
Pierre CHAMPION 

Commissaire-priseur judiciaire 

21, rue de l’Agau  - 30000 NÎMES Tél. : 04 66 67 52 74 - Email : hoteldesventes@hdv-nimes.fr 
  

TVA intra : FR68442522199 SIRET 

 

RESULTATS DE LA VENTE DU 30/06/2022 VENTE DE BIJOUX CREDIT MUNICIPAL 
 

Lot Désignation Invendus Adjudication 

1 Lot composé de 2 broches, 1 croix, 2 bracelets et 3 bagues le tout à restaurer or 18      
carats poids 36,7g 

 1300  

2 Pendentif et 4 bagues TDD 51/55/56, le tout ornées de pierres et perles de culture or 18  
carats poids brut 26,5g 

 920  

3 Bracelet maille américaine longueur 19cm env or 18 carats, poids 38,1g  1320  

4 Bracelet rigide ouvrant diamètre 6cm env et collier maille filigrane longueur 52cm env or 
18 carats poids 30,8g 

 1080  

5 Bracelet rigide diamètre 6,3cm env et 2 bracelets dont 1 avec chaînette de sécurité, le   
tout à restaurer or 18 carats poids 48,9g 

 1700  

6 Bracelet rigide ouvrant diamètre 6,2cm env avec quelques chocs or 18 carats poids 7,3g  260  

7 Chaine maille grain de café longueur 50cm env et pendentif orné de pierres or 18 carats   
poids brut 26,3g 

 910  

8 Bague TDD 54 à restaurer or 18 carats poids 9,3g  460  

9 Broche et chaine avec fermoir cassé or 18 carats poids 10,8g. On y joint 2 médailles en   
plaqué or 

 375  

10 Alliance ciselée TDD 52 et bague TDD 52 ornée d'1 pierre, or 18 carats poids brut 4,5g  165  

11 Lot composé d'1 paire de boucles, d'1 collier longueur 45cm env et de 3 bracelets         
longueurs 19cm env dont 1 cassé le tout à restaurer or 18 carats poids 43,1g 

 1500  

12 Bracelet souple orné de pierres longueur 20cm env et 3 bagues ornées de pierres et        
diamants TDD 52/53/56 le tout à restaurer or 18 carats poids brut 21,8g 

 780  

13 Collier maille marine longueur 51cm env et alliance TDD 57 or 18 carats poids 76,4g  2700  

14 Chevallière à monogramme sur onyx TDD 54 or 18 carats poids brut 4,2g  140  

15 Chaine longueur 64cm env avec fermoir à restaurer, bague ornée de pierres et 2 paires 
de  boucles sans fermoir dont 1 avec pierres Or 18 carats poids brut 23,8g 

 1000  

17 ZENITH - Montre savonnette Or 18 carats monogrammée SR Epoque XIX poids brut 85,4g  1300  

18 Collier maille anglaise en chute longueur 42cm env et bracelet longueur 19cm env, 
fermoirsà restaurer or 18 carats poids 85,6g 

 3000  

19 2 Bracelets rigides ouvrants ornés de pierres diamètres 6/6,2 cm env or 18 carats poids   
brut 47,8g 

 1560  

20 Collier ornés de pierres et 2 bagues TDD 55/58 ornées de pierres avec chaton vide or 18   
carats poids brut 31,5g 

 1030  

21 Chaîne "style maille cartier" longueur 67cm env or 18 carats poids 76g  2720  

22 Collier longueur 64cm env Or 18 carats poids 64,7g  2270  

23 Collier de perles choker fermoir or avec chaînette de sécurité longueur 48cm env poids    
brut 21g 

 130  

24 Briquet DUPONT en plaqué or  20  

25 2 Bagues bossuées dont 1 ornée d'1 pierre et 1 paire de vis ornée de pierres, or 18 
caratspoids brut 3g 

 105  

26 Alliance gravée TDD 55 et 2 bagues ornées de pierres et diamants TDD 54 or 18 carats 
poidsbrut 13,2g 

 455  

27 Collier double rang longueur 45cm env or 18 carats poids 91,1g  3300  

28 Collier longueur 41cm env or 18 carats poids 41,9g  1600  

29 Bracelet rigide ouvrant diametre 5,8cm env à restaurer et broche or 18 carats poids 41,3g  1600  

30 Chaine longueur 68cm env et croix or 18 carats poids brut 37,8g  1320  

31 Bague bossuée or 18 carats poids 3g  105  

32 Bague d'homme en Or 18 carats avec 1 diamant enchassé (0,45ct environ) poids brut 
15,1g 

 850  
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33 Bracelet maille grain de café Or 9 carats poids 3,20g. 2 Bagues ornées de pierres et de   
diamants TDD 55/57 et paire de boucles or 18 carats poids brut 10,3g 

 400  

34 Chaîne longueur 71cm env à restaurer et pendentif "lingotin suisse" or 18 carats poids    
13,5g 

 540  

35 Bague ornée d'1 perle de culture TDD 57 or 18 carats poids brut 2,7g  80  

36 Bracelet souples serti de 7 "lingotins Suisse" or 18 carats poids 51g  2260  

37 TISSOT - Montre modèle Dame et bague bossuée or 18 carats poids brut 34,1g  1050  

38 Bracelets Or jaune maille fantaisie longueur 21cm env 18 carats poids 37,3g Non présenté   

39 Bracelet maille fantaisie longueur 21cm env or 18 carats poids 37,7g Non présenté   

40 Broche sertie de 12 petits diamants et Bague marquise sertie d'1 pierre taille rose et    
navette avec divers diamants taille brillant et baguette TDD 54 or 18 carats poids brut   
26,8g 

Non présenté   

41 Bague ornée de 3 diamants et 22 petits diamants Or gris TDD53 et alliance TDD 53 sertie   
de diamants et saphirs en alternance Or gris 18 carats poids brut 18,6g 

Non présenté   

42 Collier longueur 47cm env et 2 bagues TDD 55/58 dont 1 ornée de pierres or 18 carats 
poidsbrut 11,2g 

 395  

43 Chaîne maille alternée longueur 50cm env et pendentif orné d'une perle de culture or 18   
carats poids brut 7,5g 

 280  

44 Chevalière à monogramme ML TDD 53 et bague TDD 55 or 18 carats poids 10,1g  355  

45 Bracelet d'identité non gravé longueur 23cm env et bracelet maille alternée longueur 21 
cmenv 18 carats poids brut 57,4g 

 2000  

46 Bague ornée d'une émeraude en cabochon TDD 60 et bague ornée d'un petit diamant en 
serti  clos TDD 60 or 18 carats poids brut 9,3g 

 310  

47 3 bagues dont 2 ornées de pierres et diamants TDD 57/58 et 1 TTD reglable, 1 paire de     
pendants et 4 pendentifs dont 1 avec perle de culture or 18 carats poids 15g. Paire de 
visornée de perles de culture or 9 carats poids brut 1,5g 

 550  

48 Chaîne cassée or 9 carats poids 5,5g. 1 Bague, 1 boucle sans fermoir et 1 pendentif avec  
pierre or 18 carats poids brut 4,3g 

