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   1 Broche barrette en or deux tons sertie d'une perle de culture et de diamants taillés en roses.
Vers 1930. 3.5 g. L : 8 cm. Poinçon tête d'aigle

80

   2 Médaille religieuse en or jaune 750°/00, sertie de petits diamants. Dis gravé. 3.90 g. H : 3 
cm. Poinçon tête d'aigle

120

   3 Lot de 3 boutons de col en or jaune 750°/00. 1.80 g. Poinçon tête d'aigle, on joint 5 boutons 
de col en métal doré

40

   4 Bracelet d'enfant en or jaune 750°/00, à maille gourmette guillochée, serti de demi perles. 
Vers 1900. Ecrasements et manques. 2.80 g. L : 15.5 cm. H : 5 mm. Poinçon tête d'aigle

70

   5 Longue chaîne en or jaune 14 carats, maille corde. 10 g. L : 55 cm 230

   6 Broche longue plaquée or, sertie d 'un camée coquille. Travail ancien. L : 5.8 cm 45

   7 Lot en or 750°/00: trois chaînes . 11.30 g. Poinçon tête d'aigle. On joint une chaîne en métal
doré

260

   8 Lot d'une chaîne en or jaune 750°/00, maille épis. 5.70 g. On joint une chaîne en métal doré 140

   9 Lot en or 750°/00:  broche, médaille et bague avec perle usée. 4.70 g 110

  10 Alliance en or jaune 750°/00. 2.90 g. TDD 59 70

  11 Lot en or 750°/00:  3 médailles 5 g On joint une médaille métal 130

  12 Broche ancienne en or jaune 750°/00, sertie de petites perles. Accidents et soudures. 1.90 
g. L : 3 cm

45

  13 Montre de col à boitier en or jaune 750°/00, à dos guilloché  d'un écusson et d'une 
guirlande. 18.30 g brut. Poinçon tête de cheval. Cache poussière en or

150

  14 Médaille ovale en or jaune 750°/00, Vierge. Dos gravé. 2.60 g 75

  15 Pendentif en jade , corbeille de fruits. 5.70 g. H : 2.5 cm 10

  16 Chaîne en or jaune 750°/00 maille forçat et croix en or jaune 750°/00. 8.50 g. L : 55 cm. H : 
4 cm. Poinçon tête d'aigle

210

  17 Lot de 4 épingles de cravates, dont trois en or jaune 750°/00 : griffe de tigre, chimère et 
pierre mauve. 6.70 g. Poinçon tête d'aigle; et une en platine sertie d'une perle de 
culture1.70 g. Poinçon tête de chien

130

  18 Paire de lorgnons à monture en or jaune 750°/00. manque un verre. 7.30 g brut. Poinçon 
tête d'aigle. Etui

80

  19 Paire de lorgnons à monture en or jaune 750°/00. 13.70 g brut. Poinçon tête d'aigle. Etui 140

  20 Lot d'un coulant monture en or 1.90 g, un coulant, des petits saphirs, un chaton de bague 40

  22 Or fondu. 16.60 g 360

  23 Bague en or jaune 750°/00, sertie d'une pièce de  20 FRF or type Marianne. 11.10 g. TDD 
58

265

  24 Chronographe HERMA plaqué or, automatique 70

  25 LIP, montre bracelet d'homme à boitier en or jaune 750°/00. Mouvement automatique. 
Bracelet cuir. Poinçon tête d'aigle.

180

  26 Broche barrette en or deux tons sertie d'une perle de culture et de diamants taillés en roses.
Vers 1930. 3.5 g. L : 8 cm. Poinçon tête d'aigle. 2.50 g. On joint une alliance en métal doré

80

  27 Montre de col à boitier en or jaune 750°/00, à dos guilloché  d'un écusson et d'une 
guirlande. Manque le verre et une aiguille.  24.30 g brut. Poinçon tête de cheval. Cache 
poussière en or

145

  28 Lot d'une dent de requin monture en or jaune 750°/00 et d'une médaille de communion en 
or 750°/00. Poinçon tête d'aigle (médaille). 5.30 g

140
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  29 Montre de col à boitier en or jaune 750°/00, à dos lisse, entourage  à facettes.  18.40 g brut.
Poinçon tête de cheval. Cache poussière en or, remontoir en métal

115

  30 LONGINES, montre de dame à boitier rond en or jaune 750°/00. Mécanique. Bracelet cuir. 
12.90 g brut. Diamètre 2 cm. Poinçon hibou

80

  31 OMEGA, montre  savonnette en or jaune 750°/00, boitier lisse. Cache poussière en or 
gravé. Signée sur le mouvement. 96.70 g brut. Poinçon hibou

800

  32 Broche 1900 en or jaune ciselé à décor de marguerites. 15.20 g. H : 2.7 cm 360

  34 petite montre savonnette à boitier en or jaune  mat 750°/00,  à décor de guirlandes serties 
de diamants taillés en roses (manque une rose) et à dos monogrammé. Manque le verre.  
21 g brut. Poinçon tête de cheval. Cache poussière en or. 

