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Résultats de la vente  
du JEUDI 26 JUILLET 2018 à 14h15 

 
Ordre Désignation Adjugé 

1 Sautoir en or filigrané 15,3 g 300.00 

2 2 bracelets-montres de dame Lip (un boîtier en or) 70.00 

4 Montre Lip en or à capot dans son écrin et une petite chaîne de montre orPB : 

80 g 

680.00 

5 Lot d'orPB : 30,13 g 600.00 

7 Lot en argentPB : 39,80 g 5.00 

8 Bague marquise en or jaune 18 carats (750 millièmes)PB : 3,61 gTDD : 50 110.00 

9 Collier de perles en jade nephriteLong : 94 cm 80.00 

10 Lot de 2 chevalières14,46 g 320.00 

11 Lot de 2 paires de boucles d'oreilles2,97 g 75.00 

12 Lot de 2 chaînes (un accidenté)13,95 g 280.00 

13 Gourmette en or 7.3 g (accidents) 150.00 

14 Epingle à cravate pièce de 10 francs en or ; brut 4.9 g 130.00 

15 Pendentif porte pièce 20 francs en or : 10.6 g 280.00 

16 Paire de boucles d'oreille en or filigrané et perle ; brut 6.4 g 100.00 

17 Pendentif porte pièce 20 francs en or ; 12.1 g 310.00 

20 2 pièces de 50 FF type Arcule60 g 20.00 

22 Lot de 2 alliance en or jaune 18 K (750 millièmes)PB : 5,6 g 120.00 

23 Broche barette en or jaune et or blanc 18 K (750 millèmes) sertie de diamants 

taillés à l'ancienne et disposés en chutePB : 5,3 g 

470.00 

24 Pendentif en or jaune 18 carats (750 millièmes) ajouré, retenant un camée 

coquille.PB : 2,58 g 

50.00 

25 Chaîne en or jaune 18 carats (750 millièmes). Fermoir rehaussé d'émail 

(manques)PB : 7,8 g 

160.00 

26 Lot comprenant 2 paires de dormeuses en or jaune 18 carats (750 millièmes) 

ajouré, l'une rehaussée de demi-perles probablement fines.PB : 2,82 g 

80.00 

27 Lot en or jaune 18 carats (750 millièmes) : - bague centrée d'un verre coloré, 

PB : 2,31 g- médaille, 3,4 g 

110.00 

28 Collier de perles de culture multicolores d'environ 10,6 mm de diamètre. 

(fermoir en argent 950 millièmes) 

