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Résultats de la vente  
du VENDREDI 29 JANVIER 2016 à 14h30 

 
Ordre Désignation Adjugé 

    1 Montre de poche en or (manque bélière et trotteuse à 6h)et chaîne giletière en or 
avec sa clef et son pendentif souvenir (chocs) (35 g la chaîne) 

1 020.00 

    2 Chaîne giletière en or, clef et pendentif souvenir perles (manque une ?)23,2 g 400.00 

    3 Montre de poche en or et une chaîne en métal 300.00 

    4 Montre de col en or(manque aiguilles et cheveux émail) 110.00 

    5 Gourmette en or(chaîne sécurité cassée)32,7 g 700.00 

    6 Montre bracelet en or Tissot de femme(rayures)Poids total : 34,4 g 590.00 

    7 Bague en or sertie toi et moi sertie d'un éclat de diamant et d'une pierre rose (3,2 
g), une bague dauphin en métal), un anneau égyptien en métal)(3,8 g), bague en 
or sertie d'une citrine (6,5 g), collier de perles chinoises teintées 

150.00 

   10 Ensemble or bicolore composé d'une bague fleurs diamanté et d'un pendentif 
diamanté. TDD : 56. PB : 3.5g 

150.00 

   12 Bracelet 3 rangs de 84 perles blanches de culture diamètre 6.7 mm env. Fermoir 
émail décor fleuri finXIX.(Légeres déformations) 

200.00 

   14 Pendentif souvenir cœur en or jaune, orné de pierres d'imitation rouge facettées 
rondes serties sur or gris, le tout dans un décor floral. Trace de restauration. PB: 9 
g 

200.00 

   15 Petit lot de perles, boules de cornalines et une citrine 10.00 

   16 Bague solitaire en or gris et en platine, ornée d'un diamant de taille moderne 
d'environ 0,65 carat (petite égrisure au rondiste) en serti griffes. Anneau coupé. 
TDD: 50,5TA et T chienPB: 3,1g 

380.00 

   17 Grande croix métal dorée ornée de motifs de verre soufflé dans un décor ajouré. 
Début XXème Dim : 13 x 6 cm 

70.00 

   18 Collier de perles de culture 95 perles de diam : 5,7 à 3, fermoir olive en or et sa 
chaîne de sécurité en or jaune 

90.00 

   19 7 timbales en métal argenté dont deux Puiforçat, un service tête à tête café avec 
une verseuse et son plateau en métal argenté. 6 verres à liqueur en métal argenté, 
un plateau en métal argenté et porte-cigarette en métal 

40.00 

   20 Cadre en métal doré avec reliques "reliquaire" de St Vincent de Paul, orné de 
fleurs de lys. On y joint un Christ en métal argenté. 

60.00 



   21 Broche camée pierre ovale en or jaune sertie de très petits brillants de perles sur 
deux rangs et à décor de frise noeuds et feuillage(restaurations)PB : 22,6 g 

400.00 

   23 JAEGER LE COULTRE. Montre tour de bras de dame en or gris et en platine, cadran 
rond argenté, verre biseauté, index bâtonnets, lunette pavée de diamants de taille 
8/8.Mouvement mécanique (remontoir invisible sous boîtier).Numérotée  
"160584". Bracelet maille milanaise. Fermoir cliquet à échelle. Coffret. Long: 16 
cm.PB: 35,2g 

880.00 

   24 Broche plaque Art Déco en platine et en or gris sertie de 147 diamants de taille 
ancienne et de taille baguette, centré d'un plus important.Dim: 60 x 28 mm.PB : 
16g 

3 000.00 

   26 Pendants d'oreilles souple en or gris ornées de diamants de taille rose retenant 
des diamants de taille ancienne pesant pour les plus gros environ 0,35 carat en 
serti griffes. Système poussette. (petite cassure pr une pierre) Hauteur: 
3.3cmPB:3.8g 

400.00 

   27 Un pendentif médaillon ovale ouvrant en or jaune, centré d'un décor rayonnant de 
demi-perles blanches et de diamants de taille rose dans un entourage d'émail noir 
(petits manques)Dim: 45 x 25 mmT Aigle. PB: 14,4g 

