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Résultat de la vente N° 1898 du vendredi 18 octobre 2019

Ordre Désignation Enchères

1 FREYWILLE. Parure en métal doré et émail comprenant : une chaîne, un pendentif, une paire de boucles d'oreilles, une bague 

jonc large TDD 58 et un bracelet jonc plat diamètre intérieur : 6.6 cm (de très légères éraflures).

280

2 Guy LAROCHE. Ensemble comprenant : une bague en céramique noire or blanc 750°°° et petits diamants TDD 53, bracelet 

jonc facetté en céramique noire diamètre 6.5 cm, une paire de clous d'oreilles en céramique noire or gris et petits diamants.

80

3 Une grande chaîne maille forçat 68 cm et un bracelet rigide ouvrant à charnière têtes de bouquetins s'affrontant en argent. 

Poids : 71,7 g

110

4 Ensemble début Xxe comprenant : un dé à coudre en or 750°°° ciselé (bel état) H : 2.2 cm. Poids : 6.3 g, un pilulier en argent 

vermeillé poinçon Minerve. M.O. : Auguste GUYOT (1903-1913), ciselé, guilloché (H : 2.2 x 3.9 cm) poids : 18.2 g

150

5 Un sceau Art Nouveau en argent monogrammé AS, prise sculptée d'une gerbe florale en ivoire. H 9.5 x 3 cm. 50

6 Montre de dame Baume & Mercier modèle Baumatic en acier et acier doré, mouvement automatique fonctionne bracelet 

accidenté et verre rayé. L'on y joint un bracelet CHRISTOFLE en argent et vermeil et une pièce commémorative en argent 

Valéry Giscard D'Estaing en argent Numérotée 1176/2500

140

7 Paire de boutons de manchettes en argent 800°°° et nacre noire. Travail allemand contemporain (une soudure sur l'arrière) 45

8 Ensemble en or 750°°° comprenant une broche poignard, lame métal gravée "Corsa Vendetta" fourreau  et une partie du 

manche en or  et verre aventuriné ; une épingle de cravate début XXe noeud orné d'un petit saphir en serti clos. Poids brut : 7,7 

g

100

9 Deux paires de dormeuses début Xxe en or 750°°° dont une ornée de grenants de Perpignan et la seconde d'un cabochon de 

jais. L'on y ajoute une dormeuse monture or jais gravé. Poids brut : 4.6 g

100

10 Paire de créoles en alliage d'or jaune 375°°° (9 K). Poids : 1.5 g. L'on y ajoute un pendentif cœur en deux tons d'or 585°°° (14 

K) 2.7 g

60

11 ZENITH. Montre homme des années 1960/1970, boîtier acier et plaqué or. Bracelet cuir. Boucle ardillon. Mouvement 

mécanique en état de fonctionnement. L'on y ajoute : CONSUL. Montre d'homme boîtier acier, mouvement mécanique des 

années 1950/1960 en état de fonctionnement

130

12 Montre de dame de marque LIP boîtier en plaqué or et bracelet métal Fixo flex, mouvement mécanique fonctionne. L'on y joint 

une montre en acier cadran nacre et pierres de synthèse mouvement à quartz de la maison Swarovski (pile à changer)

30

13 Petit lot en or 750°°° accidenté ou incomplet comprenant : une croix ciselée perle épidermée, un pendentif 1900 rubis de 

synthèse perles, broche rosace demi perle, partie de pendentif "Républica argentina 1890 " en cuivre, cerclage or rose bélière 

cassée. Un mousqueton et un cabochon de grenat. Poids brut : 12 g

190

14 Deux petites bagues modernes dont une alliance en or gris 750°°° serties de petits diamants. Poids brut : 5.1 g TDD : 54 et 56 200

15 Trois pendentifs en or 750°°° : années 30 agrémenté d'un buste féminin sur cuivre émaillé de Limoges, cœur aventuriné, et 

porte souvenir ouvrant monogrammé avec son verre intérieur (chocs usuels). Poids brut : 23.6 g

310

16 Deux croix en or 750°°°, une simple latine, la seconde ciselée d'une frise feuillagée ponctuée de demi perles et perles de 

turquoises, bouts de bras à décor de feuilles d'acanthe, bélière ciselée ornée de deux demi perles. Poids brut : 14,5 g. H : 3.5 

et 5 cm

360

17 Quatre médailles religieuses en or 750°°°, gravées de monogrammes au dos. Poids : 8,4 g 240

18 Ensemble en or 750°°° comprenant un clip de ruban 1920 en deux tons serti d'un diamant taille en rose, une broche ronde 

polylobée disque d'onyx et fleurette pistil demi perle, début Xxe, broche à volute d'or estampé fin XIXe (petits chocs usuels et 

petites traces de soudures), une petite broche formée de deux monnaies du Costa Rica 1900 (dos colones) soudées sur 

