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Cette liste est indicative et ne peut en aucun cas servir de garantie 

 
 
Vente du matin à 9h30 du lot 1 à 219 
Vente de l’après-midi à 14h00 à partir du lot 220 
 
 

Lot Désignation Estimation 
1 Lot de deux médailles en or jaune. "Ministère de l'agriculture, concours régional du Puy, 1903. P. 

Triouleyre." 79g5. On joint deux médailles, l'une en argent "Ministère de l'agriculture, le Puy 1903,", 
et l'autre en bronze portant la même inscription. 2 500 / 3 000 

2 Pièce de 20 Francs or Coq 1913. 250 /  280 
3 Pièce de 100Fr en or jaune. 1908A. 1 000 / 1 200 
4 Pièce de 20F Suisse en or jaune 1922B 250 /  300 
5 Deux pièces de 20$ en or jaune 3 400 / 3 500 
6 Pièce de 5F en or jaune 1864A. 80 /  100 
7 Lot de trois pièces de 20F en or jaune de 1911 - 1912 et 1913 750 /  900 
8 Pièce de 40 Lires en or jaune 1811M 450 /  500 
9 Deux pièces de 10F Hercule en argent de 1965 et 1967. 50g. 20 /  30 
10 Médaille en or jaune, "Ministère de l'agriculture, Le Puy, 1884", par Ponscarme. 25g8 900 / 1 000 
11 Pièce de 5F en or jaune 1865A. 80 /  100 
12 Pièce de 10F en or jaune 1906. 150 /  200 
14 Carnet de vingt cinq feuilles d'or. Certaines abimées. 20 /  30 
15 Pièce de 100 Lires en or jaune 1834. 1 500 / 1 700 
16 Louis XV (1715-1774). Louis d'or aux lunettes 1730. Atelier de frappe O Riom. 8g2 

 1 000 / 1 200 
20 Ensemble de petits bijoux en or jaune comprenant un pendentif en forme de sac à main, un pendentif 

à motif de chat, un collier à motifs de papillons serti de pierres d'imitations fermoir en or et argent, 
un bracelet d'enfant et deux chaînes. P.B. 21g8 650 /  700 

21 Ensemble de bijoux fantaisie comprenant des colliers dont certains en perles de culture, broche 
édelweiss, broche fleur, croix, médaille et broche barrette... 30 /  40 

22 Or dentaire. P.B. 9g4 200 /  250 
23 Chaîne filigranée en or jaune. 3g1. Accidentée. 80 /  100 
24 Lot de sept montres dont LIP, KELTON... 30 /  50 
25 Broche en or jaune en forme de ruban sertie de cinq petits diamants. Épingle dessoudée. On joint un 

fermoir de collier et deux alliances en or jaune. P.B. 16g2 500 /  600 
26 Lot de bijoux fantaisie répartis dans deux boîtes en marqueterie de paille. 30 /  50 
27 Trois paires de boucles d'oreilles en or jaune, l'une sertie de pierres d'imitation incolores, on joint 

une boucle d'oreille accidentée. P.B. 5g5. Accidents. 120 /  150 
28 Lot de bijoux, partie de bijoux et clefs de remontage en or jaune et argent sertis de pierres, diamants 

taille rose et demi perles. P.B. 18k : 11g. P.B. 9k : 5g5, P.B. argent : 0g5. Petits accidents et manques. 300 /  350 
29 Ensemble fantaisie comprenant colliers divers, boucles d'oreilles, pièce. 20 /  30 
30 Ensemble de bijoux en or jaune comprenant trois paires de boucles d'oreilles dont une sertie de 

petits diamants taille 8 x 8 et perles, deux broches dont l'une sertie d'une pierre d'imitation 
turquoise. P.B. 21g8 700 /  800 

31 Lot de cinq bagues en argent serties de spinelles synthétiques, ambre et pierres d'imitations. On 
joint des bijoux en argent. P.B. 121g9. 60 /  80 

32 Lot de six médailles religieuses en or jaune. 12g7 350 /  400 
33 Lot de bracelets et broches en argent. 499g. Accidents. 150 /  200 
34 Hochet en argent et nacre. P.B. 34g4. On joint un carnet de bal en métal argenté des années 1900 à 

décor du Palais Longchamp de Marseille et un pendentif souvenir autour du Sacré coeur. 30 /  50 
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Lot Désignation Estimation 
35 Lot de bijoux en or jaune. 27g2. On joint un remontoir de montre en or jaune et métal P.B. 10g7. 

Accidents 750 /  800 
36 Lot de trois briquets, dont un briquet Dunhill en métal et un Dupont 80 /  100 
37 Ensemble de bijoux en or jaune comprenant une bague, TDD. 54, et deux boucles d'oreilles. P.B. 3g1. 

Accidents, manque. 80 /  100 
38 Cinq alliances en or jaune. 8g2. Accident et déformations. 220 /  250 
39 Ensemble de bijoux fantaisie dont colliers de perles et chaine métal 10 /  20 
40 Cinq paires de boutons de manchettes en or jaune. 44g3 1 200 / 1 500 
41 Médaille d'officier de l'Ordre du Mérite, 5ème République en vermeil. On joint une médaille de 

chevalier de la Légion d'Honneur en argent. 50 /  80 
42 Trois pendentifs religieux en or jaune dont un porte-photos. P.B. 17g7. On joint une broche en or 

jaune 9K, P.B. 1g6 450 /  500 
43 Ensemble de bagues comprenant une bague plaquée or, deux bagues en argent serties de pierres 

d'imitation, deux bagues en or gris, et quatre bagues en or gris et platines certaines serties de 
diamants taille rose, manque les pierres centrales. époque Art Déco. P.B. or/platine 14g1 argent 8g. 90 /  100 

44 Lot d'argent comprenant une montre de gousset, bracelet semainier, bracelet, pendentif poisson, 
broche accidentée. P.B. 111g9. On joint une montre de gousset en métal. Accidents et manques. 30 /  50 

45 Ensemble de bijoux en or jaune comprenant deux clefs de montre dont une sertie de cornaline, une 
paire de boutons de manchettes et divers breloques en or jaune. P.B. 27g3. Accidents. 500 /  600 

46 Ensemble de bijoux fantaisie certains en argent, montres de gousset en argent, pendentif signé 
Limoges, etc. P.B. argent 79g 30 /  50 

47 Ensemble de bijoux comprenant une broche en argent et marcassite, deux paires de boucles 
d'oreilles en or jaune et jais, un pendentif en or jaune et citrine et une alliance triangulaire en platine. 
P.B. or/platine 17g4 argent 10g2. On joint une broche en métal sertie d'ambre. 150 /  200 

48 Ensemble de bijoux de col en or jaune dont un serti d'une perle mabé. P.B. 7g4 200 /  250 
49 Diverses boucles d'oreilles en argent. 313g7. Déformations. 80 /  100 
50 Bijoux en or jaune comprenant une bague accidentée sertie de deux diamants taille rose, des boucles 

d'oreilles, une épingle, des boutons de manchettes, des broches... P.B. or 21g3. On joint des bijoux 
fantaisie en plaqué or. Accidents et manques. 700 /  800 

51 Médaille de mariage en vermeil, figurant un couple devant un autel, marquée "PINGRET F.", sur le 
revers, une couronne de fleurs, monogrammée et datée 22 avril 1924. 11g7. On joint un pendentif 
avion biplan en argent. 2g3. Accident. Ainsi qu'une paire de boutons de manchette et une bague 
zodiac en plaqué or. 20 /  30 

52 Parure comprenant un collier cinq rangs de perles, fermoir en or jaune et une paire de boucles 
d'oreilles. On joint un collier de perles de corail, perles de culture et perles d'imitation de turquoise, 
fermoir en or jaune. 
 200 /  250 

53 Lot de bijoux en or jaune dont un pendentif, une alliance accidentée et un bouton de manchette. P.B 
10g5 150 /  200 

54 Lot de bijoux divers comprenant une épingle en or jaune sertie d'un émail de Limoges signé 
Farlandie, un bracelet accidenté en or jaune, une paire de dormeuses en argent sertie de corail et 
une épingle en métal. P.B. or 6g7, argent 3g9 50 /  80 

55 Ensemble de bijoux en or jaune comprenant alliance, bague, chevalière, pendentifs. 19g9. Accidents. 500 /  600 
56 Lot de bijoux, sac, bourses réticules et montre de gousset en argent. On joint un lot de bijoux 

fantaisie P.B. argent 433g6. 100 /  120 
57 Boîtier de montre en or gris serti de diamants taille roses et saphirs synthétiques, numéroté 14317. 

Époque Art Déco. On joint un ensemble de bijoux en or jaune comprenant une épingle, un bracelet, 
un pendentif croix de Lorraine et trois breloques serties de grenats. Une épingle en métal. P.B. 14g7 
Accidents et manques. 50 /  80 

58 Ensemble de bijoux en or jaune, or gris et platine comprenant paires de dormeuses, boucles 
d'oreilles, bagues, pendentifs. Certains sertis de petits diamants taille rose. Certains Art Déco. P.B. 
21g7. On joint une bague plaqué or sertie d'une pierre d'imitation violette. Accidents et manque. 300 /  400 

59 Lot d'argent comprenant bracelets, montre, bagues, broches, pendentifs... P.B. 325g. Accidents 130 /  150 
60 Ensemble de six broches en or jaune dont un camée sur coquillage, un émail de Limoges et des 

perles. P.B. 27g9 600 /  700 
61 Lot en argent comprenant pendentifs (certains Indochine), libellules, soleil, poudrier asiatique deux 

montres de col. P.B. 651g. Accidents. 180 /  200 
62 Lot de bijoux en or jaune dont un bracelet avec fermoir or et argent et pendeloques en métal. L. 

bracelet 18cm. Une bague souple en or jaune. TDD 57.  P.B. 12g2. Accidents et manques 380 /  400 
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Lot Désignation Estimation 
63 Lot d'or jaune comprenant une créole deux ors, une paire de créoles, un pendentif en forme de croix 

en or jaune avec sa chaîne, une alliance, un fermoir. 11g1. On joint une bague en céramique blanche 
et or gris sertie de petits diamants. 250 /  300 

64 Deux paires de boutons de manchettes en or jaune nacre et corail. P.B. 8g1 
 30 /  50 

65 Bijoux en or jaune comprenant une gourmette fermoir or et argent, un morceau de gourmette 
"Janine", un bracelet d'enfant, deux alliances, une bague à motif de fleurs. P.B. 20g. 600 /  800 

66 Lot de parties de bijoux accidentés en or jaune et argent sertis de diamants taille rose, citrine et 
perles. P.B. 9g3. Accidents et manques. 
 30 /  50 

67 Maillon de gourmette en or jaune. 1g3 30 /  50 
68 Paire de boutons de manchettes en or jaune de forme carrée à pans coupés. Travail Art déco. 6g9 

 180 /  200 
69 Bracelet jonc en jade jadéite. Ø intérieur 6,5cm 30 /  50 
70 Émeraude sur papier de forme poire d'environ 13,30ct. 21 x 14 x 9,47mm. Très légères égrisures. 2 500 / 3 000 
71 Ensemble de rubis synthétiques et pierres d'imitations rouge sur papier . 18g6. Egrisures 

 10 /  20 
72 Lot de béryls sur papier de formes ovale et troïda, comprenant béryl vert, béryl jaune, morganite et 

aigue-marine, environ 50,5ct. L'aigue-marine mesure 22,48 x 18,25 x 10,57mm. 100 /  150 
73 Opale noble Wello en cabochon sur papier d'environ 1,90ct. 9,55 x 7,78 x 4,79mm. Vidéo : 

https://youtu.be/q1rI2nKMwFY 50 /  80 
74 Trio de Bouddhas en rhodonite, jade néphrite et lapis-lazuli. 17g. H 2cm. Trou de perçage au sommet. 

 10 /  20 
75 Lot de diamants de pavage sur papier tailles brillant et ancienne d'environ 5,50ct, le principal Ø 

4,05mm. Egrisures et petits accidents 500 /  600 
76 Aigue-marine sur papier de forme ovale, d'environ 13,10ct. 17,23 x 13,8 x 9,54mm. On joint une 

améthyste de forme ovale, d'environ 0,63ct. 6,88 x 4,9 x 3,09mm. 30 /  50 
77 Quatre citrines sur papier de forme coussin dont trois d'environ 1,90ct et une de 2ct. 9 x 7 x 4,5mm. 50 /  80 
78 Lot de pierres sur papier comprenant un diamant taille brillant d'environ 0,10ct, trois saphirs 

synthétiques et une pierre d'imitation verte. Légères égrisures. 50 /  80 
79 Ensemble de perles et pierres diverses sur papier  dont deux grenats et une émeraude. 20 /  30 
80 Spinelle rouge sur papier de forme coussin rectangle d'environ 0,95ct. 5,46 x 4,89 x 4,27mm 280 /  300 
81 Quartz synthétique traité bleu sur papier de forme coussin, environ 33ct. 22,4 x 19,2 x 12,1mm. 10 /  20 
82 Rubis sous scellé de forme ovale 1,02ct. 6,78 x 5,72 x 2,69mm. Avec certificat EGL du 28/07/1983 

sans mention de traitement. 150 /  200 
83 Lot de trois béryls jaunes sur papier de formes poire et ovale, environ 18,70ct. le plus gros mesure 

17,43 x 10,91 x 7,03mm. 50 /  80 
84 Lot de pierres d'imitations vertes calibrés (verre) sur papier de tailles et formes diverses. Accidents 

et égrisures. 20 /  30 
85 Tanzanite sur papier de forme troïda qualité AAA+ d'environ 3,86ct, 9,95 x 5,90mm 1 300 / 1 500 
86 Ensemble de saphirs synthétiques et pierres d'imitation vertes sur papier . 23g1. Egrisures 

 10 /  20 
87 Opale noble Wello en cabochon sur papier d'environ 1,60ct. 9,93 x 8,10 x 4,02mm. Vidéo : 

https://youtu.be/1-lJD674krk 50 /  80 
88 Tanzanite sur papier de forme ovale d'environ 1,40ct. 9,02 x 6,79 x 3,41mm 150 /  200 
89 Lot de rubis et de saphirs synthétiques sur papier dont un saphir synthétique change color. 20 /  30 
90 Diamant coussin sur papier  taille ancienne d'environ 0,90ct. 5,9 x 5,78 x 3,5mm. Très légères 

égrisures. 
 500 /  600 

91 Lot de deux morganites sur papier de forme ovale, une d'environ 12,40ct. 16,5 x 12,88 x 9,92mm, 
l'autre d'environ 7ct. 15,14 x 10,14 x 6,97mm. 30 /  50 

92 Tourmaline rose sur papier de forme ovale d'environ 1,60 ct, 8,32 x 6,19 x 4,4mm 100 /  150 
93 Rubis traité sur papier de forme ovale, d'environ 2,10ct. 8 x 6,02 x 4,64mm. Traitement par 

remplissage de verre au plomb. 50 /  80 
94 Ensemble de pierres sur papier dont une émeraude accidentée dans un entourage en or, un grenat. 

