
SARL HÔTEL DES VENTES MONTPELLIER-LANGUEDOC

Bertrand de LATOUR & Jean-Christophe GIUSEPPI

Agrément 2002-355 Commissaires Priseurs habilités

194, Chemin de Poutingon 34070 MONTPELLIER

Tel : 04 67 47 28 00 - contact@hdvmontpellier.fr

Siret : 442 859 567 000 12 - TVA Intracom : FR 74442859567 - EORI : FR44285956700012

Résultat de la vente N° 2218 du vendredi 4 novembre 2022

Ordre Désignation Enchères

1 Ensemble incomplet ou accidenté comprenant : broche croissant semences de perles, un bouton de manchette émaillé 
diamants taille en rose et petit rubis, débris de chaîne, broche papillon émail blanc( accidenté) petit diamant en or 
750°°°. Poids brut : 10.9 g. L'on y joint un bouton de manchette extrême Orient et une croix de Jérusalem en or 585°°° 
(14 K). Poids : 4.3 g

430

2 Giletière en or jaune 750°°°, maillons façon "tricotin" Poids 16.5 g. Longueur totale 38 cm. 550

3 Deux broches épingle et barrette en or 750°°° et argent, l'une sertie de diamants taille ancienne, la seconde d'un péridot 
au centre épaulé de diamants taille en rose. Fin XIXe/début Xxe. Poids brut : 9.7 g. Longueur 6 et 6.5 cm.

280

4 Chaîne maille forçat 57 cm, pendentif cassolette (perle absente), pendentif cœur (chocs usuels), pendentif trèfle à quatre 
feuille en or 750°°°. Poids : 14.4 g.

450

5 Gourmette homme maille figaro en or jaune 750°°°. Poids : 18.9 g. Longueur : 22 cm 600

6 Lot de 7 alliances en or 750°°° dont une brisée. Poids : 20 g. 675

7 Ensemble de quatre bagues en or 750°°° comprenant : une marquise diamants taille en rose chaton central vide, bague 
retenant une petite pièce de monnaie turque en or, une chevalière de petit doigt monogrammée PP, une bague circa 
1920, diamants taille en rose et deux doublets grenats/verre rouges. Poids brut : 12.8 g

440

9 Deux chevalières en or 750°°° l'une ornée d'un cabochon plat d'onyx (brisé) la seconde d'une plaque de cornaline de 
forme coussin. Poids brut : 23.4 g. TDD : 51 et 55

700

10 Ensemble de trois boîtiers de montres dame en or 750°°° dont deux de forme octogonale rehaussés d'émail et un sertie 
de diamants taille en rose et saphirs calibrés (un manque). Circa 1920. En l'état, mouvements à réparer. Poids brut : 
40.1 g

650

12 Montre de poche dernier tiers XIXe, à complications, double boîtier dont un monogrammé et cuvette cache mouvement 
en or 750°°° (poinçon à la chimère 1838-1893). Complications : mois, jours, semaines, phases de lune. Cadran émail 
très accidenté. Mouvement en panne. En l'état. Poids brut : 107.6 g

1 480

13 Chevalière de petit doigt en or jaune 750°°° centrée d'un diamant taille ancienne estimé à environ 0.80 carat (P1 et 
égrisures). Poids brut : 5.6 g TDD 48

820

14 Pendentif porte souvenir première moitié Xxe en or jaune 750°°°. Volutes stylisée de pampres de vigne, centre grenat et 
pourtour de petites perles de culture. Fond ouvrant (sans verre). Poids brut : 8.7 g

250

15 Paire de boutons de manchettes disques en or jaune 750°°°. Poids : 7.3 g 250

16 Ensemble de bijoux accidenté ou incomplets en or 750°°°. Poids brut : 17.8 g. 560

17 Deux médailles à la Vierge de la maison AUGIS, une ronde signée du graveur L. LASSERRE (monogrammée et datée 
au dos) diamètre 2 cm, la seconde ovale signée du médailleur MAZZONI, diamètre 1 cm. Poids : 6.6 g

245

18 Ensemble en or jaune 750°°° comprenant une épingle de cravate monogramme et broche à entrelacs. Poids : 5.3 g 175

19 Chaîne maille forçat en or jaune 750°°°. Poids : 5.9 g. Longueur 50 cm. 250

20 OMEGA. Montre homme des années 1950, boîtier rond en or jaune 750°°°, remontoir en métal, bracelet cuir postérieur 
avec boucle métal sans marque. L'ensemble en l'état, piqué, rayures. Le mouvement mécanique fonctionne.

