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Je vous prie d'acquérir pour mon compte personnel et aux limites indiquées en euro, les lots que j'ai désignés ci-
dessous (les limites ne comprennent pas les frais de vente de 21 % TTC à rajouter en plus de l'adjudication). 

Les enchères téléphoniques ne sont prises que pour les lots  

dont l’estimation est d’au moins 150  euros. 

Je joins un RIB ou à défaut un chèque signé, non rempli, à l'ordre de la SARL Vassy et Jalenques. 

Les ordres d'achat arrivés postérieurement à 17 h la veille du  jour de la vente  

ne seront pas pris en compte. 

Il s'agit d'un service gratuit et il ne pourra être tenu rigueur au Commissaire-Priseur d'un éventuel oubli. 
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CONDITIONS GENERALES DE VENTE 

 

1. Conformément à la loi, les indications portées au catalogue engagent la responsabilité de la S.V.V. VASSY et JALENQUES et 
s’il y a lieu de l’expert, sous réserve des éventuelles modifications aux descriptions du catalogue qui seront annoncées 
verbalement pendant la vente et portées au procès-verbal de la vente. Une exposition préalable permettant aux acquéreurs 
de se rendre compte de l’état des objets mis en vente, il ne sera admis aucune réclamation une fois l’adjudication prononcée, 
les biens étant vendus dans l’état où ils se trouvent au moment de la vente avec leurs imperfections et leurs défauts. Il est de 
la responsabilité des futurs enchérisseurs d’examiner chaque bien avant la vente. L’absence d’indication d’une restauration, 
d’un accident ou d’un incident dans le catalogue ou verbalement n’implique nullement qu’un bien soit exempt de tout défaut 
présent, passé ou réparé. De même, la mention de quelque défaut n’implique pas l’absence de tout autre défaut. Les 
dimensions et les estimations sont communiquées à titre indicatif. L’état des cadres n’est pas garanti, les restaurations 
d’usage et rentoilages sont considérées comme des mesures conservatoires n’entraînant pas de dépréciation. 

 

2.  Le plus offrant et dernier enchérisseur sera l’adjudicataire. Il aura pour obligation de remettre ses nom et adresse. En cas 
de double enchère reconnue effective par le commissaire-priseur, l’objet sera remis en vente, tous les amateurs présents 
pouvant concourir à cette deuxième mise en adjudication. 

 

3. En vue d’une bonne organisation de la vente, les acheteurs potentiels sont invités à se faire connaître auprès de la S.V.V. 
VASSY et JALENQUES avant la vente, afin de permettre l’enregistrement de leurs données personnelles. Elle se réserve de 
demander à tout acquéreur potentiel de justifier de son identité et de ses références bancaires. Tout enchérisseur est censé 
agir pour son propre compte, sauf dénonciation préalable de sa qualité de mandataire pour le compte d’un tiers, acceptée 
par la S.V.V. VASSY et JALENQUES. Celle-ci se réserve de refuser toute enchère, d’organiser les enchères de la façon la plus 
appropriée, de déplacer certains lots lors de la vente, de retirer tout lot de la vente, de réunir ou séparer des lots. En cas de 
contestation, elle se réserve de désigner l’adjudicataire, de poursuivre la vente ou de l’annuler, ou encore de remettre le lot 
en vente. 

 

4. La vente sera faite au comptant et sera conduite en euros. 

Frais de vente : les acheteurs paieront en sus des enchères, par lot, les frais et taxes suivants : 

21% TTC (honoraires HT 17,50% + TVA 20% sur honoraires).  

 

5. La S.V.V. VASSY et JALENQUES et l’Expert peuvent exécuter tout ordre d’achat sans frais supplémentaires. Si un acquéreur 
souhaite enchérir par téléphone ou par ordre d’achat, il convient d’en faire la demande par écrit accompagnée d’un relevé 
d’identité bancaire ou d’une lettre accréditive de la banque, au plus tard 24 heures avant la vente. Le commissaire-priseur se 
réserve le droit de refuser une telle demande si l’enchérisseur ne présente pas suffisamment de garanties. 

La S.V.V. ne peut être tenue pour responsable en cas de manquement ou de problème de liaison téléphonique. Dans le cas 
d’ordres d’achat d’un même montant pour un même lot, l’ordre déposé le premier sera préféré. Si une dernière enchère en 
salle se trouve à égalité avec un ordre écrit, le lot sera adjugé à la personne présente en salle. 

 

6. Préemption de l’Etat français : l’Etat français dispose d’un droit de préemption conformément aux textes en vigueur. 
L’exercice de ce droit intervient immédiatement après l’adjudication, le représentant de l’Etat manifestant alors la volonté de 
ce dernier de se substituer au dernier enchérisseur, et devant confirmer la préemption dans les 15 jours. La S.V.V. VASSY et 
JALENQUES n’assumera aucune responsabilité du fait de la préemption de l’Etat français. 

 



7. Les règlements en espèces sont acceptés jusqu’à 1 000 euros pour les ressortissants français et professionnels étrangers et 
jusqu’à 15 000 euros pour les ressortissants étrangers particuliers sur présentation de pièces d’identité. En cas de paiement 
par chèque ou de paiement décalé ou fractionné par l’adjudicataire, le transfert de propriété de l’objet n’aura lieu qu’après 
paiement complet et certain. Il sera demandé deux pièces d’identité à l’acquéreur. Le retrait des objets pourra être différé 
jusqu’à parfait encaissement. Les clients non-résidents en France ne pourront prendre livraison de leurs d’achats qu’après un 
règlement intégral, bancaire par virement ou SWIFT ou en espèces. A défaut de paiement, l’objet pourra être remis en 
adjudication sur folle enchère immédiatement ou à la première opportunité. 

 

8. Il est conseillé aux adjudicataires de procéder à l’enlèvement de leurs lots dans les meilleurs délais afin d’éviter les frais de 
manutention et de gardiennage, qui sont à leur charge. Le magasinage n’engage pas la responsabilité de la S.V.V. VASSY et 
JALENQUES à quelque titre que ce soit. Dès l’adjudication prononcée, les achats sont sous l’entière responsabilité de 
l’adjudicataire. Les dégâts par enlèvement, appropriation ou enlevant, découlant ou transportant seront supportés par les 
adjudicataires. 

 

9. Les ordres d’achats postérieurs à 17 h la veille de la vente ne seront pas pris en compte. 

 

10. Pour les lots acquis via le website www.interencheres-live.com  les frais habituels seront majorés de 3% TTC et portés à 

20,23% HT (soit 24,00% TTC). 

 

11. La salle des ventes ne gère plus l’expédition et l’emballage des los vendus. Nous vous proposons : 
- Pour tous envois (emballage  + expédition), nous vous proposons de prendre contact auprès de 

notre correspondant :  
Mail box etc. 

27 rue Raynaud 
63000 Clermont-fd 

Tel : +33 (0)4 73 93 76 52 – fax : +33 (0)9 57 17 52 71 
Email : mbe004@mbefrance.fr 

 
Cette société travaille avec Chronopost, Fedex, La Poste, UPS. 
Le poids du colis ne doit pas dépasser 30 kg. 
Les lots sont assurés jusqu’à hauteur de 5000 euros. 
Les produits contenant de l’alcool (parfum, eau de Cologne,) ne peuvent être expédiés. 

 
- Pour les lots encombrants et fragiles à destination de Paris, vous pouvez prendre contact avec le 

transporteur Julien Villedieu, tel : 06 62 59 97 42, mail : tpsjulien@orange.fr. 
 

Ces envois / transport sont effectués sous votre entière responsabilité et sont à votre charge. 
 
Références bancaires : VASSY JALENQUES SARL / BANQUE NUGER 
RIB : 13489 02791 14294900200 42 / IBAN : FR76 1348 9027 9114 2949 0020 042 / BIC : BNUGFR21 
 
12.  L’exportation de tout bien hors de France peut être soumise à l’obtention d’autorisation d’exporter que ce soit dans un 
état membre ou hors de l’union européenne. 
Il est de la responsabilité de l’acheteur d’obtenir l’autorisation d’exportation. 

Le fait qu’une autorisation d’exportation requise soit refusée ou tardive, ne pourra justifier l’annulation de la vente, ni aucun 
retard de paiement du montant total dû. 
Le décret n°2004-709 du 16 juillet 2004 modifiant le décret 93-124 du 29 janvier 1993 précise que tout objet ancien (ayant 
plus de 50 ans d’âge), peintures et tableaux d’une valeur supérieure à 150 000 €, objets d’art et mobilier d’une valeur 
supérieur à 50 000 , doit avoir un certificat de la Direction  des Musées de France autorisant l’exportation. 
 
