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Résultat de la vente N° 1961 du mercredi 13 mai 2020

Ordre Désignation Enchères

1 Sac en argent 925°°°, cotte de maille, travail français avec poinçon au Mercure ailé pour l'export fin XIXe ou début Xxe. 
M.O. Alexandre VAGUER (1854-1937) actif de 1886 à 1920. Plaque ciselée ajourée. 416,5 g. Dimensions 25 x 17 cm 
environ.

150

2 Pendentif lapon (Sami) en étain de la maison TENN, stylisant un personnage, un collier ras de cou en corne et 
incrustations de laiton.

65

3 Un  lot de plumes en or 750°°°. Poids : 12,6 g et lot de plumes en or 585°°° (14 K)  Poids 1,7 g. L'on y joint : deux 
médailles Ministère de l'agriculture en argent et métal doré, stylo plume en plaqué or Waterman plume en or 750°°°, 
briquet en métal Flamino.

440

5 Eléments de montre de gousset, simple boîtier en or jaune 750°°°. Poids 12.5 g, (avec mouvement  ROUBAUD Frères à 
METZ, verre postérieur et double fond cuivre.)

385

6 Deux médaillons en or 750°°° l'un ouvrant orné d'une perle de culture et le second d'une plaque d'onyx. Poids brut : 14 g 320

7 Paire de boutons de manchettes en or 14 K (585°°°) un des deux cassé. Poids : 7.2 g 170

8 Paire de boutons de manchettes en or jaune 750°°° des années 1960. Poids : 5.9 g 180

9 Deux paires de boucles d'oreilles en or 750°°° ornées de petites perles. Poids brut : 2.2 g 80

10 Deux bracelets ouvrant fin XIXe en or 750°°° dont un très accidenté. Poids brut : 17.6 g 540

11 Giletière et son pendentif porte-souvenir ouvrant avec verre, en or 750°°°, maillons étoilés sertis de semences de demi-
perles (un manque). Poids brut : 22.8 g

650

12 Giletière en or 750°°° à gros maillons carrés à pans coupés les liens ciselés. Début XXe. Poids : 25.1 g 775

13 Bague florale en or jaune 750°°° début Xxe, ornée de diamants taille en rose le central cassé. Poids brut : 3.5 g. TDD 57. 130

14 Montre de dame JAEGER LeCOULTRE des années 1960. Boîtier rond et bracelet ruban tissé en or jaune 750°°°. 
Mouvement mécanique en état de fonctionnement. Poids brut : 30.1 g

830

15 Bracelet jonc plein en or jaune 750°°°. Poids : 22.5 g. Diamètre intérieur 6.5 cm. 710

16 Lot de monnaies en argent comprenant : 4 x 5 F Louis Philippe 1831 A, 1833W, 1836B, 1838A Domard + 2 x Nap III 
1868 Barre, 1 x 5 F République 1867A Dupré, 1 x 5 lires Vittorio Emanuele II 1873 M (Milan) Ferraris. Poids : 197 g

100

17 Monnaies en argent comprenant : 2 x 50 F (1977-1978) + 3 x 10 F (1965-1970) + 9 x 5 F (1960-1962-1963). Poids : 242 g 110

18 40 pièces de 10 F argent années 1960. Poids : 1 kg. 460

19 50 pièces de 10 F argent années 1960 et 1970 Poids : 1.250 kg. 570

20 150 pièces de 5 F argent années 1960. Poids : 1.790 kg 660

21 100 pièces de 5 F argent années 1960. Poids : 1.200 kg 450

22 100 pièces de 5 F argent années 1960. Poids : 1.200 kg 495

23 100 pièces de 5 F argent années 1960. Poids : 1.200 kg 500

24 120 pièces de 5 F argent années 1960. Poids : 1.450 kg 560

25 120 pièces de 5 F argent années 1960. Poids : 1.450 kg 575

26 50 pièces de 50 F argent années 1970. Poids : 1.500 kg. 720

27 Deux pièces de 20 F or : Napoléon Empereur 1811 A et une au coq 1906. Poids : 12.8 g 500

28 Trois pièces de 10 F or dont deux au coq et une NAP III tête laurée 1868 A.. Poids : 9.6 g 390

29 9 pièces or : 1 x Vittorio Emanuel 1860, 1 x 20 F belge Leopold I1865, 3 x Leopold II 1870,1876,1877 ; 1 x 20 DM 
Wilhem II 1911 A; 2 x 50 Roubles 1897 ; 1 x 20 drachmes 1884. Poids : 59.3 g

2 480
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30 4 pièces de 10 F or : 1859 A, 1863 A, 1864BB, 1 x Coq. Poids : 12.4 g 560

31 8 pièces de 20 F or France dont : 8  Nap III tête laurée  (1864A, 1865 BB, 1866A et BB,  1867A et 1868A). Poids : 51.2 g 2 480

31,1 18 Nap III tête nue (1852A, 1853A, 1854A, 1855A, 1856A, 1857A, 1858A, 1859A, 1860A et BB). Poids : 115.2 g 4 750

31,2 3 Cérès IIème République 1850 et 1851A ; 8 au Génie IIIème République (1877A, 1878A, 1889A, 1890A, 1893A, 
1895A,1897A) ; 1 au coq 1904. Poids : 76.8 g

3 070

32 3 pièces de 20 F or France dont Napoléon Empereur 1808A, Louis XVIII 1819A, Louis Philippe 1838A. Poids : 19.1 g 860

33 Une pièce de 40 F or Napoléon Empereur AN 14 A. Poids : 12.4 g 640

34 Une pièce de 100 F or Napoléon III 1858 A. Poids : 32 g 1 370

35 2 pendentifs or 750°°° avec pièces de 20 F or (Suisse et coq). Poids : 18.7 g 670

