
VENTES SPÉCIALES
Date ouverture 07/02/2022
Numéro 2203
Libellé Vente BIJOUX - CM NIMES - HDV - 10

Février 2022
Quantité adjugée 519

Code Description Qté
   

N°Cat Description vente Adjudication Repris
1 Paire de boucles or 18 carats poids 1,15g 70,00  
2 Chaîne maille cheval longueur 45cm env or 18 carats poids 9,2g 310,00  
3 3 bagues ornées de pierres TDD 46/52 légèrement bossuées or 18 carats poids brut 5,25g 160,00  
4 Bracelet longueur 18cm env comportant de legers chocs or 18 carats poids 12,65g 410,00  
5 Alliance 3 anneaux 3 ors TDD 59 et bracelet longueur 20cm env or 18 carats poids 8,40g 280,00  
6 Chaîne maille marine longueur 66cm env, pendendif et 2 alliances dont 1 coupée or 18 carats poids 25,1g 820,00  
7 3 bagues TDD 50/54 et pendentif le tout orné de pierres or 18 carats poids brut 14,85g 470,00  
8 Alliance ornée de 9 pierres sertie rail TDD 52 gravée or 18 carats poids brut 3,4g 130,00  
9 Alliance 2 tons gravée TDD 64 or 18 carats poids 6,1g 200,00  
10 TISSOT montre dame avec bracelet souple or 18 carats poids brut 31g en l'état 895,00  
11 Chaîne maille jaseron longueur 73cm env et 2 pendentifs dont 1 orné d'un motif pièce or 18carats poids 1 150,00  

   33,85g   
12 Chaîne maille forçat limée longueur 50cm env fermoir à restaurer et 2 croix or 18 carats poids 15,1g 490,00  
13 Bracelet et paire de créoles le tout cassé or 18 carats poids 23,3g 755,00  
14 Chaîne avec fermoir à restaurer longueur 53 cm env et pendentif ouvrant orné de pierres or 18 carats poids 520,00  

   brut 17,65g   
15 3 alliances TDD 64/66/67 dont 1 gravée, 2 paires de boucles et bague avec pierre TDD 63 or 18 carats 850,00  

   poids brut 27,25g   
16 2 Broches anciennes ornées de pierres à restaurer Or 18 carats poids brut 7,15g 230,00  
17 Bracelet maille filigrane avec chaînette de sécurité, bague TDD 49, 3 paires de boucles dont 1 ornée de 305,00  

   pierre or 18 carats poids brut 9,2g   
18 3 bagues TDD 54/62/67 le tout orné de pierres or 18 carats poids brut 10,75g 345,00  
19 Bracelet et paire de pendants avec pierres, le tout cassé et à restaurer or 18 carats poids brut 24,6g 780,00  
20 Meskia avec 1 pendant manquant, paire de pendant et 2 boucles or 18 carats poids 23,9g 680,00  
21 Alliance bossuée et paire de dormeuses à restaurer or 18 carats poids 4,2g 135,00  
22 3 Bagues bossuées ornées de pierres or 18 carats poids brut 9,3g 290,00  
23 3 Bracelets rigides diamètre 7cm env comportant quelques chocs or 18 carats poids 15,35g 580,00  
24 Bague TDD 60 et 2 paires de boucles or 18 carats poids 17,75g 570,00  
25 Bracelet maille américaine longueur 19cm env cliquet à restaurer or 18 carats poids 18,95g 660,00  
26 Bracelet longueur 19cm env comportant quelques chocs or 18 carats poids 12,4g 410,00  
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27 Bracelet longueur 21cm env et bague TDD 53 ornée de pierres or 18 carats poids brut 18g 580,00  
28 2 Bagues TDD 56/57 or 18 carats poids 12,5g 500,00  
29 Chaîne longueur 62cm env, 2 pendentifs et bague ornée de pierres chaton vide le tout à restaurer or 18 675,00  

   carats poids brut 20,9g   
30 Bracelet rigide diametre 7cm env à restaurer or 18 carats poids5,75g 200,00  
31 Collier à lamelles longueur 40cm env or 18 carats poids 20,4g 750,00  
32 Bague TDD 57 Or 18 carats poids 11,45g 560,00  
33 Bague ornée d'un lapis-lazuli dépoli TDD 61 or 18 carats poids brut 25,6g 750,00  
34 Bague bossuée ornée de pierres or 18 carats poids brut 6,45g 230,00  
35 2 Pièces 20 francs NAPOLEON III années 1859 BB /1854 BB 700,00  
36 Jonc diamètre 6,4cm env or 18 carats poids 9,9g 410,00  
37 Collier longueur 61cm env or 18 carats poids 30,8g 1 000,00  
38 Bague TDD 55 ornée d'un diamant calibrant 0,20ct environ or 18 carats poids brut 8,85g 305,00  
39 Lot composé d'1 bracelet, d'1 paire de boucles et d'1 chaîne avec pendentif or 18 carats poids 19,2g on y 625,00  

   joint une croix en plaqué or   
40 2 joncs diamètres 6,5cm env or 18 carats poids 31,1g 1 120,00  
41 Chaîne maille gourmette longueur 60cm or 18 carats poids 20,85g 660,00  
42 Lot composé d'une chaine longueur 47cm env, d'1 pendentif et de 3 bagues ornées de pierreset perles de 520,00  

   culture or 18 carats poids brut 15,1g   
43 Bague ornée de perles de culture et de diamants TDD 61 or 18 carats poids brut 3,65g 155,00  
44 3 Bagues TDD 57/58/62 ornées de pierres importantes or 18 carats poids brut 29,4g 760,00  
45 Bracelet rigide diamètre 6,2cm env or 18 carats poids 28,5g 1 050,00  
46 Pièce de 20 francs année 1887 A 275,00  
47 Lot composé d'1 chaîne, de 2 pendentifs et d'1 débris avec pierres or 18 carats poids brut7,5g 240,00  
50 Bracelet maille gourmette longueur 19,5cm env or 18 carats poids 61,6g 2 400,00  
51 Lot composé d'1 chaîne longueur 52cm env et de 2 pendentifs or 18 carats poids 38,05g 1 500,00  
52 Bracelet souple longueur 19cm env composé de 7 lingotins or 18 carats poids 51g   

   RETIRE   
53 Chaîne longueur 70cm env à restaurer et pendentif avec lingotinor 18 carats poids 13,5g   

   RETIRE   
54 Bague ornée d'une perle de culture TDD 57 or 18 carats poids brut 2,7g   

   RETIRE   
55 5 joncs diamètres 6,5cm env dont 1 bossué or 18 carats poids 54,35g 1 820,00  
56 2 bracelets joncs diamètre 6,2 cm env or 18 carats poids 30,1g 1 280,00  
57 2 bracelets longueurs 18cm env, mailles et fermoirs à restaureror 18 carats poids 4,85g 180,00  
58 Lot composé de 6 bagues ornées de pierres et perles de culture,de 2 paires de créoles et d'1 dormeuse or 550,00  

   18 carats poids brut 15,50g   
59 Collier orné de pierres formant pendentif longueur 44cm env or 18 carats poids brut 37,25g 1 150,00  
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60 Bracelet maille palmier longueur 18cm env comportant quelques chocs or 18 carats poids 7,6g 260,00  
61 Bracelet rigide ouvrant comportant quelques chocs or 18 carats poids 18,45g 650,00  
62 Bague TDD 56 et bracelet longueur 18,5cm env le tout orné de pierres or 18 carats poids brut 20,35g 650,00  
63 Meskia ornée d'1 pierre or 18 carats poids brut 20g 700,00  
64 3 Bracelets rigides diamètres 6,4cm env or 18 carats poids 48,10g 1 580,00  
65 Jonc diamètre 5,7cm env or 18 carats poids 9,8g 445,00  
66 2 chaînes longueurs 42/50cm or 18 carats poids 12,10g 430,00  
67 Lot composé d'1 chaîne, d'1 bracelet avec perles de culture et de 3 pendentifs or 18 carats poids brut 8,25g 240,00  
68 Chaîne longueur 40cm env, pendentif et bague bossuée le tout orné de pierres or 18 carats poids brut 9,05g 280,00  
69 Chaîne longueur 51cm env et pendentif or 18 carats poids 31,05g 1 110,00  
70 Bague bossuée ornée de pierres or 18 carats poids brut 3g 170,00  
71 Collier en chute longueur 45 cm env or 18 carats poids 46,85g   

   RETIRE   
72 Chaîne longueur 44cm env comportant quelques chocs or 18 carats poids 30,25g 1 080,00  
73 Paire de boucles et bracelet d'identité enfant sans anneau de bout or 18 carats poids 2g 150,00  
74 Bague TDD 53 et 5 paires de boucles dont 2 ornées de pierres or 18 carats poids brut 6,65g 280,00  
75 Bracelet longueur 17,5cm env or 18 carats poids 18,70g 720,00  
76 2 Bracelets rigides ouvrants ornés de pierres, chatons vides et bague ornée de pierres TDD 62 le tout à 750,00  

   restaurer or 18 carats poids brut 26,55g   
77 Bracelet rigide ouvrant et pendentif le tout orné de pierres et à restaurer or 18 carats poids brut 12,45g 375,00  
78 Chaîne longueur 43cm env or 18 carats poids 2,95g 120,00  
79 Lot composé d'1 chaîne cassée, d'1 pendentif, de 2 paires de boucles,de 4 bagues avec pierres d'1 alliance 1 360,00  

   et d'1 boucle avec pierres. Le tout à restaurer or 18 carats poids brut 40,2g   
80 Bracelet maille grain de café longueur 20cm env or 18 carats poids 15,5g 655,00  
81 Chaîne longueur 54cm env avec chaînette de sécurité cassée et maillons manquants et 1 pendentif or 18 725,00  

   carats poids 22,45g   
82 2 bracelets comportant de nombreux chocs et 2 bagues bossuées ornées de pierres or 18 carats poids brut 1 020,00  