 



 

 

1  JUDEX bicompax, tachymètre tout acier, très bon état, fonctionne. 50 60 

2  JUDEX bicompax Jeux Olympiques, tout acier (cadran acier bleui). 50 60 

3  Bracelet gourmette en or jaune et une médaille ronde signe du zodiac 
balance en or jaune .  PB : 8g 

100 150 

4  Collier en or jaune motifs filigranés intercalés de petites perles de culture 
blanche. Long : 49.5 cm PB : 6 g 

70 100 

5  Médaille vierge en or jaune avec dos gravé et date. PB : 2.4 g 30 40 

6  Bracelet identité enfant "  Christian " Anneau ressort or et argent. PB : 2.5 
g 

30 40 

7  Lot de dérbis d'or usés en or jaune: Une monture de bague et deux 
médailles de communion. PB : 7g 

20 30 

8  Lot de bijoux métal : Chaîne, pendentif coeur, bague perles, gourmette, 
pendentif, collier avec son pendentif. Un dé argent et son étui et 2 
montres-bracelets. 

10 20 

9  Bague métal sertie de strass fin XIXe Boutons de manchettes, dent, 
alliance métal dans une boîte en porcelaine 

40 50 

10  Bague chevalière dite "de tranchée ou du poilu" en laiton finement 
ciselée. 1914 - 1918 TDD : 52 

5 10 

11  2 montres bracelet, chapelet plastique 5 10 

12  Important bracelet et large croix de créateur en or jaune (750 millièmes) 
et en ébène long : 19 cm haut croix : 9 cm PB : 104 g 

500 700 

14  Bague joaillerie en or jaune et en or gris (750 millièmes) dite "toi et moi" 
centrée de deux émeraudes ovales facettées en serti griffes, épaulées de 
deux lignées de diamants de taille moderne. Style ancien, finition "serti 
perlé".  (Émeraudes avec inclusions dite "jardins" quelques égrisures).  
TDD: 55. PB: 6g 

450 550 

15  Bracelet dite rivière en platine 850 millième et en or gris 375 millième 
serti de quarante et un diamants demi-taille pesant au total environ 3.50 
carats.   (Trace de restauration, manque boule fermeture) Long: 18,5 cm. 
PB : 23g   (2) 

3000 4000 

16  Bracelet dite rivière en or gris 750 millième serti d'émeraudes carrées 
facettées ponctués de 13 diamants de taille princesse.Fermoir cliquet. 
Petites egrisures.  Long: 18.5cm. PB : 20.1g (5) 

1500 1700 

17  Broche ornée d'une miniature sur ivoire représentant un jeune homme, 
fin XVIIIe siècle (ancien système clip) 4,6 x 3,8 cm 18,1 g 

800 1000 

18  Centre de bracelet / collier orné d'une miniature sur ivoire représentant 
un homme, fin XVIIIe siècle. Fermoir cliquet PB : 22 g 

800 1000 

19  Broche peinture miniature jeune fille sous verre, entourage en métal 
doré. XIXème 

40 60 

20  Pendentif Croix auvergnate en or jaune (585/1000ème). Sur une face, un 
christ en croix sur un motif rayonnant, à ses pieds une tête de mort et des 
ossements croisés. Motifs végétaux en entourage. Inscription INRI. Sur 
l'autre face, des motifs végétaux émaillés bleus et blancs. Trois 
pendeloques striées dites " gourdes". Manque et trace de restauration. 
Poinçon Coquille. XIXème. Dim : 7.6 x 5.1 cm PB: 13.5g 

250 300 

21  Collier dit " d'esclavage " en or jaune (750 millièmes) centré de 3 motifs 
ovales en dégradé à décor d'émaux reliés entre eux par des chaînes de 

150 280 



maille jaseron. Trace d'étain, manque et déformations. XIXème. Long: 
39cm. PB: 9.7g 

22  Pendentif Saint Esprit en or jaune (750 millièmes)centré sur la colombe 
d'une pierre d'imitation rouge, relié par un motif étoile et d'une petite 
chaîne à l'attache de forme bicorne ciselée. Trois gourdes en pendeloques 
dites "gourdes ". XIXème. Manque émail, déformations. Dim: 8.5 x 4cm 
PB: 6.6g 

120 250 

23  Long Saint Esprit en or jaune (750 millièmes) composé d'un saint esprit 
émaillé centré d'une topaze et de 3 pendeloques dites " gourdes ", 
surmontées de trois médaillons ovales émaillés bleus recto-verso réunis 
par des motifs ajourés à décor étoilé et de chaînes maille jaseron. Poinçon 
maître F ou E et B. XIXème. Manques et petites déformations. Hauteur: 
20cm PB: 13.7g 

350 500 

24  Collier dit " d'esclavage " en or jaune (750 millièmes) centré de 3 motifs 
ovales en dégradé à décor d'émaux et centres de pierres d'imitation 
vertes, reliés entre eux par des chaînes de maille jaseron. Trace d'étain, 
manques et déformations et cassé. XIXème. Long: 37.5cm. PB: 8.4g 

100 280 

25  Bague joaillerie en or jaune (750 millièmes) centrée d'un saphir ovale 
facetté pesant environ 4 carats épaulé de chaque côté de deux saphirs 
jaune de taille poire. Travail d'atelier TDD : 52 PB : 7.2g 

1300 1500 

26  Montre gousset chronomètre train. Restauration et cheveux au cadran. 120 150 

27  Pendentif en or jaune (750 millièmes) serti d'une pierre d'imitation rouge 
dans un entourage ouvragé. PB : 4.8 g 

80 100 

28  Pendentif de forme triangulaire en or gris 750 millième sertie d'un 
diamant de taille ancienne d'environ 0,80 carat (diamant couleur 
jaunâtre, rondiste égrisé) et une chaîne en gris 5,6 g (9) 

800 1000 

29  Bague dôme en or jaune (750 millièmes) sertie d'une citrine ronde 
facettée égrisée. Vers 1940-1950. TDD : 49. PB : 6.3 g 

20 80 

30  Bague en or jaune 750 millième sertie d'une émeraude rectangulaire 
facettée pesant environ 2,25 carats  (inclusions et accidents à l'un des 
coins de la pierre), épaulés de quatre diamants baguettes. TDD : 56 PB 
:6,2 g (10) 

1800 2000 

31  Bague marguerite en or gris et en or bicolore (750 millièmes) sertie d'un 
grenat facetté ovale dans un entourage de petits diamants de taille rose. 
TDD : 51. PB :4.1g. 

70 100 

32  Collier en or gris 750 millième à décor de neuf étoiles centrées de petits 
rubis ronds facettés dans un entourage de cinq diamants de taille 
baguette soit 45 diamants, la chaîne articulée de boules et de bâtonnets  
Long : 43 cm PB : 15,6 g (20) 

1200 1400 

33  Bague jonc en or gris (750 millièmes) sertie d'un petit diamant de taille 
moderne. TDD:51. PB : 4.4g. 

20 50 

34  Bracelet à 3 rangs de perles, fermoir or Long : 18,5 cm 20,3 g (22) 200 300 

35  Bracelet en or jaune (750 millièmes) maille marine. Fermoir cliquet. Long : 
18.5 cm PB : 13.1 g 

210 230 

36  Collier en or jaune (750 millièmes) amati et poli, maille américaine en 
chute. Fermoir cliquet. Long :45.5 cm. PB : 29.2 g 

500 550 

37  Broche clip ronde en or jaune (750 millièmes) amati à décor de feuilles. 
Dim : 3.3 cm. PB : 11.5g. 

180 200 

38  Chevalière en or jaune et en or gris (750 millièmes) lettre " R " rapportée. 110 130 



TDD : 46. PB : 6.7g. 

39  Chaîne à motifs filigranés en or jaune (750 millièmes). On y joint 3 
pendentifs métal doré de forme cartouche, une main de Fatma, un orné 
d'un grenat. PB Chaîne : 9.4g. 

