
JEUDI 5 NOVEMBRE A 11H00 ET 14H00 
SALLE DES VENTES ROSSINI 

 
BIJOUX, MONTRES,  

 
 
 
 
 
1 |Montre bracelet de dame de marque NIVADA.|20/30 
2 |Broche en or jaune sertie d'une pièce 20 Fs or. Poids : 13,8 g|150/200 
3 |Lot de 3 bagues en or gris serties de petits diamants, saphirs et émeraudes. Poids brut : 4,8 
g|200/250 
4 |Bague en or jaune sertie d'une pierre bleue d'imitation. Poids brut : 2,7 g|40/60 
4 B|Bague en or jaune, décor à motif ajouré d’enroulements, sertie de pierres rouges (manque 
trois) et pierre verte. Poids brut : 5,2 g|80/100 
5 |Bague en or jaune sertie d'un saphir et d'une émeraude. Poids brut : 1,6 g|50/60 
6 |Bracelet d'esclave en or jaune à décor émaillé bleu et blanc.  (manques et petits 
enfoncements). Epoque Napoléon  III. Poids brut : 18,6 g|250/300 
7 |Bracelet gourmette en or jaune. Poids : 16,1 g|180/220 
9 |Lot de 3 bagues en argent et pierres bleues et pendentif.|40/60 
10 |Lot de 2 briquets en métal doré de marque DUPONT.|40/50 
10 B| Bague en or jaune et or gris sertie de 3 rubis ronds. Poids brut : 2.7 g|50/80 
11 |Lot de 3 alliances et une chevalière en or jaune et or gris (chevalière et une alliance en 
ALLIAGE d'OR 9K). Poids : 20,1 g|200/220 
11 B| Bague jonc en or jaune et or gris. Poids brut : 5,2 g|80/100 
12 |Lot en alliage d'or : petit cadenas et pendentif croix. Poids brut : 4,3 g|30/40 
12 B| Bague en or jaune à motifs d'entrelacs. Poids brut : 4,3 g|50/60 
13 |Pendentif en or jaune sertie d'une émeraude taillée en poire et d'un diamant taillé en 
brillant. Poids brut : 3,8 g|180/200 
15 |Bracelet composé de 5 rangs de perles de culture, fermoir boule en corail.|50/70 
16 |Pendentif  en or jaune composé d'un diamant taillé en poire. Poids brut : 0,6 g|200/250 
17 |Pendentif en or jaune orné d'une perle de culture. Poids brut : 2,6 g|30/50 
18 |Branche de corail montée sur or jaune.|20/30 
19 |Pendentif en or jaune orné d'une pièce de 20 $ or. Poids : 39 g|450/500 
20 |Montre savonnette en or jaune à décor guilloché, boîtier interne en métal.( manque ). 
Poids brut : 70,2 g|200/250 
21 |Bague en or gris sertie de 12 diamants taillés en brillants. Poids brut : 3,9 g|350/400 
22 |Bague en or jaune sertie d'une pièce pour le 50ème anniversaire du règne de 
MWANDUSTA. Poids : 9,3 g|120/150 
24 |Broche en or jaune sertie d'une pierre mauve. Poids brut : 10 g dot 1 g en ALLIAGE d'OR 
14K|100/120 
24 B|EVIANA  Montre bracelet de dame en or gris, entourage de cadran sertie de diamants 
taillés en huit-huit.  Poids brut : 31,5 g|700/800 
25 |Paire de boucles d'oreilles formées de bâtonnets de corail.|20/30 
26 |Bague en or jaune sertie d'une citrine ronde. Poids brut : 10,7 g|100/150 
27 |Pendentif ovale porte souvenir en or jaune centré d'un grenat taillé en cabochon dans un 
entourage de perles. Poids brut : 12,1 g|100/150 
28 |Lot de bijoux fantaisie  (strass).|30/50 
29 |Lot  de bijoux fantaisie.|30/50 



