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N°  LIBELLE ADJUDICATION 

  1 Paire de boutons d'oreilles en or jaune, chacun orné d'une perle de culture. Poids brut : 1,4 g. 35 

  2 Pendentif porte souvenirs ouvrant en or jaune partiellement ciselé orné de petites perles fines 

(verre à l'intérieur). Epoque XIX°. Poids brut : 5,5 g. 

90 

  4 Épingle à chignon en écaille blonde agrémentée d'un motif en or serti de demi perles, d'un 

saphir et de deux rubis (accident). 

120 

  5 Épingle à chignon en écaille blonde, la monture en or surmontée d'un motif serti de diamants 

taillés en roses (manques les perles). Vers 1900. Poids brut : 7 g. 

240 

  7 Bourse en côte de maille d'or jaune.  Poids brut : 22,9 g. A BRISER 400 

  9 Collier de perles de culture en chute, fermoir en platine serti de diamants. 420 

  10 DROPSY : Médaille "Vierge" en or jaune à motifs ajourés. Signée. Poids brut : 11,6 g. 320 

  12 Bague en or rose, le plateau ovale gravé d'un monogramme. Poids brut : 3,6 g. A BRISER 60 

  15 Croix de Valloire ancienne en or jaune ciselé Poids brut : 3,7 g. 320 

  20 Broche barrette en or jaune ciselé à décor floral agrémentée de petits diamants taille brillant. 

Poids brut : 5,25 g. 

100 

  20,1 Lot de deux montres de col en or jaune dont une émaillée bleu (accidents). Poids brut : 43,3 g. 280 

  22 Collier à trois rangs de boules de corail facettées en chute, le fermoir rectangulaire orné de 

six perles de corail. 

480 

  23 Bracelet à trois rangs de perles de corail facettées, le fermoir en pomponne ciselé. Époque 

XIX°. 

230 

  24 Peigne en écaille orné de boules de corail facettées montées sur pomponne ajouré et ciselé. 

Epoque XIX°. 

360 

  26 Bague Tourbillon en or de deux tons ornée d'un diamant taille ancienne pesant 0,60 ct environ 

dans un entourage de diamants taillés en roses. Poids brut : 3 g. 

800 

  30 Broche polylobée en or jaune à décor de profil de femme ciselé, la chevelure et le collier sertis 

de roses, monogrammée "V.E" . Epoque Art Nouveau. Poids brut : 9,6 g. 

440 

  30,1 Collier collerette en or jaune composé de maillons ronds filigranés en chute. Poids brut : 20,8 g. 

AC 

520 

  35,1 Longue chaîne en or jaune à maillons filigranés retenant un pendentif porte souvenirs ouvrant 

ovale agrémenté d'un camée sur agate cornaline représentant un profil de guerrier. Poids brut : 

42,5 g.A BRISER 

590 

  38 Pendentif en or et argent à décor de volutes serti de diamants taille ancienne et de perles. 

Epoque 1900. Poids brut : 6,4 g. 

780 

  40 Bague Chevalière en or jaune ciselé figurant une tête de lion tenant dans sa gueule un diamant 

taille ancienne (anneau coupé). Poids brut : 16,8 g. A BRISER 

300 

  41 Bague en or jaune 9K de forme asymétrique ornée d'une émeraude de synthèse dans un 

entourage de diamants taille ancienne. Poids brut : 4,4 g. 

140 

  43 Bracelet "Serpent" en or jaune tressé, la tête ornée d'un cabochon de tourmaline verte, les 

yeux de cabochons de rubis, époque XIX° Poids brut : 47,78 g. 

3400 

  45 Bracelet ancien en or jaune à maillons ovales ajourés formant des volutes. Poids brut : 18,7 g. 420 

  48 Collier ancien en or jaune composé d'améthystes ovales serties clos reliée par des chaînettes. 

Poids brut : 54 g. 

