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Résultats de la vente  
du mardi 30 juin à 14h30 

 
Ordre Désignation Adjugé 

1 Bracelet de 22 pièces en argent doré (800 millièmes) de 20 centimes Napoléon 
III en double rang.  PB : 26,3 g 

40.00 

2 CHANEL - Bracelet montre "chocolat" en acier, motif de carré de chocolat, 
glace saphir, affichage digital de l'heure; réf KK18454. Circa 2003.Mouvement 
quartz. Stylet pour régler l'heure. Boucle déployante. Largueur : 2,2 cm.Tour 
poignet : 17/18 cm. Etanche : 30 cm.Dans un coffret Chanel. En bon état, a été 
porté de manière occasionnelle. Des rayures sur les carrés d'acier. 

450.00 

4 Sautoir de perles de cultures chocker environ 6,2 mm de diamètre 90.00 

6 Broche en vermeil (925 millièmes) aiguille en métal, jeune fille aux oiseaux, 
monogrammée "RM" sur ivoirePB : 14,12 g 

70.00 

7 Montre en platine et or jaune et diamant en rose (accidents - à réviser), 
mouvement à quartzPB : 7,09 g 

70.00 

8 Bague en or jaune  (750 millièmes) et émeraude en cabochon entourage de 
diamants 8/8 (égrisures)PB : 3,8 g 

170.00 

9 Collier perles de corail en chutePB : 15,64 g 100.00 

10 Collier de deuil probablement onyx, perles facettées 1.00 

11 Collier opale 10.00 

12 Bracelet  oeil de tigre 10.00 

13 Pendentif ambre 10.00 

14 ZÉNITH. Montre gousset en or jaune (750 millièmes), trotteuse à 6hPB: 46.58g 500.00 

15 Barrette en or jaune et en or gris (750 millièmes) ornée de boutons de perles 
blanches dans un décor floral rehaussé de diamants de taille rose (deux avec 
petites cassures). Poinçon chouette. Dim: 8.5cmPB: 6.1g 

280.00 

17 Bracelet identité et paire de créoles en or jaune (750 millièmes). Poinçons tête 
d'aigle. (accidenté)PB: 1.8g 

70.00 

26 Bague en or gris (750 millièmes) ornée d'un motif géométrique en lignées de 
diamants de taille moderne. Poinçon tête d'aigle. 53 1/2. PB: 9.2g 

300.00 

28 Bracelet maille américaine en or jaune (750 millièmes) supportant 5 pièces d'or 
en breloques ( 2 pièces 20 Francs suisses, une 20 Francs Cérès, une 10 Francs 
Marianne, une Georges V). Fermoir cliquet avec chaîne de sécurité. Poinçons 

2 400.00 



têtes d'aigle. PB: 68.7g 

30 Large bague en or jaune et bicolore (750 millièmes) centrée d'un pavage 
diamants de taille moderne encadré d'un godron de chaque côté. Poinçon tête 
d'aigle. TDD: 55. PB: 11g. 

500.00 

34 Lot comprenant 10 montres gousset et de coldivers modèles divers état 80.00 

35 Lot comprenant 10 montres gousset et de coldivers modèles divers état 50.00 

36 Lot comprenant 10 montres gousset et de coldivers modèles divers état 60.00 

37 Lot comprenant 10 montres gousset et de coldivers modèles divers état 60.00 

38 Lot comprenant 10 montres gousset et de coldivers modèles divers état 60.00 

39 Lot comprenant 10 montres gousset et de coldivers modèles divers état 90.00 

40 Lot comprenant 10 montres gousset et de coldivers modèles divers état 60.00 

41 Lot comprenant 10 montres gousset et de coldivers modèles divers état 90.00 

42 Lot comprenant 10 montres gousset et de coldivers modèles divers état 90.00 

49 Bague contemporaine en or jaune (750 millièmes) serti d'un grenat carré et 
facetté. TDD: 58 1/2. PB: 11.1g 

320.00 

50 Lot de quatre montres gousset composé d'une en argent (925 millièmes) 
poinçon cygne (59.9g) et trois en métal argenté. Cadrans en émail blanc, 
chiffres romains et chiffres arabes, trotteuse à 6H, une à décor de joueurs de 
football pour le dos. Trotteuse tombée et un accident à l'émail. 

30.00 

52 Petite chevalière initiale " M " en or jaune (750 millièmes). Poinçon tête 
d'aigle. TDD: 54. PB : 2g 

80.00 

57 LALIQUE. Ensemble collection " Masque de femme " un bracelet jonc, un 
pendentif et une bague. Couleurnoir nacréTDD : 53 

200.00 

58 LALIQUE. Pendentif, sa bague et sa paire de clip d'oreilles sur argent (925 
millièmes) à décor du " Masque de femme ". PB boucles: 14.4gTDD : 52 

170.00 

62 Collier maille anglaise en dégradé en or jaune (750 millièmes). Poinçon tête 
d'aigle. Larg: 1.2 cm. Long: 44cm. PB: 63.3g 

2 000.00 

63 Bague or jaune (750 millièmes) centrée d'une émeraude ovale facettée 
épaulée de chaque côté d'un pont pavé d'émeraudes calibrées carrées 
(cassures). L'anneau pavé de diamants. Poinçon tête d'aigle. TDD: 53. PB: 5g. 

220.00 

64 Bague en or jaune " toi et moi " de forme poire sertie de saphirs poires et 
calibrés carrés (égrisures )dans un décor de lignée de diamants. Poinçon tête 
d'aigle. TDD: 51. Larg: 1.3 cm. PB: 5.4g 

240.00 

65 Collier en or jaune ( 750 millièmes) centre d'un motif ovale serti d'une 
émeraude ovale dans un entourage de diamants de taille moderne, épaule de 
chaque côté d'une lignée d'émeraudes calibres carrées. La chaîne de maille 
gourmette. Poinçon chouette. Émeraudes avec égrisures. Long: 47 cm. PB: 
45.2g 

1 400.00 

67 Bracelet jonc ovale et ouvrant en 2 tons d' or (750 millièmes). Fermoir cliquet 
Poinçon hibou. Trace de restauration vers fermoir. Larg: 1.7 cm. Dimension 
intérieure : 5.8 cm. PB: 61.8g 

1 920.00 

68 Un pendentif en or jaune (750 millièmes) serti d'une pièce en or de 100 Francs 
et rehaussé de pierres d'imitation rouges avec sa chaîne sautoir de maille 
corde en or jaune ( 750 millièmes). PB total : 64.8g. 

2 230.00 

69 Chaîne en or jaune (750 millièmes). Poinçon tête d'aigle. Maille filigranéeLong : 
58 cm. PB: 17.6g. 

550.00 



70 Longue chaîne à maille ovale plate en or jaune ( 750 millièmes). Chaîne de 
sécurité. Poinçons tête d'aigle. Long: 77 cm. PB: 21.6gÉtat parfait. 

670.00 

71 Collier maille plate lapidée à décor de chevrons et en or jaune (750 millièmes). 
Fermoir cliquet. 2 systèmes en huit de sécurité. Poinçons têtes d'aigle et 
rhinocéros. Larg: 1.1 cm. Long : 44cm. PB: 43.10g Très bon état.  

1 340.00 

72 7 bracelets individuels dit " jonc " en or jaune (750 millièmes) dont 4 gravés. 
Dimension intérieure: 6.6 à 7 cm. PB: 96.3g PB: 59.7g gravés et 36.6g pour les 
lisses 

3 000.00 

73 7 bracelets jonc dit " semainier " en or jaune (750 millièmes) à décors 
différents et réunis par une barrette (amovible). Poinçons tête d'aigle. 
Dimension intérieure: 6.8 cm environ. PB: 28.4g 

880.00 

74 Bracelet gourmette creuse en or jaune (750 millièmes) avec une chaîne de 
sécurité ouverte. A résoudre l'emplacement (maillon percé). Poinçon tête 
d'aigle. Long: 16cm. PB: 4.5g 

160.00 

75 Bague marquise en or jaune (750 millièmes) sertie de pierres d'imitation de 
couleur verte et incolores. Anneau à décor de ciselure. Déformations métal et 
pierre centrale cassure. TDD:58. PB: 2.4g 

70.00 

76 Bague asymétrique en or gris (750 millièmes) sertie d'une pierre d'imitation 
rectangulaire (fortes rayures et cassure dans un angle). Poinçon tête d'aigle. 
TDD: 53 1/2. PB: 7.8g 

100.00 

77 Bague joaillerie carrée en platine ( 850 millièmes) et en or gris (750 millièmes) 
centrée d'une émeraude rectangulaire à pans coupés dans un entourage de 
diamants. Deux de taille baguette et de taille ancienne dont 2 d'environ 0.30 
carat chacun. Le tout en serti griffes avec un décor de panier en fil. Poinçons 
têtes de chien et aigle. Émeraude avec inclusions dite " jardins " : rayures et 
glaces intérieures (cassures). 3 diamants avec manque de matière. Dim : 17x 
17 mm. TDD: 56. PB: 7.3gCondition report: Diamants de couleur jaune et de 
différentes taille. 

