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1 |Bracelet en or gris sertie d'une ligne de petits diamants. Poids brut : 6,3 g|300/350 
2 |Collier en or jaune formé de maillons en X. Poids : 32,7 g|360/380 
3 |Bracelet ruban en or jaune formé d'une maille en chevron. Poids : 50,9 g|560/580 
4 |Bracelet en or jaune composé de trois rangs  de maillons bâtonnets (restauration ). Poids : 
20,3 g|230/250 
5 |Chaîne de cou en or jaune formé de maillons ovales filigranés. Poids : 23 g|220/250 
5 B|Paire de dormeuses en or jaune et or gris, chacune sertie d'un diamant taillé à l'ancienne. 
Poids brut : 2,4 g. |300/400 
6 |Deux colliers ras de cou  en or jaune dont un agrémenté de perles de culture. Poids brut : 8 
g|60/80 
7 |Deux bracelets joncs en or jaune. Poids : 20,8 g|230/250 
8 |Lot de 5 pendentifs + épingle en or jaune. Poids : 6 g|90/110 
9 |Cachet de pouce monté en pendentif dans deux tons d'or. Podis : 9,2 g|180/200 
10 |Lot de créoles et clous d'oreilles en or jaune. Poids : 2,8 g|40/50 
11 |Lot de 3 paires de dormeuses en or jaune. Poids brut : 4,8 g|70/80 
12 |Lot de 4 bagues en or jaune. Poids brut : 6,7 g|80/90 
13 |Bague d“me en or jaune ornée de petits diamants dans des sertis étoilés. Poids brut : 4,9 
g|60/80 
14 |Bague toi et moi en or jaune ( manques ). Poids brut : 2,6 g|30/40 
15 |Bague coeur et bracelet chevillère en or jaune. Poids : 8,1 g|90/110 
16 |Deux colliers en or jaune. Poids : 6 g|70/80 
17 |Bague semainier en alliage d'or 14K ( manques). Poids brut : 6,6 g|70/80 
18 |Bague en or jaune sertie d'un rubis taillé en cabochon. Poids brut : 9,7 g|120/150 
19 |Lot de 2 bagues en or jaune serties de pierres de couleur d'imitation. Poids brut : 12,9 
g|120/150 
20 |Bague en or jaune sertie d'une pierre bleue ( accident ). Poids brut : 10,8 g|120/150 
21 |Collier composé d'un petit diamant  monté sur un fil de pêche, formoir en or gris.|200/250 
23 |Paire de pendants d'oreilles en or gris, chacun orné d'une perle de culture et petits 
diamants. Poids brut : 8,7 g|300/400 
24 |Paire de boucles d'oreilles en or gris, chacune sertie d'une perle de culture. Poids brut : 5,2 
g|80/100 
26 |Bague chevalière en or jaune et platine sertie d'un diamant taillé en brillant. Poids brut : 
16,4 g|250/300 
27 |Anneau en or gris. Poids : 4,1 g|40/50 
28 |Bague jonc en or jaune et or gris sertie d'une diamant taillé en brillant. Poids brut : 4 
g|150/200 
30 |Bague jonc en or jaune sertie d'un diamant taillé en brillant. Poids brut : 3,3 g|50/70 
32 |Chaîne de cou en or jaune formée de maillons gourmettes. Poids : 30,5 g|300/400 
33 |Collier  formé de bâtonnets de corail.|30/50 
34 |Paire de boucles d'oreilles et paire de clous d'oreilles en or jaune. Poids brut : 4,6 g|50/60 
35 |Montre bracelet de dame en plaqué or.|30/50 
36 |Lot de bijoux fantaisie.|30/50 
37 |Bracelet jonc en ivoire.|10/20 



38 |Chevalière en or jaune. Poids : 17,9 g|200/250 
39 |Bague en alliage d'or jaune et rose 14K sertie d'une pierre verte d'imitation. Poids brut : 9 
g|80/120 
40 |Bague en alliage d'or jaune 14K et argent centrée d'une diamant taillé en rose dans un 
entourage de diamants également taillés en rose. Poids brut : 7,9 g|500/700 
41 |Bague en or gris sertie d'une perle de culture épaulée de petits diamants. Poids brut : 5,7 
g|200/300 
42 |Bracelet jonc en alliage d'or ( 14 k ) ouvrant et articulé, les extrémités ornées de deux 
boules et feuilles d'acanthe. Poids : 36,2 g|400/600 
43 |Bracelet gourmette en métal doré.|240/280 
44 |Broche ovale en Platine et or jaune sertie de perles, petits saphirs,  émeraudes ( manque 
une émeraude ) et diamants. Poids brut : 7,1 g|300/400 
45 |Collier formé de deux rangs de perles de culture disposées en chute.|150/200 
46 |Montre bracelet de dame en alliage d'or 14K de marque Lecoultre. Poids brut : 30,4 
g|300/400 
47 |Bracelet gourmette en or jaune. Poids : 12,5 g|150/180 
48 |Montre de col en or jaune à remontoir. Poids brut : 13,3 g|60/80 
49 |Chaîne giletière en or jaune. Poids : 15 g|150/180 
50 |Bague en argent sertie d'une pierre ornementale.|20/30 
51 |Bracelet jonc en or jaune. Poids : 17 g|200/220 