280.00 



30 Bague en argent (950 millièmes) centrée d'une pierre de lune dans un double 

entourage de saphirs. PB : 6,25 g 

100.00 

31 Bracelet jonc en vermeil (950 millièmes) rehaussé d'émeraudes et diamants. 

PB : 12,73 g 

280.00 

33 Collier en or jaune 18 K (750 millièmes) ajouré à double émaille ronde. Chaîne 

de sécurité27,5 g 

570.00 

34 Bracelet en or jaune 18 K (750 millièmes) ajouré à maille en chevron et maille 

ciselée27,1 g 

590.00 

35 Montre de col en or jaune 18 K (750 millièmes). Cadran rond, fond crème, 

chiffres romains, poinçon chevalPB : 18,3 g 

130.00 

36 Collier en or jaune 18 K (750 millièmes) à maille torsadée10,60 g 220.00 

37 Collier colerette en or jaune 18 K (750 millièmes) ajouré à 7 motifs d'abeille6,4 

g 

140.00 

38 Bracelet - montre de dame en or jaune 18 K (750 millièmes). Cadran rond 

ciselé, chiffres arabes et index batons. Bracelet gourmette ciseléPB : 18,7 g 

300.00 

39 Pendentif centrée d'une pièce de 20 FF type coq datée 1912. Monture en or 

jaune 18 K (750 millièmes)Poids de l'ensemble : 9,5 g 

240.00 

40 Chaîne en or jaune 18 K (750 millièmes), maille gourmette. Chaîne de 

sécurité14,8 g 

310.00 

44 Zenith, montre d'homme en or jaune 18 carats (750 millièmes)(manque le 

bouton poussoir)30 g 

300.00 

45 Lip, lot de 8 montres d'homme en métal 271.00 

46 Montre de dame or jaune 18 carats (750 millièmes)13 g 70.00 

47 Collier en or jaune 18 carats (750 millièmes), mailles palmier18,94 g 400.00 

49 Longue chaîne de montre en or jaune 18 carats (750 millièmes) ornée de 2 

brins de maille souple carré réunis entre eux par un élément ciselé, 

feuillagé.Long : 6533,71 g 

710.00 

50 Chaîne en or jaune 18 carats (750 millièmes) à maille ronde martelée alternée 

de boule.Long : 75,5 cm8,97 g 

190.00 

51 Lot en or jaune 18 carats (750 millièmes) comportantune croix,4 médailles 

religieuses,une chaîne forçat ornée de 3 médailles religieuses17,39 g 

380.00 

54 Lot en or jaune 18 carats (750 millièmes) comportant 3 bagues (une réhaussée 

d'un corail, une rehaussée de 2 diamants taillés en rose),1 pendentif,1 bracelet 

(accident)PB : 11,78 g 

210.00 

55 Lot de 4 alliances en or jaune 18 carats (750 millièmes)10,05 g 210.00 

58 Collier de perles de rubis facettéesLong : 44 cm 80.00 

59 Broche en or jaune (750 millièmes) et argent (925 millièmes), ajourée et 

rehaussée de diamants taille ancienne et rose, poinçon tête de cheval.PB : 13,5 

g 

380.00 

61 Alliance américaine en or jaune 18 carats (750 millièmes) sertie de saphirs 

roses.PB : 2,78 gTDD : 54 

130.00 

63 Lot de 3 diamants non montés, taille ancienne, poids environ 1,85 carat 320.00 

64 Bracelet gourmette en or jaune ciselé27,7 g 630.00 

65 CERTINA - Bracelet montre de dame en or blanc 18 K (750 millièmes). Cadran 

carré rehaussé de diamants taillés en 8/8. Fonds gris, chiffres arabes. Bracelet 

souple (déformations)PB : 48,6 g 

1 000.00 



68 Gourmette en or jaune 18 carats (750 millièmes)23,17 g 560.00 

70 Bracelet gourmette plate en or jaune 18 carats (750 millièmes) retenant des 

pendeloques tel coccinelle, clef, chien, harpe, soulier, médaille.Long : 17 cmPB 

: 32,45 g 

640.00 

71 Collier filigrané en argent et or jaune 18 carats (750 milièmes)long  : 43,5 cmPB 

: 9,26 g 

190.00 

72 CARTIER - Large alliance en or jaune 18 carats (750 millièmes) à maillons 

géométriques alternés de lignes de diamants. Signé et numéroté.Dans son 

écrin.TDD : 51 

2 550.00 

73 Bracelet en or jaune 18 carats (750 millièmes) maille royale14,02 g 320.00 

74 Collier en or jaune 18 carats (750 millièmes), ras du cou, maille gourmette 

aplatielong : 42,5 cm15,75 g 

340.00 

75 Collier en or jaune 18 carats (750 millièmes), maille arabesquelong : 44,5 

cm17,20 g 

370.00 

76 Paire de créoles ciselée palmier1,86 g 70.00 

77 Alliance demi américaine en or jaune 18 carats (750 millièmes) et pierres 

blanches.PB : 3,19 gTDD : 54 

70.00 

78 Bague en or jaune 18 carats (750 millièmes) sertie d'un quartz fumé taillé en 

poire épaulé de 2 pierres blanchesPB : 3,82 gTDD : 54 

150.00 

80 Lot de 3 montres en or jaune 18 carats (750 millièmes) comportant- Lip, cadran 