800.00 

78 Bague ovale en or gris et bicolore (750 millièmes) centrée d'un saphir ovale 
rehaussé de 8 diamants de taille ancienne (un avec cassure) dans un décor 
lapidé tourbillon. Poinçons têtes de chien et d'aigle. Trace de soudure. TDD: 
59. PB: 6.7g 

210.00 

79 Bague marquise losangique en or jaune et bicolore ( 750 millièmes) sertie en 
son centre de rubis (égrisures) dans un entourage de diamants de taille 
moderne. Poinçon tête d'aigle. TDD: 57 1/2. Dim : 26 x 17 mm. PB: 5.1g 

242.00 

80 Bague carrée en or gris (750 millièmes) sertie en damier de 25 diamants de 
taille 8/8. TDD: 50 1/2. Dim: 13 x 13 mm. PB: 5.1g 

200.00 

81 Bague dôme en or jaune et or gris ( 750 millièmes) surmontée d'un diamant de 
taille ancienne d'environ 0.30 carat réunissant 4 lignées de diamants de taille 
rose et ancienne. Travail de repercé ajouré. Un diamant en contre bas et une 
cassure.TDD: 52. PB: 7.9g 

245.00 

82 5 demi anneaux réunis en or jaune (585 millièmes) pavés de saphirs, de rubis, 
d'émeraudes ronds et facettés. Le tout alterné de deux anneaux ponctués de 
diamants de taille 8/8. TDD: 61. PB: 7.7g 

200.00 

83 Bague en or jaune (750 millièmes) sertie d'une pierre d'imitation violette et 
claire (égrisures). Poinçon tête d'aigle.TDD: 53 1/2. PB: 6.8g 

140.00 

84 Bague pièce de 10 Francs Napoléon III en or jaune. TDD: 50 1/2. PB: 4.7 g 190.00 



85 Paire de pendants d'oreilles en platine (850 millièmes) sertie de 4 diamants de 
taille ancienne d'environ chacun 0.60 à 0.70 carat. Système attache à bascule. 
Le tout surmonté de deux petits diamants de taille ancienne. Poinçons têtes de 
chien et d'aigle. Pureté P2/P3 (égrisures). Hauteur : 2.7 cm. PB: 6.9g (2 
soudures arrières à envisager)Condition report : Deux diamants coussins et un 
couleur très jaune. 

520.00 

86 Pendentif ouvrant de forme bonbonnière en or jaune ( 750 millièmes) à décor 
de cabochons de turquoises et d'une guirlande fleurie, le tout réuni par une 
chaîne. Deux turquoises avec petites cassures. PB: 4.6g 

180.00 

87 Pendentif - Croix dit " Saint Esprit auvergnat " en or jaune (750 millièmes) 
partiellement en émail blanc ponctué de points verts, rehaussé de trois pierres 
d'imitation de couleur verte et rose. Les deux coulants, la colombe et les 3 
pampilles en forme de goutte ornés de citrines facettées (taille ovale et poire) 
et sertis sur technique à paillons colorés. Une pierre avec petites égrisures, 
petit manque à émail. Poinçon tête d'aigle. Hauteur: 7.6 cm. PB: 10.6g 

240.00 

88 Broche en or jaune (750 millièmes) sertie de pierres d'imitation de couleur 
rose et jaune retenant une colombe émaillée blanche ponctuée de points verts 
et de trois pampilles en forme de gourde striées. Manque à l'émail, pierres 
avec cassures, pampilles avec déformation. Montage des 2 éléments. Épingle 
en métal. Dim: 7.3 x 3.1 cm. PB:9.1g 

380.00 

89 Bague marquise en or rose (750 millièmes) sertie de grenats et de pierres 
d'imitation en taille rose. TDD: 57. PB: 2.6g 

110.00 

90 Large bracelet en or jaune (750 millièmes) à 16 rangs de maille " colonne " 
réunis par des barrettes. Fermoir cliquet serti de diamants de taille rose 
alternés de rubis ronds facettés. Trace de restauration. Larg: 3 cm. Long: 19.5 
cm. PB: 70.3g 

2 200.00 

91 Chaîne en or jaune (750 millièmes) à maille " figaro ". Long : 52cm. PB: 9.8g 310.00 

92 Chaîne en or jaune (750 millièmes) à maille " forçat plate ".Poinçons tête 
d'aigle. Parfait état. Long : 51. 5 cm. PB: 6.3g 

195.00 

93 Chaîne en or jaune ( 750 millièmes) à maille " forçat lignée 4 faces ". Poinçons 
tête d'aigle. Long: 51cm. PB: 5.4g Très bon état. 

230.00 

94 ZÉNITH. Montre bracelet de dame en or jaune (750 millièmes) avec un petit 
boîtier rond, cadran nacré, index bâtonnets noirs, verre biseauté, bracelet 
maille milanaise. Fermoir à échelle siglé. Numéro 147603. Poinçons têtes 
d'aigle. Long: 17.5 cm. PB:21.1g 

540.00 

95 Broche à décor d'un noeud et de volutes en or jaune et or gris (750 millièmes). 
Le noeud serti de diamants de taille rose. Métal avec déformation. Poinçon 
tête d'aigle. Perle manquante pour pampille. PB: 4.8g 

150.00 

97 Collier tour de cou en or jaune ( 750 millièmes) à décor de la clef grecque, 
motifs galbés et de finition " amati ". Fermoir cliquet. Long :45 cm. Larg: 1.2 
cm. On y joint un pendentif serti d'une perle de culture grise en or jaune (750 
millièmes). PB pendentif : 2.2g. PB collier: 58.9g 

1 860.00 

98 Collier avec 5 rangs de perle de cultures blanches et de forme baroque. 
Fermoir métal. Long: 41 a 51 cm. 

70.00 

99 ART DECO. Bracelet souple en platine (850 millièmes) et en or gris (750 
millièmes) pavé entièrement de diamants de taille 8/8 et quelques uns de taille 
ancienne. Le tout à décor de motifs hexagonaux et centrés de 3 diamants plus 

2 800.00 



importants pesant environ 0.20 carat, épaulés de chaque côté de diamants de 
taille baguette (deux diamants baguettes avec cassures et deux diamants 
ronds avec cassures). Poinçons têtes de chien et d'aigle. Larg 1.7 cm. Long: 
18.5 cm. PB:37.7g 

100 ETERNA Tontiki. Deux montres bracelet acier. Une montre d'homme, cadran 
doré, index bâtons, date à 3h, mouvement quartz, N186156140 et une montre 
de dame, cadran noir, date à 3h, index bâtons, mouvement quartz, numéro 
111155941, bracelet à fixer et verre rayé. On y joint deux fermoirs, des 
maillons, un mouvement.  

150.00 

101 ARTHUS BERTRAND. 4 bijoux en argent (925 millièmes) Collier à décor 
ethnique souple terminé par une maille colonne, une chevalière avec une 
gravure celtique, un anneau et une broche rond. Poinçons têtes de minerve. 
TDD: 53,5 et 53. Long: 43cm. Dim broche : 3.5 cm. PB total: 53.2g 

40.00 

102 LONGINES. Montre dame boîtier en or jaune (750 millièmes), cadran ovale et 
doré, chiffres romains, numéro 18601986. Bracelet cuir marron. Poinçons 
hibou. PB :17g 

150.00 

103 Petite bague ancienne décor floral en or jaune (750 millièmes) sertie de demi 
perles blanches ( usures et deux avec manques) et de deux pierres d'imitation 
verte et rose. TDD: 55 1/2. PB: 2.1g 

80.00 

104 Ensemble en or jaune (750 millièmes) et saphirs : un bracelet ponctué de 5 
saphirs, une petite bague jonc ( usure sertissure et anneau coupé) et un 
pendentif saphir poire surmonté d'un diamant de taille moderne. Poinçons 
têtes d'aigle. Long bracelet :19 cm. TDD :51. PB total: 5g 

160.00 

105 Deux pendentifs en or jaune (750 millièmes) à motifs ciselés et floraux 
rehaussés de demi perles blanches. Poinçons têtes d'aigle. PB: 2.9g 

100.00 

106 Bague marguerite usée en or jaune (750 millièmes) et platine (850 millièmes) 
avec des pendants d'oreilles serties de pierres d'imitations incolores et de 
diamants de taille rose. Un diamant de taille rose manquant. TDD: 54. Poinçons 
têtes d'aigle. PB: 4.1g. 

