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Résultat de la vente N° 2013 du vendredi 16 octobre 2020

Ordre Désignation Enchères

1 Série de 10 épingles à chapeau début Xxe têtes en pierres dures, quartz rose, améthystes, agates… 80

2 Série de cinq boucles de capes en alliage doré verroterie multicolore. Epoque Art Nouveau. (Provenance : ancienne 
taillerie de Royat)

110

3 Série de 10 épingles à chapeau début Xxe têtes en pierres dures, quartz rose, améthystes, agates. 70

4 Deux camées sur coquillage dont un XIXe serti dans un pourtour d'argent (traces d'émail bleu) soudé sur un socle en 
laiton, et un sur monture or 750°°°, épingle en métal. L'on y ajoute une croix au Christ début Xxe en nacre et argent.

120

5 Bracelet en argent Extrême Orient, têtes de dragons s'affrontant deux grosses perles dans la gueule. 71.8 g. Diamètre 
intérieur 7.3 cm.

40

7 ETERNA GALAXIS. Montre dame,  boitier rond acier 26 mm, lunette à caissons bleus et dorés, cadran bleu, guichet 
date à 6 H. Mouvement à quartz. Pile à changer. Bracelet acier et et acier doré à boucle déployante. Etat neuf.

80

8 Montre à coq XIXe, boîtier en argent poinçon au crabe 1838-1919, cadran émail blanc et aiguilles accidentées, 
mouvement en état de fonctionnement (à réviser) avec clés de remontage. Mouvement signé H. COOPMAN 
AMSTERDAM.

130

10 Petite montre de poche boîtier cuvette protège mouvement en or 750°°° signée Blachère à Annonay. Dos guilloché et 
partiellement émaillé de noir. Poinçon tête de cheval (1838-1919). Chocs usuels (en l'état)  Poids brut : 30 g

310

11 Montre de poche boîtier et  cuvette en or 750°°°, mouvement début Xxe en état de fonctionnement glace en plexi 
postérieure à refixer. Poids brut 73.6 g

760

12 MAPPIN & WEBB. Petit étui en alliage d'or 375°°° (9 K) guilloché. Travail londonien du début Xxe. Poids brut : 37.2 g 510

13 Trois médailles en or 750°°°. Une quadrilobée à motif de l'ange de Raphaël (dos gravé d'un prénom et date), les deux 
autres Saint Christophe (dos anépigraphes, une avec traces de mordillements) Poids : 8 g

290

14 Montre de poche, triple boîtier en or 750°°°, double face émaillée polychrome (quelques manques) frise de vigne vierge 
et marguerite sertie de diamants taille en rose. Pourtour guilloché et ciselé. Cadran émail blanc (fissure. Petites 
secondes à 6 H. Mouvement en état de fonctionnement. Dernier quart XIXe. Ulises Bühler horloger au Chili (Valparaiso y 
Santiago).Poids brut : 48 g

750

15 Paire de parties de pendants d'oreilles à pompons en or jaune 750°°° des années 1960 sertie de turquoises. Poids brut : 
5.4 g

180

16 Bague en or jaune 750°°° ornée d'une importante améthyste ovale taille mixte. Poids brut : 9.7 g TDD 58 220

17 Courte giletière  des années 1930 et sa breloque sceau monogrammée en or 750°°°. Chocs et soudures. Poids : 14.1 g 455

18 Broche ovale à degrés en or jaune 750°°°, motif en frise à la grecque, décor amati et rehauts d'émail noir (petits chocs 
usuels sur le pourtour perlé et quelques manques d'émail). Poids brut : 9.5 g. Dimensions : environ 4.3 x 4 cm.

305

19 Chaîne maille jaseron rond en or jaune 750°°°. Longueur 60 cm. Poids : 31.1 g 1 100

20 Chevalière de petit doigt et alliance dame en or 750°°°. Poids : 6.4 g 200

21 Broche sombrero mexicain en or jaune 750°°°. Poids :10.7 g 350

22 Bague en or gris 750°°° ornée d'une perle de culture. Poids brut : 2.9 g TDD 53 70

23 Médaille à la Vierge (médailleur E. VERNAND) en or 750°°°. Années 1930. Poids : 3,7 g (prénom et date gravée au dos). 
L'on y joint : Broche étoile en or jaune 750°°° ornée d'un petit rubis. Poids brut : 1.5 g

170

24 Pendentif ovale formant broche à pourtour perles d'or et décor festonné en or 750°°°. Poids : 12.1 g 390

25 Collier or jaune 750°°°  formant bâtonnets intercalés de bruts de turquoises. Poids brut : 12,3 g. Longueur : 50 cm. 190

26 Collier torsadé en chute d'or jaune 750°°°. . Avec chaînette de sécurité. Longueur : 45 cm.Poids : 11.4 g 420

27 Bague en or jaune 750°°° ornée d'une importante citrine ovale (un petit choc latéral). Poids brut : 7.3 g. TDD 61 170

28 Bracelet enfant gravé Geneviève et paire de boucles d'oreilles en or jaune 750°°° maille gourmette. Poids : 9.6 g 310

29 Collier à maillons filigranés en or jaune 750°°° (fermoir défectueux). Poids : 15.9 g. Longueur : environ 60 cm. 510
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30 Médaille de Saint René (médailleur C. CHARL)  en or 750°°° (dos anépigraphe). Poids : 2.5 g. L'on y joint : Bracelet 
enfant Julie en or 750°°°. Poids : 2.5 g

165

31 Quatre boucles d'oreilles en or 750°°° dépareillées et incomplètes ornée de perles de culture (1 manque). Poids brut : 
1,6 g

30

32 Chaîne (fermoir en métal et pendentif pierre rouge en or 750°°°. Poids brut : 7.7 g 225

33 Bracelet malgache à gros maillons carrés filigranés dont un monogrammé GG. Fermoir à cliquet et chaînette de sécurité. 
L'ensemble en or 750°°° (à charge de contrôle). Poids : 73.7 g.