36 16 pièces de 20 or Suisse + 1 pièce de 20 F or Nap III1860 A + 2 pièces de 10 F or Nap III 1857 A. Poids : 115.7 g 4 700

37 6 pièces de 20 F or NAP III dont 1854A, 1855A, 1857A, 1869BB. Poids : 38.4 g 1 530

38 Lingot d'or de 996.4 g d'or fin accompagné de son bulletin d'essai du 24 décembre 1964 N° 353484 du Comptoir Lyon-
Alemand - Louyot et Cie à Paris

43 130

40 Bague de petit doigt (TDD 47) au centre un diamant ovale d'environ 0.40 carat épaulé de six diamants ronds. Poids brut : 
4.2 g

270

41 Chaîne maille colonne et pendentif grappe en or blanc 750°°° orné de diamants taille moderne (4) et 8 x 8 pour 
l'entourage. Circa 1960. Poids brut : 6.2 g

300

42 ROLEX. OYSTER PERPETUAL DATE JUST. Ref 16013 de la fin des années 1970. Boîtier 36 mm et bracelet Oyster 
acier et or jaune à boucle déployante. Cadran blanc, lunette cannelée fixe, index baton. Guichet date à 3 H. Mouvement 
automatique en état de fonctionnement.Calibre 3035. (acier du boîtier, aiguilles des heures et minutes un peu piqués, un 
petit choc sur un maillon or jaune près de la boucle déployante). Révision et nettoyage à prévoir.

2 300

43 Griffe stylisée en onyx montée en breloque à chaînette, en or jaune 750°°°,  à décor de fleurs et colibris. Indochine 
années 1950. Poids brut : 4.5 g

100

45 4 souverains or (2 Edouard VII 1905 et 1907 et deux Victoria dont une au voile 1896 et une "jeune" 1878. Poids : 31.8 g 1 650

46 11 pièces de 20 F or : 4 x Nap. III 1853 A, 1855 A, 1856 A, 1859 A ; 1 x Nap. III 1866 BB ; 5 x  Génie 1877 A, 1893 A, 
1895 A, 1896 A, 1898 A ; 1 x coq 1904. Poids : 70.5 g

2 910

47 Deux bagues en or jaune 750°°° l'une "toi et moi" perle de corail et perle de culture, la seconde, serpent sertie d'un rubis 
et petits diamants. Poids brut : 6.1 g. TDD 50 et 51.

170

48 Grand pendentif en goutte d'or filigrané or 750°°°. Centre cabochon de malachite. Poids brut : 28.3 g. H : 6.5 x 4 cm. 600

49 Bracelet semainier en or 750°°°, ciselé de frises différentes. Poids : 53.7 g. Diamètre intérieur : 6.5 cm 1 670

50 Trois bracelets maille figaro (accidentés) en or 750°°°. Poids : 19.1 g 590

51 Bague marquise en or 750°°° cabochon de malachite et alliance en or filigrané. Poids brut : 22.2 g TDD 54 et 55. 440

52 Bracelet maille américaine en or jaune 750°°°. Poids : 23.9 g. L : 20 x 1 cm. 800

53 Ensemble en or 750°°° comprenant une broche feuille, trois paires de boucles d'oreilles dont une paire avec pierres 
incolores, une deux tons avec petits saphirs carrés (sans fermoir) et une à godrons. Poids brut : 14.5 g

440

54 Bracelet dans le gout du coulas  à deux fils torsadés et boules facettées d'or jaune 750°°°, breloque 13. Poids : 9.3 g 290

55 Ensemble pouvant former parure comprenant chaîne maille forçat, pendentif étoile et paire de boucles d'oreilles ovales 
ajourée,  agrémentée  de perles de culture et émeraudes. Poids brut : 12.7 g

350

56 Bague en or jaune 750°°° surmontée d'un quartz rose. Poids brut : 8.2 g 230

57 Bracelet ceinture ouvrant filigrané en or jaune 750°°°. Poids 74 g. Diamètre intérieur : 5.6 cm 2 290

58 Aumônière début Xxème en or jaune 750°°°, fermoir rehaussé de saphirs cabochons pain de sucre. Poids : 40.4 g 1 250

59 Bracelet gourmette et ses sept breloques + 2 en supplément. Le tout en or 750°°°. Poids : 83.9 g. L : 20 cm 2 700

60 Chaîne maille fantaisie environ 70 cm et pendentif à caissons en or 750°°°, le médaillon retient une pièce de 20 F au 
coq. Poids : 24.9 g

820

61 Pendentif en or jaune 750°°° orné d'émeraudes rectangulaires et rondes sur or jaune 750°°°.Poids brut : 3.9 g ; l'on y 
joint une bague en or jaune 585°°°(14 K) ornée d'émeraudes TDD 54. Poids brut : 2,8 g (manques et chocs égrisures sur 
les émeraudes)

360
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62 Clip "infini"  ciselé or jaune et alliance 3 tons d'or 750°°° . Poids : 7.8 g 240

63 Parure comprenant : collier de chien 4 rangs, bracelet 4 rangs, chaîne et pendentif, paire de pendants d'oreilles, bague, 
en or 750°°° ornée de perles de culture blanches et noires (un rang du collier en réenfiler) avec quelques perles 
supplémentaires. Poids brut : 126.5 g

400

64 Pendentif cœur et alliance américaine en or 750°°° ornés de pierres incolores fantaisie. Poids brut : 5 g 130

65 Bague quartz fumé et paire de boucles d'oreilles à décor de godrons, en or jaune 750°°°. Poids brut : 11.3 g 220

66 Bague or jaune 750°°°, barrettes d'onyx et un diamant TDD 53 ,  une bague godronnée un diamant serti clos TDD 51 
Poids brut : 6.3 g

