Antoine BÉRARD-François PÉRON-Clément SCHINTGEN
6 rue Marcel Gabriel Rivière 69002LYON
Tél : 04 72 77 78 01 - Fax : 04 72 56 30 07 - Email : info@lyon-encheres.fr

RESULTATS DE LA VENTE DE BIJOUX DU 5 DECEMBRE 2016
N°
LOT

LIBELLE

1 COLLIER composé de deux chaines maille jaseron en or jaune, terminées par un fermoir ancien
ciselé. Poids : 8,4grs. Longueur 39cm.. LF.

ADJUDICATION

180

2 2 BROCHES BARRETTES anciennes : l'une en or rose agrémentée de perles pesant 3grs,
l'autre en or jaune 14K et argent sertie de diamants taille ancienne et roses (petits éclats)
4,7grs. LF.

70

3 2 MEDAILLONS porte-souvenirs anciens : l'un en or jaune et onyx, contenant une mèche de
cheveux sous verre. Poids brut : 7,9grs, l'autre en or rose 14K et onyx avec une plaque en verre
à l'intérieur. Poids brut : 5grs. LF.

70

4 4 EPINGLES anciennes en or jaune onyx, diamant en rose, améthyste, perles, émail et pierre
d'imitation. Poids brut : 6,2grs (une épingle en or 14K). LF.

80

5 BRACELET ancien en cheveux tressés orné d'un motif central en or jaune ciselé. Poids brut :
12,4grs. Diamètre réglable. LF.

210

6 Motif central de NEGLIGE composé de motifs floraux en or rose agrémentés de demi-perles,
et terminé par deux motifs en or jaune ciselé, émaillés de bleu, centrés de demi-perles et de
diamants en roses. Poids brut : 6,3grs. Longueur 6cm. Très bon état. LF.

130

7 2 BAGUES anciennes en or rose ornées de perles, d'un diamant en rose, d'émail et d'une pierre
de synthèse. Poids brut : 3,1grs. Léger accident. TDD 51,5. LF.

80

8 BAGUE en or gris ornée d'un diamant taille brillant d'environ 0,50ct. Poids brut : 3,8grs. TDD
51.LF.

260

9 OMEGA : Bracelet montre de dame en or gris et lunette diamants carrée. Mouvement
mécanique en état de marche. Bracelet cuir noir, boucle ardillon en acier. Rayures au verre,
bracelet légèrement usagé. Largeur boitier 1,5 cm. Poids brut : 14,7grs. LF.

250

MONTRE de col en or jaune. Le fond ciselé à décor floral émaillé de noir. Remontage à clef
10 (jointe). Poinçon tête de cheval. Antipoussière signé Dardel & Vandel à Lyon. Dans un écrin de la
maison Colin Frères à Lyon. En état de marche, bon état général. Poids brut : 28,7grs. Diamètre
3,2 cm. LF.

200

11 BROCHE ovale ajourée en or jaune à décor de volutes granulées et filigranées centrée d'une
micromosaïque figurant un chérubin. Fêlures et petits manques. Poids brut : 25,3grs.
Dimensions 6,7x4,3 cm. LF.

600

Paire de PENDANTS d'oreilles en or jaune 18K et 14K ornés de cabochons de turquoises ovales.
12 Système clip pour oreilles non percées. Poids brut : 16,2grs. LF.

480

BROCHE ajourée en or rose et argent ornée de diamants taillés en roses. Quelques égrisures.
13 Vers 1880. Poids brut : 13,6grs. Dimensions 4x2,8 cm. LF.

300

BROCHE ovale ajourée en or jaune et argent à décor filigrané et granulé centrée d'une citrine.
14 Poids brut : 10,7grs. Dimensions 3,5x3,2 cm. LF.

220

BRACELET en or jaune en résilles centré d'un motif deux ors à décor floral ajouré agrémenté
15 de trois citrines. Accidents. Epoque Charles X. Poids brut : 11,9grs. Longueur environ 15cm. LF.

260
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Paire de PENDANTS d'oreilles anciens en or deux tons ornés de citrines. Système clip pour
16 oreilles non percées avec caoutchouc ajouté postérieurement. Poids brut : 10,7grs.. LF.

380

BAGUE Tank en or jaune et platine ornée de diamants taille ancienne. Le principal calibrant
18 environ 0,50ct. Quelques égrisures. Années 1940. Poids brut : 12,9grs. TDD 56,5. LF.

1650

BAGUE solitaire ancienne en or jaune sertie d'un diamant taille coussin d'environ 0,20ct. Poids
19 brut : 1,6grs. TDD 53,5. Griffes légèrement usées. LF.

110

BAGUE ancienne en or rose et platine ornée de diamants taillés en roses. Poids brut : 2,7grs.
20 TDD 53. LF.

90

BAGUE solitaire en platine ornée d'un diamant taille brillant d'environ 0,15ct. Poids brut : 2grs.
21 TDD 50.LF.

