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Ordre Désignation Adjugé 

1 Petite croix en or 1.8 grAlliance or 1.6 gr 120.00 

2 2 bagues en or (750 millièmes) 4,7 g et une bague en métal 105.00 

3 Broche en or jaune (750 millièmes) sertie d'une pièce de 20 francs 
marianne/coq. Poinçon tête de bélier pour l'entourage. PB: 10.1g Briser la 
tige sans poinçon. 

270.00 

4 Pendentif en or jaune (750 millièmes) orné d'une pièce de 20 francs or 
Napoléon III. Poinçon tête d'aigle. PB: 8.1g 

230.00 

5 Bague en or jaune (750 millièmes) ornée d'une pièce de 10 francs. Poinçon 
tête d'aigle. TDD: 6.9g. PB: 6.9g 

180.00 

6 Lot de pièces d'or.  1 pièce de 50 francs Napoléon III. 1855.3 pièces de 20 
francs Napoléon et Génie. 1858-1856-1895.1 souverain pièce Victoria/St 
Georges. 1892.2 pièces de 20 francs Leopold II. 1876 et 1877.2 pièces de 10 
francs. 1859-1905.1 petite pièce étrangère usée. 

2 000.00 

7 Pendentif or jaune (750 millièmes) orné d'un camée coquillage à profil de 
femme en buste et sa chaîne en or jaune (750 millièmes). Poinçons têtes 
d'aigle.PB: 8.6g 

170.00 

8 Lot de bijoux or jaune (750 millièmes) en débris: 2 chevalières, 4 alliances, et 
une médaille. PB: 26.6gÀ briser 

630.00 

9 14 bagues en or jaune et en or gris (750 millièmes avec une bague de 585 
millièmes 4,8 g) serties d'émeraudes, saphirs, rubis, diamants, améthyste et 
pierres d'imitations et un camée. PB: 54,8 gOn joint une bague en métal, une 
alliance en argent 

1 270.00 

10 Bague en or jaune (750 millièmes) et en platine (850 millièmes) serti d'un 
diamant de taille moderne pesant environ 0.60 carat. (Pierre avec égrisures 
).Monture diamant à resserrer. 1940/1950. TDD: 58.PB: 10.7gCondition 
Report: Diam: 5.8x 5.6 x 5.7 épaisseur 3.5SI.Poinçons têtes chien et d'aigle 
effacés  

600.00 

11 Lot de bijoux fantaisie, montres, bagues.... 40.00 

12 Bracelet or jaune (750 millièmes) maille américaine et pendentif or jaune 
(750 millièmes) orné de petites perles blanches et de diamants de taille rose. 

510.00 



Poinçons tête d'aigle.PB:20.6g(9) 

13 2 pièces 5 francs en argent,3 pièces Napoléon III en argent,1 pièce de 10 
francs en argent,39 pièces Turin en argent,2 pièces de 5 francs Semeuse en 
argent,2 pièces de 2 francs Semeuse en argent,9 pièces de 1 francs Semeuse 
en argent,9 pièces demi francs Semeuse en argent 

190.00 

15 Lot de bijoux accidentés en or jaune (750 millièmes)dont Alliance en débris . 
PB:17.8g. Poinçons têtes d'aigle. On y joint deux chaînes en métal doré et un 
médaillon.PB:18.1g(3) 

430.00 

16 Montre gousset en or jaune (750 millièmes), contre boîtier intérieur en or 
avec une chaîne en métal et deux clefs dont une en or jaune (750 millièmes). 
Dos monogrammé. Poinçons têtes de cheval et d'aigle. Verre usure et jauni, 
cheveux à l'émail. PB gousset: 58.6g 

480.00 

17 Petite montre gousset en or jaune (750 millièmes), signée " Duclos à 
Montluçon ", cadran blanc, chiffres romains, dos décor floral émaillé bleu et 
monogrammé. PB: 28.2g. Poinçons têtes de cheval. et une longue chaîne de 
montre gousset en or jaune (750 millièmes). Poinçons charançon. Long: 154 
cm environ. PB: 28.2gPB total: 56.4g 

1 100.00 

18 Clef de montre en or (750 millièmes). Poinçon tête d'aigle. PB: 4.6g, 3 autres 
métal doré, 11 boutons de manchettes en métal . 

60.00 

19 Médaille Blaise Pascal en bronze avec étui. 10.00 

20 2 épingles de cravate en or jaune (750 millièmes) ornées de petites perles de 
cultures et une rehaussée de pierres dont diamants de taille rose, (Poinçons 
chouette et tête d'aigle), 2 en métal doré, débris dentaire avec racine, 2 très 
petits débris d'or, médaille religieuse métal doré, broche en argent avec 
hématite et marcassites. PB : 4.5g (2 épingles et petit débris d'or). 

50.00 

21 2 Chronomètres métal, 5 montres gousset métal dont 2 accidentées, 4 
chaînes gousset en métal, boussole, bague fantaisie, pièce argent Léopold II 
1871. 

70.00 

22 Étui à cigarettes à décor asiatique émaillé. (accidenté) 70.00 

23 Lot de montres en acier: Montre bracelet LIP cadran crème et rectangulaire 
(tâches et rayures), 2 montres accidentées (usures, une sans verre, l'autre 
bracelet coupé) 

60.00 

24 Petit bracelet jonc d'enfant en argent (925 millièmes) à décor ajouré avec sa 
chaîne de sécurité. PB:8.7g 

40.00 

25 Débris de bijoux accidentés en or jaune (750 millièmes): alliances et 4 paires 
de boucles d'oreilles. Poinçons têtes de cheval...PB: 14.1g. 

270.00 

26 TUNISE: 2 pièces or 20 francs 1892 et 1904. 370.00 

27 4 pièces 20 francs or 1901 - 1910 - 1907 - 1876. PB: 25.9g 740.00 

28 6 pièces 20 francs or Napoléon III tête non laurée . 1856 - 2 de 1857 - 3 de 
1859 

1 130.00 

29 Bracelet américaine maille ajourée en or jaune (750 millièmes). Chaîne de 
sécurité accidentée. Poinçons chouette. PB: 23.3g 

540.00 

30 Débris avec 2 alliances en or jaune (750 millièmes). PB: 10gà briser 230.00 

31 2 médailles en or jaune (750 millièmes) profil de vierge et St Jean. On y joint 
une de Jeanne d'Arc en métal doré. Poinçons tête d'aigle et cheval. PB: 6.2g 

140.00 

32 Lot de bijoux accidentés en or jaune (750 millièmes): 3 bagues dont une 
sertie d'une opale, l'autre d'un doublet grenat/verre, gourmette " Irène ", 5 

500.00 



broches dont une en argent (925 millièmes) et des pendants d'oreilles.On y 
joint un petit élément or et acier. Poinçons tête d'aigle et cheval. PB: 
32.4gBague avec pierre d'imitation à briser 

33 Débris d'une chaîne usée en or jaune (750 millièmes) à motifs de petites 
plaquettes. PB: 9.5gA briser 

220.00 

34 2 chevalières d'homme en or jaune (750 millièmes) gravées d'un blason. 
TDD:58 1/2 et 61.PB chacune: 27.4g et 28.1g PB total: 55.3 g 

1 300.00 

35 Bague jonc en or jaune (750 millièmes) ornée d'un diamant de taille 
ancienne et deux paires de boucles d'oreilles ornées de pierres d'imitation 
incolores. PB: 6,2 g 

270.00 

36 Bracelet rigide et ouvrant en argent (925 millièmes) et en or jaune (750 
millièmes) à décor floral rehaussé de diamants de taille rose (cassures). 
Travail XIXème. On y joint un coffret accidenté bordeaux. PB: 11.9gPoinçons 
tête de cheval pour or. 

280.00 

37 Montre de col en or jaune (750 millièmes) cadran blanc, contre boîtier en or, 
dos monogrammé. Poinçons tête de cheval.PB: 23.4g 

190.00 

38 Lot de débris de bijoux accidentés en or jaune (585 millièmes): dos de 
montre en or, chaîne, alliance, collier avec coulants, pendentifs mains, 
médaillons.PB: 12.3 g 

300.00 

39 2 pièces d'or 40 lires Napoléon. 1814 M - 1812M. 750.00 

40 UNITED STATES OF AMERICA. 2 pièces d'or de 5 Dollars (tête liberté/ aigle). 
1887 - 1901. PB:16.7g 

550.00 

41 4 pièces d'or 20 francs ( marianne/coq). 3 de 1910 et une de 1912. 750.00 

42 UNITED STATES OF AMERICA 1 pièce d'or de 5 Dollars (Indien/aigle).1912. 280.00 

43 6 pièces d'or de 20 francs:3 Napoléon III tête laurée 1862 - 1864 - 18662 
Napoléon III tête non laurée. 1854 - 18551 Léopold II Belges. 1870 

1 130.00 

44 4 pièces d'or de 10 francs Napoléon III : 2 têtes laurées 1865 - 1868 et 2 têtes 
non laurées 1857- 1859. 

370.00 

45 SUISSE. 1 pièce d'or 20 francs Helvetia. 1902. 200.00 

46 RUSSIE. 1 pièce d'or 5 roubles ALEXANDRE III. 1886PB: 6.5g 280.00 

47 Bague solitaire en or gris (750 millièmes) ou platine (850 millièmes) centrée 
d'un diamant de taille moderne retaillé pesant environ 0.50 carat. TDD: 54. 
PB: 2.8gCondition Report: I/J. SI. fluorescence moyenne. 

420.00 

48 Bague " toi et moi "en or jaune et or gris (750 millièmes) ornée de deux 
diamants de taille ancienne. (à envisager de ressouder le pont entre le 
montage d'or des pierres). Anneau avec gravure 1437. TDD:55. Poinçon tête 
de cheval.PB: 3.1g 

105.00 

49 Bague marguerite en or jaune et or gris (750 millièmes) centrée d'une pierre 
d'imitation bleue dans un entourage diamanté (manque un diamant et 
accident). TDD: 51. TDD: 2.8gCondition Report: Pierre d'imitation doublet.  

90.00 

50 Bague de forme marquise en or jaune  (750 millièmes) et platine (850 
millièmes) Pavée de diamants de taille ancienne. (2 avec égrisures). TDD: 56. 
PB: 3.5g 

360.00 

51 Pendentif en or jaune (750 millièmes) serti d'une améthyste ovale facettée 
(cassure) avec une chaîne. Poinçon tête d'aigle et cheval.PB:10.9g 

220.00 

52 Bracelet jonc ouvrant en métal doré et accidenté et lot de chaînes en métal, 
montre gousset, bourse, monnaies divers. 

