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Ordre Désignation Adjugé 
1 Bague en or jaune (750 millièmes) ornée d'une émeraude navette facettée dans 

un entourage de diamants de taille navette et de taille brillant. Poinçon tête 
d'aigle. TDD: 52. Anneau avec boules de rétrécissement. ( émeraude avec petite 
fissure).PB: 3.5g 

180.00 

2 Collier chute de 105 perles de culture blanches d'environ 3 à 7.5 mm. Fermoir 
argenté. Long: 51 cm. 

40.00 

3 Paire de boucles d'oreilles en or gris (750 millièmes)  et platine (850 millièmes) 
ornée de diamants de taille ancienne pesant environ 0.18 carat chacun.Les 2 
systèmes arrières Alpa différents. PB: 2.7g 

130.00 

4 LALIQUE. Parure boucles et pendentif muguet en métal doré. On y joint sa 
pochette. 

30.00 

8 Bague en métal noirci centrée d'une pierre bleutée. 50.00 
10 Longue bague marquise décor arabesque en métal blanc et pierres incolores. 20.00 
11 Paire de pendants boucles d'oreilles en métal pierres incolores et violettes dont 

en goutte. Système clip. 
50.00 

14 Bague en or jaune ( 750 millièmes) orné d'un saphir en cabochon d'environ 10 
carats (égrisures) en serti 4 griffes. TDD: 51. PB: 11.7g. 

480.00 

15 Lot de bijoux en argent comprenant : deux bracelets joncs sertis de pierres 
incolores, trois colliers dont un avec pendentif en goutte de couleur noire, un 
collier draperie, un en coquillage nacré concentrique. 

20.00 

17 Lot de bijoux fantaisie dont des barrettes d'enfant, une montre de col en argent 
accidentée, des médailles de communion etc.... 

30.00 

18 Bague ruban ou passant en or bicolore (750 millièmes) ornée d'un pavage 
diamanté. TDD: 51. PB: 2.1g. 

120.00 

19 Petite bague joaillerie en or bicolore (375 millièmes) sertie d'un pavage rond 
diamanté. TDD: 50. PB: 1.6g 

160.00 

20 Large bague en or jaune et bicolore (750 millièmes) centrée d'un pavage de 
diamants de taille moderne épaulé de chaque côté d'un godron.larg : 13 
mmTDD : 63 PB : 11,7g 

600.00 

23 Parure pendentif et paire de boucles d'oreilles de culture blanches en or jaune 70.00 



(750 millièmes). PB: 4.8g 
24 Bague joaillerie en or jaune (750 millièmes) sertie d'une émeraude rectangulaire 

à pans coupés (inclusions dite " les jardins d'émeraude ", fissures). Anneau 
intérieur avec deux boules de rétrécissement. TDD:51. PB: 4.1g 

500.00 

25 Bague ancienne et de forme marquise en or jaune (750 millièmes) sertie de trois 
diamants de taille rose sur argent (800 millièmes) dans un décor rayonnant et 
émaillé bleu. Petit manque émail et choc pour un des diamants). TDD: 48. PB: 
4.3g 

320.00 

27 1 pièce Napoléon 20 Francs en or 1859 260.00 
29 Bague solitaire en platine ( 850 millièmes) et en or gris (750 millièmes) sertie 

d'un diamant de taille brillant pesant 2.04 carat en serti carré 4 griffes. Poinçons 
têtes de chien et d'aigle. TDD:52.5. PB:5.1g On y joint son rapport d'analyse du 
23/02/2015 numéro 308803 du LFG ( Laboratoire Français de Gemmologie) 
mentionnant : Pureté VS1, Couleur K, Fluorescence faible et Poids 2.04 carats, 
témoin de la forme du brut.  

5 500.00 

31 Bracelet en or jaune (750 millièmes) avec des charms : réveil, cloches...On y joint 
3 breloques dont une mini bible plaqué doré (des pages détachées). Long: 16.5 
cm. PB bracelet: 7.1g 

205.00 

34 Montre bracelet " secret " de dame en or jaune (750 millièmes), boîtier carré 
avec cache à système secret à décor de godrons croisés. Bracelet maille 
milanaise. Cadran blanc Gravé " CARTIER Fab Suisse Switzerland ". Numéro 
014615. Bracelet maille milanaise. Système de huit sécurité. Poinçon tête 
d'aigle. Verre avec rayures extérieures. Dim boîtier : 16 x 18 mm. Long: 16.8 cm. 
(cadran uniquement signé Cartier, pas la montre)On y joint un écrin rouge de 
Cartier.PB: 26,4g 

1 300.00 

35 Bague en platine (800 millièmes) et en or jaune (750 millièmes) centrée de 6 
diamants de taille ancienne totalisant environ 1.20 carat épaulés d'un décor 
ajouré de godrons. Deux diamants avec chocs et un avec cassure. TDD: 56. PB: 
8.5g 

720.00 

36 Sautoir de 90 perles de cultures blanches d'environ 7.50 à 7.80 mm de diamètre. 
Long environ: 79 cm. 

150.00 

37 Bague solitaire en platine(800 millièmes) sertie d'un diamant de taille moderne 
pesant environ 0.50 carat Poinçon tête de chien. TDD: 45. PB: 3.3g 

300.00 

40 Bague de forme dite "  toi et moi " en platine (800 millièmes) centrée deux 
perles blanches (d'environ 6 mm de diamètre) et d'une autre de couleur blanche 
(perle de culture) dans un entourage de diamants de taille 8/8. Le tout dans un 
décor de godrons. Travail en 1940/50. Perles avec usures. TDD: 49. PB: 11.2g 

200.00 

41 Ensemble de pièces en argent des XIXe et XXe siècle, france et étranger. 2, 5, 10, 
20 FRANCS.. majoritairement en argentPB argent : 5,2 kg 

2 400.00 

42 Lot de 10 monnaies argent comprenant:5 FRANCS 1850 (2 piéces)MARK 18765 
FRANCS 18562 FRANCS 18325 FRANCS SUISSE 18905 FRANCS 18312 Francs 
semeuse 1914 C1 Franc 19001 Franc 19015 APAXMAI 1875Consultant Benjamin 
Convert 

410.00 

43 2 FRANCS 1857 AConsultant Benjamin Convert 150.00 
44 lot de 17 pièces métal dont pour change et 15 pièces argent diverses dont 10 

FRANCS ARGENT 
95.00 

45 Bracelet gourmette américaine en or jaune (750 millièmes). Fermoir cliquet or 1 250.00 



gris, deux huit de sécurité. Poinçons têtes d'aigle et rhinocéros. Larg: 2 cm. Long: 
20 cm. PB: 41.5g 

46 Bague en or jaune et or gris (750 millièmes) sertie d'un diamants de taille 
moderne, épaulé de diamants de taille rose. Décor en rouleaux. Numéro : 254. 
Vers 1950. Deux pierres avec légers chocs. Poinçon tête d'aigle. TDD: 53. PB: 
4.9g 

140.00 

47 Collier chute et souple de maille anglaise en or jaune (750 millièmes). Avec sa 
chaîne de sécurité. Poinçons têtes d'aigle. Long: 45.5 cm. PB: 14.8g 

440.00 

48 Bracelet en or jaune (750 millièmes). à decor de tresses. Fermoir cliquet. 
Poinçons têtes d'aigle et rhinocéros. Larg: 20mm. Long: 19.4cm. PB: 59.2g 

1 750.00 

49 LIP. Montre bracelet de dame mouvement miniature en or jaune (750 
millièmes), cadran miniature de doré carrée, crème. Dos gravé LIP Genève. 
5916. Poinçons têtes d'aigle. Deux petits accros. Verre avec rayures. Larg 
bracelet :10 mm. Cadran 10x 10mm. Long: 28cm. PB: 39.2g 

1 030.00 

50 FABERGE creation. Bague " l'anneau de la couronne impériale de Russie " en or 
jaune (750 millièmes) centrée  d'un diamant de taille moderne et ponctué de 
petites émeraudes rondes facettées. Poinçon charançon. TDD: 53. PB: 9.4gOn y 
joint son coffret et un livret historique. 

710.00 

51 Piece commemorative E.C.U europa 1980 en or jaune (920 millièmes). Diamètre 
: 41mm. PB: 50g 

1 845.00 

52 Lot de 25 monnaies romaines (sesterces, as, denier) Tibère, Néron, Trajan, 
Macrin et 1 monnaie gauloise (potin) 

100.00 

53 Bracelet maille anglaise en or jaune (750 millièmes). Poinçon tête d'aigle. 
Long:18cm. PB: 8.1g 

260.00 

54 Collier chute maille gourmette en or jaune (750 millièmes). Chaîne de sécurité. 
Poinçons têtes d'aigle et rhinocéros. Long: 42 cm. PB: 15.5 g 

450.00 

55 Bracelet maille ouvrage à décor lapidé en or jaune (750 millièmes). Poinçon tête 
de rhinocéros. 2 petites déformations . Larg: 23 mm. Long: 20 mm. PB: 31.2g 

900.00 

56 Pendentif souvenir (750 millièmes) ornée de demi perles blanches. Poinçons 
têtes d'aigle et de cheval. On y joint une paire de boucles brisures avec des 
perles avec usures. PB total: 5.2g ( sans verre intérieur) 

140.00 

57 Lot de trois bijoux anciens en or jaune (750 millièmes) : une chaîne à CRG 
fermoir émaillé ( quelques manques), une bague émaillée et un pendentif cœur 
orné de petits éclats de diamants en serti étoilé. Poinçons têtes de cheval et 
aigle. TDD:55. PB: 13.9g 

510.00 

59 Bracelet maille américaine en or jaune (750 millièmes), deux breloques (une 
médaille vierge et une pièce de 20 francs Génie. Poinçons têtes d'aigle et 
rhinocéros. Long: 19.5 cm. PB: 44.7g 

1 350.00 

60 FANEX - WATCH. Montre " secret " en or jaune (750 millièmes) cadran crème et 
rond, couvercle et maillons rehaussés de diamants de taille 8/8 et de taille 
ancienne. Le bracelet à décor de fils d'or entrelacés. Poinçons têtes d'aigle. 
Cadran taché et quelques diamants avec égrisures. Fermoir à échelle. Long: 16 
cm. PB: 33g 

870.00 

62 Montre bracelet d'homme en or rose (750 millièmes), cadran doré et carré signé 
OMÉGA (refait), chiffres romain,trotteuse à 6H, épaulé de 2 godrons. 
Mouvement mécanique remontage manuel réf 3012, numéro 10203506. 
Bracelet souple à maillons demi lune. Fermoir cliquet à échelle. Poinçons hibou. 

