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Code Description Qté
  

432
N°Cat Description vente Adjudication Repris
1 Collier maille anglaise en chute longueur 43,5cm env maillons manquants or 18 carats poids8,3g 260,00  
2 3 paires de pendants à restaurer or 18 carats poids 7,2g 220,00  
3 "Chevalière monograme ""PM"" TDD 58 or 18 carats poids 8,35g" 255,00  
4 Bracelet jonc diamètre 6,2cm env or 18 carats poids 14,2g 490,00  
5 Bracelet 3 anneaux 3 ors diamètre 6,2cm env et bracelet rigide diamètre 6,2cm env or 18 carats poids 46,45g 1 440,00  
6 2 bagues ornées de diamants et pierres TDD 53/58 or 18 carats poids brut 3,65g 180,00  
7 Bague ornée de diamants et de pierres TDD 52 or 18 carats poids brut 3,2g 270,00  
8 Collier boules longueur 43cm env à restaurer or 18 carats poids 15,6g 550,00  
9 Collier longueur 46,5cm env or 18 carats poids 14,2g 450,00  
10 Lot composé de 2 chaînes dont une cassée, bague et 2 boucles dont 1 ornée de pierres or 18carats poids brut 13,5g 425,00  
11 Bague ornée d'une pierre TDD 52 or 18 carats poids brut 2,4g 110,00  
12 Chevalière bossuée, alliance gravée TDD 61 et 2 pendentifs dont un sans bélière or 18 carats poids 19,95g 660,00  
13 Pièce de 20 FRS au coq année 1911 290,00  
14 4 bracelets rigides identiques à restaurer or 18 carats poids 40,1g 1 440,00  
15 Collier fantaisie longueur 82cm env et 3 bracelets rigides dont 1 ouvrant orné d'une pierre le tout à restaurer or 18 carats 1 870,00  

   poids brut 60,75g   
16 2 bagues bossuées et 2 paires de boucles dont 1 ornée de pierres or 18 carats poids brut 37g 1 280,00  
17 Collier maille corde longueur 42cm env et pendentif orné d'une perle d'imitation or 18 carats poids brut 18,35g 570,00  
18 Alliance gravée TDD 64 or gris 18 carats poids 3,95g 120,00  
19 LONGINES montre acier et métal doré dateur à 3 heures Bracelet cuir déterioré vendue en l'état 135,00  
20 Bracelet jonc diamètre 6,2cm env or 18 carats poids 11,10g   
21 Chaîne maille grain de café longueur 59cm env nombreux chocs à signaler or 18 carats poids12,5g   
22 ROBUR montre dame boitier et bracelet or 18 carats Vendue en l'état Poids brut 27,6g 750,00  
23 Pièce Monnaie de PARIS de 500 FRS année 1994 dans son écrin Alberville 92 or 920°/00 660,00  
24 Bracelet longueur 26cm env, pendentif sans bélière orné d'1 pierre et débri orné de perles de culture or 18 carats poids brut 220,00  

   7,25g   
25 Paires de boucles ornées de perles de culture et de diamants taille ancienne platine et or18 carats poids brut 13,1g 440,00  
26 Paire de vis à restaurer et bague ornée de pierres TDD 53 or 18 carats poids brut 3,4g 110,00  
27 Chaîne maille gourmette longueur 61cm env et pendentif orné d'1 pierre or 18 carats poids brut 16,85g 490,00  
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28 Lot composé de 2 chaînes cassées et pendentif bossué or 18 carats poids 7,2g 230,00  
29 Chevalière bossuée et bague ornée d'1 pierre TDD 46 or 18 carats poids brut 5,4g 180,00  
30 2 bagues bossuées dont une ornée d'1 pierre or 18 carats poids brut 2,55g 85,00  
31 Lot composé d'1 collier, d'1 bracelet, d'1 chaîne, d'1 croix, d'1 bague ornée de pierres et de 4 paires de boucles le tout à 955,00  

   restaurer or 18 carats poids brut 30,95g   
32 Collier formant pendentif orné de pierres longueur 46cm env or 18 carats poids brut 13,25g 450,00  
33 Solitaire diamant TDD 53 or 18 carats poids brut 5,25g 175,00  
34 Chaîne longueur 50cm env or 18 carats poids 10g 315,00  
35 Bracelet rigide ouvrant diamètre 7cm env or 18 carats poids 36,6g 1 200,00  
36 Chaîne maille forçat limée longueur 46cm env et pendentif or 18 carats poids 5,3g   
37 Collier maille palmier en chute longueur 45,5cm env or 18 carats poids 42,9g 1 400,00  
38 Collier maille royale en chute longueur 45,5cm env or 18 carats poids 37,3g 1 400,00  
39 Collier maille fantaisie longueur 42cm en or 18 carats poids 6,6g 235,00  
40 Lot composé d'1 chaîne, 1 croix, 2 paires de boucles, 2 alliances, 1 médaille et 1 chevalière bossuée or 18 carats poids 16,9g 520,00  
41 Lot composé de 4 bagues ornées de pierres or 18 carats poids brut 19,10g 570,00  
42 Bracelet rigide ouvrant avec chaînette de sécurité, le cliquet est à restaurer or 18 carats poids 29,2g   
43 Paire de pendants à restaurer ornée de pierres or 18 carats poids brut 6,15g   
44 Paire de créoles or 18 carats poids 6,2g   
45 Lot composé d'1 bracelet rigide diamètre 6,8cm env, 1 bracelet souple fermoir cassé et maillons à restaurer et 1 paire de   

   créoles or 18 carats poids 32,45g   
46 Pièce 20 FRS au coq année 1913 et souverain année 1917   
47 3 bagues ornées de pierres dont une coupée le tout à restaurer or 18 carats poids brut 8,55g   
48 Chaîne longueur 50cm env et bague ornée d'1 pierre importante TDD 61 or 18 carats poids brut 24,9g 630,00  
49 Lot composé de 3 bracelets rigides comportant de nombreux chocs, 1 paire de boucles, 1 bague bossuée ornée de pierres et   

   1 chaine cassée or 18 carats poids brut 42,75g   
50 Collier maille anglaise à restaurer or 18 carats poids 5,45g 170,00  
51 Alliance large non gravée, bague ornée de pierres chatons vides et 3 pendentifs or 18 carats poids brut 13,2g 420,00  
52 Collier formant pendentif longueur 45cm env or 18 carats poids 9,80g   
53 Collier maille palmier en chute comportant quelques chocs longueur 42cm env or 18 carats poids 15,65g   
54 Bracelet rigide ouvrant comportant de nombreux chocs or 18 carats poids 7,9g 250,00  
55 Lot composé d'1 chaîne, 1 pendentif, 6 bagues ornées de pierres et 4 paires de vis dont 3 ornées de pierres or 18 carats 740,00  

   poids brut 24,7g   
56 Paire de boucles ornées de pierres or 18 carats poids brut 37,45g 1 145,00  
57 Paire de boucles ornées de pierres or 18 carats poids brut 46,35g 1 420,00  
58 Bague TDD 59 et paire de savoyardes le tout orné de pierres or 18 carats poids brut 35,45g 1 060,00  
59 Bague bossuée ornée de pierres or 18 carats poids brut 3g 90,00  
60 Lot composé d'1 chaîne longueur 41cm env, 2 bracelets d'identités gravés et 2 pendentifs dont 1 sans bélière le tout à 300,00  