1500 

  51 Bague carrée en or de deux tons centrée d'un diamant coussin taille ancienne calibrant 1,30 ct 3900 
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environ entouré par un rang d'émeraudes calibrées (petits accidents) et un rang de diamant 

taille ancienne en serti perlé, les angles ornés de quatre diamants sertis clos calibrant chacun 

0,25 ct environ. Vers 1930. Poids brut : 6,8 g. AC 

  53 Broche en or jaune ciselé à décor floral sertie de perles et de rubis. Vers 1900. Poids brut : 2,4 

g. 

120 

  54 Bracelet à transformation rigide ouvrant en or jaune ajouré, le motif central à décor de rosace 

à filets d'émail noir serti de diamants taille ancienne, le motif central peut se porter en 

pendentif ou en broche, on joint les éléments permettant la transformation. Epoque Louis 

Philippe. Poids brut : 39,7 g. 

1550 

  55 Broche ronde en or jaune ornée d'un camée sur agate cornaline entouré de petites perles fines. 

Poids brut : 9,6 g. 

390 

  61 Bague Marguerite  ancienne en or gris et platine centrée d'un diamant taille cousin, calibrant 

0,80 ct environ, dans un entourage de diamants taille ancienne. Poids brut : 3,22 g. 

1800 

  62 Collier de perles de culture en chute, fermoir or (accident au fermoir). 80 

  64 Collier dit  "d'esclavage " en or jaune composé de 3 plaques rectangulaires ajourées et 

filigranées retenues par trois rangs de chaînes maille jaseron et deux rangs de chaînes plates 

maille fantaisie. Travail Auvergnat, époque XIX°. Poids brut : 11,6 g. 

800 

  65 Bracelet ancien en argent et or composé de maillons à décor de volutes sertis de diamants 

taillés en roses, chacun orné d'une émeraude rectangulaire en serti perlé. Epoque fin XIX°. 

Poids brut : 38,63 g. 

3800 

  67 Pendentif porte souvenir ouvrant en or jaune orné d'une améthyste ovale soulignée de roses et 

de perles, l'entourage ajouré à décor feuillagé. Poids brut : 14 g. 

300 

  70 Collier de perles de culture en chute, fermoir en en or gris orné d'une perle. 80 

  

70,01 

Un lot de diamants non montés taille ancienne plus un diamant taille brillant pesant au total 1,09 

ct. 

350 

  

70,02 

Un lot de diamants non montés taille brillant pesant au total 3,25 cts. 910 

  

70,04 

Deux diamants taille brillant sur papier 1 x 0,45 ct et 1 x 0,42 ct. 780 

  

70,05 

Deux diamants taille brillant sur papier 1 x 0,57 ct et 1 x 0,58 ct. 1450 

  

70,06 

Un diamant taille brillant non monté  pesant 0,72 ct. 1150 

  

70,07 

Un diamant taille brillant non monté pesant 1,33 ct. 3700 

  

70,08 

Un diamant taille brillant non monté pesant 0,50 ct. 680 

  

70,09 

Un lot de diamants mêlés pesant au total 3,22 cts. 900 

  70,1 Un diamant taille brillant non monté pesant 1,08 ct. 3000 

  

70,11 

Un lot de diamants taille brillant mêlés pesant au total 0,71 ct. 100 

  

70,12 

Deux diamants taille brillant non montés  pesant 1 x 0,47 ct et 1 x 0,46 ct. 850 

  Un diamant taille brillant non monté pesant 1,25 ct. 3700 
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70,13 

  

70,14 

Un lot de diamants mêlés taille rose, taille ancienne et de saphirs calibrés. 300 

  

70,15 

Deux diamants taille brillant non montés pesant chacun 0,69 ct. 1900 

  

70,16 

Un diamant taille brillant non monté pesant 1,26 ct. 3600 

  

70,17 

Un diamant taille brillant non monté pesant 0,66 ct. 750 

  

70,18 

Un diamant taille brillant pesant 0,49 ct. 480 

  

