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haute

1

OMEGA DE VILLE

Montre bracelet de dame, boîtier rond en or jaune (750).

Cadran à fond champagne à index bâtons, signé. 

Bracelet en or jaune (750) à maille souple tressée. 

Poids brut : 24,7 g.

Long. bracelet : 16 cm.

320 350

2

Lot de deux montres bracelets : 

- LASSALE SEIKO 

Montre bracelet d'homme en acier et acier doré. 

Cadran signé.

Mouvement quartz.

- ENICAR 

Montre bracelet de dame. Boîtier rond en métal doré.

Cadran signé.

Mouvement mécanique à remontage manuel.

Bracelet imitation croco.

150 200

3

Até SIMEON

Montre de gousset en or jaune (750).

Bélière en métal.

Couvercle cache-poussière en or jaune (750) avec nom du revendeur.

Arrière chiffré.

Poids brut : 91 g.

Chocs et éclats au cadran.

300 450

4

VOG

Montre bracelet de dame en or jaune (750), boîtier carré épaulé de volutes, 

cadran à fond crème à index appliqués pour les heures.

Mouvement mécanique à remontage manuel. 

Bracelet articulé à maillons fantaisie et fermoir clapet à échelle.

Poids brut : 34,5 g. 

Oxydations.

On joint :

Une montre bracelet d'homme

boîtier carré en or jaune (750), cadran à fond blanc à index en noir chiffres 

romains pour les heures, mouvement quartz (rapporté)

bracelet cuir à boucle ardillon métal rapporté.

Poids brut : 62,3 g. 

Usures et accidents. 

400 500

5

UNIVERSAL GENEVE

Montre bracelet d'homme, boîtier en or jaune (750), 

Cadran à fond champagne et index bâton. Mouvement automatique, 

Bracelet cuir, boucle ardillon en métal doré. 

Poids brut : 39,4 g. 

600 800

6

LIP

Montre "Micromètre" de poche en argent (925). 

Cadran émaillé blanc à index chiffres arabes pour les heures et chemin de 

fer pour les minutes, en noir. Trotteuse à 6h. 

Couvercle à décor ciselé d'un dragon combattant un serpent.

Cache poussière et bélière en argent (925).

Poids brut: 99,0 g.

40 50

7

LONGINES 

Montre bracelet d'homme en acier doré. Boîtier rond, cadran à index bâtons 

rapportés et guichet dateur à 3 h. 

Cadran signé.

260 280

8

LONGINES

Montre bracelet de dame en ors jaune et gris (750),

boîtier carré orné de petits diamants taillés en huit-huit. Cadran à fond 

doré. Bracelet à maille souple amati.

Poids brut : 28,1 g. 

Accident et manques.

320 350

9
Bracelet de montre en or jaune (750) à maillons ajourés. 

Poids : 18,4 g.
200 300

10

Montre de gousset en or jaune (750). 

Cadran à chiffres romains sur fond guilloché en argent (925).

Poids brut : 62 g.

Accidents et manques.

300 400



11

Montre de gousset en or jaune (750),

cadran émaillé blanc à index en noir chiffres arabes pour les heures, 

trotteuse à 6h.

400 600

11Bis

OMEGA 

Montre bracelet de dame

Boîtier circulaire en or jaune (750).

Cadran à fond champagne et index bâton pour les heures. 

Poids brut : 24,9 g. 

Bracelet en métal doré rapporté.

On joint :

Un fume-cigarette en nacre, monture en or jaune (750).

Poids brut : 12 g.

80 100

12

DREFFA, Genève

Montre bracelet de dame en or jaune (750), boîtier carré.

Cadran à fond champagne et index chiffres arabes pour les heures.

Bracelet à maillons articulés, fermoir à clapet.

Poids brut : 50,1 g.

800 1000

13

ZENITH

Montre bracelet de dame, boîtier rond en or jaune (750). 

Cadran à fond blanc cassé à index flèches pour les heures.

Boucle ardillon en métal. 

Poids brut : 9,4 g.

80 120

14

Une montre bracelet de dame en or jaune (750),

boîtier rectangulaire, mouvement mécanique à remontage manuel, 

probablement rapporté, bracelet à maille tressée, fermoir clapet à échelle.

Poids brut : 20 g.

Oxydations au cadran, transformations. 

200 300

15

Montre de gousset en or jaune (750), cadran émaillé blanc à index en noir 

chiffres romains pour les heures, et chemin de fer et chiffres arabes pour les 

minutes, cadran des secondes à 6h, couvercle chiffré, couvercle intérieur en 

or jaune (750).

Poids brut : 79,2 g.

500 600

15Bis

OMEGA 

Montre bracelet d'homme, boîtier circulaire en or jaune (750).

Cadran à fond champagne à index bâton, guichet dateur à 3 h.

Bracelet cuir rapporté.

Poids brut : 38 g.

600 800

16

Montre de gousset en or jaune (750), cadran émaillé blanc à index en noir 

chiffres arabes pour les heures et les minutes, cadran des secondes à 6h, 

couvercle intérieur en or jaune (750). 

Poids brut : 79,9 g.

Chocs et enfoncements.

400 500

17

Montre de gousset en argent (925), le couvercle ciselé de rinceaux feuillagés 

sur fond guilloché,

cadran blanc à chiffres romains en noir pour les heures. 

Poids brut : 72 g.

40 50

18

Montre de col en or jaune (750), le couvercle chiffré. 

Cadran émaillé blanc entouré d'une guirlande de laurier. 

Poids brut : 21,7 g

60 80

19

Montre de gousset en or jaune (750),

cadran émaillé blanc à index en noir chiffres romains pour les heures. 

