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Descriptif
BAUME & MERCIER
Montre bracelet de dame en or jaune (750).
Boîtier rectangulaire.
Cadran crème, signé, index points et chiffres arabes pour les
heures.
Mouvement mécanique à remontage manuel.
Bracelet jonc ouvrant en or jaune (750).
Poids brut : 21,2 g
Dim. boîtier : 22 x 11 mm. - Tour de poignet : 13 cm.
Rayures sur le cadran, usures.
BULOVA
Montre bracelet d'homme en or jaune (750)
Boîtier circulaire.
Cadran à fond doré, signé, index bâtons appliqués.
Guichet dateur à 3H.
Mouvement mécanique à remontage manuel.
Bracelet en or jaune (750) à maillons articulés, fermoir clapet
siglé.
Poids brut : 88,3 g.
Diam. : 33 mm. - Long. : 18 cm.

DUPONT
Montre de gousset en argent (800).
Couvercle à fond guilloché centré d'un cartouche.
Cadran émaillé blanc, signé, indiquant les heures en chiffres
romains et les minutes par un chemin de fer. Trotteuse à 6h.
Mouvement mécanique à remontage manuel.
Cache-poussière en argent (min.800), signé Dupont à Genève.
Couronne et bélière en métal.
Poids brut : 76,4 g. - Diam. : 48 mm.
Usures.
Dans un écrin.
ETERNA MATIC, Centenaire
Montre bracelet d'homme.
Boîtier rond en acier.
Cadran cuivré, signé, index bâtons.
Mouvement mécanique à remontage automatique.
Bracelet en cuir avec boucle ardillon en métal, rapporté.
Diam. boîtier : 35 mm. - Long. : 21 cm.
Usures.
GERBE D'OR PARIS.
Montre bracelet de dame.
Boitier circulaire en or rose (750).
Cadran doré, signé, à index bâtons et chiffres arabes pour les
heures.
Mouvement mécanique à remontage manuel.
Bracelet en métal doré souple.
Poids brut : 12,9 g. - Long. : 17 cm.
Accident au fermoir.

Esti. Basse

Esti. Haute

350 €

400 €

1 200 €

1 500 €

60 €

80 €

200 €

300 €

80 €

100 €
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7

8

JUVENIA
Montre bracelet de dame en or jaune (750)
Boîtier circulaire, cadran à fond ivoire, signé, index bâtons
appliqués pour les heures. Mouvement mécanique à remontage
manuel.
Fond clipsé.
Bracelet ruban en or jaune (750) à fermoir échelle et clapet.
Attaches soulignées de diamants de taille brillant en serti grain.
Poids brut : 18,5 g.
Diam boîtier : 16 mm. - Long. : 15 cm.
Rayures sur le boîtier.
LIP
Montre de gousset savonnette en métal doré.
Couvercle à fond uni.
Cadran émaillé blanc, signé, avec indication des heures en
chiffres arabes et chemin de fer pour les minutes. Trotteuse à
6h.
Mouvement mécanique à remontage manuel.
Diam. : 52 mm.
On joint :
- Chronomètre STREMBEL
Montre de gousset savonnette en métal doré.
Couvercle à fond quadrillé.
Cadran doré, signé, en partie guilloché avec indication des
heures en chiffres arabes. Trotteuse à 6h.
Mouvement mécanique à remontage manuel.
Diam. : 50 mm.
- Montre bracelet de dame.
Boîtier tonneau en or jaune (750).
Cadran doré avec indication des heures en chiffres arabes.
Bracelet en métal, fermoir clapet.
Poids brut : 14,2 g
Long. : 17,5 cm - Larg. boîtier : 14 mm.
LIP, Dauphine
Montre bracelet de dame.
Boîtier en or jaune (750) cranté.
Cadran à fond ivoire, signé, index chiffres arabes pour les heures.
Mouvement mécanique à remontage manuel.
Fond clipsé, signé.
Bracelet en cuir noir, à boucle ardillon en métal, rapporté.
Poids brut : 9,3 g.
Diam. boîtier : 18 mm. - Long. : 18 cm.
Rayures, usures au bracelet.

200 €

300 €

90 €

110 €

60 €

80 €
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LIP
Montre bracelet de dame
Boîtier circulaire en or jaune (750)
Cadran à fond crème, signé, index chiffres arabes pour les
heures, chemin de fer pour les minutes. Trotteuse à 6H.
Mouvement mécanique à remontage manuel.
Bracelet en cuir noir, à boucle ardillon en métal, rapporté.
Poids brut : 16,3 g. Diam. : 22 mm. - Long. : 18 cm.
Une aiguille manquante, usures au bracelet.

LIP
Montre de gousset en métal, décor en relief de dragon au revers.
Cadran émaillé blanc, signé, avec indication des heures en
chiffres arabes et chemin de fer pour les minutes. Trotteuse à 6h.
Mouvement signé.
Diam. : 50 mm.
Fissures au cadran, usures.

LONGINES
Montre de gousset savonnette en or jaune (750)
Couvercle à fond uni.
Cadran émaillé blanc, index chiffres arabes pour les heures,
chemin de fer pour les minutes. Trotteuse à 6H.
Mouvement mécanique à remontage manuel, signé Longines.
Cache-poussière en or jaune (750), signé Longines.
Poids brut : 70 g. - Diam. : 44 mm.
Nombreuses oxydations, chocs, rayures et accidents au cadran.
MOVADO
Montre de voyage en argent (min.800).
Cadran argenté, signé, avec indication des heures en chiffres
arabes et chemin de fer pour les minutes.
Mouvement mécanique à remontage manuel.
Poids brut : 69 g.
H. : 2,3 cm - Larg. fermée : 5,8 cm - Larg. ouverte : 8,8 cm.
Usures et salissures.
OMEGA
Montre bracelet de dame en or jaune (750).
Boîtier carré.
Cadran à fond doré, siglé, avec index bâton pour les heures.
Mouvement mécanique à remontage manuel, signé.
Bracelet à maille fantaisie en or jaune (750) amati avec fermoir
cliquet et huit de sécurité.
Poids brut : 44,5 g
Dim. boîtier : 14 x 14 mm. - Long. : 18 cm.
Usures.

60 €

80 €

30 €

50 €

320 €

350 €

60 €

80 €

500 €

700 €
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OMEGA
Montre de gousset en argent (min. 800)
Couvercle à fond guilloché décoré de rubans, chiffré.
Cadran émaillé blanc, signé, à index chiffres romains pour les
heures, rail pour les minutes. Trotteuse à 6H.
Mouvement mécanique à remontage manuel, signé.
Cache-poussière en argent (min. 800), signé.
Poids brut : 73 g. - Diam. : 48 mm.
Chocs, rayures.
On joint :
- Montre en argent (min. 800).
Couvercle et lunette émaillés façon veinages de bois, avec
cartouche chiffré.
Cadran émaillé blanc, index chiffres arabes pour les heures.
Mouvement mécanique à remontage manuel.
Cache-poussière en argent (min. 800) numéroté 234671.
Diam. : 28 mm.
Manque à l'émail.
- Une montre de col transformée en boîtier de montre en argent
(min.800)
Couvercle à décor ciselé de fleurs.
Cadran émaillé blanc, index chiffres romains pour les heures.
Mouvement mécanique à remontage manuel.
Cache-poussière en argent (min.800) numéroté 8334.
Diam. : 30 mm.
Poids brut total : 43 g.
Usures.
POUR INFORMATION : Poids brut total : 116 g.
OMEGA
Montre bracelet de dame en or jaune (750).
Cadran à fond champagne, signé, index chiffres arabes pour les
heures.
Mouvement mécanique à remontage manuel.
Fond clipsé.
Bracelet en or jaune (750), à maille anglaise et fermoir clapet.
Fermoir cliquet.
Poids Brut : 29, 6 g.
Diam. : 17 mm. - Long. : 17 cm.
Cadran oxydé.
OMEGA
Montre de gousset en or jaune (585)
Couvercle avant et arrière guilloché.
Cadran émaillé blanc, signé, avec indications des heures en
chiffres arabes et chemin de fer pour les minutes. Trotteuse à 6h.
Mouvement mécanique à remontage manuel.
Cache-poussière en or jaune (750), avec inscription Omega
Grand prix Paris 1900.
Poids brut : 132 g - Diam. : 54 mm.
Rayures.

80 €

100 €

200 €

300 €

1 000 €

1 500 €
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OMEGA
Montre bracelet de dame en or jaune (750).
Boîtier circulaire, aux attaches triangulaires ornées de six
diamants de taille brillant en serti griffe.
Cadran à fond crème, signé, index losanges et chiffres arabes
pour les heures.
Mouvement à quartz, postérieur.
Fond clipsé, signé.
Bracelet en or jaune (750) à maillons chevrons articulés, fermoir
clapet avec sécurité.
Poids brut : 34,9 g.
Diam. : 16 mm. - Long. : 14 cm.
Rayures.
OMEGA
Montre de gousset en argent (>800).
Couvercle à fond guilloché, centré d'un cartouche.
Cadran émaillé blanc, signé, avec indication des heures en
chiffres romains et index bâton pour les minutes. Trotteuse à 6h.
Mouvement mécanique à remontage manuel, signé.
Poids brut : 75 g - Diam. : 50 mm.
Manque et fissures au cadran, usures.
OMEGA
Montre de col en or jaune (750) gravée au revers d'un trophée
de fleurs et de rinceaux.
Cadran émaillé blanc, signé, indiquant les heures par des chiffres
arabes. Trotteuse à 6h.
Poids brut : 19,9 g - Diam. : 26 mm.
Fissures au cadran, chocs et rayures.
On joint :
Une chaîne en métal doré à maille alternée.
Fermoir cliquet.
Long. : 83 cm.
RERFA
Montre bracelet de dame
Boîtier circulaire en or jaune (750).
Cadran à fond crème, signé, index bâtons appliqués pour les
heures.
Mouvement mécanique à remontage manuel.
Bracelet en cuir de lézard noir à boucle ardillon en métal.
Poids brut : 9,2 g.
Diam. : 21 mm. - Long. : 20 cm.
Oxydations au cadran, usures au bracelet.
On joint :
Un pendentif en or jaune (750) orné d'une citrine rectangulaire
facettée.
Poids brut : 1,5 g. - H. : 20 mm.