80

BAGUE ancienne en or rose et platine sertie d'une émeraude rectangulaire épaulée de deux
22 diamants taille coussin. Poids brut : 2,2grs. TDD 53. Eclat à l'émeraude, griffes légèrement
usées. LF.

160

BAGUE ancienne en or rose composée d'un plateau carré ciselé et émaillé de bleu serti de demi23 perles et d'une rose. Poids brut : 2,8grs. TDD 53. LF.

175

CROIX Champagne Ardennes Lorraine en or rose. Poids : 6,8grs. Bon état. Dimensions
24 7,3x4,8cm. LF.

290

CROIX de Boulogne filigranée en or jaune. Poids : 7,1grs. Bon état. Dimensions 5,5x3,5cm. Très
25 légers accidents. LF.

260

ALLIANCE américaine en or gris et diamants. Poids brut : 3,8 g. Réparation. TDD.53.5.

180

26,1
BAGUE marguerite en or gris et platine, ornée de diamants taille brillant, le principal calibrant
27 0,30ct environ. Poids brut : 5,1grs. TDD 54. LF.

580

COLLIER de perles de culture en chute terminé par un fermoir et une chaine de sureté en or
28 jaune. Longueur 66 cm. LF.

120

MEDAILLE de la Vierge en nacre et or deux tons pesant 1,50grs, accompagnée d'une chaine épi
29 en argent légèrement bossuée pesant 1,70grs. LF.

110

BRACELET manchette en or jaune, la partie supérieure parsemée de diamants en roses. Manque
29,1 la chaine de sureté. Epoque fin XIXème siècle. Poids brut : 24.3 g. LF

550

BAGUE marguerite en or gris et platine ornée d'un diamant taille ancienne entouré de diamants
30 8/8. Petits éclats. Poids brut : 3,6grs. TDD 51,5. LF.

150

COLLIER ancien en platine, le motif central agrémenté de diamants taille ancienne et de roses.
31 Poids brut : 5,60grs. Longueur 42 cm. LF.

900

BRACELET rigide en or rose et argent orné d'un motif central agrémenté de diamants taillés en
32 roses. Epoque fin XIXe. Légèrement bossué. Poids brut : 23,5grs. Diamètre intérieur 6x5 cm.
LF.

600

BAGUE en or rose ornée d'un grenat et de demi-perles. Epoque fin XIXe. Légèrement bossuée.
33 Poids brut : 1,7grs. TDD 51. LF.
BRACELET ancien en or jaune composé de maillons ovales ajourés à décor de palmettes
34 agrémentés de perles. Poids brut : 12,3grs. Longueur 18,5 cm. LF.

70
290

Bague marguerite en or jaune ornée au centre d'une perle baroque d'environ 8.5 mm entourée
34,1 de diamants taille coussin. Poid brut : 5.8 grs. TDD 51. LF.

250

BAGUE ronde ancienne en or deux tons ornée d'un diamant taille ancienne et de roses. Poids
35 brut : 3,6grs. TDD 51. Légères égrésures. LF.

290
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Collier de perles supposées fines en chute d'environ 2 à 6.4 mm dans son écrin ; chainette et
35,1 fermoir en or gris serti de diamants (un manquant). Attribué à Beaumont&Cie LYON. Long de
52 cm environ. LF
BAGUE en or gris ornée de diamants taille brillant. Poids brut : 3,1grs. TDD 53,5. LF.

470

150

36
BAGUE ovale en or gris centrée d'un saphir entouré de diamants 8/8. Poids brut : 3,5grs. TDD
37 51. LF.

190

BAGUE en or jaune ornée de diamants taille brillant et de rubis taille ovale et navette. Légères
38 égrisures. Poids brut : 4,3grs. TDD 53,5. LF.

450

BAGUE ovale en or gris ornée d'un saphir entouré de diamants taille brillant. Poids brut :
39 3,9grs. TDD 51. LF.

480

PENDENTIF moderne rectangulaire en or gris centré d'une tourmaline rose taille princesse. Il
40 est accompagné d'une chaine boule en or gris (longueur 42,5 cm). Poids brut : 6,8grs. LF.

280

BAGUE en or jaune sertie d'une opale ovale. Quelques rayures, une griffe cassée. Dans un écrin
41 de la maison G.Lombard Gap. Poids brut : 2,4grs. TDD 52. LF.

130

BRACELET ouvrant ancien en or jaune orné de 3 lignes de perles rondes supposées fines en
41,1 chute. La principale mesure environ 6mm. Tiges métal. Bon état. Poids brut : 29,33 g. LF.
MINIATURE montée sur vermeil ciselé et serti de strass. La belière à réparer. Poids brut :
44 3,9grs. Dimensions 3x1,8 cm.

