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Résultats de la vente  
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Ordre Désignation Adjugé 
1 Bague marquise " Toi et moi " ornée de deux rubis traités de taille poire facettée 

sur or jaune et bicolore (585 millièmes) dans un décor de volutes serties de 
diamants de taille rose. TDD: 53. PB: 8.3g.  

220.00 

2 Petit lot de bijoux fantaisie sans aucune valeur commerciale (colliers divers, 
broche, bracelet montre, boucles d'oreilles, bagues) 

60.00 

3 Broche en or jaune (750 millièmes) centrée d'un bouquet sur une plaque de 
jaspe sanguin. Métal déformé. Poinçon tête de cheval. Dim: 37 x 31 mm. PB: 
9.7g 

120.00 

4 Chaîne maille gourmette et pendentif médaillon (sans verre) en or jaune (759 
millièmes). Poinçons têtes d'aigle. Long : 47.5cm. PB: 17.5g 

530.00 

5 Lot de bijoux fantaisie, petites cuillers de collection, crèche, bracelets montres 
de dame... 

10.00 

6 Large bague godrons croisés en or jaune et bicolore (750 millièmes) sertie d'un 
pavage diamanté. Une pierre avec choc. Poinçon tête d'aigle. Larg: 13mm. TDD: 
56. PB: 7.2g 

270.00 

7 Bague ornée d'un rubis ovale facetté et traité sur or jaune (750 millièmes) 
épaulé de diamants de taille calibrés et ronds. Rubis avec fissures. Trace de 
vernis sur l'anneau. Poinçon tête d'aigle. TDD: 54. PB: 8.3g 

380.00 

8 Large bague godronnée pavée de petits diamants sur or jaune et bicolore (750 
millièmes). Poinçon tête d'aigle. Larg: 14 mm. TDD: 56. Trace vernis sur anneau. 
PB: 9.6g 

340.00 

9 Bague centrée d'un saphir ovale facetté sur or jaune et bicolore(750 millièmes) 
épaulé d'un décor diamanté (taille baguette et ronde). Poinçon tête d'aigle. TDD: 
58. PB: 5.4g. 

530.00 

10 Bague marguerite en or jaune (750 millièmes) centrée d'un saphir ovale facetté 
dans un entourage de diamants de taille moderne. Quelques-uns avec chocs. 
Trace de vernis vers bas de l'anneau. Poinçon tête d'aigle. TDD: 58. PB: 4.6g 

340.00 

11 Large bague en or jaune (750 millièmes) sertie d'un lien pavé d'émeraude 
calibrées carrées, épaulé d'un pavage diamanté. Poinçon tête d'aigle visible. 
Larg: 11mm. TDD: 62. PB: 11.5g 

520.00 



12 Demi alliance avec anneau accidenté sertie de diamants de taille moderne. 
Trace de vernis sur pierres. TDD: 54. PB :4g 

120.00 

13 Bracelet maille américaine en or jaune (750 millièmes). Fermoir cliquet avec huit 
de sécurité. Poinçons têtes de rhinocéros. On y joint un écrin bordeaux (rayures) 
.  Largeur: 1.8 cm. Bon état. Longueur: 19cm. Poids brut: 67.6g 

2 050.00 

14 CARTIER. Pendentif " toison d'or " en argent et or jaune, corps du bélier en 
argent noirci et le pelage ciselé, les cornes, les yeux et la bélière en or jaune. 
Signé Cartier 937278. Hauteur: 47 x 28 PB : 25.1g (pattes accidentées) 

560.00 

16 Collier de 20 rangs de boules de grenat en torsade. Fermoir style ancre en bois . 
Long: 44 cm 

60.00 

17 Montre de col et contre boîtier en or jaune (750 millièmes). Dos monogrammé 
déformation. Émail avec cheveux. Poinçon tête de cheval. PB: 20.6g 

190.00 

18 Montre de col et contre boîtier en or jaune (750 millièmes). Dos décor floral et 
monogrammé (petites déformations). Poinçons têtes d'aigle. Remontoir en 
métal. PB: 18.6g 

170.00 

19 OMÉGA. Montre d'homme en or jaune (750 millièmes) cadran crème, index, 
trotteuse à 6H. Remontage mécanique. Dim boîtier : 33mm. Rayures, cadran 
taches et verre rayé. Bracelet cuir noir. PB: 39.9g 

290.00 

20 Montre gousset et contre boîtier en or jaune (750 millièmes). Déformations 
bordure. Poinçon tête de cheval. Bélière et remontoir en métal. PB: 67.4g 

550.00 

21 Montre savonnette en or jaune (750 millièmes), cadran argenté, chiffres arabes 
noirs, trotteuse à 6H. Dos décor Art Déco. Cadran taché. Boîtier avec rayures. 
Poinçons têtes d'aigle. PB: 66.8g 

680.00 

22 Montre gousset en or jaune ( 750millièmes). Cadran argenté, chiffres romains. 
Poinçon sphinx dans losange dos décor rayonnant avec un petit choc. On y joint 
une clef. PB: 80g. 

820.00 

23 Lot deux croix en or jaune (750 millièmes), une à décor ouvragé et l'autre un 
christ les bras ouverts. Poinçons têtes d'aigle. PB: 5.2g 

140.00 

24 Paire de boucles d'oreilles dite "  brisures " en or jaune (750 millièmes) sertie 
d'une pierre d'imitation rouge/marron. Poinçons têtes d'aigle. PB: 2.2g 

80.00 

25 Saphir d'Auvergne facetté et de taille ovale/coussin facetté pesant 1.35 carat. 
Dim: 6.83 x x 5.10 x 3.93 mm.  

200.00 

26 Saphir d'Auvergne facetté et de taille rectangulaire/coussin facetté pesant 0.76 
carat. Dim: 3.49 x 5.90 x 3.56 mm. Petite égrisure sur feuilletis. 

130.00 

27 Bague marquise en or gris (750 millièmes) centrée d.un saphir de taille navette 
facettée dans un entourage de diamants de taille 8/8 ( une pierre d'imitation 
avec cassure). TDD: 57. Saphir avec égrisures. PB: 3.3g 

200.00 

28 Demi alliance en or jaune (750 millièmes) ornée de 7 pierres d'imitation en serti 
barrette. Poinçon tête d'aigle. TDD: 55.5. PB: 1.8g 

50.00 

29 Petite bague " tourbillon " en or jaune (750 millièmes) sertie d'une émeraude 
ronde facettée. Poinçon tête d'aigle. TDD: 53. PB: 0.8 g 

20.00 

30 Paire de boucles d'oreilles en or gris (750 millièmes) ornée chacune d'un 
diamant de taille moderne totalisant environ 0.24 carat dans un entourage de 
forme godron. Système Alpa 

180.00 

32 Bracelet dit " semainier " soit 7 joncs or jaune (750 millièmes). Un accidenté à 
ressouder. Diamètre intérieur environ : 6.4 à 6.5 cm. PB: 35.1g . 

980.00 

33 Bague et pendentif ornés de camées coquillage à profil de femme en or jaune 110.00 



(750 millièmes). Bague traces de restauration. TDD: 51. Dimension pendentif : 
35 x 20 mm. PB: 6 g 

34 Paire de pendants d'oreilles ornée de perles de culture blanches en or jaune 
(750 millièmes). Système Alpa. Poinçons têtes d'aigle. Long : 32 mm. PB: 3g 

140.00 

35 Croix dite " Agadez, Agadès ou Croix du Sud " en or jaune (750 millièmes) à 
décor filigrané. Dim: 47 x 25 mm. PB: 3.7gCe bijou berbère aurait de multiples 
significations : symbole de fécondité, d'amour représenté par le " + " et le " o " 
ou de repère de la position des étoiles pour les Touaregs dans le désert du 
Sahara etc... 

200.00 

36 Bracelet souple en or jaune (750 millièmes) serti de pierres fines (améthyste, 
tourmalines, grenats, cordiérite, aigue marine, quartz fumé...) de taille ronde 
facettée d'environ 6.4 à 6.8 mm de diamètre. Fermoir cliquet et chaîne de 
sécurité. Une pierre avec rayures et une avec fissure. Long: 18 cm. PB: 11.2g 

360.00 

37 Lot de trois bagues en or jaune (750 millièmes) serties en griffes et ornées de 
pierres fines dont une tourmaline, un grenat et des pierres d'imitation incolores. 
Une pierre avec égrisures. TDD: 51 et 52. PB: 11g  

200.00 

38 Collier en or jaune (750 millièmes) centré de trois fins bâtonnets de tourmaline 
bicolore facettés et de couleur rose/vert, le tout terminé par une chaîne de 
maille forçat. Long: 38.5cm. PB: 6.9g 

260.00 

39 Bague et pendentif en or jaune (750 millièmes) sertis d'une tourmaline et d'un 
petit grenat. Pierre de la bague avec fissures. TDD: 50. Hauteur pendentif : 3cm. 
PB: 6.1g  

170.00 

40 Collier à maillons filigranés en or jaune (750 millièmes). Poinçon tête de cheval. 
Anneau ressort oxydé.Long : 47.5 cm. PB: 12g 

340.00 

41 Lot de deux pendants d'oreilles ornés de perles de culture blanches et en or 
jaune (750 millièmes). On y joint deux boucles dite " brisures " dépareillées (une 
perle à recoller) PB: 6.5g 

160.00 

42 Collier souple en or jaune (750 millièmes) orné de cœurs en pierres fines et 
ornementales (améthyste, rhodonite, tourmalines, cordiérite, œil de tigre....) en 
serti clos, alternés de maillons longs. Rayures d'usage. Long: 44cm. PB: 16.7g 

280.00 

43 Bague en or jaune (750 millièmes) sertie d'une citrine à pans coupés (quelques 
rayures). TDD: 53. PB: 3.4g.  

100.00 

44 Lot de 5 pendentifs en or jaune (3 en 585 millièmes et 1 en 750 millièmes) ornés 
d'une pierre de lune, d'un quartz fumé, d'une agate rouge, d'un onyx et d'une 
cordiérite (petite cassure en surface). PB 585 millièmes : 8,40 g PB 750 millièmes 
: 9,40 g 

280.00 

45 Collier avec boucles d'oreilles en or jaune et bicolore (750 millièmes) ornés de 
saphirs et d'un petit diamant. La chaîne de maille anglaise avec petites 
déformations dont un maillon manquant. Poinçons têtes d'aigle. Long: 42.5. PB: 
9.8g 

