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Résultats de la vente  
du jeudi 6 février à 11h00 et 14h30 

 
Ordre Désignation Adjugé 

1 Alliance, chaîne et médaille religieuse en or. 10,4 gOn y joint un pendentif en 
métal 

290.00 

2 Pendentif en forme de coeur en or sertie de pierres blanches manque bélière 
restaurationsH 6,5 7,3 g 

130.00 

3 Alliance en or, 2,3 g 60.00 

4 Petite montre gousset en or jaune (750 millièmes), cadran émail blanc, chiffres 
romains, contre boîtier en or jaune, revers monogrammé. Poinçons tête de 
cheval.On y joint sa clef.PB : 24,6 g 

240.00 

5 Collier draperie en corail rouge à motif de pampilles en dégradé(quelques 
éléments avec petites égrisures et cassures) alternés de 2 boulles. Fermoir 
plaqué doré.Long : 40 cm environ 

140.00 

6 Lot de 2 broches anciennes en or jaune et en or gris ( 750 millièmes) à décor de 
rosace et de guirlande pavées de diamants de taille rose, dont une centrée d'un 
diamant de taille ancienne. Une pierre manquante. Début XXème. Dim: 27 mm 
et 37 x 30 mm. PB: 13.50g 

620.00 

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

620.00 

8 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 

1 370.00 

9 Pièce en or jaune de 50 Pesos.1821-1947.PB: 41.8g 1 425.00 

10 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) 

380.00 

11 1 Bague pierres Or 18 carats 1,60 g(coupé) 45.00 

12 Bague avec une pierre noire en or (750 millièmes) 5,4 g 150.00 

14 Montre de col en or jaune (750 millièmes), cadran émaillé blanc, chiffres 
romains, contour ciselé, revers à décor floral rehaussé de diamants de taille rose 

240.00 



(3 manquantes).Poinçons tête de cheval. Contre boîtier en or jaune.PB : 27,9 g 

15 Montre gousset chronomètre train en métal . Restauration et cheveux au 
cadran. 

30.00 

16 Bague solitaire en platine (850 millièmes) et en or gris (750 millièmes) ornée 
d'un diamant de taille ancienne d'environ 0.18 carat. Poinçon mascaron et 
rhinocéros. TDD: 52.5. PB:2.4g Dim diamant : 41 x 20 mm. SI 1. 

260.00 

17 Bague en or blanc (750 m) sertie d'une aigue-marine ovale à facettePB : 5,21 
gTDD : 55 

200.00 

18 Bague en or jaune 18 carats (750 millièmes) sertie d'une citrine moderne taillée 
en rondPB : 5,39 gTDD : 51 

110.00 

24 Bague 3 ors en or 18 carats (750 millièmes) formant une vague dont une ligne 
rehaussée de diamants taillés en brillantPB : 7,95 g 

240.00 

25 Saphir sur papier sous scellé de 1,04 carat taillé en ovale.Certificat IGI précisant, 
selon eux "saphir naturel"..On joint un certificat de vente de vichy 

90.00 

26 Bague-débris chevalière en argent (925 millièmes) gravée d'armoiries double sur 
or jaune (750 millièmes).TDD: 47PB: 11.5g(anneau coupé avec traces de 
brisure)(28) 

60.00 

27 Lot de bijoux fantaisie XIXe siècle (la plupart sans poinçons) sertis de pierres 
blanches, pierres de couleur et émail comprenant un collier, une broche 
bouquet navette, un pendentif croix, un pendentif couronne fermée et un 
pendentif porte mèche serti d'une miniature émaillée portrait de femme(31) 

300.00 

28 Petit lot d'argent comprenant un collier accidenté, une croix et une médaille 
religieuse. 22,7 g(33) 

5.00 

29 Morceau d'argent ou alliagePB: 49.3g(34) 20.00 

30 Une pierre d'imitation violette(38) 5.00 

32 Collier lapis-lazuli et perles de culture 250.00 

42 Deux petites boîtes émaillées bleu l'une en or jaune (750 millièmes) 
"vinaigrette" 12,4 g. l'autre en argent 65 g.  (manques à l'émail pour les 2 boîtes) 

480.00 

44 Petite montre de col en vermeil, le dos émaillé rouge à incrustations (manques à 
l'émail, une aiguille cassée)Poids brut : 19,6 g 

120.00 

46 Broche-clip en or jaune (750 millièmes) et en platine (850 millièmes) à décor de 
volutes et de lignées dont certaines serties de diamants de taille ancienne. Vers 
1940/50. (trace de rayure sur métal et deux diamants avec une petite cassure). 
Poinçons chouette et mascaron. Dim : 6.2 x2.2 cmPB : 15.7g 

500.00 

50 Bague en or jaune et bicolore (375 millièmes) ornée d'un rubis dans un double 
entourage de diamants (une pierre manquante)et de rubis ronds 
facettés.TDD:46PB:2.2g 

220.00 

52 130 pièces de 10 francs or usagées (26 pièces Napoléon III lauré, 36 pièces 
Napoléon III non lauré, 62 pièces République Française, 5 pièces République 
Française (1850 et 1851), 1 pièce Fred Joseph 1891), (1) 

14 770.00 

52 B 313 pièces en or usagées comprenant 276 pièces 20 francs République Française 
et 37 pièces étrangères dont- 4 pièces Vittoris Emmanuel 20 lires (1862 - 1863 et 
2 x 1876)- 3 pièces 20 francs Hongrie- 2 pièces caractère cyrillique- 15 pièces 
Leopold II- 1 pièce Afonse XIII Espagne- 5 pièce Suisse 20 francs (1883, 1895, 
1901, 1908)- 2 pièces Victoire Emmanuel 20 lires 1853- 1 pièce Umberto 1 

69 650.00 

53 22 pièces usagées de couleur noire 5.00 

54 2 montres avec bracelets cuir  (montre Lip plaqué, montre OMEGA  90.00 



rectangulaire boîtier en or : poids brut avec cuir 11,1 g), 

55 Montre de poche et contre-boîtier en or (poinçon tête d'aigle)(accident à la 
vitre) 82,9 g 

700.00 

56 Petite médaille religieuse en métal, montre de poche marque Juvénia sport en 
argent (925 millièmes) (rayures et accidents au métal doré 

85.00 

57 3 paires de boucles d'oreilles (8,4g) en or (manque une poussette) et une boucle 
en métal 

270.00 

58 10 billets de francs, 1 billet de 50 francs, 10 billets de 50 francs, 10 billets de 100 
francs 

30.00 

59 Montre de col et contre-boîtier en or avec une chaîne en or, poinçon tête de 
cheval et rhinocérosPB : 80 g(couronne en métal) 

2 000.00 

60 96 pièces en argent usagées (53 pièces de 1 franc, 4 pièces de 2 francs, 39 pièces 
de 50 centimes400 g 

150.00 

61 2 pièces de 50 francs en or Napoléon III tête non laurée 1858 A et 1856 A et 1 
pièce de 40 francs Napoléon III tête laurée 1811 A en orusagées 

1 545.00 

62 9 pièces en argent de 10 francs Turin,6 pièces en argent de 2 francs,3 pièces en 
argent de 1 franc, 1 pièce en argent de 50 centimes,2 pièces en argent de 5 
francs 

50.00 

64 CHAUMET. Rare sculpture représentant une des scènes de la vie de " Jésus Christ 
au Jardin des Oliviers ". Il se tient agenouillé et en prière, son corps est vêtu d'un 
vêtement drapé avec ses mains jointes. Les différents matériaux utilisés sont le 
marbre puis le visage, les mains et les pieds sont réalisés en ivoire. Il est 
présenté dans son coffret de forme ouvrant à deux volets en cuir marron avec 
un intérieur de couleur bordeaux et signé (J. CHAUMET. Morel et Cie. London. 
New bond street - 154. Paris. Place Vendôme -12). Rayures pour cuir et petite 
trace d'un cercle sur le haut de la chevelure. Cet objet été reproduit au moins en 
28 exemplaires dont deux offerts au Pape Pie XI.Dimensions statue : Hauteur: 14 
cm. Longueur: 18 cm. Profondeur: 9 cm. Joseph CHAUMET, célèbre joailler 
parisien de la Place Vendôme de 1852-1928 consacra plus de 10 ans de sa vie 
(1894 à 1905) à réaliser un chef œuvre monumentale d'environ trois mètres de 
haut et nommé la " Via Vitae " ou " le Christus Vincit " signifiant le " chemin de 
vie ". Cette œuvre spectaculaire représente les scènes importantes de la vie du 
Christ. Le tout a été réalisé en albâtre, en cristal de roche, en or, en ivoire, en 
argent doré, en platine et en pierres précieuses et comporte 138 figurines. Elle 
est conservée et visible au Musée du Hiéron de Paray- le- Monial. Bibliographie: 
" Joseph Chaumet et l'Art Sacré " de Maylis Roqueplo. Connaissance des Arts, 
numéro 382. Article d'Axelle de Gaigneron. Archives Musée du Hiéron de Paray 
le Monial. Archives de la maison CHAUMET.  

2 100.00 

67 Lot de deux colliers perles de culture cassés avec des perles à réenfiler. 60.00 

68 Lot de deux montres en plaqué doré, une avec cadran doré et l'autre de marque 
"  LIP " cadran décor damier argenté, le dos avec des motifs géométriques Art 
Déco. Le verre rayé. 

50.00 

69 Un collier chute de 67 perles de culture jaunâtres d'environ 5.7 à 8.9 mm de 
diamètre. Fermoir en or jaune 750 millièmes à décor de losanges. Réenfilage à 
noeud. Poinçon tête d'aigle. Long : 50.5 cm. PB: 28.2g 

70.00 

71 Bague joaillerie en or jaune (750 millièmes) centrée d'un saphir de forme coussin 
et facetté (probablement de Ceylan) pesant environ 5 carats (égrisures et une 

1 500.00 



fine petite cassure ), serti dans un décor festonné rehaussé de diamants de taille 
moderne. TDD: 55.5. PB: 6.9g.Condition report: une aile de papillon, un canal 
long et deux petites cassures. Au maximum 5 carats 

72 Deux broches à profil de femme sur camée coquillage une en or jaune (750 
millièmes) et l'autre en plaqué doré. Poinçon tête d'aigle. PB: 9.3g  

60.00 

73 Broche barrette en or jaune et or gris (750 millièmes) ornée de petites perles 
blanches et de diamants de taille rose dans un décor floral. Poinçon tête d'aigle. 
Début XXème. Long: 6 cm. PB: 3.1g 

90.00 

74 Broche barrette en or jaune et en or gris (750 millièmes) à décor ouvragé serti 
en son centre d'un diamant de taille ancienne, le tout rehaussé de diamants de 
taille rose. Vers 1900. Poinçon tête d'aigle. PB: 4.5g 

130.00 

75 Broche ronde en or jaune (750 millièmes) centrée d'un lapis-lazuli et bordé d'un 
entourage de demi-perles blanches. Tige argentée . Diamètre: 2cm. PB: 3.9g 

50.00 

76 Montre gousset et contre boîtier en or jaune (750 millièmes). Cadran émail 
blanc, chiffres romains. Trotteuse à 6H. Bélière en métal, verre rayé, métal avec 
des déformations. Poinçons Helvetia. PB: 75.7g 

650.00 

77 Montre gousset chronomètre et contre boîtier en or jaune (750 millièmes), 
cadran blanc, chiffres arabes rouges et noires, trotteuse à 6H (émail manquant 
vers aiguille). Poinçons têtes de cheval. PB: 88g 

750.00 

78 Longue chaîne maille cheval vrillée et en or jaune (750 millièmes). Poinçons 
rhinocéros et cheval. Long: 153.5 cm. PB: 71.7g 

1 965.00 

79 Broche en micro-mosaïque représentant le " Panthéon " à Rome, la monture en 
or jaune (750 millièmes). Bordure noire avec éclat accidenté. L'épingle 
manquante. Travail du XIXème. Dim: 4.8 x 4 cm. PB: 17.6g 

180.00 

80 Chaîne de montre gousset en or jaune (750 millièmes) composée de maillons 
formant un huit à décor fleuri avec une médaille St Christophe et un grand 
anneau ressort en métal doré. Poinçons têtes de cheval et rhinocéros. PB total: 
25.3g 

650.00 

81 Gourmette américaine godronnée avec une finition " amati " en or jaune (750 
millièmes) avec sa chaîne de sécurité. Un motif trace brillante. Poinçons tête de 
cheval et rhinocéros. PB: 25.2g 

710.00 

82 Chevalière décor godrons monogrammée en or jaune (750 millièmes). TDD: 65. 
PB: 15.2g 

430.00 

83 Lot de deux chaînes maille style figaro or jaune (750 millièmes). Une anneau de 
bout manquant. Poinçons charançon. PB: 10.2 g 

280.00 

84 Un sac à main en argent (800 millièmes côte de maille (accident). Poinçons 
sanglier. PB:444g et 4 bourses en côte de maille et en argent (925 millièmes) 
Poinçons charançons, sangliers dont une à décor Art Nouveau PB: 186g. 