1200
80

LF.
LIP Chronomètre : Montre de col en or jaune ciselé. Trotteuse à 6h, remontoir à la belière.
45 Fond chiffré. En état de marche. Poinçon tête de cheval. Poids brut : 20,3grs. LF.
BRACELET ancien en argent figurant ange et chérubins agrémenté de motifs dorés et de
46 cabochons de grenats dans son écrin Grognier Arnaud à Lyon. Petit manque à la chaine de
sureté. Poids brut : 81,1grs. Longueur 18 cm. Largeur maximum 5,3 cm. LF.

150
1450

BROCHE ancienne en or jaune composée d'un motif rond serti de diamants en roses cernés
47 d'émail noir, agrémenté de motifs floraux sertis de diamants coussins et roses. Celui-ci
retenant un pendant ovale en or jaune et émail noir figurant une croix sertie de diamants
coussins. Epingle en or bas titre. Petits accidents, manques et transformations. Ecrin de la
maison C. Villard à Lyon (abimé) joint. Poids brut : 15,1grs. Hauteur totale 6cm, largeur 2,6 cm.
LF.

290

BRACELET manchette ouvrant en or jaune à décor de fleurs émaillées agrémenté de diamants
47,1 en roses. Epoque fin XIXème siècle. Bossué, manques. Poids brut : 24,64 g. Dimensions
intérieures 5,8 x 4,7 cm. LF.

600

BROCHE barrette en platine entièrement sertie de diamants taille ancienne et de pierres
48 calibrées bleues. Epingle en or gris dans son écrin de la maison C. Villard à Lyon. Poids brut :
9,4grs. Longueur 6,7 cm. LF.

1050

Trois EPINGLES à cravate en or jaune et vermeil serti de strass. Epoque XIX / début Xxe.
49 Légèrement bossuées. Poids or : 4,7grs. Poids brut vermeil : 1,4grs. Ecrin de la maison
Grunthaler Lyon (abimé) joint. LF.

90

MELLERIO : Bracelet ancien articulé en or rose et argent composé d'une ligne de perles
50 baroques probablement fines (deux manquantes) et de lignes de diamants en roses. Manques.
Dans son écrin de la maison Mellerio dits Meller Frères et Fils Paris. Poids brut : 41,8grs.
Longueur 18,5 cm. LF.
Solitaire en or jaune et platine ornée d'un diamant taille ancienne d'environ 1.60 carat.
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50,1 (7.6x7.7x4.7 mm). PB : 4,3 g. TDD.48.5 Petits manques de matières au niveau du feuillettis. LF.
OMEGA : Chronomètre automatique modèle Constellation homme. Boitier et bracelet tressé en
53 or jaune. Dateur à 3h, cadran doré mesurant 3cm de diamètre. En état de marche, fêlure au
verre sur le côté, quelques légers accidents. Longueur 20cm. Poids brut : 103grs. LF.

1660

BRACELET composé de pastilles articulées en or deux tons serties de diamants. Longueur 18cm.
54 Poids brut : 9,2grs. LF.

380

BAGUE en or jaune ornée d'un saphir ovale épaulé de six brillants. Poids brut : 2,7grs. TDD 52.
55 LF.

240

EMILE PEQUIGNET : Bracelet montre mécanique en état de marche. Boitier rectangulaire en
56 plaqué or. Rayures au verre, bracelet usagé. LF.

40

CARTIER TANK FRANCAISE : Bracelet montre de dame en acier et or jaune, cadran ivoire
57 avec chiffres romains noirs et aiguilles bleuies. Remontoir serti d'un saphir. Bracelet articulé
et boucle déployante papillon. Signé et numéroté 129310CD. Longueur environ 17cm. Poids brut
58,6grs. Avec son écrin. LF.

1300

BAGUE en or jaune sertie d'une intaille sur cornaline représentant un homme ailé sur un char.
58 L'anneau agrémenté d'un motif tressé. Quelques rayures. Poids brut : 6,4grs. TDD 58,5. LF.

560

BRACELET rigide ouvrant en or rose partiellement ciselé, le motif central agrémenté d'une
59 ligne de demi-perles. Très légèrement bossué. Poinçon de maître : A SAVARD. Poignet
15x15,5cm. Poids brut : 16,5grs. LF.

420

MEDAILLE à la Vierge ronde en or jaune signée Monier. Poids : 7grs. Diamètre 2,2cm. LF.

210

MONTRE de GOUSSET en or jaune. Le fond ciselé et chiffré "MP". Anti-poussière en or.
61 Remontoir à la belière. En état de marche. Poids brut : 73,1grs. LF.

550

Longue CHAINE de montre avec son coulant ciselé en or jaune. Poids : 22,3grs. Longueur
62 environ 150cm. LF.

480

BAGUE en or jaune, le motif central composé de volutes, d'une opale ovale et de deux rubis.
63 Epoque Art Nouveau. Poids brut : 3,8grs. TDD 55. LF.

160

CHAINE de montre maille jaseron agrementée de deux motifs finement ciselés. Un anneau de
64 bout en métal, une partie du fermoir probablement rapportée. Poids brut : 16,3grs. Longueur
37cm. LF.