   31,5g   
83 Chaîne longueur 59cm env et pendentif or 18 carats poids 9,75g 370,00  
89 Chaîne longueur 61cm env or 18 carats poids 31,3g 1 200,00  
90 Bague style marquise ornée de diamants TDD 55, bague ruban coupée et alliance ciselée TDD 49 or 18 430,00  

   carats poids brut 7,95g   
92 Jonc diamètre 6,5cm env et 2 pendentifs or 18 carats poids 26,25g 860,00  
93 Chaîne longueur 47cm env avec fermoir à restaurer et pendentif or 18 carats poids 9,5g 305,00  
96 Bague ornée d'une pierre TDD 56 or 18 carats poids brut 2,3g 80,00  
97 Jonc et bague bossués or 18 carats poids 26,8g   

   RETIRE   
98 Bracelet d'identité gravé et 2 chevalières gravées TDD 44/53 OR 18 carats poids 51,55g   
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   RETIRE   
99 Broche et 2 chevalières gravées TDD 52 or 18 carats poids 22,75g   

   RETIRE   
100 Bague ornée d'un diamant taille ancienne accompagné de 2 saphirs TDD 51 or gris 18 carats poids brut   

   6,65g   
   RETIRE   

101 2 barres or 18 carats poids 99,80g   
   RETIRE   

102 2 barres Or 18 carats poids 102,6g   
   RETIRE   

103 2 Barres Or 18 carats 101,40 g   
   RETIRE   

104 Jonc diamètre 6,3cm env or 18 carats poids 28,7g   
   RETIRE   

105 2 colliers boules longueurs 45/54 et 1 paire de vis or 18 carats poids 31,95g   
   RETIRE   

106 Lot composé d'1 chaîne, de 2 pendentifs dont 1 cassé, d'1 broche ornée d'un camée coquilleet d'1 bague   
   ornée de pierres TDD 53 or 18 carats poids brut 29,9g   
   RETIRE   

107 Jonc bossué or 18 carats poids 10,95g   
   RETIRE   

108 Bracelet rigide ouvrant orné de perles de culture comportant quelques chocs or 18 carats poids brut 15,3g   
   RETIRE   

109 2 bracelets souples comportant quelques maillons cassés or 18 carats poids 47,4g   
   RETIRE   

110 Chaîne longueur 45cm env et 2 pendentifs dont 1 ouvrant ornés de perles de culture or 18 carats poids brut   
   23,6g   
   RETIRE   

111 Broche ornée d'un diamant taille ancienne accompagné de petits diamants or 18 carats poidsbrut 23,1g   
   RETIRE   

112 Croix ornée de diamants taille rose or 18 carats poids brut 7g et broche ornée d'une pierre et perles de   
   culture or 9 carats poids brut 2,3g   
   RETIRE   

113 Solitaire orné d'un petit diamant taille ancienne TDD 55 poinçon tête de cheval et 2 bagues ornées de   
   pierres TDD 50/52 or 18 carats poids brut 10,6g   
   RETIRE   

115 Jonc diamètre 6,7cm env or 18 carats poids 20,65g 980,00  
116 Chaîne longueur 46cm env, pendentif orné d'une pierre et 1 paire de boucles or 18 carats poids brut 7,65g 250,00  
117 Bague et paire de pendants le tout orné de pierres or 18 carats poids brut 12,2g 400,00  
118 Bracelet longueur 18cm env et 4 bagues TDD 49/54/56/57 le tout orné de pierres à restaureror 18 carats 350,00  

   poids brut 9,5g   
119 Lot composé de 5 bagues ornées de pierres dont 1 ornée d'un motif pièce or 18 carats poids brut 19,9g 650,00  
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120 Bague TDD 51 ornée d'une perle de tahiti or 18 carats poids brut 12,05g 330,00  
121 Bague ornée d'une pierre TDD 53 or 18 carats poids brut 2,35g 80,00  
122 2 bracelets longueurs 18/20cm env et paire de boucles or 18 carats poids 13,85g   

   RETIRE   
123 Lot composé de 2 bagues bossuées et de 3 paires de boucles dont 1 avec pierre et 1 boucle or 18 carats   

   poids brut 10,9g   
   RETIRE   

124 Bracelet maille grain de café longueur 21cm env or 18 carats poids 9,2g   
   RETIRE   

125 2 bagues avec pierres dont 1 cassée et 2 paires de boucles dont 1 dépareillée le tout à restaurer or 18   
   carats poids brut 8,85g. On y joint 1 paire de boucles en métal et 1 bagueen argent ornée d'une pierre   
   RETIRE   

126 Chaîne cassée, pendentif et bague TDD 54 or 18 carats poids 9,2g   
   RETIRE   

127 Bracelet à restaurer et paire de vis sans fermoir or 18 carats poids 9,55g   
   RETIRE   

128 3 bracelets et 1 boucle à restaurer or 18 carats poids 28,6g   
   RETIRE   

129 Lot composé d'1 chaîne, d'1 croix, d'1 allliance, d'1 paire de créole et 1 vis avec pierreor 18 carats poids   
   brut 12g   
   RETIRE   

130 Chaîne longueur 56cm env et broche ornée d'un camée coquille or 18 carats poids brut 13,95g   
   RETIRE   

131 Bague ornée d'un diamant TDD 57 et bague cassée avec pierre or 18 carats poids brut 11,95g   
   RETIRE   

132 Chaîne longueur 46cm env, pendentif et bracelet d'identité gravé avec fermoir cassé or 18 carats poids   
   11,65g   
   RETIRE   

133 Chaîne longueur 53cm env or 18 carats poids 11,55g   
   RETIRE   

134 2 paires de boucles or 18 carats poids 5,25g 370,00  
135 Collier double rangs avec fermoir en métal or 18 carats poids brut 64,65g 2 840,00  
136 Chaîne longueur 39cm env, pendentif, bague TDD 57 et paire de boucles le tout orné de pierres or 18 290,00  

   carats poids brut 8,3g   
138 Bracelet à restaurer longueur 22,5cm env et paire de boucles ornées de pierres or 18 carats poids brut   

   48,35g   
   RETIRE   

139 Bracelet longueur 18,5cm env or 18 carats poids 23,2g   
   RETIRE   

140 Broche et bague TDD 46 OR 18 carats poids 27,6g   
   RETIRE   
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141 4 bagues dont 1 bossuée TDD 53 or 18 carats poids 40,95g   
   RETIRE   

142 2 Bagues ornées de pierres TDD 52/53 or 18 carats poids brut 18,3g   
   RETIRE   

143 2 joncs diamètres 6,2cm env or 18 carats poids 28,7g   
   RETIRE   

144 2 Bracelets rigides diamètres 6,9cm env or 18 carats poids 31,7g 1 050,00  
145 Boucle or 18 carats poids 1,15g 35,00  
146 Bague ornée de pierres TDD 54 or 18 carats poids brut 4,3g 150,00  
147 Bracelet fermoir cassé, 2 pendentifs dont 1 sans belière et 2 boucles dépareillées or 18 carats poids brut   

   7,40g   
   RETIRE   

148 2 bracelets rigides bossués et 2 chaînes cassées dont 1 fermoir en métal or 18 carats poids brut 56,35g   
   RETIRE   

149 Chaîne longueur 68cm env, pendentif et 2 croix or 18 carats poids 25,65g 850,00  
150 2 bagues TDD 50/55 ornées de pierres et pendentif or 18 carats poids brut 9,05g 300,00  
151 2 Bracelets rigides diamètres 6,7cm env or 18 carats poids 42,6g   

   RETIRE   
153 Jonc diamètre 6,9cm env or 18 carats poids 15,75g   

   RETIRE   
154 Bracelet comportant de nombreux chocs or 18 carats poids 18,5g 600,00  
155 Bracelet longueur 21cm env or 18 carats poids 10g   

   RETIRE   
156 Bague ornée d'une pierre TDD 54, et 2 paires de boucles à restaurer or 18 carats poids brut 14g et 1 paire   

   de vis ornée de perles de culture or 14 carats poids brut 1,5g   
   RETIRE   

157 Bracelet rigide ouvrant orné de pierres comportant quelques chocs avec cliquet à restaureror 18 carats 540,00  
   poids 18,9g   

158 Lot composé de 2 bracelets rigides, de 2 bagues bossuées dont 1 ornée de pierres et d'1 paire de boucles 760,00  
   ornées de pierres or 18 carats poids brut 23,9g   

