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   3 Deux pendentifs en or jaune 750°/00 (tête d'aigle), sertis chacun d'un petit camée coquille. 
2.60 g

60

   5 Long sautoir de perles de culture plates et maille argentées 110

   6 Broche barrette en or jaune 750°/00 (tête d'aigle)  sertie d'une pièce de 1 $ américain 
entourage de diamants taillés en roses. 6.60 g

170

   7 Fibule en or 750°/00 (tête d 'aigle) et argent 925, sertie de perles baroques et diamants 
taillés en roses. Vers 1900. 6.60 g

130

   8 Lot en or jaune 750°/00 (tête d'aigle), composé de deux petites bagues serties de pierres et 
une médaille Vierge, non gravée. 4.70 g

100

   9 Croix en en or jaune 750°/00 (tête d'aigle) . Début du XXe siècle. 1 g 50

  10 Bijoux accidentés. Or 750°/00. 17.30 g brut 350

  11 Bijoux accidentés. Or 750°/00. 29.40 g brut 570

  13 Broche barrette en or jaune 750°/00 (hibou) sertie d 'une pierre fantaisie. Epingle métal. 
2.10 g

30

  14 Bague en or jaune 750°/00 (tête d'aigle) ornée de filigranes. 2.70 g. TDD 52 60

  15 Broche ronde repercée de feuillages en or jaune 750°/00 (tête de cheval) centrée d'une 
petite pierre turquoise. 2.80 g

80

  16 Collier en or jaune 750°/00 (tête d'aigle) maille gourmette, centré d'une feuille sertie d'une 
perle de culture. 4.60 g. L : 36 cm

90

  17 Epingle de cravate en or jaune 750°/00 sertie d 'une pièce de 10 FFR or Napoléon III. 3.70 g 95

  18 4 pièces de 20 F  or suisses Heveltia 645

  19 3 pièces en or : 20 lires Vittorio Emanuele, 20 F belges et 20 F suisses 560

  20 Chaîne en or jaune 750°/00 (tête d'aigle), maille gourmette. 4.10 g. L : 37 cm. On joint un 
pendentif fantaisie serti d'une fausse perle

110

  21 Bague en or jaune 750°/00 , sertie d 'une agate verte teintée. 3.80 g. TDD 53 105

  22 4 pièces de 10 FFR or Napoléon III 360

  23 Chaîne en or gris 750°/00 (hibou) maille carrée et pendentif en or 750°/00 serti d'un grenat 
souligné d'un diamant. 10.60 g. L : 39 cm

300

  24 Pendentif en or jaune  750°/00 (tête d 'aigle), serti d'une pièce de 20 F suisses en or 
Helvétia. 15.70 g

360

  25 Chaîne en or jaune 750°/00 (tête d'aigle) maille gourmette, et croix en or 750°/00. 11.60 g. L 
: 58 cm

250

  26 Bague en or jaune 750°/00 (tête d'aigle) centrée d'une pierre bleue ronde. 2.20 g. TDD 53 65

  27 Bracelet en or jaune 750°/00 (tête d'aigle), maille plate, serti de petits rubis carrés. 3.60 g. L 
: 19 cm

90

  28 Pièce de 20 FFR or Napoléon III 180

  29 Bague en or gris 750°/00 (tête d'aigle), sertie d'un petit saphir, entourage de petits diamants 
8/8. 3.30 g. TDD 51

110

  31 Bague en or jaune 750°/00 (tête d'aigle) ornée  d'un grenat facetté. Vers 1900. 1.70 g. TDD 
50

120

  32 Croix en en or jaune 750°/00 (tête d'aigle) , sertie de grenats roses.  Début du XXe siècle. 
4.30 g

220
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  33 Chaîne en or jaune  750°/00 (tête d'aigle), maille cheval, ornée de trois pendentifs à 
montures en or jaune et citrine, pierre fantaisie... 750°/00. 6.10g. 42 cm

120

  35 Chaîne en or jaune 750°/00 (tête d 'aigle) maille carrée. 9.70 g. L : 44 cm 210

  36 Bague  en or  deux tons 750°/00  sertie d 'un saphir navette, entourage de petits diamants 
taille brillant. 2.60 g. TDD 52

