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Ordre Désignation Adjugé 

1 Chaîne forçat en or jaune (750 millièmes) supportant un pendentif en plaqué 
doré serti d'une pierre d'imitation incolore (usures). Poinçon tête d'aigle. Long: 
50 cm. PB: 10.5g 

280.00 

2 ZÉNITH. Montre bracelet de dame en or jaune (750 millièmes). Boîtier 
rectangulaire, index doré et cadran. Poinçons hibou et charançon. Long: 15 cm. 
PB:26g 

710.00 

3 Bracelet maille gourmette en or jaune (750 millièmes). Poinçon tête d'aigle. 
Long : 17 cm. PB: 13g 

410.00 

4 Chaîne maille gourmette en or jaune (750 millièmes). Un anneau de 
rétrécissement soudé. Poinçons têtes d'aigle. Long:73 cm. PB:16.8g 

530.00 

5 Montre de col et contre boîtier en or jaune (750 millièmes), cadran blanc, 
chiffres romains. Poinçons têtes de cheval. PB: 19.2g 

190.00 

6 Pendentif broche en or jaune ( 750 millièmes) serti d'un camée en agate deux 
couches à profil de femme à l'antique dans un entourage torsadé. Dim: 4 x 3.2 
cm. PB: 15.7g 

180.00 

7 Pendentif en or jaune (750 millièmes) serti d'une pièce or double Louis XV au 
bandeau. Dim : 2.7 cm. PB: 19,2 g 

1 080.00 

8 3 bagues en or jaune et or gris ( 750 millièmes) ornées d'une perle de culture 
blanche, d'un décor filigrané et d'une alliance. Poinçons têtes d'aigle. TDD:50. 
PB: 4.7g 

135.00 

9 Un pendentif en or jaune (750 millièmes) serti d'une pièce or de 20 francs. 
Poinçon tête d'aigle. PB:9g 

335.00 

10 Bague marquise en platine ( 850 millièmes) centré d'un saphir ovales facetté ( 
usures) dans un entourage de diamants de taille ancienne et 8/8. Deux avec 
cassures. TDD: 47.5. PB: 4.7g 

450.00 

11 1/2 alliance en or gris (750 millièmes) sertie de diamants alternés de saphirs 
ronds facettés. Poinçon tête d'aigle. TDD: 48. PB: 2.2 g 

100.00 

12 Collier de perles de culture en chute de 8 mm à 4 mm de diamètre 40.00 

13 Collier de perles de culture en chute. Fermoir olive en or jaune 18K (750 
millièmes) et chaîne de sécurité 

50.00 



15 Parure bicolore en argent (800 millièmes) comprenant un collier, un bracelet et 
une paire de pendants d'oreilles sertis de saphirs ovales facettés. Système 
boucles manquants. Long bracelet: 19.5 cm. Long collier: 46 cmHaut boucles: 
2.5 cm. 

50.00 

16 Bague marguerite en or jaune (750 millièmes) centré d'un diamant de taille 
moderne d'environ 0.30 carat (légère cassure sous griffe) et serti dans un 
entourage de saphirs ronds facettés (égrisures). Poinçon tête d'aigle. TDD: 50. 
PB: 2.5g 

130.00 

17 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 

350.00 

18 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. 

230.00 

19 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 

840.00 

20 Paire de boucles d'oreilles de forme ronde en or gris (750 millièmes) centrée 
chacune d'un saphir de forme coussin (cassures et inclusions) dans un 
entourage à décor de tresse rehaussé de diamants de taille rose (égrisures). 
Système Alpa. PB: 7.1g 

240.00 

21 Bague joaillerie en or jaune (750 millièmes) centrée d'un rubis traité ovale 
facetté (égrisures) dans un entourage de 10 diamants de taille moderne. TDD: 
47. PB: 4.2g 

470.00 

22 Bracelet double rangs de perles nacrées d'imitation d'environ 6 mm de 
diamètre alternées de 3 barrettes en or jaune avec son fermoir mousqueton 
en or jaune (750 millièmes). Poinçon tête d'aigle. Long: 19cm. PB: 17.6g 

40.00 

25 Bague ancienne en or jaune (750 millièmes) sertie d'une pierre d'imitation 
bleue (composite dit doublet) et de deux demi-perles. Poinçon tête d'aigle. 
TDD: 59. PB: 2.8g 

80.00 

26 Parure en argent (925 millièmes) comprenant un collier en chute et un bracelet 
à décor de motifs entrelacés. Long collier: 40 cm. Larg: 1.2 cm à 2.1cm. Long 
bracelet: 18.5cm. PB bracelet: 54.5g. PB collier : 157.4g 

120.00 

27 Bague en or jaune (750 millièmes) ornée d'un saphir ovale facetté en serti 
demi clos épaulé de chaque côté de trois diamants de taille moderne. Saphir 
avec cassure sur le côté 3et égrisures. TDD: 51 1/2 avec boules de 
rétrécissement à l'intérieur. PB: 7g 

220.00 

28 Bague en or jaune ( 750 millièmes) sertie d'une citrine de forme rectangulaire 
et de taille suiffée épaulée de chaque côté de grenat en triangle. Pierres avec 
usures. Poinçon tête d'aigle légèrement visible. TDD: 53 1/2. PB: 6.5g 

205.00 

29 Bague en or jaune (750 millièmes) centrée d'une émeraude ovale facetté 
épaulée de chaque côté d'un diamant de taille moderne. Émeraude avec 
usures. TDD:56. PB: 3.4g 

110.00 

30 Une paire de boucles d'oreilles en or jaune (750 millièmes) ornées chaque d'un 
diamant de taille moderne totalisant environ 0.40 carats, en serti demi clos. 
Poinçon tête d'aigle. Système Alpa. Petite cassure pour une pierre sous 
sertissage. PB: 2.1g 

170.00 

31 Lot de bijoux fantaisie en métal doré : broches, bracelets, colliers, boucles 60.00 



d'oreilles.... 

32 URMAGE. Large montre de dame doré, cadran rectangle avec sa pochette. 
Largeur bracelet :4cm. 

30.00 

33 Lot de bijoux fantaisie en metal blanc : broches, bracelets, colliers, boucles 
d'oreilles.... 

20.00 

34 Lot comprenant parure BO et broche Burma, deux bijoux Murano, 3 larges 
bagues, clip d'oreilles Dior, un bracelet flexible strass, bracelet panthères 
strass, collier strass bambou, collier Carven, une parure ( bracelet et bague 
nacré et nacré). 

60.00 

35 Pendentif serti d'aigue marine ovale facettée d'environ 3 carats en or gris (750 
millièmes). Poinçon tête d'aigle. Dim: 24 x 10 mm. PB: 1.9g Condition report: 
Dimension aigue marine 13.73 x 8.65 x5.22 mm. 

80.00 

36 URMAGE. Large montre de dame acier, cadran rectangle, lunette en strass 
avec sa pochette. Largeur bracelet: 4cm. 

20.00 

37 Bracelet gourmette en or jaune (750 millièmes). PB: 40.3g 1 265.00 

40 Solitaire en platine (950 millièmes) sertie d.un diamant de taille ancienne 
pesant environ 1 à 1.10 carat, épaulé de chaque côté d'un diamant de taille 
moderne et un de taille rose. Anneau à souder. TDD:50 1/2. PB: 2.4gCondition 
report: 6.73 x 6.76x 4.15. Supposé : Couleur H/I. Pureté : P1/P2. Fluorescence.  

