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Résultat de la vente N° 2127 du vendredi 11 février 2022

Ordre Désignation Enchères

1 Deux alliances en or 750°°°. Poids : 5.5 g 170

2 Deux bagues de petit doigt en or jaune 750°°° dont une ornée d'un grenat. Poids brut : 5.5 g TDD 46 et 53 185

3 Broche fleur en or jaune 750°°° en or jaune 750°°° ornée de 5 perles de culture. Poids brut : 10.2 g 300

4 Collier draperie ras de cou en or jaune 750°°° les maillons filigranés en écusson ajourés. Poids : 12.2 g. Longueur : 40 
cm

385

5 Trois pendentifs médailles protectrices en or 750°°°, parfait état, diamètre 2 cm. Poids : 18.8 g 600

6 Broche en or jaune 750°°° et serti platine, formée de deux anciens chatons de dormeuses, sertis de diamants taille 
ancienne et diamants taille en rose, circa 1910. Poids brut : 7.1 g. Longueur : 5.5 cm.

250

7 Deux épingles de cravate en or 750°°° fin XIXe/début XXe dont une serre avec perle de culture et une florale ornée de 
grenats de Perpignan sur paillons à fond fermé (grenat central brisé). Poids brut : 6.5 g

240

8 Chaîne maille forçat 52 cm (fermoir en métal) avec 3 médailles religieuses dont une émail plique à jour bleu (deux 
manques) et une signée Ed. Descamps. L'on y joint une croix latine. Le tout en or 750°°°, les médailles datées et 
gravées au dos. Poids brut : 20.8 g

650

9 Chronomètre de poche des années 1920 de marque AURORE. En état de fonctionnement. Boîtier en argent doré l'or 
750°°° (poinçon tête d'aigle) Poids brut : 41.9 g

30

10 Sautoir (120 cm) en or jaune 750°°° à maillons filigranés. Poids : 22 g 780

11 Bague en or jaune 750°°° jonc bombé ornée d'une aigue marine sertie clos (à repolir). Poids brut : 10.5 g TDD 56 330

12 Bague en or blanc 750°°° et platine poinçons tête d'aigle et de chien, circa 1960, centre émeraude rectangulaire 
entourage de 12 petits diamants. Poids brut : 6.2 g

415

13 Un lot de débris d'or 750°° (plume, alliance, chaîne) et or dentaire. Poids 16.8 g 540

14 Paire de boutons de manchettes en or jaune 750°°° centre en nacre rehaussé d'un cabochon de saphir. (petites traces 
de soudures sur l'arrière). Poids brut : 6.8 g

180

15 Petite montre de col dame, en état de fonctionnement, boîtier et cuvette en or 750°°° poinçon tête de cheval (1838-
1919). Poids brut : 18.2 g

190

16 Trois chaînes en or 750°°° dont une arlésienne (quelques maillons distendus), et deux mailles forçat. Longueur : 45, 52, 
54 cm. Poids : 13.3 g

420

17 Paire de boutons de manchettes en or jaune 750°°°de forme rectangulaire à motif de lignes parallèles. Poids 13.6 g 415

18 Montre homme boîtier en or 750°°°, mouvement mécanique à remontage automatique, cadran piqué, guichet date à 3 H, 
en état de fonctionnement de marque Génie. Bracelet postérieur en or 750°°° (accidenté). Poids brut : 56.5 g

1 240

19 Paires de créoles en or rose 750°°° à décor ajouré de petits cœurs. Poids : 4.1 g 140

20 Croix en or jaune 750°°° à motif ajouré. Poids : 5.8 g. 5 x 3.3 cm 220

21 Montre de dame de poignet de marque Aurore. Mouvement modifié par un système à quartz (pile à changer). Boîtier et 
bracelet en or 750°°°. Poids brut : 24.3 g

640

22 Croix latine en or jaune 750°°°. Poids : 4.9 g 175

23 Bague chevalière en or jaune 750°°° ornée d'un grenat. Poids brut : 3.5 g TDD 53 170

25 Bague des années 1945 en or jaune 750°°° et platine centre diamant taille ancienne épaulement de diamants taille en 
rose. Poids brut : 6.3 g. TDD 50

245

26 Bracelet gourmette en or jaune 750°°° avec un morceau de maillons complémentaire (2.5 cm) et une breloque pièce de 
10 F or 900°°° Nap. III avec bélière. Poids : 54.8 g. Longueur : 21 x 1.5 cm.

1 750

27 BAUME & MERCIER. Montre de dame, boîtier en or jaune 750°°° (2.5 cm), cadran blanc chiffres romains, mouvement à 
quartz. Bracelet en lézard noir (un peu passé et postérieur). Boucle ardillon en métal doré B & M. Poids brut : 17.5 g

190
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28 Paire de boucles d'oreilles en or jaune 750°°° ornée de deux saphirs taille poire et petits diamants en chute. Fermoirs 
Alpa or jaune 750°°° (un défaillant). Poids brut : 2.2 g

110

29 Parure formée d'un collier câble rigide articulé et d'une paire de boucles d'oreilles en or jaune 750°°°, l'ensemble 
rehaussé de 3 perles de culture noires de Tahiti (Diamètres : 9.8 et 10.1 mm). Poids brut : 17.2 g

625

30 Deux pièces or 900°°° : une 20 F au coq et une 10 F Nap.III. Poids : 9.6 g 385

31 Trois pièces de 10 francs or 900°°° au coq (1906 et 1911). Poids : 9.66 g 410

32 Deux pièces de 20 F or 900°°° Napoléon III (1856A et 1867BB). Poids : 12.85 g 515

33 Souverain or 917°°° Victoria Jubilée 1901. Poids : 7.95 g 320

34 Pièce 20 francs or 900°°° Nap. III 1865 A. Poids : 6.43 g 285

35 Pendentif en or 750°°° centre pièce de monnaie 10 US $ à l'indien 1909. Poids : 21.6 g 800

36 Pièce de 20 francs or au coq 1910 sous scellé. 290

37 Solidus en or. Maurice TIBERE 582-602. Constantinople. Avers au buste de face casqué et cuirassé. Poids : 4.37 g 
Diamètre : 2.1 cm

470

39 Ensemble de 6 pièces de 20 francs or dont 3 au coq, 2 au Génie 1876 et 1877 A, 1 Nap. III 1865 BB. 1 510

40 Deux pièces de 20 francs or 900°°° Léopold II 1877. Poids : 12.85 g 520

43 Pièce de 20 US $ or 900°°° Liberty année 1925. Poids : 33.41 g 1 310

44 Pièce de 20 US $ or 900°°° Liberty année 1908. Poids : 33.40 g 1 315

45 Epingle de cravate en or jaune 750°°° surmontée d'un diamant taille ancienne rectangulaire. Poids brut : 1.1 g 70

46 Demi alliance en or jaune 750°°° rehaussée de deux diamants taille brillant (0.20 carat environ chacun dont un avec une 
petite égrisure), une émeraude, un saphir, un rubis. TDD 54. poids brut : 3.7 g