On joint un pendentif serti d'une hématite et de marcassites. 50 /  80 
95 Paire de grenats violet sur papier de forme ovale d'environ 1,70 ct chacun, 8 x 6,19 x 3,77mm et 8,08 

x 6,28 x 3,80mm 500 /  600 
96 Lot de grenats sur papier tailles rond et ovale d'environ 14,40ct. Egrisures et petits accidents 20 /  30 
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97 Lot de trois zircons bleus (cambolite) sur papier de forme ovale, environ 10,30ct. le plus gros 

mesure 11,29 x 6,79 x 3,8mm. 50 /  80 
98 Tanzanite sur papier de forme poire d'environ 1ct. 8,79 x 6,15 x 3,54 mm 100 /  120 
99 Lot de saphirs synthétiques calibrés sur papier de tailles et formes diverses. 30 /  50 
100 Émeraude sur papier de forme poire d'environ 12,20ct. 21 x 14 x 8,21mm. Très légères égrisures. 2 500 / 3 000 
101 Trio de Bouddhas en jaspe rouge, unakite et onyx. H 2cm. 18g8. Trou de perçage au sommet. 20 /  30 
102 Lot de pierres naturelles sur papier  certaines percées dont émeraude, citrine, péridot... Environ 

20ct. On joint un lot de pierres synthétiques et fantaisies. 20 /  30 
103 Camée sur onyx représentant Mercure. 3,7 x 3 x 0,9cm. Accidenté et recollé. 30 /  50 
106 Ensemble de pierres sur papier  dont turquoise, malachite, cornaline. On joint une intaille sur verre 

représentant le signe astrologique verseau. P.B. 31g2. Egrisures 
 10 /  20 

107 Rubis traité sur papier de forme poire, d'environ 1,67ct. 8,78 x 6,51 x 3,82mm. Traitement par 
remplissage de verre au plomb. 50 /  80 

108 Émeraude sur papier de forme rectangulaire d'environ 0,98ct. 6,14 x 4,76 x 3,70mm 150 /  200 
109 Lot de deux morganites sur papier de forme ovale, une d'environ 14,85ct. 17,13 x 14,8 x 9,12mm, 

l'autre d'environ 5,80ct. 13,45 x 10,59 x 6,8mm. 30 /  50 
110 Topaze impériale sur papier  de forme ovale d'environ 2,70ct, 9,95 x 6,63 x 4,78mm 550 /  600 
111 Ensemble de cinq perles de Tahiti. 16g. Défauts 

 20 /  30 
112 Lot de trois pierres de lune en cabochon sur papier, environ 35ct. La plus grosse mesure 18,02 x 14 

x 8,33mm. 60 /  80 
113 Grenat spessartite sur papier taille ovale entièrement facetté d'environ 4,40ct. 10,4 x 7,6 x 6,2mm. 

Très légères égrisures. 30 /  50 
114 Trio de Bouddhas en sodalite, labradorite et calcédoine bleue. H. 2cm. 13g6. Trou de perçage au 

sommet. 
 20 /  30 

115 Diamant jaune traité rond brillant sur papier de 0,70ct. 5,53 x 5,50 x 3,65mm. Accompagné de son 
certificat GIL du 03/10/2016. 300 /  400 

116 Lot de pierres sur papier comprenant une améthyste de forme ronde, une citrine de forme rectangle 
à pans coupés, un saphir de forme goutte, une émeraude de forme goutte, un camée sur coquillage 
et trois pierres d'imitation. 30 /  50 

117 Lot de deux "quartz lemon" sur papier de formes coussin entièrement facetté et ovale, l'une 
d'environ 48,80ct. 22,2 x 20,05 x 16,2mm, l'autre d'environ 29ct. 20,09 x 16,7 x 14mm. 50 /  80 

118 Deux petits diamants sur papier  taille brillant d'environ 0,07ct chacun. 50 /  80 
119 Lot de pierres naturelles sur papier comprenant rubis brut, diamant brut, onyx, hématite, petites 

émeraudes. On joint quelques saphirs probablement chauffés. 4,5g. Egrisures et petits accidents 30 /  50 
120 Tourmaline bicolore vert/jaune sur papier  de forme rectangle à pans coupés d'environ 4,30ct, 14,71 

x 7,2 x 4,12mm 400 /  500 
121 Ensemble de citrines et quartz fumés sur papier. Environ 92,1ct. Egrisures 

 10 /  20 
122 Opale nobe Wello en cabochon sur papier d'environ 3,50ct. 13,89 x 9,21 x 5,65mm. Vidéo : 

https://youtu.be/YBPa9taC01o 100 /  150 
123 Importante citrine sur papier de forme ovale d'environ 65ct. 4,5 x 2 x 1,2mm. Légères égrisures et 

petit accident. 30 /  50 
124 Lot de deux quartz roses sur papier, un de forme ronde d'environ 69ct. 25,5 x 18,5 mm. L'autre de 

forme ovale d'environ 12,60ct. 19,1 x 13,6 x 8,95mm. 30 /  50 
125 Lot de diamants de pavage sur papier taille rose d'environ 3,50ct, le principal Ø 4,85mm. Egrisures 

et petits accidents 200 /  250 
126 Cabochon de tanzanite sur papier . 10,6ct. 14,1 x 12,4 x 7,3mm. Accidents et égrisures. 20 /  30 
127 Lot de pierres naturelles sur papier certaines percées, citrine dont améthyste lapis-lazuli... Environ 

20,3ct. On joint un lot de pierres synthétiques et fantaisies. 20 /  30 
128 Intaille ovale sur verre représentant "l'ivresse de Silène". XVIIIème. 4,3 x 3,5 x 0,6cm. Petits 

accidents 30 /  50 
130 Rubis sur papier de forme ovale 2,17ct. 7,95 x 6,40 x 4,25mm. Avec certificat EGL du 27/04/1983 

sans mention de traitement. Enveloppe descellée. 600 /  700 
131 Lot de pierres d'imitation et synthétiques sur papier. 10 /  20 
132 Lot de diamants sur papier de couleur cognac pour un total de 3,07ct. Ø le plus grand 3,28mm, Ø le 

plus petit 2,1mm. Petits accidents. 200 /  300 
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133 Rubis traité sur papier de forme ovale, d'environ 2,42ct. 9,01 x 7,09 x 3,95mm. Traitement par 

remplissage de verre au plomb. 50 /  80 
134 Améthyste sur papier  de forme carrée de 20,17ct. 16 x 11,37mm. Egrisures 

 10 /  20 
135 Tourmaline "rose wood" sur papier  de forme ovale d'environ 1,51ct, 7,95 x 7,25 x 3,83mm. Très 

légère égrisures 200 /  250 
136 Collier de bébé en perles d'ambre. L. 25cm. P.B. 4g7. A renfiler, accidenté. 20 /  30 
137 Lot de pierres sur papier de formes diverses comprenant trois améthystes d'environ 104,4ct, deux 

amétrines d'environ 30,2ct, deux citrines d'environ 23,3ct et un quartz rose d'environ 26,3ct. 120 /  150 
138 Lot de trois péridots sur papier de forme ovale sur papier, environ 10,90ct. Le plus gros mesure 11 x 

8,9 x 5,64mm. 80 /  100 
139 Lot de deux rubis sur papier dont un étoilé, celui de forme ovale d'environ 1,18ct. 6,9 x 6,7 x 2,6mm. 

L'étoilé d'environ 3,6ct. 8,5 x 8,1 x 5,3mm. Egrisures et petits accidents 
 20 /  30 

140 Rubis sous scellé de forme ovale, 1,27ct. 7,31 x 5,89 x 3,08mm. Avec certificat EGL du 11/07/1983, 
sans mention de traitement. 200 /  300 

141 Lot de quatorze zircons bleus (cambolite) sur papier de forme ovale, environ 14,9ct. Le plus gros 
mesure 9,83 x 6,85 x 5,27mm. 30 /  50 

142 Spinelle rouge sur papier de forme ovale d'environ 0,50ct. 5,13 x 4,06 x 3,1 mm 150 /  200 
143 Opale nobe Wello en cabochon sur papier d'environ 1,95ct. 9,98 x 7,83 x 5,36mm. Vidéo : 

https://youtu.be/A3OqNX7xYVk 50 /  80 
144 Péridot sur papier de forme ovale d'environ 4,3ct. 11,08 x 9,08 x 6,27 mm. On joint une topaze bleue 

traitée sur papier en pampille d'environ 7,80ct. 14,18 x 10,07 x 6,9 mm. 50 /  80 
145 Lot de sept aigues-marines sur papier rectangle à pans coupés d'environ 21,50ct, la plus importante 

de 10,9x8,1x6mm. Egrisures et petits accidents. 120 /  150 
146 Rubis traité sur papier de forme poire, d'environ 1,87ct. 8,88 x 6,67 x 3,98mm. Traitement par 

remplissage de verre au plomb. 50 /  80 
147 Lot de quatre quartz roses sur papier de formes poire et ovale, environ 48,30ct. Le plus gros mesure 

23,6 x15,6 x 10,04mm. 80 /  100 
148 Lot de diamants de pavage sur papier tailles princesse et baguette d'environ 1,40ct, le principal de 

4x4mm. Egrisures et petits accidents 150 /  200 
149 Imposante améthyste sur papier de forme ovale, environ 47,25ct. 28,5 x 20,05 x 13,7mm 50 /  60 
150 Diamant coussin sur papier  taille ancienne d'environ 0,82ct. 5,69 x 5,70 x 3,39mm. Très légères 

égrisures. 500 /  600 
151 Bouddha en calcite sculptée reposant sur un socle en bois laqué. 55 x 70 x 46cm. 92kg. Petits 

accidents au socle. Au regard de son volume et de son poids, ce lot ne pourra pas faire l'objet d'un 
envoi. 500 /  800 

152 Tanzanite sur papier de forme coussin carrée d'environ 1,60ct. 6,92 x 6,86 x 4,47 mm 150 /  200 
153 Lot de trois rubis traités sur papier de formes ovale et coeur, environ 10ct. Le plus gros mesure 10,2 

x 12,05 x 4,63mm. Traitement par remplissage de verre au plomb. 80 /  100 
154 Saphir naturel sur papier de forme ovale taille ancienne d'environ 3,34ct. 9,15 x 8,9 x 3,7mm. Très 

légères égrisures 
 80 /  100 

155 Lot de vingt-trois rubis traités sur papier de tailles et formes diverses, environ 53,20ct. On joint un 
grenat d'environ 0,50ct. Traitement par remplissage de verre au plomb. 200 /  250 

156 Tourmaline vert/bleu sur papier  de forme coussin d'environ 1,90 ct, 7,52 x 6,88 x 5,88 mm 100 /  150 
157 Émeraude sur papier de forme ovale d'environ 0,91ct. 7,02 x 5,4 x 3,93 mm 120 /  150 
158 Lot de trois aigue-marine sur papier de forme ovale, environ 8,30ct. La plus grosse mesure 12,3 x 

9,22 x 6,03mm. 100 /  120 
159 CARTIER. Must de Cartier. Stylo à bille plaqué or, signé et numéroté 034919. Dans son écrin. Léger 

enfoncement au capuchon. 50 /  80 
160 Joseph Etienne BLERZY (reçu maître en 1768), Paris 1787. Boîte ronde en or jaune et émaux à 

décors de guirlandes de laurier. Numérotée 26. Ø 6cm, H. 2cm,  P.B. 78g. Manques à l'émail et très 
légers enfoncements. Joseph-Etienne Blerzy (actif de 1750 à 1806), apprenti chez François-Joachim 
Aubert en 1750, est reçu Maître en 1768, (son poinçon, JEB, un niveau), il s'établit sur le pont au 
Change à l'enseigne "à la ville de Leipzig" jusqu'en 1785. 3 000 / 4 000 

161 Tabatière en argent et vermeil. Travail anglais, Birmingham 1829. 79g7 80 /  100 
162 Deux étuis à cigarettes en argent. Travail des années 1930. 230g. 100 /  150 
163 Statuette en corail représentant une femme tenant une fleur, signature au pied. Travail asiatique. H 

11,5cm. 57g7. Petits accidents. 150 /  200 
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Lot Désignation Estimation 
164 Tabatière en argent niellé, intérieur vermeil. Couvercle orné d'une scène représentant la Vierge, 

l'enfant Jésus et St Jean Baptiste. MO : Louis Alexandre Bruneau. Paris, après 1838. 84g7. Très 
petites déformations 
 50 /  80 

170 Importante ménagère en argent de style Louis XVI de cent cinquante pièces, comprenant dix huit 
grands couverts, dix couverts à entremets, douze petites cuillères, une louche et huit pièces à servir. 
6kg737. Dix huit grands couteaux, dix huit petits couteaux et dix huit couteaux lames argent manche 
argent fourré. 3kg089. On joint deux petites cuillères d'un modèle similaire 37g0. Trois couteaux 
avec manche dessoudé. Paris, après 1838. M.O. Lappara & Gabriel 1902/1923, 157 Rue du Temple 
Paris. (Pince à asperge Alphonse Debain 1883/1911) (deux cuillères Charles Barrier 1905/1923) 2 500 / 3 000 

