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1 360/400

1 B 250/300
1 C 180/200

1 D 500/

1 E 400/

1 F 200/300

1 G 150/200

1 H 300/450

1 I 220/300

N°ordre Indice Desc Min/MaxEst
4 pièces en or jaune : 20 lires Albertus 1849, 
Umberto I 1882, Félix 1828 -  Ferdinand VII 1820. 
Poids : 19,3 gr
Nero Claudius Drusus
Denier d'argent
Lyon vers 41 - 42
Poids: 3,2 g
un souverain or 
Ocatve Auguste, 31 Av. J.C.- 14 ap. J.C.
Denier 27
Ref.: BMC 666
C.I82
Sup
Poids: 3,46 g
Sous scéllé avec certificat Davis & Clark
Charles VI 1380 - 1422
Ecu en or à la couronne
3° émission, 11/9/1389 Tournai
Poids: 3,88 g
Superbe
Sous scéllé avec une certificat d'Emile Bourgey
Lot de pièces en argent: 6 x 50 F, 4 x 10 f, 5 x 5 f, 4 
x100 f 
on y joint une médaille et 7 pièces diverses.
Lot de pièces et médailles en argent:
11 pièces de 5 frances, 1 médaille de concours en 
argent, 1 pièce montée et une médaille en bronze 
argenté, une copie de pièce antique.
Lot de 118 pièces de 50 centimes, 98 pièces de 1 
francs, 4 pièces de 2 francs en argent,

Pendentif en or jaune 14k, serti d'une pièce en or de 
4 ducats autrichiens. Poids : 9 gr
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1 J 360/450
1 K 950/1000
1 L 250/300

2 250/300

2 B 80/120

3 1000/1200

4 390/450

5 390/450

6 380/400
7 160/180
8 240/260

9 800/1000

10 300/400

11 200/300

12 150/200

3 médailles en or jaune 920/1000 à l'éffigie de 
pasteur, au revers: laboratoire les temps de l'avenir
10,5 g 
Pièce de 20 dollars en or 
2 pièces en or jaune 20 F 1862 A ; 1865 A
2 pièces de 20 F en or jaune Napoléon III (tête laurée 
1862 A, tête nue 1860 A). Poids : 13,2 gr
Piece commemorative allemande en or jaune
4,1 g
8 pièces de 20 F belges en or jaune Leopold II. Poids : 
52,5 gr
3 pièces de 20 F en or jaune Louis Philippe I. Poids : 
19,6 gr
3 pièces de 20 lires en or jaune Victor Emmanuel II. 
Poids : 19,6 gr
3 pièces de 20 F en or jaune Bonaparte Premier 
Consul AN 12 A ; Napoléon Empereur (tête laurée 
1813 A, tête nue AN 13 A). Poids : 19,4 gr
Pièces de 20F or au coq
Pièce 40 lires en or jaune 1825
Pièce 20 dollars en or jaune 1899, monté en 
pendentif. Poids : 38,1 gr
Pendentif en or jaune serti d'une pièce de 4 ducats 
or de 1915
16,9 g 
Chaîne et pendentif coeur en or jaune serti de 
diamants blancs et de couleur.
4,5 g
Lot composé de 2 pendentifs coeur et 2 bagues en 
or jaune.
On y joint un clou d'oreille perle
7 g
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13 120/150

14 20/40

15 200/300

16 600/800

17 120/150

18 120/150

19 150/200

19 B 380/400

20 200/250

21 320/340

22 450/460

23 60/80

24 150/200

Pendentif en or jaune à motif de tête de Christ
5 g
Lot comprenant: amethyste, 2 perles de culture, 1 
camée et une bague fantaisie.
Bague serpent et paire de clous d'oreille en or jaune 
et diamants de couleur.
5,5 g
Bague en or jaune sertie de diamants blanc et de 
couleur
7 g
Lot de deux bagues en or jaune serties d'une 
émeraude et de pierres rouges et blanches.
4,5 g
lot de deux bagues en or jaune serties de saphirs et 
pierres blanches
4,5 g
Bracelet serpent en or jaune, serti de pierres rouges 
et bleu (usures)
7 g
Chaîne de montre en or jaune , avec médaille en 
pendant.
16 g
Bracelet en or jaune mailles gourmette
8,7 g
Bracelet en or jaune mailles gourmettes
14 g
Chaîne de montre en or jaune
21 g