30 |Bracelet en or jaune formé d'une maille gourmette. Poids : 45,4 g|500/550 
31 |2 Montres bracelet de dame de marques LIPE et SEIKO.|30/50 
32 |Lot de 3 montres bracelet divers.|15/20 
33 |Collier formé de perles de culture disposées en chute.|100/120 
34 |Pendentif camée,  et bague camée, monture en or jaune. Poids brut : 7,8 g|70/90 
35 |Bague en platine sertie de diamants taillés en baguette et de diamants taillés en brillant. 
Epoque verts 1940. Poids brut : 7,5 g|200/300 
36 |Bague en or jaune sertie d'une pierre jaune. Poids brut : 6,2 g|50/60 
37 |Bague  en or jaune monture ouvragée ornée de deux perles. Poids brut : 4,5 g|60/80 
38 |Pendentif en or jaune à décor ajouré serti de grenats et perles. Poids brut : 4,7 g|60/80 
39 |Bracelet en or jaune maille gourmette. Poids : 10,5 g|120/150 
40 |Broche en or gris de forme rayonnante sertie d'une perle. Poids brut : 10,7 g|15/20 
41 |Bracelet en or jaune formé de maillons fantaisie. Poids : 31,3 g|350/400 
42 |Chaine or jaune  et médaille religieuse. Poids : 4,9 g|50/60 
43 |Chaîne de montre en métal doré + pendentif formé d'une pièce.|50/70 
45 |Collier en or jaune orné de deux motifs stylisés de fleurs (accident ). Poids brut : 17,5 
g|180/220 
46 |Collier formé de perles de culture disposées en chute.|40/50 
47 |Montre bracelet d'homme, cadran représentant MAO saluant. Mouvement 
automatique|30/50 
48 |Montre bracelet d'homme de marque PUMA|10/20 
49 |Montre Bracelet de marque Swatch Henry Lucas|20/40 
50 |Bague en or jaune et or gris sertie d'un saphir ovale épaulé de diamants taillés à l'ancienne 
et en rose. Poids brut : 5,4 g|250/300 
51 |Bracelet formé de 2 rangs de perles de culture, fermoir en or jaune.|80/120 
52 |Collier de perles disposées en chute.|200/300 
53 |Paire de clous d'oreilles ornés de perles de culture.|10/20 
54 |Deux chaînes de cou et croix en or jaune. Poids : 11,3 g|120/150 
55 |Bague en or jaune sertie de pierres d'imitation. Poids  brut : 2,9 g|5/10 
56 |Broche barrette. Perles et éclats de diamants. Or jaune 4.1g.|60/80 
57 |LALIQUE Bague dame en cristal bleu.|30/40 
58 |Paire de clous d'oreilles ornés de perles de culture.|20/30 
59 |Boutons d'oreilles, métal doré.|5/10 
60 |Paire de créoles en or jaune. Poids : 5,7 g|60/80 
61 |Bague en or jaune et or gris sertie d'un diamant taillé à l'ancienne. Poids brut : 2,8 
g|350/400 
62 |Deux bracelets en or jaune. Poids : 7,7 g|80/100 
63 |Pépite en or jaune montée en pendentif. Poids : 4,4 g|50/80 
64 |Bague 3 anneaux en or jaune. Poids : 2,3 g|25/30 
65 |Bague en or jaune ornée d'une perle (accident).|5/10 
66 |Montre boule.|40/60 
67 |Pendentif en argent doré.|10/15 
68 |Deux chaînes en or jaune. Poids : 13 g|140/160 
69 |Bague en or jaune, pierres rouges. Poids : 1,2 g|5/10 
70 |Bague en or gris, sertie d'une pierre bleue, entourage de diamants taillés en rose. Poids 
brut : 1,9 g|30/40 
71 |Sautoir en or jaune à maillons filigranés. Poids : 13,9 g|150/180 
72 |Pendentif en or jaune orné d'une pièce de 20 f or. Poids : 9,3 g|100/120 
73 |Deux broches en argent.|10/15 
74 |Médaillon ovale. Demi-perle. Or jaune. 2.9g.|30/50 