52 |Bague en or et argent ornée d'un camée en matière d'imitation.|120/180 
53 |Lot de 2 bagues en or jaune, l'une sertie d'un diamant taillé à l’ancienne, l'autre accidentée 
et restaurée ( vendues en débris). Poids brut : 7,5 g|100/120 
54 |Chevalière en or jaune monogrammée " BR ". Poids : 24,4 g|280/300 
55 |Bague rosace en or jaune et en or gris sertie d'une pierre blanche d'imitation. Poids brut : 
7,3 g|90/110 
56 |Lot de 4 alliances et débris d'or. Poids : 14 g|160/180 
57 |Bracelet d'identité marqué " SADEKA" en or jaune. Poids : 3,5 g|45/55 
58 |Paire de boutons de manchettes en or jaune. Poids : 7,8 g|80/100 
59 |Broche papillon en or jaune. Poids : 11,5 g|150/170 
60 |Bague en or gris sertie d'une pierre blanche. Poids brut : 4,3 g|60/80 
61 |Bague en or jaune composée d'un camée. Poids : 3,2 g|50/60 
63 |Bague en or jaune sertie  d'une pierre rouge d'imitation. Poids brut : 2,4 g|30/40 
64 |Pendentif en or jaune et perle de culture grise. Poids brut : 9,5 g|120/150 
65 |Bague en or gris sertie de saphirs et  petits diamants (accident à la monture ). Poids brut : 
3,8 g|150/200 
66 |Bague rosace en or jaune et or gris sertie de petits diamants. Poids brut : 6,3 g|300/350 
67 |Alliance en or gris sertie de diamants taillés en brillant. Poids brut : 3,4 g|400/500 
68 |Bague en or gris sertie de 16 petits diamants formant un carré. Poids brut : 6,8 g|150/180 
69 |Paire de clous d'oreilles en or gris sertis de petits diamants. Poids brut : 1,6 g|150/200 
70 |Lot de 2 broches métal doré composées de camée coquille.|40/50 
71 |Pendentif oisillon en or jaune. Poids brut : 3,8 g|50/60 
72 |Lot composé de 2 bracelets en or jaune. Poids : 13,8 g|170/190 
73 |Bague en or jaune composée d'une hématite (acc.). Poids brut : 3,2 g|30/40 
74 |Chaîne et son pendentif porte photo en or jaune. Poids brut : 9,9 g|120/150 
75 |Collier or jaune composé de perles de culture. Poids brut : 7,3 g|100/120 
76 |Lot composé d'une paire de clous d'oreilles perles et boucles d'oreilles en or jaune. Poids 
brut : 3,1 g.|40/50 
77 |Lot de bijoux fantaisie.|20/30 
78 |Lot de bijoux fantaisie|20/40 



79 |Broche en métal doré.|5/10 
80 |Lot de bijoux fantaisie  R260210|30/50 
81 |Serpendor Montre de dame métal chromé fond acier, mouvement mécanique. Bracelet cuir 
boucle ardillon.|5/10 
82 |Montre de gousset en or jaune  18K (750/1000) boîtier ciselé à décor de rinceaux Cadran 
émail blanc chiffres romains noirs, mouvement mécanique, échappement à roue de rencontre, 
fusée. Milieux du XIXème. Poids brut : 37,3 g|150/200 
83 |Montre de col de dame, à remontoir en or rose 18K (750/1000).  Cadran émail blanc 
chiffres arabes, mouvement mécanique échappement cylindre. Poids brut : 16,3 g|80/100 
84 |Boîtier de montre en or jaune ( anciennement montre de col ). Montre de col, de dame, 
transformée en montre de poignet, en or rose 18K (750/1000) Cadran émail blanc chiffres 
arabes, mouvement mécanique échappement cylindre. Manque le remontoir, en l'état. Poids 
brut : 15,4 g|50/80 
85 |Bracelet gourmette en or jaune ( usures ). Poids : 28,3 g|350/400 
86 |2 paires de créoles en or jaune. Poids : 6,6 g|70/90 
88 |Bague en or jaune sertie d'un saphir ovale. Poids brut : 5,2 g|60/80 
89 |Lot de 5 bagues dont quatre en or jaune.|110/130 
90 |Bracelet en or jaune ( vendu en débris ). Poids : 5,2 g|60/70 
91 |Une bague en or jaune et deux anneaux métal. Poids de la bague en or : 7,2 g|80/100 
92 |Bague sertie d'un diamant taillé en brillant  Poids du diamant : 0,50 ct environ. Poids brut  
: 3,3 g|300/500 
93 |Lot de trois montres de dame mécaniques : Lip " Dauphine " métal doré fond acier ; Derna 
doré fond acier, anonyme métal doré, en l'état.|5/10 
94 |Bague en argent sertie d'une pierre blanche d'imitation.|30/40 
95 |Pendentif en ALLIAGE d'or jaune 14K formant une couronne de fleurs et perles. Poids 
brut : 3,5 g|50/80 
96 |Bracelet en METAL DORE à motifs de fleurs agrémentées de perles de couleur turquoises 
( manques ). Poids brut : 38,4 g|400/500 
97 |Broche ovale en ALLIAGE d'or jaune 14K  sertie d'une pierre violette. Poids brut : 15,3 