 230  

49 Bague jonc ornée d'1 diamant enchassé taille ancienne monture avec 8 petits diamants à    
l'épaulement à noter anneau coupé or 18 carats poids brut 6,2g 

 300  

50 Bracelet rigide bossué diamètre 8cm env or 18 carats poids 37,5g  1320  

51 Chevalière TDD 48 et bague ornée d'une pierre TDD 51 or 18 carats poids brut 23,5g  810  

52 Pendentif orné d'un camée coquille et bague ornée de pierre TDD 54 or 18 carats poids 
brut6,4g 

 190  

53 Montre de col OMEGA, mouvement à rubis Métal doré ne fonctionne pasn  80  

54 Chaîne longueur 74cm env or 18 carats poids 18,9g  660  

55 Chaîne avec fermoir cassé et bracelet longueur 18cm env or 18 carats poids 15,5g  550  

56 Alliance TDD 60, bague ornée de pierres TDD 63 et paire de boucles avec pierres or 18     
carats poids brut 7,6g 

 260  

57 2 Bagues ornées de pierres TDD 63/71 or 18 carats poids brut 15,8g  540  

58 2 Boucles or 18 carats poids brut 3,7g  180  

59 Bracelet rigide avec quelques chocs diamètre 7cm env or 18 carats poids 17,5g  600  

60 Bague avec pierres TDD 60 et paire de pendants avec pierres or 18 carats poids brut 9g  400  

61 Paire de boucles ornées de pierres or 18 carats poids brut 4,4g  210  

62 ROLEX SUBMARINER - Montre d'homme, boîtier acier, cadran noir avec dateur à 3h - 
bracelet acier à boucle déployante - avec boîte et garantie 

Non présenté   

63 CARTIER MUST 21 - montre dame cadran fond crème, aiguilles bleuies, lunette métal 
chiffresromains dorés - mouvement à quartz - ref n°901098502 - bracelet cuir bleu à 
boucle        déployante (usures et rayures) 

 480  

68 5 Pièces de 20 francs: 3 de Leopold II année 1867/1870/1874 et 2 suisses 1835  1450  

69 Montre à gousset avec poinçon tête de cheval, 1 chevalière TDD 53 et 1 alliance TDD 58    
or 18 carats poids brut 65,9g 

 900  

70 Bracelet rigide diamètre 6,7cm env or 18 carats poids 16,5g Non présenté   

71 Collier lamelles longueur 41cm env or 18 carats poids brut 25,6g Non présenté   

72 3 bagues avec pierres, chatons vides TDD 56/57/62  or 18 carats poids brut 11,6g Non présenté   

73 Lot composé d'1 chaîne, de 3 paires de boucles dont une casée, 2 bagues coupées avec      
chatons vides et 1 chevallière or 18 carats poids brut 15,2g 

Non présenté   
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74 Paire de pendants avec pierres, chatons vides, Chaîne longueur 41cm env et pendentif à    
restaurer or 18 carats poids brut 12,8g 

Non présenté   

75 Chaîne longueur 52cm env or 18 carats poids brut 18,2g  650  

76 Chaîne longueur 56cm env, 1 pendentif cassé et 1 bague TDD 53 or 18 carats poids 17,6g  610  

77 Chaînes longueur 50cm env, pendentif et bague TDD 50 ornés de pierres or 18 carats 
poids  6,9g 

 255  

78 Bague ornée de diamants TDD 48 et demi-alliance ornée de diamants avec 1 chaton vide 
TDD  52, or 18 carats poids brut 5,2g 

 220  

79 Bague bossuée ornée d'1 aigue marine or 18 carats poids brut 4,7g  130  

80 Collier cassé avec perles de cultures, bague avec pierres TDD 51 et 11 boucles dont 4     
ornées de pierres, or 18 carats poids brut 16,4g 

 500  

88 2 paires de boucles, 1 bracelet rigide ouvrant avec quelques chocs et 1 bague avec 
pierresTDD 55 or 18 carats poids brut 14,4g 

 520  

89 Paire de boucles avec pierres, 2 boucles dépareillées et 1 pendentif avec pierre or 18    
carats poids brut 5,6g 

 190  

90 Chevallière bossuée, 2 chaînes longueur 40cm env et pendentif or 18 carats poids brut 
5,6g 

 205  

91 Chaîne maille torsade longueur 50cm env, paire de boucles avec pierres, pendentif et      
boucle avec 1 pierre or 18 carats poids brut 9,9g 

 350  

92 2 Bagues bossuées dont 1 ornée de pierres or 18 carats poids brut 4,4g  150  

93 Alliance ciselée TDD 58 or 18 carats poids 4,1g  140  

94 Bracelet maille palmier comportant de nombreux chocs longueur 18,5cm env or 18 carats     
poids 10,5g 

 400  

95 Bague ruban bossuée or 18 carats poids 1,1g  45  

96 Lot composé d'1 bracelet cassé d'1 chaîne longueur 50cm env, d'1 pendentif et d'1 paire 
de boucles à restaurer or 18 carats poids 16,2g 

 565  

97 Paire de pendants or 18 carats poids 20,1g Non présenté   

98 Paire de pendants 3 or 18 carats poids 6,8g Non présenté   

99 Ceinture longueur 90cm env et largeur 3,7cm env or 18 carats poids 117,1g Non présenté   

100 Pendentif à restaurer or 18 carats poids 10,2g Non présenté   

101 Bracelet avec chaînette de sécurité cassée longueur 20,5cm env or 18 carats poids 19g  800  

102 Jonc legèrement déformé diamètre 6cm env or 18 carats poids 12,3g  660  

104 Bague ornée de 4 diamants TDD 58 et Alliance TDD 59 or 18 carats poids brut 8,9g  330  

105 Alliance TDD 56 et chevallière TDD 51 or 18 carats poids 7g  245  

106 Collier et bracelet semi-rigide fermoirs à restaurer or 18 carats poids 53,8g Non présenté   

107 2 Bracelets rigides ciselés diamètre 6,1cm or 18 carats poids 19,9g Non présenté   

108 2 Bracelets rigides diamètre 6,1cm env or 18 carats poids 20g Non présenté   

110 GUESS - Montre de femme, boîtier et bracelet articulé en acier à décor de peau de 
panthère(usure)- ref. W0001L2 - (dans sa boîte, avec garantie et deux maillons 
supplémentaire) 

 40  

111 FESTINA multi-fonction - Montre boîtier acier, cadran orange - ref. F16242 - bracelet     
articulé en acier incomplet - dans sa boîte, avec garantie - (usures et rayures) 

 20  

112 Bracelet rigide ouvrant diamètre 6,4cm env et 3 bagues TDD 53/57 ornées de pierres or 
18  carats poids brut 40,9g 

 1430  

113 Lot composé d'1 broche, d'1 médaille, d'1 alliance TDD 54 et d'1 paire de boucles 
bossuéesor 18 carats poids 28,1g 

 980  

114 Chaîne maille fantaisie longueur 54cm env or 18 carats poids 18,6g  680  

115 Sautoir longueur 150cm env or 18 carats poids 13,1g  500  

116 Chaîne maille corde longueur 48cm env et bracelet sans fermoir or 18 carats poids 13,6g  480  

117 Breloque figurant un poisson articulé orné de pierres or 18 carats poids brut 3g  115  

118 Lot composé de 2 alliances, 3 pendentifs, 3 boucles dont 2 avec pierres sans fermoir et 2 
bagues avec pierres chaton vide or 18 carats poids brut 24,5g 