épingle 750°°°. Quelques chocs usuels. Poids brut : 19.2 g

330

19 Paire de grands boutons début Xxe (H : 3 cm) poinçons tête de cheval (monogramme identique mais différence de couleur de 

l'or). L'on y joint deux paires de boutons de col assortis en or rose et une paire de boutons de col en or jaune poinçons tête de 

cheval, un bouton de col isolé à décor émaillé d'un chien. Poids 14,9 g

380

20 Trois bagues fin XIXe en or 750°°° dont une marquise grenats sur paillon à fond fermé et anneau ouvragé ajouré. TDD 53, une 

à anneau tressé cœur en grenat et deux demi-perles TDD 59, une simple anneau et grenat en serti clos. TDD 59. Poids brut : 

8.2 g

210

21 Montre de gousset double boîtier en or 750°°° poinçon à la Chimère (fin XIXe). Fonctionne mais à réviser, nombreux fêles sur 

l'émail. Poids brut : 81,1 g

630
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22 Lot de 21 alliances en or 750°°°. Poids : 56.6 g 1 460

23 Emile DROPSY (1848-1923). Médaille au Christ à la couronne d'épine en or jaune 750°°°. Diamètre 2.5 cm dos anépigraphe. 
Poids : 8.2 g

220

24 Deux broches Extrême orient en or 750°°° dont une dragon stylisé (épingle en or 14 K - 585°°°) - et la seconde ornée d'un 
cylindre de jade. Poids brut : 11.2 g

150

25 Gourmette en or creux deux tons d'or 750°°°. Un sur deux est ciselé. Avec une chaînette de sécurité. Poids : 21.8 g 610

26 Bague toi et moi en or jaune 750°°° perles de culture et saphirs calibrés. Poids brut : 2.9 g TDD 51 190

27 Ensemble comprenant : deux bagues homme (en l'état) en or 750°°° dont une camée sur jaspe représentant un buste de 
romain, la seconde de petit doigt représentant un lion. Poids brut : 9.9 g. L'on y joint un pendentif ovale monture argent 
enchâssant une micro mosaïque romaine représentant la Place Saint Marc.

400

28 Deux bracelets (en l'état : chocs et usures) dont un ouvrant ciselé,  en or 750°°°. Poids : 19 g 485

29 Bague à enroulement en or jaune 750°°° des années 1945/1950 centre diamant taille moerne 0.10 carat environ. Poids brut : 
4.7 g TDD 53

160

30 Bague en or jaune 750°°° centrée d'un diamant taille moderne estimé à environ 0.25 carat. Poids brut : 2.6 g TDD 52. L'on y 
ajoute une bague à trois godrons en or jaune 750°°° ligne de trois petits diamants dont un à ressertir. Poids brut : 3.3 g TDD 50

210

31 Bracelet gourmette début Xxe en trois tons d'or (jaune/rose/vert) 750°°°, maillons creux. Poids : 21.6 g L : environ 22 cm. 550

32 Breloque verseuse de gourmette en or 750°°° surmontée d'un cabochon de calcédoine verte pourtour de pierreries de couleur. 
(léger chocs usuels) Poids brut : 4.9 g

110

33 Pendentif en or jaune 750°°° retenant un camée sur cornaline représenant trois personnages de profil (gaulois au casque ailé, 
gaulois au casque surmonté d'une tête de lion et grec le front ceint d'un bandeau). Poids brut : 4 g (2 x 1.3 cm)

260

34 Bague serpent à triple enroulement, or jaune 750°°° martelée, les yeux stylisés par deux petits rubis cabochon. Poids : 7,3 g 
TDD 50/51. L'on y ajoute une petite bague début XXe. rosace centrée d'un verre incolore. Poids brut : 2.8 g

270

35 Câble souple en or jaune 750°°°, L : 40 cm, accompagné d'un pendentif ovale en or 750°°° à bélière ouvrante retenant un 
camée gravée sur nacre blance représentant une jeune bohémienne. H :  4 cm. Poids du câble : 16.7 g. Poids brut du 
pendentif : 9.8 g

550

37 Deux bagues en or jaune 750°°° ornées de pierres de synthèse fantaisie. Poids brut : 16 g TDD 52 et 53 350

38 Bracelet en deux tons d'or 750°°° maille marine (nombreux chocs usuels).  L : 17 cm. Poids : 18.2 g 460

39 Lot de débris de bijoux accidentés, incomplets en or 750°°° (dont B.O. jais, émail, perles, broche épingle en fer)…Poids brut : 
16 g