g|200/300 
97 B|Bague en or jaune à décor émaillé polychrome figurant un portrait de jeune femme. 
Poids brut : 5 g|100/120 
98 |Epingle de cravate en or jaune sertie de tourmalines. On y joint un lot de boules façon 
ambre.|50/80 
99 |Chaîne de cou en or jaune ponctuée de motifs à volutes et pendentif en or jaune. Poids 
brut  : 10,5 g|150/200 
100 B|Bracelet en or jaune maillons gourmettes agrémenté d'une pièce de 20 FF or 1908 ( 
débris ). Poids : 47 g|580/620 
101 |Paire de dormeuses en or jaune  et perles. Poids  brut : 1,7 g|40/50 
101 B|Bague en or jaune sertie d'une emeraude dans un entourage de petit diamants. Poids 
brut : 5,5 g|200/250 
102 |Paire de dormeuses en or jaune et perles. Poids brut : 1,7 g  On y joint une paire de 
domeuses en argent et pierres blanches d'imitation.|40/50 
103 |Bracelet de dame or jaune formé d'une maille gourmette. Poids  : 12,2 g|150/180 
104 |Paire de clous d'oreilles sertis de deux petits diamants.|70/90 
104 B|Collier en or jaune formé d'une maille gourmette. Poids : 30,6 g|350/450 
105 |Bracelet en or jaune formé d'une maille gourmette. Poids : 30,5 g|350/450 
106 |Bague  toi et moi en or jaune et or gris sertie de petits diamants taillés à l'ancienne et en 
rose. Poids brut : 3,6 g|180/250 
107 |Alliance américaine en platine sertie de petits diamants. Poids brut : 4,9 g|200/300 



108 |Broche en or jaune stylisée d'une fleur. Poids : 8,4 g|100/150 
109 |Broche en or jaune en forme de gerbe sertie de petits diamants taillés à l'ancienne.  Poids 
brut : 10,2 g|180/200 
111 |Bracelet en or jaune agrémenté de deux pièces en or  : suisse et angleterre. Poids : 50,8 
g|600/700 
112 |Bracelet de communiante en or jaune formé de guirlandes de fleurs et perles et 
agrémenté de deux médailles religieuses. Poids brut : 15,4 g|200/250 
113 |Collier formé de perles de culture diposées en chute, fermoir rectangulaire en or 
jaune.|120/150 
114 |Chaîne de montre or jaune agrémentée d'une clé et d'un pendentif porte photo. Poids brut 
: 48,7 g|550/600 
115 |Bague en or gris sertie d'un saphir dans un entourage de petits diamants taillés en huit-
huit. Poids brut : 3,7 g|120/150 
116 |Pendentif en or jaune composé d'un saphir taillé en poire dans un entourage de petits 
diamants. Poids brut : 1,9 g|100/150 
117 |Paire de clous d'oreilles en or gris sertis de petits diamants taillés en brillant.|280/320 
118 |Bague en or gris  sertie d'un petit diamant taillé à l'ancienne. Poids brut : 2,3 g|200/300 
119 |Paire de clous d'oreilles en or jaune et or gris serti de diamants taillés l'ancienne.|500/600 
120 |Pendentif ovale porte photo en or jaune. Poids brut : 4,8 g|60/80 
121 |Pendentif rectangulaire porte photo. Poids brut : 6,3 g|40/60 
122 |Pendentif rond porte photo. Poids : 3,1 g|30/50 
123 |Chaîne en or jaune  (accident ) et trois médailles religieuses ( vendues en débris ). Poids   
: 8,6 g|80/120 
125 |Paire de dormeuses en or jaune et or gris serties de petits diamants taillés à l'ancienne. 
Poids brut : 2,3 g|200/300 
126 |Paire de dormeuses en or jaune et or gris serties de petits diamants taillés à l'ancienne. 
Poids brut : 3,3 g|150/200 
128 |2 chevalières et une alliance en or jaune et or gris. Poids : 6,7 g|70/80 
129 |Clou d'oreille or jaune serti d'un diamant taillé en brillant. Poids brut : 1,1 g|150/180 
129 |Montre de col en or jaune. Poids brut : 21,9 g|150/200 
130 |Montre de col en or jaune. Poids brut : 19,9 g|150/200 
131 |Pendentif "fer a cheval". Poids : 0,6 g|10/20 
132 |Broche barette bébé. Poids brut : 2,1 g|30/50 
133 |Broche en or jaune "étoile". Poids brut  : 3 g|50/60 
134 |Broche barrette émail et perles. Poids brut : 2,7 g|30/50 
137 |Elément de chaîne. Poids : 4,3 g|60/70 
138 |Chaîne de cou en or jaune. Poids : 6,9 g|80/100 
139 |Broche en or gris et or jaune sertie de petits diamants taillés à l'ancienne et en rose ( 
manque le diamant central ). Poids brut : 9,2 g|250/300 
140 |Bracelet ruban en or jaune formé d'une maille chevron. Poids : 18,8 g|250/300 
141 |OMEGA Montre bracelet de dame en or jaune, boîtier rond. Poids brut : 21 g|200/250 
143 |Chaîne de cou en or jaune formé de maillons ovales ( accident ). Poids : 18,7 g|250/300 
144 |Chaine de cou en or jaune formée de maillons navettes. Poids : 28,9 g|200/250 
147 |Bague en or jaune sertie d'une citrine rectangulaire. Poids brut : 12,3 g|200/300 