 845  

119 2 Pièces de 20 francs Nappoleon années 1814A et 1868A  690  

120 Créole or 18 carats poids 0,9g  30  

121 Bague cassée avec pierres et 2 paires de boucles or 18 carats poids brut 11,7g  400  

124 Chaîne maille gourmette longueur 64cm env or 18 carats poids 17,5g Non présenté   

125 Chaîne maille torsade longueur 45cm env et paire de pendants or 18 carats poids 9,7g Non présenté   
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126 2 Bracelets Souples longueurs 19/20cm à restaurer or 18 carats poids 35,3g Non présenté   

127 Bague jonc TDD 53 orné d'1 diamant et bague marquise TDD 54 ornée de diamants or 18 
caratspoids brut 9,2g 

Non présenté   

128 4 Bagues ornées de pierres et d'1 camée coquille le tout à restaurer or 18 carats poids   
brut 19,4g 

Non présenté   

129 Bracelet rigide ouvrant cassé et bague TDD 52 avec pierres chaton vide, or 18 carats 
poidsbrut 20,2g 

 750  

130 2 bagues bossuées avec pierres et paire de vis avec pierres fermoir manquant or 18 
carats poids brut 8,1g 

 280  

131 Bague ornée d'1 diamant TDD 64 et chevallière bossée TDD 52 ornée d'1 pierre, or 18 
carats poids brut 21,1g 

 850  

134 Bague chaton vide TDD 50 et boucle or 18 carats poids 1,5g  50  

135 Chevalière TDD 57 or 18 carats poids 10,2g  360  

136 Alliance ciselée TDD 55 or gris 18 carats poids 5,4g  190  

138 Chaîne longueur 57cm env or 18 carats poids 8,2g  310  

140 Bague cassée or 18 carats poids 3g  120  

141 Collier et bracelet avec breloques longueurs 42cm env et 18cm env or 18 carats poids 
15,7g 

Non présenté   

142 Bague bossuée TDD 56 et 3 paires de pendants or 18 carats poids brut 15,7g Non présenté   

143 Bague ornée de pierres TDD 50 et bracelet d'identité gravé or 18 carats poids brut 6,2g Non présenté   

144 Bracelet rigide ouvrant enfant à restaurer et chaîne longueur 52cm env or 18 carats poids 
7,8g 

Non présenté   

145 4 Bagues dont 3 ornées de pierres et 2 coupées, et 1 paire de boucles à restaurer or 18   
carats poids brut 8,6g 

 305  

146 Chaîne longueur 46cm env, 2 médailles et 1 croix (acier/or) or 18 carats poids brut 8,8g  305  

147 2 Chaînes longueurs 44/49cm env et 3 pendentifs or 18 carats poids 8,4g  300  

148 Chevalière bossuée à monogramme AK ornée d'1 pierre or 18 carats poids brut 9,3g  330  

150 2 Bracelets longueurs 20cm env or 18 carats poids 22,7g  830  

151 Collier plastron longueur 43cm env et 3 bagues TDD 57/58/64 le tout orné de pierres or 
18 carats poids brut 37,1g 

Non présenté   

152 Bracelet longueur 19cm env, paire de boucles et 2 bagues l'une TDD 58 l'autre est 
réglableor 18 carats poids 11,5g 

Non présenté   

153 Jonc diamètre 6,7cm env or 18 carats poids 21,9g  910  

154 Alliance biseautée non gravée TDD 66 or 18 carats poids 5,9g  205  

155 Lot composé d'1 collier, de 5 bagues avec pierres et perles de culture, chatons vides et  1 
bracelet rigide ouvrant avec chaînette de sécurité fermoir en métal le tout à restaurer or 
18 carats poids brut 30,4g 

 1045  

156 2 Pièces de 20 francs :1 au coq année 1904 et 1 ange debout année 1896A Non présenté   

157 2 Pièces de 20 francs: Napoléon années 1852A et 1867A Non présenté   

158 Chaîne longueur 64cm env, 3 alliances non gravées TDD 55/56/57, 1 croix et 1 pendentif 
or 18 carats poids 28,4g 

Non présenté   

159 Bracelet rigide ouvrant à restaurer et 3 bagues avec pierres TDD 47/52/58 or 18 carats    
poids brut 19,7g 

Non présenté   

160 Paire de boucles et bague TDD 48 ornée d'1 pierre le tout à restaurer or 18 carats poids  
brut 5g 

 170  

161 Bague bossuée avec pierres à restaurer or 18 carats poids brut 5,40 g  180  

162 Collier en maille royale en chute longueur 46cm env or 18 carats poids 31,5g  1150  

163 Bracelet souple maille américaine longueur 18cm env avec "8" et chaîne de sécurité or 18  
carats poids 15,4g 

 620  

164 4 bracelets dont 1 à restaurer or 18 carats poids 24,4g  880  

165 3 Bracelets rigides ouvrants identiques diamètres 5,5cm env ornés de pierres or 18 carats 
poids brut 28,8g 

 995  

166 3 bracelets rigides ouvrants identiques diamètres 5,8cm env ornés de pierres or 18 carats 
poids brut 27,2g 

 950  

167 Chaîne maille alternée longueur 54cm env et pendentif or 18 carats poids 11,9g  430  

168 Bracelet semi-rigide orné de pierres longueur 18cm env or 18 carats poids brut 17,4g  520  
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170 LONGINES Hydro Conquest chronograph - Montre automatique, boîtier acier, lunette 
tournantegraduée et bracelet articulé acier à boucle déployante - cdran gris, trois 
compteurs et   datographe à 3h - ref. L3.673.4 / n° de serie 4054696 

 850  

174 2 Bracelets joncs: l'un bossué et l'autre diamètre 6,7cm env or 18 carats poids brut 25,5g  920  

175 Bracelet rigide diamètre 6,4cm env, or 18 carats poids 19,6g  700  

176 Diamant sur papier Fancy Dark Orangy Brown, taille poire de 0,98ct environ et de pureté   
présumée I1 

 200  

177 FERRARI - Montre à quartz, boîtier acier et bracelet articulé _ dateur à 3h  50  

178 Bague TDD 59 et Demi-alliance ornée de diamants TDD 53 or 18 carats poids brut 3,7g  170  

180 Meskia avec breloques or 18 carats poids 78,80g  2730  

181 Chevalière à monogramme TA TDD 56 or 18 carats poids 5,8g  205  

182 2 Bracelets rigides diamètres 6,4cm env or 18 carats poids 26,3g  940  

184 Pièce de 50 Pesos frappée entre 1821 et 1947 Non présenté   

185 Collier "TAHIA" longueur 42cm env or 18 carats poids 8,5g Non présenté   

186 Collier plastron longueur 43cm env or 18 carats poids 71,6g Non présenté   

187 Bracelet longueur 21cm env largeur 3,5cm env avec chaînette de sécurité fermoir 
manquant, paire de pendants et bague TDD 53 or 18 carats poids 39,6g 