270.00 

46 Bague à 7 anneaux dit "  semainier " en or jaune (750 millièmes). TDD: 49.5. PB: 
2.7g 

120.00 

47 Collier et pendants d'oreilles en or jaune (750 millièmes) ornés de boules de 
verre imitant la malachite, alternées de bâtonnets d'or. Long collier: 47 cm. 
Hauteur boucles: 4 cm. PB: 9.2g  

200.00 

48 Chaîne de maille " figaro " en or jaune (750 millièmes). Long: 51.5 cm. PB: 7.1g 200.00 
49 Bague améthyste de taille ovale facettée sertie en or jaune (585 millièmes). 150.00 



Pierre avec rayures du polissage. TDD : 53. PB: 3.8g 
50 Pendants d'oreilles en or jaune (585 millièmes) sertis d'améthystes rondes et 

poires facettées. Hauteur: 22 mm. PB: 3g 
210.00 

51 Bague et boucles d'oreilles ornées de perles de cultures blanches et en or jaune 
(750 millièmes). Poinçon tête d'aigle. TDD: 51. PB: 3.7g 

90.00 

52 Bracelet souple en or jaune (750 millièmes) orné de tourmalines facettées de 
couleur rose -violacé et de taille ovale puis ronde. Fermoir cliquet avec chaîne de 
sécurité. Long : 18 cm environ. PB: 4.4g  

160.00 

53 Lot de trois bagues ornées de saphirs facettés de taille ronde, navette et ovale 
en or jaune (750 millièmes). TDD: 52.5 -53 et 53.5. PB: 5.6g 

160.00 

54 Pendentif orné de grenats facettés de taille ronde et poire en or jaune (750 
millièmes). Une pierre avec égrisures. Hauteur : 3cm. PB: 3.5g 

130.00 

55 Fine chaîne de maille gourmette en or jaune (750 millièmes). Poinçon tête 
d'aigle. Long: 45 cm. PB: 1.7g 

75.00 

56 Lot de trois baguesen or jaune (750 millièmes) et un pendentif en or (585 
millièmes; 2,4 g) sertis de saphirs, d'une aigue marine, d'une tourmaline de taille 
baguette et de pierres incolores (une pierre avec choc et rayures). TDD: 48.5 - 
52- 52.5. PB: 10.6g 

250.00 

57 Bague en or jaune (750 millièmes) sertie d'une tourmaline rose et de taille ovale 
facettée (égrisures), épaulée de chaque côté d'un motif coeur en fil d'or. TDD: 
53.5. PB: 2.7g 

200.00 

58 Lot de 4 bijoux en métal doré. 15.00 
59 Lot de deux paires de boucles d'oreilles (créoles et boules) en or jaune (750 

millièmes). Petite déformation métal pour créoles. PB: 2.7g 
110.00 

60 Alliance de trois ors (750 millièmes). Poinçon tête d'aigle. TDD: 52. PB: 5 g. 160.00 
61 Trois paires de boucles d'oreilles en or jaune (750 millièmes) serties de grenats 

de taille poire, de cordiérite de taille ronde et de pierres d'imitation incolores. 
Pierres avec égrisures. PB: 4.5g 

100.00 

62 Lot de deux bagues et un pendentif en or jaune (750 millièmes) sertis d'une 
améthyste de taille marquise, d'un grenat de taille poire et d'une aigue marine 
de taille ovale. TDD: 52 et 52.5. PB: 10.6 g. 

200.00 

63 Collier tresse de 15 rangs de perles de cultures baroques d’environ 3 à 3.7 mm 
de diamètre. Poinçon tête d’aigle. Large fermoir de forme noeud et orné de 
godrons Long: 44.5cm. Larg: 2.5 à 3 cm. PB: 93g 

330.00 

64 Bague de forme carrée et en or gris (750 millièmes) sertie en son centre d’une 
pierre d’imitation rouge carrée facettée dans un entourage de diamants de taille 
moderne. Largeur: 14 x 14 mm.TDD: 53. PB: 8.2g 

280.00 

65 Bracelet à 5 rangs de petites perles de culture blanches de forme ovalisée 
d’environ 4.5 à 5 mm de diamètre. Fermoir type marin en or jaune. Poinçon tête 
d’aigle. Long: 23 cm. PB: 39.2 g 

220.00 

66 Bague joaillerie en or gris (750 millièmes) centrée d’une pierre composite (dit 
"doublet")  dans un entourage de diamants de taille ancienne. Pierre centrale 
avec cassure et égrisures Poinçon tête d’aigle. TDD: 51. PB: 7.3g 

800.00 

68 Broche pendentif en or jaune (750 millièmes) serti d'un camée coquillage à profil 
de femme en buste, dans un entourage de forme cordelette. Cheveux à l'arrière 
( 2 fissures sur un côté) Dim: 5.3 x 4.2 cm. PB: 16.7g 

170.00 

69 2 pièces de 10 francs or, Napoléon III tête non laurée (1857) et Marianne coq de 280.00 



1910. PB total: 6.3g 
70 Parure bague et boucles d'oreilles dite " brisures " en or jaune (750; millièmes) 

sertie de grenats de forme ovale et ronds facettés. TDD: 53. Poids brut total: 
9.6g. 

220.00 

72 Chaîne en or jaune (750 millièmes). Anneau accidenté. Poinçon tête d'aigle. 
Long: 49.5 cm. PB: 11.6g 

325.00 

73 Epingle de cravate " Art Nouveau ", profil de femme en or jaune (750 millièmes). 
Poinçon tête d'aigle. Tige déformée. Soudure étain arrière. PB: 1g 

50.00 

74 Broche feuille en or jaune (750 millièmes) avec deux perles blanches. Poinçon 
charançon. Long: 5 cm. PB: 4.3g 

120.00 

75 Bague jarretière en or jaune et or gris (750 millièmes) avec 3 petits diamants. 
Poinçon tête d'aigle. TDD: 51. PB: 2.9g 

170.00 

76 Bracelet jonc " ouvert " en or jaune (750 millièmes) à décor de volutes ciselées 
et d'étoiles. Larg: 2.2 à 1.1 cm. PB: 16g 

470.00 

77 Chaîne cordelette en or jaune (750 millièmes). Long: 47.5 cm. PB: 2.7g 90.00 
78 2 boucles d'oreilles en or jaune (750 millièmes) avec émeraudes et lapins. Tige 

boucles lapins à redresser. PB: 1.2 g 
60.00 

79 Bague florale en or jaune (750 millièmes) sertie d'un saphir ovale (égrisures). 
Poinçon tête d'aigle. TDD: 55. PB: 2.6g 

80.00 

80 Lot de bijoux en or dont des accidentés ( un anneau en plaqué doré), dont une 
petite bague en or (375 millièmes) de 0.7g. Un système en métal doré. PB total: 
26.8g. 

700.00 

81 Lot de bijoux accidentés en argent (PB:160g) et en métal doré. 20.00 
82 Large bracelet souple en argent ( millièmes) à décor de filigranes. Larg: 39 mm. 

Long: 17cm. PB: 44g 
30.00 

83 39 pièces d.argent de 10 francs et une de 50 francs .408 et 312.8 et 29.9g750 g 
environ  

520.00 

84 Long sautoir de double rangs shocker de 98 et 102 de perles de culture blanches 
d'environ 6.80 à 7.20 mm de diamètre. Fermoir de forme ronde en or gris (750 
millièmes) centré d'une perle de culture blanche dans un entourage de diamants 
de taille moderne, système sécurité invisible. Une perle avec usure. Poinçons 
têtes d'aigle. Long : 80 et 84 cm. 

150.00 

85 Sautoir à motifs filigranés en or jaune (750 millièmes). Anneau ressort en plaqué 
or. Poinçon tête d'aigle. Long: 80 cm. PB: 24.3g. 

670.00 

86 Broche " feuille " en or jaune (750 millièmes) finition amati. Poinçon tête d'aigle. 
Tige légèrement déformée. Dim: 5.5 x 2.4 cm. PB: 6.4g. 

180.00 

87 Chevalière d'homme monogrammée " JG " en or jaune (750 millièmes). Traces 
de soudure à l'anneau. TDD: 66. PB: 15.6g 

440.00 

88 Médaille zodiaque " capricorne " en or jaune (750 millièmes). Dos non gravé. 
Poinçon tête d'aigle. Diamètre: 16mm. PB: 1.3g 

50.00 

89 Collier en or jaune (750 millièmes) centré deux têtes de béliers retenant un 
anneau orné de diamants, épaulé d'une chaîne cordelette. Un diamant de taille 
différente soit 8/8. Poinçon tête d'aigle. Long: 68.5 cm. PB: 18.8g 

530.00 

90 Broche " feuille " en or jaune et en or gris (750 millièmes) rehaussée d'un motif 
de forme croissant serti de 3 diamants de taille 8/8. Poinçon tête d'aigle. Tige 
avec déformation. Dim: 65 x 18 mm. PB: 8g 

225.00 

91 LONGINES. Montre bracelet de dame en or gris (750 millièmes), boîtier ovale, 1 010.00 



cadran argenté, index, lunette sertie en griffes de diamants de taille moderne. 
Poinçons hibou et charançon. Numéro 17448646. Fermoir échelle siglé. Long: 18 
cm. Dim lunette: 24 x 22mm. PB: 39.4g 

92 Sautoir à motifs filigranés en or jaune (750 millièmes). Poinçons têtes d'aigle. 
Long: 80 cm. PB: 24g. 

670.00 

93 Broche florale et feuillagée en or jaune rehaussé de bicolore (750 millièmes) 
ponctuée de diamants de taille 8/8. Poinçon tête d'aigle. Dim : 5.6 x 3 cm. PB: 
12.3g 

355.00 

94 BOUVIER. Montre bracelet de dame en or gris (750 millièmes). Cadran argenté, 
index, bracelet amati. Poinçons têtes d'aigle. Verre avec rayures. Long: 17.5 cm. 
Pb: 44.9g 

1 160.00 

95 Lot de bijoux en or jaune accidentés : 2 bagues, 2 médailles vierge 
monogrammées et une boucle brisure. PB: 17.2g 

460.00 

96 Broche barrette style " tricolore " en or gris (750 millièmes) sertie de diamants 
taille ancienne, de saphirs, de rubis violacés. Long: 5.9 cm. PB: 6.9g 

230.00 

97 Broche " plaque " en platine (800 millièmes) et en or gris (750 millièmes) centré 
d'un diamant central pesant environ 0.80 à 1 carat de taille ancienne dans un 
décor ajouré et serti de diamants de tailles différentes (ancienne, moderne, 
8/8). Une pierre avec égrisures Dim: 55 x 25 mm. PB: 11g. Condition report: 
Dimension diamant central environ: 6.29 x 4.72 mm. Pureté supposée : P1. 
Couleur supposée : M. 