Broche en or jaune et gris sertie d'une pierre rouge
3 g 

Bague en platine sertie d'un diamant taiilé en rose
3,4 g 
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25 120/150

26 100/120

27 120/150

28 70/90

29 60/80

30 10/20

31 100/140

32 400/500

33 200/250

34 300/500

35 250/400

36 200/240

37 130/150

Lot de 3 pendentifs en or jaune sertis de diamants et 
perles
5,5 g 
Bague jonc en or jaune sertie d'un petit diamant
4,8 g
Pendentif porte photo en or jaune.
6,4 g brut
Bague en or jaune sertie de 9 petits diamants taille 
rose
2,7 g
Bague en or jaune sertie d'un saphir et deux 
diamants taille rose.
2,5 g
Médaillon en métal doré serti d'un portrait de la 
vierge en émail de Limoges
Chaîne et pendentif en or jaune 9 carats serti de 3 
diamants.
On y joint un bouton de manchette
7 g 
DREFFA Genève. Montre bracelet de femme en or 
jaune. 
Poids brut : 17,5 gr
Lot de dents en or jaune et gris, débris d'or. Poids 
brut : 14,6 gr
Tour de cou en or jaune au motif d'arabesques 
intercalés de petites perles fines (l'une manquante). 
Poids brut : 13 gr
Bague en or jaune sertie d'une perle mabée.
3 g 
Chaine de cou en or jaune, mailles gourmette.
Poids : 11 g
Bracelet gourmette en or jaune  " Louisa ". 
Poids : 7,5 g
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38 50/80

39

40 600/700

41 400/450

42 240/280

43 230/250

43 B

44 200/300

45 80/100

46 60/80

47 180/220

Epingle de cravate en or jaune, une serre d'aigle 
retenant un diamant (0,25 ct environ) 
Poids brut : 2,8 gr
3 médailles en or jaune, débris de bijoux dont abeille 
en or jaune et un débris de broche sertis de pierres 
fines. 
Poids brut : 11,5 g
Une chaîne de cou et un sautoir en or jaune à 
mailles filigranes 
Poids : 31,5 g
Chaine de montre en or jaune.
Poids : 22 g

Un chaines en or jaune et un débris de chaîne en or.
Poids : 12,7 g
Bracelet porte montre en or jaune.
16,7 g brut
Lot de bijoux anciens divers, médailles, débris et 
deux paires de boutons de manchettes...
Broche barrette en or gris sertie d'une emeraude 
épaulée de 2 lignes de diamants taille rose.
5 g 
Collier de perles de culture.

Lot comprenant un pendentif en pierre verte et 
bagues en jade, un bracelet argent, un collier de 
perles et un binocle en métal doré.
Deux crayon pour carnet de bal et un étui à cure 
dent en or jaune
11 g brut
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48 100/150

49 400/500

50 200/250

51 130/180

52 200/300

53 400/500

54 80/120

55 150/200

56 1500/1800

57 260/300

Broche en or jaune sertie d'une perle de culture, 
chaine et pendentif en or jaune.
11 g
on y joint un pendentif en jadéite et or.