380

CARTIER : Bague en or deux tons ornée de saphirs calibrés dans son écrin. Signée. Poids brut :
65 8,7grs. TDD 51,5. LF.

800

CARTIER TRINITY : Paire de boucles d'oreilles trois ors. Systèmes tiges et clips. Signées et
68 numérotées, dans leur écrin. Petite restauration. Poids : 9grs. H 1,8cm. LF

700

60

EPINGLE flèche en or rose et argent ornée d'une pierre de lune et de diamants en roses. Poids
69 brut : 2,6grs. Longueur 4 cm. LF.

60

EPINGLE en or jaune ornée d'une intaille sur sardoine représentant un personnage à l'antique
70 assis. Poids brut : 2,2grs. Longueur 5,5cm. LF.

150

EPINGLE et DORMEUSES en or jaune ornées de perles probablement fines et de pierres de
71 synthèse. Poids brut : 4,3grs. LF.

110

BAGUE en or gris composée de lignes de diamants entrelacées. Poids brut : 3,8grs. TDD 54. LF.

200

74
ADLER : Collier en or gris composé de chaines agrémentées de motifs floraux sertis de
75 diamants. Poids brut : 9,2grs. Longueur 46 cm. LF.
BAGUE en or gris centrée d'un saphir ovale et de lignes sinueuses de diamants baguettes et
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77 brillants. Poids brut : 6grs. TDD 54. LF.
BRACELET en or gris orné de motifs articulés pavés de diamants blancs et noirs. Poids brut :
77,1 8.7 g. L. 18,5 cm. LF.
MONTRE DE GOUSSET Patent Ges. Gesch en or jaune avec cadran émaillé blanc, chiffres
78 romains noirs, trotteuse à 6h et phase de la lune au centre (boitier avant légèrement décollé
avec petite réparation intérieure). Au verso calendrier à l'anglaise doré et argenté avec guichet
dateur (verre détaché). Remontoir à la belière. En état de marche. Poids brut : 98,6grs. LF.
PENDENTIF ovale contenant une relique de St Paul en argent (tissu et verre). L'envers est
79 orné de la figure de la Vierge en repoussé. Epoque XIXe. Poids brut : 3,9grs. H 2,5 cm (sans la
belière). LF.

580
1020

60

BAGUE CHEVALIERE en or jaune gravée "MP". Dans un écrin de la maison Wegelin Fils, Lyon.
81 Poids brut : 6,9grs. TDD 48. LF.

250

BAGUE ovale en or gris ornée d'un saphir entouré de diamants taille brillant. Poids brut : 3,3
83 grs. TDD 53. LF.

240

BRACELET MONTRE de dame ERY. Cadran rectangulaire doré. Le boitier et les attaches
84 godronnées en or jaune, le bracelet en cuir et la boucle en métal (usagés). Mouvement
mécanique en état de marche. Années 1940/50. Poids brut : 14,7 grs. LF.

100

OMEGA : Bracelet montre de dame avec boitier rond et bracelet articulé en or gris (deux
85 maillons soudés). Mouvement mécanique en état de marche. Poids brut : 23 grs. Longueur 15,5
cm. LF.

350

BROCHE en or jaune ornée d'un important camée sur coquille figurant une femme de profil
86 (fêlures). Poids brut : 15,2 grs. Dimensions 5,4x4,4 cm. LF.

120

BRACELET maille américaine en or jaune. Légèrement bossué. Poids : 21,7 grs. Longueur 18,5
87 cm. LF.

450

BAGUE solitaire en or gris et platine ornée d'un diamant taille brillant calibrant environ
89 1,25cts. Pureté supposée SI1/VS2. Couleur supposée H. Dimensions 7,3 x 7,4 x 4,3mm.Poids
brut : 4,4grs. TDD 52. LF.

2700

PARURE comprenant un collier et des pendants d'oreilles composés de motifs ajourés de fleurs
90 stylisées en bouquets en argent et motifs or, diamants taillés en roses, perles fines, saphirs,
émeraudes, rubis et chrysobéryls ou saphirs jaunes. Le collier est arttaché par un tissu orange.
Système pour oreilles non percées sur les pendants. Ecrin d'origine. Epoque XVIIIe. Poids brut
: 53,7grs. Longueur sans le tissu 28 cm. (avec : 65 cm). LF.

7000

BAGUE CHEVALIERE en or jaune gravée d'un sceau figurant une couronne comtale. Poids : 9,2
91 grs. TDD 51. LF.

360

CHAINE de montre en or jaune à maillons ovales limés. Poids : 16,7 grs. Longueur 98 cm. LF.

350

92
BROCHE en or jaune ornée d'un camée sur coquille ovale figurant une femme à l'antique. Une
93 griffe cassée. Poids brut : 9,2 grs. Dimensions 3,5x3 cm. LF.

50

COLLIER composé de briolettes d'amétrines et de petites perles en plaqué or montées sur
95 câble acier. Fermoir en vermeil. Longueur 45cm. LF.