320

41 Pièce or 20 F Napoléon III 1860 A. Poids : 6,4 g 220

42 Pièce de 10 F or Napoléon III 1855 A. Poids : 3.1 g 129

43 Pièce 100 F or Nap.III 1855 A. Poids : 32.1 g 1 250

44 Pièce de 50 F or Napoléon III 1855 A. Poids : 16.10 g 540

45 Deux pièces de 40 F or Louis XVIII - 1818 W. Poids : 25.72 g 840

46 Deux pièces de 40 F or : Louis Philippe 1831 A et Charles X 1829 A. Poids : 25,75 g 900

47 Pièce or de 10 US $ Liberty 1882. Poids : 16.70 g 550

48 Six souverains or Edouard VII. Poids : 47,75 g 1 580

49 Deux pièces or de 40 F Napoléon Empereur 1811 A. Poids : 25,76 g 850

50 Pièce or de 40 F Napoléon Premier consul AN XI A. Poids 12.87 g 450

51 Pièce de 40 lires or Napoléon Imperator 1808 - M (Milan). Poids : 12.85 g 420

52 Ensemble de 11 souverains or Georges V et 1 souverain or Victoria 1901. Poids : 95,63 g 2 900

53 Ensemble de 11 pièces or de 20 F Napoléon III (têtes nues et laurées). Poids : 70,62 g 2 310

54 Ensemble de pièces or comprenant : 2 x 20 F au coq, 2 x 20 F au Génie 1898 A et 1878 A, 1 x République 1851 A, 1 x 10 F 
Napoléon III 1855 A, 1 x 10 F Napoléon III 1864 BB (un choc sur la tranche). Poids : 38.55 g

1 250

55 Ensemble de 11 pièces or de 20 F Napoléon III (têtes nues et laurées). Poids : 70,63 g 2 320

56 Pièce or de 100 F au Génie1881 A. Poids : 32.20 g 1 120
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57 Pièce or de 100 F Napoléon III 1855 A. Poids : 32.20 g 1 100

58 Pièce or de 100 F Napoléon III 1857 A. Poids : 32.20 g 1 160

59 Pièce or de 50 F Napoléon III 1855 A. Poids : 16,10 g 550

60 Pendentif en or 750°°° retenant une pièce de 100 F or Napoléon III 1856 A. Poids : 46.25 g 1 400

61 Pièce de 40 F or Napoléon Empereur 1811 A. Poids :12.80 g 440

62 10 pièces or de 20 F Suisses. Poids : 64,4 g 2 150

63 4 pièces de 20 F or Napoléon III dont deux 1857 A et deux 1868 A. Poids : 25.6 g 840

64 Ensemble de 5 pièces d'or : 1 x 20 F au coq, 1 x 20 F au Génie 1877 A, 1 x 10 F République 1851 A, 1 x 10 F Napoléon III 

1862 A, 1 x 10 Mark 1878 J. Poids : 23,1 g

740

65 Ensemble en or 585°°° (alliage 14 K) comprenant : un bracelet en cheveux, un bracelet Extrême orient à modules éléphants 

ciselés sur ruban de velours, bracelet constitué de disques à idéogrammes, bague extrême orient et débris de chaîne. Poids 

brut : 43,5 g

700

66 Diamant sous scellé 0,40 ct couleur G pureté V.S.1 avec son certificat E.G.L 560

67 Deux bagues en deux tons d'or 750°°° : une lien serti d'un pavage de petits diamants TDD 53, la seconde double alliance 

croisée ponctuée de 3 diamants sur la partie or blanc. TDD 54. Etat neuf. Poids brut : 10.3 g

300

68 Lot de bracelets brisés ou incomplets, une chaîne filigranée usée, un rang de perles d'or (montées sur fil) le tout en 750°°° . 

Poids brut : 26.4 g

675

69 Lot de sept bagues très accidentées et une alliance brisée en or 750°°°. (certaines avec restes de perles ou émail). Poids brut : 

14,8 g

400

70 Ensemble en or 750°°° comprenant un sautoir et deux éléments de chaînes tressées (accidentés) avec coulisseaux et 

pendentif ciselé (chocs). Poids : 33.3 g

890

72 Chaîne à maillons ovales filigranés ajourés en or 750°°° (quelques soudures sur certains anneaux). Poids: 18.2 g 510

75 Chaîne maille grain de café 55 cm en or jaune 750°°°16.6 g 420

76 Grand sautoir maille arlésienne en or 750°°° (accidenté), avec une partie de son fermoir tonneau émaillé (manque le cliquet), 

un petit coulisseau ciselé présent. L : 1.90 m. Poids brut brut : 42.6 g

1 320

77 Pendentif soleil en or 750°°° retenant une pièce de 20 F or au coq. Poids : 11.4 g 330

78 Quatre petites bagues circa 1920 (en l'état avec manques et accidents) en or rose 750°°° ornées de semences de perles et 

verres de couleur. Poids brut : 8,3 g

210

79 Chaîne début Xxe 38 cm à maillons alternés losanges et ronds filigranés. Poids : 14 g 360

80 Bague marquise en or jaune 750°°° citrine madère taille navette (une infime égrisure sur l'angle sinon état neuf) ancienne 