171 Saupoudreuse en argent à décor floral, monogramme AV. Paris, 1819/1838. M.O. Antoine-Adrien 
Vautrin. 64g2 50 /  80 

172 Lot d'argent comprenant deux ronds de serviettes, un coquetier, deux bourses réticules, un mini 
vase travail allemand, lot de deux services à liqueur un à motifs de rubans croisés et l'autre à motif 
de fleurs (onze gobelets). 439g. On joint un bracelet en métal argenté. Déformations. 100 /  150 

173 Taste-vin en argent portant inscription A. Rudel. Départements 1819-1838. 96g. Enfoncements. 50 /  60 
174 Timbale en argent. Travail de style art déco. Paris, après 1838. M.O. Boulenger. 96g8. Bosses et 

déformations. 30 /  50 
175 Lot d'argent comprenant une pince à sucre, un gobelet sur piédouche accidenté, un porte Louis, deux 

couverts, une cuillère à moka, deux cuillères XVIIème, quatre couverts à dessert. Paris après 1838 et 
Paris, 1819-1838. M.O. Boyer-Callot François-Auguste, Leneuf.  590g2. 200 /  250 

176 CHRISTOFLE. Deux chauffe-plats en métal argenté. Numérotés 1165001 et 1165002. On joint un rond 
de serviette. Usures. 30 /  50 

177 Maison CHRYSALIA. Paire de candélabres en bronze argenté, modèle à frises perlées et pomme de 
pin, trois bras de lumière. Style Louis XVI. H. 22,5 cm 100 /  150 

178 Verseuse tripode en argent portant monogramme M.M. Anse en bois noirci et fretel en forme d'épi. 
Travail d'époque Empire. Paris,1809/1819. M.O. Charles-Antoine-Amand Lenglet. H. 27 cm P.B.  
564g4. Très légères déformations. 150 /  200 

179 Nécessaire à écriture en argent comprenant un porte crayon, un porte mine, un coupe papier, un 
sceau, et un encrier. M.O. Gustave Veyrat, actif entre 1894-1911 (GV et un verre à pied). France. P.B. 
270g 30 /  50 

180 Coupe sur piédouche en argent. Travail de style Louis XVI. Paris, après 1838. 481g. Légères 
déformations. 250 /  300 

181 Deux petits salerons en argent. Travail asiatique. 3,5 x 6 x 3 cm. 86g6. Très légères déformations. 20 /  30 
182 TETARD Frères. Saucière en argent. 24,3x14x6,5. Numéroté 15413. Paris, après 1838. 529g. Très 

légers enfoncements. 150 /  200 
183 Ensemble de métal argenté comprenant un serviteur muet, un seau à champagne, plat, coupelle, 

maison ERCUIS etc... 80 /  100 
184 Service à mignardises, manche en argent fourré à décor de chardons en fleurs. Paris, après 1838. 

M.O. Gabert Conreau (1901 à 1906). P.B. 109g7. Dans son écrin. 20 /  30 
185 CHRISTOFLE France. Collection GALLIA, modèle Malmaison. Plateau de service en métal argenté de 

forme ovale gravé de femmes ailées et enfants, le pourtour à décor d'une frise de feuilles d'eau et 
bord perlé. Travail de style Empire. 64,5 x 42cm. Avec pochon d'origine. 200 /  250 

186 Deux salerons en argent avec pelles à sel. Travail de style Louis XV. Paris, après 1838. M.O. JM et un 
carquois. 27g. Dans leur boite d'origine. 30 /  50 

187 CARDHEILAC pour CHRISTOFLE. Hénin et Cie. Saupoudreuse et une cuillère saucière en argent. 
Paris, après 1838. 188g3. Bon état. 50 /  80 

188 Lot de trois grands couverts en argent. Paris, après 1838, M.O. Saglier Frères, Ravinet & D'enfert 
(1912-1916), Tétard Frères. 285g. 120 /  150 

189 CHRISTOFLE France. Collection GALLIA. Théière modèle Malmaison, et un seau à glace d'un autre 
modèle. Avec deux pochons. On joint un rond de serviette et une timbale Christofle. 30 /  50 

190 CHRISTOFLE. Ménagère en métal argenté modèle Malmaison de cent quatre vingt deux pièces dont : 
vingt-quatre grands couverts, douze grands couteaux, douze fourchettes à poisson, douze couteaux 
à poisson, treize fourchettes à escargots, douze fourchettes à entremets, douze couteaux à 
entremets, douze fourchettes à dessert, vingt deux petites cuillères, douze cuillères à moka, douze 
pièces à servir, deux dessous de bouteilles, un dessous de plat. On joint une salière, une poivrière, 
dix portes couteaux (modèle Cluny). 1 000 / 1 200 

191 CHRISTOFLE. Six grands couverts en métal argenté, modèle uni plat. On joint douze fourchettes à 
gâteau d'un modèle différent. 30 /  50 
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Lot Désignation Estimation 
192 Ensemble de cinq timbales en argent. Paris, après 1838, Paris 1919-1838. M.O. César Tonnelier 

,Henry Gabert, un non identifié, description du poinçon "L P", une timbale de Chalons. 311g. Usures et 
déformations. 100 /  150 

193 Plateau, monture argent à décor d'une guirlande, intérieur miroir. Paris, après 1838 M.O. Albert 
Schiffmacher. 50 /  60 

194 Saleron double en argent, M.O. BERTHIER Philippe, H. 14, L. 14cm.  On joint un nécessaire de table 
en argent, travail anglais de la maison Mappin Brothers. P.B. 445g2. Manque la poivrière. 30 /  50 

195 Service à thé en argent comprenant douze petites cuillères, un passe thé, une pince à sucre. Paris, 
après 1838. M.O. Eugène DOUTRE-ROUSSEL (DR, un domino double 2 et Paris). Dans son coffret 
d'origine. 350g. 200 /  250 

196 Deux timbales tulipe en argent une à décor de points et guirlandes l'autre a décor floral. Paris, après 
1838. M.O. César Tonnelier et PG avec un chandelier H 8,4 et 7,6 cm. 142g7. Bosses et déformations. 50 /  60 

197 PARIS 1776 M.O. Nicolas Collier. Couvert en argent modèle uni plat on joint une cuillère en argent du 
mème modèle Besançon 1781 M.O. attribué a Pierre-François II Gounot. 236g7. Légères 
déformations. 100 /  200 

198 Ensemble de couverts en argent comprenant une cuillère à saupoudrer, deux cuillères à moka 
''Canada'', trois pièce de service à mignardises, deux cuillères à décor de fruits, huit grands couteaux 
manche en acier, une pelle à tarte. Différents modèles. Travail étranger pour certains (Etats-Unis). 
On joint un grand couvert Christofle. P.B. 769g 120 /  150 

199 Coupelle en forme de coquille St Jacques en argent datée 1er Mars 1927 et portant monogramme 
G.V. 71g1 30 /  50 

200 Henri LAPPARA. Ménagère en argent comprenant douze grands couverts, douze grands couteaux 
lames acier et manches fourrés, douze petits couteaux lames acier et manches fourrés, douze 
fourchettes à dessert, six petite cuillères, un couvert à salade, un couvert à gigot et une louche. 
Paris vers 1923. 3kg500. 
 1 500 / 1 800 

201 Ensemble d'argent comprenant une boîte, une soucoupe, un bougeoir, une cuillère à sel, cuillère, une 
boîte à décor d'oiseau, un passe thé, un nécessaire de fumeur et une pince à billets. 304g9. On joint 
une cuillère et une petite boîte en métal argenté. Accidents et déformations. 100 /  120 

202 TETARD Frères. Plat creux circulaire en argent. Ø 24cm, H. 5,5cm. 434g 180 /  200 
203 Sucrier en argent a décor floral et d'amours, fretel en forme de framboise. Paris, 1785. M.O. Pierre-

Médard Mothet. H 11,5 cm. 183g7. Sans son verre et déformations 150 /  200 
204 Coupe à fruits en argent, corps ajouré à décor de dragons et feuillages dans des encadrements 

triangulaires. Travail asiatique. 254g9. 200 /  250 
205 Lot de couverts en argent comprenant sept grands couverts, cinq cuillères, cinq cuillères à sel, trois 

pièces à servir. Paris, après 1838. Poids des couverts 1kg3, poids des pièces à servir 311g. 500 /  600 
206 Quatre taste-vin en argent, dont un département 1798/1809 M.O. AB, Jules Peter, Charles Marc 

Parrod. 261g3. On joint un taste-vin en métal argenté. Très légères déformations. 200 /  250 
207 Ensemble de couverts, pince à sucre, service à mignardise en argent et un couvert vermeil. Paris, 

après 1838. M.O. Ravinet et D'enfert, Louis Lenain, Hénin et Cie, Boulenger, Prost et Cie, Léontine 
Compere ... On joint une grande cuillère. Paris, 1819-1838 M.O. BC. portant les armoiries de la famille 
Villebois-Mareuil. 845g. Accidents et déformations 300 /  400 

208 PUIFORCAT. Six grands couverts en argent à décor de guirlandes de feuilles. Travail de style Louis 
XVI. Environ 1kg 350 /  400 

209 CHRISTOFLE. Verseuse en métal argenté, n°885808. H. 16cm. Enfoncements. 10 /  20 
210 Paris. 1756-1762. Huilier vinaigrier en argent, plateau navette reposant sur quatre pieds, avec deux 

flacons en verre gravé à décor de feuilles de vignes. M.O. Jean-Jacques CHARBONNE, reçu Maître à 
Paris le 24 septembre 1738, il travaillait encore en 1786. Poinçon de la maison commune q couronné 
(1756). 23x26cm.576g9. Une anse de flacon accidenté. 300 /  400 

211 Coupe et plat en métal argenté. Travail de style art déco. 25,5 x 4cm - 23,5 x 4cm. On joint une 
panière à pain en métal argenté. 7 x 36 x 21,7cm 20 /  30 

212 Six cuillères à entremets en argent, modèle uni plat. Travail Russe, St Petersbourg 1883. 234g. 
Bosses. 120 /  150 

213 Paire de salerons en argent représentant un couple. Travail hollandais. H. 8,5cm. 145g. 100 /  150 
215 WMF. Rare service à liqueur en métal argenté composé d'un plateau, douze gobelets et deux carafes. 

Travail Jugendstil allemand entre 1900-1905, probablement dessiné par Kurt Mayer. Modèle 332/12, 
répertorié dans le catalogue de 1906 page 129. Dans son coffret d'origine. 700 /  800 

220 Bague en or blanc rhodié sertie d'un pavage d'environ cinquante diamants taille ancienne et rose. 
TDD 54. P.B. 17g5. 2 000 / 2 500 

221 Bague en or blanc sertie de douze petits diamants taille rose et portant les initiales "AB". TDD 51. On 
joint  deux pendentifs en or jaune égyptiens. P.B.3g9 150 /  200 
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Lot Désignation Estimation 
222 Bracelet rigide en or jaune et or gris. Ø irrégulier entre 6,5 et 7cm. 28g8. Déformations, 

enfoncements, et restaurations. 600 /  800 
223 Parure de perles de culture comprenant un collier en chute. L. 55cm. On joint un bracelet quatre 

rangs. Fermoirs en or jaune, celui du bracelet serti de onze cabochons de petits rubis. 200 /  250 
224 Bague en or gris sertie de quatre saphirs et de quatre petits diamants. TDD 50. P.B. 3g4. 100 /  150 
225 Clip d'oreilles en or gris sertis de diamants taille navette et d'émeraudes. P.B. 12g4 1 000 / 1 200 
226 HERMES Paris. Bracelet chaîne d'ancre en argent, maille marine, agrémenté d'un fermoir bâtonnet, 

signé. Long. 19,5cm. 55g77. 
 150 /  200 

227 Bague marquise en or jaune 14K sertie d'une opale noble dans un entourage de quatorze saphirs. 
TDD 60. P.B. 4g8. Accidents et égrisures. 220 /  250 

228 Chaine de montre en or jaune, avec sa clef et breloque sertie d'une demie perle. On joint un 
pendentif en or jaune en forme de croix. P.B. 18g3. Accidents et manques. 450 /  500 

229 Lot d'argent comprenant chaines, colliers, bagues, pendentifs certains bijoux sertis d'oeil de tigre, 
ambre, cornaline, etc. P.B. 342g 80 /  100 

230 VAN CLEEF & ARPELS. Collection "Philippine". Collier en or jaune maille forçat retenant un pendentif 
serti de diamants accompagné de trois disques interchangeables dont un en or jaune, un en lapiz 
lazuli et un en hématite. Fermoir or et argent. Signé et numéroté B4140A487. L. 44,5cm. P.B. 10g5. 
Avec pochette d'origine. 2 500 / 3 000 

231 Paire de boucles d'oreilles en or jaune, onyx et demi perle. Travail du XIXème. P.B. 5g22. Un manque 
 150 /  200 

232 VAN CLEEF & ARPELS. Bague godronnée en or jaune sertie d'un cabochon d'agate verte. Signée et 
numérotée B5520C93. TDD 54. P.B. 6g3. 500 /  600 

233 CARTIER. Montre bracelet de dame, boîtier rond en argent et vermeil, modèle Must de Cartier 
"Vendôme", mouvement à quartz, N°156832, bracelet cuir. P.B. 18g7. Trace de rouille sur le cadran 
(probablement due à une aiguille), révision à prévoir. 200 /  250 

234 Montre de col en or jaune, dos émaillé bleu et serti de six petits diamants taille rose. P.B. 13g3. 
Manque à l'émail, bosses. 150 /  200 

235 Broche/pendentif en or jaune sertie d'une pièce de 20F et de rubis synthétiques avec sa chaîne en 
or jaune. Long. environ 64cm. P.B. 25g6 800 /  900 

236 Porte photo en or jaune serti d'une perle. P.B. 7g2 200 /  250 
237 OMEGA. Montre bracelet d'homme modèle Seamaster De Ville boîtier en or 14K, remontage 

automatique. On joint une montre bracelet de dame de marque OMEGA en plaqué or, mouvement 
quartz. 350 /  400 

238 Paire de clous d'oreilles en or gris et diamants taille brillant d'environ 0,30ct chacun. P.B. 1g5 500 /  600 
239 Montre de col en or jaune, dos portant un monogramme M.C. P.B.17g8 180 /  200 
240 Quatre bracelets circulaires rigides en or jaune à décor de fleurs et lierre. Ø 6,5cm. 99g. 