700 €

1 000 €

60 €

80 €

60 €

80 €

100 €

120 €
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ROSSKOPF
Montre de gousset en acier.
Cadran émaillé blanc, signé, indiquant les heures en chiffres
romains et les minutes par un chemin de fer.
Mouvement mécanique à remontage manuel, signé.
Diam. : 56 mm.
Accident au cadran, rayures.
ROYCE
Montre de gousset savonnette en métal doré.
Couvercle avant et arrière guilloché centré d'un cartouche non
chiffré.
Cadran émaillé blanc, signé, à index chiffres romains pour les
heures, chemin de fer pour les minutes. Trotteuse à 6H.
Mouvement mécanique à remontage manuel.
Diam. : 42 mm.
Avec sa chaîne en métal doré.
Long. : 33 cm.
SEIKO
Montre bracelet de dame en métal doré.
Boîtier ovale, cadran à fond mordoré oxydé, index points pour
les heures.
Remontoir orné d'un cabochon de pierre bleue.
Mouvement quartz.
Bracelet articulé à maille tressée à fermoir clapet.
Long. : 16 cm. - Dim. boîtier : 21 x 19 mm.
On joint :
Un pendentif en or jaune (750) représentant un Bouddha assis
en malachite.
Poids brut : 13,4 g. - H. : 31 mm.
Eclat recollé.
THISY
Montre bracelet de dame en or jaune (750)
Boîtier circulaire, lunette agrémentée d'un noeud.
Cadran à fond crème, signé, index chiffres arabes pour les
heures.
Mouvement mécanique à remontage manuel.
Bracelet à maillons articulés en or jaune (750), fermoir clapet à
échelle et huit de sécurité.
Poids brut : 23,9 g.
Diam. boîtier 17 mm. - Long. : 16 cm.
Oxydations au cadran, rayures.

50 €

60 €

350 €

400 €

150 €

200 €

150 €

200 €
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UNIC
Montre bracelet de dame en or jaune (750)
Boîtier circulaire.
Cadran à fond crème (oxydé), signé, index chiffres arabes pour
les heures.
Mouvement mécanique à remontage manuel, signé SIGNO.
Fond clipsé numéroté 11236 et signé UNIC.
Bracelet ruban à maille tressée en or jaune (750), fermoir double
clapet.
Poids brut : 20,8 g.
Diam. boîtier : 18 mm. - Long. : 13 cm.
ZENITH
Montre de col en argent (>800).
Couvercle chiffré.
Cadran émaillé blanc, signé, avec indication des heures en
chiffres romains et index bâton pour les minutes. Trotteuse à 6h.
Mouvement mécanique à remontage manuel, signé.
Cache-poussière en argent (min.800).
Poids brut : 29 g - Diam. : 33 mm.
Usures.
Montre de gousset en argent (min.800)
Couvercle à fond guilloché centré d'un cartouche, intérieur gravé
Deborgard.
Cadran émaillé blanc, à index peint en noir chiffres romains pour
les heures.
Trotteuse à 6H.
Mouvement mécanique à remontage manuel, signé Le Fleuron.
Cache-poussière et couronne en métal.
Poids brut : 64,6 g. - Diam. : 45 mm.
On joint :
Une chaîne giletière en métal argenté, à maille forçat.
Long. : 34 cm.

150 €

200 €

50 €

80 €

30 €

50 €

28

29

Montre bracelet.
Boîtier en or jaune (750)
Cadran à fond crème index peints en noir, chiffres arabes pour
les heures, chemin de fer pour les minutes. Trotteuse à 6H.
Mouvement mécanique à remontage manuel.
Bracelet articulé en métal doré.
Poids brut : 17,6 g.
Diam. boîtier : 19 mm. - Tour de poignet : 15 cm.
Chocs, rayures.
On joint :
Deux bagues en or jaune (750).
- l'une ornée d'un cabochon de turquoise, de demi semences de
perles blanches et d'un diamant taillé en rose, en serti griffe.
Un diamant manquant.
- l'autre décorée d'une plaque ovale en cuivre émaillé d'un profil
de femme.
Le revers signé. Usures.
Poids brut total : 4,4 g. - Tour de doigt : 51 et 52.

Lot de trois montres de col en or jaune (750) comprenant :
- Une montre à couvercle décoré d'étoiles ornées de roses.
Cadran émaillé blanc à index peint en noir, chiffres arabes pour
les heures.
Mouvement mécanique à remontage manuel.
Cache-poussière en or jaune (750).
Chocs, rayures.
- Une montre à couvercle décoré de fleurs.
Cadran émaillé blanc à index peint en noir, chiffres arabes.
Mouvement mécanique à remontage manuel.
Cache-poussière en or jaune (750).
Usures.
- Une montre à couvercle décoré de feuillages ornés de trois
cabochons de pierres vertes.
Cadran émaillé blanc à index peints en noir, chiffres romains
pour les heures.
Mouvement mécanique à remontage manuel.
Cache poussière en or jaune (750).
Manque le verre, choc et rayures.
Poids brut total : 41,7 g.
On joint :
Une chaîne en or jaune (750) à maille forçat.
Poids net : 17,5 g. - Long. : 66 cm.

200 €

250 €

350 €

400 €
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31

32

33
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Montre de dame en or jaune (750) et platine (850).
Boîtier rectangulaire à attaches architecturées, biseautées et
godronnés, ornée de 6 diamants de taille ancienne en serti grain.
Cadran crème, index chiffres romains peints et carrés pour les
heures.
Mouvement mécanique à remontage manuel.
Bracelet articulé en or jaune (750) à double rang de maille
chevron, fermoir clapet avec chaînette de sécurité.
Vers 1940-1950.
Poids brut : 54,4 g.
Dim. boîtier : 42x 14 mm. - Tour de poignet : 16,5 cm.
Rayures et usures au cadran.
Montre de gousset en or jaune (750)
Couvercle à décor ciselé d'une femme portant un ballot de paille
accompagnée d'une jeune fille.
Cadran émaillé blanc, index chiffres romains et chemin de fer.
Trotteuse à 6H.
Mouvement mécanique à remontage manuel.
Cache-poussière en or jaune (750) guilloché.
Poids brut : 75,3 g. - Diam. : 44 mm.
Usures et accidents à l'émail.
Montre de gousset savonnette en or jaune (750)
Couvercle à fond uni, couvercle avant chiffré.
Cadran émaillé blanc, index chiffres arabes et chemin de fer.
Trotteuse à 6H.
Mouvement mécanique à remontage manuel.
Cache-poussière en or jaune (750) signé, TH Beyer's Sohn à
Zurich.
Bélière et couronne en métal doré.
Poids brut : 89,9 g. - Diam. : 51 mm.
Usures au cadran, oxydations.
Montre de gousset à sonnerie en or jaune (750).
Couvercle à décor ciselé de fleurs et branchages.
Cadran émaillé blanc, index chiffres romains pour les heures,
chemin de fer pour les minutes.
Mouvement mécanique à remontage à clé (à revoir).
Cache-poussière en or jaune (750) numéroté 18184.
Poids brut : 54,7 g. - Diam. : 43 mm.
Oxydations avec dépôt de rouille dans le mouvement et au
revers du verre.
Fissures et petits manques au cadran.
Montre de gousset en or jaune (750)
Couvercle à fond guilloché centré d'un cartouche.
Cadran émaillé blanc, index chiffres romains pour les heures,
chemin de fer pour les minutes. Trotteuse à 6H.
Mouvement mécanique à remontage manuel.
Cache poussière en or jaune (750) guilloché.
Poids brut : 63,8 g. - Diam. : 43 mm.
Vitre à refixer, chocs et rayures.

500 €

600 €

450 €

550 €

500 €

700 €

250 €

350 €

300 €

500 €
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Montre de dame en or jaune (750)
Cadran à fond crème, index bâtons et chiffres arabes pour les
heures.
Mouvement mécanique à remontage manuel.
Fond clipsé.
Bracelet articulé en or jaune (750), fermoir clapet et à échelle,
rapporté.
Poids Brut : 27,8 g.
Diam. boîtier : 17 mm. - Long. : 15 cm.
VANGUARD
Petite montre de dame.
Boîtier en or jaune (750) cranté.
Cadran à fond crème, signé, index chiffres arabes pour les
heures.
Mouvement mécanique à remontage manuel.
Fond clipsé.
Bracelet en velours noir, à boucle ardillon en métal doré.
Poids Brut : 7,6 g.
Diam. : 15 mm. - Long. : 18,5 cm.
Montre bracelet de dame
Boîtier en or jaune (750)
Lunette circulaire à décor émaillé bleu clair.
Cadran doré, à index chiffres arabes pour les heures.
Mouvement mécanique à remontage manuel.
Bracelet en cuir marron, à boucle ardillon en métal doré,
rapporté.
Poids brut : 16,5 g. - Long. : 18 cm.
Usures au bracelet, chocs et rayures.
Montre de col en or jaune (750)
Couvercle à décor de rinceaux feuillagés et coquilles, centré d'un
monogramme.
Cadran émaillé blanc à index chiffres arabes pour les heures,
peint en noir.
Mouvement mécanique à remontage manuel.
Cache-poussière en or jaune (750).
Poids brut : 17,5 g. - Diam. : 23 mm.
Usures, rayures.
Montre de gousset en or jaune (750)
Couvercle à décor ciselé de guirlande de fleurs centré d'un
cartouche non chiffré.
Cadran émaillé blanc à index chiffres arabes pour les heures.
Trotteuse à 6H.
Mouvement mécanique à remontage manuel.
Cache-poussière en or jaune (750).
Couronne en métal doré.
Poids brut : 56 g. - Diam. : 43 mm.
Rayures.
On joint :
Une chaîne de montre en or jaune (750) ER à maille gourmette.
Poids : 16,8 g. - Long. : 35 cm.

400 €

600 €

30 €

40 €

100 €

150 €

100 €

150 €

700 €

900 €
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Montre de col en or jaune (750)
Couvercle à décor ciselé de fleurs stylisées.
Cadran émaillé blanc à index chiffres arabes pour les heures.
Mouvement mécanique à remontage manuel.
Cache-poussière en or jaune (750).
Couronne en métal doré.
Poids brut : 19,1 g. - Diam. : 28 mm.
Montre bracelet de dame en or jaune (750)
Lunette godronnée, cadran à fond crème, index bâtons appliqués
pour les heures.
Mouvement mécanique à remontage manuel.
Bracelet en or jaune (750) à maillons creux articulés, fermoir
clapet avec chaînette de sécurité retenant en pampille une petite
cage.
Poids brut : 35,6 g. Dim. boîtier : 21 x 16 mm. - Tour de poignet : 18 cm.
Usures.
Montre de col en or jaune (750)
Le couvercle décoré d'un bouquet de fleurs en relief aux trois ors
entouré de deux branches de laurier.
Cadran émaillé blanc avec indications des heures en chiffres
romains et chemin de fer pour les minutes.
Mouvement mécanique à remontage à clé (avec une clé).
Cache-poussière en or jaune (750), signé Nicaud à Toulouse.
Poids brut : 31,1 g - Diam. : 32 mm.

Montre de col en or jaune (750)
Couvercle à fond guilloché, agrémenté de motifs émaillés noirs.
Cadran émaillé blanc avec indication des heures en chiffres
romains, chemin de fer pour les minutes.
Mouvement mécanique à remontage à clé (sans clé).
Cache-poussière en or jaune (750), signé Ancely à Toulouse.
Poids brut : 26,4 g - Diam. : 33 mm.
Légère fissure au cadran.
Montre de gousset en or jaune (750)
Couvercle à décor ciselé d'un cartouche et de rubans.
Cadran émaillé blanc, index chiffres romains pour les heures,
chemin de fer pour les minutes. Mouvement mécanique à
remontage manuel.
Cache-poussière en or jaune (750).
Poids brut : 24,8 g. - Diam. : 32 mm.
Cadran fissuré, chocs, rayures.