400

21 Giletière en or 750°°°. Poids : 16.7 g. Longueur : environ 40 cm. 620

22 Paire de boutons de manchette étrier en or jaune 750°°°. Poids 9.4 g 310

23 Bracelet de montre queue de rat en or jaune 750°°°. La partie boîtier de montre a été revisitée et remplacée par une 
plaque en or blanc. Poids : 30.7 g

1 000

24 Deux paires de boucles d'oreilles en or jaune 750°°° dont une à volutes ajourées (manque un fermoir) et une paire ronde 
perlée à motif central en or blanc et petit  diamant taille 8 x 8 à fermoir Alpa en or. Poids brut : 10.8 g

370

25 Une broche en or 750°°° façon cuirs roulés, ciselés et centré d'un cabochon de grenat (polissage à prévoir pour éliminer 
les petits éclats. Restaurations sur l'arrière de la broche) à laquelle est ajoutée une petite bague marquise en or jaune 
750°°° centrée d'un grenat taille navette entourage de semences de perles (accidents). Poids brut : 10.3 g TDD 54

280

26 Bague cinq anneaux en or jaune 750°°° sertie de grenats. Poids brut : 5.6 g TDD 53/54 186

Page 1 sur 6



Résultat de la vente N° 2218 du vendredi 4 novembre 2022

Ordre Désignation Enchères

28 Bague monture fils 750°°° à volutes enchâssant une améthyste mauve Lilas rectangulaire. Poids brut : 7.6 g. TDD 55 270

29 Broche nœud en or jaune 750°°° centrée d'un petit diamant taille ancienne. Poids brut : 18.6 g 600

30 Bracelet maille américaine en or jaune 750°°°. Chocs usuels et usure. Poids : 27,7 g. Longueur 21.5 x 1.5 cm. 960

31 Montre de poche, boîtier et cuvette en or jaune 750°°°. Couronne de remontoir en métal. En panne, éclats dans l'émail. 
Dos ciselé d'un monogramme. En l'état. Poids : 72,2gr environ.

780

32 Giletière en or jaune 750°°° à maillons pleins rectangulaires. Poids : 32,6 g. Longueur : 40 cm. 1 080

33 Deux chevalières d'homme en or jaune 750°°° une monogrammée et la seconde ornée d'un saphir de synthèse.. Poids 
brut : 16,6 g.

530

34 Ensemble comprenant : deux médailles religieuses début XXe (les dos monogrammés), une alliance, deux petites 
broches (dont une avec épingle en métal) et une épingle de cravate en or jaune 750°°°. Poids brut : 17.8 g. L'on y joint 
un médaille porte bonheur des marins (médaille en métal fourré) et pourtour de la médaille en or 750°°°. Poids brut : 3.2 g

610

35 Montre de col dame, boîtier et cuvette en or750°°°. Poids : 13,8 g. On y joint une épingle tête en or épingle en 
métal.Poids brut : 1.1 g

180

36 IPOSA. Montre de dame des années 1970 en or jaune 750°°°, bracelet articulé, sans remontoir, mouvement à réviser. 
Poids brut : 10.7 g

240

37 Chaine (longueur 69 cm) et pendentif ouvrant en or 750°°° des renforts sur les maillons. En l'état.  Poids total : 67,1 g 2 200

38 Ensemble en or 750°°° comprenant : 4 alliances et 2 bagues accidentées. Poids brut : 16.7 g 550

39 Bague de petit doigt des années 1960 en or jaune 750°°° avec saphir jaune de synthèse. Poids brut : 6.9 g. TDD 45 170

40 Chaîne maille forçat et médaille à la Vierge (MAZZONI pour la maison AUGIS) en or jaune 750°°°. Bel état et non gravée 
au dos. Poids : 22.5 g. Longueur : 44 cm. Diamètre : 2.3 cm.