150.00 

85 Croix provençale et arlésienne très accidentée en or jaune (750 millièmes), les 
montures centrées de petits diamants de taille rose. La partie supérieure 
postérieure. Traces d'assemblage et d'étain. Hauteur : 9cm. PB: 14.1g 

300.00 

86 Broche florale en or jaune (750 millièmes), les fleurs centrées de diamants de 
taille rose sur technique à maillons. Poinçons tête de cheval. Dim': 4.9 x 2.7mm. 
PB:13.5g 

410.00 

87 2 Montres gousset en argent (850 millièmes ). Cadran émail blanc. Verre rayé. 
Dos décor cartouche. Poinçon crabe. On y joint une clef. PB: 67g 

20.00 

88 Bague marquise " toi et moi " en or jaune et or gris (750 millièmes) sertie de 340.00 



deux diamants de taille ancienne totalisant environ 0.40 carat ( un avec une 
légère égrisure) le tout rehaussé de diamants de taille rose. Poinçon tête d'aigle. 
TDD: 48 1/2. PB:4.2gCondition report : Dim des 2 diamants: 4 -4.2 x2.7-2.8 mm 

89 Deux bracelets maille gourmette en or jaune (750 millièmes). Fermoirs cliquet 
avec chaînes de sécurité, un supportant un médaillon rond ouvrant avec une 
face monogrammée, l'autre avec une perle (l'attache en métal doré). Poinçons 
tête d'aigle. PB: 4.7g et PB: 10.2g PB total: 15.1g (+27) 

420.00 

90 Lot de bijoux accidentés en or jaune (750 millièmes) comprenant : une chaîne, 
un morceau de chaîne et une identité, anneau,un fermoir " fleur "en filigranes 
(travail étranger). PB: 39,9 g A briser(+21+28+37+48) 

820.00 

91 Pendentif vierge en émail de Limoges serti dans un entourage ouvragé en or 
jaune (750 millièmes) et sa chaîne en maille gourmette. Poinçon tête d'aigle. 
Long: 58 cm. PB: 12.8g. 

330.00 

92 3 montres de dame en or jaune (750 millièmes) deux avec un bracelet cuir 
accidenté l'autre de marque ROC (boîtier tonneau, cadran taché, déformation au 
bracelet en or). Long: 15.7cm. Poinçons têtes d'aigle et chouette.PB: 2 montres 
bracelet cuir (25.5g)PB: 1 montre bracelet en or (14.6g)(+23+38) 

500.00 

93 Paire de boucles d'oreilles forme marguerite dites " brisures " en or gris et en or 
jaune (750 millièmes) centrée chacune d'une pierre d'imitation bleue dans un 
entourage de diamants de taille rose. Poinçon tête d'aigle. On y joint un coffret. 
PB: 3.5g 

350.00 

94 Lot de 9 médailles et de deux croix en or jaune (750 millièmes) à décor de la 
Vierge, de Saint Jean, de communion, du cœur sacré de Jésus, notre Dame du 
Port. Bélières manquantes pour les croix avec l'anneau ouvert.Poinçons tête 
d'aigle et cheval. PB: 29.3g(+24, + 41....) 

820.00 

95 Lot de deux chaînes en or jaune (750 millièmes) dont une accidentée. Poinçons 
têtes d'aigle et rhinocéros. PB: 24.5g 

725.00 

96 Lot de bijoux fantaisie et anciens en argent et métal blanc: Collier draperie orné 
de strass supportant une perle goutte d'imitation, 3 broches une en Saint Esprit, 
une avec deux croissants en strass et une avec un fer à cheval, 2 médailles 
religieuses et un collier cassé à motif feuilles. Strass manquants.  +33 

32.00 

97 PATEK PHILIPPE. Montre de col et contre boîtier en or jaune ( 750 millièmes), 
cadran blanc, chiffres romains noirs, chemin de fer, minutes en rouge. La bélière 
en métal doré. Poinçon chouette. Verre à fixer. PB: 11.7g. 17.7g(manque aiguille 
heure et manque à l'émail vers la fixation des aiguilles) 

700.00 

98 2 bagues en or jaune (750 millièmes) une sertie d'une citrine ronde facettée et 
une avec une hématite ronde. Poinçon tête d'aigle. TDD: 55 et 57. PB: 5.7g 

120.00 

99 Montre de col et contre boîtier en or jaune (750 millièmes), chiffres romains, 
émail blanc. Dos à décor de cartouche et de couronne de lierre émaillée noire. 
Verre avec petite rayure. On y joint un écrin vert (usure). PB: 31.5g 

310.00 

100 Art Nouveau. Émile DROPSY et BECKER. Une médaille au profil de femme dans 
un décor floral d'Emile DROSPY, 3 boutons de col de BECKER un bouton de 
manchette en métal doré à profil de Jehanne dit " Jeanne d'Arc " dans son 
coffret rouge. 

40.00 

101 Lot de 17 pièces d'or usagées : - 1 pièce de 100 Francs, Napoléon III, tête nue, 
1859A.- 1 pièce de 50 Francs, Napoléon III, tête nue, 1858BB. - 1 pièce de 40 
Lire, Italie, Napoléon, 1814 M. - 3 pièces de 20 Francs, Napoléon III, tête laurée, 

4 600.00 



1862 A, 1867A, 1869BB.- 3 pièces de 20 Francs Marianne/coq, 1906, 2 de 1912.- 
2 pièces de 20 Francs Génie 1877A, 1890A. - 6 pièces de 10 Francs ( 2 Napoléon 
III têtes non laurée 1857A et 1858 BB; 1 pièce Napoléon III tête laurée 1867A; 2 
pieces Marianne / coq de 1911 ; 1 pièce Cérès 1851 A)On y joint un étui 
cylindrique pour pièces en cuir vert.  

102 2 Chevalières monogrammées en or jaune et en or gris (750 millièmes). Poinçon 
tête d'aigle dont une usée en débris. TDD: 58 et 55. PB: 20.5gBriser la plus fine. 

565.00 

103 PATEK PHILIPPE. Montre de poche en or jaune (750 millièmes) cadran émail 
blanc, chiffres arabes noirs, chemin de fer, minutes en rouge, trotteuse à 6H, 
verre fendu. Numéro 157637. Gravure nom à l'intérieur du boîtier. Poinçon 
chouette et Helvetia. On y joint un écrin de Fischer ClermontFd accidenté. PB: 
90.5g(nom gravé sur contre boîtier et trace petit choc sur contour) 

2 500.00 

104 Lot de deux montres de col et contre boîtier en or jaune ( 750 millièmes)dos à 
décors floraux dont une ornée de diamants de taille rose et un de taille 
ancienne. Une sans verre et aiguilles oxydées. Poinçons têtes de cheval. PB:32g 

280.00 

105 Belle époque. Broche pendentif en or jaune et or gris (750 millièmes) centrée 
d'une pierre d'imitation rose (égrisures et à suivre le serti)) de taille ovale 
facetté, entouré d'un décor de guirlande, de feuilles finement ciselées et 
surmonté d'un noeud. Le tout ponctué de diamants de taille rose, une perle en 
pampille. Bec de cygne à l'arrière. Poinçons têtes de cheval. Dim: 4.4 x 3.3 cm. 
On y joint un écrin vert de la maison P. Moulin Fils de St Etienne. PB: 6g. 

240.00 

106 Bague joaillerie de forme marquise en or jaune et en or gris (750 millièmes) 
sertie d'un diamant de taille ancien et de forme navette ( cassure sur côté) dans 
un entourage de diamants de taille ancienne. (pierres avec égrisures). Poinçon 
tête de cheval. On y joint un écrin bordera usure. TDD: 51 1/2. PB: 4gDim 
diamant navette 7.4x4.2 x 2.5 env 0.30/0.40 carats et diamants ronds: 2.1 à 2.5 
mm 8 à 0.02 à 2 à 0.04 

350.00 

107 Bague marguerite en or jaune (750 millièmes) et platine (850 millièmes) ornée 
en son centre d'un diamant de taille ancienne dans un entourage de diamants 
de taille rose. TDD: 55. PB: 3.7g 

210.00 

108 Chapelet en or jaune (750 millièmes) gravé JEANNE sur une médaille. Poinçon 
Mercure et tête d'aigle. Deux boules manquantes. On y joint son étui vert 
monogrammé. PB: 18.8g 

565.00 

109 Lot de bijoux fantaisie comprenant: 6 broches ( fleurs avec Pierre d'imitation 
violettes et une en noire, une carrée, 3 barrettes, une chaîne de montre, une 
pierre rouge, des boucles perles d'imitation, 5 médailles etc.... On y joint des 
écrins et une boîte en bois. 

50.00 

110 2 pendentifs anciens souvenirs ouvrants un œuf et un coeur pavé de turquoise 
et de demi-perles blanches en serti étoilé et une chaîne colonne en or jaune 
(750 millièmes). Fermoir cliquet guilloché. Poinçons têtes de cheval et aigle. 
Petites Déformations pour les œufs. Long: 47.5 cm. PB total: 7.7g. 

220.00 

111 Lot de 5 cuillers en métal argenté dans un coffret et lot de pièces d'argent 20 
francs, 10 francs 5 francs, 2 francs , 1 francs et 50 centimes 300g et 1440g et 
divers. 148.6g et 300g  

200.00 

112 3 montres de col et contre boîtiers en or jaune (750 millièmes). Chiffres romains 
et émail noir. Deux avec bélières en métal doré. Poinçons têtes de cheval. On y 
joint un bracelet à crochets en métal et adaptable pour montre de col avec une 

520.00 



clef. 59.8g ( 16.1g ,21.1g et 22.4g) (+43) 

113 Lot de débris composé de 4 colliers et morceaux cassés en chaîne jaseron et en 
or jaune (750 millièmes) dont une retenant trois médailles ( 2 anges et une 
vierge). Deux anneaux ressorts en plaqué doré. PB total: 61.5gA briser. 

1 680.00 

114 1 pièce de 10 Francs or Napoléon III (tête laurée) de 1864 et 1 pièce de 5 Francs 
Napoléon III ( tête non laurée) de 1856.usagées 

150.00 

115 Lot de 6 bagues anciennes en or jaune (750 millièmes) ornées de diamants de 
taille rose et de taille ancienne dont en marguerite sur platine (850 millèmes) 
centrée d'une pierre d'imitation verte, une en toit et moi sertie de demi-
turquoises (une manquante) et une avec une perle blanche. Poinçons tête de 
cheval et d'aigle. PB total: 12.9g 

550.00 

116 Lot de deux petites barrettes en or jaune et en or gris (750 millièmes) centrée 
d'un décor floral pour une et rehaussées de diamants de taille rose. Poinçons 
têtes d'aigle. On y joint deux coffrets. Long: 4.9 et 5.5 cm.. PB : 3.9g 

120.00 

117 Sac en côte de maille en métal blanc 10.00 

118 Petite montre gousset en or jaune (750 millièmes), cadran blanc, chiffres 
romains, couronne rouillée et bélière en métal. Poinçons têtes de cheval. PB: 
28.6g 

250.00 

119 Montre de col et contre boîtier en or jaune (750 millièmes), cadran émail blanc, 
chiffres romains, dos décor fleuri avec cartouche monogrammé. Bélière métal. 
Petites déformations au métal. Poinçons têtes de cheval. On y joint un écrin 
bleuté usure. PB: 20.8g(1) 

180.00 

120 Paire de boucles d'oreilles " Poissardes " en or jaune et or rose le devant ornées 
d'un décor fleuri. Un fil en "S" en finition. Traces d'étain. Poinçon tête d'aigle. 
Hauteur : 3.2 cm. PB: 4.1g 

300.00 

121 A.AUGIS. Lot de deux médailles anciennes d'amour en or jaune (750 millièmes) 
inscrit plus qu.hier et moins que demain ( poèmes d'Edmond Rostand) ornées de 
diamants de taille rose ( un manquant) et de pierres synthétiques rouges. Autre 
face gravée. Poinçons têtes de cheval et d'aigle. PB: 9.9g 

400.00 

122 2 serres colliers anciens à décor d'un coeur floral et d'une libellule en or jaune et 
or gris (750 millièmes) rehaussés de diamants de taille rose, de perles, d'un 
saphir et de pierres d'imitation rouges. Poinçons têtes de cheval et d'aigle. 
Début XXème. 1.9 x 2.2cm. PB: 6.3g Condition report: Saphir avec Zones de 
couleur // 

270.00 

123 Un cure dent en or jaune (750 millièmes). Décor Art Nouveau. Poinçon têtes 
d'aigle. PB: 4.5g 

140.00 

124 Lot de 5 alliances en or jaune (750 millièmes). Poinçons têtes de cheval. PB : 
25.5g A briser 2 alliances 

700.00 

125 Bracelet maille gourmette (750 millièmes) orné de 5 motifs enlacés et centré de 
demi-perles blanches alternées de pierres d'imitation bleues. Chaîne de sécurité 
or jaune et fermoir cliquet. Poinçons tête d'aigle. PB: 5g 

151.00 

126 Chaîne de montre gousset en or jaune (750 millièmes) à maille dite " figaro ". 
Poinçons têtes d'aigle. Long: 42.5 cm. PB: 33.5g 

1 020.00 

127 Paire de boucles d'oreilles dites " brisures " en or jaune et or gris (750 millièmes) 
ornée de diamants de taille ancienne (un avec deux cassures) pesant chacun 
d'environ 0.40/0.50 carat surmontés de petits diamants détaille ancienne ( un 
avec cassure). Quelques griffes avec usures et revoir sertissage. Poinçons têtes 

850.00 



d'aigle. PB: 4.20 g.Condition report: Dim diamants: 5.59 x 5.36(cassure) et 5.45 x 
5.48 mm. Un avec cassure vers griffe et inclusion au centre rondiste. Peu de 
fluorescence. 

128 Montre bracelet de dame F. M. Du Roy en or jaune (750 millièmes), cadran rond, 
doré, index bâtonnets, bracelet souple, motif grain de riz. Mouvement à quartz. 
Poinçon chouette et tête d'aiglelong : 16 cm.On y joint 2 morceaux de 
braceletPB Total avec maillons : 48 g 

1 255.00 

129 Paire de boucles d'oreilles dites " brisures " en or jaune et or gris (750 millièmes) 
ornées de diamants de taille ancienne pesant au total environ 0.40 carat, 
surmonté d.un diamant de taille rose. Poinçon tête de cheval. PB: 3.4g 

270.00 

130 Lot de bijoux fantaisie dont des colliers en bois, en boules de verre, à décor de 
tissage, à motif de scarabées et en émail, des bracelets, des pendants et des 
clips d'oreilles dont certains émaillés, des broches à décor de papillons ouvragés 
et d'un bracelet en argent avec en son centre deux étriers entrelacés (chaîne de 
sécurité manquante). 