150 €

200 €

400 €

450 €

280 €

350 €

180 €

220 €

200 €

250 €
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Lot comprenant :
- Une montre bracelet de dame.
Boîtier circulaire en or jaune (750) orné de rinceaux feuillagés.
Cadran à fond doré, index chiffres arabes pour les heures,
chemin de fer pour les minutes.
Mouvement mécanique à remontage manuel.
Bracelet en cuir noir, à boucle ardillon en métal doré.
Poids brut total : 12,8 g.
Diam. : 22 mm. - Long. : 18 cm.
- Un boîtier de montre en or jaune (750), boîtier rectangulaire,
lunette godronnée.
Cadran à fond cuivré, signé, index chiffres arabes pour les
heures, chemin de fer pour les minutes.
Mouvement mécanique à remontage manuel.
Poids brut : 9,1 g. - Dim. boîtier 21 x 15 mm.
- LIP
Boîtier de montre en plaqué or de forme circulaire.
Cadran à fond ivoire, signé, index fanions et chiffres arabes pour
les heures.
Mouvement mécanique à remontage manuel.
Diam. : 19 mm.
Montre de gousset en or jaune (750)
Couvercle à décor ciselé de fleurs et feuillages, centré d'un
cartouche chiffré.
Cadran à fond crème, index chiffres arabes pour les heures,
chemin de fer pour les minutes. Trotteuse à 6H.
Mouvement mécanique à remontage manuel.
Cache-poussière en or jaune (750).
Poids brut : 60 g. - Diam. : 47 mm.
Vitre à refixer, rayures.
Montre de col en or jaune (750)
Couvercle émaillé bleu à décor de fleurs et coquilles.
Cadran émaillé blanc, index chiffres arabes peints en noir pour
les heures.
Mouvement mécanique à remontage manuel.
Cache-poussière en or jaune (750).
Poids brut : 14,7 g (sans la vitre). - Diam. : 24 mm.
Manque deux aiguilles, vitre à refixer, cache poussière à refixer,
légers manques à l'émail, rayures.
On joint :
Une bague en or (750) ornée d'une pièce mexicaine.
Poids : 3,5 g. - Tour de doigt : 50,5.
Lot de deux montres de col en or jaune (750)
Couvercles à fonds décorés de fleurs.
Cadrans émaillés blanc à index chiffres romains pour les heures.
Mouvement mécanique à remontage manuel.
Cache-poussière en or jaune (750).
Poids brut total : 30,7 g. - Diam. : 23 mm.
Manque une vitre, vitre accidentée, chocs et rayures.
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Montre de gousset en or jaune (750)
Couvercle à fond chiffré.
Cadran émaillé blanc, index chiffres romains pour les heures,
chemin de fer pour les minutes. Trotteuse à 6H.
Mouvement mécanique à remontage manuel.
Cache-poussière en or jaune (750) avec inscription " Kopenhague
15 rue de Rivoli, Paris."
Poids brut : 61,5 g. - Diam. : 41 mm.
Fissures au cadran, chocs et rayures.
Montre de col en or jaune (750)
Couvercle gravée de motifs de rinceaux centrée d'un cartouche.
Cadran émaillé blanc avec indication des heures en chiffres
arabes dans des cartouches dorés.
Cache-poussière en or jaune (750).
Poids brut : 17,2 g - Diam. : 27 mm.
Manque la bélière, usures.
Petite montre de col en argent (min.800).
Couvercle à décor ciselé de rinceaux et fleurs.
Cadran émaillé blanc, index chiffres romains pour les heures, rail
pour les minutes.
Mouvement mécanique à remontage manuel.
Cache-poussière en argent (min.800)
Poinçon au crabe.
Poids brut : 19 g - Diam. : 28 mm.
Accidents à la vitre du cadran, oxydations, manque la couronne.
Chaîne de montre en or rose (750) à maillons longs et ajourés.
Fermoir mousqueton.
Poids : 11,6 g - Long. : 19,5 cm.
Chaîne de montre en or jaune (750) à maille palmier avec un
coulant orné de pierres violettes ovales facettées en serti clos et
retenant en pendentif un porte-mine, un cachet en onyx (vierge)
et une clé de montre ornés en suite.
Fermoir mousqueton.
Poids brut : 20 g - Long. : 77 cm.
Une pierre manquante. Chocs.
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Partie de châtelaine en métal doré formée d'un médaillon orné
de deux colombes retenant par deux chaînes un motif
rectangulaire décoré du trophée de l'Amour et terminé par un
mousqueton.
Crochet sur charnière.
Style Louis XVI.
H. : 7,8 cm.
On joint :
Une boucle de ceinture en métal bleui. Le plateau orné d'un
thyrse aux feuilles de vigne en émaux colorés sur fond doré.
Début du XXème siècle.
H. : 8,6 cm.
Usures et manques aux émaux.
Bracelet articulé en or jaune (585) et argent (min. 800) à motifs
ajourés, le central polylobé fleuronné, ornés de diamants de
tailles brillant, huit-huit ou en roses en sertis clos ou grain.
Fermoir cliquet et huit de sécurité.
Remontage avec bracelet rapporté.
Poids brut : 8,1 g - Long. : 14,5 cm.
Bracelet en or blanc (750) à chaîne forçat centré d'un diamant de
taille moderne en serti clos.
Poids brut : 1,4 g. - Long. : 17,5 cm.
Chaîne de cou en or gris (750) à maille forçat.
Fermoir anneau ressort avec chainette de sécurité.
Poids : 4,8 g. - Long. : 46 cm.
Quelques petits accidents et petites soudures.
Bague tank en or (750) et argent (800) ornée de pierres roses
calibrées et de pierres blanches rondes facettées en sertis rail ou
grain.
Poids brut : 9,8 g. - Tour de doigt : 52.
Egrisures.
Lot de 3 chaîne en or jaune (750) à maille gourmette ou
vénitienne.
On joint :
- Un petit pendentif croix en or jaune (750). - H. : 21 mm.
- Un pendentif croix en or jaune (750). - H. : 38 mm.
Poids total : 20 g.
Bague en filins d'or jaune (750) à motif de gerbe, avec un lien
tressé, ornée de diamants de taille brillant et émeraudes rondes
facettées en serti griffe.
Ressort de réduction, incomplet.
Poids brut : 10 g. - Tour de doigt : 52.
Egrisures.
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Broche en or jaune (750) figurant une rose ajouré centré d'un
diamant de taille brillant en serti griffe, dans un entourage de
diamants de taille huit-huit en serti grain.
Poids approximatif du diamant principal : 0,15-0,20 carat
environ.
Epingle en or jaune (750).
Poids brut : 19 g. - Long. : 60 mm.
Chaîne de cou en or jaune (585) à maille gourmette.
Fermoir mousqueton.
Poids : 9,3 g. - Long. : 39 cm.
INDOCHINE
Bracelet jonc ouvrant en or jaune (750) alternant des plaques de
verre noir et des cartouches ciselés de feuilles, fleurs ou
poissons.
Poids brut : 20,6 g. - Tour de poignet : 18 cm.
Chocs et quelques éclats.
Collier en or jaune (750) à maille gourmette alterné de sept
coeurs centrés d'une émeraude taillée en coeur en serti clos dans
un entourage de petits diamants de taille brillant en serti grain.
Fermoir cliquet avec huit de sécurité.
Poids brut : 41,1 g - Long. : 42 cm.
Egrisures.
Gourmette en or jaune (750).
Fermoir cliquet avec double huit de sécurité.
Poids : 36,9 g - Long. : 18,5 cm.