150 170 

40  Pendentif avec émail à décor de Christ en croix et de calice 150 180 

41  Montre en argent et petit lot fantaisie 20 30 

42  Montre de col en or à décor d'émaux verts concentriques au dos 
(quelques usures), fin XIXe siècle  Pds Brut 19 gr 

300 400 

43  Long sautoir en or jaune 750/1000ème à motifs filigranés. PB: 36.6g 600 650 

44  Bracelet jonc ouvrant en plaqué or décor floral. 20 30 

45  Chaîne de montre en or jaune 750/1000ème (clef et pendentif orné de 
demi-perles). PB: 12.7g. 

180 250 

46  Épingle de cravate en or jaune 750/1000ème ornée d'une patte d'aigle 
retenant un diamant de taille rose et une croix en or jaune(demi-perle 
manquante en son centre). PB: 3.9g 

60 90 

47  Petite bague ancienne en or jaune et or gris 750 millième sertie d'une 
pierre synthétique rouge hexagonale. TDD: 51. PB: 1.4g. 

30 40 

48  Un lot de débris en or jaune 750/1000ème et or débris : boucles 
d'oreilles, médaillons, broche, élément broches, brisures avec des bijoux 
fantaisie (colliers, médailles, chaînes, gourmette). PB : 10 g 

150 220 

49  Une pièce de 20 francs en or 1896-A, une pièce de 10 francs en or 1856-A. 200 250 

50  Lot de 4 pièces de 5 francs en argent et une piece de 20 francs argent. 20 30 

51  1 pièce en or Louis XIIII 1652  3,3 g 800 1000 

52  Elément de broche en or sertie d'une pièce de 20 francs 12 g  (tige en 
métal) 

160 170 

53  40 francs Charles X, année 1830 12,88 g 320 400 

54  BOUCHERON, Un collier en or gris 750 millième serti de 59 diamants de 
taille moderne pesant au total environ 5.50 carats. Signé BOUCHERON, 
numéro B9047009. Fermoir cliquet avec huit de sécurité.  Long : 41 cm PB 
: 42.2 g (1) 

6000 7000 

55  Bague en or de deux couleurs (750 millièmes) ornées d'un diamant de 
taille moderne pesant environ 1.85 carat en serti quatre griffes. ( 
égrisures vers rondiste). TDD: 49 PB: 8g 

2000 2300 

56  Montre de col en or jaune (750 millièmes), cadran blanc, chiffres romains, 
dos décor floral, à remontage.  En état de marche. Belière en métal PB: 
16.9g 

100 150 

57  PERLES FINES - Collier de 96 perles fines d'eau de mer en chute de 3,1 à 
7,2 mm, fermoir (accident) tonnelet diamants. (une perle centrale 
égrisée) long : 43 cm PB : 11,34 g On y joint le certificat du laboratoire de 
gémmologie n°325607 le 26/06/2017 (7) 

2000 2500 

58  Lot de deux pendentifs en or jaune (750 millièmes) : une médaille vierge 
de 6.4 g et un avec un camée coquillage profil femme. Poinçons. PB total  
: 9.7g 

100 120 

59  Bague en or jaune 750 millième sertie d'un rubis ovale facetté d'environ 
1,5 carat (égrisures, inclusions), épaulé de deux diamants triangulaires. 
TDD : 56 PB : 3,6 g (17) 

1800 2000 

60  Bague or jaune (750 millièmes) avec un camée coquillage profil de femme 
(dos cheveux). TDD : 51. PB : 4g. 

60 80 



61  Bracelet en or gris 750 millième serti de dix-huit petits rubis ovales 
facettés intercalés d'un décor ruban croisé de 54 diamants. Fermoir 
cliquet avec un huit de sécurité.  long : 18,5 cm PB : 9,2 g (19) 

1000 1200 

62  Bague or jaune (750 millièmes) ornée d'une citrine ronde facettée. TDD : 
51. PB : 5g. 

30 60 

63  Bracelet maille américaine en or jaune (750 millièmes). Fermoir cliquet. 
Long : 18.5cm. PB : 26.1g. 

420 440 

64  Bague platine 850 millième sertie de six saphirs de taille navette facettée 
et de quatre diamants sur une monture gravée Mauboussin-Paris - 2166. 
Diamant central environ 0,30 carat  (poinçon Mascaron) TDD : 54 PB : 6,8 
g (27) 

400 500 

65  Collier souple en or jaune 750 millième à petits motifs géométriques avec 
sa chaîne de sécurité. Fermoir cliquet. Long : 46.5cm. PB : 23g. 

350 400 

66  Chaîne de montre en or jaune 750 millième. Anneau ressort plaqué or. PB 
: 26g 

400 500 

67  Bague en or jaune 750 millième de forme dôme ajouré et sertie d'une 
pierre d'imitation jaune de forme ronde (égrisure et accident au poinçon). 
TDD : 52. PB : 10g. 

140 180 

68  Montre tour de bras de dame Michel HERBELIN.  en acier cadran 
rectangulaire en nacre, date à 6h, bordé de deux lignées de diamants de 
taille moderne. (testé) Mouvement à quartz. Numéro 12872. Poids total 
des diamants environ 0.30 carat. On y joint son coffret et sa garantie. 

120 150 

69  Lot comprenant une paire de pendants d'oreilles en or bicolore 750 
millième et un pendentif avc sa chaîne en or jaune.  PB: 18 g  On y joint 
une paire de pendants en métal 

450 550 

70  Broche ancienne en or jaune 750 millième ornée d'un entourage de 
turquoises cabochon rectangle.  Légère déformation sur montage.  Dim: 
25mm PB: 4.8g 

60 80 

71  Lot de débris d'or 750 millième comprenant 3 chevalières 
monogrammées et 3 alliances. PB : 47.5g 

800 900 

72  Lot de deux pendentifs pièces d'or : un avec une république100F 1911 A 
et un avec un Napoléon 20F 1854.  PB: 34.8g et 11.3g soit 46.1g 

800 1000 

73  Long sautoir en or jaune 750 millième à décor filigrané de rosaces et de 
motifs ovales et poires. Long: 1.53m PB: 31.7g 

540 580 

74  Montre de dame boîtier rond en or jaune 750 millième ULTRA, cadran 
argenté. Bracelet plaqué or. Aiguille tombée, bracelet usure.  PB : 22g 

60 80 

75  Collier tour de cou en or jaune 750 millième, maille ronde souple à décor 
de plaquettes, terminé de deux pompons. Fermoir lien godronné avec un 
huit de sécurité. Possibilité de mettre en négligé. Vers 1960. Long: 61cm 
PB: 67.6g 

1200 1400 

76  Bracelet large en or jaune 750 millième orné de motifs alvéolés. Larg: 
24mm Long: 19.5cm PB: 61g 

1100 1300 

77  Tour de cou en or gris 750 millième orné d'une longue aigue-marine 
facettée navette en serti griffes épaulée de 4 diamants de taille moderne 
sur son câble. Égrisures aigue-marine, sertissage à resuivre. Long: 41cm 
PB: 14.3g 

180 200 

78  Bague marguerite en or jaune 750 millième ornée de grenats. Une pierre 
avec égrisure. TDD :56. PB : 3.6g 

80 100 

79  Bague en or gris 750 millième centrée d'un diamant de taille moderne 80 100 



dans un décor de fils d'or.  TDD : 50 PB : 3.9g 

80  Lot de 4 pics de cravates en or jaune 750 millième à décor de trèfle, floral 
et arabesques. On y joint 3 protèges pics en métal. Quelques pierres 
cassées. PB: 5.5g 

100 120 

81  Large bague joaillerie en or gris 750 millième et platine 850 millième 
centrée de trois lignées de diamants de taille ancienne, moderne et une 
en taille 8/8.  Poids total des diamants environ 2 carats. Vers 1940. Trois 
pierres avec légères égrisures. Largeur: 16mm. TDD : 53.5 PB : 11.4g 

1000 1500 

82  Collier en or jaune 750 millième orné en pampilles de 15 pépites d'or. 
Chaîne de sécurité or jaune.  Long: 39cm PB: 35g 

600 700 

83  Croix en or jaune 750 millième.  PB : 3g 45 65 

84  Bracelet maille américaine en or jaune 750 millième. Long : 19 cm  PB : 
27,1 g 

460 480 

85  Lot d'or composé de 5 alliances en or jaune 750 millième avec gravure 
intérieure.  PB: 15,1g 

250 300 

86  Chaîne en or jaune 750 millième, un maillon long, un maillon court. Long : 
50,5cm. PB : 15,5g 

220 300 

87  Pièce d'or 20F Napoleon III, tête laurée, 1863. Barre. 170 190 

88  Lot comprenant: Un briquet Flaminaire métal blanc et 4 montres fantaisie 
dont Seiko, Herbelin, Kody, et Cupillard. 

20 30 

89  Une alliance en or gris 750 millième ornée de 16 diamants de taille 
moderne pesant au total environ 3.20 carats en serti barrette.Une pierre 
avec égrisure.Sertissage à resuivre. TDD: 54 PB: 4.6 g 

600 800 

90  Paire de clous d'oreilles en or jaune 750 millième ornée de diamants de 
taille moderne pesant environ 0.25 carat chacune. Système Alpa. PB : 1.4 
g 

60 100 

91  Bracelet en or jaune 750 millième maille marine, gravé Unoaerre. Long : 
19cm. PB : 5 g 

80 100 

92  Collier en or jaune 750 millième composé de 3 chaînes forçat. Fermoir 
cliquet guilloché. Long : 46.5 cm. PB : 8.5 g 

130 150 

93  Lot de bijoux en or jaune 750 millième : Une petite croix (léger choc), une 
bague avec 1/2 perles blanches, deux pics de cravate au décor de perles 
et d'un papillon orné d'un saphir et de diamants de taille rose. PB : 5.2g 

40 60 

94  Lot de bijoux fantaisie avec 2 broches, une chaîne, une petite montre 
gousset argent ( accidentée) et une Montre tour de bras de dame Seiko 
plaqué doré. 