Déformations. 2 000 / 2 500 
241 Bague en or jaune sertie de deux diamants, un manquant, un de taille ancienne et un moderne 

d'environ 0,15ct. TDD 55. P.B. 4g. On joint une pierre d'imitation blanche. 150 /  200 
242 Broche/pendentif chimère en or jaune sertie d'un diamant taille ancienne d'environ 0,03ct. 4 x 

3,5cm. P.B. 6g9. Égrisures 150 /  200 
243 Deux alliances dont une en or jaune et une en or gris. TDD 52 et 51. 10g. Restauration. 280 /  300 
244 Bague en or jaune sertie d'un rubis synthétique de forme rectangle à pans coupés. Dimensions du 

rubis 13,9 x 10 x 5,3 mm. TDD 55. P.B. 6g6. 120 /  150 
245 ROLEX. Montre de sport en acier "Oysterdate Précision". Cadran à fond or avec date hublot à 3h, 

remontage manuel, calibre 1225, n° série 8231. Boîtier et bracelet Oyster d'époque en acier à boucle 
déployante. Ø 35mm. Usure au cadran. 1 200 / 1 500 

246 Bague solitaire en or gris sertie d'un diamant taille brillant d'environ 0,08ct. TDD 55. P.B. 2g. 150 /  200 
247 Deux montres de col en or jaune, initiales A.V. P.B. 37g 250 /  300 
248 Bague en or jaune sertie d'une améthyste épaulée de deux petites améthystes. TDD 52. P.B. 4g3. 120 /  150 
249 Bague navette et paire de dormeuses en or jaune sertie de pierres d'imitation. TDD58. P.B. 5g. Un 

manque. 120 /  150 
250 VAN CLEEF & ARPELS - Georges L'ENFANT. Broche "clip moineau 1968" en or jaune et or gris, les 

yeux en cabochons de saphir, signée VCA et numérotée 107756, poinçon M.O. de Georges L'enfant. 
H. 41mm. P.B. 12g4. 4 500 / 5 000 

251 Bague en or jaune sertie d'une pierre d'imitation verte dans un entourage de diamants taille rose. 
TDD 61. P.B. 4g6. Egrisures 150 /  200 
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Lot Désignation Estimation 
252 Bracelet rigide en or jaune orné de motifs en étoile et abeilles en argent sertis de diamants taille 

ancienne et rose. Travail d'Epoque Napoléon III. Ø 5,9 cm P.B. 19g6. Dans son écrin d'origine. 
Manque chainette de sécurité, très légers enfoncements. 500 /  600 

253 Bague en or gris sertie d'une pierre d'imitation. On joint un collier et un pendentif en or blanc sertie 
d'une plaque de nacre gravé à profile de la Vierge dans un entourage de petits diamants taille rose. 
TDD 52. P.B. 10g. Manque. 250 /  300 

254 Bague en or jaune sertie d'un saphir synthétique de forme rectangulaire. TDD 54. P.B. 9g7. 200 /  250 
255 Bague marguerite en platine et or blanc sertie d'un diamant principal taille moderne d'environ 0,50ct 

dans un entourage de huit diamants d'environ 0,05ct. TDD 53. P.B. 7g1. 1 000 / 1 200 
256 AUGIS. Médaille grand modèle en or jaune sertie de diamants taille rose et rubis synthétiques "+ 

qu'hier et - que demain". P.B. 5g4 
 150 /  200 

257 ARDATH. Montre bracelet/chronographe d'homme, remontage manuel, boîtier en or jaune et bracelet 
cuir. P.B. 51g1. Légères usures au cadran et petites bosses. 300 /  400 

258 Bracelet rigide en or jaune de forme ovale serti de demi-perles. Travail d'époque Napoléon III. Ø le 
plu grand 6cm P.B. 18g5. Légers enfoncements. 500 /  600 

259 Broche en or jaune en forme de croissant orné d'un motif en argent étoilé serti de petits diamants 
taille rose. 3g8. Dans son écrin d'origine. 120 /  150 

260 Broche en or blanc transformable sertie de cent vingt-six diamants tailles ancienne et 8 x 8 (environ 
3,50ct au total). Env. 7,5 x 15cm. P.B. 43g8 3 500 / 4 000 

261 Pendentif en or jaune orné de frange. Travail du XIXème. 5g76 150 /  200 
262 Bague marguerite en or blanc et platine sertie d'un diamant principal taille brillant d'environ 0,40ct 

dans un entourage de seize diamants taille brillant d'environ 0,03ct chacun. TDD 52. P.B. 5g8. 600 /  700 
263 Bracelet rigide articulé en or jaune à décor de feuillage. 12g9. Enfoncements et déformations. 350 /  400 
264 Bague en or jaune sertie d'un cabochon d'opale noble dans un entourage de diamants taille rose. On 

joint une bague en or jaune et gris à motif de fleurs, sertie de trois petits diamants. TDD 56 et 55. 
P.B. 3g8. 120 /  150 

265 Paire de boucles d'oreilles "dormeuses" en or jaune et or blanc serties chacune d'un diamant taille 
ancienne d'environ 0,65ct et d'un petit diamant taille rose. Numérotées 1113. P.B. 3g8. Légères 
égrisures. 
 1 000 / 1 200 

266 Pendentif à motif de libellule avec chaîne en métal doré. On joint une bague chevalière en or jaune. 
TDD 46. P.B. 4g5 hors chaîne. 120 /  150 

267 Bague en or jaune sertie de cinq diamants taille brillant épaulés de dix émeraudes. TDD54. P.B. 
5g.Très légères égrisures. 300 /  400 

268 Collier en or jaune orné de quatre motifs en micro-mosaïque sur verre représentant des bâtiments 
et des arches. L. 41,5cm. P.B.  23g2. Petits accidents et manques. 550 /  600 

269 Montre bracelet, boîtier en or jaune. P.B. 14g. Petits enfoncements. 130 /  150 
270 Bague solitaire en platine sertie d'un diamant taille ancienne d'environ 2,70ct. TDD 54. P.B. 3g7. 2 000 / 2 500 
271 Copie d'une croix de Savoie ancienne en or jaune. Similaire aux croix plates des Villards type I. Elle 

porte un poinçon de Département 1797/1809. 4g. Il manque les pampilles, déformations. 120 /  150 
272 Bague "double jonc" en or jaune et or blanc sertie d'un saphir d'environ 1ct et d'un pavage de 

diamants sur l'un des joncs. TDD 56. P.B. 4g3. 500 /  600 
273 Montre de col en or jaune, dos à décor de noeud émaillé, cache-poussière en métal. P.B. 28g7. 250 /  300 
274 Epingle de cravate en or jaune ornée d'un profile d'Athena casquée. 1g3. Dans un écrin. petits 

accidents 30 /  50 
275 Bracelet rigide circulaire en or jaune à motifs de feuillages. Ø intérieur env. 6cm. 52g5 1 200 / 1 500 
276 Deux colliers de perles de culture en chute. 53 et 50 cm. Manque les fermoirs 30 /  50 
277 Ensemble de montres de différentes marques dont Argos, Electra, Tissot, Kiple, une montre de 

cheminot en métal. Accidents et manques. 50 /  80 
278 Bague en or jaune sertie d'une pierre d'imitation jaune/orange. TDD 52. P.B. 3g4. 80 /  100 
279 Paire de boucles d'oreilles en or jaune. XIXème. 2g56. Accidents. 

 60 /  80 
280 Parure en or jaune et or gris comprenant un bracelet et une chaîne. L 47,5cm et 19cm. 73g4 2 200 / 2 500 
281 Bague en or jaune sertie d'une améthyste de forme ovale. TDD 59. P.B. 4g3. 120 /  150 
282 Bracelet rigide en or gris. Ø 7cm. 23g2. 500 /  600 
283 Bague couronne en or gris et platine sertie d'un diamant principal taille ancienne d'environ 0,10ct 

dans un entourage de petits diamants taille 8 x 8. TDD 52. P.B. 7g2. 250 /  300 
284 Pince à cravate en or jaune. Long 6,5cm. 5g5. 150 /  180 
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285 Bague dôme en or jaune sertie d'un diamant principal taille brillant d'environ 0,40ct dans un 

entourage de diamants tailles brillant et 8 x 8. TDD 58. P.B. 10g2. 1 500 / 2 000 
286 Bague marguerite en or jaune sertie d'une améthyste coussin carré dans un entourage de douze 

diamants taille ancienne d'environ 0,03ct chacun.TDD 54. P.B. 6g3 300 /  400 
287 OMEGA. Montre bracelet d'homme en or jaune, remontage manuel, calibre 610. P.B. 34g6. Légères 

usures au cadran. 300 /  400 
288 Montre de col en or jaune avec remontoir et cache-poussière en métal. P.B. 15g6. Enfoncements et 

déformations. 120 /  150 
289 Broche barrette en or jaune ornée d'un motif de noeud sertie de demi perles et petits diamants taille 

rose. Travail vers 1900. 6x1 cm. 2g. 50 /  80 
290 Paire de clous d'oreilles sertis de diamants taille brillant d'environ 0,50ct chacun. P.B. 1g8 2 500 / 3 000 
291 Trois bagues en argent dont deux à décor de fleurs et pierres d'imitation, marcassites et nacre. P.B. 

21g9. On joint un pendentif en or gris serti d'un diamant principal taille ancienne dans un entourage 
de diamants taille rose. P.B. pendentif 1g1 80 /  100 

292 Collier en chute en or jaune, maille tressée. L 43,5cm. 21g4 450 /  500 
293 Bague en or jaune et platine sertie de cinq petits diamants taille rose. TDD 50. P.B. 5g4. 200 /  250 
294 HERMES. Bracelet rigide en argent. Signé et numéroté : ST 12S13674. Made in Italy. Ø le plus grand 

5,9cm. Très légères rayures. P.B. 62g. 250 /  300 
295 Bracelet ovale rigide en or jaune serti d'un saphir épaulé de dix diamants entre 0,05 et 0,02ct 

environ. Ø 6,2/5,6cm. P.B. 27g7 1 200 / 1 500 
296 Bracelet en or jaune avec une petite médaille. 6g9. Accidents 180 /  200 
297 Pendentif de forme octogonale en or jaune et or gris serti d'un pavage de dix neuf diamants 

d'environ 0,02ct chacun. P.B. 6g8 250 /  300 
298 Chevalière en or jaune portant un monogramme "PC". TDD 61. 24g6. 650 /  700 
299 Bague navette en or gris sertie de sept diamants taille 8 x 8, le principal d'environ 0,02ct.  TDD 55. 

P.B. 4g3. 150 /  200 
301 Collier sautoir formé de tubes facettés de lapis-lazuli alternées de boules de corail. Travail vers 

1930. L. 80 cm 80 /  100 
302 Chevalière en or jaune et platine sertie d'un diamant taille ancienne d'environ 0,45ct. TDD 56. P.B. 

15g. 700 /  800 
303 Bague jarretière en or jaune sertie de quatre rubis intercalés de six petits diamants taille brillant. 

TDD 54. P.B. 4g3. Légères égrisures. 350 /  400 
304 AUGIS. Médaille en or jaune d'un diamant taille rose et rubis synthétiques "+ qu'hier et - que 

demain". P.B. 2g4 
 60 /  80 

305 VAN CLEEF & ARPELS. Bague en or jaune sertie de diamants taille brillant et deux en taille baguette. 
Signée et numérotée B5287A5. Art Déco. TDD 52. P.B. 6g1. 1 500 / 2 000 

306 Chaine en or jaune à maille jaseron. Long. 44cm. 7g1. 180 /  200 
307 Chaine en or blanc avec un pendentif "Croix" serti de diamants tailles brillant 8 x 8 dont un principal 

d'environ 0,10ct. P.B. 5g7 250 /  300 
308 Bague en or jaune sertie d'une pièce en or de 20F. TDD 62. 23g1. 650 /  700 
309 Bague en or jaune à décor floral. Travail vers 1900. TDD 56. 1g9. Très légère déformation 

 60 /  80 
310 Bague Tank en or jaune et platine sertie de sept diamants taille ancienne, le principal d'environ 

0,75ct épaulé de deux diamants d'environ 0,50ct et de quatre diamants d'environ 0,08ct. TDD 55. 
P.B. 10g8. Accidents, restaurations et égrisures. 1 500 / 2 000 

311 Bague solitaire en or gris sertie d'un diamant taille brillant d'environ 0,03ct. TDD 56. P.B. 2g6. 80 /  100 
312 Sautoir en or jaune agrémenté de motifs géométriques et floraux. Travail du XIXème. Long. 141cm. 

23g94. 
 600 /  700 

313 Broche en or jaune et platine en forme de feuillage sertie de deux émeraudes et cinq diamants dont 
trois taille ancienne et deux taille brillant, le principale d'environ 0,08ct. 5,5 x 3,5cm. P.B. 12g8. 
Légères égrisures. 350 /  400 

314 Deux bagues en or jaune l'une sertie d'une améthyste et l'autre d'un rubis synthétique. TDD 60. P.B. 
14g2. 200 /  250 

315 AUREUS. Montre bracelet de dame en or jaune à cadran rectangulaire, mouvement à quartz. P.B. 
47g6 1 200 / 1 500 

316 Broche pendentif en or jaune représentant un aigle retenant avec son bec une perle probablement 
fine. Long. 5,8cm. P.B. 3g6. 60 /  80 

317 Collier draperie en or jaune à motif ajourés.  L. 40cm. 49g2. 1 400 / 1 600 
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Lot Désignation Estimation 
318 Deux paires de boucles et clous d'oreilles en or jaune. 4g2. On joint deux paires de boucles d'oreilles 

et une bague en métal doré sertie d'onyx, jade jadéite et imitation turquoise. TDD 56. Accidents et 
manques. 400 /  500 

319 Chaine de montre en or jaune à motif ajourés. L. 42,5 cm. 16g7 400 /  500 
320 Bague solitaire en or blanc et platine sertie d'un diamant taille brillant d'environ 1,5ct épaulé de 

quatre petits diamants. TDD. 56. P.B. 5g9. 3 000 / 4 000 
321 Broche en or jaune représentant un bouquet de fleurs sertie de pierres d'imitations et synthétiques. 