170

  35 OMEGA, montre bracelet d'homme à boitier rond en métal et guichet date. Mouvement 
mécanique. Bracelet tressé

300

  37 Montre bracelet de dame à boitier tonneau en or jaune 750°/00. Bracelet métal doré. 39.20 
g brut. Poinçon tête d'aigle.

85

  38 Chaîne giletière en or jaune 750°/00, à maillons gourmette et longs. 6.70 g. L : 37 cm. 
Poinçon tête d'aigle

145

  39 Montre de poche extra plate LIP, à boitier en or jaune 750°/00, dos richement orné d'une 
scène  de ruines à l'antique et de rinceaux. Début du XIXe siècle (avant 1838). 44.60 g brut. 
Diamètre 4.2 cm. Poinçon tête de bœuf

240

  40 Ensemble de deux boutons de manchettes et deux boutons de col ronds en or jaune 
750°/00, repercé de rinceaux. 15.70 g

380

  41 Deux paires de boutons de manchettes en or jaune, dont une sertie de lapis lazuli en or 18 
carats et une paire en or 14 carats. 21.30 g. Diamètre 2 cm et L : 1.9 cm

410

  42 Pendentif en or jaune 750°/00, serti d'une pièce de 100FRF or République Française 1886. 
39.50 g. H : 5.2 cm. Poinçon tête d'aigle

1 000

  43 Collier draperie en or jaune 750°/00, à maillons filigranés en chute. Vers 1900. 9.10 g. L : 43
cm. Poinçon tête d'aigle.

210

  44 Réveil LANCEL, en forme de régulateur avec giletière. L'ensemble en métal doré. 
Mouvement quart

10

  45 Bague en or 750°/00 et platine, sertie d 'une perle de culture diamètre 8.5 mm,  soulignée 
de diamants taille ancienne. Vers 1930. 4.40 g. TDD 55

270

  46 Pièce de10 FRF or Napoléon III. 3.10 g 80

  47 Bague  en or jaune 750°/00,  sertie d'un petit diamant taille brillant, épaulé de godrons. Vers 
1950. 6.40 g. TDD 56. H : 12.8 mm. Poinçon tête d'aigle

150

  48 Collier de perles de culture en chute (Japon) diamètre 3.5 à 8.5 mm, fermoir cylindre en or 
jaune 750°/00. L : 60 cm. Poinçon tête d'aigle

130

  49 Paire de puces en or jaune 750°/00, serties de perles de culture diamètre 5:5.5 mm (Japon).
0.80 g. On joint une paire de boucles fausses perles et deux fermoirs

55

  50 Nécessaire de couture à montures en or jaune 750°/00 à décor rocaille, composé d'un dé, 
d'un étui à aiguille et d'un passe aiguille en or. 14.5 g; d'une paire de ciseaux et d'un 
poinçon à manches en or. Dans un étui en écaille. Travail du XIXe siècle. Poinçon tête 
d'aigle

460

  52 Bague en or jaune 750°/00,  fileté sertie d'une pierre orange coussin fantaisie (synthèse). 
15.60 g. TDD 52. H : 2.1 cm

125

  54 Petite chevalière en or jaune 750°/00, monogrammée LC. 5.40 g. TDD 47. H : 12 mm. 
Poinçon tête d'aigle

115

  55 Collier de boules de corail rose , fermoir en or jaune serti d'un corail. L : 51 cm 100

  56 Paire de puces en or gris 750°/00, chacune est sertie d'un petit diamant taille brillant de 0.05
ct environ. 1.30 g

80

  58 Fine chaîne formant sautoir en or jaune 750°/00, maille fantaisie. Vers 1900. 10.20 g. L : 
160 cm

210

  59 Bague fleur en or jaune 750°/00, sertie de grenats mauves. Travail du XIXe siècle. 2.20 g. 
TDD 53. H : 14.5 mm. Poinçon tête de cheval

100

  60 Chaîne giletière en or jaune 750°/00, à maillons fuseaux filetés. Vers 1900. 20.30 g. L : 40 
cm. Poinçon tête d'aigle

490

  61 MICHAELA FREY Vienne, bracelet émaillé ovale rigide, ouvre à charnière. Signé. L5.9 cm. 
H : 2.4 cm

180

  62 Montre  savonnette anglaise à boitier en or jaune 750°/00, guilloché des deux côtés à riche 
décor de fleurs et végétaux et écusson. Mouvement à clé. N°241sur le mouvement et la 
boite et signée  D. Glasgow, 37 Granville Square London sur le mouvement. Mouvement à 
clé.  89 g brut. Diamètre 4.6 cm. Poinçons anglais. 

