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Résultats de la vente  
du LUNDI 29 JANVIER 2018 à 14h30 

 
Ordre  Désignation Adjugé 
1 JUDEX bicompax, tachymètre tout acier, très bon é tat, 

fonctionne. 
260.00 

2 JUDEX bicompax Jeux Olympiques, tout acier (cadra n acier bleui). 250.00 
3 Bracelet gourmette en or jaune et une médaille ro nde signe du 

zodiac balance en or jaune . PB : 8g 
200.00 

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

130.00 

5 Médaille vierge en or jaune avec dos gravé et dat e.PB : 2.4 g 60.00 
6 Bracelet identité enfant "  Christian " Anneau re ssort or et 

argent.PB : 2.5 g 
50.00 

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

180.00 

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

15.00 

9 Bague métal sertie de strass fin XIXeBoutons de m anchettes, 
dent, alliance métal dans une boîte en porcelaine 

220.00 

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

10.00 

11 2 montres bracelet, chapelet plastique 5.00 
12 Important bracelet et large croix de créateur en  or jaune (750 

millièmes) et en ébènelong : 19 cmhaut croix : 9 cm PB : 104 g 
1 550.00 

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

450.00 

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

1 700.00 

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

60.00 

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

300.00 



21 Collier dit " d'esclavage " en or jaune (750 mil lièmes) centré 
de 3 motifs ovales en dégradé à décor d'émaux relié s entre eux 
par des chaînes de maille jaseron.Trace d'étain, ma nque et 
déformations. XIXème.Long: 39cm.PB: 9.7g 

450.00 

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

140.00 

23 Long Saint Esprit en or jaune (750 millièmes) co mposé d'un saint 
esprit émaillé centré d'une topaze et de 3 pendeloq ues dites " 
gourdes ", surmontées de trois médaillons ovales ém aillés bleus 
recto-verso réunis par des motifs ajourés à décor é toilé et de 
chaînes maille jaseron. Poinçon maître F ou E et B.  XIXème. 
Manques et petites déformations.Hauteur: 20cmPB: 13 .7g 

600.00 

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

260.00 

27 Pendentif en or jaune (750 millièmes) serti d'un e pierre 
d'imitation rouge dans un entourage ouvragé.PB : 4. 8 g 

120.00 

28 Pendentif de forme triangulaire en or gris 750 m illième sertie 
d'un diamant de taille ancienne d'environ 0,80 cara t (diamant 
couleur jaunâtre, rondiste égrisé) et une chaîne en  gris 5,6 
g(9) 

900.00 

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

420.00 

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

1 900.00 

31 Bague marguerite en or gris et en or bicolore (7 50 millièmes) 
sertie d'un grenat facetté ovale dans un entourage de petits 
diamants de taille rose.TDD : 51.PB :4.1g. 

220.00 

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

120.00 

34 Bracelet à 3 rangs de perles, fermoir orLong : 1 8,5 cm20,3 g(22) 250.00 
35 Bracelet en or jaune (750 millièmes) maille mari ne. Fermoir 

cliquet.Long : 18.5 cmPB : 13.1 g 
300.00 

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

640.00 

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

270.00 

38 Chevalière en or jaune et en or gris (750 milliè mes) lettre " R 
" rapportée.TDD : 46.PB : 6.7g. 

140.00 

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

200.00 

41 Montre en argent et petit lot fantaisie 40.00 
42 Montre de col en or à décor d'émaux verts concen triques au dos 

(quelques usures), fin XIXe siècle Pds Brut 19 gr 
250.00 

43 Long sautoir en or jaune 750/1000ème à motifs fi ligranés.PB: 
36.6g 

850.00 

44 Bracelet jonc ouvrant en plaqué or décor floral.  90.00 
45 Chaîne de montre en or jaune 750/1000ème (clef e t pendentif orné 