760

41 OMEGA. DYNAMIC. Montre homme tout acier, boîtier format télévision, cadran bicolore, grande aiguille des secondes 
bleue, guichet date à 3 H, mouvement mécanique à remontage automatique en état de fonctionnement. Bracelet boucle 
déployante. Un choc sur le bas de la glace en plexi. Polissage à prévoir pour éliminer les griffures d'usage, sans boîte ni 
papiers.

380

42 Deux pendentifs en or jaune 750°°°, ouvrant avec leur verre. Début Xxe (petits chocs usuels). Poids brut : 14.9 g. 285

43 Chaîne maille arlésienne 47 cm et son fermoir plaque en or jaune 750°°°. Poids : 14.4 g 480

44 Grande léontine fin XIXe/début Xxe, double chaîne (environ 140 cm) maille arlésienne en or jaune 750°°° avec son 
coulisseau ouvragé de festons et partiellement émaillé (manques et chocs). Poids brut : 60.3 g

2 000

45 Médaille Art Nouveau double face diamètre 2 cm (Vercingétorix et dolmen en forêt de Brocéliande stylisée) signée du 
graveur MAZZONI (3 x 3 cm) avec une chaîne maille forçat, le tout en or jaune 750°°° (fermoir or et argent). Poids : 9.7 
g. Longueur : 43 cm

440

46 Paire de pendants d'oreilles en or jaune 750°°° fermoirs poussettes. Poids : 3.1 g 150

47 Paire de boucles d'oreilles début Xxe en or jaune 750°°°, à décor ciselé et centrée de deux demi perles. Un crochet de 
fermoir à revoir. Poids brut : 3 g

175

48 Deux paires de dormeuses des années 1920 deux tons d'or 750°°° (tête d'aigle et de cheval), une étoilée sertie de 
diamants taille en rose et une agrémentée de saphirs blancs. Poids brut : 5.3 g

350

49 OMEGA. Modèle DYNAMIC. Montre homme des années 1970, Boîtier ovale acier avec bracelet acier à boucle 
déployante, guichet date à 3 H, grande aiguille des seconde bleue, cadran noir (piqué, mouvement automatique 
fonctionne), guichet date à 3 H). En l'état avec verre rayé et éclats, polissage à prévoir avec révision. Sans boîte ni 
papiers.

110

51 Bague jonc en or jaune 750°°° ornée d'une aigue-marine. Poids brut : 9.6 g. TDD 62 325

52 Bracelet jonc ouvrant en or jaune 750°°° à semi de demi perles de verre (épidermées). Poids brut : 22.4 g. Petit choc en 
partie inférieure. Diamètre intérieur 5.8 cm. Largeur 1.5 cm.

700

53 Broche des années 1970 en or jaune 750°°° ponctuée de 3 perles de turquoises et perles de culture (une absente). 
Poids brut : 5.2 g.

160

54 Deux bagues des années 1990 en or jaune 750°°° ornée de saphirs bleu/noir et petits diamants.TDD 59 et 60. Poids brut 
: 11.4 g

380

55 Pendentif stylisant une balle d'arme à feu en or jaune. Poids : 9.6 g 330

56 Paire de dormeuses en deux tons d'or  750°°° ornée de diamants taille ancienne et moderne (une petite cassure sur le 
rondiste) (0.50 carat environ au total). Poids brut : 2.6 g

400

57 Bracelet jonc ovale cannelure intercalée de rubans croisés en or 750°°°. Poids : 18.2 g. légers chocs. Diamètre intérieur : 
6.3 cm.