Lot en or jaune (750) comprenant :
- Un collier maille gourmette, fermoir oméga.
Poids : 14,4 g. - Long. : 58 cm.
- Collier à maillons quadrilobés, fermoir oméga, retenant un
pendentif poisson, la queue articulée et les yeux en pierre verte.
Poids net du collier : 3,9 g. - Long. : 39,5 cm.
Poids brut du poisson : 1,6 g.
On joint :
- Un pendentif en or jaune (585) médaillon à caractères chinois.
Poids : 5,6 g.
Paire de boutons de manchette en or jaune (585) à plateau
rectangulaire orné d'une calligraphie chinoise en relief sur fond
grainé et d'un cabochon de saphir (?) gris ovale.
Poids brut total : 11,2 g.
Broche barrette en or jaune (750) et platine (850) centrée d'une
pierre rouge de taille coussin en serti clos perlé, épaulé de part et
d'autre de trois petits diamants taillés en rose en serti grain.
Epingle en or jaune (750).
Poids brut : 4 g. Long. : 60 mm.
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Lot de cinq bagues en ors jaune ou gris (750) ornées de
semences de perles blanches, petits diamants de tailles ancienne
ou en roses, de pierres vertes et de turquoises taillées ou en
cabochons.
Poids total brut : 11,2 g - Tours de doigt : 42, 51, 53.
Egrisures. Une bague accidentée.
Collier en or jaune (750) formé d'une partie de chaîne de montre
maille palmier.
Poids : 14,7 g - Long. : 40 cm.
Lot en or jaune (750) divers dont un pendentif croix, deux
chaînes accidentées, une alliance, et un porte-mine, une médaille
religieuse, une monture de bague.
Poids total net : 20,6 g. - Poids brut du porte-mine : 7 g.
Bague en or jaune (750) et platine (850) ornée d'un diamant
taillé en rose hollandaise en serti griffe.
Poids brut : 2,2 g - Tour de doigt : 49.
Petites égrisures.
Bague Toi et Moi en or jaune (750) et platine (850) ornée de
deux petits diamants de taille brillant ancienne en serti griffe, et
de roses en sertis grain ou clos.
Poids brut : 2,4 g - Tour de doigt : 57.
Egrisures.
Broche pendentif circulaire en or jaune (750) sertie de demi
semences de perles blanches et de cabochons de turquoises.
Bélière ornée en suite.
Epingle en or jaune (750).
Poids brut : 18,4 g. - H. : 64 mm.
Une turquoise manquante. Petites soudures au revers.
Bague en platine (850) ornée d'un diamant de taille ancienne
épaulé de trois diamants de taille huit-huit en sertis griffe et
grain.
Poids approximatif du diamant central : 0,80-0,90 carat environ.
Poids brut : 2,6 g. - Tour de doigt : 56.
Egrisures.
Pendentif en or jaune (750) orné d'un diamants taille huit-huit et
de deux pierres rouges calibrées en sertis grain et clos.
Poids brut : 3,8 g.
On joint :
- Une bague en or rose (750) et platine (850) ornée d'un diamant
taille ancienne en serti griffe.
Poids approximatif du diamant : 0,30-0,40 carat environ.
Poids brut : 2,6 g. - Tour de doigt : 53.
- Une bague en or gris (750) ornée d'un diamant taille brillant
ancienne en serti griffe.
Poids brut : 1,2 g. - Tour de doigt : 56.
- Une bague en or gris (750) ornée de 9 pierres blanches rondes
facettées en serti griffe.
Poids brut : 3 g. - Tour de doigt : 47.
POUR INFORMATION : Poids brut total : 10,6 g.
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Broche en forme d'aigle en or jaune (750) et platine (850) tenant
un diamant de taille brillant ancienne en serti griffe.
Epingle en or jaune (750).
Poids approximatif du diamant : 0,10 carat environ.
Poids brut : 18,6 g. - Long. : 60 mm.
Traces de soudures. Transformation.
Lot de deux pinces à cravate en or jaune (750), l'une guillochée,
l'autre à décor rayonnant. Poids total : 10,5 g. - Long. : 54 et 40
mm.
Usures.
Broche en or jaune (750) ornée d'une médaille à décor d'une
jeune femme entourée de fleurs. Epingle en or jaune (750).
Poids : 14,3 g. - Diam. : 26 mm.
Rayures.
Lot de 4 broches :
- Une en or jaune (750) ornée d'un camée sur coquillage figurant
Jeanne d'Arc en cuirasse.
Epingle en or jaune (750).
- Une barrette en or jaune (750) à décor de pampres de vignes,
centrée d'une perle de culture blanche.
Epingle en or jaune (750).
Traces de soudures. Transformations.
- Une en forme de coeur en or jaune (750) avec semences de
perles blanches.
Epingle en or jaune (750).
Poids brut total : 17,5 g.
- Une en or jaune (585) en forme de fleurs ornées de pierres
blanches et rouges.
Epingle en or jaune (585).
Poids brut : 4,5 g.
Importante bague en or jaune (750) centrée d'un saphir
synthétique bleu indigo de taille ovale facettée en serti griffe,
épaulé de petits diamants taillés en roses en serti grain en
platine (850).
Poids brut : 14,5 g. - Tour de doigt : 53.
Egrisures, rayures et chocs au saphir. Rayures à la monture.
Bague godronnée en or jaune (750) centrée d'un motif floral en
platine (850) orné de diamants de tailles ancienne ou en roses en
serti grain.
Poids brut : 11,4 g. - Tour de doigt : 55.
Anneau rétréci et coupé, rayures.
Chocs et égrisures.
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Parure en filins d'or jaune (750) à décor rayonnant en forme de
corolle ponctués de cabochons de turquoises et petits diamants
de taille brillant en serti griffe, comprenant :
- Une paire de clips, pour oreilles non percées.
- Une broche fleur avec tige. Epingle en or jaune (750).
Long. : 38 mm.
Poids total brut : 19,2 g.
On joint :
- Un bracelet jonc ouvrant en or jaune (750) avec motif ajouré,
appliqué orné de cabochons de verre bleu.
Fermoir clapet à chaînette de sécurité (à réviser).
Tour de poignet : 18 cm. - Poids brut : 17,8 g.
Egrisures.
Lot comprenant :
- Une paire de boucles d'oreille en or jaune (375) ornées de
perles de culture blanches.
Système pour oreilles non percées.
Poids brut total : 6,5 g.
- Une broche noeud en or jaune (750) ornée d'une perle de
culture blanche et d'une cascade de petites perles de culture
blanches.
Epingle en or jaune (750).
Poids brut : 9,5 g. - H. : 43 mm.
Bague en ors jaune et gris (750) ornée d'une ligne sinueuse de
diamants de taille brillant, le central plus important, en sertis rail
ou épaulé.
Poids approximatif du diamant central : 0,10 carat environ.
Poids brut : 4,6 g - Tour de doigt : 53.
Rayures.
Lot en or jaune et gris (750) comprenant :
- Une alliance.
- Un débris de collier et de bague.
Tour de doigt : 51.
- Une bague ornée d'un cristal de roche en serti griffe.
- Une bague "trois ors".
Tour de doigt : 55.
Poids total net : 9,3 g. - Poids total brut : 4,7 g.
Egrisures.
Bague en or jaune (750) à décor de pampres de vigne, centrée
d'un petit saphir ovale épaulé de deux perles blanches en serti
griffe.
Poids brut : 3 g. - Tour de doigt : 56.
Egrisures.
Bague en ors gris et jaune (750) centrée d'un saphir en serti
ovale facetté épaulé de deux diamants de taille ancienne en serti
griffe.
Poids brut : 4,8 g. - Tour de doigt : 57.
Egrisures et chocs aux pierres.
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Deux bagues :
- Une en or jaune (750) ornée d'une perle de culture blanche.
Poids brut : 2,7 g. - Tour de doigt : 53.
- Une en ors gris et jaune (750) à motif tourbillon centrée d'un
petit diamant de taille ancienne en serti griffe.
Poids brut : 2,3 g. - Tour de doigt : 57.
Manque.
Pendentif en or jaune (750) orné d'une perle de culture grise en
forme de goutte surmonté de deux billes de corail orange.
La monture, formant bélière, soulignée de petits diamants de
taille brillant en serti grains.
Poids brut : 6,7 g. - H. : 25,5 mm.
Bracelet en or jaune (750) à maille gourmette.
Fermoir cliquet à huit de sécurité.
Poids : 61,1 g. - Long. : 18 cm.
Collier double rang en or jaune (750) avec pendeloques figurant
des pépites d'or.
Fermoir anneau ressort.
Poids : 44,4 g. - Long. : 46 cm.
Trois pendentifs en or jaune (750) comprenant :
- Un avec une "Vierge", non gravé.
- Un en forme de "poisson".
- Un en forme de "coeur".
Poids total : 3,8 g.
On joint :
Un lot en métal comprenant : une paire de créoles, un pendentif
porte-photo et une bague ornée de pierres blanches.
Bracelet articulé en or jaune (585) à maillon rectangulaire ajouré
orné d'un diamant de taille brillant ancienne en serti clos perlé
épaulé de petites roses.
Fermoir cliquet à huit et chaînette de sécurité.
Poids brut : 8,5 g. - Tour de poignet : 17,5 cm.
Broche noeud stylisée en or gris (750) ornée d'une tourmaline
verte de taille rectangulaire à gradins en serti griffe.
Epingle en or gris (750).
Poids brut : 14,3 g. - Long. : 62 mm.
Lot de quatre colliers de perles de culture blanches en chute.
Fermoirs en or jaune (750), cliquet ou tonneau, certains avec huit
ou chaînette de sécurité.
Poids brut total : 58,4 g. - Long. : 38,5 cm, 49,5 cm, 54 cm ou 55
cm.
Collier deux rangs de perles de culture blanches en chute.
Fermoir cliquet en or jaune (750).
Poids brut : 24,5 g. - Long. : 43 cm.
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Collier de perles de culture blanches en chute.
Fermoir ovale en or gris (750) pavé de diamants de taille huithuit en sertis clos perlé ou grains. Poids brut : 6,7 g. - Long. : 46,5
cm.
On joint :
- Une bague en or gris (750) ornée d'une importante perle
blanche de culture.
Poids brut : 3,9 g. - Tour de doigt : 54.
Craquelures et manques de matière sous la perle.
- Eléments de collier de perles de culture blanches.
Lot de deux alliances en or jaune (750).
Poids : 7,1 g - Tours de doigt : 60 et 64.
On joint une alliance en métal doré.
Tour de doigt : 54.
Lot en or jaune (750) comprenant :
- Une bague fleur ornée de pierres blanches en serti griffe.
Poids brut : 3,4 g - Tout de doigt : 56.
- Une bague pont, ajourée, ornée de rubis synthétiques calibrés
en serti rail.
Poids brut : 4,2 g - Tour de doigt : 50.
Egrisures. Sertissage à revoir.
On joint :
Une bague en métal doré ornée d'un spinelle bleue synthétique
ovale facettée en serti griffe.
Tour de doigt : 49.
Lot comprenant :
- Une chaîne en or (750) avec un pendentif en verre ornée de
semences de perles.
Poids brut : 11,1 g.
- Une broche porte photo en or jaune (585) et verre.
Epingle en métal.
Poids brut : 24,8 g.
- Un camée sur coquillage figurant un profil de jeune femme au
chignon, entourage métal doré ciselé de motifs de rinceaux.
Bague en ors jaune et gris (585) ornée d'un diamant de taille
ancienne en serti griffe.
Poids brut : 1,7 g. - Tour de doigt : 55.
Petites égrisures. Une partie du rondiste repris.
Alliance américaine en platine (850) ornée de diamants de taille
huit-huit en serti grains.
Poids brut : 2,9 g. - Tour de doigt : 52.
Une pierre manquante.
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Bague en or gris (750) ornée d'un diamant de taille brillant
ancienne en serti griffe.
Poids approximatif du diamant : 0,10-0,15 carat environ.
Poids brut : 3,3 g - Tour de doigt : 60.
On joint :
- Deux petits diamants de taille ancienne.
Poids total : 0,48 carat.
Egrisures.
- Une bague en or jaune (750) ornée de trois améthystes taillées
en coeur et deux petits diamants de taille huit-huit en serti griffe.
Poids brut : 2,5 g - Tour de doigt : 54.
Bague en or jaune (750) et platine (850) centrée d'un rubis
synthétique de taille coussin dans un entourage de diamants en
rose en sertis clos ou grain.
Poids brut : 6 g - Tour de doigt : 58.
Egrisures et chocs. Une rose manquante.
Bracelet en or jaune (750) à maille gourmette.
Fermoir cliquet à huit de sécurité.
Poids : 18,2 g. - Long. : 17,5 cm.
Chaîne ras de cou en or jaune (750) à deux coulants ciselés.
Poids : 13,5 g. - Long. : 36 cm.
Ensemble de quatre boutons de plastron ajourés, avec chainette,
en or jaune (750) centrés de petits diamants de taille brillant
ancienne en serti clos.
Poids total brut : 13 g.
Collier de perles de culture blanches en chute.
Fermoir cliquet en or gris (750) orné d'une perle de culture
blanche dans un entourage de petits diamants taillés en roses, en
serti griffe.
Poids brut : 34,6 g. - Long. : 51 cm.
Bague marguerite en or gris (750) et platine (850) ornée de
diamants de taille brillant en serti griffe, la centrale plus
importante.
Poids approximatif diamant central : 0,15-0,20 carat environ.
Poids brut : 4,1 g. - Tour de doigt : 50.
Une pierre manquante, égrisures.
Clip de revers en or jaune (750) et platine (850) composé de trois
plumes ornées de neuf petits diamants de taille brillant en serti
griffe.
Vers 1950.
Epingle en or jaune (750).
Poids brut : 16,1 g. - Long. : 41 mm.
Bague marguerite en or gris (750) et platine (850) centrée d'une
perle blanche de culture entourée de dix petits diamants de taille
brillant en serti griffe.
Poids Brut : 5,6 g. - Tour de doigt : 51.
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Bague en or gris (750) ornée d'un diamant de taille brillant en
serti griffe.
Poids approximatif du diamant : 0,25-0,30 carat environ.
Poids : 1,7 g - Tour de doigt : 49.
Bague en or gris (750) et platine (950) centrée d'un diamant demitaille en serti griffe.
Poids approximatif du diamant : 0,65-0,70 carat environ.