2 370

34 Bracelet homme maille figaro en or jaune 750°°°. Poids : 22.8 g. L : 19.5 cm 760

36 Porte-clés en or jaune 750°°° et sa médaille commémorative Italie, médaille en or, Jeux Olympiques de Rome, 1960 
A/GIOCHI DELLA XVII OLIMPIADE// S.P.Q.R. La louve allaitant les deux jumeaux au-dessus d'un cartouche inscrit 
MCMLX et des cinq anneaux olympiques R/ROMA Athlète tenant la flamme olympique entre un arc de triomphe et un 
temple ; en-dessous signatures Z.900 et P.SIGNORINI 22 mm. Poids : 18.5 g.

650

38 Chaîne en or 800°°° maille forçat et pendentif en or jaune 750°°° saphir jaune de synthèse. Poids brut : 14.9 g. L 60 cm. 460

39 Bracelet en or 750°°° maille figaro. Poids : 20.8 g. L : 20 cm 670

40 Chaîne maille figaro environ 44 cm et pendentif en or jaune 750°°° avec une pièce de 20 F or au coq. Poids : 13.5 g 480

41 Chaîne maille figaro en or jaune 750°°°. Poids : 22.2 g. L 50 cm. 760

42 Bracelet dame maille figaro en or jaune 750°°°avec chaînette de sécurité. L : 18 cm. Poids : 21.2 g 680

43 Chaîne maille forçat et médaillon porte-souvenir ouvrant sans verre avec une petite perle de culture. Poids brut : 25.1 g. 
L : 60 cm avec chaînette de sécurité.

810

44 Montre de col dame boîtier et cuvette or 750°°° agrémentée d'émail noir sur fond guilloché.  Poids brut : 26,3 g 300

46 Pendentif en or jaune 750°°° et cabochon plat de quartz aventuriné vert. Poids brut : 12.3 g 110

47 Bague marquise, en or jaune 750°°° ornée d'une morganite taille navette. Poids brut : 7.2 g TDD 51. Etat neuf. 310

48 CHIMENTO. Paire de créoles en or jaune 750°°° en partie pavées double face de diamants noirs et blancs ronds. Poids 
brut : 10.8 g.

550

49 3 bracelets joncs rigides ciselés en or jaune 750°°°. Travail du Maroc fin des années 1950 début 1960. Poids : 64.7 g. 
Diamètres intérieurs : 6.4 cm. Largeur : 0.5 cm.

2 100

50 Gourmette des années 1950 en or jaune 750°°° à maillons pleins facettés largeur 1.5 cm. Double 8 de sécurité. Poids : 
102.9 g

3 510

51 Pièce de 20 US $ or Liberté 1904 (petit choc sur la tranche). Poids : 33,3 g 1 520

52 Pièce de 40 lires Napoléon Imperatore d'Italie 1812 M. 520

53 Bracelet maille gourmette à maillons creux avec chocs usuels, en or jaune 750°°° retenant une breloque en or 750°°° et 
pièce de 20 F or Louis XVIII 1817A. Poids : 19.4 g

680

54 Pièce de  50 pesos or 1821-1947. Poids 41.63 g 1 670

55 Pièce de  50 pesos or 1821-1947. Poids 41.67 g 1 670

56 Pièce de  50 pesos or 1821-1947. Poids 41.65 g 1 670

57 Pièce de  50 pesos or 1821-1947. Poids 41.53 g 1 670

58 Pièce de  50 pesos or 1821-1947. Poids 41.62 g 1 670

59 6 souverains en or Georges V (1911-1912-1913-1928). Poids : 47,84 g 1 950

60 5 souverains en or Georges V (1911-1912-1913-1926-1927)). Poids : 39,89 g 1 630

61 Pièce de 40 F or Charles X. 1828 A. Poids : 12.80 g. 520

62 Pièce de 40 F or Napoléon Empereur 1898 A. Petit choc sur la tranche. Poids : 12.85 g 520

63 Pièce de 50 F or Napoléon III 1864 A. Poids : 16.15 g 660

64 Pièce de 50 F or Napoléon III 1864 A. Poids : 16.08 g 640

65 Pièce de 40 F or Louis XVIII 1818 W (Lille). Poids : 12.81 g 520

66 Pièce de 50 F or Napoléon III 1856 A (léger frottement sur la tranche). Poids : 16.05 g 650
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67 Pièce de 10 F or Napoléon III 1866 BB (Strasbourg). Poids : 3.19 g 140

68 Ecu d'argent 917°°° dit "au bandeau". Louis XV - 1769 L (Bayonne). Diamètre 41.5 mm. Poids : 29.33 g. (des griffures 
sur le fleuron central aux trois lis.