15.00 



53 Broche barrette de bébé en or jaune (750 millièmes). Poinçons tête d'aigle. 
PB: 0.8g 

20.00 

54 Lot de bijoux en or jaune (750 millièmes) accidentés comprenant: une chaîne 
de montre gousset de 13.5g , une montre gousset LIP( cadran taché, bélière 
manquante et verre tombé)de 48.9g sans le verre. On y joint un coulant et 
un pendentif " 13 " en métal doré. Poinçons têtes d'aigle.Coulant à briser 

750.00 

55 PELLISSIER. Montre de gousset en or jaune (750 millièmes) , cadran blanc, 
signé E.Pellissier 87,avenue de Wagram, contre boîtier or gravé d'un nom et 
d'une date, couronne et bélière en métal doré. Poinçons tête de cheval. 
PB:89.5g 

690.00 

56 UNITED STATES OF AMERICA. 4pièces d'or de 5 Dollars (tête liberté/ aigle). 
1881 - 2 de 1885 -1895 

990.00 

57 15 pochettes monnaies du Vatican 2002 à 2016 860.00 

58 Collier de petites perles de cultures en chute 40.00 

59 Montre de poche en or fin du XVIIIe siècle, écrin cuir GL 460.00 

60 Epingle en or (750 millièmes) et perles et petite broche barette or petites 
pierres bleues et blanches7 g environ 

150.00 

61 Collier et gourmette en métal doré Christian Dior dans un petit sac gris CD 10.00 

62 Petit lot de bijoux fantaisie dont boucle "strass", boutons de manchettes, 
médaille en bronze dans un écrin rond rouge, pince cravate en métal doré 

10.00 

63 Gourmette en or jaune (750 millièmes) avec une pierre verte à décor 
idéogrammes orientaux18 g 

350.00 

64 Un ensemble de bijoux fantaisie comprenantcollier torsadé avec pendentif 
ovale (pierre), 6 bagues fantaisie, pendentif en métal doré ou cuivré ovale, 
bracelet ouvragé en argent, broche (transformée) en métal et pierres 
fantaisie forme rectangulaire semi ouvert 1925, broche en plastique fond 
noir, barette en métal et pierre synthétique verte, collier de perles fantaisie, 
ceinture 1930 en métal argenté, 2 broches en métal, 2 petites pièces 
paraissant antiques en argent (consécratio, inpalexan...) 

50.00 

65 Collier de draperie en or jaune (750 millièmes) sertie de 9 motifs floraux.PB : 
9,3 glong : 44,5 cm 

270.00 

66 Broche " clef " en platine (850 millièmes) et en or gris (750 millièmes) ornée 
de diamants de taille ancienne, moderne, 8/8, calibrés carrés et 
rectangulaires. Numéroté :94710. Poinçons tête de Chien et tête d'aigle. 
Deux pierres avec cassures.Dim:45x16mm. On y joint un coffret vert de la 
maison Cartier.PB: 7.69g 

2 000.00 

67 Bague joaillerie en platine (850 millièmes) et en or gris (750 millièmes) sertie 
d'un saphir ovale facetté pesant environ 4 carats (égrisures) en chaton a 
griffes dans un entourage de forme rectangulaire à pans coupés serti de 
diamants de taille ancienne, de taille 8/8 dans les angles et terminé par deux 
de taille baguettes. Poinçons tête de chien et tête d'aigle. TDD : 57PB: 
8.89gCondition Report: Dimensions environ du saphir: 11.9 x 9.1 x 4.8 mm. 

2 750.00 

68 Tabatière rectangulaire en écaille brune doublée d'or jaune. Le couvercle, à 
charnière, est appliqué d'une grande micro-mosaïque représentant le temple 
antique de " Minerve Medica ", dans un encadrement en or ciselé de 
feuillages sur fond amati. ( petits accidents à l'écaille ) Pour la monture de la 
tabatière : Paris 1809-1819 Orfèvre : Jean Louis LEFEVRE ( orfèvre, reçu en 

5 600.00 



1803, spécialisé dans les garnitures de Tabatières ) Pour la micro-mosaïque : 
travail romain vers 1800.Pour des micro mosaïques présentant le même 
sujet, voir : " I mosaici Minuti Romani", par Domenico Petochi, références 
N61,62,63,64 ainsi que l'ouvrage "  The Gilbert Collection. Micromosaics ", 
référence 109.PETITS ACCIDENTSDimensions de la tabatière : 83 x 54 x 23 
mmm Dimensions de la micro mosaïque : 68 x 39 mm ( lot en règle avec la 
garantie ) 

69 Canif en or jaune (585 millièmes) serti de deux fleurs centrées d'un diamant, 
d'émeraudes et d'imitation vertes. Pierres manquantes et cassées. Système 
bélière pour pendentif manquant.PB : 20g 

200.00 

70 Bracelet jonc ouvrant en or jaune (750 millièmes) orné de 24 diamants de 
taille ancienne totalisant environ 2.60 carats sertis sur deux faces. Plusieurs 
avec cassures. Poinçon tête d'aigle. PB: 33g Condition Report: Poids diams: 
0.10 à 0.15 carat. 

850.00 

71 Bracelet jonc large (750 millièmes) orné d'un décor ciselé et de 1/2 perles 
blanches (une plus usée). Une chaîne de sécurité. Déformations métal. 
Poinçons tête d'aigle.Diamètre intérieur: 5.8 mm.Largeur: 2.1 cm.PB : 34,9 g 

760.00 

72 Broche "chat" en or jaune et en or gris (750 millièmes) pour les moustaches, 
le corps orné de deux cabochons ovales jade néphrite vert blanc ou pierres 
ornementales. Poinçon charançon ovale.Dim: 4.1 x 2.7 cm.PB: 12.1g 

220.00 

73 3 paires de boutons de manchettes en or jaune (750 millièmes) à décor de 
boutons plats, d'une créature mythologique et d'une intaille de profil de 
guerrier sur hématite. Poinçons chouette et têtes d'aigle.PB : 

760.00 

74 Bague en or jaune ( 750 millièmes) ornée d'une citrine rectangulaire serti en 
griffes. TDD: 61.PB: 7.9g 

200.00 

75 Bague en or jaune (750 millièmes) centrée d'une améthyste de taille carrée 
suiffée en serti demi lune aux épaulements en serti diamanté. (petite cassure 
dans un angle et diamants avec égrisures). TDD: 54.PB: 11.8g 

300.00 

76 Solitaire en platine (850 millièmes) serti d'un diamant de taille moderne 
pesant environ 1 carat (6.7 x 3.7 mn) avec une fine cassure vers la couronne. 
TDD:49PB: 4.5gCondition Report: 6.7 x 3.75Cassure fine du rondiste 
remontant sur la table. Fluorescence forte. 

1 550.00 

77 Bague en or gris (750 millièmes) centrée d'une émeraude ronde cabochon 
(égrisures) dans un entourage de 8 diamants de taille baguette. Poinçon tête 
d'aigle. TDD: 49.1/2.PB: 4.8 g 

420.00 

78 WIESE. Collier souple en or jaune (750 millièmes) orné d'un motif central 
ciselé et ajouré à décor de volutes, de feuilles de chardons et d'un 
quadrilobe floral. Le tout réhaussé de deux cabochons de grenats ronds (un 
avec une petite fissure), surmonté d'une demi perle ronde et supportant une 
demi perle en pampille. Les extrémités terminées par une chaîne de maillons 
ovales reliés par de fins motifs floraux. Légère trace arrière de soudure à 
l'étain. Signé WIESE et poinçon de maître Louis WIESE (1852 -1923). Poinçon 
tète d'aigle. Longueur : 49 cm. PB: 47gJulius Rodolphe Leopold Wiese dit 
"Jules Wiese" ( Berlin : 1818 - Paris : 1890) après une formation à Berlin chez 
HOSSAUER (fournisseur du Roi de Prusse), il s'installe à Paris et  travaille  
chez les célèbres orfèvres joailliers  J.V. MOREL puis chez  F.D. Froment-
Meurice. Il crée en 1844 son propre atelier. Il est récompensé en 1849 lors 

11 100.00 



de l'Exposition des produits de l'Industrie, puis lors de l'Exposition 
Universelle en 1855, sa notoriété se poursuivra avec l'Exposition Universelle 
de Londres en 1862.  Son style romantique et néo-gothique des années 1860 
amorcera l'Art Nouveau. En 1880 son fils, Louis Wiese (1852 - 1923) 
reprendra la direction de son atelier. 

79 10 épingles à cravate en or jaune (750 millièmes) à décor d'un petit renard, 
de trèfles, d'une facettée, de rosette, d'une perle de culture blanche, de 
diamants de taille rose, de pierres d'imitation. Poinçons têtes d'aigle et 
cheval. On y joint deux en métal. ( traces soudures étain et une avec une 
pierre cassée).PB: 20gPierre cassée sur le trèfle avec aigue marines ovales 

420.00 

80 Bracelet souple en or jaune (750 millièmes) Largeur 16 mm. Long: 18 
cm.PB:38.3g 

890.00 

81 Pendentif croix et une chaîne maille gourmette en or jaune (750 millièmes). 
Poinçons têtes d'aigle.Long :59.521.6g 

500.00 

82 2 montres de poche en métal et argent 80.00 

83 Montre émaillée bleu en or jaune, poinçon chouette32 g 380.00 

84 Montre de poche en or avec scène érotique émaillée, fin du XVIIIe siècle 
(accidents, manque le verre et des pierres, lunette en métal, bélière 14 
K)52,6 gA CHARGE DE CONTROLE 

2 000.00 

85 2 aumonières (une en argent) et une broche fantaisie 100.00 

86 Montre Michel Herbelin en métal 30.00 

88 Une bague solitaire en or gris (750 millièmes) et en platine (850 millièmes) 
serti d'un diamant de taille moderne( 2 cassures). Monture usée.TDD : 50.PB 
: 3.9gTête Aigle et Tête de Chien. 

90.00 

89 Une chaîne en or gris (750 millièmes)maille colonne. Chaîne de sécurité. 
Long: 40.5 cmPB: 5.8gPoinçon Charançon 

210.00 

90 Un pendentif joaillerie en or gris (750 millièmes) centré d'un diamant poire 
dans un double entourage de diamants de taille moderne. Poids de la poire: 
0.80 carat environ avec petite cassure sous une griffe.Dim:26 x 14 mnPoids 
total de l'entourage environ: 2.80 carats.PB : 3.8 g 

1 700.00 

91 Bague solitaire en or gris (750 millièmes) ornée d'un diamant rond de taille 
brillant pesant 3.03 carats (pierre à ressertir). TDD: 51 1/2. Poinçon tête 
d'aigle. PB: 3.2.g. Accompagné d'un rapport d'analyse du Laboratoire 
Français de Gemmologie (Paris) du 06/07/2018. Numéro 347006 indiquant : 
Couleur : J - Pureté : VS2 (Cristaux, glaces) - Fluorescence aucune.Rondiste 
facetté 

11 000.00 

92 Montre de poche en or jaune (750 millièmes), cadran doré et tâché. dans un 
décor floral, dos avec deux angelots en gravure. Mouvement " Privat Genève 
". Poinçon tête de cheval uniquement extérieur.PB: 37.9g(143) 

250.00 

93 Bracelet à 4 rangs de perles de corail facettées (l'un accidenté), fermoir 
cliquet en or jaune (750 millièmes) serti d'un camée corail au décor de 
femme en buste (usure). Fin XIXème siècle. Poinçon tête d'aigle.Long: 18 
cm.PB: 22.4g(1) 

160.00 

94 Petit bracelet gourmette en or jaune (750 millièmes) accidenté. Poinçon tête 
d'aigle.PB: 6.6g(2) 

170.00 

95 Pendentif porte mine ou stylo en or jaune (750 millièmes) avec intérieur en 
acier au décor de gui rehaussé de petites perles blanches (manques). Début 

80.00 



XIXème.Poinçon charançon.PB: 7.8g(4) 

96 Broche pendentif en or jaune (750 millièmes) sertie d'un jaspe sanguin ovale 
dans un décor de forme jupe rehaussé de demi perles blanches. (Une à 
ressertir). Poinçon tête d'aigle.Dim: 4.1 x 3.6 mnPB: 9.4g(6) 