20 30 

95  Montre tour de bras de dame en or jaune 750 millième BUECHI GIROD, 
cadran rectangle doré piqué avec son bracelet en or (déformation).  Long: 
17.5cm PB: 39.5g 

580 600 

96  Lot de deux bagues en or jaune avec pierres d'imitation rouge et incolore 
une avec inscription intérieure. Usure. TDD : 61- 50 1/2 PB : 9.5g 

100 120 

97  Bague en or gris 750 millième ponctuée de diamants de taille 8/8 et d'un 
de taille brillant en son centre. Usure. TDD: 53. PB: 4.9g 

80 100 

98  Un bracelet maille gourmette en or jaune 750 millième avec une chaîne 
de sécurité. Breloque pierre fine taille coeur suifée avc cassure. PB: 58.4g 

980 1000 

99  Broche clip gerbe noeud en or gris 750 millième ornée de diamants de 
taille brillant et de taille 8/8. Deux pierres égrisées. Dim 5.4 x 3.2cm PB: 
17.2g 

500 600 



100  Bague en platine 850 millième centrée d'un diamant de taille moderne ou 
ancien épaulé de 4 diamants baguette d' environ 0.45 carat. Égrisures. 
TDD 51 PB: 4.8g 

400 500 

101  Large bague tourbillon en platine 850 millième centrée d un diamant de 
taille moderne (petite égrisure) dans un entourage de diamant de taille 
moderne et ancienne terminé par un décor enjouré. TDD:55.1/2 PB: 11.3g 

700 900 

102  Ensemble or 375 et 750 millième et perles de culture blanche composé 
d'une bague avec des pierres d imitation incolore, une paire de boucle 
d'oreilles en or gris, une pic de cravate perle mabé avec système arrière 
dépareillé. TDD : 51 PB :9.8g 

120 150 

103  Lot de 5 bagues en or 750 millième avec une topaze bleue traitée, une 
émeraude, des diamants, une pierre d' d'imitation bleue et une chevalière 
(usure) pas de poinçons. TDD: 48.52.53 et 53 1/2 

160 180 

104  Lot de débris d'or : alliances médailles etc... PB : 65.7g 600 650 

105  Lot de bijoux fantaisie , montres etc.... 20 40 

106  Montre d'homme Oméga seamaster en acier, automatique, bracelet cuir. 
Verre rayé, couronne d'origine usée, lunette dorée. 

80 100 

107  Montre d'homme Patek Philippe en or jaune 750 millième, Ref N' 2690. 
Cadran piqué. Balancier spirale Bréguet. Verre minéral rayé,bracelet cuir. 
Remontage manuel. Boucle d'oreilles. État de marche. PB: 49,4g 

400 600 

108  Bracelet jonc ouvrant en or jaune 750 millième orné d'une lignée de 
demi-perles de culture blanche (petite déformation à l'intérieur) Pb : 8.4 g 

140 160 

109  Lot de bijoux en or jaune 750 millième composé d'un bracelet usé, une 
paire de pendants d'oreilles avec petite perle Une bague camée 
d'imitation et une demi-alliance ornée d'un diamant de taille 8/8 Pb : 17.7 
g 

280 300 

110  Montre Homme Universal Genève ronde. Poléroutier de luxe. Or jaune n° 
B10234 2 et 1836785, à fond vissé. Cadran argenté, index appliques, 
aiguille dauphine vintage. Couronne d'origine. Mouvement automatique. 
(rayures, verre plastique) dim : 36 mm Sans bracelet PB : 42,1 g 

300 400 

111  OMEGA. Montre gousset en or jaune 750 millième, cadran blanc, chiffres 
arabes, cadran trotteuse avec chemin de fer à 6h. Dos décor Art Déco. 
Tête d'aigle. PB : 58.5g 

300 400 

112  Petite montre gousset en or jaune 750 millième. Cadran blanc, chiffres 
romains, fond boîtier intérieur plaqué doré. Poinçon Tête de cheval. PB : 
22.6g 

120 160 

113  Montre gousset OMÉGA en or jaune 750 millième, cadran blanc, chiffres 
romains, cadran trotteuse à 6h, Numéro 5198225. Double fond. 
Monogrammé lettres AJ rapportées. Léger accroc couronne. Poinçon 
Chouette, PB : 124.8g 

700 900 

114  Bague marguerite en or jaune 750 millième et platine 850 millième 
centrée d'un saphir rond (égrisures) facetté dans un entourage de 
diamants de taille ancienne. Un avec petites cassures.  TDD: 52 PB: 3.5g 

300 350 

115  Bracelet maille américaine en or jaune 750 millième. Fermoir cliquet en 
or gris avec deux huit de sécurité. Long : 19.5cm PB : 50.4g 

850 900 

116  Collier en or jaune 750 millième maille cordelette en chute. Long : 45 cm 
PB : 33.6g 

570 600 

117  Lot de 5 pièces de 100F d'argent. PB: 75.7 g. On y joint d'autres pièces de 
monnaie. 

30 40 



118  Bracelet de 4 rangs de perles de culture blanche avec un fermoir cliquet 
de forme fleur en or gris 750 millième ponctué de saphirs ronds facettes 
et de diamants de taille 8/8, barrettes agrémentées de diamants taille 
rose. Long :19.5cm PB : 45.5g Tester diamants 8/8 

200 300 

119  Collier d'esclavage en or jaune 750 millième orné de trois plaques réunies 
par des chaînes de maille jaseron. Légères déformations et trace de 
restauration, manque une chaînette. PB :11.2g Long : 47cm 

190 220 

120  Chapelet en or jaune 750 millième avec gravure 5 juillet 1908et en corail 
rose  PB :14.1 g 

100 120 

121  Bague marguerite en or gris 750 millième et en platine 850 millième 
ornée de deux entourages de diamants de taille modern (2 avec légères 
égrisures).  PB : 6 g TDD : 54 1/2 

600 800 

122  Montre de poche Tissot en or jaune 750 millième, cadran argenté, à 
remontage. Rayure verre et boîtier. PB : 38.1g 

220 250 

123  Bague en or gris 750 millième et en platine 850 millième, orné de 
diamants de taille ancienne et de taille rose. Début XXème. TDD : 56 1/2 
PB :  2.7g 

80 120 

124  Long Saint esprit en or jaune 750 millième orné de pierres d'imitation de 
couleur rouge, trois grelots en pampilles. Trace de restauration et petites 
déformations. long : 12 cm PB : 14.7g 

250 300 

129  Lot de bijoux anciens en or jaune 750 millième dont une broche barrette 
avec une pierre verte composite, deux pics de cravate avec une boule de 
corail rose, une bague avec des 1/2 perles , une paire de boucles d'oreilles 
brisures ( attache à réparer).  PB: 16.6g 