190

  37 Bague en or deux tons 750°/00 (tête d'aigle), sertie de trois pierres blanches. Vers 1950. 3 
g. TDD 50

100

  38 Bracelet d'identité en or jaune 750°/00, à plaque gravée Madeleine. Maille fantaisie.  14.10 
g. L : 19 cm

290

  41 LECOULTRE. Montre de poche en or jaune 750°/00 (Helvétia), à dos monogrammé. Signée
sur le mouvement. 90 g brut

780

  42 Paire de créoles en or jaune 750°/00 (hibou). 8.40 g 240

  44 Bague en or jaune  750°/00 (tête d 'aigle), sertie de trois topazes bleues carrées à pans. 5 
g. TDD 55

150

  46 Bracelet en or jaune 750°/00 (tête d'aigle), maillons ovales filigranés. Début du XXe siècle.  
8.80 g. L : 19 cm

190

  47 Anneau en or deux tons 750°/00, serti de diamants taille brillant sur le demi tour. 6.50 g. 
TDD 53

250

  48 Collier en or jaune 750°/00 (tête d'aigle), maille fantaisie. Début du XXe siècle. 8.80 g. L : 45
cm

190

  49 Bague marquise en or  deux tons 750°/00 (tête d'aigle), sertie de diamants taille brillant en 
pavage. Manque un diamant. 3.80 g. TDD 53

310

  50 Paire de boucles d'oreilles en or deux tons 750°/00 serties de diamants et retenant une 
perle de culture poire en pampille diamètre 10/10.5 mm. 4.90 g

250

  52 Bague bandeau en or deux tons 750°/00 (tête d'aigle), sertie de petits diamants en ligne 
encadrant un rang de diamants noirs. 4.70 g. TDD 54

260

  53 Bracelet  rigide ovale en or jaune 750°/00 (tête d'aigle), serti de petites demi perles. Début 
XXe siècle. Charnière. 12 g

235

  55 Bracelet en or jaune 750°/00 (charançon), maille corde. 3.50 g. L : 16 cm 100

  56 Bague en or jaune  750°/00 (hibou) sertie d 'un diamant taille brillant monté en solitaire. 2.40
g. TDD 47

290

  61 Montre de poche en or jaune 750°/00 (hibou), à dos lisse (bosses) et cadran signé Apollo. 
86 g brut

400

  62 Bague en or  deux tons 750°/00 (hibou) centrée d'une perle de culture épaulée de deux 
diamants, la monture ajourée sertie de petits diamants. Vers 1930. 5.20 g. TDD 53

360

  63 Paire de dormeuses en or deux tons 750°/00 (tête d 'aigle) chacune est sertie d'un diamant 
taille ancienne surmonté d'un diamant taillé en rose. Vers 1900. 3.20 g

520

  64 FRED Bague souple en or gris 750°/00 (tête d'aigle) sertie de  trois diamants taille brillant 
en ligne. Signée et numérotée. 14.20 g. TDD 56/57

650

  65 Bague boule en or deux tons 750°/00,  ornée de godrons, et centre repercé serti de 
diamants taille ancienne alternés de pierres rouges. 10.40 g. TDD 53

280

  66 Broche ruban noué en or750°/00 fileté et platine (tête d'aigle, tête de chien), sertie de 
diamants taille ancienne. 9.80 g

380

  68 LIP. Montre bracelet de dame en or jaune  750°/00 (tête d 'aigle), à boîtier rond et bracelet 
en maille d'or jaune. Mécanique. Coffret, débris. 23.50 g. L : 17 cm

410

  69 Bracelet en or jaune  750°/00 (tête d 'aigle),  maille gourmette alternée. 28.20 g. L : 19 cm 570

  70 Sautoir en vermeil (925), serti d'émeraudes opaques traitées facettées. 30.50 g.  : 88 cm 150

  71 Bague en or gris  750°/00 (tête d 'aigle), sertie de petits diamants taille brillant et centrée 
d'un cœur en cristal taillé. 8.10 g. TDD 54