50.00 

131 Broche en or jaune (750 millièmes) ornée de 7 aigues -marines ovales facettées 
(égrisures et un léger manque) et de trois améthystes dont une en poire 
facettée. Poinçon chouette. Travail Napoléon lll. Traces d'étain et de 
restauration. Dim 58 x 44 mm. PB: 11.9g 

300.00 

132 5 binocles dorées 10.00 

133 Collier contemporain en or jaune (750 millièmes) centré de trois pampilles 
pavées de pierres fines facettées et de taille navette, ronde, poire, ovale 
(améthystes, péridots, citrines, topazes traitées) en serti clos. Chaîne avec une 
petite trace de restauration. Poinçons têtes d'aigle. Long : 45 cm. PB: 23.1g 

560.00 

135 Pendentif tour de cou en or gris (750 millièmes) orné d'un saphir poire en serti 
griffes surmonté d'un petit diamant sur une maille câble. Poinçon tête d'aigle. 
Long: 40 cm.PB: 7.2 g 

970.00 

136 1/2 alliance en or jaune (750 millièmes) sertie de 4 saphirs ronds facettes 
(égrisures) intercalés chacun d'un décor avec deux diamants. Poinçon tête 
d'aigle. TDD: 51 1/2' PB: 4.3g 

150.00 

137 TISSOT. Montre gousset en plaqué doré, cadran argenté, index noirs avec son 
écrin bleu. 

65.00 

138 OMÉGA. Montre d'homme en plaqué doré, cadran doré, index dorés, dos gravé "  
Souvenir de la 1ère communion..... ". Mouvement mécanique. Bracelet cuir noir. 
Verre avec cassure. 

160.00 

139 CERTINA. Montre de femme ovale, boîtier en or jaune (750 millièmes), cadran 
doré et taché. Poinçon suisse et 0.750. Bracelet cuir noir. PB avec bracelet : 
10.8g 

100.00 

140 Lot de fantaisie dont 9 montres (Pontiac, Laxa, Buren, Dkny .....) On y joint une 
montre de femme Oméga en plaqué doré, cadran argenté taché. 

130.00 

141 DUPONT. Lot de 6 stylos émaillés et dorés dont un avec plume et un cassé. 100.00 

142 CARTIER. Lot de trois stylos Cartier avec écrins. On y joint un stylo plume Parker 
et deux stylos Cross. 

130.00 

143 CHRISTOFLE. Quatre salières individuelles à décor " perles " en métal argenté. 50.00 

144 Pendentif pièce 4 ducats et sa chaîne en or jaune (750 millièmes). PB total: 45.1g 1 460.00 

145 Deux paires de boutons de manchettes en or jaune (750 millièmes) dont une 
paire rehaussée d'un petit diamant. PB: 24.9g 

685.00 



146 Paire de jumelles d'opéra avec sa boîte. 40.00 

147 Lot de 2 colliers de perles de culture et 4 colliers perles d'imitation blanche 
comprenant : Un collier double en chute de 111 et 115 de perles de culture 
blanches environ 7.8-8 mm à 3.7 mm de diamètre. Fermoir rectangulaire en or 
gris (750 millièmes) et platine (850 millièmes) rehaussé de diamants de taille 8/8 
et de quatre diamants. Long: 69 cm et 72cm. PB: 58.2g On y joint un collier 
shocker en perles de culture blanches de 54 cm. Diamètre environ 7.2 à 7.4 mm 
de diamètre et 4 colliers en perles fantaisie. 

280.00 

149 Collier chute de 61 perles de culture blanches d'environ 6.5 à 9.9 mm de 
diamètre avec un fermoir cylindrique godronné en or jaune (750 millièmes) et sa 
chaîne de sécurité en or jaune. Poinçons têtes d'aigle. Long: 50 cm. PB: 38.9g 

180.00 

151 Bague en or jaune (750 millièmes) ornée d’un saphir de forme navette et de 
taille facettée en serti 6 griffes. Poinçon tête d’aigle visible.Travail d’atelier. 
Excellent état. TDD: 50. PB: 3.4g 

160.00 

152 Bague en or jaune (750 millièmes) orné d’un diamant de taille moderne pesant 
environ 0.30 carat serti dans un motif enroulé. Poinçon tête d’aigle visible. 
Travail d’atelier. Excellent état. TDD: 50. PB: 3.2gDiamant avec inclusion blanche 
vers culasse 

220.00 

153 4 pièces de monnaies anciennes d'Evêchés ou Archevêchés 80.00 

154 Lot de bijoux accidentés et avec des manques (débris) en or jaune (750 
millièmes) comprenant 3 médailles dont une avec nacre, une bague avec des 
diamants de taille rose et des pierres d'imitation rouges, un bracelet filigrané. 
PB: 9.3gA briser 

250.00 

155 Lot de bijoux fantaisie: colliers, broche, chaîne avec médaillon, bracelet, montre 
bracelet, croix, médailles de pèlerinages... 

10.00 

156 Nécessaire à couture en or 490.00 

157 Bracelet 3 ors 8,9 g (marque de chocs) 255.00 

158 Bague en or 5,2 gTDD : 59 140.00 

159 Bague en or 1,3 g (4),Bague 2 ors avec oxyde de zirkon 1,2 g (5),Paire de créoles 
en or 1 g (6),Paire de boucles 3 ors 1,7 g (7) 

140.00 

160 Bague marguerite or gris et or jaune (750 millièmes) centrée saphir rond facetté 
dans un entourage de diamants moderne, petite égrisure sur une pierre. Le 
corps serti de petits diamants de taille rose. Poinçon tête d'aigle. TDD: 57.PB: 
3.7g 

180.00 

163 PIAGET. Montre de dame en or gris (750 millièmes) finition satinée , boîtier 
carré, cadran bleuté, index bâtonnets noirs. Numéro 9901. 246611. Mouvement 
mécanique. Bracelet cuir noir Piaget. Boucle siglée en or gris.On y joint sa 
pochette d'origine bleu marine signée PIAGET. Cali: 22cm.PB:23.6g 

490.00 

164 Longue bague dite " marquise " en or jaune (585 millièmes) et platine (850 
millièmes) ornée de diamants de taille ancienne et moderne, rehaussée de 
diamants de taille rose. Finition serti perlé. TDD: 60 1/2. PB: 4.2g 

310.00 

165 Bracelet large en maille milanaise en or jaune (750 millièmes). Motifs finition 
amati et poli. Poinçons têtes d'aigle. Système tirette. Parfait état. Largeur : 21 
mm. Long:18.7 cm.PB: 74.3g 

2 030.00 

166 Collier en chute à maille américaine et en or jaune (750 millièmes). Usure. 
Poinçon tête d'aigle. Long: 45 cm. PB: 26.2g 

715.00 

168 Bague dôme en or jaune (750 millièmes) à décor ouvragé rehaussé en son centre 310.00 



d'un pavage diamanté (un oxyde de zirconium et 4 pierres cassées) épaulée de 
chaque côté d'une lignée de pierres d'imitation rouges (quelques cassées). 
Poinçon tête d'aigle lisible. TDD: 53 1/2. PB: 7.9g 

169 Montre de gousset Lip en or jaune (750 millièmes) et sa chaîne giletière en or 
jaune (750 millièmes). Mousqueton en plaquéPB : 82,6 g 

980.00 

170 Médaille ancienne " vierge miraculeuse" ajourée en or rose (750 millièmes) à 
décor floral rehaussé de feuilles en or de couleur verte. Arrière ciselé. Usure. 
Poinçon tête d'aigle. PB: 1.6g.(17) 

70.00 

171 Lot comprenant des bijoux et montre en métal accidentés (une croix en métal 
doré manque partie haut, une médaille vierge en argent, 8 médailles religieuses 
dont 5 à décor bleuté et une barrette, une broche Cathédrale de Reims, un 
bracelet perles d'imitation rose, bracelet montre gousset, deux pendentifs et 
deux montres gousset en argent accidentées avec manque dont une avec 
attaché métal Clef  

50.00 

172 Lot de bijoux accidentés et cassés en débris soit 5 boucles d'oreilles, un collier 
filigrané avec une médaille Saint Christophe les fermoirs avec poinçons (aigle 
/sanglier), deux broches dont une avec étain, un bracelet avec une croix Agadès, 
une chaîne et fermoirs. Une chaîne en métal doré et petit morceau de bague. 
PB: 36.5g (A briser)  

950.00 

173 Lot de pièces en argent : 43 pièces de 1 franc, 39 pièces différentes (une de 50 
francs, 4 pièces de 5 francs Louis Philippe I, 4 pièces de 10 francs, 3 pièces belges 
de 5 francs Léopold II, une pièce de 5 francs Napoléon III....) 16 pièces de 50 
centimes. On y joint une petite cuillère, deux ronds de serviette et une timbale 
en métal argenté.PB:900g 

320.00 

174 Croix en or jaune et sa chaîne en or jaune (750 millièmes). Poinçons têtes d'aigle. 
PB: 8.7g 

250.00 

175 Deux bagues en or jaune (750 millièmes) une à décor d'or froissé jet l'autre 
ornée de deux petits rubis navette facettés. Poinçons tête d'aigle. PB: 2.5g 

70.00 

176 Chevalière en or jaune (750 millièmes)à décor floral. TDD: 57 1/2. Poinçon tête 
de cheval. Usure. PB: 2.5g 

100.00 

177 Chevalière accidentée en débris en or jaune (750 millièmes) à décor floral. Usure 
et anneau percé. TDD: 59. PB: 3.6g(A briser) 

110.00 

178 Chevalière cartouche en argent (800 millièmes) monogramme doré usuré . 
Début XXème. Poinçon crabe lisible. Usure.TDD: 54. PB: 3.4g 

20.00 

179 3 alliances dont 2 en or jaune (750 millièmes) PB: 4.7g et une en or jaune en 
(585 millièmes). PB: 1.3g.(A Briser) 

150.00 

180 Bague en argent (800 millièmes) ornée d'une pierre d'imitation bleue avec 
rayures. Anneau déformé. Poinçon légèrement visible. TDD: 51. PB: 1.9g 

10.00 

181 Bague rectangulaire en platine (950 millièmes) et en or gris (750 millièmes) 
sertie d'une pierre d'imitation incolore rayée. Trace intérieure de restauration. 
Poinçons têtes de chien et aigle. Début XXème.TDD: 52.PB: 1.6g 

110.00 

182 Bague " coeur vendéen " en métal doré. Usure et oxydation. TDD:52 1/2. 40.00 

183 Débris d'une bague ancienne en or jaune et or gris (750 millièmes) ornée d'une 
pierre d'imitation composite bleue cassée, pierres manquantes et anneau 
coupé. PB: 1.8g 

45.00 

184 Débris de trois d'alliances en or jaune (750 millièmes). PB: 7.9g(A briser) 210.00 

185 Pendentif ancien " trèfle " en or jaune (750 millièmes) à décor ouvragé, centrée 100.00 



d.une petite perle blanche. Poinçon tête de cheval. PB: 1.9g 

186 ROLEX. Montre bracelet de dame modèle " Oyster Perpetual " en acier, boîtier 
rond, cadran argenté avec inscription " ROLEX Oyster Perpetual ". Boîtier 
numéroté 5140890 et 6718. Couronne visée. Remontage d'un mouvement par le 
système Rotor Perpetual et automatique. Diamètre lunette : 23.5 mm (légère 
rayure). Bracelet numéroté 78340 avec boucle déployante ( rayures). Avec son 
Coffret et sa garantie de 1978.Condition report: Numéro 6718 vérifié.  

1 400.00 

187 Pièce de 20 francs en or 220.00 

188 2 pièces de 10 francs et 3 pièces de 50 francs en argent , 1 pièce de 5 francs, 6 
pièces de 100 francs en argent,2 pièces de 10 euros en argent,1 petite pièce en 
argent 1808 (?) usée 

95.00 

189 Régulateur en acier, montre de poche Duquesne, chrono Lip (accidents) 50.00 

191 Grande broche-pendentif de forme médaillon en or jaune et or rose (750 
millièmes) centrée d'une émeraude rectangulaire et facettée dans un entourage 
de diamants de taille rose, le tout dans un décor ajouré et rehaussé de perles 
blanches et de diamants de taille ancienne. Supportant un motif amovible en 
pampilles rehaussé de 5 perles blanches et de 3 diamants de taille anciennes. 
Travail Napoléon III. Poinçons têtes d'aigle. Dim 9.1 x 4.2 cm. Émeraude petite 
cassure dans un angle. PB: 23.4g. 