1 200.00 

41 DINH VAN. Bague sertie d'une perle d'hématite sur or jaune (750 millièmes), 
rehaussée d'un cercle d'or. Anneau de forme carrée. Signé " DINH VAN " et 
gravée 1970. Poinçon tête d'aigle. Diamètre perle l'hématite environ : 10 mm 
(petite rayure). TDD: 50. PB: 7.1g 

150.00 

42 Épingle à cravate à décor d'une griffe en or jaune (750 millièmes) sertie d'un 
diamant de taille rose en poire. Poinçon visible tête de cheval. Long: 7.5 cm. 
On y joint une protection de pointe et son coffret avec manque. PB: 2.6g 

160.00 

43 Barrette ancienne en or jaune et en or gris (750 millièmes) sertie de 5 demi 
perles dites "  mabé " alternées d'une lignée de diamants de taille rose. 
Poinçon tête d'aigle. Début XXème. Long: 7.7 cm. PB: 6.3g 

160.00 

44 Chaîne de maille cordelette en or jaune (750 millièmes). Fermoir mousqueton. 
Long: 40 cm. PB: 9.4g 

290.00 

45 Barrette et une croix anciennes ornées de petites perles blanches en or jaune 
et or gris (750 millièmes). Poinçons têtes d'aigle. Long barrette: 3.6 cm. Dim 
croix: 3 x 1.2 cm. PB: 2.6g 

75.00 

46 Broche " fleur " en or jaune et or gris (750 millièmes) en son centre à décor de 
demi lune sertie de corindons roses, les pistils en saphirs facettés ronds, les 
pétales rehaussés de petites diamants de taille 8/8, le tout dans une finition 
satinée. Quelques pierres avec égrisures. Dim: 4x4 cm. PB: 19.2g 

620.00 

47 Bague dite " toi et moi " ornée d'une perle blanche et d'une perle noire sur or 
gris (750 millièmes). Poinçon tête d'aigle. Diamètre environ : 8.6 et 8.4 mm. 
TDD: 56. PB:5.5g 

80.00 

48 Broche ronde et pendentif en or gris et or jaune (750 millièmes) sertis pour la 
broche de perles de cultures blanches alternées d'agates teintes verte rondes 
facettées et pour le pendentif de deux tanzanites rondes facettées avec 
cassures et usures. Poinçon tête d'aigle pour pendentif. PB: 10.9g 

180.00 

49 Bague en platine (850 millièmes) et or bicolore (750 millièmes) sertie d'une 
perle de culture blanche dans un décor rehaussé de diamants de taille rose (4 

70.00 



manquants). Début XXe sièclePetites cassures sous panier à souderTDD: 56. 
PB: 3.2 

50 Lot de 4 paires de boucles d'oreilles rubis avec des éléments amovibles, saphirs 
et diamants et perles de culture blanches pour une torsadée en or jaune et or 
gris (585 millièmes). PB total: 7.5g. On y joint des éléments de boucles d' 
oreilles accidentés et dépareillés en or jaune (750 millièmes). PB: 4g. 

210.00 

51 CHARLES GARNIER. Paire de boucles d'oreilles design en or gris (750 
millièmes). Système tige avec raquette. Très légère déformation arrière. Dim 
:17 x 9 mm. PB: 3.5g 

180.00 

52 Bague " fleur " en or jaune (585 millièmes) sertie de 31 diamants de taille 8/8 
et un de taille moderne. Un avec petite cassure côté. TDD: 49. PB: 9.6g 

400.00 

53 CARTIER. Rare Porte clef " C " collection " Les Must de Cartier " en or jaune 
(750 millièmes) numéroté 39579, gravé Cartier Paris. Dim du " C " 3.4 x 3 cm. 
PB: 19.5gEn 1968: " Les must de Cartier " au sigle de deux C entrelacés têtes 
bêches voit le jour avec un briquet. En 1973, le président Alain Dominique 
Perrin développera la ligne avec des bijoux, des accessoires (foulards, parfum, 
agenda....) et des boutiques au nom de " Must de Cartier. 

700.00 

54 BAUME ET MERCIER. Montre en or jaune (750 millièmes), boîtier octogonale, 
cadran blanc, chiffres romains, mouvement à quartz. Bracelet cuir. Boîtier dos 
Signé O.J Perrin. Numéro 412223.38260. Poinçons hibou. Dim : 2.7 x 2.7 cm. 
Rayure d'usage. PB: 26.7g 

450.00 

56 Bague fleur asymétrique en or jaune ( 585 millièmes) ornée d'une perle et 
ponctuée de 3 saphirs (un avec égrisures). TDD: 49. PB: 6.2g 

100.00 

57 KARRAM. Bague de créateur en or jaune (585 millièmes) finition froissée, 
rehaussée d'un diamant. Sertissage à envisager pour griffe usée. Signature 
KARRAM. Larg: 1.7 cm. TDD:51. PB: 16.6g Alfred KARRAM (1932-2017) joailler 
contemporain et désigner pendant plus de 40 ans à Manhattan (New-York) 
vendra son magasin pour se lancer vers 1979 dans une entreprise 
d'architecture au Sud de la Floride. 

450.00 

58 Collier en or jaune (750 millièmes) centré de rubis calibrés carrés en serti rail, 
alternés de diamants de taille moderne, terminé par des motifs bâtonnets 
galbés. Fermoir cliquet avec huit de sécurité. Long environ : 45.5cm. PB: 29g 

910.00 

59 Montre gousset et contre boîtier en or jaune (750millièmes),cadran émail 
blanc (cheveux) chiffres arabes, trotteuse à 6H. Poinçon tête de cheval. Dos 
avec monogramme. Bordure avec déformations. PB: 70.1g et une Chevalière 
d'homme rectangulaire armoriée, couronne comtale en or jaune (750 
millièmes) TDD: 60.5. PB: 13.3g  

1 150.00 

60 Montre gousset à coq en or jaune cadran mat et doré, les aiguilles en zigzag. 
Contre boîtier en métal doré. On y joint une clef sertie d'une cornaline. 
Déformations au métal. PB: 48.2g 

430.00 

61 Lot de pièces diverses dont 2 de 50 francs argent 45.00 

62 TAG HEUER. Montre bracelet Formula 1 Lady Ceramique blanche. 
chronographe acier. Numéro WAH1315. RP 7538. DR-20-000973. Mouvement 
à quartz. Bracelet céramique et acier. Boucle déployante. Garantie et coffret. 
Diamètre lunette: 30 mm. 

850.00 

63 TAG HEUER. Montre bracelet Tag Heuer professionnel en acier, mouvement 
quartz, cadran blanc. Numéro 599006 M. Rayures d'usages. Coffret. 

280.00 



64 PATEK PHILIPPE GENEVE. Montre d'homme boîtier en or jaune (750 millièmes), 
lunette rectangulaire à bord arrondi et à triple godrons en gradins. Cadran à 
fond nacre blanche et  onyx. Bracelet cuir noir. Poinçons hibou. Vers 
1970/80.Numérotée. 2805150 - 3859. Légères Fêlures au centre des aiguilles, 
rayures au boîtier, usures au bracelet. Dim : 27 x 28 mm. PB: 32.5gLa boucle 
n'est pas Patek Philippe 

1 800.00 

66 Médaille Vierge au voile en or jaune (750 millièmes). Début du XIXe siècle. 
Revers non gravé. Diamètre : PB : 4,4 g 

155.00 

67 Lot de bijoux anciens en or jaune (750 millèmes) dont certains accidentés : une 
paire de boucles d'oreilles, une croix auvergnate, une bague, une broche, une 
alliance et une boucle d'oreille. PB : 16;6 g 

515.00 

68 Bague joaillerie en platine (850 millièmes) et or gris (750 millièmes) serti d'un 
diamant de taille moderne pesant environ 2.80 à 3 carats épaulé de chaque 
côté d'un saphir de forme poire facetté. Poinçons tête de chiens et d'aigle.TDD 
: 52PB : 7,6 gdim : 9.55 x 3.97 x 5.61Anneau de rétrécissement intérieur. 
épaulé de deux saphirs poires facettés ( égrisures et petite fissure) 

7 900.00 

69 Serre collier en or jaune (750 millièmes) de forme ronde à décor d'étoile et 
centrée d'une demi perle blanche d'imitation. Poinçon mercure. Diamètre : 
2cm. PB: 1.4g 

60.00 

70 Lot de bijoux en or jaune (750 millièmes) comprenant 4 alliances, une 
chevalière, une paire de boucles d'oreilles " trèfle " travail filigrane(une 
poussette en métal doré). PB total: 15.9g On y joint un pendentif " foi, 
espérance et charité accidenté " en or jaune (375 millièmes).  PB: 0.9g  

510.00 

71 LIP. Montre bracelet de dame en or jaune ( 750 millièmes) boîtier rond, cadran 
blanc (piqué), verre rayé. . Mouvement mécanique. Numérotée 48211. 
Bracelet légèrement vrillé. Poinçons têtes d'aigle. Long: 15 cm. PB: 17.7g 

445.00 

73 Lot de bijoux accidentés en or jaune (750 millièmes) barrette, boucles brisures, 
médaillon, bague.PB: 18g 

360.00 

74 Pendants d'oreilles en or jaune (750 millièmes) ornés d'une petite pierre 
d'imitation orangée ou pierre fine en serti clos retenue par une chaîne forçat. 
PB: 0.9g 

75.00 

76 Lot de deux bagues en or jaune ( 750 millièmes) serties de diamants de taille 
moderne: Un solitaire et un modèle dit " trilogy " orné de trois pierres (deux 
diamants et un oxyde de zirconium avec usure). TDD: 49. PB: 3.7g. 

