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1 |Broche camé coquille figurant une bergère, monture en métal doré.|50/70 
2 |Collier en or jaune formé d'une maille fantaisie. Poids : 67,1 g|750/800 
3 |Broche en or jaune en forme de rosace à décor émaillé bleu  Nap . III (accident et 
restauration ). Poids brut : 8,6 g|100/120 
5 |Bague et pendentif en or  jaune. Poids brut : 4,9 g  REF 183|60/80 
6 |Pendentif porte souvenir de forme ovale en or jaune, onyx et perles. Poids brut : 12,3 
g|100/150 
7 |Bracelet souple en ALLIAGE or jaune 14K formé de maillons fantaisie. Poids : 35,8 
g|200/250 
8 |Lot de trois bagues, l'une en argent, trois en or jaune. Poids brut : 7,7 g.  REF 66, 65, 50, 
63|100/120 
9 |Lot de trois bagues en or jaune et perles. Poids brut : 5,5 g  REF 48, 40, 37|100/120 
10 |Bague en or jaune ornée d'un plaque d'onyx ovale agrémenté d'un motif appliqué et pierres 
rouges. Poids brut : 6,8 g  REF 210|120/150 
11 |Collier en or jaune formé de doubles maillons disposés en chute. Poids : 75,3 g|900/1000 
12 |Bracelet en or jaune formé de maillons gourmettes et agrémenté de 4 pièces en or jaune. 
Poids : 92,3 g|1000/1200 
13 |Pendentif en or jaune à motifs de feuillage agrémenté de trois perles et petites émeraudes 
et chaîne maillons gourmette. Poids brut : 29 g|300/400 
13 B|Collier trois rangs de perles biwa et un autre coller de perles biwa.|30/40 
14 |Sautoir en or jaune et or gris formé  de maillons torsadés, pompons  aux extrémités et 
agraffe. Poids : 118,8|1300/1500 
14 B|Bracelet en or jaune et or gris du même modèle que le collier précédent. Poids : 20,6 
g|200/300 
15 |Montre bracelet de dame en or jaune, boîtier rond, bracelet souple maillons chevrons. 
Poids brut : 57,3 g|400/500 
16 |Châtelaine en or jaune et émail bleu ( accidents, manques et restaurations ). Poids brut : 
63,8 g|200/300 
17 |Sautoir en or jaune formé de maillons gourmettes aplatis ponctués  de rubis et saphirs 
taillés en  cabochon. Poids brut : 67,5 g|800/1000 
18 |Paire de dormeuses en or jaune, chacune ornée d'une perle de culture blanche dans un 
entourage de pierres blanches d'imitation. Poids brut: : 4,8 g|150/200 
19 |Paire de boucles d'oreille en or gris, chacune sertie de trois perles de culture. Poids brut : 
8,2 g|150/200 
20 |Pendentif en or jaune orné d'une perle de culture dans un entourage de diamants taillés à 
l'ancienne. On y joint une chaîne en METAL. Poids brut : 4,9 g|200/300 
21 |Paire de dormeuses en or jaune et or gris serties de diamants taillés à l'ancienne. Poids brut 
: 9,5 g|1200/1500 
22 |Bracelet jonc en or gris à décor géométrique ajouré et serti de diamants taillés à l'ancienne. 
Poids brut :37,2 g|800/1000 
22 B|Bracelet ruban en or gris à décor de rosaces et petit saphirs. Poids brut : 48,6 g|700/800 
23 |Bracelet souple en or gris formé de maille fantaisie en chute et orné de petites émeraude. 
Poids brut : 27,8 g|300/350 
23 B|Collier de perles disposées en chute.  ( accident ). Fermoir platine et diamant.|500/600 



24 |Clip d'oreille en or jaune et or gris stylisé d'une feuille centrée d'une émeraude et 
agrémentée de petits saphirs. Poids brut : 10 g|100/120 
26 |Paire de clous d'oreilles en or jaune et or gris, chacun serti d'une perle dans une entourage 
de diamants taillés à l'ancienne. Poids brut : 5,5 g|400/500 
27 |Broche en or jaune  et or gris à motifs de volutes, colerettes, sertie de diamants taillés en 
brillant et tourmalines. Epoque vers 1950. Poids  brut : 53,1 g|1000/1500 
28 |Bague en platine sertie d'un diamant demi taille. Poids du diamant :  Poids brut : 6,4 
g|4000/5000 
29 |Bague en platine et or gris à motifs géométriques, sertie de diamants taillés à l'ancienne et 
en huit-huit. Poids brut : 11,9 g|500/700 
30 |Montre bracelet de dame en or jaune, boîtier rond, bracelet maillons fantaisie ( accident ). 