4 x 3cm. P.B. 5g7 150 /  200 
322 Montre de gousset en or jaune de marque BENDI, cache-poussière en cuivre et chaine de montre en 

or, avec fermoir or et argent. P.B. 64g8. Bosses 600 /  800 
323 Sautoir en or jaune maille un pour quatre. L. 70cm. 12g6 350 /  400 
324 Bague marquise en or gris sertie d'une agate teintée de forme navette dans un entourage de 

diamants taille 8 x 8. TDD 51. P.B. 2g7. 80 /  100 
325 Collier en or jaune maille paillasson en chute, L. 43cm. 49g5 1 200 / 1 500 
326 BULGARI. Bracelet en cordelette tressée noir, orné d'un motif rond en argent et émail noir, signé et 

numéroté 3765. P.B. 13g. 50 /  80 
327 Bague marguerite en or jaune et platine sertie d'un diamant principal d'environ 0,30ct taille ancienne 

dans un entourage de huit diamants taille ancienne d'environ 0,03ct chacun. TDD 52. P.B. 3g5. 
Égrisures 300 /  350 

328 Bourse réticule en or jaune, L. avec pendeloques 8,5cm. 25g6. Très légers accidents 750 /  800 
329 SWAROVSKI. Parure en métal doré sertie de cristaux colorés dans les tons orangés et roses 

comprenant un collier double rangs et un bracelet. Dans son étui d'origine. 30 /  50 
330 Bague moderniste en platine sertie de sept diamants taille ancienne, le principal d'environ 0,35ct. 

Travail des années 1930. TDD 58. P.B. 24g. 2 000 / 2 500 
331 Bague marquise en or blanc sertie d'un saphir dans un entourage de huit diamants. TDD 54. P.B. 

4g7. 150 /  200 
332 Pendentif en or blanc et platine en forme de caméléon, serti d'un diamant taille ancienne d'environ 

0,30ct, d'une ligne de grenats tsavorites et de trois petits diamants sur la bélière. P.B. 11g 400 /  500 
333 Montre de col en or jaune, dos orné d'un écusson. P.B. 24g4 220 /  250 
334 Bague en or blanc de forme rectangulaire sertie d'un duo de diamants taille brillant d'environ 0,15ct 

dans un entourage de dix petits diamants demi-taille d'environ 0,02ct. TDD 53. P.B. 6g. 250 /  300 
335 POMELLATO. Bracelet en or jaune à maillons tressés. Signé. L. 19cm. 38g5 1 200 / 1 500 
336 HERMES Paris. Paire de clips d'oreilles en métal doré gravé Hermès Paris. Ø 1,9cm. En étui. 50 /  60 
337 Paire de clips d'oreilles en or gris à décor de noeuds sertis de diamants tailles ancienne et rose et de 

rubis synthétiques. Style Louis XVI. L5,5cm. P.B. 9g. Petits manques. 350 /  400 
338 CAPLAIN. Collier maille haricot en or jaune, fermoir serti d'une pierre bleue, signé Caplain Paris. 

Long. 43,5cm. P.B. 23g9. 700 /  800 
339 Bague en or jaune sertie d'un péridot de forme ovale dans un entourage de quatorze diamants taille 

ancienne d'environ 0,06ct. TDD 55. P.B. 4g2 300 /  400 
340 HERMES (Dans le goût de). Bracelet en or jaune à motifs de noeuds de cordages alternés d'anneaux, 

non signé. Long. 18cm. 75g8. 2 200 / 2 500 
341 Bracelet rigide en or jaune orné d'un motif en argent étoilé serti de diamants taille rose. Travail 

époque Napoléon III. P.B. 13g1. Ø 5.7cm. Dans son écrin d'origine. Petites déformations. 350 /  400 
342 Montre bracelet de dame en or blanc, de marque ESKA, cadran entouré de petits diamants. P.B. 44g 600 /  800 
343 Paire de boutons de manchettes en or jaune. 8g6 250 /  300 
344 Collier de perles de culture chocker avec fermoir or. L. 62,5cm 150 /  200 
345 Montre bracelet en or jaune de marque DOXA, cadran carré. Numérotée 10639 17 - 1163494. Long. 

15cm. P.B. 59g. 1 400 / 1 500 
346 Bague en or jaune et platine sertie d'une améthyste rectangle à pans coupés dans un entourage de 

dix-huit diamants taille rose. Travail d'époque art déco numéroté : 49. TDD 53. P.B. 5g2 400 /  500 
347 Bague Tank en or jaune sertie de six rubis synthétiques calibrés épaulés de six diamants taille rose. 

Travail des années 50. TDD 55. P.B. 7g8. 300 /  400 
348 Chaine de montre double rangs en or jaune., L. 63,5cm. 28g6. Légère déformation. 750 /  800 
349 Pendentif Bouddha en lapis lazuli, bélière en or blanc sertie de diamants. Dimensions sans bélière 

2,8 x 3,1 x 1,7cm. P.B. 20g9 
 50 /  80 

350 Monture CARTIER. Bague en platine sertie d'un diamant principal d'environ 2,17ct (8,64 x 4,76mm) 
dans un entourage de quatorze diamants taille brillant d'environ 0,10ct chacun. Signée Monture 
Cartier et numérotée P5643. TDD 49. P.B. 5g7. 7 000 / 8 000 
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Lot Désignation Estimation 
351 Paire de clous d'oreilles en or jaune sertis de diamants taille brillant d'environ 0,10 carat chacun. 

P.B. 1g1 150 /  200 
352 Ensemble de trois chevalières vierges en or jaune, dont deux en or jaune et gris. TDD 64, 62 et 58. 

25g2. 750 /  800 
353 Paire de boutons de manchette en or blanc sertis de cabochons de saphirs synthétiques et diamants 

taille rose. Époque Art Déco P.B. 8g8 300 /  350 
354 Paire de boutons de manchette en or jaune en reproduction de Tétradrachme. Travail fin XIXème. 

17g8. Dans leur écrin. 500 /  600 
355 Montre bracelet de dame en platine et or blanc, sertie de diamants tailles brillant, ancienne et 

baguette. Cadran circulaire signé Dermont. Travail de style Art Déco. Long. 18cm. P.B. 29g5. 1 500 / 1 800 
356 Pendentif croix en or jaune. 4 x 2,5cm. 6g6 180 /  200 
357 Collier "esclave" en or jaune à motifs d'hortensias serti de deux perles mabé. Travail des années 

1900, époque Art Nouveau. Fermoir or jaune et argent. L. 43,5cm. P.B. 17g5. 300 /  400 
358 Bague en or gris sertie d'un diamant principal taille ancienne d'environ 0,45ct dans un entourage de 

petits diamants taille rose. TDD 64. P.B. 3g1 450 /  500 
359 Montre bracelet boitier en or et argent. P.B. 18g8. On joint deux montres Lip en métal. Accidents et 

manques. 80 /  100 
360 Chaine en or jaune ornée d'un pendentif avec une pièce de 20$. Long. 48cm. 61g4. 2 200 / 2 500 
361 Chaîne en or jaune. Long. 45cm. 6g2. 150 /  180 
362 Collier de perles de culture en chute orné d'un pendentif avec perle baroque, fermoir or. On joint 

deux clips d'oreilles en or jaune sertis de demi perle. Long. 38cm. P.B. 23g6. 200 /  250 
363 Montre de col en or jaune, dos portant un monogramme. P.B. 24g2 220 /  250 
364 Bague en or jaune et gris sertie d'une perle dans un entourage de pierres vertes et de petits 

diamants. TDD 56. P.B. 3g2. 150 /  200 
365 Montre bracelet de dame en or blanc de marque CYMA, cadran circulaire dans un entourage de 

petits diamants. Long. 16,5cm. P.B. 38g. 800 / 1 000 
366 Paire de boucles d'oreilles créoles en or jaune. 1g9. 50 /  60 
367 Broche en or jaune mat représentant une tête de cerf, bois et oeil en écaille. 5 x 4cm. P.B. 14g. Bois 

accidentés et recollés. 350 /  400 
368 Chaine en or jaune ornée d'un pendentif avec une pièce de 20F. 18g7 600 /  700 
369 Grand sautoir en or jaune à motif filigrané.L. 154cm. 35g5. 900 / 1 000 
370 Bague en or jaune sertie d'une émeraude d'environ 1,60ct taille coussin entourée d'un pavage de 

diamants taille baguette et brillant. TDD 53. P.B. 12g. 2 000 / 2 500 
371 Bague toi et moi en or jaune sertie de deux diamants taille ancienne d'environ 0,30ct épaulés de 

petits diamants taille rose. TDD 55. P.B. 3g6 600 /  800 
372 Broche chouette en or jaune et blanc, les yeux sertis de cabochons d'oeil de tigre. H. 5,3cm. P.B. 

23g. 700 /  800 
373 Bague en or jaune sertie de quinze diamants taille brillant d'environ 0,01ct chacun et de huit saphirs 

calibrés. TDD 55. P.B. 7g2. 250 /  300 
374 Deux alliances en or jaune torsadé. TDD 57. 7g4. 200 /  250 
375 VAN CLEEF & ARPELS. Bague en or jaune sertie d'un cabochon de saphir épaulé de trois lignes de 

diamants. Signée VCA. Bague agrandie signature et numéro moins lisible. TDD 57. P.B. 5g3. 1 200 / 1 500 
376 Broche en or jaune et argent en forme de branche fleurie, sertie de diamants taille rose numérotée 

104. Travail Français fin XIXème début XXème. Long. 5,6cm. P.B. 11g3.  Dans un écrin de la maison 
Kersch. 400 /  500 

377 Porte clef en or jaune représentant Saint Christophe. Long. plaque 3,5cm. Long avec chaine. 13cm. 
12g5. 350 /  400 

378 OMEGA. Montre de gousset en or jaune, cache-poussière en cuivre, P.B. 64g2 . On joint une chaîne 
de montre en or jaune à maille filigranée, fermoir or et argent, 37cm, P.B. 10g2. Accident au verre et 
bosses. 
 
 700 /  800 

379 Collier ruban en or jaune orné de motifs stylisés. Long. 45cm. 59g2. 1 800 / 2 000 
380 Parure en or jaune comprenant un collier en chute double rang de boules d'or et un bracelet double 

rang. Long collier 57cm. Long bracelet 18.5cm. 207g5. 5 800 / 6 000 
381 Bracelet gourmette en or jaune, maille forçat. Long. 19cm. 47g. Manque boule de sécurité 1 500 / 1 800 
382 Collier en or jaune composé d'une chaine et d'un pendentif en or et diamant d'environ 0,20ct. Long. 

41cm. P.B. 6g3 300 /  400 
383 Pendentif en or jaune sertie d'une pièce 20F or 1862A. 8g 350 /  400 
384 Bague en or jaune sertie de perles de corail et petits diamants. TDD 57. P.B. 11g6. Egrisures. 200 /  250 
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Lot Désignation Estimation 
385 BOUCHERON. Modèle Tulipe. Bague en or gris sertie d'une perle de Tahiti dans un pavage de 

diamants. Signée et numérotée C00527355. TDD 57. P.B. 7g5. 1 200 / 1 500 
386 Montre de col en or jaune, remontage à clef par le dos, signé "BAILLY Maître à Aubusson", n° 00009, 

P.B. 27g3. On joint sa clef en métal doré. 200 /  250 
387 Bague "cannelé" en or jaune sertie d'une citrine de forme ronde. TDD 50. P.B. 13g5. 350 /  400 
388 Bracelet souple en or jaune et or gris à décor de têtes de vis et maillons striés, L. 18,5cm. 18g 500 /  600 
389 Broche en or jaune sertie d'un camée sur coquillage. Env. 4,5cm de haut. P.B.11g2. Accidents et 

déformations. 120 /  150 
390 Bague rectangulaire en platine sertie d'un diamant de taille princesse d'environ 1,35ct épaulé de deux 

diamants baguettes, le tout dans un entourage de quatorze diamants taille brillant d'environ 0,15ct 
chacun. Travail de style Art déco. TDD. 57. P.B. 13g. 4 000 / 5 000 

391 KREMENTZ. Trois boutons de plastrons plaqué or et émail, signés. 
 30 /  50 

392 Chevalière or jaune portant les initiales "RG". TDD 64. 23g9 700 /  800 
393 HERMES (Dans le goût de). Paire de boutons de manchettes cordage en or jaune. 13g4. 350 /  400 
394 Bague en or jaune et gris sertie d'un pavage de neuf diamants taille ancienne et 8 x 8 dont le 

principal d'environ 0.05ct et de saphirs synthétiques calibrés. TDD 54. P.B. 2g2 120 /  150 
395 Montre en or blanc, cadran entourage de petits diamants, de marque LUXOR, fond imitation lapiz 

lazuli. Mouvement à quartz. P.B. 31g6 800 / 1 000 
396 Triple alliance en or jaune, gris et rose dans le gout de CARTIER. TDD 50. 7g. 200 /  250 
397 Petit stylet en or jaune. P.B. 4g9. 100 /  120 
398 Broche éléphant en or jaune et émail, oreille bordée de trois petits diamants taille 8 x 8. Poinçon 

d'importateur : MA et un sapin. Travail probablement étranger. Haut. 5cm. P.B. 23g. 700 /  800 
399 Montre de col en or jaune. M.O. SG. Avec une clef. P.B. 14g2 120 /  150 
400 JANESICH. Bague en platine sertie d'un diamant rectangulaire entre deux diamants trapèzes. Signée 

et numérotée 14153 (en partie effacé). 
Diamant principal 1,66ct, couleur F, pureté VS2 (certificat LFG n°377706 du 15/10/2020). TDD 52. 
P.B. 3g1. 8 000 / 10 000 

401 Épingle à chapeau en or jaune à décor de fer à cheval sertie de huit diamants taille ancienne 
d'environ 0,20ct au total. P.B. 4g3 150 /  200 

402 Collier en or jaune maille palmier. L. 41,5cm. 17g8 400 /  500 
403 Montre de col en or jaune sertie de diamants taille rose. P.B. 17g8. Bosses, accidents et petits 

manques. 200 /  250 
404 Ensemble de trois pendentifs en or jaune dont un serti d'une améthyste et deux sertis de  

tourmalines vertes et de petits diamants taille brillant. P.B. 5g8. On joint une petite chaîne en or 
jaune accidentée. 2g. 50 /  80 

405 Deux bagues jonc en or jaune. TDD 57. 27g9 800 / 1 000 
406 Broche en or jaune a décor de feuillage sertie de demi-perles et d'une pierre d'imitation. Env. 3cm. 