75 |Lot de bijoux fantaisie.|20/30 
76 |Broche rosace en or jaune sertie de pierres rouges. Poids brut : 5,5 g|80/120 
77 |6 pierres sur papier: grenat, rubis, saphir (très foncé).|100/120 
78 |Croix rehaussée de perles fines, or et 3 médailles Victor Hugo, aigles.|30/40 
79 |Médaille "Vierge". Email bleu. Or jaune: 3.7g|30/40 
80 |Epingle pièce de 1 dollar. Or. 2.6g|20/30 
81 |Epingle de cravate patte d'aigle, or et perle|20/30 
82 |4 bracelets argent et métal argenté. Egypte.|40/50 
83 |DAUM  Broche cactus.|40/60 
84 |Montre de col en or jaune. ( accident ). Poids brut : 21,8 g|100/120 
85 |Boutons de manchettes et chemise en vermeil.|20/30 
86 |Bague ne or jaune sertie d'un diamant taillé en rose. Poids brut : 3,2 g|50/60 
87 |Bague en or jaune sertie d'une pierre rouge et perle. (manque une perle). Poids brut : 3,4 
g|35/45 
88 |Pendentif porte photo en or jaune et perles et  chaîne en or jaune. Poids brut : 13,2 
g|120/150 
89 |Importante montre de table 8 jours à restaurer (métal)|20/40 
90 |Jean DESPRES  Bracelet en argent formé de maillons rectangulaires convexes à décor 
asymétrique. Poinçon de Maître. Poids : 41,1 g|1000/1200 
91 |ARTHUS BERTRAND  Bracelet en argent formé de maillons genre grain de riz. Poids : 
26 g|100/200 
92 |Bague jonc en or gris ornée de 13 diamants disposés de façon aléatoire dans un serti 
massé. Poids brut : 17,4 g|800/1200 
93 |Collier négligé en or gris sertie de diamants taillé à l'ancienne et en rose. Poids brut : 7,2 
g|250/300 
94 |Paire de pendants d'oreilles en or jaune et or gris serties de diamants taillés en roses et à 
l'ancienne. Poids brut : 3,7 g|150/200 
95 |Broche en or jaune représentant un trèfle à 3 feuilles serti de saphirs et perles. Poids brut : 
4,8 g|90/110 
96 |Lot composé d'une broche, 1 pendentif et une paire de dormeuses ( manque ). Poids brut : 
3,8 g|50/60 
97 |Paire de dormeuses en or jaune composées de pièces de 5 Fs Nap. III. Poids : 5,8 g|60/80 
98 |Montre de col en or jaune. Poids brut : 23,2 g|100/120 
99 |Lot bijoux fantaisie : 3 broches, chaine de montre, porte photo|20/30 
100 |Collier en or jaune, le décolleté orné d'un rubis ovale retenu par deux lignes de diamants 
taillés en huit-huit. Poids brut : 10,9 g|200/250 
101 |Pendentif en or jaune de forme ovale, à décor ajouré. Poids brut : 8,6 g|100/150 
102 |Montre bracelet de dame en or gris serti de petits diamants. Bracelet en cordelette noire. 
FERMOIR METAL. Poids brut : 18 g|250/300 
103 |Bague en or gris et Platine sertie d'un saphir ovale dans un entourage de diamants taillés 
à l'ancienne. Poids brut : 6,2 g|150/180 
104 |Broche en or jaune sertie d'une pièce de 20 f  or. Poids brut : 10,6 g|130/150 
105 |Broche en or jaune et paire de dormeuses.  Poids : 7,1 g|80/100 
106 |Bague en or jaune à motif tressé. Poids : 7,7 g. TTD : 53  REF  57|150/180 
106 |Bracelet en alliage d'or 9K. Poids : 22,2 g|150/180 
107 |Chaîne de montre en METAL. Poids : 10 g|100/120 
108 |2 bracelets en ivoire ( accidents ).|10/20 
109 |Collier formé de deux rangs de perles de culture disposées en chute, fermoir losangique 
en or gris. Long.: 43 cm.  REF B|200/300 
110 |2 colliers formés de boules de corail.|40/60 



