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Résultats de la vente  
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Ordre Désignation Adjugé 
1 3 pièces or de 20 Francs Napoléon III tête non laurée de 1854A -1856A-1858A. 790.00 
2 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 1875 

360.00 

3 2 pièces de 5 francs en or 1857 - 1863 et 2 pièces de 20 francs or 1810 - 1806,  
jeton Louis XVI 1788 (jeton des Etats de Bretagne) (réplique 1987 sans valeur)5,5 
g 

880.00 

4 2 FRANCS 1857 A 160.00 
5 2 pièces d'or :- 1 pièce de 20 Francs Napoléon III tête non laurée (1858 A)- 1 

pièce de 10 Francs Napoléon III tête laurée ( 1862 BB) 
450.00 

6 Pièce en or 20 Francs ( coq / Marianne de 1905).On y joint une pièce en métal 
dorée. 

280.00 

7 Lot de pièces en argent ( 5 francs) et non monétisées. 70.00 
8 13 pièces de 20 francs or Marianne Coq,8 pièces de 20 francs or Napoléon III,2 

pièces de 20 francs or Génie,2 pièces de 10 francs or Napoléon III 
6 420.00 

9 1 pièce de 10 Francs or 175.00 
10 Lot de 17 pièces en argent 145.00 
11 1 pièce de 10 Francs or 175.00 
12 Lot de 26 pièces dont argent et 3 jetons 80.00 
13 1 pièce de 5 francs argent Louis XVIII 1822A, montée en broche. 30.00 
14 1 pièce en or 20 franc CERES 1875 AOn y joint un étui à pièces 265.00 
15 Classeur de monnaies étrangères et françaises dont argent 100.00 
16 Classeur de monnaies françaises en argent et euro (dont 2 euros Vatican et 

Andorre) 
160.00 

17 1 malette avec plateaux de pièces 60.00 
18 Classeur de monnaies françaises et étrangères dont argent 60.00 
19 Lot de pièces dont argent 60.00 
20 1 classeur de 42 billets français et étrangers 145.00 
21 1 billet de 20 francs noir 1904 380.00 
22 3 médailles dont 2 en argent 50.00 



23 Lot de 46 pièces en argent françaises 180.00 
24 1 plateau de 16 pièces en argent de collection 260.00 
25 1 boîte remplie de pièces 115.00 
26 3 pièces de 20 francs or 800.00 
27 2 médailles en or (750 millièmes) (monnaie de Paris) 15g 500.00 
28 Lot de 62 pièces en argent dont Louis XVI et une médaille en argent 390.00 
29 Lot de 160 billets français 350.00 
30 Lot de 55 pièces d'argent françaises 260.00 
31 1 pièce de 1 kg en argent Australie 1998 (30 dollars 660.00 
32 Lot de pièces en argent (4 de 50 francs, 5 de 5 francs suisses, 23 de 10 francs et 

121 de 5 francs).On y joint 8 pièces de monnaie diverses 
980.00 

33 2 pièces or 20 francs Coq/ Marianne de 1908 et 1912. 550.00 
34 1 pièce de 100 francs Génie en or de 1905 A. 1 330.00 
35 Pièce de 20 francs or ( marianne/coq) de 1904. 275.00 
36 Lot de 6 pièces en argent dont 5 francs et une médaille Republique française ( 

traces d'inscription effacée). PB: 207.3g 
85.00 

37 Dans un encadrement en bois sculpté et doré un florin d'or, Jean Le Bon 1350 - 
1364(mauvais état) 

490.00 

38 1 pièce de 20 francs or Louis-Philippe (1848) 290.00 
39 1 pièce de 20 francs or et 1 pièce de 10 francs or 425.00 
40 Collier en chute maille américaine en or jaune (750 millièmes). Fermoir cliquet 

avec huit de sécurité et sa chaîne de sécurité. Peu porté. Poinçon tête de 
rhinocéros et d'aigle. Larg : 12 à 8 mm. Long : 46 cm. PB: 54.2g 

1 790.00 

41 Lot de bijoux fantaisie comprenant :- Collier draperie en plaqué doré décor 
floral. (une pierre incomplète) (1)- DKNY. Large bracelet montre fantaisie de 
dame doré et strass. (3)- Collier souple en métal blanc ornée de pierres 
incolores. (6)- Paire de pendants d'oreilles métal blanc. (13) 

120.00 

42 Parure collier et bracelet en corail de couleur rose et de perles de culture 
baroque en tresse. Fermoirs en métal doré. Long collier: 46.5 cm. Long bracelet: 
21 cm. 

30.00 

43 Collier à 7 rangs de labradorite supportant un disque "  PI ". Fermoir en argent. 30.00 
46 Deux bagues en or jaune (750 millièmes) une sertie d'une imitation de couleur 

rouge et une orné d'une fleur. Poinçons tête d'aigle. Anneau avec fente pour 
une.TDD: 51 et 52. PB: 3.3g 

150.00 

47 Bracelet jonc ouvrant en métal doré à décor floral et de faune sur fond noir. 
Chaîne de sécurité. Larg: 20mm. 

70.00 

55 Bague en or jaune et or gris (750 millièmes) centrée d'une pierre d'imitation 
bleue hexagonale. TDD: 55. PB: 1.5g. 

170.00 

56 Bague ronde enen or jaune et or gris (750 millièmes)  sertie de pierres 
d.imitation incolore en taille rose. Traces de restauration. TDD: 48. PB: 1.5g 

150.00 

57 Bague ancienne " toi et moi " en or jaune (750 millièmes) sertie de demi perles 
blanches. Une avec usureTDD: 57. PB : 3.4g 

125.00 

58 Bague ancienne en or jaune ( 750 millièmes) sertie de pierres d'imitations 
rouges et nacrées. Une pierre uséeTDD: 58. PB: 2.3g 

110.00 

59 Bague marguerite rond en or jaune ( 750 millièmes) et en platine (850 millièmes) 
sertie d'une pierre facettée rouge dans un entourage festonné de diamants de 

230.00 



taille rose. Trace d'étain. TDD: 51.5. PB: 2.4g 
60 Bague toi et moi en or jaune (750 millièmes) et platine (850 millièmes) centrée 

de 2 diamants de taille moderne d'environ 0.10 carat chacun, épaulé de 
diamants de taille rose . TDD: 52.. PB: 2.7g 

210.00 

62 UGO. Montre bracelet de dame, boîtier en or gris (750 millièmes) réhaussée de 
2 diamants et bracelet en argent (925 millièmes). Manque la tige pour fermoir. 
Poinçons hibou et crabe. PB: 17.9g 

70.00 

63 Montre gousset et contre boîtier en or jaune (750 millièmes). Poinçon tête de 
cheval. Verre cassé, déformations au métal. PB: 60g 

650.00 

64 Montre de dame, boîtier rectangulaire en or jaune (750 millièmes). Bracelet cuir. 
Verre rayé. Poinçon tête d'aigle. Verre raye et déformations. PB: 9.7g 

90.00 

65 Pendentif en or jaune (750 millièmes), la bélière en métal centré d'un émaux de 
Limoges. Poinçon tête d'aigle. 5.6 g. 

80.00 

66 Croix ancienne en perles et or jaune . Dim: 31 x 14 mm.1.3g 80.00 
67 Petit lot de bijoux accidentés. On y joint une perle de corail rougeet perle de 

culture blanche. 3.2g 
70.00 

68 Bague style art Déco en argent (800 millièmes) avec pierre d'imitation 
bleue.Poinçon rhinocéros. Bas de l'anneau avec chocs. TDD: 48.16.8g 

100.00 

69 Lot de 3 bijoux fantaisie et anciens. Fermoir cape, une boucle et un fermoir 
bracelet doré 

20.00 

70 Saphir vert/ bleu facetté rond de 1.24 carat. On y joint 2 agates 40.00 
71 Lot de bijoux fantaisie ( 3 montres, 5 bagues, 3 pendentifs, 3 broches, 2 serres 

foulards, une boîte à pilules et un collier filigrane. On y joint 5 bijoux ( 2 
pendentifs, 1 prince et une broche, monnaie étrangère). 