P.B. 2g9 80 /  100 
407 Paire de boutons de manchettes en or jaune formant boucle de ceinture. 10g6 300 /  350 
408 Bague marguerite en or jaune sertie d'un saphir dans un entourage de treize diamants taille brillant 

d'environ 0,015ct. TDD 64.  P.B. 5g5. On joint un clou d'oreille assorti. P.B. 2g2. 400 /  500 
409 Bague chevalière en or jaune monogrammée "CD". TDD 50.  6g4. On joint une bague en or jaune 14K 

sertie d'un cabochon de jade. TDD 55. P.B. 3g7 200 /  250 
410 VAN CLEEF & ARPELS. Alliance américaine en platine sertie de dix-huit diamants taille brillant 

d'environ 0,10ct chacun. Signée et numérotée 50698. TDD 51. P.B. 4g. En étui souple. 1 800 / 2 000 
411 Collier en perles de culture. Long. 65cm. Fermoir or accidenté 

 150 /  200 
412 LIP. Montre de dame en or jaune. Numérotée 59155.  Mouvement mécanique. P.B. 33g6 700 /  800 
413 Bague en or jaune sertie d'un saphir traité de forme ovale d'environ 5,70ct épaulé de six diamants 

taille brillant d'environ 0,07ct chacun.  TDD 56. P.B. 6g1. 300 /  400 
414 HOLLAND & HOLLAND. Broche en or jaune représentant un fusil de chasse. Travail Anglais de la 

maison Holland & Holland, signé sur la crosse. 5cm. 6g. Dans son écrin d'origine. 180 /  200 
415 VAN CLEEF & ARPELS 'Cordes Ludo'. Beau bracelet en or jaune composé de trois chaînes torsadées 

reliées entre elles, se terminant par un pompon sertie de diamants taille brillant, le fermoir serti 
d'une ligne de huit diamants taille brillant d'environ 0,10ct chacun. Travail vers 1950. Signé Van Cleef 
et Arpels. Poinçon de maître "Pery et Cie".  Long. 21 cm env. P.B. 120g. Il est accompagné d'une 
pochette signé Van Cleef & Arpels. Petite restauration ayant effacé le numéro, une chainette de 
pompon manquante. 
 5 000 / 6 000 
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Lot Désignation Estimation 
416 Deux pendentifs en vermeil médaillons porcelaine dans un entourage de pierres d'imitation. P.B. 

25g9 20 /  30 
417 Chevalière en or jaune avec armoiries. Armes de marquis, de gueules à l'aigle déployée d'argent, 

regardant à senestre. TDD 59. 8g8. 300 /  400 
418 Broche en or jaune émaillée représentant un lion drapé et couronné, les yeux sertis de rubis. 4 x 

3,5cm. P.B. 22g7 650 /  700 
419 Bague en or gris sertie de pierres d'imitation. TDD 57. P.B. 4g7. 100 /  120 
420 VAN CLEEF & ARPELS. Bracelet souple en or jaune et patiné à maillons ovales martelés. Signé Van 

Cleef & Arpels et numéroté 127224. Long. 19,5cm. 58g68. Avec pochette VCA. 4 500 / 5 000 
421 Collier en or jaune filigrané. L. 38cm. 14g2 350 /  400 
422 Collier en or jaune maille anglaise avec son pendentif serti de huit petit diamants taille brillant et de 

saphirs tailles baguette et poire. L. 43,5cm. P.B. 15g2. Très légères égrisures. 500 /  600 
423 Montre de col en or jaune à décor d'amour. Travail Suisse. P.B. 22g 250 /  300 
424 Bague en or jaune sertie d'un rubis synthétique épaulé d'un diamant taille rose (un manquant). TDD 

54. P.B. 3g6. 100 /  150 
425 Broche circulaire en or jaune sertie d'une pièce de 80 lires datée 1827. Ø 5cm. 38g7. 1 200 / 1 500 
426 Bague en or jaune sertie d'une aigue-marine de forme ovale. TDD 53. P.B. 2g2. 60 /  80 
427 Importante chevalière en or jaune sertie d'un diamant taille ancienne d'environ 1,40ct. TDD 63. P.B. 

18g4. 3 000 / 3 500 
428 OMEGA. Montre de gousset en or jaune. P.B. 60g3 550 /  600 
429 Paire de boutons de manchettes en or jaune à motif d'écailles. 5g8 150 /  180 
430 Broche plaque en platine, épingle en or gris, sertie d'un pavage de diamants, diamant principal 

d'environ 0,50ct, poids total des diamants environ 2ct, taille ancienne et 8 x 8. Env. 6 x 3,3cm. Travail 
Art déco. P.B. 20g9 1 800 / 2 000 

431 Collier de perles de culture choker avec pendentif en perles de Tahiti serti de petits diamants. 
Fermoir or jaune. L. 41cm. 150 /  200 

432 Trois broches en or jaune à décor de feuilles de chêne, de glands et ornées de dents de cervidés. 
Travail Allemand. P.B. 28g9. 600 /  800 

433 Collier de dix rang de perles de cultures. Fermoir bouée en or jaune. L. 43cm. 200 /  250 
434 Paire de boucles d'oreilles en or jaune et émail. Travail du XIXème. 1g7. Petits manques à l'émail 

 30 /  50 
435 BAUME & MERCIER. Montre de dame avec boîtier en or et cadran en lapis-lazuli. Bracelet en cuir. 

Numérotée 630371/38232 2. P.B. 18g9. En écrin. Probablement un manque au niveau du remontoir. 800 / 1 000 
436 Bague moderniste en or blanc sertie de quatre diamants taille brillant, un diamant triangle, épaulés 

d'un pavage de diamants noirs taille 8/8. Total diamants environ 1,80ct. TDD 53. P.B. 11g. 3 000 / 3 500 
437 Porte clefs en or jaune Mercedes Benz. Travail étranger. Ø porte clef 2,8cm. Long. avec chaine. 

14,8cm. 10g9. 300 /  350 
438 Ensemble de bijoux en or jaune comprenant un collier avec maillons supplémentaires, une bague à 

l'initiale "J" sertie de diamants taille rose, une loupe monture or, un pendentif à la Vierge Marie, un 
pendentif serti d'un saphir. P.B. 39g6. Accidents. 700 /  800 

439 Lot de bijoux en or jaune comprenant une broche/pendentif sertie d'une demi-perle, une paire de 
boucles d'oreilles serti de demi-perles, deux pendentifs et une dormeuses. P.B. 11g5. Accidents et 
déformations. 300 /  350 

440 Sautoir en or jaune double rang.  Long. 80 et 68cm. 110g. 3 000 / 3 200 
441 Ensemble de bijoux en argent comprenant un bracelet, une broche, un pendentif sertie d'une 

hématite et une bague sertie d'un spinelle synthétique. TDD 53. P.B. 59g5 20 /  30 
442 Collier draperie en or jaune à décor de coquilles serti de perles et de saphirs. Fermoir or et argent. 

L43cm. P.B. 16g8 600 /  800 
443 Montre de col en or jaune, dos orné d'un écusson et guirlande de fleurs. P.B. 23g5 200 /  250 
444 Broche en or jaune et gris sertie d'un doublet grenat-verre. Env. 6cm. P.B. 1g6. Accidents. 50 /  80 
445 Broche tortue en or jaune et or blanc émaillé, sertie de petits diamants et un rubis pour l'oeil. 6 x 3,5 

x H. 2,5cm. P.B. 24g. 800 /  900 
446 Bague en or jaune sertie d'une perle de culture. TDD 51. P.B. 1g7. 50 /  60 
447 BAUME ET MERCIER. Montre bracelet en acier et inox, mouvement quartz. Numérotée 3240686 

65309. Très légères rayures 200 /  250 
448 Alliance américaine en or blanc sertie de diamants taille brillant d'environ 0,05ct chacun. TDD 59. 

P.B. 4g. 600 /  800 
449 Deux paires de boutons de manchettes en argent émaillé de style art déco, on joint une paire de 

boutons de manchettes en plaqué or. P.B. 12g4 
 30 /  50 
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Lot Désignation Estimation 
450 Bague en or blanc sertie d'une émeraude naturelle probablement colombienne taille rectangle à pans 

coupés d'environ 2ct dans un entourage de diamants taille brillant et baguette (entre 2 et 3ct). TDD 
54. P.B. 13g5. Très légères égrisures. 8 000 / 9 000 

451 Bague en or jaune sertie de lapis lazuli et corail séparé par une ligne de huit petits diamants taille 
brillant.  TDD 54. P.B. 6g6. 200 /  250 

452 Bracelet ovale rigide en or jaune. Ø 6,1/5,1cm. 6g3 180 /  200 
453 Bracelet en or jaune filigrané. Long 18cm. 9g55. 250 /  300 
454 Bague en or jaune sertie d'un diamant principal taille rose et de treize petits diamants taille rose. 

TDD 55. P.B. 3g6. Nombreuses égrisures et manque un diamant taille rose. 200 /  300 
455 Bague en or blanc sertie de deux perles de culture (Ø 9,4mm) dans un entourage de seize diamants 

taille brillant d'environ 0,10ct chacun. TDD 55. P.B. 10g. 1 500 / 1 800 
456 Broche en or jaune sertie d'une pièce en argent. P.B. 12g2. Accident. 250 /  300 
457 Pendentif en argent orné d'un médaillon en onyx serti d'une perle baroque et de petites marcassites, 

avec sa chaine. 17g7 80 /  100 
458 Paire de clous d'oreilles sertis de perles de culture. P.B. 3g3 80 /  100 
459 Broche pendentif en or jaune à décor floral, signée et numérotée. 13,7cm. 5g7 200 /  250 
460 Bracelet paillasson en or jaune orné d'une pièce de 10$ tête d'indien de 1926 et un pendentif 

zodiaque monogramme O.G. avec un lion. Long. 19,7cm. Largeur du bracelet 3 cm. 83g6. Très 
légères déformations, très bon état général. 2 500 / 3 000 

461 Lot de pendentifs en or jaune comprenant une croix, une main de Fatma, médailles religieuses, 
bijoux avec passant. 7g8 200 /  250 

462 Montre de gousset en or jaune, dos uni. P.B. 75g. Fêle sur le cadran, bosses. 600 /  800 
463 Collier de perles de culture en chute double rang, fermoir or jaune serti d'une ligne de saphirs. Long 

40cm 300 /  400 
464 Chaîne en or jaune. On joint un bracelet d'enfant sertie de trois perles de culture et une collier en or 

jaune 18K et 14K serti de corail. P.B. 11g4. Accidents et manques. 250 /  300 
465 Broche en or jaune et platine à motif de noeud sertie de cinq diamants taille ancienne, le principal 

d'environ 0,10ct. Haut. env 7cm. P.B. 24g8 1 000 / 1 200 
466 Pince à cravate en or jaune. Long. 5,2cm. 5g7. 180 /  200 
467 Ensemble de six paires de clous d'oreilles en or jaune. 6g5 300 /  350 
468 Monture de bague sertie de douze diamants taille brillant et pendentif. TDD 53. P.B. 14g. Manques. 500 /  600 
469 Broche en argent sertie d'une pierre d'imitation incolore, pendant serti d'une améthyste de forme 

poire. 4 x 3cm. P.B. 4g1 20 /  30 
470 Bracelet en or jaune et blanc à décor d'entrelacs de cinquante cinq diamants taille brillant et 

cinquante cinq émeraudes, environ 4ct de diamants et 4ct d'émeraudes. 17,5 x 1,3 x 0,5cm. P.B. 36g9 5 000 / 6 000 
471 Bague marguerite en or blanc sertie d'un saphir dans un entourage de seize diamants d'environ 

0,01ct chacun. TDD 53. P.B. 3g2 150 /  200 
472 Montre de gousset en or jaune. On joint une chaîne et une clef en métal doré. P.B. or 65g2 600 /  800 
473 Collier de perles de culture chocker double rang dont un en perles de Tahiti, fermoir en or jaune 

serti de perles et petits rubis. Long. 46cm. Ø 7,8mm pour les Tahiti, Ø 7,1mm pour les blanches. 300 /  400 
474 Bague en or jaune sertie d'une importante citrine. TDD 62. P.B. 9g3. 250 /  300 
475 BAUME & MERCIER. Montre octogonale de dame en or jaune. Cadran oeil de tigre. Mouvement 

mécanique. Bracelet cuir de marque Hermès. Vers 1970. Numérotée 591005 / 38259. P.B. 22g. On 
joint un cadran supplémentaire en lapis lazuli. 800 / 1 000 

476 Bague en or gris sertie d'une perle de culture épaulée de six diamants taille rose. TDD 54. P.B. 1g9. 50 /  80 
477 Paire de boutons de manchettes "disques" en or jaune et émail. 7g46. 200 /  250 
478 Bague en or gris sertie d'un diamant principal taille brillant d'environ 0,20ct épaulé de dix diamants 

taille 8 x 8 d'environ 0,02ct chacun. TDD 54. P.B. 7g1. 600 /  800 
479 Petit pendentif cadenas en or jaune 14K. 1g8 20 /  30 
480 Bague en or jaune sertie d'un diamant taille brillant de 0,45ct (Colette coupée) et de quatorze 

diamants taille brillant d'environ 0,10ct chacun. Poids total d'environ 2,13ct. TDD 55. P.B. 12g25. 2 000 / 2 500 
481 Broche circulaire en or jaune et émail de Limoges, sertie de quatre petits grenats. P.B. 8g1. Petits 

accidents. 150 /  180 
482 HERMES. Bracelet "Cassiope" en argent serti de sept saphirs incolores, signé. 82g8. Fermoir or et 

argent. On joint une pochette Hermes en tissu. Long. 19,5cm 
 
 600 /  700 

483 Parure en or jaune et calcédoine comprenant un pendentif et une bague. TDD 58. P.B. 33g8. 250 /  300 
484 ST DUPONT Paris. Montre bracelet d'homme "Laque de Chine". Boîtier en métal plaqué or. 