70,19 

Un diamant taille brillant non monté pesant 1,21 ct. 3400 

  71 Émeraude rectangulaire à pans coupés sur papier pesant 1,37 ct. 580 

  72 Deux améthystes ovales non montées, 1 x 5,76 cts et 1 x 5,2 cts. 25 

  73 LIP : Montre de dame en platine, boîtier rectangulaire, cadran à fond gris chiffres arabes 

noirs, la lunette et les attaches géométriques serties de diamants taille ancienne, le tour de 

bras à double lien de cuirs, fermoir or gris. Vers 1920. Ne fonctionne pas. Poids brut : 16,3 g. 

400 

  75 Pendentif porte photos en or jaune. Poids brut : 7,9 g. 140 

  76 Bague Duchesse en or et platine ornée d'une émeraude taillée en poire et de diamants taille 

brillant. Poids brut : 4,2 g. 

900 

  77 Lot de six breloques représentant des fruits en améthystes sculptées, les montures en or 

jaune. Poids brut : 37,3 g. 

400 

  79 Bague en platine de forme géométrique, ornée d'un saphir octogonal et de deux saphirs 

calibrés, dans un entourage de diamants taille ancienne, vers 1930. Poids brut : 3,2 g. 

1000 

  80 Broche barrette en or gris ornée de trois perles boutons et de lignes de diamants. Poids brut : 

4,83 g. AC 

280 

  81 Collier de perles de culture en chute, fermoir ovale en or gris serti d'un diamant taille ancienne. 400 

  82 Collier en tissu d'or gris tressé, la partie centrale ornée de sept saphirs. Poids brut : 20,6 g. 400 

  83 Bague en or gris 14K centrée d'une tanzanite ovale pesant 5,50 cts environ dans un triple 

entourage de brillants. Poids brut : 8,2 g. 

3500 

  84 Broche barrette en or gris ornée d'onyx calibrés (manquent les pierres). On joint un diamant 

coussin taille ancienne pesant 2,59 cts, couleur supposée G/H, pureté SI3. Poids brut : 5,98 g. 

8500 

  86 Croix en or gris ornée de saphirs multicolores et de diamants. Poids brut : 3,4 g. 380 

  87 Bague octogonale en or gris et platine centrée d'un diamant coussin taille ancienne épaulé par 

deux diamants taille ancienne, l'entourage serti de roses. Vers 1920. Poids brut : 4,22 g. 

300 

  91 Broche plaque ovale en platine, à décor de volutes ajourées, sertie de diamants et ornée de 

trois diamants demi taille sertis clos, 1 x 0,60 ct environ et 2 x 0,40 ct environ. Vers 1930. 

Poids brut : 8,9 g. 

1300 

  95 Bague en or gris et platine de forme géométrique, le plateau convexe centré d'un diamant taille 

ancienne calibrant 1 ct environ en serti carré dans un entourage de diamants taille ancienne. 

Vers 1935. Poids brut : 10,1 g. 

3300 

  96 Pendentif "Croix" en or gris, les branches ornées de diamants baguettes, les extrémités et le 

centre de diamants taille brillant, il est retenu par une chaîne en argent maille serpent. Poids 

320 
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brut : 1,5 g. 

  97 Demi alliance en or gris ornée de petits diamants. TDD 58. Poids brut : 4 g. 100 

  98 Collier à deux rangs de perles de culture orné au centre d'un motif géométrique ajouré en 

platine et or gris serti de diamants taille ancienne et agrémenté de trois perles, il retient en 

pampille une perle en goutte. 

1300 

  102 Bague "Jonc" bombée en or gris centrée d'une pierre jaune sertie clos en or jaune (accidentée). 

Poids brut : 5,8 g. 