111 |Lot de 4 colliers fantaisie.|30/50 
112 |Epingle cravate "mouche". Pierre bleue, perles, or, 1g. Ecrin.|30/40 
113 |Collier 2 rangs perles fines. ( accident ).|100/120 
114 |Bracelet perles+ paire de clous d'oreille perles. ( accident ).|40/50 
115 |Broche en or gris et platine à motif stylisé d'un branchage fleuri et noeud de ruban sertis 
de diamants taillés en brillant et en baguette et  petits rubis et saphirs. Poids brut : 9,6 g  REF 
15|800/1000 
116 |Pendentif en or jaune et vermeil orné d'un médaillon à décor de fleurs sur fond d'émail 
bleue. ( petits chocs et usures ). Poids brut : 13,8 g|190/210 
117 |Epingle de cravate en or jaune serti clos d'un diamant taillé en brillant. Poids brut : 1,3 
g|600/800 
118 |Bague " pont" en or jaune sertie de diamants taillés à l'ancienne et pierres rouges. Epoque 
vers 1940. Poids brut : 16,2 g|400/450 
119 |Chevalière en or jaune et or gris. Poids brut : 32,2 g|380/400 
120 |Monture de bague en platine. Poids : 13,6 g|150/180 
121 |Bague en platine sertie d'une pierre blanche. Poids brut : 7,6 g| 
122 |Pendentif cœur en or jaune à décor de fleurettes et chaîne maillons chevrons. Poids brut : 
14,7 g|150/180 
123 |Collier formé de 8 rangs de perles à l'imitation du lapis lazulite et perles blanches.  REF 
54|80/100 
124 |Pendentif en or jaune orné d'un médaillon en émail de Limoges. Poids brut : 3 g|60/80 
125 |Collier en or jaune formé de maillons ovales filigranés. Poids : 9,4 g|110/130 
126 |Pendentif 20 F or Napoléon III. Poids : 7,4 g|130/150 
127 |Lot de 3 alliances en or jaune et or gris. ( vendues en débris ). Poids : 8,3 g|100/120 
128 |Broche barrette en PLATINE sertie de diamants taillés à l'ancienne.  Poids brut : 5,5 
g|250/300 
130 |Montre bracelet de dame, boîtier en platine serti de diamants taillés en huit-huit. Epoque 
vers 1920.|180/220 
132 |Collier de perles disposées en chute.|70/90 
133 |Bracelet 3 rangs perles et clous d'oreilles perles.|20/30 
134 |Epingle cravate en or jaune et or gris et perle. Poids brut : 2,3 g|50/60 
135 |Bague en PLATINE sertie d'une perle de culture. Poids brut : 3,2 g|40/50 
136 |Pendentif Pomme en or jaune serti de petits diamants taillés en brillant. Poids brut : 6,3 g  
REF 61|180/200 
136 |Broche barrette perle.|30/40 
137 |Paire de boucles d'oreilles en or gris et perles de culture. Poids brut : 2,9 g  REF 
K|80/100 
137 |Broche muguet métal et perles.|40/60 
138 |Paire boucles d'oreilles en or jaune ornées de perles grises. Poids brut : 8 g|200/300 
139 |Pendentif en or jaune orné d'une perle grise et petit diamant. Poids  brut : 3,9 g|150/200 
140 |Collier formé de perles de culture disposées en choker.|30/40 
141 |Collier or jaune composé d'un pendentif orné d'une perle grise en poire dans un 
entourage de petits  diamants. Poids  brut : 15,3 g|200/250 
142 |Pendentif en or jaune et or gris orné d'une turquoise en forme de poire dans un entourage 
d'éclats de diamants. Poids brut : 3,1 g.  REF 17|150/200 
143 |Pendentif  en or jaune et camé. Poids brut : 3,3 g|50/70 
145 |Dormeuses en or jaune. Poids brut : 1,4g|30/40 
146 |Collier composé de pierres dures dont œil de tigre.|50/70 
147 |Sautoir composé de pierres dures.|50/70 
148 |Collier composé de pierres dures.|50/70 