100 120 

130  Paire de créoles en or jaune 750 millième. PB: 5g 70 90 

131  Broche or jaune 750 millième Napoleon III. PB: 4.9g 80 120 

132  Dents en or (débris) . PB:8.6g 150 200 

133  Une chaîne en or jaune 750 millième maille forçat et sa médaille St 
Christophe non gravée. Long: 47.5cm PB: 8g 

130 160 

134  Pendants de Boucles d'oreilles goutte en argent 925/1000ème PB: 5.5g 30 50 

135  Montre savonnette Lip en or 750 millième. PB : 85 g 450 550 

136  Bracelet  en or jaune 750/1000ème.  PB : 35,8 g 600 700 

137  Bague Toi et Moi en or jaune 750/1000ème orné de diamants de taille 
moderne et rose. TDD : 60 PB : 4,2 g 

180 250 

138  Bague marguerite en or gris 750/1000ème ornée de diamants de taille 
moderne.  PB : 4,7 g 

300 400 

139  Collier multicolore en perles facettées de saphirs, rubis, émeraudes et 
saphirs de couleurs. 

100 200 

140  Collier en or jaune 750 millièmes, maille gourmette. PB : 21,9 g 370 400 

141  2 pendentifs médaillons avec imitation et demi-perles blanches, 750 
millièmes. PB : 7,2 g 

120 150 

142  Long sautoir en or jaune 750 millième avec émail bleu, à ressort long : 78 
cm PB : 31,7 g 

550 600 

143  Bague en or jaune 750 millième, rubis ovale (petite inclusion), 6 diamants 
taille princesse et une de taille moderne TDD : 54 PB : 6,9 g 

500 550 

144  Bague solitaire en or gris 750 millième diamant de taille coussin taille 
ancienne, environ 1,50 carat. (inclusions et cassure sous griffes or gris) PB 
: 3,3 g 

1200 1500 



145  Broche ancienne noeud et floral en argent 800 millième et or jaune 750 
millième ornée de diamant de taille ancienne PB : 9,5 g 

150 200 

146  Montre coq ciselée en or jaune 750 millième, chiffres arabes, fond blanc, 
dos décor étoilé sur émail bleu, G. Henry Valentin - 493. Verre avec 
rayures, tige modifiée. Diam : 34 mm PB : 32,2 g  On y joint un petit 
morceau de chaîne gourmette en or jaune 750 millième et une clé. PB de 
la chaîne : 4,5 g 

300 400 

147  Montre de dame Cartier en or jaune 750 millième modèle panthère 
entourage diamants, chiffres arabes, cadran fond crème. N°8057917 
07398 gravé au dos du boîtier, mouvement à quartz. Tour de bras signé 
en or jaune Cartier. Boucle déployante. PB : 66,7 g 

4000 5000 

148  Bague en or jaune 750 millième joaillerie contemporaine ornée de 
diamants de taille baguette en dégradé, décor arabesque. TDD :  PB : 9,1 g 

800 1000 

149  LONGINES. Montre tour de bras en or jaune 750 millième, bracelet signé 
Longines. Index diamants, cadran rectangle. long : 18,5 cm PB : 39,1 g 

500 600 

150  Bague en or jaune 585 millièmeavec pierre d'imitation rouge (corindon 
synthétique) TDD : 58 PB : 5 g 

60 80 

151  Pendentif en métal avec pierre d'imitation violette PB : 4,1 g 5 10 

152  Bracelet gourmette en or jaune 750 millième. PB : 11 g 180 200 

153  Bague pièce Napoléon en or jaune 750 millième. TDD : 51 1/2 PB : 7,5 g 120 140 

154  Chaîne gourmette 750 millième avec sa médaille Augis d'amour. PB : 6,2 g 100 120 

155  Montre Montrel en or jaune 750 millième et bélière, couronne et bélière 
en plaqué or.  PB : 21,9 g 

160 180 

156  Ensemble en or jaune 750 millième et bicolore composé d'une paire de 
pendants d'oreilles et un pendentif rubis traité poire et diamants taille 
rose. PB : 13,2 g 

180 250 

157  Diamant non monté 0,43 carat IF couleur G (1) sans fluorescence, avec 
son certificat de l'IGI du 8/02/1980 

200 300 

158  Bague en or jaune 750/1000 ème à motifs floraux et ornée de 6 
améthystes ovales en serti griffes facettées. TDD : 52 PB : 5.4 g 

120 150 

159  Solitaire en platine 850 millième centré d'un diamant de taille moderne 
pesant 5,73 carats (12,1 x 12 x 6,4 mm) serti de 8 griffes. Panier travail 
ajouré. Certificat LFG de 12/2017 n°BD016884, couleur H, pureté SI2. 
(pierre démontée) TDD : 49 

20000 30000 

160  Bague en or jaune 750/1000ème centrée d'une perle gris clair dans un 
décor de godrons ronds. TDD : 55 PB : 6.3g 

80 100 

161  Bracelet jonc ouvrant en or gris 750/1000ème serti d'une lignée de 
diamants de taille moderne.  PB: 14.5g 

300 500 

162  Bague dite " jarretière " en platine 850 millième centrée d'un saphir rond 
épaulé de quatre diamants. TDD : 51.5 PB : 3.1g 

100 150 

163  Bague en or gris 375/1000ème centrée d'une topaze bleue traitée et 
d'une croix en or jaune 750/1000ème ornée de petits saphirs ronds 
facettés.  TDD:52 PB: 2.9g 

120 160 

164  Lot de bijoux or jaune 750/1000ème comprenant deux médailles vierge 
dont une avec fleurs de lys et un pendentif ouvragé. PB: 8.7g 

140 160 

165  Une chaîne gourmette en or jaune 750 millième et une paire de créoles 
en or jaune. PB: 9.1g 

150 160 

166  Bague pièce 10 francs en or jaune 750/1000ème. TDD: 51 PB: 6.7g 110 130 



167  Pièce or jaune hongroise Franc IOS-D.G AUSTRIAE IMPERATOR. 1915.A 
Avec marques. PB:13.9g 

300 350 

168  2 Montres de col en or jaune 750 millième et avec une clef. Cadran blanc, 
chiffres romains. Une sans remontoir. (manque dont émail et diamants 
taille rose) 

280 300 

169  Chaîne en or jaune 750/1000ème et ses deux pendentifs or jaune 
750/1000ème ornés pour l'un d'une lignée d'émeraudes et pour l'autre 
d'une perle de culture blanche. Têtes d'aigle. Des émeraudes cassées. PB: 
10.8g  (Pendentif émeraudes à charge de contrôle) 

180 200 

170  Montre d'homme DREFFA Genève en or jaune 750 millième, cadran rond 
et crème. Mouvement mécanique. Bracelet cuir marron, boucle métal . 
Cadran rayé. Tête d'aigle. PB: 39.6g 

120 150 

171  Bracelet gourmette or jaune 750/1000ème orné en breloque d'une pièce 
de 10 francs. Tête d'aigle. PB: 19,3g 

320 340 

172  Collier long sautoir en or jaune 750/1000ème décor filigrané.  PB: 29.2g 500 550 

173  Broche pendentif ovale en or jaune 750/1000ème sertie d'une pierre 
facettée d'imitation orange. Tête d'aigle. PB: 8.6g 

80 100 

174  2 pièces de 20 francs suisses (1906 et 1901) 360 380 

175  Bague jonc en or jaune 750 millième avec de forme coussin en pavage 
diamants. Une pierre cassée.  TDD:56 PB:13.4g 

220 250 

176  Collier ancien " draperie " en métal avec pampilles en argent orné de 
pierres ovales et poires facettées en quartz et quelques pierres 
(technique à paillon de couleur rose violacée). Manque de petites perles 
blanches. Egrisures aux pierres.  Long: 45.5cm 

100 120 

177  Collier draperie or jaune et or rose 750 millième en dégradé. Fermoir 
cliquet avec huit de sécurité. Long:43.5cm Poinçon 750.  PB: 66g 

1100 1300 

178  Bracelet souple en or jaune 750/1000ème de maille " turbo-gaz ". Fermoir 
cliquet. Chaîne de sécurité. PB: 48.5g 

800 900 

179  Bracelet maille gourmette américaine 750 millième. Fermoir cliquet.. 
Long: 19.5cm PB:105g 

1700 1900 

180  Bague en platine 850 millième ornée d'un diamant de taille ancienne 
d'environ un carat, épaulé de deux rouleaux pavés de diamants de taille 
8/8. TDD : 55 PB : 10.1g 

600 800 

181  Lot de 4 briquets 2 CARTIER et 2 DUPONT 80 120 

182  Collier en or jaune 750/1000ème en chute, maille palmier. Poinçon tête 
d'aigle. Long:45.5cm PB: 36.7g 

580 600 

183  Lot d'or jaune composé d'un bracelet avec des petits saphirs ronds 
facettés , une paire de créoles et une bague avec topaze bleue traitée 
ovale . Poinçons tête d'aigle. Bague topaze uniquement CA. PB: 16.2g  

160 240 

184  Coeur en or gris 750 millième orné d'un pavage de diamants noirs et 
bélière ponctuée de diamants incolore. Dos repercé de petits cœurs. 
Dim:2.3 x 3.1 PB: 8.6g 

300 400 

185  Une alliance en or gris 750 millième gravure intérieure. TDD: 55 PB: 5g 80 100 

186  Stylo bille DUPONT dans son coffret. 80 100 

187  Montre bracelet de dame ROYCE en or jaune 750/1000eme, cadran doré 
et rond. Fermoir cliquet. Mouvement mécanique. PB: 20.1g 

240 280 

188  Montre d'homme CORUM en or jaune 750 millième, cadran rond et doré 
avec son logo " D " pour Diversey France, date à 6h. Mouvement à quartz. 