100.00 

97 Pendentif médaillon ouvrant en or jaune (750 millièmes) avec une agate à 
deux couches. Manque motif central.PB: 5.2g(7) 

30.00 

98 Bijou en débris: Petite broche en or jaune (750 millièmes) à décor d'angelot. 
Tige métal. PB: 2.3g(à briser)(8) 

60.00 

99 Lot de 3 médailles religieuses décor de la vierge et vierge à l'enfant en or 
jaune (750 millièmes). Poinçons tête d'aigle. PB: 7.1g(9) 

160.00 

100 3 alliances en or jaune (750 millièmes) dont une gravée " E.T 15 juillet 1845 
ou 1843 "PB: 7.5g(10) 

200.00 

101 Petit lot de débris or (dent et plume).PB: 2g(11) 50.00 

102 Petit collier en or jaune (750 millièmes) à motifs d'ogives intercalés de perles 
blanches. Accidenté. Poinçon tête d'aigle. Long: 46.5 cmPB: 7g(12) 

155.00 

103 Collier collerette en or jaune (750 millièmes) articulé d'une chaîne à motifs 
fleurettes et d'un décor perlé de granulations, terminée par une frise de 
feuilles de lierre et de fleurs de lys. ( manquant un feuillage)Long : 47 cmPB: 
65.8g(13) 

2 000.00 

104 Bague en or gris (750 millièmes) centrée d'un diamant de taille moderne 
pesant environ 0.80 carat dans un entourage pavé de diamant de taille 
ancienne. Dessous avec usure.TDD: 54.PB: 3.3gOn y joint une petite bague 
en métal avec un diamant de taille rose. Condition Report: Aspect 1 carat 
mais pas assez épais 6.5-6.6-6.7x 3.05. Pas d'inclusions VS. Couleur I/J. Pas de 
fluorescence.(14) 

2 100.00 

105 2 épingles de cravate en or jaune ( 750 millièmes) dont une représentant un 
gant de chevalier retenant une pierre d'imitation rose. Poinçons tête d'aigle. 
Déformation pour les tiges et restauraton.PB: 1.6g(16) 

40.00 

106 Bague chevalière en or jaune (750 millièmes) gravée d'une armoirie en 
intaille sur une cornaline ovale. TDD: 59 1/2PB:11.4g(18) 

410.00 

107 Débris d'or: Broche " oiseau " ailes déployées en or jaune (750 millièmes). 
Épingle en métal. PB: 3.1gCondition Report:Poinçon fabriquant uniquement. 
(à briser)(23) 

75.00 

108 Petite broche en or jaune (750 millièmes) vis à vis de deux profils de femme 
en coiffe émaillé. Trace d'émail.Dim: 34mmPB: 5.2g(24) 

60.00 

109 2 bijoux anciens (avec manque) en or jaune : Une broche onyx sans tige en or 
jaune (585 millièmes) 5,4 get une bague en or jaune (750 millièmes) émaillée 
bleue sans son centre 2,9 g.PB : 8.2g(25) 

150.00 

110 1 pièce de 20F or (Helvetia: suisse 1935)(26) 195.00 

111 Bague chevalière en argent (925 millièmes) gravée d'armoiries double sur or 
jaune (750 millièmes).TDD: 47PB: 11.5g(à briser)(28) 

200.00 

112 Bague chevalière en aluminium gravée d'armoiries surmontées d'une 
couronne de marquis. TDD : 52PB : 2.1g(29) 

30.00 

113 Montre gousset en or jaune (750 millièmes) accidentée. Cadran manquant. 
PB : 53.8g(30) 

420.00 

117 Un lot de pièces démonétisées françaises et étrangères dont certaines en 
argent (36) 

70.00 



119 Bague joaillerie en or jaune (750 millièmes) centrée d'une émeraude ovale 
facettée, (égrisures et petite cassure) épaulée de deux diamants en serti 
griffes. Anneau orné de diamants de taille moderne.Un diamant  légèrement  
cassé. Poids de l'émeraude, environ 4,40 caratsTDD: 55.5PB: 9.1g 

800.00 

123 Pendentif avec émail à décor de Christ en croix et de calice 10.00 

124 Bague solitaire en or gris 750 millième sertie d'un diamant de taille moderne 
pesant environ carat 0.65 carat (une petite égrisure).TDD : 51PB : 2.5 g 

570.00 

125 Croix régionale en plaqué or avec grelots accidentés. Une face avec christ en 
croix. Ruban de velours noir. 

120.00 

126 Bague marguerite en or jaune 750 millième et platine 850 millième centrée 
d'un saphir rond (égrisures) facetté dans un entourage de diamants de taille 
ancienne. Un avec petites cassures. TDD: 52PB: 3.5g 

210.00 

127 Bracelet souple en or jaune 750 millièmes maille tressée.Long : 19 cm.PB: 
40.9 g 

950.00 

128 Bracelet souple en or jaune 750 millièmes amati et de motifs géométriques 
polis. Accidenté.Long :19.5 cm.PB: 44.3 g 

1 000.00 

129 Montre bracelet de femme Tissot en or 750 millièmes, bracelet rapporté 
avec une chaîne de sécurité.PB : 25.4g 

500.00 

130 Montre de femme boîtier M.Herbelin en or jaune 750 millièmes, bracelet 
cuir. PB : 7.8g 

80.00 

131 Long sautoir en or jaune 750 millièmes maille ancienne.PB : 23.7g 570.00 

132 Gourmette en or jaune 750 millièmes gravée " FR " avec sa chaîne de 
sécurité.PB : 7.4g 

190.00 

133 6 petites bagues accidentées en or jaune (750 millièmes)  une avec des demi-
perles et petits diamants taille rose.PB : 15.6g(à briser) 

360.00 

134 Gourmette d'enfant en or jaune 750 millièmes gravée Solange.PB: 2.3g 50.00 

135 Broche barrette en or jaune 750 millièmes décor d'aigle avec une petite 
perle blanche en pampille.Long : 7.4 cmPB : 3.5 g 

70.00 

136 Lot de 3 médailles en or jaune 750 millièmes gravées Jean-Pierre 18/6/54 et 
3 Août 1930 avec déformations.On y joint une en plaqué or.PB : 5.1g 

120.00 

137 Lot de 3 chaînes en or 750 millièmes dont une cassée. PB: 14.2g. On y joint 
une cassée en plaqué. 

320.00 

138 Lot de chaînes de montres métal et clefs. 50.00 

139 Une épingle de cravate en or jaune 750 millièmes ornée d'une patte sertie 
d'un diamant de taille rose et d'un pendentif à décor du chiffre " 13 " orné de 
pierres d'imitation rouge et de diamants de taille rose.PB : 3.1g 

50.00 

140 Lot de petits bijoux en or 750 millièmes : Une broche barrette avec tige 
métal, 3 boucles d'oreilles, une alliance, un pendentif floral, un maillon 
filigrané et une chaîne cassée.PB : 9.8g 

220.00 

141 Lot de bijoux fantaisie: médaillons photos, broche pierre d'imitation rose, 
broches, boutons de manchettes... 

30.00 

142 Lot de 2 bracelets gourmette en or jaune 750 millièmes.PB: 16.9 g. 400.00 

143 Une alliance en or gris 750 millièmes gravure intérieure.TDD: 55PB : 5 g 110.00 

144 2 montres en or (750 millièmes) (manques et accidents)Poids total : 117 gr 
environ 

950.00 

145 Gourmette d'enfant en or (750 millièmes) et argent5 g 105.00 



146 Médaillon en or (750 millièmes) et émaux de Limoges signé Betouni4,6 g 90.00 

147 Briquet Dupont en métal doré 70.00 

148 Grande broche "papillon" en or gris (750 millièmes) à décor de damier ajouré 
et serti de diamants de taille ancienne, 8/8 et calibrés carrés. Chaîne de 
sécurité avec épingle. Quelques pierres cassées.Dim: 60 x 45mm.PB: 28,5 g 

900.00 

149 Broche "gerbe" en fils d'or gris (750 millièmes) ornée d'un diamant de taille 
ancienne pesant environ 1 carat et ponctué de petits diamants Tête d'aigle. 
Dim: 6.4 x 4.6 cm.Condition Report diam: VS. G/H.Forte fluorescence. 

1 550.00 

150 Bague solitaire en or gris (750 millièmes) ornée d'un diamant de taille 
rectangulaire à pans coupés à degrés pesant 5.52 carats serti de quatre 
griffes (pierre à ressertir). TDD: 55 1/2. Poinçon tête d'aigle. PB: 5.5g. 
Accompagné d'un rapport d'analyse du Laboratoire Français de Gemmologie 
(Paris) du 13/12/2018. Numéro 352335 indiquant : Couleur : L - Pureté : SI1 
(Cristaux, chocs glaces) - Fluorescence très forte.  

16 800.00 

151 CARTIER. Poudrier rectangulaire en or jaune (750 millièmes), émail noir et 
rouge, sertie d'une plaque centrale en jade jadéite découpée, rehaussée de 
petits diamants de taille rose. Manque et accidents aux coins et rainures de 
l'émail et du jade. Bouton poussoir sur un côté. Il découvre à l'intérieur un 
poudrier, rouge à lèvres et un miroir (cassé) .Signée Cartier Paris Londres 
New-york. Made in France. Poinçon tête d'aigle.Dim: 8.1 x 5.5 x 1.4 cm.PB: 
182g 

18 000.00 

152 Bague en or gris 750 millièmes centrée d'un diamant de taille moderne dans 
un double entourage d' une émeraude calibrée, de pierres d'imitation vertes 
et de diamants de taille ancienne.(ressuivre le sertissage)TDD:51.5PB: 
3.8gTête d'aigle. 

1 050.00 

153 Bague solitaire en platine 850 millièmes ornée ornée d'une pierre d'imitation 
incolore.TDD:49PB: 4gTête de chien. 

130.00 

154 Bague en or gris 750 millièmes de forme carrée centrée d'un saphir carré à 
pans coupés dans un entourage de pierres d'imitation incolore.TDD: 
49PB:4.4gTete d'aigle légèrement visible. 