148 |Broche en or jaune de forme ovale  ornée d'un bouquet de fleurs serti de petits diamants 
taillés en rose sur un fond en jaspe sanguin. Poids brut : 15,2 g|200/300 
149 |Médaillon porte souvenir de forme ovale à décor d'étoile sertie d'une perle. Poids brut : 
19,1 g|180/250 
150 |Collier en or jaune composé de 4 rangs formés de maillons forçats. Poids : 27,4 
g|300/400 



151 |Chaîne de montre en or jaune (anneau en métal). Poids brut : 15,3 g|180/200 
152 |Broche en  or jaune et or gris à motifs de fleurs et feuillages et sertie de petits diamants 
taillés en rose. Poids : 11 g|140/160 
154 |Broche fleur or jaune sertie d'une pierre rouge d'imitation. Poids brut : 2,6 g|45/50 
155 |Bague en or jaune sertie d'une pierre jaune pâle. Poids brut : 2,9 g|40/45 
156 |Chaîne de cou en or jaune formé d'une maille gourmette, fermoir accidenté. Poids : 11,8 
g|140/160 
157 |Bracelet en or jaune formé d'une maille gourmette aplatie. Poids : 12,9 g|160/180 
158 |Bracelet en or jaune formé d'une maille gourmette. Poids : 37,3 g|400/450 
159 |Paire dedormeuses fleurs en argent. (Ecrin).|40/60 
160 |3 paires de pendants d'oreilles ( fantaisie )|60/80 
161 |Lot en or jaune composé de 3 pendentifs et d'un bracelet de baptème. Poids : 4,6 g|50/60 
162 |Lot de 3 alliances en or et un anneau métal.. Poids des pièces en or : 13,2 g|260/280 
163 |Lot de débris d'or et un bracelet métal. Poids de l'or : 26 g|400/450 
164 |Bracelet en or jaune et or gris formé de maillons navettes ( accident ). Poids : 18,7 
g|120/140 
165 |Bague en or jaune et or gris sertie de 5 diamants taillés à l'ancienne. Poids brut : 3,2 
g|200/300 
166 |Pendentif en or jaune et or gris (anciennement bague ) sertie de 5 diamants taillés à 
l'ancienne. Poids brut : 2,9 g|250/300 
167 |Chaîne de cou en or jaune formée de maillons ovales filigranés. Poids : 5,7 g|70/80 
168 |Bague en or jaune pierre violette (chocs ). Poids brut : 1,3 g|40/60 
169 |Bague en or jaune dents de lait. Poids brut : 1,5 g|40/60 
170 |Porte mine en or jaune. Poids brut : 6,6 g|30/50 
171 |Bracelet en or jaune formé de deux rangs de maillons navettes. Poids : 14,2 g|180/200 
172 |Bracelet en or jaune formé de maillons en bâtonnet incurvés. Poids : 6,7 g|70/80 
173 |Lot de bijoux divers.|40/60 
174 |Pendentif en or jaune figurant le chiffre 13. Poids : 0,8 g|20/30 
175 |Broche en or jaune centrée d'un camée ovale. Poids brut : 4,5 g| 
176 |Bracelet ruban souple en  foror jamé d'une maille façon cote de maille. Poids : 40,6 
g|450/500 
177 |Bracelet gourmette en or jaune. Poids : 10,1 g|130/150 
178 |Chaîne de cou en or jaune formé d'une maille gourmette. Poids brut : 31 g|340/370 
179 |Chaîne de cou en or jaune formé d'une maille gourmette. Poids : 23,1 g|260/280 
180 |Chaîne de cou en or jaune formé d'une maille chevron. Poids : 9,5 g|130/150 
181 |Sautoir en or jaune, fermoir à pans émaillé. Poids : 25,5 g|320/350 
182 |Collier ras de cou dans deux tons d' or. Poids : 22,1 g|250/300 
183 |Pendentif perle et chaîne en or jaune. Poids brut : 9,8 g|120/150 
184 |Pendentif en or gris serti d'un saphir ovale et agrémenté de petits diamants, et chaîne de 
cou en or gris. Poids brut : 5,9 g|220/250 
185 |Broche en or jaune stylisée d'une fleur centrée de trois petits diamants. Poids brut : 12,1 
g|150/180 
186 |Pendentif en or jaune composé d'une pièce de 20F. Poids : 10,5 g|170/190 
187 |Pendentif en  or jaune figurant le Christ sur la croix. Poids : 9,8 g|150/200 
187 B|Lot de plumes  R260210|15/20 
188 |Pendentif croix en or jaune. Poids : 5,9 g|80/100 
189 |Pendentif croix en or jaune à décor ajouré de rinceaux. Poids : 6,5 g|90/120 
190 |Pendentif porte photo ovale serti d'un grenat. Poids brut : 6,8 g|80/100 
191 |Bague en or jaune sertie d'une citrine. Poids brut : 7,8 g|80/120 
192 |Bague en or jaune composée d'une pièce de 10F. Poids : 7,6 g|90/120 



193 |Bague en or jaune formée de motifs godronnés. Poids : 7,8 g|100/120 
194 |Bourse mailles en argent. Poids : 30,6 g|15/20 
195 |Paire de boutons de manchettes en métal doré .  R260210|20/30 
196 |Collier de perles d'eau douce.|70/90 
197 |Collier de perles d'eau douce.|100/150 
198 |Collier de perles d'eau douce.|80/100 
199 |Collier de perles d'eau douce.|70/90 
200 |Collier de perles d'eau douce.|100/150 
201 |Collier de perles d'eau douce.|80/100 