280

67 Collier et un bracelet assortis en or 750°°° ornés de perles de culture sur une chaîne maille forçat/bâtonnets. Poids brut : 
9.4 g. 50 et 16 cm

155

68 Croix jeannette de Savoie en or jaune 750°°° poinçon tête d'aigle, à décor double face d'une pensée et d'une colombe. 6 
x 5 cm. Poids : 5.2 g

200

69 Deux broches ovales en or 750°°° retenant chacune un camée sur coquillage sculpté d'un motif à l'antique : l'un d'un 
buste fémininà la couronne d'olivier, le second représentant une vestale dansant avec un amour . Travail XXeme.  Poids 
brut : 26,7 g

400

70 Montre de poche des années 1920 double boîtier en or 750°°°. Mouvement en panne.Dos ciselé. Chocs usuels. Poids 
brut : 60.6 g

620

71 Collier à entrelacs de fils des années 1960 en or jaune 750°°°. Poids : 22.2 g. L : 44 x 1 cm. 690

72 Ensemble comprenant : deux chevalières : une homme en or 750°°° et platine monogrammée CB, TDD 60, la seconde 
de petit doigt dame monogrammée LD, TDD 47,  une bague à caissons (brisée) en or 750°°°. Poids : 44,3 g

1 390

73 Montre de dame, boîtier et bracelet articulé de modules floraux en or jaune 750°°°. Cadran marqué Sandoz, mouvement 
mécanique en état de fonctionnement. Remontoir métal. Années 1950. Poids brut : 20.3 g

530

74 Alliance américaine monture en or gris 750°°° agrémentée de diamants taille 8 x 8 TDD 55 et une bague monture en or 
gris à pavage de 20 diamants taille ancienne en chute (0.05 à 0.30 centièmes) Circa 1945. Poids brut des deux : 11.6 g 
TDD 58.

1 650

75 Bracelet jonc rigide en or 750°°° à motifs facettés. Poids : 19.2 g. Diamètre intérieur : 6.2 cm 590

76 Collier de 71 perles de culture, fermoir or 750°°° et platine, chaînette de sécurité or, serti d'un diamant taille ancienne et 
diamants taille en rose.

340

77 Bague "livre ouvert" en or jaune 750°°° et platine agrémentée d'un diamant taille ancienne estimé à environ 0.25 carat. 
Travail des années 1940/1945. Poids brut : 18.3 g. TDD 57. On y joint une petite bague en métal doré.

920

78 Bracelet circa 1930 à maillons rectangulaires articulés, plaque gravée YB avec chaînette de sécurité et bracelet maille 
figaro en or jaune 750°°°. Poids : 20 g

615

79 Collier maille torsadée 55 cm en or 750°°°. Poids : 9.4 g 300

80 Ensemble comprenant : une paire de boutons de manchettes monogrammés CB, une médaille montée en pendentif et 
deux croix en or 750°°° dont une bélière cassée. Poids  : 17.4 g

590

81 Chaine maille forçat 54 cm environ et son pendentif à volutes d'or jaune 750°°° serti de grenats - Poids brut : 10,7 gr 290

82 Chevalière accidentée, six alliances dont une brisée et deux morceaux de chaînes en or 750°°°. Poids : 17.5 g 540

83 Chaîne maille colonne 43 cm, chaîne maille forçat 50 cm et son pendentif ovale en émaux de Limoges (Fauré-Marty) 
représentant un buste de jeune femme des années 1930 et une fine chaîne ras de cou,  maille forçat avec un pendentif 
colibri. Le tout en or 750°°°. Poids brut : 19.7 g

520

84 Grand pendentif "Khamsa",  en argent doré 800 millième, diamants taille en rose et perles baroques. Poids brut : 23 g. 5 
x 3.8 cm.début Xxème siècle fond neuf carats dessus argent

400

85 Débris d'or dentaire, cerclage de pendentif, chaîne cassée et trois boucles d'oreilles (dont une paire de clous) en or 
750°°°et grenats. Poids brut : 31.2 g

980

86 Bague en or gris 750°°° chaton retenant une topaze bleue (accident dans un angle) entourage de petits diamants taille 8 
x 8 TDD 55 et une demi alliance en or blanc 750°°° TDD 56 sertie de diamants taille 8 x 8. Poids brut : 7.5 g

250

87 Paire de boutons de manchettes en or 750°°°, format rectangulaire ciselé, circa 1970. Poids : 10.4 g. 320

88 Ensemble en or jaune 750°°° comprenant : une broche barrette fond platine sertie de diamants taille en rose et cinq 
perles, une croix godronnée centre d'une demi perle bouton, un pendentif triangulaire perle de culture en pendeloque et 
une paire de clous d'oreilles perles de culture. Poids brut : 8.3 g

255

89 Chaîne jaseron avec coulisseau émaillé en or 750°°° (accidentée et fermoirs en métal). Poids brut : 8.2 g 280

90 Paire de boutons de manchettes et trois boutons de col en or 750°°°. Poids : 6.2 g 190
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91 Bague en or blanc 750°°° TDD 48,  petits diamants taille 8 x 8. Poids brut : 2.9 g, l'on y ajoute un pendentif cœur "toi et 
"moi" rubis de synthèse. Poids brut : 2 g

240

92 Montre de dame début Xxe boîtier et bracelet en or 750°°°. Fond monogrammé, mouvement mécanique en panne. En 
l'état. Poids brut : 15.6 g

320

93 Deux alliances en or jaune 750°°° dont une en deux tons. Poids : 12.9 g TDD 51 et 54 400

94 Epingle en or jaune 750°°°  motif fleur sertie de rubis calibrés, diamants taille en rose et petite perle. Poids brut : 1.3 g 80

95 Bague en or jaune 750°°°, chaton juponné serti de saphirs calibrés et six diamants taille moderne. Poids brut : 5.8 g. 
TDD 53

400

96 Bague jonc anglais en or jaune 750°°°, ligne en chute retenant cinq diamants taille moderne dont le central estimé à 
environ 0.25 carat. Poids brut : 8.9 g. TDD 54.