400.00 

155 Bague en or jaune 750 millièmes " toi et moi " ornée d'une émeraude et d'un 
saphir de taille poire facettée rehaussé d'un élément de surface bleuté. 
Émeraude avec cassure.(rayures)TDD : 57PB: 10.2gTete d'aigle 

220.00 

156 Broche barrette inspirée des "aloalo" malgaches (sculpture funéraire 
Mahadaly) en or jaune 750 millièmes centrée d'une améthyste ovale 
facettée dans un décor ajouré et ciselé, le tout surmonté de la tête et des 
cornes d'un Zébu.Long : 7.2 cmPB : 7.1g 

150.00 

157 Bague en or jaune 750 millièmes sertie d'une améthyste ovale facettée .TDD: 
53PB: 4.7gTête d'aigle 

120.00 

158 Lot de deux bijoux: Montre de col en or jaune (750 millièmes), cadran blanc, 
chiffres romains. Remontoir métal. Poinçon tête de Cheval. PB: 19.7gUne 
chaîne en or jaune (750 millièmes) maille jaseron. Manque anneau ressort. 
PB: 7.2g 

310.00 

159 Broche feuille de palme en or jaune (750 millièmes) et en platine (850 
millièmes) sertie de diamants de taille rose dans un décor de fils d'or. 
Poinçons tête de chien et d'aigle. Dim: 5.7x2.7mm.PB: 8.6g 

250.00 

160 Broche florale en or jaune (750 millièmes) rehaussée d'une petit diamant et 130.00 



d'une perle en pampille. Anneaux à l'arrière pour pendentif. Poinçon tête 
d'aigle. Début XIXème.Dim:3x4mm.PB: 4.6g 

161 Collier maille filigranée en or jaune (750 millièmes). Fermoir anneau ressort 
en or et en argent. Tête d'aigle.Long: 46cm.PB: 11,2g 

260.00 

162 Broche en or jaune émaillée de bleu et de blanc dans un décor de ciselure 
ajourée. Fin XIXème. Légères déformations.PB: 2.8gà briser 

70.00 

163 Paire de boucles d'oreilles dites " brisures " en or jaune et en gris (750 
millièmes) ornée chacune d'un diamant de taille ancienne et de taille rose. 
Poinçons tête d'aigle. Une légère égrisure. PB:2.8gCondition Report: Diams: 
0.16ct 

140.00 

164 Débris de 4 bagues en or jaune (750 millièmes) : 2 alliances , une bague motif 
" gui " avec des 2 perles blanches (poinçon tête de cheval), une bague avec 
un petit diamant de taille ancienne. PB : 9g à briser 

200.00 

165 Bague en or jaune (750 millièmes) centrée de 4 perles blanches rehaussées 
de sertissures en diamants de taille rose. TDD: 59.PB: 2.9g 

70.00 

166 Broche clip " feuille " en or jaune (750 millièmes). Poinçon tête d'aigle. 
PB:13,6g 

300.00 

167 Barrette en or jaune (750 millièmes) et platine (850 millièmes) ornée de 4 
cabochons d'hématite sertis chacun dans un entourage de diamants de taille 
rose. Manque deux pierres. Epingle en or (585 millièmes) 0,5 g.Long: 7cmPB: 
17.2g 

230.00 

168 Montre de femme " Perfex " métal doré avec un bracelet accidenté et un 
collier en corail blanc rosé (usure). 

70.00 

169 Collier en or jaune (750 millièmes) au décor grains de riz. Fermoir cliquet. 
Poinçon tête d'aigle. On y joint un coffret bordeaux.Long: 40.5cmPB: 47g 

1 550.00 

170 Bague en or jaune (750 millièmes) et argent (925 millièmes) sertie d'une 
nacre, de marcassites (manques) et de pierres d'imitation rouge. Poinçon 
sanglier /aigle. Anneau légère déformation.TDD: 60PB: 3.5 g 

130.00 

171 3 paires de boucles d'oreilles dites " brisures " en or jaune (750 millièmes) 
dont une paire au motif d'insecte orné d'œil de tigre et de diamants de taille 
rose. Paire en onyx avec manque. Un morceau de boucle cassée ajouté.On y 
joint 3 bijoux fantaisie.Poinçons têtes d'aigle et de cheval.PB boucles : 7.3g 

110.00 

172 Chaîne de montre en or jaune (750 millièmes) cassée et un médaillon 
souvenir ouvrant (intérieur avec verre). médaillon bosses sur le métalPB sans 
verre: 17.5 g avec verre: 25g 

410.00 

173 Une pièce de 40 francs 1834. 370.00 

174 Petit serre-collier motif " chardon " en or jaune (750 millièmes). Poinçon tête 
d'aigle. PB:1.8g 

60.00 

175 Bracelet large en or jaune (750 millièmes) Fermoir cliquet. Chaîne de 
sécurité. Poinçon charançon. Larg: 16mmPB: 17 g 

400.00 

176 Large bracelet en or jaune (750 millièmes) en maille tressée. Poinçon tête 
d'aigle. Largeur: 31 mmLong: 18.5 cm.PB : 96g 

2 220.00 

177 8 (ateliers) pièces de 20 dollars or 7 800.00 

177 B 50 pièces en or de 20 francs Napoléon III,5 pièces en or République 
Française,6 pièces en or de 20 francs Napoléon III,3 pièces en or de 20 
dollars,1 pièce en or de 50 pesos 

15 100.00 

178 Lot de deux bijoux: Montre de col en or jaune (750 millièmes), cadran blanc, 260.00 



chiffres romains. Dos à décor de guirlandes. Poinçons tête de Cheval. PB: 
19.6gUne chaîne en or jaune (750 millièmes) en maille gourmette. PB: 4.5g 

179 Montre gousset en or jaune (750 millièmes) cadran émail blanc , chiffres 
arabes, trotteuse à 6h, Poinçon tête de cheval. Dos avec une légère petite 
trace au décor rayonnant. PB: 69.9g 

550.00 

180 Bague Art Déco en or jaune (750 millièmes) et en platine (850 millièmes) 
centrée d'un motif pont et serti d'une lignée de 3 diamants de taille ancienne 
dont un avec cassure.TDD:57.PB:14g 

420.00 

181 Chevalière monogrammée " MC " en or jaune (750 millièmes). Poinçon tête 
d'aigle.TDD : 49PB: 11.8g 

255.00 

182 Petits bijoux en or jaune (750 millièmes) et de bijoux en métal doré. PB: 4g 80.00 

183 Bracelet jonc ouvrant et gravé en or jaune (750 millièmes) avec sa chaîne de 
sécurité. Poinçon tête de cheval. Déformations. PB : 11g 

260.00 

184 Bracelet jonc ouvrant et gravé en or jaune (750 millièmes),orné de perles 
blanches dans un décor ouvragé. Chaîne de sécurité. Manque une perle. 
Poinçon tête d'aigle.PB: 20g 

460.00 

185 Lot de deux bijoux: Une chaîne et un pendentif orné de 2 petites perles 
blanches et d'un diamant de taille rose en or jaune (750 millièmes). Poinçons 
tête d'aigle. Anneau ressort or et argent.PB: 8.8g 

180.00 

186 Lot de bijoux en or jaune et en or gris (750 millièmes) comprenant: un 
bracelet montre de dame, une médaille vierge gravée , une barrette perle 
blanche et un bracelet. Poinçons tête d'aigle. PB: 16.9g 

380.00 

187 Montre de col en or jaune (750 millièmes), cadran blanc avec chiffres 
romains. On y joint une clef en or jaune (750 millièmes) avec l'anneau en 
métal doré et un écrin rouge.Poinçons tête de cheval. PB Montre: 26.5g PB 
clef: 3.2g 

240.00 

188 Montre de col en or jaune (750 millièmes), cadran blanc avec chiffres arabes. 
(aiguille tombée, remontoir en métal). On y joint un écrin marron.Poinçons 
tête de cheval. PB : 19g 

150.00 

189 6 pièces en argent: 50F 20F 10F etc...PB:82.5g 45.00 

190 Chevalière lettre " AD " en or jaune (750 millièmes). Poinçon tête 
d'aigle.TDD: 59 1/2PB: 9.8g 

240.00 

191 Montre gousset en or jaune192(750 millièmes). Cheveux à l'émail, 
déformation au boîtier ". Dos monogrammé en anglaise fleurie. Remontoir 
métal doré. Poinçons tête de cheval. On y joint une chaîne en métal doré. 
PB: 79g 

570.00 

192 Chevalière en or gris et en or jaune (750 millièmes)TDD: 48PB: 12g(à briser) 270.00 

193 Bague jonc en or jaune (750 millièmes) sertie d'une pierre d'imitation rouge 
en taille cabochon. Poinçon tête d'aigle. On y joint une montre automatique 
métal doré. TDD: 59PB bague: 6.9gCondition Report: Pierre sans inclusions 
(corindon synthétique rouge). 

150.00 

194 Bague dôme en or gris (750 millièmes) et en platine (950 millièmes) sertie 
d'un pavage diamanté. (inclusions et cassures). Poinçons têtes d'aigle et de 
chien. TDD: 56 1/2PB: 10.67g 

270.00 

196 Bracelet en or jaune (750 millièmes). Fermoir guilloché. Usure. Un petit 
anneau plaqué doré.PB: 12.5 g 

285.00 

197 Alliance en or jaune (750 millièmes)TDD: 51.PB: 1.6gÀ briser. 40.00 



198 Pendentif rond ajouré en or jaune (750 millièmes) à décor de monuments 
antiques avec sa chaîne en or jaune (750 milliemes). Manque anneau de 
fermeture.Diamètre:38mmPB:7.2g. 

170.00 

199 Petite bague en or jaune et en or gris (585 millièmes) dite " jarretière " ornée 
de diamants de taille ancienne et un de taille moderne. Petite marque et 
usure à l'anneau.TDD: 54.PB: 2 g 

100.00 

200 Bague carrée en or gris (750 millièmes) et en platine (850 millièmes) ornée 
d'un diamant de taille moderne épaulé de chaque côté d'un anneau en fil 
torsadé. Petite marque anneau. Poinçon tête d'aigle et tête de chien 
visible.TDD:3.7g 

160.00 

201 Bague citrine facettée ronde en or jaune (750 millièmes) en serti 
griffes.Poinçon tête d'aigle.TDD: 52.PB: 7.6g 

120.00 

202 Bague solitaire en or gris (750 millièmes) ornée d'un diamant de taille 
moderne pesant environ 0.35 carat en serti griffes. Poinçon tête d'aigle.TDD: 
51PB: 2.6g 

270.00 

203 OMEGA (SEAMASTER COSMIC - PLAQUE DORÉ. N°166036-Tool 17), vers 1970 
Montre plaquée dorée de forme tonneau à fond plat, gravée " Oméga 
Automatic Seamaster cosmic " . Cadran argenté métallisé avec grande 
trotteuse, index appliqués, jour et date à 3h et aiguilles lance.Mouvement : 
Calibre mécanique à remontage automatique. Boîtier doré forte oxydation et 
traces d'usures.Bracelet métal. Joint: garantie date d'achat le 4/12/1970 et 
boîte Oméga. 

250.00 

204 Bague marquise en or jaune (750 millièmes) ornée d'émeraudes facettées 
rondes, centre ovale, navettes et ponctuée de diamants de taille brillants et 
de taille navette (pierres avec inclusions). Poinçon tête d'aigle. TDD: 
48.PB:5.1g 

400.00 

206 2 montres accidentées de col en or jaune (750 millièmes). Contre boîtiers 
intérieur en or. Verre cassé et un à remettre. Bélière métal. Attaches pour 
montre bracelet postérieures. Poinçons têtes de cheval.PB: 33.7g 

280.00 

207 Bague toi et moi en or jaune et or gris (750 millièmes) sertie d'un diamant de 
taille ancienne et d'une émeraude (petite égrisure) ronde facettée, épaulée 
d'un décor diamanté taille ancienne et taille 8/8TDD :PB : 4,4 g 

950.00 

211 Broche en or jaune et en or gris (750 millièmes) centrée d'un diamant rond 
de taille ancienne pesant 5.63 carats (pierre à ressertir). Egrisure au 
rondistePoinçon tête d'aigle. PB : 8.2g. Accompagné d'un rapport d'analyse 
du Laboratoire Français de Gemmologie (Paris) du 29/11/2018. Numéro 
352085 indiquant : Couleur : K - Pureté : SI1 (Glace, nuage de points) -
Fluorescence aucune. 