Couvercle à décor ciselé d'un oiseau sur une branche fleurie sur fond 

guilloché.

Cache-poussière en or jaune (750).  

Poids brut : 34,5 g.

150 200



20

Montre de gousset en or jaune (750) à sonnerie.

Couvercle extérieur à décor ciselé rayonnant et chiffré "AMC" dans un 

médaillon ovale.

Cadran annulaire émaillé blanc à index noir chiffres arabes pour les heures 

et chemin de fer pour les minutes sur fond or guilloché.

Bélière en or jaune (750) et couvercle intérieur en métal.

Mouvement mécanique à remontage à clé.

Poids brut : 104,6 g. - Diam. boîtier : 55 mm.

Seconde moitié du XIXème siècle.

Restauration à l'émail ; petits chocs.

On joint : 

Chaîne de montre à maillons gourmette en or jaune (750).

Poids : 33,2 g. - Long. : 28 cm.

850 900

21

Montre de col en or jaune (750).

Cadran émaillé blanc à index en noir chiffres romains pour les heures et 

chemin de fer pour les minutes, signé "Quesnel Fils à Beuzeville". 

Remontage à clef.

Couvercle à décor d'un cartouche chiffré sur fond guilloché. 

Couvercle cache-poussière en or jaune (750), bélière en métal. 

Poids brut : 25,3 g.

Petit accident au cadran, petits chocs.

120 150

22

Montre de col en or jaune (750), le couvercle ciselé d'un cartouche chiffré 

dans un entourage de fleurs et feuillages.

Cadran en argent (925) guilloché indiquant les heures en chiffres romains.

Poids brut : 24,5 g.

Oxydations, accidents et manque.

100 120

23

Montre de gousset à coq en or jaune (750),

cadran émaillé blanc indiquant les heures en chiffres arabes. 

Travail du début du XIXème siècle. 

Poids brut : 120,1 g. 

Accidents, éclats au cadran et restaurations.

350 450

24

Montre bracelet de dame en or gris (750) et platine (950). 

Boîtier circulaire orné de diamants. Bracelet souple en partie orné de deux 

rangées de petits diamants.

Cadran indiquant les heures en chiffres arabes. 

Poids brut : 28,2 g.

600 800

25

Montre de gousset en or jaune (750),

cadran émaillé blanc à index en noir chiffres arabes pour les heures, 

trotteuse à 6 h. 

Bélière en métal et cache-poussière en or jaune (750). 

Poids brut : 63,4 g.

300 400

26
Chaîne de montre en or jaune (750) à maillons filigranés. 

Poids : 17,1 g.
250 300

27

Pendentif crucifix avec la Vierge à l'Enfant en bas-relief, en or jaune (750). 

Travail Auvergnat, XIXème siècle.

Poids : 12,1 g.

210 230

28

Lot or jaune (750) comprenant :

- un bracelet à maillons filigranés, 

- une chaîne de cou à maille forçat.

Poids total : 22,5 g.

350 450

29

Bague en or gris (750) ornée de petits diamants et de petits saphirs en serti 

griffe. 

Poids brut : 4,6 g.

150 250

30

Lot de deux alliances en or gris (750) dont une demi alliance sertie de petits 

brillants. 

Poids brut : 5,5 g.

80 120

31
culture. 

Poids brut : 15,7 g.
220 280

32
Bracelet en or jaune (750) à maille gourmette limée. 

Poids : 71,4 g - Long. : 21 cm.
1 200 1500

33
Collier en or jaune (750) à maille forçat limée. 

Poids : 43 g - Long. : 68 cm.
700 900

34

Collier en or jaune (750) à maille cheval. 

Fermoir à clapet.

Poids : 12,6 g - Long. : 60 cm. 

200 300



35

Lot de trois chevalières en or jaune (750). 

Poids total : 54,7 g.

Tour de doigt : 51 et 60.

800 1000

36

Paire de boutons de manchette en or jaune (750) en forme de boucle. 

Poids : 11 g.

Chocs.

150 200

37

Deux chevalières en or jaune (750), l'une chiffrée "GM". 

On  joint :

Une petite bague jonc en or jaune (750) ornée d'un diamant taille ancienne 

en serti clos. 

Poids total brut : 30,1 g.

Usures.

500 600

38

Lot de bijoux en or jaune (750) comprenant : 

- une chaîne de cou à maille figaro,

- une chevalière,

- un débris de chaîne de montre (recomposée, avec clé),

- un pendentif croix

Poids total : 31 g.

Accidents.

600 650

39

Lot or jaune (750) comprenant :

- un médaillon porte-photo orné de petites perles,

- un bracelet à maille fantaisie.

Poids brut : 163 g.

300 350

40

Lot or jaune (750) comprenant :

- un collier à maille câble,

- un pendentif de style égyptien. 

Poids total : 19,9 g.

300 350

41

Collier en or jaune (750) à maillons articulés orné d'une plaque avec ligne de 

diamants. 

Poids brut : 29,8 g - Long. : 40 cm.

700 900

42

Lot or jaune (750) comprenant :

- une chaîne à maille torsadée,

- un pendentif broche camée sur coquillage monture or jaune (750). 

Poids brut total : 17,9 g.

200 300

43

Lot de deux bagues en or jaune (750) ornées de diamants. 

Poids brut total : 8,7 g. 

Tour de doigt : 50.

400 600

44

Demi alliance américaine en or jaune (750) ornée de diamants de taille 

ancienne et demi taille.

On joint :

Une bague en or jaune (750), le plateau à pans arrondis orné de pierres 

jaune et petits diamants. 

Poids brut total : 8,6 g.

Tour de doigt : 54 et 53.