   restaurer or 18 carats poids 9,6g   
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61 Bracelet rigide ouvrant comportant de nombreux chocs or 18 carats poids 14,2g 440,00  
62 Bague ornée de pierres TDD 53 or 18 carats poids brut 2,55g 80,00  
63 Lot composé d'1 alliance bossuée, bague ornée de pierres, médaille, paire de vis et croix ornée de pierres sans bélière or 18 500,00  

   carats poids brut 16,45g   
64 Bague signée POMELLATO ornée d'un quartz rose TDD 52 or 18 carats poids brut 17,05g 750,00  
65 Solitaire diamant 0,20 ct env TDD 53 or 18 carats poids brut 2g 140,00  
66 Bracelet souple avec chaînette de sécurité, pendentif et bague bossuée or 18 carats poids 22g 740,00  
67 Bague ornée de pierres TDD 52 or 18 carats poids brut 3,15g 100,00  
68 2 alliances dont 1 ornée de pierres TDD 51/54 et bague ornée d'une pierre TDD 54 or 18 carats poids brut 17,1 470,00  
69 Bague ornée de diamants TDD 55 à restaurer or 18 carats poids brut 7,6g 320,00  
70 Bracelet d'identité enfant non gravé longueur 13cm env et 2 médailles gravées or 18 caratspoids brut 6,1g 190,00  
71 Chaîne maille fantaisie longueur 62cm env or 18 carats poids 11,5g 360,00  
72 Bague bossuée ornée de pierres or 18 carats poids brut 2,05g 100,00  
73 Chaîne longueur 53cm env, croix et paire de créoles or 18 carats poids 6,6g 210,00  
74 3 bracelets joncs diamètre 6,4cm env or 18 carats poids 24,20g 800,00  
75 Bracelet rigide torsadé diamètre 6,5cm env or 18 carats poids 12,85g 405,00  
76 Bracelet rigide diamètre 7,6cm env or 18 carats poids 44,85g 1 490,00  
77 2 chaînes cassées or 18 carats poids 5,4g 190,00  
78 Collier et bracelet maille américaine longueur 42cm env et 23cm env comportant de nombreuxchocs et maillons manquants or 1 500,00  

   18 carats poids 46,5g   
79 2 bracelets rigides bossués or 18 carats poids 34,1g 1 060,00  
80 Bracelet rigide ouvrant orné de pierres cliquet à restaurer or 18 carats poids brut 22,35g 685,00  
81 Bracelet rigide cassé or 18 carats poids 15,25g 475,00  
82 Bracelet maille américaine comportant de nombreux chocs longueur 20cm env or 18 carats poids 19,55g 610,00  
83 Bague ornée d'1 pierre importante corps de bague fissuré à 2 endroits or 18 carats poids brut 8,3g 220,00  
84 Lot composé de 3 colliers, 1 chevalière gravée et 1 bracelet rigide or 18 carats poids 56,6g 1 750,00  
85 Lot composé de 3 bagues ornées de pierres, 1 alliance coupée ornée de diamants chatons vides et 1 pendentif ouvrant orné 430,00  

   de pierres or 18 carats poids brut 15,35g   
86 Lot composé de 4 bagues ornées de diamants taille ancienne et taille rose et 1 broche ornée d'1 diamant taille ancienne or 18 1 650,00  

   carats poids brut 19,5g   
87 Broche ornée d'1 aigue marine et petits diamants et alliance ornée de diamants chaton videor 18 carats poids brut 5,35g 160,00  
88 Lot composé de 5 bagues dont 3 ornées de pierres chaton vide et1 paire de boucles ornées de pierres le tout à restaurer or 855,00  

   18 carats poids brut 27,7g   
89 Bracelet jonc diamètre 5,6cm env or 18 carats poids 6,95g 250,00  
90 Bague bossuée ornée de pierres or 18 carats poids brut 3,25g 110,00  
91 Pendentif or 18 carats poids 14,85g 460,00  
92 3 bracelets rigides diamètre 6,7cm env or 18 carats poids 49,2g 1 530,00  
97 Lot composé d'1 collier, de 2 bracelets ornée de pierres chaton vide avec cliquets à restaurer, 1 bague et boucles d'oreilles 1 400,00  
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   ornées de pierres or 18 carats poids brut 44,8g   
98 Chaîne maille filigrane longueur 144cm env et 1 mesquiah or 18 carats poids 77,55g 2 450,00  
99 Lot composé de 3 bracelets rigides identiques dont 1 coupé, 1 bracelet souple et 1 bracelet d'identité non gravé les fermoirs 1 800,00  

   sont à restaurer or 18 carats poids 57,8g   
100 Bracelet rigide ouvrant à restaurer or 18 carats poids 33,45g et bracelet rigide or 14 carats poids 24,4g 1 620,00  
101 2 paires de boucles dont 1 ornée de pierres or 18 carats poids brut 11g 335,00  
104 Bague ornée de pierres chatons vides TDD 56 or 18 carats poids brut 11,9g 350,00  
105 Bracelet cassé et 2 boucles or 18 carats poids 15,5g 480,00  
106 Lot de 4 bracelets rigides identiques à restaurer diamètre 6,7cm en or 18 carats poids 52,55g 1 650,00  
107 Bracelet comportant de nombreux chocs, paire de boucle, créole et 2 alliances gravées or 18 carats poids 37,55g 1 160,00  
108 Bracelet jonc enfant diamètre 5cm env or 18 carats poids 7,9g 260,00  
109 Paire de créoles or 18 carats poids 3,8g 140,00  
110 Alliance large non gravée TDD 58 or 18 carats poids 6,2g 195,00  
111 Semainier comportant de nombreux chocs or 18 carats poids 26,45g 865,00  
112 Collier orné de pierres chaton vide et 3 bagues bossuées ornées de pierres chaton vide or 18 carats poids brut 34,65g 1 000,00  
113 Ceinture ornée de motif pièce longueur 80cm env or 18 carats poids 90,35g 4 200,00  
114 "Chaîne sans anneau de bout, chevalière bossuée monograme ""PI"" et pendentif or 18 carats poids 16,9g" 520,00  
115 2 bagues bossuées ornées de pierres TDD 55/58 or gris 18 carats poids brut 7,9g 245,00  
116 Chaîne sans anneau de bout, alliance et 3 bagues ornées de pierers or 18 carats poids brut17,6g 525,00  
117 Lot composé d'1 chaîne longueur 48cm env, 1 bague bossuée ornée de pierres chatons vides, 1 pendentif et 1 paire de 1 455,00  

   boules ornée de pierres or 18 carats poids brut 48,2g   
118 Lot composé d'1 chaîne longueur 72cm env, 1 bague ornée motif pièce et 1 pendentif or 18 carats poids 29,55g 960,00  
119 Lot composé d'1 bracelet rigide ouvrant orné de pierres chatons vides et 4 bagues bossuéesornées de pierres or 18 carats 1 480,00  

   poids brut 49,55g   
120 7 bracelets rigides identiques comportant de nombreux chocs diamètre 6,7cm env or 18 carats poids 41,9g 1 520,00  
121 Bague bossuée et alliance gravée TDD 53 or 18 carats poids 7,65g 260,00  
122 3 bagues ornées de pierres chatons vides or 18 carats poids brut 11,45g 330,00  
123 Paire de boucles ornées de pierres or 18 carats poids brut 12,55g   
124 Lot composé de 4 bagues ornées de pierres et 2 paires de boucles ornées de perles d'imitation le tout à restaurer or 18 carats   

   poids brut 21,1g   
125 Bracelet jonc diamètre 6,4cm env or 18 carats poids 14,65g   
126 Lot composé d'1 chaîne maille forçat limée longueur 46cm env, 1 médaille gravée et 1 bracelet d'identité enfant gravé or 18   

   carats poids 9g   
127 Bague bossuée ornée d'1 diamant et 1 pendentif pépite or 18 carats poids brut 15,65g 485,00  
128 Bracelet maille fantaisie avec chaînette de sécurité or 18 carats poids 47,35g 1 465,00  
129 Bague ornée d'1 onyx TDD 67 à restaurer or 18 carats poids brut 18,8g 520,00  
130 "Lot composé d'1 chaîne longueur 52cm env, 2 pendentifs et 1 chevalière ornée d'1 diamant monograme ""FC"" or 18 carats 830,00  

   poids brut 26,75g"   
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131 Lot composé d'1 collier avec maillons manquants, 2 chaînes, 2 bracelets, 2 pendentifs et 1paire de boucles le tout à restaurer 940,00  
   or 18 carats poids 30,35g   