450

97 Bague deux joncs accolés en or jaune 585°°°° (14 K) un rubis et un saphir ovales en serti clos. Poids brut : 7.6 g TDD 56 180

98 LONGINES. Montre de poche des années 1930 en or 750°°° (simple boîtier) Fonctionne. Poids brut : 56.5 g 460

100 Paire de joncs en or jaune 750°°°. Poids : 22 g. Diamètre intérieur : 5,7 cm et 5,5 cm 680

101 Chevalière dame en or jaune 750°°°, chaton ovale retenant 4 rubis de synthèse entourés d'un rang de diamants taille 8 x 
8. Poids brut : 17.8 g. TDD 54

550

102 Collier 44 cm et bracelet 17 cm maille palmier en or 750°°°. Poids : 35.3 g 1 090

103 Pendentif ovale en or 750°°° à motif filigrané et buste de femme africaine. Poids : 15.9 g. H : 4.5 cm 490

104 Bague de la maison AUGIS "+ qu'hier moins que demain" en or jaune 750°°° rubis de synthèse et un petit diamant. 
Poids brut : 6 g TDD 53

210

105 Bracelet à double maillons entrelacés en or 750°°° fermoir soudé. Poids : 28.8 g 890

106 Deux paires de créoles en or jaune 750°°° dont une paire en ellipse. Poids : 5.6 g 175

107 Paire de clous d'oreilles en or blanc 750°°° retenant deux diamants taille moderne estimés à 0.30 carat chacun. Qualité 
estimée H/VVS.Fermoir Alpa. Poids brut : 1.6 g

720

108 Bague circa 1920 deux tons d'or, centre saphir de synthèse serti clos perlé entourage de diamants taille en rose. Poids 
brut : 4.4 g TDD 49/50

410

110 Bracelet début Xxe à maillons crantés en or rose 750°°°, le fermoir en or jaune 750°°° postérieur. Poids : 9.4 g. L : 18 cm 290

111 Collier torsadé  formant pendentif nœud et deux pompons, le nœud ponctué d'un petit saphir. Poids brut : 10.2 g. L : 42 
cm

350

112 Ensemble en or 750°°° comprenant deux chevalières monogrammées (une dame une homme), une alliance et une 
bague avec petites émeraudes navettes et petits diamants (en l'état). Poids brut : 17.7 g.

545

113 Bracelet gourmette en or 750°°°. Poids : 11.9 g. L : 20 cm 380

114 Bague en or blanc 750°°°, chaton gros fils ajourés, épaulement feuillage, ornée d'un diamant taille moderne.Poids brut : 
4.4 g TDD 54. Etat neuf.

140

115 Bracelet en or blanc 750°°°, réglable, serti de deux diamants en serti clos pour environ 0.20 carat au total. Poids brut: 2.1 
g.

200

117 Bracelet maille gourmette pleine en or 750°°°. Poids : 49,5 g. L 20 cm 1 550

118 Deux pendentifs en or filigrané 750°°°, babouche et croix du Sud. On y joint une lame de rasoir en or 750°°°. Poids : 13,9 
g

430

119 Deux montres de poche : une double boîtier en  or 585°°° (14 K) (accidentée, bélière, cache mouvement et remontoir 
métal) Poids brut : 32 g, la seconde, début Xxe double boîtier or, dos ciselé. Poids brut : 27 g.

400

120 Broche nœud formant pendentif en or 750°°° circa 1950/1960, le lien ponctué de sept diamants taille brillant pour environ 
0.80 carat au total. Poids brut : 20.6 g. Dimensions : 6 x 5 cm.

650

121 Bague en or blanc 750°°° chaton rond en dentelle ajourée centrée d'un petit diamant taille moderne. Poids brut : 4.4 g 
TDD 53. Etat neuf. L'on y joint une alliance en or blanc 750°°° chatons navettes sertis de petits diamants taille 8 x 8. 
Poids brut : 2.4 g TDD 48. Etat neuf.

240

122 Montre de col double boîtier dame et giletière jaseron ciselé en or 750°°°. Poids brut 33.4 g 550

123 Bague en or blanc 750°°°, anneau deux fils, chaton rosace ajourée surmonté d'un petit diamant taille moderne. Poids 
brut 4.3 g TDD 54. Etat neuf. L'on y joint une alliance en or blanc 750°°°, caissons en forme de losange sertis de 
diamants taille 8 x 8. Poids brut : 4.2 g TDD 51. Etat neuf.