Collier en or jaune et gris, mailles cheval, serti de 
petits saphirs
On y joint une bague en or jaune sertie de pieres de 
couleur
21 g
Chevalière en or jaune monogrammé.
10 g
Lot composé une bague or gris sertie de petits 
saphirs, une bague or jaune sertie de 3 perles et une 
chaine en or jaune 
11,4 g
On y joint une bague en argent
Bracelet en or jaune et gris serti de perles et 
brillants.
7,6 g
Bracelet gourmette en or jaune 9 carats serti d'un 
pendentif en or jaune 14 carats.
49,5 g 
Médaillon asiatique en or jaune
6 g
Paire de boucles d'oreilles en or jaune 9 carats 
serties de diamants taillés en rose.
Motifs de gouttes et de noeuds. Travail XIXème
15 g 

3 bracelets orientaux en or jaune 
Poids : 78 gr
Chevallière en or jaune, une pièce de 10 F Napoléon 
sertie. Poids : 14,2 gr
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58 1200/1500

59 250/400

60 1200/1500

61 120/150

62 80/120

63 240/260

64 300/400
65 30/40

66 150/180

67 100/120

68 150/200

69 160/180

70 500/600
71 50/80
72 20/30
73 40/50
74 20/30

Collier en or gris serti d'une centaine de petits 
diamants taille brillants.
31,6 g

Alliance américaine en or gris sertie de petits 
diamants
3,2 g 
Bourse à mailles en or jaune 
70 g
Bague en or jaune sertie d'une pierre bleue
6,6 g 
Bague en or jaune 14 K sertie d'une citrine
4,8 g 

Bracelet en or jaune maille fantaisie avec pièce d'or.
11 g
Montre de col et sa chaîne en or jaune
27,6 brut
Montre de gousset en argent avec sa chaîne
Montre de col en or jaune (accident)
16,5 g brut 
Longines, montres de gousset en acier (accident au 
verre)
Montre de col en or jaune
18 g brut
Montre de col en or jaune 
18,5 g brut
Montre de gousset en or jaune, spirale bréguet, sans 
verre
64 g brut
Lot de 10 régulateurs montres de goussets
Lot de 10 montres de gousset en argent et acier
Lot de 5 montres de gousset 
Lot de 10 montres de gousset en argent et acier
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75 30/40

76 10/20

77 20/30

78 60/80

79 400/500

80 200/250

80 B 1000/1500
81 30/40

82 50/

83 400/500

84 400/600

85 600/800

86 450/600

87 80/120

Lot de 8 montres de gousset et 2 de bracelet en 
argent et acier

Lot de mouvements et pièces de montres de gousset
Pendentif en argent et nacre et montre de gousset 
en argent niélée
Montre de col en or jaune (accident)
11 g brut
Montre de gousset en or jaune
62 g brut 

Petite montre bracelet de dame, boitier en or jaune
Poids brut: 9 g
Belle montre de gousset en or jaune, système à 
sonnerie avec répétition des quarts, 
90 g brut
Petite pendulette en argent
RECORD WATCH Co Genève. Petite montre de 
bureau en acier. 
LUZ Genève montre de gousset en or jaune, index 
chiffres arabes 
Poids brut : 43 g
Montre de gousset en or jaune, boîtier ouvragé au 
chiffre LB, datée 27 octobre 1900. 
Poids brut : 35,5 g
ELY boîtier de montre bracelet en or jaune, on y joint 
une montre de gousset (sans son verre) en or jaune. 
Poids brut : 68 gr

OMEGA Automatic 2 montres bracelet d'homme, 
l'une à index batons, guichet à droite, boîtier en or 
jaune (39g brut), l'autre index en  acier et plaqué.
Montre bracelet d'homme, boîtier en or jaune
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88 300/400

89 800/1000

90 20/30

91 50/
92 40/60

93 150/200

94 700/900

95 150/200

JAEGER LECOULTRE 
Pendulette lapis lazuli et métal doré, mouvement 
baguette apparent. (Écrin)
Hauteur: 12 cm

CHOPARD, montre bracelet de dame "Happy sport" 
Boitier  carré en acier avec 7 diamants mobiles.
Bracelet cuir rose à boucle ardillon. 
Ecrin
Lot de bijoux fantaisie: timbales émaillées, montres 
de dame dont gucci, colliers, boucles d'oreille, 
pendulette Uti-Swiza, ambre...