carré, fond beige, index bâton, bracelet en métal rapporté- Kody, cadran rond- 

Kody, cadran carréPB : 29,72 g 

240.00 

83 Lot en or jaune 18 carats (750 millièmes) et divers, débris...PB : 51,51 g 1 020.00 

84 Montre de dame en platine rehaussée de diamants. Travail françaisPB : 14,90 g 460.00 

86 Bracelet gourmette en or jaune 18 carats (750 millièmes). Chaîne de 

sécurité37,88 g 

820.00 

88 Bracelet en or jaune 18 carats (750 millièmes) ajouré, ciselé de motifs 

floraux22,24 g 

470.00 

90 Lot en or jaune composé d'une broche volute, une médaille, 3 alliances, 2 

gourmettes (débris)PB : 23,67 g 

490.00 

91 Montre d'homme en or jaune 18 carats (750 millièmes), cadran carré, fond 

grège, index bâtons, numérotée. Bracelet croco (boucle en métal). Favre-Leuba 

Genève. Vers 1950(petit éclat au verre)PB : 16,92 g 

200.00 

95 Griffe monture en or jaune 18 carats (750 millièmes) 50.00 

96 Pièce de 4 ducats or François Joseph 1er Autriche Hongrie 1915 (refrappe) 

montée en pendentif et pesant 22,40 g.On y joint une chaîne en or jaune 18 

carats pesant 21,8 g 

1 170.00 

97 Lot composé d'une broche en or jaune 18 k (750 millièmes) ajouré centrée 

d'une perle de culture et médaillePB : 4,3 g 

90.00 

98 Bague en or jaune et blanc 18 K (750 millièmes) ajouré centrée d'un rubis 

synthétique rehaussé de diamants taillés à l'ancienne (égrisures)Serti à 

vérifierPB : 2,8 gTDD : 55 

100.00 

99 Bague "toi et moi" sertie de 2 tourmalines, entourage de diamants taillés en 

rosePB : 3,8 gTDD : 57 

100.00 

100 Bague en or blanc 18 K (750 millièmes) centrée d'une topaze taillée à pans 

rehaussée d'un motif triangulaire pavé de diamants taillés en brillantPB : 6,8 

350.00 



gTDD : 58 

101 Broche chimère en or jaune 18 K (750 millièmes) transpersée d'une flèche 

rehaussée de diamants taillés en rose et à l'ancienne(manque une pierre)PB : 

9,1 g 

270.00 

102 Lot en or jaune 18 K (750 millièmes) comportant une paire de boutons de col, 

une paire de boutons de manchette, une broche centrée d'une médaille 

religieuse8,82 g 

180.00 

105 Lip, montre de dame, cadran rond, fond beige, index bâtons et chiffres arabes. 

Bracelet articulé (légères déformations). Chaîne de sécuritéPB : 22,54 g 

400.00 

107 Pendentif en or jaune 18 carats (750 millièmes) ciselé de vagues torsadés et 

centrée en serti clos d'une émail au profil masculin coiffé.(accident à l'émail)PB 

: 4,67 g 

100.00 

108 Bracelet gourmette en or jaune 18 carats (750 millièmes)28,52 g 600.00 

110 Collier en or jaune 18 carats (750 millièmes) articulé, souple à maillons 

colerette finement ajourés.(légères déformations)long : 49 cm23,43 g 

500.00 

112 Paire de dormeuses en or jaune 18 carats (750 millièmes) rehaussées chacune 

de 4 demi perles, probablement fines. Dans leur écrinPB : 0,75 gPaire de 

dormeuses en or jaune 18 carats (750 millièmes)0,99 g 

90.00 

115 Montre de col en or jaune, chiffres romainsPB : 18,48 g 120.00 

116 Lot en or jaune 18 carats (750 millièmes) comportant 6 baguesPB : 9,13 g 210.00 

118 Chaîne de montre en or jaune 18 carats (750 millièmes), poinçon tête 

rhynocéros et tête de cheval.long : 152 cm33,11 g 

700.00 

120 Lot en or jaune 18 carats (750 millièmes), 3 médailles de baptème et 2 croixPB 

: 7,13 g 

150.00 

121 Montre de col en or jaune 18 carats (750 millièmes), chiffres arabesPB : 15,26 g 120.00 

123 Long sautoir en or jaune 18 carats (750 millièmes) altérant mailles gourmettes 

ciselées à des carrés ciselés d'un motif floral.long : 144 cm19,76 g 

450.00 

125 Demi alliance américaine en or blanc 18 carats (750 millièmes) sertie de 10 

diamants taillés brillantPB : 4,8 gTDD : 62,5 

600.00 

126 Paire de boucles d'oreilles en or jaune 18 carats (750 millièmes), émeraude en 

navettePB : 0,92 g 

40.00 

127 Broche en or blanc 18 carats (750 millièmes) et platine (525 millièmes) centrée 

d'une barette sertie de pierres blanches épaulées de diamants taillés en rose. 

Dans un écrinPB : 7,14 g 

150.00 

128 Bracelet en argent (950 millièmes) alternant tanzanites et  diamants. PB : 7,48 

g 

220.00 

129 Bague en vermeil (950 millièmes) centrée d'une citrine dans un entourage 

d'amethystes. 