3 200.00 



Rayures cadran et rayures d'usages. Dim boîtier : 33 x 42 mm. Dim cadran: 25 x 
23 mm. Long: 20 cm. PB: 136.6g Condition report : Poids sans mouvement : 108g 

63 2 bijoux : Une broche pendentif et un pendentif médaillon ouvrant (sans verre) 
en or jaune (750 millièmes) ornés pour un de plaques de grenats ovales dans un 
décor de ciselures et pour l'autre de demi perles blanches. Déformations métal. 
Broche avec tige métal. Poinçon tête de cheval pour pendentif. PB total : 11.1g 

280.00 

64 Collier en or jaune (750 millièmes) centré de 6 motifs filigranés, terminé par une 
chaîne forçat limée 4 faces. Long: 40 cm. PB: 10.8g 

310.00 

65 Bague et paire de boucles d'oreilles camée coquillage à profil de femme en or 
jaune (750 millièmes). Usure du camée pour Bague. TDD: 53. PB total: 5g 

100.00 

66 Bracelet ancien en or jaune (750 millièmes) centré d'une plaque gravée "  Paule 
" dans un décor de ciselure, un coeur serti de mèche de cheveux en tresse, trois 
chaînes en maille anglaise ajouré. Une breloque coccinelle postérieure. Poinçon 
hibou. Trace sous plaque de déformations. Long : 16 cm. - PB : 11.8gLe bijou de 
cheveux connut son apogée au XIXème siècle. Véritable œuvre d'art, symbole de 
l'immortalité de la personne aimée (la bague avec les cheveux de Marie-
Antoinette, le reliquaire avec les cheveux de Louis XVI etc…..) 

320.00 

67 Bague camée coquillage à profil de femme en buste et en or jaune (750 
millièmes). Poinçon tête d'aigle. Long : 3 cm. TDD: 52. PB : 10.3g 

150.00 

68 Alliance et chevalière en or jaune (750 millièmes). PB total : 6.7g 195.00 
69 Bague ancienne en or jaune (750 millièmes) sertie de pierres d'imitation 

incolores. TDD: 54.5 . PB: 4.7g 
135.00 

70 Lot de bijoux en or jaune (750 millièmes) composé : Deux bracelets un gravé " 
Michel ", l'autre " Carole " et une médaille ovale " vierge " prénom gravé. PB 
total: 60.4g 

1 770.00 

71 ROLEX. Montre bracelet de dame en acier et or jaune (750 millièmes) modèle " 
Oyster Perpetual Date ". Cadran blanc, chiffres romains, index bâtons. Lunette 
crantée. Guichet date à 3H. Couronne visée. Mouvement à remontage 
automatique Réf 1161, numéro 05502. Bracelet à boucle déployante, numéroté 
62523D.18 et siglé. Rayures verre et rayures d'usage. Sans papiers. Dateur à 
réviser. Diamètre : 26 mm. Numéro 6917f. PB: 48.4g 

1 450.00 

73 CARTIER. Modèle Panthère de Cartier. Montre bracelet de dame en or (750 
millièmes. Cadran carré et de couleur crème, chiffres romain, aiguilles glaive 
bleutées, chemin de fer. Lunette à décor de pas de vis. Boîtier coussin, 
fermeture à vis. Remontoir saphir cabochon. Numéroté MG 294304. 
Mouvement quartz. Bracelet or (750) avec fermoir double déployant . Dim 
lunette : 18 x 18 mm. Dim boîtier: 22 mm. PB: 71g. Rayures d'usage. Écrin taché, 
papiers et garantie.En 1983, la toute première montre " Panthère " fut crée en 
or jaune avec des maillons souples. 

5 200.00 

74 Broche pendentif camée coquillage à profil de femme en buste et en or jaune 
(750 millièmes), entourage ajouré. Poinçon tête d'aigle. Dim: 41 x 34 mm. PB: 
9.9g 

120.00 

75 Bague en or gris (750 millièmes) centre d'une pierre d'imitation bleue dans un 
entourage de pierre d'imitation. Poinçon tête d'aigle. TDD: 53.5. PB: 6.1g 

120.00 

76 Bague " lion " en or jaune ( 750 millièmes) rehaussée dans sa gueule d'un 
diamant de taille ancienne en serti clos. TDD: 60. PB: 12.5g 

460.00 

77 Bague marquise en or rose sertie d'une pierre fine à chatoiements ou d'imitation 100.00 



de forme cabochon ovale (fortes cassures et usures) dans un entourage de 
marcassites. Une marcassite avec choc. TDD: 50.5. PB: 3.7g 

78 Bague en argent (800 millièmes) ornée d'une pierre d'imitation bleu clair et 
rectangulaire rehaussée de pierres d'imitations incolores. Style Art Déco. TDD: 
53.5 . PB: 15g 

20.00 

81 Montre de col et contre boîtier en or jaune ( millièmes). Dos monogrammé. 
Poinçon tête de cheval. Un anneau en métal doré. Verre rayé. PB: 25.3g 

280.00 

82 LIP. Montre boîtier en or jaune (750 millièmes). Cadran carré et doré , trotteuse 
à 6H. Dos numéro 78058 et sigle LIP. Poinçon tête d'aigle. Bracelet cuir. Verre 
rayé, cadran taché. Vers 1950. Dim boîtier: 31 x 21 mm. PB: 34gOn y joint son 
écrin. 

450.00 

83 Pendentif cœur ancien et ouvrant en or jaune (750 millièmes) à décor floral. 
Manquantes 2 demi perles. Sans verre intérieur. Dim: 38 x 24 mm. PB: 5.3g 

150.00 

84 Bracelet identité plaque gravure entrelacée en or jaune (750 millièmes). 
Poinçons tête d'aigle et rhinocéros. Long: 17.5 cm. PB: 80.3g 

2 360.00 

85 Bracelet maille "  américaine " en or jaune (750 millièmes). Fermoir cliquet. 
Poinçon tête d'aigle. Long :18.2 cm. Poinçon tête d'aigle. PB: 45.9g 

1 360.00 

86 Collier shocker de 60 perles de culture blanches d'environ 5.9 x 6.4 mm. Fermoir 
boule à décor de godrons. Long: 41 cm. PB: 21.5g 

120.00 

87 Lot de bijoux fantaisie dont certains anciens ( camées, broche Art Déco. Bijoux 
régionaux et fin XIXème, boutons de col, boutons de manchettes, montres....) 

110.00 

88 7 montres gousset avec chaînes gousset en métal dont une Oméga. usures et 
accidents. 

70.00 

89 Montre gousset savonnette inscription arabe "  ottoman " en argent (800 
millièmes). Boîtier argent double fonds à décor rayonnant. Cadran blanc, 
trotteuse à 6H. Ancre ligne droite spiral Bréguet, remontoir 15 rubis. 
Mouvement mécanique remontage manuel. Diamètre 51 mm. PB: 77.2g 

150.00 

90 Lot de bijoux accidentés et débris en or. PB: 24g. Dents : 7.9gJoint bijoux plaqué 
or 

760.00 

91 Bracelet "Madeleine" en or jaune. Poinçon tête d'aigle. Long : 17 cm - PB: 8.9g 260.00 
92 Broche à transformation pendentif en argent ( 800 millièmes) et or jaune ( 750 

millièmes) décor floral et ajouré serti de diamants de taille rose et 2 de taille 
ancienne dont un pesant environ 0.25 carat. Numérotée 1223. Poinçons têtes de 
cheval. . Époque début XIXème. Oxydations. Dim: 40 x 38 mm. Pb: 8.7gfin 
XIXème début XXème 

380.00 

93 LIP. Montre bracelet de dame en or jaune (750 millièmes).. Numéro 37701. 
Poinçons têtes d'aigle. Long : 16 cm - PB: 18.8g 

435.00 

94 Médaille vierge au voile en or jaune (750 millièmes). Dos non gravé. Poinçon 
tête de cheval. Diamètre : 24 mm. PB: 2.7g 

75.00 

95 5 bagues anciennes d'enfant en métal ou doré à décor religieux de la vierge et 
du symbole " foi-espérance-charité ". On y joint une petite médaille vierge à 
l'enfant en or jaune (0.4g). TDD: 38-39-41-43. Les trois vertus théologales " Foi-
espérance et charité " sont représentées par la croix, l'ancre et le cœur. 

20.00 

96 3 boîtiers de montres de dame en or jaune (750 millièmes) dont une contre 
boîtier et une avec bracelet cuir. PB total avec bracelet : 38.8g 

320.00 

97 Chaîne de montre gousset or jaune (750 millièmes) à maillons filigranés avec 
une médaille Saint Christophe. Poinçons têtes d'aigle. PB: 15.3g 

440.00 



98 Pendentif ancien " bouquet de fleurs " ouvrant en or jaune et 3 ors (750 
millièmes) surmonté d'une corne d'abondance (postérieur). Poinçon tête d'aigle. 
PB avec verre : 11.5g 

140.00 

99 Epingle à cravate en or jaune ( 750 millièmes) rehaussé d'un diamant de taille 
rose. Poinçon tête de cheval. On y joint sa protection et un écrin rouge. PB: 2.1g 

50.00 

100 Chevalière "  TM " en or jaune (750 millièmes). TDD : 62. PB: 18.1g 525.00 
101 Bracelet maille lapidée en or jaune. Poinçons têtes d'aigle et rhinocéros. Long : 

19 cm - PB: 27.2g 
785.00 

102 MOVADO Sureté. Montre gousset contre boîtier en or jaune (750 millièmes). 
Cadran émail blanc, chiffres romains, trotteuse à 6H. Dos décor floral avec 
cartouche. Petite déformation. Poinçon helvetia et hibou. PB: 58.1g 

450.00 

103 Broche barrette en or gris (750 millièmes) rehaussée de diamants de taille rose 
en serti étoilé. Poinçon tête d'aigle. Long: 69 mm. 