132 Collier à motifs ornés de pierres longueur 41cm env et bague ornée de pierres TDD 56 or 18 carats poids brut 6,55g 210,00  
133 "Collier d'identité ""Stéphanie"" orné d'1 pierre longueur 44cm env or 18 carats poids brut 4,45g" 145,00  
134 Lot composé de 2 bracelets ornés de pierres dont 1 cassé, 2 bagues ornées de pierres, perle et camée et 1 pendentif le tout à 310,00  

   restaurer or 18 carats poids brut 12,15g   
135 Bague ornée d'1 motif pièce TDD 60 or 18 carats poids 9,05g 440,00  
136 "Chaîne sans anneau de bout, pendentif et chevalière monograme ""M"" or 18 carats poids 12,75g" 395,00  
137 Paire de boucles et bague 3 anneaux le tout orné de pierres et à restaurer or 18 carats poids brut 14,25g 435,00  
138 Lot de 5 bagues bossuées ornées de pierres or 18 carats poids brut 6g 200,00  
139 Bague ornée de pierres TDD 57 or 18 carats poids brut 2,4g 90,00  
140 Bague ornée d'1 diamant TDD 52 et bague bossuée ornée de pierres or 18 carats poids brut 6,95g 220,00  
141 Bracelet rigide ouvrant orné de pierres or 18 carats poids brut 25,2g 790,00  
142 Paire de boucles ornées de pierres or gris 18 carats poids brut 6,2g 270,00  
143 Bracelet comportant de nombreux chocs, croix et 2 bagues dont 1 ornée de pierres or 18 carats poids brut 21,15g 700,00  
144 ROLEX montre d'homme OYSTER PERPETUAL SUBMARINER en acier, cadran noir, dateur à 3 heures, mouvement 8 600,00  

   automatique-bracelet articulé en acier modèle 1680 (lunette de service rayures)   
145 Solitaire or gris 18 carats ornée en serti griffes d'1 diamant taille brillant de 1,25ct env (7,4x3,8mm)de couleur présumé H/I et 2 520,00  

   de pureté présumé VS2/SI1 - fluorescence moyenne TDD 58 or 18 carats poids brut 4,4g   
146 Chaîne forçat limée longueur 57cm env et pendentif or 18 carats poids 22,1g 690,00  
147 Chaîne maille forçat limée longueur 55cm env et 2 pendentifs or 18 carats poids 23,3g 770,00  
148 Bracelet jonc diamètre 6,3cm env or 18 carats poids 17,75g 720,00  
149 Bracelet jonc diamètre 6,2cm en or 18 carats poids 17,80g 780,00  
150 2 bracelets joncs diamètre 6cm env légèrement bossué or 18 carats poids 22,20g 770,00  
151 Lot composé d'1 collier, 3 bagues dont 2 ornées de pierres et 1 cassée, alliance et boucleor 18 carats poids brut 61,3g 1 870,00  
152 Chaîne nouée longueur 59cm env et pendentif or 18 carats poids 5,35g 180,00  
153 Bracelet rigide diamètre 7,2cm env, broche ornée d'1 pierre et de perles à restaurer et bague ornée d'une perle de culture 850,00  

   TDD 63 or 18 carats poids brut 31g   
154 Chaîne maille alternée longueur 63cm or 18 carats poids 75,85g   
155 Alliance ornée de 8 diamants or gris TDD 53 or 18 carats poids brut 5,1g 330,00  
156 Bague ornée d'1 diamant d'environ 0,20 ct TDD 53 or 18 carats poids brut 7,3g 305,00  
157 Collier formant pendentif orné de motifs pièces 10frs et ducat longueur 85cm en poids 103g   
158 Chaîne maille fantaisie longueur 84cm env fermoir cassé et pendentif or 18 carats poids 53,9g   
159 Bracelet large maille fantaisie longueur 22cm env orné d'1 breloque fermoir à restaurer or18 carats poids 29,35g   
160 Bague saphir avec entourage diamants et saphirs à l'épaulement TDD 57 or 18 carats poids brut 8g   
161 Bague saphir entourage petits diamants TDD 54 monture or 18 carats poids brut 4,4g   
162 Collier formant pendentif orné de pierres longueur 66cm env et bague ornée de pierres TDD57 à restaurer poids brut 98,25g 2 985,00  
163 Collier maille royale en chute comportant de nombreux chocs longueur 45cm env or 18 caratspoids 18,05g   

édité le 22 nov. 2021 12:06 - page 5/15



164 Bracelet rigide diamètre 6,4cm env or 18 carats poids 22,75g   
165 Deux bracelets rigides bossués or 18 carats poids 18,3g   
166 Paire de boucles ornées de pierres or 18 carats poids brut 11,45g   
167 Bague ornée de pierres TDD 54 or 18 carats poids brut 7,2g   
168 Bracelet rigide diamètre 6,4cm env comportant quelques chocs or 18 carats poids 23,25g 730,00  
169 Bracelet rigide ouvrant or 18 carats poids 15,45g   
170 Lot composé d'1 chaîne nouée longueur 53cm env, 3 pendentifs dont 2 ornés de pierres et perle de culture et bague or et 300,00  

   acier ornée d'1 pierre or 18 carats poids brut 10,25g   
171 Chaîne maille torsade longueur 45cm env et 3 pendentifs dont 2 ornés de pierres or 18 carats poids brut 6,3g 200,00  
172 Alliance non gravée TDD 60 env or gris 18 carats poids 3,85g 120,00  
175 Bague ornée de pierres TDD 61 à restaurer or 18 carats poids brut 6,45g   
176 Bague bossuée ornée de pierres or 18 carats poids brut 1,7g 60,00  
177 Chaîne cassée et 3 pendentifs or 18 carats poids 9,25g 285,00  
178 Bracelet maille grain de café longueur 21cm env à restaurer poids 9,7g 310,00  
179 Chaîne maille gourmette longueur 60cm env, pendentif orné d'1 pierre alliance gravée TDD 49 or 18 carats poids brut 16,55g 510,00  
180 Collier formant pendentif longueur 43cm env, 3 bagues et dormeuse le tout orné de pierres et à restaurer or 18 carats poids 355,00  