100.00 

130 Bracelet jonc en vermeil (950 millièmes) rehaussé de saphirs rose et diamants. 

PB : 12,38 g 

320.00 

131 Bracelet en argent (950 millièmes) rehaussé de tourmalines multicolores. PB : 

14,82 g 

220.00 

132 Cartier. Broche clip scarabée en or jaune 18 K (750 millièmes) et platine (950 

millièmes). Le corps orné d'un corail godronné, la tête émaillée noire (petits 

manques à l'émail) rehaussée d'une turquoise en cabochon, les pattes et les 

yeux sertis de diamants taillés en rose. Signé Cartier Paris. Numérotée 08671. 

PB :  16,62 g. 3x2,3 cm. Système double épingle. Un modèle similaire en lapis-

8 000.00 



lazuli daté 1945, figure en page 164 sous le numéro 535 du catalogue de 

l'exposition « L'art de Cartier » au Musée du Petit Palais du 20 octobre 1989. 

133 Alliance américaine sertie de diamants taillés en brillantPB : 2,99 gTDD : 55 400.00 

135 Bague en or jaune 18 carats (750 millièmes) centrée d'une pierre bleue. 

Monture festonéePB : 7,61 g 

150.00 

136 OMEGA, montre de dame en or jaune 18 carats (750 millièmes). Cadran rond, 

fond grège, index bâtons. Bracelet tressé (déformation)PB : 24,12 g 

410.00 

137 Lot en or jaune 18 carats (750 millièmes) comportant une chevalière, un 

bracelet-gourmette accidenté13,11 g 

290.00 

139 Paire de dormeuses diamants taille ancienne d'environ 2 carats surmonté d'un 

diamant plus petitPB : 6,43 g 

4 000.00 

140 Bague en or jaune 18 carats (750 millièmes) godronnée10,44 g 220.00 

141 Bracelet jonc en or jaune 18 carats (750 millièmes) torsadé. 2 huits de 

sécurités32,27 g 

680.00 

147 Bracelet articulé en or à 3 rangs maillés35,6 g 750.00 

148 Bague solitaire en platine (925 millièmes) sertie d'un diamant taillé en brillant 

d'environ 2 caratsPB : 3,08 gTDD 51 

5 200.00 

153 Chaîne de montre en or jaune 18 carats (750 millièmes)36,10 g 770.00 

154 Lot comprenant- une broche en or jaune 18 carats (750 millièmes) ajourée- un 

pendentif en or jaune 18 carats (750 millièmes) ajourée de demi-perles 

probablement fines et centrée d'un diamant rose.PB : 4,78 gPoids net : 4,2 g 

100.00 

156 Bague en or jaune 18 carats rehaussée de diamants 8/8PB : 6,39 gPoids net or : 

6,30 g 

150.00 

158 Gourmette à mailles torses en orPoids net or 20,7 g 440.00 

163 Collier en or jaune 18 carats (750 millièmes), maille gourmette en chute69 g 1 400.00 

164 OMEGA, montre d'homme Seamaster titane / quartz avec dateur. Cadran rond, 

fond gris, index bâton. Bracelet souple à boucle déployante.(usures)Modèle 

des années 1983Dans son écrin avec papiers 

160.00 

165 Collier 5 rangs de perles d'émeraudes facettées. PB : 61,25 g 550.00 

166 Bracelet en argent (950 millièmes) rehaussé de saphirs multicolores. PB : 14,46 

g 

580.00 

167 Collier en vermeil (950 millièmes) serti d'améthystes. PB : 19,95 g 150.00 

170 MOVADOMontre de dame en or jaune et blanc 18 carats (750 millièmes). 

Cadran carré, fond gris, index bâtons. Cadran encadré de barettes godronnées. 

Bracelet souple tressé.(lettres de la signature "Movado" partiellement 

effacées)PB : 24,54 g 

440.00 

171 CARTIER-PARIS.Broche clip " tête de maure" en or jaune 18 K (750 millièmes) 

et argent (925 millièmes) la tête laquée noir rehaussée d'un turban en laque 

crème orné d'une aigrette sertie de diamants taillés en rose surmontée d'u 

corail. Les yeux, la bouche, le buste rehaussés d'or, les oreilles serties de perles 

de cultures.Signé et numéroté 08969.PB : 11,47 gBibliothèque : Cartier l'album 

éditions du Regard p.44 lot similaire illustré.Vers 1930.Dans son écrin.Expert : 