Poids brut : 14,5 g|150/180 
31 |Bague anneau en or jaune. Poids : 4,7 g|50/60 
32 |Quatre bagues dont trois en or jaune et or  gris et une en métal. Poids brut : 5,7 g  REF 
136.159.139.186|60/80 
33 |Bague d“me en or jaune ornée d'un pavage de diamant taillés en brillant. Poids brut : 9,9 
g|400/500 
34 |Bague en or gris et platine sertie d'un diamant taillé à l'ancienne. Poids brut : 4,4 
g|300/400 
35 |Broche feuille en métal doré.|5/10 
36 |Lot de 5 aigues marine|30/40 
37 |Collier formé de 2 rangs de perles de culture, fermoir argent  (manque une perle au 
fermoir).|80/100 
38 |Collier orné de 10 rangs de petites perles, fermoir en alliage d'or (14  K).|100/150 
39 |Montre de gousset.|50/60 
40 |Lot de trois épingles de cravate, deux en or jaune et une en métal. Poids de pièces en or : 7 
g  REF 34.24.28|100/120 
41 |Lot comprenant trois petites broches barrettes, une en or jaune et deux en métal, une 
épingleà nourrice en or jaune et une pince à cravate en or jaune. Poids de pièces en or : 10.8 g  
REF 32.31.35.27.30|120/150 
43 |Bague en or jaune sertie d'une émeraude dans un double entourage de  diamants taillés en 
brillant. Poids brut : 5,4 g|500/600 
44 |Bague en or jaune à motif de cordage  et sertie de petits rubis et turquoises ( manques ).  
Poids brut : 7,8 g|80/100 
46 |TISSOT  "Rock Watch".Vers 1970. Montre de dame ronde, diam: 30 mm en pierre verte, 
cadran pierre. Fond acier, attaches du bracelet type "Vend“me". Mouvement quartz. Bracelet 
cuir vert foncé. Prévoir pile.|30/40 
48 |Bague en or gris sertie d'un diamant taillé à l'ancienne. Poids brut : 2,5 g|100/120 
49 |Pince à cravate en plaqué or ornée d'une perle de culture et signée Mikimoto.|10/20 
50 |Bague en or jaune sertie  d'un diamant taillé en brillant. Poids brut : 7,1 g|300/500 
51 |Bague en or gris sertie de pierres blanches d'imitation. Poids brut : 4,7 g|40/60 
52 |MAUBOUSSIN  Bague en platine sertie de diamants taillés en brillant et de diamants 
taillés en navette. Signée et numérotée. Poids brut : 5,9 g|1300/1500 
53 |Montre bracelet de dame  en métal doré, lunette ronde sertie de pierres blanches 
d'imitation.|20/40 
54 |Bague or jaune sertie d'un diamant taillé à l'ancienne. Poids brut : 2 g|70/90 
55 |Bague en or jaune de forme rectangulaire à pans sertie de petits saphirs et diamants. Poids 
brut :5,5 g  REF 227|300/400 
56 |Collier en or jaune, le décolleté orné d'un motif en V serti de petits diamants et saphirs 
ronds. Poids brut : 6,5 g.|300/400 



57 |Bague en or jaune sertie clos d'un diamant taillé à l'ancienne ( restauration ). Poids brut : 
6,6 g|150/200 
58 |Bague en platine sertie de diamants taillés en brillant et en rose ( manques ). Poids brut : 
4,8 g  REF 204|350/400 
59 |Bague en or jaune dite "Rébus":"AML", la table à trois compartiments, anneau double 
tresses de cheveux.|30/40 
60 |Epingle de cravate en or gris sertie d'une perle de culture.|30/40 
61 |Bague en or gris en forme de rosace sertie de diamants taillés en brillant. Poids brut : 4,7 
g. TTD : 54|700/900 
63 |Colllier en or jaune formé d'un pendentif  coeur dit souvenir orné d'un cabochon en émail 
bleu, chaîne maillons colonnes. Poids brut : 19,6 g.  REF 253|400/500 
64 |Bague en or jaune sertie d'un saphir jaune dans un entourage de diamants taillés en 
brillant. Poids brut : 6,8 g|300/350 
65 |Bague en argent sertie de grenats. Poids brut : 2,9 g|20/30 