30.00 

72 2 montres gousset en argent (925 millièmes). Accidentées 20.00 
73 Bague de forme ovale en or jaune (750 millièmes) sertie d.un grenat ovale 

facetté. Long: 2.2 cm. TDD: 53.5. PB: 8g 
300.00 

74 Broche " épingle à nourrice " centrée d'une pièce or de 10 francs coq/ marianne 
sur or jaune (750 millièmes). Long: 47 cm. PB: 7.9g 

290.00 

75 Bague losange en or gris (750 millièmes) sertie d'une hématite carrée facettée. 
Poinçon tête d'aigle. TDD: 54. PB: 9.2g 

250.00 

76 CHRISTIAN DIOR GERMANY. Paire de clip d'oreilles en métal doré à décor de 
deux anneaux entrelacés. Dim: 29 x 22 mm. Joint sa pochette Christian Dior 
grise. 

75.00 

77 A.AUGIS. Médaille dite " médaille d'amour " en or jaune (750 millièmes) ornée 
du signe " + " et du signe " -".Dos non gravé pour la médaille. Diamètre : 18 mm. 
PB: 2.7gEn 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 " 

170.00 

78 Long sautoir en or jaune (750 millièmes) en maille mille raie alternée de petites 
perles blanches baroques. Poinçons têtes d'aigle et rhinocéros. Long : 1.58 m. 
PB: 24.8g 

550.00 

79 2 dents en or avec racine. PB: 4.5g 135.00 
80 Chaîne en or jaune (750 millièmes) motifs bâtonnets alternés de maille forçat. 

Long: 69 cm. PB: 9.6g 
315.00 

81 Bague en or jaune et or gris (750 millièmes) centrée de trois pierres d'imitation 140.00 



bleues dites (doublet) encadrées de chaque côté d'une lignée de diamants de 
taille 8/8. Une pierre d'imitation incolore et resuivre le sertissage. Pierres 
d'imitation bleues avec égrisures. Poinçon tête d'aigle. TDD : 47. PB: 4.2g 

82 Broche barrette à décor de bouquet en or gris et or jaune (750 millièmes) et 
sertie de diamants de taille rose. Poinçon charançon. Long: 45 mm. PB: 5.3g 

180.00 

83 Lot de bijoux fantaisie (chaîne torsadée, 2 cœurs, pendentif photo, une identité, 
une montre de dame, 3 montres goussets accidentées. 

20.00 

84 Lot de pièces en argent: sont 5 de 50 francs, 18 de 10 francs, 17 de 5 francs ( une 
de 1873 et une de 1869, les autres du XXème) et divers …PB : 870 g 

440.00 

85 Lot de 3 montres avec contre boîtiers en or jaune (750 millièmes) dont 2 de 
col.Remontoirs en métal. Poinçons têtes de cheval Manques: 2 verres et émail. 
PB total : 74.8g 

800.00 

86 Paire de pendants d'oreilles clip en métal blanc ornée de pierres d'imitation. 
Systèmes oreilles non percées. Hauteur : 11cm. 

30.00 

87 Collier draperie en or jaune (750 millièmes) orné de petits motifs de forme 
carrée retenus par une chaîne souple. Fermoir cliquet, chaîne de sécurité. Long : 
50 cm. PB: 14.2g  

470.00 

88 2 montres automatique :OMEGA. Montre de dame " Seasmaster " , cadran 
argenté, date à 3H en acier et doré. Bracelet flexible.TISSOT. Montre d'homme 
en acier, cadran argenté, date à 3H. Bracelet ajouré vintage.Rayures d'usage, 
usures et verres rayés. 

160.00 

89 Broche "feuille" en or jaune (750 millièmes). Finition amati. Poinçon charançon. 
Dim : 55x 17 mm. PB: 4.2g 

170.00 

90 Lot de bijoux anciens : 2 bagues et une paire de boucles d.oreilles dite" brisures 
" en or jaune et en or gris ( 750 millièmes). Une ornée d'une pierre d'imitation 
bleu clair. Poinçon tête d'aigle. Usures. TDD: 56. PB : 6.5g  

150.00 

91 Bracelet souple en or jaune (750 millièmes) orné de motifs entrelacés, certains 
avec décor ciselure. Fermoir cliquet avec huit de sécurité. Poinçons têtes d'aigle 
et rhinocéros. Larg: 1.9 cm. Long: 19.5 cm. PB: 33.4g 

1 100.00 

94 Montre bracelet de dame en or jaune (750 millièmes), boîtier carré, cadran 
argenté taché, bracelet souple, fermoir à échelle. Verre rayé. Poinçons tête 
d'aigle et charançon. Long: 17 cm. PB sans mouvement: 18.1g 

610.00 

95 Lot de bijoux fantaisie en acier et doré comprenant :Une montre homme 
"Zénith" en acier, une montre dame "Yema" doré, 3 broches, 2 paires de 
boutons de manchettes une nacré et une à maille gourmette, un cœur avec un 
système épingle à nourrice, 2 bagues, 3 colliers dont deux avec des perles 
d'imitation et 2 pendentifs avec leur chaîne. 

60.00 

96 Une chevalière "PB" en or jaune (750 millièmes). TDD: 64. PB: 13.4g 465.00 
97 Une chaîne maille plate en or jaune (750 millièmes) avec sa chaîne de sécurité. 

Poinçon tête d'aigle. Un anneau fermeture plaqué doré.Long : 55cm. PB: 17.4g 
580.00 

98 Un pendentif en or jaune (750 millièmes) centré d'un motif serti d'un rubis de 
taille navette rehaussé d'un décor diamanté, le tout dans une alliance. Poinçon 
tête d'aigle. PB: 4.3g 

130.00 

99 Montre de col et contre boîtier en or jaune (750 millièmes), cadran émail de 
couleur crème, chiffres romains, entourage à décor de losanges facettés. Dos 
monogrammé. Remontoir en métal. Poinçons têtes de cheval. Quelques petites 
déformations. PB: 23.7g 

240.00 



101 Bague à 2 bandes croisées en or jaune et bicolore (750 millièmes). Poinçon tête 
d'aigle visible. Petite déformation à l'anneau et rayures d'usage. TDD: 57. PB: 
5.5g 

185.00 

102 Bracelet en or jaune et bicolore (750 millièmes) à décor de maillons plats 
ouvragés. Poinçon tête d'aigle. Long: 19.5 cm. PB: 4.9g 

170.00 

103 Un lot de 2 briquets Dupont plaqué or 80.00 
104 LALIQUE - Broche ovale en cristal dépoli, femme à longue chevelure (léger petit 

éclat sur le bras).Dim : 46 x 38 cm.Joint son écrin. 
55.00 

105 Bague "Panthère" en or jaune (750 millièmes), la tête ponctuée d'émail noir 
(manques), le collier en fil torsadés. Manques pour les yeux. Poinçon tête 
d'aigle. TDD : 55 - PB : 10,6 g 

460.00 

106 Pendentif " Bouddha " en corail rouge , les attaches et la bélière en or jaune 
(750 millièmes). Trace de restauration corail vers nuque. Dim: 4 x 1.9 cm. PB: 9g 

70.00 

107 Bague vintage de forme rectangulaire en or jaune et or gris (750 millièmes) 
centrée d'une lignée de 4 diamants 8/8. FinItion amati. Poinçon tête d'aigle. 
TDD: 46. PB : 2.6g 