Lot de bijoux dont orientalistes:
2 broches en argent serties de diamants taille rose, 
main de fatma en argent  sertie de diamants taille 
rose, 2 bagues dont une chevallière en argent, 1 
montre bracelet ancienne en plaqué or, fibule, 
ceinture en argent doré orientaliste, broche fantaisie 
et tour de cou d'esprit Art Nouveau. Poids brut des 
bijoux en argent : 86,5 gr
Lot de bijoux fantaisie
Lot de 9 stylos plumes, plumes en or 18 carats, l'une 
14 carats.

Montre de gousset en or jaune, index chiffres 
romains. Ancienne montre du professeur Charles 
Nicolle, directeur de l'institut Pasteur de Tunis, prix 
Nobel de médecine en 1928. Poids brut : 77 gr.
Pince de cravate en or jaune monogrammée " G " en 
relief et paire de boutons de manchettes en or 
jaune. 
Poids : 8 gr
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96 80/120

97 50/70

98 20/40

99 350/450

100 800/1000

101 50/60

102 30/60

103 100/150

104 750/900
105 200/300

107 40/60

Régulateur de gousset cadran émaillé blanc au décor 
d'une locomotive, index en relief chiffres romains.
Lot de 6 montres de gousset dont l'une au décor de 
la triple entente à l'honneur de " Joffre-French". 
(vendues en l'état).

Montre de gousset en argent et sa chaîne en argent
mouvement mécanique, révision à prévoir
Poids brut : 95 g
Une montre de gousset en or jaune.
59 g brut

JAEGER LECOULTRE montre bracelet Albatros 
(révisée "à neuf", calibre 609) bracelet or et acier, 
glace saphir, numérotée : 146210.5
Cadran index batons.
Lot comprenant une montre Lip, Montre Lord Elgin 
en métal doré, montre gousset, , bracelet orné de 
miniature persanes.
Baume et Mercier
Montre de Dame en métal doré 
LONGINES
Montre de dame, boitier en or jaune, cadran à fond 
crème, mouvement quartz.
Boucle en métal doré, bracelet cuir.
LONGINES : Montre de dame en or jaune, cadran 
tonneau souligné par deux rangs de diamants et de 
rubis, mouvement mécanique, le tour de bras 
articulé en or. Vers 1960. Poids brut : 37,2 g.
Reveil 8 jours Jaeger pour Hermes 

Lot comprenant: 1 collier d'ambre, deux collier 
fantaisie, une broche beloques avec pierres vertes
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108 30/50

109 30/40

110 30/40
111 50/80

112 80/120

113 10/20

114 30/40

115 80/120

116 100/150

117 500/600

118 600/800

JEAN PAUL GAULTIER : Lot de deux colliers fantaisie
2 bourses maille en argent et une bourse porte louis 
en tissu et marcassite
Lot de collier et bracelet dont un en ambre.

Lot de deux cadres en bronze doré 
Lot de bagues en argent
210 g
Médaille en argent massif au profil de Napoléon III 
d'après Oudiné, on y joint quelques pièces en 
argent. Poids : 92 gr
MARIA CALDERARA : Collier composé d 'un ruban 
noir agrémenté de boules de papier mâché et de 
boules de pâte de verre. Signé.

Petite montre de dame en platine, boîtier à motif 
géométrique serti de diamants taille 8x8, cadran 
rectangulaire, mouvement mécanique, bracelet en 
cordonnet noir. Epoque 1930. Poids brut : 9,5 g.

MOVADO : Montre de gousset en argent, le boîtier 
formé de pièce de 50 francs "Hercule", cadran rond, 
chiffres arabes noirs, trotteuse à six heures, 
mouvement à remontoir. Poids brut : 44 g.
Montre de gousset savonnette en or jaune, les 
boîtiers ciselés à décor rayonnant, cadran émaillé 
blanc (accidents et manques), mouvement à 
remontoir. Poids brut : 77 g.
Etui à louis en or jaune
33 g 
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119 150/200