45

69 6 pièces de 50 francs argent Hercule (1977, 1978,1979. Poids : 179,11 g 90

70 Ensemble de 9 pièces en argent dont 2 x 50 F (1975 et 1978), 7 pièces de 10 F (1 x 1955 - 2 x 1966 - 1 x 1967 - 2 x 
1968 - 1 x 1970). L'on y joint une pièce de 5 pesos (5MXP), Mexique 1955 en argent 720°°°. 35 mm, 18.03 g et une 
pièce (apocryphe) en argent doré marquée 20 lires Italia Mussolini 1943. Poids : 6.40 g diamètre 22 mm.

135

71 Ensemble en or jaune 750°°° pouvant être assortis comprenant : un bracelet retenant des cabochons d'émeraudes (avec 
chaînette de sécurité) et une bague serpent à double enroulement ciselé, surmonté d'une émeraude cabochon et d'un 
petit diamant en serti clos. Yeux diamants taille 8 x 8. TDD 55/56. Poids brut : 13 g

440

72 Bracelet jonc rigide ciselé en or jaune 750°°°. Travail du Maroc fin des années 1950 début 1960. Poids : 17.6 g. 
Diamètre intérieur 6.2 cm largeur 0.9 cm.

570

73 Montre de gousset, boîtier et cuvette or 750°°° début Xxe, dos monogrammé, mouvement en état de fonctionnement. 
Remontoir en cuivre. Poids brut : 64 g

680

74 Ensemble de bijoux soit incomplets soit accidentés en or 750°°° dont : 2 chaînes, deux parties de boucles d'oreilles et 
deux boucles une perle de culture gris clair et une avec une émeraude. Poids brut : 28.5 g

810

75 Chevalière d'homme monogrammée JP en or jaune 750°°°. Poids : 12.1 g. TDD 55. 390

76 Chaîne maille figaro en or jaune 750°°°. L: 47 cm. Poids : 10.9 g 360

77 Lot de 5 alliances (homme/femme) en or jaune 750°°°. Poids : 13.9 g. L'on y ajoute une alliance accidentée en platine 
2.7 g

520

78 Chevalière dame DL, deux alliances (homme et femme), bague début Xxe accidentées en or 750°°°. Poids : 13.8 g 460

79 Médaille signe du Taureau en or jaune 750°°°. Poids : 2.6 g 90

80 Chaîne homme maille forçat 61 cm, médaille Art Nouveau à la Vierge gravée au dos LD, petit pendentif orné d'une 
émeraude et petit pendentif "D" (un manque). Le tout en or 750°°°. Poids brut : 14,4 g. L'on y joint une à la vierge en 
métal.

470

81 Lot comprenant : un bracelet torsadé en l'état, médaille signe de la balance, bague pierres blanches fantaisie en or 
750°°°. Poids brut : 10.9 g. L'on y ajoute un collier accidenté en or 585°°° (14 K). Poids : 10.6 g

610

82 Fine chaîne maillons à la grecque et son pendentif perle de culture en or 750°°°. Poids brut : 2.8 g 80

84 Chaîne maille forçat 44 cm et sa croix huguenote en or 750°°°. Poids : 5.3 g 190

85 Alliance américaine en or gris 750°°° sertie de petits diamants brillantés. Poids brut : 3.3 g TDD 55 250

86 Chaîne maille forçat et bâtonnets en or jaune 750°°°. Poids : 7.7 g. L : 44 cm 250

87 Bague en or jaune ciselée 750°°° ornée d'un petit rubis cabochon (accidenté), bordure sertie partiellement de petits 
diamants taille 8 x 8. Poids brut : 4.3 g. TDD 58.

135

88 Croix en or jaune 750°°° et argent, sertie de cinq émeraudes serti clos d'or jaune, entourage de diamants taille en rose. 
Poids brut : 6.2 g

300

89 2 médailles en or 750°°° une à la vierge début Xxe et une parchemin monogrammée R.Poids : 2.9 g 95

90 Bague en or jaune 750°°° des années 1980/1990. Bord festonné, chaton retenant un rang de saphirs calibrés ronds et un 
rang de diamants taille 8 x 8. Poids brut : 4.9 g TDD 61

210

91 Chaîne à maillons creux (accidentés) en or 750°°°. Poids : 7.5 g 250

92 Chaîne torsadée et son pendentif camée coquillage en or jaune 750°°°. Poids brut : 8.1 g 190

93 Chaîne à entrelacs de fils en or jaune 750°°°. Poids : 7.4 g. L: 45 cm. 245

94 Bague en or jaune 750°°° centre saphir ovale entourage de deux rangs de diamants brillantés. Poids brut : 5.4 g TDD 57 420

95 Montre de col avec cuvette en or 750°°°. Poids brut : 17.9 g 200

96 Boîtier de montre dame en or 750°°°. Poids brut : 6.6 g et petit lot de débris d'or 750°°° : 1.8 g 160

97 Chaîne ras de cou maille forçat en or jaune 750°°°. Poids : 4 g 135

98 Bracelet double maille filigranée en or jaune 750°°° (accidenté). Poids : 9.8 g 315

99 Bague en or jaune 750°°° ornée d'une perle de culture. Poids brut : 4.8 g. TDD 54. 135
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100 Alliance en or jaune 18 K sertie de saphirs ronds. Poids brut : 5.8 g. TDD 54 170

101 Deux paires de boucles d'oreilles en or jaune 750°°° dont une créoles et la seconde feuilles avec deux petits diamants. 
Poids brut : 3.4 g