130.00 

108 Pendentif cartouche "  scarabée " rehaussé d'émail bleu et en or jaune (750 
millièmes). Dos orné de hiéroglyphes. Dim: 25 x 12 mm. PB: 2.2g 

100.00 

109 Bague ancienne et florale en or jaune (750 millièmes) rehaussée de lames de 
diamants et de deux 1/2 perles d'imitation (usées). Trace d'étain et d'oxydation. 
Poinçon tête d'aigle. TDD: 55. PB: 2.8g 

125.00 

110 Broche " ginkgo " en or jaune (750 millièmes) centrée d'une perle de culture 
blanche. Finition amati. Poinçon charançon. Dim: 40 x 33 mm. PB: 9.5g 

300.00 

111 Collier ancien et draperie en or jaune (750 millièmes) orné de maillons ovales 
filigranés et rehaussés de petites perles blanches, réunis par des chaînes en 
guirlandes. Motifs avec déformations et 2 avec lignées de perles manquantes. 
Poinçon tête d'aigle. Long: 40 cm. PB: 7g 

240.00 

112 Sautoir en or jaune (750 millièmes) orné de motifs filigranés alternés de perles 
de cultures blanches. Poinçon tête d'aigle. Long:73.5cm. PB: 21.8g 

400.00 

113 Chaîne de maille " forçat " en or jaune (750 millièmes). Poinçon tête d'aigle. 
Long:55.5cm. PB: 20.3g 

680.00 

115 Lot de bijoux en argent et métal argent: 4 broches (papillon, tortue, décor 
indienne, pièce de 5F), identités Raymond et Vanessa, collier Vanessa. 2 montres 
MARY, un collier maille anglaise, une gourmette , une bague et une boucle. PB 
argent: 130g 

50.00 

116 Petit bracelet " mors " en argent (925 millièmes). Long : 17.2 cm. . PB: 8g 50.00 
117 2 bracelets souple en acier et or jaune (750 millièmes). Long : 19 et 20 cm. PB 

total : 22.6g 
160.00 

118 Chevalière ovale monogrammée " RC " en or jaune. (750 millièmes). 
RayuresTDD: 57. PB: 7.1g 

290.00 

119 Collier en perle de cultures chinoises teintées alternées de boules avec un 
fermoir en or jaune (750 millièmes). Long : 43 cm. PB: 21.6g 

100.00 

121 Pendentif " Nefertiti " en or jaune et bicolore (750 millièmes), la coiffe sertie de 
rubis et d'émeraudes.Une Pierre avec fissure. Poinçon tête d'aigle. Dim : 36 x 21 
mm. PB: 3.2g 

110.00 

122 Parure Bracelet et boucles d'oreilles de forme demi créoles en or jaune (750 
millièmes) sertie de péridots, d'aigue-marines, d'améthystes, grenats et de 

310.00 



citrines . Poinçons têtes d'aigle. Long : 18 cm. PB totale : 9.5g 
123 Paire de boucles d'oreilles en nacre et or jaune (750 millièmes). PB: 2.3g . On y 

joint un paire de clip d'oreilles avec des pierres d'imitation bleu clair sur métal 
blanc. 

50.00 

124 Pendentif rond en or jaune (750 millièmes) centré d'une pâte de verre à profil de 
tête d'homme romain de couleur verte. Diamètre : 21 mm. PB: 4.4g 

80.00 

125 Bracelet en or jaune (750 millièmes) maille figaro alternée de maille marine 
limée 4 faces. Poinçon tête d'aigle. Long: 21 cm. PB: 16.6g 

570.00 

126 Parure bague et boucles d'oreilles marguerite en or jaune (750 millièmes) 
centrée d'une émeraude 127et épaulée de diamants: Poinçon tête d'aigle. TDD: 
48. PB: 4.4g 

205.00 

127 Collier shoker de 60 perles de culture blanches d'environ 6.6 à 6.9 mm de 
diamètre. Fermoir ovalisé à godrons et sa chaîne de sécurité en or jaune (750 
millièmes). Poinçons têtes d'aigle. Long : 47 cm. PB: 27.1g 

95.00 

128 EMPORIO ARMANI. Montre d'homme en acier, boîtier rectangulaire, cadran 
doré à décor rayonnant, chiffres romains. Trotteuse à 6H. Mouvement à quartz. 
Bracelet cuir accidenté . Rayures d'usage. Garantie et coffret. 

50.00 

129 EMPORIO ARMANI. Montre d'homme en acier, boîtier rectangulaire, cadran 
doré, chiffres romains bracelet cuir. Mouvement à quartz. Rayures d'usage. 
Coffret joint. Sans papiers. 

45.00 

130 Lot comprenant: 2 montres Yonger et bresson, 2 montres gousset et 4 paires de 
boutons de manchettes en métal doré 

40.00 

131 Lot de bijoux en débris : une alliance, une bague avec une pierre rouge, une 
bague ajourée et un pendentif camée en or jaune (750 millièmes). PB: 12.9g 

360.00 

132 Collier " ras de cou " en or jaune (750 millièmes) supportant un pendentif de 
forme carrée sertie d'un saphir rehaussé de 3 petits diamants terminé par une 
chaîne. Poinçon tête d'aigle. Long : 38 cm. PB: 2.2g 

100.00 

133 2 paires de boucles d'oreilles en or jaune (750 millièmes) serties d'émeraudes, 
de rubis, rehaussées de diamants.PB: 3.2g 

110.00 

134 2 bagues en or jaune (750 millièmes): une ornée d'une perle de culture blanche 
avec des pierres d'imitation incolores et l'autre de forme "  toi et moi " sertie de 
2 saphirs ovales facettés dont un jaune, rehaussé de 2 diamants. Poinçons 
charançon et tête d'aigle. TDD: 50 et 48PB: 4.1g 

125.00 

136 Pendentif rectangulaire sertie d'une citrine ovale facettée dans un godron en or 
jaune (750 millièmes). Poinçon tête d'aigle. Dim: 24 x 14 mm. PB: 4.6g 

110.00 

137 YVES SAINT LAURENT. Montre en plaqué doré, boîtier rond, cadran crème, 
index, trotteuse à 6H. Verre rayé, usures des maillons . Papiers et coffret. 

75.00 

138 3 pendentifs rehaussés de diamants dont 2 centrés de saphirs (ovales et poire 
facettés) sur en or jaune (750 millièmes). Un petit diamant avec choc PB: 5.2g 

200.00 

139 Lot de pierres sur papiers dont saphirs, d'émeraudes pesant environ 2.54 carats 
etc. 

90.00 

140 Lot de saphirs ronds facettés pesant 9.06 carats. Un de taille ovale. Égrisures et 
quelques cassures. 

90.00 

141 Lot de rubis de taille navette pesant environ 6 carats, de saphirs ( navette, poire 
et ovale) pesant environ 3.80 carats et d'émeraudes de taille navette pesant 
environ 4.83 carats. Égrisures et quelques cassures. 

280.00 

142 Lot d'émeraudes de taille poire et ronde pesant environ 8.30 carats et de rubis 210.00 



ovale et poire pesant environ 4.90 carats environ. Égrisures et quelques 
cassures. 

143 Lot de rubis de taille ronde facettée pesant environ 8.19 carats. Égrisures et 
quelques cassures. 

210.00 

144 Lot de saphirs carrées et rectangulaires pesant environ 3.40 carats, rubis calibrés 
pesant environ 1.20 carats et émeraudes calibrées pesant environ 1.60 carats. 
Égrisures et quelques cassures. 