280

124 Chaîne de montre tressée (accidentée) avec coulisseaux et clé de montre en acier et or 750°°°. Poids brut : 21.1 g 550
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125 Montre de gousset double boîtier or 750°°°, travail provincial début Xxe.Poids brut : 89.4 g 910

126 Paire de pendants d'oreilles  en or jaune 750°°° travail en repercé et petites perles. Poids brut : 5.2 g (un accident et une 
perle manquante)

230

127 Chaîne maille forçat (environ 54 cm)  et sa croix protestante en or jaune 750°°°. Poids : 11.7 g. Bel état. 370

128 Bague en or gris 750°°° chaton rosace serti d'un diamant taille moderne 0.15 carat environ, entourage 12 diamants taille 
8 x 8. Poids brut : 6.9 g TDD 52/53

270

129 Montre de col dame circa 1900 double boîtier or, dos orné d'une guirlande ponctuée de deux petits diamants taille en 
rose. Poids brut : 12.9 g

160

130 Collier de 89 perles de culture 7.5 à 8 mm, fermoir rectangulaire guilloché en or jaune 18 K 150

131 Cordon ras de cou et son pendentif diamant 0.10 carat environ (monture et fermoir en or jaune 750°°°). Poids brut du 
pendentif : 1 g

200

132 Ensemble accidenté en or 750°°° comprenant 4 bagues (dont une avec chatons en argent et une avec camée 
coquillage), débris, une boucle d'oreille verre, morceau de chaîne. Poids brut : 21.8 g

650

133 Ensemble en or 750°°° comprenant pendentif porte photo (avec verre cassé) boucles d'oreilles incomplètes petites 
perles, saint esprit grenat, une boucle d'oreille grenat, un coulisseau grenats. Poids brut : 11 g

330

134 Bague or jaune 750°°° chaton rectangulaire, rang de petits diamants. Poids brut : 4 g. TDD 51 250

135 4 morceaux de chaînes jaseron (diamètre différent) en or 750°°°. Poids : 14.4 g 445

136 Bague en or blanc 750°°°, mouvement en fils ajourés épaulement cordage, orné d'un petit diamant taille moderne et 
deux diamants taille en rose. Poids brut : 3.2 g TDD 56. Etat neuf. L'on y joint une bague d'un modèle similaire, en or 
blanc 750°°° chaton à entrelacs ajourés lien cordage, centré d'un diamant taille moderne. Poids brut 4.3 g TDD53. Etat 
neuf.

250

137 Médaille signe zodiacal de la balance. Poids : 3.4 g 105

138 Petite broche (1.4 x 1.4 cm) ovale ciselée en or jaune 18 K, cabochon de turquoise (en l'état). Fond fermé en or. Poids 
brut : 2.5 g

40

139 Deux croix en or 750°°°. (chocs usuels). Poids 4.7 g 155

140 OMEGA. Montre de dame boîtier or bracelet tissu boucle métal doré. (verre craquelé). Dans son étui. 90

141 Bracelet en or jaune filigrané 750°°°. Poids : 3.1 g 105

142 Deux bagues en or jaune 750°°° serties de petits diamants. Poids brut : 4.5 g. TDD 50 et 52 150

143 Bracelet trois rangs de perles de culture en chute, fermoir argent et strass. 55

144 Trois boutons de col en or jaune 18 K, poinçons tête de cheval (province 1838-1919) retenant des opales en cabochon, 
serti clos. Poids brut : 3.8 g

210

145 Bague fin XIXe poinçon tête de cheval, bague en cheveux et or ciselé 750°°°, une dormeuse en or 750°°° verre incolore. 
Poids brut : 3.7 g

100

147 Deux alliances à pans coupés en or blanc 750°°°, motifs en losange ponctués de petits diamants taille 8 x 8. Poids brut 
:2.8 g. TDD 50. Etat neuf et alliance en or blanc 750°°° à caissons carrés sertis de diamants taille 8 x 8. Poids brut : 3.1 
g TDD 50. Etat neuf.

230

148 Montre de col double boîtier or 750°°°. Poids brut : 22 g 220

149 Ensemble début Xxe en or 750°°° comprenant une paire de boucles d'oreilles verroterie et une broche étoile avec 
verroterie incolore. Poids brut : 5.4 g

170

150 Paire de boucles d'oreilles en or 750°°° serties de grenats. Fin XIXe. Perpignan. 2.2 g 180

151 Ensemble pouvant former parure en or jaune 750°°° comprenant : un collier de perles de culture en chute fermoir fuseau, 
paire de boucles d'oreilles 3 perles de culture, une bague perle composite Mabé TDD 59, broche feuille agrémentée de 5 
perles de culture. Poids brut (sans le collier) : poids brut : 21.2 g

470

152 Deux bagues en or 750°°°, l'une avec camée coquillage et la seconde deux tons pavée de pierres incolores fantaisie. 
Poids brut : 9.5 g TDD 56 et 62

240

153 Paire de pendants d'oreilles en or 900°°°, ciselé. Poids : 4.5 g 180

155 Alliance en or gris 750°°° ornée de diamants (3 cassés). Poids brut : 5.6 g TDD 55 180

156 Ensemble comprenant : une alliance en or jaune 750°°° à motifs croisillons ciselés intercalés de petits diamants taille 8 x 
8. Poids brut : 2.2 g TDD 53. Etat neuf et une bague jonc en deux tons d'or 750°°° perle de culture 7.2 mm épaulement 
de six diamants. Poids brut : 5.2 g TDD 57

190
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157 Bague en or blanc 750°°° chaton étoile géométrique d'or blanc centrée d'un petit diamant taille moderne. Poids brut : 2.9 
g TDD 54. Etat neuf.L'on y joint une bague en or blanc 750°°° à motif de rosace d'or blanc centrée d'un petit saphir 
incolore taille moderne. Poids brut : 3.1 g TDD 53. Etat neuf.

190

158 Demi alliance or blanc 750°°° et platine, poinçon tête de chien, sertie de neuf diamants taille en rose (petits éclats). 
Poids brut : 3.8 g TDD 55. L"on y joint une bague en or blanc 750°°°, chaton illusion surmonté d'une rosace à trois petits 
diamants. Poids brut : 3.9 g TDD 51. Etat neuf.

240

159 Demi-alliance en or blanc 750°°° à motif de barrettes parallèles et entrelacs ponctués de petites pierres incolores 
fantaisie. Poids brut : 2.4 g TDD 51. Etat neuf à laquelle on ajoute une bague en or blanc 750°°° chaton ovale serti d'un 
diamant au centre entouré de huit diamants taille en rose. Poids brut : 3.4 g TDD 54. Etat neuf.