320 400

45

Lot or jaune (750) comprenant :

- une chaîne à maille forçat,

- un pendentif à motif ajouré orné d'une pierre bleue facettée en pampille. 

Poids brut total : 30,7 g.

300 500

46

Lot de deux bagues en or jaune ou gris (750) ornées de pierres bleues et 

blanches.

Poids brut total : 4,5 g. 

50 60

47

Lot comprenant un collier de perles de culture, fermoir en or jaune (750).

Poids brut : 40,6 g.

On joint :

Un collier de perles de Tahiti, fermoir en métal doré. 

40 60

48

Bracelet ruban en or jaune (750) à maille américaine en partie amatie.

Fermoir cliquet à huit de sécurité.

Poids : 61,6 g - Long. : 20,5 cm.

1 300 1500

49

Bracelet gourmette en or jaune (750) orné de cinq pièces dont deux 1/2 

dollar or 1910, souverain anglais or au profil de Victoria, 20 francs or 1866, 5 

dollars or 1909, et 10 francs or 1857. 

Poids total : 65,7 g.

Usures aux pièces.

1 300 1500

50

Lot or jaune (750) comprenant :

- une bague ornée d'un diamant de taille ancienne d'environ 0,25 carat en 

serti griffe. 

Poids brut : 2,4 g. Tour de doigt : 54. 

200 300



51

Broche barrette en gris (750) et platine (950) ornée d'un diamant de taille 

ancienne d'environ 0,30 carat en serti griffe. 

Poids brut : 3,5 g.

200 300

52

Lot comprenant :

- une bague en or jaune (750) ornée d'une pierre rouge. 

- une bague gourmette en or jaune (750) ornée de petits diamants. 

- un pendentif médaillon en or jaune (750). 

Poids brut total : 7,4 g.

100 110

53

Lot de débris et bijoux en or jaune (750).

Poids total : 30,1 g.

On joint :

Une chaîne en argent (925). 

Poids : 3,5 g.

550 600

54

Lot or jaune (750) comprenant : 

- quatre pendentifs,

- une bague, 

- deux broches, 

- une paire de boutons de manchette. 

Poids brut total : 29,9 g. 

Manques, accidents. 

On joint :

Une petite pierre blanche sur papier. 

500 550

55

Lot or jaune (750) comprenant : 

- une chaîne à maillons filigranés.

- un débris de chaîne de cou à maille forçat.

Poids total : 13,7 g.

220 250

56
Lot de débris or jaune (750) dont épingle à cravate et broche. 

Poids brut total : 11 g.
180 200

57 Petit lot de pierres fines de couleurs, facettées, dont citrine, sur papier. 50 80

58

Lot or jaune (750) comprenant : 

- une broche ornée de petites perles de culture à motif de feuilles de lierre,

- une broche épingle à motif de noeud orné d'une petite perle blanche,

- un débris de bague ornée d'une pierre rouge en serti griffe,

- des débris d'une paire de boucles d'oreilles ornée de perles de culture.

Poids brut total : 8,3 g.

150 200

59
Bague jonc en or jaune (750) centrée d’une pierre blanche en serti griffe.

Poids brut : 9,1 g.
150 200

60

Bague solitaire en or jaune (750) et platine (950) ornée d’un petit diamant 

de taille ancienne d'environ 0,25 carat en serti griffe.

Poids brut : 2,3 g.

Tour de doigt : 53

60 80

61

Bague en or jaune (750) ornée d’un camée ovale sur coquille à profil de 

jeune femme.

Poids brut : 4,8 g.

Tour de doigt : 55.

50 60

62

Bracelet articulé en or jaune (750) à maille américaine. 

Fermoir cliquet à huit de sécurité.

Poids : 16,8 g.

250 300

63

Chaîne en or jaune (750), fermoir or (750) et argent (925). 

Poids : 7,1 g. 

On joint :

Un débris de médaillon en métal doré orné d'une intaille sur agate.   

80 100

64

Lot or jaune (750) comprenant :

- un moussoir à champagne rétractable formant pendentif,

- un bracelet à maille gourmette limée à pendeloques diverses, fermoir en 

or jaune (750) et argent (925).

Poids total : 12,3 g.

240 280

65

Pendentif en or jaune (750) orné d'un disque de néphrite céladon et à motif 

d'idéogramme. 

On joint :

Une chaîne de cou en or jaune (750). 

Poids brut total : 18,8 g.

280 320



66

Lot or jaune (750) comprenant :

- une bague à motifs géométriques,

- une chaîne à mailles plates,

- un pendentif croix. 

Poids total : 15 g. 

Usures.

230 250

67
Broche en or jaune (750) formée de deux faons. 

Poids : 16 g.
250 300

68
Paire de créoles en or gris (750) ornées de petits diamants en serti grain. 

Poids brut total : 6 g.
180 250

69
facettée. 

Poids brut total : 9,3 g.
120 150

70

Lot comprenant : 

- deux bagues en or jaune (750) ornées d'une perle. Poids brut total : 3,5 g.

- un débris de bague en or jaune (585) ornée de pierres blanches. Poids brut 

: 5,4 g.

- une alliance américaine en or jaune (750) ornée de pierres blanches. Poids 

brut : 8,5 g.

180 220

71

Bague chevalière en or jaune (750) et platine (950) ornée de petits diamants 

de taille ancienne dont un plus important au centre. 

Poids brut : 10,6 g.

Tour de doigt : 48.

350 400

72

Bague jonc en or jaune (750) ornée d'une émeraude en serti griffe épaulée 

de petits diamants de taille brillant en serti grain. 

Poids brut : 4,3 g.

Tour de doigt : 48.

Accidents.

140 160

73

Pendentif croix en platine (950) pavé de petits diamants de taille brillant en 

serti grain. 