210.00 

107 Montre de col et contre boîtier en or jaune ( 750 millièmes) cadran blanc, 
chiffres arabes noirs et bleus, intérieur dos rayures, décor floral 3 ors 
déformations, fermoir mousqueton pour attache chaîne ( poinçon tête d'aigle). 
PB:14.6g 

145.00 

108 CHARLES GARNIER. Boucles d'oreilles en or jaune ( 750 millièmes) à décor de 
godrons entrelacés. Poussettes fortes. Poinçon tête d'aigle. Fabrication Charles 
GARNIER. Diamètre : 1.8cm. 3.4g 

100.00 

109 Bague solitaire en or gris (750 millièmes) ornée d'une pierre d.imitattion ronde 
incolore en serti bord lapidé. TDD: 50. PB: 2.8g 

80.00 

111 Bracelet souple en or rose (750 millièmes) à maillons losangiques et ajourés. 
Chaîne de sécurité cassée. Des maillons déformés. Poinçons charançon. Long: 
19.5cm. PB: 14.1g 

440.00 

112 Collier en or jaune (750 millièmes). Fermoir cliquet. Poinçon tête de 
rhinocéros. Larg: 8mm. Long: 40.5 cm. PB: 20g 

620.00 

113 OMÉGA. Montre de col et contre boîtier en or jaune ( 750 millièmes), cadran 
blanc, chiffres arabes noires, trotteuse à 6h (aiguille manquante). Revers 
monogrammé et métal fissuré. Poinçon hibou. PB: 23.1g 

240.00 

114 Bague en or jaune (750 milliemes) surmontée d'un diamant de taille rose en 132.00 



serti paillon et le " chaton " en alvéoles. De part et d'autre, l'anneau à décor 
floral ciselé. TDD: 52. PB: 3.5g 

115 Montre de col et contre-boitier en or jaune (750 millièmes ), cadran en émail 
blanc, chiffres romains. Revers à décor de rosace ciselée et alternée d'émail 
noir. Légers manques à l'émail. Poinçons tête de cheval. PB:26.3g 

255.00 

116 Bague en or jaune ( 750 millièmes) sertie d'une citrine sur technique à paillon. 
Pierre avec rayures. Dessous sertissure avec déformation. TDD: 51 1/2. PB: 
3.1g 

100.00 

117 Longue bague en or jaune (750 millièmes) centrée d'une lignée de pierres 
cabochon et de couleur bleue turquoise dans un décor de brindilles de fil d'or. 
TDD:51. PB: 6.3g 

190.00 

118 Large gourmette en or jaune (750 millièmes) supportant 3 breloques (une avec 
une pièce de 20 francs coq, une avec un chien en œil de tigre et une pièce or 
de 1 ducat au chevalier Pays-Bas 1928). Chaîne de sécurité. Poinçon 
rhinocéros. 3 maillons non dépolis. Larg: 2.2cm. Long: 20.5 cm. PB: 66.2g 

2 100.00 

119 Broche-pendentif en or jaune ( 750 millièmes) sertie d'une pièce or 20 Francs. 
Poinçon tête d'aigle. Entourage ajouré avec déformations. Dim: 3.9 cm. PB: 
11.8 g 

405.00 

120 Pendentif en or jaune ( 750 millièmes) sertie d'une pièce or 20 Francs. Poinçon 
tête d'aigle. Entourage ajouré avec déformations. Dim: 3.9 cm. PB: 10.4g 

365.00 

121 Bague en or jaune (750 millièmes) sertie d'une pierre d'imitation rouge 
rectangulaire à pans coupés (corindon synthétique). Poinçon tête d'aigle.TDD: 
49 1/2. PB: 2.3g 

55.00 

122 Petite bague jonc en or jaune (750 millièmes) sertie d'un cabochon en agate 
teintée verte et de forme dit " tonneau ". Rayures. TDD: 49. PB: 3.5g 

80.00 

123 Broche bijou régional en or jaune (750 millièmes) à décor de volutes ciselées et 
centrées d'un grenat rectangulaire à pans coupés. Manque à l'émail, pierre 
avec égrisée et traces d'étain. Dim: 3 x 1.9 cm. PB: 3.9g 

100.00 

124 Bague ancienne en or jaune et en or gris (750 millièmes) centrée d'une petite 
perle de culture blanche épaulée d'un décor en volutes et sertie de diamants 
de taille rose. Une minuscule pierre à l' extrémité manquante et métal à 
ressouder. TDD: 51. PB: 2.3g 

70.00 

125 OMÉGA. Montre bracelet de dame en or gris (750 millièmes), cadran carré et 
argenté, index, lunette en diamants de taille 8/8. Remontoir siglé. Mouvement 
mécanique. Bracelet souple finition amati. Fermoir à échelle. Poinçons tête 
d'aigle et charançon. Long: 19.5 cm. PB: 47.7g 

1 350.00 

126 Collier draperie en or jaune (750 millièmes) à motifs filigranés et en ogives 
supportant 9 pampilles en pierres ornementales (quartz rose, aventurine verte, 
cornaline et citrine). Bélières et montages pierres en métal. Long: 40 cm. PB 
avec pierres: 34.8g 

370.00 

127 Bracelet en or jaune (750 millièmes) à motif de chevrons. Poinçons têtes de 
rhinocéros et d'aigle. Larg: 14 mm. Long: 18.5. PB: 27.9g 

855.00 

128 Broche " feuille " en or jaune (750 millièmes) sertie de part et d'autre d'une 
lignée de pierres d'imitations incolores et de taille 8/8 en serti " griffes ". 
Finition amati. Larg: 7cm. PB: 9.1g 

285.00 

129 Châtelaine en or rose (750 millièmes) à décor de deux motifs en feuillage ciselé 
et repercé. Le tout surmonté en son centre d'un monogramme, de petites 

900.00 



boules sur les tranches et surmontant un crochet. Poinçon tête d'aigle. Long : 
12cm. Larg: 3.4cm. PB: 29.1g 

130 Bourse en or jaune (750 millièmes), à décor de cotte de maille. Poinçon 
chouette. Petit choc sur système fermeture. PB: 41.1g. 

1 250.00 

131 Montre gousset et contre boîtier en or jaune (750 millièmes) cadran émail 
blanc, chiffres romains. Revers à décor de cartouche. Remontoir en métal. 
Petits chocs à l'entourage. Poinçons têtes de cheval. PB: 27.1g 

260.00 

132 OMÉGA De Ville. Montre bracelet de dame en or jaune (750 millièmes) cadran 
rectangulaire à pans coupés et de couleur satiné doré, index bâtonnets noirs. 
Rayure au dos du boîtier. Bracelet maille milanaise. Fermeture à échelle. 
Poinçons têtes de chouette. Long: 17 cm. PB: 50.2g. 

1 400.00 

133 Montre gousset et contre boîtier en or jaune (750 millièmes) cadran émail 
blanc, chiffres romains. Cheveux à l'email. Décor rayonnant centré de 
bouquets floraux. Petite rayure et déformation du métal. On y joint sa clef. PB: 
32.2g. 