Poids brut : 3,7 g. - Tour de doigt : 54,5.
Pendentif porte-photo ovale en or jaune (750) à décor rayonnant
centré d'une perle blanche de culture dans un entourage de
semences de perles blanches.
Poids brut : 11 g. - H. : 46 mm.
On joint :
Une bague en or gris (750) ornée de deux petits saphirs ovales
facettés et de deux petits diamants de taille brillant en serti
griffe.
Poids brut : 1,4 g - Tour de doigt : 50.
Bracelet en or jaune (750) à maillons carrés ornés de saynètes de
la vie quotidienne découpées et appliquées sur fond ajouré
filigrané.
Fermoir cliquet.
Poids : 52,8 g - Long. : 17 cm.
Deux médailles religieuses en or jaune (750).
Poids total : 3,6 g. - H. 18 et 20 mm.
Rayures.
Bague en or gris (750) ornée d'un diamant demi taille.
Poids approximatif du diamant : 0,40-0,50 carat environ.
Poids brut : 2,7 g. - Tour de doigt : 52.
Egrisures.
Bague en or gris (750) ornée d'une perle de culture grise de
Tahiti épaulée de petits diamants de taille brillant moderne en
serti rail.
Poids brut : 12,7 g. - Tour de doigt : 54.
Deux bracelets en or jaune (750) :
- Un de naissance à maille gourmette avec une plaque non
gravée figurant un chien.
Fermoir anneau ressort.
- Un à maille torsadée.
Fermoir mousqueton.
Poids total : 5 g. - Long. : 13 et 18 cm.
Rayures sur la plaque.
On joint :
Une bague en or jaune (750) ornée d'une perle de culture
blanche.
Poids brut : 1,6 g. - Tour de doigt : 52.
Bracelet jonc ouvrant en or jaune (750) ajouré à décor de
marguerites dans des volutes. Fermoir cliquet avec chaînette de
sécurité retenant en pampille une étoile à 6 branches.
Poids : 14,3 g. - Tour de poignet : 17 cm.
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Bague chevalière en or jaune (750) au plateau souligné d'une
frise de cercles, centrée d'un saphir synthétique orange de taille
rectangulaire à gradins en serti griffe.
Poids brut : 8,7 g. - Tour de doigt : 53.
Petites égrisures.
Bague en or jaune (750) formée d'un anneau, encadré par deux
rubans tressés, pincés au centre, et centrée de trois diamants de
taille brillant en serti griffe en platine (850).
Poids brut : 7,9 g. - Tour de doigt : 60.
Paire de clips d'oreilles en or jaune (750) ER stylisée centrée
d'une petite perle de culture blanche.
Années 40.
Poids brut total : 7,9 g. - H. : 23 mm.
Système pour oreilles non percées.
Trois bijoux en or jaune (750) :
- Une gourmette gravée.
Fermoir anneau ressort.
Poids : 3,3 g. - Long. : 16 cm.
- Deux bagues ornées de perles de culture blanches.
Poids brut total : 4,8 g. - Tour de doigt : 54 et 48.
Importante bague chevalière en or jaune (750) chiffrée P.A.
Poids : 14,2 g. - Tour de doigt : 64.
Bracelet gourmette en or jaune (750).
Fermoir cliquet à huit de sécurité.
Poids : 23,1 g. - Long. : 18 cm.
Bague en filins d'or gris (750) et platine (850) ornée de diamants
de taille brillant en serti griffe.
Poids brut : 5,8 g. - Tour de doigt : 53.
Egrisures.
Bracelet ruban en or jaune (750) à maille tressée.
Fermoir cliquet et double huit de sécurité.
Poids : 50,1 g - Long. : 19 cm.
Long sautoir en or jaune (750) à mailles ajourées et filigranées.
Fermoir anneau ressort.
Poids : 29,4 g - Long. : 82 cm.
Bague toi et moi en or jaune (750) ornée de deux perles de
culture blanche et grise et ponctué de quatre petites pierres
bleues en serti grain.
Poids brut : 6,9 g. - Tour de doigt : 56.
Alliance américaine en or jaune (750) ornée de diamants et
quelques pierres blanches de taille brillant en serti griffe.
Poids brut : 4 g. - Tour de doigt : 52.
Broche ronde centrée d'un grand camée sur coquillage figurant
Diane et une suivante sortant du bain, d'après Boucher (17031770).
Monture et épingle en or jaune (750).
Poids brut : 23,1 g. - Diam. : 56 mm.
Petits accidents, usures.
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Bague chevalière en or jaune (750) figurant une tête lion tenant
dans sa gueule un diamant de taille brillant en serti griffe.
Poids brut : 12,5 g. - Tour de doigt : 53.
Usures, rayures, égrisures.
Lot en or jaune (750) :
- Une alliance unie.
Poids : 6,2 g - Tour de doigt : 63.
- Bague à chaton rectangulaire orné d'une citrine carrée aux
angles arrondis facettés en serti clos.
Poids brut : 2,7 g - Tour de doigt : 49.
Egrisures.
Bague toi et moi en or jaune (750) ornée d'une émeraude et d'un
saphir jaune ovales facettés en serti clos.
Poids brut : 5,4 g - Tour de doigt : 56.
Egrisures.
Bracelet à maillons gourmettes en or jaune (750) ponctués de
petits diamants de taille brillant en serti griffe.
Fermoir cliquet et double huit de sécurité.
Poids brut : 50 g - Long. : 19,5 cm.
Bague en or jaune (750) centrée d'un important cabochon de
turquoise, dans un entourage de petits diamants de taille brillant
et de saphirs ronds facettés en alternance en serti griffe.
Anneau ressort de réduction.
Poids brut : 9,8 g. - Tour de doigt : 49,5.
Sertissure du cabochon à revoir.
Collier ras de cou en or jaune (750) à maille gourmette.
Fermoir anneau ressort.
Poids : 13,7 g - Long. : 38,5 cm.
Bracelet jonc ouvrant en or jaune (750) à deux rubans gravés
émaillés en bleu.
Fermoir cliquet réglable.
Poinçon tête de cheval.
Seconde moitié du XIXème siècle.
Poids brut : 11,2 g - Tour de poignet : 16.
Chocs, usures et manques à l'émail.
Paire de boutons de manchette en or jaune (750) à plateau carré
chiffré.
Poids total : 17,8 g.
Deux paires de puces d'oreilles en or jaune (750), pour oreilles
percées :
- Une paire à motif floral centrée d'un diamant de taille brillant
dans un entourage de petits saphirs ronds facettés, en serti
griffe.
Poids total brut : 2,3 g.
- Une paire formant gerbe ornée d'un diamant de taille ancienne
en serti griffe en platine (850).
Poids total brut : 6,6 g.
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Lot en or jaune (750) comprenant :
- Une chaîne à maille gourmette.
Fermoir anneau ressort.
Poids : 7,5 g - Long. : 56,5 cm.
- Paire de pendants d'oreilles en forme de mailles carrées en
chute, partiellement pavés de petits diamants de taille huit-huit
en serti grain.
Système pour oreilles percées. Sans sécurité.
Poids brut : 4,4 g. - H. : 3,1 cm.
Lot en or jaune (750) comprenant une créole et une broche.
Epingle en or jaune (750).
Poids total : 4,3 g.
Deux bagues.
- Une en or gris (750) centrée d'un diamant taille brillant en serti
clos et épaulée de petits diamants taillés en roses, en serti grain.
Tour de doigt : 56.
- Une petite en or jaune (750) ornée de six diamants de taille
brillant et des pierres de couleurs en navette facettée en serti
griffe.
Tour de doigt : 44.
Egrisures aux pierres de couleurs.
Poids total brut : 8,1 g.
Deux bagues en or jaune (750) :
- Une centrée d'une émeraude octogonale facettée épaulée de
deux diamants taillés en rose en serti griffe.
Tour de doigt : 57.
- Une bague en or jaune (750) à monture ajourée et centrée de
six diamants taille brillant ancienne.
Tour de doigt : 53.
Egrisures.
Poids brut total : 6,9 g.
Collier en or jaune (750) articulé.
Fermoir cliquet à huit de sécurité.
Poids : 57,2 g. - Long. : 42 cm.
Bracelet en or jaune (750) à maillons articulés en X.
Fermoir cliquet à double huit de sécurité.
Poids : 30,4 g. - Long. : 19 cm.
Rayures.
Collier choker de perles de culture blanches.
Fermoir cliquet en or jaune (750) à huit de sécurité.
Poids brut : 19,8 g. - Long. : 45,5 cm.
Petite bague en or gris (750) et platine (950) ornée d'un plateau
circulaire entièrement pavé de sept petits diamants de taille
ancienne en serti grains, le central plus important.
Poids brut : 2,4 g. - Tour de doigt : 57.
Egrisures.
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Bague bombée en or jaune (750) à décor ajouré d'une frise de
feuilles encadrant trois lignes alternées de pierre rouges et
vertes rondes facettées en serti griffe en platine (850).
Anneau de ressort de rétrécissement.
Poids brut : 17,1 g. - Tour de doigt : 48.
Une pierre manquante.
Alliance en or jaune (750)
Poids : 5,5 g. - Tour de doigt : 61.
Broche barrette en or jaune (750) à motifs de roses, centrée
d'une semence de perle blanche.
Epingle en or jaune (750).
Poids brut : 7,4 g. - Long. : 6,2 g.
Broche barrette en ors jaune et gris (750) à motif central ajouré
orné de petits diamants de tailles ancienne ou en roses, en sertis
clos perlé ou grain.
Poids brut : 4,3 g. - Long. : 68 mm.
Quelques égrisures.
Chevalière en or jaune (750) ornée d'un rubis synthétique à table
rectangulaire en serti clos.
Poids brut : 7,8 g. - Tour de doigt : 57.
Sertissure à revoir.
Broche pouvant former pendentif en or jaune (750) à décor
d'une grappe de raisin dans un panier ornée de semences de
perles.
Epingle en or jaune (750).
Poids brut : 3,7 g. - Long. : 40 mm.
Collier de perles de culture blanches en chute.
Fermoir tonneau en or jaune (750) avec chaînette de sécurité.
Poids brut : 13 g. - Long. : 45 cm.
Quelques perles usées.
Broche ruban en filins d'or gris (750), certains tressés, ponctuée
de huit diamants de taille brillant en serti griffe.
Epingle en or gris (750).
Poids brut : 12,7 g. - Long. : 55 mm.
Quelques accidents à la monture.
Bracelet en or jaune (750) à maille gourmette, avec breloques
coeurs, coeur en pierre de couleur, cloche.
Fermoir cliquet avec huit de sécurité.
Poids brut : 14,4 g. - Tour de poignet : 17,5 cm.
Accident au bracelet, manque une breloque.
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Collier en or gris (750) formé d'une chaîne à maille forçat
retenant un pendentif stylisant une double boucle pavée de
petits diamants taillés en roses ou en huit-huit anciens en serti
grain, retenant, par des maillons en fil de couteaux ponctués de
diamants brillants en serti clos perlé, une pampille ornée d'une
perle blanche de culture en serti griffe.
Fermoir anneau ressort.
Remontage, transformation.
Poids brut : 10,5 g - Long. : 45,5 cm.
Sautoir en or jaune (750) à maillons ajourés.
Fermoir anneau ressort.
Poids : 52,2 g - Long. : 154 cm.
Chaîne en or jaune (750) à maille torsadée.
Fermoir anneau ressort.
Poids : 15,2 g - Long. : 63 cm.
Bracelet à double maille gourmette en or jaune (750).
Fermoir cliquet et chaînette de sécurité.
Poids : 20,9 g. - Tour de poignet : 20 cm.
Lot de bijoux en or jaune (750) :
- Deux bagues, l'une ornée d'un verre violet ovale facetté, l'autre
de semences de perles.
Tours de doigt : 52 et 48.
Chocs.
- Une broche feuille ornée de pierres brunes (grenats ?) rondes
facettées en serti griffe.
Long. : 41 mm.
Poids brut total : 7,6 g.
- Une broche barrette avec motifs en or gris (750) avec une
inscription "BEBE".
Poids : 1,2 g. - Long. : 37 mm.
Bracelet en or jaune (750) à maillons ajourés et filigranés.
Fermoir cliquet dissimulé sous un maillon et chaînette de
sécurité.
Poids : 14,1 g. - Tour de poignet : 18 cm.
Bracelet en or jaune (750) à maillons ajourés lancéolés.
Fermoir cliquet dissimulé sous un maillon et chaînette de
sécurité.
Poids : 20,2 g. - Tour de poignet : 18 cm.
Chaîne en or jaune (750) à maille gourmette et pendentif
ouvrant trèfle en or jaune (750).
Fermoir anneau ressort.
Poids total : 14 g. - Long. : 58 cm.
Collier en or jaune (750) à maille torsadée.
Fermoir anneau ressort.
Poids : 19,9 g - Long. : 45 cm.
Collier à maillons ronds et ogivaux filigranés alternés en or jaune
(750).
Fermoir anneau ressort.
Poids : 19,4 g - Long. : 50,5 cm.
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Bague chevalière en or jaune (750) ornée d'une pierre rose pâle
(probablement topaze) facettée en serti épaulé.
Poids brut : 17 g. - Tour de doigt : 53,5.
Usures. Sertissure à revoir.
Trois bijoux en or jaune (750) :
- Deux gourmettes gravées.
Fermoir anneau ressort.
Poids total : 3,9 g. - Long. : 14 et 13,5 cm.
- Une bague ornée d'une pierre de couleur.
Poids brut : 2,5 g. - Tour de doigt : 54.
Collier en or jaune (750) à maillons enlacés.
Fermoir anneau ressort.
Poids : 11,1 g - Long. : 44 cm.
Chaîne et pendentif plaque en or jaune (750).
Fermoir anneau ressort.
Poids : 16 g - Long. : 48 cm.
Bracelet en or jaune (750) à maille huit, partiellement limée.
Fermoir cliquet, à huit et chaînette de sécurité.
Poids : 7,5 g. - Tour de poignet : 16,5 cm.
Accident au bracelet.
Bracelet en or jaune (750) à maille huit.
Fermoir cliquet et huit de sécurité.
Poids : 11 g - Long. : 16,5 cm.
Collier en or jaune (750) à maille forçat alternée de petites perles
de culture blanches.
Poids brut : 8,2 g. - Long. : 35 cm.
Accident.
On joint :
Deux bracelets en métal agrémentés de petites perles de culture
ou de fantaisie blanches.
Sautoir en ors jaune et rose (750) avec coulant et pompons.
Poids : 26 g. - Long. : 80 cm.
Collier en or jaune (750) à maillons ajourés alternés de petites
perles.
Fermoir anneau ressort.
Poids brut : 11,5 g - Long. : 52 cm.
Collier en or jaune (750) à maillons jaseron et maillons filigranés.
Fermoir anneau ressort.
Poids : 13,2 g - Long. : 59,5 cm.