120

102 Bracelet souple deux tons d'or 750°°°. L : 18 cm. Poids : 6.3 g 205

103 Sautoir à maillons filigranés 120 cm environ en or jaune 750°°°. Poids : 38.3 g 1 240

104 Croix de Lorraine en or jaune 750°°° à bouts trilobés sur fond amati. Une branche de chardon au centre. Poids : 3.2 g 105

105 Bague jonc anglais en or jaune 750°°° sertie d'un diamant taille moderne estimé à environ 0.10 carat. TDD 51. Poids brut 
: 2.1 g

100

107 Broche florale ajourée sertie de diamants taille ancienne, en rose et trois perles bouton sur monture en argent, épingle 
en or 18 K. - Travail fin XIXème. Dimensions : 5 x 3 cm. Poids brut : 11,2 g

290

108 Collier de 99 perles de culture en chute 3.2 à 7 mm. Chaîne de sécurité et fermoir fuseau en or 750°°°. 100

110 Chaîne torsadée ras de cou et alliance en or jaune 750°°°. Poids : 6,7 g 215

111 Bague en or blanc 750°°° surmontée d'un important spinelle bleu de synthèse. Poids brut : 20.1 g. TDD 49 450

112 Deux chaînes accidentées et une broche ronde demi perle en or 750°°°. Poids brut : 11.7 g 370

113 Trois montres boîtiers en or jaune 750°°° : OMEGA carrée mouvement mécanique des années 1960, bracelet lézard 
boucle ardillon métal, et une YONGER & BRESSON, verre cassé, mouvement à quartz ne fonctionne pas, TISSOT des 
années 1960, mouvement mécanique, cadran piqué. Remontoirs métal. En l'état.

680

114 Deux bracelets accidentés un en or rose 750°°° sans fermoir, le second maillons filigranés accidenté en or jaune 750°°°. 
Poids : 13.9 g

450

115 Bague monture fils en or jaune 750°°° retenant une aigue-marine estimée à environ 7.90 carats. Années 1960/1970. 
Poids brut : 8.4 g TDD 51.

470

116 Ensemble pouvant formant parure en or jaune 750°°° comprenant bague à mouvement torse, pendentif diamants et 
paire de pendants d'oreilles le tout agrémenté de perles de culture grises de Tahiti. Poids brut : 12 g TDD 57

200

117 Deux pièces de 10 Florins or 1917. Poids : 13.4 g 530

118 Pendentif cœur en or blanc 750°° saphir taille cœur entourage et bélière sertis de diamants brillantés. Poids brut : 3.6 g 
(2.4 x 1.5 cm bélière comprise)

510

119 Trois grands pendentifs à idéogrammes Extrême Orient en or jaune 750°°°. Poids : 25,7 g 830

120 Broche début Xxe en or jaune 750°°° centre émeraude épaulée de deux petites perles. Poids brut : 3.6 g 120

121 Importante gourmette à double entrelacs de maillons creux (quelques chocs usuels), avec chaînette de sécurité, en or 
jaune 750°°°. Poids : 61.3 g

1 980

122 Montre de poche boîtier et cuvette cache mouvement en or jaune 750°°° poinçon tête de cheval. Poids brut : 67.3 g 760

123 Giletière à maillons losangés en or jaune 750°°°. Poids : 19.9 g 640

124 Chevalière monogrammée homme et bague homme deux tons surmontée d'un diamant taille ancienne coussin, en or 
750°°°. Poids brut : 23 g

750

125 Bague en or gris 750°°° et platine, début Xxe, chaton rosace pavé de 7 diamants brillantés. TDD 55. Poids brut : 1.9 g. 
L'on y joint une petite broche à feuillage croisé stylisé en or blanc 750°°° ponctuée de 4 diamants. Poids brut : 5.2 g

230

126 Petit lot en l'état et en or 750°°° comprenant deux broches (dont une avec soudures et épingle en métal), un pendentif 
camée sur coquillage. Poids brut : 8.6 g. L'on y ajoute un pendentif en métal fantaisie de forme octogonale des années 
1950.

250

127 Collier ras de cou et bracelet assorti maille pastille moderne, fermoirs mousquetons, en or jaune 750°°°. Poids : 21.2 g. L 
: 41 et 18 cm. Parfait état.

680

128 Pendentif carré en or jaune 750°°° à double bélière, retenant un cabochon suiffé d'améthyste. Poids brut : 5.7 g 100

129 Trois bracelets joncs en trois tons d'or 750°°° dont un très accidenté (diamètres 6.4/6.5 cm) Poids : 16.8 g 540

130 Bracelet jonc à deux fils torses d'or jaune 750°°°. Poids : 15.2 g. Diamètre : 6.4 cm 490

131 Bague en or gris 750°°°, retenant une topaze bleue rectangulaire à pans coupés estimée à environ 1.40 carat. Poids brut 
: 8 g TDD 53

230

132 Bague en or jaune 750°°° ornée d'une améthyste ovale en serti clos. Poids brut : 5.2 g TDD 53 180

133 Deux bracelets en or 750°°° : l'un à alternance de simple et double anneaux ovales en or jaune fermoir menottes, 18 cm, 
le second maille gourmette en or rose avec chaînette de sécurité or. Poids : 17 g

550
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134 Deux bracelets en or jaune 750°°° : une maille plate anglaise, un à alternance de disque et ovales ciselés (chocs usuels 
sur les deux). L : 17 et 18 cm. Poids : 22.5 g

730

135 CAPLAIN Paris. Collier maille palmier en chute d'or jaune 750°°°; fermoir à cliquet cabochon d'onyx avec huit de 
sécurité. L : 42 cm. Poids : 17.9 g

650

136 Bracelet jonc rigide ouvrant en or jaune 750°°°. Poids : 20.4 g. Diamètre intérieur : 6.2 cm 680

137 Bracelet jonc plat rigide ovale, ouvrant, fermoir à cliquet en or jaune 750°°°. Poids : 25 g. Diamètre intérieur : environ 6 
cm.