90 

  

104,1 

Bague solitaire en platine sertie d'un diamant taille ancienne calibrant 1,70 ct environ, couleur 

supposée I, éclat au rondiste. Poids brut : 2,9 g. A BRISER 

1850 

  114 Broche plaque en platine à motif ajouré sertie de diamants taille ancienne et taille rose, la 

partie centrale ornée d'une perle et de huit saphirs calibrés, les extrémités serties de deux 

diamants taille ancienne calibrant chacun 1,10 ct environ. Epoque Art Déco. Poids brut : 13,1 g. 

3100 

  117 Bague solitaire en platine ornée d'un diamant coussin taille ancienne calibrant 3,70 cts environ, 

couleur supposée J/K, puretée SI. Poids brut : 4,6 g. (petites égrisures) 

14000 

  118 Paire de pendants d'oreilles composés de motifs géométriques sertis d'une ligne de diamants 

taille baguette soulignés par deux rangs de diamants princesse, ils retiennent en breloque deux 

saphirs ovales pesant chacun 1,5 ct environ. Poids brut : 7,04 g. AC 

1000 

  129 Bague "Jonc" en or gris ornée d'un diamant ovale taille moderne pesant 1 ct environ, couleur 

supposé G, pureté VVS2 épaulé pas six diamants baguette. Poids brut : 8,4 g. 

2500 

  133 Bague jonc ouvert en or gris, les extrémités formant deux disques pavés de brillants  Poids 

brut : 7,8 g. 

350 

  137 Demi alliance en or gris sertie de diamants alternés d'émeraudes rondes (un manque, 

accidents). Poids brut : 1,8 g. 

40 

  140 Paire de clous d'oreilles en or gris ornée de deux diamants taille brillant en serti griffe pesant 

chacun 0.25 ct environ.  Poids brut : 0,9 g. 

600 

  141 Bague en or gris ornée d'un saphir de synthèse carré serti clos, les attaches serties de petits 

diamants. Poids brut : 4,56 g. AC 

300 

  144 Alliance en or gris sertie de diamants taille brillant pesant ensemble 2,10 cts environ. TDD 51. 

Poids brut : 4,15 g. 

900 

  145 Paire de clous d'oreilles en or gris ornée de deux diamants taille brillant calibrant chacun 0,22 

ct environ (manquent les fermoirs). Poids brut : 0,75 g. 

120 

  146 Bague solitaire en or gris ornée d'un diamant taille brillant pesant 0,35 ct environ. Poids brut : 

3 g. 

240 

  156 Broche en or jaune 14K à décor floral agrémentée de saphirs taillés en poire et de roses. Vers 

1950.13.2g. AC 

250 

  157 Collier en or jaune composé de barrettes alternées de boules. Poids brut : 14,13 g. 370 

  158 Bague en rose ornée d'une importante améthyste taillée en coussin. Poids brut : 15 g. 680 

  160 Bracelet en or jaune à maillons tressés. Poids brut : 34,6 g. 900 

  

160,1 

Paire de pendants d'oreilles en or jaune à décor de coeurs ornés chacun de deux saphirs clairs 

taillés en coeur séparés par des diamants. Poids brut : 4,1 g. 

190 

  171 Bague jonc en or de deux tons à décor de cinq godrons pavés de diamants taillés en rose, au 

centre un diamant taille ancienne. Poids brut : 15,45 g. 

1050 

  172 Pendentif en or jaune orné d'une améthyste taillée en coeur. Poids brut : 2,9 g. 220 

  Anneau en or jaune à motif de volutes ajourées serties de petits diamants. Poids brut : 4,53 g. 60 
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172,1 

  174 Broche rosace en or jaune à fils centrée d'une perle entourée d'émeraudes et de rubis. Vers 

1960. Poids brut : 9 g. 

160 

  175 Bague Tank en or jaune et platine ornée de trois diamants taille cousin épaulés par deux lignes 

de diamants,vers 1940. Poids brut : 12,23 g. 

1400 

  177 Bracelet en or jaune maille "Tubogaz" orné au centre d'un motif pavé de brillants. Poids brut : 

28,1 g. 