80.00 

104 Paire de pendants d'oreilles ancienne à transformation et en or jaune (750 
millièmes). Système brisures. Poinçons têtes de cheval. Hauteur avec pampilles: 
45 mm. PB: 2.8g 

160.00 

105 Montre gousset et contre boîtier avec sa clef en or jaune (750 millièmes). 
Cadran émail blanc, chiffres romains. Poinçons têtes de cheval et d'aigle. Émail 
avec restauration. Joint un écrin noir. PB montre: 48g. PB clef : 8.8g 

460.00 

106 Paire de boutons de manchette hexagonale en or jaune (750 millièmes) 
rehaussée d'émail bleu. Poinçons tête d'aigle. Dim: 13 mm. PB: 5.1g 

170.00 

107 2 médailles anciennes " Jeanne d'arc " et une ajouré de " Saint Jean avec le 
Christ" en or jaune (750 millièmes). Dos gravé et date 1917 et 1907. Anneau 
métal doré Poinçons têtes d'aigle. PB: 11.2g 

320.00 

108 Pendentif "  Belle Époque " en or gris (750 millièmes) et platine (800 millièmes) 
de forme losange dans un décor repercé et ajouré serti de diamants taillés rose 
et de taille à l'ancienne. Usure vers bélière. La chaîne un maillon long intercalé 
de trois courts. Poinçons tête de chien. Fin XIXème siècle, début XXème siècle. 
Dim pendentif : 38 x 16 mm.Long chaîne: 40.5 cm. PB total: 4.6g 

470.00 

109 ZÉNITH. Montre gousset chronomètre de médecin "  gradué pour 30 pulsations " 
et contre boîtier en or jaune Cadran émail blanc, chiffres arabes. Numéro 18147. 
Mécanisme numéro 2809762. Poinçons têtes d'aigle et hibou. Diamètre 51.7 
mm. PB: 93.7g Joint un écrin bordeaux 

1 500.00 

110 2 paires de boucles d'oreilles en or jaune ( 750 millièmes) dont une avec des 
perles blanches. Joint une bague " toi et moi " en or jaune avec un diamant de 
taille ancienne d'environ 0.20/0.25 carat (une pierre manquante) . PB total: 7.9g. 
Bague à briser. 

190.00 

111 Longue chaîne de montre gousset en or jaune (750 millièmes) à maillons ovales. 
Long: 160 cm. PB: 64.8g 

1 960.00 

112 Montre gousset à sonnerie en or jaune (750 millièmes). Cadran email'blan, 
chiffres romains, trotteuse à 6H. Mouvement mécanique remontage manuel, 
sonnerie heures , quarts et minutes Poinçon tête de cheval. Boîtier signé 
Mondière Horloger Clermont Ferrand. Dos monogrammé. Début 1900. On y 
joint son écrin. PB: 113g 

2 100.00 

113 EZZEL. Montre bracelet de dame en or jaune (750 millièmes). Fermoir échelle. 
Cadran taché. Quelques boules sur maillons usées. Long : 17cm. PB: sans 
mouvement : 19.3g. PB avec mouvement : 23.4g 

570.00 



114 Grande broche clip en or jaune (750 millièmes) à décor de rubans et de volutes. 
En son centre de deux diamants de taille ancienne pesant chacun environ 0.70 à 
0.80 carat. Le tout rehaussé et ponctué de diamants de taille ancienne. 
Diamants centraux un avec fissure et trace du brut. Un petit diamant avec choc. 
Dim : 59 x 42 mm. PB: 20.4g 

1 450.00 

115 Bracelet gourmette en or jaune (750 millièmes). PB: 19.9g 640.00 
116 Montre de col et contre boîtier en or jaune (750 millièmes). Trotteuse à 6H. Dos 

monogrammé. Poinçons têtes de cheval. Cheveux à l'émail. PB: 19.5g 
175.00 

117 Pendentif ajouré début XXème en argent (800 millièmes ) et or jaune (750 
millièmes), serti de diamants de taille rose, terminé par une pampille. Numéroté 
5899. Diamant central petit choc et quelques pierres avec avec manques. Dim: 
35 x 40 mm. on y joint une chaîne en argent (800 millièmes). Long : 42.5 cm. PB 
chaîne: 1.4g. PB pendentif : 8.1g 

320.00 

118 Pendentif " livre à 6 portraits " en or jaune (585 millièmes). Travail de ciselure à 
décor floral. Travail étrangerDimension plié : 24 x 20 x 10 mm. PB: 15.5g 

760.00 

119 Bague camée coquillage à profil de femme entourage en or jaune ( 750 
millièmes). Un cheveux. TDD: 54,5. PB: 2.9g 

160.00 

120 Paire de boucles d'oreilles provençales en argent (800 millièmes) et or jaune 
(750 millièmes) dit vermeil, centrées de diamants de taille rose. Un avec fissure. 
Système brisures. On y joint un écrin d'Arles. PB: 4.9g 

110.00 

121 Collier " arlésien " en argent (800 millièmes) et en or jaune (750 millièmes) avec 
des diamants en table , centrée d'une pampille de forme poire. Technique à 
paillon. Terminé par une chaîne gourmette ancienne. Fermoir rectangulaire 
émaillé. Pierres avec égrisures Long: 36.5 cm. Poinçon tête de cheval sur 
fermoir. PB: 22.7gLes diamants sont sertis dans des chatons en serti clos et 
repris en griffes avec la technique à pailllon. 

1 290.00 

122 Bracelet en or jaune (750 millièmes) à motifs de double noeuds d'héraclès. 
Chaîne de sécurité. Poinçon têtes rhinocéros et aigle. PB: 21.7g 

620.00 

123 Bague ancienne " toi et moi " en or jaune et or gris (750 millièmes) ornée de 
deux perles de cultures blanches en serti griffe. L'anneau à décor , épaulé de 
diamants dit " taille rose " et numéroté. TDD: 53.5. PB: 3.6g 

90.00 

124 Montre de col et contre boîtier en or jaune (750 millièmes). Cadran émail blanc, 
dos ciselé à décor floral. Remontoir métal. Poinçon tête de cheval. PB: 15.9g 

150.00 

125 Chaîne de montre gousset en or jaune (750 millièmes). Poinçons têtes d'aigle et 
rhinocéros. PB: 14.7g 

420.00 

126 2 épingles de cravates en or jaune (750 millièmes), une ornée d'une perle de 
culture blanche allongée et l'autre en imitation. Poinçons têtes d'aigle. Joint un 
écrin blanc. PB: 2.1g 

50.00 

127 Broche/ serre collier ancienne ajourée en or jaune (750 millièmes) à décor de 
bouquet rehaussé de 2 perles blanches et de diamants de taille rose ( 2 
manquantes). Bec de cygne, possibilité en pendentif. Poinçons têtes d'aigle. PB: 
5.5g 

160.00 

128 Bague jonc en or jaune (750 millièmes) avec plaque ronde hématite avec 
symboles. TDD: 54. PB: 5.3g 

180.00 

129 Collier maillons filigranés en or jaune (750 millièmes). Anneau ressort avec 
oxydation. Long : 45 cm. PB: 10.7g. 

300.00 

130 Bracelet maille américaine en or jaune (750 millièmes). Long : 19.5 cm. PB: 38.9g 1 170.00 



131 Bouton de manchettes rond en métal blanc rehaussé d'émail bleu. PB: 5.8g 40.00 
132 Etui à cigarette en argent. 145.9g 40.00 
133 Étui à cigarette en métal doré et un etui à allumettes en argent ( 27.7g) 10.00 
134 Montre bracelet de dame en or jaune (750 millièmes). Cadran blanc, chiffres 

arabes. Bracelet maillons forme losange (usures). Poinçons têtes d'aigle. PB: 
16.6g 

380.00 

135 Bracelet maille gourmette en or jaune (750 millièmes). Fermoir cliquet. Poinçons 
tête d'aigle et rhinocéros. Larg: 15 mm. Long: 18.7 cm. PB: 33.3g 

990.00 

136 Bague à deux godrons en or jaune (750 millièmes) centrée d'un diamant de taille 
ancienne pesant environ 0.15 carat en serti 4 griffes sur platine (800 millièmes). 
Poinçons têtes de chien et d'aigle. Vers 1940/50. TDD: 52.5. PB: 9.6g 

300.00 

137 4 alliances usées et deux bagues avec perles de cultures blanches en or jaune 
(750 millièmes) dont une de forme dite " en toi et moi " rehaussée d'un 
enroulement serti de diamants de taille moderne. Poinçons têtes d'aigle. TDD: 
62 et 54. PB total : 11.9g (alliances 6.6g ). Condition report : Briser les alliances 

240.00 

138 Pièce or de 20 francs Coq / Marianne 1913. 240.00 
139 Lot de bijoux fantaisie ( médailles et boucles d'oreilles). 5.00 
140 Lot de bijoux en or jaune  : - 4 chaînes en or jaune (750 millièmes) dont 2 en 

maille gourmette et une en maille épi. Une avec un anneau ressort plaqué doré. 
Long : 2 de 50 cm, 55 et 64.5 cm. PB : 24.6g. - 4 pendentifs en or jaune (750 
millièmes et un en 585 millièmes) dont perles blanches et aigue marine. PB 
total: 4.2g 

775.00 

141 1 Paire de pendants d'oreilles en or jaune (750 millièmes) avec pampille 
oblongue. Système brisures. Poinçons têtes d'aigle. Traces de déformations. 
Hauteur: 36 mm. PB: 1.2g On y joint un écrin rouge "  À la Reine Blanche " 35, 
avenue des Gobelins. Paris 