18 200.00 

213 Boucle d'oreilles dite brisure ornée d'un diamant de forme coussin et de 
taille ancienne pesant 3.91 carats (pierre à ressertir avec égrisures) surmonté 
de deux diamants de taille ancienne plus petits.  PB :2.8g. Accompagné d'un 
rapport d'analyse du Laboratoire Français de Gemmologie (Paris) du 
29/11/2018. Numéro 352086 indiquant : Couleur J - Pureté : SI1 (Cristaux, 
nuage de points) - Fluorescence aucune. 

10 000.00 

214 Bracelet souple en or jaune (750 millièmes) orné d'une lignée de pierres 
d'imitation bleue. Poinçon chouette.Long:17.7PB: 46.7g 

1 020.00 

215 OMÉGA. Bracelet montre de dame en or jaune (750 millièmes), cadran rond. 690.00 



Bracelet motif feuillage. Fermoir cliquet. Tête d'aigle.Long:17.5cmPB: 33.58g 

217 Broche camée en agate trois couches en or jaune (750 millièmes) profil de 
femme en buste, entourage grenats cabochons ronds. Dos nacre. Motif 
central pouvant s'adapter à un collier de cou ou bracelet.5.6 x 4.9 cm43.1g 

450.00 

218 Montre de col en or jaune (750 millièmes). Cadran blanc chiffres arabes, dos 
à décor de guirlandes. Poinçon têtes de chevalPB:15.1g 

120.00 

219 Collier en perles 177 fines et perles de culture de 5.8 à 2.1 mm environ de 
diamètre 

750.00 

220 Lot de trois rubis facettés de forme ovale et de forme coussin avec leurs 
certificats EGL indiquant : 1.34 carat, 1.01 carat, 1.21 carat.Numéro de 
certificats : 4120337, 3070591, 3010349.Années 1983 

260.00 

221 Lot de deux pierres: un rubis facetté coussin avec son certificat EGL 1983 
indiquant 1.15 carat , numéro 3010337 et un saphir facetté ovale avec son 
certificat EGL 1984 indiquant 0.95 carat, numéro 5120121. 

160.00 

222 Lot de trois saphirs facettés ovale avec leurs certificats EGL 1983 indiquant 
0.75 carat, 0.76 carat, 1.15 carat Numéros 3010091, 3010061, 3030091. 

210.00 

223 Lot de trois saphirs facettés ovale avec leurs certificats EGL, deux de 1986 et 
un 1983 indiquant: 0.82 carat numéro 6020119, 0.88 carat numéro 6020090, 
1.20 carat numéro 3030094. 

180.00 

224 Bracelet en or jaune 750 millièmes maille tressée. Poinçon tête 
d'aigle.Largeur: 1.9 cm.Long: 19 cm.PB: 46.2g 

1 040.00 

225 Pendentif broche médaillon en or jaune 750 millièmes orné de grenats, 
émeraudes (petites cassures) , 1/2 perles de culture blanche. Poinçon Tête 
d'aigle.PB: 11.1g 

220.00 

226 Montre bracelet de dame ELOGA, en or jaune 750 millièmes, cadran rond de 
couleur crème. Mouvement mécanique. Couronne plaqué doré. Fermoir à 
échelle.Poinçon tête d'aigle. (manque sur bracelet)(accidents et 
manques)Long: 18cm.PB: 26.3g 

520.00 

227 Bague marguerite en or gris 750 millièmes et en platine 850 millièmes sertie 
d'une émeraude rectangulaire dans un entourage de diamants de taille 
moderne. Poinçon tête d'aigle et tête de chien.TDD: 57PB: 4.3g 

200.00 

228 Montre bracelet de dame FOR, en or jaune 750 millièmes, cadran carré de 
couleur argenté . Mouvement mécanique. Fermoir à échelle.Poinçon tête 
d'aigle.Long: 17cm.PB: 22g 

450.00 

229 Ensemble comprenant : une épingle de cravate en or jaune 750 millièmes 
ornée d'un diamant de taille ancienne et un pendentif camée coquillage 
profil de femme. Poinçon tête d'aigle.PB: 2.9g(oxydation à l'épingle) 

60.00 

230 Parure de bague solitaire or gris 750 millièmes et platine 850 millièmes et 
une paire de boucles d'oreilles en or gris 750 millièmes ornée de diamants de 
taille moderne.Système Alpa partie manquante. Poinçon tête d'aigle et tête 
de chien.TDD: 47PB: 3.6g 

120.00 

231 Montre bracelet de dame UTI, en or jaune 750 millièmes, cadran rond de 
couleur crème. Mouvement mécanique. Fermoir à échelle.Poinçon tête 
d'aigle.Long: 18cm.PB: 31.3.g 

650.00 

233 Bague en or jaune (750 millièmes) et platine (850 millièmes), pierres 
incolores et des diamants en taille rosePB : 2,6 g 

70.00 

234 Collier de draperie en or jaune (750 millièmes) et perles fines8,4 g 215.00 



235 Boutons de manchettes en or jaune (750 millièmes)PB: 6.7g 150.00 

236 Bracelet or jaune (750 millièmes) maille américaine PB:31.2g 740.00 

237 Sautoir boules or jaune (750 millièmes)13.3g 350.00 

238 7 Médailles et médaillons en or jaune (750 millièmes)PB: 19g 470.00 

239 Un médaillon émail bleu or jaune (750 millièmes)5.7g 160.00 

240 Bague or jaune (750 millièmes) perle et  un élément accidenté avec 3 
diamants de taille ancienne4.3gTDD : 53 1/2 

150.00 

241 Bague or jaune (750 millièmes) et peintureTDD : 51PB : 8.2g 180.00 

242 Bague or jaune ( 585 millièmes) en émeraude et diamants TDD : 544.5g 140.00 

243 Bague perles et or jaune (750 millièmes)TDD : 53 1/23.2g 120.00 

245 Bague or gris (750 millièmes), saphirs et une perle blanche en son centreTDD 
: 55 1/26.1g 

190.00 

246 Bague or jaune (750 millièmes) avec une pierre d'imitation violette ronde 
facettéeTDD : 547 g 

100.00 

247 Broche-barette en or jaune (750 millièmes), à décor de rosaces sertie de 
lignées de perles8.4g 

180.00 

248 Médaillon or jaune (750 millièmes) orné d'une intaille à profil de guerrier 
19.9g 

230.00 

250 Boucles d'oreilles brisures or jaune (750 millièmes)2.4g 120.00 

251 Collier en or jaune (750 millièmes) maille palmier. Fermoir 
mousqueton.Long:44cmPB: 37.7 g 

840.00 

252 Bracelet en or jaune (750 millièmes) maille palmier. Fermoir rond "Marin". 
Petites déformations aux anneaux, usure. Poinçon tête d'aigle. Lon: 19 cmPB: 
16.2g 

360.00 

255 Large bague en or gris ornée de 5 lignées de diamants dont 3 lignées de 
couleur noire. Poinçon tête d'aigle. TDD: 57PB: 10.3g 

730.00 

256 Montre de poche en or (750 millièmes) chiffrée.couronne en métal89,4 g 680.00 

257 Montre de poche émaillée en or (750 millièmes)(manques à l'émail)36 g 300.00 

258 Six pièces en or 20 francs, dans un étui en cuir rouge 1 080.00 

261 Montre en or gravé AM et avec sa housse en cuir80 g 810.00 

262 Long sautoir à motifs filigranés en or jaune (750 millièmes).Long: 1.60 mPB: 
62.3 g 

1 950.00 

263 Bracelet jonc ouvrant en or jaune (750 millièmes).Poinçon tête d'aigle. 
Petites déformations.Diamètre intérieur: 59mmPB: 16.4g 

360.00 

264 Longue chaîne ronde en or jaune (750 millièmes). Joint un fermoir en 
cylindre en métal.PB: 34 g 

760.00 

265 2 gourmettes en or jaune (750 millièmes) dont une accidentée. Chaînes de 
sécurité. Poinçons tête d'aigle.PB total: 25.2g 

560.00 

266 Pendentif médaillon ouvrant en or jaune (750 millièmes) orné d'une perle 
blanche et de pierres d'imitation rouges avec sa chaîne maille forçat en or 
jaune (750 millièmes). Cheveux intérieurs.PB: 14.6g 

300.00 

267 Bracelet en or jaune (750 millièmes) centré d'un motif en rosace m. Trace 
soudure en étain.Poinçon tête d'aigle.PB: 16.5g 

360.00 

268 Croix régionale dite " Jeannette ", surmontée d'une fleurs de lys. Poinçon 
tête d'aigle. Déformation et accidentée.PB: 1.7g 

70.00 

269 Bague de forme rectangulaire à pans coupés en or jaune (750 millièmes). 145.00 



Poinçon Tête d'aigle.TDD: 58.PB: 6.8g 

270 Chevalière ovale avec monogramme en or jaune (750 millièmes). Usure.TDD: 
62.PB: 14,9 g 

330.00 

271 Solitaire en platine 850 millièmes ornée d'un diamant de taille moderne 
pesant environ 0.90 carat.(fissure vers rondiste. Pureté P2/P3). Anneau au 
décor diamanté de chaque côté. Resuivre sertissage. Poinçon tête de 
chien.TDD: 54PB: 2.9g 

550.00 

272 Bracelet maille gourmette en or jaune (750 millièmes)PB: 2.5g 55.00 

273 Bague jonc d'homme en jaune (750 millièmes) ornée d'un diamant de taille 
ancienne (cassure)TDD: 66.5PB: 7,9 g 

200.00 

274 Bague en or jaune et en or gris (750 millièmes) orné d'une pierre d'imitation 
incolore dan d'un décor repercé et ouvragé.TDD: 49PB: 5.9gPoinçon tête 
d'aigle. 

145.00 

275 Bague chevalière "JP" en or jaune (750 millièmes). Poinçon tête d'aigle.TDD: 
61PB:11,5g 

260.00 

276 Lot de bijoux en or jaune (750 millièmes) comprenant: une chaîne filigranée, 
une médaille vierge.PB:9.4g et 3.5g (cure dent). 