Caroline Pietri 

3 700.00 

172 KODY - Lot de 2 bracelets-montres de femmes en or jaune 18 carats (750 

millièmes).Bracelet souple maille serpentPB : 46,46 g 

860.00 

173 Collier articulé à maille filigranée, en or jaune 18 carats (750 millièmes)long : 550.00 



40 cmPB : 25,86 g 

174 Paire de dormeuses en or blanc 18 carats (750 millièmes) retenant chacune un 

diamant taillé à l'ancienne d'environ 0,25 carat. Dans un écrinPB : 4,83 g 

300.00 

175 Lot de 2 montres de col en or jaune 18 carats (750 millièmes)(manque un 

verre, enfoncements)PB : 29,86 g 

210.00 

176 Très longue chaîne de montre en or jaune 18 carats (750 millièmes) maille 

gourmette.Long : 86,5 cmOn joint un coulant en or jaune 18 carats (750 

millièmes) au motif d'un serpent enroulé, l'oeil rehaussé d'une pierre rouge.PB 

: 46,83 g 

1 000.00 

177 Lot en or jaune 18 carats (750 millièmes)50,91 g(à casser) 1 020.00 

178 Lot de bijoux fantaisie :- Collier perles fantaisie (fermoir olive en or jaune)- 2 

canifs- broche fleur- croix plaqué et divers... 

25.00 

180 Bague en or jaune 18 carats (750 millièmes) à 2 rangées de saphirs superposés 

et épaulée de 4 diamants en 8/8.Poids net or : 3,90 gTDD : 57 

200.00 

181 Coulant de foulard en or jaune 18 K (750 millièmes) rehaussé d'émail noir et 

blancPB : 2,5 g 

50.00 

184 KODY - Bracelet montre de dame en or 18 carats (750 millièmes). Le cadran 

grège, index batons et chiffres arabes, réhaussé d'une monture fortement 

godronnée. Bracelet cuir et boucle rapportésPB : 14,56 g 

110.00 

185 Lot de pièces en or montées en pendentif et broches retenant une pièce de 20 

FF Napoléon III tête laurée droite 1865, 2 pièces 20 FF types Cères 1850 et 

1851, un souvenir 189840,73 g 

960.00 

186 Paire de dormeuses en or jaune et blanc 18 carats (750 millièmes) retenant 

chacune un diamant taillé à l'ancienne d'environ 0,50 carat. Dans leur écrinPB : 

3,03 g 

501.00 

187 Long sautoir en or jaune 18 carats (750 millièmes) à maillons ovoïdes 

ajourésLong : 77 cm53 g 

1 320.00 

188 Lot en or jaune 18 carats (750 millièmes) comportant : - 3 éléments de collier 

d'esclaves rehaussés d'émail (débris)- 1 broche rehaussée de petites perles 

fines (?) (épingle en métal)- 1 pendentif coeur porte-photoPB : 6,20 g 

110.00 

189 Solitaire en platine et or blanc 18 carats (750 millièmes) sertie d'un diamant 

taillé en demi taille d'environ 0,20 caratsTDD : 55PB : 3,25 g 

205.00 

190 Lot en or 18 carats (750 millièmes) comportant 2 bracelets gourmette et un 

bracelet souple à maille torse formant des coeurs34,22 g 

740.00 

191 Paire de dormeuses en or jaune et blanc 18 carats (750 millièmes) retenant un 

motif de fleurs pavé de diamants taillés en rose. Dans un écrin A. Aucoq, 6 rue 

de la Paix.PB : 3,09 g 

90.00 

194 Paire de pendants d'oreilles en or jaune 18K (750 millièmes) retenant deux 

gouttes en onyx. Anneau rehaussé de diamants. PB : 4,8 g 

360.00 

195 Bague en or gris 18K (750 millièmes) centrée d'un grenat spessartite de 5 cts 

dans un entourage de  diamants taillés en navette et brillant. TDD : 52.  PB : 

5,21 g 

1 480.00 

198 Bague ronde en or jaune et blanc (750 millièmes) centrée d'un diamant taillé 

en brillant d'environ 1 ct dans un double entourage d'émeraudes calibrées et 

de diamants. TDD : 54.  PB : 7,54 g 

3 050.00 

199 Epingle de cravate ornée de pièce de 5 FF Napoléon III tête droite non laurée, 

datée 1859. Dans un écrin3,33 g 

80.00 



200 Chaîne de montre en or jaune 18 carats (750 millièmes) 17,30 gOn joint une 

chaîne de montre fantaisie 

370.00 

201 Bague en or blanc (750 millièmes) centrée d'un diamant taillé en brillant 

d'environ 2 cts dans un entourage octogonal serti de saphirs calibrés. TDD : 

53,5. PB : 4,36 g 

3 300.00 

203 Bague en argent (950 millièmes) centrée d'une aigue-marine taillée en 

cabochon. PB : 6,19 g 

100.00 

205 Bague en vermeil (950 millièmes) sertie de pierres multicolores. PB : 3,35 g 80.00 

207 Lot de pièces en argent (950 millièmes) comprenant 1 pièce de 50 FF type 

Hercule, 8 pièces de 10 FF type Hercule, 25 pièces de 5 FF type Semeuse. 