810

138 Collier en or jaune 750°°° à maille double grain de café. Poids : 22.9 g. L :40 cm. 750

139 Collier ras de cou, maille plate anglaise en or jaune 750°°°. Longueur : 41 cm. Poids : 10.6 g. L'on y joint un pendentif en 
or jaune 750°°° de forme triangulaire retenant un quartz dépoli de même forme. Poids brut : 5.7 g

440

140 Bracelet jonc plat en chute, souple et estampé de vagues. En or jaune 750°°° avec chaînette de sécurité or (petit 
accident). Poids : 9.7 g

310

141 Collier en or jaune 750°°° formé d'anneaux en éllipses ajourés reliés par trois anneaux mobiles. L : 43 cm. Poids : 45.4 g 1 450

142 Médaille de Lourdes gravée Odile et datée au dos et un petit bracelet maille grain de café en or jaune 750°°°. Poids : 7.3 
g

230

143 LEROYER. Chevalière en argent 800°°°, époque Art Nouveau. Bague chevalière à décor de pignes de pin, surmontée 
d'un cabochon ovale de cornaline. Signée. Poids brut : 9.3 g TDD 52.

120

144 Ensemble de trois bagues en or jaune 750°°° ornées l'une d'un saphir, la seconde d'un rubis, la troisième d'un petit 
diamant taille en rose. Poids brut : 6.2 g TDD 50, 51, 54.

260

145 Trois bagues dont deux en or jaune 750°°° motif soleil et une avec un péridot dépoli, et une en or rose 750°°° et argent, 
XIXe chaton orné de diamants taille en rose, émeraudes carrée et verre jaune au centre (des accidents et manques). 
Poids brut 10 g. TDD 51 et 53.

340

146 Deux bagues en or jaune 750°°° une florale sertie de petits diamants et une ouvragée rangs de semences de demi 
perles et pierres rouges. Poids brut : 5.6 g TDD 52 et 53.

210

147 Petite broche nœud en deux tons d'or 750°°°. Poids : 4.2 g 130

148 Montre de gousset, boîtier et cuvette monogrammée en or 750°°°, poinçon tête de cheval. Mouvement en état de 
fonctionnement. Poids brut : 53.2 g

560

150 Deux médailles en or 750°°° dont une du signe de la balance, la seconde sans bélière. Poids : 5.1 g 160

151 Bague en or jaune 750°°° ornée d'une améthyste navette. Poids brut : 5.5 g. TDD 54. Etat neuf 230

152 Bague en or gris 750°°° et platine centre diamant taille moderne estimé à environ 0.30 carat. Poids brut : 2.4 g TDD 49 240

155 Bague en or blanc 750°°° retenant un saphir jaune de synthèse. Poids brut : 12.2 g TDD 53 220

156 Collier ras de cou de perles de culture choker 6/6.2 mm fermoir olive à godrons en or jaune 750°°°. 120

157 Bague en or jaune 750°°° chaton floral serti de 9 diamants pour un poids total estimé à environ 1.20 carat. Poids brut : 
5.9 g TDD 54. Bel état.

765

158 Collier maille plate anglaise en chute d'or jaune 750°°°. Poids : 15.9 g. L : 41 cm. Bel état. 510

159 Chaîne maille grain de café en or jaune 750°°°. Poids : 17. 5 g. L : 58 cm. Bel état. 570

160 Bague en or jaune 750°°° retenant dans un mouvement croisé un saphir taille poire épaulé de 17 petits diamants brillants 
en serti rail. Poids brut : 4.4 g TDD 52

180

161 Ancien sautoir transformé en trois rangs de d'or jaune 750°°° maille double jaseron. Poids : 23 g. Longueur d'un rang : 
46 cm.

950

162 Montre de col dame des années 1900, boîtier et cuvette en or 750°°°, dos ouvrage de fleurs sur or rose et vert, 
Mouvement en état de fonctionnement. Poids brut : 18.3 g

230

163 Bracelet souple à maille grains de riz en or jaune 750°°°. Poids : 23.2 g. 19.2 x 1.5 cm. Fermoir à cliquet avec huit de 
sécurité.

750

164 Sautoir 1.50 m, à maille ovale filigranée en or jaune 750°°°. Poids : 44.9 g 1 450

165 Collier maille jaseron ovale en or jaune 750°°°. Poids : 14.1 g. L : 52 cm 450

166 Collier ras de cou maille forçat formant pendentif à trois fleurettes d'or jaune 916°°° (22 K). Fermoir cylindre à cliquet. 
Poids : 7.2 g L : 41.5 g

270

167 Deux broches en or 750°°° dont une or rose étoile sertie de diamants taille en rose (un manque) et une rosace d'or jaune 
filigrané africaine. Poids brut : 10.3 g.