250.00 

   28 Paire de pendants d'oreilles en or jaune ornées de perles d'imitation blanches. 
Système brisures. T Aigle.Hauteur : 4cmPB: 3g 

80.00 

   29 Bague en or gris de forme carrée centrée d'un diamant de taille moderne dans une 
décor de diamants de taille rose. Début XXème. TDD: 52.5PB: 2.7g 

190.00 

   30 Un pendentif médaillon rond en or jaune centré d'un émail gris rayonnant recto 
verso (accident sur une face) dans un entourage de feuilles de lauriers 
ciselées.Dim: 26mmT Aigle.PB: 10,2g 

180.00 

   31 Pendentif perle de Tahiti en or jaune. T Aigle. PB: 3g 120.00 

   32 Bague solitaire diamant de taille moderne pesant d'environ 0,30 carat, en serti 8 
griffes. T Aigle. TDD: 51PB: 3,3g 

170.00 

   33 Lot de peignes, boucles, sac perles 110.00 

   34 Bijoux probablement "berbère" en or jaune.(petit manque)PB : 6,4 g 125.00 

   35 Alliance, chaîne et médaille religieuse 8grOn y joint un pendentif 190.00 

   36 Gourmette en or (usures)23 g 480.00 

   37 Montre bracelet en or. (verre rayé et cadran refait)PB : 23 g 340.00 

   38 Broche en or jaune Napoléon III à décor de fleurs et de volutes. (tige manquante, 
accidents et trace d'étain)T aigle (poinçons)PB : 5,7 g 

100.00 

   39 Médaille Augis en or jaune et sa chaîne en or jaune (anneau ressort en plaqué 
or).Médaille T AiglePB : 9,9 g 

180.00 

   40 Tour de cou ancien en or jaune ornée émeraudes et de perles fines dans un décor 
filigrané torsadé (anneau ressort plaqué or et légers accidents)long : 43 cmPB : 4 g 

140.00 

   41 Petite montre SAM Art Déco en or jaune de forme rectangulaire, cadran carré, 
crème. Tige plaqué or. Pas bracelet. DéformationsPB: 6.9g 

60.00 

   44 Lot de 6 montres gousset acier, argent, métal argenté dont deux de 'l Ecole Hte 
d'Horlogerie de Cluses Flot Henri. Certaines Accidentées, sans verre, sans aiguilles. 

230.00 

   45 Lot 4  montre de col  en argent, en métal et une sans boîtier. Accidentées.  sans 
cette etc... 

20.00 

   46 Lot de 26 bagues fantaisies en argent et argentées avec divers décor et 
empierrées. Accidentées PB 85,8g 

30.00 



   47 Lot de bijoux: chaînes, gourmette, pendentif, bracelets en argent et argenté. On y 
joint une montre Aurore en argent. PB: 240g 

60.00 

   48 Collection d'épingles à chapeaux en plaqué or, argent, argenté en métal. 20.00 

   49 Lot de bijoux anciens en or jaune: Paire de boucles d'oreilles dite dormeuses, 
bague, anneau ressort à décor 3 or, deux barrettes. Tête de cheval et tête d'Aigle. 
(Accidentés manque pierres)PB: 8.9g 

170.00 

   50 Lot  de 8 pendentifs Néferttiti, ballon de foot, lingot etc..PB: 7g 150.00 

   51 Lot d'or jaune (boucles d'oreilles ,chevalière , boîtier de montre accidenté)PB : 16 g 340.00 

   52 Pendentif or jaune orné d'une citrine ovale facettée en serti clos avec sa chaine de 
maille jaseron (petites déformations). Poinçon 750. PB : 9 g 

160.00 

   53 Montre d'homme "MOD" en or jaune automatique, boîtier rend, champagne, 
verre rayé, date à 3H avec un bracelet marron (taché)PB avec bracelet : 37,4 g 

330.00 

   55 Ensemble bijoux plaqué or et argent comprenant : une croix, une médaille, deux 
bagues, deux pendentifs  boules de perles chinoises blanches et une pierre 
d'imitation bleue ciel. 