Poids brut : 4,9 g.

800 1200

74

Bague en or jaune (750) centrée d'un diamant de taille moderne d'environ 

0,25 carat en serti griffe et de petits diamants à l'épaulement. 

Poids brut : 3,2 g.

Tour de doigt : 47.

400 600

75

Bague en or jaune (750) centrée d'un diamant de taille ancienne d'environ 

0,30 carat en serti griffe et de petits diamants à l'épaulement. 

Poids brut : 4,4 g.

Tour de doigt : 47.

400 700

76
Collier en or jaune (750) à maille haricot. 

Poids : 21,2 g.
300 400

77
Collier en or jaune (750) à maille forçat.

Poids : 55,1 g.
800 1000

78
Chaîne de cou en or jaune (750) à maille fantaisie.

Long. : 54 cm. - Poids : 16,7 g.
300 350

79

Paire de boucles d'oreilles en ors jaune et gris (750) ornée de petits 

diamants en serti grain. 

Poids brut total : 4,5 g.

50 60

80
Bracelet en or jaune (750) à maille gourmette limée. 

Poids : 12 g.
200 250

81
Bracelet en or jaune (750) à maillons forçat allongés. 

Poids: 33,3 g. - Long. : 19 cm. 
450 550

82

Bague en or jaune (750) figurant un mufle de lion retenant une pierre rouge. 

Poids brut : 8,2 g. 

On joint :

Un débris de chevalière en or jaune (750). 

Poids : 3,2 g.

150 200

83
culture. 

Poids brut total : 3,9 g.
50 60

84

Paire de boucles d'oreilles en or gris (375) ornées de petits diamants de 

taille huit-huit en serti grain. 

Poids brut total : 1 g.

80 120

85

Bracelet ruban en or jaune (750) à double maille tressée.

Fermoir cliquet à deux huit de sécurité. 

Poids : 72,9 g - Long. : 18,5 cm.

1 600 1800



86

Broche en or jaune (750) en forme de feuille stylisée et ajourée centrée 

d'une ligne de petits diamants de taille huit-huit en serti griffes. 

Poids brut : 13,3 g. 

400 500

87
Broche en or jaune (750) figurant une branche de maïs, en partie amatie.

Poids : 11,8 g.
180 200

88

Bague en or jaune (750) ornée d'une pierre bleue taille fantaisie en serti 

griffes.

On joint :

Une paire de boucles d'oreille créoles en or jaune (750) à motifs de godrons.

80 100

89

Lot d'or jaune (750) :

Deux chaînes de cou à maille forçat ou maille gourmette limée, l'une avec 

un pendentif.

Poids total : 25,4 g.

On joint :

Un lot de débris d'or jaune (min 375). 

Poids total :26,3 g.

Dispensé car incomplet, selon l'article 524bis du CGI alinéa b

800 1000

90

Bracelet souple en or jaune (750) à maille tressée. 

Fermoir à cliquet et huit de sécurité.

Poids : 36,5 g - Long. : 19 cm.

500 600

91

Broche Fleur en or jaune (750) centrée d'un diamant de taille ancienne 

d'environ 0,20 carat en serti clos, les pétales ajourés soulignés d'un motif de 

cordage. 

Epingle en or jaune (750).

150 200

92
1913. 

Poids total : 12,3 g.
200 250

93

Broche en or jaune (585) de forme ovale ornée d'un camée sur coquille à 

profil de Diane. 

Poids brut : 7,3 g. 

Epingle en métal.

30 50

94

Chaîne de cou en or jaune (750) à maille forçat, fermoir en or (750) et argent 

(925), et pendentif en or jaune (750) orné d'un diamant de taille ancienne 

d'environ 0,25 carat 

en serti clos. 

Poids brut total : 7,4 g - Long. : 50 cm.

Poids brut du pendentif : 1,6 g.

400 600

95

Bague en ors jaune et gris (750), ornée en son centre d'une petite pierre 

blanche, épaulée de lignes de petites pierres blanches.

Poids brut : 3,6 g.

Tour de doigt : 55.

80 100

96

Lot de diamants sur papier de taille baguette, de taille brillant ou de taille 

ancienne.

Poids total : 6,30 carats environ.

900 1000

97

Bague dôme en or jaune (750) et platine (950) ornée d'un diamant demi 

taille en serti griffe. 

Poids brut : 7,2 g. 

Tour de doigt: 53. 

250 300

98

Bague solitaire en platine (950) ornée d'un diamant de taille ancienne en 

serti griffe dans un entourage de petites roses. 

Poids brut : 4,20 g.

Tour de doigt : 54. 

Egrisures à la pierre.

500 600

99

Broche pendentif ovale en or jaune (750) ornée d'une plaque d'onyx et de 

petites perles de culture blanches. 

Poids brut : 11,8 g

200 300

100

Epingle de cravate en or jaune (750) retenant une pièce de 10 francs or 

Napoléon III tête nue, 1859.

Poids : 4,8 g.

100 120

101

Collier en or jaune (750) à maille palmier. 

Fermoir à cliquet et huit de sécurité. 

Poids : 33 g - Long. : 45 cm.

500 550

102

Lot de bijoux en or jaune (750) dont puces d'oreilles ornées de perles de 

culture blanches, épingle de cravate à motif de fer à cheval ornée de petites 

pierres de couleurs. 

Poids total brut : 6,63 g.

On joint :

Une puce d'oreille et une médaille religieuse en métal doré. 

60 100



103
Chaîne de cou en or jaune (585). 

Poids : 11,8 g.
200 300

104

Bracelet ruban en or jaune (750) à maillons filigranés ronds superposés.

Travail d' Afrique du Nord. 