230

  75 Bracelet en or jaune 750°/00 (tête d'aigle), maille américaine. 17.20 g. L : 18 cm 350

  77 Paire de petites créoles en or gris 750°/00 (hibou), serties de diamants taille brillant. 6.30 g 360

  81 Bague en or  gris 750°/00 ( tête d'aigle) , sertie d'une émeraude rectangulaire à pans de 2 
carats environ, de Colombie, entourage pavé de petits diamants taille brillant. 5.30 g. TDD 
55

1 650

  83 Anneau en or gris  750°/00 (tête d 'aigle), serti de diamants taille brillant, baguette, poire, 
navette, triangle taille ancienne. 13.30 g. TDD 51

750
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  84 Paire de boucles d'oreilles anneaux en or jaune 750°/00 (tête d'aigle). 9.10 g 390

  86 CHOPARD Chaîne en or jaune 750°/00 (tête d 'aigle) maille jaseron et pendentif stylisant un
lapin serti de petits diamants et centré d'un diamant mobile. Signés et numérotés

780

  88 Paire de boucles d'oreilles en or gris 1750°/00 (hibou sertis de diamants. 9 g 710

  90 Bague fleur en platine et or gris 750°/00 et platine (tête d'aigle, tête de chien),  sertie de 
diamants demi taille et taille ancienne, entourage fileté torsadé . 5.20 g. TDD 55

600

  92 BOUCHERON Montre de dame en or jaune 750°/00 (tête d'aigle) boîtier carré mouvement 
quartz rapporté. Bracelet cuir à boucle en or jaune Boucheron. Signée et numérotée

510

  94 Bracelet trois rangs de perles de culture grises teintées 70

  95 Large bracelet souple en or jaune 750°/00 (hibou). 45.60 g. L : 19.5 cm 1 350

  96 Bague bandeau en platine (tête de chien), sertie de diamants taille brillant en ligne 
soulignés de diamants plus petits. 8 g. TDD 53

1 000

  97 Paire de boucles d'oreilles  en or gris 750°/00 (tête d'aigle) serties de diamants taille brillant 
et onyx et retenant une goutte d'agate verte en pampille. 6.10 g 

650

  99 Paire de boucles d'oreilles en or gris 750°/00 (hibou), chacune est sertie d 'une émeraude 
rectangulaire à pans, entourage de petits diamants . 5.40 g

530

 101 Bague en or jaune 750°/00 et platine (tête d'aigle tête de chien) centrée d'un saphir coussin,
épaulé de deux diamants taille ancienne serti clos. 5 .70 g. TDD 60. 

1 800

 103 CHAUMET. Paire de longues boucles d'oreilles en or gris 750°/00 (hibou) serties de 
diamants taille brillant. Signées et numérotées. 6.80 g

1 350

 104 Collier tour de cou en or jaune 750°/00 (tête d'aigle), maille plate. 15.50 g. L : 40 cm 310

 107 Bracelet en or 750°/00, orné de 6 pièces de 20 F suisses en or Helvétia. 45.80 g.  : 19 cm 1 150

 108 Bague en or deux tons 750°/00 (hibou) centrée d'un diamant jaune ovale de 1.30 carat  
(pesé), l'anneau serti de petits diamants en ligne. 3.80 g. TDD 54

2 800

 110 CARTIER. Bague en platine (tête de chien), centrée d'un diamant taille brillant de 0.60 carat
environ, entourage de diamants plus petits. Signée et numérotée. 5.50 g. TDD 49

3 600

 112 Longue chaîne en or jaune 750°/00 (tête d 'aigle), maille forçat, et pendentif trèfle en or 
jaune  750°/00 (tête d 'aigle), serti d'une citrine, d'un péridot, d' une topaze bleue et d'une 
améthyste. 26.40 g. L : 56 cm

550

 116 Bague en platine  (mascaron) sertie de diamants demi taille et taillés en baguettes. 5.30 g. 
TDD 57

1 000

 117 Paire de boucles d'oreilles en or gris 750°/00, chacune est sertie d 'une tanzanite ronde, 
entourage de petits diamants .3.40 g