202 |Lot de bijoux fantaisie.|30/40 
203 |Lot de bijoux fantaisie.|30/40 
204 |Lot de 3 bracelets en argent ,  2 colliers en argent et lot de bijoux fantaisie.|20/30 
205 |Collier formé de boules en quartz rose.|40/60 
206 |Collier et bracelet formés de boules en lapis lazuli.|60/80 
208 |Pendentif en or jaune renfermant le portrait d'un moine boudhiste. Poids brut : 12,8 
g|150/200 
209 |Collier formé de perlesde culture,  fermoir or.|40/50 
209 B|Paire de boutons de col en or jaune. Poids : 2,1 g|40/50 
210 |Boutons de manchettes métal doré Murat.|10/20 
211 |Boutons de manchettes or jaune. Poids : 7,4 g|120/150 
212 |Broche fleur en or jaune sertie de citrines rondes. Poids brut : 14,7 g|100/150 
213 |Broche en or jaune. Poids : 5,1 g|70/100 
215 |Paire de dormeuses en or jaune et perles et paires de clous d'oreilles. Poids brut : 4,8 
g|40/60 
216 |Bracelet or jaune avec boules en pierres dures. Poids brut : 13,5 g|60/100 
217 |Lot de bijoux fantaisie : broche pâte de verre et bracelet émaux de Limoges|40/60 
218 |Parure de chemise en  or jaune ( on joint une épingle de cravatte en métal doré). Poids de 
la parure : 8,4 g|90/110 
218 B|Lot de bijoux en argent.|20/30 
219 |Lot de 2 broches barrettes en or jaune serties de perles. Poids brut : 3,3 g|40/50 
220 B|Lot : 2 paires de dormeuses et une chaîne de cou. Poids brut : 10 g|110/130 
221 |Lot de 3 médailles religieuses en or jaune. Poids : 3,1 g|30/40 
222 |Lot de 3 alliances en or jaune. Poids : 11,4 g|120/130 
223 |Chaîne de cou en or jaune. Poids : 6,6 g|70/80 
224 |Lot de 3 bracelets d'enfant en or jaune. Poids brut : 6,2 g|60/80 
225 |Lot de débris d'or. Poids : 8,6 g|90/100 
226 |Lot de bijoux fantaisie.|20/40 
227 |Broche en or jaune formée d'un camée en agate figurant une buste de jeune femme de 
profil. Poids brut : 26,3 g|250/400 
228 |Elément de chaîne giletière en  or jaune et argent. Poids brut : 29.64 g|250/350 
229 |Broche en or jaune et argent sertie d'un camée en cornaline figurant un buste de jeune 
femme de profil et agrémenté de perles et éclats de diamants. Podis brut : 7,8 g|100/150 
230 |Broche ronde en or jaune formée d'un camée en cornaline figurant un buste de jeune 
femme de profil dans un entourage de perles. Poids brut : 8 g|100/150 
231 |Broche camée "Les trois grâces", monture en métal doré et émaillé bleu ( accident 
).|50/60 
232 |Broche camée, profil de femme, monture en métal doré, ( accident )|30/40 
233 |Montre de col en or jaune à remontoir. Poids brut : 20,3 g|120/150 
234 |Paire de créoles en or jaune et or gris. Poids brut : 7,5 g|80/100 
235 |Bague en or gris et pierres blanches. Poids brut : 2,3 g|20/30 



236 |Bracelet en or jaune formé de maillons barrettes. Poids brut : 7,5 g|80/100 
237 |Bracelet gourmette en or jaune. Poids : 24,3 g|250/300 
238 |Bracelet en or jaune formé d'une maille fantaisie. Poids : 10,8 g|120/150 
239 |Collier formé de de perles en rodochrosite et pendentif coeur en nacre.  R260210|80/120 
240 |Bracelet formé d'une tresse de cheveux, monture en or jaune et bouddha en 
métal.|100/150 
241 |Dormeuse en or jaune et or gris sertie d'un petit diamant. taillé à l'ancienne.|180/250 
242 |CORT Montre bracelet de dame en or jaune. Poids brut : 18,2 g|280/300 
243 |Broche étoile en or jaune. Poids brut : 9,8 g|130/150 
244 |BUCHERER Montre bracelet de dame en or jaune. Poids brut : 20,8 g|350/450 
245 |Collier formé de boules en lapis lazuli.|20/40 
246 |Bague en or jaune et or gris sertie d'une aigue marine sertie de diamants taillés en rose. 
Poids brut : 2,7 g|150/200 
247 |Collier en or jaune. Poids : 3,4 g|40/60 
248 |Collier en or jaune, le décolletté formé  de motifs feuillagés sertis de perles. Poids brut : 
7,2 g|100/120 
249 |Bague en or jaune sertie d'un rubis. Poids brut : 3,9 g|80/120 
250 |Bague en or jaune sertie d'un saphir, monture à décor de fleurs. Poids brut : 5,3 g|70/90 
251 |Bracelet en or jaune formé de maillons navettes. Poids : 7,7 g|90/100 
252 |Chaîne giletière en Métal doré. Poids : 10 g|100/120 
253 |Lot en or jaune comprenant : chevalière, croix , médaille ( vendus en débris ). Poids : 
10,5 g|80/100 
254 |Monture de bague en or jaune. Poids : 3,4 g|40/60 
256 |Bague en or gris sertie d'une pierre bleue. Poids brut : 3,5 g|30/40 
257 |Bague en alliage d'or jaune 9K sertie d'un jade taillé en cabochon et pierres blanches. 