Poids : 76,5 g - Long. : 19 cm.

1 500 1800

105

Bracelet gourmette en or jaune (750) à plaque d'identité gravée "Janine" 

retenant en pendeloque une pièce de 20 francs suisse or, 1935.

Fermoir à cliquet à huit de sécurité. 

Poids : 22,6 g - Long. : 17 cm.

300 400

106

Débris de bracelet en or jaune (750) à maillons entrelacés et ajourés. 

On joint :

Une médaille religieuse en or jaune (750).

Poids net total : 11,3 g.

100 150

107

Paire de puces d'oreilles en or jaune (750) figurant un serpent en partie 

pavé de pierres blanches.

Poids total brut : 6,6 g.

On joint :

Un petit lot de débris en or jaune (min 375).

Poids total brut : 11,8 g. 

Accidents et manques.

Dispensé car incomplet, selon l'article 524bis du CGI alinéa b

180 200

108

Pendentif croix en or jaune (750) et platine (950) à décor en léger relief de 

branches feuillagées.

Poids brut : 7,6 g.

120 130

109

Bracelet jonc ouvrant en or jaune (750).

Poids : 16,7 g.

Chocs. 

200 250

110

Bague en ors jaune et gris (750) ornée d'un diamant de taille brillant en serti 

griffe.

Poids brut : 2,5 g.

40 50

111

Lot de trois pendentifs en or jaune (750). 

Poids brut total : 2,9 g. 

On joint :

Une chaîne en métal doré.

50 60

112

Collier en or jaune (750) formant un motif de noeud stylisé. 

Poids: 16,4 g - Long. :46 cm.

Accident.

300 350

113

Long sautoir en or jaune (750) à maille forçat alternée de maillons filigranés.

Poids : 26,9 g - Long. : 140 cm.

On joint :

Un bracelet à maillons filigranés en or jaune (750). 

Poids : 9,2 g - Long. :  19 cm.

400 500

114

Bague marquise en or jaune (750) et platine (950) ornée de diamants de 

taille ancienne et pierres bleues. 

Poids brut : 5,2 g.

Tour de doigt : 57.

400 500

115

Chevalière en or jaune (750) chiffrée MB. 

Poids : 6,5 g.

Tour de doigt : 49.

100 150

116
jaune (750). 

Poids total : 18,2 g.
270 280

117

Important pendentif rond en or jaune (750) en partie filigrané à motif 

central de deux antilopes façon Bambara affrontées. 

Bélière en or jaune (585).

Travail africain.

Poids : 31,3 g - Diam. : 6 cm.

600 800

118

Collier en or jaune (750) à motifs de fleurs en filigrané alternés de maille 

fantaisie et centré d'une fleur plus importante. 

Travail africain.

Poids : 42,4 g -  Long. : 50 cm.

800 1000

119

Bracelet en or jaune (585) formé de cinq pièces de 20 francs en or 1857, 

1905, 1889, 1857, 1906 alternées de maille.

Poids : 40,1 g - Long. : 15 cm environ.

Travail étranger.

800 1000



120

Bracelet ruban en or jaune (585) formé de maillons ronds filigranés 

superposés. 

Fermoir à cliquet et chaîne de sécurité. 

Travail d'Afrique du Nord.

1 000 1200

121

Collier en or jaune (750) composé de boules filigranées disposées en légère 

chute et alternées de maille.

Poids : 89,5 g - Long. : 73 cm.

Quelques boules écrasées.

1 800 2000

122

Lot comprenant : 

- une broche figurant un poignard en or jaune (585) en partie filigrané. 

Poids : 12,1 g. 

- un pendentif figurant un oiseau en or jaune (750) en partie filigrané. 

Poids : 8,7 g. 

- une chaîne de cou en métal doré. 

300 350

123

Deux bracelets joncs en or jaune (750) à décor en léger relief de rinceaux. 

Travail marocain.

Poids total : 49,3 g.

800 1000

124

Lot or jaune (750) comprenant : 

- un bracelet gourmette gravé "Maria" et "Pierre", 

- une chaîne de cou et un pendentif en partie émaillé et centré d'un petit 

cabochon de turquoise.

Poids brut total : 15,9 g.

250 350

125
Ras de cou en or jaune (750) retenant un Christ en croix.

Poids : 5,9 g.
100 120

126

Bague jonc godronnée en or jaune (750) ornée de lignes de petits brillants. 

Poids brut : 6,8 g. 

Tour de doigt : 52.

Manque un brillant. 

120 160

127

Pendentif en or gris (750) orné d'une ligne de quatre petits diamants de 

taille brillant et demi taille. Accidents.

Poids brut : 2,4 g.

On joint :

Un collier maille câble en argent (min 800). 

Poids : 4,3 g.

Dispensé, selon l'article 524bis du CGI alinéa b.

350 450

128

Bague en or jaune (750) ornée d'une importante pierre orange de taille 

rectangulaire à gradins en serti griffe.

Poids brut : 14,9 g - Tour de doigt : 55. 

On joint :

Une bague de style Tank en or jaune (750) et platine (950), centrée de trois 

petites roses, l'épaulement orné de godrons.

Poids brut : 8,6 g. - Tour de doigt : 57.

Usures, égrisures aux pierres.

300 350

129
lapis lazuli. 

Poids brut : 10,6 g.
150 200

129Bis
pampille. 

Poids brut : 8,6 g.
150 200

130

Bague jonc en or jaune (750) ornée d'un saphir de taille ovale en serti clos et 

épaulé de deux petits diamants.

Poids brut : 8,2 g.

Tour de doigt : 53.