20.00 

   57 Paire de boucles d'oreilles en or jaune ornée de deux perles blanches japonaise 
"Akoya"  de 8.4 et 7mm. Système bicolore oreilles non percées. PB : 6.9g 

200.00 

   58 Large bracelet manchette en or jaune décor égyptien.PB : 34.7g 700.00 

   59 Lot de bijoux en or jaune et un en or gris avec deux oxydes de zirconium. PB : 
17.4g 

330.00 

   60 Lot de 3 montres gousset et une montre de col en argent et une sur bracelet 
métallique. Cadrans émail blanc, chiffres romains, à remontage.Un verre tombé. 

20.00 

   61 Montre gousset acier à décor marin émaillé et accidenté. Cadran crème, chiffres 
arabes, (manque trotteuse à 6H et aiguilles). Boîtier oxydé.  

120.00 

   63 Saint Esprit or accidenté Une gourde en pendeloque (enfoncements)haut : 5,3 x 
3,5 cm2,40 g 

60.00 

   64 Paire de pendants d'oreilles or avec système brisure amovibleH 7 cm5,10 g 130.00 

   65 Crucifix or en pendentif Extrémités en fleurs de lysChrist et Vierge recto-versohaut 
: 7 cm6,08 g 

150.00 

   66 Pendentif en forme de coeur en or sertie de pierres blanches manque bélière 
restaurationsH 6,5 7,3 g 

110.00 

   67 Croix en or  avec 3 gourdes  striées suspendues H 8 cm4,8 g 180.00 

   68 Crucifix en or en pendentif Vierge et Christ recto- versoFleurs de lys aux 
extrémités(manquent 3 gourdes)haut : 8cm10 g 

200.00 

   69 Croix en or avec 3 petites gourdes H 5,5 cm4 g 170.00 

   70 St Esprit miniature (manque une pierre)Haut : 3,5 cm1,7 g 100.00 

   71 Croix émaillée bleue en or sertie de 3 gourdes or(légers enfoncements)Haut :  6,5 
cm6 g 

210.00 

   72 Croix en or, pampilles en gourdesChrist et Vierge recto-versohaut : 7 cm4,8 g 160.00 

   73 Croix en or et grenats, 3 gourdes(réparations et enfoncements sur les 
gourdes)Haut : 8 cm7,3 g 

190.00 

   74 St Esprit Aurillac émaillé(lacunes à l'émail, manque un anneau)haut : 6 cm4,4 g 210.00 

   75 Croix en argent de nonnehaut : 8 cm21,6 g 40.00 

   76 Croix en or sertie de grenat (restauration à l'étain)haut : 5 cm5 g 120.00 

   77 Rosace en or sertie de pierres incolores, "Rose du Velay"haut : 5,5 cm9,4 g 180.00 

   78 St Esprit  Aurillac sertie d'une pierre verte et une pierre jaune(manque à 320.00 



l'émail)haut : 6 cm5,4 g 

   79 Petite croix de nonne en argent (manque la bélière)haut : 5 cm6,5 g 15.00 

   81 St Esprit à 3 éléments ovales et 3 gourdes(légers accidents)haut : 20 cm13 g 380.00 

   82 Esclavage 3 médaillons ovales dont un rapporté, (chaîne cassée et 2 morceaux 
dans un sachet)10,09 g 

400.00 

   83 Esclavage (manque 2 émaux)long : 34,5 cm8 g 130.00 

   84 2 croix en or et grenats incomplètes11,5 g 140.00 

   86 Croix en or sertie de grenats et agrémentés de gourdes suspendues et d'une 
chaîne en or (ER)(soudure à l'étain et restauration, gourdes cabossées)haut croix : 
11 cmchaîne : 45,5 cm28,10 g 

1 250.00 

   88 un lot de d'or comprenant bracelet feuilles, pendentif et boucles d'oreilles fleurs, 
tour de cou avec boule d'imitation griseTA et 750PB : 7,4 g 

80.00 

   89 Un lot de bijoux anciens en or comprenant 2 épingles à cravate, boucles d'oreille 
brisures, une bague et 2 médaillesPB : 8,1 g 