1 120.00 

193 Bague joaillerie en platine (850 millièmes) et en or gris ( 850 millièmes) centré d. 
Un diamant de taille moderne pesant environ 1.30 à 1.40 carat ( appréciation de 
l'expert et à revoir FG et pureté VS1 ) dans un entourage de 8 diamants de taille 
moderne, dont deux plus importants aux extrémités totalisant environ 2.40 
carats. Poinçons chien et tête d'aigle. Travail d'atelier. TDD: 50 1/2. PB: 
5.6gCondition report: Dim diamant central : 7.45 x 7.45 x 7.49 x 4.5. Dim 
entourage 6 d'env 0.25 et 2 d'env 0.30 à 0.33 carat. (Facture: diamant central 
1.38carat et 8 en entourage totalisant 2.42 carats )1.398 carat et 2 de 4.65mm et 
4 de 4 mm 

5 600.00 

194 OMÉGA: Montre - bracelet en or jaune (750 millièmes), cadran blanc, index 
doré, cadran rond, remontoir sous boîtier, bracelet à motifs demi- lune. Fermoir 
échelle à cliquet. Poinçon tête d'aigle. Long : 16cm. PB: 20g 

460.00 

195 Médaille à décor mexicain, profil d'homme et d'un temple d'inca en or jaune 
(585 millièmes) petite déformation et sa chaîne en or jaune (585 millièmes) à 
maillons longs. Long: 59 cm. PB: 16.9g 

370.00 

196 Lot de deux montres d'homme : une Beaume et Mercier en acier et doré ( 
usure)et une Seiko sport. 

100.00 

197 Broche noeud et rubans en platine (850 millièmes) et or jaune (750 millièmes) 
centrée d'un diamant de taille moderne ( petite cassure). Poinçons têtes de 
chien et d'aigle. PB: 9.9g 

290.00 

198 ZÉNITH. Montre bracelet de dame en or gris (750 millièmes), cadran argenté, 
index et boîtier de forme coussin, lunette sertie de diamants de taille de 
moderne en serti griffes ( un avec légère cassure). Numéro 198781. Bracelet 
maille plate avec ciselure, finition amati. Fermoir échelle à clapet. Mouvement 
mécanique. Poinçons têtes d'aigle. Long: 16.5 cm. PB: 40.3g 

980.00 

199 Broche rubans et fils en or jaune (750 millièmes) rehaussée de trois diamants de 
taille 8/8. PB: 7.4g 

210.00 

200 OMÉGA. Montre bracelet d'homme en or jaune (750 millièmes) cadran crème ( 1 780.00 



légèrement) et boîtier rond, signé OMÉGA automatic, Chronomètre 
Constellation. Dos sigle avec dôme surmonté de 8 étoiles avec un bracelet 
rajouté en or jaune. Poinçons têtes d'aigle su r bracelet Poinçons têtes d'aigle. 
Long: 20 cm. PB: 79.1g(légères piqûres au cadran) 

201 ZÉNITH. Montre de dame en or jaune (750 millièmes), cadran blanc avec 
bracelet cuir blanc. Verre rayé.Poinçon tête d'aigle. PB: 9.5g. On y joint une 
montre de poche signée " Cheville Langonaise " boule en métal doré avec son 
attache. 

70.00 

202 Lot de bijoux en or jaune (750 millièmes) : deux alliances , deux chevalières' une 
croix. A briser.PB: 16.4g 

470.00 

203 Ensemble broche et boutons de manchettes en camées or  (585 millièmes)PB: 
19.1g 

130.00 

204 Lot de deux bagues diamants et saphirs avec pendentif rubis et diamants PB: 
11,5g 

390.00 

205 Chaîne en or jaune (750 millièmes) maille gourmette. Poinçon tête d'aigle. Long: 
43 1/2. PB: 5.8g 

170.00 

206 Bracelet en or jaune (750 millièmes) orné de boules de lapis-lazuli épaulées de 
chaque côté d'une boule d'or et alternées de chaîne forçat. Poinçon tête d'aigle. 
Long: 18.5 cm. PB: 2.6g 

120.00 

207 Chaîne en or jaune (750 millièmes) maille forçat lignée 4 faces. Long: 55.5 cm. 
PB: 5.7g 

170.00 

208 Lot de deux pendentifs en or jaune (750 millièmes), un de forme coeur 
agrémenté de pierres d'imitation incolores dans un décor ajouré, l'autre avec un 
saphir poire(égrisures). Poinçons têtes d'aigle. PB: 2.4g. On y joint une bague en 
argent (925 millièmes) avec un saphir et un entourage de pierres incolores. 

90.00 

209 Chaîne en or jaune (750 millièmes) maille gourmette. Petite trace soudure étain. 
Poinçon tête d'aigle. Long: 49cm. PB: 6.7g. 

190.00 

210 Bracelet en or jaune (750 millièmes) maille marine. Poinçon tête d'aigle. Long: 
18.5 cm. PB: 4.8g 

160.00 

211 Bague solitaire en platine (850 millièmes et en or gris (750 millièmes) orné d'un 
diamant de taille ancienne retaillé en taille moderne pesant environ 0.50 carat, 
épaulé sur l'anneau de petits diamants de taille rose. Poinçons tête de chien et 
d'aigle. TDD: 55. PB: 2gCondition Report: 5.35 x5.4 x 5.4x 3.1P1 (inclusions milieu 
table), I/J. Pas de fluorescence. 

260.00 

212 BAUME & MERCIER. Montre bracelet de dame en or gris (750 millièmes), cadran 
argenté taché, verre rayé, couronné plaqué et usée, lunette sertie de diamants 
de taille 8/8. Poinçon chouette et charançon. On y joint une garantie Baume & 
Mercier Genève. Long :19.5cm. PB:25.4g 

625.00 

213 Bague " fleur " en or gris (750 millièmes) centrée d'un diamant de taille moderne 
d'environ 0,20carat ( petite cassure) dans un décor ajouré de fils torsadés. Bas 
de l'anneau légèrement déformation. TDD: 52 1/2. PB: 6.8g 

190.00 

214 Lot de bijoux accidentés et pierres manquantes et cassées ( alliance avec des 
diamants de taille 8/8 coupée, deux boucles d'oreilles dites brisures, une bague 
jonc avec pierre incolore) PB: 12gA briser Bague jonc sans poinçon 

310.00 

217 Bague en or jaune (750 millièmes) centrée de trois saphirs dont un de taille 
ovale épaulé de chaque côté d'un rond en serti griffes. Le tout dans un décor de 
diamants de taille 8/8 avec 4 diamants de taille moderne ( nombreuses pierres 

350.00 



cassées). Saphirs avec cassures et rayures. Poinçon tête d'aigle. TDD: 52.5. PB: 
12.4g 

221 Bracelet souple "ceinture" en or jaune (750 millièmes) à décor d'écailles. 
Poinçon tête d'aigle. Long: 16 à 18cm. Larg: 2 cm. PB : 82,6 g 

2 600.00 

226 Bracelet fermoir médaillon ovale en or jaune (750 millièmes) orné d'un bouquet 
en travail de cheveux, dessous nacré, réuni de 6 rangs de perles d'imitation 
bordeaux. Trace de déformations pour fermoir cliquet. Poinçon tête d'aigle. 
Long: 17 cm. PB: 24.9g 

170.00 

227 Collier tressé de 4 rangs de boules d'améthystes, le fermoir en argent (800 
millièmes) serti d'améthystes ovales facettées rehaussé de marcassites. Poinçon 
tête de minerve. PB: 75.6g 

120.00 

228 Croix provençale en argent (800 millièmes) et or (750 millièmes) sertie de 
diamants de taille rose sur des chatons ciselés. Poinçon mixte. Dim: 32 x 20 mm. 
PB: 3.4gPB : 3,4 g 

160.00 

229 Boucles d'oreilles dites " brisures " en or gris et en or jaune (750 millièmes) 
serties chacune d'un diamant de taille ancienne d'environ 0.35 à 0.40 carat. 
(égrisures). Poinçon tête d'aigle. PB: 3.5g. PB : 3,5 g 

430.00 

230 Grande broche médaillon en or jaune (750 millièmes)sertie de perles de culture 
blanches , d'émeraudes rondes facettes ( cassures)et de diamants de taille rose. 
Poinçons têtes d'aigle. PB: 18.8g 

490.00 

231 Broche barrette en or gris ( 750 millièmes) centrée d'une perle baroque doré ( 
teintée) dans un décor de diamants de taille anciennes et de taille rose. Poinçon 
tête d'aigle. Long: 8cm. PB: 8.1g.  

215.00 

232 EBEL. Large montre bracelet de dame en or gris (750 millièmes), cadran argenté, 
index, épaulé de 10 diamants de taille moderne en serti griffes d'environ chacun 
de 0.07 à 0.10 carat. Fermoir à échelle. Poinçon chouette. Long: 18 cm. PB: 54.5g 

1 370.00 

233 Collier tressé avec des boules de grenats. Long: 40 cm. 20.00 

234 Grande broche double clip volute en cascade transformable en deux broches en 
platine (850 millièmes) et en or gris (750 millièmes) entièrement sertie de 
diamants de taille baguette, moderne, quelques taille ancienne et 8/8 réunis par 
un système cliquet retenant une chaîne de sécurité avec un système épingle à 
nourrice. têtes de chien et d'aigle. Une pierre avec petite égrisure. Travail 
1940/50. Dim: 71 x 45 mm. PB: 35.1g 

2 200.00 

235 Rare saphir d'Auvergne facetté et de taille coussin pesant 0.72 carat. Parfait 
état. Dim: 2365.5x4.5x3.5 mm. 

240.00 

236 Rare saphir d'Auvergne facetté et de taille poire pesant 0.72 carat. Parfait état. 
Dim: 7.10x5.05x3.25 mm. 

185.00 

237 LIP. Montre gousset à remontoir et contre-boitier en or jaune ( 750 millièmes) 
décor uni, cadran en émail blanc à chiffres arabes noirs, trotteuse en réserve à 6 
heures, chronomètre, cadran à 12 heures, chiffres arabes verts, rouges et bleus, 
mouvement mécanique. Numéroté 49547. Rayures aux encoches d'ouvertures. 
Poinçons têtes d'aigle. PB: 90.10g 

820.00 

238 Bracelet argent (800 millièmes) anneaux ovales. Long : 21 cm -  PB: 75g 100.00 

239 Bracelet argent (800 millièmes) anneaux ronds et longs. Long : 20 cm -  PB: 40g 60.00 

240 Bracelet argent (800 millièmes) anneaux ovales, maille marine.PB: 78.7g 130.00 

241 Parure collier et bracelet en argent (800 millièmes) maillons ovales et fils 
ovales.Long collier et bracelet: 41 et 19 cm.PB: 86.6g 

215.00 



242 Bracelet argent (800 millièmes) anneaux maille " épis " alternés d'anneaux 
ronds.Long : 20 cm -  PB: 51g 

120.00 

243 Deux bracelets rigides (800 millièmes) un ovale jonc ouvrant et l'autre avec une 
plaque. PB: 54.3g 

70.00 

244 Paire de boucles d'oreilles en or gris (750 millièmes) de forme demi créoles 
serties d. Un pavage de diamants de taille moderne. Poinçon tête d'aigle. PB: 
4.8g 

260.00 

245 LALIQUE. Bague jonc fleurs en argent (925 millièmes) . Poinçon tête de minerve. 
(usures)TDD: 52.5. PB: 8.9g 

20.00 

246 HERMÈS. Bague en argent (925 millièmes) à décor de " H " ajourés sur les côtés. 
Poinçon tête de minerve. TDD: 50.5. On y joint une pochette sigle Hermès. PB: 
8.7g 

180.00 

247 2 bagues en argent (925 millièmes) avec des pierres. Poinçons têtes de minerve 
PB: 26.2g 

30.00 

248 Bague jonc  argent (800 millièmes) décor dit pointe de diamant. TDD: 54. 15.7g 145.00 

249 Bague argent (925 millièmes) décor cordelettes. Poinçon tête de minerve. TDD: 
46.5. On y joint une pochette siglée. PB: 8.2g 

120.00 

250 HERMÈS. Montre de dame en acier , cadré crème, chiffres arabes, bracelet cuir 
marron. Numéro 39181 

170.00 

251 HERMÈS. Collier souple torsadé en argent (925 millièmes). Poinçons têtes de 
minerve. PB: 170g ( à repeser). On y joint un écrin et la boîte siglés. 

1 550.00 

252 HERMÈS. Collier souple à decor de mors en argent (925 millièmes) d'être d'une 
maille gourmette . Poinçon tête de minerve. PB: 157g. Dans un coffret Hermès 

1 300.00 

253 Pendentif en or jaune (750 millièmes) serti d'une pièce or de 20 francs PB: 10.8g 340.00 

254 Médaille vierge en or jaune et sa chaîne (750 millièmes). Poinçons têtes d'aigle. 
PB: 19.3 g 

530.00 

255 Bracelet maille américaine en or jaune (750 millièmes) avec sa sécurité. PB: 
43.3g 

1 180.00 

256 LALIQUE. Broche avec tête de femme en argent (925 millièmes). Poinçons têtes 
de minerve. On y joint sa pochette. PB: 26.6g 

100.00 

258 Pendentif ovale représentant une sirène. Bélière doré. Porte une signature 10.00 

259 J. CHERET - ART NOUVEAU. Broche femme en habit, réhaussée de diamants en 
taille rose et en or jaune (750 millièmes) . Signée. Poinçon tête d'aigle 
légèrement visible. PB: 9.5g - Diam : 2,7 cm(à charge de contrôle) 

380.00 

260 Bracelet jonc ouvrant en or jaune (750 millièmes). Fermoir cliquet en or gris. PB: 
24.4g 

680.00 

261 Collier de perles de culture shocker, fermoir en or jaune (750 millièmes). 
Poinçon tête d'aigle. PB: 39.4g 

120.00 

262 Bague en or jaune (750 millièmes) ornée d'un diamant de taille moderne ( 
cassure sur rondiste) d'environ 1.70 carat épaulé de diamants de taille baguette. 
Poinçon tête d'aigle. TDD: 50. PB: 6.9g Condition report : dimensions diamant 
7,84 x 4,84, fluorescence moyenne, couleur ? et sertissage or jaune 

3 600.00 

263 Bague deux diamants de taille ancienne en or jaune ( 750 millièmes) centrée 
d'une pierre rouge. Poinçon tête d'aigle. 4.3g 

270.00 

264 Bague jonc, en or jaune ( 750 millièmes) ponctuée de pavages de 4 diamants 
dans un décor de losanges matelassés. Poinçon charançon. Numéro 103432. 
Porte une signatureTDD: 52. PB: 9.9g  

600.00 



265 CARTIER. Alliance trois ors (750 millièmes), modèle trinity. Poinçon TA.TDD: 52. 
PB: 11.5g 

400.00 

266 Deux bagues jonc en or jaune (750 millièmes) . Poinçons têtes d'aigle. TDD: 51. 
PB: 8.8g 

240.00 

267 Bague en or jaune (750: millièmes) ornée de pierres précieuses ( émeraudes, 
rubis, saphirs....) PB: 7.9g  

250.00 

268 Alliance en or jaune (750 millièmes) avec 17 diamants de taille moderne environ 
2,5 carats en serti barrettes. (égrisures à 2 diamants)Poinçon tête d'aigle. TDD: 
50. PB: 4.4g Condition report , diamant 0,15 à 0,17 carat 