300 320

131

Paire de boucles d'oreilles en or jaune (750) formées de deux motifs 

circulaires et d'une boule entrecroisés. En partie ornées de petits diamants 

taillés en huit-huit disposés dans des motifs étoilés. 

Poids brut total : 6 g.

60 100

132

Bague en or jaune (750) ornée d'une ligne de cinq saphirs taillés à degrés 

dans un entourage de fleurettes. 

Poids brut : 11,4 g.

Tour de doigt : 65. 

400 600

133

Chaîne de cou à maille tressée en or jaune (750) retenant un pendentif en or 

jaune (750) formé d'une importante perle de culture noire, la bélière et la 

monture ornées de diamants de taille brillant en serti clos ou serti grain.

Poids brut total : 24,5 g - Long. : 50 cm.

400 600

134

Bracelet ruban à maille plate en ors jaune et gris (750) à motifs losangiques 

sur fond amati. 

Fermoir à cliquet et double huit de sécurité.

Poids brut : 72 g - Long. : 18,5 cm.

1 000 1200



135

Bague chevalière en or jaune (750) et platine (950) ornée d'un diamant de 

taille ancienne. Poids brut : 22 g.

Tour de doigt : 72.

500 600

136
Chaîne de cou en or jaune (750) à maille torsadée. 

Poids : 8,2 g - Long. : 68 cm.
120 150

137

Deux paires de boutons de manchette en or jaune (750) retenant chacun 

une pièce d'un quart de Pahlavi en or jaune. 

Poids total : 25,3 g.

300 400

138
Bracelet en or jaune (750) à maillons articulés. 

Poids : 45 g - Long. : 18 cm.
600 800

139

Bague en or jaune (750) ornée de trois grenats et petites roses. 

Poids brut : 1,7 g.

Tour de doigt : 56. 

Manque une rose.

80 120

140

Bracelet ruban en or jaune (750) à maillons imbriqués. 

Fermor à cliquet et huit de sécurité.

Poids : 32,4 g - Long. :  20 cm.

450 550

141
Lot de deux bracelets jonc en or jaune (585) à motifs géométriques gravés. 

Poids total : 20,3 g.
300 350

142

Bague en or jaune (750) ornée d'une émeraude en cabochon épaulé de deux 

saphirs jaune en serti clos dans un entourage de petits diamants. 

Poids brut : 11 g.

Tour de doigt : 53. 

300 400

143

Chaîne en or gris (750) à maille forçat retenant un pendentif de style Art 

Déco en or gris (750) et platine (950) retenant une pierre blanche en serti 

griffe. 

100 150

144 LOT NON VENU

145

Alliance américaine en or jaune (750) sertie de diamants de taille brillant en 

serti grain.

Poids brut : 4,4 g. 

Tour de doigt : 60. 

Petites usures.

200 300

146

Bracelet ruban à maille plate en or jaune (750) à décor de motifs étoilés sur 

fond amati. 

Fermoir à cliquet, huit et chaînette de sécurité.

Poids : 78,7 g - Long. : 20 cm.

1 400 1500

147

Bague en or jaune (750) et platine (950) ornée de diamants de taille 

ancienne formant un motif de fleur en serti clos. 

Poids brut : 3,3 g.

Tour de doigt : 56.

500 700

148

Bague jonc en or jaune (750) ornée d'un diamant de taille ancienne 

d'environ 0,10 carat en serti clos. 

Poids brut : 6,7 g.

Tour de doigt : 57.

100 200

148Bis

Paire de dormeuses en or gris (750) ornées chacune de deux diamants de 

taille brillant en serti griffe. 

Poids brut : 5,2 g.

250 300

149

Bague solitaire en or gris (750) ornée d'un petit diamant de taille brillant en 

serti griffe. 

Poids brut : 4,4 g.

Tour de doigt : 54.

150 200

150

Bague chevalière en or jaune (750) et platine (950) ornée d'un diamant de 

taille ancienne dans un entourage de petits diamants. 

Poids brut : 10 g.

Tour de doigt : 60.

400 500

151

Bague en or jaune (750) ornée d'une émeraude facettée dans un entourage 

de diamants en serti griffe. 

Poids brut : 7,8 g.

Tour de doigt : 61.

650 850

152

Bague en or jaune (750) ornée d'une pièce autrichienne.

Poids : 5,8 g.

Tour de doigt : 57. 

Usures.

50 60



153

Lot or jaune (750) comprenant :  

- un bracelet jonc ouvrant,

- un bracelet à maillons articulés,

- une bague ornée d'une topaze. Tour de doigt : 55.

Poids brut total : 18 g.

300 400

154

Bracelet à maille gourmette en or jaune (750).

Fermoir mousqueton.

Poids : 40,8 g - Long. : 22 cm.

1000 1200

155

Bague jonc en or jaune (750) pavée de petits diamants en serti grain. 

Poids brut : 8,3 g.

Tour de doigt : 55.

Egrisures.

400 500

156

Pendentif en or jaune (750) en forme de coeur orné de deux lignes de 

diamants entrecroisées, le dos ajouré. 

Poids brut : 10 g.

400 500

156Bis

Bague marguerite en or gris (750) et platine (950) ornée d'un saphir dans un 

entourage de diamants de taille brillant en serti griffe. 

Poids brut : 5,6 g.

Tour de doigt : 54.

600 800

157

Bracelet en or jaune (750) composé de plaques reliées par un motif de vis.

Fermoir à cliquet et huit de sécurité.

Poids : 15,4 g - Long. : 20 cm.

Accidents.

300 400

158

Bague jonc en or jaune (750) ornée d'une pierre verte dans un entourage de 

petites pierres blanches. 

Poids brut : 3,2 g.

Tour de doigt : 55.