1 000.00 

98 LONGINES. Montre de dame le boîtier or jaune (750 millièmes), cadran taché et 
verre rayé, égrisures avec un bracelet cuir noir. Poinçon tête d'aigle. PB: 13.1g 

80.00 

99 ZÉNITH. Montre bracelet de dame en or jaune (750 millièmes) boîtier ovalisé, 
cadran blanc. Numéro 601510616. Dos du boîtier avec déformations. Poinçons 
avec charançon. On y joint deux morceaux du bracelet. Long: 18.5 cm. Garantie 
et écrin. Poids brut total: 69.3g 

1 840.00 

100 Bijoux usées et accidentés : 2 alliances ( 2g). On y joint une bague plaqué or avec 
3 pierres d'imitation violettes. (2+7) 

60.00 

101 Bague ronde de forme marguerite en platine (800 millièmes) et en or gris (750 
millièmes) centrée d'un diamant de taille moderne d'environ 0.20 carat dans un 
entourage de diamants de taille moderne. Poinçons têtes de chien et d'aigle. 
TDD: 56. PB: 4.5g 

290.00 

102 Alliance en or gris (750 millièmes) ornée de diamants de taille moderne en serti 
" descendu ". Larg: 3.3 mm. TDD: 56. PB: 3g 

180.00 

103 Bague en platine (800 millièmes) et en or gris (750 millièmes) sertie d'une pierre 
d'imitation incolore. Anneau intérieur avec boules de rétrécissement. Poinçons 
têtes de chien et d'aigle. TDD: 54. PB: 3.7g(6) 

100.00 

104 2 paires de boucles d'oreilles : une en or gris (750 millièmes) dit "clou d'oreilles" 
sertie en griffes chacune d'un diamant de taille moderne pesant environ 0.18 à 
0.20 carat et d'une paire à décor d'une boule en or jaune (750 millièmes). PB 
total: 1.9g(8+9) 

150.00 

105 Pendentif serti de 3 saphirs ovales facettés en or gris / bicolore et une alliance 
en or gris (750 millièmes) PB: 2.9g. Une. chaîne gourmette en argent (925 
millièmes). PB: 3.7g(10) 

80.00 

106 Collier chute de 100 perles de culture d'environ 3 à 7,6 mm de diamètre. 
Fermoir cliquet et chaîne de sécurité en or jaune (750 millièmes). Long: 54.5 cm. 

70.00 



PB: 14.4g(11) 
107 Bracelet gourmette avec sa chaîne de sécurité en or jaune (750 millièmes). 

Poinçons têtes d'aigle et rhinocéros. Long: 21 cm. PB: 37g(12) 
1 030.00 

108 Montre bracelet de dame en or jaune (750 millièmes), cadran crème. Fermoir à 
échelle. Verre avec rayures. Poinçon tête d'aigle. Long: 18 cm. PB: 21.5g (13) 

510.00 

109 Bracelet gourmette ouvragée (750 millièmes). Fermoir mousqueton. Long: 
25gPB: 25g(14) 

700.00 

110 Chaîne maille dit " haricot " en or jaune (750 millièmes) et son pendentif rond et 
ouvragé à décor de 3 feuilles de lierre rehaussé d'une demi- perle. Long chaîne : 
59cm. PB: 5g(15) 

150.00 

111 Médaille vierge dans un entourage de fil d'or et sa chaîne gourmette en or jaune 
(750 millièmes). Long: 51 cm. PB: 12.4g (16) 

340.00 

112 Croix ouvragée en or jaune (750 millièmes) centrée d'une améthyste ronde 
facettée. Égrisures. Poinçon tête d'aigle. Dim: 53 x 30 mm. PB: 4.2g(17) 

110.00 

113 Chaine de maille forçat et sa chaîne sécurité en or jaune (750 millièmes). Long: 
52 cm. PB: 14.6g(17) 

410.00 

114 Broche ouvragée accidentée en or jaune ( 750 millièmes). Trace de soudures. 
Dim: 29 x 29 mm. PB: 2.2g(18) 

80.00 

115 Chaîne maille forçat et son petit pendentif saphir surmonté d'un petit diamant 
en or gris (750 millièmes. Poinçon tête d'aigle. Long: 41 cm. PB: 5.1g(19) 

140.00 

116 Petite chaîne maille forçat en or jaune (750 millièmes). On y joint une petite 
croix en or jaune (750 millièmes). Poinçon tête d'aigle. Long: 45.5 cm. PB: 
4.8g(20) 

180.00 

117 Chaîne et croix en or jaune (750 millièmes). Poinçons têtes d'aigle et 
charançon.Accidentées et déformations. PB: 6.5g(21) 

180.00 

118 Chaîne et son petit pendentif camée coquillage en or jaune (750 millièmes). 
Poinçon tête d'aigle. Poinçon tête d'aigle. Long: 44cm. PB: 12.3g(22) 

250.00 

119 Médaillon ouvrant (sans verre) et sa chaîne forçat avec sécurité en or jaune (750 
millièmes). Poinçons têtes d'aigle. Photo souvenir à l'intérieur. Fermoir cliquet. 
Long: 69 cm. PB: 14.8g.(23) 

350.00 

120 Broche et croix serties de marcassites avec une chaîne en argent (800 et 925 
millièmes). PB: 12.9g(24+27) 

55.00 

121 Chaîne en or gris (750 millièmes) sertie d'un petit pendentif diamant d'environ 
0.18 à 0.20 carat. Légère petite égrisure. Poinçons têtes d'aigle. Long: 40cm 
(anneau de rétrécissement) et 45 cm. PB: 4.5g(27) 

190.00 

122 Un diamant de taille moderne pesant environ 0.12 carat. Deux fissures. On y 
joint 6 pierres d'imitations. (28-29-30-31-32-33-34) 

30.00 

123 4 alliances : 2 en or gris et une or jaune (750 millièmes) pesant au total 6.2g. Une 
en platine (800 millièmes) de 1.8g Poinçon tête de chien.Briser les trois alliances. 
(35- 36- 37-38) 

210.00 

124 Lot de 5 bijoux dont certains accidentés en or jaune (750 millièmes): une croix, 
une médaille et trois petits pendentifs. On y joint une croix de Jérusalem en 
métal doré et un anneau ressort. PB en or: 4.6g(26- 39-40-44-42-43-44) 

130.00 

125 Deux pendentifs " cœurs " un en or jaune (750 millièmes) orné d'un décor de 
grappe. Un en plaqué doré (manques et accident). Poinçon tête d'aigle. PB: 
1.8g(45-46) 

50.00 

126 Chaîne forçat en or jaune (750 millièmes). Poinçon tête d'aigle. Long: 45.5 cm. 110.00 



PB: 4g(47) 
127 Lot de bijoux en or jaune (750 millièmes): une pépite reconstituée (2.2g), deux 

pendentifs "plume", une épingle " canard ". On y joint un pendentif fleur en 
plaqué doré et un anneau ressort. PB total or: 6.9g.A briser. (47- 48-49-50-51) 

195.00 

128 Serre collier ovale en or jaune (750 millièmes) profil de femme en buste. Période 
Art nouveau. Poinçon tête d'aigle. Dimension : 20 x 17 mm. PB: 1.6g(52) 

95.00 

129 Bague en or jaune (750 millièmes) sertie de trois saphirs de forme navette 
facettée, rehaussée de bicolore. Usure. TDD: 59. PB: 2.7g(1) 

120.00 

131 Une chevalière rectangulaire en or jaune (750 millièmes) monogrammée AM. 
Poinçon tête d'aigle. TDD: 61. PB: 13.6g 

380.00 

132 Chaîne maille forçat en or jaune (750 millièmes) avec sa chaîne de sécurité. 
Poinçon tête d'aigle. Anneaux ressorts plaqué or.Long: 45 cm. PB: 4.1g 

130.00 

133 AUGIS. Médaille modèle " enfant au col roulé " en or jaune (750 millièmes) et 
son bracelet identité bébé or jaune (750 millièmes). Prénoms gravés. Poinçons 
têtes d'aigle. Diamètre : 17 mm environ. Long : 12.5cm. Poids brut total: 6.5g  

185.00 

134 Deux pendentifs en or jaune (750 millièmes), l'un serti d'un camée coquillage à 
profil de femme et l'autre d'une pierre d'imitation rouge. Poinçons têtes d'aigle. 
PB: 6.8g 

150.00 

135 Médaille Saint Christophe en or jaune (750 millièmes) et son bracelet d'identité 
bébé. Prénoms gravés. Diamètre : 20 mm.Long: 14cm. Poids brut total: 7.6g 

210.00 

136 Chaîne forçat en or jaune (750 millièmes). Anneau ressort plaqué or. Poinçon 
tête d'aigle. Long: 53. PB: 3.8g 

120.00 

137 Lot de bijoux avec usures or jaune (750 millièmes) : 2 bagues, une médaille, un 
bracelet et un anneau mousqueton. On joint une pierre desservie cassée. Poids 
total : 17.1g  

450.00 

138 Lot de bijoux fantaisie et de chapelets. 60.00 
139 Large bracelet " Tank " en or jaune (750 millièmes). Poinçons têtes d'aigle et 

rhinocéros. Fermoir cliquet avec deux huit de sécurité. Rayures d'usage. Petite 
trace sur côté d'une fixation. Larg: 20 mm. 18.2cm. PB: 78.3g 

2 400.00 

140 JANDAG. Bracelet souple anneaux forçat finition martelé en or jaune (750 
millièmes) + joint deux anneaux supplémentaires. Signé JANDAG. Porte le 
numéro 67. Poinçon de maître JD. Poinçons têtes d'aigle. Larg : 9 mm. Long: 20.5 
cm. Possibilité : 23cm. PB avec 2 maillons : 59.4g 

1 900.00 

141 Bracelet souple avec maillons double anneaux ovales en or jaune(750 
millièmes). Fermoir cliquet. Poinçon tête de rhinocéros. Long: 18cm. PB: 53.6g 

1 510.00 

142 Chaîne de montre gousset en or jaune (750 millièmes) ornée de boules 
facettées. Long: 23 cm. PB: 8.3g 

250.00 

143 Chaîne maille palmier rehaussé de petites boules en or jaune (750 millièmes). 
Long: 53cm. PB: 12.8g 

350.00 

144 Bracelet identité " Roger " en or jaune (750 millièmes).Poinçon tête d'aigle. 
Plaqué ovale avec une petite trace d'oxydation. Long adulte: 18cm. PB: 6.7g 

190.00 

145 Chaîne maille forçat en or jaune(750 millièmes). Anneau ressort cassé. Poinçon 
tête d'aigle. Long: 40 cm. PB: 4.9g 

135.00 

146 Croix ajourée et florale en or jaune(750 millièmes). Poinçon tête d'aigle. Dim: 5 x 
3 cm. PB: 4.4g 

135.00 

147 Croix ancienne en or jaune (750 millièmes) sertie de pierres d'imitation violettes 
taille ronde (cassées). Poinçon tête d'aigle. Dim: 50 x 24mm. PB: 3.1g 

85.00 



148 Epingle de jabot en or jaune (750 millièmes) à deux rectangles en émail noir et 
décor floral. Quelques légers manques à l'émail. Long: 6.5 cm. PB: 2.9g 

95.00 

149 WAHL EVERSHARP. Un stylo porte-mine de poche en plaqué or. Gravé WAHL 
EVERSHARP. GOLD FILLED. Made in U.S.A. Monogrammé. Long: 10.3cm. PB: 16g. 
Société américaine crée en 1913. 