Numérotée 73EAA49. Traces d'usure et accidents à la laque sur le fond du boitier. 50 /  80 
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Lot Désignation Estimation 
485 Montre bracelet de dame en or jaune de marque UTI. Numérotée 6153. Le bracelet formé d'anneaux. 

Long. 17cm. P.B. 52g7. 1 200 / 1 500 
486 Bague solitaire en or gris sertie d'un diamant taille brillant d'environ 0,08ct. TDD 53. P.B. 3g4. 120 /  150 
487 Lot de deux chaînes en or jaune et deux alliances. 12g2 350 /  400 
488 Bracelet rigide en or blanc serti de trois saphirs naturels taille navette et vingt-cinq diamants taille 

brillant. Ø le plus grand 5,5cm. P.B. 7g4 400 /  500 
489 Bague serpent sertie de pierres d'imitation rouge, TDD  67, on joint deux bracelets gourmettes. P.B. 

20g4. Accidents et déformations. 500 /  600 
490 CARTIER Paris vers 1960 . Broche oiseau en or jaune et émail rouge, oeil en saphir. Signée et 

numérotée 018226. Haut. 5,5cm. P.B. 18g. Très léger saut d'émail au niveau de la queue. 2 500 / 3 000 
491 Lot de bijoux en or jaune dont bague de sentiments, deux boitiers de montre bracelet, broche de 

deuil, bague or blanc sertie d'une perle, broche coeur ornée de perles, clef de montre. P.B. 37g1. 
Accidents. 360 /  400 

492 BOUCHERON Paris. Collection Expansion. Bague marguerite en or jaune sertie d'un cabochon 
d'améthyste dans un entourage de demi perles de corail. Signée Boucheron Expansion Paris. Travail 
vers les années 1960/1970. TDD 57. P.B. 4g8. 600 /  800 

493 TIFFANY. Pendentif coeur en argent. L. 2,7cm. 6g48. 
 20 /  30 

494 Alliance Américaine en or jaune sertie de calcédoines teintées. TDD. 61. P.B. 5g5. 150 /  180 
495 Montre de gousset à coq en or jaune ornée d'une belle miniature émaillée "Allégorie de l'Aurore", 

entourages de perles sur chaque face. Mouvement de Frim, remontage à clef par le cadran. Avec 
clef. P.B. 42g6. Verre légèrement rayé, accident à l'émail et verre à recoller. 800 / 1 000 

496 Bague en or jaune sertie d'un cabochon de jade néphrite. TDD 59. P.B. 5g6. 120 /  150 
497 Chevalière en or jaune avec armoiries aux Armes de la famille Castanier, d'argent au châtaignier 

terrassé fruité d'or, au chef d'azur chargé d'un croissant accosté de deux étoiles d'or, sommé d'un 
heaume taré de profil tourné à senestre. TDD 54. 7g. Les membres de la famille Castanier de 
Clermont-Lodève ou Castanier d'Auriac occupèrent de hautes charges de magistrature à partir du 
XVIIème. Coupure intérieure 200 /  250 

498 LONGINES. Montre bracelet de dame en or jaune, boitier rond. P.B. 21g1 400 /  500 
499 Bague en or jaune portant un monogramme "J" sertie de petits brillants taille brillant. TDD 69. P.B. 

6g4. 180 /  200 
500 Bague en platine sertie d'un diamant taille ancienne d'environ 2,20ct. Travail des années 1930. 

TDD56.  P.B. 4g75.  
 5 000 / 6 000 

502 Sautoir en or jaune à motif de cercles, fermoir or et argent. L. 74cm. P.B. 18g 550 /  600 
503 Deux bagues en or jaune. TDD 56 et 54. 12g4. 250 /  300 
504 Chaîne de lunette en perles de culture. L. 64cm. 30 /  50 
505 Demi-alliance américaine en or jaune sertie de sept diamants taille brillant, le principal d'environ 

0,23ct, les six autres d'environ 0,05ct chacun. TDD 62. P.B. 6g9. 800 / 1 000 
506 Broche bécasse en or jaune, l'oeil serti d'un petit rubis. 3,5cm. P.B. 5g8. 180 /  200 
507 Pendentif en or jaune filigranée représentant une hutte. 3g9 100 /  150 
508 Broche camée en or jaune, monture à décor de feuilles de vigne retenant un camée sur agate 

représentant un profil de jeune femme.  H. Broche 6,7 x 5,7. H. camée 5cm. P.B. 56g9. 500 /  600 
509 G. NARDI (dans le goût de). Pendentif en or jaune et ébène représentant une tête de Maure, H. 3cm, 

P.B. 12g3. On y joint une paire de boucles d'oreilles en or gris serties de perles, P.B. 2g7. Manque un 
fermoir, accident à la tête. 150 /  180 

510 Collier draperie style guirlande en or gris serti d'un pavage de soixante-quatre diamants taille 
ancienne et de vingt-deux diamants taille rose dont les principaux d'environ 0,55ct (environ 5ct au 
total), époque Art Déco. P.B. 20g. Dans un écrin de la Maison Templier. 3 000 / 4 000 

511 Pièce de 20F en or jaune montée en broche. 10g7 300 /  350 
512 Bracelet maille gourmette. L. 18,5cm. 24g7. 650 /  700 
513 Montre de col en or jaune sertie de diamants taille rose et bélière en métal. P.B. 17g8. Bosses. 200 /  250 
514 Bague Tank en or jaune sertie de pierres d'imitation incolores. TDD 55. P.B. 7g. 150 /  200 
515 CHAUMET. Montre de dame, modèle Class One, boîtier acier, Ø  25mm, serti de petits diamants taille 

brillant, lunette tournante. Bracelet silicone d'origine bleu ciel, boucle déployante acier signée. 
Numérotée 6212621. Mouvement à quartz. Étanchéité non garantie. 800 / 1 000 

516 Montre bracelet de dame en platine, émail et petits diamants, bracelet cuir noir, mouvement 
mécanique signé Mido, n°916. P.B. sans mouvement 13g8 250 /  300 

517 Montre de col en or jaune, dos à décor floral. P.B. 21g2. 200 /  300 
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Lot Désignation Estimation 
518 Bague en or jaune sertie d'émeraudes, de saphirs, de diamants taille ancienne. TDD 56. P.B. 14g3. 

Egrisures. 400 /  450 
519 Montre boule de Genève en argent par Jean PERRET à Genève, décor émaillé jaune et argent avec 

motif de vignes. On joint une chaine en vermeil. P.B.19g. Petit manque à l'émail. 150 /  200 
520 ROLEX. Oysterquartz Datejust, Superlative chronomètre officialy certified. Montre d'homme en acier, 

mouvement mécanique alimenté par une pile. Numérotée 9138397, 1986, ref 17013. Avec certificat de 
garantie des années 2000. Dans son coffret d'origine, papier légèrement abimé. 2 500 / 3 000 

521 Collier en or jaune maille palmier. L. 41cm. 5g7 150 /  200 
522 Collier en or jaune. L. 42cm. 14g4 400 /  500 
523 Bracelet de perles de culture quatre rangs, fermoir or jaune serti de perles et petits rubis. Ø. perles 

7,4mm. Long. 18cm 150 /  200 
524 Bague en or blanc sertie d'un pavage de diamants taille 8 x 8. TDD 54. P.B. 4g9 200 /  300 
525 Importante broche volatile en or jaune émaillé, les yeux sertis de saphirs. 5,5 x 4cm. P.B. 36g. Petit 

accident à l émail. 800 / 1 000 
526 Broche barrette en or gris sertie de cinq perles mabé. 6,3cm. P.B. 5g 150 /  200 
527 Collier de perles de culture en chute, fermoir or serti de deux petits diamants et d'un rubis 

synthétique. 200 /  250 
528 Paire de clous d'oreilles en or jaune sertie de diamants taille brillant en serti clos d'environ 0,20ct. 

P.B. 2g6 400 /  500 
529 Petite bague en or jaune et or blanc sertie d'un saphir épaulé de diamants. TDD 53. PB 2g5. 100 /  120 
530 Parure en or jaune semi rigide effet froissé comprenant un collier, un bracelet et une bague. M.O. 

"GF". Ø bracelet : 6.5cm.  TDD 55. 96g5. 3 000 / 3 500 
532 Collier "esclavage" en or jaune serti de péridots. Long. 46cm. P.B.14g5. Manque une partie de chaîne. 400 /  500 
533 Bague tank en or jaune et platine sertie d'un saphir épaulé de douze petits diamants taille ancienne 

d'environ 0,01ct chacun. TDD 52. P.B. 9g6. Égrisures 250 /  300 
534 Clips d'oreilles de forme triangulaire en or jaune serties de petites plaques de lapis lazuli. P.B. 5g. 150 /  200 
535 Importante broche en or jaune représentant une corne d'abondance et épis, sertie d'émeraudes et 

diamants. 7,2 x 4cm. P.B. 25g3. 800 / 1 000 
537 Bague en platine sertie d'une améthyste de forme ovale dans un entourage de diamants taille 

navettes d'environ 0,10ct chacun.TDD 58. P.B. 8g8 800 / 1 000 
538 Bague en or jaune représentant une tête de lion gueule ouverte retenant un diamant taille brillant 

d'environ 0,10ct, les yeux sertis de rubis. TDD 48. P.B. 11g8. 400 /  500 
540 Gourmette en or jaune. Travail marocain. Environ 20cm. 95g 2 800 / 3 000 
541 Alliance en or blanc. TDD 54. 4g8. 130 /  150 
542 Bracelet articulé en or jaune et gris à décor de tête de vis. L. 18,9cm. 20g6. 500 /  600 
543 Montre bracelet d'homme, carrure et fond en or jaune, cache poussière et bouton en métal. Bracelet 

cuir. P.B. 38g 250 /  300 
545 CARTIER. Modèle SANTOS. Montre bracelet de dame en acier et or jaune, mouvement automatique, 

bracelet boucle déployante. Fond, cadran et bracelet signés. Numérotée 090268702. Dim. 22mm. 
Long. 16cm. 1 200 / 1 400 

547 Broche/pendentif camée sur coquillage à décor d'une femme au collier de perle, monture en or 
jaune. 5,5 x 4,4cm. P.B. 22g1 200 /  250 

549 Bague solitaire en or gris sertie d'un diamant d'environ 0,15ct taille brillant. TDD 55.  P.B. 3g4. 150 /  200 
550 Bague solitaire en platine sertie d'un diamant taille ancienne d'environ 1,65ct. Collerette coupée. TDD 

51. P.B. 5g5. 5 000 / 8 000 
551 Ensemble de deux pendentifs en or jaune sertis d'émaux de Limoges signés Fauré-Marly et Gandois. 

On joint un pendentif porte-photo en or jaune de forme hexagonal. P.B. 10g8 (sans le verre). 
Accidents et manques à un émail. 500 /  600 

552 Paire de clips d'oreilles en or jaune torsadé. 13g6 400 /  450 
553 Bracelet trois rangs en perles de culture, fermoir et deux barrettes intercalaires en or. Dans un étui 

de la maison Savignac à Vichy. Long. 19cm 
 200 /  250 

554 Bague en or gris et platine sertie d'un saphir synthétique de forme ovale épaulé de huit petits 
diamants taille rose. TDD 52. P.B. 4g. Petit accident. 150 /  200 

555 Bague "cannelé" en or jaune et or blanc sertie d'un pavage de diamants taille brillant, ancienne et 8 x 
8 pour un poids total d'environ 2ct, le principal d'environ 0,20ct. TDD 55. P.B. 15g7. 800 / 1 000 

556 Bague marguerite en or jaune sertie d'une émeraude coussin rectangle dans un entourage de douze 
diamants taille brillant d'environ 0,03ct chacun, épaulé de deux diamants taille brillant d'environ 
0,07ct chacun. TDD 55. P.B. 3g8 400 /  500 

557 HERMES (Dans le goût). Bracelet en argent maille marine. Long. 18,5cm. 58g. 200 /  300 
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Lot Désignation Estimation 
558 Bracelet ovale en or jaune ajouré. Travail d'époque Napoléon III. 5 x 6.5cm, épaisseur 1.8cm. 15g. 