159 Bague TDD 62 et paire de boucles à restaurer or 18 carats poids 13,70g 560,00  
161 2 bagues TDD 53/54 et boucle ornées de pierres or 18 carats poids brut 8,05g 280,00  
162 Chaîne longueur 50cm env et pendentif or 18 carats poids 4,1g 140,00  
163 Chaîne longueur 51cm env et pendentif or 18 carats poids 18,55g   

   RETIRE   
164 Chaîne nouée longueur 38cm env, 3 pendentifs et 1 vis ornée de pierres or 18 carats poids brut 8,10g 265,00  
165 Alliances 3 anneaux 3 ors TDD 52, et 3 bagues bossuées ornées de pierres le tout à restaurer or 18 carats 370,00  

   poids brut 12,2g   
166 Collier longueur 42,5cm env comportant quelques chocs or 18 carats poids 41,35g   

   RETIRE   
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167 Collier à lamelles longueur 40cm env et bracelet longueur 19,5cm env le tout comportant quelques chocs or   
   18 carats poids 44,3g   
   RETIRE   

168 Bracelets souple à restaurer avec cliquet cassé et 2 chaînes or 18 carats poids 41,1g   
   RETIRE   

169 2 bagues bossuées, paire de dormeuses et pendentif le tout orné de pierres et à restaurer or 18 carats   
   poids brut 15,15g   
   RETIRE   

170 3 Bracelets rigides ouvrants ornés de pierres comportant quelques chocs or 18 carats poids brut 20,6g   
   RETIRE   

171 3 bagues bossuées dont 2 ornées de pierres or 18 carats poids brut 8,65g   
   RETIRE   

172 Collier maille palmier en chute longueur 42cm env or 18 carats poids 10,4g   
   RETIRE   

173 Lot composé de 3 chaînes dont 1 cassée, de 5 pendentifs, d'1 alliance et d'1 morceau de chaîne or 18 990,00  
   carats poids 30,3g   

174 Bague bossuée et 2 pendentifs dont 1 cassé or 18 carats poids 24,3g 1 000,00  
175 Bracelet rigide ouvrant, paire de vis sans fermoir et bracelet avec breloques or 18 caratspoids 17,35g   

   RETIRE   
176 2 bracelets souples longueur 19cm env à restaurer or 18 carats poids 14,25g   

   RETIRE   
177 Collier longueur 43cm env et bracelet longueur 20cm env or 18 carats poids 13,85g   

   RETIRE   
178 2 bagues TDD 54/55, paire de pendants et pendentif le tout orné de pierres or 18 carats poids brut 8,35g   

   RETIRE   
179 Bracelet longueur 21cm env or 18 carats poids 4,4g 170,00  
180 Bracelet cassé or 18 carats poids 21,9g 715,00  
182 Bracelet rigide ouvrant cassé et collier longueur 43cm env à restaurer or 18 carats poids brut 54,95g 1 740,00  
183 Collier et 2 bagues dont 1 bossuée le tout orné de pierrese or 18 carats poids brut 24,95g   
184 Lot composé de 2 chaînes, de 3 pendentifs et 2 paires de boucles dont 1 sans fermoir et ornée de pierres 410,00  

   or 18 carats poids brut 12,6g   
   RETIRE   

185 Chaîne longueur 56cm env or 18 carats poids 3,95g   
   RETIRE   

186 Bracelet rigide ouvrant or 18 carats poids 6,4g   
   RETIRE   

187 2 bagues bossuées ornées de pierres et alliance bossuée or 18 carats poids brut 8,9g   
   RETIRE   

191 Chaîne longueur 54cm env et 2 pendentifs dont 1 orné d'une pierre or 18 carats poids brut 7,5g 240,00  
192 Chaîne longueur 47cm env avec fermoir cassé et pendentif or 18 carats poids 14,45g 480,00  
193 Bracelet à restaurer et 2 alliances non gravées or 18 carats poids 21,55g 700,00  
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194 2 chaînes longueurs 50/55cm env et 2 pendentifs or 18 carats poids 13,6g 440,00  
195 Bague TDD 54 or 18 carats poids 12,65g 410,00  
196 Chaîne longueur 61cm env et médaille gravée or 18 carats poids 20,3g 660,00  
197 Chaîne longueur 54cm env or 18 carats poids 13,45g 490,00  
198 5 bagues dont 3 bossuées or 18 carats poids 20,75g 830,00  
199 Pendentif et 4 bagues dont 1 bossuée le tout orné de pierres or 18 carats poids brut 24,1g 850,00  
201 Lot composé d'1 bracelet cassé, de 2 pendentifs dont 1 sans belière et de 2 paires de boucles or 18 carats   

   poids 17,3g   
   RETIRE   

202 Bracelet rigide ouvrant comportant quelques chocs et 3 bagues bossuées ornées de pierres or 18 carats   
   poids brut 11,2g   
   RETIRE   

203 Chaîne longueur 52cm env et paire de dormeuses ornées de perles de culture or 18 carats poids brut 13,1g 450,00  
204 Bague ornée de 2 lignes de diamants TDD 51 or 18 carats poids brut 13g 440,00  
205 Chaîne avec fermoir cassé et médaille gravée or 18 carats poids 8,4g 270,00  
208 Bague toi et moi ornée de 2 diamants taille ancienne accompagnés de petites roses TDD 51 poinçon tête   

   de cheval or 18 carats poids brut 3,1g   
   RETIRE   

209 "Montre gousset ""le carpentier Rouen"" or 18 carats poinçon tête de cheval double clapet en or poids brut 675,00  
   56,55g"   

210 Pendentif et bague TDD 52 le tout orné de pierres, perles et diamants avec chatons vides plus 1 débris or 900,00  
   18 carats poids brut 28,4g   

211 Demi-alliance ornée de 9 petits diamants d'environ 0,15 cts chacun TDD 53 or 18 carats poids brut 3,1g 510,00  
212 Bague ornée de diamants TDD 54 2 ors 18 carats poids brut 3,15g 260,00  
213 Paire de boucles d'oreilles ornées de saphirs et diamants or 18 carats poids brut 4,30g 250,00  
214 Bracelet cassé et breloque or 18 carats poids 6,4g   

   RETIRE   
215 2 Bagues ornées d'émeraudes et de diamants TDD 53 or 18 carats poids brut 5,55g 410,00  
216 Bague TDD 53 et paire de pendants ornés d'émeraudes et diamants or 18 carats poids brut 4,4g 260,00  
217 2 bracelets rigides bossués et 1 bracelet souple or 18 carats poids 27,85g 940,00  
218 Lot composé de 4 bracelets dont 1 de main et 1 chaîne or 18 carats poids 53,10g 1 725,00  
219 6 bagues ornées de pierres chaton vide or 18 carats poids brut 29,65g 850,00  
220 Collier maille anglaise longueur 43cm env or 18 carats poids 16,2g 540,00  
221 2 bracelets longueur 18/22cm env or 18 carats poids 13,9g 510,00  
222 Bracelet avec breloques longueur 20cm env et bracelet de main or 18 carats poids brut 11,55g 410,00  
223 Paire de pendants à restaurer et alliance 3 anneaux 3 ors, TDD 51 or 18 carats poids 12,35g 420,00  
224 4 bracelets rigides diamètres 6,5cm env or 18 carats poids 49,1g 1 620,00  
225 Chaîne longueur 116cm env avec fermoir cassé et pendentif or 18 carats poids 45,65g 1 780,00  
226 Bracelet rigide ouvrant orné de pierres et paire de créoles à restaurer or 18 carats poids brut 24g 800,00  
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227 2 bagues et chevalière le tout bossué or 18 carats poids 26,9g 1 150,00  
228 Chaîne avec fermoir cassé, bague ornée de pierres et 2 pendentifs dont 1 sans bélière or 18 carats poids 660,00  

   brut 20,95g   
229 Bracelet longueur 19cm env orné de breloques dont 1 manquante or 18 carats poids 25g 830,00  
230 Bracelet longueur 20,5cm env or 18 carats poids 30,3g 1 300,00  
231 Bracelet rigide comportant quelques chocs or 18 carats poids 34,9g 1 090,00  
232 Bracelet, bague TDD 54 et paire de boucles le tout orné de pierres avec chaton vide or 18 carats poids brut 1 200,00  

   36,1g   
233 Bracelet longueur 20,5cm env avec cliquet à restaurer or 18 carats poids 23,4g 860,00  
234 Collier formant pendentif orné de pierres longueur 50cm env or 18 carats poids brut 28,6g 1 025,00  
235 Collier avec motifs ornés de pierres longueur 45cm env or 18 carats poids brut 19,15g 630,00  
236 3 bracelets rigides bossués or 18 carats poids 28,9g 940,00  
237 2 bracelets rigides bossués et paire de pendants or 18 carats poids 26,8g 865,00  
238 Chaîne longueur 46cm env et 2 bagues bossuées ornées de pierres et de motifs pièces or 18 carats poids 1 095,00  

   brut 28,3g   
239 2 bagues bossuées ornées de pierres dont 1 ébréchée or 18 carats poids brut 20,4g 610,00  
240 Bague bossuée avec pavage de diamants or 18 carats poids brut 8,4g 370,00  
241 Bracelet longueur 21cm env or 18 carats poids 50,6g 1 890,00  
242 Collier longueur 44cm env avec cliquet à restaurer et paire de pendants à restaurer or 18 carats poids 1 070,00  