120.00 

142 Bracelet rigide ovale et ouvrant Larg: 17 mm avec chaine de sécurité .En métal. 
Diamètre : 6.4 x 5.5 cm. 

10.00 

143 Bracelet maille anglaise en or jaune (750 millièmes). Poinçon tête d'aigle. Long: 
21.2 cm. PB: 3.8g 

120.00 

144 Divers (2 croix émaillées, gourmette en argent, bracelet montre en métal doré 
d'homme, poudrier, montre Eclipse, bracelet montre Lip, bracelet montre de 
dame Y et B, collier de perles fantaisie, bracelet montre de dame Lip doré) 

30.00 

145 14 broches en métal doré et une montre de col avec chaîne en métal doré 20.00 
146 Bague pièce de 20 francs Napoléon III en or jaune (750 millièmes). Usures. TDD: 

77. PB: 17.1g 
545.00 

147 Bague en or gris et or jaune (750 millièmes) centrée de pierres d.imitations 
incolores dans un décor de fil torsadé et de godrons. Pierres avec usures.TDD: 
61.5. PB: 7.7g 

220.00 

148 Bague en or jaune (750 millièmes) sertie d'une pierre d'imitation rouge ovale 
facettée. Usures. TDD: 58. PB: 6g 

100.00 

149 Bague en or jaune (750 millièmes) sertie d'une pierre d'imitation orange de 
forme ovale facettée dans un décor ouvragé. Pierre avec égrisures. TDD: 64. PB: 
7.1g.  

145.00 

150 OMEGA. Montre bracelet de dame en or jaune (750 millièmes), boîtier rond, 
cadran crème taché, remontoir sous boîtier signé " oméga ". Numéroté 247047. 
Remontage mécanique. Bracelet souple maille milanaise. Fermoir à échelle. 

670.00 



Poinçons têtes d'aigle. Long: 17.5 cm. PB: 26.3G 
151 Broche " feuille " enroulée en or jaune (750 millièmes). Poinçon tête d'aigle. Dim 

env: 56 x 30 mm. PB: 10.6g 
310.00 

152 Bague chevalière monogrammée "  M " en or jaune (750 millièmes). TDD: 55.5. 
PB: 9.9g 

300.00 

153 Broche en or jaune (750 millièmes) rehaussé de turquoises en cabochon. Décor 
ajouré et en motif d'écaille. Turquoises verdâtres et une manquante. Poinçon 
charançon. Dim : 45 x 32 mm. PB: 16.9g 

520.00 

154 Paire de boucles d'oreilles créoles en or jaune ( 750 millièmes) centrée d'un fil 
torsadé. Poinçon tête d'aigle. Diamètre: 20 mm. PB: 4.3g 

130.00 

155 Pendentif pièce de 20 Francs Napoléon III tête laurée en or jaune (750 
millièmes). Diamètre : 30 mm. PB: 9.2g 

315.00 

156 Chaîne ronde en or jaune (750 millièmes) avec chaîne de sécurité. Petit accros 
avec manque. Poinçon tête d'aigle. Long : 47 cm. PB: 6.6g 

190.00 

157 Pièce d'or, Souverain Edouard VII "/ Saint (1909). 7.7g 310.00 
158 Médaille commémorative sous scellé Baudouin I. Belgique. 1830-1980." 

Monnaies et Médailles " 11, quai Conti. Paris 6ème. attestant en or 999,9/ 
1000e. Diamètre : 21 mm. Poids indiqué 6,45g 

260.00 

159 Alliance en or jaune (750 millièmes). TDD: 57. PB: 1.6gCondition report : alliance 
à briser 

50.00 

160 Médaille commémorative sous scellé General de Gaulle . 1980. " Monnaies et 
Médailles " 11, quai Conti. Paris 6ème. attestant en or 999,9/ 1000e. Diamètre : 
21 mm. Poids indiqué 6,45g 

270.00 

161 Médaille commémorative Papa Giovanni XXIII. 1972. "  Ni " attestant en or 
900/1000ème. Diamètre : 32 mm. Poids 17.5g   

640.00 

162 Monnaie de Paris. Monnaie reproduction attestant en or 920/1000ème "  Ange 
d.or de Philippe VI de Valois ". On y joint son écrin et un certificat. Poids: 11g. 

415.00 

163 Diamant sur papier de forme ronde et de taille brillant. Accompagné d'un 
rapport d'analyse LFG du 16/06/2021, numéro 382610 attestant Masse: 1.15 
caratCouleur DPureté VS1.Sans Fluorescence. On y joint son ancien scellé de la 
Chambre de Commerce de Paris. Numéro 81383. 

4 400.00 

164 Collier souple à maillons entrelacés en or jaune (750 millièmes). Fermoir cliquet. 
Poinçon tête d'aigle. Long: 45 cm. PB: 64.6 g 

1 870.00 

165 Montre gousset et contre boîtier en or jaune (750 millièmes). Cadran émail 
blanc, trotteuse à 6H. Dos à cartouche. PB: 60.8g 

570.00 

166 Chevalière " CV " en or jaune (750 millièmes). Poinçon tête d'aigle. TDD: 65. PB: 
15.3g 

440.00 

167 Pendentif pièce or de 20 lires Victor Emmanuel II en or jaune (750 millièmes). 
Poinçon tête d'aigle. PB: 10g 

340.00 

168 Chaîne gourmette en or jaune (750 millièmes). Poinçon tête d'aigle. Anneau 
ressort. Long: 45 cm. PB: 6.8g 

210.00 

169 Bracelet maille américaine en or jaune (750 millièmes). Poinçons têtes de 
rhinocéros et d'aigle. Long: 19cm. PB: 34.6g 

1 000.00 

170 Lot de 7 alliances en or jaune (750 millièmes). PB: 21.1gA briser. 610.00 
171 Lot de 5 médailles religieuses gravées : 2 de Ste Thérèse, 2 vierges et un ange en 

or jaune (750 millièmes). Une sans bélière. Poinçons têtes d'aigle. PB: 10.5g 
330.00 



172 Une épingle de cravate en or jaune (750 millièmes) surmontée d'une petite 
perle blanche. Poinçon tête d'aigle. Petite déformation. Avec sa protection tige 
en métal doré. PB or: 1.5g. 

20.00 

173 LIP. Montre boîtier en or jaune (750 millièmes), cadran crème, trotteuse à 6H. 
Numéro 33613. Remontoir plaqué doré. Remontage mécanique. Bracelet cuir 
noir. Poinçon tête d'aigle. Rayures. PB: 35.2g 

250.00 

174 Chaîne gourmette en or jaune (750 millièmes). Poinçon tête d'aigle. Long: 48.5 
cm. PB: 4.6g 

150.00 

175 Une bague en or jaune et or gris (750 millièmes) sertie d'une pierre de couleur 
rose dans un entourage de diamants rose. Poinçon tête de cheval. Pierre avec 
usure. TDD: 53. PB: 2.6g 

110.00 

176 Chaîne maille gourmette en or jaune (750 millièmes). Poinçon tête d'aigle. Long: 
46 cm. PB: 3.9g 

140.00 

177 2 pièces or de 10 francs. Coq/ Marianne de 1907 et Napoléon III tête non laurée 
de 1857. 

255.00 

178 2 pièces or 20 francs de Napoléon III, tête laurée de 1864 A et 1862 A 480.00 
179 Dents en or avec racine. PB: 9.3g 250.00 
180 2 pièces or de 20 francs Marianne/ coq de 1912 et Génie de 1897 A 470.00 
181 2 pièces or de 20 francs Napoléon tête non laurée de 1857 A et 1858 A 470.00 
182 Lot de bijoux accidentés et débris en or (750 millièmes). PB: 50g. Joint 3 en 

métal doré. 
1 420.00 

183 Lot de bijoux fantaisie et montres : chaîne de montres gousset, montres gousset, 
boucles d'oreilles, broches, épingles..... 

100.00 

184 Lot de pièces dont 10 pièces de 50 francs en argent. PB: 270g 200.00 
185 Bourse en or jaune (750 millièmes). Poinçons têtes d'aigle. Oxydations. PB: 24.8g 720.00 
186 Collier en perles d'imitation blanches , fermoir en métal avec strass. Accidenté. 5.00 
187 OMEGA - Montre bracelet de dame en or jaune (750 millièmes) cadran crème, 

boîtier rond, bracelet maille milanaise. Remontoir et cadran Oméga. Fermoir à 
échelle. Rayures. Poinçons têtes d'aigle. Écrin Rouge Oméga. Long : 16cm. PB: 
21.8g 

550.00 

188 2 montres de dame , boîtiers en or jaune (750 millièmes). PB Omega avec 
bracelet or: 16.9gPB avec bracelet métal: 21.4g 

380.00 

189 Pendentif ajouré à décor de trois fleurs et rinceaux en or jaune (750 millièmes) 
et noirci. Rehaussé de 3 rubis cabochon ronds, de diamants de taille rose et de 2 
perles blanches. Poinçon tête d'aigle. Dim: 46 x 35 mm. pB: 4.3 g 

210.00 

190 VREIX Limoges. Broche à profil de femme en émail de Limoges. Monture en or 
jaune (750 millièmes) dans un entourage d'une guirlande de feuilles de vigne, 
terminé par une pampille. Possible anneaux pour pendentif. Traces d'étain, choc 
avec manque à l'email. Joint un écrin marron. Dim: 30 x 37 mm. PB: 7.2g 

70.00 

191 Petite paire de boucles d'oreilles dite brisures en or jaune (750 millièmes) ornée 
chacune d'une perle blanche. Poinçon tête d'aigle. Joint un écrin bleu. PB: 0.9g 

20.00 

192 OMÉGA. Montre bracelet de dame en or jaune (750 millièmes), cadran crème. 
Cadran taché, verre biseauté rayé. Mouvement mécanique. Poinçon tête d'aigle. 
Long: 16.5 cm. PB: 30.3g 

790.00 

193 Bague bouquet joaillerie en or gris (750 millièmes) sertie en griffe de 3 diamants 
de taille moderne et demi taille pour une, en serti 6 griffes.TDD : 52PB : 6,6 
gPoids total des 3 diamants environ : 4 carats ( soit environ 1.10/1.20 carat, 

8 200.00 



environ 1.40/1.50 carat et environ 1.60/1.70carat). 
194 Collier fantaisie trois rangs de boules facettées supportant des cœurs en 

dégradés. On y joint un pendentif forme lotus oxydé. 
5.00 

195 LALIQUE. Paire de clip d'oreilles " feuilles " en cristal incolore. Rayures d'usage. 
Dim: 4 x 2.5 cm. 

50.00 

196 Petit lot de 3 bijoux anciens (paire boucles d'oreilles brisures, une barrette et 
une broche) 

20.00 

197 Collier souple maillons ovales en or jaune (750 millièmes). Poinçon tête d'aigle. 
Long: 44.5 cm. PB: 27.5g. 

860.00 

198 Bracelet semi souple en or jaune (750 millièmes) orné de maillons à deux fils 
d'or. Poinçon tête d'aigle. Long: 19 cm. PB: 24.6g. 