de demi-perles).PB: 12.7g. 
250.00 

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

100.00 



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

75.00 

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

240.00 

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

270.00 

50 Lot de 4 pièces de 5 francs en argent et une pie ce de 20 francs 
argent. 

35.00 

51 1 pièce en or Louis XIIII 1652 3,3 g 1 050.00 
52 Débris broche en or sertie d'une pièce de 20 fra ncs 12 g (tige 

en métal)à briser 
200.00 

53 Pièce 40 francs Charles X, année 183012,88 g 370 .00 
56 Montre de col en or jaune (750 millièmes), cadra n blanc, 

chiffres romains, dos décor floral, à remontage.  E n état de 
marche. Belière en métalPB: 16.9g 

120.00 

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

4 500.00 

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

220.00 

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

100.00 

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

1 000.00 

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

130.00 

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

580.00 

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

370.00 

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

530.00 

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

550.00 

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

180.00 

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

140.00 

69 Lot comprenant une paire de pendants d'oreilles en or bicolore 
750 millièmeet un pendentif avc sa chaîne en or jau ne. PB: 18 
gOn y joint une paire de pendants en métal 

400.00 

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

80.00 

71 Lot de débris d'or 750 millième comprenant 3 che valières 
monogrammées et 3 alliances.PB : 47.5g(à briser) 

1 100.00 



72 Lot de deux pendentifs pièces d'or : un avec une  république100F 
1911 A et un avec un Napoléon 20F 1854. PB: 34.8g e t 11.3g soit 
46.1g 

1 050.00 

73 Long sautoir en or jaune 750 millième à décor fi ligrané de 
rosaces et de motifs ovales et poires.Long: 1.53mPB : 31.7g 

750.00 

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

60.00 

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

1 750.00 

76 Bracelet large en or jaune 750 millième orné de motifs 
alvéolés.Larg: 24mmLong: 19.5cmPB: 61g 

1 380.00 

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

260.00 

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

120.00 

79 Bague en or gris 750 millième centrée d'un diama nt de taille 
moderne dans un décor de fils d'or. TDD : 50PB : 3. 9g 

80.00 

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

100.00 

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

2 900.00 

82 Collier en or jaune 750 millième orné en pampill es de 15 pépites 
d'or. Chaîne de sécurité or jaune. Long: 39cmPB: 35 g 

860.00 

83 Croix en or jaune 750 millième. PB : 3g 60.00 
84 Bracelet maille américaine en or jaune 750 milli ème.Long : 19 cm 

PB : 27,1 g 
600.00 

85 Lot de débris d'or composé de 5 alliances en or jaune 750 
millième avec gravure intérieure. PB: 15,1g(à brise r) 

340.00 

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

380.00 

87 Pièce d'or 20F Napoleon III, tête laurée, 1863. Barre. 200.00 
88 Lot comprenant: Un briquet Flaminaire métal blan c et 4 montres 

fantaisie dont Seiko, Herbelin, Kody, et Cupillard.  
90.00 

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 resu ivre.TDD: 
54PB: 4.6 g 

1 480.00 

90 Paire de clous d'oreilles en plaqué or jaune orn ée de diamants 
de taille moderne pesant environ 0.25 carat chacune . Système 
Alpa. 

140.00 

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

120.00 

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

200.00 

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

100.00 

94 Lot de bijoux fantaisie avec 2 broches, une chaî ne, une petite 
montre gousset argent ( accidentée) et une Montre t our de bras 

60.00 



de dame Seiko plaqué doré. 
96 Lot de deux bagues en or jaune avec pierres d'im itation rouge et 

incolore une avec inscription intérieure. Usure.TDD  : 61- 50 
1/2PB : 9.5g 

200.00 

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

130.00 

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

1 200.00 

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

1 050.00 

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

580.00 

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 u n décor 
enjouré.TDD:55.1/2PB: 11.3g 

1 200.00 

102 Ensemble or 375 et 750 millième et perles de cu lture blanche 
composé d'une bague avec des pierres d imitation in colore, une 
pic de cravate perle mabé avec système arrière dépa reillé.TDD : 
51PB : 7.6 gOn join une paire de boucles d'oreilles . 