200 250 



Bracelet cuir noir. On y joint la garantie et sa boîte. PB: 35.5g 

189  Lot de 160 pièces en or de 20 francs dont une belge (49 Génie, 100 
Napoléon III, 2 Napoléon 1er, 6 Louis XVIII et 2 République 1851) 

25000 26000 

190  Bague en or jaune et en or gris 750 millième ancienne ornée de diamants 
de taille rose. Epoque début du XIXe siècle TDD : 53 1/2 PB : 2,7 g 

40 50 

191  Lot de bijoux fantaisie, boîtes, porte-monnaie, pièces 10 20 

192  Bague toi et moi en or jaune (750 millièmes) sertie de deux rubis 
(égrisures) et de diamants de taille moderne. TDD: 47 

80 100 

193  Alliance en or gris (750 millièmes) ornée de 18 diamants de taille 
moderne en serti quatre griffes. Un avec légère cassure. TDD:49 1/2 PB: 
3.9g 

200 250 

194  Bague en or jaune (750 millièmes) sertie d'un diamant de taille ancienne 
pesant environ 0.45 carat épaulé de deux petits diamants de taille 
moderne. TDD: 49. PB: 3g 

200 250 

195  Bague en or jaune (750 millièmes) à deux anneaux parallèles serti de 
petits diamants, centrée d'une pierre rouge facettée carrée. TDD: 52 1/2 
PB: 6.4g 

120 150 

196  Bague joaillerie en or jaune (750 millièmes) centrée d'une émeraude 
ovale facettée, (égrisures et petite cassure) épaulée de deux diamants en 
serti griffes. Anneau orné de diamants de taille moderne. Un diamant  
légèrement  cassé.  Poids de l'émeraude, environ 4,40 carats TDD: 55.5 
PB: 9.1g 

1200 1500 

197  Bracelet dite rivière en or gris 750 millième serti de saphirs carrés 
facettés.Numéroté S755. Fermoir cliquet. Petites égrisures. PB: 19,1g  (6) 

1000 1200 

198  Collier en or jaune 750 millième orné de boules or jaune amati intercalées 
de perles de cultures blanches. Fermoir mousqueton. Montage sur chaîne 
souple. Long : 45cm PB : 21.3g 

180 200 

199  Collier en or jaune 750 millième maille torsadée et maillons bâtonnets. 
Long :46cm PB: 19.9g 

340 360 

200  Bracelet en or jaune 750 millième orné en son centre d'une lignée de 
saphirs calibrés rectangles en serti griffes, ponctues de deux lignes de 6 
diamants . Fermoir cliquet. Long : 19cm PB : 15,8g 

300 350 

201  Lot d'or en débris comprenant des pendentifs (corses,Nefertiti, un camée, 
pierre taille coeur d'imitation rouge , deux médailles vierges, une case 
Kanak, des bagues (une alliance or gris sans pierres, deux alliances or 
jaune, deux chevalières) une paire de créoles, une identité, deux broches( 
tige en métal)  et une barrette avec saphir et 1/2 perles blanches, un 
collier boules bicolore cassé, deux bracelets et un avec pierres rouges.  
PB: 74.4g 

1000 1200 

202  Lot de débris en or jaune 375 millième ( boucles, pendants d'oreilles, 
bagues) .On y joint des bijoux plaqué or et 4 pendentifs (ambre, Quartz 
fumé etc...) montés sur or (35.6g)  PB: 7.4g 

80 100 

203  Parure or jaune 750 millième comprenant un bracelet rivière avec des 
rubis calibrés carrés ponctués de diamants et sa 1/2 alliance. Bague: TDD : 
58 . PB: 4.2g Long bracelet: 19cm. PB: 15.5g 

550 750 

204  Lot comprenant une paire de boutons de manchettes nacre 
monogrammée A, une croix, un poudrier métal argenté, 2 pieces en 
argent de 100F, deux pièces de 5 F en métal. On y joint un bouton de col 
nacre et deux paires de pendants d'oreilles en argent 

50 60 



205  Deux montres fantaisie Lourdan et Lannier et deux colliers d'imitation. 20 40 

206  Gourmette en or jaune 750 millième 40 g environ long : 22 cm 600 650 

207  Montre BULOVA, boîtier rectangulaire en or 585 millième 60 80 

208  Lot de deux bagues en or jaune 750 millième ornées de pierres 
d'imitation incolore et rouge. Usures. TDD: 51 et 52 PB: 14.7g 

240 260 

209  Bague or jaune 750 millième et platine 850 millième ornée d'une lignée 
de 7 diamants de taille ancienne (inclusions) en serti griffes dans un décor 
de fils d'or.  TDD : 52 PB : 9.9g 

140 160 

210  Collier draperie en or jaune 750 millième centrée de 9 motifs galbés 
filigranés, terminé par des motifs bâtonnets . Long: 42cm PB: 8.2g 

140 160 

211  Lot d'or jaune 750 millième composé d'une broche barrette et son 
pendentif à décor de roses, d'une bague, un médaillon et une paire de 
pendants d'oreilles. PB: 7.9g 

120 140 

212  Parure en or jaune et en perles de culture blanches composée d'une paire 
de boucle d'oreilles et d'une bague. On y joint un pendentif coeur en 
plaqué or . TDD : 48 PB : 3.1g 

40 60 

213  Broche pendentif en or jaune 750 millième orné d'un camée coquillage à 
profil de femme. Une fêlure pour le camée. Dim: 38x 50mm PB: 10.7g 

80 100 

214  Chaîne maille escargot en or jaune 750 millième. Long: 60.5cm PB:13.5g 240 260 

215  Alliance en or gris 750 millième ornée de diamants de taille 8/8 en serti 4 
griffes. (une pierre légèrement cassée et deux avec petites égrisures). 
TDD: 49. PB: 2.3g 

140 180 

216  Lot d'or 750 millième comprenant une médaille d'amour d'Augis et de 
deux paires de boucles d'oreilles dont une ornée de diamants et l'autre 
d'une perle de culture blanche avec émeraude.  On y joint des poussettes 
en plaqué. PB: 4.6g 

80 100 

217  Broche barrette ancienne en or jaune 750 millième et or bicolore ornée 
d'une pierre rose d'imitation. Légère déformation pour tige. PB: 3.1g 

60 80 

218  Bracelet en or jaune 750 millième, maillons longs avec sa chaîne de 
sécurité. PB : 9,4 g 

140 180 

219  Chaîne en or jaune 750 millième ponctuée de perles de culture blanches 
usées. PB : 6.3 g 

100 120 

220  Lot de bijoux fantaisie: bracelet, pendentif Œil Oudjat,médaille religieuse, 
pendentif avec sodalite. 

10 30 

221  Bague solitaire en platine 850 millième sertie d'un diamant de taille 
moderne pesant environ 0.60 carat épaulé de 6 diamants de taille 8/8. 
Petite trace de mise à dimension. TDD : 55 PB : 3.2 g 

500 550 

222  Élément en or jaune 750 millième. Travail XIXème.  (manque belière) PB : 
1.9 g 

30 60 

223  2 Briquets DUPONT métal argenté. 90 100 

224  Chevalière d'homme en or jaune 750 millième monogrammée PV.  
Anneau déformé. TDD : 66 1/2 PB : 12.1g 

180 220 

225  Paire de boucles d'oreilles en or jaune 750 millième dites " poissardes " 
émaillée à décor noir et blanc. Travail Savoyard. XIXeme. Léger manque à 
l email. Dim: 3.1cm. PB : 3.2 g 

80 120 

226  Broche pièce en argent rouble Russe MOHETA HOBAA. PB : 32.2g 30 60 

227  Montre gousset en or jaune 750 millième avec sa chaîne gousset coulants 
émaillés noirs et un anneau ressort plaqué or. Cheveu sur émail montre, 