   brut 11,85g   
181 Chaîne longueur 42cm env, bracelet orné de perles de culture longueur 19cm env et croix or18 carats poids brut 5,75g 150,00  
182 2 bagues bossuées ornées de pierres et alliance gravée or 18 carats poids brut 15,9g 490,00  
183 Bague jonc sertie d'un diamant d'environ 0,22 ct TDD 60 or 18 carats poids brut 8,2g 335,00  
184 Collier maille anglaise en chute longueur 45,5cm or 18 carats poids 9,5g 350,00  
185 2 bagues ornées de pierres chatons vides TDD 51/55 or 18 carats poids brut 8,95g 275,00  
186 Pendentif orné de pierres et 2 paires de boucles or 18 carats poids brut 36,65g 1 125,00  
187 Chaîne maille forçat limée longueur 47cm env et médaille or 18 carats poids 7,05g 220,00  
188 Bracelet orné de perles et de pierres longueur 19cm env et alliance ciselée non gravée TDD50 or 18 carats poids brut 3,7g 100,00  
190 Chaîne et 2 bracelets le tout sans fermoir et à restaurer or 18 carats poids 21,4g 660,00  
191 Collier formant pendentif longueur 43cm env, boucle et bague le touT à restaurer or 18 carats poids 10,9g 400,00  
192 Bracelet rigide ouvrant comportant de nombreux chocs orné de pierres chaton vide or 18 carats poids brut 7,15g 250,00  
193 Bracelet rigide ouvrant cassé orné de pierres chatons vides or 18 carats poids brut 24,3g 745,00  
194 Collier en chute comportant de nombreux chocs et orné de pierres or 18 carats poids brut 38,9g 1 160,00  
195 Chaîne maille haricot en chute longueur 46cm env et bague coupée ornée de pierres chatons vides or 18 carats poids brut 1 300,00  

   42,55g   
197 Chaîne maille grain de café et médaille sans bélière le tout comportant de nombreux chocs or 18 carats poids 16,5g   
198 Chaîne formant pendentif ornée de pierres fermoir cassé or 18 carats poids brut 4,85g   
199 Collier fantaisie longueur 50cm env fermoir cassé or 18 carats poids 4g   
200 Chaîne maille fantaisie longueur 46cm env or 18 carats poids 4,4g   
201 Chaîne maille gourmette en chute longueur 42,5cm env or 18 carats poids 45,55g 1 420,00  
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202 2 bagues bossuées ornées de pierres or 18 carats poids brut 3,3g 100,00  
203 Bracelet d'identité enfant gravé or 18 carats poids 2,65g 90,00  
204 2 bracelets rigides identiques diamètre 6,3cm env or 18 carats poids 19,5g 630,00  
205 Chaîne maille filigrane longueur 59cm env, pendentif ouvrant orné de perles de culture et de pierres et 2 bagues bossuées 930,00  

   ornées d'1 camée coquille et d'1 pierre or 18 carats poids brut 31,75g   
206 Paire de boucles ornées de pierres et 2 bagues ornées de pierres TDD 51 or gris 18 carats poids brut 9g 265,00  
220 2 bracelets d'identités enfant gravés fermoir cassé, croix, 4 pendentifs dont 1 sans bélière, boucle et bracelet maillons cassés   

   comportant un fermoir en métal or 18 carats poids brut 24g   
221 Souverain année 1963   
222 Bracelet orné de breloques maillons à restaurer et pendentif à restaurer or 18 carats poids brut 26,6g 820,00  
223 Bague forme fleur ornée de diamants or gris 18 carats poids brut 3,75g 150,00  
224 3 bagues bossuées ornées de pierres or 18 carats poids brut 10,95g 340,00  
225 Chaîne maille forçat limée longueur 50cm env or 18 carats 6,25g 230,00  
226 Lot composé d'1 chaîne, bracelet d'identité enfant non gravé et 3 pendentifs or 18 carats poids 10,5g 320,00  
227 Bague ornée de pierres TDD 52 et alliance TDD 51 or 18 carats poids brut 8,25g 250,00  
228 Chaîne maille alternée longueur 63cm env or 18 carats poids 43,2g   
229 Bracelet rigide diamètre 7cm env comportant quelques chocs or 18 carats poids 35,7   
230 Pendentif à restaurer or 18 carats poids 4,9g   
231 2 bracelets rigides identiques légèrement bossués et bague ornée de pierres TDD 54 or 18 carats poids brut 14,8g   
232 2 bagues bossuées ornées de pierres or 18 carats poids brut 7,1g   
233 Bracelet souple avec chaînette de sécurité maillons cassés, bracelet rigide, paire de boucles le tout bossué or 18 carats poids 2 710,00  

   87,4g   
234 Collier maille palmier en chute longueur 42cm env, bracelet maille palmier longueur 19cm env et paire de boucles le tout 1 220,00  

   légèrement bossué or 18 carats poids 38,65g   
235 Lot de 8 bracelets rigides ciselés diamètre 6,5cm env or 18 carats poids 94,4g 2 970,00  
236 Lot de 6 bracelets rigides identiques diamètre 6,8cm env or 18 carats poids 51,7g 1 950,00  
237 Bague sertie de diamants TDD 59 or gris 18 carats poids brut 5,45g   
238 Bague marquise sertie de diamants TDD 60 et paire de boucles abimées nombreux chocs or 18 carats poids brut 13,25g   
239 Bracelet souple comportant quelques chocs avec chaînette de sécurité or 18 carats poids 19,75g   
240 Chaîne maille alternée longueur 56cm env et bracelet longueur 20,5cm env or 18 carats poids 24,35g 755,00  
241 Bracelet longueur 24cm env or 18 carats poids 34,55g 1 075,00  
242 Chaîne longueur 48cm env or 18 carats poids 26,6g 1 030,00  
243 Chaîne maille forçat limée longueur 65cm env et pendentif or 18 carats poids 21,1g 650,00  
244 Bracelet de main or 18 carats poids 46,65g   
245 Bracelet enfant maille grain de café longueur 14cm env et alliance 3 anneaux 3 ors TDD 65 or 18 carats poids 8,9g 353,00  
246 Chevalière ornée d'1 onyx égrisé et bague coupée ornée de pierres le tout à restaurer or 18 carats poids brut 10,2g 290,00  
254 2 bagues ornées de pierres dont 1 coupée et 2 alliances dont 1 gravée or 18 carats poids brut 9,05g 270,00  
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255 2 alliances dont 1 bossuée or 18 carats poids 5,8g 180,00  
256 Bague monture légèrement tordue ornée de pierres TDD 56 or 18 carats poids brut 2,15g   
257 Collier formant pendentif orné de pierres longueur 41,5cm env et 1 pendentif main or 18 carats poids brut 3,45g   
258 Bague ornée de pierres TDD 54 or 18 carats poids brut 1,8g   
259 2 bracelets rigides identiques diamètre 7,4cm env or 18 carats poids 59,25g   
260 2 chaînes comportant de nombreux chocs dont 1 sans fermoir et bracelet sans fermoir or 18 carats poids 23,35g   
261 Chaîne maille marine longueur 51cm env or 18 carats poids 6,35g   
262 Bague ornée de pierres TDD 55 or gris 18 carats poids brut 2,75g 105,00  
263 Bague ornée d'1 diamant d'environ 0,25 ct accompagné de 2 petits diamants taille rose TDD 50 or 18 carats poids brut 3,7g 240,00  
264 3 Pièces de 20 FRS au coq année 1911, 1912, 1914 880,00  
265 Pendentif motif pièce de 10 frs or 18 carats poids 3,25g 130,00  
266 Chaîne maille forçat limée longueur 45cm env et pendentif or 18 carats poids 2,5g 95,00  
267 Paire de pendants d'oreilles or 18 carats poids 6,2g   
268 3 bagues identiques ornées de pierres TDD 54 et pendentif orné de pierres or 18 carats poids brut 7,2 g 215,00  
269 Bracelet rigide diamètre 7cm env or 18 carats poids 17,5g   
270 Collier formant pendentif orné de pierres longueur 41cm env or 18 carats poids brut 9,8g   
275 "Chevalière bossuée monograme ""RP"" et alliance 3 anneaux 3 ors TDD 62 or 18 carats poids 10,35g" 320,00  
276 2 pendentifs dont 1 avec pierre or 18 carats poids brut 19,65g   
277 Lot composé d'1 collier avec pierres comportant de nombreux chocs et 4 bagues bossuées avec pierres or 18 carats poids 1 370,00  