310

47 BAUME & MERCIER. Montre de dame, boîtier et bracelet en or jaune 750°°° à boucle déployante, remontoir de mise à 
l'heure en métal. Cadran blanc chiffres romains, mouvement à quartz (pile à changer). Poids brut 55.1 g

1 500

48 Bague en or jaune 750°°°, jonc plat serti de 20 diamants taille moderne pour environ 1 carat au total.  Poids brut : 5.5 g 
TDD 62

600

49 Broche roseau en or jaune 750°°°, circa 1960/1970. Poids : 15.1 g. Dimensions : 7 x 2.5 cm 470

50 Gourmette en or jaune 750°°°. Poids : 36.8 g 19 x 1.5 cm avec chaînette de sécurité or. 1 180

51 Broche cactus stylisé pierres incolore. Poids brut : 4.8 g 150

52 Médaille au Christ, griffée "Le guide" en or jaune 750°°°. Diamètre 1.8 cm, dos anépigraphe.. Poids : 3.8 g 130

53 Collier torsade en chute d'or jaune 750°°°. Poids 30.1 g. Longueur 45 cm. 950

54 Trois médailles à la Vierge en or 750°°° début Xxe, en or rose, or jaune et or jaune et blanc. Poids : 3.2 g 150

55 Gourmette en or jaune 750°°° (chocs usuels) . Poids : 20 g. Longueur : 19 cm. 650

56 Alliance dame et une bague en or jaune 750°°° ornée d'un saphir jaune de synthèse. Poids brut : 7.5 g 180

57 Broche ovale festonnée centrée d'une perle de culture et une paire de dormeuses début Xxe en or 750°°°. Poids : 5.3 g 160

58 Deux croix en or jaune 750°°° dont une ajourée au Christ et une à bouts trèfles (chocs usuels). Poids : 4.9 g 155

59 Chevalière en or jaune 750°°° agrémentée de petites d'or ajourée. Poids : 8.8 g TDD 51 290

60 Montre de dame KODY boîtier et bracelet en or jaune 750°°°. Mouvement mécanique. Poids brut : 17.3 g 430

61 Chevalière Pont des années 1945/1950 en or jaune 750°°° et platine poinçon tête d'aigle et chien, sertie de petits 
diamants dont taille en rose. Poids brut : 9.2 g TDD52

440

62 Broche nœud/rubans ciselée en or 750°°° à deux pampilles mobiles. Un léger manque de matière au centre) Poids : 6.4 
g, Petits chocs usuels. 5.5 x 3 cm.

200

63 Montre de dame KODY boîtier et bracelet en or jaune 750°°°. Mouvement mécanique. Poids brut : 15.6 g 370

64 Bracelet ovale plat ciselure en frise, fermoir à cliquet à deux 8 de sécurité, en or 585°°° . Travail du maroc Xxe. 
(quelques chocs usuels). Poids : 20.5 g

580

65 Pendentif aigue-marine rectangulaire 9 x 7.1 x 4.5 mm, monture en or blanc 750°°°. Poids brut : 1.7 g 80
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66 Bague en or jaune 750°°° ornée d'une perle de culture de Tahiti épaulée de 8 petits diamants en chute. Poids brut : 7.8 g 
TDD 54

300

67 Bracelet maille palmier en or jaune 750°°°. Poids : 4 g. Longueur 17 cm. 135

68 Bague en or jaune 750°°° centre saphir ovale (une petite égrisure) épaulement en petite chute de 7 rangs de diamants.  
Poids brut : 4.5 g TDD 56

300

69 Bracelet ouvrant ciselé et ajouré en or jaune 750°°°. Travail du maroc milieu Xxe. Poids : 29.5 g. Diamètre 5.5 cm. 920

70 Deux paires de créoles à mouvement géométrique en or jaune 750°°°. Poids : 3.2 g. Diamètres : 4 et 3 cm. 110

71 Gourmette en or jaune 585°°° (14 k). Poids : 20.8 g 510

72 Paire de pendant d'oreilles floraux en or rose 750°°° et argent sertis de diamants taille en rose. Poids brut : 4.5 g 180

73 Montre de dame Art Déco, boîtier en platine, mouvement mécanique en état de fonctionnement, diamants taille ancienne 
et taille 8 x 8. Bracelet ruban boucle métal.

300

74 Grand pompon de giletière en or jaune 750°°° fin XIXe/début Xxe, à décor de feuilles de vignes et cinq perles. Poids brut 
: 10.2 g.

280

75 Montre de col dame boîtier et cuvette en or jaune 750°°° poinçon tête de cheval. Poids brut  : 17.7 g 180

76 Bracelet large jonc plat ovale en or jaune 750°°° ouvrant à charnière à décor de pampres de vigne le raisin stylisé par 
des semences de perles grises. Poids brut : 17.3 g (chocs usuels). Diamètre intérieur : 6.5 cm largeur : 2.1 g

550

77 Petite croix en or blanc sertie de diamants taille 8 x 8. Poids brut : 1.6 g. Dimensions : 2 x 1.4 cm. 160

78 Bague en or jaune 585°°° avec pierres incolores fantaisie. Chaton rond. Poids brut : 2.9 g TDD 50 90

79 Ensemble 16 grands camées coquillages (Dont 2 accidentés). L'on y joint 12 autres camées dont 7 taille moyenne, 3 
petits en coquillage + 2 en pâte de verre contre collée blanc/noir.

190

80 Lot composé de deux alliances gravées dont une chocs usuels, deux médailles (chocs usuels) et deux croix sans bélière 
(dont une avec manque)  en or  750°°°.  Poids brut:  12.5 g

395

81 FEUDOR, montre de dame Art déco,, boîtier en platine et 750°°°, bracelet en platine. Le mouvement d'origine a été 
changé par un mouvement à quartz (mais présent avec remontoir d'origine et une aiguille), le bracelet serti de diamants 
taille ancienne et taille en rose (3 roses manquantes), a été raccourci de trois modules présents avec pierres 
manquantes. Poids brut : 23.3 g

820

82 Fine chaîne torsadée 46 cm et pendentif rond étoilé 2.4 cm en or jaune 750°°°. Poids 8 g 260

83 Broche nœud stylisé en or jaune 750°°°, le centre rosace rehaussé d'une aigue-marine ronde. Poids brut : 5.3 g. 
Longueur : 5 cm.