100.00 

103 Lot de 5 bagues en or 750 millième avec une top aze 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 

200.00 

104 Lot de débris d'or : alliances dont une en plat ine 2,2 g et une 
en argent, un pendentif Venezuela en 16 carat  1,8 g, médailles 
etc...PB : 65.7g(à briser) 

1 420.00 

105 Lot de bijoux fantaisie , montres etc.... 180.0 0 
106 Montre d'homme Oméga seamaster en acier, automa tique, bracelet 

cuir.Verre rayé, couronne d'origine usée, lunette d orée. 
350.00 

107 Montre d'homme en or jaune 750 millième, Ref N'  2690. Cadran 
piqué. Balancier spirale Bréguet. Verre minéral ray é,bracelet 
cuir. Remontage manuel. État de marche.Cadran gravé  Patek 
Philippe & coe Genève et mouvement intérieur gravé Patek 
Philippe. Boitage non signéPB: 49,4gdiam : 3,38 cm sans 
couronne.Cadran non refait.Couronne non griffée.Ent ourage or 
oxydé. 

2 550.00 

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

200.00 

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

300.00 

110 Montre Homme Universal Genève ronde. Poléroutie r de luxe. Or 
jaune n° B10234 2 et 1836785, à fond vissé. Cadran argenté, 
index appliques, aiguille dauphine vintage. Couronn e d'origine. 
Mouvement automatique. Poinçon tête Edelweiss(rayur es, verre 
plastique)dim : 36 mmSans braceletPB : 42,1 g 

1 600.00 

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

470.00 

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

300.00 

113 Montre gousset OMÉGA en or jaune 750 millième, cadran blanc, 
chiffres romains, cadran trotteuse à 6h, Numéro 519 8225. Double 

1 350.00 



fond. Monogrammé lettres AJ rapportées.Léger accroc  couronne. 
Poinçon Chouette,PB : 124.8g 

115 Bracelet maille américaine en or jaune 750 mill ième. Fermoir 
cliquet en or gris avec deux huit de sécurité.Long : 19.5cmPB : 
50.4g 

1 110.00 

116 Collier en or jaune 750 millième maille cordele tte en chute.Long 
: 45 cmPB : 33.6g 

740.00 

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

60.00 

118 Bracelet de 4 rangs de perles de culture blanch e avec un fermoir 
cliquet de forme fleur en or gris 750 millième ponc tué de 
saphirs ronds facettes et de diamants de taille 8/8 , barrettes 
agrémentées de diamants taille rose.Long :19.5cmPB : 45.5gTester 
diamants 8/8 

460.00 

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

300.00 

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

170.00 

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

600.00 

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

380.00 

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

300.00 

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

450.00 

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 

250.00 

130 Paire de créoles en or jaune 750 millième.PB: 5 g 160.00 
131 Broche or jaune 750 millième Napoleon III.PB: 4 .9g 100.00 
132 Dents en or (débris) .PB:8.6g(à briser) 230.00 
133 Une chaîne en or jaune 750 millième maille forç at et sa médaille 

St Christophe non gravée.Long: 47.5cmPB: 8g 
180.00 

134 Pendants de Boucles d'oreilles goutte en argent  925/1000èmePB: 
5.5g 

20.00 

135 Montre savonnette Lip en or 750 millième.PB : 8 5 g 920.00 
136 Bracelet  en or jaune 750/1000ème. PB : 35,8 g 790.00 
137 Bague Toi et Moi en or jaune 750/1000ème orné d e diamants de 

taille moderne et rose.TDD : 60PB : 4,2 g 
320.00 

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

400.00 

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

200.00 

140 Collier en or jaune 750 millièmes, maille gourm ette.PB : 21,9 g 480.00 
141 2 pendentifs médaillons avec imitation et demi- perles blanches, 