   32,70g   
243 3 bagues bossuées or 18 carats poids 14,5g 470,00  
244 3 bagues bossuées ornées de pierres avec chatons vides or 18 carats poids brut 9,95g 315,00  
245 3 bagues bossuées ornées de pierres or 18 carats poids brut 11,15g 350,00  
246 3 bagues ornées de pierres TDD 54/55/57 avec chatons vides or 18 carats poids brut 12,9g 370,00  
247 2 bagues bossuées ornées de pierres avec chaton vide or 18 carats poids brut 11,1g 350,00  
248 Collier maille royale en chute à restaurer longueur 44cm env or 18 carats poids 27,7g 1 030,00  
249 Bracelet maille royale longueur 20cm env à restaurer or 18 carats poids 12g 510,00  
250 2 bagues ornées de pierres TDD 55/61 et alliance TDD 53 or 18 carats poids brut 17,6g 520,00  
251 Bracelet longueur 19,5cm env à restaurer or 18 carats poids 18g   

   RETIRE   
252 2 joncs diamètres 6cm env et bague or 18 carats poids 23,3g   

   RETIRE   
253 Chaîne maille corde en chute longueur 46cm env or 18 carats poids 10,8g   

   RETIRE   
254 Paire de boucles et pendentif or 18 carats poids 2,7g   

   RETIRE   
255 Jonc diamètre 6,2cm env or 18 carats poids 11,2g   

   RETIRE   
256 Bracelet de main or 18 carats poids 13,6g   
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   RETIRE   
257 Bague bossuée or 18 carats poids 4,3g 150,00  
258 Chaîne longueur 52cm env et paire de créoles comportant quelques chocs or 18 carats poids 14g   

   RETIRE   
259 Collier formant pendentif orné de pierres or 18 carats poids brut 37,4g 1 800,00  
260 Chaîne longueur 72cm env et meskia or 18 carats poids 39,35g 1 300,00  
261 Collier, bracelet et pendentif orné d'une pierre le tout à restaurer or 18 carats poids brut 8,65g 350,00  
262 2 joncs creux diamètres 7,6cm env or 18 carats poids 19,15g 630,00  
263 2 joncs diamètre 6,5cm env or 18 carats poids 29g 1 310,00  
264 Bague bossuée et bracelet enfant orné de pierres et pendentif gravé or 18 carats poids brut 5,1g 160,00  
265 Bague ornée de pierres TDD 56 or 18 carats poids brut 7,25g 290,00  
266 2 bagues ornées de pierres TDD 53/55 or 18 carats poids brut 9,6g 290,00  
267 Bracelet de main et bague enfant or 18 carats poids 4,05g 150,00  
268 Bracelet rigide bossué et fendu par endroits or 18 carats poids 33,4g 1 090,00  
269 3 bracelets rigides légèrement bossués or 18 carats poids 18,8g 670,00  
270 2 bracelets rigides dont 1 bossué diamètres 6,5cm env or 18 carats poids 13,85g 455,00  
271 2 bracelets rigides bossués or 18 carats poids 13,5g 430,00  
272 Paire de boucles et 2 bagues bossuées dont 1 avec pierres or 18 carats poids brut 25,9g   

   RETIRE   
273 3 bracelets rigides ouvrants ornés de pierres le tout à restaurer or 18 carats poids brut 54,85g   

   RETIRE   
274 Collier longueur 44cm env et bracelet longueur 18cm env or 18 carats poids 41,1g   

   RETIRE   
275 Chaîne longueur 58cm env et pendentif orné de pierres chaton vide or 18 carats poids brut 18,45g   

   RETIRE   
276 Collier en chute longueur 47cm env avec cliquet à restaurer or 18 carats poids 35,25g 1 140,00  
277 2 bracelets rigides bossués or 18 carats poids 27,35g 900,00  
278 6 bagues bossuées ornées de pierres or 18 carats poids brut 15,1g 510,00  
279 Bracelet avec breloques longueur 20cm env comportant de nombreux chocs or 18 carats poids 5,80g 270,00  
280 Bracelet rigide ouvrant or 18 carats poids 12,4g 480,00  
281 Bracelet rigide ouvrant orné de pierres or 18 carats poids brut 9,4g 360,00  
282 2 bagues TDD 56/58 à restaurer or 18 carats poids 6,6g 215,00  
283 Chaîne longueur 51cm env, pendentif, paire de boucles, bague TDD 56 et bracelet rigide ouvrant le tout 780,00  

   orné de pierres or 18 carats poids brut 19,85g   
284 Collier, pendentif, bague ornée d'une pierre, broche et paire de boucles sans fermoir or 18 carats poids brut 670,00  

   19,7g   
285 2 bagues bossuées dont 1 ornée d'une pierre, paire de boucles dépareillées dont 1 avec pierres, médaille 275,00  

   et pendentif avec pierres or 18 carats poids brut 9,25g   
286 Chevallière à monogramme TDD 57 et alliance gravée TDD 58 or 18 carats poids 16,25g 535,00  

édité le 11 févr. 2022 09:05 - page 10/21



287 Chaîne longueur 50cm env or 18 carats poids 16g 750,00  
288 Chaîne longueur 59cm env et 2 pendentifs or 18 carats poids 38,2g 1 350,00  
289 Pendentif orné de pierres or 18 carats poids brut 2,05g et chaîne longueur 69cm env or 14 carats poids 5,2g 300,00  
290 3 pièces de 20 francs années 1873A/1878A/1893A 960,00  
291 3 pièces de 20 francs au coq années 1906/1907 910,00  
292 3 pièces de 20 francs dont 1 au coq années 1850/1893A/1906 940,00  
293 Pièce de 20 francs RF année 1857A et pièce de 20 francs suisse année 1835B 750,00  
294 Chaîne longueur 62cm env et bague TDD 51 or 18 carats poids 9,2g   

   RETIRE   
295 Bague TDD 55 ornée d'un motif pièce or 18 carats poids 10,8g   

   RETIRE   
296 Jonc diamètre 6,6cm env or 18 carats poids 15,4g   

   RETIRE   
297 Jonc diamètre 6,6cm env or 18 carats poids 16,85g   

   RETIRE   
298 Collier maille palmier en chute longueur 45cm env comportant quelques chocs or 18 carats poids 27,5g   

   RETIRE   
299 Bague TDD 50 ornée d'une pierre ébrêchée avec sertissure à restaurer or 18 carats poids brut 0,75g 30,00  
300 2 bagues TDD 55 ornées de pierres or 18 carats poids brut 18,35g 610,00  
301 2 bagues TDD 48/55 dont une ornée de pierres or 18 carats poids brut 12,25g 385,00  
302 Chaîne longueur 65cm env et pendentif orné d'un camée coquille le tout à restaurer or 18 carats poids brut   

   19,2g   
   RETIRE   

303 2 bagues TDD 50/54 ornées de pierres or 18 carats poids brut 10,15g   
   RETIRE   

304 Jonc diamètre 6,6cm env or 18 carats poids 21,3g   
   RETIRE   

305 Jonc diamètre 6,6cm env or 18 carats poids 21,15g   
   RETIRE   

306 Pièce de 20 francs année 1898A   
   RETIRE   

307 Solitaire diamant TDD 55 et bague ornée d'une pierre TDD 52 or 18 carats poids brut 4,7g   
   RETIRE   

308 Pendentif orné de diamants or 18 carats poids brut 18g   
   RETIRE   

309 Chaîne longueur 42cm env et pendentif orné d'une pierre or 18 carats poids brut 8,9g 305,00  
310 Bague TDD 54 et paire de pendants le tout orné de diamants et à restaurer or 18 carats poids brut 17,9g 660,00  
311 Bague TDD 52 ornée d'une pierre et broche ancienne à restaurer ornée de pierres et de diamants or 18 340,00  

   carats poids brut 11,85g   
312 Bague TDD 67 ornée de pierres et paire de boucles à restaurer or 18 carats poids brut 8,8g 285,00  
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313 2 pendentifs à motif pièces or 18 carats poids 6,5g 270,00  
314 Chaîne longueur 71cm env, pendentif à pampilles orné de pierres et bague ornée d'une pierre TDD 64 or 18 980,00  

   carats poids brut 26,15g   
315 2 bagues TDD 65/67 et alliance non gravée TDD 54 or 18 carats poids 12,3g 405,00  
316 2 bagues TDD 56/66 ornées de pierres or 18 carats poids brut 19,3g 610,00  
317 Chaîne longueur 48cm env or 18 carats poids 14,75g 510,00  
318 4 bracelets comportant de nombreux chocs or 18 carats poids 13,35g 450,00  
319 Bracelet rigide ouvrant comportant de nombreux chocs, paire de boucle et bague bossée or 18 carats poids 1 080,00  

   29,75g   
326 Chaîne longueur 48cm env à restaurer, pendentif et paire de pendants le tout orné de pierres or 18 carats 500,00  

   poids brut 15,6g   
328 3 bagues TDD 52/53 ornées de pierres or 18 carats poids brut 12g   

   RETIRE   
331 Bague TDD 66 et alliance non gravée TDD 57 or 18 carats poids 11,45g 510,00  
332 Collier à lamelles longueur 45cm env or 18 carats poids 25,10g 910,00  
333 Paire de boucles ornées de pierres or 18 carats poids brut 26,05g 750,00  
334 2 bracelets dont 1 cassé or 18 carats poids 29,85g 970,00  
335 Bague TDD 62 ornée de pierres et d'un diamant de 0,25 ct or 18 carats poids brut 22,85g   