150

84 Giletière à maillons fuseaux crantés en or jaune 750°°°. Poids : 17.3 g. Longueur : 34 cm. 545

85 Ensemble  formant parure et comprenant : une paire de boutons de manchettes en alliage d'or  9 K (375°°°), 4 boutons 
de chemise en alliage d'or 9 K (375°°°)et une pince de cravate en or 585°°° (14 K), à décor ajouré filigrané rehaussé de 
cabochons de diopside noir chatoyant. Poids brut : 24 g

400

86 Chaîne maille souple 43 cm et son pendentif disque py en jade sur or 585°°° (14 K), pierres incolores fantaisie. Poids 
brut : 6.8 g

160

87 Montre de dame, boîtier Art déco, mouvement mécanique en état de fonctionnement, bracelet souple à emmaillement 
rectangulaire en or blanc 750°°°. Poids brut 21.1 g. Longueur : 15 cm.

650

88 Ensemble de trois bracelets simple jonc à fil de même diamètre intérieur (6.3 cm) en or 750°°° . Travail du Maroc Xxe. 
Poids : 39.7 g

1 250

89 Bracelet rigide ouvrant en or 750°°°, la partie supérieure à décor rapporté et ciselé de demi perles. Avec chaînette de 
sécurité or (chocs usuels sur la partie inférieure). Poids brut : 16.3 g

500

90 Ensemble de trois montres de col dame (en l'état manques et accidents), boîtiers et cuvettes en or 750°°°. Poids : 13.6, 
13.7 et 15.6 g brut.

470

91 Croix en or jaune 750°°°, ciselée et ornée d'une perle de culture. Poids brut : 13.2 g. Dimensions 4.5 x 3.1 cm. 410

92 Clip de cravate en or jaune 750°°°. Poids : 9.9. g 310

93 Pierre LANNIER. Montre de dame, Boîtier à godrons en or jaune 750°°°, dos gravé Leroy & Fils 35 av. de l'Opéra. 
Mouvement transformé à quartz pile à changer. Bracelet cuir et boucle métal doré postérieurs. Poids brut : 41.3 g

550

94 Paire de puces d'oreilles en or blanc 750°°° retenant deux saphirs ronds. Fermoirs Alpa. Poids brut : 1.7 g. 170

95 CARTIER MUST, montre de dame petit modèle en vermeil, cadran bordeaux, mouvement mécanique en état de 
fonctionnement. Bracelet cuir de lézard brun foncé avec boucle métal d'origine.

590
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96 Bracelet jonc deux tons d'or 750°°° à décor d'une frise florale. Diamètre intérieur 6.2 cm largeur 1 cm. Trace de 
restauration. Poids : 23.2 g

730

97 Pendentif (revisité en broche) à pompons et verroterie de couleur sur or jaune 750°°°. Travail étranger avec manques et 
accidents. Poids brut : 24.8 g. Dimensions : 7 x  4 cm.

720

98 Collier torsadé 50 cm en or jaune 750°°° et un bracelet dans la même maille en or 750°°° 18 cm.. Poids : 15.2 g 480

99 Montre de gousset boîtier en or 750°°°, verre cassé et mouvement mécanique en état de fonctionnement. Poids brut : 
54.2 g

600

100 Broche aigle (manque la perle) et une broche trèfle à 4 feuilles en or 750°°°. Poids brut : 5 g 188

101 Pendentif broche ovale (5 x 3.5 cm)  festonné en or jaune 750°°° orné de perles de culture (deux manques) et deux 
petits diamants. Poids brut : 13.1 g

400

102 Montre de dame des années 1950/1960, mouvement en état de fonctionnement sans marque apparente, boîtier et 
bracelet maille épi ajouré en or jaune 750°°°, le motif reliant le bracelet à la boîte en demi lune serti de petits diamants 
taille 8 x 8.. Poids brut : 30.5 g

830

103 Porte clé avec médaille Notre Dame en or jaune 750°°° milieu XXe. (dos gravé d'une date). Poids : 10.3 g 320

104 Lot de médailles, bracelets, alliance en or 750°°° (certains accidentés). Poids : 18.1 g. L'on y ajoute l'alliance en platine. 
Poids : 2.6 g

610

105 Chaîne double maille figaro en or jaune 750°°° (fermoir en métal). Poids : 14 g 430

106 Ensemble en or jaune 750°°° comprenant une grande croix au Christ (5 x 3 cm) et une petite broche 1900 rubis de 
synthèse. Poids brut : 7.7 g

240

107 Chaîne ras de cou 43 cm avec boules d'or jaune 750°°° et une chevalière bombée de petit doigt gravée d'un blason 
moderne. TDD 48. Poids : 22.9 g

730

108 Bague en platine et or 750°°° surmontée d'une  améthyste rectangulaire à pans coupés en serti clos. TDD 56. Poids brut 
: 5.9 g

185

109 Pendentif boule des années 1970, en or jaune 750°°° à picots de perles de pâte de verre multicolore. Poids brut : 2.2 g
Diamètre environ 1 cm. Bon état. Travail probable Portugal.

70

111 Ensemble de quatre bracelets joncs en or 750°°° dont certains accidentés. Poids : 40.2 g 1 250

112 Bague en or jaune 585°°° (14 K) ornée de deux perles boutons et au centre un petit diamant taille ancienne en serti clos 
octogonal. Poids brut : 3.8 g TDD 53

220

113 Bracelet jonc ciselé en or 585°°° (14 K ) Travail du Maroc Xxe.. Poids : 24 g 580

114 Collier maille royale à entrelacs en chute d'or jaune 750°°° (chocs usuels). Poids : 18 g. Longueur : 43 cm 560

115 Bracelet rigide ouvrant en or 750°°° motifs ajourés à la grecque. Poids : 16.2 g 460

116 Chaîne maille forçat en or blanc formant pendentif cœur agrémenté de trois petits diamants taille 8 x 8. Poids brut : 1.7 
g. Longueur : 39 cm

90

117 Collier souple à maillons articulés en entrelacs d'or jaune 750°°°. Poids : 23.1 g. Longueur :  43 cm 710

118 Collier souple et ses breloques dont trois en ambre moderne, en or 750°°°. Poids brut : 8.1 g. Longueur : 40cm. 190

119 Paire de bracelets joncs en or jaune 750°°°. Travail du Maroc Xxe. Poids : 29.5 g. Diamètre intérieur 6.2 x 0.4 cm. 930

120 Paire de bracelets joncs en or 750°°°. Travail du Maroc Xxe. Poids : 25.9 g. Diamètre intérieur : 6.3 x 0.5 cm. 830

121 Broche filigranée malgache en or  jaune filigrané 750°°°. Poids : 25.6 g. Diamètre : 4 cm. 800

122 Ensemble en or jaune 750°°° comprenant une broche petit saphir, unce croix perles de culture, une médaille mordillée 
de baptême, une médaille à la Vierge, un pendentif lettre D, un pendentif étoile. Poids brut : 7.3 g

235

123 Gourmette maille américaine en or jaune 750°°°. Poids : 15.8 g. Longueur : 19 x 0.8 cm. Chocs usuels. 510

124 Chaîne maille forçat 55 cm  et son pendentif disque à idéogrammes extrême orientaux en or jaune 750°°°, diamètre 3 
cm. Poids : 15 g

480

125 Ensemble de cinq paires de boucles d'oreilles en or jaune 750°°° à motifs de godrons, certaines agrémentées de pierres 
fantaisie. Poids brut : 11.8 g.