150.00 

145 Lot de diamants de taille 8/8, de taille 16/16 et anciens avec cassures pesant 
environ 2.83 carats. 

500.00 

146 Lot de diamants de taille rose et pesant environ 3.35 carats. Cassures. 1 070.00 
147 Lot de diamants de taille 8/8, brillants , teintées dont des cassés pesant environ 

3.20 carats. On y joint une pochette à pierres accidentée 
480.00 

148 Lot d'émeraudes rondes et calibrées. 2 de taille navette pesant environ 4 carats. 
Un avec cassure et quelques égrisures 

150.00 

149 Lot de saphirs cabochons pesant environ 20.16 carats.Égrisures et quelques 
cassures. 

150.00 

150 Lot d'émeraudes cabochons. 2 facettés. Égrisures et cassures. 130.00 
151 Un saphir ovale facetté pendant environ 1.95 carat. 200.00 
152 Lot de grenats ovales, taille " pain de sucre " pesant environ 15.80 carats. 

Égrisures et cassures. Joint aigue-marines, topazes traitées, tourmalines 
90.00 

154 Lot de 6 gouttes percées ( quartz rose, jaspe sanguin ….) Un avec cassure 40.00 
155 Lot d'améthystes rondes ovales  cabochons pesant environ 57,50 carats. 

Égrisures et quelques cassures. 
110.00 

156 Lot de 11 citrines ovales et rectangulaires pesant environ 133 carats. Une avec 
cassure et chocs. Égrisures. 

130.00 

157 Lot de pierres en cabochon: quartz. Un avec fissure. Égrisures. 20.00 
158 Lot important de médailles usées et gravées dont religieuses fixées sur une 

chaîne en or jaune (750 millièmes). On y joint un petit lot de médailles plaqué 
doré. PB total or: 78.5g Chaîne à briser 

3 010.00 

159 11 Médailles religieuses avec revers non gravé en or jaune( 750 millièmes). 
Poinçon tête d'aigle. (3 Saint Christophe , 3 vierge , 5 religieuses dont Sainte 
Thérèse et de Lourdes. PB total: 18.5g 

610.00 

160 Chaine en or jaune (750 millièmes). Poinçon tête d'aigle. Long: 72 cm. PB: 6.8g 230.00 
161 Collier de 81 perles de cultures blanches d'environ 6.00 à 6.80 mm. Fermoire en 

métallong : 67 cm 
40.00 

162 Lot de bijoux fantaisie + petit lot en or jaune (750 millièmes) comprenant 3 
alliances, une paire de boucles d'oreilles et 2 bagues PB : 16,5 g 

540.00 

166 Bague (750 millièmes) sertie d'une pierre d'imitation bleue ( rayures). Poinçon 
tête d'aigle. TDD: 56.5. PB: 8.5 g 

170.00 

167 Bague en or jaune (750 millièmes) à décor d'émeraude rondes en dégradé et de 
godrons. Anneau fendu. TDD: 53.5. Larg: 11 mm.PB: 9 g 

300.00 

169 Collier en chute de 60 perles de culture blanches d'environ 8.4 à 6 mm de 
diamètre. Long: 44.5 cm. 

50.00 

170 Collier en boules de corail facettées rouges alternées de perles de culture 
blanches. Fermoir ovale en or jaune (750 millièmes) orné d'une perle et de 
lames de diamants. Poinçon tête d'aigle. Long: 65 cm. PB: 36.5g 

130.00 



171 Bracelet souple en maille cheval en or jaune (750 millièmes). Poinçon tête 
d'aigle. Long: 20.7 cm. Forte usure. PB: 6.8g 

220.00 

172 Bracelet en argent (800 millièmes) motifs rectangulaires émaillés bleu, 
rehaussés de marcassites. Poinçon tête de sanglier. Larg : 14 mm. Long : 18cm. 
Début XXème. PB: 38.4g 

280.00 

173 Lot de bijoux en argent et argenté dont GAS et Charm Club Thomas : Colliers, 
bracelets, broche et bague perle.(+13) 

35.00 

174 Collier boules en argent (925 millièmes). Signés. Long collier: 41 cm.On y joint un 
bracelet Tiffany & Co.Long bracelet: 19 cm. PB du collier :  28.8 g (13) 

80.00 

175 2 bourses en argent. Poinçons rhinocéros. Accros à maillot. PB: 71.1g 90.00 
176 Petite montre gousset en or (750 millièmes). Contre boîtier en métal. Accident à 

l'émail. PB: 28.4g 
200.00 

177 3 broches usées en or jaune (750 millièmes) avec perles blanches. A briser une 
(ancien fermoir de bracelet avec tige en métal) PB: 8.1g. 

240.00 

178 Broche anneaux entrelacés en or jaune (750 millièmes) sertie de demi perles 
(une imitation). Poinçon tête d'aigle. Trace d'étain Dim : 29 x 15 mm. PB: 2.3g 

60.00 

179 Parure comprenant : une bague et un bracelet en or jaune (750 millièmes) ornée 
chacun d'un motif ovale serti de demi perles blanches et un avec 3 diamants de 
taille rose. Trace de restauration et métal au fermoirTDD: 53.  PB: 11g 

400.00 

180 Broche barrette en or jaune . Long : 5,6 cmPB: 2.6g 50.00 
181 LIP. Montre dame or rose (750 millièmes) et bracelet velour. Boîtier rond, 

cadran rose et strié. Index. Remontage mécanique. Diamètre boîtier : 17.5mm 
numéro 8388. Bracelet velours noir. Poinçon tête d'aigle…..PB: 9.4g 

110.00 

182 Broche quadrilobe en or jaune (750 millièmes) centrée d'une émeraude et 
ponctuée de diamants de taille rose. Poinçon charançon. Émeraude avec 
cassure. Dim : 24 x 25 mm. PB: 5.9g 

200.00 

183 Boucles d'oreilles dite " brisures " en or jaune (750 millièmes) centrée d'une 
demi perle blanche. Poinçon tête d'aigle. Écrin avec choc. PB: 1.5g 

105.00 

184 Bracelet en or jaune (750 millièmes) avec 6 breloques et 2 coulants orné de 
plaques de jaspe sanguin. Poinçon tête d'aigle. Breloques et coulants avec chocs. 
PB: 22g 

530.00 

185 Broche feu d’artifice en or jaune (750 millièmes). poinçon tête d’aigle. Diam : : 
39 mmPB: 15.4g 

530.00 

186 Croix en or jaune à décor de lierres. Poinçon tête d’aigle. Dim : 54 x 31 mmPB: 
5.5gLe lierre a de multiples significations dont le symbole de l'immortalité avec 
ses feuilles restant toujours vertes, mais aussi de l'amour et de l'amitié fidèle, 
s'enroulant souvent en guirlande telle la phrase " je meurs ou je m'attache " 

190.00 

187 Bracelet gourmette en or jaune. Poinçon tête d’aigle et rhinocéros. Usures. PB: 
27.2g 

905.00 

188 Montre gousset et contre boîtier en or jaune (750 millièmes). Manque bélière. 
PB: 81.5g 

810.00 

189 Flacon à sels cylindrique en or jaune (750 millièmes) à décor de 3 frises de 
laurier, ouverture par système charnière. Bouche intérieur en cristal. Poinçon 
tête d'aigle. Hauteur 57 mm. Diamètre : 13 mm. PB: 21.5g 

560.00 

190 Montre de dame ancienne et contre boîtier en or jaune (750 millièmes), dos 
décor guirlande. Manque une pierre et déformations. Poinçons têtes de 
cheval.PB: 13.5g 

130.00 



191 Bague chevalière "GF" en or jaune (750 millièmes). Poinçon tête d’aigle. TDD : 
51PB: 14.7g 

480.00 

192 Bracelet en or jaune (750 millièmes) orné d'anneaux ronds torsadés alternés de 
maillons avec finition lisse. Poinçons têtes d'aigle. Long : 19.5 cm. PB: 26.3g 