60 80

159
Bracelet en or jaune (750) à maille gourmette.

Poids : 6,5 g - Long. : 22,5 cm.
100 120

160
Lot de deux chevalières en or jaune (750). 

Poids total : 18,8 g.
300 400

161 LOT NON VENU

162

Bague jonc en or jaune (750) ornée d'un corindon ovale en cabochon. 

Poids brut : 7,1 g.

Tour de doigt : 61.

120 150

163

Paire de clous d'oreilles en or jaune (750) ornés chacun d'un diamant de 

taille brillant d'environ 0,50 carat. 

Poids brut : 2 g.

1 000 1500

164

Bracelet jonc ouvrant en or jaune (585) orné d'un diamant de taille ancienne 

d'environ 0,25 carat. Fermoir à cliquet et chaînette de sécurité.

Poids brut : 6,3 g.

200 300

165

Broche barrette en or jaune (585) et platine (950) ornée d'une soufflure de 

perle entourée de deux diamants de taille ancienne en serti clos perlé. 

Epingle en or jaune (375). 

Poids brut : 4,2 g.

150 200

166

Alliance américaine en or gris (750) ornée de diamants de taille baguette en 

serti rail. 

Poids brut : 3,3 g.

Tour de doigt : 52.

200 250

167

Bague en or gris (750) et platine (950) ornée d'un diamant de taille brillant 

épaulé de diamants de taille baguette.

Poids du diamant principal : 1 carat environ. 

Poids brut : 3,6 g.

Tour de doigt : 53.

1 000 1500

168

Lot or jaune (750) comprenant :

- trois débris d'alliance, 

- une paire de créoles,

- une bague ornée d'une perle. 

Poids total : 11,2 g. 

Poids brut de la bague : 2,6 g.

200 300

169
Lot de débris en or jaune (min 375).

Poids brut : 23,4 g.
450 500

170

Débris de monture en or jaune (disp), épingle en métal. 

Poids brut : 1,4 g.

Dispensé car incomplet, selon l'article 524bis du CGI alinéa b

20 30



171

Lot de débris en ors jaune et gris (750). 

Poids brut total : 19,1 g.

Dispensé car incomplet, selon l'article 524bis du CGI alinéa b

On joint :

Une bague en argent (925).

Poids brut : 1,6 g. 

400 450

172

Débris d'alliance en or jaune (750). 

Poids : 1,8 g.

Dispensé car incomplet, selon l'article 524bis du CGI alinéa b

30 50

173

Débris de monture en or jaune (750). 

Poids : 2,2 g.

Dispensé car incomplet, selon l'article 524bis du CGI alinéa b

40 60

174 LOT NON VENU

175

Lot de débris d'or jaune (750), avec fermoir en or (750) et argent (925). 

Poids total : 9,1 g.

Dispensé car incomplet, selon l'article 524bis du CGI alinéa b

180 220

176

Bague en argent (925) ornée d’une améthyste facettée. 

On joint :

Une broche barrette en argent (925) ornée d’une hématite facettée.

Poids brut total : 8,6 g.

40 50

177

Débris de bague en argent (925) ornée d'une pierre verte et de petites 

pierres blanches. 

Poids brut : 4,6 g.

Dispensé car incomplet, selon l'article 524bis du CGI alinéa b

30 50

178

Sautoir en argent (925) formé de billes de nacre de forme ovale.

Poids brut : 121,1 g.

Accidents.

30 50

179

Collier de perles de pierres de couleur orangé.

Fermoir en argent (800). 

Poids brut : 33,3 g - Long. : 43 cm.

10 20

180
Petite bourse en argent (925) tressé à motif de faisceaux rubanés. 

Poids : 60,1 g.
20 30

182

Aigle impériale sur un tonnerre, sous un N couronné.

Table de cachet en bronze, de forme triangulaire.

Second Empire.

On joint :

- Trois broches en laiton émaillé (Saint Bernard de Menton, patron des 

skieurs / States of Jersey One twelfth of a Schilling / Corse).

Usures.

- Elément formé de trois motifs feuillagés en métal estampé.

- Deux motifs décoratifs chinois en cuivre émaillé polychrome.

Petits manques.

30 50

183

Lot de bijoux de fantaisie.

On joint : 

- une chaîne à maille cheval en or gris (750). Poids : 1,5 g.

- débris d'or (750) : clous d'oreilles ornés de perles ou pierres blanches. 

Poids brut total : 1,5 g.

- débris d'argent (925) : bagues, bracelet, pendentifs, boucles d'oreilles. 

Poids brut total : 37 g.

Dispensés car incomplets, selon l'article 524bis du CGI alinéa b

30 40

184

PARSY

LESBOS : Mytilène (450-330 av. J.C)

Hecté d'Electrum.

2,50 g.

[BMC 165, 87.9]

TTB à SUP.

250 280

185

Deux monnaies romaines en argent. 

Poids total : 6,4 g. 

On joint :

Une clef en bronze, à patine verte.

Epoque médiévale.

20 30

186

FRANCE

Un Louis d'or, 1786.

Poids : 7,5 g.

Usures. Petite soudure.

400 500



187

FRANCE

Un Louis d'or, 1787. 

Poids : 3,4 g. 

Usures et accidents.

320 350

188

Une pièce de 20 francs or, Louis XVIII, 1822.

Usures.

On joint :

Un débris de monture de pendentif ajourée en or jaune (750). 

Poids total : 11,1 g.

Dispensé car incomplet, selon l'article 524bis du CGI alinéa b

180 200

189

FRANCE 

Lot de 3 pièces de 20 francs or, 1856, 1896, 1911. 

Poids total : 19,2 g. 

Usures.

600 700

190

FRANCE 

Lot de 2 pièces de 10 francs or, 1856 et 1858. 