Chaîne en or jaune (750) à maille gourmette retenant un
pendentif en or jaune (750) et argent (min. 800) figurant une
guêpe pavée de diamants taillés en rose en serti grain.
Fermoir anneau ressort.
Pendentif transformé.
Chaîne : Poids : 2 g. - Long. : 40 cm - Poids brut pendentif : 3,8 g.
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Gourmette en or jaune (750) non gravée.
Fermoir cliquet et huit de sécurité.
Poids : 36,6 g - Long. : 17,5 cm.
Bague toi et moi en or gris (750) ornée d'un diamant de taille
brillant ancienne en serti clos grainé et d'une pierre verte ronde
facettée en serti griffe.
Poids brut : 6,5 g - Tour de doigt : 54.
Egrisures, surtout à la pierre verte.
Bracelet en or jaune (750) à maille jaseron, à breloques figurant
des têtes d'arlequins émaillées polychromes.
Fermoir anneau marin.
Poids brut : 18,6 g. - Long. : 18 cm.
Usures et manques aux émaux.
Lot comprenant :
- Pin's insecte en or jaune (750).
Poids : 2 g.
- Gourmette en or jaune (750), accidentée.
Poids : 17,3 g.
Lot en or jaune (750) comprenant :
- Gourmette non gravée.
Fermoir cliquet et huit de sécurité.
Poids : 17,4 g - Long. : 19 cm.
- Bracelet à maille alternée.
Fermoir huit et chaînette de sécurité.
Poids : 8,1 g.
Bracelet articulé en ors jaune et gris (750) à maille en huit, et
décor central d'une fleur aux pétales ornés de diamants taillés en
rose et centrée d'un saphir coussin facetté en sertis grains ou
griffe.
Fermoir cliquet avec chaînette de sécurité.
Poids brut : 29 g. - Tour de poignet : 16,5 cm.
Egrisures et chocs. Petite soudure.
Importante bague marguerite en or gris (750) et platine (850)
centrée d'une perle de culture blanche, dans un entourage
rayonnant de petits diamants de taille brillant en serti grain dans
des navettes.
Poids brut : 11,4 g. - Tour de doigt : 59.
Usures.
Bague en platine (850) ornée d'un saphir sombre de taille
octogonale à gradins, dans un entourage de petits diamants de
tailles ancienne et brillant en serti grain.
Poids brut : 6,7 g. - Tour de doigt : 51.
Egrisures.
Gourmette en or jaune (750).
Fermoir anneau ressort.
Poids : 6,7 g - Long. : 17,5 cm.
On joint un collier et un bracelet de naissance en métal.
Long. : 12,5 cm et 49 cm.