40.00 

150 JIF. Crayon mine en or jaune (750 millièmes) avec un anneau bélière. Gravé JIF. 
Made in France. Monogrammé. Poinçons têtes d'aigle. en or jaune. Long: 10cm. 
PB: 12.4g 

150.00 

152 Broche clip de revers à décor de volutes entrelacées en platine (850 millièmes) 
et or jaune sertie de diamants de taille moderne en dégradé pesant environ 
2.50carats. Poinçons têtes de chien et d'aigle. Dim: 47 x 28 mm. Vers 1940/1950. 

1 250.00 

153 Paire de boucles d'oreilles " rubans " sertie de diamants ancien de taille 8/8 en 
serti étoilé en or jaune. Système oreilles non percées. Trace d'étain. Une pierre 
avec cassure. Dim: 21 x 20 mm. PB: 10.2g 

290.00 

154 Boucles dite " de deuil " en verre facetté et en or jaune ( 750 millièmes) . 
Système Alpa. PB: 2.2g 

30.00 

155 Médaillon ouvrant à décor d'une ancre de marine et en or jaune (750 millièmes). 
Poinçon tête d'aigle. Manque l' anneau pour pendentif. 2 petites déformations 
au métal. Dim: 3.8 x 25 mm. Poinçon tête d'aigle. PB avec verre intérieur: 16.2g 

500.00 

156 Broche " rubans ou volutes entrelacés " en or jaune (750 millièmes). Poinçon 
tête d'aigle. Dim: 50 x 31 mm. PB: 14.8 g 

410.00 

157 UNIC. Montre gousset en métal 30.00 
158 Epingle à cravate en or gris (750 millièmes) surmontée d'une perle blanche 

blanche d'environ 7 mm. Poinçon tête d'aigle. Long: 7.4 cm. PB: 1.5g. On y joint 
une protection pic en métal blanc et un écrin de la maison Joseph Auricoste. 10, 
rue de la Boëtie. PARIS depuis 1854 et spécialisée dans l'horlogerie de marine. 

65.00 

159 Épingle à cravate camée en agate grise à profil d'un soldat probablement 
romain. Poinçon tête d'aigle. Tige avec déformation. Long: 7 cm. PB: 1.7g 

80.00 

160 Boutons de manchettes carré en or gris (750 millièmes) sertis d'onyx et de 
diamants de taille rose. Joint un écrin rouge MAUBOUSSIN 3, rue de Choisel . 
Paris Poinçons têtes d'aigle. Dim: 11x 11 mm. 

910.00 

161 Chaîne de montre gousset en platine (850 millièmes). Cassée, à ressouder. Long: 
37 cm. PB: 8.2g 

220.00 

163 HERMÈS. Broche " chaîne d'ancre " et galbée en argent (800 millièmes). Poinçon 
crabe. Signée Hermès. Dim: 47 x 11 mm. 

360.00 

164 Bracelet souple à double rangs de grenats ovales facettés sur argent (800 
millièmes). Fermoir cliquet. Long: 18.3 cm. PB: 37.7g 

150.00 

165 Boutons de manchettes ronds en argent (800 millièmes) et vermeil avec un " B " 
repercé. Poinçon rhinocéros. Diamètre : 24 mm. PB: 11.7g 

60.00 

166 Bourse en côte de maille en argent. On y joint un lot de boutons de manchettes 
et de col en métal. 

40.00 

167 Chaîne de montre gousset en or jaune ( 750 millièmes). Poinçon tête d'aigle 
Long: 34.5cm. PB: 10.5 g 

290.00 

168 Un diamant de taille ancienne sur papier pesant 6.28 carats. Glaces, égrisures, 
chocs. On y joint son rapport d'analyse du 09/03/2021 numéro 380793 du LFG 
attestant taille brillant Pureté " SI1 " ( inclusions: glaces et chocs), Couleur " K ". 
Fluorescence faible. 

27 600.00 



169 Deux monture de bagues: une en platine (800 millièmes) et en or gris ( 750 
millièmes) de 4.8g. et une autre en or jaune (750 millièmes) de 4.2g. Poinçons 
têtes de chien et d'aigle. TDD: 52. PB total: 8.2g 

220.00 

170 Un diamant de taille ancienne sur papier pesant 3.54 carats. Glaces, nuages de 
points. On y joint son rapport d'analyse du 09/03/2021 numéro 380794 du LFG 
attestant Pureté " SI1 ", Couleur " J ". Sans fluorescence. 

12 000.00 

171 Un diamant de taille ancienne pesant d'environ 3.47 carats. Inclusions et glaces. 
On y joint Son rapport d'analyse du 09/03/2021 numéro 380795 du LFG 
attestant Pureté " SI2 ", Couleur " L ". Sans fluorescence. 

7 000.00 

172 Monture de boucles d'oreilles or gris (750 millièmes) et platine (800 millièmes). 
PB: 4.4g. 

100.00 

173 LIP. Montre gousset et contrôle boîtier en or jaune (759 millièmes) , cadran 
argenté, chiffres arabes noires, trotteuse à 6H. Numéro 39260. Monogramme 
grave sur cintre boîtier. Poinçons têtes d'aigle. Cadran légèrement taché, 
rayures d'usage. On y joint un écrin usure. PB: 54.3g 

500.00 

174 LANCEL. Pendulette ancienne et ovale en nacre et métal doré, cadran argenté, 
chiffres arabes. Pied arrière recollé. Oxydations. On y joint son écrin bleuté de 
forme à deux volets. A. LANCEL 19, boulevard Montmartre Paris. 

60.00 

175 Pendentif or jaune (750 millièmes) serti d'une piece de 40 francs en or (Charles X 
de 1829 A). Poinçons tête d'aigle. PB: 17.3g 

600.00 

176 Chaîne en or jaune (750 millièmes) à motifs en " 8" alternés d'une maille plate. 
Poinçon tête d'aigle. Long: 60.5cm. PB:11.2g 

310.00 

177 Petit pendentif "corne d'abondance" en or jaune (750 millièmes).  PB: 0.4g 40.00 
178 Bracelet large et souple en or jaune (750 millièmes) à motifs de losanges 

rehaussés d'un décor floral. Poinçon hibou. Fermoir cliquet avec huit de 
sécurité. Rayures d'usages. Larg: 20 mm. Long: 19 cm. PB: 30.2g 

840.00 

179 Bague marguerite en or gris (750 millièmes) sertie de diamants de taille 
moderne. Diamant central de taille ancienne retaillé d'environ 0.20 carat. Une 
griffe usée.  Poinçon tête d'aigle. TDD: 53. PB: 4.6g  

180.00 

180 Lot de bijoux en or jaune (750 millièmes) : une créole, deux médailles vierges 
sans bélière, une bague sertie d'un quartz fumé ovale facetté ( rayures). Poids 
brut: 6.8g 

180.00 

181 Lot de bijoux fantaisie 20.00 
182 Large bracelet souple à motifs d'enroulements et d'emmaillements lapides en or 

jaune (750 millièmes). Fermoir cliquet, deux huit de sécurité. Poinçons 
rhinocéros. Largeur : 25 mm. Long : 20 cm. PB: 71g 

2 000.00 

183 Petit lot de bijoux fantaisie plaqué or. (deux colliers, chaîne et plaque). 20.00 
184 BREITLING. Montre bracelet homme acier et poussoirs dorés, cadran noir, date à 

guichet 3H, , index blancs et en métal doré, 3 cadrans compteurs, chronographe, 
lunette tournante graduée (avec usure). Numéro B13048 et 1.35999. Rayures et 
usures d'usage. Dim lunette : 39 mm. Long intérieure : 20 cm. Sans écrin , ni 
papiers. 

700.00 

185 3 chaînes en argent et deux pendentifs dont pièce de 5 francs en 925 millièmes. 
Poids brut total : 74g 

40.00 

189 FESTINA- LIP-YOUNGER ET BRESSON -CLAUDE HELIER. Lot de 5 montres bracelet 
et cuir. Rayures et usures d'usages. On y joint deux écrins dont un FESTINA.  

60.00 

190 Lot de trois montres goussets : Un régulateur, cadran émail blanc, chiffres émail 100.00 



vert, trotteuse à 6 H. Manques à l'email, un gousset en argent et une en acier. 
191 Bracelet souple en maille américaine et en or jaune (750 millièmes) rehaussé 

d'un décor feuillagé en or vert et en or rose. Fermoir cliquet, chaîne de sécurité. 
Poinçon charançon. Larg : 16 mm. Long : 20 cm. PB: 21.7g 

640.00 

192 Montre de col et contre boîtier en or jaune (750 millièmes), cadran émail blanc, 
chiffres romains. Poinçon tête de cheval. Dos à décor floral et d'un écusson. 
(aiguilles oxydées et déformation)PB: 16.7g 

150.00 

193 Bague " toi et moi " en or gris (750 millièmes) serti d'un diamant de taille 
moderne et d'un saphir rond facettée. TDD: 53.5. PB: 2.1g 

140.00 

195 Montre de col et contre boîtier en or jaune (750 millièmes), cadran émaillé 
crème. Dos à décor floral et monogrammé. Poinçon têtes de cheval. (aiguilles 
oxydées)PB: 15.4g 

150.00 

196 ROLEX. Montre bracelet d'homme en acier " OYSTER PERPETUAL, Datejust " (réf 
16000). Lunette cannelée. Couronne et fond visée. Cadran gris avec chiffres 
romains, guichet et date à 3H. Boucle déployante réf 62510H. Mouvement à 
remontage. Réf 3035. Numéro 0577675. Cadran taché et manques. Couronne à 
réaliser, rayures verre et d.usage. Ne fonctionne pas (mécanisme rouillé) . 
Dimension cadran 36mm.  