320

126 Paire de puces d'oreilles en or jaune 750°°°, fermoirs Alpa,  retenant deux petits saphirs ronds. Poids brut : 1.5 g 150

130 Montre de poche, simple boîtier en or 750°°° (en l'état). Poids brut : 22.3 g 200

131 Montre de poche ciselée très accidentée, cuvette, boîtier et cerclage en or 750°°°. Poids brut : 29.5 g 450

Page 4 sur 10



Résultat de la vente N° 2127 du vendredi 11 février 2022

Ordre Désignation Enchères

132 Montre de col dame, boîtier et cuvette en or 750°°°, dos émaillé de noir à décor de semences de demi perles (des 
manques) en l'état.. Poids brut : 25.8 g

270

133 Paire de boucles d'oreilles en or jaune 750°°° avec systèmes Alpa, serties d'émeraudes taille navette et petits diamants 
taille 8 x 8. Poids brut : 2.1 g

180

134 Trois montres dame en or 750°°° une de col (avec cuvette or, mouvement fonctionne). Poids brut : 14 g, une de poignet 
Régula avec bracelet cuir, boucle ardillon en métal doré, poids brut 10.3 g et une de poignet bracelet lézard gris, boucle 
ardillon métal doré, début XXe, boîtier 2.5 cm, lunette ornée de 3 diamants taille ancienne et 3 saphirs (mouvement en 
panne, couronne de remontoir bloquée,  signé C. CRETTIEZ**). **CRETTIEZ
Maison fondée à Arâches (Haute-Savoie, France) en 1862, elle s'implante à Cluses dix ans plus tard. Poids brut : 17.8 g

360

135 Ensemble de trois croix en or 750°°° ornées de perles de corail, perles de turquoise, perles de culture (certaines très 
épidermées). Poids brut : 12.2 g

250

136 Demi-alliance en or jaune 750°°° ornée de 5 diamants taille brillant pour environ 0.70/0.75 carat au total. Poids brut: 4.4 
g. TDD 55

610

137 Collier formant pendentif contemporain en or jaune 750°°°.Le motif est serti de cinq diamants taille ancienne pour un 
poids total estimé à environ 0.75 carat. Poids brut : 4.4 g. L : 45 cm

250

138 Bague jonc bombé en or jaune 750°°°.Centre émeraude rectangulaire à pans coupés estimée à environ un carat (jugée 
sertie clos).Poids brut  12.7 g. TDD : 56 avec languette de mise à la taille.

820

139 Ensemble en or jaune 750°°° comprenant un bracelet articulé (chocs usuels et  restaurations) orné de trois camées sur 
coquillage auquel l'on joint une bague agrémentée d'un camée coquillage portrait de dame. Poids brut : 24.4 g

490

140 Montre de gousset boîtier et cuvette en or 750°°° poinçon tête de cheval. Mouvement mécanique en panne. Poids brut : 
79.4 g

830

141 Pince de cravate en or jaune 750°°° fin des années 1950 début 1960. Poids : 4.3 g 135

142 Collier formant pendentif en or jaune 750°°° orné de cinq saphirs taille navette et sept pierres incolores fantaisie.  Poids 
brut: 6.6 g. Longueur 40 cm.

200

143 Collier ras de cou constitué d'un ensemble de maillons navette et chaîne maille forçat en or jaune 750°°°. 8.2 g Longueur 
40 cm.

305

144 Bague ajourée de feuillage en or 750°°° surmontée d'une perle baroque. Un accident avec manque sur une feuille. TDD 
46. Poids brut : 3,9 g

110

145 Pendentif ovale en or jaune 750°°°, retenant un camée sur coquillage représentant une jeune fille en buste au collier de 
perles. Poids brut : 20.7 g. Dimensions : 5 x 3.8 cm.

280

146 Bague en or jaune 750°°° à godrons centrée d'un saphir carré (petites égrisures) entourage de diamants taille 8 x 8. 
Poids brut : 5.1 g. TDD

170

147 Paire de boucles d'oreilles en or jaune 750°°° ornées de grenats (fermoirs à réviser). Poids brut : 3.7 g 134

149 Petite gilietière à maillons filigranés en or jaune 750°°°. Poids : 8.3 g. Longueur 36 cm. 290

150 Giletière filigranée accidentée en or 750°°°. Poids : 10.4 g. Longueur 330

151 Bracelet rigide ouvrant en chute d'or 750°°° orné d'une tresse partiellement ciselée. Maroc Xxe, quelques chocs usuels. 
Poids : 16.3 g. Diamètre intérieur : 5.5 cm.

520

152 Collier à motif floral en alliage or 585°°° (14  K)  orné de rubis de synthèse. Travail turc moderne. Poids brut : 26.1 g. 
Longueur environ 45 cm.

300

153 Montre de poche OMEGA (chocs usuels) en or 750°°°. Le mouvement n'est pas accessible mais en état de 
fonctionnement. Poids brut : 62,9 G

520

154 Montre de dame des années 1960 boîtier et bracelet en or jaune 750°°°, mouvement en panne. Poids brut : 21.5 g 565

155 Câble (torsions) et son pendentif petit diamant auquel on ajoute une paire de clous d'oreilles dans le même esprit or 
750°°° et diamants. Poids brut : 6.6 g

240

156 Deux bracelets accidentés en or 750°°° dont un jonc ouvrant et un torsadé. Poids : 10.3 g 325

157 Deux bagues en or jaune 750°°° l'une ornée de saphirs et pierres incolores fantaisie, la seconde agrémentée d'une 
alternance de rubis de synthèse et pierres incolores fantaisie. Poids brut : 11 g. TDD 58 et 56

325

158 Ensemble pouvant former parure en or jaune 750°°° comprenant une chaîne maille forçat 53 cm, un pendentif goutte 
citrine taille poire, une bague citrine ronde TDD 50. Poids brut : 19.3 g (dont 8.3 g pour la chaîne).

430

159 Chaîne maille figaro en or jaune 750°°°. Parfait état. Poids : 14 g. Longueur 49 cm. 470

160 Ensemble en or jaune 750°°° comprenant une chaîne maille forçat 61 cm (fermoir en métal), croix filigranée ajourée, une 
main de Fatma rehaussée de deux émeraudes. Poids brut : 10.4 g.