870.00 

193 Bracelet orné de boules dit " marseillais " en or jaune (750 millièmes) soit 3 
boules d'hématies et 2 boules en perles de cultures blanches alternées d'une 
maille " figaro ". Poinçon tête d'aigle. Long: 17.5 cm. PB: 6.3g 

50.00 

194 PERUDI et LONGINES. Lot de deux boîtiers de montres de dame en or jaune (750 
millièmes). Poinçon hibou et tête d'aigle. Usures. PB boiter PERUDI ( sans 
mouvement) : 2.9g PB Longines avec bracelet métal doré accidenté : 18.9g 

170.00 

195 Chaîne colonne et son médaillon souvenir ouvrant à décor de ciselure en or 
jaune (750 millièmes). Petites déformations. Anneau en métal doré. Poinçons 
têtes d'aigle. Fermoir cliquet. Long : 58 cm. PB total: 10.2g 

330.00 

196 Chevalière d'homme rectangulaire " PA " en or jaune (750 millièmes). 
Fabrication " massive ". Poinçon tête d'aigle. Dim : 15 x 12 TDD: 60. PB: 20.6g 

710.00 

197 Lot de 4 bijoux en débris en or jaune et or gris (750 millièmes) : Petite chevalière 
de jeune fille "  cartouche rectangulaire " et 3 alliances. PB: 7.1g A briser 

235.00 

198 Lot de 10 améthystes ovales facettées pesant environ 42.11 carats. Quelques 
égrisures 

80.00 

199 LIP. Montre d'homme en plaqué or, boîtier carré, cadran doré, index bâtonnets. 
Mouvement mécanique. Boucle déployante en métal. Bracelet cuir marron. 

70.00 

200 Collier maille gourmette en or jaune (750 millièmes). Fermoir cliquet or gris. 
Poinçon charançon. Long: 38.5 cm. PB: 26g 

885.00 

201 Améthyste de forme coussin facetté pesant environ 5.64 carat. Dim: 13 x 9.9 x 
6.4 mm.  

70.00 

202 Lot de deux pendentifs orientaux pour charms en or jaune (750: millièmes) dont 
une lampe d'Aladin, ornés de turquoises , lapis-lazuli dont teinté. PB total : 8.7g  

305.00 

203 Chevalière rectangulaire "  AD " en or gris et or jaune (750 millièmes). Poinçon 
tête d'aigle. TDD: 60. PB: 10.5g 

360.00 

204 Lot de 5 améthystes ovales facettées pesant environ 37.65 carats. 80.00 
205 Large bracelet souple, maille double usée, motifs lapidés de forme " feuilles " en 

or jaune (750 millièmes). Un motif accros. Manque le "8" de sécurité. Poinçon 
rhinocéros. Larg : 22 mm. Long : 20 cm. PB: 39g 

1 310.00 

206 Bracelet souple maille double en or jaune (750 millièmes). Maillons avec 
soudures vers fermoir cliquet usé. Long: 21 cm. PB: 8.2g 

275.00 

207 Alliance " 3 ors entrelacés " en or jaune, or rose et or gris (750 millièmes). 
Poinçon tête d'aigle. TDD: 57. PB: 3.2g 

115.00 

208 Médaille "Saint Christophe" avec le revers non gravé en or jaune (750 
millièmes). Poinçon tête d'aigle. Diamètre : 19mm. PB: 3.1g 

115.00 

209 Chaîne maille " forçat " en or jaune (750 millièmes). Long : 65 cm. PB: 10.6g 350.00 
210 Ensemble composé d'un pendentif / broche motifs floraux ajourés en or jaune 

(750 millièmes) et sa chaîne maille palmier. Le pendentif rehaussé de 3 demi 
perles de culture blanches. Motif central à souder, traces de colle et 
déformations. Poinçons tête d'aigle. Long: 46 cm. PB total: 19.4g 

610.00 

211 Lot de deux bijoux en or jaune (750 millièmes) :Une alliance. Poinçon tête 
d'aigle. Un motif floral rehaussé d'une perle de culture blanche. Arrière avec 
système pas de vis.PB total : 7.8g 

250.00 



212 Médaille ancienne " profil vierge au voile " en or jaune (750 millièmes). Dos avec 
gravure. Poinçon tête d'aigle. Début XXème. PB: 3.8g 

120.00 

213 Bague ancienne en or jaune (750 millièmes) sertie de 3 diamants ( un de taille 
8/8 et deux de taille rose). Poinçon tête d'aigle. Vers 1950. TDD: 52. PB: 2.59g 

130.00 

214 Bracelet maille gourmette motifs ciselés en or jaune (750 millièmes). Fermoir 
cliquet avec chaîne de sécurité. Poinçons têtes d'aigle et rhinocéros. Larg : 12 
mm. Long : 19.5 cm. PB: 24.2g 

860.00 

215 Lot d'or (chaine, boucles d'oreilles accidentées.PB : 15,4 gOn joint une médaille 
Vierge en métal doré. 

490.00 

217 MATY. Paire de boucles d'oreilles en or jaune (375 millièmes) ornée d'une perle 
blanche ovalisée. PB: 3.5gOn y joint son coffret MATY. 

30.00 

218 Bague de forme ronde en or jaune (375 millièmes) ornée d'une perle noire 
japonaise teintée et de turquoises cabochons. Manque une turquoise. TDD: 54. 
PB: 4.2g 

120.00 

219 Collier en perles de culture blanches chinoises. Long: 61 cm. 30.00 
221 4 épingles à cravate en or jaune (750 et 585 millièmes) une à tête de chien en 

labadorite et une à décor de couronne avec perles, une manquante.PB : 11.6 g 
450.00 

222 Lot de petits bijoux fantaisie divers dont épingles, broches, pendeloques, 
médailles, boutons et boutons de manchettes, briquets métal et montres argent 
et métal en divers état1 épingle en plaquéOn joint un tire-bouchon 

430.00 

223 Une montre de gousset et contre boîttier en or jaune (manque bélière, verre et 
aiguilles)accidentée ; poinçon tête de chevalPB : 52 g 

530.00 

224 Montre de col et contre boîtier en or jaune (750 millièmes), cadran émail blanc, 
chiffres arabes. Dos émaillé vert à décor floral rehaussé de diamants de taille 
rose. Bélière en métal doré. Poinçons hibou. Léger manque à émail. Aiguilles 
oxydées.PB: 14.7g 

220.00 

225 Collier ras de cou "  chimère " en or jaune et or gris (750 millièmes). Les ailes 
serties de diamants de taille rose et rehaussé d'un rubis rond facetté supporté 
par une chaîne forçat. Pierre manquante pour œil. Poinçon tête d'aigle. Long: 43 
cm. PB: 4.5g 

390.00 

226 Bracelet maille cheval en or jaune (750 millièmes) alternés de 9 rubis se taille 
navette facettée. Fermoir cliquet avec huit de sécurité. Long: 18.3 cm. PB: 6.6g 

210.00 

227 Large bracelet ovale ouvrant en argent (800 millièmes) à décor ajouré de 
chimères, salamandre, serpent, bordé de chaque côté de vermeil. Chaîne de 
sécurité cassée. Poinçon rhinocéros. Larg: 25 mm. Dim: 60 x 53 mm. PB: 54.8g 

130.00 

228 Bague solitaire en or jaune (750 millièmes) sertie d'un diamant de taille 
ancienne pesant environ 0.18 carat (glaces). TDD: 57. PB: 1.7g 

60.00 

229 Pendentif  "cercle" en platine (850 millièmes) serti entièrement de diamants de 
talle ancienne et 8/8 ancienne. Manque en son centre la pierre. Quelques 
pierres avec chocs. Pavage debut XXème. Traces de restaurations Diamètre : 24 
mm. PB: 4.7g 