2 700.00 

197 LONGINES. Montre d'homme en acier, cadran argenté, date à 3H, index 
bâtonnets. Mouvement automatique. Bracelet cuir marron. Numéro 19301453. 
Rayures verre et d'usage. Dim boîtier : 33 x 36 mm. 

160.00 

198 LEROY. Montre d'homme en vermeil, boîtier rond, cadran doré, mouvement à 
quartz. Numéro 2514 634 9501. Bracelet cuir marron.Rayures et oxydations 
d'usage. Dim boîtier: 31 mm. On y joint sa pochette. 

60.00 

199 PIAGET. Lot de deux stylos bille en métal plaqué doré. Cadran d'ache. On y joint 
leur étui. 

90.00 

201 Lot de montres accidentées : chronomètre, contrôleur, montre de dame 
accidentée et montre gousset en argent, dos avec décor d'un lys. 

10.00 

202 Montre de col et contre boîtier en or jaune (750 millièmes) , cadran blanc, 
chiffres romains noirs, dos à décor d'émail noir. Poinçon tête de cheval. PB: 
27.9g 

230.00 

203 Bague en or gris ( 750 millièmes) sertie d'une aigue marine ovale facettée 
(petites égrisures). Poinçon tête d'aigle. TDD: 54. PB: 2.8g 

150.00 

204 Bague en or jaune ( 750 millièmes) sertie d'une émeraude rectangulaire à pans 
coupés (égrisures) dans un décor de fils d'or. Poinçon tête d'aigle. TDD: 56. PB: 
4.2g. 

430.00 

205 Alliance en platine (850 millièmes) et or gris (750 millièmes) ornée de 26 
diamants de taille moderne en serti barrette pesant au total environ 1.50 carat. 
Poinçons têtes de chien et d'aigle. Numérotée 182 TDD: 59. PB: 3g 

300.00 

206 Lot de trois bijoux avec saphirs : Une bague et deux pendentifs en or jaune (750 
millièmes). Bague ponctuée de diamants de taille 8/8 et un saphir calibré à 
ressertir. Pendentif avec oxydes de zirconium. TDD: 56. PB: 9.1g 

280.00 

207 Pendentif coeur en gris (750 millièmes) serti de diamant de taille 8/8. Poinçon 
tête d'aigle. Dim: 2.4 x 1.9 cm. PB: 2g 

100.00 

208 Bague ancienne en or jaune et or gris (750 millièmes) centrée d'un diamant de 
taille ancienne dans un décor stylisant une fleur de lys sertie de diamants de 
taille rose. Poinçon tête d'aigle.TDD: 53.5. PB: 3.8g 

180.00 



209 Long pendentif souple en or jaune (750 millièmes) serti de saphirs de taille poire 
alternés de petits diamants de taille moderne. Long : 6.2 cm. PB: 8.3g.   

670.00 

211 Bracelet souple dit " rivière " en or gris serti de 44 diamants de taille moderne 
pesant au total environ 2.50 carats. Fermoir cliquet avec huits de sécurité. 
Poinçon tête d'aigle. Deux traces de restauration avec petite déformation. 
Quelque pierres avec égrisures. Larg : 3 mm. Long: 18cm. PB: 16.9g 

1 270.00 

212 Bague marquise rectangulaire et ancienne en argent (800 millièmes) et en or 
jaune (585 millièmes) sertie de gemmes de couleur rouge dont rubis et de 
diamants de taille rose. Manque trois diamants et certains avec cassures. Dim: 
22x 12 mm. TDD: 56. PB: 6.2g 

300.00 

213 Lot de diamants de 7 de taille moderne, un de taille ancienne et une poire 
pointe avec cassure pesant environ au total 1,4 carats. On y joint un élément en 
or gris (1.6g) 

110.00 

214 Bague ancienne en platine (850 millièmes) sertie de diamants de de taille 
ancienne et 8/8, épaulés de saphirs calibrés. Deux saphirs manquants, un 
diamant avec cassure.Poinçon tête de chien. TDD: 55.5. PB: 3.2g 

670.00 

215 Solitaire en platine (850 millièmes) et en or gris (750 millièmes) serti d'un 
diamant de taille ancienne pesant environ 2 carats.TDD: 57. PB: 4.2g Condition 
report: M. Pureté supposée: SI2 (2 fissures superficielles, égrisures au rondiste). 
Fluorescente. 

2 500.00 

216 Lot de bijoux fantaisie. 10.00 
217 Lot d'or jaune (750 millièmes)brisé. PB: 8g 220.00 
218 L'épée ¨PARIS. Pendulette réveil " Cadette" de voyage en métal doré et blanc de 

forme rectangulaire. Cadran blanc, chiffres romains. Mouvement à quartz. Extra 
plate. Dim: 6.3 x 4.5 cm. On y joint sa housse de protection et son coffret. La 
pendulette "Cadette" a été fabriquée à Sainte Suzanne jusqu'à la fermeture de 
l'usine. 

80.00 

219 Ensemble de 479 pièces françaises en argent (414 de 5 francs de 1960 à 1965, 
23 de 50 francs, 18 de 100 francs, 21 de 10 francs, 2 de 10 francs Jimenez 1986 
et une de 5 francs 1875).On y joint une pièce de 1 dollar US en argent de 1977. 

2 990.00 

220 PESAG. Bracelet montre de dame en or jaune (750 millièmes), cadran rond et 
crème, boîtier à décor godronné, les attaches serties de diamants. Bracelet 
maille tressée. . Fermoir échelle. Poinçon têtes d'aigle. Long: 16 cm. Diamants 
avec chocs et cadran taché. PB: 32.8g 

840.00 

222 Montre de col en or jaune (750 millièmes), mouvement à coq, cadran émail 
blanc, chiffres arabes, à décor d'une peinture émaillée sur chaque face ( un 
enfant dans une rose et un enfant dans une coupe), le toutdans un décor de 
demi perles blanches. Accidents et manques à l'émail. Surmontée d'une barrette 
d'époque postérieure en or jaune (750 millièmes) sertie de demi perles 
blanches. Poinçon tête de cheval. PB: 24.6g 

300.00 

223 Bague en or gris (750 millièmes) centrée de quatre diamants de taille ancienne 
dans un décor ponctuée de diamants de taille rose. Deux avec chocs. Poinçon 
tête d'aigle. TDD: 54.5. PB: 4.38g 

360.00 

224 Petite bague "  toi et moi " en or jaune et or gris (750 millièmes) centrée de deux 
diamants de taille ancienne dans un décor de diamants de taille rose. Poinçon 
tête de cheval.TDD: 55. PB: 3.57g 

160.00 

225 Bague marquise ovale en or jaune (750 millièmes) et platine (800 millièmes) 440.00 



ornée de diamants de taille ancienne en serti festonné et finition perlée. Deux 
pierres avec choc et un de taille moderne. TDD: 51. PB: 3.60g 

226 Pendentif ovale en or jaune (750 millièmes) serti d'un émail à profil de femme 
de Gandois Limoges. Poinçon tête d'aigle. Dim: 5.3 x 1.7 cm. PB: 4.5 g. On y joint 
une chaîne vénitienne en métal doré (42cm). 

80.00 

228 POP. Montre bracelet en or jaune (750 millièmes). Bracelet motif en " V ". Verre 
rayé et cadran taché. Remontoir métal, dos boîtier petite déformation. Poinçons 
têtes d'aigle. Long: 15.5cm. PB: 15.85g 

345.00 

229 Bracelet maille américaine avec sa chaîne de sécurité en en argent doré. Poinçon 
charançon dans un rectangle. 

140.00 

230 Broche à deux palmes entrelacées en or jaune (750 millièmes), une fleur sertie 
de cabochons de turquoise et centrée d'une perle de culture blanche. Poinçon 
tête d'aigle. Dim: 65 x 47 mm. PB: 16.51g 

450.00 

231 Broche à décor de rubans en or gris (750 millièmes) et en or jaune (750 
millièmes) rehaussé de lignées de diamants dont 3 diamants de taille ancienne 
et de taille rose (quelques chocs). Dim: 63 x 43 mm. PB: 17.5gCondition report: 
deux diamants de taille ancienne d'environ 0.20 à 0.25 carats. 

500.00 

232 Large bracelet à maille tressée dite " milanaise ou polonaise " en or jaune (750 
millièmes), le fermoir à cliquet. Poinçon têtes de rhinocéros. Un petit accros 
avec déformation. Larg: 23mm. Long: 18.5 cm. PB: 71.40g 

2 070.00 

233 Un collier shocker de 94 perles de culture blanches d'environ 5.4 à 5.9 mm de 
diamètre. Fermoir cliquet et sa chaîne de sécurité en or jaune (750 millièmes). 
Long: 61.5 cm. PB: 26.3g 

50.00 

234 Broche ronde en or jaune (750 millièmes) centré d'un motif serti d.un diamant 
de taille rose et demi-perles grises. Poinçon tête de cheval. Déformations au 
métal. Dim: 25 mm. PB: 3.4g 

110.00 

236 Pendentif ajouré à décor d'une guirlande fleurie en or jaune (750 millièmes) 
surmonté d'un noeud. En son centre, une perle blanche rehaussée de petits 
éclats de diamants . Sa chaîne en or jaune (750 millièmes) à motifs de bâtonnets 
centrés d'une torsade et d'une maille forçat. Vers 1900. Petites oxydations 
centrales. Poinçons têtes de cheval et d'aigle. Dim pendentif : 33 x 26 mm. Long: 
52 cm. PB: 9g. 

470.00 

237 Pendentif pièce de 20 Francs or Napoléon III dans un entourage en or jaune (750 
millièmes) et sa chaîne en or jaune (750 millièmes). Poinçon tête d'aigle. PB: 
18.8g 

560.00 

238 Broche décor floral et médaille vierge en or jaune (750 millièmes). Poinçons 
têtes d'aigle. PB : 8.9g : 0n y joint des bijoux en plaqué doré. 

280.00 

239 Alliance en or jaune (750 millièmes). Poinçon tête d'aigle. TDD: 56. PB: 2.3g 60.00 
240 Montre bracelet de femme en or jaune (750 millièmes), boîtier carré, cadran 

argenté. Poinçons têtes d'aigle. Fermoir à échelle. Verre rayé et rayures d'usage. 
Long: 16.5 cm. PB: 21.2g. 