560 €

580 €

400 €

600 €

350 €

450 €

220 €

250 €

400 €

420 €

550 €

650 €

400 €

600 €

600 €

800 €

120 €

150 €

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

Alliance américaine en or gris (750) ornée de diamants de taille
brillant en serti griffe.
Poids approximatif de chaque diamant : 0,05-0,08 carat environ.
Poids brut : 4 g - Tour de doigt : 52.
Petites égrisures.
Bague en or gris (750) et platine (750) ornée de cinq diamants de
tailles anciennes et brillant ancienne en serti griffe, dont trois
plus important en ligne.
Poids brut : 7,2 g - Tour de doigt : 53.
Egrisures.
Collier en or jaune (750) à maille forçat et son pendentif croix
ajouré en or jaune (750).
Poids total : 10,1 g.
Long. chaîne : 43,5 cm. - H. pendentif : 50 mm.
Collier en or jaune (750) à maille figaro.
Fermoir anneau ressort.
Poids : 4,6 g. - Long. : 45 cm.
Paire de clous d'oreilles en or jaune (750) bombées, ajourées et
pavées de petits diamants de taille brillant en serti griffe.
Poids total brut : 4,4 g.
Collier en or jaune (750) à maillons ajourés et filigranés.
Fermoir crochet.
Poids : 10,3 g - Long. : 50 cm.
Bracelet en or jaune (750) composé d'une maille fantaisie
terminée de bâtonnets en or jaune enserrés de deux cabochons
de lapis-lazuli.
Fermoir anneau marin.
Poids Brut : 19 g. - Long. : 17 cm.
Légers éclats au lapis lazuli.
Chaîne en or jaune (750) à maille torsadée avec son pendentif
rinceaux en or jaune (750) orné de petites pierres bleues rondes
facettées et de petits diamants taillés en roses en sertis clos
grainé ou griffe.
Fermoir anneau ressort.
On joint :
Pendentif trousseau avec trois clefs en or jaune (750), orné d'une
pierre rose taillée en coeur facetté.
Poids brut total : 7,6 g.
Poids net de la chaîne : 9,8 g. - Long. : 63,5 cm.
Deux bracelets en or jaune (750), l'une à maille forçat, l'autre à
maille gourmette et boules. Fermoirs crochet.
Poids total : 11,7 g - Long. : 20,5 et 18 cm.
Bracelet en or jaune (750) à maille jaseron.
Fermoir anneau marin.
Poids brut : 14,4 g. - Long. : 18 cm.
Bracelet jonc ouvrant en or jaune (750).
Fermoir cliquet.
Poids : 6,4 g. - Tour de poignet : 15 cm.
Chocs.
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Lot en or jaune (750) comprenant :
- Une broche de Bébé ornée de semences de perles blanches.
- Un pendentif porte-photo orné de pierres bleues taillées en
losanges facettés et de petits diamants en roses en serti grain.
Poids total brut : 8,1 g.
Long. broche : 32 mm. - Diam. pendentif : 27 mm.
Chocs. Petits manques au pendentif.
Bracelet en or jaune (750) à maille gourmette.
Fermoir cliquet à huit de sécurité.
Poids : 9,8 g. - Long. : 13 cm.
Bracelet en or jaune (750) à maille palmier.
Fermoir anneau marin avec anneaux.
Poids brut : 14,5 g. - Long. : 17,5 cm.
Epingle à cravate en or jaune (750) à motif de cordage.
Poids : 8 g. - Long. : 46 mm.
On joint :
Deux pendentifs goutte en or jaune (750) à décor de marguerite
et rinceaux.
Poids total 1,1 g. - H. : 26 mm.
Paire de dormeuses en ors jaune et gris (750) ornée de deux
diamants de taille brillant ancienne en serti griffe.
Poids brut total : 3,2 g.
Système pour oreilles percées.
Bague en or jaune (750) et platine (850) ornée d'un diamant
taille ancienne en serti griffe.
Poids approximatif du diamant : 0,60-0,70 carat environ.
Poids brut : 3,6 g - Tour de doigt : 51.
Egrisures.
Bracelet en filins d'or jaune (750) à maillons en navette centrés
de perles de culture blanches ou de cabochons de pierres bleues
ou vertes, en serti clou ou clos, reliés par des huit.
Fermoir cliquet avec chaînette de sécurité.
Poids brut : 12,2 g. - Long. : 18,5 cm.
Egrisures.
Chaîne et pendentif en or blanc (750) retenant deux diamants de
taille brillant en serti clos grainé, l'un plus important.
Fermoir anneau ressort.
Poids approximatif du diamant principal : 0,10-0,15 carat
environ.
Poids brut : 3 g - Long. : 56,5 cm.
Egrisures.
Bague toi et moi en or jaune (750) ornée de deux diamants de
taille ancienne épaulés de diamants taillés en roses en sertis clos
ouvert ou grain.
Poids brut : 3,5 - Tour de doigt : 49.
Egrisures.
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Broche circulaire en or jaune (750) chiffrée.
Epingle en or jaune (750).
Poids : 8,7 g. - Diam. : 30 mm.
Usures, rayures.
Lot de pierres sur papier de différentes tailles, corindons (saphirs
ou rubis) ou béryls (émeraudes ou aigue-marine).
Egrisures.
Broche en or jaune (750) en forme de feuille ornée d'un diamant
demi taille en serti griffe.
Poids approximatif du diamant : 0,50 carat environ.
Poids brut : 9,4 g. - Long. : 55 mm.
Egrisures.
Deux objets en or jaune (750) :
- Une bague ornée d'un cabochon de corail.
Poids brut : 3 g - Tour de doigt : 52.
- Un criterium.
Poids brut : 2,3 g
Broche barrette lame de couteau en or gris (750) centrée d'un
diamant demi taille en serti griffe.
Poids approximatif du diamant : 0,20-0,25 carat environ.
Poids brut : 4,4 g - Long. : 6,2 cm.
Bague chevalière en or jaune (750) chiffrée B.
Poids : 12,3 g. - Tour de doigt : 47.
Rayures.
Lot comprenant :
- Deux pendentifs en or jaune (750) ornée d'une semence de
perles en serti griffe.
Poids brut total : 1 g.
- Débris de dormeuses en or jaune (750)
Poids net total : 1,6 g.
Broche rectangulaire en or gris (750) et platine (850) au bord
mouluré ajouré orné de losanges ponctués de petits diamants
taillés en rose en serti grain, au centre décoré d'une plaque en
marqueterie de nacre, sur fond de plaque en métal.
Epingle en or gris (750).
Vers 1910-1920.
Poids brut : 8,9 g - Dim. : 2,7 x 4,2 cm.
Marqueterie accidentée. Plaque oxydée.
Ensemble de perles de culture blanches et roses.
Diam. : 0,9 à 0,5 cm.
Lot en or jaune (750) :
- Chaîne de cou à maille gourmette.
Fermoir anneau ressort.
Poids : 17,5 g - Long. : 72 cm.
- Broche quadrilobée centrée d'une petite perle.
Poids brut : 2,9 g.
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Petite alliance américaine en platine (850) ornée de diamants de
taille brillant en serti grain.
Poids approximatif de chaque diamant : 0,10 carat environ.
Poids brut : 4,6 g - Tour de doigt : 49.
Collier de perles de culture blanches en chute.
Fermoir cliquet en or gris (750) à décor de feuilles et chaînette de
sécurité.
Poids brut : 21,5 g - Long. : 47 cm.
Bague en or gris (750) et platine (850) centrée d'un diamant de
taille brillant ancienne épaulé de petits diamants taillés huit-huit
en sertis griffe ou grain.
Poids approximatif du diamant central : 0,35-0,40 carat environ.
Poids brut : 3,1 g - Tour de doigt : 60.
Egrisures.
Bague solitaire en platine (850) centrée d'un diamant demi-taille
en serti griffe épaulé de petits diamants de taille brillant en serti
grain.
Poids approximatif du diamant central : 0,50 carat environ.
Poids brut : 4 g - Tour de doigt : 49.
Trois paires de dormeuses en or jaune (750) ornées de semences
de perles.
Poids total brut : 5,1 g.
Systèmes pour oreilles percées.
Usures.
Bague marguerite en ors jaune et gris (750) centrée d'une perle
de culture blanche dans un entourage de petits diamants taillés
en rose en serti grain.
Poids brut : 3 g - Tour de doigt : 56.
Une pierre manquante. Egrisures.
Chevalière en or jaune (750) chiffrée C.
Poids : 7,1 g - Tour de doigt : 53.
Chevalière en or jaune (750) gravée "Monique".
Poids : 14,1 g - Tour de doigt : 46.
Paire de dormeuses, pour oreilles percées, en ors jaune et gris
(750) ornées de deux diamants de tailles ancienne ou brillant
ancienne en serti griffe, le second plus important.
Poids approximatifs des diamants principaux : 0,20 carats
environ chacun.
Poids brut : 3,7 g.
Egrisures.
Pendentif circulaire ajouré en ors jaune et gris (750) à décor d'un
croissant et de filins
ponctués de semences de perles blanches, de petits diamants
taillés en roses et de pierres rouges rondes facettées en serti
grain.
Poids brut : 3,9 g. - Diam. : 31 mm.
Egrisures.
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Chevalière en or jaune (750) chiffrée J.B.
Poids : 14,4 g - Tour de doigt : 55.
Trois pendentifs en or jaune (750) : une médaille, une croix et un
porte-photo.
Poids total : 9,8 g.
Epingle de cravate en platine (850) ornée d'un diamant de taille
ancienne en serti griffe.
Poids brut : 1,3 g. - Long. : 45 mm.
Egrisures.
Diamant de taille brillant, sur papier.
Poids : 0,63 carat.
Lot de bijoux en or jaune (750) :
- Deux boutons de col ornés de perles de fantaisie.
- Une paire de dormeuses ornée de semences de perles
blanches.
- Une boucle d'oreille.
- Un bouton de col à décor de pierre de fantaisie bleue.
Poids brut total : 7,2 g.
Manques.
- Un bouton de manchette à décor ajouré de rinceaux.
Poids : 4,2 g.
Lot :
- Un bracelet en ors jaune et gris (750).
Fermoir anneau ressort.
- Une partie de chaîne de montre en or jaune (750).
Poids total : 8,8 g.
- Un porte-mine et une clef en or jaune (750).
Pois total brut : 9 g.
Bague en or gris (750) et platine (850) ornée d'un diamant de
taille brillant ancienne en serti griffe.
Poids approximatif du diamant : 0,70-0,80 carat environ.
Poids brut : 3,4 g - Tour de doigt : 48.
Bracelet gourmette en or jaune (750) partiellement limée.
Fermoir cliquet avec huit de sécurité.
Poids : 20,6 g - Long. : 19 cm.
Petit bracelet filigrané en or jaune (750) retenant en pampille un
grain de café et une pierre rouge taillée en poire en serti griffe.
Poids brut : 4,8 g - Long. : 18 cm.
Médaille en or jaune (750) figurant la Vierge en prière à l'avers et
la grotte de Lourdes au revers.
Poids : 7,5 g. - H. : 27 mm.
Pendentif médaillon ovale en or jaune (750) centrée d'une petite
perle de culture blanche et ornée de deux pierres rouges.
Poids brut : 5 g.
Pendentif porte photo en or jaune (750), un côté ajouré à décor
de rinceaux et d'étoiles, l'autre chiffré.
Poids brut : 10 g. - H. : 33 mm.
Rayures, chocs.
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Bracelet gourmette en or jaune (750) creux, retenant un petit
poisson articulé en pampille, les yeux ornés de pierres rouges.
Fermoir cliquet avec chaînette de sécurité.
Poids brut : 15,3 g. - Tour de poignet : 17 cm.
Chocs.
Collier en or jaune (750) à maille gourmette plate.
Fermoir mousqueton.
Poids : 23,7 g. - Long. : 43 cm.
Rayures.
Bracelet gourmette en or jaune (750) à maille partiellement
limée.
Fermoir cliquet avec chaînette et huit de sécurité.
Poids : 27,4 g. - Tour de poignet : 18 cm.
Chaîne en or jaune (750) à maille marine plate.
Fermoir mousqueton.
Poids : 15,6 g. Long. 50,5 cm.
Bracelet à maillons articulés en ors jaune et gris (750)
Fermoir mousqueton.
Poids : 16,9 g. - Long. : 17,5 cm.
Lot comprenant :
- Une paire de puces d'oreille en or jaune (585) ornées d'une
jadéite.
Poids brut : 3 g.
- Une paire de pendants d'oreille en or jaune (585).
Poids : 1,8 g.
- Une paire de puces d'oreille en métal ornées d'une perle de
culture.
- Un pendentif colombe en argent (>800) pavé de pierres
blanches.
Poids brut : 5,2 g.
- Une épingle à cravate en or jaune (750) ornée d'une perle de
culture.
Poids brut : 1,4 g.
- Collier de perles de culture accidenté, le fermoir en or jaune
(750).
Poids brut : 13,3 g.
On joint un lot en métal ou en pierre :
- Une broche ornée d'une agate teintée.
- un pendentif poisson en jade.
- Une paire de puces d'oreille ornée d'une aigue-marine.
- Un pendant d'oreille retenant une pierre noire.
- Un pendentif ajouré à motif chinois.
Lot de débris en or jaune (750)
Poids total : 7,2 g.
On joint :
Un petit pendentif religieux en métal doré.
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Lot de trois pierres fines, certaines avec débris de montures :
- Une citrine ovale facettée. Monture en or jaune (750). Poids
brut : 1,1 g. Egrisures.
- Une améthyste en serti clos argent (min. 800) entourée de
diamants taillés en roses. Poids brut : 1 g. Egrisures.
- Un cabochon de rubis (traité ou synthétique). Egrisures
Lot de débris d'or jaune.
Poids : 8,1 g.
Lot de débris or jaune (750)
Poids total : 5,7 g.
Lot de débris or (min.375) divers.
Poids net total : 17 g. - Poids brut total : 21,3 g.
Débris de fermoir en or jaune (750), anneau en métal.
Poids brut : 2,2 g.
Collier à cinq rangs de perles de corail rouge facettées.
Fermoir en vermeil (min. 800) orné d'un camée en corail rouge
figurant un buste de femme.
Fin du XIXème siècle.
Poids brut : 45,1 g. - Long. : 36,5 cm.
Deux rangs à refixer.
Pour une éventuelle exportation, il appartiendra à
l'adjudicataire de se renseigner - préalablement à tout achat auprès des douanes du pays concerné, particulièrement s'il
s'agit des Etats-Unis.
Bague en filins d'argent (800) centrée d'un motif en pierres de
couleur (rubis, saphirs et émeraudes) ou blanches rondes
facettées en serti griffe.
Poids brut : 5,9 g. - Tour de doigt : 56.
Egrisures.
Bague en argent (min. 800) ornée d'un camée coquillage figurant
un profil de femme au chignon.
Poids brut : 2,6 g. - Tour de doigt : 49.
Usures.
On joint :
Une bague en métal doré sertie de pierres de couleur.
Tour de doigt : 57,5.
Lot d'objets et bijoux en argent (min. 800) comprenant :
- Un bracelet jonc ouvrant à décor ajouré de marguerites.
Fermoir cliquet avec chaînette de sécurité.
- Une boîte rectangulaire.
- Une boîte ronde à décor de putti.
- Un clip pince, figurant une cigogne au soleil.
- Deux chaînes de montre.
Poids total : 103 g.
Lot en argent (min. 800) comprenant :
- Deux bracelet jonc.
- Deux montures de peigne.
- Un porte mine.
Poids total : 86 g.
Chocs.
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Deux bijoux en argent (min. 800) :
- Bracelet jonc ouvrant ajouré à motifs de fleurettes, centré
d'une médaille imitant une pièce.
Tour de poignet : 16,5 cm.
- Epingle de cravate centrée d'une pierre brun-jaune ovale
facettée en serti clos dans un entourage de semences de perles
blanches en serti clouté.
H. : 52 mm. Egrisures.
Poids brut total : 32 g.
Deux bijoux en argent (min. 800) :
- Une broche insecte, le corps formé de pierres vertes et rouges.
L'épingle en métal.
Chocs.
Poids brut : 2,7 g.
- Fibule ornée d'une pierre verte ovale facettée et de deux
morceaux de nacre en serti clos.
Poids brut : 12 g.
Egrisures, chocs et usures.
Paire de boutons de manchette de femmes en onyx veiné et
chaînettes en métal.
Lot de trois boutons de plastron en métal doré à table ronde
centrée d'une plaquette striée violet et d'une pierre blanche
ronde facettée.
Usures aux émaux.
Dans un écrin en carton imitant le lézard.
Lot de bijoux de fantaisies comprenant notamment deux
bracelets en jade, des boîtes, des colliers, des bracelet ou chaînes
en métal ou résine.
Accident à un bracelet.
Lot de six paires de boutons de manchette en métal doré, nacre
et pierres de couleur.
On joint :
Un bouton de manchette seul.
Bague en or jaune (750) ornée d'une pièce italienne, Victor
Emmanuel II, 1863.
Poids : 5,8 g. - Tour de doigt : 53.
On joint :
Une créole en or jaune (750).
Poids : 1 g.
Système pour oreilles percées.
Broche en or jaune (750) ornée d'une pièce Charles IV en or,
1791.
Epingle en or jaune (750)
Poids : 31,7 g. - Diam. : 36 mm.
Usures et rayures.
Epingle à cravate en or jaune (750) retenant une pièce Simon
Bolivar or 1880.
Poids : 10,2 g.