Non présenté   

188 3 Bagues avec pierres TDD 57/58/60 or 18 carats poids brut 18,6g Non présenté   

193 Pendentif croix de camargue or 18 carats poids 2,9g  155  

194 Chaîne longueur 52cm env avec fermoir en métal et pendentif or 18 carats poids brut 
7,3g 

 250  

195 Chaîne formant pendentif longueur 42cm env avec 1 pierre et pendentif ouvrant le tout à   
restaurer or 18 carats poids brut 6,2g 

 215  

196 Lot composé de 3 paires de boucles, d'1 bracelet d'identité KEVIN et 2 bagues avec 
pierreschatons vides or 14 carats poids brut 15,2g 

 510  

198 Pièce de 20 Francs au coq année 1908  330  

199 Lot de 8 bracelets rigides à restaurer diamètres 6,5/7cm env dont 6 maintenus par 1 
pince or 18 carats poids 59,4g 

 2100  

200 Bague bossuée TDD 55, pendentif et boucles avec pierres or 18 carats poids brut 4,1g  140  

202 Pièce de 20 Francs ange debout année 1877A  340  

203 Alliance non gravée TDD 51 or 18 carats poids 1,5g  50  

204 Chaîne longueur 40cm env et croix or 18 carats poids 2g  80  

206 Lot composé d'1 collier, d'1 bracelet et de 3 bagues dont 2 avec pierres, le tout cassé età 
restaurer or 18 carats brut 16,7g 

 500  

207 Ceinture longueur 113cm env or 18 carats poids 242,2g  8500  

208 2 Bracelets rigides identiques diamètres 7cm env or 18 carats poids 51,9g  1815  

209 Paire de boucles et 2 bracelets dont 1 avec breloques or 18 carats poids 38,1g  1349  

210 4 Bagues avec pierres TDD 59 dont 1 avec corps de bague fissurée or 18 carats poids brut  
22,3g 

 730  

211 2 Bracelets rigides diamètres 6,8cm, 1 breloque et 1 collier or 14 carats poids 34,5g  900  

212 2 Chevalières à monogramme RA dont 1 avec onyx TDD 67 or 18 carats poids brut 25,2g  930  

213 Chaîne longueur 62cm env, bracelet 18cm env, 2 croix et 2 bagues ornées de pierres TDD 
52/56 or 18 carats poids brut 21,4g 

 825  

214 Bague ornée d'1 diamant taille ancienne TDD 52 or 18 carats poids brut 5,3g  230  

215 2 bagues avec diamants TDD 57 ( 1 diamant tombé +/- 1 ct) platine poids brut 5,25g  850  

216 Bague TDD 46 ornée de diamants or 18 carats poids brut 2,3g et pendentif or 14 carats     
poids 1,7g 

 125  

217 3 Bagues bossuées avec pierres chatons vides et 1 chaîne nouée avec pendentif orné d'1    
pierre or 14 carats poids brut 10,5g; bague bossué, paire de boucles et 2 pendentifs le   
tout orné de pierres et à restaurer or 18 carats poids brut 5,1g 

 390  

218 Bracelet longueur 20cm env avec chaînette de sécurité fixe et breloques or 18 carats 
poids63,4g 

Non présenté   

219 Bracelet d'identité gravé et 3 bracelets dont 1 souple orné de breloques le tout à        
restaurer or 18 carats poids 36,9g 

Non présenté   

220 Bracelet rigide diamètre 6,4cm env 2 ors 18 carats poids 25,5g Non présenté   

221 Bracelets joncs diamètre 6,4cm env or 18 carats poids 18,5g Non présenté   

222 2 Bracelets rigides légèrement déformés diamètres 6,5/7cm env or 18 carats poids 27,5g Non présenté   
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225 Bracelet longueur 25cm env et largeur 22cm env or 18 carats poids 23,1g  820  

226 Pendentif ouvrant et bague TDD 54 le tout orné de pierres or 18 carats poids brut 10g Non présenté   

227 Bracelet semainier or 18 carats poids 32,5g  1150  

228 Bracelet rigide déformé or 18 carats poids 26g  910  

229 Lot composé d'1 collier, d'1 chaîne, d'1 bracelet, d'1 croix et de 3 bagues à restaurer à 
pierres or 18 carats poids brut 16g 

 550  

230 Collier à restaurer longueur 44cm env or 18 carats poids 14,5g  500  

236 Jonc torsadé diamètre 6,7cm env or 18 carats poids 21,5g Non présenté   

237 Jonc torsadé diamètre 6,7cm env or 18 carats poids 20,7g Non présenté   

238 1 Pièce de 50 francs Nappoléon III année 1855A  950  

239 2 Pièces de 40 francs Napoléon année 1909A/1911A, 1 pièce de 40 francs Louis XVIII 
année  1818W 

 1600  

240 2 Pièces de 20 francs Napoléon III années 1856A/1864HB et 1 pièce de 20 francs au coq     
année 1906 

 980  

241 2 Pièces de 10 francs Napoléon III années 1859A/1868A  320  

242 Cravache ornée de pierres or 18 carats poids brut 137,8g  5220  

243 Alliance tour complet de diamants, chaton vide TDD 54 or 18 carats poids brut 2,9g  120  

247 Bague ornée de pierres TDD 53 (soudure métal) or 18 carats poids 6,5g  200  

253 Bracelet rigide bossué or 18 carats poids 23,5g  920  

254 Collier articulé en chute et bague avec pierres TDD 59 or 18 carats poids brut 41,2g  1430  

255 Collier omega double face or gris/jaune à restaurer et pendentif 2 ors 18 carats poids     
21,8g 

 755  

257 Alliance non gravée TDD 51 et bague chaton vide TDD 50 or 18 carats poids 5g  180  

258 Paire de dormeuses ornées de diamants or gris 18 carats poids brut 4,5g Non présenté   

264 Alliance ornée de 11 diamants TDD 58  et 3 bagues ornées de pierres et diamants TDD 
53/57/or 18 carats poids brut 9,2g 

Non présenté   

266 2 Bracelets rigides diamètres 7cm env, dont 1 bossué et 1 chaîne maille corde longueur 
60 cm env or 18 carats poids 26,1g 

 910  

267 Bracelet semainier diamètre 6,8cm env or 18 carats poids 29,9g  1040  

268 Chaîne longueur 47cm env or 18 carats poids 2,2g on y joint 1 médaille en métal  85  

270 Alliance TDD 51 et bague TDD 49 le tout orné de pierres or 18 carats poids brut 6,6g  230  

271 Montre à gousset double clapets manque le verre poinçon tête de cheval or 18 carats 
poids brut 27,3g 

 350  

272 Bague avec pierres, chaton vide TDD 52 or 14 carats poids brut 1,9g et 2 bracelets 
rigidesouvrants avec pierres diamètre 5,7cm env or 18 carats poids brut 23,8g 