   RETIRE   
336 Collier et 2 paires de créoles le tout comportant de nombreux chocs or 18 carats poids 25,5g   

   RETIRE   
340 Chaîne longueur 42cm env, pendentif orné d'une pierre et bague bossuée ornée de pierres avec chatons   

   vides or 18 carats poids brut 6,4g   
   RETIRE   

341 Collier longueur 64cm env et pendentif orné d'une griffe or 18 carats poids brut 55,4g   
   RETIRE   

342 Bracelet maille royale longueur 18,5cm env or 18 carats poids 28,35g 980,00  
343 Chaîne longueur 51cm env et 1 pendentif bossué or 18 carats poids 14,40g 520,00  
344 Lot composé d'1 bracelet d'identité gravé longueur 19cm env, d'1 bague TDD 51 à motif pièce, d'1 bague 650,00  

   bossuée, d'1 pendentif, d'1 épingle ornée de breloques et d'1 chaîne en 2 morceaux or 18 carats poids   
   19,75g   

345 Broche 2 ors, giletière fermoir cassé, bracelet d'identité non gravé fermoir cassé et bracelet montre à   
   restaurer or 18 carats poids brut 50,95g   
   RETIRE   

346 Broche ornée d'un camé en agathe et collier formant pendentif orné de diamants taille rose à restaurer or   
   18 carats poids brut 50,5g   
   RETIRE   

347 Bague ornée d'un diamant TDD 64 or 18 carats poids brut 15g 605,00  
348 Alliance non gravée TDD 63 or 18 carats poids 5,65g 185,00  
349 Collier longueur 62cm env or 18 carats poids 43g 1 430,00  
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350 Bague bossuée et pendentif orné de pierres et de perles de culture or 18 carats poids brut15,5g 470,00  
351 Pendentif et collier 2 ors fermoir cassé or 18 carats poids 31g 1 005,00  
352 Alliance 3 anneaux 3 ors TDD 51, 2 bagues bossuées dont 1 avec pierre poids brut 6,5g on y joint 1 paire   

   de créoles en plaqué or   
   RETIRE   

353 Collier en chute longueur 52cm env or 18 carats poids 12,9g   
   RETIRE   

354 Bague à motif pièce bossuée or 18 carats poids 12g   
   RETIRE   

355 Jonc diamètre 6,8cm env or 18 carats poids 22,9g   
   RETIRE   

356 3 joncs enfant diamètre 4,8cm env or 18 carats poids 24,85g 840,00  
357 2 Alliances non gravées TDD 52/64 or 18 carats poids 7,75g 265,00  
358 Bracelet ornées de pierres longueur 19cm env et 3 bagues bossuées dont 2 ornées de pierres or 18 carats 460,00  

   poids brut 13,1g   
359 Bague ornées de pierres TDD 52 or 18 carats poids brut 2,35g 90,00  
360 Chaîne longueur 47cm env or 18 carats poids 8,65g 300,00  
361 Chaîne longueur 74cm env et meskia or 18 carats poids 96g   

   RETIRE   
362 7 bracelets rigides diamètres 6,7cm env or 18 carats poids 96,5g   

   RETIRE   
363 Chaîne fermoir cassé et 2 pendentifs dont 1 bossué or 18 carats poids 5,35g 200,00  
364 Chaîne longueur 42cm env et croix or 18 carats poids 6,4g 210,00  
365 Alliance TDD 55 et 3 pendentifs dont 1 orné de pierres or 18 carats poids brut 4,4g   

   RETIRE   
366 Chaîne longueur 41cm env avec pendentif orné d'un diamant or 18 carats poids brut 3,6g   

   RETIRE   
367 Broche ornée de pierres et diamants or 18 carats poids brut 6,4g   

   RETIRE   
368 Bague ornée de pierres TDD 54 or 18 carats poids brut 2,85g 95,00  
369 Bracelet d'identité enfant gravé longueur 14cm env, alliance TDD 54 et 3 bagues bossuées ornées de 390,00  

   pierres or 18 carats poids brut 11,25g   
370 Collier formant pendentif orné de pierres et diamants or 18 carats poids brut 3g 175,00  
371 Bague TDD 62, pendentif et 2 chaînes longueurs 40/55cm env or 18 carats poids 14,95g 485,00  
372 Médaille gravée or 18 carats poids 3,5g 115,00  
376 Pendentif orné de diamants or 18 carats poids brut 7,7g   

   RETIRE   
377 Chaîne longueur 52cm env or 18 carats poids 13,9g   

   RETIRE   
600 Deux montres de dame en or jaune 750e - mouvements mécaniques - Poids brut : 16g30 - Retiré pour le  260,00
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   compte du vendeur à260 euros.   
601 Un lot de divers fantaisie composé de colliers, nacre, montres de poche, montre-bracelet, réveil et bague - 65,00  

   en l'état   
602 Un important lot de divers fantaisie : collier, bracelets, clips d'oreilles, bagues (certaines en argent) 170,00  
603 Un lot composé d'une montre de poche, montre de col en argent à remontoir et de boutons de manchettes 25,00  

   en métal - en l'état   
604 Un clavier en argent à décor de lyre avec chaine maille jaseron poinçon Minerve - Poids : 70g90 80,00  
605 Un bracelet souple en argent maille grains de café - Dim : 195x26mm - Poids 80,00  
605BIS Un lot de 8 pièces de 50 francs, 2 de 10 francs - en argent - on y joint une pièce de 5 francs, une de 100 140,00  

   francs et deux de 10 francs en métal   
606 Un lot de montres de poche et bracelet - divers états - et une bague d'université en métal doré et pierre 75,00  

   rouge   
607 Un lot fantaisie composé de 3 broches : Yves Saint Laurent, Christian Lacroix, Cacharel, une boite Saint 100,00  

   Laurent (mauvais état intérieur) et une paire de clips d'oreilles Montana - on y joint deux clips d'oreilles   
   orphelins   

608 Un important lot de divers fantaisie : montres dame acier (divers états), colliers brins de corail, pin's, 70,00  
   pendentifs, boucles, broches, ciseaux   

609 Un bracelet en cuir noir orné d'une plaque en métal argenté émaillée et sertie d'une perle de culture de 60,00  
   Tahiti - dans son écrin   

610 Un pendentif ovale en or jaune 750e orné de demi-perles - mauvais état - verre intérieur - Poids brut : 9g60 200,00  
611 Un lot or (bracelets, chaines, médailles, alliance, bris) poids : 52g 1 630,00  
612 Une bague solitaire en or jaune 750e ornée en serti-griffes d'un diamant de taille brillant de 0,35 carat 350,00  

   environ (à 40ct) sur monture ornée de diamants - TDD 50 - Poids brut : 2g10   
613 Un pendentif croix en or jaune 750e orné en serti-clos d'émeraude, rubis et saphirs - on y joint une petite 140,00  

   croix ornée de pierres blanches - Dim : 18x18mm hors bélière - Poids brut total : 3g30   
614 Un pendentif coeur en or jaune 750e orné de diamants de taille brillant totalisant 0,32 carat environ - Dim : 140,00  

   13x14mm hors bélière - Poids brut : 1g50   
615 Une bague ruban croisé deux ors 750e ornée d'un pavage de diamants et rubis - TDD 54 - Largeur : 11mm 630,00  

   - Poids brut : 7g90   
616 Lot composé de deux bagues en or jaune 750e ornées de rubis et petits diamants, d'une perle de culture 350,00  

   pour la seconde, et d'une broche ornée de perles de culture et petits diamants - TDD 49 et 50 - Poids brut   
   total : 12g40   

617 Un pendentif cercle en or gris 750e parsemé en serti-clos de petits diamants - Diam : 23mm - Poids brut :  290,00
   6g80 - on y joint un cordonnet - Retiré pour le compte du vendeur à290 euros.   