taillerie de Royat. épaulement de trois diamants Poids brut : 7.1 g TDD 54

220

82 Bague en or jaune 750°°° ornée de rubis et petits diamants, l'on y joint une paire de pendants d'oreilles agrémentée 

d'émeraudes (une absente), rubis navette et petits diamants. Poids brut : 7 g

220

83 Chaîne et un pendentif quadrilobé orné d'une émeraude, de trèfles à quatre feuilles en or 750°°° (des perles absentes et deux 

manques de pétales). Poids brut : 10.1 g

280

84 Pendentif ouvrant porte souvenir en or jaune 750°°° circa 1960, centré d'un buste sur camée coquillage (sans verre). Poids 

brut : 12.5 g. Etat neuf

240

85 Bague en or blanc 750°°° retenant une aigue-marine taille mixte. Circa 1970. Poids brut : 5.2 g TDD 55. Etat neuf. 170

86 Broche ovale monture fils ajourés d'or jaune retenant un camée sur coquillage représentant un paysage maritime au voilier. 

Poids brut : 6.5 g. L'on y ajoute une plaque de lapis lazuli un scorpion en or jaune en application.Parfait état.

130

87 Alliance américaine en or blanc 750°°° ciselée sur les deux faces ornée en serti rail de pierres de synthèse incolores. TDD 53. 

L'on y joint une bague en or blanc 750°°°, chaton rosace agrémentée de pierres de synthèse incolore. TDD 53. Poids brut : 8.8 

g (état neuf).

250

88 Marquise en or blanc 750°°°retenant une navette corindon de synthèse ton ambre entourage de pierres incolores fantaisie. 

Poids brut : 7.4 g TDD 53. L'on y joint une bague marquise en or blanc 750°°° agrémentée de pierres incolores fantaisie.Poids 

brut : 4.1 g TDD 54. (état neuf).

230

89 Deux bagues en or blanc 750°°° d'un modèle similaire, l'une et l'autre serties de 24 et 20 pierres incolores de synthèse.Poids 
brut : 13.2 g TDD 53 et 54. Parfait état.

300

90 Deux bagues en or blanc 750°°° à chatons rectangulaires pavés de pierres de synthèse incolores et de couleur. Poids brut : 

10.5 g TDD 50 et 56. Parfait état.

240
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91 Deux bagues en or blanc 750°°°, montures fils et chatons rosace sertis de pierres de synthèse incolore. Poids brut : 12.9 g 

TDD 50 et 53.

320

92 Trois bagues chatons marquise en or blanc 750°°° serties de pierres de synthèse incolore. Poids brut : 10.4 g TDD 50,51,54. 

Etat neuf.

270

93 Trois bagues chatons rosace en or blanc 750°°° serties de pierres de synthèse incolore. Poids brut : 10 g TDD 50,52,53. Etat 

neuf.

270

94 Deux bagues en or blanc 750°°° cordage (petite soudure) et rosace serties de pierres de synthèse incolore. Poids brut : 8.3 g. 

TDD 51 et 55.

230

95 Quatre bagues en or blanc 750°°° chatons rosace agrémentées de pierres de synthèse incolores. Poids brut : 13.7 g TDD 
49,50,51,55. Etat neuf.

360

96 Trois bagues en or blanc 750°°° à volutes ou rosace ornées de pierres incolores de synthèse. Poids brut : 10.5 g TDD 

51,52,54. Etat neuf.

280

97 Trois bagues en or blanc 750°°° chaton rosace rectangulaire et pavage de pierres incolores de synthèse. Poids brut : 12,6 g. 

TDD 53 et 56. Etat neuf.

300

98 Quatre bagues en or blanc 750°°° ornées de pierres de synthèse incolore (dont une avec pierre verte et quelques manques en 

entourage). Poids brut : 10.5 g TDD 51,53,56

290

99 Deux bagues en or blanc 750°°° ornée de pierres de synthèse incolores. Poids brut : 6.5 g TDD 51 et 52 170

100 Quatre bagues en or blanc 750°°° ornées de petits diamants taille 8 x 8 dont une avec pierre verte fantaisie. Poids brut : 14.1 g 

TDD 53, 54

320

101 Collier "négligé" en argent et argent doré ouvragé, dans l'esprit Renaissance (copie début XXe), l'arrière des maillons gravés 

en fleurettesl, soufflures de perles, émeraudes en serti clos (petites cassures et manques). L : 45 cm Poids brut : 48,6 g

300

102 Cinq pièces or 900°°° de 100 kurush (Mohammed V - an 9 -1917). Poids total : 35.8 g 1 190

103 Bague en or gris 750°°° sertie d'un diamant taille moderne estimé à environ 0.50 carat. Poids brut : 4 g TDD 54. (qualité 

estimée G/VVS)