1200 

  179 KORLOFF : Bague "Jonc" en or jaune pavée de saphirs et de diamants, ornée au centre d'un 

diamant taille brillant pesant 4,10 cts environ, couleur supposée M/Z, puretée SI2. Signée. 

Poids brut : 11,9 g. 

10700 

  183 Paire de boucles d'oreilles en or jaune. Poids brut : 2,6 g. 50 

  

183,1 

Collier et un bracelet en or jaune maille épi (accidentés). Poids brut : 52,5 g. A BRISER 850 

  184 FRED : Paire de créoles en ivoire sculpté à motif de torsades, la monture en or jaune à fils. 

Signées. Poids brut : 17,1 g. 

1200 

  185 Bague Chevalière "Tank" en or jaune et or rose à motifs géométriques. Epoque 1940. Poids brut 

: 12 g. 

550 

  

185,1 

Anneau en or jaune orné d'une ligne de diamants taille princesse. TDD 52. Poids brut : 5,6 g. 150 

  190 Paire de boucles d'oreilles volutes en or jaune godronné. Poids brut : 4,3 g. 90 

  

190,1 

Parure composée d'une paire de boutons d'oreilles en or jaune sertis chacun de deux 

améthystes rectangulaires et un pendentif  à l'identique. Poids brut : 5,8 g. 

100 

  191 Bague "Jonc" en or jaune ornée d'un cristal de roche godronné agrémenté d'une ligne de 

diamants taille brillant. Poids brut : 11,7 g. 

700 

  194 Bracelet en or jaune à maillons plaquettes. Poids brut : 10,8 g. AC 250 

  195 Bague en or jaune ornée d'une Tanzanite taillée en coussin épaulée par six diamants taille 

brillant. Poids brut : 3,2 g. 

780 

  196 Paire de clips d'oreilles en or jaune à décor de fleurs et sertis de petits diamants. Poids brut : 

10,1 g. 

550 

  201 Bague en or jaune ornée d'une citrine ovale entourée de citrines rondes. Poids brut : 7,8 g. AC 100 

  202 Bague "Jonc" en or jaune de forme géométrique le motif central orné de trois lignes de 

diamants épaulé par deux plaques de corail rose. Poids brut : 4,3 g. 

320 

  204 Paire de clous d'oreilles en or jaune ornés de deux diamants taille brillant pesant 0,10 ct chacun 

environ. Poids brut : 1,5 g. 

80 

  

205,1 

Collier en or jaune maille forçat, le motif central à décor feuillagé serti d'émeraudes, de 

diamants et d'une perle. Poids brut : 5,9 g. 

180 

  206 Bracelet ruban articulé en or jaune tressé et martelé agrémenté de quatre barrettes en or gris 

serties de diamants. Poids brut : 76,7 g. 

1850 

  209 Broche barrette rectangulaire en or jaune ornée de deux lignes de moissanites.  Poids brut : 5,8 

g. AC 

80 

  211 CARTIER : Montre de dame en acier, modèle "Basculante", cadran rectangulaire à fond blanc, 

chiffres romains noirs, la lunette ornée d'un cabochon de saphir, mouvement mécanique, 

bracelet lézard violet. Série limitée 2001. Signée et numérotée 13962PB2405, dans son écrin. 

2000 

  212 BOUCHERON : Montre d'homme  en or jaune, le cadran carré à fond or strié sans index, la 1000 
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lunette godronnée, mouvement à quartz, bracelet cuir. Poids brut : 49,93 g. 

  213 VACHERON CONSTANTIN : Montre d'homme en or jaune ultra plate, collection "Patrimony", 

cadran rond à fond crème, index baguettes, trotteuse à six heures, mouvement mécanique, 

cabochon de pierre dure sur le remontoir, bracelet en crocodile bordeaux. Cadran et 

mouvement signés, numérotée 3896426405. Poids brut : 31 g. 