190

160 Bague en or blanc 750°°°, chaton soleil orné d'un petit diamant. Poids brut : 3.3 g TDD 51. Etat neuf. L'on y joint une 
demi alliance en or blanc 750°°° en forme de pont ajouré agrémentée de petites pierres incolores fantaisie. Poids brut : 
2.6 g TDD 52

210

161 Collier ras de cou en perles de corail facetté (à repolir) fermoir en or 750°°° 112

162 Paire de dormeuses en or blanc 750°°° et platine début Xxe ornée de  saphirs (postérieurs) et diamants taille en rose. 
Poids brut : 3.3 g

410

163 Chaîne colonne et pendentif en or blanc 750°°° orné d'une topaze rose orangée et six petits diamants (dont trois 
présents mais à ressertir). Poids brut : 3.7 g

195

164 Collier de perles de culture en chute, ras de cou,  fermoir or 750°°°. 65

165 Broche ovale florale et feuillagée en argent et or rose, sertie de semences de demi perles grises et diamants taille en 
rose.Chaton central vide.Travail XIXe. Poids brut : 5.5 g

80

166 Deux bagues en or 585°°° (14 K)  dont une cabochon de corail rose et une accidentée. Poids brut : 4.6 g 140

167 Montre de col dame double boîtier or 750°°°. Le dos ciselé d’un motif en rosace, pavé de diamants taille en rose et 
saphirs (manquent quelques roses en périphérie).Mouvement en panne. Diamètre 2.3 cmPoids brut : 14.7 g

210

168 Médaille à la Vierge et bague des années 1950 en deux tons d'or 750°°°, centre saphir incolore. Poids brut : 6.2 g 200

169 Chevalière de petit doigt dame en or jaune 750°°°, retenant un camée sur coquillage aux vertus théologales. Poids brut : 
11. 5 g

320

170 Bague en or jaune 750°°° de style Pompadour entourage de diamants et centrée d'un saphir (à repolir). TDD 52/53. 
Poids brut : 3.6 g

300

172 Bague jonc anglais TDD 52 et paire de créoles en or jaune 750°°°. Poids : 6.3 g 205

173 Deux bagues en or 750°°° perles de culture dont une avec diamants taille en rose (circa 1945). Poids brut : 6.8 g. TDD 
57 et 54. L'on y ajoute un collier en chute de perles de culture fermoir argent. (835°°°)

200

174 Alliance et bague en or 750°°°, pierre fantaisie. Poids brut : 3.7 g TDD 50 et 51 110

175 Bague des années 1930, à chaton octogonal en platine poinçon tête de chien.Au centre un petit diamant taille ancienne 
entourage de diamants taille 8 x 8. TDD 53.Poids brut 3.4 g.

360

176 Alliance en or jaune 750°°° ciselée. (Etat neuf non portée mais gravée à l'intérieur). Poids 3.1 g TDD 56 (frais judiciaires : 
14.40 %)

100

177 Bague fleur en or blanc 750°°° et platine poinçon tête de chien. Neuf diamants (un cassé) taille brillant. Poids brut : 3.2 g. 
TDD 52

360

178 Petite croix en deux tons, liens et bélière en or jaune 750°°°. Poids : 3.4 g 105

179 Alliance en or jaune 750°°° sertie de diamants. Poids brut : 2.5 g. TDD 52 200

180 Bague 1930 en or gris 750°°° et platine ornée d'un diamant taille brillant entourage de diamants taille en rose. Poids brut 
: 3 g. TDD 58

294

181 Bague jonc en or jaune 750°°° sertie d'un diamant taille moderne épaulé de 6 diamants taille princesse. Poids : 4.2 g 
TDD 52

300

183 Bague en or blanc 750°°° sertie d'un diamant estimé à environ 0.25 carat. Poids brut : 9.2 g. TDD 68 410

184 Deux bagues en or jaune 18 K serties de diamants. Poids brut : 7.2 g TDD 51 et 54 230

185 Bague en or blanc 750°°° chaton serti d'une émeraude entourage de dix diamants taille 8 x 8. Poids brut : 4.6 g TDD 51 180

186 Ensemble comprenant : deux poudriers en argent dont un à décor sur fond noir de scènes extrême orientales ciselées 
double face et un à pourtours polylobés ciselé et dragons. Une broche  de forme écusson en argent filigrané à décor sur 
fond noir d'une danseuse Thaïlandaise, broche plaque rectangulaire en argent ouvragé et ajouré d'une scène de deux 
personnages à l'éventail Travail des années 1950.

80
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187 Algérie grande Kabylie, Beni Yenni. Bracelet manchette en argent 800°°° ouvrant, fermoir à goupille,décor de frises 
émaillées polychromes et cabochons de corail. Diamètre intérieur : 5.5 cm, largeur 3 cm. Poids brut : 83 g

150

188 Deux bracelets en argent 800°°°, poinçons au crabe (ce poinçon commun à la France et aux pays du Maghreb a été mis 
en application en 1859), travail kabyle, Aurès, à caissons filigranés pour l'un triangulaires pour le second hexagonaux. 
Les deux ouvrant à charnières et goupilles. Début Xxe. Poids : 105.90 g

60

189 Petite fibule berbère, "Adwir" de Grande Kabylie montée sur pièce d'argent  à sept pendeloques émail bleu/jaune et 
cabochons de corail, début Xxe et une plaque broche de forme losange en argent émail polychrome et un cabochon de 
corail au centre (milieu Xxe).Poids brut : 127 g

110

190 Bracelet berbère en argent 800°°° à caissons trapézoïdaux et rectangulaires, ouvrant à charnières et goupilles. Poids : 
69.4 g

30

191 Paire de bracelets de chevilles "Khalkhal", travail berbère des Aurès d'Algérie en argent à têtes de serpents stylisées. 
L'on y joint un tour de bras de même esprit. Poids : 164 g et 68.3 g

50

192 Ensemble de trois bijoux Touaregs comprenant un pendentif de forme losange ciselé en argent avec une chaîne figaro, 
un pendentif à bélière de cuir et une bague en alliage.