610

Page 2 sur 6



Résultat de la vente N° 2218 du vendredi 4 novembre 2022

Ordre Désignation Enchères

59 Pendentif en or 750°°° retenant une pièce de 5 US$ 1908 à l'indien. Poids : 13.7 g 530

60 Deux broches comprenant une barrette deux tons d'or 750°°° saphirs et diamants taille ancienne en serti clos poids brut : 
2.7 g, une broche croissant en argent sertie de diamants taille en rose, le motif central en or et argent rapporté et serti de 
pierres incolores fantaisie. Poids brut : 6.3 g

120

61 Fine chaîne ras de cou agrémentée de trois perles en or jaune 750°°°. Poids 2 g 100

62 Ensemble en or filigrané comprenant une croix du Sud dite d'Agadès en or 585°°° (14 K) et un pendentif en or filigrané 
750°°° retenant une griffe de tigre. Poids : 8.5 g (croix) et brut :7.2 g (pendentif).

400

63 Pièce de 20 francs or au Génie 1877A et une pièce de 10 francs or Nap. III 1856A. Poids : 9.6 g 410

64 Deux petites médailles (diamètre 1.5 cm) en or jaune 750°°°, une signe du Lion, la seconde Saint Christophe. Poids : 4 g 130

65 Deux bagues en or 750°°° ornée une d'une topaze bleue. La seconde d'un saphir jaune de synthèse. Poids brut : 18.2 g 
TDD 61

500

66 Collier ras de cou en or jaune 750°°° maille plate à fermoir mousqueton. Poids : 8.6 g. Longueur : 41 cm. 410

67 Deux chevalières dame en or 750°°° dont une monogrammée et une émail pierre incolore cassée. Poids brut : 15 g TDD 
56 et 57.

480

68 Collier de perles de culture choker (6.5 à 6.8 mm) fermoir or 750°°°. 90

69 Cœur monté en pendentif en or jaune 750°°°, poinçon au coq de département 1809/1819. Un manque dans la verroterie 
décorative.  Poids brut : 6.2 g. 4.5 x 3 cm.

125

70 Bague en or jaune 750°°° ornée de rubis ovales ton rose/violine (égrisures). Poids brut : 9.4 g TDD 61 310

71 Médaillon formant broche en pendentif en or 750°°° retenant un camée Wedgwood moderne. Poids brut : 3.2 g. L'on y 
joint un pendentif main en résine, bélière en or. Poids brut : 5.3 g

80

72 Deux fines chaînes ras de cou en or jaune 750°°° (une au fermoir en argent). Poids brut : 4.9 g 160

73 Deux paires de clips d'oreilles (oreilles percées) en or jaune 750°°° ornées de pierres de couleur (un cabochon 
accidenté) et incolore fantaisie. Poids brut : 15.2 g

400

74 Deux bagues en or jaune 750°°° dont une en vagues sertie d'émeraudes calibrées et petits diamants TDD 59, la seconde 
jonc anglais une pierre verte accidentée. TDD 55. Poids brut : 13.6 g TDD

420

75 Deux bagues une anneau en or jaune 750°°°, chaton en argent orné de marcassites et verre violet TDD 55, une à cinq 
anneaux en or 750°°° avec perles de couleurs et perles de verre translucide (accident et manque). Poids brut : 7.7 g 
TDD 51

150

76 Collier formant pendentif en deux tons d'or 750°°° orné de deux petits saphirs navette. Poids brut : 2.8 g 120

77 Ensemble en or 750°°° comprenant deux alliances deux bagues dont une verre mauve (accidentée) une créole 
orpheline. Poids brut : 11.7 g

380

78 Alliance américaine en or jaune 750°°° ornée de petits diamants taille brillant (un éclat sur un et un manque sur un 
second). Poids brut : 3.8 g TDD 56

310

79 Grande broche volutes ajourées en or jaune 750°°° sertie de six rubis violines ovales (un petit éclat), et 8 diamants taille 
en rose. Poids brut : 20 g.