310.00 

134 Petit collier chute de 116 perles blanches d'environ 4.6 à 2.4 mm de diamètre. 
Cassé. On y joint son fermoir et sa chaîne de sécurité en or jaune (750 
millièmes), poinçons têtes d'aigle et 7 perles supplémentaires. Revoir analyse 
si quelques perles fines 

100.00 

135 Bague Art Déco en or jaune (750 millièmes) centrée de trois diamants de taille 
ancienne en serti griffes. Pierres avec égrisures et jaunâtres. Poinçon tête 
d'aigle. TDD: 57. PB: 7.3g 

300.00 

136 Bracelet maille américaine en or jaune (750 millièmes). Poinçon tête d'aigle. 
Long: 19cm. PB:9.4g 

290.00 

137 Lot de trois paires de boucles d'oreilles en or jaune (750 millièmes) avec une 
des demi boules d'ambre, une à décor de pommes et une autre avec des 
systèmes brisures. Une paire de système poussette manquante. PB: 3.4g(on y 
joint un lot de débris de bijoux en or ( 585 et 750 millièmes). PB: 2.7g 

150.00 

138 Lot de bijoux fantaisie: colliers, boutons de manchettes, broches et une 
montre. 

30.00 

140 Demi alliance en or jaune (750 millièmes) ornée de 4 diamants de taille 
moderne alternés de 5 émeraudes rondes facettées (usures). Sertissage rail, 
poinçons tête d'aigle.TDD : 52,5 - PB : 5 g 

160.00 

141 7 bracelets joncs dit " semainier " or jaune ( 750 millièmes). Diamètre intérieur: 
6.5 -6.6 cmPB: 39.5g 

1 230.00 

142 Broche en or jaune (750 millièmes) centrée d'un camée coquillage à profil de 
femme. Dim: 6.4 x 5.1 cm. PB: 17.4g 

300.00 

143 Collier draperie 5 motifs triangulaires en or jaune (750 millièmes) à décor de 
cercles rehaussé de boules. Long: 41.5cm. PB: 21.4g 

665.00 

144 Bracelet en or jaune (750 millièmes) orné de deux sertissures de pierres fines 
oranges facettées rondes alternées de motifs ovales. Pierres avec égrisures. 
Long: 17.5 cm. PB: 8.3g 

200.00 

145 Ensemble en or jaune (750 millièmes) comprenant une bague, un pendentif, 
une paire de pendants d'oreilles le tout serti d'amazonites en cabochon . Une 
pierre en goutte avec fissures).TDD:51. PB: 13.4g 

260.00 

146 Bague en or jaune ( millièmes) ornée d'un saphir ovale facetté (usures). TDD: 
54. Poinçon tête d'aigle. PB: 4.3g 

150.00 



147 Bracelet double rang à décor de motifs bâtonnets en or jaune (750 millièmes) 
alterné de perles de culture blanches. Poinçon tête d'aigle. Long : 18cm. PB: 
6.7g 

120.00 

148 Pendants d'oreilles en or jaune (750 millièmes) ornés de 4 pierres fines orange 
facettées rondes et poires. Système amovible. Longueur : 4cm. PB: 2.3g 

90.00 

149 Lot comprenant 9 bijoux en or jaune ( millièmes) dont 5 pendentifs et 4 bagues 
serties de pierres fines et ornementales: Une cordiérite cabochon, une citrine 
navette, des grenats, une agate cabochon, une orthose facettée ovale et deux 
pierres d'imitations (bague fleurs et pendentif " goutte "). Deux pierres avec 
cassure et une manquante. TDD: 54 -51 et 52. PB: 28.7 gOn y joint un 
pendentif en métal de 2,30 g 

530.00 

150 Broche en or jaune (750 millièmes) ornée d'une importante améthyste ovale 
facettée d'environ 12 carats (petite glace intérieure). Dim: 3.7 x 3.4mm. Dim 
améthyste : 20 x 15 x 8 mm.PB: 10.7g 

200.00 

151 Bracelet jonc en or jaune (750 millièmes) . Pb: 15g  465.00 

152 Lot de deux bagues en or jaune (750 millièmes) en serti griffes l'une d'une 
améthyste et l'autre d'un grenat ( rondes facettées).TDD: 52 et 50 1/2. PB: 8.9g 

190.00 

153 Ensemble en or jaune (750 millièmes) composé d'une bague et d'un pendentif 
à trois pampilles serti de pierres fines facettées rectangulaires et carrés ( une 
tourmaline verte, un grenat, une topaze jaune et une kornérupine). Une pierre 
avec égrisures. TDD:52.PB: 8.8g 

180.00 

154 Bague en or jaune (750 millièmes) sertie d'un œil de tigre en cabochon ovale. 
TDD: 51. PB: 2.5g  

90.00 

155 Collier orné de trois motifs demi lune en or jaune (750 millièmes). Finition 
amati. Long: 38.5 cm. PB: 22.2g 

650.00 

156 Collier en chute et de maille palmier en or jaune (750 millièmes) avec sa chaîne 
de sécurité. Poinçon tête d'aigle. Long: 45.5cm. PB:42.6g 

1 320.00 

157 Bague en or jaune (750 millièmes) ornée d'un rubis ovale facetté et serti dans 
un décor ponctué de deux diamants. TDD: 52. On y joint une paire de créoles 
accidentées en or jaune (750 millièmes). Poinçon tête d'aigle. PB Total: 5.5g 

170.00 

158 Bague en or jaune (750 millièmes) ornée de deux demi lignées de diamants de 
taille moderne en serti rail. Poinçon tête d'aigle visible. Gravure intérieure. 
TDD: 50. PB: 6.2g 

360.00 

159 Bracelet maille palmier en or jaune (750 millièmes) avec sa chaîne de sécurité. 
Poinçon tête d'aigle. Long : 19cm. PB: 22.3g 

690.00 

160 Bague en or jaune et en or bicolore (750 millièmes) sertie 5 rubis de taille 
navette facettée (une pierre avec cassures) rehaussée de 3 diamants.TDD: 51 
1/2. PB: 1.2g 

60.00 

161 Chaîne de montre gousset en or jaune (750 millièmes) ornée d'un coulant de 
forme fleur rehaussé de chaque côté d'un grenat. Poinçon tête de cheval. PB: 
35.4g 

1 080.00 

162 Chapelet en or jaune (750 millièmes) orné de perles blanches et d'imitation. 
Poinçons têtes d'aigle. PB: 8.2g 

120.00 

163 Ensemble comprenant un médaillon ouvrant sans verre intérieur et en or rose 
(750 millièmes ) et accidenté. Poinçon tête d'aigle. PB: 8.6g. On y joint une 
croix en or jaune ( 750 millièmes) en émail blanc et bleu (manques). PB: 4.7gA 
charge de contrôle la croix.A BRISER 

400.00 



164 Chaîne de montre gousset à trois coulants en or jaune rehaussée de deux tons 
d'or ( 750 millièmes). Accidentée. Un petit anneau ressort en métal. PB: 26.4g 

810.00 

165 Collier en chute orné de branchage en corail rouge (dont avec 3 extrémités 
accidentées). Fermoir métal doré. Long :48,5 cm 

60.00 

166 OMÉGA. Montre d'homme OMÉGA Automatic, Seamaster en or jaune (750 
millièmes) cadran argenté, date à 3h, (verre rayé). Bracelet cuir rouge 
bordeaux vermillon. Boucle ardillon. Diamètre boîtier: 34mm. PB: 43g. 

850.00 

168 Médaille à profil de vierge au voile en or jaune (750 millièmes) rehaussée d'un 
émail bleu plique à jour, dans un entourage de petites perles blanches. Revers 
sans gravure. Poinçon tête d'aigle. Petite trace d'étain à l'arrière. Rayure à la 
joue. Diamètre: 20mm. PB: 2.6g 

250.00 

169 Bague ancienne en or jaune (750 millièmes) et en platine (850 millièmes) 
centrée d'un diamant de taille ancienne dans un décor de diamants de taille 
rose et de calibrés de couleur bleue. Un diamant de taille rose manquant et 
une petite égrisure sur pierre centrale. Début XXème. TDD: 56 1/2. PB: 2g 

155.00 

170 Étui à rouge à lèvres en or jaune (750 millièmes) surmonté d'un " H " pavé de 
diamants de taille baguette sur platine (850 millièmes) et à décor de godrons. 
Poinçons têtes d.aigle et chien. Un diamant avec cassure. Hauteur: 5.4 cm. 
Diamètre : 16 mm. PB: 64.9g 

1 800.00 

171 Bague de forme " toupie " ou spirale en or jaune (750 millièmes). Poinçon tête 
d'aigle légèrement visible. TDD: 52. PB: 28.3g 

2 200.00 

172 Bague dôme en or jaune (750 millièmes) à décor de godrons. Traces de 
restauration. TDD: 49. PB: 15g 

650.00 

173 Chaîne de montre gousset en platine (850 millièmes) à maille " épis ". Poinçons 
têtes de chien. Long: 35.5cm. PB: 8.7g 

180.00 

174 Porte mines en métal doré accidenté, barrette avec 3 mini décorations , 
montre squelette porte clefs " Marvin " en acier, collier de perles blanches 
fantaisie (cassé), une paire de boutons de manchettes, écrin rond rouge de 
cartier vide. 