500

105 Pendentif en alliage d'or 9 K (375°°°) retenant huit saphirs et un petit diamant au centre. Poids brut : 2.5 g 50

106 Trois bagues : une en or gris 750°°° et platine début Xxe chaton hexagonal avec diamants taille en rose et rosace centrale 

argent, une en or jaune 750°°° dans le goût toi et moi début Xxe avec diamants taille en rose (des manques), et une en or gris 

375°°° (9 K) petit diamant. Poids brut : 7.5 g

310

107 Trois bagues en or 750°°°, une en or gris avec un diamant solitaire 0.10 carat épaulemet de diamants taille en rose, une or 

jaune avec une améthyste rectangulaire et une alliance trois anneaux. Poids brut : 8.1

210

108 Alliance ciselée en or jaune 750°°°. Poids : 5.1 g TDD 57. 130

109 Demi alliance en or jaune 750°°° ornée de sept diamants taille moderne pour environ 1.75 carat au total, qualité estimée 

G/VVS. Poids brut : 5.3 g TDD 52

900

110 Gourmette maille américaine en or jaune 750°°°. Poids : 15.1 g 385

111 Chevalière d'homme (accidentée) en or jaune 750°°°. Poids : 5.6 g 140

112 Bague à enroulement en or jaune 750°°° et platine centrée d'un petit diamant d'environ 0.10 carat. Circa 1945. Poids brut : 5,6 

g TDD 53

230

113 Montre de gousset à double boîtier or 750°°°, poinçon tête de cheval, maison REBOULLET à Montélimar. Mouvement en état 

de fonctionnement. Poids brut : 73,3 g, dans son écrin fin XIXe/début Xxe.  L'on y ajoute une courte giletière en or 750°°°. 

Poids : 17.3 g

1 060

114 Bague en deux tons d'or 750°°° de forme rosace ornée d'un diamant taille moderne entourage de diamants taille en rose. Poids 

brut : 6.5 g TDD 53

185

116 Deux pendentifs en or jaune 750°°°, montures fils enchâssant respectivement un verre rose et un vert peints d'une Vierge 

dorée, ponctués de pierres roses et vertes de synthèse. Parfait état. 3 x 2.5 cm. Poids brut : 17.7 g Parfait état.

240

117 Deux chaînes en or 750°°° (L : 46 et 42 cm). Poids : 15 g 380

118 Bague à godrons en or jaune 750°°° petit pavage de diamants taille 8 x 8. Poids brut : 4 g TDD 53. 110

119 Lot de boucles d'oreilles en or 750°°° dont une paire de créoles, 2 paires de clous perles de culture, une or blanc rubis et petits 

diamants, une boutons avec petits saphirs,  une or blanc émail bleu et petits diamants, une paire de puces diamants, une paire 

fleurettes saphis, une paire deux ors émeraudes. L'on y joint un pendentif perle de culture. Poids brut total : 12.6 g

270

120 Bague croisillons en or jaune 750°°°, pavage de diamants pour environ 1.15 carat. Poids brut : 11.6 g. TDD 58. Etat neuf. 460

121 Chaîne en or gris et son pendentif diamant 0.10 carat. Poids brut : 2.4 g 120
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123 10 pièces de 10 F or. Poids : 31.8 g 1 150

124 3 pièces de 20 F or Nap. III. Poids : 19.2 g 630

125 2 pièces or 900°°° : une 20 F Leopold 1878 et une 20 lires Victor Emanuel 1865. Poids : 12.8 g 420

126 Pendentif en or 750°°° retenant une pièce de 20 F Napoléon III. Poids 8.9 g 280

127 Pendentif en or 750°°° retenant une pièce de 20 F au coq or. Poids 8.8 g 260

128 Broche en or 750°°° retenant une pièce or 900°°° de 100 F Albert Ier de MONACO 1891. Poids : 36.8 g 1 160

129 Broche en or 750°°° retenant une pièce de 80 lires Charles Félix roi de Sardaignes 1828. Poids : 30.1 g 950

130 Charm's florentin en or jaune 750°°° orné de cinq cabochons œil de tigre quatre perles de culture alternés de tiges en grènetis. 

Circa 1950. Poids brut : 21.6 g Environ 3.5 cm.