110.00 

78 Lot de bijoux et une montre en argent et métal argenté. 30.00 

79 Bague solitaire en or gris (750 millièmes) ornée d'un diamant de taille moderne 
d'environ 0.40 carat en serti 8 griffes. Poinçon tête d'aigle. TDD: 51 1/2. PB : 
3,8 gCondition report : 4.90x 2.74 mm 

270.00 

80 LONGINES. Montre d'homme en or jaune (750 millièmes) cadran argenté, 
index, bracelet cuir noir. Mouvement mécanique. Boucle et couronne 
Longines. Diamètre boîtier: 34 mm. Rayures d'usage et sur verre. Poinçon 
Helvetia. PB: 26.6g. 

400.00 

81 RADO. Montre bracelet d'homme en céramique noire et en metal doré. 
Modèle " Diastar " analogique pour les aiguilles et digital (date et jours). 
Cadran rectangulaire, verre noir et galbé aux bords arrondis. Bracelet motifs 
plaquettes. Boucle déployante. Numéro 3802820. 19304563. R20456152. 
Notice, papiers, garantie. Coffret avec rayures et manques. Achat le 

150.00 



25/8/2000. Dimension cadran: 27 x 32 mm. En 1962, RADO crée la première 
montre inrayable :la Rado Diastar 1 en hardmetal.En 1986, la céramique haute 
technologie, légère, inrayable et hypoallergénique est introduite. De plus, la 
technique du cristal saphir " bord à bord " ne laisse apparaître aucune marque 
de fixation.  

82 Bracelet gourmette à motifs lapidés en or jaune (750 millèmes). Deux huits de 
sécurité. Poinçons têtes d'aigle et rhinocéros. Léger accro un motif.Long : 18,8 
cm PB : 24,8 g 

880.00 

84 Bague contemporaine en or jaune (750 millièmes) sertie de 4 saphirs 
cabochons (usures) alternés de 3 diamants de taille baguette (une pierre 
manquante). TDD: 49. PB: 3.3g. 

100.00 

85 Bracelet joaillerie en or jaune (750 millièmes) centré d'un motif galbé et rigide 
et serti de 5 saphirs ovales dont deux ronds facettés (égrisures, deux avec 
cassures). Les trois plus importants pesant environ 3 à 4 carats. Une tresse les 
entourant et pavée de diamants de taille ancienne et 8/8. Terminé de chaque 
côté par une chaîne cordelette. Fermoir cylindrique godronné. 4 diamants avec 
cassures et égrisures. Poinçon de maître " Morin, rue Saint Honoré à Paris ". 
Long : 18 cm. PB: 27.8g Condition report: 2 saphirs bleu/ violet. Dim des 3 
saphirs ovales: 10.76 x 7.70 x 6.60 mm et 8.71 x 7.55 x 5.80mm et 10.75 x 
7.30x 6.30.mm.  

2 050.00 

86 Jonc ouvrant en or jaune (750 millièmes). Accidenté et déformations. Larg: 
15mm. Poinçons têtes d'aigle et rhinocéros. PB:15.3g 

480.00 

87 Collier (ancienne chaîne de montre gousset) en or jaune (750 millièmes), 
terminé d'une maille forçat une face lapidée. Chaîne de sécurité. Deux maillons 
avec déformations. Poinçon tête d'aigle. Long: 41.5 cm.PB : 18,8 g 

620.00 

88 Bracelet montre de dame en or jaune. PB: 14.9g 380.00 

90 Bague joaillerie en platine (850 millièmes) et en or gris (750 millièmes) sertie 
d'une émeraude rectangulaire à pans coupé (fines inclusions dites " les jardins 
d'émeraude, légère égrisure) dans un entourage de 10 diamants de taille 
moderne pesant au total environ 1.20 carat. Poinçon tête de chien et d'aigle. 
TDD: 54.5. Condition report: Les diamants avec pureté VS. Couleur G.PB : 5,1 g 

1 000.00 

91 Collier draperie en chute et en or jaune (750 millièmes). Fermoir cliquet. Long : 
42.5cm. PB: 30.6g. 

1 400.00 

92 Montre gousset et contre boîtier et cache verre en or jaune (750 
millièmes),cadran émail blanc, cadran émail blanc, chiffres romains, trotteuse 
à 6H. Dos à décor floral ciselé. Cheveux et manque à l'émail. Poinçon Helvétia. 
Déformations au métal. PB:86g. 

950.00 

93 NAPOLÉON III. Montre gousset en or jaune ( 750 millièmes), cadran émail blanc 
(cheveux et fissures), chiffres romains noirs, trotteuse à 6H, contre boîtier en 
or jaune. Diamètre: 4.6 cm. Poinçon " la Chimère ". Verre rayé Inscriptions 
intérieures cuvette et contre boîtier : " HENRY LEPAUTE horloger de l'Empereur 
et de la ville Paris . Donné à Bouffé par S. M. l' Empereur le 17 novembre 1864 
"Numérotée 19854 et 4576. Dos du boîtier ciselé au chiffre " N " ( NAPOLÉON 
III : 1808-1873) sous couronne impériale et d'une frise. Quelques rayures 
d'usage. Poids brut : 74.3gHugues Bouffé (1800-1888), acteur de théâtre et 
auteur dramatique français donnera sa représentation de retraite le 17 
novembre 1864. Napoléon III qui l'avait apprécié à Londres en 1847 ordonnera 

920.00 



que l'Opéra soit mis à la disposition de l'artiste pour cette dernière 
représentation. 

94 Bague solitaire en or gris centré d'un diamant de taille ancienne environ 0.50 
carat ( cassures) en serti huit griffes. Envisager de resuivre le sertissage. TDD: 
50. PB: 4.4gCondition report: Dim: 5.75 x 5.68 x 2.91mm. (cassures vers 
rondiste /couronne et rondiste /culasse). Couleur J.Pureté VS. 

260.00 

96 Montre gousset, contre boîtier et sa chaîne giletière avec deux coulants en or 
jaune (750 millièmes). Cadran émail blanc, chiffres romains, trotteuse à 6H. 
Nom et date gravure intérieure. Poinçons têtes de cheval pour la montre. 
Chaîne et montre déformations et restauration. PB montre : 60g PB chaîne: 
23.5g 

1 280.00 

97 CARTIER. Vaporisateur de sac rechargeable en métal doré, à décor de godrons 
rehaussé d'une frise en émail noir (manques) et d'une pierre noire fantaisie. 
Rayures d'usages. Écrin, pochette velours noire, notice. 