480.00 

241 Deux petites montres de poche et contres boîtier en or jaune (750 millièmes). 
Poinçons têtes de cheval. Remontoirs métal, cadran avec fissure, verre 
manquant. PB: 54.6g 

540.00 

242 Bracelet à motifs losangiques filigranés centré d'un décor floral en or jaune (750 
millièmes) retenant une petite médaille en plaqué doré. Fermoir cliquet et une 
chaîne de sécu. Poinçon tête de cheval. Long: 19 cm. PB: 13.4g 

370.00 



243 LDADPR. Parure collier et bracelet décor de trois cercles ajourés en métal doré 
retenus par une lanière noire. 

10.00 

244 Petite bague marquise avec manques en or jaune (750 millièmes) sertie de 
turquoises. Pierres et émail manquants, perles usées. TDD: 54.5. PB: 2.5g 

70.00 

245 Petite bague ronde forme marguerite en platine (800 millièmes) centrée d'une 
émeraude carrée en serti clos dans un entourage de diamants de taille ancienne. 
Émeraude avec usure et choc et deux diamants avec cassures. Un diamant de 
diamant moderne. TDD: 51. PB: 3.1g 

350.00 

246 Chevalière en or jaune (750 millièmes) sertie de diamants de taille ancienne et 
moderne. Égrisures. En son centre une pierre usée de couleur rouge. TDD: 48. 
PB: 8.5g 

300.00 

247 Lot de pièces d'or: Pièce de 40 Francs 1810, 3 pièces de 20 Francs Napoléon III, 3 
pièces de 10 Francs Napoléon III, une pièce 20 litres Pie IX 1868, une pièce 20 
francs suisse. On y joint une pièce Italie Venezia 20 lire avec deux traces arrières 
de fixation. 

2 800.00 

248 Petit lot en argent et métal argenté : chaîne de montre avec pendentif, 3 
bourses à maille ( manques), petit poudrier, bracelet jonc rigide. 

20.00 

249 Petit lot en métal doré comprenant une montre bracelet dame Altima, un collier 
maillons ovales, une chaîne gourmette, deux pendentifs ( manque bélière), 
broche avec demi perle et chaîne de montre gousset. Usures. 

20.00 

250 Billet de 100 Deutsche Mark 31.00 
251 Petit lot divers dont : 2 petit émaux de Limoges, pendentif main, minuscule 

petite médaille christ en or jaune (750 millièmes) de 0.4g, 3 pendentifs photos, 
une pierre d'imitation violette 

60.00 

252 Une médaille ancienne " vierge au voile " sur nacre blanche en or jaune (750 
millièmes) de forme hexagonale rehaussée d.un décor d érodés et gravée " 25 
mai 1930. ". Petite soudure entourage à envisager. Hauteur : 30 mm. Larg: 
19mm. PB: 4.5g. On y joint une petite médaille de forme étoilée " Sacré coeur " 
en or jaune de 0.4g 

80.00 

253 Lot de 8 montres gousset et de col en argent (800 millièmes)Une avec accidents 
avec contre boîtier métal. PB total environ : 320g. On y joint une chaîne de 
montre gousset, deux portes mines et une clef. 

60.00 

254 Lot comprenant : Une bague perle d'imitation en argent (800 millièmes), un 
pendentif avec sa chaîne et une bague sertis de pierres d.imitation incolores. 
Rayures. On y joint un coffret à bijoux de couleur rouge ( rayures). 

100.00 

255 HERMÈS ¨PARIS. Montre de dame en acier et plaqué doré modèle " pulmann", 
boîtier rond, cadran blanc, chiffres arabes, date à 3H. Remontoir d'origine. Dos 
avec logo. Numéro PU2.240 et 1031690. Verre rayé, rayures d'usage. Bracelet 
cuir. Dim boîtier: 25mm. 

440.00 

256 Bracelet souple en métal doré à 6 motifs ovales à décor floral en micro-
mosaïque sur fond noir. Fermoir cliquet et chaîne de sécurité. Larg: 25 mn. Long: 
20 cm. Motifs avec quelque égrisures. 

300.00 

257 Bague solitaire joaillerie en or jaune sertie d'une diamant de taille ancienne 
d'environ 3,50 carats épaulé de chaque côté de 4 diamants calibrés en dégradé. 
Poinçon tête d'aigle. Diamant central avec cassure (fissures), rondiste avec 
cristallisation dont manque de matière. Diamants calibrés avec chocs.Sertissage 
à resuivre.TDD: 52. PB: 5.9gCondition report : Couleur supposée : L/ M. Pureté 

3 600.00 



supposée : P3. Pas de fluorescence. 
258 Bague dite " semainier " , les 7 anneaux individuels en or jaune (750 millièmes) 

sertis de saphirs, émeraudes, rubis ronds facettés alternés de diamants. 
Poinçons têtes d'aigle. Y TDD: 53 à 54. PB: 13.2g. 

450.00 

259 Collier draperie en or jaune (750 millièmes) accidenté et à ressouder. Poinçon 
hibou. Long: 42.5cm. PB: 21.3g 

595.00 

260 Paire de pendants d'oreilles en or jaune (750 millièmes) supportant un décor en 
forme de goutte, finition amati. Hauteur: 3.5 cm. PB: 2.6g 

150.00 

261 Une chevalière en or jaune (750 millièmes) monogrammée " DP ". TDD: 55. PB: 
5.6g 

180.00 

262 Bracelet de 27 perles d'eau douce teintées grises. Fermoir mousqueton en or 
jaune (750 millièmes) avec sa chaîne de sécurité. Long: 17.5 cm. PB: 8.9g 

70.00 

263 Bague en platine (800 millièmes) et or jaune (750 millièmes) centrée d'une 
lignée de diamants de taille moderne dans un décor godronné. Poinçons têtes 
de chien et d'aigle. TDD: 61. PB: 9.4g 

220.00 

264 Grandes créoles à décor de fil d'or en or jaune ( 750 millièmes). Diamètre : 5.1 
cm. PB: 4.9g 

280.00 

265 Bague en or jaune (750 millièmes) à décor de tresse entièrement pavée de 
diamants. Poinçon tête d'aigle. TDD: 51.5. PB: 8.2g 

300.00 

266 Pendants d'oreilles et pendentif en perles de culture de Tahiti sur or jaune (750 
millièmes). PB: 5g. 

280.00 

267 Une paire de boucles d.oreilles en perles de culture et en or jaune (750 
millièmes). On y joint deux boucles en or jaune (une étoile de mer et une 
brisure). PB: 3.9g 

80.00 

268 Lot de bijoux en argent et métal argenté. 30.00 
269 Médaille en bronze d'anniversaire de mariage de Victor et sa femme sur un 

cadre en velours vert. Graveur A.Penin 1922.  
20.00 

270 Collier shocker de 44 perles de culture d'environ 7.80 à 8.30 mm de diamètre. 
Fermoir en or jaune (750 millièmes). Long: 42 cm. PB: 37g 

300.00 

271 Bracelet souple orné d'un double rangs de boules de sodalite d'environ 10 à 12 
mm de diamètre, alternés de motifs en or jaune ( 750 millièmes). Long : 21 cm. 
Larg : 27 mm. 

420.00 

272 Pendentif coeur en or gris (750 millièmes) serti de diamants et de saphirs ronds 
facettés. Dim: 30 x 25 mm. PB: 4.9g 

260.00 

273 Chaîne en or gris (750 millièmes) maille vénitienne ou colonne avec une chaîne 
de sécurité. Long : 45 cm. PB: 5.4g. 

180.00 

274 Bracelet de 19 perles de culture blanches d'environ 7.4 à 7.9 mm de diamètre. 
Fermoir boule à décor de godrons et d'intercalaires de forme ronde en or jaune ( 
750 millièmes). Long : 19.5 cm. PB: 14.3g 

120.00 

275 Grande croix en or jaune (750 millièmes) centré d'une turquoise de taille 
cabochon. Dim: 70 x 48 mm. PB: 16.2 g 

435.00 

276 Bracelet souple en or jaune (750 millièmes) serti en griffes de pierres fines de 
taille cabochon (tourmalines, péridots.... ) ponctué de petits diamants. Fermoir 
cliquet. Long : 18 cm - larg : 13 mm. PB: 37.4g 

550.00 

277 Bracelet ouvrant en or jaune (750 millièmes) orné d'un motif de deux boules à 
décor grec. Diamètre intérieur : 5.5 cm. PB: 19.9g 

600.00 

278 Jonc en argent (800 millièmes). Porte une signature. Diamètre intérieur : 6.4 cm. 150.00 



Larg: 12 mm. PB: 39.9g 
279 Collier shocker de 63 perles de culture blanches d'environ 8.5 à 8.6 mm. Long: 

61 cm. Fermoir en or gris (750 millièmes) centré d'une perle de culture blanche. 
PB: 57.8g 

100.00 

284 MAUBOUSSIN. Bague triangulaire en or gris (750 millièmes) "Dream & love" 
sertie d'un onyx et dans un entourage de diamants. Gravé Mauboussin Paris. 
Numérotée: 0716. Onyx avec quelques égrisures. Un diamant avec cassure. Ecrin 
Mauboussin. TDD: 59.5 PB: 8g 

400.00 

286 Bracelet à anneaux ovales en or jaune (750 millièmes). Poinçon tête d'aigle 
visible. Fermoir mousqueton. Larg : 11mm. Long: 21.5 cm. PB: 36g 

1 010.00 

287 Collier tour de cou en or jaune (750 millièmes) centré d'un saphir de taille poire 
facettée dans un décor godronné, épaulé d'une chaîne en maille anglaise. 
Poinçon tête d'aigle. Long : 42.5 cm. PB: 8.7g 

260.00 

288 Bague en platine (800 millièmes) et en or jaune (750 millièmes) centrée d'un 
pont orné de deux lignées de diamants de taille rose. Deux pierres avec petits 
manques. Vers 1940/1950. Poinçons têtes de chien et d'aigle. TDD: 53.5. PB: 
5.4g 

220.00 

289 Chaîne forçat en or jaune (750 millièmes). Poinçon tête d'aigle. Long: 50 cm. PB: 
3.3g 

90.00 

290 Bague en or jaune (750 millièmes) centrée d'une lignée de diamants de taille 
8/8. Poinçon tête d'aigle. TDD: 52. PB: 8g 

230.00 

291 Bracelet en argent (925 millièmes) à décor de maillons ovales. Mousqueton dit " 
marin ". Poinçon tête de minerve. Long: 20.5. PB: 40.7g 

130.00 

292 Bague rectangulaire en platine (800 millièmes) et en or gris (750 millièmes) 
centrée d'un diamant dans un décor de diamants de taille rose. Travail début 
XXème. Poinçons têtes de chien et d'aigle. TDD: 47.5. PB: 2.1g 