710.00 

199 Chevalière rectangulaire vintage en or gris (750 millièmes) ornée d'une pierre 
d'imitation incolore. Finition satinée. Poinçon tête d'aigle. Long: 18 mm. PB: 
17.6g 

505.00 

200 Collier câble en maille dite " Oméga" en or jaune ( 750 millièmes). Fermoir 
cliquet avec huit de sécurité. Fabrication " or massif " . Poinçon tête d'aigle 
visible. Long environ : 43.5 cm. PB: 45.3g 

1 350.00 

201 Alliance 3 anneaux entrelacés de 3 couleurs d'or (750 millièmes). Poinçon tête 
d'aigle. TDD: 52. PB: 7.10g 

215.00 

202 Bracelet maillons entrelacés et aplatis en or jaune (750 millièmes). Fermoir 
cliquet avec huit de sécurité. Poinçon tête d'aigle. PB: 24.2g 

700.00 

203 Bague solitaire en or jaune (750 millièmes) centrée d'un diamant de taille 
moderne dans un entourage à motifs lapidés. Poinçon tête d'aigle. TDD: 52.5. 
PB: 3.10g 

200.00 

205 2 alliances serties d'émeraudes rondes facettées en or jaune (750 millièmes). 
Quelques pierres avec usures. Poinçons têtes d'aigle. TDD: 51. PB: 3.3g 

120.00 

206 Alliance diamants de taille moderne en or jaune (750 millièmes). Poinçon tête 
d'aigle. TDD: 54. PB: 1.8g 

140.00 

207 Chaîne de montre gousset en or jaune (750 millièmes) à motifs filigranés. 
Poinçon tête d'aigle. Long: 44.5 cm. PB: 21.1g 

620.00 

208 Broche " Banjo " en or jaune (750 millièmes) rehaussée d'email rouge, vert et 
blanc. Un petit manque à émail. Poinçon tête d'aigle. Long: 54 mm. Larg: 20 mm. 
PB: 9.2g 

520.00 

210 PACO RABANNE. Montre bracelet de dame en acier et cuir violet. Rayures. On y 
joint son écrin. 

10.00 

211 Bague tank en jaune (750 millièmes) et platine (800 millièmes) centrée d'un 
diamant de taille ancienne pesant environ 0.60 carat épaulé de deux rouleaux 
sertis de diamants de taille 8/8 ( un cassé). Larg :17 mm. TDD: 53. Condition 
report : Dim diamant : 5.78 x 5.77 x 3.15 

1 260.00 

212 Montre ancienne de dame en or jaune (750 millièmes) et argent (800 millièmes) 
, cadran doré, chiffres arabes, lunette et cornes à décor de guirlande et floral. 
Rehaussée de diamants de taille rose. Bracelet cuir noir postérieur. Début 
XXème. PB: 15.9g 

100.00 

213 BAUME & MERCIER. Bracelet-montre de dame modèle "Linéa" en métal doré, 
lunette gravée de chiffres arabes, boîtier rond, cadran muet blanc. Mouvement 
quartz. Bracelet à boucle déployante signée. Signé et numéroté X A 5251 
1713806 . Diamètre  boîtier : 24 mm. Tour de poignet : 15,5 cm environ. On y 

120.00 



joint son coffret, garantie et papiers collés sous écrin et un maillon 
supplémentaire.Usure et rayures. 

214 Bague en or gris (750 millièmes) ornée d'une aigue marine de taille navette. 
TDD: 55. PB: 3.9g 

130.00 

215 Bague de créateur en or gris (750 millièmes) ornée d'un cabochon de saphir 
rond et chatoyant épaulée d'un diamant de taille moderne de chaque côté. 
Saphir avec cassure. TDD: 57. PB: 5.9g 

220.00 

216 Collier souple style " tubogaz " en or jaune (750 millièmes). Poinçon tête d'aigle. 
Long: 43cm. PB: 35.8g 

1 250.00 

217 Large bague joaillerie " anneaux croisés " en or gris (750 millièmes). Un serti 
d'un pavage diamants. Une pierre avec cassure. TDD: 58. PB: 13.5g  

800.00 

218 Bracelet maille figaro en or jaune (750 millièmes). Long: 19.5 cm. PB: 12.6g 375.00 
220 Collier maille figaro en or jaune (750 millièmes). Long: 49.5 cm. PB: 20g 630.00 
221 Paire de boucles d'oreilles dite créoles à décor torsadé de trois couleurs en or 

jaune (750 millièmes). Une légère déformation. Poinçon tête d'aigle. Diamètre : 
22mm. PB: 5.3g 

200.00 

222 Pendentif rubans croisés et ouvrant en or jaune (750 millièmes). Un ruban pavé 
de diamants de taille moderne. Système cliquet arrière invisible. Poinçon tête 
d'aigle. Dim: 14x 13 mm. PB: 3.9g 

220.00 

226 Montre de col et contre boîtier en or jaune (750 millièmes). Dos à décor floral 
rehaussé de 3 diamants de taille rose. Bélière en plaqué doré. Déformation 
lunette. Poinçon tête de cheval. PB: 15.70g 

150.00 

227 UNIVERSAL GENEVE. Boîtier de montre de dame en or jaune (750 millièmes). 
Poinçon tête d'aigle. Rayures. Diamètre : 15 mm. PB avec mouvement : 8gPB 
sans mouvement : 4.6g 

120.00 

228 Montre gousset contre boîtier et double cuvette en or jaune (585 millièmes) à 
décor de croissant et d'étoile sertis de diamants de taille rose. Sans bélière. 
Poinçon coquillage. PB: 32.3g 

340.00 

230 1 pièce or Souverain Victoria tête jeune- revers Saint Georges terrassant le 
dragon. 1886. 

300.00 

231 Pendentif en or jaune (750 millièmes) sertie d'une monnaie Hélène de Savoie, 
reine d'Italie, buste couronné. 1873-1952. Diamètre : 34 mm. PB: 21.6g 

650.00 

232 Pendentif signe astrologique "  Balance " avec personnage agenouillé en or 
jaune (750 millièmes). Dim : 34 x 25 mm. PB: 14.8g 

450.00 

233 Broche " double noeud " en émail noir et en or jaune (750 millièmes), pincée n 
son centre d'une lignée de diamants de taille 8/8. Système bec de cygne. Epingle 
en métal. Dim: 35 x 24 mm. PB: 11.5g 

340.00 

234 Pendentif plaque en or jaune (750 millièmes) rectangulaire gravée " Hélène " et 
date. PB: 9g 

260.00 

235 Bracelet jonc avec feuillage en or jaune (750 millièmes) à décor de lapidé en 
feuillage. Déformations du métal. PB: 5.9gPB: 5,9 gr 

170.00 

236 Important pendentif broche en or jaune (750 millièmes) serti d'un quartz fumé 
de forme carrée à pans coupés pesant environ 50 à 60 carats dans un entourage 
de volutes. Pierres avec fines rayures. Dim: 44 x 38 mm. PB: 21.3gDim pierre: 26 
x 22.6 x 16.9 mm environ  

700.00 

237 Bague en or jaune sertie d'un quartz fumé rectangulaires à pans coupés. Pierre 
avec quelques fines rayures. TDD: 53. PB: 12.7g 

180.00 



238 Lot de bijoux accidentés et débris or (750 millièmes). PB: 37.3gDent en or. PB: 
7.9g. Joint bijoux métal doré. 

1 200.00 

239 Montre de col et contre boîtier en or jaune (750 millièmes) cadran blanc taché. 
Manque bélière et verre. Joint sa clef. Poinçons têtes de cheval. On y joint une 
écrin rouge. PB: 27.1g 

200.00 

241 Montre gousset et contre boîtier en or jaune (750 millièmes), cadran émail 
blanc, trotteuse à 6H. A. Petit 72 74 avenue du Maine Paris. Dos à cartouche et 
décor floral Bélière en métal. Cadran avec cheveux. Poinçons têtes de cheval. 
PB: 82.2g 

750.00 

242 Chaîne de montre gousset en or jaune (750 millièmes) à maille gourmette. Long 
: 32 cm. PB: 25.2g 

720.00 

243 Bague en or jaune (750 millièmes) à décor d'un pont et serti de rubis calibrés 
carrés, poire et ronds, le tout rehaussé de diamants de taille moderne. Travail d' 
ajouré sur les côtés. Une pierre avec un petit choc. Poinçon tête d'aigle. TDD: 49. 
PB: 4.9g 

250.00 

246 Bracelet souple maille milleraie centrée de motifs en " pointe diamants " en or 
jaune (750 millièmes). Fermoir cliquet. Poinçons têtes de rhinocéros et de 
cheval. On y joint un morceau de maillons. Long : 17cm. Larg: 20 mm. PB total: 
32.7g 

950.00 

247 Diamant sous scellé de l'IGI, numéro F 1008367 attestant : Poids 0.48 carat, 
Taille brillantPureté Pur à la loupe 10x : " IF ". Couleur " E "Pas de fluorescence 
avec microfilm du 23/06/1980 

810.00 

248 2 Diamants sous scellé de l'IGI, numéro 1H39566 et 1H39573 attestant : Poids: 
0.21 carat et 0.218 carats Taille brillant Pureté IF et VVS2Couleur: F et FAvec 
microfilms.  