80.00 

98 Bague ancienne en platine (850 millièmes) centrée d'un diamant de taille 
ancienne pesant environ 0.30 carat, serti de chaque côté d'un saphir rond 
ovalisé et facetté ( égrisures). Le tout dans un décor ajouré serti de diamants 
de taille ancienne Poinçon tête de chien. Vers 1900. TDD: 49. PB: 3.8g 

500.00 

99 Chaîne ronde à motifs de losange et en or jaune (750 millièmes) Poinçons tètes 
d'aigle. Long: 46.5 cm. PB: 12.7g 

450.00 

100 CAPLAIN PARIS. Collier en chute, maille palmier et en or jaune (750 millièmes). 
Signé. Fermoir cliquet cylindrique à godrons, poussoir serti d'un saphir 
cabochon. Huit de sécurité. Poinçon tête d'aigle. Long: 42 cm. PB: 31.5g 

1 050.00 

101 Chaîne de montre gousset dite " giletière " en or jaune (750 millièmes) ornée 
de deux breloques dont un pompon et un retenant une clef en métal doré. 
Poinçons têtes de cheval et aigle. Un petit anneau en métal. PB:22g 

590.00 

102 CAPLAIN PARIS. Collier chute maille anglaise et en or jaune (750 millièmes). 
Signé. Maillons finition amati et polie. Fermoir cliquet or gris. Poussoir saphir 
cabochon. Quelques déformations. Long: 46 cm. PB: 35.2g 

1 180.00 

103 Rare Porte clef " Mousquetaire " articulé en or jaune (750 millièmes). Poinçons 
tête d'aigle. Les bras, les jambes, le cou et l'épée sont mobiles. Poinçons tête 
d'aigle. Poinçon de maître GP. Dim: 4.5 x 2.3 cm. PB: 28.2g 

1 020.00 

104 Chaîne de montre gousset dite " giletière " en or jaune (750 millièmes) motifs 
cisèles de forme " fer à cheval ". Poinçons têtes d'aigle. Anneau 
d'emmaillement côté anneau ressort en métal. Déformations sur quelques 
motifs. Long:28 cm. PB: 16g 

520.00 

105 Petite chaîne de montre gousset en or rose (750 millièmes) terminée par un 
ballon de football en breloque (déformation). Long: 21.5cm. PB: 8.3g 

255.00 

106 Large bracelet tressé en or jaune (585 millièmes) à décor de tresses 
entrelacées. Quelques déformations. Larg: 2 cm. Long: 19cm. PB: 31.4g 

860.00 

107 Sautoir en maille cordelette et en or jaune (750 millièmes). Poinçon hibou. 
Long: 72.5cm. PB: 40.3g 

1 260.00 

108 Bracelet vers 1950 en or jaune (750 millièmes), les anneaux de forme 1/2 lune 
alternés de motifs godronnés . Fermoir cliquet avec huit de sécurité. Anneau 
supplémentaire avec trace de soudure. Long: 18 cm. PB total: 61.3g 

1 925.00 

109 Bracelet maille gourmette et en or jaune (750 millièmes) avec 7 breloques (le 
petit cœur en plaqué doré). Manques un diamant et émail noir pour breloques. 

1 105.00 



Les bélières en métal. Poinçons têtes de rhinocéros et cheval. PB: 36.7g. 

110 Large bracelet tressé en maille polonaise et en or jaune (750 millièmes). Traces 
de restauration et accidenté vers fermoir. Poinçon tête d'aigle et rhinocéros. 
Larg: 2.4 cm. Long: 18 cm. PB: 38.1g 

1 190.00 

111 Bracelet jonc ouvrant en or jaune (750 millièmes) centré d'un décor ciselé en 
applique et rehaussé d'un diamant de taille rose (cassure). De chaque côté une 
demi perle blanche. Poinçon tête de rhinocéros et cheval. Dim intérieure: 5.8 
cm. Larg: 1.8 cm. PB: 33.7g 

1 055.00 

112 Bracelet jonc décor fleuri avec ciselure, ouvrant et en or jaune (750 millièmes). 
Poinçons têtes de cheval et rhinocéros. Chaîne de sécurité. Trois petits 
déformations au métal. Dim intérieure: 5.8cm. Larg: 9 cm. PB: 11g 

345.00 

113 Petit bracelet souple en or jaune et or rose (750 millièmes) centré de motifs 
sertis de 1/2 perles blanches terminées de maille colonne. Une perle 
manquante. Long: 17.5 cm. PB: 8.4g 

250.00 

114 Bracelet jonc ouvrant en or rose (585 millièmes) à décor de trois tubes pour 
centre une rosace en applique, agrémentée de diamants de taille ancienne 
(deux pierres avec égrisures et une de taille moderne). Époque Napoléon III. 
Accidenté avec déformations aux métal. Dim intérieure: 5.8 cm. PB: 13.2g 

350.00 

115 Petit bracelet maille cordelette usé et en or jaune (750 millièmes). Poinçon 
hibou. Long: 17cm. PB: 2.7g. 

80.00 

116 Bracelet jonc ouvrant en or jaune (750 millièmes) centré de trois lignées en 
appliques et serties de 1/2 perles blanches enroulées sur un décor ouvragé de 
tubes. Les extrémités une boule facettée. Époque Napoléon III. Une perle 
manquante, 2 déformations au métal. Poinçons têtes d'aigle et rhinocéros. 
Dim intérieure: 5.8 cm. PB: 24.3g 

765.00 

117 Bracelet jonc ouvrant et torsadé en or jaune (750 millièmes). Poinçons têtes 
d'aigle et rhinocéros. Dim intérieure: 57 mm. Larg: 4 mm. PB: 14.8g 

465.00 

118 Bracelet jonc ouvrant en or jaune (750 millièmes) avec une chaîne de sécurité. 
Poinçons têtes d'aigle et rhinocéros. Une petite déformation au métal. Dim 
intérieure : 5.7 cm. Larg: 4mm. PB: 12.6g 

390.00 

119 Bracelet jonc ouvrant en or jaune (750 millièmes).Dim intérieure: 5.7 cm. Larg: 
4 mm. PB: 20g 

630.00 

120 Bracelet jonc ouvrant en or jaune (750 millièmes) à décor de motifs rubanés en 
applique et sertis de demi perles blanches. Chaîne de sécurité. Poinçons 
charançon. Dim intérieure :5.7cm. Larg : 1.8cm. PB: 24g 

760.00 

121 Lot de 3 bijoux en or jaune ( 750 millièmes): deux broches dont un croissant de 
lune rehaussé de demi perles blanches et une chaîne. Long: 79 cm. PB: 11.3g. 

350.00 

122 Bague de forme marquise en or jaune (750 millièmes) centré d'un décor floral 
en argent (800 millièmes) et rehaussé de diamants de taille rose sur fond 
émaillé bleu nuit. Rayures d'usages. Finition ciselure. Charançon découpé (fin 
le 10 mai 1838). On y joint un écrin vert. TDD: 59. PB: 5.8g. 

220.00 

123 Deux pendentifs à motifs de croix en or jaune et or rose (750 millièmes) sertis 
de demi perles blanches et de diamants de taille rose. Traces de restauration. 
Poinçons têtes de cheval et aigle. Hauteur : 44 et 35 mm. PB: 5.9g 

180.00 

126 Bracelet gourmette en métal doré. Larg: 15 mm. Long: 18.5 cm. Usures. 30.00 

129 PALLAS. Montre bracelet de dame semi rigide en métal doré. Vers 1950/60. 
Usures. 

30.00 



130 Bracelet maille gourmette en métal doré. Larg: 1 cm. Long: 20 cm. 30.00 

131 Paire de boucles d'oreilles en or jaune anneaux froissés entrelacés. PB: 
1.3gPoinçon tête d'aigle. 

40.00 

132 Lot de bijoux anciens en or jaune : deux bagues et une médaille vierge. PB: 
4.5gPoinçon tête d'aigle et cheval. 

160.00 

133 Pendentif auvergnat dit " Saint Esprit du Puy en Velay " en or jaune (750 
millièmes) centré d'un grenat ovale facetté ( technique à paillons) orné de 3 
pampilles en  gourdes du pèlerin. Poinçon tête d'aigle. Dim:4.5 x 2.9 mm. PB: 
3.2g 

120.00 

134 Collier draperie en or jaune et or rose ( 750 millièmes) centré de trois motifs 
fleurs rehaussé d'une perle blanche supportant des pampilles. Long: 53 cm. PB: 
15.4g 

485.00 

135 Lot de bijoux usés en or jaune : deux bagues, une boucles d'oreilles, un 
fermoir, une médaille, un pendentif stylisant la " rose du Puy " et orné de 
pierres d'imitation. . PB: 14g 

350.00 

136 Chaîne maille gourmette en or jaune (750 millièmes). Anneau de 
rétrécissement. Poinçon tête d'aigle. Long : 50 cm. PB: 6.5g 

220.00 

137 Deux bagues anciennes en platine (800 millièmes) et or jaune (750 millièmes) 
serties de diamants de taille rose et une moderne. Poinçon tête d'aigle. Une 
avec usure. TDD: 50. PB: 4.6g. 