20.00 

175 Montre gousset et contre boîtier en or jaune (750 millièmes), cadran émail 
blanc, chiffres romains, trotteuse à 6H. Nom gravé sur contre boîtier. Petite 
déformation sur contour et petite cassure verre. Poinçons têtes de cheval et 
sphinx. PB: 86.3g 

900.00 

176 Chaîne de montre gousset en or jaune (750 millièmes). Poinçons têtes de 
cheval. Long : 41cm. PB:32.2g 

1 000.00 

177 Pièce de 20 Francs Suisse en or jaune. 1927. 245.00 

178 Montre de col et contre boîtier en or jaune ( 750 millièmes). Poinçons têtes de 
cheval. cadran émail blanc, revers monogrammé, nom gravé sur contre boîtier. 
Petites déformations contour. Poinçons têtes de cheval. PB: 26.9g 

270.00 

179 Lot de 3 bijoux anciens dont un accidenté en or jaune (750 millièmes): Un 
bracelet jonc ouvrant (très accidenté) et orné de demi perles blanches et deux 
barrettes (une en émail avec manque et une avec un décor d'un ange). 
Poinçons charançon et tête d'aigle. PB total: 18g 

560.00 

180 Montre gousset et contre boîtier en or jaune (750 millièmes). Cadran émail 
blanc, trotteuse à 6H. Revers monogrammé. Remontoir en métal. 
Déformations contour. Poinçons têtes de cheval. PB: 65.9g 

650.00 

181 Élément de broche trembleuse en argent (800 millièmes) et en or rose ( 750 240.00 



millièmes) ornée d'une fleur et d'un diamant de taille ancien en son centre, 
dans un décor feuillage serti de diamants de taille rose. Travail fin XIXème. 
Diamant d'environ 0.15 à 0.20 carat (cassure). On y joint une fleur avec pierres 
manquantes. PB total: 10 g 

182 Petite montre gousset et contre boîtier en or jaune (750 millièmes), émail 
blanc, chiffres romains. Contour petites déformations. Poinçons têtes de 
cheval. PB: 36.7g 

360.00 

183 Petit lot d'or (750 millièmes): Un bracelet et un demi coeur coupé. PB total: 
2.4g 

90.00 

184 Bague en or jaune (750 millièmes) centrée d'une améthyste rectangulaire à 
pans coupés (égrisure sur facette de la culasse) sertie dans un décor de 
godrons. TDD: 63. PB: 15.7g 

385.00 

185 Montre de col et contre boîtier en or jaune (750 millièmes). Cadran blanc 
émaillé, chiffres arabes noirs et rouges. Cadran avec cheveux, aiguilles 
oxydées. Rayures. Dos à décor de guirlande. Poinçons têtes de cheval. PB: 
19.5g 

190.00 

186 Pendentif en or jaune ( 750 millièmes) serti d'une pièce de 20 francs en or 
jaune Napoléon III. Poinçon tête d'aigle. PB:9.6g 

345.00 

187 Une chaîne forçat en or jaune (750 millièmes) avec sa chaîne de sécurité. 
Poinçons tête d'aigle. Long: 55cm. PB: 12.5g 

420.00 

188 A.AUGIS. Importante médaille à profil de vierge au voile en or jaune (750 
millièmes). Dos non gravé. Légère égrisure sur bordure. Poinçon tête d'aigle. 
Diamètre: 30 mm. PB: 17.5g 

550.00 

189 Pendentif sceau à décor d'un " chien " en or jaune (750 millièmes) rehaussé de 
pierres d'imitation rouges ( une en taille cabochon avec petite cassure et 
l'autre facettée) terminé par une cornaline monogrammée. Le collier en émail 
noir (manques). Dim: 3.5 x 2 cm.PB : 15,8 g 

555.00 

191 Alliance en or gris (750 millièmes) ornée de 21 diamants de taille moderne. Un 
emplacement restauré et sans pierre. Poids au total des diamants environ 1.40 
carat en serti quatre griffes. Poinçon tête d'aigle. TDD: 56. PB: 2.7g  

500.00 

192 Bague solitaire en platine (850 millièmes) et en or jaune (750 millièmes) ornée 
d'un diamant de taille ancienne pesant environ ( 0.80 à 1 carat) en serti 8 
griffes. TDD: 53. PB: 3.2g 

900.00 

193 Petit Collier avec quelques perles fines baroque et perles de culture d'eau 
douce d'environ 1,6 à 3,2 mm de diamètre avec son fermoir en or jaune (750 
millièmes) et de forme olive. Poinçon tête d'aigle. PB: 3gLong : 60,5 cm 

60.00 

194 Broche clip joaillerie " hirondelle " en platine (850 millièmes) et en or gris ( 750 
millièmes) sertie de diamants de taille 8/8 ancienne et de taille moderne, deux 
rubis cabochon pour les yeux ( un cassé) avec sa chaîne de sécurité. Poinçons 
têtes de chien et d'aigle. Dim: 5 x 2 cm. PB : 13.3g 

400.00 

195 Pendentif-collier avec sa chaîne en platine ( 850 millièmes) et en or gris ( 750 
millièmes) orné d'un motif de forme goutte et serti en son centre d'un diamant 
de taille poire et ancienne pesant environ (0.40 carat) dans un entourage pavé 
de diamants de taille ancienne et surmonté de trois diamants. On y joint son 
écrin de couleur vert ( usures). Poinçons têtes de chien et d'aigle. Travail début 
XXème. Long: 46.5 cm. PB: 5.4 g 

2 600.00 

196 Montre d'homme en or jaune ( 750 millièmes) de forme tonneau. Cadran taché 200.00 



et manque remontoir, attaches tordues. Mouvement mécanique. Poinçon tête 
d'aigle. PB avec mouvement : 13.8g ou PB sans mouvement: 8g 

197 Deux montres anciennes de femme et de forme rectangulaires : une en or 
jaune et l'autre en or gris (750 millièmes) serties de diamants de taille rose et 
de pierres d'imitation bleues. Quelques pierres cassées et une manquante. 
Mouvements à quartz. PB total: 13.1g 

180.00 

198 Montre d'homme de forme rectangulaire en or jaune ( 750 millièmes) avec un 
bracelet marron. Poinçon hibou. Cadran et cuir tachés, verre rayé. PB avec 
bracelet : 21.1g 

250.00 

199 CARTIER. Montre de dame en platine (850 millièmes), cadran rond et argenté 
,chiffres arabes noirs, lunette sertie de diamants de taille rose avec son 
bracelet cuir (usure). Cadran taché, chemin de fer avec manques, verre et 
métal rayés. Début XXème. PB avec bracelet : 20.3g 

370.00 

200 ROLEX. Montre ancienne de forme carrée, boîtier en or jaune (750 millièmes), 
cadran de couleur marron doré, chemin de fer noir,  trotteuse à 6H. Inscription 
sur cadran " ROLEX Chromètre Philippe Béguin Genève ". Cadran taché. 
Mouvement mécanique. Verre rayé. Dos boîtier numéroté : 52552 3678. Cuir 
marron à rabats attaches languettes. Rayures boîtier d'usage. Dim boîtier: 2.8 x 
2.8 cm. PB: 23.20g. 

450.00 

201 Petit bracelet d'enfant dit " identité " gravé dessus " Hubert " en or jaune (750 
millièmes). Poinçon tête d'aigle. Long: 14cm. PB: 2.9g 

90.00 

202 Médaille en or jaune (750 millièmes) Saint François Regis avec revers gravé. 
Diamètre : 18 mm. PB: 4.1g 

130.00 

203 Médaille ajourée " Vierge à l'enfant " en or jaune et or gris (750 millièmes) 
surmontée d'un décor serti de diamants de taille rose (un manquant). Revers 
gravé. Petite trace de soudure. Poinçon tête d'aigle. Diamètre : 19 mm. PB: 
2.9g 

160.00 

204 Petite bague ancienne en or rose (750 millièmes) ornée de 4 grenats almandins 
de taille rose sur technique à paillon. Poinçon tête de cheval. Anneau et 
dessous traces d'étain avec déformations. TDD: 47. PB: 1.1g 

60.00 

205 Lot de bijoux fantaisie: broches, médailles, chapelet, colliers, boîte, stylos 
etc.... 

220.00 

206 Broche ajourée " guirlande fleurie " en or jaune et or gris (750 millièmes) 
figurant en son centre un carquois, des noeuds et des fleurs rehaussées de 2 
diamants de taille rose et de 3 petites pierres rouges. Poinçon tête d'aigle. 
Style Louis XVI, vers 1900. Dim: 3.9 x 2.8cm. PB: 4.2g. 