Non présenté   

273 Chaîne longueur 54cm env et 2 pendentifs or 18 carats poids 4,3g Non présenté   

274 Chaîne maille filigrane longueur 47cm env et collier maille corde en chute longueur 42cm  
env or 18 carats poids 19,2g 

 670  

275 Chaîne longueur 56cm env et pendentif à restaurer or 18 carats poids brut 15,7g  560  

276 Chaîne longueur 46cm env et pendentif avec 1 camée coquille or 18 carats poids brut 
13,10g 

 390  

277 Chaîne longueur 48cm env et croix or 18 carats poids 5,6g  300  

279 Chaîne longueur 51cm env or 18 carats poids 12,2g et épingle avec fermoir métal or 14     
carats poids brut 4,5g 

 495  

280 2 Bagues TDD 53/54 dont 1 avec pierres et boucle or 18 carats poids brut 6,7g  230  

281 Chaîne longueur 61cm env et croix or 18 carats poids 56,1g Non présenté   

282 Collier longueur 43cm env et pendentif orné de pierres et diamants or gris 18 carats      
poids brut 29,1g 

Non présenté   

283 Bracelet d'identité gravé or 18 carats poids 112,4g Non présenté   

284 5 bagues avec pierres chaton vide TDD 51/54/55/56 or 18 carats poids brut 18,7g Non présenté   

285 Bracelet maille grain de café longueur 19cm env et 2 bagues avec diamants TDD 51/55 or    
18 carats poids brut 9,8g 

 400  

286 2 bracelets rigides ouvrants diamètres 6cm env avec pierres, bracelet longueur 21cm env 
et2 alliances bossuées dont 1 avec pierres chaton vide or 18 carats poids brut de 35,2g 

 1230  

291 Chaîne longueur 61cm env or 18 carats poids 50g  1850  

292 Chaîne longueur 49cm env avec chaînette de sécurité, bracelet longueur 19cm env et 
bague  TDD 50 ornée d'1 pierre or 18 carats poids brut 48,8g 

 1690  
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293 Pendentif/broche et porte clefs or 18 carats poids 44,5g  1800  

294 2 Chevalières à monograme SR/GC TDD 59/65 le tout à restaurer or 18 carats poids 24,1g  850  

295 GERKA Incabloc - Montre d'homme automatique extra-plate, cadran or jaune 18 carats -      
braceletcuir (usé) avec boucle en métal - poids brut 32g 

 315  

296 Collier formant pendentif longueur 42cm env et 2 paires de boucles or 18 carats poids 
16g 

 560  

297 Pendentif or 18 carats poids 2,1g  75  

300 Paire de dormeuses et 2 bagues bossuées le tout orné de pierres chaton vide or 18 carats  
poids brut 15,7g 

Non présenté   

301 2 Bagues dont 1 avec pierres TDD 55/62 or 18 carats poids brut 8,2g Non présenté   

304 TAG HEUER - Calibre 6 ref. WAT 2110 - Montre d'homme, mouvement automatique - 
boîtier     acier boucle déployante - cadran mois, chronomètre à 6h - dans sa boîte - avec 
garantie,  livret et maillons supplémentaires 

 650  

305 Collier longueur 43cm env or 18 carats poids 13,4g Non présenté   

306 Collier longueur 41cm env et bracelet longueur 19cm env le tout à restaurer or 18 carats  
poids 15,5g 

Non présenté   

307 Bague bossuée avec pierres chaton vide or 18 carats poids brut 2,9g Non présenté   

311 Bague ornée d'une topaze et de diamants TDD 53 or gris 18 carats poids brut 9,8g  320  

316 Jonc diamètre 6,2cm env or 18 carats poids 11,1g Non présenté   

317 Bracelet de main or 18 carats poids 13,5g Non présenté   

318 Paire de créoles et pendentif or 18 carats poids 2,8g Non présenté   

319 Chaîne maille corde en chute longueur 46cm env or 18 carats poids 10,8g Non présenté   

320 2 Joncs diamètres 6cm env dont 1 légèrement bossué et bague réglable or 18 carats 
poids   23,3g 

Non présenté   

321 Bracelet maille américaine à restaurer longueur 19,5cm env or 18 carats poids 18g Non présenté   

323 Chaîne à restaurer longueur 69cm env et pendentif or 18 carats poids 18,9g Non présenté   

324 Jonc enfant diamètre 4cm env or 18 carats poids 6,1g Non présenté   

325 Bracelet maille palmier à restaurer longueur 21,5cm env or 14 carats poids 21,9g Non présenté   

326 2 Bracelets rigides enfants dont 1 ouvrant diamètres 4,7/4,9cm env or 14 carats poids 
13,8g 

Non présenté   

327 Collier formant pendentif coulissant orné de pierres et de perles de cultures or 18 
caratspoids brut 34,5g 

Non présenté   

328 Bague TDD 53 or 18 carats poids 10g  420  

333 Chaîne maille grain de café longueur 45cm env et 2 bagues TDD 48/52 or 18 carats poids 
13g 

Non présenté   

334 Chaîne maille filigrane longueur 40cm env or 18 carats poids 12,7g Non présenté   

335 Chaîne longueur 41cm env et 2 pendentifs or 18 carats poids 8,5g Non présenté   

336 5 Bagues ornées de pierres or 18 carats poids brut 11,5g Non présenté   

337 3 Bracelets rigides ouvrants diamètres 5,9cm env à restaurer ornés de pierres or 18 
caratspoids brut 54,8g 

Non présenté   

338 Bracelet longueur 19cm env or 14 carats poids 19g et collier longueur 44cm env fermoir à  
restaurer or 18 carats poids 22g 

Non présenté   

339 Chaîne maille jaseron longueur 58cm env et pendentif avec pierres chaton vide or 18 
caratspoids brut 18,4g 

Non présenté   

340 Paire de boucles et 2 bagues bossuées dont 1 avec pierres or 18 carats poids brut 25,9g Non présenté   

341 Paire de créoles et bracelet maille palmier longueur 19 cm env or 18 carats poids 29,8g Non présenté   

342 2 Joncs diamètres 6,7cm env or 18 carats poids 31,1g Non présenté   

343 3 Joncs diamètres 6,5cm env or 18 carats poids 45,3g Non présenté   

346 Collier maille corde en chute longueur 46cm env à restaurer or 18 carats poids 21,6g  750  

351 OMEGA De Ville Co-Axial - Montre d'homme, boîtier acier, cardran chiffres romains, 
chronomètre à 6h - bracelet cuir noir, boucle ardillon en acier 

Invendu   

352 Bague TDD 58 avec pierres, bracelet rigide ouvrant enfants diamètre 4cm env fermoir à     
restaurer et 3 bracelets rigides ouvrants avec pierres diamètres 6cm env or 18 carats     
poids brut 29,5g 

 1050  

353 Collier prénom et bracelet enfant semi-rigide avec breloques le tout orné de pierres or   
18 carats poids brut 8,3g 

Non présenté   
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364 Bracelet comportant de nombreux chocs longueur 19,5cm env et bague ornée de pierres 
TDD 56or 18 carats poids brut 9,2g 