240.00 

140 Collier maille palmier maillons entrelacés en métal doré. Long: 46 cm. 40.00 

142 Pendentif auvergnat dit " Saint Esprit de Brioude " en or jaune (750 millièmes) 
surmonté de deux coulants. La partie centrale en forme de colombe stylisée et 
les deux coulants sont agrémentés de citrines facettées en taille poire sur 
technique à paillons colorés. Trois pampilles en forme de grottes ou gourdes. 
Deux pierres avec petites égrisures. Une d'imitation jaune. Trace de 
restauration. Anneau seulement en or 385 millièmes - Hauteur: 10.5 cm. Larg: 
5.3 cm. (14.9g) et sa chaîne ancienne en or jaune (750 millièmes) de maille 
gourmette. Long: 42.5cm (19.5g). PB total: 19.6g 

600.00 

143 Bracelet jonc ouvrant en or jaune (750 millièmes) et platine (850 millièmes) 
centré d'une rosace sertie de diamants de taille rose, un de taille ancienne en 
son centre. PB: 22.5g 

500.00 

146 Pendentif en or jaune (750 millièmes) serti d'une citrine de taille poire facettée 
(légère égrisure) dans un entourage de perles blanches de culture en dégradé. 
Poinçon tête d'aigle. Dim: 28 x 17 mm. PB: 4.6g. 

110.00 

147 Bague en or jaune (750 millièmes) sertie d'une améthyste ovale facettée 
pesant environ 20 carats. TDD: 48. PB: 11.7gCondition report : Dim améthyste: 
22.3 x 16.2 x 11.08 mm environ. 

220.00 

149 Collier en perles d'émeraudes facettées teintées. Long: 48 cm. 160.00 

150 Bague de forme marquise en or jaune et or gris (750 millièmes) sertie d'un 
saphir de taille navette facettée et ponctuée de diamants de taille rose (une 
pierre manquante). Saphir avec égrisures. Poinçon tête de cheval. TDD: 56. PB: 
3.2g 

100.00 

154 1 pièce de 20 dollars US 1895 1 500.00 

156 1 pièce Marianne 20 Francs en or 1912 255.00 

157 1 Pièce Eagle 10 dollars Carlson City 1891 800.00 

158 1 pièce 10 dollars 1932 700.00 



159 Lot de pièces en argent et étrangères ( 2 de 50 francs, 9 de 10 francs, 10 de 5 
francs et divers) 

120.00 

160 Croix d'Agadès en or jaune Poids net : 12,3 g 380.00 

162 Lot important de montres bracelet et de boîtiers de dame en métal doré et en 
acier. Usures. 

35.00 

164 Chaîne en or jaune (750 millièmes)Poids net : 12,8 g 395.00 

165 Paire de boucles d'oreilles (système pour oreilles non percées) en or jaune (750 
millièmes) ornées d'une perle de culture blanche d'environ 9.10 et 9.20 mm. 
PB: 4.9g 

170.00 

166 Collier de forme " V" et en or jaune (585 millièmes). Maille dite " miroir " avec 
une finition ciselée. Long: 45.5 cm. PB: 6g 

150.00 

167 Bague en or jaune (375 millièmes) centrée d'un saphir ovale facetté, épaulé de 
6 diamants. TDD: 54. PB: 1.8g 

100.00 

168 Bracelet deux rangs de perles de culture blanches d'environ 4.70 à 4.90 mm de 
diamètre. Long: 18.5 cm. Fermoir et deux intercalaires en or jaune (750 
millièmes). Poinçon tête d'aigle. PB: 12.7g 

140.00 

169 Bague marquise de forme rectangulaire à pans coupés en or jaune (750 
millièmes) pavée de diamants de taille moderne. Anneau décor strié. Poinçon 
tête d'aigle. Dim: 18 x 12 mm. TDD: 49. PB: 5g. 

180.00 

172 Large bracelet ouvrant et ovale en or jaune (750 millièmes) rehaussé d'un 
décor feuillé ciselé et de bouquets de demi perles blanches. Poinçons 
charançon. Quelques déformations pour le métal. pour Largeur: 26 mm. PB: 
25.6g 

800.00 

173 Montre gousset et contre boîtier en or jaune (750 millièmes), cadran émail 
blanc, chiffres romains, trotteuse à 6H. Gravure intérieure " Souvenir JV ". Dos 
monogrammé. Bélière en métal. Déformations métal et verre rayé. Poinçon 
tête de cheval. PB: 71.6g 

750.00 

174 Lot de deux épingles à cravate en or jaune (750 millièmes) ornées chacune 
d'un décor floral et rehaussé d'une petite perle blanche. On y joint une en 
métal doré. Poinçons têtes d'aigle. PB : 2.4g 

75.00 

175 Chaîne de montre gousset en or jaune (750 millièmes). Anneau de bout 
manquant. Poinçons charançon. Fermoir métal. Long: 41.5cm. PB: 27.9g 

875.00 

176 Bracelet maille américaine en or jaune ( 750 millièmes). Long : 18cm. PB: 94.7g 2 960.00 

177 DRIVA GENÈVE. Montre bracelet de dame en or jaune (750 millièmes), cadran 
crème taché , bracelet centré de 4 lignées de diamants de taille 8/8. Verre 
demi lune petite cassure sur le coté. Chaîne de sécurité. Poinçon tête d'aigle. 
Long: 15cm. PB: 45.8g  

1 325.00 

178 Large bracelet tressé, maille dite " polonaise " en or jaune (750 millièmes). 
Fermoir cliquet et deux huit de sécurité. Long: 18cm. Larg : 2 cm. PB: 53.2g 

1 670.00 

179 Montre gousset et contre boîtier en or jaune (750 millièmes), cadran blanc 
avec cassures, chiffres arabes, trotteuse à 6H. Poinçons têtes de cheval. Belière 
et remontoir en métal. Usures et déformations. PB: 70.2g 

640.00 

180 Lot d'or jaune avec débris de bijoux ( PB: 13g )et de dents avec racines ( PB: 
11.7g). 

730.00 

181 Petit bracelet maille américaine en or jaune (750 millièmes) avec sa chaîne de 
sécurité. Poinçon tête d'aigle. Usures et déformations. Larg: 8 mm. PB: 7.2g 

250.00 

182 Bracelet jonc en or jaune ( 750 millièmes) à décor de boules facettées et de 735.00 



motifs ciselés sur finition amati. Travail étranger. PB: 21.2g 

183 Lot de 3 bagues de forme tourbillon et solitaire en or jaune et en or gris (750 
millièmes). Une sertie d'une perle blanche et les deux autres avec de diamants 
de taille rose et de taille moderne. Poinçons têtes d'aigle visibles. TDD: 49 1/2 - 
55 1/2 - 58. PB: 7.6g 

230.00 

184 Bague en or rose (750 millièmes) sertie de demi perles blanches et d'une pierre 
d'imitation verte( composite). Poinçon tête d'aigle. TDD: 59. PB: 2.1g 

80.00 

186 Médaille profil de vierge au voile en or jaune (750 millièmes) à décor d'email 
plique à jour et de petites perles blanches (3 manquantes). Signature P. Brandt. 
Dim : 3.5 x 2.2 cm. Poinçon tête d'aigle. PB: 6.2g 

205.00 

187 Lot de comprenant: une bourse en argent (15g) des bijoux fantaisie dont 
certains usés et accidentés et des pièces de monnaie. 