Poids brut : 3,7 g|40/50 
258 |Bague en or jaune et or gris sertie de perles. Poids brut : 3,8 g|50/80 
259 |Bague navette en or jaune sertie d'un jade. Poids brut : 6,5 g|60/80 
260 |Monture de bague en or jaune. Poids : 3,1 g|40/50 
261 |Bague en or gris sertie de petits saphirs. Poids brut : 3,8 g|80/100 
262 |Collier en or jaune formé de maillons gourmette disposés en chute. Poids : 13,1 
g|150/200 
263 |Bracelet gourmette en or jaune. Poids : 23,6 g|300/400 
264 |Bracelet gourmette en or jaune. Poids : 16,9 g|200/250 
265 |Pendentif en or jaune orné d'une pièce de 20 f. Poids : 9,2 g|130/150 
266 |Collier en or jaune et or gris, le décolleté orné de petits saphirs. Poids brut : 4,8 g|80/100 
267 |Lot comprenant : chaîne métal argenté, montre métal doré, deux bagues argent, une paire 
de créoles argent.|10/15 
268 |Lot en or : chaîne , une créole, un pendentif coeur, petite bague pierre blanche. Poids brut 
: 7,4 g|60/80 
269 |Bague tourbillon en or jaune et or gris sertie d'un diamants taillé à l'ancienne et diamants 
taillés en rose. Poids brut : 3,6 g|180/220 
270 |Bague tourbillon en or jaune et or gris sertie d'un diamant taillé à l' ancienne et de 
diamants taillés en rose. Poids brut : 3,2 g|90/120 
271 |Lot de 4 alliances +1 bague ( vendues en débris ). Poids : 21,4 g|220/250 
272 |Bracelet d'esclave en or jaune à décor ciselé de fleurs. Poids : 38 g|400/450 
273 |Broche chimère en or jaune. Poids brut : 3,7 g|70/90 
274 |Lot de 2 broches rosaces en or jaune (l'une sertie d'un diamant ,l'autre d'une perle). Poids 
brut : 4,9 g|70/90 



275 |Lot composé de 3 bagues (l'une Napoléon III) et paire de dormeuses or jaune. Poids brut 
: 11,9 g|90/110 
276 |Bague chevalière  monogrammée "RG". Poids : 7,8 g|130/150 
277 |Lot de 2 pendentifs porte souvenir dont un en or jaune.|130/150 
278 |ASTOR Montre bracelet de dame or jaune. Poids brut : 16,6 g|120/150 
279 |Bracelet alliage d'or jaune 14 K composé de 4 rangs de maillons en chevron (accidents ). 
Poids brut : 12,6 g|130/150 
280 |Lot en or : chaîne de montre + stylet. Poids brut : 10,4 g|80/100 
281 |Lot de 2 bagues en argent serties de turquoises. Poids brut : 8,8 g|15/20 
282 |Lot de 2 bagues en or jaune, l'une émaillée bleue et l'autre turquoises. Poids brut : 6,1 
g|70/80 
283 |Collier corail.|30/40 
284 |Croix en or jaune sertie de grenats. Poids brut : 5,9 g|150/200 
285 |Chaîne de cou en or jaune. Poids : 11 g|150/200 
287 |Bracelet gourmette en argent. Poids : 47 g|5/10 
288 |Deux bracelet en ivoire.|10/20 
289 |Bracelet en dans deux tons d'alliage d'or 14K à décor de dragons, travail asiatique. Poids 
: 27,5 g|300/400 
290 |Bague en or jaune sertie d'une pierre de couleur cognac. Poids brut : 3,2 g|30/40 
291 |Lot de bijoux fantaisie.|20/30 
292 |Lot de 13 brillants sur papier.|100/130 
293 |Lalique : croix en verre.|30/40 
294 |Collier en or jaune formé d'une maille gourmette. Poids : 17,3 g|200/250 
296 |Lot de trois bracelets en or jaune ( dont un accidenté ). Poids : 11,5 g|130/150 
297 |Lot de 3 médailles et une croix. Poids : 8,9 g|110/130 
298 |Lot de 3 bagues et une paire de créoles en or jaune. Poids : 8,7 g|90/110 
299 |Bague jonc en or jaune. Poids : 7,2 g|90/110 
300 |Bague jonc en or jaune sertie d'une pierre violette. Poids brut : 2,8 g|40/50 
301 |Lot débris d'or. Poids : 7,7 g|70/80 
303 |Paire de boutons  de manchettes en or jaune. Poids : 15,9 g|200/250 
304 |Pendentif fleur en or jaune. Poids : 4,1 g|50/60 
305 |Lot de débris d'or. Poids : 12 g|150/180 
306 |Lot de bijoux fantraisie.|10/15 
307 |Deux paires de dormeuses en or jaune et perles. Poids brut : 4 g|50/60 
308 |Paire de dormeuses en or jaune. Poids : 2,3 g|30/40 
309 |Broche en or gris sertie de diamants taillés en rose. (manque une pierre) Poids brut : 4,5 
g|80/100 
310 |Bracelet ruban rigide et articulé en or jaune agrémenté de perles. Epoque Napoléon III. 
Poids brut : 17,3 g|250/350 
311 |Chaîne de cou en or jaune et or gris formée d'une maille gourmette. Poids : 35 g|400/500 
312 |Chaine de cou en or jaune formée d'une maille gourmette aplatie. Poids : 8 g|100/120 
313 |Bague en or jaune sertie d'une pierre jaune ('accidentée ). Poids brut : 15,9 g|50/60 
314 |Monture de bague en or gris. Poids : 3,1 g|30/40 
315 |Lot de débris d'or. Poids : 7,2 g|80/100 
316 |Lot de bijoux fantaisie.|5/100 
317 |Collier formé de perles biwa.|40/50 
318 |Saphir sur papier.|30/50 
319 |Lot divers: Montres, clip, chaine...|50/70 
320 |Bague or jaune composée de 3 lignes de diamants taillés en brillant. Poids brut : 6,2 g. 