80

COLLIER composé de briolettes de quartz rutilé et de petites perles en plaqué or montées sur
98 câble acier. Fermoir en or jaune . Longueur 46cm. LF.

90

BAGUE en or gris ornée d'un saphir ovale (probablement chauffé) entouré d'entrelacs pavés de
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99,1 diamants taille brillant. Poids brut : 6.5 g. TDD. 54. LF
COLLIER orné de péridots en briolettes et d'un pendentif en argent serti de péridots ronds et
101 navettes et de pierres blanches. Fermoir en métal argenté. Avec coffret. Longueur 43 à 48cm.
LF.

105

ALLIANCE américaine en or gris ornée de diamants taille brillant pour environ 1,75 cts. TDD
102 55. LF.

950

CHOPARD : Clous d'oreilles modèle Happy Diamonds coeurs en or gris agrémentés d'un diamant
103 taille brillant mobile sous verre. Signés et numérotés. Poids brut : 8 grs. Tranches très
légèrement limé. LF.

490

BROCHE en or gris figurant une souris entièrement pavée de diamants taille brillant. Oeil en
105 rubis. Poids brut : 8,6 grs. LF.

750

BAGUE marguerite en or gris et platine ornée d'un saphir bleu clair entouré de diamants taille
108 ancienne et épaulé de roses (3 manquantes). Egrisures. Poids brut : 4,1 grs. TDD 51. LF.

650

PENDENTIF ajouré à décor géométrique en platine entièrement pavée de diamants taille
110 ancienne. Le central calibrant environ 0,60 ct. Transformations. Petit accident à l'arrière. Poids
brut : 13,9 grs. Dimensions 4,7x2,5 cm. LF.
BAGUE ouverte en or jaune à motifs filigranés ornée d'une pierre rouge de synthèse et de
112 demi-perles. Quelques accidents. Poids brut : 5,75grs. LF.

1800

110

CHOPARD : Bague modèle Happy Diamonds coeur en or gris et diamants taille brillant
114 agrémenté d'un diamant taille brillant mobile sous verre. Signée et numérotée. Usures au bas
de corps. Poids brut : 13,6 grs. LF.

520

BAGUE marquise en or gris ornée d'un saphir ovale entouré de diamants taille brillant. Poids
115 brut : 6,6 grs. TDD 62,5. LF.

550

PATEK Philippe, Genève : Montre de poignet en or jaune modèle type Calatrava. Cadran à
116 barrettes, trotteuse à 6h. Mouvement mécanique en état de marche. Bracelet rapporté et
boucle ardillon en plaqué or. Ref n°2451/86419 Mvt n°745618. Poids brut : 36,5 grs. LF.
BAGUE solitaire en or gris ornée d'un diamant taille brillant d'environ 0,70 ct. Poids brut : 3,4
117 grs. TDD 55. LF.
BROCHE plaque en or gris et platine à motifs géométriques et volutes entièrement sertie de
118 diamants ronds et calibrés. Chaine maille palmier en or gris jointe permettant de la porter en
pendentif. Poids brut : 28,60grs. Longueur chaine 44,6cm. Dimensions broche 6x3,5cm. LF

3300

740
1800

SAPHIR ROSE non monté d'environ 3 cts. LF.

100

BRACELET jonc ouvrant en or jaune. Poids : 11,3 grs. Dimensions intérieures 6 x 5 cm. LF.

280

COLLIER maille palmier en or jaune. Très légèrement bossué. Poids : 40,3 grs. Longueur 45 cm.
124 LF

830

COLLIER draperie ancien à motifs de fleurs et de volutes filigranées en or jaune. Poids : 15,2
125 grs. Longueur 41 cm. (Fermoir vermeil). LF.

350

COLLIER en or jaune orné au centre d'un motif de papillon filigrané. Poids : 9,2 grs. Longueur
126 40 cm. LF.

200

119
123

BRACELET maille gourmette limée en vermeil. Poids : 61,9 grs. Longueur 20 cm. LF.
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127
BRACELET jonc ouvrant en or jaune ciselé de volutes. Poids : 23,4 grs. Dimensions intérieures
128 5,5 x 5 cm. LF.

480

CHAINE de montre en or jaune à maillons ovales filigranés. Poids : 28,6 grs. Longueur 75 cm.
129 LF.

590

MONTRE DE GOUSSET en or jaune ciselé à décor de rinceaux et de fleurs. Chiffres arabes
130 noirs, trotteuse à 6h. Email légèrement fêlé. Remontoir à la belière, en état de marche. Poids
brut : 70,3 grs. Chaine de montre en plaqué or jointe (non pesée). LF.

500

BAGUE marguerite en or jaune ornée d'une émeraude (fissures) entourée de diamants taille
131 brillant. Poids brut : 4,8 grs. TDD 54. LF.

180

PENDENTIF en or jaune orné de trois perles d'eau douce boutons et de diamants. Poids brut :
132 4,2 grs. LF.

60

DEMI ALLIANCE en or gris et diamants. Poids brut : 2,1 grs. TDD 53. LF.