880

80 Matrice de sceau intaille, en or jaune 750°°°. Poids : 21.5 g. Dimensions : H : 1.8 cm, 2.7 x 2.3 cm pour la partie sceau 
Probablement les armoiries d'alliance de la famille de BRIEY et BUSANCY-PAVANT. Le cachet pourrait être celui de  
Louise de Busancy-Pavant (née Revilliasc 1805-1855) qui portait "D'argent, au lion rampant de gueules", mariée en 1823 
à Charles Herbrand de Briey (1796-1882) qui portait " D'or à trois pals alésés et fichés de gueules", sous couronne de 
Marquis.

950

81 Montre de gousset boîtier et cuvette en or jaune 750°°°. Ne fonctionne pas. Cadran émail accidenté manque l'aiguille 
des secondes. En l'état. Poids brut : 80.6 g

1 000

82 Bague en or gris 750°°°, centre perle de culture entourage de diamants taille en rose. (deux roses absentes). Poids brut : 
4 g TDD 53

150

83 Importante gourmette à gros anneaux et trois charm's : Bouddha, enclume et deux lapins en argent. Poids : 125.2 g. 
19.5 x 2 cm.

70

84 Lot de quatre colliers en perles de culture, 3 fermoirs en or jaune 750°°° (dont un accidenté) et un fermoir argent. 150

85 Pendentif breloque pour giletière semences de perles et or rose 750°°°. Poids brut : 8.2 g. Longueur : 11 cm. 260

86  LIP. Montre homme. Boîtier or jaune 750°°°, mouvement mécanique des années 50/60 en état de fonctionnement, 
remontoir et bracelet en métal doré. Cadran crème piqué.

350

87 Collier en or jaune 750°°°, maille palmier en chute. Poids : 16,2 g. Longueur : 44 cm 700
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88 Bracelet manchette en argent (835°°° Autriche). Maillons en V articulés par deux rangs de chaînes. Fermoir à cliquet 
avec deux 8 de sécurité. 19  x 3.5 cm.

130

89 Bague jonc accidentée (chaton vide) en or 750°°°. Poids : 9.2 g 305

90 Chaine maille forçat pleine en or jaune 750°°°. Poids : 23.8 g. Longueur : 45 cm. 790

91 Paire de boutons de manchettes en or blanc 750°°° circa 1970. Fond émaillé de bleu centré d'un petit rubis de synthèse 
(petit manque dans une volute d'or). Poids brut : 6.7 g

180

92 Deux demi alliances en or jaune 750°°° sertie l'une de rubis et petits diamants la seconde d'émeraudes et petits 
diamants. (infimes égrisures sur les émeraudes et une sur un rubis).  Poids brut : 4.9 g TDD 58

390

93 Trois paires de boucles d'oreilles en or jaune 750°°° dont une avec rubis et petits diamants fermoirs poussettes, une 
paire de clips (oreilles non percées) avec perles de culture et une ovale avec saphirs et petits diamants fermoirs Alpa. 
Poids brut : 12.2 g

520

94 Collier ras de cou en deux tons 750°°°. Poids : 45.2 g. Longueur 43 cm x 1 cm. 1 510

95 Paire de dormeuses en or jaune 750°°° début Xxe. Serties de deux diamants taille ancienne estimés à environ 0.20 carat 
environ chacun. Poids brut : 3.2 g

760

96 Collier ras de cou maille souple en or jaune 750°°° à fermoir gros mousqueton. Poids : 21.8 g. 40 x 0.9 cm. 730

97 Collier de 50 perles choker 9.2 mm fermoir or jaune 750°°° avec chaînette de sécurité or. 140

98 Collier à chaîne  ras de cou formant pendentif en or jaune 750°°°, serti de 52 petits diamants en chute. Poids brut : 9.9 g. 
Longueur : 38 cm

720

100 Sautoir fin XIXe/début Xxe  (environ 140 cm) maille arlésienne en or jaune 750°°° avec son coulisseau ouvragé serti 
double face d'un petit grenat. Poids brut : 45.6 g