500

 118 Alliance diamants en or gris 750°/00 (hibou)).sertie de diamants taille brillant sur deux 
rangs. 5.90 g. TDD 53

2 500

 120 Bague en or gris 750°/00 (hibou), centrée d'un diamant coussin de 1.48 carat, couleur G 
pureté SI2, épaulé de deux diamants baguettes. Certificat du laboratoire HRD. 3.60 g. TDD 
53

5 700

 122 Bague fleurs en or gris 750°/00 (tête d'aigle) sertie de saphirs roses et jaunes pour 8 carats 
environ, soulignés de diamants taille brillant. 9.80 g. TD 52

2 350

 124 Bague en or gris 750°/00 (hibou) centrée d'un diamant coussin de 1.02 carat couleur D 
pureté SI1, l'anneau serti de petits diamants en ligne. Certificat du laboratoire GIA. 3.10 g. 
TDD 52

3 000

 134 Bague en or deux tons 750°/00 (tête d'aigle), sertie d 'une aigue-marine ovale à facettes 
de15 carats environ entourage de diamants taille brillant. 6.30 g. TDD 53

1 800

 138 Collier draperie en or jaune 750°/00 (charançon) à maillons franges en chute. 32.20 g. L : 42
cm

680

 147 Collier tour de cou en or jaune 750°/00 (hibou) à malle semi rigide, le centre serti de 
diamants talle princesse et taille brillant en pavage. 93.50 g

3 000

 148 Bague bandeau  en platine et or 750°/00, sertie de diamants taille ancienne et 8/8. Vers 
1930. 9.30 g. TDD 56.5

1 650

 149 Bracelet  en argent  925 (Minerve), serti d'aigues-marines ovales  à facettes,  (environ 50 
carats) alternées de mallons sertis de petits diamants. 22.20 g. L : 20 cm

420

 150 MAUBOUSSIN.Collier en or jaune 18 K maillons boules, et pendentif en or jaune 18 K  serti 
d'une perle de culture grise  poire  diamètre 20 mm, le culot et la bélière entièrement pavés 
de diamants taille brillant. Signés et numérotés. 10.20 g. L : 44 cm

900

 152 Bague en or gris 750°/00 (tête d'aigle) centrée d'un diamant taille brillant de 0.60 ct environ, 
l'anneau serti de petits diamants taille brillant. 2.40 g. TDD 52

1 200
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 155 Paire de longues boucles  d'oreilles en or rose 750°/00 serties chacune d'une  chute 
d'améthystes facettées (15 ct environ en tout , soulignées de diamants taille brillant. 11.20 g

820

 156 MOSCHINO Bracelet en or jaune 750°/00  (hibou) maille forçat, orné de breloques, 
certaines signées. 39.80 g. L : 18 cm

1 000

 159 Bague bandeau ajouré, sertie de diamants taille brillant sur trois rangs. Monture en or 
750°/00 (hibou) . Accident à l'anneau. 5.30 g. TDD 55

620

 161 Collier formé de 33 grosses perles de culture diamètre 12.6 à 14.5 mm, fermoir boule en or 
gris 750°/00, piqueté de diamants. L : 44 cm

1 700

 162 Bracelet rivière en or gris 750°/00 (tête d'aigle) , serti de saphirs ovales à facettes pour 
environ 17 carats en tout, alternés de petits diamants  taille brillant. 13 g. L : 18 cm

2 400

 163 Collier draperie en or jaune 750°/00 (tête d'aigle), à maillons filigranés, sertis de petites 
perles baroques. Vers 1900. 13.80 g. L : 43 cm

350

 164 Collier en or jaune  750°/00 (tête d 'aigle), maille torsadée, ponctué de perles de culture. 13 
g. L : 50 cm

190

 166 Paire de créoles en or gris 750°/00 (tête d'aigle), serties de saphirs ovales à facettes en 
ligne  pour environ 13 carats en tout. 14 g

1 350

 173 Bague en platine fileté tressé (mascaron), chaton rosace serti de diamants taille brillant et 
centré d'un saphir rond taillé en cabochon. 15.10 g. TDD 53

1 200

 174 Paire de boucles d'oreilles en or gris 750°/00 (tête d'aigle) serties d'une mosaïque de 
topazes bleues, améthystes et saphirs facettés. 10.50 g