150.00 

   90 Lot en or comprenant  bagues, pendentifs et chaînesPB : 35,6 g(alliance à 
briser)On y joint un montre avec boîtier et mouvement en or, PB : 7,8 g 

700.00 

   92 Collier de 63 perles de culture blanche schoker, diamètre 5.2 à 5.9 mm. Fermoir  
trèfle en argent. 

80.00 

   93 Épingle de bébé en or jaune début XXème à décor de Jeanne d'Arc épaulé de 
chaque côté d'une demi perle. Poinçon tête d'aigle.PB : 2,1g 

40.00 

   95 Demi alliance en or jaune serti de diamants de taille moderneTDD : 53PB : 2,6g 140.00 

   96 Bague en or jaune centrée d'une perle bouton (trace sur l'orient) épaulée d 
chaque côté d'une émeraude en serti griffes sur or gris. TDD:51Tête d'aigle. PB: 
2.5g 

100.00 

   97 178 pièces en or de 20 francs ou équivalent et une de 10 francs dont :- 4 pièces 
Louis XVIII 1814 - 1815- 9 pièces Louis XVIII 20 francs- 34 pièces de 20 francs 
Napoléon III (tête laurée)- 70 pièces de 20 francs Napoléon III (tête non laurée)- 8 
pièces de 20 francs Céres- 5 pièces de 20 francs République française- 1 pièce de 
20 francs Napoléon 1er - 1806 (tête non laurée)- 11 pièces de 20 francs Napoléon 
1er (tête laurée)- 1 pièce de 20 francs Louis Philippe 1839- 1 pièce de 10 francs 
Napoléon III (tête laurée)- 35 pièces de 20 francs République française 
(génie)usures 

29 100.00 

   98 Gourmette en or 28 g 580.00 

   99 Collier en or 38 g 770.00 

  100 Pièce de 20 francs en or sertie en bague 11 g 250.00 

  101 Boîtier de montre de femme en or Longines, bracelet cuir 80.00 

  102 Bague en or gris et platine sertie d'un petit diamant dans un entourage diamanté 580.00 

  103 Alliance en or 60.00 

  104 Montre de poche en argent et sa chaîne 20.00 

  105 30 pièces de 1 francs,55 pièces de 50 centimes,8 pièces de 2 francs (dont 1 de 5 
francs),4 pièces de 10 francs,8 pièces de 5 francs (5 francs Berges, 5 francs Italie)11 
pièces de 20 francs Turin et 1 de 10 francs,25 pièces en métal dont cuivres 
démonétisées,2 pièces de 10 Schilling 

310.00 

  106 Long sautoir en or jaune orné de motifs ovales filigranés. Long : 76.5 cmPB : 15g 300.00 

  107 Ensemble croix et sa chaîne gourmette en or jaune. Croix et Chaîne: Tête AiglePB: 
6.3g 

120.00 



  108 Paire de boucles d'oreilles "étoile" en or jaune. Système pas de vis Tête AiglePB: 1g 50.00 

  110 Pendentif joaillerie cœur en or gris centré d'un saphir de taille coeur facetté  
d'environ 3.5 à 4 carats  en or jaune serti clos dans un entourage de diamants de 
taille moderne dont un plus important d'environ 0.50 carat. Travail d'atelier de 
repercé en volutes. T Aigle. PB: 6.1g  

1 500.00 

  111 Bague solitaire en or gris sertie d' un diamant  de taille moderne d'environ 0.40 
carat (petite égrisure au rondiste)TDD: 48.Tête AiglePB: 2g 

230.00 

  112 Bracelet gourmette en or jaune.Tête Aigle.  PB: 11.6g 330.00 

  113 Ensemble composé d'un bracelet en or jaune maille épis et d'une bague en or gris 
sertie d'une aigue marine taille  cœur facettée (égrisures) TDD: 52.Bracelet et 
Bague Poinçon 750.  