820.00 

230 Bague à décor d'une tresse en or jaune (750 millièmes) et bicolore ponctuée de 
diamants. Poinçon tête d'aigle. TDD: 58. PB: 3.1g 

240.00 

231 Chaîne de maille jaseron en or jaune( 750 millièmes). Long: 45cm. PB: 3.1g 100.00 
232 2 alliances et une chevalière JC en or jaune (750 millièmes). PB: 14g. A briser. 460.00 
233 A.AUGIS. Médaille dite " médaille d'amour " en or jaune (750 millièmes) ornée 

du signe " + " serti d'un diamant de taille rose et du signe " -" serti de 2 pierres 
210.00 



d'imitation rouge. Dos non gravé pour la médaille. Poinçon tête d'aigle. 
Diamètre : 19 mm. PB: 3.2gEn 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 " 

234 Lot de 2 bijoux en or jaune (750 millièmes) comprenant :- Montre de dame Kiplé 
boîtier en or jaune avec un bracelet cuir noir.- 1 paire de boucles d'oreilles 
créoles.PB total : 11.51 gOn y joint une paire de boucles brisures en métal doré 
et un écrin Kiplé. 

100.00 

235 Pince à cravate en or jaune (750 millièmes) à décor de rayures, avec son passant 
boutonnière. Poinçon tête d'aigle. Long: 57 mm. PB: 7.4g 

245.00 

237 Lot de bijoux fantaisie dont certains vintage 50.00 
238 Lot important de bijoux fantaisie. 40.00 
239 Lot important de bijoux fantaisie 40.00 
240 Lot important de bijoux fantaisie 40.00 
248 Bague vintage en or jaune (750 millièmes) sertie d'une aigue marine 

rectangulaire (petit éclat) Long: 18 mm. Poinçon tête d'aigle. TDD: 51.5. PB: 
5.2gCondition report : nettoyer pierre 

215.00 

249 Bague ancienne rehaussée en or jaune et or gris (750 millièmes) et de lame de 
diamants. Poinçon tête d'aigle. TDD: 55.5. PB: 2.2g 

190.00 

250 Long sautoir de perles nacrées (chinoises) teintées grises. Long: 91 mm. PB: 
76.5g 

50.00 

251 Alliance en or jaune (750 millièmes) sertie de rubis ronds facettés. (usures et 2 
avec chocs). TDD : 50PB: 1.8g 

85.00 

252 2 bijoux en or jaune (750 millièmes) comprenant1 paire de boucles d'oreilles 
dite " brisures " avec des oxydes de zirconium.1 bague solitaire ornée d'un petit 
diamant.Poinçons têtes d'aigle. TDD: 52. PB: 5.9g 

310.00 

253 Bague jonc en or jaune (385 millièmes) sertie d'une pierre d'imitation rouge 
facettée ( resuivre le sertissage : la pierre bouge). Poinçon trèfle. TDD: 53.5. 
PB:3g 

40.00 

254 Bague monture solitaire en platine (850 millièmes) avec son diamant à ressertir 
de taille moderne pesant 0,35 carat. Poinçon tête de chienDim diamant : 4.71 x 
2.44 mm. TDD: 54. PB: 2.4g 

210.00 

255 3 bourses en argent. (côte de mailles avec accros)PB: 95.5g 100.00 
256 Lot de bijoux fantaisie : montres à gousset, chaîne de montre , colliers , un 

implant pendentif, croix, canif etc…. 
80.00 

257 Collier en or jaune (750 millièmes), le fermoir en or jaune (585 millièmes) PB : 
14.4 gOn y joint une broche une partie or et métal 

490.00 

258 Montre gousset en or jaune (750 millièmes) , cadran émail blanc, chiffres 
romains, trotteuse à 6H. Dos monogrammé " LP ". Poinçon tête de cheval. Verre 
rayé et cassure. PB: 81,5g 

800.00 

259 Alliance à double anneaux dont le centre mobile en or jaune et or gris ( 750 
millièmes) rehaussée de 6 diamants ( 3 pierres avec cassure). TDD: 52. PB: 5,4g 

180.00 

260 Petit lot de pièces d'argent ( 2 de 5 francs, 1 de 1 francs et 5 de 1/2 francs dont 
une suisse).PB: 41,3 g 

60.00 

261 Chaîne giletière en or jaune (750 millièmes) avec un pendentif souvenir et une 
clef pour montre gousset. Poinçons têtes d'aigle et rhinocéros. Un maillon à 

1 300.00 



souder.PB: 51,2g 
262 2 colliers négligé plaqué doré à décor de gui avec des perles blanches . 

Fabrication FIX. 3 perles manquantesLong : 53 cm 
90.00 

263 Chaîne colonne supportant 5 médailles religieuses en or jaune (750 millièmes) : 
Scapulaire Vierge/ christ , communion, profil du christ et de 2 médailles 
miraculeuses. Fermoir manquant. PB total: 15.3g 

500.00 

264 Chaîne avec 3 médailles ( vierge, scapulaire et de communion) en or jaune (750 
millièmes). Manque fermeture.Long : 50,5 cmPB: 11g 

360.00 

265 Petit bracelet jonc ovale et ouvrant d'enfant or jaune (750 millièmes). Poinçon 
tête d'aigle. Une petite déformation.Larg : 4 mmDim : 48 x 40 mmPB: 5,1g 

180.00 

266 Collier ras cou ancien en or jaune (750 millièmes) à décor de pastilles et côté de 
maille. Poinçon tête d'aigle. Petite déformationLong : 39 cmPB: 16,1g 

530.00 

267 Chaîne de giletière usée en or jaune (750 millièmes) avec 2 coulants en émail 
noir. Poinçon tête d'aigle. Chaîne avec manques et fermoir avec un élément de 
fixation en métal.PB: 15g 

330.00 

268 Broche barette en or gris (750 millièmes) (750 millièmes) centrée d'une 
tourmaline ovale facettée épaulée de diamants de taille rose ( un manquant). 
Traces d'étain. Long : 6 cm.Poinçon tête d'aigle oxydé. PB: 3,2g 

80.00 

269 Bague ancienne en or jaune (750 millièmes) sertie d'un diamant de taille 
ancienne d'environ 0,15 carat . L'anneau ajouré à décor d'arabesques. TDD: 
61.5. PB: 2,4g 

200.00 

270 Bague ancienne marquise en or jaune (750 millièmes) ornée d'un camée agate à 
deux couches à décor d'une danseuse rehaussé aux griffes de demi perles 
blanches. (2 manquantes). Poinçon tête d'aigle. TDD : 51 - Long : 21 mmPB: 3g 

210.00 

271 Bague solitaire en argent (925 millièmes) sertie d'une pierre d'imitation incolore. 
TDD : 59PB: 3,3g 

140.00 

272 Lot de bijoux ou débris en or jaune ( 750 millièmes)accidentés et usés: broche 
étoile, coeur ( sans verre intérieur) et bague camée. PB: 9.8g. On y joint une 
chaîne cordelette en métal dorée. 

240.00 

273 Bague florale en or jaune (750 millièmes) sertie d'un diamant de taille ancienne 
d'environ 0.10/0.15 carat. TDD: 50.PB: 2,6g 

230.00 

274 Bague ancienne en or jaune (750 millièmes) centrée d'un onyx rond rehaussé 
d'une rosace sertie d'une demi perle blanche( usure). Poinçon tête de cheval. Fin 
du XIXe siècleTDD : 50,5PB: 1,5g 

225.00 

275 Chevalière accidentée en or jaune (750 millièmes) sertie d'une plaque ovale à 2 
couches (chocs et manques). Anneau avec déformation. TDD: 54.5PB: 4,5g 

110.00 

276 Bague ancienne marquise en or jaune (750 millièmes) centrée d.une améthyste 
navette dans un entourage de demi perles blanches. Les appliques en forme de 
fleur de lys. Améthyste avec rayures. TDD: 57 PB: 2,7g 

285.00 

277 JAEGER LECOULTRE. Montre de dame boîtier en acier et bracelet cuir noir. 
Numéro 351937.Diamètre boîtier : 16 mm. Verre et cadran rayé et pique. 
Rayures d'usages et usures. 