618 Lot de deux montres de col à remontoir - l'une en or jaune 750e cuvette or (23g50), la seconde en or 14Kt 330,00  
   cuvette métal (17g60   

619 Un lot de 5 pochettes de soirée 45,00  
620 LONGCHAMP : un porte-monnaie et cartes en cuir grainé vert - dans sa boite - bon état - Dim : 92x112mm 70,00  
621 Un lot d'imitation d'onyx pour confection et gaze rebrodée de perles bâtonnets noirs (1m16x31cm) 10,00  
622 Un lot de divers fantaisie : briquet de table, briquet Dupont, porte-cigarette, médaille bronze, fume-cigarette, 60,00  

   peigne, porte-plumes   
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623 Un lot de montres de poche et de col en argent, métal argenté, argent niellé - en l'état 42,00  
624 Une montre de dame en or jaune 750e de marque Azur - mouvement mécanique - ne fonctionne pas - 90,00  

   Poids brut : 6g   
625 LIP : montre pour homme en or jaune 750e, datographe à 6h - mouvement mécanique - en état de  280,00

   fonctionnement - Diam : 34mm - Poids brut : 33g40 - Retiré pour le compte du vendeur à280 euros.   
626 International Watch Company : montre pour homme en or jaune 750e - lunette en métal plaqué or - 390,00  

   mouvement mécanique - en état de fonctionnement - Diam : 35mm - Poids brut : 40g70   
627 Une bague solitaire en platine ornée en serti-griffes d'un diamant demi-taille de 0,50 carat environ ( diam : 530,00  

   55mm, hauteur non mesurable) - couleur présumée G, pureté présumée Vs2/Si1 - TDD 50 - Poids brut :   
   2g20   

628 Une bague en or jaune 750e à tâble octogonale ornée d'un saphir en serti-clos dans un double entourage 650,00  
   de diamants de taille brillant (totalisant 0,56 carat environ) - TDD 56 - Dim plateau : 14x15mm - Poids brut :   
   4g30   

629 Une bague marquise deux ors 750e ornée de diamants de taille brillant - TDD 50 - Dim marquise : 20x8mm 370,00  
   - Poids brut : 3g30   

630 Une bague solitaire en or gris 750e ornée en serti-griffes d'un diamant de taille brillant de 0,40/0,45ct 560,00  
   environ (diam : 5mm, hauteur non mesurable) - couleur présumée G, pureté présumée Vs2 - TDD 52 -   
   Poids brut : 2g   

631 Un collier composé d'un rang de perles de culture d'eau de mer en chute (de 5,3 à 10mm), de couleur 150,00  
   blanc-crème orné d'un fermoir et chainette de sureté en or - Long : 68cm - Poids brut : 41g50   

632 Un lot de divers bris or - Poids : 20g70 610,00  
633 Une alliance en or gris 750e ornée en serti-griffes de 21 diamants de taille brillant totalisant 1,05 carat 300,00  

   environ - TDD 53 - Poids brut : 3g40   
634 Une bague marguerite en or jaune 750e ornée d'un doublet imitant le saphir dans un entourage de petits 130,00  

   saphirs et demi-perles (un manque) - Epoque XIXeme - TDD 54 - Diam marguerite : 10mm - Poids brut :   
   2g60   

635 Deux petites bagues anciennes en or jaune 750e ornées de demi-perles et diamant taillé en tâble pour la 120,00  
   seconde - TDD 45 et 49 - Poids brut : 2g40   

636 Une bague de type chevalière en or jaune 750e ornée en serti-clos d'un grenat de taille ovale 450,00  
   (11,5x9,7x5,9mm) dans un entourage de pierres blanches, la monture rehaussée de diamants sur les cotés   
   - TDD 55 - Dim plateau : 17x16mm - Poids brut : 13g10   

637 Deux alliances en or jaune et 3 ors 750e - Poids : 9g40 300,00  
638 Une bague en or jaune 750e ornée d'une spinelle bleue synthétique - TDD 47 - Poids brut : 2g40 - éraflures 160,00  
639 Une paire de pendants d'oreilles en or jaune 750e composés d'une ligne de diamants de taille brillant en 1 600,00  

   légère chute soutenant un diamant taillé en poire dans un entourage de diamants - Poids total des   
   diamants : 3,1 carats environ - hauteur : 28mm - Poids brut : 6g60   

640 Un pendentif rond en or jaune 750e orné en serti-clos d'une améthyste (environ 14,5x9,5mm) dans un  700,00
   entourage de diamants de taille brillant totalisant 0,65 carat environ sur collier ras de cou câble or - Diam   
   pendentif : 23mm - Long collier : 38cm - Poids brut total : 19g20 - N'a pas trouvé preneur à 700 euros.   

640BIS Un lot fantaisie : boutons de manchettes, pinces à cravate, corps de stylos splume et une montre acier 40,00  
   Roskopf (ne fonctionne pas)   

641 Un coffret à bijoux en bois recouvert de cuir (accidents) 30,00  
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642 Une pince à cravate et une paire de boutons de manchettes en or jaune 750e - Poids : 14g90 470,00  
643 3 bracelets rigides identiques torsadés en or 18 karats - Diam : 6,5cm environ - Poids : 32g65 1 030,00  
644 Chaine maille filigranée et 1 mesquiah en or 18 karats - Longueur : 144cm environ - Poids : 77g55 2 440,00  
645 Ceinture ornée de motifs pièces en or 18 karats - Longueur : 80cm - Poids : 90g35 3 850,00  
646 Chaine maille corde en or 18 karats - Longueur : 62cm environ - Poids : 9g70 - fermoir cassé 400,00  
647 Chaine maille filigranée en or 18 karats - Longueur : 51cm environ - Poids : 12g10 - à restaurer 380,00  
648 Bague bossuée motif pièce et paire de boucles d'oreilles ornées de pierres - en or 18 karats - Poids brut : 420,00  

   11g85   
649 Un sautoir composé d'un rang de perles de culture d'eau de mer de couleur crème (diam : 6,4mm environ) 95,00  

   orné d'un fermoir en argent ciselé et vermeil - Long : 1m20 - Poids brut : 59g80   
650 Lot de deux montres de dame en métal, l'une de marque Yema, boitier rectangulaire, bracelet cuir vert -  80,00

   mouvement mécanique -(en état de fonctionnement) - la seconde de marque Seiko, acier deux tons, boitier   
   rond, bracelet articulé, mouvement à quartz (ne fonctionne pas) - Dim boitier : 37x16 et 20mm - N'a pas   
   trouvé preneur à 80 euros.   

651 Christian DIOR : une montre de dame en acier et acier plaqué or, boitier rond, datographe à 3h, bracelet  80,00
   cuir, mouvement à quartz (ne fonctionne pas) - numérotée 321501-55885 - Diam boitier : 16mm - N'a pas   
   trouvé preneur à 80 euros.   

652 GUCCI : montre de dame en acier, boitier rectangulaire, cadran noir, bracelet cuir verni noir - mouvement à 110,00  
   quartz - numérotée 0132581 - ne fonctionne pas - Dim boitier : 34x12mm   

653 PELLEGRIN : montre de dame en acier deux tons - boitier rond, bracelet cuir marron - mouvement à quartz  50,00
   - numérotée 2308804 - ne fonctionne pas - Diam boitier : 24mm - N'a pas trouvé preneur à 50 euros.   

654 Une bague ruban en or gris ornée d'une demi-ligne d'onyx (chocs et égrisures) encadrée de diamants de 200,00  
   taille 8/8 - Epoque Art Déco - porte un numéro - TDD 53 - Largeur : 8mm - Poids brut : 6g30 - chaton vide   

655 Une bague demi-jonc croisé deux ors 750e ornée d'un pavage de diamants de taille brillant (totalisant 0,50  400,00
   carat environ) - TDD 54 - Largeur : 14mm - Poids brut : 4g60 - N'a pas trouvé preneur à 400 euros.   

656 Une chaine en or jaune 750e maille torsadée ornée d'un petit pendantif serti d'un camée sur coquillage - 120,00  
   Long chaine : 42cm - Poids brut : 3g20   

657 Une bague en or jaune 750e ornée en serti-clos d'une émeraude de taille ovale et petits diamants de taille 255,00  
   brillant - TDD 54 - Largeur : 10mm - Poids brut : 4g20   

658 Une bague en or jaune 750e ornée en serti-clos d'un saphir de taille ovale dans un entourage de petits 210,00  
   diamants taille brillant - TDD 52,5 - Largeur : 11mm - Poids brut : 2g60   

659 Une bague ruban deux ors 750e ornée d'un pavage de diamants de taille brillant (totalisant 0,30 carat 260,00  
   environ) - TDD 55 - Largeur : 10mm - Poids brut : 6g60   

660 Dans le goût de Cartier, signé Caria, un pendentif en or jaune 750e tête de panthère, pavé de diamants de  500,00
   taille brillant, et de rubis navette pour les yeux - numéroté - Dim : 17x14mm (hors bélière) - Poids brut : 6g -   
   Poids total des diamants : 0,80 carat environ - N'a pas trouvé preneur à 500 euros.   

661 Une bague demi-jonc en or jaune 750e ornée d'un pavage de diamants - TDD 55 - Largeur : 5mm - Poids  500,00
   brut : 4g40 - N'a pas trouvé preneur à 500 euros.   