120.00 

  114 Paire de boucles d'oreilles en métal. Style Charles Jourdan. Système brisures 50.00 

  115 Grand pendentif en or jaune serti d'un camée coquillage à  profil de femme  
rehaussé de roses dans sa chevelure ( légère rayure arrière).PB: 7.5g 

90.00 

  116 Ensemble en or jaune et camée coquillage composé d'une bague (usure) et de sa 
paire de boucles d'oreilles. Système poussette.  Bague Poinçon Charançon et 
BOPB: 4g 

60.00 

  117 Broche ovale en or jaune ornée d'une agathe teintée verte dans le goût Napoléon 
IIIPB : 5 g 

100.00 

  119 Montre gousset en or jaune accidentée, poinçon tête de cheval(chocs)PB : 25,84 g 190.00 

  120 Montre gousset en or jaune, boîtier intérieur métal, anneau métal (accident à 
l'émail et aiguilles, déformation boîtier, chocs)Tête de chevalPB : 55,05 g 

250.00 

  121 Montre de gousset en or jaune, dos monogrammé (aiguilles accidentés, trotteuse 
à 6h)Tête de chevalPB : 53,14 g 

320.00 

  122 Montre de gousset en or jaune (accident et chocs)Tête d'aiglePB : 62,98 g 390.00 

  123 Montre de gousset en or jaune, bélière en bas titrage(chocs, fêlure à l'émail, 
boîtier déformée et accidentée)PB : 62,96 g 

400.00 

  124 Montre d'homme plaqué or Longines, cadran blanc, date, index, mouvement 
quartz, bracelet cuir 

80.00 

  125 2 montres d'homme en métal dont un chronographe et une Lip et boîtier de dame 
en plaqué or 

120.00 

  126 lot de boîtiers de montres gousset en argent et en métalPB : 550 g environ 160.00 

  127 Lot de bijoux plaquée or ou métal avec saphir, agate teintées verts, strass, 
améthystes, perles de cultures, une chaîne gousset, bague, paire de créoles ...On y 
joint un camée coquillage profil de femme 

60.00 

  128 Petit débris en orPB : 3,8 g 70.00 

  133 Art nouveau: Broche bouquet de fleurs en or jaune ornée de diamants de taille 
rose, dans un décor rubané. Une perle blanche poire en pampille. (Arrière : légères 
restaurations et accidents).  Dim : 56 x 43 mm. PB : 12.4 g 

420.00 

  134 Bracelet ancien en or jaune souple orné de maillons ovales et ronds (petites 
usures). Fermoir cliquet. Chaîne de sécurité cassée. Tête d'Aigle.Long: 18.5cmPB: 
12g.  

260.00 

  135 Bague boule en or jaune centrée  d'un. diamant de taille rose en serti clos (platine) 
dans un entourage de rubis ronds cassés et rehaussé d'un décor de volutes. TDD : 
50PB : 7.6g 

170.00 

  136 Pièce argent 10F(1968). On y joint un lot de bijoux plaqué or (boutons de 70.00 



manchettes, pic de cravate, médaillon souvenir et sa chaîne) et une cloche de 
table 

  137 Lot de bijoux or jaune: composé d'une chaine avec maillons filigranes, médaille Ste 
Thérèse de Lisieux, médaillon souvenir cabossé, pendentif aigüe marine, légères 
rayures. PB : 13.5g 

250.00 

  138 OMEGA. Montre gousset en or jaune  "Bernisches Kantonal. Schutzenfest 1906, 
Langnau orné d' anneaux en or jaune terminé par deux breloques. Dos décor 
femme en relief.  Graveur "Holy Frs". Anneau montre en métal. Breloques : boule 
jaspe sanguin et éléphant en plastique jauni. Poids total brut : 35.9 g 

300.00 

  140 Montre tour de bras de dame en or gris, cadran ovale en lapis lazuli, index 
argentés, entourage diamants de taille 8/8, bracelet or gris, fermoir cliquet 
échelle, remontage mécanique.PB: 37.2g 

620.00 

  141 Boucles d'oreilles en or gris ornées de deux diamants de taillé moderne en serti 
griffes. Système Alpha. PB : 1.3g 

310.00 

  143 Broche papillon en or jaune orné de deux citrines ovales facettées et de 
"rhodolites" rondes en serti clos. T Aigle. (Légère égrisure sur une  citrine) 
Dim:3.5cm PB:4.4g 