100

BRACELET ouvrant en or jaune. Poids : 4,2 grs. Dimensions intérieures 6 x 5,3 cm. LF.

100

133
134
DEMI ALLIANCE en or jaune diamants et saphirs. Poids brut : 2 grs. TDD 52,5. LF.

90

BAGUE en or gris et diamants. Poids brut : 3,6 grs. TDD 52. LF.

90

BAGUE en or gris ornée d'une topaze bleue (traitée). Poids brut : 2,4 grs. TDD 52. LF.

90

PENDENTIF en or jaune orné d'une perle de Tahiti baroque. Poids brut : 2,5 grs. LF.

60

135
136
137
138
BRACELET ouvrant en or deux tons. Poids : 13,5 grs. Dimensions intérieures 6 x 5 cm. LF.

350

139
PENDENTIF en or gris orné d'une perle de Tahiti et d'une ligne de diamants sur la belière.
140 Poids brut : 2,2 grs. LF.
MEDAILLE en or jaune figurant la Vierge. Poids : 4,5 grs. LF.

130
150

141
PENDENTIF perle de Tahiti avec belière en or jaune. Poids brut : 1,6 grs. LF.

50

BAGUE en or jaune ornée d'une citrine ovale. Poids brut : 2 grs. TDD 54. LF.

80

142
143
DEMI ALLIANCE en or jaune diamants et rubis. Poids brut : 2,1 grs. TDD 54. LF.

260

144
MEDAILLE ovale en or jaune figurant la Vierge. Poids : 3,3 grs. LF.

110

PENDENTIF en or gris orné d'une perle de Tahiti. Poids brut : 1,7 grs. LF.

70

145
146
BAGUE en or deux tons ornée d'une topaze bleue (traitée) rectangulaire entièrement facettée
147 et de deux lignes de diamants. Poids brut : 4,3 grs. TDD 54. LF.
PENDENTIF perle de Tahiti avec belière en or gris. Poids brut : 1,8 grs. LF.
148
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Paire de CREOLES en or gris. Poids : 2,1 grs. LF.

70

149
DEMI ALLIANCE en or jaune ornée d'émeraudes et de diamants. Poids brut : 2,3 grs. TDD 54.
150 LF.
MEDAILLE ronde en or jaune figurant la Vierge. Poids : 3 grs. LF.

160
130

151
PENDENTIF en or jaune orné d'une perle de Tahiti. Poids brut : 2,1 grs. LF.

40

BAGUE en or jaune ornée d'une émeraude et de diamants. Poids brut : 2,2 grs. TDD 52,5. LF.

90

152
153
BAGUE en or deux tons ornée de trois saphirs et de lignes de diamants. Poids brut : 4,1 grs.
154 TDD 55,5. LF.

300

COLLIER de perles de culture d'eau douce pastel. Fermoir boule en or jaune. Poids brut : 24
155 grs. Longueur 42 cm. LF.

40

Paire de CREOLES torsadées en or jaune. Poids : 10,7 grs. LF.

280

MEDAILLE ronde en or jaune figurant la Vierge. Poids : 2,5 grs. LF.

100

BRACELET maille haricot en or jaune. Poids : 18,7 grs. Longueur 19 cm. LF.

440

156
157
158
BAGUE godronnée en or jaune centrée de diamants taille brillant. Poids brut : 4,3 grs. TDD 54.
159 LF.

150

Paire de BOUCLES D'OREILLES en or deux tons et saphirs. Poids brut : 1,8 grs. LF.

110

BAGUE carrée en or jaune pavée de diamants. Poids brut : 4,1 grs. TDD 51,5. LF.

130

Paire de PENDANTS D'OREILLES en or jaune et saphirs. Poids brut : 3,1 grs. LF.

80

160
161
162
BRACELET MONTRE de dame en or jaune. Mouvement quartz. Poids brut : 22,7 grs. Longueur
163 18 cm. LF.
Paire de PENDANTS D'OREILLES en or gris ornés de perles de Tahiti. Poids brut : 2,5 grs. LF.

390
70

164
BRACELET en or jaune à maillons ovales. Poids : 6,6 grs. Longueur 19 cm. LF.

140

BAGUE en or deux tons ornée d'un saphir et de diamants. Poids brut : 7 grs. TDD 53. LF.

180

165
166
COLLIER de perles d'eau douce. Poids brut : 38,2 grs. Longueur 44 cm. LF.

50

167
Paire de CLOUS D'OREILLES en or jaune ornés de perles d'eau douce boutons. Poids brut : 2,3
168 grs. LF.

60

BRACELET maille américaine en or jaune. Poids : 19,8 grs. Longueur 19 cm. LF.

580

PENDENTIF cœur en or deux tons orné de diamants taille brillant. Poids brut : 3,7 grs. LF.

130

169
170
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BAGUE ovale en or deux tons ornée d'un rubis entourés de diamants taille brillant. Poids brut :
171 3,7 grs. TDD 52. LF.
COLLIER maille corde en or deux tons. Poids : 13,1 grs. Longueur 46 cm. LF.