 300  

368 Bracelet rigide ouvrant diamètre 6cm env et bague TDD 54 or 18 carats poids 20,7g Non présenté   

373 2 Chaînes longueurs 42/56cm env or 18 carats poids 7,1g  270  

374 Chaîne longueur 39cm env et pendentif avec pierre or 18 carats poids brut 2,7g  120  

378 Collier en chute longueur 49cm env or 18 carats poids 67,9g  2300  

600 Une bague Vous et Moi deux ors 750e ornée de diamants taillés en rose - Début XXeme - 
TDD 57 - Poids brut : 3g60 

 205  

601 Montre de col en or 750e à remontoir - le dos à décor repoussé de fleurettes - cuvette or 
- ne fonctionne pas - Poids brut : 13g90 

 160  

602 Montre de dame en or 750e - boiter ovale - mouvement mécanique - ne fonctionne pas - 
Poids brut : 8g50 

 95  

603 JAEGER LE COULTRE : montre en or jaune - boitier rectangulaire - mouvement mécanique 
- ne fonctionne pas - Dim boitier : 28x23mm - Poids brut : 25g70 

 310  

604 BANNER : montre en or jaune 750e - boiter rectangulaire - cadran doré - les secondes à 
6h - mouvement mécanique - en état de fonctionnement - Années 1940/50 - Dim boitier : 
35x22mm - Poids brut : 24g 

 300  

605 HERMES "Arceau" : montre en acier - cadran blanc - datographe à 3h - bracelet cuir non 
d'origine - mouvement à quartz - numérotée 10073 - ne fonctionne pas - pile à remplacer 
- Diam boitier : 33mm 

 430  

606 CARTIER "Must" : montre en vermeil - boitier rond - cadran bordeaux - mouvement à 
quartz - numérotée 17009624 - ne fonctionne pas - pile à remplacer - Diam : 30mm 

 360  

607 HERMES "Clipper" : montre en acier deux tons - cadran blanc - datographe à 3h, bracelet 
articulé maillons H - mouvement à quartz - ne fonctionne pas - pile à remplacer - 
numérotée 302222 - Diam boitier : 30mm - sautes de dorure, oxydation face interne du 
bracelet 

 250  

608 Un lot de divers fantaisie : boucles d'oreilles, bracelet, poudrier  30  

609 Deux colliers, l'un en ambre, le second 3 rangs imitation onyx  10  

610 Une grande paire de boucles d'oreilles créoles en or jaune 750e, à décor de grecques  - 
Diam : 42mm - Poids : 6g 

 310  

611 Deux paires de boucles d'oreilles créoles en or jaune 750e, torsadées et ciselées - Diam : 
15mm - Poids : 3g80 - très bon état 

 160  

612 Une bague deux ors, deux mains sertissant un saphir et ornée de pierres blanches 
d'imitation - TDD 53 - Poids brut : 2g10 

 100  

613 Lot de deux bagues à décor de coeur et ornées de trois petits diamants - TDD 53 - Poids 
brut : 3g10 

 140  

614 Une paire de créoles en or jaune 750e à décor de deux cercles mêlés dont l'un ciselé en 
grainetis - Diam : 24mm - Poids : 2g80 - très bon état 

 100  

615 Une paire de créoles en or jaune 750e torsadées - Diam : 34mm - Poids : 7g40 - très bon 
état 

 260  

616 Une paire de boucles d'oreilles créoles en or jaune 750e à décor de grecques - Diam : 
24mm - Poids :  3g70 - très bon état 

 140  

617 Une bague deux ors 750e ornée en son centre en serti-clos d'un saphir rond 
(probablement de Ceylan) dans un entourage de saphirs calibrés - monture début XXeme 
- TDD 51 - Diam : 13mm - Poids brut : 2g90 

 1100  

618 Bague en argent ornée en serti-griffes de pierres bleues (vraisemblablement tanzanites) - 
TDD 57 - Diam : 16mm - Poids brut : 6g60 

 130  

619 Un collier ras de cou orné de pierres fines facettées (citrines, émeraudes, saphirs, saphirs 
de couleur) fermoir mousqueton en argent - Long : 40cm - Poids brut : 14g70 

 110  

620 Une bague en argent ornée d'un saphir jaune et pierres blanches - TDD 55 - Largeur : 
10mm - Poids brut : 6g20 

 60  

621 Une bague en argent orné d'une citrine et pierres blanches - TDD 59 - Diam : 12mm - 
Poids brut : 4g40 

 210  

622 Un lot de 3 améthystes de taille ovale de 8,04 ; 3,89 ; 4,18 carats, sous sachet  25  

623 Sous-scellé, un saphir jaune taillé en poire, accompagné d'un certificat AGL Thaïlande 
stipulant saphir naturel de 1,43 carats 

 70  
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624 Un lot de pièces en argent: 3 de 1 franc, 1 de 2 francs, Monnaie de Paris en métal argenté 
et pièce commémorative Princesse Diana 

 25  

625 Van Cleef & Arpels "La collection" : montre en acier deux tons, cadran beige, datographe 
à 3h - bracelet cuir noir - mouvement à quartz - numérotée 47103 - Diam : 33mm - bon 
état esthétique - en état de fonctionnement - avec sa boite, écrin de voyage 

Invendu   

626 Paire de créoles en or jaune 750e torsadées et ciselées - Diam : 28mm - Poids : 4g70 - très 
bon état 

 195  

627 Paire de créoles deux ors 750e torsadées - Diam : 25mm - Poids : 3g - très bon état  160  

628 Une paire de boucles d'oreilles de type créoles, carrées, et une paire de boucles d'oreilles 
créoles ovales et torsadées - Diam : 20mm - Dim : 27x21mm - Poids total : 7g 

 240  

629 Un collier composé d'un rang de perles de culture d'eau de mer, fermoir et chainette en 
or jaune 750e - à réenfiler (détaché au niveau du fermoir) - Long : 54cm - Poids brut : 
23g90 

 60  

630 Une bague en or jaune 750e ornée en son centre d'une émeraude (égrisures) dans un 
entourage de diamants taille ancienne (totalisant 0,40 carat environ) sur monture à décor 
ajouré - TDD 54 - Dim plateau : - Poids brut : 3g90 

 210  

631 Diamant de taille brillant de 1.38 carat (7,3x4mm), de couleur présumée I, pureté 
présumée Si1 - égrisures au rondiste - fluorescence - monture coupée 

 1500  

632 Une bague de type chevalière à pont, en or jaune 750e ornée de rubis de synthèse et 
petits diamants taillés en rose - Années 1940/50 - TDD 57 - Largeur : 11mm - Poids brut : 
7g50 - monture coupée, à ressouder, manque un diamant 

 250  

633 Bague de type marguerite en or gris et platine, orné en serti-griffes d'une émeraude de 
taille ovale de 2.3 carats environ (11x7.8x4.4mm), dans un entourage de 14 diamants de 
taille brillant totalisant 1.12 carat environ - TDD 57 - Dim marguerite : 18x16mm - Poids 
brut : 7g 

800   

634 "EXACTUS" - montre en or jaune 750e cadran nacré - les secondes à 6h - mouvement 
mécanique - Diam : 34mm - Poids brut : 28g70 - état de fonctionnement 