325

161 Croix en or blanc 750°°° sertie de 12 diamants taille 8 x 8. Poids brut : 4 g. Dimensions : 3.8 x 2.3 cm. 200
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162 Alliance américaine en or blanc 750°°° sertie de 23  diamants brillantés pour un poids total estimé à environ 0.70 carat. 
Poids brut: 2.6 g TDD 53

370

163 Deux pendentifs cœurs en or blanc 750°°° l'un serti de petits diamants taille 8 x 8, le second d'une perle de culture sur 
fond brossé et ciselé. Poids brut : 2.9 g

95

164 Ensemble de trois bagues en or blanc 750°°° à chatons ouvragés carré, quadrilobe et rosace agrémentées de pierres 
incolores fantaisie. Poids brut : 10.1 g TDD 52, 55,59. Etat neuf.

310

165 Ensemble de trois pendentifs en or 750°°° : un en or jaune avec deux perles mobiles, un en or blanc cinq fils et trois 
perles de culture, un cœur en or jaune et lapis lazuli. Poids brut : 4.1 g.Etat neuf.

130

166 Bracelet serpent agrémenté de verre vert, en or 750°°° avec chaînette de sécurité. Poids 10 g. Diamètre intérieur 5.7 g. 
Une plieure sur le bas du jonc.

600

167 Deux anciennes parties de pendants d'oreilles transformées en broche montées sur or jaune et or rose 750°°°. Poids 
brut : 5.5 g

210

168 Broche rosace et épingle de cravate en or 750°°°, le tout ciselé début Xxe.. Poids : 6.4 g 200

169 Broche ovale et deux pendentifs porte-photos avec verre violet et onyx (chocs usuels), le tout en or 750°°°. Poids brut : 
14 g

260

170 Deux chevalières en or 750°°° à monogrammes (une dame, une homme). Poids : 10.8 g 350

171 Broche barrette en deux tons d'or et 3 petites perles. Poids brut : 2.7 g 80

172 Deux porte-photos en or 750°°° dont un camée coquillage et un turquoise et 4 demi perles avec leur verre. Poids brut : 
14.4 g (chocs usuels)

210

173 Ensemble en or 750°°° comprenant une alliance, une bague pierres de couleur et une bague perle de culture. Poids brut 
: 7.6 g

220

174 Lot en or 750°°° comprenant un pendentif plaque en résine, un monogramme, une boucle d'oreille perle de culture petits 
diamants, pendentif poire stylisée sertie de pierres incolores fantaisie. Poids brut : 8.7 g

120

175 Chaîne maille forçat 46 cm, deux pendentifs dont un statuette africaine et une bague semainier en or 750°°° TDD 51. 
Poids : 10 g

310

176 Griffe de tigre montée en pendentif or jaune filigrané africain 750°°° et une bague africaine en or 750°°° TDD 54. Poids 
brut 16 g.

370

177 Lot en or 750°°° en l'état (accidents) comprenant un bracelet et 6 bagues ou alliances. Poids : 13.9 g. L'on y ajoute un 
morceau d'or dentaire poids net : 6 g

630

178 Bague croisée et bague à chaton ovale sertie de petits diamants (un manque au centre). Poids brut : 5.8 g 180

180 Bracelet trois rangs de perles de culture fermoir en vermeil. 130

181 Broche nœud en or jaune 585°°° (14 K). Poids : 4.5 g 120

182 Bague en or jaune 585°°° (14 K) retenant un cabochon de turquoise matrix (verdissante). Poids brut : 4.5 g. TDD 51 150

183 Chevalière dame en or 750°°°. Poids : 14.1 g. TDD 51 440

184 Deux pendentifs en or jaune 585°°° dont araignée sur sa toile (un petit accident) et idéogramme Extrème Orient avec 
une paire de puces d'oreilles dans le même esprit. Poids : 6.2 g

150

186 Cinq paires de boucles d'oreilles en or jaune ou or blanc 750°°° dont une paire avec petits rubis et deux paires avec 
petits saphirs. Poids brut :  6.2 g. Etat neuf.

190

187 Deux bagues en or jaune 750°°° une serpent et une émeraude et deux petits diamants. Poids brut : 3.8 g TDD 55 ? Etat 
neuf.

220

188 Bracelet maille étrier en or jaune 750°°° à 4 charm's. 2.3 g. Longueur : 17 cm. Etat neuf. 110

189 Trois paires de boucles d'oreilles en or jaune 750°°° agrémentées de pierres de couleurs (améthystes, rubis eméraude, 
fleurette bleue)… Poids brut : 5.1 g. Etat neuf.

170

190 Deux pendentifs en or jaune 750°°° un personnage et une fleur petite émeraude. Poids brut : 2.2 g. Etat neuf. 120

191 Chaîne formant pendentif feuille 41 cm et un bracelet maille figaro en or jaune 750°°° 19 cm. Poids : 4.2 g 140

192 Trois bagues en or jaune 750°°° dont une agrémentée d'un petit saphir ovale, une trois anneaux et un torsadée. Poids : 
9.1 g

335

193 Croix en or jaune 750°°° à motifs filigranés. Poids : 5.9 g. 4 x 2.5 cm 185

194 Deux bracelets maille gourmette en or jaune 750°°°. Longueur : 16 cm. Poids : 12 g. 395
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195 Ensemble comprenant deux alliances et une croix du Sud en or 750°°°. Poids : 4.9 g. Une chaîne cassée en métal 
fantaisie.

165

196 Deux bagues de petit doigt en or jaune 750°°° dont une monogrammée D. Poids : 4.6 g 145

197 Deux bagues or 750°°° tourmaline rose et une aigue-marine en goutte. Poids brut :4.8 g. TDD 54 et 55. Etat neuf. 190

198 Deux bagues en or jaune 750°°°, rubis et émeraude et 4 petits diamants. Poids brut : 3.8 g. TDD : 53 et 55. Etat neuf. 185

200 Deux bagues en or jaune 750°°° citrine et rubis dans un serti cœur. Poids brut : 2.9 g. TDD 50 et 54. Etat neuf. 115

201 ROLEX. Chronomètre homme réf. 16013F, boîtier 35 mm en acier et or jaune, Oyster Perpetual date Just. Cadran 
champagne, lunette crantée or, index bâton, guichet date à 3 H. Mouvement mécanique à remontage automatique en 
état de fonctionnement. Calibre 3035. Bracelet Jubilée acier et or jaune (détendu). Boucle déployante acier. Des rayures 
d'usage sur la glace. Sans boîte ni papiers, prévoir révision d'usage et nettoyage. Frais 16.60 % requête Crédit 
Municipal>.

3 970

202 Bague en or jaune 750°°° chaton formé de deux marquises ovales ajourées serties de deux diamants taille en rose. 
Poids brut : 6.5 g. TDD 62

200

203 Lot comprenant un collier à gros anneaux ras de cou "dans le goût" de Hermès. Longueur 42 cm environ,  une bague en 
argent émaillée polychrome TDD 52, et une paire de boutons de col montés sur des pièces de monnaies en argent 
ouvragé et émaillé de bleu A..