120 350/400

121 200/300

122 250/300

123 160/180

124 250/300

125 200/300

126 40/50

127 180/250

128 600/800

129 150/200

130 250/350

131 80/100

Broche/pendentif camée coquille en or jaune serti 
de petites perles.
15 g
Pendentif en or jaune à motif de paon en filigrane, 
l'oeil en pierre verte.
18 g
Bracelet en or jaune.
11,8 g 
Bague en or jaune à motif de personnages. Perle en 
pendant, manque une perle.
travail indien.
12,6 g
2 alliances en or jaune
8,9 g 
Collier ras du cou en or jaune.
15 g
Montre de dame en or jaune, en l'état.
Poids net: 11,5 g
débris d'or dentaire
4,5 g brut
Broche croissant de lune en or et argent sertie de 
diamants, accident.
7,4 g
Collier draperie en or jaune (accidents, vendu en 
bris)
25,5 g 
Paire de clous d'oreille sertis de diamants 
3,2 g
Bague tourbillon en or jaune et gris sertie de 
diamants, le central d'environ 0,40 ct
Accident
3,7 g 
Montre de dame, boitier en or jaune 14 carats
13,7 g brut 
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132 120/150

133 80/100

134 50/60

135 40/60

136 1600/1800

137 100/120

138 150/200

139 200/250

140 100/120

141 30/40

142 300/400

Montre de col en or jaune
Poids brut: 16,8 g 
Chaîne en or jaune, mailles forçat.
5 g
Bague et or jaune sertie d'une petite perle et d'un 
diamant (manque)
2,9 g 

Lot comprenant: 2 chapelets, bracelets et colliers en 
argent, crucifix en nacre et argent, bracelet ivoire, 
pierre, pendentifs, 5 montres de gousset, boîte 
nacre, broche oiseau en métal doré, alliance, chaine, 
crucifix et medailles en métal doré...
Bracelet en or jaune maille formée d'anneaux 
tressés.
84 g 
Collier en or jaune avec alternance de perles on y 
joint un bracelet d'un motif proche en or jaune 14 
carats et perles.
12 g brut
Collier de perles de culture en choker, fermoir en or 
jaune à motif de fleur centrée d'une perle.
Lot composé d'un pendentif souvenir en or jaune 
serti de perles et d'un grenat et d'une broche en or 
jaune à motif rocaille sertie d'un petit rubis et 
d'éclats de diamants.
11,4 g brut
Lot en or jaune composé d'une broche sertie d'une 
pierre rose et d'une épingle de nourice.
6 g
Broche en argent cabochons de turquoise et profil 
émaillé
Montre de dame en or jaune de marque Omega.
26 g brut
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143 50/60

144 150/200

145 200/300

146 60/80

147 700/900

148 150/200

149 100/120

150 700/900

160 40/50

161 40/50

Broche en or jaune à motif art déco et sertie d'un 
émail de limoges.
Signé Issanchou.
5,7 g

2 broches avec émaux de limoges signées C. FAURE.
Broche ovale en or jaune à motif de feuilles et 
volutes (usures et enfoncements)
9 g 

Lot comprenant une épingle de cravate en or jaune 
et gris sertie de 3 petits rubis, une épingle en or 
jaune à motif d'escargot et une à motif de joncs 
rubanés.
4,6 g brut
Alliance américaine, sertie de 18 diamants d'environ 
0,10 carats
3,4 g
Lot comprenant bague cabochon de pierre rouge et 
deux bagues perles
6 g brut
Lot de 2 broches en or jaune, l'une sertie d'un 
médaillon de fleurs en marqueterie de pierre dure 
l'autre sertie d'écaille de tortue.
Poids brut: 13 g

Bague solitaire en platine sertie d'un diamant 
d'environ 0,70 carats
4,1 g
Lot de bijoux fantaisie: 8 broches, 1 collier et 1 
bracelet en perles, 1 paire de clips fantaisie.
Bague en or jaune sertie d'une améthyste
5,7 g
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162 450/600