760
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  63 Collier de perles de culture rosées diamètre 9 à 10.5 mm, fermoir boule en argent 925 orné 
de filigranés. L : 53 cm

90

  67 Paire de boucles d'oreilles serties de perles de culture diamètre 7.5/8 mm,  Japon, tiges et 
fermoirs en or jaune 750°/00. 2.10 g. Poinçon tête d'aigle

130

  70 Sautoir en or jaune 750°/00, maille corde. 25.40 g. L : 105 cm. Poinçon tête d'aigle 600

  71 Bague jarretière en or jaune 750°/00, sertie d'un diamant demi taille de 0.75 ct environ 
,épaulé de saphirs  et de diamants taille ancienne. Vers 1930. 4.20 g. TDD 48. Poinçon 
hibou 

850

  72 Bague en or gris 750°/00, chaton rond serti  d'un diamant (0.10 ct) entourage de diamants. 
1.90 g. TDD 53.  Diamètre: 7.3 mm. Poinçon tête d'aigle

280

  76 Bague en or jaune 750°/00, sertie d'une améthystes rectangulaire à pans. 7 g. TDD 55. 
Poinçon tête d'aigle

90

  79 Paire de boucles d'oreilles  rondes en or gris 750°/00, serties de diamants taille brillant et de
diamants baguettes. 1.90 g. Diamètre: 9.4 mm. Poinçon tête d'aigle

500

  80 ROLEX, montre bracelet à boitier carré à attaches à degrés, en or jaune 750°/00, 
mouvement signé Rolex. Mécanique. Vers 1930/1940. Bracelet cuir. L : 2.8 cm. Boite 
française. Poinçon tête d'aigle 

830

  85 Montre bracelet de dame en or jaune 750°/00, boitier rectangulaire à attaches  à rouleaux 
serties de diamants  taille 8/8 et pierres roses calibrées. Vers 1940. Bracelet à maillons 
volutes en or jaune 750°/00. Mouvement remplacé par un quartz. 38.80 g brut. L : 20 cm. H 
: 1.9 cm. Poinçon tête d'aigle

810

  90 Broche pendentif volutes en or 750°/00, serti de diamants taille ancienne et taillés en roses. 
Orné de trois pampilles dont une  sans son diamant. Vers 1900. 13.20 g. H : 4.5 cm

1 300

  92 Bague  jarretière en or gris 750°/00, sertie de diamants taille princesse et taillés en navettes
en pavages ronds.  L'anneau est serti de diamants. 3.10 g. TDD 53. Poinçon tête d'aigle

1 100

  93 Bracelet articulé en or jaune 750°/00 à décor repercé de ferronneries et fleurs de lys.  
Travail du XIXe siècle. 34.90 g. L : 18 cm. H: 14 mm. Poinçon tête d'aigle

980

  95 Paire de puces en or gris 585°/00, chacune est sertie d'un diamant taille brillant de 0.33 
carat environ. 0.9 g. Diamètre 4.5  mm

550

 100 Bague en platine, sertie d 'un diamant taille ancienne de 1.70 carat environ monté en 
solitaire. 3.90 g. TDD 58

3 000

 103 Sautoir en or jaune 750°/00, à maillons losanges filigranés. Vers 1900. 58 g. L: 160 cm. 
Poinçon rhinocéros

900

 107 Bague en or gris 750°/00 sertie d 'une opale ovale de 14 carats environ, entourage de 
diamants taille brillant. 10.40 g. TDD 55. H : 3 cm. Poinçon tête d'aigle

1 200

 123 Demi alliance en or gris 750°/00, à sertie  de rubis ovales à facettes et de diamants taille 
brillant. 2.80 g. TDD 52 . Poinçon tête d'aigle

480

 135 BOUCHERON, collier articulé en or jaune 750°/00, à maillons repercés sertis de diamants 
taille brillant sur les maillons centraux. Signé et numéroté A091.16?; 138.50 g. Diamètre : 15
cm. Poinçon tête d'aigle