   brut 44,5g   
278 Collier lamelle comportant de légers chocs longueur 41,5cm env or 18 carats poids 20,3g 635,00  
279 Lot composé de 2 bracelets d'identité enfant non gravés, 3 alliances tordues et pendentif or 18 carats poids 9,25g 295,00  
280 Bague avec pierres TDD 55 or 18 carats poids brut 3,9g 120,00  
281 Chaîne maille fantaisie longueur 49cm env or 18 carats poids 18,75g 590,00  
282 Chaîne maille fantaisie comportant quelques chocs et sans anneau de bout or 18 carats poids 21,2g 710,00  
284 Collier formant pendentif longueur 42cm env et paire de pendants d'oreilles or 18 carats poids 13,6g 425,00  
285 4 bagues bossuées avec pierre or 18 carats poids brut 11,6g 420,00  
286 Paire de pendants à pampilles or 18 carats poids 10,5g 490,00  
287 Bracelet longueur 19cm env et bague le tout à restaurer or 18 carats poids 4,2g 140,00  
288 3 bagues bossuées avec pierres or 18 carats poids brut 12,8g 480,00  
292 Bague marquise sertie de diamants TDD 55 or 18 carats poids brut 6g   
293 2 bagues avec pierres TDD 53/59 or 18 carats poids brut 7,35g   
294 Bague sertie d'un diamant et petits diamants à l'épaulement TDD50 or 18 carats poids brut 2,65g   
295 Bague sertie de pierres TDD 54 or 18 carats poids brut 7,35g   
296 Bague monture tordue avec pierres et médaille or 18 carats poids brut 6,9g 220,00  
297 Bague sertie d'un rubis TDD 53 or 18 carats poids brut 11g   
298 Bracelet longueur 23cm env or 18 carats poids 14,5g   
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299 Bracelet souple et paire de boucles le tout à restaurer or 18 carats poids 3,5g   
300 Chaîne maille marine longueur 43cm env or 18 carats poids 9,3g   
301 Pendentif serti d'une pierre et entourage de diamants or 18 carats poids brut 5,2g   
302 Pendentif orné d'un rubis et entourage de diamants or 18 carats poids brut 2,25g   
303 2 Alliances non gravées TDD 55/63 or 18 carats poids 8,95g 280,00  
304 Lot de 5 pièces de 20 FRS années 1877A, 1907, 1909 et 1911 1 410,00  
305 Bracelet à motifs filigranés longueur 20cm env or 18 carats poids 54,15g 1 680,00  
306 Bague motif pièce TDD 54 or 18 carats poids 7,55g 370,00  
307 Pendentif orné d'une citrine or 18 carats poids brut 34,45g 300,00  
308 Chaîne maille corde longueur 62cm env fermoir cassé or 18 carats poids 9,7g 350,00  
309 Croix filigranée légèrement voilée ornée d'un quartz fumé or 18 carats poids brut 8,15g 150,00  
310 Bracelet souple chaînette de sécurité manquante longueur 19,5cm env or 18 carats poids 20,9g 650,00  
311 Lot composé d'1 chaîne sans anneau de bout, bracelet cassé, paire de boucles, pendentif ouvrant, chevalière, bague chatons 845,00  

   vides le tout bossué et à restaurer or 18 carats poids brut 27,5g   
312 2 bagues monture tordue avec pierres or 18 carats poids brut 5,25g 160,00  
313 Chaîne maille filigrane longueur 51cm env à restaurer or 18 carats poids 12,1g 380,00  
314 "Bague monogramme ""RB"" TDD 50 or 18 carats poids 7,3g" 225,00  
315 2 Pièces de 20 dollars US années 1925 et 1927 2 810,00  
316 Bracelet rivière de diamants avec chaînette de sécurité longueur 17cm env or 18 carats poids brut 13,3g 1 620,00  
317 Collier et bracelet avec grenat à signaler 1 pierre tombée or 18 carats poids brut 27,4g 700,00  
318 Bague sertie d'un rubis et entourage de 10 diamants TDD 56 or 18 carats poids brut 6,05g 460,00  
319 Bague sertie d'un rubis accompagnée de diamants chatons vides TDD 55 or 18 carats poids brut 7g 800,00  
320 Bague sertie de pierres et diamants TDD 55 or 18 carats poids brut 4,3g 220,00  
321 Bague ornée de pierres et diamants TDD 54 et croix or 18 carats poids brut 7,55g 230,00  
322 Bague sertie d'une pierre centrale et entourage de 8 diamants taille ancienne TDD 54 monture tordue or 18 carats poids brut 1 150,00  

   6,45g   
323 Bague ornée d'1 pierre et pavage de diamants à l'épaulement TDD 58 or 18 carats poids brut 10,2g 395,00  
324 Bague sertie de diamants taille ancienne TDD 54 or gris 18 carats poids brut 5,25g 350,00  
325 Bague sertie d'un saphir et diamant taille ancienne et de petits diamants taille rose TDD 47 or 18 carats poids brut 7,5g 290,00  
326 Alliance tour complet ornée de diamants TDD 55 et bague bossuée ornée de diamants or 18 carats poids brut 5,55g 310,00  
327 Pièce de 20 FRS au coq année 1913 et pièce de 10 FRS année 1866. On y joint 1 broche sans fermoir en plaqué or 390,00  
328 Croix avec grenats, pendentif motif pièce, boucle et bague bossuée chaton vide or 18 carats poids brut 8,45g 270,00  
329 Bracelet jonc enfant diamètre 5cm env et 2 paires de boucles légèrement bossuées or 18 carats poids 14,7g   
333 Bracelet jonc diamètre 6,2cm env or 18 carats poids 12,05g 400,00  
334 2 bagues ornées de pierres et d'1 perle d'imitation TDD 52/54 or 18 carats poids brut 5,75g 165,00  
336 Bague avec pierre TDD 53 or 18 carats poids brut 1,3g 40,00  
337 2 bagues dont 1 ornée de pierres chaton vide TDD 54/62 le tout à restaurer or 18 carats poids brut 7,55g 270,00  