750 millièmes.PB : 7,2 g 
150.00 

142 Long sautoir en or jaune 750 millième avec émai l bleu, à 
ressortlong : 78 cmPB : 31,7 g 

700.00 

144 Bague solitaire en or gris 750 millième diamant  de taille 
coussin taille ancienne, modification de poids envi ron 1 carat 
au lieu de 1,40 carat.(inclusions et cassure sous g riffes or 
gris)PB : 3,3 g 

1 950.00 



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

320.00 

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

370.00 

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

4 400.00 

148 Bague en or jaune 750 millième joaillerie conte mporaine ornée de 
diamants de taille baguette en dégradé, décor arabe sque.TDD : PB 
: 9,1 g 

700.00 

149 LONGINES. Montre tour de bras en or jaune 750 m illième, bracelet 
signé Longines. Index diamants, cadran rectangle.lo ng : 18,5 
cmPB : 39,1 g 

750.00 

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

80.00 

151 Pendentif en métal avec pierre d'imitation viol ettePB : 4,1 g 10.00 
152 Bracelet gourmette en or jaune 750 millième.PB : 11 g 250.00 
153 Bague pièce Napoléon en or jaune 750 millième.T DD : 51 1/2PB : 

7,5 g 
190.00 

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

200.00 

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

200.00 

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

300.00 

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

600.00 

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

160.00 

159 Solitaire en platine 850 millième centré d'un d iamant de taille 
moderne pesant 5,73 carats (12,1 x 12 x 6,4 mm) ser ti de 8 
griffes. Panier travail ajouré. Certificat LFG de 1 2/2017 
n°BD016884, couleur H, pureté SI2. (pierre démontée )TDD : 49 

33 000.00 

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

100.00 

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

580.00 

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

400.00 

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

190.00 

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

200.00 

166 Bague pièce 10 francs en or jaune 750/1000ème.T DD: 51PB: 6.7g 160.00 
167 Pièce or jaune hongroise Franc IOS-D.G AUSTRIAE  IMPERATOR. 

1915.A Avec marques.PB:13.9g 
400.00 

168 2 Montres de col en or jaune 750 millièmeet ave c une clef. 
Cadran blanc, chiffres romains. Une sans remontoir. (manque dont 
émail et diamants taille rose)PB : 38,50 g 

280.00 

169 Chaîne en or jaune 750/1000ème et ses deux pend entifs or jaune 
750/1000ème ornés pour l'un d'une lignée d'émeraude s et pour 
l'autre d'une perle de culture blanche. Têtes d'aig le. Des 
émeraudes cassées.PB: 10.8g 

210.00 



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

170.00 

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

440.00 

172 Collier long sautoir en or jaune 750/1000ème dé cor filigrané. 
PB: 29.2g 

670.00 

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

140.00 

174 2 pièces de 20 francs suisses(1906 et 1901) 360 .00 
175 Bague jonc en or jaune 750 millième avec de for me coussin en 

pavage diamants.Une pierre cassée. TDD:56PB:13.4g 
220.00 

176 Collier ancien " draperie " en métal avec pampi lles en argent 
orné de pierres ovales et poires facettées en quart z et quelques 
pierres (technique à paillon de couleur rose violac ée).Manque de 
petites perles blanches.Egrisures aux pierres. Long : 
45.5cm(cassé) 

340.00 

177 Collier draperie or jaune et or rose 750 milliè me en dégradé. 
Fermoir cliquet avec huit de sécurité.Long:43.5cmPo inçon 750. 
PB: 66g 

1 450.00 

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

1 100.00 

179 Bracelet maille gourmette américaine 750 milliè me. Fermoir 
cliquet..Long: 19.5cmPB:105g 

2 290.00 

180 Bague en platine 850 millième ornée d'un diaman t de taille 
ancienne d'environ un carat, épaulé de deux rouleau x pavés de 
diamants de taille 8/8.TDD : 55PB : 10.1g 