150.00 

207 Bracelet souple tressé en dégradé et en or jaune (750 millièmes). Poinçon tête 
rhinocéros. Fermoir cliquet. Larg: 16 à 23 mm. Long: 18cm. PB: 50.4g 

1 560.00 

208 ETERNA. Large montre bracelet de dame en or jaune ( 750 millièmes), cadran 
doré, boîtier rectangulaire aux bords arrondis et numéroté 6191809. Bracelet 
maille tissée, fermoir échelle siglé. Mouvement mécanique. Poinçons hibou, 
charançon. Long: 17.2cm. PB: 50.8g 

1 400.00 

209 Collier maille gourmette en dégradé et en or jaune (750 millièmes). Long: 45 
cm. Fermoir cliquet avec double sécurité. Larg: 7 à 13 mm. Long:45cm. PB: 
38.6g 

1 200.00 

210 Bracelet  en or jaune (750 millièmes) articulé de motifs rectangulaires facettés 
en losange. Poinçons têtes de cheval et de rhinocéros. Chaîne de sécurité. 

680.00 



Traces de restaurations et deux petites chocs. Larg: 1.9 cm. Long: 19 cm. PB: 
22g 

211 Lot de bijoux accidentés en or jaune (750 millièmes) avec manques: 3 
médailles à décor " profil de la vierge au voile " en or jaune dont une émaillée 
bleue, une chaîne cassée maillons filigranés, une bague jonc serti d'un diamant 
taille ancienne avec cassure, 3 alliances usées, un fermoir, une broche et une 
dent. PB total: 33.8g(à briser) 

1 050.00 

212 Petit bracelet gourmette en or jaune (750 millièmes). Poinçons têtes d'aigle. 
Long: 14 cm. PB: 3.6g 

115.00 

213 Bracelet gourmette alterné de motifs en ciselure et en or jaune (750 
millièmes). Poinçon tête d'aigle. Long: 19 cm. PB:7.5g 

240.00 

214 Chaîne de montre gousset en or jaune (750 millièmes). Poinçons têtes d'aigle. 
14.7g 

450.00 

215 Croix et chaîne maille jaseron en or jaune (750 millièmes). Anneau ressort en 
métal. PB total : 4.3g. On y joint deux morceaux de chaîne en plaqué or et une 
montre bracelet. 

170.00 

216 LIP. Montre bracelet de dame en or jaune (750 millièmes), cadran crème, 
chiffres arabes oxydés, boîtier rond et numéroté 41224. Verre rayé. Bracelet 
maille lapidée. Fermoir cliquet avec échelle. Mouvement mécanique. Poinçons 
têtes d'aigle. Lot: 17.5 cm. PB: 26.1g. 

750.00 

217 Bague en jaune (750 millièmes) ornée d'une intaille (imitation). Petites 
égrisures et rayures. Poinçon tête d'aigle. TDD: 49. PB: 7.2g 

160.00 

218 Bracelet filigrané en or jaune (750 millièmes) orné d'une médaille vierge au 
voile en miniature. Poinçons têtes d'aigle. Long: 18.5cm. PB: 4.1g 

150.00 

219 Bague dite " toi et moi " en or jaune et or gris (750 millièmes) sertie de deux 
diamants de taille ancienne épaulés de chaque côté d'un décor en diamants de 
taille rose (cassures). Poinçon tête d'aigle. TDD: 57. PB: 3.5g. On y joint un écrin 
rouge. 

140.00 

220 KELBERT. Montre d'homme rectangulaire en or jaune (585 millièmes) cadran 
noir, trotteuse à 6 h manquante, verre rayé et remontoir métal. Cuir usure. PB 
avec cuir: 21.9g 

200.00 

221 Collier pendentif ajouré " guirlande fleurie " en or jaune et or gris (750 
millièmes) figurant en son centre un diamant de taille rose épaulé de deux 
têtes de chimères en opposé, supportant une pampille avec une petite perle 
baroque blanche. Le tout surmonté d'un noeud. La chaîne en or jaune (750 
millièmes) de maille figaro. Poinçons tête d'aigle. Vers 1900. Dim: 6.4 x 3.9 cm. 
Long : 45 cm. PB: 8.3g 

320.00 

222 Insigne de croix St Sépultre de Jérusalem en miniature en or jaune (750 
millièmes) rehaussé d'émail rouge. Poinçon tête d'aigle. Partie émaillée 
doré.Dim: 36 x 19 mm. PB:3.9g 

230.00 

223 Collier draperie en or jaune (750 millièmes) centré de motifs triangulaires 
filigranés. Anneau ressort plaqué or. Poinçon tête d'aigle. Long : 41cm. PB: 9.6g 

300.00 

224 Bague solitaire en platine ( 850 millièmes) serti d'un diamant de taille ancienne 
pesant environ 1.80 carat (supposé Couleur I/J, Purete P3), cassure vers griffe, 
Poinçon tête de chien.TDD: 56. PB: 3.6g 

1 200.00 

226 Montre de col en or à émail blanc, chiffres romains et arabes, contre boîtier à 
décor de guirlande(cheveu à l'émail)17,5 gTA 

165.00 



227 Broche ajourée " guirlande fleurie " en or jaune et or gris (750 millièmes) 
figurant des noeuds et de fleuilles rehaussées de 3 diamants de taille rose. Une 
perle blanche baroque en pampille. Poinçons tête d'aigle. Style Louis XVI, vers 
1900. Numéroté 478. Anneau arrière transformable en collier. Dim: 3.2 x 4.9 
cm. PB: 6.3g . 

240.00 

228 Bague jonc en or jaune (750 millièmes) ornée de 6 diamants de taille moderne 
et ancienne en serti étoilé. Deux avec cassure dont celui en centre. Poinçon 
tête d'aigle. Larg: 1cm.TDD: 58. PB: 12g. 

400.00 

229 Chevalière d'homme de forme ovale en or jaune (750 millièmes) 
monogrammée. Poinçon tête d'aigle. PB: 57 1/2. PB: 15g 

465.00 

230 Bracelet à 4 rangs de motifs ovales filigranés et en or jaune (750 millièmes). 
Fermoir mousqueton. Poinçon tête d'aigle. PB: 19.9g 

615.00 

231 Montre bracelet rectangulaire, boîtier en or gris (750 millièmes), cadran taché 
et verre rayé. Tranche boîtier à décor floral. Bracelet en métal. Poinçon hibou. 
Début XXème. Numérotée 2240355. PB avec bracelet métal: 31.6g.P 
mouvement : 4.6g 

130.00 

232 Lot de 2 bijoux usés en or jaune (750 millièmes) : deux bagues avec pierres 
d'imitation incolores et une demi perle blanche dite " mabé ". On y joint une 
petite croix en or jaune (385 millièmes) de 0.7g. PB: 5.3g 

140.00 

233 Lot de bijoux fantaisie dont certains anciens, broches, boutons de manchettes, 
croix etc.... 

30.00 

234 Bague dôme ajourée en or jaune (585 millièmes) serti d'un grenat rond facette 
(usure et cassure). TDD: 49.5. PB:6.8g(fissure vers le poinçon) 

175.00 

235 Collier en chute de 77 perles de culture blanches d'environ 5.2 à 8.6 mm de 
diamètre. Fermoir cliquet en or jaune ( 750 millièmes). Poinçon tête d'aigle. 
Anneau ressort en plaqué pour la chaîne de sécurité. Long: 52 cm. PB:28g 

100.00 

236 Bague en or jaune (750 millièmes) sertie d'une aigue marine ovale facettée 
(égrisures ) épaulée d'un décor godronné. TDD:51. PB: 2.5g 

100.00 

237 Bague en fils d'or jaune (750 millièmes) sertie d'une pierre d'imitation orangé 
(corindon synthétique). Poinçon tête d'aigle. TDD: 51. PB: 10.9g 

250.00 

238 Lot de 3 bagues en argent (800 millièmes) ornées d'un ambre en cabochon, 
marcassites (3 manquantes), améthystes, grenats etc... TDD: 50-51-50. PB: 
10.2g 

20.00 

239 Bague de forme ovale en or jaune ( 375 millièmes) sertie d'une topaze bleue 
traitée dans un entourage de pierres d'imitation incolores. TDD: 51. PB: 2.6g 

80.00 

243 Montre de dame en or (750 millièmes) cadran rond et émaillé blanc, chiffres 
arabes noirs et rouges, à remontoir. Bracelet cuir. Poinçons têtes de cheval. 
PB:20.2g 

150.00 

244 Montre gousset contre boîtier en or jaune (750 millièmes) cadran blanc, 
chiffres romains, revers écusson avec émail noir (manques). Poinçons têtes de 
cheval. On y joint une chaîne montre gousset en métal doré. PB:27.3g 

280.00 

245 Deux bijoux : un pendentif émaillé en or jaune (750 millièmes) PB: 4,10 g et 
une bague centrée d'une perle blanche en métal doré (petite déformation). 
TDD:55. 