155.00 

293 Pendentif et broche en corail rose et rouge dans un entourage de marcassites 
sur argent (925 millièmes) à décor de profil de femme en buste et de fleurs. 
Poinçons crabes. PB: 11.9g 

150.00 

294 Bague en platine (800 millièmes) et or jaune (750 millièmes) sertie de diamants 
de taille rose dont certains en serti étoilé. Usure d'usage. Poinçons têtes de 
chien et d'aigle. Travail 1940/1950. TDD: 53. PB: 5.3g 

190.00 

295 Bague de forme marquise hexagonale en platine (800 millièmes ) et en or gris 
(750 millièmes) centrée d'un diamant dans un décor de diamants de taille rose. 
Travail début XXème. Poinçons têtes de chien et d'aigle. TDD: 56.5. PB: 2.3g 

170.00 

296 Alliance en or gris (750 millièmes) ornée de diamants de taille moderne alternés 
d'émeraudes rondes facettées en serti griffes. TDD: 52.5. PB: 3.4g 

220.00 

297 Alliance et bague solitaire en or jaune (750 millièmes) avec une pierre 
d'imitation incolore (usure). Poinçons tête d'aigle. TDD: 48 et 55.5. PB: 6.3g 

170.00 

298 Bague rectangulaire en or gris (750 millièmes) centrée d'une émeraude 
rectangulaire à pans coupés, dans un entourage de diamants de moderne. 
Sertissage en griffes. Émeraude avec cassures et usures.TDD: 51. PB: 3.8g 

280.00 

299 Lot de bijoux fantaisie dont certains en argent. 55.00 
300 Collier en maille palmier aplatie et en chute en or jaune (750 millièmes). Fermoir 

mousqueton. Poinçon tête d'aigle. Longueur : 45cm. Poids brut: 16g. 
470.00 

301 Collier souple et en chute en or jaune (750 millièmes) à maillons entrelacés 
formant une tresse. Fermoir anneau ressort. Poinçons tête d'aigle et rhinocéros. 

640.00 



Longueur :43cm. Poids brut: 23g 
302 Bracelet souple à maille gourmette (750 millièmes). Fermoir cliquet avec un huit 

de sécurité. Déformations à certains anneaux. Longueur : 20 cm. PB: 18g 
500.00 

303 Bracelet souple à double motifs de gourmette en or jaune (750 millièmes). Larg: 
12 mm. Long: 19cm. PB: 53g 

1 500.00 

304 Broche à décor floral et de forme ovale en or jaune (750 millièmes). 
Déformations. Poinçon tête d'aigle. Dim: 3.5 x 3 cm. PB: 5.6g 

160.00 

305 Montre de col et contre boîtier en or jaune (750 millièmes), cadran émail de 
couleur crème, chiffres romains, dos à décor floral. Poinçons têtes de cheval. 
Manque le verre. On y joint un écrin vert. PB: 15.9g. 

140.00 

306 Broche ancienne à décor floral en or jaune (750 millièmes) rehaussée de deux 
petits diamants de taille rose. Possibilité en collier (deux anneaux arrière). 
Manque une pétale. Poinçon tête d'aigle. Début XXème. Dim: 41 x 42 mm. PB: 
5.8g 

190.00 

307 Lot de 3 bijoux accidentés en or jaune (750 millièmes). PB: 14.3g 400.00 
308 Lot de bijoux fantaisie ( bracelets jonc, boutons de manchettes, écrin rouge) 30.00 
309 Sautoir en plaqué doré composé de motifs rectangulaires ajourés alternés de 

bâtonnets en aventurines vertes. Long: 75 cm environ. 
50.00 

311 Collier tresse en maille " tubogaz " et en or jaune (750 millièmes). Fermoir 
cliquet boule ponctué de petits diamants en serti étoilé. Poinçons têtes d'aigle 
et rhinocéros. Long: 43 cm. PB: 77.5gCondition report: diamants de taille 8/8 
ancien.  

2 220.00 

312 Broche " noeud " en platine (800 millièmes) et en or jaune (750 millièmes) 
centrée d'une lignée de diamants de taille 8/8 et de pierres d'imitation rouges. 
Poinçons têtes de chien et d'aigle. Dim: 60 x 38 mm. PB: 17.1 g 

470.00 

313 Deux colliers fantaisie en perles d'imitation dont un sautoir en perles nacrées 
blanches et un en draperie en boules de verre rouge, rehaussé de motifs avec 
des strass (pierres manquantes). 

40.00 

314 HERMÈS PARIS. Montre bracelet ancienne de dame en or jaune (750 millièmes) 
modèle " comtesse ", cadran doré, boîtier rectangulaire rehaussé de pierres 
calibrées rouges et jaunes (quelques rubis, usures, cassures, une pierre 
manquante).. Bracelet maille dite " serpent ". Numéro 16817. Vers 1940. 
Poinçon tête d'aigle. Verre avec rayures. Long : 17 cm - PB: 37.2g 

1 300.00 

315 Pendentif Art Déco ancien en platine (800 millièmes) et or gris (750 millièmes) 
serti d'un cylindre onyx, surmonté de perles d'émeraudes, de diamants de taille 
8/8 et d'une perle en pampille. Émeraudes avec fissures, manques et petites 
égrisures pour onyx. Bélière postérieure. Vers 1925/1930. Long: 54 mm. PB: 
4.6g. On y joint une chaîne en argent (925 millièmes). PB: 1.8g.  

2 900.00 

316 PIAGET. Montre d'homme "extra plate" en or jaune (750 millièmes), boîtier 
rond, cadran crème, index dorés, remontage mécanique (remontage manuel réf 
9p), bracelet cuir bordeaux. Sans numéro. Cadran : rayures et oxydation. Verre 
avec rayures. Vers 1958/1960. PB: 29g 

650.00 

317 Bague en or jaune (750 millièmes) sertie d'une pierre d'imitation bleue ciel 
(égrisures et rayures). Poinçon tête d'aigle. TDD: 48. PB: 6.5g 

120.00 

318 Lot de chaînes cassées en or jaune (750 millièmes). Un anneau ressort en métal 
doré. PB: 10.1g 

280.00 

319 Chevalière monogrammee " AC " en or jaune (750 millièmes). Poinçon tête 190.00 



d'aigle. TDD: 60. PB: 6.2g 
321 Lot de 17 pièces en argent de 50 Francs et 10 pièces en argent de 10 Francs. 400.00 
323 Montre de dame de la maison OMEGAModèle : AutomatiqueDiamètre : 26 

mmBoîtier et bracelet en acier, les deux sont frappés du symbole de la maison 
Oméga.Cadran fond noir avec dateur à 3 heures signé : OMEGA - Automatique - 
Genève.Index pour les heures, aiguilles blanches et trotteuse bleue.Livrée dans 
un boîtier Omega.(rayures) 

180.00 

324 Montre bracelet vintage, neuve de stock,DERMONT, plaquée or, 1970, date et 
seconde 

20.00 

325 2 pièces d'or de 50 pesos Victoire Ailée 1821/1947. 2 900.00 
326 Collier en chute de 101 en perles de culture d'environ 3 à 7mm de diamètre. 

Fermoir et chaîne de sécurité en métal. Long: 46 cm. 
60.00 

327 Bracelet souple maille américaine en or jaune (750 millièmes). Fermoir cliquet, 
deux huit sur de sécurité. Poinçon tête d'aigle. Long: 18 cm. PB: 21.9g 

610.00 

328 Montre de col et contre boîtier en or jaune (750 millièmes), cadran émail blanc, 
chiffres romains bleuté, dos à décor de scène champêtre surmontée d' une 
petite lignée de diamants de taille rose. Poinçon tête de cheval. Montre 
accidentée et manques à l'émail et tige à fixer. PB: 15.5g 

150.00 

329 2 pièces or de 20 Francs Louis XVIII de 1819 A et 1824 A. 490.00 
330 NAP. Montre bracelet de dame en platine (..... millièmes) et en or jaune (750 

millièmes). Cadran carré, chiffres arabes, épaulé d'un décor sertie de diamants 
de taille 8/8 anciens, bracelet maille dite " turbo gaz ". Verre demi-lune rayé et 
cadran taché. Une tige en métal pour charnière et tranche soudure. 2 pierres 
avec choc. Vers 1940/1950. Larg boîtier: 15 mm. PB: 17.5 cm. PB: 40.7g 

1 020.00 

331 Chaîne gourmette et broche ronde en or jaune (750 millièmes). Tige broche 
métal et un petit morceau de bracelet or. PB total: 8.9g 

240.00 

332 5 pièces de d'or de 10 Dollars américain Indien/aigle (4 de 1932 et une de 1914). 3 100.00 
333 9 pièces en argent de 10 Francs ( 2 de 1966- 2 de 1967- 1 de 1968 et 4 de 1970) 

et 4 pièces en argent de 5 Francs de 1841-1870- 1941-1962. PB : 288g 
170.00 

334 Large bracelet à décor de maillons de " volutes ou vagues " en or jaune (750 
millièmes). Poinçon tête d'aigle. Fermoir cliquet invisible avec huit de sécurité. 
1940/1950. Larg : 26 mm. Long: 18.5 cm. Un huit manquant. PB: 90.3g. 

3 100.00 

335 Bague " tête de lion " en platine (800 millièmes) et en or jaune (750 millièmes) 
sertie d'un diamant de taille ancienne avec choc et cassure (couronne )TDD: 52. 
Anneau déformé. PB: 15.6g  

470.00 

336 3 pièces d'or de 50 pesos Victoire ailée ( 1821/1947) 4 370.00 
337 UNIVERSAL GENEVE. Montre de dame en plaqué doré, cadran rond, index doré, 

guichet à 6H. Numéro 69265. 556.700. Mouvement quartz. Bracelet cuir noir. 
50.00 

338 ROLEX. Montre d'homme OYSTER PERPETUAL GIUDICI MILANO chronographe. 
Lse boitier en or jaune (750 millièmes). Diamètre 30mm. Numéro 47053.3372. 
Cadran doré, chiffres romains avec liseré gris, aiguilles batônnet bleuté, 
trotteuse centrale. Couronne visée. Mouvement à remontage automatique réf 
96666. Bracelet Rolex en métal doré (accident à un maillon). Verre, boitier, 
bracelet avec rayures, dos avec fortes rayures.Vers 1940/1950. PB total: 73.4g. 

6 500.00 

339 HERMÈS paris, Made in Austria. Bracelet jonc en métal doré et à décor 
d'instrument de musique et de flacons de parfums. Rayures d'usage. Larg : 9 
mm. Diamètre intérieur: 6.2 cm. 