160
300

172
Paire de PENDANTS D'OREILLES en or deux tons ornés de saphirs et de diamants. Poids brut
173 : 2 grs. LF.

60

BRACELET en or jaune maille fantaisie. Poids : 13,5 grs. Longueur 18 cm. LF.

300

COLLIER maille corde en or deux tons. Poids : 6,6 grs. Longueur 45 cm. LF.

180

174
175
COLLIER de perles d'eau douce pastel. Poids brut : 44,6 grs. Longueur 47 cm. LF.

50

176
BRACELET en or jaune à maillons navettes. Poids : 5,5 grs. Longueur 19 cm. LF.

130

177
BAGUE marguerite en or jaune ornée d'un saphir ovale entouré de diamants taille brillant. Poids
178 brut : 3,6 grs. TDD 54. LF.
BRACELET en or jaune orné de perles de tourmaline. Poids brut : 3,5 grs. Longueur 18 cm. LF.

200
80

179
BAGUE en or jaune ornée d'un saphir et de diamants. Poids brut : 2 grs. TDD 53. LF.

150

MEDAILLE en or jaune figurant St Christophe. Poids : 2,9 grs. LF.

110

BAGUE en or jaune ornée d'une améthyste rectangulaire. Poids brut : 5,2 grs. TDD 54. LF.

90

180
181
182
Paire de PENDANTS D'OREILLES en or trois tons. Poids : 3,9 grs. LF.

100

183
BAGUE en or deux tons ornée d'une aigue-marine ovale et de diamants. Poids brut : 3 grs. TDD
184 54. LF.
BRACELET maille corde en or deux tons. Poids : 5 grs. Longueur 18 cm. LF.

120
110

185
BRACELET en or jaune maille fantaisie. Poids : 13,5 grs. Longueur 20 cm. LF.

280

186
COLLIER orné de perles d'eau douce pastel et de perles en or jaune montées sur fil nylon.
187 Fermoir en or jaune. Poids brut : 15,8 grs. Longueur 42 cm. LF.

40

COLLIER en or jaune centré de saphirs ovales alternés de diamants (manque une partie de la
188 chaine de sureté). Poids brut : 9,24grs. Longueur 48,5cm. LF.

360

BROCHE barrette en or jaune et platine ornée d'une demi-perle entourée et épaulée de
190 diamants taillés en roses et de perles supposées fines (légers manques de matière). Poids brut :
6,11g. Longueur 7,5 cm. LF.

150

EMERAUDE rectangulaire non montée pesant environs 22,30 cts. Traitement par chauffage et
193 résine colorée. LF.

90

BRACELET jonc en or fourré émaillé figurant deux dragons. Epoque XIXe Inde Radjastan.
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194 Accidents. Poids brut : 60,20grs. LF.
Trois COLLIERS de perles de cultures, monture en métal doré. On y joint deux paires de
195 BOUCLES d'OREILLES ornées de perles de culture. Fermoir en or. Poids brut : 3,6 g. LF.

70

Trois BAGUES en or et pierres. Poids brut : 6.5 g. Et un débris d'or. Poids brut : 2 g. LF.

180

Deux BROCHES en or. Poids brut : 12.3 g.LF.

270

196
197
Deux CROIX en pendentif en or. Poids : 3.9 g. LF.

90

198
Deux PENDENTIFS en or et rubis. Poids brut : 3.3 g. LF.

300

199
Deux CREOLES en or et deux PENDANTS d'oreilles en or. Poids : 5.5 g. LF.

115

200
Boitier de montre bracelet en alliage d'or, cadran emaillé blanc les heures en chiffre arabes.
201 Poids Brut : 13,9 gr. LF.

35

Bague chevalière en or 750/1000 chiffrée GL P : 17,4 g. LF.

400

Chevalière en or 750/1000 Chiffrée JM P : 6,6 gr LF.

140

Alliance en or jaune 750/1000 P : 4,6 gr LF.

105

Bracelet en or 750/1000 maille américaine. P : 4,7 gr. Accident. LF.

105

202
203
204
205
Lot comprenant une bague en or 750/1000 chiffrée bossuée. On y joint une bague en or jaune
206 750/1000 avec pierre. Pour l'ensemble 3,8 g LF.

85

Lot de débris en or gris et or jaune 750/1000 comprenant un bracelet maille anglaise cassé 4,3
207 gr, une alliance gravée à l'intérieur 4,4 gr ; une bague gravée à l'intérieur Poids pour
l'ensemble : 12,3 gr. LF.

255

BAGUE en or blanc 750millième de forme fleur centrée d'un diamant et entourage de brillants.
208 Poids bruts : 6.6 g. (manques). LF.

130

BRACELET à mailles larges alternées en or jaune 750millième orné d'une pendeloque en forme
209 de pièce de 10 francs or. Poids : 11.8 g. LF.