édité le 22 nov. 2021 12:06 - page 9/15



338 Bague ornée de diamants TDD 51 or gris 18 carats poids brut 6,65g 250,00  
342 Lot composé d'1 boucle, d'1 pendentif sans bélière orné d'1 camée coquille or 18 carats poids brut 3,4g. Lot composé de 3 180,00  

   pendentifs dont 1 orné d'1 pierre or 9 carats poids brut9,2g   
343 Bracelet jonc diamètre 6,9cm env or 18 carats poids 26,35g 910,00  
344 Pendentif à restaurer et 2 bagues ornées de diamants TDD 56 or 18 carats poids brut 9,55g 335,00  
345 Bracelet 2 ors longueur 18cm env or 18 carats poids 15,3g   
348 Bracelet orné de breloques longueur 24cm env et paire de boucles 2 ors or 18 carats poids brut 5,1g 165,00  
349 Lot composé de 3 bagues avec pierres et diamants chatons vides alliance, paire de boucles dont une à restaurer or 18 carats 210,00  

   poids brut 6,85g   
350 Collier coupé et 1 boucle or 18 carats poids 11,55g 360,00  
351 Paire de créoles et 2 bagues ornées de pierres TDD 53 or 18 carats poids brut 6,15g 230,00  
352 Bracelet longueur 17cm env orné de pierres et paire de boucles or 18 carats poids brut 34,7g   
354 Chaîne maille gourmette avec pendentif orné en serti griffe d'1 diamant de taille brillantde 2,1ct env (8,5x4,9mm) de couleur 7 700,00  

   présumé I et de pureté présumé SI1 - fluorescence moyenne - or 18 carats poids brut 7,5g   
355 Bague motif pièce TDD 59 et bracelet maille jaseron longueur 19cm env légers chocs or 18 carats poids 11,15g 425,00  
356 Ceinture ornée de pierres longueur 86cm env or 18 carats poids brut 310,35g 9 820,00  
359 Collier formant pendentif 3 ors longueur 41,5cm env et bracelet de main orné de pierres or18 carats poids brut 25,5g 795,00  
360 Bague pavage diamants TDD 52 or 18 carats poids brut 8,2g 305,00  
361 Bague ornée d'une pierre entourage diamants TDD 56 or 18 carats poids brut 2,85g 140,00  
362 Bague avec pierres TDD 59 or 18 carats poids brut 5,2g 155,00  
363 Bracelet maille jaseron quelques chocs longueur 19cm env or 18 carats poids 15,85g 600,00  
364 Bague bossuée motif pièce et paire de boucles ornées de pierres or 18 carats poids brut 11,85g 420,00  
365 Bague sertie de pierres et de diamants TDD 53 or 18 carats poids brut 7,45g 300,00  
366 2 bracelets longueur 18 et 19 cm env fermoirs cassés or 18 carats poids 8,9g 285,00  
367 Lot de 5 bagues bossuées avec pierres or 18 carats poids brut 6,35g 185,00  
368 2 bagues bossuées avec diamants et citrine or 18 carats poids brut 8,8g 290,00  
371 Sautoir maille corde longueur 156cm env or 18 carats poids 68,35g   
372 Pendentif main de fatma or 18 carats poids 56g   
373 Bracelet rigide large bossué or 18 carats poids 54,6g   
374 Bracelet rigide large bossué or 18 carats poids 34,1g   
375 Chaîne maille fantaisie longueur 56cm env mailles à restaurer , pendentif, alliance gravée TDD 52 or 18 carats poids brut 760,00  

   24,55g   
376 3 bracelets rigides identiques torsadés diamètre 6,5cm env or 18 carats poids 32,65g 1 020,00  
377 3 bracelets rigides bossués or 18 carats poids 14g 445,00  
378 Chaîne maille fantaisie longueur 45cm env et bague bossuée ornée de pierres chatons vides le tout à restaurer or 18 carats 200,00  

   poids brut 6,55g   
379 Paire de dormeuses avec pierres or 18 carats poids brut 1,45g   
601 Une montre de col en ors de couleur à remontoir (chocs) - cuvette or - Poids brut : 13g50 160,00  
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602 Une bague en platine et or gris ornée d'une aigue-marine pâle taillée à pans coupés de diamants de taille brillant en serti-clos 820,00  
   - Années 1920/30 - TDD 57 - Dim corbeille : 15x13mm - Poids brut : 4g50   

603 A BARTHELAY : montre-bracelet de dame en or jaune 750e, boitier entourage diamants, bracelet souple maille bâtonnets 720,00  
   orné de diamants de taille 8/8 et de taille brillant - mouvement mécanique (ne fonctionne pas) - Diam boitier : 23mm - Long :   
   17,5cm - Poids brut : 23g   

604 Une broche-pendentif en or jaune 750e ornée d'un camée coquillage - Dim : 45x35mm - Poids brut : 14g70 160,00  
605 Une bague demi-jonc en or jaune 750e ornée d'un diamant de taille brillant en serti-clos de 0,18 carat environ - TDD 54 - 220,00  

   Diam : 9mm - Poids brut : 6g   
606 Une bague en or  jaune 750e ornée de deux lignes de diamants de taille brillant totalisant 0,48 carat environ sur monture à 220,00  

   pan - TDD 55 - Poids brut : 4g80   
607 Une bague solitaire en or jaune 750e ornée en serti-griffes d'un diamant de taille brillant de 0,20 carat environ - TDD 56 - 140,00  

   Poids brut : 2g20   
608 Une demi-alliance en or jaune 750e ornée en alterné de 5 diamants de taille brillant totalisant 0,25 carat environ et 6 rubis - 170,00  

   TDD 57 - Poids brut : 2g10   
609 Une chaine en or jaune 750e belle maille forçat ciselée - Long : 60cm - Poids : 11g90 370,00  
610 Une bague en or jaune 750e formant drapé ornée en serti-clos de diamants de taille brillant et onyx - TDD 53 - Poids brut : 6g 200,00  
611 Une paire de puces d'oreilles en or gris 750e ornées en serti-griffes d'un diamant de taille brillant de 0,11 carat environ chacun 250,00  

   - absence de fermoir - Poids brut : 0g40   
611BIS Une alliance en or gris 750e ornée en serti-griffes de diamants de taille brillant totalisant 0,60 carat environ - TDD 50 - Poids 220,00  

   brut : 3g20   
612 Deux pendentifs en or jaune 750e ornés d'une perle de culture pour l'un et saphir pour le second - Poids brut : 3g 80,00  
613 Une bague solitaire en or gris ornée d'un diamant de taille brillant de 0,22 carat environ - TDD 55 - Poids brut : 2g40 140,00  
614 Une demi-alliance en or jaune 750e ornée en alterné de 3 diamants et 5 rubis - TDD 57 - Poids brut : 2g70 150,00  
615 Sur papier, un diamant de taille coussin de 1,8carat (7,3x6,85x4,85) de couleur cognac - Pureté présumée P1 1 500,00  
616 Une bague solitaire en platine et or gris ornée en serti-griffes d'un diamant de taille brillant de 0,25 carat environ - TDD 58 - 140,00  

   Poids brut : 2g50   
617 Une alliance en or gris ornée en serti-clos carré de diamants de taille 8/8 (totalisant 0,48 carat environ) - TDD 53,5 - Poids 140,00  

   brut : 2g50   
618 Une broche volute en argent ornée de perles de culture d'eau de mer (6,7 à 5,1mm de diam) - avec son écrin - Dim : 150,00  

   45x27mm - Poids brut : 7g50   
619 Une demi-alliance en argent ornée d'émeraudes calibrées en serti-clos - TDD 55 - Poids brut : 4g40 110,00  
620 Une bague solitaire en or gris 750e ornée d'un diamant de taille brillant de 0,15 carat environ - TDD 47 - Poids brut : 3g20 130,00  
621 Une broche-barrette en or gris 750e ornée d'une chute de diamants taille ancienne (totalisant 0,80 carat environ) - Années 190,00  