260.00 



340 Lot de bijoux fantaisie : colliers de perles d.imitations cassés, broche, 
pendentif.... 

75.00 

341 Paire de boucles d'oreilles " brisures " en or jaune (750 millièmes) sertie de 
pierres d'incolores. Usures. Poinçon tête d'aigle. PB: 1g 

50.00 

342 Montre de dame boîtier en or gris (750 millièmes), boîtier rectangulaire avec 
travail de guilloché sur la tranche, cadran argenté (tâché), les angles rehaussés 
de quelques diamants de taille rose et de pierres d'imitation bleu clair. Une 
pierre avec choc. Bracelet cuir noir. Poinçon hibou. Travail début XXème. PB: 
11.3g 

60.00 

343 CARTIER. Montre bracelet " Santos " Automatique de dame en acier. Boîtier 
carré à angle arrondis. Lunette avec pas de vis apparents. Cadran bordeaux. 
Aiguilles glaive en acier. Dos Numéroté: 090111174. Signé Cartier 
Automatic.Bracelet à lames avec double pas de vis apparents. Fermoir double 
boucle déployante signée Cartier. Dimension lunette: 20 mm. Dimension boîtier: 
23mm.Bracelet numéroté C0423007. Boitier et bracelet avec rayures, fissure au 
cadran.Ecrin taché, livret et garantie.Cette montre iconique fut crée par Louis 
Cartier pour son ami l'aviateur célèbre Alberto Santos Dumont (brésilien). 

930.00 

344 Bague marguerite ovale en or jaune (750 millièmes) sertie d'un saphir ovale dans 
un entourage demi-perles. Poinçon tête d'aigle. TDD: 50. PB: 4.6g 

330.00 

345 Montre gousset et contre boiter en or jaune (750 millièmes). Cadran émail 
blanc, chiffres romains noirs, trotteuse 6H. Poinçons têtes de cheval. Bélière en 
plaqué doré. PB: 67.5g 

580.00 

346 Pendentif " main de fatma " en or jaune (750 millièmes) centrée d'une demi 
perle baroque et ornée de petites turquoises ( trois verdies). Dim: 33 x 21 mm. 
PB: 3g 

90.00 

347 Large bracelet en or jaune (750 millièmes) à décor de maillons ovales dite " 
maille paillon " rehaussé de motifs ciselés. Fermoir cliquet avec huit de sécurité. 
Poinçons tête d'aigle et rhinocéros. Larg: 20 mm. Long: 19.5 cm. 34.8g 

1 070.00 

348 CARTIER. " les Must de Cartier " . Pendulette de bureau ou de voyage de forme 
hexagonale en métal doré dans un entourage en imitation de lapis-lazuli. Cadran 
blanc, chiffres romains noirs.Numéroté 7507 14246. Mouvement mécanique. 
Traces oxydation et rayures. Dim: 7.5 x 7.5 cm. On y joint son écrin ouvrant et de 
forme, sa garantie et ses papiers, son carton d'emballage. 

200.00 

350 Montre plate savonnette en or jaune (750 millièmes), cadran émail blanc, 
chiffres arabes, trotteuse à 6H. Poinçons têtes d'aigle. PB: 85.2g 

1 020.00 

351 Chaîne de montre gousset en or jaune (750 millièmes) à décor de motifs 
bâtonnets alternés de maille gourmette. Poinçon tête d'aigle. Long: 39.5 cm.PB: 
17.3g 

490.00 

352 Paire de boucles d'oreilles dite " brisures " en or jaune (750 millièmes) sertie de 
2 diamants de taille ancienne d'environ 0.40 à 0.50 carat chacun surmontés de 
deux diamants plus petits. Diamants avec cassures. Poinçons têtes d'aigle. On y 
joint un écrin. PB: 3.6g 

600.00 

353 Lot de deux pièces 20 francs d'or " Génie " 1887 A et 1877 A. 470.00 
354 Montre de col et contre boîtier en or jaune (750 millièmes), cadran émail blanc, 

chiffres romains. Manque le verre, bélière en métal doré. Dos à décor de 
guirlandes. Poinçons tête de cheval. PB: 17.5g 

150.00 

355 1 Pièce de 10 francs suisse en or de 1913. 200.00 



356 Chaîne cassée en or jaune. Fermoir en métal or/argent. PB: 6.1g 160.00 
357 Bracelet souple en or jaune (750 millièmes) ornés de motifs rectangulaires " 

poids à peser l'or Akan Baoulé " ( Côte d'ivoire) sur finition amati, retenus par 
une chaîne souple. Fermoir cliquet avec chaîne de sécurité. Larg: 32 mm. Long: 
18.5 cm. PB: 68.9g 

1 940.00 

358 Bague à décor de la figure du reliquaire Kota ( Gabon) en or jaune (750 
millièmes)PB : 7,3 g 

260.00 

359 Lot de 3 bijoux dont un accidenté en or jaune (750 millièmes) : 2 boucles 
d'oreilles perles (usures) et des brisures, un bracelet orné de coeur en verre. PB 
total: 11.4g 

40.00 

360 Jonc ouvert, rigide et plat en or jaune (750 millièmes). Larg : 10mm. Diamètre 
intérieur : 5.9cm. PB: 25.4g 

730.00 

361 Bague " serpent " en or jaune (750 millièmes). TDD: 50.5. PB: 5g 240.00 
362 LACORDA. Montre bracelet boîtier en or jaune ( 750 millièmes). Bracelet en 

métal doré. Verre rayé et cadran taché. Poinçon tête d'aigle. PB avec bracelet 
métal: 16.8g 

70.00 

363 Pendentif  à décor du masque d'épaule Baga (Guinée) en or jaune (750 
millièmes). Dim: 5.3 x 2.6 cm. PB: 19.5g 

545.00 

364 Pendentif ajouré en or gris ( 750 millièmes) centré d'un décor floral rehaussé 
d.un diamant. Poinçon tête d'aigle. Début XXème. Dim: 38 x 16 mm. PB: 1.9g 

100.00 

365 Bague en or jaune (585 millièmes) sertie d'une topaze bleue traitée de forme 
rectangulaire et facettée à pans coupés, épaulée d'un décor de fils entrelacés. 
Égrisures. TDD: 58. PB: 13.5g 

240.00 

366 Bracelet jonc ovale et torsadé en or jaune (750 millièmes) avec un fil de sécurité 
intérieur. Poinçons têtes d'aigle. Légères déformations. Larg: 4 mm. Diamètre 
intérieur: 62 mm. PB: 7.8g 

220.00 

367 Deux broches dont une avec un camée en pendentif et une accidentée ( 
restauration étain) en or jaune (750 millièmes). Un camée coquillage à profil de 
femme en buste. Poinçon tête d'aigle. PB total: 7.5g 

110.00 

368 LAMBERT. Montre bracelet de dame en or jaune (750 millièmes), boîtier rond, 
cadran doré, chiffres arabes noirs. Bracelet à maillons ronds alternés de motifs 
ponts. Mouvement quartz changé. Usures de certains maillons. Vers 1950. Long: 
17.5cm. PB: 43.6g 

1 110.00 

369 Lot de bijoux fantaisie dont deux croix en argent, une croix de Lorraine, un 
médaillon reliquaire avec un ange sur peinture et sa chaîne etc.... 

150.00 

370 Bague rectangulaire en or jaune (750 millièmes) sertie de grenats. Dim: 20 x 17 
mm. TDD: 51. PB: 8.1g 

200.00 

371 OMÉGA. Montre d'homme en plaqué doré. Cadran argenté. Remontage 
mécanique. Trace d'usure et métal oxydé, verre avec rayures. Bracelet cuir. 
Diamètre boîtier : 32 mm. Dos boîtier non en or malgré la mention gravée. 

170.00 

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

60.00 

373 Bague "  toi et moi " en or jaune (750 millièmes) ornée de 2 rubis ronds facettés 
( égrisures et petite choc), épaulé de chaque côté d'un diamant. TDD: 55. PB: 
3.2g 

190.00 

374 2 boucles en or avec diamant de taille rose 2.7g. Joint une paire de pendants 210.00 



d'oreilles avec diamants de taille rose.(manques) 
375 Pendants d'oreilles anciens en or gris et or jaune (750 millièmes) sertis de pierre 

d'imitation incolore. Poinçons têtes d'aigle. PB: 1.4g (1) 
60.00 

376 Lot de bijoux usés en or jaune (750 millièmes) : 3 alliances, 3 chevalières, paire 
de boutons de manchettes, 2 médailles ( St Christophe et vierge) et une chaîne. 
Poinçons têtes d'aigle. A briser 2 alliances et une médaille. PB: 46.3g 

1 290.00 

377 LIP. Montre bracelet de dame en or jaune (750 millièmes). Cadran taché, usure. 
Poinçons têtes d'aigle. Long: 17cm. PB: 24.7g 

590.00 

378 Pendentif recto verso de forme ovale en or jaune (750 millièmes) sertie de 
chaque côté d'un cabochon violette en pâte de verre ( rayures). Poinçon tête 
d'aigle. PB: 6.1g 

90.00 

379 3 bagues en or jaune (750 millièmes) ornée pour une: d'une perle de culture 
blanche, d'une pierre d'imitation bleue ciel de forme navette et une avec des 
petits diamants( usure) . Poinçons têtes d'aigle. TDD: 49 et 48. PB: 10.4g (+7) 

190.00 

380 Pendentif ovale en or jaune (750 millièmes) centré d.une perle blanche. Poinçon 
tête d'aigle. PB: 4.1g 

110.00 

381 2 bijoux usés et accidentés en or jaune (750 millièmes) : Une Broche " fleur " en 
or jaune centrée d'une perle blanche (7.5g) et un bracelet orné de saphir, rubis 
et émeraudes. (8.4g). PB total: 15.9g Broche à briser.(+11) 

405.00 

382 Paire de boucles d.oreilles brisures avec diamants de taille rose dur or jaune(750 
millièmes). Poinçon tête d'aigle. PB: 2.6g 

80.00 

383 Une chaîne (10.2g) et un boîtier de montre accidenté ( 1.9g) en or jaune (750 
millièmes) PB Total : 12.1g On joint une chaîne en métal doré.(+12) 

335.00 

384 Collier en filigranés et en or jaune (750 millièmes). Poinçon tête d'aigle. Long: 71 
cm. PB:22g 

615.00 

385 Bague ronde et marguerite en or jaune ( 750 millièmes) dans un décor ajouré 
centré d'un diamant de taille ronde diamants de taille rose. Poinçon tête d'aigle 
visible. TDD: 55. PB: 4.8g  

270.00 

 