800.00 

269 Paire de boucles d'oreilles en or jaune (750 millièmes) style créoles ornée d.une 
lignée de diamants. Poinçon têtes d'aigle lisibles. PB: 12.4g 

360.00 

270 Bague jonc en or jaune (750 millièmes) pavée de diamants. Poinçon tête d'aigle 
visible. PB: 3.6g 

180.00 

271 CHAUMET. Parure comprenant un collier et un bracelet de la collection " les 
octuors " réalisée en or jaune (750 millièmes) et en platine (850 millièmes) 
retenant chacun un motif central octogonal à double godrons et centré d'un 
diamant de taille moderne d'environ 1 carat pour le collier et d'environ 0.50 
carat pour le bracelet. Le tout épaulé de chaque côté de deux rangs de boules 
d'hématites  de 6 mm alternées d'anneaux d'or. Poinçon Chaumet et signature. 
Poinçons têtes de chien et d'aigle. Vers 1980/1985. On y joint un écrin de la 
maison. Long collier : 42 cm. Long bracelet : 18.5 cm. PB collier : 87.7g. PB 
bracelet: 39.9g 

3 300.00 

272 Deux paires de boucles d'oreilles en perles noires et hématites en or jaune et or 
gris (750 millièmes).   

60.00 

273 Bague " toi et moi " en or jaune (750 millièmes) et platine (850 millièmes) ornée 
d'un diamant et d'une pierre d'imitation rouge, épaulé d'un décor serti de 
diamants de taille rose. TDD: 59. PB: 3.4g 

160.00 

274 DERMONT. Montre bracelet en or jaune (750 millièmes) cadran crème, boitier 
rond, verre avec cassure, bracelet maille tressée. Fermoir à échelle. Poinçons 
têtes d'aigle. Long: 17.5cm. PB: 28g 

680.00 

275 Bague en or jaune (750 millièmes) sertie d'une pierre d'imitation jaune avec 
égrisures, anneau à décor de fils d'or et de tresse.Poinçon tête d'aigle. TDD: 50 
1/2. PB: 13.6g 

270.00 

276 Bague en or jaune (750 millièmes) sertie en griffes d.une importante citrine 
ronde facettée (égrisures) dans un décor ajouré. Poinçon tête d'aigle. TDD: 55. 
PB: 17g. 

300.00 

277 Bague solitaire en or gris (750 millièmes) serti d'un diamant de taille moderne 
pesant environ 0.50 carat. Poinçon tête d'aigle. TDD: 50.5. PB: 3.8g 

460.00 

278 Pendentif griffe de tigre en or jaune (750 millièmes). PB: 10g 210.00 

279 Alliance en or gris (750 millièmes) ornée de diamants de moderne. Poinçon tête 
d'aigle. TDD: 48. PB: 3.3g 

380.00 

280 Pendentif motif corbeille et floral en or jaune et or gris (750 millièmes) orné de 
petites perles et de pierres d'imitation rouges. Une perle avec usure. Début 
XXème.PB: 2,7g 

100.00 

281 Bracelet en or jaune (750 millièmes) maille américaine. On y joint 4 maillons 
pour allonger. Fermoir cliquet, deux huit de sécurité. Poinçon tête d'aigle. En 
parfait état. Long : 19cm. PB: 18.8g 

530.00 



282 Broche pendentif fleurs en or jaune (750 millièmes) centrée d'un diamant de 
taille moderne dans un entourage de rubis de taille ronde facettée, les pédales 
en fil d'or ponctuées de rubis et d'émeraudes rondes facettées. Poinçon tête 
d'aigle. Dim : 3.9 x 3.9 cm. PB: 24.6g 

700.00 

283 Bague dôme en or jaune (750 millièmes)centrée d'un rubis rond facetté , 
ponctué d'un entourage de petits diamants, le tout serti de rubis poire facettées. 
TDD: 51 1/2. PB: 8g 

220.00 

284 Bague marguerite en or jaune (750 millièmes) centrée d'une émeraude 
(inclusions) ovale facettée dans un entourage de diamants de taille moderne. 
TDD: 56. PB: 3.8g 

360.00 

285 Montre gousset et contre-boîtier en or jaune (750 millièmes) cadran blanc, 
chiffres romains, trotteuse à 6H, contre boîtier en or jaune. Poinçons têtes de 
cheval. Déformations entourage et dos. PB: 53.3g 

460.00 

286 Chaîne de montre gousset en or jaune (750 millièmes) orné d'une breloque 
creuse sertie de demi-perles (deux manquantes). Déformations pour chaîne. 
Poinçons têtes d'aigle. PB:13.9g 

385.00 

287 Bracelet large en or jaune (750 millièmes) à décor d'écailles épaulées de chaque 
côté d'un motif souple. Fermoir cliquet.Poinçon rhinocéros. Larg: 26 mm. Long: 
18.5cm. PB: PB: 55.6g 

1 520.00 

288 Paire de créoles en or jaune (750 millièmes) à décor de deux têtes de bélières 
face à face. Poinçons tête d'aigle. Dans le goût Zolotas et Lalaounis). PB: 5.2g 

160.00 

289 Broche feuille en or jaune (750 millièmes) finition amati. Poinçon tête d'aigle. 
PB: 13.1g 

360.00 

290 Bracelet massif à 4 motifs longs et ovales alternés d'un motif fil d'or double en or 
jaune (750 millièmes) avec sa chaîne de sécurité. Fermoir invisible.Poinçons 
têtes d'aigle. Poinçon de maître " AG ". Travail d'atelier. PB: 73.2g 

2 205.00 

291 Épingle à cravate à décor de chimère retenant un diamant d émaillé ancien en or 
jaune et or gris (750 millièmes). Poinçon tête d'aigle. On y joint une protection 
en métal doré.PB sans la protection : 2.9g 

140.00 

292 Bague en or jaune et en or gris (750 millièmes) centrée d'un diamant de taille 
moderne épaulé d'un décor rehaussé de deux diamants de taille rose. Poinçon 
tête d'aigle. Vers 1950/60. TDD: 52. PB: 3.4g 

150.00 

293 Lot de bijoux accidentés en débris en or jaune (750 millièmes): alliances, 
médailles, chaîne, bague avec une pierre d'imitation. et boucles d' oreilles 
brisures. PB:14.4gA briser l'alliance non coupée  

380.00 

294 Alliance en platine (850 millièmes) sertie de 18 diamants de taille moderne 
totalisant 2.50 à 2.70 carats en serti barrette Poinçon tête de chien. Deux petites 
égrisures sur pierres. TDD: 52. PB:5.2g 

1 320.00 

295 Bracelet maille gourmette en or jaune (750 millièmes).Poinçons têtes d'aigle et 
rhinocéros. Maillons avec petites déformations. PB: 28.9g 

795.00 

296 Bague en platine (850 millièmes) et en or jaune (750 millièmes) sertie d'un 
diamant de taille moderne. Poinçons tête de chien et tête d'aigle. Vers 1940/50. 
TDD: 46. PB: 3.4g 

100.00 

297 Collier en or jaune (750 millièmes) à décor de motifs filigranés. Poinçon tête 
d'aigle. Manque à un motif. Long: 43.5 cm. PB:13.4g 

370.00 

298 Lot de 2 bijoux en or jaune comprenant : Une bague ancienne en or jaune (750 
millièmes) ornée d'une pierre d'imitation bleue, de perles et de diamants de 

95.00 



taille rose (3 pierres manquantes) avec un tour de doigt de 57 1/2 (poinçon tête 
d'aigle) et une médaille bélière coupée. PB: 3.6g. On y joint un sautoir filigrané 
en plaqué doré. Médaille à briser.  

299 Lot de 2 chaînes en or jaune (750 millièmes) une de maille gourmette et l'autre 
en maille forçat limée quatre faces. Poinçons têtes d'aigle. Longueur gourmette 
et forçat : 47 cm -  PB: 7.6g 

225.00 

300 Bague en or gris (750 millièmes) sertie d'un saphir rond facetté (cassure et fortes 
égrisures). TDD: 56. PB: 9.2gCondition report (origine Ceylan ). 

180.00 

302 Chaîne de montre gousset en or jaune (750 millièmes) en maille gourmette. 
Poinçon tête d'aigle. PB:15.6g 

430.00 

303 Bracelet maille gourmette en or (750 millièmes), poinçon rhinocéros.Long : 20 
cm -  PB: 50.5g 

1 380.00 

304 FLAMOR - Montre bracelet de dame en or jaune et or gris (750 millièmes), les 
attaches en fer à cheval serties de diamants de taille rose. PB: 24.6g 

590.00 

305 Collier en or jaune et bicolore (750 millièmes) (déformations). Long : 46 cm - 
PB:17.4g 

475.00 

306 Lot de trois bagues en or jaune (750 millièmes) serties de diamants de taille rose 
et 8/8 dont une centrée d'un saphir.(une bague pierre centrale manquante) PB: 
12.9g 

380.00 

307 Pendentif médaillon en onyx et or jaune (750 millièmes) centré d'une croix 
pavée de demi-perles blanches et une paire de boucles d'oreilles en or jaune 
(750 millièmes) sertie de demi-perles d'imitation. PB avec verre intérieur du 
médaillon : 9g 

170.00 

308 Chevalière armoriée en or. PB: 14g 490.00 

310 Lot de bijoux accidentés et débris. PB: 16.6g On y joint 3 bijoux plaqué doré. 445.00 

312 Lot de bijoux en or. PB: 12,2 g.On joint des bijoux en métal 380.00 

313 CARTIER. Must de Cartier. Montre de dame en vermeil (925 millièmes), Boitier 
rond, cadran noir. Signé Cartier Paris Vermeil, Argent et plaqué or 20 microns. 
Verre rayé. Numéro 005940 590004. Mouvement à quartz. Poinçon cygne. 
Bracelet cuir noir. On y joint son certificat de garantie, son coffret et une boucle 
ardillon signée en plaqué doré avec son cuir usé. 

420.00 

314 Bague jonc en or gris (750 millièmes) ponctuée de diamants de taille moderne 
dans un serti étoilé. TDD: 55. PB: 11.4g 

330.00 

315 Collier chute en 71 perles de culture blanches d'environ 4.6 mm à 8.1 mm de 
diamètre. Fermoir boule décor godronné en or jaune (750 millièmes). Poinçon 
tête d'aigle. Long: 47.5 cm. 

110.00 

316 Bracelet jonc en argent (925/millièmes) à décor berbère. Poinçon crabe. PB: 
38.8g 

50.00 

317 Bracelet maille anglaise en or jaune (750 millièmes). Petites déformations. Long: 
19cm. PB: 9.9g 

295.00 

318 Bracelet jonc ouvrant en argent (800 millièmes) orné d'un décor central serti 
d'un diamant. PB: 10.8g 

60.00 

319 Bague de forme carrée en or gris (750 millièmes) sertie en damier de 9 diamants 
de taille princesse. Poinçon chouette. TDD: 56. PB: 3.7g 

300.00 

320 Lot de bijoux en or jaune (750 millièmes) : un collier maille marine (105,6 g), 
boutons de manchettes, montre de col accidentée et alliance. Poids total : 129 g 
environOn y joint un jonc, montre de col en métal et une petite pépite. 

3 320.00 



321 Médaille en or (750 millièmes) Vierge à l'enfant "notre Dame du Sacré Coeur". 
PB: 9.9g 

280.00 

322 Deux joncs ouvrants en or jaune (750 millièmes) dont un torsadé.(accidents au 
jonc lisse) PB: 19.6g 

580.00 

323 Bracelet accidenté maille palmier en or jaune (750 millièmes)(petites 
déformations)Poinçon TA PB: 22.7g 

630.00 

325 Boucles d'oreilles clips en or jaune et or gris (750 millièmes) centrées d'un 
pavage diamants de taille moderne. Le repercé intérieur en chevron. Système 
raquette pour oreilles non percées.Poinçon TA PB: 23.4g 

600.00 

327 CHAUMET - bague en or jaune (750 millièmes) centrée d'un motif double godron 
mobile, signée. TDD : 50. PB : 4,2 gOn y joint une petite bague toi et moi en or 
jaune (750 millièmes) stylisant un serpent et sertie d'émeraudes et de diamants 
de taille 8/8. TDD : 53 - PB : 2,1 g 

240.00 

328 Bague jonc en or jaune (750 millièmes) centrée de deux lignées de diamants. (2 
pierres cassées )TDD : 4.8g 

140.00 

329 Bague jonc en or jaune (750 millièmes) centrée d'une émeraude cabochon en 
serti clos. Anneau à décor de godrons. Poinçon chouette. (cassure). TDD : 
53,5PB: 10.3g 

270.00 

330 Montre en platine (850 millièmes) noir, vers 1913, cadran rectangulaire et 
argenté, lunette et attaches (cornes) entièrement pavées de diamants de taille 
8/8 et de taille ancienne. Mouvement intérieur changé par un mouvement à 
quartz. Bracelet cuir noir. Un diamant manquant.PB: 17g 

640.00 

331 Bague or jaune avec diamants et saphir cabochon. Pb: 8.9g 250.00 

332 3 briquets dont Christian Dior et Cartier. 40.00 

334 Paire de boutons de manchettes rectangulaires en or jaune (750 millièmes). 
Poinçons têtes d'aigle. PB:9.2g 

260.00 

335 Bague Art Déco en platine (850 millièmes) et or jaune (750 millièmes) centré 
d'un pont serti de diamants de taille 8/8. Poinçons tête de chien et tête d'aigle. 
TDD: 53. PB: 4.9g 

180.00 

336 Bracelet gourmette maille américaine en or jaune (750 millièmes) avec sa chaîne 
de sécurité. Poinçons têtes d'aigle et rhinocéros. PB: 25.7g 

720.00 

337 Grande croix en or jaune (750 millièmes) ornée de grenats facettés et de taille 
rose ponctués de demi-perles blanches dans un travail de ciselure. Poinçons 
têtes d'aigle. Dim: 7 x 3.9 cm. PB: 12.7g 

340.00 

338 Montre de col et contre boîtier en or jaune (750 millièmes) cadran émail blanc, 
chiffres romains, contour à décor floral ciselé. Couronne en métal doré. 
Poinçons têtes d'aigle. PB: 24.5 g 

220.00 

339 Bague dôme ajouré en or jaune (585 millièmes) serti d'un grenat rond facette 
(usure et cassure). TDD: 49.5. PB:6.8g 

150.00 

340 Broche noeud en or jaune (750 millièmes) centrée d. Un diamant de taille rose 
PB: 1.9g(petites déformations au métal) 

70.00 

341 Bague marguerite en platine (850 millièmes) et or gris (750 millièmes) centré 
d'un diamant d.environ 0.60 carat(cassures et inclusions) dans un entourage de 
diamants détaille 8/8 ( 3 avec cassure) Poinçons têtes de chien et tête d'aigle. 
TDD: 60. PB: 4.9g.Dim :5.9 x 3.4. P3.  