20.00 

188 BUCHERER SUISSE. Montre d'homme en or jaune (750 millièmes) 
chronographe et antimagnetic. Mouvement mécanique. Cadran crème taché, 
deux comptes tours, verre rayé et fissures. Lunette en plaqué or avec usures. 
Déformations au boîtier. Bracelet avec usures. PB: 46.3g. 

350.00 

189 GUY CLARAC. Montre bracelet de dame en métal doré, semi rigide. Usures. 25.00 

190 Lot d'environ 57 bagues en métal doré, blanc et bicolore. Quelques unes avec 
usures. 

50.00 

191 Lot d'environ 68 boutons de manchette en métal doré et de 6 pinces à cravate 
en métal doré. Usures pour certaines. 

50.00 

192 Lot de bijoux fantaisie : médaillons, pendentifs, croix, bagues etc... usures et 
cassures pour certains. 

30.00 

194 Lot important de boucles d'oreilles en métal doré. Usures pour certains. 40.00 

195 Lot de 5 chaînes de montres ou giletières dont une à motifs ouvragés en métal 
rosé avec des médaillons en pampilles. On y joint un bracelet. (Usures). 

20.00 

196 A.AUGIS. Grande médaille dite " médaille d'amour " en or jaune (750 
millièmes), rehaussée d'un entourage de pierres calibrées et d'imitation vertes. 
Le signe plus serti de petits diamant, le tout surmonté d'une bélière en émail 
vert. Poinçon tête d'aigle. Dos non gravé. Diamètre : 33 mm. PB: 14.5g.En 
1907, Alphonse AUGIS dessine une médaille gravée qu'il baptisera "  la 
médaille d'amour " reprenant les vers écrits par Rosemonde Gérard ( auteur de 
Cyrano " je t'aime davantage, aujourd'hui plus qu'hier et bien moins que 
demain " 

1 450.00 

197 Bague en or jaune ( 750 millièmes) sertie d'une citrine rectangulaire à pans 
coupés (égrisures et rayures), panier ajouré à décor godronné. Poinçon tête 
d'aigle. TDD:57.PB:12.7g 

180.00 

199 1/2 alliance en or jaune (750 millièmes) ornée de 7 diamants de taille moderne 
pesant au total environ 0.80 carat en serti rail. Poinçon tête d'aigle. Largeur: 4 
mm. TDD: 55 1/2. PB: 5.2g 

400.00 

200 Bracelet jonc ouvrant et ovale en or jaune (750 millièmes) centré d'un décor 
ouvragé serti de trois perles de culture blanches, de diamants de taille 
moderne et de marcassites. Dim intérieure : Larg: 2.3 cm. PB: 31.4g 

990.00 

201 Bracelet ouvrant, de forme ceinture et ovale en or jaune, centré d'un passant 
en lignée de diamant de taille rose dans un décor émaillé bleu/turquoise, blanc 
et rouge. Travail de ciselure à décor de volutes. Manques à l'émail ainsi que 
bouton de fermeture. Quelques déformations au métal. Fin XIXème. Dim 

750.00 



intérieure: 57 mm. Larg: 11mm. PB: 23.7g 

202 Bracelet maillons filigranés et galbés en or jaune (750 millièmes). Fermoir 
cliquet et chaîne de sécurité. Poinçons têtes d'aigle et rhinocéros. Long: 20.5 
cm. PB: 17g 

535.00 

203 Bracelet maillons filigranés, alternés de motifs en huit et en or jaune (750 
millièmes). Anneau ressort plaqué doré. Poinçons têtes d'aigle. Long : 19 cm. 
PB: 6.5g 

200.00 

204 Long collier sautoir en maille ronde et en or jaune (750 millièmes). Traces de 
restauration. Long: 143 cm. PB: 33.1g 

1 035.00 

205 Long collier sautoir en maille ronde godronnée et en or jaune (750 millièmes). 
Poinçons têtes d'aigle et rhinocéros. 2 maillons avec déformations. Long: 110 
mm. PB: 27.2g 

955.00 

206 Chaine gousset à maillons ovales et en or jaune (750 millièmes). Poinçons têtes 
d'aigle. 2 maillons avec déformations. Long: 36 cm. PB: 13.2g 

415.00 

207 Paire de boucles d'oreilles joaillerie en or gris (750 millièmes) centrée chacune 
d'une perle de culture blanche d'environ 8.5 mm entourée d'une tresse sertie 
de diamants de taille 8/8 (une manquante et une cassée). Dim: 25 x 19 mm. 
PB: 9.6g. 

450.00 

208 Bourse en or jaune (750 millièmes) avec 4 boules en pampilles. Poinçons têtes 
d'aigle. Dim: 8x 5 cm. PB: 22.9g 

710.00 

209 Broche bouquet de fleurs en platine (850 millièmes) et en or jaune (750 
millièmes)sertie de rubis, de diamants et de feuilles en émeraudes gravées, le 
tout en serti griffes. Émeraudes avec givres intérieurs. Gravée MAUBOUSSIN et 
numérotée 12437. Le poinçon de maître non lisible. Poinçons têtes de chien et 
d'aigle. Système double tige clip (tige à redresser). Dim: 7.4 x 4.2 cm. PB: 23.4g 

800.00 

210 Dé à coudre ancien en or jaune (750 millièmes) bordé d'une frise à décor de 
fleurs et de coquilles. Poinçon tête d'aigle. Dim : 2.4 x 1.6 cm. PB:5.1g 

165.00 

211 Paire de pendants d'oreilles accidentée en or jaune (750 millièmes). Décor 
floral. Sytème attache postérieur. Traces d'étain. Poinçons tête de cheval.PB: 
2.7g 

100.00 

212 Broche chimère ronde en or jaune (750 millièmes) sertie d'une perle blanche 
percée. Poinçons têtes d'aigle . Dim: 3.7 cm. PB: 3.5g 

140.00 

213 Médaillon ovale et ouvrant en or jaune (750 millièmes) à décor d'un bouquet 
de fleurs en applique et rehaussé de petites perles de culture blanches. 
Accident cerclage intérieur et déformation revers. PB: 7.6g 

200.00 

214 Boîte ronde à décor de godrons et de rainures en or jaune (750 millièmes). 
Système ouverture charnière. Poinçon tête d'aigle. Une petite déformation 
métal. Diamètre : 4.4 cm. PB : 20.7g 

655.00 

215 Paire de clip d'oreilles en or jaune (750 millièmes) centrée chacune d'un 
bouquet de 7 perles de culture blanches et terminé par un entourage de 
pétales en godrons. Système Clip oreilles non percées avec Poinçon hibou. Dim 
: 2.8 cm env. PB: 18g 

420.00 

216 Cure dent Art Nouveau accidenté en or jaune (750 millièmes) rehaussé de 
motifs de gui. Perles et système pic (soudé) manquants. Poinçon hibou. 
Hauteur: 6.6cm. PB: 10.8g 

160.00 

217 3 clefs pour montres gousset ou de col en or jaune ( 750 millièmes) PB : 18 gOn 
y joint une en plaqué or. 

130.00 



218 Médaillon ovale et ouvrant en or jaune (750 millièmes) centré d'un onyx 
surmonté d'un motif serti de 1/2 perles. Poinçon tête de cheval. Petite 
déformation métal et trou de présage intérieur. Dim: 4.6 x 2.6 cm. PB: 9.5g 

160.00 

220 Bague de forme tourbillon en or jaune et or gris ( 750 millièmes) sertie d'une 
turquoise en cabochon dans un décor de diamants de taille rose. Légère fissure 
pour turquoise). TDD: 52. PB: 4.2g 

140.00 

221 Lot de 6 broches anciennes dont une barrette en métal doré. Usures. 15.00 

222 Lot d'environ 36 médailles en métal doré (vierge, enfant, amoureux de Peynet, 
Saint Christophe etc...Usures pour certains. 