140.00 

208 Chaîne en or jaune 18 K (750 millièmes) à maille fantaisie et croisillons. Long. 

61 cm. PB 10,39 g 

240.00 

211 Lot en or jaune 18 carats (750 millièmes) comportant 2 chaînes (accidentées), 

1 bracelet, un pendentif, une épingle de cravate15,59 g 

330.00 

214 Epingle de cravate en or jaune (750 millièmes) serti clos d'une pierre fine taillé 

en cabochon.Ecrin de la Bertrand à Aurillac.PB : 2,20 g 

50.00 

216 Petit collier en perles de corailPB : 28,15 g49 cm 200.00 

219 Bague tank en alliange d'or jaune 14K (585 millièmes) et pierres rouges 

calibréesPB : 10,6 g 

180.00 

220 Collier en or 18 carats à mailles torses21,9 480.00 

223 Broche en platine (950 m) en or jaune  (750 millième) ajouré, formant un 

noeud en draperie rehaussé de diamants taillés à l'ancienne et en 8/8, les plus 

importants disposés en chute d'environ 0,50 carat à 0,10 caratPB : 33,81 g 

1 200.00 

224 Bague jonc en or jaune (750 millièmes) sertie d'une demi ligne de rubis calibrés 

probablement synthétiques et d'une demi ligne de diamants taillés en brillant. 

TDD : 52 PB : 3,89 g 

80.00 

225 Broche hibou en or jaune (750 millièmes), le corps serti de saphirs, les yeux de 

diamantsPB : 4,72 g 

190.00 

226 Bracelet jonc en or 18 carats gravé de motifs feuillagés et orné de 8 demi-

perles35,9 g 

720.00 

227 Parure or jaune 750 millième comprenant un bracelet rivière avec des rubis 

calibrés carrés ponctués de diamants et sa 1/2 alliance.Bague: TDD : 58 . PB: 

4.2gLong bracelet: 19cm. PB: 15.5g 

450.00 

228 Montre de gousset en or gravéPB : 69,6 g 430.00 

231 Chaîne et pendentif en or jaune (750 millièmes) avec diamant brillant environ 

0,10 caratPB : 21,88 g 

450.00 

237 Bracelet jonc en vermeil (950 millièmes) rehaussé de rubis et diamants. PB : 

12,41 g 

260.00 

240 Bague en or blanc (750 millièmes) sertie d'un diamant flanqué de 2 motifs de 

noeudsPB : 3,3 g 

200.00 

241 Gourmette en or 18 carats à mailles torses31,5 g 680.00 

242 Chaîne en or à motifs rectangualires ajourés de quartefeuilles, avec un porte 

photo en or36,2 g 

680.00 

243 Bague ajourée en platine centrée d'un diamant taillé à l'ancienne d'environ 

0,25 carats dans un entourage ajouré de diamants taillés en roseTDD : 60PB : 

3,52 gTRACES DE SOUDURE 

260.00 



244 Bracelet jonc en or jaune 18 carats (750 millièmes), chaîne sécurité.(Légers 

enfoncements)23,38 g 

500.00 

245 2 broches rehaussés de perles fines (?) en argent (925 millièmes) ornées d'un 