1 800.00 

181 Lot de 4 briquets 2 CARTIER et 2 DUPONT 80.00 
182 Collier en or jaune 750/1000ème en chute, maill e palmier. 

Poinçon tête d'aigle.Long:45.5cmPB: 36.7g 
800.00 

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

250.00 

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

300.00 

186 Stylo bille DUPONT dans son coffret. 100.00 
187 Montre bracelet de dame ROYCE en or jaune 750/1 000eme, cadran 

doré et rond. Fermoir cliquet. Mouvement mécanique. PB: 20.1g 
360.00 

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

300.00 

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

28 500.00 

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

100.00 

191 Lot de bijoux fantaisie, boîtes, porte-monnaie,  pièces 30.00 
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 : 45cmPB : 21.3g 

240.00 

199 Collier en or jaune 750 millième maille torsadé e et maillons 
bâtonnets.Long :46cmPB: 19.9g 

440.00 

200 Bracelet en or jaune 750 millième orné en son c entre d'une 
lignée de saphirs calibrés rectangles en serti grif fes, ponctues 
de deux lignes de 6 diamants . Fermoir cliquet.Long  : 19cmPB : 
15,8g 

300.00 



201 Lot d'or en débris comprenant des pendentifs (c orses, un camée, 
pierre taille coeur d'imitation rouge (3,4 g) , deu x médailles 
vierges, une case Kanak, des bagues (une alliance o r 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 col lier boules 
bicolore cassé, deux bracelets et un avec pierres r ouges. PB : 
74.4g(à briser) 

1 200.00 

205 Deux montres fantaisie Lourdan et Lannier et de ux colliers 
d'imitation. 

10.00 

206 Gourmette en or jaune 750 millième40 g environl ong : 22 cm 870.00 
208 Lot de deux bagues en or jaune 750 millième orn ées de pierres 

d'imitation incolore et rouge. Usures.TDD: 51 et 52 PB: 14.7g 
250.00 

209 Bague or jaune 750 millième et platine 850 mill ième ornée d'une 
lignée de 7 diamants de taille ancienne (inclusions ) en serti 
griffes dans un décor de fils d'or. TDD : 52PB : 9. 9g 

450.00 

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

180.00 

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

180.00 

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

20.00 

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

70.00 

214 Chaîne maille escargot en or jaune 750 millième .Long: 
60.5cmPB:13.5g 

300.00 

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

200.00 

216 Lot d'or 750 millième comprenant une médaille d 'amour d'Augis et 
une paire de boucles d'oreilles dont une ornée de d iamants et  
On y joint une paire de boucles d'oreilles ornée d' une perle de 
culture blanche avec émeraude et des poussettes en plaqué .PB: 
4.1g 

110.00 

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

60.00 

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

220.00 

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

140.00 

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

10.00 

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 : 55PB : 3.2 g 

600.00 

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

40.00 

223 2 Briquets DUPONT métal argenté. 90.00 
224 Chevalière d'homme en or jaune 750 millième mon ogrammée PV.  

Anneau déformé.TDD : 66 1/2PB : 12.1g 
270.00 

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

470.00 

226 Broche pièce en argent rouble Russe MOHETA HOBA A. Entourage en 
métalPB : 32.2g 

420.00 



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, accidents sur maille colonne. PB : 68,5 g 

540.00 

228 Montre gousset en or jaune 750 millième, chiffr es romains noirs, 
minutes émail rouge, cadran émail blanc. Gravure do s monogramme 
et nom boîtier intérieur.PB : 64.2 g 

470.00 

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

870.00 

230 Lot de pièces d'argent: 2 pièces de 5 Francs, 2 0 Francs etc.... 50.00 
231 Montre de col en or jaune 750 millième, cadran émail blanc , 

chiffres romains, arabes pour les minutes, forme oc togonale. 
Bélière plaquée. Usure. Gravure intérieure Baggenst os Her Le 
Puy.PB : 14 g 