340
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168 Broche ovale à pourtour de soleil filigranés (acc.) en or jaune 750°°°, centre camée à l'antique sur résine blanche. Poids 
brut : 13.4 g. L'on y joint une broche à entrelacs de gros fil d'or jaune 585°°° (14 K) ponctuée de diamants taille en rose 
et un diamant taille ancienne. Poids brut : 3.5 g

250

169 Lot comprenant trois bagues en or 750°°° ornée d'un grenat rectangulaire, une pierre de synthèse ronde et un cabochon 
de pâte de verre bleue. Poids brut : 12 g TDD : 49 et 51

310

170 Bague des années 1960 en or jaune 750°°°, panier ajouré surmonté d'une importante citrine facettée. Poids brut : 8.5 g. 
TDD 51

180

171 Lot comprenant une bague marquise agrémentée de trois diamants taille en rose, une croix de Jérusalem en or 585°°° 
(14 K). Poids brut : 6.5 g TDD 51. L'on yjoint un collier ras de cou de perles de culture d'eau douce, fermoir or jaune 
750°°°.

240

172 Lot en or 750°°° comprenant : une paire de mini créoles deux tons, une chevalière de petit doigt gravée d'un blason, un 
pendentif Notre dame Rosario de Fatima monture en or jaune 750°°°. Poids brut : 7.1 g

190

173 Ensemble de trois croix en or jaune 750°°° filigranée, l'une avec un petit cabochon de pâte de verre bleue. Poids brut : 
10.4 g

350

174 Collier de 53 perles de culture choker 8 mm, fermoir demi cylindre godronné d'or jaune 750°°°. 160

175 Broche à volutes et cordages des années 1960 en or jaune 750°°° ornée de 3 rubis taille navette et deux petits diamants. 
Poids brut : 12 g

385

176 Paire de créoles torsadées en or jaune 750°°. Poids : 4.5 g. 150

177 CARTIER. SANTOS. Montre de dame des années 1980, boîtier rond acier et or, mouvement à quartz (pile à changer). 
Bracelet cuir et boucle ardillon postérieurs sans marque.

300

178 Collier à entrelacs de maillons creux à pans coupés torses en chute  d'or jaune 750°°°. Poids : 19.5 g. L : 42 cm. 630

179 Paire de dormeuses en or blanc 750°°° ornée de deux diamants taille ancienne pour environ 0.25 à 0.30 carat au total, à 
laquelle à été ajoutée postérieurement par un anneau une paire de perles de culture légèrement baroques 8.6 mm. 
Poids brut : 4.8 g

310

180 HEBDOMAS. Montre de poche dite "8 jours", circa 1900, boîtier en argent 800°°° poinçon helvète au coq de bruyère 
1882-1934, M.O. S & C. Dos guilloché à blason (deux ou trois petits chocs usuels). Mouvement en état de 
fonctionnement, balancier visible par le cadran en partie squelette. Cadran blanc cassé avec indication des heures en 
émail vert dans un cerclage chemin de fer. Aiguilles Breguet en acier bleui. Poids brut : 82.6 g. Diamètre 42 mm.

150

181 Bague Art nouveau en argent 925°°° poinçon Minerve ornée d'un cabochon d'ambre. Poids brut : 8.7 g. TDD 54. 120

182 Parure comprenant collier et boucles d'oreilles en cristal de roche à inclusion de schorl (tourmaline noire), collier fermoir 
plaqué or, boucles d'oreilles fermoirs à pas de vis en or jaune 750°°°. Circa 1960.

130

183 Paire de boucles d'oreilles en or jaune 750°°°, feuilles et fils ornée de perles de culture et rubis de synthèse. Poids brut : 
4.5 g

130

184 Sautoir transformé en double rangs à maillons filigranés en or jaune 750°°°. Poids 44.4 g 1 540

188 Ensemble en or blanc 750°°°, comprenant une bague, chaton marguerite (probablement remonté à partir d'une boucle 
d'oreille), sertie  de diamants taille ancienne (un manque) et une paire de clous d'oreilles retenant trois petits diamants 
taille 8 x 8, fermoirs Alpa. Poids brut : 4.8 g TDD 50.

410

189 Boutons d'oreilles en or jaune 750°°° retenant deux citrines rondes madères, fermoirs Alpa. Etat neuf. Poids brut 5.3 g 200

191 Rubis 1.23 carat sous scellé avec certificat EGL. 190

192 Deux diamants taille moderne sous scellés : 0.19 et 0.20 carat E/IF avec certificats IGI 290

193 Cinq diamants taille modernes sous scellés : 4 x 0.19 carat et un de 0.18 carat E/IF. (possibilité de division) 960

194 Chevalière de petit doigt dame, une bague ornée d'un motif sur verre bleu et une bague ornée de pierres de couleurs : 
améthyste, grenat, péridot, aigue marine, citrine (dépolies) le tout en or jaune 750°°°. Poids brut 12.6 g

300

195 Ensemble en or jaune 750°°° (à contrôler) comprenant une bague avec cylindre de jade, deux pendentifs tiki avec pierres 
dure et pendentif en nacre rose et plaque en or. Poids brut : 23.9 g

260

196 Ensemble en or jaune 750°°° comprenant un pendentif camée coquillage, une boucle d'oreilles orpheline perle de culture 
et un rubis, un pendentif perle de culture. Poids brut : 5.2 g