60.00 

278 Paire de pendants d'oreilles anciennes en or jaune (750 millièmes) centrées de 
pâte de verre violettes rehaussées de demi perles. Déformations et 4 perles 
manquantes et rosace. Hauteur : 5cm. PB: 4 g 

330.00 

279 Lot de 3 paires de brisures en or jaune (750 millièmes) dont une avec des 
diamants de taille rose. Quelques déformations. PB: 5,7g 

330.00 



280 2 paires de boucles d'oreilles en or jaune (750 millièmes) avec diamants de taille 
ancienne. Un diamant avec une fissure.PB: 5,2g 

330.00 

281 3 épingles à cravate à décor d'un aigle en envol , d'une perle blanche et d'un 
trèfle en or jaune (750 millièmes). On y joint 2 en métal doré ( fleur de lys et 
Jeanne d'arc)…. PB: 4,5g 

120.00 

282 Paire de pendants d'oreilles à 3 pampilles en or jaune (750 millièmes). Poinçon 
tête d'aigleHauteur : 4 cm. PB : 2,8g 

310.00 

283 Lot de 3 broches en or jaune (750 millièmes) dont une barrette début XXème. 
PB: 9.1g 

300.00 

286 Chaine maille gourmette en or jaune (750 millièmes). Poinçons têtes d'aigle. 
Long : 68 cm. PB: 8.3g 

280.00 

287 2 bagues avec usures en or jaune (750 millièmes) : Alliance (2 godrons en métal 
blanc) et une avec une hématite ovale facettée (rayures). TDD: 60 et 57. PB: 4.8g 

90.00 

288 Collier maille plate haricot en or jaune (750 millièmes). Fermoir 
mousqueton.Poinçon tête d'aigle. Long : 45.5 cm PB: 17.1g 

600.00 

289 Lot de bijoux en métal doré : bracelet maille palmier, 3 chaînes, un collier 
draperie. 

30.00 

290 Croix de Savoie en or jaune (750 millièmes) une face avec vierge avec enfant et 
une face Christ en croix. Usures. Bélière postérieureDim 45 x 28 mm. PB: 3.2g 

240.00 

291 Bracelet en or jaune (750 millièmes) orné d.une lignée de demi perles blanches 
dans un décor de ciselure. Une rayure avec déformation ( dessous). Poinçon tête 
de rhinocéros. Larg: 2 cm. Dim: 57 x 51 mm. PB: 19g 

650.00 

292 Petite bague marquise et ancienne en or jaune (750 millièmes) centrée d'un 
diamant de taille rose dans un entourage de demi perles, rehaussé d'un filet 
d'email noir ( un petit manque). Poinçon tête d'aigle. TDD: 56. PB: 1.9g 

160.00 

293 Long sautoir ou collier double en or jaune (750 millièmes) maillons torsadés et 
entrelacés. Anneau ressort en métal doré. Poinçons têtes d'aigle et rhinocéros. 
PB: 37.1g 

1 230.00 

294 Fine chaîne maille gourmette en or jaune (750 millièmes). Long : 61 cm. PB: 3g  130.00 
295 Parure broche barrette et bague solitaire en argent (925 millièmes) sertie 

chacune d'une pierre d'imitation incolore (une avec petits chocs). Poinçon tête 
de sanglier. TDD: 57. PB: 7.5g 

20.00 

296 2 colliers accidentés en or jaune (750 millièmes). PB: 40.3g 1 330.00 
297 Chaîne maille filigranée en or jaune (750 millièmes). Poinçon tête de cheval et 

rhinocéros. Long :41.5 cm. PB: 13.7g 
450.00 

298 Chaîne giletière en or jaune (750 millièmes) à décor de deux coulants ovales 
avec de l'émail noir ( manques) supportant une clef de montre. PB: 25.6g 

650.00 

299 Chaîne giletière en or jaune (750 millièmes) ornée de 2 clefs, un petit cachet 
vierge en jade sanguin. Manques à la chaîne. Poinçons têtes de cheval. PB: 15.2g 

340.00 

300 Grande croix en or jaune (750 millièmes). Poinçon tête d'aigle. Dim : 6.9 x 3.4 
cm. PB: 10g 

340.00 

301 Lot de bijoux usés en or jaune ( 750 millièmes) : alliances, croix, identité, 
médailles. Un anneau ressort en métal doré. PB: 16.2g 

530.00 

302 Croix en or jaune (750 millièmes). Rayures d'usures. Dim 4 x 2.5 cm. PB: 3.5g  125.00 
303 Pendentif souvenir en or jaune (750 millièmes) orné d'un petit diamant de taille 

ancienne (choc). PB ( verre intérieur) 10.6g 
175.00 



304 Lot de bijoux fantaisie : bagues, colliers, médailles, pendentifs souvenirs etc…. 80.00 
305 VERSACE. Collier Pendentif “ Medusa” de forme octogonale en métal doré et en 

métal blanc. Au centre une figurine antique avec le nom de Versace, une bélière 
à décor de la frise “clef grecque”. Le tout retenu par une chaîne forçat lignée 4 
faces et terminée par une pampille gravée Versace made in Italy.Dim Pendentif: 
40 x 30 mm.Long Chaine : 50 à 60 cm.On y joint son écrin Versace. 

100.00 

306 Bague "  toi et moi " sertie chacune de lame diamants en or jaune (750 
millièmes). Poinçon tête d'aigle. TDD: 52. PB: 3.6g 

140.00 

308 Bague " toi et moi " en or jaune (750 millièmes) ornée de 2 perles blanches 
rehaussées de 2 petites lames de diamants.TDD: 52. PB: 2.5g 

100.00 

309 Pendentif (750 millièmes) centré d'une médaille italienne d'1 milione di Auguri "  
un million de vœux " de ( 900millièmes). Joint anneau ressort en métalPB: 9.2g 

355.00 

310 Lot de 5 stylos : 2 Waterman plumes en or, 1 Jiff bille,1 Dupont et 1 petit 
Waterman(rayures et petits accidents) 

50.00 

311 Bague début XXème en or gris (750 millièmes) centrée d'un diamant de taille 
ancienne épaulé de chaque côté d'une pierre d'imitation bleue triangulaire 
(usures) Anneau travail floral en ciselure. TDD: 53. PB: 7.4gDiamant environ 0.30 
carat.  

310.00 

312 Boucle d'oreille en or jaune (750 millièmes) sertie d'un diamant de taille 
ancienne pesant environ 0.40 carat ( égrisures et rayure facette couronne). 
Diamètre diamant: 4.99 à 5.17 mm. PB: 2g 

160.00 

313 Broche Belle époque sertie d'une médaille ronde à profil de femme en or jaune 
(750 millièmes), à décor d'un collier de chien sertie d'une lignée de petits 
diamants de taille rose. Inscription sur gravure " Printemps ". Diamètre : 24 mm. 
PB: 12.6g  

600.00 

315 3 bijoux en or jaune (750 millièmes) comprenant un bracelet , une médaille " 
Notre dame du Oui " et sa chaîne en or jaune. Anneau ressort en métal doréPB 
total: 23g. On y joint 3 pendentifs souvenir ou reliquaires dont 2 avec des 
entourages de pierres fines (grenat ou améthystes) centré d'un jaspe sanguin et 
d'une calcédoine. (usures et quelques pierres avec chocs) 

760.00 

316 Chaîne maille ronde en or jaune (750 millièmes). Poinçon tête d'aigle. Long: 53 
cm. PB: 6.1g.On y joint un médaillon en métal (usures). 