140

204 Bracelet maille grain de café 18 cm et sa breloque médaille d'amour d'Augis en or jaune 750°°°. Poids brut : 19 g 660

205 Chaîne en or blanc 750°°° et son pendentif diamant taille ancienne estimé à environ 0.70 carat (5.8 x 3.35 mm). Poids 
brut : 3.7 g

490

206 Bague en or jaune 750°°° ornée d'une améthyste ovale en serti clos. Poids brut : 4.6 g. TDD 53 240

208 Collier formant pendentif têtes de serpents serties de pierres fantaisie, en or jaune 750°°°. Poids brut : 16.4 g 510

209 Bracelet rigide ouvrant plat à décor d'une frise ajourée, en or 750°°°. Poids : 12.4 g. Diamètre intérieur : 5.9 cm 400

210 Ensemble en or 585°°° (14 K AC) dont deux bracelets (un orné de pierres fantaisie, un motif à la grecque), trois bagues 
pierres fantaisie, un pendentif ajouré. Le tout en l'état, accidenté. Poids brut : 31.2 g

740

211 Bracelet de deux rangs de saphirs sertis sur alliage d'or 375°°° (9 K). Travail Turc moderne. Poids brut : 19.5 g. 
Longueur : 17.5 cm

420

212 Chaîne en deux tons d'or 750°°° 60 cm et son pendentif main de Fatma en or 750°°°. Poids : 13.5 g 435

213 Paire de pendants d'oreilles en or 750°°° agrémentée de verroterie rouge et moulage de pièces de 10 F en or 750°°°. 
Poids brut : 10 g

360

214 Ensemble de 2 chaînes et 2 bracelets en or 750°°° accidentés. Poids : 10.1 g 320

215 Bracelet souple à maillons creux en or 750°°°, anneau en métal. Accidenté. Poids : 18.9 g 590

216 Collier marocain moderne en or 750°°°  formant pendentif pierre mauve de synthèse. Poids brut : 4.4 g 160

217 Collier marocain moderne formant pendentif pierres de synthèse sur or 750°°°. Poids brut : 4.8 g 140

218 Ensemble de 3 pièces d'or 900°°° comprenant : une de 20 francs au coq 1912, Poids : 6.45 g, une de 20 francs au Génie 
1897A. Poids : 6.45 g, une de 20 francs Napoléon III 1868 BB (sous scellé). Poids : 6.45 g. L'on y joint deux pièces de 
10  Francs en argnt 1965. Poids : 50 g

810

219 Deux petites bagues en or blanc 750°°° une ornée d'une émeraude rectangulaire cassée entourage de diamants taille 8 
x 8 et une façon Pompadour saphir ovale et petits diamants taille 8 x 8. Poids brut : 6.7 g TDD 52

270

220 Ensemble de 4 médailles début Xxe (en l'état dont trois à la Vierge et une à l'angelot). Poids : 6.8 g 220

221 Gourmette gravée Xavier Chatelin en or jaune (fort titrage +21 Kpoinçonné 750°°°. Poids : 19.4 g 760

222 Chaîne à maillons bâtonnets chaînettes alternées en or jaune (fort titrage +21 K). Poids : 9.9 g 400

223 Croix filigranée et deux chaînes accidentées en or 750°°°. Poids : 14 g 460

224 Ensemble de 4 alliances dont une plus large en or 750°°°. Poids : 11.7 g 390

225 Ensemble comprenant une broche trèfle à 4 feuilles rubis de synthèse et une chevalière de petit doigt en or 750°°°. 
Poids brut : 5.1 g

170

226 Deux bagues en or jaune 750°°° agrémentées de saphirs et petits diamants. Poids brut : 5.5 g. TDD54 310

228 Ensemble en or 585°°° (14 K) comprenant une chaîne et un coulisseau, une bague motif à la grecque, une bague chaton 
argent saphir et deux petits diamants. Poids brut : 8.8 g

225
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229 Pendentif  de style L.XVI début Xxe ciselé avec porte souvenir mobile et chaînettes pompons en or 750°°°. Poids : 9 g. 
Dimensions 6 x 2.5 cm pompons compris.

285

230 Ensemble en l'état et en or 750°°° comprenant deux épingles de cravate dont une avec une monnaie or soudée, une 
plume et une alliance, un morceau de broche constitué de deux monnaies étranères en or et un cerclage de lunette. L'on 
y joint un élément d'or dentaire. Poids brut : 20.6 g

700

231 Deux bagues en or 585°°° (14K) l'une à anneau or blanc cinq fils ajourés ornée d'un pavage de 27 zircons bleus bordés 
de 22 petits diamants TDD 55 et une en or jaune chaton pavé de diamants. TDD 53. Poids brut 14,7 g.

540

232 Deux bracelets maille grain de café en or jaune 750°°° et deux tons pour le second. Poids : 15.6 g. Longueur : 18 et 17 
cm.

490

233 Demi-alliance en or jaune sertie de cinq diamants taille moderne (3.1 mm).pour un poids total estimé à environ 0.50 
carat.  Poids brut : 4.6 g TDD 52

280

234 Montre de dame fin 1930 ou 1940 boîtier en or jaune 750°°, mouvement mécanique en état de fonctionnement, bracelet 
flex en métal. Les cornes ornées de saphirs en serti étoilé. Poids brut : 23.5 g

235

235 Bague en or jaune 750°°° chaton rosace serti de sept petits diamants brillantés. Poids brut : 2.8 g. TDD 52. 120

236 LeCoultre et Cie. Montre de col dame circa 1920, boîtier 2.5 cm et cuvette en or jaune 750°°°. Mouvement (signé) en 
état de fonctionnement. Dos ouvragé d'une frise de pampre de vigne rehaussée de diamants taille en rose. Poids brut : 

155

237 Deux montres de col boîtiers et cuvettes en or 750°°°, l'une mouvement en panne à dos rehaussé de rubis et diamants 
dont une poire. Poids brut : 23.3 g, la seconde à dos ciselé d'une frise feuillagée et hirondelle en vol. Mouvement en état 
de fonctionnment. Poids brut : 30.2 g

500

241 Trois paires de boucles d'oreilles dont une agrémentée de spinelles de synthèse bleus, une puces sertie de deux très 
petits diamants et une à effet croisillons d'or blanc. Poids brut : 6.4 g. Etat neuf.

160

242 Bague en or blanc 750°°° chaton à 4 cubes sertis d'un diamant, d'un rubis, d'un saphir et d'une émeraude. Poids brut : 
4.8 g TDD 51. Etat neuf.

230

243 Bague en or blanc 750°°° à volutes ajourées serties d'un diamant brillanté 0.10 carat environ épaulé de diamants taille 8 
x 8. Poids brut : 5.2 g. TDD 52. Etat neuf.