30

193 Grande fibule de poitrine discoïdale, « Tabzimt » Berbère, Grande Kabylie, (Béni Yenni), en argent 800°°°émaillée 
polychrome à motifs d’étoiles, gros cabochons de corail et neuf pendeloques. Environ 130 g. Diamètre 10 cm. (fibule à 
restaurer).Fin XIXe/début XXe.

290

194 Collier Azra. Algérie, Grande Kabylie, Beni Yenni, fin XIXe/début XXe, à double rang d'anneaux jaseron ciselés et 
nombreuses pendeloques en argent émaillées ou rehaussées de cabochons de corail. Deux breloques 
complémentaires. Poids brut : 97 g

450

195 Collier tunisien "rihana" et sa plaque à décor étoilé et de marguerites et cinq amulettes en argent. Début Xxe. Poids brut : 
83 g

50

196 Bracelet en argent formé de pièces de 15 et 10 kopecks russes du début des années 1910 en chute, le décor central 
ajouré dans une pièce de 20 kopecks. Poids : 27 g

60

197 Pendentif "koursi" Akhsass, en argent émail bicolore et verroterie rouge, les pampilles rehaussé d'un décor niellé. Avec 
une chaîne en argent maille figaro. Poids brut : 27.9 g

20

198 Paire de boucles d'oreilles berbères en argent et corail, une petite fibule en argent tunisienne. L'on y joint une bague de 
forme navette en argent, cabochon de corail à la forme. Poids brut : 55 g

110

199 Ensemble de bijoux début et milieu XXe, en argent 800°°° berbères de Grande Kabylie comprenant : un bracelet H 2 cm, 
diamètre intérieur 5.5 cm ouvrant à charnières et goupilles émaillé et rehauts de cabochons de corail, une petite fibule 
ancienne (émail usé) à trois  breloques de corail sur fond de pièce d'argent française, une boucle d'oreille, corail et 
traces anciennes d'émail. Poids brut : 88 g

150

200 Ensemble berbère Grande Kabylie en argent 800°°° comprenant une longue chaine jaseron à cinq pendentifs dont trois 
ornés de corail en goutte, les deux autres émaillés polychrome et cabochons de pâte de verre (accidents), et un collier 
chaîne jaseron et plaque émaillée, corail et cinq pendeloques émailllées et cabochons de corail (contemporain). Poids 
brut : 82 g

105

201 Ensemble comprenant : un bracelet en alliage berbère des Aurès (Chaouis), une ceinture en alliage formée de rosaces, 
une petite boîte à pilules en métal et cabochons de cornaline et agates, une chaîne avec un pendentif mexicain en 
argent 925°°° double face dont une rehaussée de nacre noire.

30

202 Ensemble comprenant un chapelet de prière musulman en perles noires incrustées de picots d'argent, pompons en fils, 
deux petits colliers de perles de bois africains, quatre pendentifs amulettes africaines en pierre.

10

203 Ensemble comprenant un grand pendentif talismanique "foulet Khamsa" en métal et pâte de verre de couleur et une 
grande fibule marocaine Anti Atlas  dite « du ver » triangulaire « Tizerzai » en argent émail bleu et verroterie rouge 
(accidentée).(frais judiciaires : 14.40 %)

10

204 Bracelet tour de bras "deblej" en argent plané à trois moulures et quatre registres ciselés d'un décor d'oiseaux. Arrière 
pays de SFAX Tunisie début XXe. Poids : 166 g H : 8.5 cm.

132

205 Anneau de cheville "kholkha" des bédoins de Tunisie, région de Gabès, en argent creux  800°°°  (deux manques à 
l'intérieur et la grenaille absente) à décor de poisson et rinceaux floraux et feuillagés. Poids : 187 g

60

206 Chaîne jaseron et ornement de ceinture en argent à quatre breloques mains de Fatma stylisées en argent 800°°° 
(poinçons tête de Maure pour la petite garantie de Tunisie). Milieu Xxe. Poids : 56 g

40

207 Flacon à Khôl en argent 800°°° sur pied cloche, corps à pans coupés ciselés à trois anses surmontées comme le 
bouchon d'un coq (les perles rouges manquantes sur les anses, la perle sur le coq en pâte de verre), chaîne rihana. 
Tunisie milieu Xxe, poinçon à la tête de Maure.Poids : 115 g.

30

208 Collier en argent doré 800°°° (poinçon tête de Maure) formé d'un ras de cou de perles creuses montées sur câble, et 
multi breloques fines piécettes mahboub en chute. Tunisie (Djerba) milieu XXe. Poids : 49 g

300

209 Petite fibule en alliage bas titre (9 K - 375°°°), décor en "opus interasile" poinçon de fabricant VK. Travail probable 
marocain milieu Xxe. Poids : 13.2 g

220
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210  Importante fibule tunisienne  (17 x 17 cm) "Khlal aftah" de la région de Médenine ou Tataouine en forme de croissant 
découpé d'argent (helâl), martelée et ciselée double face, à décor de poissons, colombes et étoile de David dans une 
rosace. Travail fin XIXe, poinçons anciens sur le croissant et sur la tige (Poinçon Libyens ?) (Ce modèle réunissant 
plusieurs motifs traditionnels du décor : la forme de la lune, le décor de feuillage, de poisson 
 et d’oiseau ainsi que l’étoile à six branches, témoigne d’une fabrication destinée à la communauté juive.) Poids environ 
195 g.