480.00 

249 Lot de deux pierres précieuses sous scellé de l'EGL attestant : Une émeraude 
ovale facettée pesant 0.66 carat, numéro 3090266. ( fissures)et Un rubis ovale 
facetté pesant 1.24 carat, numéro 4090135. Avec microfilms. 

80.00 

250 Une paire de boucles d'oreilles en or jaune (750 millièmes) sertie chacune d'une 
lignée de 3 émeraudes rondes facettées alternées d'un petit diamant. PB: 2.1g 

210.00 

253 Paire de boucles d'oreilles " puce " en or gris (759 millièmes) centrée d'une 
pierre d'imitation incolore, soulignée d'une lignée de 5 diamants de taille 
moderne amovible. Poinçon tête d'aigle. PB: 2.7g 

540.00 

254 Bracelet gourmette en or jaune (750 millièmes). Long : 22 cm - PB: 69.1g  2 200.00 
255 Bague jonc avec saphir ovale en or jaune (750 millièmes). Pierre avec usures. 

TDD: 54. PB: 6.5g 
190.00 

256 Pendentif plaque rectangulaire en or jaune (750 millièmes) rehaussé en serti 
clos d'un diamant. Non gravée. Dim: 44 x 20 mm. PB: 18g 

520.00 

257 Chaîne maille marine en or jaune (750 millièmes) Poinçon tête d'aigle. Long 
:51.5 cm. PB: 22.2g 

670.00 

258 Large bague en or jaune (750 millièmes) ornée de 3 lignées de saphirs calibrés 
carrés alternés de 2 lignées de diamants. Larg: 13mm. TDD: 54. PB: 6.9g 

400.00 

259 3 épingles de cravates en or jaune (750 millièmes) ornées donc une d'une perle 
noire. 2 protections tige en métal . PB: 5.9g 

150.00 

260 4 épingles de cravate en or jaune (750 millièmes) ornées de perles et d'un 
scarabée en agate teintée verte. 2 protections tige en métal. Poinçons têtes 
d'aigle et cheval. PB: 6.5g 

160.00 



262 Collier à 3 rangs de maille jaseron en or jaune (750 millièmes). Fermoir ancien et 
floral de forme hexagonale. Long: 40 cm. PB: 7.3g 

270.00 

263 Bague ancienne en or jaune ( 750 millièmes) ornée d'une pierre d'imitation 
rouge dans un entourage ouvragé rehaussé de diamants de taille rose. TDD: 57.5 
. PB: 2.1g 

70.00 

264 Lot de 2 paires de boucles d'oreilles :Créoles en argent (925 millièmes) ornées 
de saphirs ronds facettés. Diamètre : 17 mm. PB: 4.4gPuces en or gris (750 
millièmes) centrées d'un saphir rond. Système Alpa. PB: 1.1g 

130.00 

265 Petite montre gousset en or jaune (750 millièmes) avec sa clef. Dos à décor 
d'angelot Contre boîtier en métal. Poinçon tête de médecin grec. PB: 28.9g 

210.00 

266 Large bague style " arlequin " or jaune ( 750 millièmes) et bicolore ornée de 
saphirs ovales rehaussés de diamants. Poinçon tête d'aigle. TDD: 56. PB: 6.6g 

350.00 

267 Petite bague en or jaune (375 millièmes) centrée d'une lignée de saphirs et de 
deux lignées de pierres d'imitation incolores. TDD: 49.5. PB: 2.5g 

60.00 

268 Collier en perles de cultures blanches. Long : 43.5 cm . Joint une paire de boucles 
d'oreilles perles avec tige en métal (poussettes en or). 

30.00 

269 Bague perle de culture blanche en or jaune (750 millièmes). TDD: 54. PB: 2.5g 80.00 
270 2 paires de boucles d'oreilles en or jaune dite "  puces " dont une paire sertie de 

saphirs ronds. PB: 2.5g 
60.00 

271 Bague en or jaune (750 millièmes) centré d'un rubis ovale facettée, épaulé de 
diamants de taille 8/8. TDD: 50. PB: 2.9g 

80.00 

272 UNIVERSAL GENEVE. Montre homme boîtier de forme carrée en or jaune (750 
millièmes), cadran argenté. Trotteuse centrale. Numérotée 1791707. 106545.5. 
Mouvement mécanique remontage manuel réf 332. Couronne métal, cadran 
taché et oxydations, attaches anses /pompes du bracelet manquantes. Boîtier 
avec rayures. Années 1960. Dim boîtier: 32 x 33 mm. PB: 31gCondition report: à 
réviser. 

300.00 

274 Bague en or jaune (750 millièmes) sertie de 5 rubis de forme navette facettée 
dans un décor diamant. Une pierre avec petit choc. Poinçon tête d'aigle. TDD: 
58. PB 4.9g 

120.00 

275 Pendentif " carosse " pour charm en or jaune (750 millièmes). Les roues 
tournent. Dim : 18 x 18 mm. Poinçon tête d'aigle visible. PB: 1.5g 

90.00 

276 Alliance en or jaune ( 750 millièmes) sertie de 4 diamants de taille moderne. 
Travail jonc parisien intérieur. TDD: 56. PB: 2.9g 

230.00 

277 Paire de pendants d'oreilles en or jaune ( 750 millièmes) ornée d'une boule d.or 
supportant une perle en ambre. Poinçon tête d'aigle. Long: 28 mm. PB: 1.5 g 

60.00 

278 BAUME & MERCIER. GENEVE. Montre bracelet de dame en or jaune (750 
millièmes), boitier rectangulaire, cadran crème. Verre demi-lune. Numérotée 
123266 20451. Mouvement miniature à remontage mécanique. Bracelet jonc 
ouvert avec chaîne de sécurité. Rayures (verre et bracelet), cadran taché, 
déformations bracelet avec accident ressort... Vers 1950/1960. PB: 14g 

330.00 

279 Bague joaillerie en or gris ( 750 millièmes) centrée d'un saphir ovale facetté 
pesant environ 2.60 carats, épaulé de trois diamants de taille moderne de 
chaque côté. Poids total environ des diamants 0.60 carat. Poinçon tête d'aigle. 
TDD:52. PB: 6.2g(2 légères égrisures sur les diamants) 

1 900.00 

280 Paire de boucles d'oreilles amovibles en or rose (750 millièmes) serties 
entièrement de diamants de taille rondes navette, poire et carrée. À décor de 

3 000.00 



demi créoles supportant un motif poire dans huit entrelacé. Hauteur total: 27 
mm. Poinçon tête d'aigle. PB: 4.6g 

282 CARTIER. Must de Cartier. Montre bracelet boîtier rectangulaire en argent et 
plaqué or. Numéro 6 81006 03661. Bracelet cuir. Oxydation. Dim: 24 x 31 mm. 

510.00 

283 Petite montre de col et contre boîtier en or jaune (750 millièmes). Dos à décor 
de trèfle serti de diamants de taille rose. Déformations et rayures. Poinçon 
hibou. Bélière en métal doré. PB: 12.4g 

110.00 

284 PHILIPPE. Montre de dame boîtier de forme carrée en or jaune (750 millièmes). 
Index. Poinçon tête d'aigle. Bracelet cuir. Cadran taché et verre rayé. PB: 10.9g 

80.00 

285 Montre gousset et contre boîtier en or jaune (750 millièmes). Cadran blanc, 
chiffres romains, trotteuse à 6H. Poinçon tête de cheval. Verre avec cassures. 
PB: 76gCondition report: verre à fixer. 

670.00 

286 Montre de col en or et contre boîtier en or jaune (750 millièmes) , entourage et 
dos à décor floral et de ciselure. Poinçons têtes de cheval. Déformations. 
Manque le remontoir. PB: 17.8g 

180.00 

287 Petite montre gousset en or jaune (750 millièmes). Dos avec cartouche. Poinçon 
tête de cheval. Accident à l'email et verre rayé. PB: 31.1g 

390.00 

288 Boules d'oreilles rondes en or jaune ( 750 millièmes) à décor de godrons. Tige 
tordue. Diamètre : 17 mm. PB: 3.7g 

120.00 

289 Lot de bijoux accidentés et débris en or (750 millièmes). PB: 16g . Joint bijoux 
métal doré. 

460.00 

291 LONGINES. Montre de dame modèle " Comet " boîtier carré en métal doré et 
acier, cadran doré, index, bracelet cuir, mouvement quartz. Boîtier Longines 
jointe. Rayures. 

30.00 

292 Long sautoir en or jaune (750 millièmes) à motifs ovales. Poinçons têtes de 
cheval. Long 134 cm. PB: 41g 

1 250.00 

294 Chaîne maille cheval en or jaune (750 millièmes). Poinçon tête d'aigle. Long : 51 
cm. PB: 8.8g 

250.00 

295 Chaîne à motifs vrillés alternés de maille gourmette en or jaune (750 millièmes). 
Poinçon tête de cheval. Long : 58 cm. PB: 13.3g 

400.00 

296 Collier double rangs en bâtonnets de corail rouge. Fermoir métal doré. Long : 
44.5 cm. 

50.00 

297 Broche ancien de forme ronde finition martelé en or jaune ( 750 millièmes) 
centré d'un insecte orné d'une perle blanche sur argent. Poinçon tête d'aigle. 
Trace étain arrière fixation motif central. Diamètre : 26 mm. PB : 3.3g 

100.00 

298 Paire de boutons de manchettes à décor grec et chouette d'Athènes en or jaune 
(750 millièmes). Poinçon tête d'aigle. Diamètre : 20 et 12 mm. PB: 17.7g 

680.00 

299 Broche Chimère transformable avec attaches collier or jaune ( 750 millièmes) à 
décor de dragon ailé retenant une perle blanche. Une autre perle en pampille. 
Début XXème. Dim : 39 x 36 cm. PB : 4.2g 

170.00 

300 LONGINES MYSTÉRIEUSE. Montre vintage modèle " Mystérieuse " en plaqué or. 
Cadran argenté de deux tons avec disque tournant pour les minutes. Index. 
Diamètre boîtier : 32 mm. Mouvement à remontage automatique. Bracelet cuir 
marron. Rayures d'usage. 