500

132 Collier ruban souple en or jaune 750°°°. Poids 35.4 g (43.5 x 1.5 cm) 910

133 Bague en or jaune 750°°° retenant un saphir de synthèse jaune rectangulaire. Poids brut : 6 g 170

135 Montre de dame, boîtier et bracelet ruban tissé en or jaune 750°°°, le mouvement transformé à quartz. Poids net : 37,9 g 890

136 Paire de boutons de manchettes étriers en or jaune 750°°° (deux soudures discrètes au point d'attache d'un des deux). Poids : 

11.6 g

300

137 Bague en or jaune 750°°°, monture cordage à quatre griffes surmontée d'un important saphir jaune de synthèse. Poids brut : 

15.6 g TDD 60

320

138 Broche ronde rosace de fils ajourés centré d'un saphir jaune de synthèse. Poids brut : 7.7 g 170

139 Chevalière homme en or jaune 750°°° sertie d'une cornaline de forme carrée. Poids brut : 15 g TDD 63. 310

140 Chevalière homme en deux tons d'or 750°°°. Monogrammée RR. Poids : 10.2 g TDD 59 260

141 Chaîne maille figaro en or creux jaune 750°°° (chocs usuels) et médaille d'Augis "+ qu'hier - que demain" diamant et rubis 

calibrés de synthèse. Poids brut : 10.8 g

275

142 Bracelet souple en or jaune 750°°° à double rang de maillons V godronnés, circa 1960, fermoir à cliquet et double huit de 

sécurité. 21 x 2.2 cm. Poids : 64,3 g

1 660

143 Ensemble  en l'état comprenant deux alliances, une chevalière RG, un petit clip aux vertus théologales, une chaîne brisée en or 

blanc, une épingle de broche en or 750°°°. Poids : 9.7 g. L'on y ajoute deux morceaux d'or dentaire. Poids brut : 10.5 g

510

144 Bracelet à maillons rectangulaires tubulaires ajourés en deux tons d'or 750°°°. Poids : 29.3 g 755

145 Bague jonc en or jaune 750°°° perle de culture 7 mm épaulement de six diamants. Poids brut : 5.2 g TDD 57 120

148 Chaîne et son pendentif en or blanc 750°°° en forme de "6" saphir et diamants. Poids brut : 3.6 g 130

149 Deux bagues en or jaune 750°°°, une à entrelacs certains pavés de petits diamants, la seconde enchâssant une pépite. Poids 

brut : 16.5 g TDD 53 et 54

430

150 Chaîne environ 46 cm en or jaune et son pendentif goutte deux tons rubis et petits diamants. Poids brut : 5.2 g 130

151 Collier et bracelet en or 750°°° alternée de perles d'hématite et de culture.Poids brut : 16,8 g 150

152 Pendentif porte-souvenir en or 750°°° (avec son verre intérieur). Poids brut : 7.7 g 180

153 Chaîne formant pendentif et bague en or blanc 375°°° (9 K) agrémentés de pierres de couleur et petits diamants. Poids brut : 

3.3 g. L'on y joint des clous d'oreilles assortis. 

140

154 Trois bagues et une paire de puces d'oreilles en or blanc 750°°° ornées de petits diamants. Poids brut : 5.3 g 150

156 Deux bagues en or jaune 750°°° une avec un saphir, une avec saphirs et diamants (un diamant absent). L'on y joint une paire 

de pendants d'oreilles en or 750°°° avec six saphirs navette. Poids brut : 8.2 g TDD 52

230

157 Bague marquise et demi alliance en or jaune 750°°° ornées de diamants. Poids brut : 6.2 g 220

159 Trois bagues en or jaune 750°°° ornées de perle de culture et pierres incolores fantaisie. Poids brut : 8.1 g TDD 51 - 54 - 57. 

Etat neuf.

220

160 Chaîne et pendentif en or jaune 750°°° trois émeraudes navette et petits diamants. Poids brut : 2.6 g 100

161 Deux bagues en or jaune 750°°° circa 1960, une ornée d'un diamant d'environ 0.10 carat la seconde de pierres incolores 

fantaisie. Poids brut : 5.6 g TDD 53 et 54. Etat neuf.

220

162 Deux broches barrettes en or jaune 750°°°, travail austro-hongrois des années 1950 serti de grenats facettés. Poids brut : 11.6 

g. Parfait état.

150
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163 Chaîne et son pendentif en or jaune, ligne de petits diamants. Poids brut : 4.9 g 140

164 Deux bagues en or jaune 750°°° des années 1950 pierres blanches incolores fantaisie. Poids brut : 5.1 g. TDD : 56. Etat neuf. 200

165 2  rangs de perles de culture 3.8 mm choker sur fils. 40

166 Bague et pendentif en or 750°°°ornés d'une aigue marine et de diamants taille 8 x 8. Poids brut : 4.1 g TDD 56. 180

167 Bague en or blanc 750°°°, chaton floral centre saphir rond entourage de huit diamants taille 8 x 8. Poids brut : 5.1 g TDD 54. 
Etat neuf.

220

168 Deux broches : l'une ronde en or blanc 750°°° en couronne ajourée sertie de douze perles de culture pourtour polylobé de 

petits rubis. Diamètre 3 cm. Poids brut : 9.1 g. la seconde,  petite broche ovale en métal fantaisie, verre rouge et semences de 

perles.