260

3 débris d'or. Poids brut : 7.4 g.

160

210
BAGUE en or ornée d'une perle de culture et de pierres roses. Poids brut : 5.8 g.

80

211
Lot comprenant trois ALLIANCES en or jaune 750millième. Poids : 7.5 g. Et une ALLIANCE en
212 platine. Poids : 2.8 g.
Une ALLIANCE américaine en argent et pierres d'imitation. Taille ancienne. Poids brut: 2.3 g.

220
50

213
MUST DE CARTIER

250

213,1 Montre de femme ronde en vermeil (925 millièmes) modèle Vendôme n°022626. Cadran argenté
à chiffres arabes et chemin de fer. Mouvement à quartz. Bracelet en lézard (Varanus niloticus
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CITES annexe II B). Boucle déployante signée Cartier en métal doré. Diam. 23 mm. Poids brut :
22,1 g. En l'état. Oxydation, griffures, bracelet usé.
TISSOT. BOITIER de MONTRE bracelet, modèle Viso Date en or jaune 750millième, pastille
214 doré pour les heures, cachet dateur à 3h. Mouvement mécanique. Accidents. Poids brut : 22.2 g.

190

Une MONTRE de col de dame en or. Poids brut :15,8 g.

160

Une MONTRE dame PAT, boîtier et bracelet en or numéro 1991. Poids brut : 23,0 g.

350

215
216
Une ALLIANCE en or. Poids : 4,1 g.

95

217
BRACELET en or jaune bossué. Poids : 36.6 grs.

750

218
BAGUE TANK en or jaune et platine ornée de diamants taille ancienne et rose et de pierres
220 calibrées bleues. Poids brut : 12,5 grs. TDD 55. LF.
Deux MEDAILLES en or jaune 18K. Poids : 1,8 gr et deux médaille en plaqué or. LF.

300
100

221
BARRETTE en or jaune. Poids : 2,5 g. LF.

60

222
CHEVALIERE chiffré "MV"en or jaune. Poids : 17,1 g. LF.

400

BAGUE en or jaune et platine ornée d'un diamant taille brillant. Poids brut: 3.2 grs. TDD 49. LF.

120

PENDENTIF en or jaune orné d'une pièce de 5 dollars. Poids : 11,4 grs. LF.

260

223
224
225
MEDAILLON ovale ouvrant en or jaune chiffré d'un côté "HM" et ajouré de l'autre. Verre à
226 l'intérieur. Poids brut : 8,4 grs . LF.
BAGUE en or 14K. Poids : 1.5 grs et BAGUE en or jaune 18K perles (manque). Poids brut : 0.7 g.
227 LF.

120
40

BROCHE ovale en or jaune et nacre. Poids brut : 8,3 grs. LF.

50

BARRETTE ancienne en or jaune et demi perles. Poids brut :3,4 grs. LF.

60

228
229
BRACELET en or jaune à maille filigranée (maillons usés). Poids : 19,8 grs. LF.

400

230
BRACELET maille fantaisie en or jaune (très légèrement bossué). Poids : 41,5 grs.Longueur 18.5
231 cm. LF.
CHAINE en or jaune avec fermoir vermeil et MEDAILLE gravée en or jaune. Poids : 10,4 grs. LF

800
220

232
BAGUE ronde en platine ornée de diamants. Poids brut : 4.2 grs. TDD 52.5. LF.

1300

233
Deux CROIX en or jaune bossuées. Poids : 4 grs. LF.

90

235
COLLIER de perles de culture en chute avec fermoir et chainette de sureté en or gris. Poids
236 brut : 24.5 grs. LF.
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BROCHE ronde ajourée en or jaune. Poids : 4,6 grs. LF.

100

237
AUBERTIN GOINEAU et Cie. MONTRE de femme en or, les heures en chiffres romain,
238 mouvement mécanique en état de marche, n°18388. Poids brut :17.2 g. Longueur 17.5 cm. LF.

300

BRACELET en or gris orné d'un motif de noeud pavé de diamants. Poids brut : 1.2 g. LF.

130

242
Lot comprenant une MONTRE de col en or jaune 750millème (poinçon tête de cheval), n°18624;
246 une MONTRE de col en or jaune 750millième (poinçon tête de cheval) n°150642, on y joint une
MONTRE de col en or jaune 750millième (poinçon tête de cheval) n°9912. Accident et manque.
Poids brut total : 56.8 g.

400

BROCHE en or jaune en forme de croisillons de feuilles. Poids : 8,2 grs.

170

CHAINE en or jaune 750/1000ème. Poids : 7,6 g.

170

PANDELOC en or jaune 750/1000ème à l'effigie d'une pièce. Poids : 8,1 g.

210

247
248
249
Lot comprenant une ALLIANCE en or jaune 750/1000ème gravée à l'intérieur et deux
250 CHEVALIERES chiffrées en or jaune 750/1000ème et une ALLIANCE en or gris 750/1000ème
gravée à l'interieur. Poids brut : 21,6 g.
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