163 1200/1500

164 600/900

165 700/900

166 900/1200

167 150/200

168 180/250

169 220/300

170 50/60

171 150/200

172 350/450

173 500/600

174 100/150

Bague en or jaune sertie d'un diamant d'environ 
0,45 carats
8,8 g 
Collier draperie en or jaune à motif de haricots.
61 g 
LIP montre bracelet de dame en or jaune .
29 g brut
LIP montre bracelet de dame en or jaune 
Poids brut : 31 gr
LIP montre bracelet d'homme en or jaune 
Poids brut : 54 gr

Alliance en platine sertie de petits brillants.
4 g 

Bague en platine sertie d'un diamant en son centre.
2,3 g 

Bague en or gris sertie d'un diamant en son centre.
3 g 
Pendentif en or jaune serti d'une pierre bleue
4 g 

Broche barette en or jaune et gris sertie de diamants 
aillés en rose et d'une petite perle fine.
4,4 g
Pendentif chinois en or jaune.
18 g
Pendentif médaillon en or jaune, centre gravé d'une 
scène de danse.
25 g 
Bague en or jaune sertie d'une citrine
12 g
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175 100/150

176 300/400

177 150/200

178 130/160

179 70/100

180 60/80
181 300/400

182 60/80

183 20/30
184 250/350

185 40/50

186 40/50

187 150/200
188 40/50
189 30/40

190 30/40

Bague navette en or jaune sertie de petits rubis
6,3 g
Collier en or jaune et gris, mailles palmier.
16,8 g 
Chaîne en or jaune, mailles forçat
8,5 g 
Collier et paire de pendants d'oreille en or jaune et 
perles 
Sac mailles en argent
180 g 

Collier de perles de cultures, fermoir en or 14 carats.
Collier en corail à perles cylindriques 
Collier de perle de jade vertes

Collier chinois noué main en cloisonné à motifs 
floraux
Fermoir esthétique
Poids: 70g
Longueur: 61cm

Bracelet à 4 rangées de batonnets de corail
Pendentif disque de jade de couleur vert pale, 
attache en vermeil
Bracelets en cuir tressé avec fleurs de corail et 
attaches en argent

Bracelet Jade vert épinard
Recollé
Pendentif disque de jade Attache en vermeil
Pendentif chien ciselé en jade, attache vermeil
Pendentif en jade en forme de coeur
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191 30/40

192 50/60

193 20/30

194
195

196

197
198
199
200 40/50

201 100/150

202 30/40

203 700/800

204 700/800

205 500/600

206 800/900

207 300/400

Parure en argent et boules de verre rouge et verte 
composée d'un collier et d'une paire de pendant 
d'oreille.

Collier de corail de multiples rangs d'éclats de corail, 
fermoir en bois à l'imitation de la corne.

boucle de ceinture en argent en forme de dragons
Collier de billes de jade facettées.

Collier de perles d'eau douce
Collier de perles de jaspe

Pendentif moderne en jade, décor de personnage.
Pendentif en jade sculpté à motif de taureau
Bracelet en jade et métal doré
Collier de boules de jade
Lot de 2 pendentifs en jade sculptés l'un motif 
serpent, l'autre vase 
Pendentif ciselé en jade à motif panier de fleurs

Collier de 2 rangs de perles de corail, fermoir en or 
jaune 14 carats
Collier de boules de corail, fermoir en or jaune 14 
carats serti d'un cabochon de corail.
Collier de perles de corail, fermoir en or jaune 14 
carats
On y joint une paire de clous d'oreille en or jaune 14 
carats et cabochon de corail
Collier de boules de corail, fermoir en or jaune 14 
carats
Collier de boules de corail en chute, fermoir en or 
jaune 14 carats
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208 250/300