Légères déformations et réparation. 450 /  500 
559 Motif "Troubadour" en cuivre argenté et pierre d'imitation XIXème. P.B. 26g2 20 /  30 
560 POMELLATO. Chaîne deux ors. Signée. L. 42cm. 47g6 1 800 / 2 000 
561 Médaille de baptême en or jaune gravée au dos. 4g5 130 /  150 
562 Bague Tank en or jaune sertie d'une ligne de rubis synthétiques calibrés épaulés de deux lignes de 

diamants taille rose. TDD 56. P.B. 12g6. 500 /  600 
563 Parure en argent sertie de turquoises stabilisées ''Pineda Taxco" composée d'un collier et d'un 

bracelet pouvant se rassembler en sautoir. P.B. 109g6 200 /  250 
564 Collier double rang chocker de perles d'oeil de tigre et perles blanches, fermoir or. Ø perles oeil de 

tigre. 9,4mm. Long. 43cm.  P.B. 97g. 120 /  150 
565 Bague plateau circulaire en or blanc sertie de diamants taille brillant et baguette, le principal 

d'environ 0,05ct. TDD 56. P.B. 10g1. 800 / 1 000 
566 Bague en or jaune et gris sertie d'un spinelle synthétique. TDD 57. P.B. 4g3. Egrisures. 120 /  150 
567 Chaîne en or jaune avec son pendentif religieux. Long. 54cm. 9g 250 /  300 
568 Bague "cannelé" en or gris et platine sertie de petits diamants taille brillant. TDD 50. P.B. 10g. 400 /  500 
570 Collier sautoir en or jaune avec pendentif circulaire monogrammé J.L. L. 90,5cm. 61g 1 800 / 2 000 
571 Paire de boucles d'oreilles créoles en or jaune. 1g8. Enfoncements. 40 /  50 
572 Paire de boucles d'oreilles en or blanc sertie chacune d'une perle de Tahiti et d'un pavage de 

diamants. P.B. 5g (trou de perçage au dos des perles) 400 /  500 
573 Bague en or jaune 14K sertie de quatre saphirs de couleurs dans un entourage de petits diamants 

taille brillant. TDD 54. 6g7. Dans son écrin d'origine. 250 /  300 
574 Monture d'alliance américaine en or blanc, TDD 51. On joint une alliance en platine. TDD 53. P.B. 4g8 120 /  150 
575 ROLEX. Montre de femme en acier, cadran rond sur fond doré avec bâtonnets et guichet date à 3 

heures. Bracelet non original de Baume et Mercier à boucle déployante avec deux maillons 
supplémentaires. On joint le bracelet probablement original de Rolex. 1 000 / 1 500 

576 Bague marguerite en or gris sertie d'un diamant taille brillant d'environ 0,09ct pour le principal et les 
autres d'environ 0,02ct. TDD 65. P.B. 3g8. Accidents et égrisures. 150 /  200 

577 Bague marguerite en or jaune sertie d'un saphir dans un entourage de petit diamants taille brillant. 
TDD 51. P.B. 3g6 200 /  250 

578 LIP. Montre de dame en or jaune. Numérotée 98954. P.B. 23g. Légers accidents au bracelet. 500 /  600 
579 Porte-mine en or. L. 8cm. 7g3. Enfoncements. 100 /  150 
580 VAN CLEEF & ARPELS. Bague en or jaune sertie d'un cabochon de saphir épaulé de diamants. 

Signée et numérotée B5495F4.  TDD 51. P.B.11g2. 1 800 / 2 000 
581 Épingle en or gris et jaune sertie d'une perle. L. 8cm. Ø 8mm. P.B. 3g8 100 /  150 
582 Bague en or jaune sertie de trois diamants taille brillant, le principal d'environ 0,15ct. TDD 57. P.B. 

10g5. 500 /  600 
583 Chevalière en or jaune sertie d'une plaque en onyx gravée d'un monogramme. TDD 48. P.B. 12g. 300 /  350 
584 Pendentif croix en or jaune 14K sertie de sept diamants taille ancienne. 5 x 3cm. P.B. 4g4 300 /  400 
585 Bracelet gourmette en or jaune. L19,5cm. 35g. Très léger enfoncement. 1 000 / 1 200 
586 Bague en vermeil sertie d'un pavage de grenats. TDD 54. P.B. 3g2. 20 /  30 
587 Collier sautoir en chute en perles de culture. Fermoir en or gris serti d'une perle. 250 /  300 
588 Broche en or jaune sertie de demi perles et grenats. Haut. 5,5cm. P.B. 15g1 400 /  500 
589 Broche feuille en or jaune sertie d'un petit diamant taille 8 x 8. Long. 4,5cm. P.B. 4g3. 120 /  150 
590 Bague en or gris sertie d'un diamant de forme coussin taille ancienne de 1,24ct, couleur G, pureté 

SI1, épaulé de deux diamants de forme poire. (Certificat LFG n°387680 du 14 Janvier 2022). TDD 54. 
P.B. 3g 
 1 500 / 2 000 

591 Collier de perles de malachites en chute alternées de douze perles d'or. Ø perle plus importante 
15,6mm. Ø perle plus petite 8mm. Long collier 66cm. P.B. 155g. 120 /  150 

592 Collier en or jaune maille jaseron. L. 49,5cm. 15g4 400 /  500 
593 Bague en platine sertie d'une tourmaline verte épaulée de dix petits diamants taille rose. TDD 54. 

P.B. 5g7. Egrisures. 300 /  400 
594 Bague en or gris et platine sertie de rubis synthétique entouré de petits diamants taille rose. TDD 55. 

P.B. 3g. 100 /  150 
595 Grand pendentif porte-photo en or jaune à décor floral serti de perles. 8,7 x 4cm. P.B. 29g4. 800 /  900 
596 Collier en argent serti d'importants médaillons de chrysoprase. L.42cm. 100 /  120 
597 MOVADO, Ermeto. Montre de poche en métal doré et laque noire. Numérotée 576708. Fabrication 

Suisse. On y joint une chainette en or jaune. P.B. 49g1. le poids de la chaînette est d'environ 8g5. 
Deux rayures au dos sous l'angle de la chaînette. 300 /  350 



 
 

 19 

Lot Désignation Estimation 
598 Montre homme Frédérique Constant, acier, Classic new index, mouvement automatique, cadran noir. 

Dans son coffret d'origine. Rayures sur le cadran. 500 /  600 
599 Ensemble de motifs de bijoux en or jaune portant des inscriptions arabes.Travail français. Ø entre 1,8 

et 2cm, épaisseur entre 1 et 2mm. 3g.  
 
 90 /  100 

600 Bague en or blanc sertie d'un important diamant taille brillant d'environ 2,70ct dans un entourage de 
deux lignes de trente diamants d'environ 0,01ct. TDD 53. P.B. 12g4. 15 000 / 20 000 

601 Montre de col en or jaune portant l'inscription "A la gerbe d'or. A. Chapus, 86 rue de Rivoli", dos à 
décor floral. P.B. 15g1. Légers enfoncements et déformations. 150 /  200 

602 Collier maille gourmette en chute en or jaune. L. 51,5cm. 26g3. Enfoncements. 700 /  800 
603 Montre bracelet de dame en or jaune, cadran serti de seize petits diamants taille rose, mouvement 

quartz. P.B. 12g6. Très légers enfoncements. 250 /  300 
604 Alliance deux ors. TDD 58. 3g7. 100 /  120 
605 Bague "corne d'abondance" en or jaune et or blanc, sertie de vingt-deux diamants. TDD 58. P.B. 18g9. 800 / 1 000 
606 Pendentif porte-photo en or jaune serti d'un petit diamant taille brillant. P.B. 4g5. 120 /  150 
607 Collier de perles de culture en chute double rang, fermoir or. Long. 50cm 250 /  300 
608 BOUCHERON. Montre bracelet de dame en or gris , le boîtier extra-plat de forme carrée. Le cadran 

muet, à fond argent. Mouvement mécanique. Signé BOUCHERON Paris. Numéroté Bt 1203255, 
n°83665. P.B. 24g. Avec son bracelet d'origine et étui souple. Manque le verre et une aiguille. 
 400 /  600 

609 Ensemble de trois alliances dont deux alliances en or jaune  (TDD 54 et 64) et une alliance 
américaine en or gris sertie de diamants taille brillant (TDD 49). P.B. 5g9. 80 /  100 

610 Montre bracelet en or jaune, boitier formé d'une pièce de 50F Napoléon III 1857A. Long. 16cm. P.B. 
74g. Remontoir accidenté. 1 800 / 2 000 

611 Chaine en or jaune. Long 38cm. 3g. 80 /  100 
612 Paire de clous d'oreille en or gris sertis de deux émeraudes de 0,70ct dans un entourage de 

diamants taille brillant. P.B. 2g7 400 /  500 
613 Broche en or jaune en forme de lanterne sertie de pierres d'imitation. Haut. 6,5cm. P.B. 10g2. Légère 

déformation. 250 /  300 
614 Broche en or jaune serti de six diamants tailles brillant et rose et d'un rubis. Env. 3cm. P.B. 4g6. 120 /  150 
615 Bague marguerite en or blanc sertie d'un diamant principal taille brillant d'environ 0,80ct dans un 

entourage de diamants taille 8 x 8. TDD 53. P.B. 4g6. 1 000 / 1 500 
616 Bague plateau en or gris sertie d'une perle d'imitation et de diamants taille rose. Travail Art Déco. 

TDD 56. P.B. 5g1. Légère déformation au niveau du plateau. 80 /  100 
617 Alliance Américaine en or blanc sertie de vingt six diamants. TDD 58. P.B. 2g7. 300 /  400 
618 CARTIER Paris. Alliance "Trinity" trois ors. Signé. TDD 52. 4g5. 

 400 /  500 
619 Broche en or jaune sertie de demi perles et d'un saphir en cabochon. Env. 6cm. P.B. 3g8 100 /  120 
620 Montre bracelet de dame en or jaune en forme de ceinture, cadran caché par une boucle sertie de 

petits diamants. De marque IWC. Numérotée 1303965. Long. 18cm. P.B. 59g8. 1 600 / 1 800 
621 Dé en argent cloisonné dans son étui en cuir grainé bordeaux souligné d'une bordure de frise dorée 

au fer. Travail étranger. P.B. 5g5. Petits accidents à l'émail, usures sur le cuir. 20 /  30 
622 CHIMENTO. Collier en or jaune avec son pendentif perle de Tahiti dans un entourage de diamants. 

Signé et numéroté 408VI. L. 43,5cm. P.B. 21g4 700 /  800 
623 Bague en or gris sertie de trois diamants taille brillant d'environ 0,04ct. TDD 58. On joint une bague 

en or jaune sertie d'un petit diamant taille 8 x 8. TDD 49. P.B. 6g3. Déformation. 250 /  300 
624 Bague plateau en argent et vermeil.  TDD 55. P.B. 16g7. 40 /  50 
625 OMEGA. Montre de gousset en or jaune. P.B. 87gai 900 / 1 000 
626 Bague marquise en or jaune et blanc 14K sertie d'un pavage de petits diamants taille brillant. TDD 51. 

P.B. 4g7. 130 /  150 
627 Bague en or jaune sertie d'un camée en corail représentant un portrait de jeune femme. TDD 57. P.B. 

11g6. 250 /  300 
628 Collier boules en or jaune. L. 45cm. 22g5 

 600 /  700 
629 Montre bracelet homme argent de marque Armrex. Travail suisse. P.B. 40g6 30 /  50 
630 Sautoir en or jaune motif filigrané. L. 110 cm. P.B. 37g6. 1 000 / 1 200 
631 Paire de petites créoles en or jaune. Ø  9,5mm. 1g1. 30 /  50 



 
 

 20 

Lot Désignation Estimation 
632 Pendentif en or jaune serti d'un péridot taille poire d'environ 4ct épaulé de petits diamants taille 

brillant. Env. 2,3 x 1cm. P.B. 6g. 
 500 /  600 

633 Collier filigrané en or jaune. L. 61,5cm. 12g9 350 /  400 
634 AGATHA. Chaine et bracelet en métal doré. Long. 20 et 46,5cm 30 /  50 
635 Bague plateau en or gris et platine sertie d'un diamant taille brillant colette coupée d'environ 0,40ct 

dans un entourage de quatorze diamants taille 8 x 8 d'environ 0,02ct chacun. TDD 58. P.B. 3g3. 800 / 1 000 
636 Broche en or jaune sertie d'une importante améthyste d'environ 27ct dans un entourage de demi 

perles fines. P.B. 13g4 250 /  300 
637 Bague en or jaune sertie d'un saphir synthétique change color bleu/violet de forme ronde. TDD 55. 

P.B. 8g6. 200 /  250 
638 Bracelet rigide en or jaune 14K serti de saphirs, émeraudes, rubis synthétiques, agates teintées et 

pierres d'imitation. Travail probablement étranger.  Ø 6,3cm environ. P.B. 38g5. Très légère 
déformation. 600 /  700 

639 Chaine en métal doré avec loupe. 20 /  30 
640 BAUME & MERCIER. Modèle Hampton Chronographe. Montre bracelet d'homme, boitier acier, 

mouvement automatique, fond argenté, aiguilles et chiffres dorés, bracelet cuir marron. MOA10029, 
calibre ETA2894. 34 x 47 mm - 2014 - État neuf. Dans son écrin d'origine, avec carte garantie et 
notice. En état de focntionnement 3 000 / 3 500 

641 Montre de gousset chronomètre à sonnerie en acier, applications d'or. Sonne les heures et les 
quarts. Révision à faire. 50 /  80 

642 Bracelet paillasson en or jaune, L. 20cm. 20g3 500 /  600 
643 Chaine en or jaune orné d'un pendentif en métal doré représentant une croix protestante avec Saint 

Esprit. Long chaine 49cm. 8g1. 230 /  250 
644 Bracelet semainier en métal doré. Ø 7,2cm 20 /  30 
645 Bague en or jaune sertie d'un diamant principal de 2,75ct (certificat LFG : taille rond brillant, couleur 

F, pureté VS2, forte fluorescence, 9,36 x 9,53 x 5,24mm) et épaulé de dix diamants taille brillant 
d'environ 0,15ct chacun. TDD 57. P.B. 14g. Diamant principal à ressertir. 20 000 / 25 000 

646 Pin's GUERRA COLONAL 10 /  20 
647 Deux chaînes en or jaune l'une maille gourmette (52,5cm) l'autre maille forçat (53cm). On joint un 

pendentif torsadé. 9g9. Accident. 250 /  300 
648 Bague solitaire en or blanc sertie d'un diamant taille ancienne d'environ 0,70ct. TDD 50. P.B. 2g7. 700 /  800 
650 CHAUMET. Bracelet en or jaune maille marine. Signé et numéroté 6777. Environ 20cm. 113g 4 000 / 4 500 

 