270.00 

277 Bague en platine et argent (850 millièmes) et en or jaune (750 millièmes) 
centrée d'un cabochon pierre fine jaune verdâtre à effet chatoyant 
(Chrysobéryl "œil de chat" ou quartz chatoyant), dans un entourage de 
diamants de taille rose.Pierre avec usure et de trace restauration)TDD: 
54PB:4.3g 

240.00 

278 Un pendentif pièce 20F en or jaune (750 millièmes). Poinçon tête d'aigle.PB: 
8.5g 

270.00 

279 Bague chevalière en or jaune (750 millièmes) ornée d'une intaille à profil 
d'homme à l'antique en cornaline. Travail anneau ouvragé. Poinçon tête 
d'aigle.TDD: 62.56.2g 

455.00 

280 Bague en or jaune (750 millièmes) ornée d'un camée en sardonyx 
rectangulaire , décor d'un ange de couleur blanche sur fond noir. Entourage 
de 4 perles blanches ( une légèrement abîmée) et de diamants de taille 
rose.TDD: 52PB: 4g 

320.00 

281 Lot de débris de bijoux en or jaune (750 millièmes): alliance brisée, pic de 
cravate, boucle brisure.On y joint un petit lot de pierres fine et 
d'imitation.PB: 5.7g(à briser) 

120.00 

282 Lot de 5 bijoux anciens fantaisie (broches et pendentifs) 30.00 

283 Pic de cravate "bilboquet en or jaune (750 millièmes) ornée de sa boule en 
pâte de verre bleue. Tête d'aigle. Protection tige métal doré.PB: 1.8g 

100.00 

284 Lot de deux bagues une en or jaune (750 millièmes) et en platine (850 
millièmes), ornée d'une opale cabochon ovale (usé) et une alliance en platine 
(850 millièmes) serties de diamants.3 diamants manquants pour les deux 
bagues.TDD: 52 et 53.PB: 5.3g 

240.00 

285 Broche en or jaune (750 millièmes) sertie d'un camée coquillage, profil de 
femme orné de feuilles et de grappes de raisins dans sa chevelure. Dim: 4.3 x 
3.6PB: 13.7g 

200.00 

286 Bague marguerite en or jaune (750 millièmes) et platine (850 millièmes) 
ornée de taille ancienne. (pierres avec cassure).TDD:53.PB: 3.3g 

320.00 

287 Broche en or jaune (750 millièmes) ornée d'un profil de femme médiévale, 100.00 



rehaussé de 4 petites perles blanche. Petit manque sur émail. Poinçon tête 
d'aigle sur tige et attache.Dim: 30x24mPB: 6.7 

288 Bague solitaire en or jaune (750 millièmes) ornée d'un diamant de taille 
ancienne et de forme coussin pesant environ 0.60 carat.TDD:55PB: 1.7 
gCondition Report: 0.50 à 0.70 ct (4.8x 5.3x3.6) VS ou VVS2 rien vu. G/H. Très 
fluorescence 

370.00 

289 Bague joaillerie en or jaune et or gris (750 millièmes) centrée d'un diamant 
de taille ancienne pesant environ 0.60 carat (inclusions) dans un double 
entourage de diamants de taille rose et de rubis. Poinçon tête 
d'aigle.TDD:52.5PB:4.5gDim Diams: 5.9x 3.35 

1 200.00 

290 Bague pompadour en or jaune (750 millièmes) et platine (850 millièmes) 
centrée d'une émeraude ( très égrisée à revoir) dans d'un entourage de 
diamants d taille ancienne. CassuresTDD: 53.5PB: 4.4g 

660.00 

291 Bague solitaire en or gris (750 millièmes) centrée d'un diamants de taille 
ancienne pesant environ 1.15 carat ( cassure rondiste et inclusions P1) TDD : 
52.PB:3.4g 

900.00 

292 Bague dôme en or jaune amati (750 millièmes) ornée d'une turquoise ovale 
cabochon en serti griffes. (avec gangue verdie sur les côtés)TDD:55. PB: 9.5g 

340.00 

293 Bracelet souple en or jaune (750 millièmes) centré d'un motif marguerite 
serti de petits saphirs (usés et cassés).Fermoir cliquet, huit de sécurité. 
Long:19cmPB: 29,3 g 

700.00 

294 Bague en or jaune (750 millièmes) sertie d'une tourmaline bicolore ( 
inclusions, légères égrisures).TDD:52. PB:5.5g 

155.00 

295 2 bagues en or jaune (750 millièmes) une sertie d'une citrine rectangulaire à 
pans coupés (légère petite égrisure) et l'autre d'une pépite.TDD: 50,51PB: 
13.6g 

260.00 

296 Une petite bague jonc en or jaune (750 millièmes) sertie d'une émeraude 
épaulée de chaque côté d'un diamant. Poinçon tête d'aigle.TDD: 52. PB:2.9g 

75.00 

297 Collier en or jaune (750 millièmes) à décor de trois chaînes supportant un 
pendentif turquoise (verdie).Long: 42cm.PB: 27.5g 

640.00 

298 Petit bracelet maille gourmette en or jaune (750 millièmes) avec sa chaîne de 
sécurité.PB:18.8g 

410.00 

299 BRÉGUET. Montre gousset à coq en or jaune (750 millièmes), cadran blanc, 
chiffres romains, une aiguille pointe manquante, gravée " Breguet A . Paris ". 
Numéro 366.(léger accident vers remontage et une bordure). On y joint une 
clef. Support bélière métal plaqué.PB:72.6g 

480.00 

300 YEMA DIGITAL. Montre en acier, cadran rond, brun argenté, date et mois. 
Numéro 388345. Bracelet rigide. Verre rayé. 

50.00 

301 Lot de deux montres: Une gousset et une de col en argent. 35.00 

302 Pendentif pièce 4 Ducats François Joseph (monture en or jaune 585 
millièmes). 1915. Diamètre: 41mmPB: 20.3get une pièce de 20 Francs 
Napoléon III. Tête laurée.1865, 6,4 g 

720.00 

303 Collier de 84 perles fines en chute 3.7 à 7.6 mm. Long: 45mm. Fermoir en or 
gris (750 millièmes) ornée de deux diamants de forme poire et de taille 
ancienne (petites égrisures) rehaussés de deux petits diamants de taille 8/8. 
Poinçon tête d'aigle. On y joint un coffret pour un collier ancien. Avec 
rapport d'analyse: Laboratoire Français de Gemmologie numéro 352336 du 

8 000.00 



13/12/2018. Blanc crème. Eau de merPB: 15.41g 

304 2 décorations: - Ordre de la légion d'honneur, étoile d'officier, 5ème 
république, en miniature en or jaune (750 millièmes), émail, diamants taille 
roses et un de taille ancienne , pierres émeraudes et un rubis 
(cassures),ruban, rosette. Poinçons têtes d'aigle. Dim: 34 x 15 mm. PB: 3.4g- 
Un insigne de chevalier de l'ordre des palmes académiques en miniatures 
ornées de diamants de taille rose. Dim: 27 x 14 mm. PB: 1.4g 

180.00 

306 Bague en platine (850 millièmes) centrée d'une perle grise mordorée fine ou 
de culture cernée d' un entourage de diamants de taille ancienne (pierres 
avec cassure). Diamètre environ de la perle: 7.2 mm.TDD: 50 1/2PB: 4.7g 

700.00 

307 Bague "toi et moi" ancienne en or gris et en or jaune (750 millièmes) ornée 
d'un décor de diamants de taille rose. Petite soudure à prévoir d'un élément 
. Poinçon tête de cheval. PB: 2.3g 

80.00 

308 OMÉGA. Montre bracelet de dame en or jaune (750 millièmes). Tête d'aigle. 
Bracelet légère déformation.PB: 26.2g 

510.00 

309 MOVADO. Montre bracelet de dame boîtier métal doré avec bracelet en or 
jaune (750 millièmes). Cadran taché. PB: 23.8g 

250.00 

310 Lot de 5 montres en métal doré et acier (Rona, Habor, alpina). Usures et 
manques pour Bracelets. 

10.00 

311 OMÉGA. Montre de col en or jaune (750 millièmes), Poinçon tête de cheval. 
PB: 25.3g 

180.00 

312 Montre gousset en or jaune (750 millièmes), cadran blanc, chiffres romains, 
contre boîtier or, dos à décor floral. On y joint une chaîne en or jaune (750 
millièmes) avec sa clef en métal. PB:29g 

250.00 

313 Montre gousset en or jaune (750 millièmes) , cadran blanc, chiffres romains, 
contre boîtier en or jaune, dos et cartouche à décor floral et de maisons. On 
y joint une chaîne en métal doré avec une clef en métalPB: 65,7g 

480.00 

314 Montre gousset en or jaune (750 millièmes) , cadran blanc, chiffres arabes 
noires pour heures et rouges pour 24h , trotteuse à 6h. Contre boîtier en or 
jaune (750 millièmes). Poinçons tête de cheval. Manque remontoir.PB: 81g 

640.00 

315 Lot de 5 montres gousset en argent et en métal dont une oméga. (accident 
et usures) 

85.00 

316 3 montres métal bracelet cuir homme ou mixte dont une Lip et une 
mouvement automatique. 

40.00 

317 3 chaînes de montres en métal et en argent. 25.00 

318 Bracelet gourmette en or jaune (750 millièmes). Fermoir cliquet. Poinçon 
tête d'aigle. Trace d'usure. Long: 18cm.PB: 13.9g 

320.00 

319 Lot de 3 bagues anciennes en or jaune et en or gris (750 millièmes) ornées de 
diamants de taille rose. Deux pierres manquantes, usures. Poinçons têtes 
d'aigle. TDD:52,53, 62PB: 6g 

120.00 

320 Pendentif pièce en or jaune (750 millièmes) sertie d'un 20 Francs Belge 
Léopold II. 1868. Poinçon tête d'aigle. PB: 11g On y joint une chaîne en or 
jaune (750 millièmes). Poinçon tête d'aigle. Long: 39cm. PB: 5g 

410.00 

321 ZÉNITH. Montre bracelet en or jaune (750 millièmes), cadran carré de 
couleur crème (verre rayé), boîtier numéro 46467, bracelet Tubo-gaz. 
Fermoir à échelle avec une chaîne de sécurité. Poinçon tête d'aigle.Long: 
16.5 cm. PB: 27g 

520.00 



322 Bague en or gris (750 millièmes) ornée d'un diamant de taille moderne 
(légère cassure au rondiste) dans un décor de jupe orné de diamants de taille 
rose . Poinçon tête d'aigle. TDD: 54,5.PB: 4g 

160.00 

323 Bracelet en or jaune en or jaune (750 millièmes) maille cheval avec fermoir 
cliquet et deux huit de sécurité . Long: 19.5cm PB:49.8g 

1 310.00 

324 Pièce en or jaune de 20 Francs coq/ Marianne. 1907. 190.00 

325 Pièce en or jaune de 50 Pesos.1821-1947.PB: 41.8g 1 200.00 

326 Lot de 6 pièces en argent ( 2 de 50F, 3 de 10 F et une de 5F) PB: 147.4g 50.00 

327 Lot de 6 billets de banque et de pièces de monnaie. On y joint un petit lot de 
bijoux argent et des boutons de manchettes plaqué doré. 

40.00 

328 Bracelet souple en or jaune (585 millièmes) serti de 4 cabochons ovales en 
jade jadéite intercalés de motifs carrés ajourés à décor asiatique. . Fermoir 
cliquet, chaîne de sécurité. Long: 18.5 cm environ.PB: 45.5gCondition Report: 
indice jade jadéite. 

670.00 

330 Broche fleurs en or jaune (750 millièmes ) centrée d'un diamant de taille 
ancienne dans un décor ajouré de feuilles, de fils torsadés, de boules le tout 
rehaussé de lignées de saphirs et rubis ronds facettés. Poinçon tête 
d'aigle.Diamant cassure sous griffe et deux rubis avec égrisures. Dim: 4.2 x 
3.8 mm env.PB: 13.1gCondition Report: Diam: 0.60 ct environ (diamètre 5.5-
5.6mm). Pureté: PI. Cassure sous griffe (rondiste/halefis table et culasse) 

420.00 

331 BOREL. Montre de poche en plaqué doré de forme carrée, cadran noir, index 
rayonnants. Mouvement mécanique squelette visible par le 
fond.Dimensions: 2,5 x 2,5 cm.Un cordonnet en cuir noir retenant la montre 
dans un petit étui cuir noir. 

100.00 

332 HARRY WINSTON. Montre de poche en or jaune (750 millièmes) de forme 
carrée, cadran doré, index rayonnants. Mouvement mécanique squelette 
visible par le fond. Dimensions: 2,5 x 2,9 cm. Poinçon 750.Un cordonnet en 
cuir noir retenant la montre dans un petit étui cuir noir. 

400.00 

333 Broche-clip feuilles en or jaune (750 millièmes). Poinçons tête d'aigle.Dim: 6 
x 4.4 cm.PB: 27,6 g.Condition Report: Poinçon de maître P et Fils. 