Poids total : 6,36 g. 

Usures.

200 250

191

FRANCE 

Lot de 2 pièces de 20 francs or, 1858 et 1859. 

Poids total : 12,8 g.

360 400

192

FRANCE

une pièce de 40 francs or, 1833.

Poids : 12,80 g.

400 500

193

FRANCE

Lot de 9 pièces de 20 francs or : 

1810W - 1852A -1855A - 1855BB - 1858A - 1859A - 1865 - 1906 - 1912.

Poids total : 57,8 g.

Usures.

On joint :

Un étui à Napoléons "20-500".

Usures.

1 800 2000

194

FRANCE

Lot de deux pièces de 20 francs or, 1859 et 1864. 

Poids total : 12,8 g.

360 400

195

Lot de monnaies et médailles diverses en argent dont France, Italie, 

Belgique, Etats-Unis, etc.

Poids total : 352,4 g.

60 80

196
Six pièces de 20 francs or. 1907, 1909, 1910.

Poids total : 38,7 g.
1 080 1200

197 LOT NON VENU.

198
Onze pièces de 10 francs et une pièce de 50 francs en argent.

Poids total : 303 g.
70 90

199

PARSY

FRANCE

Ensemble de 10 pièces en or des Jeux olympiques d'Albertville, 500 francs. 

Poids total : 169,9 g. 

Usures.

3 500 4000

200

MONNAIE DE PARIS

Médaille en or jaune (750) au profil de Georges CROUZAT, sculpteur-

médailleur 1904-1976. 

Signée R. JOLY.

Poids : 269 g.

4 000 5000

201

PARSY

ESPAGNE

Ensemble de deux pièces en or de 80 000 pesetas. 

Poids total : 53,8 g. 

Usures.

1 300 1500

202

PARSY

NORVEGE

Ensemble de quatre pièces en or de 1500 couronnes. 

Poids total : 67,9 g. 

Usures.

1 500 2000

203

AUTRICHE-HONGRIE 

Pièce de 4 ducats en or, François-Joseph Ier 1893. 

Poids : 13,6 g. 

Percée, chocs.

200 300



204

AUTRICHE-HONGRIE Pièce de 4 ducats en or, François-Joseph Ier 1910. 

Poids : 13,8 g. 

Trace de soudure, chocs.

150 200

205

PARSY

EUROPA

Deux pièces en or jaune (750).

Poids total : 100 g.

Usures.

2 500 3000

206

PARSY

EUROPA

Deux pièces en or jaune (750).

Poids total : 100 g.

Usures.

2 500 3000

207

PARSY

EUROPA

Deux pièces en or jaune (750).

Poids total : 100 g.

Usures.

2 500 3000

208

PARSY

EUROPA

Deux pièces en or jaune (750).

Poids total : 100 g.

Usures.

2 500 3000

209

PARSY

RUSSIE

Ensemble de 9 pièces or, roubles. 

Poids total : 156,10 g. 

Usures.

3 180 3 200

210

PARSY

RUSSIE

Ensemble de 8 pièces or, roubles. 

Poids total : 138,80 g. 

Usures.

2 830 2850

211

RUSSIE 

Une pièce de 15 roubles or, 1897. 

Poids : 12,9 g.

600 800

212

RUSSIE 

Lot de deux pièces de 10 roubles or, 1899 et 1901. 

Poids total : 17,1 g.

400 600

213

TURQUIE 

Pièce or. 

Poids : 35,8 g. 

Trace de monture et de soudure.

500 600

214

PARSY

CHINE

Ensemble de dix pièces or. 

Poids total : 113,4 g. 

Usures.

2 000 3000

215

PARSY

COREE DU SUD

Ensemble de quatre pièces or des Jeux olympiques de Séoul, 50 000 won. 

Poids total : 134,1 g. 

Usures.

3 000 4000

216

PARSY

COREE DU SUD

Ensemble de quatre pièces or des Jeux olympiques de Séoul, 25 000 won. 

Poids total : 67,2 g. 

Usures.

1 500 2000

217

PARSY

CANADA

Ensemble de 7 pièces or de 100$.

Poids total : 112,50 g.

Usures.

2 700 2800

217bis

PARSY

CANADA

Ensemble de 6 pièces or de 100$.

Poids total : 96, 40 g.

Usures.

2 300 2500

218

PARSY

CANADA

Ensemble de 7 pièces or de 200 dollars. 

Poids total : 120 g. 

Usures.

3 500 4000

218bis

PARSY

CANADA

Ensemble de 7 pièces or de 200 dollars. 

Poids total : 120 g. 

Usures.

3 500 400



219

PARSY

ETATS-UNIS

Ensemble de deux pièces or de 5 dollars. 

Poids total : 16,7 g. 

Usures.

400 500

220

ETATS-UNIS

Une pièce de 20 dollars or, 1927. 

Montée en pendentif or jaune (750). 

Poids : 38,1 g.

450 550

221

ETATS-UNIS 

Une pièce de 20 dollars or, 1927. 

Montée en pendentif or jaune (750).

Poids : 38,1 g.

950 1050

222

PARSY

MEXIQUE

Une pièce or. 

Poids: 17 g. 

Usures.

350 450

223

PARSY

MEXIQUE

Ensemble de deux pièces or. 

Poids total : 34,5 g. 

Usures.

800 1000

224

PARSY

MEXIQUE

Ensemble de trois pièces or. 

Poids total : 25,9 g. 

Usures.

600 800

225

PARSY

Ensemble de 18 pièces or diverses dont France, Pérou, Autriche, etc. 

Poids total : 92,6 g. 

Usures.

1 800 2000

226
(750). 

Poids : 9 g.
160 180