320.00 

342 OMÉGA. Montre bracelet de dame en or jaune (750 millièmes) , cadran rond, 
corne serties de diamants, bracelet ruban avec sa chaîne de sécurité. Couronne 

660.00 



sous boîtier plaqué doré. Poinçon tête d'aigle et charançon. Long: 16.5 cm. 
PB:27g. 

343 2 pendentifs dont un avec broche en or jaune (750 millièmes) orné d'un camée 
profil de femme et l'autre médaillon sans verre intérieur rehaussé de perles de 
culture blanches. TAPB:12.9g 

220.00 

344 Une chaîne maille " épis " en or jaune (750 millièmes). Long:50 cm. TA .8.1g 220.00 

345 Croix St Esprit en or jaune (750 millièmes) ornée de grenats rehaussé de 3 
pampilles en gourdes striées. Poinçon tête d'aigle. Hauteur: 5 cm. PB: 6.6g 

350.00 

346 Bracelet ceinture, articulé et ouvrant et en or jaune à deux tons (750 millièmes) 
centre d'une perle bouton. Chaîne de sécurité. Léger petite rayure vers fermoir. 
Poinçon tête d'aigle et rhinocéros. Travail XIXe sièclePB: 26.6g 

1 000.00 

348 Une montre bracelet de dame " Seiko " en métal doré avec sa chaîne de 
sécurité. Mouvement quartz. 

60.00 

349 Bracelet souple en or jaune (750 millièmes) à décor de trames de fils d'or 
alternés de motifs en triangle tressés. Petite déformation pour une tige. Fermoir 
cliquet avec huit de sécurité. Poinçons têtes d'aigle et de rhinocéros. Largeur: 18 
mm. Long: 18.5cm. PB: 46.3 g. 

1 270.00 

350 Lot de bijoux fantaisie en métal doré et argenté, un chapelet, 3 montres, des 
boutons de manchettes, pince à cravate, clips d.oreilles etc....On y joint un 
briquet. 

60.00 

351 Lot de deux bagues en or jaune (750 millièmes) une sertie d'une pierre violette 
d'imitation (usée) et pour l'autre une alliance. PB: 8.1g. On y joint des couronnes 
dentaires en or. PB:1.6gA briser 

220.00 

352 2 chevalières monogrammées en or jaune (750 millièmes) une de forme ovale et 
une carrée. Poinçons têtes d'aigle. TDD: 64 pour les 2. PB: 23g 

630.00 

353 HONGRIE. 2 pièces or de 20 Francs ou 8 Florins version (François Joseph Ier et 
blason) 1870 et 1888. Dans leur étui rouge. 

450.00 

354 Lot de pièces françaises et étrangères dont argent, démonétisées. 30.00 

355 Longue chaîne de montre , maille gourmette en or jaune (750 millièmes), ornée 
d'un mousqueton. Long : 1m55 environ. PB : 87g 

2 385.00 

356 Montre gousset et contre boîtier en or jaune (750 millièmes), cadran blanc, 
chiffres romains, dos ciselé. Petites déformations. Poinçons têtes de cheval. PB: 
25.4g. On y joint une clef en or jaune. Petite déformation. Poinçon tête d'aigle. 
PB: 0.8g. 

240.00 

357 Serre collier en or jaune (750 millièmes) à décor de fils entrelacés et centré d'un 
petit diamant de taille ancienne. Poinçon tête d'aigle. PB: 2.9g 

80.00 

358 Bague marquise en or jaune  (750 millièmes) et platine (850 millièmes) centrée 
d'une opale ovale et cabochon (usée) dans un décor de diamants de taille rose. 
TDD: 60. PB: 6.5 g 

400.00 

359 Bague joaillerie à décor " papillon " en platine (850 millièmes) et en or jaune 
(750 millièmes) sertie de quatre diamants (3 de taille ancienne et un de taille 
moderne) pesant au total environ 1.20 carat. Un avec une egrisure. Années 
1940/50. TDD: 63. PB: 12.3g 

780.00 

360 Bague marquise ancienne en or jaune (750 millièmes) ornée d'un camée 
coquillage à décor de femme à l'antique, anneau épaulé de chaque côté d'un 
décor de trèfle. Poinçon tête d'aigle.TDD: 57 1/2. PB: 3.4g 

200.00 

361 Bague joaillerie de forme dôme en platine (850 millièmes) et en or gris (750 1 120.00 



millièmes) centrée d'une lignée de diamants de taille moderne, le plus important 
pesant environ 0.40 carat, épaulée d'un pavage en diamants de taille 8/8. TDD : 
56. PB: 11.7g 

362 Bague marguerite en or jaune et or gris ( 750 millièmes) centrée d'une perle 
blanche dans un entourage de diamants de taille rose (deux pierres avec 
cassures). Trace soudure au bas de l'anneau. Poinçon tête d'aigle. TDD: 55. PB: 
3.6g 

110.00 

364 Chaîne de montre gousset en or jaune et sa breloque. PB: 11.7g 360.00 

365 Médaille en or jaune pièce de 20 francs. PB: 10.8g. 370.00 

366 Bracelet filigrané sans fermeture en or jaune. 11.6g 320.00 

367 4 médailles vierge, une médaille ange et un Croix en or jaune. PB: 18 g 510.00 

368 une médaille vierge décor ajouré en or jaune. PB: 4g 120.00 

369 Lot de débris d'or et bijoux usés. PB: 29.1 g(un anneau plaqué or ouvert) 660.00 

370 Montre bracelet dame Lip en or jaune. PB: 27.4g(cadran taché) 660.00 

371 2 montres (boîtiers uniquement en or) , bracelet doré et cuir. PB: 25.5g 160.00 

372 bijoux fantaisie 20.00 

373 pièces, monnaie, bourse et montre 5.00 

374 Ensemble chaîne et croix en or jaune PB: 9g 250.00 

375 Chaîne en or jaune. PB: 5.2g(à briser) 160.00 

376 Long sautoir en or jaune (750 millièmes) à décor filigrané. Poinçon tête d'aigle. 
Long: 1.52m. PB: 60.6g 

1 800.00 

377 Chevalière monogrammée à décor de ponts en or jaune (750 millièmes). TDD: 
44. PB: 13.6g 

375.00 

378 Bague joaillerie de forme marguerite en platine (850 millièmes) et en or gris (750 
millièmes) centrée d'une émeraude rectangulaire à pans coupée (inclusions et 
égrisures) dans un entourage de diamants de taille moderne pesant au total 
environ 1 carat. Poinçons têtes de chien et d'aigle. TDD: 50 1/2. PB: 4.4g 

800.00 

379 Montre de dame en platine (850 millièmes), cadran rectangulaire, cadran 
légèrement taché, verre rayé, le tout rehaussé de 6 petits diamants de taille 8/8, 
bracelet cuir noir postérieur. Poinçon tête de chien. PB avec bracelet : 10.7g 

120.00 

380 Lot comprenant : Une bague marquise en platine (850 millièmes) et en or gris 
(750 millièmes) centrée d'une aigue-marine ovale facettée (forte usure) dans un 
entourage de diamants de taille rose. Poinçons têtes de chien et tête de aigle. 
On y joint un morceau de collier de perles blanches et deux fermoirs en or (PB : 
1g). TDD: 50 1/2. Poids brut bague : 4.5g 

200.00 

382 Collier en or jaune (750 millièmes) centré d'un motif carré en pavage de 9 
diamants sur or bicolore, terminé par d'une maille dite " palmier aplati ". 
Poinçon tête d'aigle. Long: 42.5 cm. PB: 12.8g 

400.00 

383 Important bracelet en argent (925 millièmes) à décor d'anneaux ronds alternés 
de motifs en tresse, le tout terminé par un fermoir marin. Poinçon tête de 
minerve visible. Larg: 19mm. Long:21cm. PB: 122.4g 

300.00 

384 LIP. Montre bracelet de dame en or jaune (750 millièmes), cadran crème taché, 
boîtier rond, verre biseauté, maille milanaise. Poinçons têtes d'aigle. Long: 19.5 
cm. PB: 25.3g 

605.00 

385 Chaîne en or jaune (750 millièmes) à maille dite " cheval " avec son pendentif 
cartouche inscription hiéroglyphes et en or jaune. Long: 52 cm. PB: 20gPoinçon 

545.00 



tête d'aigle pour chaîne.  

386 EBEL. Montre bracelet de dame en acier et en or jaune appliqué , modèle " Sport 
Classic Wave ", cadran nacré, boîtier monobloc rond retenu par des vis, 
diamants de taille 8/ 8 pour les index, boucle déployante. Numéro 181908 et 
12627876. Mouvement quartz. On y joint son coffret, sa housse avec usures et 
ses papiers et garantie du 10/1/1991. PB : 47,9 g 

140.00 

387 Collier chute de perles de culture blanches d'environ 4.2 à 7.7 mm de diamètre. 
Fermoir ovale à décor de boules et chaîne de sécurité en or jaune (750 
millièmes). 3 perles usées. Poinçons têtes d'aigle. Long : 49 cm. PB: 18.3g 

80.00 

388 Alliance en or gris (750 millièmes) ornée de 24 diamants de taille moderne en 
serti dit " descendu ". Deux pierres avec égrisures. Poinçon tête d'aigle. TDD: 56 
1/2. Larg: 3.4 mm. PB: 3.9g Diams de 0.04 

360.00 

389 Collier tour de cou en or gris (750 millièmes) centré d'un motif serti de 4 
diamants et 5 saphirs de taille navette et facettés ( 1 avec égrisure). Poinçon tête 
d'aigle. Long: 44 cm. PB: 4.5g 

260.00 

390 Bracelet à quatre rangs de boules de corail rouge et en or jaune (750 millièmes). 
Quelques boules fendues .Fermoir cliquet fin XIXème (déformations et traces de 
restauration). Poinçon tête de cheval. Long : 19.5 cm. Diamètre boules environ 
5mm. PB: 29.1g 

220.00 

391 Montre de col et contre boîtier en or jaune (750 millièmes), cadran rond, chiffres 
romains. Le revers monogrammé. Poinçons têtes de cheval. PB: 27.2g 

230.00 

392 Broche en or jaune (750 millièmes) centrée d'un carquois garni de deux flèches 
et encadrées de palmes , le tout à décor de rubans enroulés. Le carquois est 
ceinturé de deux lignées de pierres d'imitations rouges. Déformations aux 
extrémités des deux palmes. Poinçon tête d'aigle. Dim : 5.3 x 3.5 cm. Poids Brut: 
19.9g 

540.00 

393 Lot de boutons de col et paire de boutons de manchettes en or jaune ( 750 
millièmes). Quatre ornés de perles d'imitation. ( boutons de manchettes, deux 
de col et les perles accidentés). Poinçons têtes d'aigle et cheval. PB total: 20.4g 

540.00 

394 Collier draperie en or rose (750 millièmes) à décor de losange. Poinçons 
rhinocéros et aigle. Long:47 cm. PB: 24.7g 

680.00 

395 Bracelet accidenté à maillons double, finition amati en or jaune ( 750 millièmes) 
avec sa chaîne de sécurité et un morceau de maillon. Poinçons têtes de 
rhinocéros et d'aigle. PB: 33.1 g 

900.00 

396 Pendentif-broche médaillon ouvrant en argent (800 millièmes) et en or jaune 
(750 millièmes) à décor de bouquet de fleurs, rehaussé de 2 diamants de taille 
rose et de demi-perles blanches. Une perle manquante. Poinçons têtes d'aigle . 
Dim: 6 x 2.8 cm. PB avec verre intérieur: 18.2g 

220.00 

397 Lot de bijoux fantaisie (boutons de col et broche plaque) 10.00 

398 Lot de deux broches en or jaune : une à décor de fleur (750 millièmes), l'autre 
ornée d'un visage en argent (800 millièmes) dans un entourage en or jaune (585 
millièmes). Poinçon tête d'aigle. On y joint deux médaillons ouvrants en plaqué 
doré sur agates deux couches. PB: 9.3g 

180.00 

399 Un bracelet maille gourmette en or rose (750 millièmes). Poinçons têtes de 
rhinocéros et d'aigle. Deux maillons avec déformations. Long: 19.5cm. PB: 31.3g 

860.00 

400 Lot de 4 montres dont 3 en argent (800 millièmes) dont une le contre boîtier en 
métal. On y joint une montre en métal. PB: 213.6g 

40.00 



401 Médaillon broche en or rose (750 millièmes) centré d'une perle et orné de demi-
perles blanches, le tout serti sur une fleur en argent. Système bec de cygne. 
Poinçons têtes de cheval. Dim 6 x 3.2 cm. PB: 11.3g 

300.00 

402 Bracelet gourmette en or rose (750 millièmes), une boule ouvrante (verre 
intérieur )en breloque et sa chaîne de sécurité. Poinçons têtes de rhinocéros et 
d'aigle. Déformations. PB: 29g 

790.00 

403 Ensemble collier et broche en or jaune (585 millièmes), le collier centré d'un 
motif en argent ( 800 millièmes) retenant un coeur. La chaîne en or jaune (585 
millièmes) à décor de ciselures. Bijoux avec déformations. Poinçon tête d'aigle. 
PB: 5.3g 

130.00 

404 Broche en or jaune, or rose (750 millièmes) et en argent (800 millièmes) à décor 
de deux médaillons, rehaussée de perles blanches et de demi-perles. Remontage 
de deux boucles d'oreilles. Dim : 5.8 x 2.6 cm. PB:9.9g  

280.00 

405 Lot de bijoux en or jaune (750 millièmes) comprenant des pendants d'oreilles 
avec des pierres d'imitation de couleur rosé dont une avec cassure (trace 
soudure étain), une broche " flèche " rehaussée d'argent (800 millièmes) ornée 
de perles blanches et une montre bracelet. Poinçon chouette et tête d'aigle 
PB:21.9g(B0 à briser sans poinçon).  