340   

635 JAJ : montre en or jaune 750e, boitier rond, cadran blanc, deux compteurs à 2h et 10h - 
phases de lune à 6h - mouvement automatique - Diam : 36mm - Poids brut : 53g10 - état 
de fonctionnement 

1000   

636 Une large paire de boucles d'oreilles créoles en or jaune - Diam : 25mm - Largeur : 6mm - 
Poids : 4g - très bon état 

 150  

637 Deux paires de boucles d'oreilles créoles deux ors - Diam : 24 et 18mm - Poids total : 4g30  150  

638 Une paire de boucles d'oreilles de type créoles de forme oblongue - Dim : 30x24mm - 
Poids : 2g40 - très bon état 

 95  

639 Une chaine en or jaune 750e maille gourmette alternée de bâtonnets - Long : 64cm - 
Poids : 12g40 

 415  

640 Un lot or 750e composé d'une alliance, d'une médaille religieuse (chocs), d'une croix de 
Lorraine et d'une broche (déformée) - Poids : 9g60 

 320  

641 Une paire de boucles d'oreilles en or et onyx - en mauvais état - Poids brut : 1g80  50  

642 Une chaîne en or jaune 750e maille plate dite également Provençale -Long : 62cm - Poids 
: 10g 

 420  

643 Une chaîne en or jaune 750e maille plate dite également provençale - Long : 80cm - Poids 
: 11g10 

 370  

644 Une bague en orjaune 750e ornée d'une importante pierre bleue d'imitation - TDD 60 - 
Poids brut : 9g80 

 235  

645 Une montre de poche en or 750e à clé, cuvette or - Diam : 35mm - Poids brut : 25g10  375  

646 Une épingle de coiffe en or jaune 750e ornée d'une pierre d'imitation et diamants taillés 
en rose - Provence XIXeme - Poids brut : 5g20 

 160  

647 Une croix en or jaune 750e de type Jeannette ornée en serti-clos sur paillon de diamants 
taillés en rose - Provence XIXeme - bélière absente - Dim : 33x25mm - Poids brut : 3g90 - 
poinçon tête de cheval 

 360  

648 Une broche "croissant" en or et argent à décor central de marguerite, sertie de diamants 
taillés en rose (2 manques) - Epoque XIXeme - Diam : 31mm - Poids brut : 8g60 

 250  

649 Une bague en or et argent de type marguerite ornée en serti-clos de diamants taillés en 
rose (choc et fêle sur le diamant central) - Epoque XIXeme - TDD 64 - Dim plateau : 
17x14mm - Poids brut : 4g90 

 220  
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650 Une monture de bague "Dôme" ornée de petits rubis - pierre centrale manquante - TDD 
66 - Poids brut : 8g70 

 300  

651 Un bracelet souple en argent orné d'émeraudes en serti-griffes - Long : 18cm - Poids brut 
: 18g 

 225  

652 Un collier ras de cou en argent orné d'émeraudes et en son centre de deux têtes de 
panthères affrontées serties de quartz - Long : 45cm - Poids brut : 14g90 

 205  

653 Une paire de boucles d'oreilles en argent ornées d'une citrine taillée à pans coupés 
entourage quartz - Dim : 12x10mm - Poids brut : 4g70 

 50  

654 Une paire de pendants d'oreilles en argent ornés de topazes bleues et pierres blanches - 
Hauteur : 46mm - Poids brut  : 8g20 

 230  

655 Une bague en or jaune 750e ornée d'une importante améthyste taillée à pans coupés 
(20,4x15,2x8,7mm) - TDD 53 - Dim plateau : 24x18mm - Poids brut : 9g40 

 240  

656 Une bague en platine ornée en serti-clos d'une marcassite de taille ovale dans un 
entourage de diamants taillés en rose - vers 1920 - TDD 56 - Dim plateau : 21x17mm - 
Poids brut : 5g70 

 300  

657 Un pendentif goutte deux ors 750e orné en son centre d'une pierre bleue de synthèse - 
Dim : 33x20mm (hors bélière) - Poids brut : 4g90 

 165  

658 Une bague deux ors 750e ornée en son centre d'un petit diamant - Années 1945/50 - TDD 
55 - Poids brut : 3g70 

 190  

659 Une montre de dame en or jaune 750e, mouvement mécanique - ne fonctionne pas - 
bracelet en mauvais état - Poids brut : 16g70 

 430  

660 Une bague deux ors, de type chevalière appliquée d'un motif mouvementé, ornée d'un 
diamant de taille brillant et diamants taillés en rose - TDD 53,5 - Largeur : 13mm - Poids 
brut : 7g60 

 270  

661 Une large bague ruban en or gris 750e, ajourée en lamelles et ornée de diamants en 
alterné - TDD 53 - Largeur : 11mm - Poids brut : 8g90 

 370  

662 Une paire de boucles d'oreilles créoles en or gris 750e sertie de diamants de taille brillant 
en pavage - Diam : 15mm - Largeur : 7mm - Poids brut : 7g10 

 400  

663 Une bague en or gris 750e ornée d'un saphir de taille ovale (probablement de Ceylan) de 
carat environ (8x6x4,3mm) dans un entourage de 12 diamants de taille brillant totalisant 
0,96ct environ - TDD 51,5 - Dim plateau : 14x12mm - Poids brut : 3g70 

 1310  

664 LIP : montre en acier, boitier tonneau, datographe à 3h - mouvement automatique - 
numérotée 406361 -  en état de fonctionnement - Dim boitier : 43x36mm 

 210  

665 Un lot de 3 sacs à main, imitation croco et petit sac toile et cuir Dolce Gabanna et un sac 
à bandoulière en cuir noir de marque Lancel 

 30  

666 Un lot de divers fantaisie : bracelets, boucles d'oreilles, colliers, pendentif  30  

667 Une bague de type chevalière en argent ornée en serti-clos d'une opale taillée en goutte - 
TDD 53 - Largeur : 16mm - Poids brut : 25g 

 100  

668 Une montre de dame en or jaune 750e, boitier tonneau à décor émaillé - mouvement 
mécanique - ne fonctionne pas - Poids brut : 9g50 

 70  

669 Un lot de bijoux or mauvais état ou dépareillé : 3 médailles, 2 pendentifs croix, 2 
alliances, 1 créole, 1 couronne dentaire - Poids : 16g10  - On y joint un diamant de taille 
brillant de 0,07 ct 

 590  

670 Un lot de divers fantaisie dont : montres (ne fonctionnant pas), bracelet gourmette en 
argent (26g60), bourse cotte de maille (46g80), bracelets et chaines métal, boucles 
d'oreilles 

 60  

671 Un lot de divers bijoux fantaisie : colliers, sautoirs métal argenté, boucles 
d'oreilles,bagues 

 110  

672 Un lot fantaisie : 2 bagues en argent ornées d'un doublet d'opale et turquoise, et un 
bracelet orné d'une agate - Poids brut : 20g60 - TDD 55, 56 