149 |3 pendentifs en or jaune.  Poids brut : 10,6 g|20/30 
150 |Lot débris, fermoirs or jaune et fantaisie, cinq bagues anciennes.|50/80 
151 |Bracelet cuivre.|20/30 
152 |Pendentif poire serti de 3 diamants taillés à l’ancienne et chaîne en or gris. Poids brut : 
2,6 g|150/200 
153 |Bague en or jaune et or gris sertie de diamants taillés à l'ancienne et en huit-huit. Poids 
brut : 2,6 g|150/200 
154 |Bague en or jaune et or gris sertie d'éclats de diamants (manques) et pierres bleues. Poids 
brut : 2,3 g|120/150 
155 |2 épingles de cravate en or jaune. Poids brut : 4 g|60/90 
156 |Montre de col or jaune. Poids brut : 23,9 g|70/90 
157 |Bourse argent, 3 médailles  et 1 broche.|10/20 
158 |Epingle d'atour. Tête ornée d'une rosace agrémentée de grenat sur une monture en 
filigrane. Volute à l'attache. Vermeil Autriche: SALSBURG 1806.1807. 35g|30/50 
159 |Lot constitué de 2 pendentifs + 1 paire de boucles d'oreilles en or jaune. Poids brut : 5,3 
g|60/80 
160 |Paire de dormeuses en or jaune ornées d'améthystes. Poids brut : 4,4 g|40/50 
162 |Bague en or jaune sertie d'une émeraude ovale dans un double entourage de diamants 
taillés en brillant. Poids brut : 5,3 g. TTD : 52  REF 9|200/300 
163 |Monture  de bague en or gris. Poids : 2,1 g|20/30 
164 |Lot de bijoux fantaisie.|10/20 
165 |Lot de bijoux fantaisie.|10/15 
166 |Lot de bijoux fantaisie.|10/15 
167 |Lot de bijoux fantaisie.|10/15 
168 |Collier formé d'un cœur en or jaune, tour de cou en cordelette, fermoir en METAL. Poids 
brut : 7,7 g|80/100 
169 |Paire de boucles d'oreilles en or jaune. Poids brut : 5,5 g|60/80 
170 |Montre bracelet de dame , boîtier en or jaune ciselé ( anciennement montre de col ). 
Poids brut : 14,8 g|50 
171 |Deux colliers et un bracelet en argent et fantaisie.|30/50 
172 |Chevalière  en or jaune ( vendu en débris ). Poids : 4,6 g|50/60 
173 |Lot composé d'une paire de dormeuses en or jaune et épingle en  or  jaune. Poids brut : 
1,9 g|40/60 
174 |Lot de 2 bagues en or jaune et perles. Poids brut : 3,3 g|40/50 
175 |Un alliance en or jaune. Poids : 3,4 g, on y joint une alliance en Métal|60/80 
176 |bague or jaune émeraude|50/70 
177 |Lot constitué d'une alliance et d'une chevalière en or jaune. Poids : 15,1 g|180/200 
178 |Gourmette or jaune  monogrammée "Hervé" ( vendue en débris ). Poids : 27,1 g|280/300 
179 |Paire de boutons de manchettes et épingle de cravate en métal doré et perles 
d'imitation.|10/15 
180 |Lot de débris d'or. Poids : 22,9 g|250/280 
181 |Lot bijoux fantaisie|10/20 
183 |Bague en or gris sertie d'un petit diamant. Poids brut : 2,7 g|80/100 
184 |Bague en or gris sertie d'un diamant de taille ovale dans un serti clos et épaulé de petits 
diamants taillés en brillant. Poids  brut : 5,3 g|1200/1500 
186 |Lot de 3 bagues  en or jaune. Poids brut : 5,5 g|60/70 
187 |Parue comprenant un collier de perles de culture et d'une paire de BO|120/150 
188 |Bague or jaune centrée de diamants taillés en rose dans un entourage de petits rubis 
calibrés. Poids  brut : 3,6 g|200/250 
191 |Bague en or gris  sertie d'un diamant taillé en brillant. Poids brut : 4,3 g|180/220 



192 |14 colliers "torchon"|250/300 
193 |Plateau de bijoux de fantaisie|180/200 
194 |Plateau de bijoux de fantaisie|180/200 
195 |Plateau de boucles d'oreilles|100/120 
196 |Montre de poche à clef en or jaune.  Au revers volutes feuillagées sur fond guilloché, 
boîtier interne en métal doré. Début XIXème siècle (accident à 1 aiguille, verre 
détaché).|150/200 
197 |Montre bracelet de dame, boîtier en métal doré de marque Raymond Weil.|30/50 
198 |Montre d'homme en acier|10 
199 |Montre bracelet d'homme de marque SEIKO quartz jour et date à 3 heures|10/20 
200 |Montre de gousset en or jaune.|150/180 
200 B|JAEGER LECOULTRE GEOMATIC. Montre bracelet d'homme ronde de diamètre 35 
mm en or jaune 18 K. (750 millièmes). Fond vissé. cadran argenté, index bâtons rapportés. 
Mouvement automatique, calibre K881G, trotteuse centrale, datographe guichet à 3 heures. 
Bracelet lézard noir. Boite, mouvement, cadran signés.|1800/2000 
201 |Pendule Kundo|50/100 
202 |Lot de 4 montres bracelet de dame en argent ou métal argenté|40/50 
203 |Montre bracelet de dame, boitier or jaune et une montre de col.|50/60 
204 |Montre bracelet d'homme de marque LIP|10/30 
205 |Pendulette de marque MARCHAK| 
206 |Paire de fermoirs de cape. "Bouquet de fleurs et feuilles rubanées" (manques les 
coroles)laiton doré. "Deux libellules affrontées autour d'une pierre rouge" argent et 
vermeil.|30/40 
207 |Paire de boutons de manchettes patrons carré chiffré G dans signes maçonniques 
Argent.|20 
208 |BOURDELLE Emile Antoine (1861-1929) d'après Bague érotique en bronze.|60/80 
209 |Canne à bec : Renard poursuivant un faisan et débusquant un lièvre en bronze argenté. 
Tige bois. Fin XIXème siècle|200/250 