800

 175 Bague  rectangulaire en or gris 750°/00 (hibou) à décor géométrique serti de diamants taille 
brillant. 9.90 g. TDD 55.5

1 950

 177 HERMES. Broche  or jaune 750°/00 (tête d 'aigle)  maille marine  Signée. 13.60 g 825

 179 Bague en or 585°/00 (coquille) sertie de diamants taille princesse et ronds en pavage. 4.20 
g. TDD 59

320

 180 Paire de boucles d'oreilles en or gris 750°/00, serties chacune d'un diamant taille brillant 
entourage de petits diamants. 2.20 g

1 300

 182 Bague asymétrique en or  gris 750°/00 et platine ( tête d'aigle, tête de chien), sertie d'un 
saphir souligné de diamants navettes et taille brillant. 4.70 g. TDD 52

335

 184 CARTIER. Bague jonc en or jaune 750°/00, sertie d'un diamant  taille brillant de 0.25 carat. 
Signée   et datée 1993. 9.10 g. TDD 51

1 100

 185 Bague en or 750°/00 (tête d'aigle) centrée d'une émeraude rectangulaire à pans (accident) 
épaulée de diamants taille brillant. 12.50 g. TDD 54

500

 186 Paire de boucles d'oreilles en or jaune 750°/00 (tête d 'aigle) serties d'un rang de diamants 
retenant une goutte de lapis lazuli en pampille. 6.10 g

270

 187 Bague jarretière en or jaune 750°/00 (hibou), centrée d'un diamant taille brillant entre deux 
rubis ovales à facettes. 3.70 g. TDD 49

810

 188 Chaine en or jaune 750°/00 maille épis. 7.10 g. L : 51 cm 200

 189 Croix en argent  et vermeil (925) sertie de diamants taillés en roses. 9.50 g. Avec une 
chaîne dorée à maillons boules

270

 190 Paire de boucles d'oreilles clips en or deux tons 750°/00 (hibou), ornées de cœurs sertis de 
diamants taille brillant. 15.50 g

450

 191 Lot en or jaune 750°/00 (tête d'aigle), composé de deux bague dont une sertie d e demi 
perles (manques). 6.30 g

120

 192 Bague en or jaune 750°/00 (tête d'aigle)  sertie d'un cabochon de corail rouge , entouré d'un
rang de petits diamants taille brillant. 3.90 g. TDD 53

1 050

 193 Collier et pendentif cœur en or 750°/00 (hibou) maille tube tressée. 26.60 g. L : 43 cm 750

 194 Paire de boucles d'oreilles en or gris750°/00 (tête d 'aigle) serties d'un rang de diamants 
retenant une goutte d'opale rose en pampille. 4.10 g

300

 198 Collier tresse de boules de péridot et petites perles de culture 55

 199 OMEGA. Montre de poche en métal, accidents, manques 10

 200 OIMEGA. Montre de poche en métal, vers 1930. 35

 201 Lot de petits bijoux en or 750°/00 (tête d 'aigle): médaille, bague, dormeuses. Accidents; 
manques. 3.80 g

75

 202 Pièce de 20 FFR or type Marianne 175

 203 Collier draperie et pendentif broche en or 750°/00 (tête d 'aigle), à décor de trèfles  et fleurs. 
Travail de la fin du XIXe siècle. Manques. 18.60 g. L : 46 cm

360
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 204 Bague en argent 925 (Minerve) sertie d 'une tourmaline jaune ovale à facettes (traitée), la 
monture sertie de petits diamants. 6.80 g. TDD 57

160

 208 Bague en or jaune 750°/00 (hibou), centrée d'un petit rubis rond encadré d'un diamant taille 
brillant de chaque côté. 5.20 g. TDD 56

160

 210 Bague en or gris 750°/00 (tête d'aigle) sertie d 'un péridot ovale à facettes de 10 carats 
environ, la monture sertie de diamants taille brillant en lignes. 7 g. TDD 53