   1920 - Long : 7cm - Poids brut : 3g90   
622 Un bracelet souple composé d'uen tresse de 6 rangs de perles de culture orné d'un fermoir en or jaune 750e et un collier de 3 200,00  

   rangs de perles de culture d'eau douce fermoir boule or - Dim bracelet : 1,3x17cm - Long collier : 42cm - Poids brut total : 47g   
623 Un bracelet souple en or 750e maille gourmette américaine - Dim : 13x185mm - Poids : 21g80 795,00  
624 Un bracelet souple en or jaune 750e plaque d'identité non gravée - Long : 17,5cm - Poids : 20g 630,00  
625 Une alliance en or gris 750e ornée de diamants de taille 8/8 totalisant 0,30 carat environ - TDD 52 - Poids brut : 3g 200,00  
626 Une alliance en or jaune ornée de diamants de taille brillant totalisant 0,44 carat environ - TDD 52 - Poids brut : 2g20 290,00  
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626BIS Une demi-alliance en or jaune 750e ornée de diamants de taille brillant totalisant 0,26 carat environ - Poids brut : 1g70 150,00  
627 ELGIN : montre de poche en or 14 Kt à remontoir (aiguilles des secondes absente, aiguille tordue) - à réviser - Diam : 46mm - 520,00  

   Poids brut : 68g20   
628 Une montre pour homme en or jaune 750e - deux compteurs à 3h et 9h - mouvement mécanique - état de fonctionnement 500,00  

   mais révision à prévoir - Diam : 38mm - Poids brut : 48g20   
629 Une bague en or jaune 750e ornée d'une citrine taillée à pans coupés (choc) (16,4x13,4x9,8mm) sur monture à fils - TDD 52 - 410,00  

   Poids brut : 16g80   
630 Une bague chevalière en or jaune 750e "SJ" - TDD 60 - Poids : 13g 395,00  
631 Un pendentif ovale ouvrant en or jaune 750e à décor émaillé - Fin XIXeme - Dim : 24x19mm (hors bélière) - Poids brut : 6g30 250,00  
632 Une bague chevalière 2 ors 750e ornée en serti-clos d'un diamant demi-taille de 0,45 carat environ (5x3mm) - Années 1940 - 400,00  

   TDD 46 - Poids brut : 7g90 - présumée H/I, Vs2/Si1   
633 Jean PERRET : une montre-bracelet de dame en or jaune 750e, boitier rectangulaire encadré par 6 diamants (totalisant 0,36 700,00  

   carat environ), bracelet maille V - mouvement mécanique (ne fonctionne pas) - Poids brut : 27g20   
634 MP : montre-bracelet de dame en or jaune 750e - bracelet deux ors - verre absent - mouvement mécanique - ne fonctionne 470,00  

   pas - Poids brut : 18g90   
635 Un coffret pour montre de poche en bois - Dim : 9x5,8cm 5,00  
636 Lot argent : gourmette et pendentif - Poids : 99g40 40,00  
637 Un bracelet jonc en or jaune 750e - Diam intérieur : 63mm - Poids : 21g90 760,00  
638 Une bague jonc en or jaune 750e ornée en serti-clos d'un diamant taille ancienne de 0,30 carat environ - TDD 56 - Poids 210,00  

   brut : 2g30   
639 Une alliance en platine ornée en serti-clos de diamants 8/8 totalisant 0,52 carat environ - TDD 56 - Poids brut: 2g80 230,00  
640 Une paire de pendants d'oreilles en or jaune 750e composés de deux perles de culture d'eau de mer en pampille sur chaine 150,00  

   maille forçat - Hauteur : 36mm - Poids brut : 4g80 - Diam perles : 6,8 et 8,2mm   
641 Un collier composé d'un rang de perles de culture d'eau de mer en chute (4,2 à 8mm) orné d'un fermoir avec chainette de 180,00  

   sureté en or jaune 750e - Long : 49cm - Poids brut : 19g20   
642 Une bague en or jaune 750e ornée d'une citrine de taille ovale (10,7x7,5x6,5mm) - TDD 54 - Poids brut : 2g50 125,00  
643 Une bague en or jaune 750e de type chevalière ornée en serti-clos d'une améthyste ronde - TDD 49 - Diam : 17,1mm - Poids 270,00  

   brut : 9g80   
644 Une paire de boucles d'oreilles dormeuses en or jaune 750e ornée d'un verre imitant l'améthyste de taille coussin dans un 230,00  

   double entourage de petits diamants taillés en rose - Epoque XIXeme - Hauteur : 20mm - Poids brut : 5g50   
645 Un lot de divers bijoux fantaisie : colliers, sautoirs, bracelet imitation perles 45,00  
646 Un lot fantaisie : ceinture chaines en métal doré, sautoir Ungaro 10,00  
647 Un lot de pierres fines : quartz fumé, améthyste, cristal de roche, zircon 20,00  
648 Un lot de colliers fantaisie imitation perle et verre imitant l'onyx 30,00  
649 Une chaine giletière en or jaune 750e - Début XXeme - Long : 40cm - Poids : 22g30 670,00  
650 Une plaque rectangulaire en onyx ornée d'une micro-mosaïque à décor architectural - Dim : 4,3x5cm 360,00  
651 Une importante bague, le corps en bois noir ornée d'un cabochon de résine turquoise de forme hexagonale - TDD 56  15,00  
652 Lot fantaisie composé d'un pendentif en terre cuite à décor émaillé, d'une paire de clips d'oreilles "galets" en argent et d'une 15,00  

   broche-barrette en os   
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653 Une bague chevalière en argent et vermeil - TDD 49 70,00  
654 Quatre pièces de monnaie en argent : 2 de 10 francs à l'Hercule (1965 et 1967 par Dupre) et 2 de 100 francs (Bicentenaire du 40,00  

   Louvre 1993, Panthéon 1982)   
655 Une bague chevalière en or jaune 750e gravée PL - TDD 56 - Poids : 12g30 370,00  
656 Une paire de boucles d'oreilles en or jaune 750e demi-créoles double godron - sureté Alpa - Dim : 12x9mm - Poids : 7g50 225,00  
657 Une paire de boucles d'oreilles en or jaune 750e - Diam : 15mm - Poids : 6g40 195,00  
658 Une bague en or jaune 750e ornée en serti-clos d'une citrine dans un entourage de demi-perles sur monture à décor ajouré 250,00  

   aux épaulements - Epoque XIXeme - TDD 56 - Dim : 15x10mm - Poids brut : 1g80   
659 Broche à contours polylobés ornée en serti-clos sur paillons d'argent de diamants taillés en table et deux paires de boucles 340,00  

   d'oreilles dormeuses ornées de diamants taillés en table pour l'une et en rose pour l'autre - poinçons tête de cheval - Dim   
   broche : 35x18mm - Diam boucles d'oreilles : 8 et 11mm - Poids brut total : 9g50   

660 Une croix en or jaune 750e ornée en application de diamants taillés en table et en rose en serti-clos sur chaton d'argent - les 550,00  
   branches polylobées - Dim : 54x33mm (hors bélière) - Poids brut : 6g60   

661 Une chaine giletière en or jaune 750e - Long : 29cm - Poids : 21g60 655,00  
662 Une montre de poche en or jaune 750e - cuvette or - Diam : 44mm - Poids brut : 58g30 550,00  
663 CARTIER "Must Tank" : montre de femme en vermeil, cadran deux tons, bracelet cuir jaune ( non d'origine) avec boucle 580,00  

   déployante Cartier en vermeil- mouvement à quartz - numérotée 5057001-3462 - Dim boitier : 28x21mm - pile à remplacer -   
   ne fonctionne pas   