120 150 



accidents sur maille colonne.  PB : 68,5 g 

229  OMÉGA. Montre gousset en or jaune 750 millième double fond. Numéro 
3811058. Léger choc sur boîtier. PB : 96,6g 

200 400 

230  Lot de pièces d'argent: 2 pièces de 5 Francs, 20 Francs etc.... 50 60 

231  Montre de col en or jaune 750 millième, cadran émail blanc , chiffres 
romains, arabes pour les minutes, forme octogonale. Bélière plaquée. 
Usure. Gravure intérieure Baggenstos Her Le Puy. PB : 14 g 

100 120 

232  Pendentif or jaune 750 millième centré d'une pièce de 5 dollars (aigle et 
revers indien) dans un cerclage et sa chaîne gourmette en or jaune. PB: 
32.3g 

550 600 

233  Bague en or gris 750 millième et platine 850 millième Art Déco ornée de 
trois diamants (cassures) en serti grains dans un décor d'éléments de 
forme carré. TDD : 54.1/2 PB : 8.9g 

150 180 

234  Parure or jaune 750 millième et platine 850 millième comprenant Un 
collier dit " négligé " orné de deux coulants amovibles à décor de noeuds 
godronnés chacun centré d'un diamant. Légère égrisure sur une pierre. 
Les extrémités terminées par des glands en forme de cône. Vers 1940-50. 
Long : 52 cm. PB : 84g  et sa montre tour de bras en or jaune 750 
millième, cadran carré, fond doré piqué, bracelet à décor godronné. 
16.5cm.PB: 51.8g 

2200 2400 

235  Lot de deux montres en or jaune 750 millième avec bracelet noir. PB: 
28.7g 

100 120 

236  Parure or jaune 750 millième et rubis comprenant une broche et une 
bague citrine. Pierres égrisures. TDD 52 PB:26.8g 

200 250 

237  Deux Alliances en or jaun e750 millième PB : 3.5g 50 60 

238  Broche fleurs en or jaune 750 millième avec une perle de culture blanche. 
PB : 8.1g 

130 160 

239  Paire de boucles pendants d'oreilles en or gris 750 millième sertie de 
diamants de taille moderne surmontés de diamants de taille rose. PB : 
3.6g 

120 180 

240  Lot 6 montres gousset en métal argenté et métal blanc dont un 
régulateur. Accidentées et oxydées. 

60 100 

241  Montre d'homme Jaeger en or jaune 750 millième. Cadran blanc. À 
remontage.Bracelet cuir noir. Une aiguille tordue. PB: 30.8g 

150 200 

242  Broche en or jaune 750 millième ornée de demi-perles blanches, d'émail 
noir, de grenats et de pierres rouge. Transformation en broche trace 
d'étain PB :10.2g 

120 180 

243  Lot de débris de bijoux en or jaune 750 millième : une pic de cravate sans 
pierre,petite créoles, deux identités, 3 médailles, deux boucles d'oreilles 
brisures.  PB: 10.8g 

170 190 

246  Lot de deux bijoux en or jaune 750 millième filigranés comprenant un 
collier et un bracelet. (manque fermeture et emmaillements à souder) PB 
: 13.3g 

220 260 

247  Lot de bijoux accidentés (débris) et avec manque en or jaune 750 
millième : boucles d'oreilles, bague, chevalière alliances, chaînes, 
identités, pendentif avec verre. PB total : 47.2g et une broche or jaune 
3.2g avec verre. 

800 900 

248  Paire de boucles d'oreilles perles de Tahiti et lignée de diamants en or 
jaune 750/1000ème.  PB : 4,2 g 

200 300 



249  Une pic de cravate " cerise " et une broche en or jaune 750 millième 
ornée de pierres et perles d'imitation. PB: 3.1g 

40 60 

250  Bague demi alliance en diamants en or jaune 750/1000ème. TDD : 61 PB : 
4,3 g 

150 200 

251  Broche argentée et dorée ornée de diamants de taille rose. Manque une 
pierre, tige métal, restauration. PB: 5.8g. 

80 100 

252  Bracelet gourmette en or jaune 750 millièmes. PB : 12 g 200 250 

253  Lot de bijoux fantaisie argentés et métal blanc certains accidentés: 
bourses 

20 30 

254  Collier sautoir motifs filigranes en or jaune 750 millième. PB : 9 g 150 180 

255  Long sautoir en or jaune 750 millième. ressort usé long : 40,5 cm PB : 33,5 
g 

550 600 

256  Collier de perles de cultures (52), perles diamètre environ 8,7 mm, 
fermoir en or jaune (shocker) long: 53 cm 

300 400 

257  Montre de dame Art Déco en diamants, platine 850 millième et or gris 
750 millième, bracelet soie noir.  PB : 15,8 g 

600 800 

258  Bague en or jaune 750 millième avec pierre d'imitation violette (corindon 
synthétique). TDD : 57 1/2 PB : 5 g 

100 150 

259  Pendentif pièce 20 F en or jaune. PB : 10,4 g 170 190 

260  Bague en or jaune 750 millième avec pierre d'imitation jaune rectangle. 
TDD : 57 PB : 6,9 g 

60 80 

261  Chaîne gourmette en or jaune 750 millième. PB : 5,7 g 90 120 

262  Bague en or jaune 750 millième et platine 850 millième avec des 
diamants de chevalière taille 8/8 et 2 saphirs foncés platine. (inclusions) 
TDD : 51 PB : 7,4 g 

180 350 

263  1/2 Alliance en platine 850 millième et or gris 750 millième ornée de 9 
diamants de taille moderne. Un avec légère cassure. TDD: 54 PB: 4.1g 

140 200 

264  Une chaîne en or 750 millième et son identité bébé en or jaune 
750/1000ème à maille gourmette et maille cheval. Gravée Veronique et 
date. PB: 6.8g 

110 130 

265  Montre poche UNIC en or jaune 750/1000ème, cadran blanc , chiffres 
arabes , trotteuse à 6h. Déformation, bélière et remontoir plaqué or. PB: 
65.1g 

250 300 

266  Bracelet en or jaune 750/1000ème orné de petites fleurs et de carrés en 
or jaune et or rose. Chaîne de sécurité. Trace de soudure, une cassure et 
deux motifs manquants. PB: 21g.  (A charge de contrôle) 

320 370 

267  Collier ancienne chaîne de Montre en or jaune 750/1000ème. PB: 43.2g 730 750 

268  CERTINA. Montre Bracelet de dame Certina en or jaune 750 millième, 
cadran ovale et couleur doré. Mouvement à quartz. Long : 17.5 cm PB: 
29,6g 

250 350 

269  Montre bracelet de dame en or 750 millième orné d'un motif central 
fleuri sur fond émaillé bleu et ponctué de diamants. Cadran rond et 
crème, chiffres arabes, verre rayé. Bracelet en fils d'or. Mouvement 
mécanique. Long: 17cm PB:42.8g 

450 550 

270  Bague dôme en platine 850 millième centrée d'un saphir ovale facetté 
pesant environ 2 carats en serti clos dans un décor ouvragé de lignées de 
diamants de taille 8/8 en dégradé. Travail début XXème. Appréciation de 
l'expert (Saphir de Ceylan avec inclusions dont certaines dites " soies ", 

2000 2500 



très légères égrisures ). TDD: 55 PB: 5.4g 

271  Art Nouveau: Pendentif en or jaune 750 millième de Lucien GAUTRAIT 
orné de motifs végétaux sur fond de pâte de verre de couleur vert tendre. 
Décor rehaussé de cinq diamants de taille ancienne de couleur incolore, 
brun et jaune. Trace de Système de broche enlevé, craquelures au verre, 
inclusions pour diamants. Travail Vers 1900. Signé au dos " L. GAUTRAIT " 
Dimension: 39 x 33cm PB:13.3g 

1000 1500 

272  Bague joaillerie marguerite en or gris 750 millième et platine 850 millième 
centrée d'un diamant plus important pesant environ 0.90 carat (demi-
taille collette ouverte,petite cassure bordure) dans un entourage 
diamanté. TDD:54 PB: 6.1g 

600 800 

273  Lot de deux bagues en or gris et or bicolore 750/1000ème ornées pour 
l'une d'une 1/2 lignée de saphirs ronds facettés(usés et anneau déformé) 
et l'autre en forme de tresse diamantée . On y joint une paire de boucle 
d'oreilles or jaune décor feuilles. TDD: 54 et 53 PB: 9.5g 