662 Un ensemble de miniatures de parfums, savons, parfums solides de marque Dior 170,00  
663 Lot de 3 montres à quartz - ne fonctionnent pas - et deux porte-clés 210,00  
664 Lot fantaisie : fibule en argent bas-titre, broche-barrette, bagues argent ornée d'un cabochon de corail, 40,00  
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   argent et vermeil ornée de pierres d'imitation - TDD 54 et 59   
665 Un important lot de divers fantaise : bagues, boucles d'oreilles, bracelets-montres 150,00  
666 Un important lot de divers fantaisie : broches, colliers, bracelets, pendentifs, boite et coffret à bijoux 85,00  
667 Un lot de divers fantaisie dont : montre-bracelet en argent bas-titre, mouvement mécanique (état de 90,00  

   fonctionnement, verre fêlé) - 72g30   
668 Un lot de divers bijoux or dépareillés ou cassés - Poids brut : 25g20 500,00  
669 Lot de deux bagues en or 750, l'une ornée d'une pierre jaune d'imitation, la seconde monture coupée - 170,00  

   Poids brut : 6g60   
670 Boucles d'oreilles et bracelet de baptême or 750e - Poids brut : 6g40 200,00  
671 Or dentaire avec bridge - Poids brut : 7g 160,00  
672 Un collier composé d'un rang de perles de culture d'eau de mer en chute (de 2,7 à 7,1mm), de couleur 120,00  

   blanc-crème orné d'un fermoir en or jaune 750e serti de 3 perles - Long : 54cm - Poids brut : 15g50 - à   
   réenfiler (laché au niveau du fermoir)   

673 Un bracelet souple en or jaune 750e - Long: 19cm - Poids : 14g50 500,00  
674 Un lot de bris or et une clé de montre or et acier - Poids : 11g30+1g 320,00  
674BIS Un bracelet souple en or jaune 750e et une alliance - Poids : 6g80 215,00  
675 Une broche-barrette en or 750e ornée d'une pierre jaune sur paillon - Poids brut : 3g20 - probablement 220,00  

   citrine   
676 Une broche-barrette en or jaune 750e à décor de fer à cheval - Poids : 3g10 95,00  
677 Un pendentif deux ors orné d'une perle de culture grise de Tahiti (diam : 9,3mm), la bélière sertie de petits 145,00  

   diamants sur chaine maille forçat - Poids brut : 2g50   
678 Un sautoir composé d'un rang de perles de culture d'eau de mer alternées de boules de lapis lazuli - Long: 230,00  

   74cm - Diam : 71 et 9mm   
679 Une montre-bracelet de dame en or jaune 750e - mouvement mécanique - ne fonctionne pas - Poids brut : 510,00  

   21g20   
680 Une parure en or 14Kt composée d'une bague et d'un pendentif ornés d'améthystes - TDD 56 - Dim 600,00  

   corbeille : 20x18mm - Diam pendentif : 35mm - Poids brut total : 26g60   
681 Une bague en or jaune 750e ornée d'une pierre rose synthétique - TDD 59 - Poids brut : 4g 130,00  
682 Une bague deux ors 750e ornée d'un saphir de taille ovale - TDD 60 - Largeur : 9mm - Poids brut : 3g 160,00  
683 Une paire de boucles d'oreilles créoles deux ors 750e, ciselées - Diam : 15mm - Poids : 2g10 155,00  
684 Une bague en or jaune 750e ornée d'une perle de culture (diam : 9,1mm) - TDD 60 - Poids brut : 4g80 210,00  
685 Un pendentif en or jaune 750e orné en serti-griffes d'un diamant de taille brillant de 0,25 carat environ et 290,00  

   petits diamants - Dim : 28x14mm - Poids brut : 2g50   
686 Une bague solitaire en or gris ornée d'un diamant de taille brillant de 0,30 carat environ - TDD 54 - Poids  250,00

   brut : 3g10 - Retiré pour le compte du vendeur à250 euros.   
687 Une bague en or gris ornée de pierres blanches d'imitation - Vers 1920 - TDD 53 - Poids brut : 2g 120,00  
688 Deux montres de col en or jaune 750e à remontoir et à clé - l'une bélière absente - cuvette or - ne 420,00  

   fonctionnent pas - Poids brut : 47g90   
689 Un lot de bris or - Poids brut : 10g80 335,00  
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690 Une bague demi-jonc en or jaune 750e (à contrôler) ornée d'un cabochon de jade - TDD 58 - Largeur : 7mm 220,00  
   - Poids brut : 4g10   

691 Lot de deux épingles de cravate en or, et or et argent, serties de petits saphirs et demi-perles - et de petits 115,00  
   diamants taillés en rose - Poids brut : 3g40   

692 Une opale (22x15mm) montée sur pendentif ornée de pierres blanches d'imitation 290,00  
693 Un bracelet en or jaune 750e orné d'une chute de 8 opales cabochons (un manque) - Dim opales : de 8,2x5  300,00

   à 12,4x8mm - Poids brut : 3g70 - N'a pas trouvé preneur à 300 euros.   
694 Un pendentif en or jaune 750e orné de demi-perles, petites émeraudes et pierres vertes - Dim : 30x17mm - 100,00  

   Poids brut : 3g20   
695 Bague de type solitaire ornée d'un diamant taille ancienne de 0,35 carat environ - TDD 60 - Poids brut : 2g40 220,00  
696 Une bague en or gris 750e ornée d'un pavage de petits diamants - TDD 54 - Poids brut : 4g40 260,00  
697 Un bracelet composé de trois rangs de perles de culture d'eau de mer (diam : 5,5mm) dont un rang à 220,00  

   réenfiler, orné d'un fermoir or 750e serti d'une perle Mabé - Long : 18cm - Poids brut : 24g   
698 Deux colliers de perles de culture en chute (diam : 2,7 à 7mm et 5 à 7,7mm) orné d'un fermoir mousqueton 106,00  

   en argent et en or gris pour le second - Long : 40 et 48cm - Poids brut : 29g40   
699 Un bracelet souple en or jaune 750e maille gourmette américaine, orné en pendentif d'une pièce or de 20 1 600,00  

   francs suisse - Dim : 195x18mm - Poids : 48g10   
700 Un collier en or jaune 750e maille américaine en chute - Long : 46cm - Poids : 25g80 890,00  
701 Une bague en or jaune 750e ornée d'une aigue-marine de taille ovale - TDD 54 - Poids brut : 2g20 135,00  
702 Une bague demi-jonc en or jaune 750e ornée en serti-clos d'un diamant de taille brillant de 0,10/0,12 carat 120,00  

   environ - TDD 48 - Poids brut : 3g30   
703 Lot composé de 4 diamants de taille brillant : 0,54, 0,42, et deux de 0,32 carat chacun (couleurs présumées 1 400,00  

   F/G, puretés présumées Vs2) et un saphhir de 0,52 carat   
704 Un rubis de taille ovale de 1,3 carat (7,05x5,6x3mm) sur papier - égrisures et petit choc au rondiste - N'a  500,00

   pas trouvé preneur à 500 euros.   
705 Une bague en or jaune 750e ornée en serti-clos d'un saphir de taille ovale sur monture formant croisillon 270,00  

   ornée de diamants de taille brillant en serti-clos - TDD 55 - Poids brut : 6g30   
706 Une bague ruban en or jaune 750e ornée de deux pavages de diamants blancs et noirs - TDD 55 - 460,00  

   Largeur : 15mm - Poids brut : 5g70   
707 Une bague marquise en or gris 750e ornée d'une chute de 5 diamants de taille brillant dans un double 850,00  

   entourage de saphirs calibrés et diamants de taille brillant - TDD 54 - Poids brut : 7g60 - Dim plateau :   
   26x12mm - dans le goût des années 1920   

708 Deux médailles en or 750e - Poids : 4g90 120,00  
709 Lot divers composé de boutons d'habit, d'uniforme, rosettes - on y joint dans son écrin un ensemble pour 25,00  

   fumeur en métal   
710 Un lot de 5 pièces de 20 francs Turin en argent et 5 de 10 francs 91,00  
711 Une importante boucle de ceinture en bronze doré - Dim : 22x10cm - N'a pas trouvé preneur à 80 euros.  80,00
712 Un important lot de montres de col et montres de poche, en argent, métal argenté et acier - à remontoir ou 150,00  

   à clé - dont deux de marque Omega - divers états   
713 un lot de divers bijoux fantaisie : broches, bagues, pendentif, boutons de manchettes 70,00  
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714 une broche en pomponne ornée d'un camée sur coquillage - Fin XIXeme - Dim : 63x47mm 60,00  
715 Un lot de 32 montres en métal, hommes et femmes - mouvements mécaniques et à quartz - Divers états - 280,00  

   en l'état   
715BIS Une bague ancienne en or jaune 750e, monture ciselée ornée d'un saphir (pierre changée ultérieurement) - 220,00  

   TDD 52 - Poids brut : 2g90   
716 Une montre savonnette de poche en acier plaqué or de marque American Wazltham Masse & Co - Diam : - 50,00  

   ne fonctionne pas - dans un écrin   
716BIS Une bague ruban en or jaune 750e à décor de grecque sertie de diamants - TDD 60 - Poids brut : 6g40 - 280,00  

   Largeur : 9mm   
717 Un pendentif piranha en or gris 750e pavé de diamants, grenats et saphir cabochon pour l'oeil - Dim :  600,00

   33x26mm - Poids brut : 8g30   - Retiré pour le compte du vendeur à600 euros.   
717BIS Une bague demi-jonc en or gris 750e ornée d'une émeraude de taille ovale - TDD 51 - Largeur : 5mm - 270,00  

   Poids brut : 5g70   
718 Un bracelet souple composé d'un rang de boules or, alternées de viroles et boules or serties de diamants, 680,00  

   de boules et boules facettées de lapis lazuli et d'une croix ornée de diamants en pendentif - Long : 21cm -   
   Poids brut : 13g80   