120

169 Chaîne en or gris et son pendentif en or gris 750°°° onyx et diamants. Poids brut : 3.9 g 140

171 Deux bagues en or jaune 750°°° serties de pierres fantaisie. Poids brut : 8.4 g 170

172 Chaîne et son pendentif en or blanc 750°°° carré, émaillé de bleu bélière diamant.Poids brut : 2.6 g 100

173 Trois bagues en or 750°°°, une or blanc émail bleu et un petit diamant, une or jaune 3 rubis et trois petits diamants, une or 

jaune émeraude et petits diamants. Poids brut : 6.9 g

210

174 Bague jonc en or jaune 750°°° perle de culture 7 mm épaulement de six diamants. Poids brut : 5.2 g TDD 56/57 120

175 Deux bagues en or jaune 750°°° des années 1960 pierres blanches incolores fantaisie. Poids brut : 4.3 g. TDD : 56 et 51. Etat 

neuf.

120

176 Chaîne et son pendentif pince en or jaune 750°°° serti de trois diamants ronds. Poids brut : 3.1 g 240

177 Bracelet gourmette en or creux 750°°° avec chaînette de sécurité. Poids : 14.7 g 380

178 Collier ras de cou rigide (petites torsions) formé par un cœur et deux créoles différentes en l'état en or 750°°°. Poids : 13.4 g 340

179 Collier début XXe, ras de cou à maillons filigranés d'or jaune 750°°° (petites traces de soudures), l'on y ajoute une courte 

giletière en trois tons d'or 750°°° (vert/jaune/rose) à perles en grènetis de la même période. Poids : 20.6 g

525

180 Montre de col dame début Xxe, double boîtier en or 750°°° poinçon tête de cheval et sa broche nœud en or 750°°°. L'on y joint 

une seconde montre pendentif début Xxe en or 750°°° et argent, les deux serties de diamants taille en rose. (un manque) Poids 

brut : 31.3 g

320

181 Ensemble de 4 morceaux de chaîne en or 750°°° (maillons différents et incomplètes ou accidentées). Poids : 34,8 g 950

182 Grande chaîne (environ 64 cm) fermoir fixe et sa croix du Sud à rocaces façon grènetis. L'ensemble en or 750°°°. Poids : 36.3 

g

930

183 Ensemble en or 750°°° comprenant un chaîne ras de cou à maillons crants d'or rose, une chaîne ras de cou à maillons 

filigranés d'or jaune et sa médaille religieuse en deux tons. Poids : 18.3 g

500

184 Broche ovale en or 18 K poinçon au hibou retenant un camée

coquillage.Début XXe.Poids brut : 12.3 g. L'on y ajoute : Petite broche ovale en or 18 K, épingle en métal, retenant un camée 

coquillage. Poids brut : 4.6 g et une bague en or jaune 18 K ornée d’un camée coquillage moderne.Poids brut : 2.5 g

210

185 Bague en or blanc 750°°° et platine, chaton rosace serti de 9 diamants. Poids brut : 4.3 g : TDD 58 190

186 Montre de gousset, double boîtier en or jaune 750°°°, en panne, verre cassé, bélière métal. Poids brut : 67.2 g 570

187 Ensemble en or jaune 750°°° comprenant une bague et un pendentif cartouches égyptiens et un pendentif ciselé à motif 

symbole Pi. Poids : 7.5 g

200

188 Bracelet en or jaune 750°°°, maille figaro 24 cm. Poids : 23 g 595

189 Montre de col dame double boîtier en or 750°°° dos ouvragé monogrammé. En état de fonctionnement. Poids brut : 24.3 g 240

190 Alliance en or jaune 750°°° et platine brossé 950°°°. Poids : 5.4 g TDD 60 Etat neuf. 150

191 Deux alliances en platine 950°°° : un dame fil rond et une homme brossée. Poids : 12.2 g. TDD : 52 et 60 (état neuf). 290

192 Deux bracelet en or jaune 750°°° dont une gourmette et un bracelet enfant Marie-Claude (accidents). Poids : 13.3 g 340

193 Pendentif cassolettes en deux tons d'or début XXe Poids : 8.6 g 215

194 Bague en or jaune en or 585°°° (14 K) agrémentée de trois rangs en vagues de rubis calibrés, lien deux diamants. Poids brut : 

3.2 g  TDD 54

120

195 Paires de pendants d'oreilles (issue d'une transformation de pampilles) en or 750°°° fermoirs Alpa, agrémentée de semences 

de demi perles (des manques et chocs). Poids brut : 8.7 g

250
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196 Deux bagues accidentées en or 750°°° (dont une or et argent ornée de verroterie). Poids brut 4 g 70

197 Chaîne et médaille de BECKER à la vierge (gravée et datée au dos). Poids : 12.2 g 360

199 Deux bagues 1900 en or 750°°° une à 4 anneaux et chatons sertis de diamants taille en rose serti rabattu d'argent, la seconde 

chaton ovale doublet grenat/verre bleu et petites roses (des manques). Poids brut : 5.3 g TDD 53 et 58.