209 150/200

210 100/120

211 150/200
212 300/400

213 150/160

214 50/60

215 700/800
216 400/500

217 120/150
218 100/120

219 60/80

220 150/200

221 200/250

222 150/160

Collier de deux rangs de boules de corail, fermoir en 
or jaune
Bague en or jaune 14 carats sertie d'un cabochon 
sculpté à l'imitation du corail
4,60 g 
Broche en or jaune 14 carats sertie d'une boule de 
corail. Epingle métal.
1,70 g 
Bague en or jaune sertie d'un cabochon de corail
4,60 g 
Collier de bâtonnets de corail
Bague en or jaune 14 carats sertie d'un cabochon de 
corail.
3,2 g 
Paire de boucles d'oreille en or jaune 14 carats sertie 
de cornaline.
2,9 g

Pendentif en or jaune serti d'un disque de jade et de 
diamants
5,90 g
Pendentif en jade et sa chaîne en argent
Pendentif disque en pierre dure, anneau en or 14 
carats
Bracelet en pierre dure
Pendentif en jade, attache en argent

Bague en argent sertie d'un cabochon de jade et de 
pierres oranges.

Pendentif en jade, décor fleuris, monture or.

Collier de boules de racine de saphir, pendentif en 
argent serti d'une topaze bleue.
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223 150/160
224 150/160
225 50/60
226 80/90

227 40/50
228
229
230 70/90
231 80/100

232 200/300
233 150/200
234 120/150

235 80/90
236 30/
237 100/120

238 140/200

239 150/200

240 70/90

Collier  de petites pierres bleues et pendentif en 
argent serti d'un saphir.
Topaze bleue en forme de coeur
Topaze en forme de coeur
Collier d'hématites.

Parure en argent et pierres composites comprenant 
bague, boucle d'oreilles et pendentif.
On y joint une bague argent sertie d'une cornaline
Rubis oval d'environ 115 carats
Lot de turquoises taillés
Disque en jade 
Pendentif en jade de forme coeur
Collier en racine d'émeraude, fermoir en or jaune 
serti d'une pierre blanche
Rubis sur papier de 8,10 carats, traité.
Rubis sur papier de 10,69 carats, traité.
Lot de 4 bagues en argent:
2 serties d'une topaze bleue dont une PIANEGONDA 
et une sertie de 7 citrines. 
Collier de perles d'eau douce et citrines
collier en éclats de corail et os
Bague en or jaune sertie de petits diamants, un petit 
saphir en son centre.
2,5 g 
Lot de 3 bagues en or jaune serties de pierres de 
couleur.
4,6 g
Alliance américaine en or gris sertie de petits 
brillants
1,8 g
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240 B 150/200

241 50/60

241 B 150/200

242 320/380

243 120/150

244 160/200

245 150/180

246 500/600

247 150/200

248 400/600

249 700/900

Bague volute en or jaune centrée d'une perle grise .
10 g
Petite montre de dame, boitier en or jaune
Poids brut: 8 g 
Bague croisée en or jaune ornée de deux cabochons 
de rubis en serti clos épaulés de lignes de diamants 
taille brillant.
6,3 g 
Bracelet mailles américaines en or jaune.
21,5 g
Bague en or jaune sertie d'une améthyste.
5,2 g 
Lot de 4 paires de pendants d'oreille en or jaune.
11 g
Lot en or jaune comprenant: une bague perle, 2 
paire de pendants d'oreille, une chaîne.
12,2 g brut
on y joint une chaîne en or 9 carats de 0,6 g 
Pièce de 20 F or Louis XVIII montée en pendentif 
avec sa chaîne en or jaune.
26,8 g brut
Bague en or jaune sertie d'une pièce de 20 F or, 
Napoléon lauré.
11,8 g

Bague dite "de Harem" en or jaune composée de 
cinq anneaux sertis de diamants de saphirs, de rubis 
et d'émeraudes ronds. TDD51. Poids brut : 7,8 g.
Bague dôme en or jaune ornée au centre de trois 
diamants taille ancienne épaulés par un pavage de 
rubis et un pavage d'émeraudes. Poids brut : 10,02 
g.
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250 480/700