1500 

  

215,1 

ROLEX : Montre d'Homme en acier, modèle "Oyster Perpetual Date, GMT Master II", cadran 

rond à fond noir, lunette tournante émaillée noire à chiffres arabes blancs, index et aiguilles 

luminescentes, dateur à six heures, mouvement automatique. Bracelet Oyster. Signée et 

numérotée M302414. 

3800 

  

218,1 

Lot de deux montres de dame en or jaune, bracelets or. Poids brut : 73,9 g. 1060 

  220 BREITLING  :  Montre chrono d 'homme en acier et plaqué or, cadran rond à fond guilloché, 

deux compteurs, mouvement mécanique, bracelet cuir brun, signée et numérotée 810513 1191. 

Poids brut : 49 g. 

600 

  

220,1 

Bague "Jonc" bombée en or jaune parsemée de brillants en serti étoilé. Poids brut : 9,2 g. AC 160 

  221 BREITLING : Montre chronographe d'homme en acier, modèle "Navitimer" , cadran noir à deux 

compteurs blancs, trotteuse luminescente rouge, dateur à 6h, lunette tournante, mouvement 

automatique, bracelet cuir à boucle ardillon. Signée et numérotée 11525/67. 

2000 

  227 ROLEX : Montre d'homme en acier, modèle "Oyster Perpetual Date", cadran à fond noir, 

trotteuse centrale, mouvement automatique, bracelet oyster. 

2200 

  229 Pendentif en or de deux tons orné d'une goutte de saphir de Ceylan surmontée de petits 

diamants, avec sa chaîne en or jaune. Poids brut : 5,2 g. 

700 

  231 Bague ovale en or jaune à motif de rosace ajourée sertie d'un cabochon de saphir. Poids brut : 

6,06 g. 

80 

  233 Bague en or jaune ciselé à décor de masque Indonésien, agrémentée d'une pierre rouge de 

synthèse. Poids brut : 9,2 g. AC 

420 

  234 Paire de boutons de manchette en or jaune agrémentés de pièces de 10 francs or Napoléon III. 

Poids brut : 13,9 g. 

200 

  235 HERMES : Paire de boutons de manchette en argent à motif de noeuds. Signés. Poids brut : 13,9 

g. 

340 

  

235,1 

Pendentif orné d'une perle de Tahiti grise, diamètre 12,7 mm, la bélière en or jaune.  Poids brut 

: 3,4 g. 

200 

  237 Pince à cravate en or jaune. Poids brut : 6,7 g. 130 

  238 Paire de clous d'oreilles en or jaune ornés de deux perles de culture blanches.  Poids brut : 2 g. 70 

  239 Pendentif en or ciselé agrémenté de cabochons de pierres rouges et de petites perles (manque). 

Poids brut : 2,8 g. 

30 

  242 Bague "Jonc" en onyx ornée d'un cabochon de corail peau d'ange serti clos en or jaune. Poids 

brut : 10,3 g. 

240 

  246 Collier à six rangs de perles d'émeraudes retenus par un cordon de soie. 700 

  247 Bague marquise en argent ornée d'une plaque de lapis lazuli dans un entourage de marcassites. 

Poids brut : 11,4 g. 

120 

  249 Collier de perles d'opales jaunes, fermoir métal. 100 

  250 Bague en argent ornée d'un oxyde de zirconium taille ronde. Poids brut : 2,26 g. 30 
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  254 Collier de boules d'améthystes alternées de perles d'argent, fermoir argent. Poids brut : 78,6 

g. 

140 

  257 Collier de perles de rubis en chute. 170 

  258 Bracelet de cordonnet noir tressé agrémenté d'une perle de Tahiti épaulée de deux viroles en 

argent. 

20 

  259 Importante citrine non montée taille ovale pesant 60,11 cts. 150 

  260 Bracelet de perles de culture blanches en choker, fermoir or.  50 

  261 Collier de perles de culture blanches en choker, fermoir or. 100 
 