680.00 

334 Pendentif en or jaune (750 millièmes) avec un important quartz fumé de 
taille poire facetté en serti clos. PB: 9g 

130.00 

335 Paire de boucles d'oreilles dite "brisures" en or gris (750 millièmes) ornée 
chacune d'un diamant de taille moderne pesant environ 0.20 carat surmonté 
d'un plus petit. Poinçon tête d'aigle.PB : 4.4 g 

235.00 

336 Pendentif en or gris (750 millièmes) orné d'un diamant de taille moderne 
surmonté d'une bélière diamantée avec sa chaîne en or gris (750 millièmes) 
comportant une sécurité. PB total: 4.7gCondition Report: Dim diamant: 4.8-
4.9 x 2.5 soit 0.30 carat env. 

280.00 

337 Bague en or gris (750 millièmes) sertie en damier de 13 diamants de taille 
moderne. Poinçon tête d'aigle. TDD: 53,5.PB: 3.9g 

320.00 

338 Ensemble bague et broche barrette en or jaune (750 millièmes) orné de 
pierres d'imitation bleue. Poinçons tête d'aigle. TDD: 56.PB: 3,9gCondition 
Report: pierres sans inclusions. 

90.00 

340 Bracelet souple tressé en or jaune (750 millièmes). Poinçon tête d'aigle. 
Long: 19,5cm.PB: 33.3g 

765.00 

341 Bague en or jaune (750 millièmes) ornée de pierres d'imitation incolores 150.00 



(usées). Art Déco. Trace d'oxydation . Poinçon tête d'aigle. TDD: 56. PB : 4,7g  

342 Lot de trois bagues en or jaune (750 millièmes) ornées d'un quartz fumé, 
d'une améthyste claire rectangulaire à pans coupés et d'une pierre 
d'imitation orange. Poinçons tête d'aigle. TDD: 59 1/2, 59, 53.PB: 
20.6gCondition Report: indice améthyste. 

310.00 

343 Lot de 3 bijoux anciens en or jaune (750 millièmes) comprenant deux 
broches dont une ornée d'un trèfle à décor de diamants de taille rose et de 
1/2 perles blanches, d'une bague avec manques. Poinçons têtes de cheval et 
aigle. Légères déformations.PB : 8.2 g 

180.00 

344 Lot de deux bagues: Une en or gris (750 millièmes) et en platine (850 
millièmes) orné de diamants de taille rose et une en or jaune avec des 
pierres d'imitation. (pierres usées et serti à resuivre). Poinçons têtes de chien 
et d'aigle.TDD : 54.1/2 et 51 

120.00 

345 Lot de trois bagues en or jaune (750 millièmes), une ornée d'un saphir ovale 
facetté (un saphir manquant sur les côtés) et une de trois pierres d'imitation 
incolores(poinçon déformé). Poinçons tête d'aigle. (accidents)TDD: 
54,53,55PB: 10.2g 

210.00 

346 Montre gousset en or jaune (750 millièmes), cadran blanc, chiffres romains, 
trotteuse à 6h. Bélière manquante et languette boîtier en métal doré . 
Poinçons tête de cheval. PB : 63.9 g 

380.00 

347 Débris de bijoux or jaune (750 millièmes). Un anneau en plaqué doré. PB: 
15.4g 

350.00 

348 Ensemble en or jaune (750 millièmes) chaîne et bracelet avec une breloque. 
PB: 36.3g 

830.00 

349 Bague joaillerie en or jaune (750 millièmes) ornée d'un pavage en diamants 
centrée d'une fleur centrale, le tout dans un demi serti. Poinçon tête 
d'aigle.TD : 47 - PB : 5.6 g 

810.00 

350 Bague en or jaune (750 millièmes) ornée d'un petit rubis épaulé de chaque 
côté de deux diamants. TDD: 49,5PB: 2.4g 

95.00 

351 Bague Art Déco en or jaune (750 millièmes) et en platine (850 millièmes) de 
centrée d'un corindon rouge naturel dit rubis de taille rectangle à pans 
coupés avec présence d'inclusions. Les ponts sertis de diamants de taille 
rose, ancienne et 8/8. TDD:54PB: 10.5g 

900.00 

352 Collier chute de 52 perles de cultures blanches d'environ 6.9 à 9.5 mm de 
diamètre. Fermoir en or jaune (750 millièmes) serti d'une émeraude 
cabochon (égrisures) avec une chaîne de sécurité en or gris (750 millièmes) . 
Poinçons tête d'aigle. Long: 43cm.PB: 36g 

100.00 

353 Bracelet en or jaune (375 millièmes) orné de 5 camées à profil de femme en 
buste intercalés de motifs filigranés. Poinçons trèfle. Long: 19cm.PB: 
9.4gConditions report: trace veinures pour camées. 

180.00 

354 Bague en or jaune (750 millièmes) ornée d'un rubis ovale facetté serti dans 
un entourage de diamants de taille moderne. Rubis avec inclusions, 
modification thermique avec traitement, rayures et petite cassure). Poinçon 
tête d'aigle.TDD: 52.PB: 3.8g 

240.00 

355 2 colliers chute de 73 et 94 perles de culture blanches de diamètre pour l'un 
d'environ 8.1 à 4.3 mm et pour l'autre d'environ 7.2 à 3.5 mm. Un terminé 
par un petit fermoir olive et une chaîne de sécurité en or jaune (750 

60.00 



millièmes), l'autre avec un fermoir en métal. Long: 41.5 cm et 59 cm. 

356 Collier chute en perles de culture blanches d'environ 4.1 à 8.3 mm. Fermoir 
olive en or jaune (750 millièmes). Poinçon tête d'aigle. Long:52cm. 

150.00 

358 Épingle de cravate en or jaune (750 millièmes) ornée d'une perle blanche 
bouton. Numéro gravé 2250. Poinçon tête d'aigle. Écrin "À la pomme d'or 54, 
Bd Sébastopol".PB:1.7g 

30.00 

359 Bague en or jaune (750 millièmes) ornée d'une pierre synthétique jaune 
ovale facettée (rayures)TDD : 53PB : 4 gTA 

60.00 

360 PUDEX.Montre bracelet tour de dame en or jaune (750 millièmes), cadran 
crème, rehaussé d'un couvercle ajouré serti en son centre d'une pierre 
d'imitation rouge. Fermoir cliquet. Poinçons tête d'aigle et charançon. Long: 
17cm.PB:37g 

750.00 

361 Bague marquise en or bicolore (750 millièmes) ornée d'un pavage diamanté. 
Poinçon tête d'aigle. TDD: 51.PB:2.2g 

110.00 

362 Petite montre gousset en or jaune (750 millièmes) ,cadran blanc,chiffres 
romains, dos à décor de cartouche, contre boîtier intérieur or jaune. Aiguilles 
embout fleurs de lys. Poinçons têtes de cheval.PB: 29g 

270.00 

363 Deux pendentifs en or jaune (750 millièmes) dans un décor ajouré sertis 
chacun d'une pierre d'imitation rouge et orange (égrisures et cassure). On y 
joint une chaîne en or jaune (750 millièmes) maille épis. Anneau ressort 
plaqué doré. Poinçons têtes d'aigle.PB:19.3g 

320.00 

364 Broche Art Nouveau en métal doré, profil de femme en buste. Tige en métal. 
(Petites déformations) 

30.00 

365 Petite montre gousset en or jaune (750 millièmes) ,cadran blanc,chiffres 
romains, dos à décor de cartouche rehaussé d'émail noir. Poinçons têtes de 
cheval. Verre rayé.PB: 27g 

220.00 

366 JAEGER LECOULTRE. Montre de dame en or jaune (750 millièmes), cadran 
carré et doré, index dorés, mouvement à quartz. Cadran signé Jaeger 
Lecoultre. Numéro 190891. Bracelet cuir marron. Dos boîtier gravure avec 
initiales F. R. Poinçons têtes d'aigle. Dim: 17mm.PB: 14.2g 

350.00 

368 A.FLAMAND. Montre bracelet de dame en or jaune (750 millièmes), cadran 
et index dorés. Fermoir à échelle. Poinçons têtes d'aigle.Long:16cmPB: 30g 

580.00 

370 2 chaînes en or jaune (750 millièmes). Poinçons tête d'aigle.PB: 11.3g 310.00 

371 Médaille d'amour de la maison Augis en or jaune (750 millièmes). Poinçon 
tête d'aigle.PB:2.6g 

110.00 

372 Chaîne en or jaune (750 millièmes). Poinçon tête d'aigle.PB:17.4g 380.00 

373 Bracelet en or jaune (750 millièmes) à motifs de maille marine.PB: 6.4g 155.00 

374 Créoles lapidées en or gris (750 millièmes). Tête d'aigle.PB: 1.8g 40.00 

375 Bague "toi et moi" en or jaune (750 millièmes) sertie de deux diamants 
d'environ 0.10 carat chacun. Décor anneau manque deux 1/2 
perles.TDD:49.PB:2g 

130.00 

377 Lot comprenant un saphir ovale facetté pesant environ 1.26 carat (égrisures), 
deux émeraudes (pierres avec égrisures et une cassure), une pierre 
d'imitation "strass", 3 pendentifs (main, poisson et médaillon souvenir en 
plaqué or) et un poudrier décor romantique avec accident. 

50.00 

378 Pendentif pièce 20 Francs coq en or jaune (750 millièmes) et sa chaîne en or 
jaune (750 milliemes) maille gourmette.Poinçons têtes d'aigle.PB: 18.3g 

450.00 



379 Chaîne de montre en or jaune (750 millièmes) à motifs rectangulaires. Début 
XIXème. Poinçons tête d'aigle.PB: 12.2g 

280.00 

380 GÉTÉ. Montre gousset en or jaune (750 millièmes), cadran doré, chiffres 
arabes, trotteuse à 6h. Contre boîtier intérieur en or jaune (750 millièmes). 
Dos décor Art Déco. Monogramme R.C. Poinçons têtes d'aigle.Dos légères 
déformations. Joint un coffret vert.PB; 56.7g 

410.00 

381 PERLES DE TAHITI. Beau collier shocker de 42 perles de cultures noires 
d'environ 9 à 10 mm de diamètre. Fermoir en or jaune (750 millièmes). 
Réenfillage à noeud.Long: 44 cm. Très bon état.PB: 52.1gCondition Report: 
perles très régulières avec peu d'imperfections de couches perlières. 