190

211 Grande fibule tunisienne (13.5 x 12 cm) Khlal de la région de Médenine ou Tataouine en forme de croissant d'argent 
plané, ciselé de colombes et poissons double face. Travail fin XIXe. Poids : environ 108 g.

100

212 Fibule en argent 800°°° torsadée et ciselée de rinceaux végétaux. Tunisie première moitié Xxe. Poids : 97 g 60

213 Ensemble de trois bracelets moulés, ouverts, en argent 800°°° de la région de l'Aurès dont un 4.5 cm de largeur à une 
moulure et deux registres ciselés de frises et poissons. Poids : 216 g, les deux autres à décor de frises perlées, largeurs 
2.8 cm et 3 cm. Poids : 74 g et 96 g.

135

214 Paire de fibules à grand ardillon. Hauteur totale : 34 cm, en argent 800°°°, torsadées les deux masses carrées à décors 
de fleurs stylisées. Tunisie région de Gabès-Médenine) début ou milieu Xxe. Poids 421 g

75

215 Trois éléments de parures (collier, tête) Tunisie début/milieu Xxe en argent 800°°° dont deux anneaux d'oreilles 
(différents) ciselés de poinçons et motifs géométriques et un quannouta (amulette porte-Coran) à cinq chaînettes jaseron 
et amulettes prophylactiques. Poids : 82.9 g, 50 g,56.6 g.

52

216 Collier plastron en argent 800°°° formé de cinq caissons trapézoïdaux en chute, articulés à charnière, sur fond émaillé de 
bleu,vert, jaune et cabochons de corail. Travail Xxe, Algérie, Grande Kabylie, Beni Yenni. Poids brut : 75 g

250

217 Un collier tour de cou,  ouvrant, en argent à têtes de serpent stylisées, Tunisie région de Gabès. Poids : 55 g et un 
bracelet de cheville khalkhal en bronze argenté à tête de serpent stylisé.

20

218 Deux colliers en argent 800°°°, formant pendentifs à chaînes jaseron, plaques ouvragées dont une anciennement niellée 
(un manque), pampilles prophylactiques et perles de corail. Travail berbère milieu Xxe région d'Aurès (Chaouia 
d'Algérie). Poids brut : 73.5 g et 128.8 g.

40

219 Ensemble en argent 800°°° comprenant une plaque de collier gravée, poinçon de Marrakech Xxe, poids : 8 g, une petite 
boîte ronde à pilules en métal argenté et émail polychrome moderne, une petite boîte à pilules rectangulaire en argent 
800°°° émail polychrome contemporaine, poids brut : 48 g, une boîte à pilules créée à partir de pièces de 20 F tunisiens 
argent première moitié Xxe, poids 56 g. L'on y joint une fibule en argent travaillée en "opus interasile" (poinçon Minerve 
2ème titre sous le Protectorat français). Poids : 25.9 g.

50

220 Ensemble en argent 800°°° XXe, comprenant un collier et un pendentif (modèles différents) doubles faces à chaînettes 
et amulettes, émaux et verroterie (des manques). Poids brut : 95 g

10

221 Ensemble moderne en argent 800°°° comprenant : une broche filigranée ronde, un pendentif babouche filigranée, deux 
croix du sud (dont une montée en broche), une chaîne jaseron avec un pendentif en argent doré filigrané et pâte de verre 
(collée). Poids brut : 66.8 g

10

222 10 pièces de 20 F or au coq. Poids : 64.4 g 2 610

223 10 pièces de 20 F or au coq. Poids : 64.4 g 2 610

224 10 pièces de 20 F or au coq, République, Napoléon III. Poids : 64.3 g 2 610

225 10 pièces de 20 F or au coq. Poids : 64.4 g 2 710

226 10 pièces de 20 F or au coq. Poids : 64.4 g 2 650

227 10 pièces de 20 F or au coq et Génie. Poids : 64.3 g 2 610

228 10 pièces de 20 F or Napoléon III, République, Génie. Poids : 64.2 g 2 600

229 10 pièces de 20 F or au coq. Poids : 64.4 g 2 610

230 10 pièces de 20 F or au coq. Poids : 64.4 g 2 610

231 10 pièces de 20 F or au coq et Napoléon III. Poids : 64.3 g 2 710

232 10 pièces de 20 F or Napoléon III, République, Génie. Poids : 64.1 g 2 610

233 10 pièces de 20 F or au coq. Poids : 64.4 g 2 610

234 10 pièces de 20 F or au coq. Poids : 64.4 g 2 520

235 10 pièces de 20 F or au coq et Napoléon III. Poids : 64.2 g 2 500

236 10 pièces de 20 F or Napoléon III, République, Génie. Poids : 64.3 g 2 610

237 10 pièces de 20 F or au coq. Poids : 64.4 g 2 610
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238 10 pièces de 20 F or au coq. Poids : 64.4 g 2 610

239 10 pièces de 20 F or au coq, Napoléon III et Génie. Poids : 64.3 g 2 610

240 10 demi-souverains or Georges V. Poids : 39.8 g 1 580

241 10 demi-souverains or (6 georges V et 4 Edward VII). Poids : 39,6 g 1 580

242 10 demi-souverains or  Edward VII. Poids : 39,6 g 1 580

243 10 demi-souverains or  (4 x Edward VII et 6 Victoria au Voile). Poids : 39,5 g 1 580

244 12 demi-souverains or ( 9 Victoria au voile, 2 Victoria Jubilée 1892 et 1 Victoria Jeune" 1861. Poids : 47.3 g 1 910
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