 270  

673 Deux bagues et une monture de bague coupée, ornées de pierres d'imitation - Poids brut 
: 13g30 

 420  

674 YOUNGER ET BRESSON : montre pour homme en acier deux tons - boitier octogonal, 
cadran gris pâle, lunette noire, datographe à 3h - bracelet articulé avec boucle 
déployante - mouvement automatique - mécanisme sous-verre - Diam boitier : 45mm - 
avec écrin - état neuf 

 170  

675 YOUNGER ET BRESSON - montre en acier - cadran noir, datographe à 3h, index "cuivre", 
bracelet cuir, boucle ardillon - Diam boitier : 40mm - avec écrin - état neuf 

 100  
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676 YOUNGER ET BRESSON - montre-bracelet en acier doré, cadran noir, 3 compteurs à 3,6 et 
9h, datographe à 4h - bracelet acier maille tissée - mouvement à quartz - Diam boitier : - 
avec écrin - état neuf 

 250  

677 Une broche fleur en or jaune 14Kt ornée d'un petit diamant en serti-clos - Dim : 
42x21mm - Poids brut : 4g60 

 120  

678 Une montre de dame en or  14Kt - mouvement mécanique - ne fonctionne pas - Poids 
brut : 13g10 

 140  

679 Une bague en or jaune 14Kt ornée en serti-clos d'une citrine Madère, entourage ciselé - 
TDD 50 - Dim plateau : 17x13mm - Poids brut : 3g50 

 160  

680 Une bague de type chevalière deux ors 14Kt ornée en serti demi-clos d'une pierre fine 
verte (tourmaline ou apatite?) épaulée de 6 diamants totalisant 0,30ct environ - TDD 56 - 
Dim table : 18x13mm - Poids brut : 6g70 

250   

681 Une bague noeud en or gris 14Kt ornée en son centre d'une émeraude de taille ovale sur 
monture ornée de diamants de taille 8/8 en serti-clos - TDD 50 - Largeur : 8mm - Poids 
brut : 5g40 

 180  

682 Un lot de 4 améthystes de taille ovale totalisant 6,24cts  25  

683 Lot de trois aigues marines de taille cabochon 7,53cts et de taille coussin 8,74cts et ovale 
2,97cts 

 30  

684 Citrine de 2,85cts  58  

685 Lot de quatre labradorites de forme rectangulaire et poires totalisant 179 cts  20  

686 Un grenat spessartite cabochon de 6,04cts  20  

687 ETERNAMATIC "Centenaire" : montre pour homme en or jaune 750e, datographe à 3h - 
mouvement mécanique - bracelet plaqué or - Diam boitier : 33mm - Poids brut : 64g40 

 410  

688 ETERNAMATIC : montre pour homme en or jaune 750e, datographe à 3h - mouvement 
mécanique - bracelet cuir - Diam : 34mm - Poids brut : 39g10 - bracelet mauvais état - 
rayures au verre -avec écrin 

 490  

689 ETERNA : montre-bracelet de dame en or jaune 750e - mouvement mécanique - ne 
fonctionne pas - Poids brut : 23g70 

 610  

690 Un lot de bris or, chaine et bracelet cassés, alliance - Poids brut : 11g80  370  

691 Lot composé d'un calepin répertoire en cuir rouge de marque "Le Tanneur" (bon état) et 
d'un collier de perles de culture, fermoir or (usures) 

 45  

692 Un saphir ovale cabochon de 8,44cts  40  

693 Un lot de 5 pierres de Lune : 33,5cts  20  

694 Un lot d'opales totalisant 17,88 cts (Ethiopie)  30  

695 Un lot de cinq grenats de taille ovale totalisant 19cts  30  

696 Une améthyste cabochon ovale de 52,06cts  45  

697 Une paire de boucles d'oreilles créoles en or jaune ciselé - état neuf - Diam : 28mm - 
Poids : 1g80 

 100  

698 Deux paires de boucles d'oreilles créoles en or gris 750e et deux ors, torsadées - état neuf 
- Diam : 14 et 22mm - Poids : 4g60 

 180  

699 Une bague demi-jonc en or jaune 750e - ornée en serti-clos de 3 saphirs de taille ovale 
encadrés par 4 petits diamants - TDD 53 - Larg : 9mm - poids brut 9g10 

480   

700 Bague de type solitaire en or gris 750e ornée en serti-griffes d'un diamant de taille 
brillant de 0,25 carat environ (4,2x2,6mm) sur monture rehaussée de petits diamants de 
taille 8/8 aux épaulements - TDD 50 - Poids brut : 1g90 

350   

701 Lots de sacs de perlés, petits sacs et carnets de bal (5)  70  

702 Lot d'épingles à chapeaux et épingles à cheveux dans leur boite, et binocle  30  

703 Un lot de divers fantaisie : colliers, broches...  120  

704 Lot de 3 fibules en argent bas-titre (Maghreb) et pendentif Bouddha en néphrite  100  

705 Un lot de divers bijoux ethniques et divers : bracelets, colliers  110  

706 Un lot de divers fantaisie : broches, bracelets, collier imitation perles  60  

707 Lot composé de bracelets manchettes, bracelets ouvrants et broche en argent bas titre et 
métal argenté 

 55  

708 Un lot de divers fantaisie : bracelets, bagues, pendentifs...  20  

709 Un collier de type draperie en or gris 9kt maille boule, soutenant des perles de culture 
grises de Tahiti - Long : 43cm - Poids brut : 7g50 

 195  

710 Un lot de divers fantaisie : bagues, colliers, clips d'oreilles, épingles à chapeaux  35  
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711 Divers fantaisie : bracelets dont bracelet plaqué or, bracelets en argent, bagues, clips 
d'oreilles, broche Yves Saint Laurent 

 290  

712 Divers fantaisie : broches, colliers et bracelets en argent et métal argenté  60  

713 Lot de divers fantaisie : colliers, bracelets, rangs de perles de culture non montés  50  

714 Deux pièces de 10 Francs à l'Hercule en Argent  25  

715 Un lot de divers fantaisie : colliers, broches, bourse cotte de maille, porte-mine, étui à 
rouge à lèvres 

 70  

716 Un lot de divers fantaisie : bagues, bracelet, boucles d'oreilles créoles et camée 
coquillage 

 80  

717 Une bague en or gris 750e ornée en serti-griffes d'uen aigue-marine taillée à pans coupés 
(16x8x5,1mm) - tDD 56 - Poids brut : 4g60 - absence de poinçon 

 160  

718 Bague solitaire deux ors 750e ornée en serti-griffes d'un diamant de taille brillant de 0,30 
à 0,35 carats environ - poids brut 2g20 

 350  

719 Une bague demi jonc en or jaune 750e ornée en serti-clos d'un diamant taille ancienne 
de0,16 à 0,20 carat environ - TDD 51 - Largeur : 7mm - Poids brut : 6g80 

 310  

720 Paire de "puces" d'oreilles en or jaune chacune ornée  d'un diamant de taille brillant de 
0,16 carat environ - poids brut :1,1g 

 350  

721 Un pendentif en or jaune 750e orné d'une pièce or 20 francs - Poids : 9g40  390  

722 Un lot de deux pièces or Napoléon III et République Française 10 francs  400  

723 Une pièce or Louis Philippe 20 francs  415  