500.00 

382 Pendentif en or jaune (750 millièmes) ornée d'une perle de culture noire de 
Tahiti et de forme poire d'environ 11.6mm de diamètre.PB:4.2g 

120.00 

383 Paire de boules d'oreilles en or gris (750 millièmes) ornée de perles de 
culture noire de Tahiti d'environ 10.7mm de diamètre , surmontées d'un 
pavage diamanté de forme triangle. Système oreilles percées avec 
raquettes.PB: 8.7g 

420.00 

385 Lot de débris et bijoux en or jaune (750 millièmes) (collier, bracelets, 
dents....)PB: 48,7 g 

1 150.00 

386 Collier et son bracelet en or jaune (750 millièmes) un maillon long intercalé 
d'un maillon court.PB: 24.2g 

540.00 

387 Parure boucles d'oreilles clip et bracelet souple en or jaune (750 millièmes) 
ornée de pierres fines ou d'imitation Poinçons tête aigle pour BO.PB: 14.7gÀ 
revoir pierres test et poinçons bracelet  

280.00 

388 Lot de 3 bijoux en or jaune (750 millièmes) composé de deux paires de 
boucles d'oreilles et d'une bague en nacre blanche et en nacre noire ornée 
de deux pierres fines bleu clair ( cassure). Têtes d'aigle. 
TDD:57.PB:14.2g(boucles d'oreilles ovales à briser) 

295.00 

389 bracelet en argent avec une breloque. 40.00 

390 Lot de bijoux accidentés en or jaune et or gris (750 millièmes): 2 médailles, 
un collier cassé, une bague en or gris et diamants. Manque deux pierres sur 
bague.PB:10.5g 

230.00 

391 3 bagues en or jaune (750 millièmes) deux ornées de diamants et une avec 
deux pierres d'imitation incolores. TDD:47.55.56.PB:10.8g 

240.00 

392 Bague jonc en or jaune et or bicolore (750 millièmes) sertie d'un diamant. 
Poinçon tête d'aigle.TDD:54.PB: 4.1g 

100.00 

393 Bague en or jaune (750 millièmes) sertie d'une pierre d'imitation bleue claire 
(rayures). Début XIXème.TDD: 52. Poinçon tête d'aigle.PB: 2.4g 

60.00 

394 CHRISTIAN DIOR. Broche en métal doré avec monogramme au décor de 
strass, gravé Ch.Dior. Germany. 

50.00 

395 Importante bague joaillerie rectangulaire en or gris (750 millièmes) centrée 
de 3 lignées de 4 diamants de taille baguettes encadrées par deux lignées 
diamantées, épaulées sur l'anneau de 5 lignées de diamants de taille 
moderne. TDD: 49 1/2. (légère cassure sur l'angle d'une baguette).PB: 18.3g 

1 000.00 

398 Collier en chute en or jaune (750 millièmes) à maille anglaise. 
(déformations). Poinçon tête d'aigle. Long : 46cm.PB:16.5g 

370.00 

399 Bracelet en or jaune (750 millièmes) à motifs filigranés ponctués de perles de 
culture blanches. Poinçon tête d'aigle. (perles usées). Long: 19.5cm.PB: 3.6g 

70.00 



400 Bague dôme en or jaune (750 millièmes) centrée d'un diamant de taille 
moderne plus important dans un décor de fils d'or agrémenté de diamants 
(un avec une légère cassure). TDD: 56.PB: 4.2g 

260.00 

403 Lot de bijoux fantaisie: bracelet, flacon en pendentif, broche micro 
mosaïque, broches etc.... 

100.00 

404 Collier draperie en or jaune (750 millièmes) à décor de 5 guirlandes de roses 
retenant des petites perles fines en pampille. Poinçon tête d'aigle. ( petite 
restauration). Long: 46cm.PB: 10.6g 

250.00 

405 JOLUSMontre d'homme en or jaune (750 millièmes), boîtier rond, cadran à 
fond doré, index et chiffres arabes pour les heures, deux compteurs situés à 
3H et 9H, signé JOLUS antimagnetic.Mouvement mécanique à remontage 
manuel. Remontoir et deux boutons en métal. Cadran tâches et aiguilles 
oxydées. Bracelet cuir marron clair.PB: 48.5g. - Diam. : 37,5 mm. 

280.00 

406 Bague en or jaune (585 millièmes) sertie d'un diamant de taille ancienne 
pesant environ 0.20 carat. (égrisures au rondiste). TDD: 52. PB: 2.3g 

100.00 

407 Bague solitaire en or gris (585 millièmes) sertie d'un diamant poire d'environ 
0.50 carat (égrisure dessus) épaulée de chaque côté d'un petit diamant. 
TDD:50. PB: 2.3gCondition Report: 7.6 x4.8, rondiste facetté sur deux côtés, 
G/H, VS2, fluorescence forte. 

400.00 

408 Bague solitaire en or gris et or jaune (585 millièmes) serti d'un diamant de 
taille moderne pesant environ 0.30 carat. Anneau de rétrécissement 
intérieur. Rayures métal. TDD: 49. PB: 3.5g.Condition Report: VS. 

250.00 

409 Paire de boucles d'oreilles en or et saphirs6 g 120.00 

410 2 paires de boucles d'oreilles en or et émeraudes, 3 g 120.00 

411 Paire de boucles d'oreilles en argent sertie de 2 rubis, 2 g 30.00 

412 Montre gousset en or jaune (750 millièmes) cadran blanc, chiffres arabes, 
trotteuse à 6h. Bélière en métal doré. Contre boîtier or. Verre avec rayures, 
boîtier déformations. Poinçon tête de cheval. PB: 79.2g 

620.00 

413 Bague ancienne en or jaune et en or gris (750 millièmes) ornée en d'un décor 
ouvragé rehaussé de pierres d'imitation rouges en calibrés. Petit diamant 
central de taille rose accidenté. Poinçon tête d'aigle.TDD:51 1/2. PB: 2.2g 

100.00 

414 Lot de trois bagues en or jaune (750 millièmes) ornées de pierres d'imitation 
rouges et incolores dont une avec une perle de culture blanche. ( pierres 
usées). Poinçons têtes d'aigle. TDD: 49. 60 1/2 et 46 1/2. PB:14.4g 

300.00 

415 Lot de débris ou bijoux accidentés en or jaune (750 millièmes). PB: 58.8g À 
briser. 

1 350.00 

416 Bracelet montre d'homme en or jaune 750 millièmes.long : 16 cm(usures et 
accidents)40,3 g 

900.00 

418 Lot de bijoux en or jaune (750 millièmes).(Une gourmette avec médaille, 
alliance trois ors, chaîne cassée, bague 3 pierres fines dont une manquante). 
On y joint une petite épingle de cravate croissant ornée d'une perle blanche 
voir après nettoyage diamants de taille rose). On y joint un coffret NANSOT 
et CHARPENTIER.PB: 35.2gBriser bague trois pierres. 

780.00 

420 Bague en or jaune (750 millièmes) et platine (850 millièmes) centrée d'une 
émeraude rectangulaire dans un double entourage de diamants de taille 
ancienne. Émeraude avec usure et inclusions naturelles visibles. Quelques 
pierres avec cassures.TDD:53.PB: 3.5g 

1 500.00 



421 Importante bague en or jaune et or gris 9K (375 millièmes) centrée d'un 
saphir ovale facetté pesant env 5 carats dans un double entourage de 
diamants de taille 8/8 et de saphirs ronds facettés.Saphir centrale et saphirs 
ronds facettés avec traces rayures ) Dim saphir 10.4x 9.5x 7.3 (Zone de 
croissance et couleurs)TDD: 48PB: 8.5g 

1 600.00 

422 Pendentif pièce 20F Napoléon tête laurée de 1870 en or jaune (750 
millièmes) serti dans un entourage au décor rayonnant de fils d'or. Poinçon 
tête d'aigle.PB: 13.8g 

350.00 

423 Montre tour de bras de dame en or jaune 750 millième BUECHI 
GIROD,cadran rectangle doré piqué avec son bracelet en or (déformation). 
Long: 17.5cmPB: 39.5g 

800.00 

424 Lot de bijoux fantaisie (bracelet - collier - paire de boucles d'oreille en forme 
de chien, médaille religieuse, bague solitaire) 

100.00 

425 - 4 pièces de 10 francs (1966)- 2 pièces de 10 francs (1967 - 1970)- 13 pièces 
de 2 francs début XXe siècle- 30 pièces de 1 francs en argent- 120 pièces de 5 
francs en argent années 60 

600.00 

426 4 pièces de 20 francs RF et 1 pièce de 10 de 1858, or 800.00 

427 49 pièces  (10 francs Turin et 33 de 20 francs, une pice de 10 francs en 
argent, 1 de 5 en argent, 1 de 2 francs en argent, 1 de 50 centimes Napoléon 
III en métal ? 

180.00 

428 Chaîne de montre en or (750 millièmes) 14 g 470.00 

429 Collier en or (750 millièmes) 8 g(accident) 180.00 

430 Sautoir en or (750 millièmes) 19 g 420.00 

431 Broche-barette en or avec pierre synthétique rouge 2 g(accidentée) 30.00 

432 Chaîne en or jaune (750 millièmes) et 2 fermoirs en or (750 millièmes)19g 420.00 

433 Chaîne en or jaune (750 millièmes) sertie d'un penfentif étoile serti d'une 
demi-perle 9 g(accidentée) 

215.00 

434 2 alliances en or (750 millièmes),2 paires de boucles d'oreilles en or (750 
millièmes) , petite bague en or (750 millièmes) sertie d'une pierre couleur 
violette et un coeur en or (750 millièmes)17 g(à briser) 

360.00 

435 Petite montre de col en or jaune (750 millièmes)PB : 18,2 g 170.00 

436 Montre en or jaune (750 millièmes) (accidentée, verre cassé, remontoir en 
métal)PB : 63,2 g 

440.00 

437 Chaîne en or jaune (750 millièmes), à motifs ajourés ovales6 g 140.00 

438 Chaîne de montre en or jaune (750 millièmes) avec clé 8 g 110.00 

439 Bracelet en or jaune (750 millièmes) à motifs ajourés florales13 g 290.00 

440 Croix en or (750 millièmes) 1 g(sans bélière) 20.00 

441 3 paires de boucles d'oreille en or jaune (750 millièmes) (débris)(accidents)5 
g 

110.00 

442 2 alliances en or jaune  (750 millièmes)5 g(à briser) 110.00 

443 1 pièce de 20 F en or Hongrie François Joseph 200.00 

444 Deux petites boîtes ouvragées l'une en or l'autre en argent. Celle en or 
émaillée bleu environ 20 g avec partie ajourée 

750.00 

445 20 DOLLARS US 1928 950.00 

447 5 pièces de 50 francs en argent3 pièces de 10 francs en argent,1 pièce de 5 
francs en argent237 g 

80.00 



448 Chaîne en or torsadée29,5 g environ 660.00 

449 20 pièces de 20 francs 3 610.00 

450 2 pièces de 20 dollars 1900 - 1927 1 870.00 

451 1 pièce de de 20 francs 1er Empire 210.00 

452 1 pièce Edouard VII 1907 240.00 

454 Gourmette souple en or 8,3 g 190.00 

455 4 alliances en or, une bague en or, une chaîne en or et une paire de boucles 
d'oreilles en or17,5 g(à essayer et à contrôler)(sous réserve de l'examen de 
l'expert) 

420.00 

456 Paire de boucles d'oreilles en or 2,7 g 60.00 

457 Pendentif initiales en or 1,2 g 25.00 

458 Bague joaillerie en or jaune (750 millièmes) centrée d'un rubis ovale facetté 
(inclusions) dans un entourage de diamants en serti griffesPoids brut  : 8,7 
grTDD : 51 

1 050.00 

459 Broche "aigle aux ailes déployées" en or jaune et or gris (750 
millièmes)rehaussée d'un diamant de taille ancienne. Poids tête d'aigle. 
Possibilité d'être portée en pendentif.Dim: 6.8 x 3.4 cm.PB: 19.7g 

620.00 

460 Broche barrette en or gris (750 millièmes) et platine (850 millièmes) ornée 
d'un diamant de taille ancienne dans un décor de diamants de taille rose et 
de saphirs calibrés carrés avec quelques pierres d'imitation bleues calibrées. 
Poinçon tête d'aigle et tête de chien.Dim : 82x 11mmPB: 6.5g 

400.00 

 

 