110

198 Une bague semainier en or 585°°° 14 K. Poids 4.9 g TDD 51 et une large alliance ciselée en or jaune 750°°°. Poids : 5.9 
g TDD 52

310

199 Chaîne à maillons filigranés 45 cm avec une croix Ankh égyptienne et un pendentif d'inspiration Maya en or jaune 750°°°. 
Poids : 10.9 g

350

200 Bague marquise en or 750°°° ovale rubis cabochon serti clos entourage de diamants brillantés pour environ 0.90 carat. 
Poids brut: 5.7 g TDD 49

580
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201 Bague boule de petit doigt en or jaune 18 K pavage de diamants brillantés. Poids brut : 11.1 g TDD 47 360

202 Deux bagues (or blanc et or jaune 750°°°) agrémentées de pierres incolores et vertes fantaisie (un manque et accident). 
Poids brut : 6.8 g TDD 60

200

203 BERLAC. ANTICHOC51. Montre homme boîtier rond 32 mm en or 750°°°. Mouvement mécanique à remontage manuel 
en état de fonctionnement. Index et chiffres arabes acier. Années 1950. Bracelet lézard noir d'origine boucle ardillon 
métal. Parfait état (fond à reclipser)

300

204 Bague en or jaune 750°°° retenant une amazonite microcline cabochon. Poids brut : 5.8 g TDD 51. Etat neuf. 150

207 Deux épingles de cravate en argent et métal ornées de grenats (éclats) et une cornaline traitée en camée à décor de  
visage d'enfant.

60

208 Bague en or jaune 750°°° ornée d'une citrine ton miel ovale facettée. Poids brut : 4.7 g TDD 49. 180

209 Deux bagues : une en or 14 K (585°°°) sertie d'un spinelle de synthèse violet, la seconde en or jaune 750°°° ornée d'un 
camée coquillage. TDD 48 et 52. Poids brut : 4.3 g (14 K) et 3 g (18 K).

160

210 Chaîne maille forçat 45 cm et deux médailles à la Vierge début Xxe. Poids : 11.7 g 400

211 Bracelet en or 750°°° retenant 7 souverains Georges V. Poids : 68.7 g. L : 19.5 cm avec deux mousquetons fermoirs. 2 850

212 Ensemble en or 750°°° (chaîne, plaque, bracelets enfant, fermoirs alpa et divers débris, un clou pierre incolore et une 
alliance petits diamants). Poids brut : 24.9 g

800

214 SEIKO. DIVER'S 600 M. Montre homme de plongée acier noir et doré, bracelet caoutchouc. Mouvement à quartz 
(fonctionne). Guichet date à 3 H. Ref. 7549-7009 N° de série 820818. Année 1982. Avec boîte et papiers.

710

215 Cinq souverains or Georges V (1915,1928,1929).  Poids : 39.9 g 1 620

216 Cinq souverains or Georges V (1920, 1925,1926, 1927,1929). Poids : 39.8 g 1 620

217 Deux pièces or de 20 F : République 1878 A et au coq 1910. Poids : 12.8 g 520

218 Deux pendentifs en or 585°°° (14 K) retenant deux pièces or 916°°° 20 F au coq et un Napoléon III 1858 A. Poids : 23 g 800

219 Pendentif en or jaune 750°°° retenant un bloc de lapis lazuli. Poids brut : 31.2 g. Dimensions : H :  5 x 2 cm sans la 
bélière.

300

220 Chevalière en or jaune 750°°° chaton rectangulaire pavé de deux rangs de saphirs roses de synthèse et une ligne de 
diamants taille ancienne et moderne. Poids brut : 14, g TDD 57

440

221 Collier maille pastilles en or jaune 750°°° des années 1950. Longueur : environ 48 cm. Poids : 30.4 g 1 010

222 Ensemble en or 750°°° comprenant une bague grenat, une épingle de cravate ornée d'un grenat facetté sur paillon et 
fond fermé fin XIXe, un pendentif broche retenant un camée sur coquillage. Poids brut : 13.7 g

210

224 Deux broches en or 750°°° : oiseau sur une branche agrémenté de perles de turquoise, rubis et diamants, lapin stylisé 
(une oreille absente). Poids brut : 13.5 g

430

225 Ensemble en or 750°°° comprenant : 2 médailles début 1900 (datées et gravées au dos), croix protestante (soudures), 
alliance et une broche 1900 petites perles. Poids : 10.4 g

330

226 Ensemble en or jaune 750°°° comprenant une chaîne maille forçat environ 60 cm; poids : 10.8 g, un important pendentif 
citrine taille briolette. 13. 6 g brut et une bague citrine facettée ovale poids brut 8.5 g.

610

227 Bague en or jaune 750°°°, anneau godronné, chaton rond en or gris serti de diamants taille brillant. Poids brut : 6 g : 
TDD 53.

200

228 Collier maille plate anglaise en or jaune 750°°° formant pendentif de neuf émeraudes et petits diamants. Poids brut : 15.2 
g

560

229 Deux paires de dormeuses en or 750°°°, une avec pierres incolores sur griffes en argent et une ornée de grenats 
(accidents sur une bordure en or).Poids brut : 6.3 g

110

231 Montre de dame des années 1930, boîtier en platine et diamants taille 8 x 8, bracelet en métal blanc des années 1970. . 
Manque une aiguille.