310.00 

301 USA. 1 pièce dollar " Liberty Head " en or de 1851. PB: 1.5g 110.00 
302 1 Louis d'or de Louis XVI au buste nu- 1788 B (Rouen). 7.5g 370.00 
303 Double Louis d'or de Louis XVI au buste nu- 1786 A (Paris). 15.3g 820.00 



304 1 Louis d'or de Louis XVI au buste nu- 1786 D ( Lyon). 7.7g 380.00 
305 Écu d'or à la couronne de Charles VII de Montpellier. Pliée. 3.4g 450.00 
306 Écu d'or Louis XII- Aux porcs épics. Tachée et pliée. 3.4g 800.00 
307 Louis d'or aux 8 L et aux insignes de Louis XIV - 1701 O (Riom). Réformation. 6.6g 760.00 
308 GM. Montre d'homme vintage en acier, boîtier forme tonneau, cadran bleu, 

index, date et jour à 3H, chronographe. Mouvement à remontage automatique. 
Fond Numéro 71716. Rayures. Larg boîtier: 41 mm. 

240.00 

309 GILBERT ALBERT. Alliance en or jaune (750 millièmes) à décor de boules d'or . 
Gravé " GA " intérieur de l'anneau. On y joint un écrin de Gilbert Albert TDD: 52. 
PB: 4.7g  

400.00 

310 3 petits boutons de col en or jaune (750 millièmes). Poinçons têtes d'aigle. PB: 
2.3g 

70.00 

311 Lot de 4 montres de gousset et un régulateur. Accidents. On y joint un chrono 
posé de cannevel et 3 clefs. 

360.00 

312 Lot de bijoux accidentés et débris en or (750 millièmes). PB: 9g. Joint une clef de 
montre et bijoux métal doré. 

260.00 

313 Broche Camée coquillage à profil de femme entourage or jaune (585 millièmes) . 
traces arrières étain et restauration et déformations. Camée avec cassure.. Dim : 
46 x 40 cm. PB: 10.9gDébris 

100.00 

314 Une médaille " Vercingétorix " ou gaulois en or jaune (750 millièmes). Dos à 
décor floral, monogrammé. Graveur: F.Dropy. Dim: 25mm. PB: 6.5g 

260.00 

315 Épingle de cravate en or jaune (585 millièmes) avec perle baroque. PB avec 
attache métal. PB: 2.2g  

30.00 

316 Lot de bijoux fantaisie dont certains anciens ( boutons de col, broche strass, 
porte photo.....) 

20.00 

317 Important lot de bijoux fantaisie : colliers, bracelets, broches, boutons de 
manchettes...... 

20.00 

318 Lot de 3 pierres en intaille et 3 pierres. Cassures.... 20.00 
319 2 chevalières en or jaune (750 millièmes) monogrammée. Poinçons têtes d'aigle. 

PB: 18g 
520.00 

320 A.AUGIS. Bague et Médaille dite " médaille d'amour " en or jaune (750 
millièmes). Le signe plus serti d'un petit diamant, le signe moins de deux pierres 
d'imitation rouge. Poinçons tête d'aigle. Dos non gravé pour la médaille. 
Diamètre : 20 mm. TDD: 54. PB: 8.4gEn 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 "  

300.00 

321 Bague et croix à motifs filigranés en or jaune (750 millièmes). Poinçons têtes 
d'aigle. PB: 2.7g 

90.00 

322 Ensemble Alliance et Pendentif finition lapidée en or gris (750 millièmes). 
Poinçons tête d'aigle. Le pendentif serti de 3 diamants de taille 8/8. TDD: 59. PB: 
4g 

115.00 

323 Chaîne de maille gourmette en or jaune (750 millièmes). Poinçon tête d'aigle. 
Anneau fermeture en métal doré.PB: 58 cm. PB: 6.5g 

180.00 

324 3 chevalières en or jaune (750 millièmes). PB: 13.3gA briser 380.00 
325 4 paires de boucles d'oreilles en or jaune (750 millièmes) dont 2 créoles, 2 avec 

système poussettes. PB : 3.5g 
100.00 



326 2 bagues joncs en or jaune (750 millièmes) serties de petits diamants. Un 
anneau déformé. Poinçons têtes d'aigle. TDD: 59 et 50. PB: 3.9g 

120.00 

327 Une chaîne maille gourmette avec son pendentif en or jaune (750 millièmes). 
Pendentif avec un petit diamant. Long : 41.5 cm. PB: 3.8g et 0.5g  

130.00 

328 Parure boucles d'oreilles de forme créoles et bague en demi pavage en or jaune 
(750 millièmes) sertie de diamants. TDD: 58.5. Diamètre : 15 mm. PB: 6.1g 

170.00 

329 Bracelet maille tressée en métal doré. Fermoir cliquet. Larg: 18 mm. PB: 18.5cm. 30.00 
330 Chaîne maille " cheval " en or jaune (750 millièmes). Poinçon tête d'aigle. Long : 

50.5 cm. PB: 6.9g 
220.00 

331 Médaille ancienne " vierge à l'enfant " en or jaune (750 millièmes). Dos à décor 
floral. Non gravé. Poinçon tête d'aigle. Diamètre : 21 mm. PB: 4.7g 

160.00 

332 Lot de bijoux accidentés et débris or (750 millièmes). PB: 13g . Joint bijoux 
fantaisie  

375.00 

333 Lot important de bijoux plaqué doré, métal doré, argent et argenté...... 60.00 
334 Lot de bijoux fantaisie : broches, collier de perles blanches, chapelets etc... 30.00 
335 Lot de pièces démonétisées françaises et étrangères dont 2 pièces de 50 francs 

argent. 
80.00 

336 Lot important de montres fantaisie. 45.00 
337 OMÉGA. Montre bracelet de dame en or jaune (750 millièmes), boîtier carré, 

cadran rond de couleur doré, verre biseauté effet loupe. Épaulée de chaque côté 
d'une lignée de diamants de taille 8/8. Mouvement remontage mécanique. 
Bracelet souple à motifs rectangulaires. Fermoir à échelle siglé. Dim boîtier : 15 x 
15 mm. Long: 17.5 cm. PB: 46.2g 

1 230.00 

338 UNIVERSAL GENEVE. Montre homme modèle Tri-Compax chronographe triple 
quantième calendrier et phase de lune. Jour et mois. Boîtier en or jaune (750 
millièmes) numéro 1454569/12295. Poinçon hibou. Cadran argenté, index 
bâton. Poussoirs fonctionnel. Mouvement mécanique réf 481. Bracelet en 
plaqué or. Vers 1950. Cadran piqué. Remontoir métal. Révision à envisager. 
Diamètre boîtier: 34 mm. - Long: 20.2 cm. PB: 68g 

2 700.00 

339 Collier souple en or jaune (750 millièmes) à décor de bâtonnets. Fermoir cliquet. 
Poinçons têtes de rhinocéros et aigle. Accros. Larg: 9 mm. Long 48 cm. PB: 33g 

1 010.00 

340 Parure Broche et sa paire boucles d'oreilles dite " brisures " en or jaune ( 750 
millièmes) à décor de boules et rubans entrelacés. Poinçons tête d'aigle Époque 
Napoléon III. Accident à broche et boucles. Usures. Dim broche : 48 x 32 mm. PB 
: 6.2g 

180.00 

341 JAEGER LECOULTRE. Montre bracelet de dame en or jaune (750 millièmes) , 
boîtier rond, cadran argenté, index. Numérotée 1097782 A. Poinçons hibou. 
Cadran taché. Rayures d'usage. Fermoir échelle. Long : 17 cm. PB: 27.3g 

700.00 

342 Montre de dame boîtier et contre boîtier en or jaune (750 millièmes) de forme 
ronde, cadran blanc, chiffres romains bleus. Dos monogrammé. Bracelet cuir 
noir. Poinçons tête de cheval. Remontoir en métal. PB avec bracelet: 14.4g 

100.00 

343 2 croix contemporaines en or jaune (750 millièmes). Poinçons têtes d'aigle. PB: 
9.2g 

260.00 

344 CAPLAIN PARIS. Bracelet maille gourmette en or jaune (750 millièmes). Poinçon 
tête d'aigle. Fermoir cliquet avec deux huit de sécurité. Le poussoir orné de.un 
saphir cabochon. Signé. Larg : 12 mm. Long : 19.2 cm. PB: 23.6g 

730.00 

345 Lot de 6 bagues accidentées avec usures et manques en or jaune (750 millièmes) 200.00 



ornées de demi perles blanches, opales cabochon....PB: 11.8gA briser 
346 Bracelet identité bébé non gravé en or jaune (750 millièmes). Plaque 

rectangulaire et maille gourmette. Poinçon tête d'aigle. Long : 13cm. PB: 3.1g 
100.00 

347 Bague ancienne marquise et de forme rectangulaire en or jaune (750 millièmes) 
centrée d'une lignée de demi perle blanches. TDD: 54.5. PB : 1.8g 

60.00 

349 Bracelet souple en or rose (750 millièmes) orné de motifs rectangulaires centré 
d.un losange. Fermoir cliquet. Poinçons têtes d'aigle et rhinocéros. Petite 
déformation. Larg: 21 mm. Long : 18.5 cm. PB: 45g 

1 300.00 

350 Broche camée agate deux couches en or jaune (750 millièmes) à décor d.un 
profil de femme en buste dans une bordure rehaussée de 6 diamants de taille 
rose. Bélière amovible sur bec de cygne. Poinçon tête d'aigle. Dim : 42 x 34 mm. 
PB: 15.7g 

260.00 

351 Bague " fleur " en or jaune (750 millièmes) centrée d.une perle blanche dans un 
entourage de turquoise cabochon. Anneau travail d'ajouré. Poinçon tête d'aigle. 
TDD: 51. PB: 1.3g 

145.00 

353 Fermoir ancien en or jaune (750 millièmes) à décor quadrilobe. Sytème cliquet. 
Petite déformation.Dim : 27 x 15 mm. PB: 1.1g 

30.00 

354 9 plumes de stylos en or jaune (750 millièmes). PB: 1.9g 60.00 
355 Bracelet souple en or jaune (750 millièmes) brodé sur un velours noir. Accidenté 

et deux motifs manquants. Poinçon tête de rhinocéros. Larg: 13 mm. PB avec 
velour: 19.2g 

250.00 

356 Bague jonc en or jaunet (750 millièmes) ornée d'un petit diamant de taille 
ancienne , sertissure or gris. TDD: 57.5 . PB: 5.4g 

150.00 

357 Chaîne maille forçat en jaune (750 millièmes). Fermoir en plaqué. Poinçon tête 
d'aigle. Long: 46.5 cm. PB: 3.1g 

90.00 

358 Lot de 3 bagues anciennes en or jaune (750 millièmes), à décor d.anneaux 
entrelacés et une avec une plaque. Usures et manques. TDD: 55.5 -64-66.5. PB: 
7g. 