140.00 

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

760.00 

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

500.00 

234 Parure or jaune 750 millième et platine 850 mil lième comprenant 
Un collier dit " négligé " orné de deux coulants am ovibles à 
décor de noeuds godronnés chacun centré d'un diaman t. Légère 
égrisure sur une pierre. Les extrémités terminées p ar des glands 
en forme de cône. Vers 1940-50.Long : 52 cm.PB : 84 get sa montre 
tour de bras en or jaune 750 millième, cadran carré , fond doré 
piqué, bracelet à décor godronné.16.5cm.PB: 51.8g 

2 800.00 

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

130.00 

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

330.00 

237 Débris or : Deux Alliances en or jaune 750 mill ièmePB : 3.5g(à 
briser) 

80.00 

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

180.00 

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

500.00 

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

50.00 

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

470.00 

242 Broche en or jaune 750 millième ornée de demi-p erles blanches, 
d'émail noir, de grenats et de pierres rouge. Trans formation en 
broche trace d'étainPB :10.2g 

205.00 

243 Lot de débris de bijoux en or jaune 750 millièm e : une pic de 
cravate sans pierre,petite créoles, deux identités,  3 médailles, 
deux boucles d'oreilles brisures. PB: 10.8g(à brise r) 

250.00 

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

290.00 

247 Lot de débris  en or jaune 750 millième : boucl es d'oreilles, 
bague, chevalière alliances, chaînes, identités, pe ndentif avec 
verre.PB total : 47.2g et une broche or jaune 3.2g avec verre. 

800.00 

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

230.00 

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

60.00 

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

200.00 

251 Broche argentée et dorée ornée de diamants de t aille rose. 90.00 



Manque une pierre, tige métal, restauration.PB: 5.8 g. 
252 Bracelet gourmette en or jaune 750 millièmes.PB  : 12 g 270.00 
253 Lot de bijoux fantaisie argentés et métal blanc  certains 

accidentés: bourses 
20.00 

254 Collier sautoir motifs filigranes en or jaune 7 50 millième.PB : 
9 g 

200.00 

255 Long sautoir en or jaune 750 millième.ressort u sélong : 40,5 
cmPB : 33,5 g 

740.00 

257 Montre de dame Art Déco en diamants, platine 85 0 millième et or 
gris 750 millième, bracelet soie noir. PB : 15,8 g 

600.00 

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

150.00 

259 Pendentif pièce 20 F en or jaune.PB : 10,4 g 25 0.00 
260 Bague en or jaune 750 millième avec pierre d'im itation jaune 

rectangle.TDD : 57PB : 6,9 g 
100.00 

261 Chaîne gourmette en or jaune 750 millième.PB : 5,7 g 130.00 
262 Bague en or jaune 750 millième et platine 850 m illième avec des 

diamants de chevalière taille 8/8 et 2 saphirs fonc és 
platine.(inclusions)TDD : 51PB : 7,4 g 

240.00 

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

220.00 

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

160.00 

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

470.00 

266 Bracelet en or jaune 750/1000ème orné de petite s fleurs et de 
carrés en or jaune et or rose. Chaîne de sécurité. Trace de 
soudure, une cassure et deux motifs manquants.PB: 2 1g.(A charge 
de contrôle) 

480.00 

267 Collier ancienne chaîne de Montre en or jaune 7 50/1000ème.PB: 
43.2g 

950.00 

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

550.00 

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: 17cmPB:42.8g 

850.00 

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 dég radé. Travail 
début XXème.Appréciation de l'expert (Saphir de Cey lan avec 
inclusions dont certaines dites " soies ", très lég ères 
égrisures ).TDD: 55PB: 5.4g 

2 000.00 

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

2 200.00 

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

1 800.00 

273 Lot de deux bagues en or gris et or bicolore 75 0/1000ème ornées 
pour l'une d'une 1/2 lignée de saphirs ronds facett és(usés et 

220.00 



anneau déformé) et l'autre en forme de tresse diama ntée . On y 
joint une paire de boucle d'oreilles plaqué or jaun e décor 
feuilles.TDD: 54 et 53PB: 8,2 g 