100

232 Paire de boucles d'oreilles clips en or 750°°° pendeloques cœurs en citrines ton miel. Poids brut : 6.4 g 230

233 Collier de perles de culture fermoir et chaînette or et une paire de boucles d'oreilles en argent et perles de culture d'eau 
douce roses. L'on y joint une alliance en plaqué or et un collier formant pendentif pierres vertes fantaisie sur argent 
925°°°.

120

234 Bague rivière à caissons or blanc 750°°° ornée de pierres fines dont tourmalines roses et vertes…. Poids : 9.4 g TDD 
55/56

300

236 Bague en or jaune 750°°° en chute incurvée, ornée de pierres incolores de synthèse. Poids brut : 9.9 g TDD 57 350
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237 Deux bagues en or jaune 750°°° dont une rivière anglaise ornée d'une petite émeraude (à repolir) et diamants taille 
ancienne, et une ornée d'une améthyste. Poids brut : 5.6 g

190

238 Ensemble comprenant deux paires de boucles d'oreilles (manques et accidents) en or 750°°°. Poids : 3.8 g et une pince 
de cravate en or 585°°° (14 K). Poids : 3.6 g

240

240 Collier alternant perles de culture et perles d'agates vertes choker 6.2 à 6.4 mm. Fermoir rectangulaire en or blanc 
guilloché.

150

241 Ensemble en or 750°°° comprenant deux bagues (en l'état) ornées d'un grenat et d'un quartz vert sur fond fermé. L'on y 
joint une paire de dormeuses (soudures) ornées de deux diamants taille en rose. Poids brut : 6.8 g

160

242 Chaîne (soudures) avec un petit pendentif perle de culture. Poids brut : 3.8 g. L'on y joint un pendentif en or 14 K 
(585°°°) retenant un disque Py de jade. Poids brut : 2.4 g

120

243 Trois bagues en or jaune 750°°° ornées de : perle de culture TDD 50, grenat TDD 50, saphir et rubis (à repolir) TDD 52. 
Poids brut : 5.6 g

160

244 Débris d'or 750°°° dont un chaton à griffes en platine. Poids brut : 7.3 g 220

245 Trois bagues : deux en or 14 K à motifs feuillagés. Poids : 9.6 g; l'on y joint une bague en alliage d'or 375°°° (9 K) sertie 
de diamants taille en rose (soudures et accidents). Poids brut 3 g TDD 51, 55, 56.

300

246 Bague en or jaune 18 K centre saphir ovale en serti clos. Poids brut : 8.9 g TDD 52 280

248 Petite chevalière et bague en or jaune 750°°°. Poids : 5.4 g 170

249 Bague quatre rangs en deux tons d'or 750°°°. Poids : 4.1 g. TDD 52 150

251 Marquise de petit doigt (TDD 48) en deux tons d'or 750°°° pavée de petits diamants entre croisillons. Poids brut : 3.8 g. 
TDD 48

160

252 Deux bagues en or blanc 750°°°, l'une ornée d'un solitaire d'environ 0.10 carat, la seconde avec deux petits diamants 
taille 8 x 8 (le troisième absent). Poids brut : 4.8 g

160

253 Importante gourmette maille américaine facettée et bordure ciselée en or jaune 750°°°. Longueur 20 cm, largeur 2.4 cm. 
Poids : 108.7 g

3 510

254 Bague Pompadour en or jaune 750°°° centre rubis serti clos entourage de diamants. TDD 51. L'on y ajoute une paire de 
demi créoles en or 750°°° rubis diamants : 6.5 g

280

255 Ensemble de 12 pièces de 10 F argent. Poids : 300 g et 4 pièces 5 F (1960,1962,1963,1964). Poids : 47.8 g 160

256 Souverain or Edouard VII - 1910. Poids : 7.9 g 320

257 Deux pendentifs dont un formant broche en or jaune 750°°°. Un agrémenté d'une petite perle, un avec un camée 
coquillage. Poids brut : 11.8 g

300

258 Collier formant pendentif en or jaune 750°°° orné de rubis et petits diamants taille en rose. Poids brut : 5 g. 220

259 Ensemble de 3 bagues en or 750°°° : une avec monnaie commémorative vénézuélienne en or 750°°°, une avec petits 
diamants et une avec mobile agate verte et perles de corail (2 manques). Poids brut : 12.1 g. l'on y joint une alliance en 
platine brisée : 3.5 g

460

260 Bracelet de perles de culture deux rangs fermoir et barrettes en or jaune 750°°°. 80

261 Lot de boucles d'oreilles (accidents et manques, certaines avec pierres) et débris de chaînes. Poids brut : 15.5 g 430

262 Bracelet jonc à mouvement incurvé, ouvrant articulé en or jaune 750°°°. Poids 15.9 g 510

263 Collier et bracelet assorti maille plate en or jaune 750°°°. Chaînettes de sécurité or. Bon état. L : 18.5 et 39.5 cm. Poids 
28.4 g

910

264 Ensemble pouvant être assorti en or jaune 750°°° comprenant une bague en deux tons ornée d'une émeraude et petits 
diamants. TDD 60 et une paire de puces d'oreilles émeraudes et pierres incolores fantaisie. Poids brut : 4.7 g

150

265 Ensemble en or jaune 750°°° comprenant : deux paires de boucles d'oreilles dont une étoiles de mer (manque un 
fermoir), une paire de pendants d'oreilles chaînettes et boules, deux bagues dont toi et moi saphir diamant et une ornée 
d'un petit rubis. TDD 55. Poids brut : 11 g

350
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