719 Un pendentif trèfle en or gris orné de 3 saphirs taillés en goutte - Diam : - Poids brut : 1g 80,00  
720 Une bague en or jaune 750e à deux corps ornée en son centre d'une émeraude taillée à pans coupés (de 240,00  

   jolie couleur vive) - TDD 52 - Poids brut : 1g40   
721 Un pendentif en or jaune 750e orné d'une améthyste de taille ovale - Dim : 16x14mm - Poids brut : 2g10 90,00  
722 Large bague en argent 925e ornée d'aigues-marines - TDD 55 - Largeur : 26mm - Poids brut : 12g30 150,00  
723 Une bague vous et moi en or jaune 750e demi-jonc croisé, godronné, serti de saphirs de couleur (deux 280,00  

   manques) - TDD 57 - Largeur : 14mm - Poids brut : 6g10   
724 Une bague marquise ornée d'un pavage de petits diamants - TDD 50 - Dim marquise : 23x12mm - Poids 320,00  

   brut : 3g50   
725 Une médaille huguenote en or jaune 750e à décor ajouré - Hauteur : 5,2cm - Poids : 6g30 255,00  
725BIS Une bague en or jaune 750e de type Vous et Moi ornée de deux perles de culture (diam.7mm) - sur 260,00  

   monture sertie de diamants taille brillant - TDD50 - Poids brut: 4g70   
725TER Une paire de boucles d'oreilles en or jaune 750e ornées d'une perle de culture d'eau de mer (diam.7,5mm) - 265,00  

   sur monture ornée de diamants en serti-clos - Dim.18x11mm - Ppids brut: 6g10   
726 Petite bague en or gris 750e à décor géométrique ornée d'un petit diamant - Vers 1920/30 - TDD 50 - Poids 240,00  

   brut : 1g20   
727 Un dé à coudre en vermeil, dans son écrin - Fin XIXeme - Dim : 24x18mm - Poids : 6g 50,00  
728 Une pièce or Napoléon III 20 francs 310,00  
728BIS Un lot de petits diamants de taille brillant, sur papier totalisant: 0,47 carat 200,00  
729 Une petite médaille religieuse en or jaune 750e - Poids : 1g30 - on y joint une médaille en métal 40,00  
730 Une broche de forme oblongue en or gris 750e ornée en son centre d'un saphir taillé à pans coupés de 800,00  

   synthèse sur monture à décor géométrique rayonnant ornée en serti clos de diamants taille ancienne -   
   travail français - Années 1920 - Dim : 6x2,1cm - Poids brut : 16g50   

731 Une bague en platine et or ornée en serti-clos d'un saphir de synthèse dans un entourage de 16 diamants 1 100,00  
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   taille ancienne totalisant 2 carats environ - travail français - Années 1920 - TDD 54 - Poids brut : 8g - Dim   
   corbeille : 27x18mm   

732 Bague en platine et or ornée en son centre d'un pavage rond de diamants dans un entourage de saphirs 730,00  
   calibrés (probablement de synthèse) - Années 1920 - TDD 54 - Dim corbeille : 19x16mm - Poids brut : 8g -   
   absence de poinçon   

733 Bague en platine de type marquise ornée en son centre en serti-clos d'un saphir (probablement synthèse) 750,00  
   dans un entourage ajouré et ciselé serti de diamants taille ancienne - Vers 1900/1920 - TDD 52 - Dim   
   corbeille : 17x10mm - Poids brut : 4g30   

734 Une bague en or et platine formant noeud stylisé ornée de diamants - travail français - Années 1940/50 - 460,00  
   TDD 52 - Dim : 20x16mm - Poids brut : 11g90   

735 Une montre-savonnette de poche en or jaune 750e à remontoir, de marque SERDIX - cuvette or - Diam : 900,00  
   48mm - Poids brut : 71g60 - état de fonctionnement - légers chocs   

736 Une montre de col en or jaune 750e à remontoir, de marque ELECTION - cuvette or - Diam : 29mm - Poids 160,00  
   brut : 18g70 - état de fonctionnement   

737 Une montre en platine - boitier rectangulaire serti de diamants taillés en rose - mouvement mécanique - 190,00  
   bracelet métal - Dim boitier : 27x19mm - état de fonctionnement   

738 Une montre de dame en platine - boitier à décor géométrique orné de petits diamants - mouvement 150,00  
   mécanique - Vers 1900/1920 - Dim : 33x10mm - Poids brut : 9g20 - ne fonctionne pas   

739 Une montre de dame en or jaune 750e - boitier rectangulaire à pans - bracelet métal - mouvement 180,00  
   mécanique - Années 1940/50 - Dim boitier : 35x11mm - Poids brut : 24g30 - ne fonctionne pas   

740 Un collier en or jaune 750e de type draperie composé en son centre de médaillons sertis de grenats - 820,00  
   Long : 44cm - Poids brut : 27g50   

741 Une montre-bracelet deux ors ornée de petits diamants - mouvement mécanique - ne fonctionne pas - 950,00  
   Poids brut : 34g60   

742 Une pièce en or Napoléon Empereur de 40 francs 1811 650,00  
743 Une pièce or République Française 20 francs 1906 260,00  
744 Une médaille religieuse en or jaune 750e gravée d'un monogramme au dos - Diam : 28mm - Poids : 4g80 150,00  
745 Un bracelet articulé en or jaune 750e - Dim : 185x12mm - Poids : 23g10 730,00  
746 Une bourse cotte de maille en or jaune 750e - Poids : 50g50 1 600,00  
747 Une broche sabre en or jaune 750e ciselé - Long : - Poids : 5g90 190,00  
748 Une pièce en or 1 ducas, Autriche 1899 montée en pendentif 170,00  
749 Deux pièces or montées en pendentifs : une de 5 roubles Nicolas II 1897 et une de 5 roubles Alexandre III 560,00  

   1893 - Poids : 12g10   
750 Deux pièces or montées en pendentifs : de 5 lires Victor Emmanuel 1863 et 5 francs Napoléon III 1859 - 180,00  

   Poids : 4g20   
751 Un bracelet composé de 5 rangs de boules de corail maintenues par des barrettes or et ornés d'un fermoir 450,00  

   en or 750e serti d'un camée sur corail - Dim : 20x30mm - Poids brut : 47g50   
752 Une bague en or jaune 750e ornée d'un cabochon de pierre de soleil de type marquise - TDD 53 - Dim 230,00  

   marquise : 33x15mm - Poids brut : 9g70 - absence de poinçon   
753 Une bague de type marquise en or et argent ornée de diamants taillés en rose, saphirs et perles de culture - 500,00  

   TDD 54 - Dim marquise : 38x18mm - Poids brut : 6g - absence de poinçon   
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754 Une bague en or jaune 750e ornée d'une opale (10x8mm) de type marquise rehaussée de petits diamants - 300,00  
   TDD 61 - Poids brut : 4g90   

755 Un collier en or 750e filigrané formant motif noeud en son centre - Long : 46cm - Poids : 20gr 630,00  
756 Une chaine maille filigranée en or jaune - Long : 46cm - Poids : 9g10 290,00  
757 Un pendentif ovale ouvrant en or jaune 750e (absence de verre intérieur) - Dim : 40x25mm (hors bélière) - 230,00  

   Poids : 7g20   
758 Un pendentif cartouche égyptien en or 750e - Dim : 46x21mm (hors bélière) - Poids : 14g50 455,00  
759 Un pendentif orné d'une imitation d'opale, monture or 750e filigrané - Dim : 43x53mm - Poids brut : 25g70 350,00  
760 Un bracelet en or 14Kt orné d'imitations d'opales - Long : 19,5cm - Poids brut : 22g50 250,00  
761 CARTIER : montre de dame en vermeil, boitier rond, cadran noir, bracelet noir avec boucle ardillon - 330,00  

   mouvement à quartz - numérotée 18110384 - Diam : 24mm - ne fonctionne pas, pile à remplacer, traces   
   d'oxydation - ni écrin, ni papiers   

762 Une montre de poche en or jaune jaune 750e à remontoir - boitier à décor ciselé - cuvette en cuivre - avec  220,00
   clé de montre en or - Diam : 34mm - Poids brut : 27g40 - N'a pas trouvé preneur à 220 euros.   

763 BREGUET à Paris : montre de gousset en argent - mouvement avec coq - Diam : 49mm - état de  350,00
   fonctionnement - avec boite et clé - N'a pas trouvé preneur à 350 euros.   

764 CARTIER "Must 21" : montre bracelet en acier deux tons, cadran beige, lunette avec chiffres romains,  600,00
   bracelet articulé en acier bicolore avec boucle papillon - mouvement à quartz - numérotée 901040399 -   
   Année 1987 - Diam : 31mm - avec certificat de garantie - ne fonctionne pas - pile à remplacer et bracelet à   
   réparer - N'a pas trouvé preneur à 600 euros.   

765 Bague solitaire en or gris 750e ornée en serti-griffes d'un diamant de 2 carats environ (8,05x4,7mm), de 5 650,00  
   couleur présumée J, pureté présumée Vs2/Si1 - fluorescence - TDD 54 - Poids brut : 3g60   

766 Un poudrier carré en argent et vermeil à décor rainuré et décor central ciselé d'un oiseau de feu rehaussé 110,00  
   de rubis cabochons - le fermoir orné de rubis calibrés - Années 1940/50 - Dim : 74mm - Bon état   

767 Une broche de type barrette en or jaune 750e à décor guilloché et ornée de deux grenats en serti-clos - 160,00  
   Epoque XIXeme - Long : 53mm - Poids brut : 4g40   

768 Un bracelet souple en or jaune 750e maille gourmette avec plaque d'identité non gravée - Long : 17,5cm - 785,00  
   Poids : 20g   
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