220.00 

317 Fine plaquette d'or. 0.01 g. 10.00 
321 6 montres gousset en argent (925 millièmes). Poinçons crabe et tête de minerve. 

On y joint une chaîne giletière en métal blanc. Une avec manque à l'émail et 
cheveux pour les autres. PB: 335.4g 

120.00 

322 3 montres de gousset en argent (925 millièmes) dont une Oméga. Manque à 
l'émail pour une. Poinçons crabe et cygne. PB: 240g 

60.00 

323 Chaîne giletière alternée de 2 motifs "cubes" en or jaune (750 millièmes). 
Poinçons têtes de rhinocéros et d'aigle. Long : 26 cm. PB: 7.6g 

240.00 

324 Bague ancienne en platine (800 millièmes) et or gris (750 millièmes) centrée 
d'un diamant de taille ancienne dans un décor de ciselure rehaussé de diamants 
de taille rose (une pierre avec choc). Poinçons têtes de chien et d'aigle. Travail 
français début XXème. TDD: 58. PB: 2.2g 

120.00 

325 Alliance en or jaune (750 millièmes) centrée d'une lignée de 13 diamants taille 
brillant, encadrée d'un godron de chaque côté. Poinçon tête d'aigle. TDD: 54.5. 
Long : 7 mmPB: 8.3g 

270.00 



326 Bracelet maille américaine en or jaune (750 millièmes). Poinçon tête de 
rhinocéros. Larg : 20 mm. Long : 19 cm. PB: 53g 

1 760.00 

327 Bague entourage festonné en platine (850 millièmes) et or gris (750 millièmes) 
sertie de 9 diamants de taille brillant. Poinçons têtes de chien et d'aigle Long: 17 
mm. TDD: 55. PB: 6.4g 

410.00 

328 Montre de dame UTI , le boîtier en or jaune (750 millièmes). Verre biseauté. Le 
bracelet en métal doré. Poinçon tête d'aigle (boîtier). Cadran taché. PB: 13.6g 

60.00 

329 Pendentif médaillon ouvrant et sa chaîne en or jaune (750 millièmes). Centré 
d'un grenat dans une décor rehaussé de fleurs lys, un entourage ouvragé. 
Chaîne de sécurité. Poinçons têtes d'aigle et rhinocéros. Long chaîne : 55.5 cm. 
PB (pas de verre intérieur) : 25.8g 

840.00 

330 Ensemble en or jaune (750 millièmes): - Une montre de col et contre boîtier en 
or jaune. Dos monogrammé. Couronne métal et verre rayé. Poinçon tête de 
cheval. PB: 19.4g - Une chaîne maille forçat avec sa chaîne de sécurité en or 
jaune (750 millièmes). Anneau ressort oxydé 12 carats.  Long : 64 - PB: 15.2g 

720.00 

331 Débris or: Alliances, boucles et pendants oreilles, croix, pendentifs. PB: 21.5g  A 
briser 

690.00 

332 Bague chevalière rectangulaire " MD " en or jaune (750 millièmes) à décor d'un 
1/2 cylindre. Poinçon tête d'aigle. TDD: 55.5. PB: 4.8g 

160.00 

333 Alliance en or jaune (750 millièmes), gravure intérieure. Poinçon tête d'aigle. 
TDD : 63PB: 3.7g 

120.00 

334 Bague pièce de 10 francs " Marianne / coq " en or jaune (750 millièmes). Usures. 
TDD: 53. PB: 6.6g 

240.00 

335 Lot de 5 bagues en or jaune (2 en 585 et 3 en 750 millièmes) certaines 
rehaussées de pierres incolores, saphirs, une citrine rectangulaire, 2 perles ( 
dont une perle de culture) et une alliance. PB total : 21,5g (dont 4,5 g en 585 
millièmes) 

550.00 

336 Pendentif centré d'une pièce de 10 francs " marraine/ coq ", la monture en or 
jaune (750 millièmes). Poinçon tête d'aigle. PB: 10.1g 

360.00 

337 Médaille à 2 visages " face à face " avec inscription " le coeur ne vieillit jamais " 
en or jaune (750 millièmes). Graveur Monier. Dos non gravé. Poinçon tête 
d'aigle. Diamètre : 20 mm. PB: 3.7g  

180.00 

338 Lot de bijoux fantaisie: Lot de bijoux fantaisie dont colliers, bagues, chaînes, 
porte photo rond etc….. 

130.00 

339 Bague en or jaune (750 millièmes) centrée d'un diamant de taille moderne 
d'environ 0.15 carat dans un décor de 2 boules et de volutes. Travail vers 1950. 
Traces de restaurationsTDD: 53. PB: 6.7g 

225.00 

340 Bracelet maille palmier en or jaune (750 millièmes). Long : 20 cm. PB: 12.2g 420.00 
341 Lot de bijoux fantaisie dont colliers, fausses perles, boucles d'oreilles, chapelets, 

broche médaillon etc…. 
20.00 

342 Ensemble 2 bracelets et 1 collier en or jaune (750 millièmes) orné de perles 
blanches et de travail de filigrané. Poinçons têtes d'aigle. PB: 14.4g 

300.00 

343 Ensemble pendentif et boucles d'oreilles orné de perles de cultures blanches sur 
or jaune (750 millièmes). Le pendentif à motif de passant retenant 2 perles. 
Poinçons têtes d'aigle et hibou. PB: 4.8gDim perles pendentif : 8.6 mm environ 
Dim perles boucles : 5.6mm environ  

60.00 

344 7 chaînes giletière (montres gousset) en argent (800 millièmes) ornées de 150.00 



passants émaillés et avec clefs pour certaines. (Accidents). PB: 192g 
345 Lot de clefs de montre gousset en argent (800 millièmes). Joint 3 en métal. PB: 

50g 
20.00 

346 Lot de pierres ( 2 citrines de 7.7 carats au total), de pierres imitations dont 
usures/ cassures. Joint un dé à couture et bracelet. 

20.00 

347 Bracelet à maille ronde en or jaune (750 millièmes) avec 3 pampilles : medaille " 
ange ", croix et coeur ouvrant (sans verre). Demi-perles manquantes sur coeur 
et déformations . PB: 10,4g 

340.00 

348 2 colliers dont une chaîne fine en or gris (750 millièmes) et un alterné de perles 
blanches et de bâtonnets (cassé). Un anneau ressort en argentPB : 4.5g 

80.00 

349 Collier dit " negligé " en or gris (750 millièmes) supportant deux perles de culture 
blanches. Poinçon tête d'aigle. Anneau de bout à resuivre.Long :42 cm. PB: 2.8 g 

100.00 

350 * Bague chevalière JC ovale en or jaune ( 750 millièmes). Poinçon tête d'aigle. 
TDD: 55.5. PB: 5.1g 

200.00 

352 Chaîne gourmette en or jaune Poinçon tête d'aigle. Long: 49 cm. PB:4.6g 200.00 
353 Petit lot d'or : chaîne et boucles ( accidenté). Anneau ressort oxydé. Environ 

1.80gr brutOn y joint 2 pierres rouges d'imitation 
80.00 

354 Chevalière or jaune chiffre "L" accidentée et anneau coupée.poids net : 5,2 gr A 
briser 

180.00 

355 Bague en or jaune sertie d'une citrine facettée de forme ovale. Poinçon tête 
d'aigle. TDD: 55.Poids brut : 3,4 gr(très léger éclat sur la pierre) 

140.00 

 