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

280.00 

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

130.00 

276 Lot de débris d'or jaune 750 millième comprenan t une identité, 
deux bagues, une chaîne et deux pendentifs. Un anne au ressort 
plaqué or pour l identité. (bague 9 carats)PB: 11.8 g(à briser) 

230.00 

278 Montre de col en or jaune 750 millième cadran b lanc, chiffres 
arabes. Dos décor floral or jaune, or rouge et or v ert. On y 
joint deux clefs dorées à remontoir. Pb montre: 14. 5g 

110.00 

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

160.00 

280 Lot d'or jaune 750 millième comprenant un brace let gourmette 
maille américaine et deux chaînes maille gourmette et forçat 
dont une débris (à briser).PB : 27g 

590.00 

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

300.00 

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: 55PB: 3.4g 

180.00 

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

250.00 

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

180.00 

285 Collier draperie en or jaune 750 millième centr é de motifs 
filigranés de forme demi lune.Long: 38cmPB: 14.1g 

310.00 

286 Pendentif en or jaune 750 millième décor vase f loral avec 3 
diamants et sa chaîne gourmette. Long: 49cmPB: 13.9 g  

330.00 

287 Lot de deux chaînes en or jaune 750 millième et  un débris 
d'alliance trois ors (à briser).TDD: 41PB: 14.1g 

310.00 

288 Lot de débris d'or composé de deux paires brisu res, trois 
créoles, deux mains dont une en corail (2,4 g) roug e, un 
pendentif 13 et une alliance trois ors.PB: 10.5g(à briser) 

190.00 

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

600.00 

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

110.00 

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

1 000.00 

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

60.00 

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

260.00 

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

1 250.00 

296 Une paire de jumelle Colmont Paris dorée et nac re. 50.00 
297 Un tablier et écharpe de cérémonie maçonnique. 70.00 



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'u ne émeraude 
cabochon (égrisure)entouré d'une torsade d'or. Chaî ne de 
sécurité en or jaune.Long: 

150.00 

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

240.00 

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

110.00 

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

320.00 

303 Chaîne gourmette en or jaune 750 millième.Long : 44.5cmPB: 30.5g 670.00 
304 Montre tour de bras de dame en or jaune 750 mil lième.PB: 27.8g 510.00 
305 Montre gousset VULCAIN chronomètre en or jaune 750 millième.PB : 

54.4 g (au verre rayures) 
400.00 

307 3 pièces de 20 francs en or (1914 - 1868 - 1866 ) 540.00 
308 Bague marquise en or jaune ornée d'une opale d' imitation épaulée 

de deux pierres vertes d'imitation dans un décor fe stonné de 
diamants de taille rose. Tête d'aigleTDD: 54PB: 3.5 g 

300.00 

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

450.00 

310 Pièce de 40 francs Napoleon tête laurée.1811A. 370.00 
311 Bracelet jonc en vermeil 925 millièmes serti en  griffes de deux 

lignées de diamants de taille 8/8 (inclusions et ca ssures). 
Fermoir cliquet, huit de sécurite.PB: 9.5g 

500.00 

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

450.00 

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

160.00 

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

1 900.00 

315 Lot de montres de dame en or jaune: dont 2 tour s  de bras , une 
avc remontoir métal et une montre avc bracelet cuir  en lézard 
(accidentée). Tête d'aigle. On y joint une montre d oré Burgana 
et un maillon.PB des deux montres tour de bras: 37. 2g 

200.00 

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 

120.00 

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

120.00 

319 Montre bijou CARVEN femme imitant corail et l'o eil de tigre 40.00 
320 Lot de 13 mini tastevins en argent 380 grs 130. 00 
321 Lot de 4 pièces françaises en or (une de 100 fr ancs 1900, une de 

20 francs 1895 et 2 de 10 francs 1860 et 1870 
1 280.00 

 