66 |Bracelet en or jaune orné de motifs sertis de pierres ornementales. ( manques ). Poids brut 
: 11,4 g  REF 111|120/150 
67 |Paire de pendants d'oreilles " dents de requin ", METAL. Poids brut : 7 g|15/20 
68 |Médaille religieuse en or jaune. Poids : 5,9 g  REF 92|70/90 
69 |Collier en or jaune, le décolleté orné d'un motif serti d'un petit rubis. Poids brut : 3 g  REF 
108|30/40 
71 |Pendentif en or jaune à motif de pépite. Poids : 31,6 g  REF 211|500/700 
72 |Bague en or gris d'un diamant taillé en brillant. Poids brut : 1,7 g|100/200 
76 |Lot composé d'une chaîne de montre en métal, 5 épingles de cravatte et coupe 
papier.|20/40 
77 |Bague en or jaune sertie de diamants jaunes ( accident ). Poids brut : 2.3 g|60/80 
78 |Oeil de tigre taillé en cabochon et quartz fumé.|20/30 
79 |Lot composé d'une montre bracelet de dame métal doré de marque SEIKO + deux colliers 
torsadés en métal doré.|60/90 
80 |Lot comprenant 9 épingles de cravate en or jaune ou or gris ( chocs ) et trois épingles en 
métal. Poids brut des épingles en or : 9,3 g  REF 18.17.12.6.20.4.8.11.9.21.22.14|120/450 
81 |Lot comprenant : 4 ornements d'habits divers en or jaune ( chocs ) et une épingle de 
cravate en métal. Poids : 8,3 g  REF 7.36.29.5.13|100/120 
82 |Lot débris et divers or (bagues, boutons de manchettes...) Poids brut : 22,5 g|230/250 
83 |Lot de bijoux fantaisie.|20/30 
84 |Lot de boutons de manchettes, pinces à cravattes métal.|20/30 
85 |Lot de bijoux fantaisie.|15/20 
86 |Bracelet en or jaune maille gourmette. Poids : 10,7 g|100/130 
87 |Lot de bijoux fantaisie Limoges.|25/35 
88 |4 chaînes en métal.|10/15 
89 |Lot de médailles pieuses.|10 
90 |Lot de 4 boites diverses.|25/35 
91 |A RENDRECollier formé de boules d'améthyste et nacre.|70/90 
92 |2 bagues en argent pierres bleues.|30/50 
93 |Paire de dormeuses en or jaune. Poids brut : 0,5 g|10/15 
94 |Montre de col en or jaune. Poids brut : 15,9 g|100/150 
95 |Lot comprenant : 3 montres de col en argent + 1 chaine de montre.|30/50 
96 |Lot de 4 montres de gousset en argent et métal. ( accidents ).|50/70 
97 |Lot de 3 montres de gousset et 1 chronomètre.|50/70 
98 |Lot de 3 montres bracelet de dame dont 2 boitiers or.|50/80 
99 |Lot de pièces en argent (environ 270 g.).|60/80 



100 |Large bracelet ruban en argent à décor ajouré et filigranné. Poids : 71,7 g|15/20 
101 |Lot de bijoux Normand en argent : pendentif Saint Esprit, diverses croix, trois bagues, 
petit noeud.|200/250 
102 |Bracelet ruban en or jaune. Poids : 41,5 g|450/500 
103 |lot de bijoux et débris.|50/80 
104 |Bague  " lions " en or jaune  et émail. ( petits manques ) Poids brut : 11,4 g|150/200 
105 |Deux alliances en or jaune et  or gris. Poids : 2,9 g|30/50 
107 |Pendentif médaillon ovale en métal et onyx orné d'un motif floral.|50 
109 |Bague en or jaune à décor de bandes alternées de petits diamants  et petits saphirs. Poids 
brut : 10,4 g|180/200 
110 |Deux bagues en or jaune et or gris, l'une sertie d'une émeraude, l'autre sertie d'un rubis et 
d'un petit diamant. Poids brut : 3 g|70/90 
111 |Broche en or jaune formées de trois fleurs accolées serties de quatre diamants taillés en 
brillant et portant une inscription "20 ans". Poids brut : 11,3 g|60/100 
112 |Montre de gousset en or jaune à clef. Mouvement 8 rubis. Poids brut : 58,6 g|200/250 
113 |Montre de col en or jaune. Mouvement 8 rubis. Boîtier ciselé et émaillé. Poids brut : 30,8 
g|100/150 