1 250

 211 Sautoir de perles de culture 60

 214 Bague en argent 925 sertie d 'une  tanzanite ovale à cabochon. 6 g. TDD 57 80

 216 Paire de boucles d'oreilles en argent 925 serties d'améthystes. 9.30 g 70

 217 Bague en argent 925 sertie d 'une  améthyste ovale à facettes. 10.40 g. TDD 55 140

 218 Bague en argent 925 sertie d 'une  citrine ronde. 6.70 g. TDD 59 95

 221 Bague en argent 925 et vermeil, centrée d'une tanzanite cabochon, entourage feuillagé serti
de diamants, saphirs et rubis traités. 13.50 g. TDD 55

350

 222 Paire de grandes boucles d'oreilles en argent 925 serties de calcédoines bleues teintées. 
19.90 g

70

 226 Bague en argent 925 sertie d 'une  améthyste triangle à facettes. 4.90 g. TDD 55 90

 228 Paire de boucles d'oreilles feuilles en argent 925  et vermeil, serties de petits diamants 
11.50  g

230

 231 Bague en argent 925 sertie d 'une  citrine rectangulaire. 6.30 g. TDD 58 90

 233 Paire de boucles d'oreilles  en argent 925  , serties de petits rubis traités. 14.50 g 110

 234 Bague en argent 925 sertie d 'une  citrine ronde et  cristaux. 3.70 g 60

 235 Bague en argent 925 sertie d 'un quartz vert rond et  cristaux. 4.80 g. TDD 55 60

 236 Lot de bijoux fantaisie et divers petits objets 55

 237 Montre de dame boitier or jaune 750°/00 (hevetia)  bracelet plaqué or. 70

 238 10 pièces de 20 FFR or jaune Marianne 1 640

 239 10 pièces de 20 FFR or jaune Marianne 1 620

 240 8 pièces de 20 FFR or jaune Marianne 1 280

 241 9 pièces de 20 frans or jaune Marianne. Poids 57 g 1 450

 242 23 pièces de 20 frans or jaune dont 1 pièce de Napoléon Emprereur et 1 pièce de Louis 
Bonaparte.  Poids 147 g

3 670

 243 9 pièces de 20 francs or jaune RF Poids 58 g 1 450

 244 lot de pièces or jaune 1 pièce Edwards VII,1 pièce Léopold II, 2 pièces Victoria, 2 pièces 
Georges V  Poids  44 g

1 170

 245 19 pièces de 10 francs or jaune. Poids 59 g 1 520

 246 1 pièce de 40 francs or jaune Napoléon Empereur. 1811 A. Poids 12 g 345

 247 1 pièce de 50 francs or jaune Napoléon III. 1868 BB. Poids 16.1grs 1 200

 248 1 pièce de 40 lire Napoleone imperatore Regne D'italie.  1808 M.  Poids  12 gr 465

 249 1 pièce or jaune  de 4 escudos CAROL III 1787 M . DV. poids 13.5 g 500

 250 1 pièce or jaune de 8 escudos Ferdinand VII. 1811. P . JF Poids 24.5 g (Coins accidentés) 1 000

 251 3 épingles à cravate en or jaune et une épinqle à cravate métal. Poids Total 3.7 g 35

 252 2 portes photos en or jaune et verre. Poids total 6.3 g 55

 253 Pendentif Saint Esprit en or jaune. Poids total 2.3 g (usures) 220

 254 Bracelet et élément SWAROSKY 30

 255 Bracelet cuir et cristal SWAROSKY 50

 256 Paire de boucles d'oreille perle de culture blanche 40

 257 Paire de boucle d'oreille perle de culture 45

 258 Chaîne en argent avec perle de culture 40
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 259 Paire de boucle d'oreille perle de culture 60

 260 Chaînette en argent pendentif avec cristal de SWAROSKY 50

 261 Paire de dormeuses forme torsadée 60

 262 Paire de boucle d'oreille perle de culture 20

 263 Paire de boucle d'oreille perle de culture 30

 264 Paire de boucle d'oreille perle de culture 30

 265 Chaîne en argent avec perle de culture 45

 266 Paire de boucle d'oreille perle de culture noire 40

 267 Collier perle de culture rose fermoir argent 90

 268 Bracelet perle de culture 30

 269 Sautoir de perle plate 90cm 70

 270 Paire de boucle d'oreille perle de culture 50

 271 Collier perle de culture 70

 272 Bracelet perle de culture 80