100.00 

246 Bague " Tank " en or jaune (750 millièmes) et platine (850 millièmes) centrée 
d'un diamant de taille ancienne dans une sertissure carrée à grains. TDD: 
54.PB: 7.5gA charge de contrôle 

300.00 



247 Pendulette d'officier en laiton. Cadran blanc, chiffres romains, aiguilles à 6 h à 
remettre et verre à fixer. On y joint sa clef.haut : 10,5 cmlarg : 6 cmhaut. avec 
anse : 13,5 cm 

60.00 

249 Chevalière en or jaune (750 millièmes) sertie d'un onyx ovale rehaussé d'un 
diamant en serti clos. Poinçon tête d.aigle légèrement visible. TDD: 46. PB: 3.5g 

106.00 

250 Bracelet souple en or (585 millièmes) centré d'un motif en arabesque rehaussé 
d'une émeraude et de pierres d'imitations, terminé par une maille anglaise. 
PB:9.6g 

235.00 

251 Montre de dame en or gris ( 750 millièmes) cadran de forme tonneau et de 
couleur crème, lunette sertie de diamants de taille rose.gravure sur les côtés. 
Bracelet de couleur grise. Poinçon tête d'aigle. Début XXème. PB: 11.5g 

100.00 

252 Bague marguerite en or jaune (750 millièmes) sertie en griffes de pierres 
d'imitation incolores dont une de couleur jaune vert. TDD: 53 1/2. PB: 8g 

130.00 

253 Bague de forme jonc en or jaune (750 millièmes) centré d'un saphir rond 
facetté ( égrisures) épaulé de chaque côté d'un diamant ( un avec cassure). 
Poinçon hibou. TDD: 54 1/2. PB: 6.2g 

190.00 

254 Bracelet de trois rangs de perles de cultures blanches d' environ 5 à 5.20 mm , 
alternées de deux barrettes lapidées avec son fermoir en or jaune ( 750 
millièmes). Poinçon tête d'aigle. Long: 19cm. PB: 20.9g 

80.00 

255 Collier en or jaune (750 millièmes) sertis de pierres fines ovales facettées ( 
aigue- marines, citrines, améthystes, , grenats, cordiérites....) Long: 55 1/2. PB: 
17.3gCondition report : travail Madagascar. 

230.00 

258 Bracelet souple en or jaune (750 millièmes) à décor dit de " pointes de 
diamants " et de forme losange. Poinçons tête de rhinocéros. Long: 19cm. Larg: 
2.1cm. PB: 49.5g 

1 530.00 

259 Une croix en jaune (750 millièmes) orné d'un christ, les branches terminées de 
motifs coeur en ajouré. PB: 8.2g 

255.00 

260 HERBELIN. Montre bracelet de dame en or jaune (750 millièmes), cadran rond 
et doré, épaulé de trois diamants sur les cornes et sertis sur or gris. Le bracelet 
à motifs de plaquettes. Fermoir échelle, chaîne de sécurité. Poinçons têtes 
d'aigle. Rayures cadran et boîtier. PB: 26. 9g 

725.00 

261 Bracelet jonc ovale ouvrant en or jaune (750 millièmes) à décor de rubans 
ciselés et rehaussés de deux perles blanches baroques et d'un diamant de taille 
roses en serti sur argent (925 millièmes). Chaîne de sécurité. Poinçons têtes 
d'aigle et cheval. 2 légères petites déformations au métal. Fin XIXème. Larg: 
17mm. Diam intérieure : 5.7cm. PB: 18.5g 

595.00 

262 Broche fleurs en or jaune (750 millièmes) et platine (850 millièmes) rehaussée 
d'un bouquet et d'un ruban sertis de diamants en dégradé de taille ancienne et 
de taille rose, ponctué de rubis ronds (3 pierres d'imitation rouge) le tout en 
serti clos. Deux diamants avec égrisures. Une épingle et une chaîne de sécurité. 
Vers 1950. Dim: 5.3 x 6.4 cm. PB: 29.7g 

920.00 

263 Bague en or ( 750 millièmes) centrée d'une pierre d'imitation jaune et de 
forme rectangulaire rectangulaire à pans coupés en serti 4 griffes. TDD: 56 cm. 
PB: 7.5g. 

170.00 

264 Lot de diamants de taille moderne pesant environ 0.014 à 0.020 carat soit au 
total 1.27 carat. On y joint deux sertis dans une monture en or gris (750 
millièmes) dite en chaton. 

110.00 



265 Bague en rose et en or blanc (585 millièmes) ornée de trois diamants de taille 
moderne en serti de forme ogive. TDD: 56 1/2. PB: 2.73g 

90.00 

267 Montre gousset avec contre boîtier en or jaune (750 millièmes), cadran émaillé 
blanc, chiffres romains noirs, gravure intérieure, dos ciselé avec écusson dans 
un décor floral. Numéro 18652. Poinçons têtes de cheval. Petite déformation 
métal, petit manque et cheveu à émail. PB: 58.5g 

580.00 

268 Ensemble comprenant: une montre rectangulaire acier vintage avec strass et 
bracelet cuir noir, deux briquets dont un dunhill et deux pièces en argent ( 
Napoléon III 1866 usé et un dollar 1922). PB: 31.4g 

45.00 

269 CHAUMET. Alliance d'homme modèle "  les éternelles " en or jaune (750 
millièmes) sertie d'un diamant de taille moderne à l'intérieur de l'anneau dit 
"secret " . Signé "  CHAUMET  PARIS " et numéroté 699132 -750. Poinçon tête 
d'aigle. TDD: 62. PB: 5.1g 

250.00 

270 BREITLING. Montre bracelet d'homme en or jaune (750 millièmes), cadran 
rond et crème, index doré, trotteuse, mouvement automatique. Numéro 1352. 
Verre rayé. Remontoir en métal doré. Bracelet tissé, fermoir à échelle (petites 
déformations). Poinçons têtes d'aigle. Long: 18cm. PB: 60g. 

1 460.00 

271 Bague solitaire en or gris (750 millièmes) ornée d'un diamant de taille moderne 
0.50 carat en serti 6 griffes à effet. Dessous du panier repercé usure. TDD: 54. 
PB: 3.3g 

470.00 

272 Broche feuille en or jaune (750 millièmes). Poinçon tête d'aigle. Dim : 57 x 17 
mm. PB: 4.7g 

145.00 

273 Bracelet maille américaine en or jaune (750 millièmes). Long: 19cm. PB: 24.8g 760.00 

274 Boucles d'oreilles en or jaune (375 millièmes) ornée chacune d'un disque 
entièrement ajouré formant des fleurs. Long: 3 cm. Diamètre : 2cm. Parfait 
état. On y joint son écrin rouge "  histoire d'or ". PB: 1.1 g 

60.00 

275 KENZO. Pendants d'oreilles en acier à décor de coquelicots. Hauteur: 7cm. On y 
joint son certificat et son écrin. 

30.00 

276 Pendentif cercle en or gris (750 millièmes) rehaussé de 4 diamants. Diamètre: 
25 mm. Poinçons têtes d'aigle. PB:8.4g 

270.00 

277 Bracelet en or jaune (750 millièmes) à maillons hexagonaux et galbés et de 
différents décors dit " poids Baoulé " sur finition amati. Chaîne de chaîne de 
sécurité. Long: 19cm. PB: 18.2g 

565.00 

278 6 pendentifs pour breloques en or jaune (750 millièmes) à décor de main en 
corail rouge (2.4g), d'une raquette de tennis, de deux initiales rehaussées de 
diamants, d'une poupée de la fécondité et d'une case en filigranes. PB: 8.2g 

200.00 

279 Bracelet souple en or jaune (750 millièmes) orné de 5 breloques (un singe, un 
lion, un éléphant, un dauphin et un cheval). Chaîne de sécurité. Long: 20 cm. 
PB: 32.6gA charge de contrôleA BRISER 

1 010.00 

280 Paire de boucles d'oreilles en or jaune ( 750 millièmes) ornées chacune d'un 
diamant de taille moderne (petite cassure pour un) en serti clos. Poinçon tête 
d'aigle. PB:1.4gCondition report : Poids environ chacun 0.04 carat. 