TTD : 61|450/500 



321 |Lot composé d'une montre bracelet de dame métal doré de marque SEIKO + deux 
colliers torsadés en métal doré.|30/50 
322 |Saphir ovale Poids :  2 ct.|80/100 
323 |Broche en or gris et platine de forme rectangulaire sertie de diamants taillés à l'ancienne 
et en brillant ( petit enfoncement  ). Poids brut : 13,8 g. Long.: 5,5 cm.|1800/2500 
325 |Pendentif porte photo circulaire en or jaune. On y joint une petite broche noeud en or 
jaune ( accident ). Poids brut : 13,1 g|130/150 
326 |Montre bracelet de dame en or jaune et or gris, le boîtier rectangulaire invisible recouvert 
d'un couvercle serti de diamants taillés en brillant comme les attaches à enroulement, bracelet 
rigide  formé de deux liens. Epoque vers 1950. Poids brut : 47,7 g|1200/1600 
328 |Bague en or jaune sertie de  rubis et petits diamants disposés en alternance. Poids brut : 
12,1 g. TTD : 55|300/400 
329 |Bague en or jaune et or gris sertie d'éclats de diamants. Poids brut : 1,5 g  
R280110|90/120 
330 |Montre bracelet de dame, boîtier ovale en or jaune perpendiculaire au bracelet et signé 
Paul LAURIN. Cadran champagne. Mouvement mécanique (en état de marche). Bracelet 
crocodile noir. Accident.|80/100 
331 |Sautoir en or jaune maille  torsadée. Poids : 13 g.|250/350 
332 |Bague en platine sertie d'un saphir ovale dans un entourage de 12 diamants taillés en 
brillant. Poids brut : 3,6 g|300/400 
333 |Bague en or jaune sertie d'un perle de culture blanche, monture partiellement couverte 
d'émail noire. Poids brut : 7,6 g. TTD : 52|150/200 
334 |Pendentif en métal doré. R260210|5/10 
335 |Saphir taillé en cabochon. Poids : 9,8 ct.|150/180 
336 |Saphir taillé en cabochon. Poids : 8,3 ct.|120/150 
337 |Collier formé de 66 perles de culture disposées en choker, fermoir en or. Long.: 55 
cm|150/200 
338 |Broche en or jaune ornée d'un pendentif agrémenté de demi perles. Poids brut : 5,1 g  
R260210|80/100 
339 |Broche barette en or jaune et or gris sertie de pierres bleues et éclats de diamants ( 
manques ). Poids brut : 5 g  R260210|90/110 
341 |Bague en or jaune sertie d'un saphir ovale dans un entourage de  petits diamants. Poids 
brut : 4,6 g|150/180 
343 |Broche en or jaune et argent représentant un branchage fleuri serti de perles et diamants 
taillés en rose et à l'ancienne. Poids brut : 9,6 g|350/400 
345 |Bague en or gris sertie de saphirs taillés en navette et alliance en or jaune. Poids brut : 6 
g|100/120 
346 |Bague en or gris serti d'un diamant taillé en brillant. Poids brut : 2,3 g|200/250 
347 |Briquet Dupont à décor cotelé.|50/70 
348 |Pendentif  "masque" en ALLIAGE d'or jaune 9K. Poids : 5,9 g|70/90 
349 |Pendentif scarabé en or jaune et lapis lazuli. Poids brut : 5,3 g|120/150 
350 |Deux bagues en or jaune, émeraudes et rubis. Poids brut : 4,9 g|160/180 
351 |Deux bagues en or jaune et or gris, saphirs et perles. Poids brut : 3,8 g|160/180 
352 |Bague or jaune et  or gris de forme " marquise" sertie de saphirs ovale et en navette et de 
diamants taillés à l'ancienne. Poids brut : 7,9 g|600/800 
353 |Citrine ovale. Poids :|250/300 
354 |Bague en or jaune, pierre violette d'imitation. Poids brut : 4,2 g  R280110|40/50 
355 |Collier formé de 101 boules de jade disposées en chute. Long.: 82 cm environ  
R260210|400/600 



356 |Bague jonc en or jaune sertie d'un diamant taillé à l'ancienne. Poids : 10,5 g  
R260210|400/500 
357 |Broche formée de cabochons en émail polychrome  à décor de rosace et rehaussés de 
pierres d'imitation, monture en métal doré. Poids brut : 46,5 g|600/800 
358 |Broche rosace en or jaune centrée de quatre rubis et d'une perle ( transformations ). Poids 
brut : 14,9 g|250/350 
359 |Pendentif coeur en or jaune et chaîne en or jaune  ( enfoncement ). Poids : 1,6 g  
R260210|160/180 
360 |Parure perles d'eau douce.  R260210|20/40 
361 |Bague en or jaune sertie de 5  diamants taillés en brillant, dont un plus important au 
centre. Poids brut : 2,6 g  R260210|80/100 
363 |Bague en or jaune sertie d'une pierre violette d'imitation. Poids brut : 9 g  
R260210|150/180 
364 |Alliance américaine en or gris sertie de petits diamants. Poids brut : 3,9 g  
R260210|280/320 
365 |Collier en or gris orné d'une perle de culture agrémentée d'un petit diamant. Poids brut : 
4,9 g  R260210|100/150 
367 |Eléments de collier en corail.|30/50 
368 |Bracelet jonc souple et ouvert en or gris. Poids : 11,7 g|200/300 
369 |Bracelet en or jaune formé d'une maille fantaisie ( même modèle que le lot précedent ). 