420.00 

406 Lot de deux bijoux usés en or jaune (750 et  585 millièmes) : une chevalière 
monogrammée en or (750 millièmes) PB : 17,30 g et un bracelet d'homme gravé 
" René " (585 millièmes) 19,7 g. Poids brut total : 37g 

900.00 

407 Broche ronde ouvragée en or jaune (750 millièmes) ornée d'un décor de perles 
de culture blanches en couronne. Poinçon charançon. PB: 4.4g 

60.00 

408 Solitaire en or jaune et or gris (750 millièmes) sertie d'une pierre d'imitation 
incolore. Poinçon tête d'aigle. TDD : 50 1/2. PB: 3.4g 

70.00 

409 Chaîne en or jaune (750 millièmes). Poinçon tête d'aigle. Anneau ressort plaqué 
doré. Long: 57 1/2. PB: 12.1g 

330.00 

410 Solitaire en or gris (750 millièmes) serti d'un pavage de trois diamants de taille 
moderne. TDD: 49 1/2. PB: 3.4g 

120.00 

411 Montre bracelet de dame marque Casio modèle Beside, cadran argenté, index, 
rectangulaire, date guichet à 6 h.On joint sa garantie de 2005, 4 maillons et sa 
boîte. 

30.00 

412 Epingle de vénerie ceinturant une paire de canines de renard sur or jaune (750 
millièmes). Système de sécurité. Long: 5.9cm. PB: 5.5g 

80.00 

414 Epingle de vénerie ceinturant une paire de canines de renard sur or jaune (750 
millièmes). Système de sécurité. Long: 5.8 cm. PB: 6.4g 

80.00 

415 Pendentif en or jaune (750 millièmes) retenant une pièce de 50 francs or, 
Napoléon III (tête non laurée), 1857 A. Poinçon tête d'aigle. PB: 22.9g 

770.00 

416 Chaîne en or jaune (750 millièmes) maille dite " haricot ". Poinçon tête d'aigle. 
Long : 62.5 cm. PB: 20.5g 

570.00 

417 OMÉGA. Montre d'homme modèle " Constellation, automatic chronomètre " en 
acier et plaqué or, cadran taché, verre rayé et bracelet métal. 

400.00 

418 Bracelet en or rose et or jaune (750 millièmes) centré d'une lignée de demi 
perles blanches et d'une pierre d'imitation bleue épaulée d'une tresse de chaque 
côté, terminé par une maille bulgare. Déformation au métal. Une perle 
manquante. Poinçon tête d'aigle. PB: 11.2gCondition report: pierre bleue ronde 
facettée ( doublet grenat /verre) 

300.00 



419 OMÉGA. Montre de dame en or jaune (750 millièmes) cadran rectangulaire et de 
couleur dorée finition amati, index bâtonnets, épaulé de chaque côté d'une 
barrette sertie de diamants de taille 8/8. Mouvement quartz. Rayures. Bracelet 
cuir noir. Poinçon 750 suisse intérieur. PB avec bracelet: 23.8g 

500.00 

421 Chaîne double en or jaune (750 millièmes). Poinçon Charançon. Long: 150 cm. 
PB: 24.1g 

660.00 

422 Bague en or jaune et bicolore (750 millièmes) centrée d'une lignée de saphirs 
calibrés carrés ( égrisures) en serti rail épaulés de chaque côté d'une lignée de 
diamants. TDD: 57. PB: 5.6g. A charge de contrôle. 

150.00 

423 Montre gousset et contre boîtier en or jaune (750 millièmes), cadran émail 
blanc, chiffres romains pour les heures et en arabes pour les minutes, le revers à 
cartouche dans un entourage à décor floral. Poinçons têtes de cheval. PB: 25.4g 

240.00 

425 Paire de grandes créoles en maille palmier en or jaune (750 millièmes). Diamètre 
47 mm. PB: 10.9g. 

300.00 

426 Bague en or gris (750 millièmes) sertie de deux lignées de pierres d'imitation 
rouges calibrées carrées alternées de trois lignées diamants ( jaunâtres) et bas 
anneau rayures. TDD: 57. PB: 8.3g. 

350.00 

427 Pendentif en or gris (585 millièmes) sertis de diamants retenant une goutte de 
quartz fumé. PB: 5g. 

200.00 

429 Pièce en or de 10 Francs Napoléon III, tête laurée, 1863 A. 145.00 

430 Bague en or jaune (750 millièmes) ornée d'une pierre d'imitation ovale facettée 
et de couleur bleue ciel. Poinçon tête d'aigle. TDD: 53 1/2.PB : 4,5 g 

90.00 

431 Bracelet gourmette à motifs lapidés en or jaune (750 millièmes). Poinçons têtes 
d'aigle et rhinocéros. Long: 18.8cm. PB: 24.7g 

750.00 

432 Pendentif en or jaune (750 millièmes) supportant une pièce de 10 francs or 
Napoléon III, 1858 A. Poinçon tête d'aigle. PB: 5g 

210.00 

433 Lot de deux bijoux en or jaune (750 millièmes) : boucles d'oreilles dite " brisure " 
et médaille vierge. Poinçons têtes d'aigle. PB: 1.3g 

20.00 

434 CARTIER. Pendulette rectangulaire en métal doré, émail noire et rouge (usures 
et accidents). Les trois poussoirs sertis d'une pierre bleue. Numérotée Cartier 
Paris 00976. On y joint son certificat 23/02/1988.(manque un patin)long : 10 - 
prof :  3  - haut :  9 cm  

80.00 

435 HERMÈS. Bracelet manchette en acier et cuir marron à décor de mors. Signé. 
Petite griffes, rayures, usures vers extrémités. Larg : 3.6 cm. Long: 25cm. 

60.00 

437 HERMÈS. Bracelet manchette centré d'" H " en acier avec trois tours coulissants 
en cuir violet. Signé. Usures, rayures. 

130.00 

438 HERMÈS. Montre bracelet de dame modèle "  HARNAIS " en acier et cuir noir, 
cadran blanc, date à 6H, mouvement à quartz, numéroté 1515583 HA 3.410. 
Signé. boucle déployante. Rayures au cuir vers fermeture. On y joint un pochon 
de la marque Hermès. 

400.00 

439 HERMÈS. Bague argent (925 millièmes) centrée d'une fente en biais au sommet. 
Poinçon tête de minerve. Larg anneau: 1.3cm. TDD: 50. PB: 15.1g 

120.00 

440 HERMÈS. 3 bracelets joncs en métal doré et à décor émaillé (accidents). Signés " 
HERMÈS Paris " et " Made in Austria ". Larg:  9mm. Dim intérieur: 6.1 à 6.2 cm. 

190.00 

441 CHRISTOPLE. Bracelet jonc modèle " duo complice " en argent (925 millièmes) à 
décor d'un tube galbé et d'une tresse de cuir rouge interchangeable. Rayures. 
PB: 19g 

90.00 



442 LALIQUE. Large bracelet souple orné de 5 motifs de cristal sertis et réunis par sur 
métal doré. Collection " enfants ". On y joint son coffret et un livret. Larg : 3.8 
cm. Long: 16cm.Petits accidents nez et jambe 

190.00 

443 CHANEL. Boucles d'oreilles clips en métal doré, centrées d'une perle d'imitation 
nacré, dans un entourage de tresse. Signé. Boîte et étiquette. 

100.00 

444 SWATCH. Montre bracelet d'homme, fond bleuté avec 3 cadrans, 
chronographe.Quartz. Verre avec rayures. 

20.00 

445 OMEGA- LANCELOT-TISSOT-CARDIN- KLEIN. Lot de 6 montres dont 4 avec 
bracelets cuir, une avec bracelet métal et une montre de col. Usures. 

55.00 

446 CHOPARD. Paire de boucles d'oreilles coeur modèle "  Happy Diamonds " en or 
jaune (750 millièmes) et ornée chacune de 3 diamants mobiles en serti clos, 
chacun 91 04707 83 / 4611 et 9104557 83/ 4611. Dim : 12 x 11 mm. PB: 6.8g 

980.00 

447 CHOPARD. Parure en or jaune (750 millièmes) modèle " Happy Diamonds " 
composée d'un pendentif coeur avec 5 diamants mobiles en serti clos ( signé 
Chopard 9203676. 79 / 4612-20 . Luc et de sa chaîne en maille jaseron. Long : 
44cm. Dim coeur: 21 x 16mm. PB total : 22.7g 

1 700.00 

448 Petit bracelet souple en or jaune (750 millièmes) orné de diamants de taille 
moderne en serti clos. Poinçon tête d'aigle. Long:18.5 cm. PB: 6g 

330.00 

449 Solitaire en or gris (759 millièmes) serti d.un diamant de taille moderne pesant 
environ 0.23 carat. Poinçon tête d'aigle. TDD:48. PB: 1.8g 

130.00 

450 Collier shocker de 64 perles de culture blanches d.environ 5.2 à 5.8 mm de 
diamètre. Fermoir cliquet et chaîne de sécurité en or jaune. Poinçons têtes 
d'aigle. Long : 41 cm. PB: 17.3g 

60.00 

451 Parure composée d'un collier avec son bracelet en or jaune (750 millièmes) 
alternés de maillons ovales en or gris ( 750 millièmes) sertis de petits diamants 
PB: 23.9g 

670.00 

452 Bracelet jonc réglable en or jaune et en or gris (750 millièmes) . Centré de 2 
motifs de forme C et pavé de diamants de taille 8/8. . Poinçon charançon. Porte 
une signature PB: 12.7g 

360.00 

453 Chaîne maille forçat en or jaune (750 millièmes). Poinçon tête d'aigle. Long: 
46cm. PB: 5.4g 

140.00 

454 Bracelet 3 jonc entrelacés en or jaune (750 millièmes). Poinçons têtes d'aigle. 
Dim intérieure : 6.3cm. PB: 61.8g 

1 695.00 

455 Paire de boucles d'oreilles ornées de perles de culture blanches sur montage en 
or jaune (750 millièmes). On y joint deux systèmes Alpa supplémentaires. PB: 4g 

100.00 

456 Collier en or jaune (750 millièmes) maille plate et ajourée. Poinçon charançon. 
PB: 47.3g 

1 300.00 

457 Lot de bijoux en or jaune (750 millièmes) PB: 20g et en or jaune (585 millièmes) 
composé du collier perles et du jonc PB: 28g. On y joint une chaîne plaqué or. 

750.00 

458 Bague en or jaune (750 millièmes) centrée d'une pierre d'imitation incolore 
(rayures) épaulée de chaque côté d'un diamant de taille moderne dans un décor 
de nacre blanche. Poinçon tête d'aigle. TDD:51. PB: 7.8g 

180.00 

459 Bague trois godrons en argent ( 800 millièmes). Poinçon tête de minerve. TDD : 
54. PB: 13.5g 

70.00 

460 Lot de bijoux en or jaune (750 millièmes) : une créole, une bague avec une pierre 
d'imitation bleue, et une médaille ange sur nacre. Poinçons têtes d'aigle.  PB: 
10g On y joint des petites pierres d'imitation rouge et 3 petits diamants (1 de 

100.00 



0,02 et 1 de 0,07 carat). 

461 2 paires de boucles d'oreilles créoles en or jaune et la tige en or gris (750 
millièmes). Une avec petite déformation. Poinçon tête d'aigle. PB: 5.8g 

160.00 

462 2 stylos : Un bille de la marque CARTIER en plaqué doré, finition godronné et 
couleur bordeaux et un plume de la marque Waterman ( petits accidents). On y 
joint un étui en cuir noir Caran d'Ache. 

80.00 

463 MONTBLANC. 2 stylos modèle Meisterstück, en résine bordeaux, un bille et un 
plume en or 14k, modèle 4810. 

240.00 

464 Lot de bijoux fantaisie dont des boucles d'oreilles clips, une broche, un collier 
avec son bracelet hématite et un collier lapis-lazuli teinté.On joint divers colliers 
à monter. 