130.00 

  144 Bague joaillerie en or jaune centrée d'une émeraude ovale facettée en sertie 4 
griffes dans un double entourage de 30 diamants de taille moderne, épaulée de 8 
diamants sur l'anneau. Poinçon chouette. Légère égrisure pour 
l'émeraude.TDD:49.1/5PB: 11.10g 

1 300.00 

  146 Bague en or gris 9 carats style début 1900  centrée de 3 diamants plus gros dans 
un décor diamanté. TDD: 50.5PB: 4.2g 

430.00 

  147 Lot de 2 médailles religieuses (un christ et une vierge). PB: 8.4g 200.00 

  148 Collier rigide en or jaune orné de deux perles de Tahiti d'environ 10.5-10.7mm de 
diamètre. PB: 28.5g. 

480.00 

  150 Bracelet souple en or jaune de maille cordelette tressée d'une chaîne maille forçât 
en or gris. Chaîne de sécurité. Trace de restauration et usure. Tête Aigle.  Long: 
19cm.PB: 18.9g  

380.00 

  151 Collier en or jaune centré d'une étoile sertie de 20 diamants. Une pierre cassée. 
Coffret NINA RICCI Paris 18kts. Tête Aigle.Long :40 cmPB: 3.9 g 

250.00 

  152 Bague en or jaune et bicolore avec un saphir et 2 petits diamants.TDD: 50.PB: 1.8g 50.00 

  154 Bague marquise festonnée en or jaune ornée d'un saphir rond facetté et de 
diamants. Tête d'Aigle. Saphir usure. TDD: 53.PB:2.3g 

100.00 

  155 Collier tour de cou en or jaune en maille palmier. Fermoir mousqueton. En parfait 
état. Tête d'Aigle.Long: 45.5 cmPB: 35.7g 

700.00 

  157 Lot de 3 bagues en or jaune  fleurs et anneaux fils torsadés ornées de rubis et 
grenat et une pierre fine rouge. TDD: 51/53/ 54PB: 3.8g 

140.00 

  158 Lot de deux bagues en or jaune ornées de deux camés profil de femme, un en 
coquillage, l autre en agate cette teintée. T Aigle TDD: 53 et 55.PB: 8.1g 

120.00 

  159 Lot de 3 bagues dont deux  centrées d'une  perle de culture blanche et une avec 
un camée coquillage  navette.TDD : 50-53-58PB : 6.6 g  

110.00 

  160 Parure boucles d'oreilles brisures et sa bague en or jaune ornée de saphirs poire et 
ronds et de 2 diamants. PB: 1,7g 

90.00 

  161 Bague "noeud" en or jaune ornée d'émail vert et bleu. (Petits accidents à 
l'email)TDD : 52PB : 5.9g 

110.00 

  162 5 Alliances en or jaunePB: 25.5g 495.00 



  163 2 chevalières en or jaune  et une chevalière en métalPB: 22g 400.00 

  164 Montre de col en or jaune, cadran champagne, trotteuse à 6h, verre plastique. PB: 
15.4g 

110.00 

  165 Montre de col en or jaune, cadran blanc, dos fleuri ciselé, verre plastique. Cheveux 
émail.PB : 15.8 g 

110.00 

  166 Montre gousset en or jaune. Dos gravé lévrier  (verre plastique jaune, cheveux 
émail, petits accidents). PB: 62g 

370.00 

  167 Montre gousset en or jaune. Cadran blanc. (accidentée, manque remontoir)PB: 
61g 

390.00 

  168 Saint Esprit pendentif en or jaune orné de citrines dont de trois pampilles, émail. 
(accident émail et manque bélière)PB : 4.5 g 

160.00 

  169 Lot corail rose : collier, bague en or jaune avec fleurs (tête d' aigle : 2.7g) et une 
fleur. 

30.00 

  170 Pendentif rectangle  orné de 11 perles blanches et noires dans un entourage en or 
jaune. Tête Aigle. PB: 5.3gBoutons de manchettes et épingle  en or jaune ornée 
d'une pierre d'imitation violette. PB: 7.3g(+11, + 12) 

190.00 

  171 Paire de ronds de serviette émaillé et chiffré à l'intérieur. Travail probablement 
russe fin XIXe, début XXe siècle 

420.00 

 