90.00 

281 Parure en or jaune (750 millièmes) composé d'un collier orné d'un diamant 
d'environ 0.20 carat et de boucles d'oreilles sertie chacune d'un petit diamant. 
Le tout en serti clos. Chaîne maille forçat pour le collier. Poinçon tête d'aigle. 
Système Alpa pour boucles d'oreilles. Long: 44.5 cm. PB total: 4.6g 

250.00 

282 Lots de bijoux accidentés en or jaune ( bracelets, médailles etc...) PB: 21.4gOn 655.00 



y joint un bracelet en métal doré. 

283 Lot comprenant de pièces en argent : 4 pièces de 5000 francs des États 
d'Afrique de l'Ouest. 1982. CFA, 5 francs Marianne, 100francs Descartes 1991. 
126.8g 

40.00 

285 Ensemble boucles et pendentif à décor de pépites reconstituées en or jaune 
(750 millièmes). PB: 8g 

250.00 

287 Bracelet souple en or jaune (750 millièmes) maille tressée lapidée. Larg: 
12mm. Long:19cm. PB: 42.6g 

1 350.00 

288 Ensemble bijoux en or jaune (750 millièmes) comprenant: Une chevalière, une 
bague aigue marine rectangulaire à pans coupés, un pendentif coeur et un 
avec un saphir ovale facetté. PB: 9.8g 

280.00 

289 Chaîne maille forçat en or jaune (750 millièmes). Poinçon tête d'aigle. 
Long:55.5cm. PB:8.5g 

360.00 

291 Bague toi et moi en or jaune (750 millièmes) ornée de 2 rubis ronds facettés 
(égrisures et petite cassure), épaulés de chaque côté d'un diamant. PB: 3.2g 

160.00 

292 Collier en chute orné de perles de culture blanches d'environ 6,2 à 9,2 mm 
avec fermoir fleur en or. Une perle uséeLong : 53 cm - PB: 36.7g 

160.00 

293 Une chevalière et une alliance en or jaune. PB: 6.3g 195.00 

294 Collier draperie mini boules en or jaune. PB:12.8gCondition report: Bijoux or 
d'Andorre 

400.00 

295 Bague joaillerie en platine (850 millièmes) et or gris (750 millièmes) sertie d' un 
saphir ovale facetté (égrisures) dans un double entourage de diamants dee 
taille moderne et quelques uns de taille baguette.Anneau déformé, traces de 
soudure doréesTDD : 53PB: 7.8g 

420.00 

297 Bracelet souple tressé et avec barrettes en or jaune (750 millièmes). PB : 67.5 g 2 100.00 

298 Solitaire en or gris (750 millièmes) et platine (850 millièmes) serti d'un diamant 
de taille moderne d'environ 0,80 à 0,90 carat épaulé de chaque coté d'applique 
serti de petits diamants de taille 8/8 sur or gris et platine. Manque de matière 
au rondiste.TDD : 53 1/2PB: 3.9g(condition report sur demande) 

2 200.00 

299 Deux bracelets dont un jonc gravé et un avec motifs bâtonnets en or jaune. PB: 
26.1g 

810.00 

300 Bracelet jonc en or jaune. PB:36.1g 1 220.00 

301 Chaîne double en or jaune. PB:38.4g 1 300.00 

302 Bague en or jaune (750 millièmes) centrée d'une lignée de 5 diamants de taille 
moderne en serti 4 grains, intérieur de l'anneau travail de repercé. Deux 
pierres avec petites cassures. TDD: 55. Larg: 8mm. PB: 9.9g 

315.00 

303 Pince à cravate en or jaune, rose et gris (millièmes) ponctués de petits oxydes 
de zirconium. Long: 5.6 cm. PB: 6.2g 

180.00 

307 Pendentif " coeur " en or jaune (750 millièmes) rehaussé de petits diamants. 
Poinçon tête d'aigle. PB: 4.4g 

130.00 

308 Paire de boucles d'oreilles en or jaune (750 millièmes) ornée chacune d'une 
pièce espagnole Charles III 1/2 Escudo 1783 et 1786, surmontées de petites 
pierres incolores. PB: 4.8g 

240.00 

309 Bracelet dit " charms " en or jaune (750 millièmes) orné de breloques ( trèfle, 
coccinelle, coeur vendéen, fer à cheval, zodiaque bélier, croix agadès). Chaîne 
de sécurité. Poinçon tête d'aigle. 0n y joint un maillon supplémentaire. PB 
total: 27.6g 

850.00 



310 Lot de bijoux en or et petits diamants 160.00 

311 4 joncs anciens en or jaune et en or rose (750 millièmes) surmontés de 
monogrammes dans un décor oriental. Larg: 13 mm. Diamètre intérieur : 5,5 à 
6 cm. PB: 93.2g 

2 890.00 

312 Collier maille anglaise en or jaune (750 millièmes). Petite déformation Long: 
42.5 cm. PB: 16.6g 

515.00 

313 Ensemble en or jaune (750 millièmes) : Bracelet (usures), chevalière et 
pendentif éléphant lapis-lazuli (6.9g) . PB: 23.1g 

550.00 

314 Chaîne maille marine en or jaune (585 millièmes). Long: 41.5 cm. PB: 9.1g 220.00 

315 Deux bracelets accidentés en or jaune (750 millièmes) soit un jonc ouvrant et 
un de maille américaine. Poinçons têtes de rhinocéros et d'aigle. PB: 62g 

1 925.00 

316 Lot de bijoux en or jaune accidentés: deux bracelets d'identités " bébé " dont 
un avec un anneau ressort en plaqué or, un collier maille filigranée, une chaîne 
gourmette, une chaîne or rose. Un anneau ressort plaqué. PB total : 34.6g. On 
y joint une montre de dame le boîtier en or jaune (750 millièmes), bracelet 
plaqué (PB total: 19.8g), une montre d'homme en or jaune (750 millièmes) 
bracelet cuir ( PB total: 41.8g) et des dents en or avec racines (12.7g).A briser 

1 800.00 

317 Un bracelet souple en or jaune (750 millièmes) à motifs ovales décor vrillé avec 
sa chaîne de sécurité. Poinçon tête de cheval. PB: 15.9g 

495.00 

319 5 pièces de 10 francs Turin en argent. PB: 49.9g. On y joint un lot de bijoux 
fantaisie, deux montres acier, des médailles religieuses etc.... 

70.00 

320 Large bracelet souple en or jaune (750 millièmes à décor de feuillage finition 
amati, signé " Michèle Morgan ". Poinçon tête de rhinocéros. Larg: 2.1 cl. Long: 
18.5 cm. On y joint son écrin vintage velours vert signé. PB: 59.4g 

1 920.00 

321 Collier chute en or jaune (750 millièmes) maille palmier aplatie. Fermoir cliquet 
or gris (750 millièmes) rehaussé d'un saphir cabochon au poussoir. Fabrication 
de la maison Caplain Saint André. Poinçon tête d'aigle. On y joint son certificat 
de garantie. Long: 42 cm. PB: 28g. 

870.00 

322 KODY. Montre bracelet d'homme en or jaune (750 millièmes),boîtier rond, 
cadran nacré, index bâtons, date à 3h. Mouvement mécanique. Bracelet 
souple maille brique. Fermoir à échelle. Verre rayé. Poinçons tête d'aigle. Long: 
20 cm. PB: 69.6g. 

1 800.00 

323 LIP. Montre bracelet de dame en or jaune ( 750 millièmes) boîtier rond, cadran 
blanc (piqué), bracelet maille briquettes. Mouvement mécanique. Numérotée 
69962. Poinçons têtes d'aigle. Long: 17 cm. PB: 29.1g. 

800.00 

324 Montre gousset double boîtiers extérieurs en or jaune (585 millièmes) contre 
boîtier métal, cadran à chemin de fer décor floral en or gris. Boîtiers à décor de 
damier rehaussé d'email bleu et orangé. Bélière en métal. Petites 
déformations sur contour. PB: 33g 

450.00 

325 Bague dôme en or gris et or jaune (750 millièmes) à décor de fils et rehaussée 
de pierres d'imitation incolores. (Usures). Poinçon tête d'aigle. TDD: 56 1/2. 
Trace sur anneau.PB: 3.9g 

130.00 

326 3 sautoirs de petites boules de corail rose d'environ 2.6 à 3 mm de diamètre. 
Quelques boules avec de légères petites fissures. Long: 80 cm. On y joint un 
fermoir doré ovale et ouvrant pour porter torsadé. 

30.00 

327 Lot de fantaisie 50.00 



 