45.00 

224 Lot important d'environ 50 chaînes en métal doré dont quelque certaines 
cassées et usées. 

50.00 

225 Paire de boutons de manchettes en or jaune (750 millièmes) ronds et 
monogramme entracelé " AM " surligné d'émail blanc et rouge, surmonté 
d'une couronne. Système chaîne avec bâtonnets. Diamètre : 17mm. PB: 13.7g. 
Condition report : Inscription 18ct. R.B 

490.00 

226 Lot de 6 Colliers à motifs filigranés dont 2 sautoirs et 2 draperies en métal 
doré. Un cassé. 

40.00 

227 Chaîne maillons ovales entrelacés en or jaune (750 millièmes). Poinçons têtes 
d’aigle. Long: 53cm. PB: 16.9g 

535.00 

228 Bague dite « auvergnate » en or jaune (750 millièmes) sertie d’une citrine 
ovale facettée (égrisures) sur technique à paillon rose. TDD: 56. PB: 2.1g 

160.00 

229 Pendentif - Croix dit « Saint Esprit auvergnat » en or jaune (750 millièmes) 
partie centrale 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), le tout serti sur technique à paillons colorés. Une pierre 
avec petites égrisures et manques à l’émail. Poinçon tête d’aigle. Hauteur: 9 
cm. PB: 10.2g 

260.00 

230 CHOPARD Montre "Happy Diamant-Square Mini sport" de forme carrée. 
Boîtier en acier à fond vissé (signé et numéroté 1566094). Cadran nacré à 
chiffres romains acier appliqués (petites poussières) , agrémentée de 5 
diamants de taille brillant en serti clos et mobiles, couronne avec saphir facetté 
(légère cassure). Bracelet métal à boucle déployante signé 
Chopard.Mouvement quartz signé. Rayures d'usages. Maillons 
supplémentaires et écrin. Diam. 24 x 30 mm.  

1 800.00 

232 Bague en or jaune (750 millièmes) centrée d'une émeraude ovale facettée 
dans un entourage de pierres d'imitation incolores. Une pierre manquante. 
Usures. Poinçon tête d'aigle visible. TDD: 49. PB: 2.9g 

90.00 

233 Large bracelet en or jaune (750 millièmes) centré d'un décor floral en ciselure 
sur finition amati. Fermoir cliquet avec deux huit de sécurité. Larg: 22mm. 
Long: 18 cm. PB: 55.3g  

1 730.00 

234 Bague vers 1960 en or gris (750 millièmes) à décor de torsades et de fils d'or 
rehaussé de 5 diamants. Poinçon tête d'aigle. TDD: 48. PB: 4.4g 

200.00 

235 Bague joaillerie ancienne et hexagonale en platine (850 millièmes) centrée 
d'un diamant de taille ancienne pesant environ 1 carat dans un entourage de 8 
pans pavés de diamants de taille ancienne (une en imitation). . Poinçon tête de 
chien TDD: 49. PB: 5.3g  

3 200.00 



236 Broche pendentif or jaune (750 millièmes) sertie d'une pièce d'or 20 francs 
Léopold II et orné d'un entourage à décor de cœurs ouvragés. Poinçon tête 
d'aigle. PB: 9.8g 

350.00 

237 Chevalière massive et ovale en or jaune (750: millièmes) monogrammée " ES ". 
Poinçon tête d'aigle. TDD: 51. PB: 6.1g 

190.00 

238 Lot de bijoux anciens en or jaune (750 millièmes) : 3 broches et une paire de 
boutons de col transformée. Tige broche manquante et deux avec 
déformation. Poinçons têtes d'aigle. PB : 6.9g 

230.00 

239 Une paire de boutons de col à décor floral en or jaune (750 millièmes). 
Poinçons têtes d'aigle. Petite cassure système arrière. PB: 3.4g 

105.00 

240 2 épingles à cravate en or jaune et or gris ( 750 millièmes) dont une ornée de 
diamants de taille rose. Tige déformée. Poinçons tête de cheval et d'aigle. Pb: 
2.5g 

70.00 

241 ZÉNITH. Montre rectangulaire de dame, boîtier en or gris (750 millièmes) avec 
décor ciselé sur les côtés. Cadran crème, chiffres arabes. Numéro 22547. 
Poinçon hibou. Bracelet cuir usé. PB: 11.2g 

80.00 

242 Une alliance en or gris (750 millièmes). Gravure intérieure. Poinçon tête 
d'aigle. TDD: 47.5. PB: 3g 

90.00 

243 Bague ancienne en platine (850 millièmes) et en or jaune (750 millièmes) 
centrée d'un diamant de taille ancienne pesant environ 0.20 carat rehaussé 
d'un décor serti de diamants de taille rose. Anneau légèrement déformé. TDD: 
54. PB: 2.1g 

240.00 

244 Bague marquise en or gris (750 millièmes) centrée d'un saphir de forme 
navette facetté (usures) dans un entourage de petits diamants. Usure. Une 
pierre manquante et une pierre d'imitation. TDD: 49. On y joint deux petits 
diamants sertis sur une monture or gris. PB total : 6.5g (Bague:4.2g) 

170.00 

246 Lot de débris or jaune (750 millièmes) PB: 17.5g. On y joint un boîtier de 
montre de femme en platine (850 millièmes) de 2.2g.  

585.00 

247 Diamant sous scellé pesant 0.38 carat et de taille moderne. Rapport 
d'identification Laboratoire d'expertise Union de diamantaires du 8 avril 1980 
mentionnant Pureté VVS1 et Couleur "F". Numéro 16735. Microfilm 
laboratoire HRD. Numéro 518801. Reference: 62896 mentionnant 0.38carat, 
Pureté: VVS2, Couleur: G. du 16/ 12/1982. 

400.00 

249 Lot de 10 bracelets en métal doré dont 3 larges. Quelque uns avec usures. 50.00 

250 Lot de 12 bracelets en métal doré. Quelques uns avec usures. 50.00 

251 Lot de 10 bracelets en métal doré. Quelques uns avec usures. 50.00 

252 Paire de boucles d'oreilles stylisant un coeur en or jaune (750 millièmes). Forts 
système poussettes. (dépareillée) . Poinçons têtes d'aigle. Dim: 13 x 13 mm. 
PB: 2.6g 

80.00 

253 A.AUGIS. Bague centrée d'une émeraude ronde facettée en or jaune(750 
millièmes). Poinçon maison Augis. Pierre avec égrisures. Poinçon tête d'aigle. 
TDD:53. PB: 1.4g 

50.00 

254 Deux croix dont une dite " croix de vie " en or jaune (750 millièmes). PB: 2.5g 80.00 

255 Médaille " Saint Christophe " en or jaune (750 millièmes). Signature 
Grandhomme. Dos non gravé. Poinçon tête d'aigle. Diamètre : 18mm. PB:3.1g 

105.00 

256 Lot de 3 bagues anciennes en or jaune et or rose ( 750 millièmes). Une 1/2 
perles blanches manquantes. TDD: 47- 50-57-PB: 5.5g 

180.00 



257 Bague joaillerie en or jaune (750 millièmes) centrée d'un saphir ovale facetté 
(petites égrisures) dans un décor de pavage de diamants de taille moderne 
réhaussés de 4 lignés de saphirs calibrés carrés. Poinçon hibouTDD : 60PB : 6,5 
g 

880.00 

259 Lot de 10 bracelets en métal doré : maille anglaise, gourmette et palmier. 
Usures pour certains. 

50.00 

260 Bague en or gris (750 millièmes) et platine (850 millièmes) à décor d'une boule 
d'hématite et de deux perles de culture banches dans un décor rubané 
diamanté. TDD: 52. PB: 7.4g Diamants de taille 8/8 et un taille moderne.  