150 200 

274  Collier chute de 73 perles de culture blanche diamètre de 8.3 à 5.1 mm. 
Réenfilage à noeuds. Long:52.5cm 

80 100 

275  1/2 Alliance en or gris 750 millième ornée d'une lignée de diamants de 
taille moderne. Gravure intérieure. TDD:52.1/2 PB: 6.5g 

130 150 

276  Lot d'or jaune 750 millième comprenant une identité, deux bagues, une 
chaîne et deux pendentifs. Un anneau ressort plaqué or pour l identité. 
PB: 11.8g 

180 200 

277  Montre bracelet de dame en or jaune 750/1000eme, cadran doré et rond. 
Fermoir cliquet. Mouvement mécanique. Déformation et réparation au 
bracelet. PB: 25.2g 

200 250 

278  Montre de col en or jaune 750 millième cadran blanc, chiffres arabes. Dos 
décor floral or jaune, or rouge et or vert.  On y joint deux clefs dorées à 
remontoir.  Pb montre: 14.5g 

80 100 

279  Bague en or gris 750 millième ornée d'un pavage rond en diamants de 
taille moderne. Un diamant cassé. TDD: 53 PB: 4.4g 

100 120 

280  Lot d'or jaune 750 millième comprenant un bracelet gourmette maille 
américaine et deux chaîne maille gourmette et forçat. PB : 27g 

450 500 

281  Bague en or 750 millième centrée d'un saphir rectangulaire épaulé de 
chaque côté d'une émeraude rectangulaire facettée et de 6 diamants. 
Anneau déformée, petites égrisures pour une émeraude. TDD: 56 1/2 PB: 
4.4g 

250 300 

282  1/2 alliance en or jaune 750 millième ornée de 16 diamants de taille 
moderne en serti barrette. Une pierre cassée et à refaire sertissage.  TDD: 
55 PB: 3.4g 

150 180 

283  Lot de deux bagues 750 millième et une avec platine 850 millième : une 
demi-alliance ornées de pierres rubis, diamants de taille rose et une avec 
des pierres d'imitation verte.  TDD : 55 et 51 PB : 6g 

80 100 

284  Bague en or jaune 750 millième et platine 850 millième centrée d'un 
diamant de taille ancienne en serti griffes. Inclusions. TDD : 51 PB : 8.5g 

120 140 

285  Collier draperie en or jaune 750 millième centré de motifs filigranés de 
forme demi lune. Long: 38cm PB: 14.1g 

240 260 

286  Pendentif en or jaune 750 millième décor vase floral avec 3 diamants et 
sa chaîne gourmette.  Long: 49cm PB: 13.9g  

250 270 

287  Lot de deux chaînes en or jaune 750 millième et d'une alliance trois ors. 240 260 



TDD: 41 PB: 14.1g 

288  Lot de débris d'or composé de deux paires brisures, trois créoles, deux 
mains dont une en corail rouge, un pendentif 13 et une alliance trois ors. 
PB: 10.5g 

180 200 

288  Montre gousset en or jaune 750 millième, chiffres romains noirs, minutes 
émail rouge, cadran émail blanc. Gravure dos monogramme et nom 
boîtier intérieur. PB : 64.2 g 

100 120 

289  Collier tour de cou dit négligé en or jaune 750 millième orné d'un motif 
central godronné avec deux pampille en forme de cône, chaîne maillons 
rectangulaires. Fermoir cliquet avec huit de sécurité. Long : 42.5cm  PB : 
27.5g 

500 550 

290  Bague solitaire en or gris 750 millième sertie d'un diamant de taille 
moderne pesant environ carat 0.65 carat (une petite égrisure). TDD : 51 
PB : 2.5 g 

500 550 

291  Petite bague en or gris 750 millième sertie griffes d'un saphir ovale 
facetté.  TDD : 51 1/2 PB : 1.4 g 

30 40 

292  Bague solitaire en or jaune 750 millième sertie d'un diamant de taille 
moderne pesant environ 0,85 carat avec son rondiste facetté. TDD : 53 PB 
: 3 g 

600 650 

293  Epingle de cravate de deux tons d'or 750 millième, ornée d'un diamant de 
taille ancienne, numéroté 7067. On y joint un coffret. PB : 1.9 g 

50 80 

294  Broche en or jaune 750 millième forme fleurs ornée de 3 diamants 
mobiles. PB : 11.2 g 

180 220 

295  Bracelet maille gourmette en or jaune 750 millième. Fermoir cliquet avec 
huit de sécurité. Long: 18cm. PB: 56.3g 

950 980 

296  Une paire de jumelle Colmont Paris dorée et nacre. 20 40 

297  Un tablier et écharpe de cérémonie maçonnique. 100 150 

298  Un collier de 101 perles de culture blanches en chute d'environ 7,7 à 
3mm de diamètre. Fermoir en or jaune orné d'une émeraude cabochon 
(égrisure)entouré d'une torsade d'or. Chaîne de sécurité en or jaune. 
Long: 

120 180 

299  65 pièces de 5 Francs en argent et 2 pièces de 10 Francs en argents. On y 
joint 6 pièces métal PB : 820 g 

280 300 

300  Un collier de 93 perles de culture blanches en chute d'environ 7.5 à 
3.5mm de diamètre. Fermoir argent. Long: 50.5cm. 

80 120 

301  Croix régionale en plaqué or avec grelots accidentés. Une face avec christ 
en croix. Ruban de velours noir. 

80 100 

302  Boutons de manchettes étrier striés en or jaune 750 millième. Dim: 
2x2.5cm PB: 13g 

220 250 

303  Chaîne gourmette en or jaune 750 millième. Long : 44.5cm PB: 30.5g 500 550 

304  Montre tour de bras de dame en or jaune 750 millième. PB: 27.8g 250 300 

305  Montre gousset VULCAIN chronomètre en or jaune 750 millième. PB : 
54.4 g  (au verre rayures) 

300 400 

306  Alliance or gris PB: 1.3g 20 30 

307  3 pièces de 20 francs (1914 - 1868 - 1866) 540 580 

308  Bague marquise en or jaune ornée d'une opale d'imitation épaulée de 
deux pierres vertes d'imitation dans un décor festonné de diamants de 
taille rose. Tête d'aigle TDD: 54 PB: 3.5g 

300 400 



309  Chaîne de montre gousset en or jaune 750 millième avec coulants en 
émail noir et attaches plaqué or.  PB : 22 g 

200 300 

310  Pièce de 40 francs Napoleon tête laurée.1811A. 360 380 

311  Bracelet jonc en vermeil 925 millièmes serti en griffes de deux lignées de 
diamants de taille 8/8 (inclusions et cassures). Fermoir cliquet, huit de 
sécurite. PB: 9.5g  (Charge de contrôle à revoir ) 

280 350 

312  2 pièces de 20 francs Napoléon Tête laurée (1868 A et 1866 A) et une 
pièce de 10 franc Napoleon tête laurée (1862). 

450 480 

313  Lot de deux bagues en or jaune 750 millièmes ornée de deux pierres 
d'imitation une bleue claire et l 'autre bleu marine dans un entourage 
d'oxydes de zirconium. TDD: 54 et 52 PB: 8.1g  (Poinçons tête d'aigle) 

160 180 

314  Collier chute en or jaune 750/1000ème de maille " turbo-gaz ". Fermoir 
cliquet.  Long: 41cm PB: 86.6g 

1300 1400 

315  Lot de montres de dame en or jaune: dont 2 tours  de bras , une avc 
remontoir métal et une montre avc bracelet cuir en lézard (accidentée). 
Tête d'aigle. On y joint une montre doré Burgana et un maillon. PB des 
deux montres tour de bras:  37.2g 

200 250 

316  Deux paires de pendants d'oreilles en or jaune 750 millième ornées de 
saphirs et d'émeraudes navette facettées.  Système clou amovible. PB: 
3.9g 

80 100 

317  Pendentifs d'oreilles en or gris 750 millième orné de diamants noirs 
facettes et de perles noires. PB: 2.8g 

100 120 

318  Lot de débris de bijoux en or jaune 750 millième accidentés dont 4 à 385 
millième bas titrage et plaqué or (3g). PB : 24g 

350 370 

319  Montre bijou CARVEN femme imitant corail et l'oeil de tigre 40 60 

320  Lot de 13 mini tastevins en argent  380 grs 70 90 
 
 