200

244 Ensemble de débris en or 750°°° comprenant, boîtier de montre croix de Loraine montée en broche, deux fermoirs 
accidentés. Poids : 10.2 g. L'on y joint un morceau d'or dentaire. Poids : 13.8 g

840

245 Trois pendentifs en or jaune 750°°° agrémentés d'un camée sur coquillage et  perles de culture, un petit diamant. Poids 
brut : 5.7 g

160

247 Bague en or blanc 750°°° à motif en goutte ajourée ouvragée retenant trois petits diamants brillantés en chute. Poids 
brut : 3.8 g TDD 54

210

248 Bague en or blanc 750°°° ornée d'un saphir ovale et de diamants baguette pour environ 1.30 carat au total.  Poids brut 
6,2 g. TDD 53

430

250 Une paire de dormeuses en or 750°°° et boutons de jais, l'on y joint une paire de boucles d'oreilles serties de diamants 
taille en rose transformées en clips. Poids brut : 6.1 g

160

251 Bague en or blanc 750°°° à mouvement croisé retenant au centre un diamant solitaire de 0.50 carat environ (diamètre 
5.2 mm). Poids brut : 3.5 g TDD 58.

440

252 Bague pont des années 1945/1950 en or jaune et platine. Sertie de deux diamants taille ancienne 0.20 et 0.40 carat 
environ. Poids brut : 8.7 g TDD 58

830

253 Boîtier de montre et cuvette en or 750°°°, poinçon tête de cheval (province 1838/1919) sans verre, dos orné d'une frise 
feuillagée et perlée deux tons, centre floral rehaussé de diamants taille en rose (deux roses absentes),  mouvement en 
panne à remonter. Poids brut : 13.1 g

380

254 Ensemble en or jaune 750°°° comprenant une médaille St Christophe (usée), un médaillon à bordure festonnée orné 
d'un saphir jaune de synthèse et un pendentif porte-souvenir avec ses verres (bélière à vis). Poids brut : 19.9 g

460

255 Petite montre à coq début XIXe (poinçon au coq 1809-1819), mouvement sans clé, aiguilles absentes, émail accidenté. 
En l'état. Poids brut 23.7 g.

270

256 Paire de boucles d'oreilles en deux tons d'or 750°°° ornée de deux saphirs. Poids brut :2.6 g 110

257 Bague en or jaune 750°°° et platine perle fine bouton baroque 8.8 à  10 mm et 6 diamants taille en rose. Poids brut : 4.9 
g TDD 52. Accompagnée d'un certificat du LFG.

900

259 Broche barrette en or jaune 750°°° retenant une plaque émaillée de Limoges représentant une jeune bohémienne. (3.1 x 
2.3 cm). Poids : 7.5 g

190

260 Collier de perles de culture fermoir argent. 50

261 Lot de bijoux accidentés ou incomplets en or 750°°°. Poids brut : 7.2 g. L'on y joint un bracelet en plaqué or. 200
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262 Un petit lot de pierres fines dont deux améthystes (31,86 et 15,96 carats) deux citrines13.13 et 5.26 carats) et une aigue-
marine (des éclats à repolir 2,70 carats)). L'on y joint un petit pendentif en argent, marcassites et camée coquillage 
début Xxe.

100

263 Montre de dame LONGINES,petit boîtier rond  et bracelet ruban souple en or jaune 750°°°. Mouvement mécanique. 
Poids brut : 20 g. Longueur totale : 16 cm.

500

264 Deux bagues en or blanc 750°°° une chaton marguerite festonnée centrée d'un petit diamant, la seconde fleur stylisée 
par des bâtonnets dont un sur deux est serti de petits diamants taille 8 x 8 avec un petit diamant au centre. Poids brut : 
8.1 g TDD 53. Etat neuf.

280

265 Bague chevalière chaton rond en or blanc 750°°°, sur fond brossé rehaussé d'un motif en D stylisé  et d'un rang de 
diamants taille 8 x 8. Poids brut : 5.1 g TDD 53. Etat neuf.

160

266 Cinq pendentifs cœur, bélière et cerclage en or jaune 750°°° les cœurs de synthèse rouge gravés avec rehauts dorés de 
signes du zodiaque. Poids brut : 4.3 g. L'on y joint un pendentif cœur en or jaune 750°°° 0.3 g et trois petits pendentifs 
cœur or et synthèse rouge. Poids brut : 0.7 g. Etat neuf.

320

267 Bague jonc plat brossé en or blanc 750°°° agrémentée d'un motif losangé pavé de rubis de synthèse. Poids brut : 3.8 g. 
Etat neuf.

115

268 Série de 14 pendentifs cœurs synthétiques de couleurs, bélières en or jaune 750°°°. Poids brut : 17.4 g. Etat neuf. 180

269 Broche barrette en or jaune 750°°° retenant un lapis lazuli centré d'un petit diamant en serti clos. Poids brut : 3.1 g. Etat 
neuf.

120

271 Collier de perles de culture en chute fermoir en or jaune et pierres incolores fantaisie. 120

272 Boîtier de montre de dame en or 585°°° (14 K) - manques et accidents,  (poids du boîtier sans bracelet : 15.1 g (cuvette 
en cuivre)

100

273 Porte souvenir et une montre XIXe en l'état en or 750°°° (la montre au dos émaillé d'une scène pastorale animée) 
cuvette or. Poids 5 g net et 15.2 g brut.

330

274 Chaîne en or jaune torsadée et médaille Sainte Florence en or 750°°°. Fermoir cassé. Poids 8.4 g 265

275 Ensemble en l'état constitué d'un bracelet en cheveux (accident) et fermoir or 750°°° (forts chocs), Une épingle de 
cravate transformée en bague sertie d'un grenat et semences de perles, une bague verre rose (cassé) et diamants taille 
en rose (des chatons vides). Poids brut : 10.2 g TDD 50 et 52

180

276 Deux bagues dont une en deux tons d'or ciselée à feuillage ajouré, et agrémentée de trois pierres de synthèse. Poids 
brut : 7 g TDD 58 et une petite bague en deux tons agrémentée de trois diamants taille brillant pour environ 0.30 carat au 
total. Poids brut : 1.4 g TDD 53;

240

278 Fine chaîne maille figaro en or jaune 750°°°. Poids : 3.9 g. Longueur : 50 cm. 145

279 Deux bagues, une dans le goût 1930 en or blanc 750°°° et platine motif pont ajouré sertie d'un petit diamant taille 
moderne épaulé de deux diamants taille en rose et une à décor d'une rosace ajourée petit diamant taille brillant et deux 
diamants taille en rose sur les liens. Poids brut : 7.2 g TDD 53. Etat neuf.

270

280 Une paire de pendentifs en or blanc 750°°° retenant une perle de culture 8.3 mm. Poids brut : 4.6 g. Etat neuf. 80

281 Deux bagues en or jaune 750°°°, l'une à chaton octogonal avec rubis en serti clos et 4 petits diamants 8 x 8 en angles, la 
seconde agrémentée d'une aigue-marine ovale. Poids brut : 4.7 g TDD 53. Etat neuf.