30.00 

465 Lot de 9 colliers fantaisie ornés de boules rouges, noires et blanches....On y joint 
un bracelet. 

20.00 

466 Lot de bijoux fantaisie : 3 colliers dont un en agate rouge et un bracelet. 30.00 

467 Montre gousset et contre boîtier en or jaune (750 millièmes), cadran émail 
blanc, chiffres romains noirs, trotteuse à 6H, chiffres heures arabes rouges. 
Revers centré d'un cartouche ovale dans un décor de guirlande. Poinçons têtes 
de cheval. Déformations à l'entourage. On y joint une clef. PB: 65.4g 

550.00 

468 Montre gousset et contre boîtier en or jaune (750 millièmes), cadran émail forés 
romains. Revers monogrammé à décor de ciselure. Poinçons têtes de cheval. 
Déformations à l'entourage. Verre rayé, aiguille manquante. On y joint une clef. 
PB: 57.5g 

510.00 

469 Petite montre gousset et contre boîtier en or jaune (750 millièmes), cadran 
émaillé blanc, chiffres romains. Bélière à décor de rocailles. Revers émaillé noir 
avec cartouche. Poinçon tête de cheval PB: 28.2g 

320.00 

470 Paire de boutons de manchettes rectangulaires en or jaune (750 millièmes) à 
décor d'ancre marine sur un tissage amati. Poinçons têtes d'aigle. PB: 12.8g 

350.00 

471 Cachet à décor d'un ange en argent (800 millièmes) et monogrammé " MM ". 
Poinçon Charançon. PB: 42.4g 

130.00 

472 Bague en or gris (750 millièmes) centrée de 3 diamants de taille ancienne plus 
importants, le tout dans un décor feuillagé et diamanté, le tout rehaussé de trois 
pierres d'imitations rouges. (une pierre avec cassure). Poinçon tête d'aigle. TDD: 
50. PB: 6.6g 

420.00 

473 Ensemble comprenant: Une montre de col et contre boîtier en or jaune (750 
millièmes), cadran émail blanc, chiffres romains. Poinçons têtes de cheval. PB: 
18g et sa chaîne gousset accidentée et creuse en or jaune (750 millièmes) avec 
sa clef (partie or manquante). Poinçons têtes de rhinocéros et d'aigle. PB: 21.1g 

450.00 

474 Ensemble de 2 bijoux en or jaune (750 millième) : Petite bague marquise avec 
diamants de taille rose (pierre centrale manquante) et paire de boucles d'oreilles 
avec perles blanches d'imitation. PB: 2.3g A briser la bague.  

120.00 

475 Solitaire en platine (850 millièmes) et en or gris (750 millièmes) serti d'un 
diamant de taille moderne environ 1,2 carat. Poinçons têtes de chien et d'aigle. 
TDD: 51 1/2. PB: 4.4gCondition report : Dim 6.94 x 6.95 x 4,10. Pureté VVS 2 /  SI 
1 au fond et couleur GH ?, fluorescence moyenne 

3 400.00 

476 Bracelet gourmette en or jaune (750 millièmes).Fermoir cliquet. Poinçon 
rhinocéros. Long: 19 cm. PB: 51.3g 

1 620.00 

477 Paire de boucles d'oreilles de forme tourbillon en or jaune (750 millièmes) 140.00 



agrémentée d'une lignée diamants de taille moderne. Système alpa. Poinçon 
chouette. PB: 3.6g. 

478 Bracelet jonc ouvrant en or gris (750 millièmes) serti d'une lignée de diamants 
de taille moderne. Poinçon tête d'aigle. Deux pierres avec petites cassures et 
trace de réparation. PB: 5.4g 

150.00 

479 5 pièces en argent (2 pièces de 5 francs Napoléon III, tête laurée et 3 pièces de 5 
francs Hercules). On y joint deux pièces de 10 francs 1977 et 1987. PB: 124.9g. 

30.00 

480 Large bracelet en or rose (750 millièmes) à décor de demi-boules facettées avec 
sa chaîne de sécurité. On y joint 6 demi-boules supplémentaires. Poinçon tête 
d'aigle. PB: 35.5g 

1 000.00 

481 Chevalière initiales " GL " en or jaune (750 millièmes). Poinçon tête d'aigle. TDD: 
72 1/2. PB: 5g 

180.00 

483 Bague marquise en or jaune (750 millièmes) sertie d'un émail de Limoges à 
décor de profil de femme (usure). TDD: 59 1/2. PB: 3g 

40.00 

484 Bague marquise en or jaune et bicolore (750 millièmes) centré de trois rubis 
ronds ( une pierre cassée) dans un décor de diamants de taille rose. Poinçon tête 
d'aigle. TDD: 58. PB: 3g 

140.00 

485 Montre bracelet de dame en or jaune et en or rose (750 millièmes). Cadran 
taché. Revers à décor floral. Remontoir métal. Bracelet motif maille tressée 
accidentée. Poinçon têtes de cheval et aigle. PB: 25g 

540.00 

486 Deux bagues en or jaune ( 750 millièmes) une alliance et une bague toi et moi 
demi perles et pierre d'imitation bleue cassée (2 perles manquantes et une 
accidentée). . Poinçons têtes d'aigle. TDD: 67 et 53. PB: 6g 

160.00 

487 Bague en or jaune (750 millièmes) sertie d'un rubis traitée de forme ovale 
facettée dans un entourage ponctué de diamants de taille 8/8. Poinçon tête 
d'aigle. TDD: 49. PB: 1g 

120.00 

488 Lot en argent et métal dont 2 gourmettes, chaîne médaille, pendentif, broche, 
boucle d'oreille noire, broche camée 

20.00 

489 Pendentif coeur ouvrant en or jaune (750 millièmes) gravé " MG 18-6-83 ". 
Poinçon tête d'aigle. PB: 2g 

60.00 

490 2 colliers en or jaune (750 millièmes) un collier de forme draperie à motifs 
filigranés 491(déformations) et une chaîne de maille gourmette. Long 37 et 50 
cm. PB: 8g 

220.00 

491 Montre de col en or jaune (750 millièmes), chiffres romains, cadran émaillé 
blanc (deux points de restaurations). Poinçon chouette. PB: 11.7g 

120.00 

492 Montre de col entièrement ciselée en or jaune (585 millièmes) et contre boîtier 
avec le revers (750 millièmes) cadran émaillé blanc cassé, chiffres arabes 
rehaussés d'un décor doré, dos émail bleu serti de diamants de taille rose dans 
un serti étoilé. Une trace en émail bleu. Poinçon tête de cheval revers. PB: 12.4g. 

130.00 

493 Montre de col et contre boîtier en or jaune (750 millièmes), cadran émaillé 
blanc, chiffres romains, revers à décor de fleurs trois couleurs d'or. Petites 
déformations sur contour. Poinçons têtes de cheval. PB: 15.8g. 

180.00 

494 Montre de col et contre boîtier en or jaune (750 millièmes), cadran émaillé 
blanc, chiffres arabes bleues, revers à décor d'étoiles rehaussé de 8 diamants de 
taille rose. Petite déformation au contour. Poinçons têtes de cheval. Remontoir 
manquant. PB: 15.1g 

160.00 

495 Montre de col et contre boîtier en or jaune (750 millièmes), cadran émaillé 220.00 



blanc, chiffres arabes, les deux entourages à décor de lierres avec deux tons 
d'or. Gravé " Bréguet. Numéro 3221. 1er Janvier 1899 ". Revers émail vert et 
monogrammé. Remontoir manquant et déformations au contour. Poinçon 
chouette. PB: 21.7g 

496 Montre de col et contre boîtier en or jaune (750 millièmes) cadran blanc, chiffres 
arabes, entourage avec ciselure, dos émaillé bleu nuit et blanc. Déformation 
contour. Poinçons tête de cheval. Poinçon tête de cheval. PB: 15.6g 

150.00 

497 Superbe montre de col et contre boîtier en or jaune (750 millièmes), cadran 
blanc, chiffres arabes bleus, contre boîtier gravé Bréguet. Revers avec armoiries. 
Légère déformation sur contour. PB: 22.1gOn y joint un coffret de la maison 
Bréguet 12 rue de la Paix à Paris, chiffré et couronne ducale numéroté 4262 
comme l'intérieur de la montre (rayures au cuir).Condition report: recherche 
probablement famille SAMBUCY. 

540.00 

498 Petite montre gousset et contre boîtier en or jaune (750 millièmes), cadran blanc 
(petite cassure vers bordure), chiffres romains, revers émaillé noir (petits 
manques). Poinçon tête de cheval. PB: 20.4g 

200.00 

499 Petite montre gousset et contre boîtier en or jaune (750 millièmes), cadran 
émail blanc, chiffres romains, revers décor étoiles avec sa clef. Poinçons têtes de 
cheval. PB: 32.4g 

350.00 

500 Petite montre gousset et contre boîtier en or jaune ( 750 millièmes), cadran 
émail blanc, chiffres romains, revers décor de bouquet floral bleuté (rayures). 
PB: 32g 

350.00 

501 Petite montre gousset en or jaune (750 millièmes) cadran blanc, chiffres 
romains, revers entièrement ciselé. Contre boîtier en métal doré. Poinçon tête 
d'aigle. PB: 26.2g 

180.00 

502 Petite montre gousset et contre boîtier en or jaune (750 millièmes), cadran 
émaillé blanc, chiffres romains, contre boîtier ciselé à décor de maisons et de 
volutes. Petit manque émail vers chemin de fer. Poinçons têtes de cheval. PB: 
25.1g 

220.00 

503 Petite montre gousset en or jaune ( 750 millièmes) , cadran amati, chiffres 
arabes, revers émaillé vert (rayures) et lunette sertis de demi perles blanches. 
Poinçons têtes d'aigle. PB: 21.6g 

340.00 

504 TISSOT. Montre savonnette et contre boîtier en or jaune (585 millièmes) décoré 
d'initiales entrelacées. Cadran émaillé blanc, chiffres romains, trotteuse à six 
heures, CH. F. Tissot & Fils. Locle. Poinçon écureuil. PB: 108.3g 

830.00 

505 Montre savonnette en or jaune (750 millièmes). Cadran émaillé blanc (cheveux), 
chiffres romains noirs et arabes en rouge. Trotteuse à 6H. Remontage métal. 
Poinçons tête de cheval. PB: 117.3g 

820.00 

506 Montre de gousset en or jaune (750 millièmes). Cadran émaillé blanc, chiffres 
arabes, cartouche revers à décor des arts ou nature morte de deux tons d'or. 
Accidents émail et une manque aiguille des heures. Mouvement à coq. XVIIIème. 
Poinçon tête d'aigle. PB: 48.9g 

540.00 

507 Montre gousset en or jaune (750 millièmes). Colladon, à Genève. Cadran émaillé 
blanc, chiffres romains et rayures arabes. Manque à aiguille minutes. Revers 
ciselé. Poussoir manquant. XVIIIème. Poinçon chouette. PB: 72.7g 

640.00 

508 6 montres en argent et en métal blanc. Accidents. 60.00 

509 Régulateur des chemins de Fer en acier et en laiton. Cadran émail blanc, chiffres 160.00 



romain sur émail bleu et arabes. Trotteuse à 6H. Contre boîtier mouvement 
squelette. 

510 Montre pendulette semi-squelette 8 jours de forme carré en acier bruni. Cadran 
bleu ciel à décor floral. Mouvement squelette. Revers niellé, décor usé. 

120.00 

511 Montre gousset avec chronomètre pour les secondes en argent (800 millièmes) 
cadran émail blanc, chiffres romains et trotteuse à 6H. Dos semi squelette. 
Déformations sur métal. Poinçon sphinx. 

300.00 

512 Montre gousset à coq en argent , mouvement à coq avec son cache poussière en 
métal blanc revers à décor à l'antique en repoussé. Accident à l'email. Rayures. 
Anglaise, XVIIIe siècle 

170.00 

513 Montre à coq en argent (800 millièmes) , cadran émail blanc, chiffres romains et 
arabes, avec son cache poussière en métal le revers à décor de village émaillé. 
Accident à l'email devant. Poinçon cygne. XVIIIe siècle 

200.00 

514 Large bracelet ouvragé et souple en or jaune (750 millièmes) orné de demi 
boules à décor godronné. Larg: 2.7cm. Long: 19.5cm. Poinçon tête de 
rhinocéros. PB: 51.8g 

1 420.00 

515 Pendentif pièce en or jaune 20 Francs Belge , montage en or jaune (750 
millièmes) dans un entourage de pierres d'imitation rouges. Poinçons têtes 
d'aigle. PB: 9.9g 

330.00 

517 Alliance en or gris (750 millièmes) et une croix en argent (950 millièmes) sertie 
d'améthystes rondes facettées ( PB:2.7g). Poinçon tête d'aigle visible pour 
l'alliance ( PB: 2.2g) 

80.00 

518 Paire de boucles d'oreilles en or jaune (750 millièmes) ornée de demi boules 
nacrées. PB: 1.7g 

80.00 

519 Bague en or jaune ( 750 millièmes) ornée d'une motif ovale noir dans d'un décor 
de tresses. Poinçon tête d'aigle. TDD: 53. PB: 4.2g 

160.00 

521 Broche trembleuse en argent ( 800 millièmes) et en or jaune (585 et 750 
millièmes), centrée d'une fleur montée sur ressort dans un décor feuillagé. Le 
tout entièrement serti de diamants de taille rose et rehaussé en son centre de 
deux diamants de taille ancienne. Deux petits diamants de taille rose 
manquants, une pierre avec petite cassure. Travail fin XIXème et épingle 
postérieure. Dim: 8.1 x 2.7 cm. PB: 18.7g 

550.00 

522 Collier en chute de 83 perles blanches de culture de 4.10 à 8mm. Fermoir cliquet 
rond centré d.une demi perles banche et sa chaîne de sécurité en or jaune (750 
millièmes poinçon tête d'aigle). Long: 49 cm. 

100.00 

523 Collier à motif de masques et de gargouilles en métal Long: 48 cm. PB: 43.5g 50.00 

524 Pendentif - Croix dite " Saint Esprit auvergnat " en or jaune (750 millièmes) 
émaillé et serti partiellement d'émail blanc ponctué de point vert, surmonté de 
trois pierres d'imitation de couleur vertes et rose. Les coulants, les chatons de la 
colombe et les 3 pampilles en forme de gouttes sont agrémentés de citrines 
facettées (taille  ovale et poire) en serti sur paillons colorés. Deux pierres avec 
petites égrisures. Poinçon tête d'aigle. Hauteur: 9.2 cm. PB: 12.6g 

400.00 

525 Bague en or jaune (750 millièmes) sertie d'une citrine ronde facettée sur paillon 
coloré. Égrisure. Bijou style auvergnat. TDD: 54 1/2. PB: 3.5g 

110.00 

 

 