180.00 

262 Bague de forme marguerite en or gris (750 millièmes), centré d'un diamant 
dans un entourage de corindons roses ronds facettés (rubis ou saphirs rose ) et 
de diamants. Le tout dans un bord festonné en diamants de taille 8/8. Poinçon 
hibou. Diamètre :1.5 cm. TDD: 53. PB: 6.3gDiamant centrale 0.30 carat. 

510.00 

263 Bague contemporaine en or jaune (750 millièmes) sertie de deux opales 
cabochon (une avec cassure) épaulée de deux rubis. Anneau déformé. TDD:56.  

90.00 

264 Broche pendentif en or jaune (750 millièmes) sertie d'un camée double couche 
sur cornaline représentant une tête de femme à l'antique de profil. 
L'entourage à motif de palmettes. Belière amovible et bec de cygne. Dim: 42 x 
35 me. PB: 19.5 g 

300.00 

265 Paire de boucles d'oreilles en or jaune (750 millièmes) ornée d'une perle de 
culture blanches d'environ 9 mm. Système pas de vis. PB: 3.3g 

150.00 

266 Bague " toi et moi " en argent (800 millièmes) et en or jaune (750 millièmes) 
sertie d'un diamant de taille ancienne d'environ 0.50 carat et d'une pierre 
d'imitation rouge (doublet) dans un décor diamanté. Sertissage pour pierres à 
envisager. 2 pierres avec cassures. Poinçon mixte sanglier et aigle. TDD: 51. PB: 
4.9g 

400.00 

267 Bague ovale en argent (800 millièmes) et en or jaune (750 millièmes) centrée 
d'un décor feuillagé en applique sur onyx et sertie de diamants de taille rose. 
Le tout terminé par un décor perlé. Un grenat en son centre. Poinçon tête 
d'aigle. TDD: 53.5 PB: 7.5g 

200.00 

268 5 paires de boucles d'oreilles en or jaune (750 millièmes) dont 3 brisures dite " 
bijoux de deuil " serties de cabochons noirs d'imitation (un cassé) et de demi 
perles blanches (une manquante). Une poussette en argent. PB: 10.8g  

100.00 

269 Lot de bijoux en or jaune ( 750 millièmes) pour 5.9g et en métal doré composé 
de deux broches, deux paires de boucles d'oreilles, 3 pendentifs et un anneau 
à motifs entrelacés. 

230.00 

270 Lot de 6 colliers en métal doré. Usures pour certains. 20.00 

271 Lot de 8 colliers en métal doré dont un sautoir. Usures pour certains. 20.00 

274 Lot de 8 colliers dont en maille palmier et maille gourmette et en métal doré. 
Usures pour certains. 

40.00 

275 Broche barrette en or jaune (750 millièmes) et sertie d'une pièce d'or Louis 
XVIII. Long: 7 cm. Déformations tige. PB: 9.7g 

350.00 

276 Lot de bijoux accidentés et éléments de fabrication en or jaune (750 
millièmes). Une petite bague ancienne sertissage en Argent. PB: 30g 

935.00 

277 Broche ronde représentant du " gui " en or jaune (750 millièmes) ornée de 4 
petites perles blanches. Attache manquante pour tige. Diamètre: 25 mm. PB: 
2.4g 

120.00 



278 Paire de créoles en or jaune (750 millièmes). Poinçon tête d'aigle. Diamètre 26 
mm. PB:2.7g 

95.00 

279 Bague " toi et moi " en or jaune (750 millièmes) sertie d'une émeraude ronde 
facettée et d'un diamant de taille 8/8. Poinçon tête d'aigle. TDD:52. 1.2g 

90.00 

280 OMEGA. Montre bracelet de dame en or jaune ( 750 millièmes), boîtier rond, 
les cornes serties de diamants de taille 8/8 et de rubis calibres carrés. Verre 
biseauté. 3 pierres avec cassures et une pierre d'imitation. Fermoir à échelle. 
Poinçon têtes d'aigle. Long: 17 cm. PB: 27.8g 

765.00 

281 Broche plaque en platine (850 millièmes) et en or gris (750 millièmes) sertie 
d'um diamant de taille ancienne dans un décor ouvragé pavé de diamants de 
taille 8/8. 3 pierres avec cassures. Poinçons tête de chien et d'aigle. Dim: 4.5 x 
2.4cm. On y joint un écrin rouge. PB: 8.8g 

700.00 

282 Lot de 3 pendentifs en or jaune (750 millièmes) dont deux centrés d'une perle 
de culture blanche (un de la maison Augis) et un rehaussé de diamants de taille 
8/8. Un serti d'un grenat de taille poire. PB:3.7g 

100.00 

283 Broche "noeud à la Sévigné " composée de rubans à plusieurs boucles en 
argent (925 millièmes), dans un décor floral ajouré. Tête de minerve. 37 x 44 
mm. PB : 20.6g 

30.00 

284 Pendentif médaillon ouvrant en or jaune ( 750 millièmes) à décor de ciselure 
Poinçon tête d'aigle. PB: 9.9g 

290.00 

285 Chaîne gourmette en or jaune (750 millièmes). Poinçons têtes d'aigle. Un 
noeud à défaire. Long: 47 cm environ. PB:6.3g 

190.00 

287 Lot de 9 bracelets en cuir de couleur bleue, marron, gris. Un avec une double 
déployante en acier. Marque Fleurus et Zuccolo. Largeur barcelet: 18-20mm et 
un de 16. 

30.00 

288 Paire de boucles d'oreilles créoles en or jaune (750 millièmes). Poinçons têtes 
d'aigle. Déformations au métal. PB : 1,30 g 

40.00 

289 Croix et sa chaîne en or jaune (750 millièmes) et avec sa chaîne de sécurité. 
Poinçon tête d'aigle. Long: 56.5 cm. PB: 10.6g 

330.00 

290 Médaille vierge au voile (dos non gravé) et un bracelet identité usé(anneau 
ressort plaqué métal). Diamètre médaille : 26 mm. PB: 5.6g 

170.00 

291 Bague solitaire en or gris (750 millièmes) ornée d'un diamant de taille moderne 
pesant environ 0.30 carat, les appliques de chaque côté serties de diamants de 
taille rose. Anneau intérieur avec deux boules de rétrécissement Poinçon tête 
d'aigle. TDD: 52. PB: 3.6g 

190.00 

292 Bague vers 1950/60 en or jaune et en or gris (750 millièmes) centrée d'une 
pierre d'imitation incolore dans une sertissure de forme carrée. Poinçon tête 
d'aigle. Petite rayure sur l'anneau. TDD: 56. PB: 4.8g. 

155.00 

293 Lot de bijoux en or jaune ( 750 millièmes) : alliance coupée, chevalière, 
médaille vierge accidentée et une paire de boucles d'oreilles créoles. Poinçons 
têtes d'aigle. PB: 10.6g 

335.00 

294 Lot de 9 pièces françaises en argent : 6 de 50 francs, 2 de 10 francs et une de 
50 francs. PB : 152.5g 

90.00 

295 Lot de bijoux fantaisie ( 2 montres de poche, pince à cravate, montre de dame, 
colliers, bagues, une broche avec une pierre d'imitation violette....) 

40.00 

296 Lot de 2 paires de boucles d'oreilles et une bague (750 millièmes) ornées de 
pierres d'imitation incolores ( pampillesmanquantes pour boucles ). Poinçons 

200.00 



têtes d'aigle. TDD: 55. PB: 6.30g 

297 Lot de 5 bagues en débris et usées en or jaune (750 millièmes) dont une sertie 
d'une citrine (technique à paillons).PB: 15gA briser. 

465.00 

298 Petite bague solitaire en or gris ( 750 millièmes) sertie d'un diamant de taille 
moderne pesant environ 0.20 carat. Poinçon tête d'aigle. TDD: 47 . PB: 1.9g 

100.00 

299 Lot de bijoux en or jaune (750 millièmes) comprenant : un pendentif camée 
coquillage, une bague grenat, une paire de brisures saphirs. Poinçons têtes 
d'aigle. 53. PB: 6.6g 

130.00 

 