profil masculin, l'autre d'un profil féminin, sur ivoire.On joint 2 broches en 

argent retenant une pièce en argent Napoléon III et une pièce de 5 lires PIVS IX 

et un pendentif religieux (épingles en métal)PB : 66,20 g 

60.00 

246 Bracelet souple maille gourmette ciselée en or jaune 18 carats (750 

millièmes)57 g 

1 240.00 

247 Lot en or jaune 18 carats (750 millièmes) composé de 2 médailles religieuses et 

une croix6,38 g 

140.00 

248 Zénith, montre savonnette en or jaune 18 carats (750 millièmes), cadran rond, 

fond blanc, chiffres arabes, secondes 6 h(légers enfoncements)PB : 76 g 

500.00 

249 Bague en or jaune blanc 18 carats (750 millièmes) et platine centrée d'un 

diamant taillé à l'ancienne d'environ 0,25 caratTDD : 59PB : 3,15 g 

120.00 

250 Bague en or blanc (750 millièmes) ornée d'une perle de culture noire et d'une 

blanchePB : 4,6 g 

130.00 

251 Lot en argent bas titre (800 millièmes) : - 1 bourse- 3 bracelets- 1 médaille et 

un coeur53,13 g 

30.00 

255 Tour de cou en or jaune (750 millièmes) 6,9 g 150.00 

256 Bague dôme en or jaune (750 millièmes) sertie d'un diamant brillant d'environ 

0,50 caratPB : 7,4 g 

160.00 

257 Lot en or (2 chevalières, 2 alliances, médaille religieuse, 2 pendentifs, bout de 

gourmette)14 g 

290.00 

258 Bague marguerite en or jaune 18 carats (750 millièmes) centrée d'un saphir 

(probablement traité), entourage diamants taillés en brillantTDD : 54PB : 3,68 

g 

240.00 

259 Broche en platine (950 m) et en or blanc (750 m) entièrement pavée de 

diamants taillés à l'ancienne, en baguette et 8/8, 5 diamants plus important 

d'environ 0,75 carat, 0,60 carat et 0,25 caratPB : 15,32 g 

1 200.00 

260 Lot de débris en or jaune 375 millième ( boucles, pendants d'oreilles, bagues) 

.On y joint des bijoux plaqué or et 4 pendentifs (ambre, Quartz fumé etc...) 

montés sur or (35.6g) PB: 7.4g 

170.00 

261 Lot comprenant une paire de boutons de manchettes nacre monogrammée A, 

une croix, un poudrier métal argenté, 2 pieces en argent de 100F, deux pièces 

de 5 F en métal. On y joint un bouton de col nacre et deux paires de pendants 

d'oreilles en argent et une montre de col. 

40.00 

262 Bague en or blanc 18 K (750 millièmes) stylisant un fleur, le coeur serti d'un 

diamant taillé en brillant d'environ 0,50 carat dans un entourage de 8 diamants 

plus petits taillés en brillant d'environ 0,10 carat chacun.PB : 4,42 gTDD : 55 

900.00 

263 Bague en or gris 750 millième ornée d'un pavage rond en diamants de taille 

moderne. Un diamant cassé.TDD: 53PB: 4.4g 

170.00 

264 Alliance en or (2,7 g) et 2 breloques en métal doré 70.00 

265 Collier en or jaune 18 carats (750 millièmes),  maille torsadéelong : 45 cm13,89 

g 

300.00 

266 Bague en platine et or blanc 18 carats (750 millièmes) formant un "toi et moi" 

enlacé et paire de diamants.Les 2 plus important d'environ 0,08 caratTDD : 

54PB : 4,88 g 

120.00 



267 Bracelet souple godronné en or jaune 18 carats (750 millièmes)53 g 1 100.00 

269 Tour de cou rigide formé de 4 rangs superposés de perles calibrées.On y joint 

un bracelet ouvert orné de pierres bleues et de pierres calibrées(ref : 450) 

40.00 

270 Bracelet deux rangs de perles de cultures roses d'environ 8,5 mm de diamètre. 50.00 

271 Pendentif corail stylisant une fleur 80.00 

273 Poiray, Paire de boucle d'oreille en or jaune (750 millièmes) ajouré du "P" de 

Poitay. Signée, numérotée. Fermeture AIPA4,75 g 

200.00 

274 Lot comprenant un bracelet de perles de culture d'eau douce, une bague en or 

jaune (750 m) ornée d'une perle de culture PB : 2,07 g, un pendentif 

30.00 

275 3 bagues en or (750 m) et une monture en or jaune (saphis, émeraudes, 

diamants)PB : 5,4 g 

100.00 

277 2 bagues en métal doré 15.00 

278 Lot comprenant chaînette et 2 bagues ornées de pierres de couleur(23+24) 60.00 

279 Bague  en or blanc (750 millièmes) centrée d'une pierre bleue rehaussée de 

diamants taillés en rose. PB : 1,96 g 

80.00 

281 Lot de diamants sur papier totalisant 3.60 carats 320.00 

282 Montre gousset Leroy à Paris à balancière compensé en vermeilPB : 65,71 

gMontre gousset en argent (accident) et médaille dans un écrin(2+3) 