8 200

 140 Grande breloque "Charm" en or gris 750°/00 stylise une clochette, pavée de rubis ronds 
(environ 3 carats) et de diamants taille brillant. 14.70 g. H : 3.5 cm

1 220

 144 Collier en or gris 750°/00, maille forçat à motif rond serti de diamants taille brillant . 2.90 g. L
: 44 cm. Diamètre : 12.3 mm. Poinçon tête d'aigle

480

 147 Collier en or gris 750°/00, maille forçat à motif rosace sertie de diamants taille brillant . 2.40 
g. L : 45 cm. H : 13 mm. Poinçon tête d'aigle

550

 151 Paire de grands pendants d'oreilles en vermeil 925 et argent, sertis de saphirs opaques 
gravés traités, entourage de petits diamants. 18.20 g. H : 6.8 cm

270

 160 Bracelet rivière en argent 925, serti de citrines rondes à facettes. 25.50 g. L : 17 cm. H : 7 
mm

190

 162 Paire de boucles d'oreilles en or gris 750°/00,  serties de diamants taille brillant et de perles 
de culture poires diamètre 10/10.5 mm. 6.10 g. H : 3 cm.  Poinçon tête d'aigle

750

 167 Collier en or gris 750°/00, maille forçat à motif rond serti de diamants taille brillant . 2.10 g. L
: 43 cm. Diamètre : 7.9 mm. Poinçon tête d'aigle

310

 171 Fin collier en or gris 750°/00, maille forçat,  serti   de  diamants  en ligne dessinant un V. 
1.60  g. L : 45 cm. Poinçon tête d'aigle

500

 178 Sautoir en vermeil 925, serti de pierres fines ovales multicolores: citrines, améthystes, 
prasiolites, quarts fumée. 24.10 g. L : 90cm

130

 179 Paire de boucles d'oreilles en vermeil 925, serties de perles de culture bouton diamètre 13 
mm, entourage de grenats verts rubis traités et topazes blanches. 14.20 g. Diamètre : 2.5 
cm

160
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 192 Chaîne en or gris 750°/00, maille forçat et pendentif en or gris 750°/00, serti  de trois 
diamants taille brillant. 1.80 g. L : 40 cm. H : 1.5 cm. Poinçon tête d'aigle

380

 200 Lot en or jaune 750°/00: bracelet d'identité bébé J.Robert, et pendentif serti d'une petite 
perle de culture et d'un diamant. 3.60 g

80

 202 Lot en or 750°/00: bague sertie de petits diamants, médaille et paire de boucles d'oreilles 
serties de perles (usées). 6.70 g

130

 203 Lot en or 750°/00: chaîne brisée, deux paires de  boucles d'oreilles, une médaille. 9.90 g. 
Poinçon tête d'aigle. On joint des bijoux fantaisie dépareillés et accidentés

215

 212 Paire de boucles d'oreilles en argent 925, serties d'améthystes triangulaires. 2 g. H : 9 mm 80

 215 Bague en argent 925, sertie d'une citrine ovale à facettes. 9.30 g. TDD 55. H : 2.4 cm 70

 216 Paire de boucles d'oreilles en argent 925, serties de citrines triangulaires. 2.1 g. H : 8.7 mm 70

 221 Paire de boucles d'oreilles en argent 925, serties de péridots. 6.6  g. H : 3.5 cm 60

 222 Collier draperie en fils argent 925 , tressés, serti de petites perles de culture diamètre 3/3.5 
mm. 12.7 g. L : 45 cm. H : 1.2 cm

230

 223 Bracelet en fils argent 925 , tressés, serti de petites perles de culture diamètre 3/3.5 mm. 
7.80 g. L : 18 - 20 cm. H : 1.2 cm

180

 224 Paire de boucles d'oreilles en argent 925, serties d'améthystes et de cristaux. 7.7 g. H : 2.7 
cm

100

 225 Bague en argent 925, sertie de topazes bleues. 8.20 g. TDD 55. H : 2.6 cm 70

 226 Paire de boucles d'oreilles en argent 925, serties de perles de culture. 6.4  g. H : 5 cm 100

 228 Bague en argent 925, sertie d'un quartz fumée à facettes, entourage de cristaux. 7.10 g. 
TDD 60. H : 2.6 cm

70

 233 Pendentif goutte en vermeil  925, serti de labradorites et spinelles noirs. Avec sa chaîne en 
argent 925. 11.40 g. L : 65 cm. H : 7 cm

130