Poids :  29,6 g. Long.: 20 cm.|500/600 
372 |Pendentif coeur en or jaune orné d'un papillon serti de petits diamants. Poids brut : 8,4 
g|200/300 
374 |Bague en or gris sertie de 3 perles de culture. Poids brut : 17,6 g.|370/400 
375 |Lot comprenant : - Bague malachite, argent - Patin de bouton de manchette - Bague 
trèfle, perle, argent - Pierre blanche|30/50 
376 |Briquet dupont|70/100 
377 |Stylo Dupont|30/50 
379 |Pendentif "poulpé". Jadéite verte. Chine.|60/80 
380 |Montre gousset en or jaune 18K (750/1000).  Cadran émail blanc chiffres arabes  noirs, 
mouvement mécanique  échappement cylindre.|180/200 
381 |Lot de 5 montres goussets, dont un chronographe, avec un podomètre. Les cinq en acier. 
En l'état.|30/40 
383 |Montre gousset en or jaune 18K (750/1000).  Cadran émail blanc chiffres romains noirs. 
Mouvement mécanique échappement cylindre.|150/200 
384 |Lot de deux montres de gousset :  Astral métal chromé, fond vissé. Anonyme en argent 
remontage à clef.|30/50 AVM 
385 |Anonyme Montre de col en or jaune 18K, mouvement mécanique  échappement cylindre, 
le dos rehaussé d'un monogramme incrusté de roses. En l'état, manque le verre.|40/60 
388 |Lot de trois Montre bracelet de dame en or jaune 18K (750/1000) : Une Oméga boite or 
bracelet plaqué or ; une anonyme or avec pierres rouges (il manque le fermoir) ; une Movado 
or avec son bracelet en or. Les trois montres en l'état.|200/300 
389 |Bracelet de montre d'homme  en or jaune 18K (750/1000), 47g|450/550 
390 |Anonyme. Montre de dame en or jaune 18K (750/1000). Mouvement quartz  
(adaptation).Poids brut : 44g. Doit au contr“le.|400/500 
391 |Lot de deux montres : Seiko métal doré fond acier Quartz, Chronographe Swatch ; en 
l'état prévoir piles|40/60 
392 |Lot de deux Montre de dame en or jaune 18K (750/1000) : une " Flux " mouvement 
mécanique, une anonyme mouvement mécanique échappement cylindre. En l'état.|100/120 



393 |Anonyme  Montre gousset en or jaune 18K (750/1000), double cuvette en cuivre, Cadran 
émail blanc chiffres romains noirs, mouvement mécanique échappement à cylindre. En 
l'état.|200/250 
394 |Dogma Montre bracelet de dame carrée en or jaune 18K (750/1000), type " marquise ", 
cadran argenté, mouvement mécanique. Poids brut : 20g.|250/300 
395 |Oméga Montre de dame octogonale en métal doré fond acier, cadran blanc chiffres 
romains, mouvement quartz. bracelet cuir. En l'état.|50/100 
396 |Movado Montre de dame carrée en or blanc 18K (750/1000), bracelet en métal blanc. 
Cadran rond argenté, mouvement mécanique|50/100 
398 |Mondre de Dame Raymond Weil plaqué or. Cadran blanc chiffres romains. Mouvement 
quartz, cuir noir, datographe guichet à 6heures. En l'état|40/70 
399 |Montre de dame Raymond Weil métal plaqué or. Cadran blanc chiffres romains. 
Mouvement quartz, cuir noir. En l'état.|30/50 
400 |Montre de dame Raymond Weil. Ronde lunette noire, cadran nacre. Mouvement quartz, 
cuir noir. En l'état.|40/60 
401 |KORLOFF  Montre de dame rectangulaire galbée en métal laqué noir, la lunette sertie 
verticalement d'un rang de petits diamants, à gauche et droite. Cadran  nacre noire quatre 
diamants. Mouvement quartz trotteuse centrale. Bracelet cuir noir boucle double dépliant 
métal laqué noir. Ecrin, boite, notice.|600/800 
403 |Lot de deux montres de col en or jaune 18K, mouvements mécaniques, échappements 
cylindres.|140/160 
404 |Lot de deux montre de dames, en métal doré, bracelets métal doré, mouvements 
quartz,|30/40 
405 |LONGINES vers 1970. Montre de dame ovale en or gris, lunette sertie de diamants. 
Cadran argenté, chiffres romains fins. Mouvement mécanique calibre 320. Bracelet en or gris, 
milanais, guilloché "écorce". Fermoir Echelle. Mouvement et cadran signés, boîte non signée. 
Poids brut: 45g.|800/1000 
406 |SUJA Montre bracelet de dame ronde en or jaune 18K (750/1000), cadran blanc chiffres 
romains, mouvement mécanique. Poids brut : 20g.|150/200 
408 |TISSOT  Montre bracelet de dame, boîtier rond , bracelet en cuir. ( état neuf ).  
R260210|80/100 
409 |Montre de col en or jaune. Poids brut : 15,9 g|70/100 
411 |Montre de dame Raymon Weil. Ronde lunette noire, cadran nacre. Mouvement quartz, 
cuir noir. En l'état.|40/60 
412 |Montre de col en or jaune et chaîne en métal doré.  R280110|100/150 
413 |SENIN à Paris, montre de gousset en acier, cadran argenté, petite trotteuse.|30 
414 |Montre de gousset en or jaune. 78,3g brut|300/400 



 