251 500/700

252 450/600

253 450/500

254 400/450

255 800/900

256 120/150

257 120/140

258 90/140

259 250/300

260 180/250

261 150/200

262 150/200

Bague Dôme en or jaune et platine à décor ciselé 
sertie de rubis rond et diamants taille ancienne, 
ornée au centre d'un diamant taille ancienne 
calibrant 0,75 ct environ. Vers 1940. Poids brut : 8,2 
g.
Broche ornée d'une micro mosaïque sur fond d'onyx 
figurant le Colisée de Rome (petits éclats), monture 
en or jaune (déformations), EPINGLE METAL. Époque 
XIX°. Poids brut : 21,3 g.
Bague en or gris centrée d'un saphir ovale dans un 
entourage de saphirs navettes et de brillants. Poids 
brut : 4,45 g.
REC montre bracelet de femme en or jaune 
Poids brut : 28 gr
Bracelet en or jaune 
poids : 20 g
Or dentaire, 
Poids brut : 43 gr
3 alliances et une chevallière (coupée) en or jaune. 
Poids : 6 gr
Bague en or jaune sertie d'une citrine 
Poids brut : 8 gr
Bague en or jaune 14k sertie d'une pierre bleue en 
son centre. 
5,9 g 
Bague en or jaune sertie d'un diamant .
Poids brut : 12 gr
Bague en or jaune ornée d'une améthyste fine. Poids 
brut : 5,39 g.
Bague en or jaune à décor floral ciselé centrée d'un 
corail sculpté. vers 1940. Poids brut : 8,6 g.
Collier de 3 rangs de perles de cultures en chute, 
fermoir en or jaune.
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263 600/800

264 150/200

265 250/350

266 200/250

267 250/300

268 100/150

269 150/200

270 150/200

271 100/150

272 150/200

273 400/500

274 300/400

Bague solitaire en or gris ornée d'un diamant taille 
brillant calibrant 0,50 ct environ. Poids brut : 2,98 g.
Broche sertie d'un camée en or profil tête de 
femme.
Bague croisée en or gris agrémentée de deux 
diamants taille ancienne 
3,3 g 
Bague en or gris sertie d'un saphir dans un 
entourage de diamants.
4,5 g
Bracelet en or jaune, maille américaine.
12,3 g 
Demi-alliance en or jaune sertie de diamants 
(manquent 2 sur 5), poinçon défraichi
2,6 g
Lot de 2 bagues or jaune serties d'émeraudes 
(manque 2 pierres à l'une)
5,5 g
Lot de 2 bagues orientales en or jaune sertie d'une 
améthyste, l'autre en or 9 carats sertie de diverses 
pierres précieuses.
7,5 g 
Bague en or jaune sertie d'une pierre rouge.
2 g 
Bague en or gris 14k sertie d'un saphir épaulé de 
quatre diamants
2,3 g 
Bague poire en or gris pavée de diamants (2 
manques) de taille ancienne
5,7 g
Bague en or jaune et platine sertie de diamants et 
d'émeraudes (manques)
6,2 g 
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275 300/400

276 80/120

277 80/120

278 120/180

279 100/120

280 300/400

281 300/400

282 250/350

283 300/400

284 200/300

285 300/400

Bague or jaune sertie d'un rubis (traité) et de petits 
brillants.
10 g

Alliance et médaille religieuse en or jaune  
4,8 g 
Bague margueritte sertie d'un saphir dans un 
entourage de brillants
3 g
Un bracelet en or jaune maillon "grains de café"
9,5 g
Bague en or gris sertie d'un petit diamant d'environ 
0,2 ct
1,9 g
Bague deux or sertie d'un diamant central épaulé de 
deux lignes de petits brillants.
9,7 g
Bague 2 ors sertie de 3 petits brillants d'environ 0,1 
ct chacun
9,5 g
Bague dome en or jaune sertie de petits brillants
5,2 g
Bague en or gris sertie d'un saphir poire entouré de 
brillants.
12,5 g
Bague en or jaune sertie d'une plaque de nacre 
encadrée de ligne de brillants
10 g 
Montre de dame en or gris sertie de brillants
22 g
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