295

282 Bague en or jaune 585°°° (14K), diamant central taille marquise et diamants taille baguette. Poids brut 5,2 g TDD 57 430

283 Deux colliers de perles de culture en chute fermoirs en or 750°°° dont un avec chaînette de sécurité or (des perles 
mortes sur le plus petit).

100

284 Un boîtier accidenté et incomplet de montre de poche en or jaune 750°°°. Poids net 9.2 g, avec un mouvement à coq 
désolidarisé et incomplet.

290

285 Deux alliances et une médaille à la Vierge accidentée (dos gravé). Poids 6.2 g 195

286 Bague en or jaune 750°°° sertie de 5 diamants brillantés dont le principal au centre estimé à environ 0.10 carat. Poids 
brut :2.9 g TDD 55

190

287 Trois bagues en or jaune 750°°° (une accidentée) agrémentée d'émeraudes et d'un petit diamant sur la chevalière de 
petit doigt. Poids brut : 6.4 g

195

289 Bague en deux tons d'or 750°°° ornée d'un pavage de trois rangs de petits diamants. Poids brut : 6.8 g TDD 54 215

291 Deux bagues en deux tons d'or 750°°°, l'une agrémentée de petits diamants et la seconde d'une émeraude. Poids brut : 
4.4 g TDD 54 et 56. L'on y joint une fiine chaîne maille forçat 60 cm en or jaune 750°°°. Fermoir en métal. Poids : 2.6 g

210

292 Boîtier et bracelet articulés de montre dame en or 585°°° (14 K), le mouvement et le verre désolidarisés. Poids net : 6.3 g 150

293 Bague toi & moi pavée de diamants sur or 750°°°, le principal en serti clos 0.15 carat environ. Poids brut : 6.7 g TDD 54. 
Longueur du chaton : 3 cm.

290
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294 Collier de perles de culture en chute fermoir en or jaune 750°°°. L'on y joint un fermoir en or blanc 750°°°. Poids brut : 1.4 
g

110

295 Chaîne maille forçat carrée 45 cm en alliage d'or 375°°° (9 K). Poids : 5.5 g 85

296 Alliance en or jaune 750°°°. TDD 51. Poids : 3.5 g. L'on y joint une montre de dame christian Bernard en métal fantaisie 
doré mouvement à quartz.

110

297 Bague en or jaune 750°°° ornée d'un rubis de synthèse. Poids brut : 4.7 g 140

298 Broche coutelas corse, manche en corail, lame acier gravée "Vendetta" et "Corsa", dans son fourreau avec chaînette en 
or jaune 750°°°. Poids brut : 4.3 g

250

299 Paire de boutons d'oreilles en or jaune 750°°° perles de culture fermoirs Alpa en or. Poids brut : 2.5 g 60

300 Bague en or jaune 750°°° retenant une citrine (à repolir). Poids brut : 6.8 g. L'on y joint une bague en or gris 750°°° 
chaton à griffes centré d'un très petit diamant. Poids brut : 3 g

220

301 Bague des années 1950 à godrons en or jaune 750°°° et platine diamants taille brillant et 8 x 8. Poids brut : 12.3 g TDD 
58.

480

302 Chaîne maille forçat en or jaune 750°°° (fermoir en argent et or). Poids brut : 3.7 g. L'on y joint une montre de dame, 
boîtier or 750°°°, remontoir métal, bracelet cordon. En l'état. Poids brut 9.4 g

200

304 Alliance deux tons d'or 750°°° et une créole isolée (chocs) en or 750°°°. Poids : 6.3 g. 195

305 Fine bague en or jaune 750°°° agrémentée d'une petite aigue-marine ovale. Poids brut : 2.2 g TDD 51 130

307 Série de 6 pendentifs cœurs œil de tigre, quartz aventuriné vert et matières de synthèse colorées, anneaux et bélières 
en or jaune 750°°°. Poids brut : 9.3 g

70

308 Deux bagues en or blanc 750°°°, chatons rosace sertis d'un petit diamant brillanté les décors d'entourage en trapèze et 
festons d'or. Poids brut : 7.8 g TDD 51 et 53.

240

309 Deux bagues en or blanc 750°°°, l'une à motif rosace à quatre ergots centrée d'un petit diamant brillanté 0.10 carat, la 
seconde "toi et moi" ornée de deux petits diamants brillantés. Poids brut : 9.2 g. TDD 54 et 55. Etat neuf.

280

310 Deux bagues en or blanc 750°°°, une à chaton carré, la seconde à chaton navette serties d'un petit diamant central. 
Poids brut : 6.1 g TDD 54

190

311 Ensemble de bijoux en argent comprenant 8 bagues toutes tailles, certaines ornées d'agate bleue, de quartz vert de 
turquoises, d'ambre moderne d'améthystes, 3 paires de boucles d'oreilles dont une avec petites perles de corail, une 
parure bague et boucles d'oreilles, 5 pendentifs, 4 chaînes.

50

312 Une paire de fibules (16 x 11) formant parure pectorale "tizerzai" Ida ou Semlal, Anti Atlas occidental, argent émail 
jaune/vert, avec grande chaîne en métal.

100

313 Deux éléments de parure berbères en métal dont une boîte à Coran à six chaînes, boules, pièces milieu Xxe et un 
pendentif Bermil Moyen Atlas Zaiane, milieu Xxe à cinq chaînes pièces et perles de corail.

80

314 Ensemble Berbère comprenant deux paires de fibules Saghro, en métal moulé. Maroc oriental, une boucle de ceinture, 
un pendentif rond en métal à demi sphère de bois (à recoller) un élément de parure de tête en argent et verroterie de 
couleur (poinçon de garantie au crabe). Le tout en l'état.

40

315 Ensemble de quatre éléments de parure Berbère dont une main de Fatma avec chaînettes perles et piécettes, et trois 
foulets khamsa région de Marrakech ou Essaouira en alliage et verroterie de couleur.

60

317 Pièce de 10 francs or Nap.III 1858A. Poids : 3.20 g 130

318 Pièce de 20 francs or au coq 1912. Poids : 6.45 g 260

319 Pièce de 20 francs or Nap. III 1857 A. Poids : 6.45 g 250

320 Pièce de 20 francs or seconde République 1895 A. Poids : 6.45 g 260

321 Pièce de 40 Lires or Napoleone Imperator. 1814 M (Milan). Poids : 12.85 g 490

322 Pièce de 50 francs or Napoléon III 1857 A. Poids : 16.10 g 690

324 Paire de boucles d'oreilles en or jaune 750°°° ornées de deux perles de culture grises de Tahiti. Poids brut : 2.2 g 130

325 Sautoir en perles en chute de malachite intercalée de petites perles de verre vert. Longueur 150 cm. (quelques éclats) 120
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