205.00 

359 Lot de bijoux anciens en or jaune (750 et 585 millièmes) comprenant :Une 
médaille de communion avec monogramme,une bague, deux petites broches 
(ange et bébé (tige en métal)) et un motif antique en pâte de verre bleu en or 
(585 millèmes) de 2,8 g. PB: 10.9g 

270.00 

360 Bracelet jonc accidenté en or jaune (750 millièmes) à décor d'une torsade 
rehaussé de trèfle serti de perles blanches. PB: 4.7g 

135.00 

361 Bague à décor d'un ange de forme marquise en or jaune (750 millièmes) sertie 
d'un camée en pâte de verre. TD: 54. PB: 2.9g 

140.00 

362 Lot de 3 boutons de col et 2 boutons manchettes en or jaune (750 millièmes) à 
décor de boutons de corail. PB: 7.5g 

150.00 

363 Broche de corsage en or jaune ( 750 millièmes) à décor de guirlande, de feuillage 
et de noeuds. En son centre de 3 diamants de taille ancienne, une perle blanche 
en pampille. Système pour collier. Début XXème. Dim: 44 x 48 cm. PB: 16.1g  

680.00 

364 Bague ancienne centrée d.une croix en argent (800 millièmes) et en or jaune 
(750 millièmes) orné d'émail bleu et de diamants de taille rose. Manques émail 
et pierres. TD: 50. PB: 3.4g 

500.00 

365 Broche medaille caisse d'epargne de La Rochelle en or jaune (750 millièmes). 
Graveur G.H.PRYD'HOMME. Diamètre : 30 mm. On y joint un écrin de La 
Rochelle . Poinçon tête cheval. PB: 21.1g 

640.00 



366 Longue chaîne en or jaune (750 millièmes) maille jaseron. Mousqueton tête 
d.aigle. PB: 10g. 

290.00 

367 Petite montre gousset et contre boîtier en or jaune (750 millièmes). Poinçon 
tête cheval. Accident émail et manque bélière. PB: 24.3g 

250.00 

368 Ensemble demi perles blanches comprenant une petite bague et paire de 
boucles d.oreilles en or jaune (750 millièmes).La bague centrée d'un diamant de 
taille rose. Poinçon tête d' aigle. Poinçon TDD: 58.5. PB: 3.4g 

160.00 

369 Broche pendentif soleil en or jaune (....millièmes) centrée d'une pierre 
d.imitation violette. Diamètre : 40 mm. PB: 11.7g750 mm 

160.00 

370 Lot d'or . 30 gOn y joint deux dents avec racine . 4.4g  660.00 
371 Petit lot de bijoux fantaisie. 130.00 
372 2 pièces or.1 pièce 20 Francs Belge Léopold II de 18701 pièce 20 Francs Louis 

XVIII de 1814. 
480.00 

373 3 pièces or de 20 Francs Napoléon III tête non laurée de 1854A -1856A-1858A. 725.00 
374 2 pièces or de 20 Francs Napoléon III tête non laurée de 1860 BBet 1860 BB. 480.00 
375 5 pièces or de 20 Francs Napoléon III tête laurée de 1862 A- 1864 BB-1865 BB -

1867 A - 1869 BB.  
1 200.00 

376 2 pièces or de 20 Francs Napoléon III tête laurée de 1866 BB et 1866 A. 480.00 
377 1 pièce or de 20 Francs Génie de 1877 A. 235.00 
378 4 pièces or de 20 Francs Coq/ Marianne de 1904-1905-1910-1912. 960.00 
379 2 Couverts en vermeil. 110.00 
380 Bague ancienne festonnée en platine (800 millièmes) et or gris (750 millièmes) 

sertie de diamants de taille rose. Début XXème. Poinçons têtes de chien et 
d'aigle. PB: 1.7g 

180.00 

381 Broche " feuilles " en or jaune (750 millièmes) rehaussée d'une perle de culture 
blanche. Poinçon charançon. Dim: 44x 33 mm. PB: 4.4g 

140.00 

382 Broche ronde en or jaune (585 millièmes) centrée d'un décor floral dans une 
pierre d'imitation violette. Déformations arrière, manque tige et sa fixation. 
Période fin XIXème. Diamètre : 32 mm. PB: 10.5g 

90.00 

383 2 bagues en or jaune ornées de pierres d'imitation avec usures. 1 en (750 
millièmes ). TDD: 53 de 2.6g1 en (585 millièmes). TDD: 54 de 2.3g 

60.00 

384 Bourse en or jaune (750 millièmes) au prénom Victoria. PB: 30.4g 880.00 
385 Bouton de manchettes rond en or jaune (750 millièmes) à décor de damier 

rehaussé d'émail blanc. Poinçon tête d'aigle. Rayures d'usage. Diamètre : 14mm. 
PB: 8.3g 

235.00 

386 2 paires de boutons de manchettes en or jaune (750 millièmes), une ornée de 
boules de corail rouge et l'autre de forme ronde avec finition martelée. Fissures 
pour corail. PB: 9.3g  

180.00 

387 Pendentif losange en or gris (750 millièmes) ornée d'une plaque d.onyx 
rehaussée de diamants de taille rose. Début XXème. (petit manque à l'onyx à 
l'arrière dans l'angle)Dim: 42 x 30 mm. PB: 6.3g 

520.00 

388 Chaîne de montre en or jaune (750 millièmes) à décor de maillons allongés. Long 
: 38.5 cm. PB: 34g 

1 000.00 

389 Bague en or jaune (750 millièmes) sertie d'un important quartz fumé de forme 
carré à pans pesant environ 40 carats coupés sertie de 4 griffes. Rayures 
d.usages. TDD: 52.5. PB: 21.5g 

305.00 



390 Bague dôme en or jaune (750 millièmes) sertie d'une citrine ronde facettée. 
Rayures. TDD: 61.5. PB: 15.7g 

380.00 

391 Paire de boutons de manchettes en or jaune (750 millièmes) ornées 1/5 de 
libera. Verdad I. Republique Peruana. PB: 7.5g 

255.00 

392 Ensemble orné de perles de culture blanches et une d'imitation, en or jaune 
(750 millièmes) :1 Epingle à jabot de forme " poignard ". PB: 4.5g4 boutons de 
col. PB: 5.9g 

260.00 

393 Pendentif original pièce de 40 Francs percée et s'ouvrant. Système intérieur vidé 
avec charnière métal. PB: 9.1 g 

310.00 

394 Dé en (750 millièmes). PB: 6.9g 200.00 
395 Epingle à cravate en platine (800 millièmes) ornée d'une perle blanche 

rehaussée d.une ceinture en diamants de taille rose. PB: 2.9 g avec protection 
métal. 

460.00 

396 5 pendentifs ou "  charms " à décor oriental en or jaune (750 millièmes et un en 
585 millièmes (3,2 g) : un éléphant, babouche, griffe de tigre. PB total : 18,6 g  

450.00 

397 3 Épingles à cravate et 1 épingle à nourrice en or jaune (750 et une en 585 
millièmes (2,5 g) à décor de pépite, serpent, 2 anneaux entrelacés dont une de 
forme ronde réversible ornée diamants de taille rose et de pierres d'imitation. 
PB: 11g  

330.00 

398 Lot de 118 pièces de 5 Francs comprenant: 34 pièces de 1960; 12 pièces de 
1961; 18 pièces de 1962; 33 pièces de 1963; 11 pièces de 1964; 5 pièces de 
1965; 5 pièces de 1966 

600.00 

399 1 Louis- Philippe (1834) de 5 Fcs1 Napoléon (1868)1 écu suisse (1843)1 pièce de 
10 Fcs (1967)1 pièce de 2 Fcs belge (1867)1 pièce de Fcs français (1917)1 pièce 
de 2 Fcs suisse (1905)3 pièces de 1 Fc français (1916-1917-1918)? 2 pièces de 5 
Fcs suisse (1932 et 1935)2 pièces de 0.50 Fcs français (1916 et 1919) 

110.00 

400 5 francs Gaule Subalpine Consultant: Romain CONVERT 40.00 
401 Lot de pièces argent, 1 billet de 20 francs suisse et pièces métal 220.00 
402 Un lot comprenant :28 pièces en argent divers pays dont France, Etats Unis, 

Russie et deux autres pièces et un lot de 15 billets Français et Etrangers 
(Portugal, Etats Unis, Espagne et Outre-mer) 

330.00 

403 Lot de 4 quarts d'écu et de teston : Charles IX et Henri III 90.00 
404 Lot de deux paires de boucles d'oreilles (créoles et boules) en or jaune (750 

millièmes). Petite déformation métal pour créoles. PB: 2.7g 
130.00 

405 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 

470.00 

 