90.00 

283 Lot comportant une bague en or jaune ornée d'un piastre (Turquie ?) 3,75 g et 

une pièce (Turquie ?) montée en pendentif 1,99 g 

240.00 

284 Monture (débris) de lunette en or jaune 18 carats (750 millièmes)PB : 15,35 g 110.00 

285 Une dormeuse en or jaune 18 K (750 millièmes) émaillé (un débris).On joint un 

débris au motifPB : 1,73 g 

30.00 

286 Lot en argent comportant 3 baguesOn joint un crayon en métal 10.00 

287 Lot en or jaune 18 carats (750 millièmes) comportant médailles de baptème, 

créoles, bracelet...30,72 g 

630.00 

289 Bracelet en or blanc 18K (750 millièmes) alternant des maillons ovoïdes ajourés 

pavés de diamants à des maillons carrés  pavés de diamants taillés en brillant 

et en baguette. PB : 17,78 g 

3 400.00 

300 Lot de trois bagues en argent (925 millièmes) L'une est ornée d'une tanzanite 

taillée en cabochon, en poire. PB : 4,34 g. Une ajourée au motif de fleur 

centrée d'une tanzanite taillée en poire. PB : 4,95 g. Une ornée de cinq topazes 

taillées en ovale. PB : 4,07 g. 

120.00 

301 Lot de trois bagues en vermeil (925 millièmes) L'une est ornée d'une turquoise 

en cabochon. PB : 5,11 g. Une ornée d'un grenat. PB : 4,43 g. Une de pierres 

multicolores. PB : 3,24 g. 

150.00 

303 Long sautoir en vermeil (925 millièmes) entiérement serti clos de rubis ronds, 

facettés. PB : 34,14 g. 

160.00 

305 Paire de pendants d'oreilles en vermeil (925 millièmes) ornés d'une ligne de 

quatre opales, chacune dans un entourage de brisures de diamants. PB : 10,46 

g. 

400.00 

307 Bague  en argent (925 millièmes) centrée d'une opale rose taillée en cabochon 

surmontée d'un motif pavé de brisures de diamants et rehaussé d'une 

tanzanite taillée en poire. PB : 6,86 g. 

320.00 

308 Rubis taillé en ovale, sur papier de 9,20 cts. 540.00 

309 Bague en argent (925 millièmes) au motif orné d'un "toi et moi" de deux rubis 220.00 



et d'une émeraude taillés en ovale dans un entourage de diamants. PB : 5,25 g 

311 Paire de pendants d'oreilles en or blanc (750 millièmes) retenant deux 

tanzanites taillées en ovale et une taillée en triangle. Chacune dans un 

entourage ajouré serti de diamants. 

1 600.00 

312 Lot de deux colliers. Un en argent (925 millièmes) orné de deux tanzanites PB : 

4,09 g. Un en vermeil (925 millièmes) retenant, en serti clos, un rubis faceté. 

PB : 13,39 g. 

160.00 

313 Paire de boutons d'oreilles en vermeil (925 millièmes) chacun orné d'une 

topaze taillée en navette et rehaussée de topaze. PB : 4,64 g. 

120.00 

314 Paire de pendants d'oreilles en vermeil (925 millièmes) intercalant, émeraudes 

taillées en poire, diamants, rubis taillés en goute et saphir taillés en goute. PB : 

11,94 gmanque 1 petit diamant 

380.00 

318 Collier quatre rangs de perles de corail facetté.(corail ancien) Fermoir rehaussé 

d'un camée corail. Poinçon tête de cheval. 

620.00 

319 Boucles d'oreilles en argent formant un croissant de lune rehaussées de perles 

en corail ancien. Monture en or jaune 18K (750 millièmes) traces de soudures. 

60.00 

320 Collier de perles de culture. (fermoir fantaisie). On joint un collier de perles 

fantaisies avec fermoir en or jaune 18K (750 millièmes) 

80.00 

321 Patek Philippe Genève. Montre d'homme en or jaune 18K (750 millièmes) 

cadran ovale, fond bleu, index bâtons. Revers gravé d'une annotation. Boucle 

de bracelet d'origine en or. PB : 30,50 g 

3 210.00 

322 Montre de col en or jaune 18K (750 millièmes) Fond blanc, chiffres romains, 

revers guilloché.  PB : 19,65 g 

140.00 

323 Chaîne de montre en or jaune 18K (750 millièmes) anneau métal. PB : 12,42 g 220.00 

324 Bracelet en or jaune 18K (750 millièmes) rehaussé de demi-perles de culture 

(manques) PB : 7,78 g 

170.00 

327 Médaillon porte-photo rehaussé de perles finesPB : 15,99 g 150.00 

 