114 |Pendentif or jaune sertie d'une turquoise en cabochon cerné d'un cordage torsadé. Poids 
brut : 4,2 g.|50/60 
115 |Chevalière or jaune comportant une table en fer à cheval aux chiffres "?". Montants 
latéraux formés de dragons. Poids Brut : 4.7 g.|50/70 
117 |Lot de débris d'or. Poids : 6,1 g|60/80 
118 |Bague toi et moi en or jaune et or gris sertie de deux diamants taillés à l'ancienne. Poids 
brut : 3,1 g|280/350 
119 |Bague en or jaune sertie d'une émeraude et petits diamants. Poids brut : 3,4 g|150/180 
120 |Boutons de manchettes en métal et anneau métal.|10/15 
121 |A RENDREBague en or gris sertie d'une ligne de petits saphirs, d'un ligne d'émeraudes 
et petits diamants ( manque ). RSM Poids brut ; 3,6 g. TTD : 50|150/200 
122 |Bague en alliage d'or ( 14 k ) et argent ornée d'une pierre bleue taillée en cabochon dans 
un entourage de diamants taillés en rose. ( manques ). Poids brut : 3,6 g|50/80 
123 |Broche en or gris formée de volutes serties de diamants taillés en huit-huit. Poids brut : 
19 g|300/400 
124 |Lot de 2 colliers de perles de culture  (teintées ).|50/70 
125 |Pendentif en or jaune en forme de rosace ornée de perles, saphirs et un diamant central. 
Chaîne en or jaune. PoIDs brut : 11,6 g|100/150 
126 |2 bagues en or gris serties de pierres bleues. (manques). Poids brut : 4,6 g| 
127 |Parure composée d'un collier et d'un bracelet en or jaune.Le tout formé de maillons à 
motifs géométriques. Poids brut : 69,5 g.|800/900 
128 |Montre de gousset en or jaune à remontoire, mouvement 8 rubis,|180/220 
129 |Saphir ovale Poids :  2 ct.|100/150 
131 |Bague or jaune composée de 3 lignes de diamants taillés en brillant. Poids brut : 6,2 g. 
TTD : 61|450/600 
132 |Alliance  en or jaune ornée d'une ligne de 9 diamants taillés en brillant. Poids  brut : 3,8 
g. TTD : 60|350/450 
133 |Collier en or jaune et or gris, le pendentif à motif stylisé d'une coquille sertie de 
diamants, chaîne formée de maillons gourmettes aplatis. Poids brut : 8 g. Long.: 42 
cm.|180/220 
134 |Broche "Tolède" deux perles dont une d'imitation.|50/10 
135 |Epingle de cravatte en or jaune. Poids brut : 0,9 g|30/40 



136 |A RENDRE Pendentif en or jaune de forme ovale dit "souvenir", diamant taillé en rose 
au centre d'un noeud gordien. Poids brut : 25,5 g|400/500 
137 |Croix pendentif en or jaune à décor d'entrelacs. Poids : 3,6 g|40/50 
137 B|Lot comprenant : Pendentif argent, broche barrette améthyste, broche barrette verre 
bleu, négligé quartz rose et argent, croix et chaîne argent, chaîne argent. Poids : 19.70 g|30/50 
137 C|lot de bijoux fantaisie.|10/20 
137 D|Lot comprenant :  - Paire de boucles d'oreilles et bague en argent. - Bague en argent. - 
Broche et paire de clips d'oreilles en argent.|40/50 
139 |Lot de quatre montres de gousset en argent et métal.|80/100 
140 |OMEGA Montre bracelet de dame en or gris, cadran ovale souligné de diamants taillés 
en brillant, bracelet maillons polonais. Poids brut : 35,5 g|500/700 
140 B|CARTIER Vendome. Petit modèle de dame or et acier, bracelet un rang d'or. Cadran 
argenté chiffres romains, minuterie exterieure chemin de fer. Mouvement quartz. Prevoir 
révision complète. Ecrin.|500/700 
141 |Montre bracelet pour homme Eterna Matic 3000.|150/250 
142 |BREITLING NAVITIMER. Quartz. 3300. Modèle acier, bracelet acier. Cadran noir 
guichet pour les fonctions à affichage cristaux liquides, lunette tournante. Mouvement quartz 
multifonctions.|200/300 