664 HERMES "Heure H" : montre-bracelet de dame en acier, cadran rose saumoné, bracelet articulé avec boucle papillon - 850,00  
   mouvement à quartz - numérotée HH1210-1667095 - pile à remplacer - ne fonctionne pas   

665 BAUME & MERCIER : montre-bracelet de dame en acier deux tons, cadran jaune pâle guilloché - bracelet articulé avec 160,00  
   boucle papillon - mouvement à quartz - numérotée 3102319-MV045203 - Diam : 22mm - pile à remplacer - ne fonctionne pas   

666 Une montre de col en or jaune - chocs - cuvette métal - Poids brut : 15g10 130,00  
667 Un sautoir en or jaune 750e maille gourmette or - Long : 1m56 - Poids : 25g 770,00  
668 Un bracelet jonc en or jaune 750e - Poids : 13g50 420,00  
669 Une chaine en or jaune 750e maille filigranée - Long : 40cm - Poids : 4g10 - fermoir à restaurer 160,00  
670 Un lot de bris et divers or - Poids : 17g30 520,00  
671 OMEGA : montre de dame en or jaune - mouvement mécanique - une aiguille manquante - ne fonctionne pas - Poids brut : 155,00  

   13g50   
672 Une paire de boutons de manchettes et boutons d'habit en or jaune 750e - Poids brut : 12g50 360,00  
673 Deux alliances or - Poids : 3g30 110,00  
674 Une médaille religieuse en or jaune 750e représentant la Vierge, entourage petites perles - signée E. Dropy - Vers 1915/20 - 360,00  

   Dim : 26x21mm hors bélière - Poids : 4g20 - gravée au dos   
675 Une chaine maille grain de café en alliage 9 Kt, cassée - Poids : 8g 120,00  
676 Un important lot de divers fantaisie : chaines, colliers, broches, bracelets, clips d'oreilles 230,00  
677 Un lot de divers fantaisie : boucles de ceinture, broches 10,00  
678 DAUM : broche fleur stylisée en verre moulé de couleur brune et métal doré - Diam : 48mm 40,00  
679 Un pendentif ovale ouvrant en argent (dos taché-16g40) et un collier ras de cou en métal émaillé de type draperie 180,00  

   egyptomania   
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680 Un pendentif en or jaune 14Kt orné de petits diamants et d'une perle grise de Tahiti (diam : 10,4mm) - Dim : 22x13mm - Poids 205,00  
   brut : 6g70   

681 Lot de deux croix, l'une en acier et or ornée d'une perle de culture grise de Tahiti (diam : 8,4mm) ; la seconde composée de 70,00  
   perles grises de Tahiti baroques (diam : 7,6mm environ) - Dim : 35x24 et 35x26mm   

682 LIP "Himalaya" : une montre en acier doré - datographe à 3h, compteur à 6h - réserve de marche - mouvement automatique - 530,00  
   numérotée 671246-6120 - sur bracelet élastique - Diam : 40mm - en état de fonctionnement   

683 Bague dôme en or jaune 750e et platine ornée en serti-clos et serti-griffes de taille brillant et 8/8 totalisant 0,40 ct environ sur 390,00  
   monture ajourée - Vers 1950/60 - TDD 54 - Diam : 17,7mm - Poids brut : 11g30   

684 Une bague en or jaune 750e ornée d'une émeraude taillée à pans coupés en serti-clos - TDD 50 - Poids brut : 1g40 115,00  
685 Une bague en or jaune 750e ornée en serti-griffes d'une émeraude taillée à pans coupés de deux carats environ 510,00  

   (7,2x6,9x5,2mm) épaulée de six diamants de taille brillant en serti-clos (totalisant 0,36 carat environ) - TDD 53 - Poids brut :   
   4g10   

686 Un pendentif en or 14Kt de forme goutte, ciselé et orné en serti-clos de petits diamants, rubis (choc à l'un) et saphir - Dim : 260,00  
   32x23mm - Poids brut : 10g40   

687 Sous-scellé : saphir de taille ovale de 2,47 carats accompagné d'un certificat de l'institut gemmologique espagnol stipulant 400,00  
   saphir naturel (traitement thermique)   

688 Sur papier, saphir de taille ovale de 1,34 carat accompagné d'un certificat ALGT stipulant saphir naturel de couleur bleu-vert 290,00  
   (traitement thermique)   

689 Sur papier, un rubis de taille ovale de 1,3 carat (7,05x5,8x3,5mm) - jolie couleur - chocs au rondiste, égrisures - Retiré pour le  480,00

   compte du vendeur à480 euros.   
690 Une bague deux ors 750e ornée d'un saphir de taille ovale sur monture ornée de deux pavages de diamants - TDD 53 - 370,00  

   Largeur : 7mm - Poids brut : 5g50   
691 Une bague vous et moi en or gris 750e ornée de deux petites perles de culture grises de Tahiti et pavages de diamants sur 400,00  

   monture à enroulement - TDD 56 - Largeur : 24mm - Poids brut : 11g90   
692 Une bague moderniste en or jaune 750e ornée en serti-clos de diamants de taille brillant (0,60carat environ), d'une émeraude 370,00  

   cabochon et d'une citrine taillée à pans coupés - TDD 53 - Dim : 22x15mm environ - Poids brut : 7g60   
693 Une bague en or jaune 750e ornée d'une améthyste de taille ovale (18,2x14,8x10mm) encadrée par six diamants de taille 280,00  

   brillant totalisant 0,30 carat environ - TDD 53 - Poids brut : 10g10 - choc à l'améthyste   
694 Une montre de col en or jaune 750e à remontoir - cuvette or - Diam : 44mm - Poids brut : 52g80 - en état de fonctionnement - 525,00  

   chocs au boitier   
695 Lot de divers : chaines giletières métal, montres, montres de poche métal, argent et plaqué or - divers états 155,00  
696 Un lot de pièces de monnaie en argent : 32 pièces de 5 francs Semeuse, 10 pièces de 10 francs à l'Hercule, 6 de 50 francs à 430,00  

   l'Hercule, 2 pièces de 5 francs belge, 1 pièce de 5 lires - et 5 pièces métalliques étrangères   
697 Bague deux ors 750e ornée en serti-clos d'une améthyste de taille ovale (10x8x4,2mm) épaulée de 4 diamants de taille 360,00  

   brillant en serti-clos - TDD 52 - Largeur : 11mm - Poids brut : 7g   
698 Un bracelet souple en or 750e composé de maillons bâtonnets alternés de motifs fleurs sertis d'un petit diamant entourage 410,00  

   saphirs - Long : 18cm - Poids brut : 10g40 - bon état   
699 Sur papier : un lot de 75 petits diamants de taille brillant totalisant 4 carats et un saphir de taille ovale : 0,37 carat - on y joint 5 660,00  

   motifs fleurs   
700 Un lot de bris or et alliance - Poids : 12g10 365,00  

édité le 22 nov. 2021 12:06 - page 14/15



701 Une bague demi-jonc en or jaune 750e ornée d'un diamant de 0,10 carat environ en serti-clos - TDD 67 - Poids brut : 9g50 300,00  
702 Un lot de divers bijoux fantaisie : médailles, montre, bracelets 45,00  
703 Lot de pièces de monnaie en argent : 17 pièces de 50 francs à l'Hercule, 7 pièces de 10 francs à l'Hercule, 14 pièces de 100 1 210,00  

   francs et 128 pièces de 5 francs "Semeuse"   
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