50 €

80 €

20 €

40 €

30 €

60 €

150 €

200 €

20 €

30 €

50 €

60 €

100 €

120 €

400 €

450 €

180 €

200 €

268

269

270

271

272

273

274

Bracelet en or jaune (750) à maille jugulaire bordée retenant en
pampille trois pièces Napoléon III dont deux "Tête nue" 1852 et
1854 A, et une "Tête laurée" 1864 A.
Fermoir cliquet avec chaînette de sécurité.
Poids : 58 g - Long. : 21 cm.
Lot.
Nomisma histamenon or byzantin. 4,4 g.
Tétradrachme et Drachme grecs argent.
Antoninien fin de l'Empire romain (Philippe Ier). Cuivre argenté.
5 divisionnaires royales argent de Louis XIV à Louis XVI.
1 Rouble argent 1899.
1 Franc argent Léopold Ier de Belgique.
Traces de montures.
Lot de 11 monnaies. TB et TTB.
FRANCE
Pièce de 20 Fr or IIIème République "Au Coq", 1904.
Poids : 6,44 g.
Usures.
FRANCE
Lot de pièces comprenant :
- 40 pièces de 5 Fr "Semeuse" argent (835), 1960-1969.
Poids : 480 g.
- 12 pièces de 2 Fr argent (835) "Semeuse", 1898-1920 et 7
pièces de 50 centimes argent (835) "Semeuse", 1897-1920.
Poids : 137 g.
- 8 pièces de 10 Fr argent (900) "Hercule" 1965 (5), 1966, 1967,
1969.
Poids : 200 g.
- 3 pièces de 20 Fr argent (680) "Turin", 1933, 1934 et 1937.
Poids : 59 g.
FRANCE
13 pièces de 20 Fr or "Génie".
1876 (2), 1877 (2), 1878 (2), 1879, 1893, 1895, 1896 (3) et 1897
Paris.
Poids total : 83,7 g.
Usures.
Lot de 12 pièces en or comprenant :
- Une pièce de 20 Fr Napoléon Ier "Tête nue" An XII Paris.
Poids : 6,3 g. Usures.
- 4 pièces de 20 Fr Napoléon III "Tête nue", 1855, 1858 1859 et
1860 Paris.
Poids total : 25,7 g. Usures.
- 7 pièces de 20 Fr Napoléon III "Tête laurée" 1864 (2), 1865 (2),
1869 BB et 1868 (2) Paris.
Poids total : 45 g. Usures.
Lot de 8 pièces comprenant :
- Une pièce de 20 Fr or IIe République "Cérès" 1850 Paris.
Poids : 6,4 g. Usures.
- 7 pièces de 20 Fr or IIIe République "au Coq" 1901, 1905, 1906,
1907, 1910, 1911, 1913. Poids total : 45 g. Usures.
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FRANCE
Pièce de 50 Francs or Napoléon III "Tête nue" 1857 Paris.
Poids : 16,1 g.
Usures.
FRANCE
- 13 pièces de 50 francs.
Poids total : 389 g. Usures.
- 16 pièces de 100 francs.
Poids total : 239 g. Usures.
On joint :
Deux pièces de 10 francs en métal.
Usures.
FRANCE ou BELGIQUE
Lot de pièces comprenant :
- Deux pièces de 20 Fr or Napoléon III "Tête nue" 1859 et 1860
Paris.
- Deux pièces de 20 Fr or Léopold II, Roi des Belges 1875 et 1877.
Poids total : 25,6 g.
Usures.
BELGIQUE
Une pièce en argent, Léopold Premier, 1853.
Poids : 24 g.
Usures.
Une pièce de 20 Reich Mark or Louis II 1872.
Poids : 7,9 g.
Usures.
DIFFERENTS PAYS
Lot de pièces en argent.
Poids total : 186,7 g.
Certaines sous plastiques.
Usures.
ANGLETERRE
Pièce souverain en or, profil de la reine Victoria, jeune.
1872.
Poids : 7,9 g.
Usures et petites rayures.
ROYAUME UNI
Pièce commémorative de 100 dollars or Elizabeth II "450ème
anniversaire de l'arrivée de Jacques Cartier à Gaspé", 1984.
Poids : 16,9 g.
Etui.
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DIFFERENTS PAYS
Lot de trois pièces en or :
- Une pièce de 20 Lires Vittorio Emanuelle 1865 Turin.
Poids : 6,4 g
- Une pièce de 20 Drachmes Georges Ier "Tête nue" 1884 A.
Poids : 6,4 g.
- Une pièce de 20 Reich Mark 1889 A.
Poids : 7,9 g.
Deux pièces d'Afrique du Nord en or jaune.
Traces de monture.
On joint :
Débris en or jaune (750).
Poids total : 25,4 g.
USA
Lot de 7 pièces de 10 dollars en or comprenant :
- 5 pièces "Indien" 1910, 1911 (2), 1912 et 1915.
Poids total : 83,5 g. Usures.
- 2 pièces "Liberté" 1881.
Poids total : 33,3 g. Usures.
USA
7 pièces de 10 dollars "Liberté" 1842, 1847, 1878, 1881 (3) et
1887.
Poids total : 116,7 g.
Usures.
USA
7 pièces de 10 dollars "Liberté" 1889, 1891, 1892, 1894 (3) et
1895.
Poids total : 116,9 g.
Usures.
8 pièces de 10 dollars "Liberté" 1897, 1898, 1899 (2), 1901, 1906
et 1907 (2).
Poids total : 133,6 g.
Usures.
USA
2 pièces de 20 dollars "Liberté" 1881, 1898.
Poids total : 66,7 g.
Usures.
3 pièces de 20 dollars "Saint-Gaudens" 1908, 1922, 1924.
Poids total : 100,3 g.
Usures.
USA
2 pièces de 20 dollars "Liberté" 1899, 1907.
Poids total : 66,7 g.
Usures.
JAPON
Pièce en or jaune.
Poids : 3,3 g.
On joint :
Un débris d'or jaune (750).
Poids : 0,9 g.
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Ensemble de dix intailles en verre ou pierres de couleur à décor
de divinités antiques, de profils, d'un épi ou de chiffres.
L'un monté sur un cachet en laiton.
XIXème-XXème siècles.
H. : de 10 à 37,5 mm.
Eclats, manques.
Ensemble de trente-cinq camées en verre ou agate de couleurs,
en métal, composition ou coquillage à décor de divinités
antiques, d'empereurs ou de profils.
L'un monté sur un cachet en laiton.
XIXème-XXème siècles.
H. : de 10 à 34 mm.
Eclats, manques.
Porte-mine en or jaune (750) portant le nom Luli pavé de
diamants taillés en roses, en serti grain.
Poids brut : 13,9 g. - Long. : 17 cm.
Lot comprenant :
- Deux étuis à cigarette en métal.
- DUPONT, Briquet en métal.
- Fume-cigarette en résine couleur ambre cerclé d'or jaune (750).
Poids brut du fume-cigarette : 6,1 g.
Usures.
AUTRICHE
Petite boîte en argent (min. 800) en forme de poisson. Les yeux
ornés de cabochons de pierres vertes.
Poinçon entre 1866 et 1922.
Poids brut : 84 g - Long. : 11,5 cm.
Chocs.
Bourse en or jaune (750) tressé, de forme ovale centrée d'une
petite plaque en or jaune (750) à décor ciselé de fleurettes.
Poids 25,2 g. - H. : 54 mm.
Etui oblong en argent (950) à décor gravé d'un cartouche sur
fond de bandes, sur le couvercle.
Extrémités bombées gravées de feuillages.
Poinçons Minerve et d'orfèvre, usé.
Poids : 72 g. - Long. : 8,5 cm.
Petits chocs.
Etui à cigarettes incurvé en argent (950) à décors de bandes.
Intérieur doré. Bouton poussoir.
Poinçon Minerve.
Poids : 135 g - Dim. : 11 x 8,5 cm.
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