260

200 Paire de pendants d'oreilles en or jaune filigrané 750°°°, ponctuée de saphirs et semenses de perles. Poids brut : 2.9 g (H : 4.5 

cm avec le crochet)

190

201 Ensemble en or 750°°° comprenant deux croix latines dont une avec petites perles, une médaille deux tons à la Vierge (gravée 
au dos), un pendentif fleurettes (pistils vides) et une chaîne maille forçat. Poids : 9.8 g

250

202 Deux bagues en or (rose et jaune) 750°°° une ornée d'une opale hyaline, à repolir, la seconde de diamants taille en rose. Poids 

brut : 5.9 g TDD 50 et 53

170

203 Médaille rectangulaire en or 750°°° de communion, médailleur VERNON (de) Frédéric Charles Victor (1858-1912) dos 

anépigraphe. Poids : 7.4 g

195

204 Lot de débris d'or 750°°°. Poids brut : 20.6 g. 520

205 Ensemble en or 750°°° comprenant 2 croix dont une torsadée et une émail noir (petits manques), deux médailles dont une à la 

Vierge rayonnante monogrammée au dos. Poids brut : 5.7 g

150

206 Alliance en platine 950°°°, état neuf. Poids : 3.8 g TDD 52 100

207 Une broche ancienne à volutes en or 750°°° pique en métal, un fermoir de collier en or 750°°°, un petit camée cerclage or. 

Poids brut 3.7 g et un camée sur cornaline.

80

208 Ensemble comprenant : Elément de boucle en argent et or 14 k poinçonné ET, perles boutons et diamants taille en rose. paire 
de pendants d'oreilles en laiton perles d'imitation et camée cquillage, une broche en argent camée coquillage et marcassites, 

broche en argent et camée coquillage.

150

209 Deux bagues ornées de petites émeraudes, une demi alliance et une croix pierres incolores fantaisie le tout en or 750°°°. Poids 

brut : 6.3 g

160

210 Deux bagues en or 750°°° ornée d'un camée coquillage et d'un quartz fumé. Poids brut : 6.7 g TDD 52 et 55 140

211 Deux paires de boucles d'oreilles en or 750°°° pour enfant (dormeuses et clous boules) fermoir poussettes. Poids : 1.2 g 100

212 Trois médailles ovales en or 750°°° dont deux à la Vierge et une avec miniature sur cuivre et émaux de Limoges. Poids brut : 

5.9 g

150

213 Deux pièces de 20 dollars US Liberty 1927. 2 580

214 Douze pièces de 5 francs Napoléon III et une pièce de 5 lires italiennes Victor Emanuel 1865. Poids : 20.7 g 900

215 Une pièce de 10 francs Napoléon III 1858 A. 130

216 Deux pièces de 20 francs Napoléon III 1855 A et 1865 BB 470

217 Une pièce de Louis XVIII 1815 A 230

218 Sept pièces de 20 lires or dont Vittorio 1865, Umberto 1882, Umberto 1893. Poids : 45 g 1 550

221 Deux bagues début Xxe en or 750°°° serties de diamants taille ancienne et taille en rose. (accidents). Poids brut : 4 g 180

222 Bague en or jaune 750°°° sertie de pierres incolores fantaisie. Poids brut : 5.1 g TDD 55 120

223 Demi alliance en or blanc 750°°° sertie de petits diamants. Poids brut : 1.7 g TDD 54 Etat neuf. 120

224 Deux bagues en or jaune 750°°° des années 1960 pierres blanches incolores fantaisie. Poids brut : 5.6 g. TDD : 52 et 53. Etat 

neuf.

150

225 Fine alliance en or blanc 750°°° motif serti clos rond et navette serti de petits diamants. Poids brut : 1.7 g TDD 53. Etat neuf 

(gravée à l'intérieur)

140

226 Deux bagues dont une de petit doigt en or 750°°° saphir, et saphir/diamants. Poids brut : 7.2 g 190

227 Bague marquise en or blanc 750°°°. Centre rubis navette entourage de douze diamants brillantés. Poids brut : 2.6 g TDD 51. 

Etat neuf.

190

228 Chevalière de petit doigt en or jaune 750°°° ornée d'un grenat. Poids brut : 2.5 g 150

229 Trois bagues en l'état, en or 750°°° serties de pierres fantaisie (deux manques et usures). Poids brut : 9 g 220

230 Bague XIXe en or jaune 750°°° ornée en serti clos d'une topaze rose (très dépolie) entourage de diamants taille en rose. 

(manque une pierre). Poids brut : 4.7 g TDD 52

520
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