1 700

101 Paire de dormeuses en platine début Xxe, retenant quatre diamants dont deux principaux estimés à environ 0.35 carat 
chacun (4.8 mm) et les plus petits à environ 0.10 carat chacun, demi-taille et taille ancienne. Couleur et pureté estimée 
H-VS. Poids brut : 5 g

925

102 Paire de boucles d'oreilles en or jaune 750°°° avec fermoirs Alpa. Système modulable en deux formes différentes : 
florale saphirs diamants ou simple clou diamant (le diamant du centre estimé à environ 0.20 carat chacun). Poids brut : 3 
g

740

103 Chaîne maille forçat 40 cm formant pendentif en or blanc 750°°°, diamant taille moderne en serti clos estimé à environ 
0.50 carat. Poids brut : 2.6 g

410

104 Bague marguerite en or jaune 750°°° et platine début XXe. Ornée de dix diamants taille ancienne dont le principal au 
centre plus important pour un poids d'environ 1.50 carat au total. Poids brut : 4.1 g TDD 56

1 710

105 Bague en or jaune 750°°° retenant une importante améthyste (16.1 x 12.6 x 9.6 mm soit un poids estimé à environ 10.30 
carats) dans un pourtour de perles de culture. Poids brut : 9.8 g. TDD 55. L'on y joint un collier de perles d'améthystes 
fermoir métal fantaisie.

300

108 Clip panier fleuri en or blanc 750°°° serti de diamants ronds taille 8 x 8 (un chaton vide), baguettes, rubis et émeraudes 
cabochon. Poids brut : 6 g. 3 x 2 cm.

1 510

110 Epingle en or jaune 750°°° début Xxe (poinçon tête de cheval) ornée d'un saphir cabochon rond bleu lavande légèrement 
astérié entouré de deux diamants taille ancienne pour environ 0.40 carat au total. Poids brut : 5.8 g. Longueur : 6 cm.

270

111 Montre de dame, boîtier rond et bracelet tissé bordé de petits modules rectangulaires le tout en or jaune 750°°°. 
Mouvement mécanique remplacé par un système à quartz. Pile à changer. Poids brut : 20,9 g

540

112 Chaîne ras de cou massive maille gourmette plate en or jaune 750°°°.
Poids : 37,8 g. Longueur totale : 40 cm.

1 260

113 LYLO. Chronographe homme des années 1950, boîtier 37 mm en or rose 750°°° mouvement mécanique à remontage 
manuel en état de fonctionnement. Cadran argenté à deux chronos (fonctionnent avec deux boutons poussoirs). Des 
rayures sur le verre. Bracelet rapporté en cuir (passé) et boucle ardillon métal en l'état.

410

114 Bracelet jonc ouvrant en or 750°°° avec chaînette de sécurité or Diamètre intérieur : 6 cm. Poids : 22.8 g 850

115 Paire de boutons d'oreilles en perle de culture 6,6 mm, tige et système alpa en or jaune.Poids brut : 2.4 g 210

116 Ensemble en or 750°°° comprenant : deux chaînes brisées, trois alliances, deux chevalières, deux bagues chatons vides, 
médaille d'Augis signe Gémeaux, partie de médaillon (accidenté). Poids  : 34.7 g. L'on y joint un morceau  d'or dentaire 
une montre de col dame début Xxe boîtier en or 750°°° cuvette en cuivre (en l'état). Poids brut : 23.2 g

1 400

117 Pendentif en or jaune 14 k (585/°°°), constitué d'un gros fil en forme de goutte. Agrémentée au  centre d'une breloque 
serre de rapace retenant un diamant en taille ancienne. Bélière trapézoïdale.
Poids brut 5,1 g

125

118 Pièce de 20 F au coq 1910 montée sur pendentif en or 750°°°.
Poids : 10,2 g

390
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119 Ensemble comprenant une chaîne maille forçat 44 cm et son pendentif en or blanc 750°°°, perle de culture et 4 pierres 
incolores fantaisie stylisant un feuillage, et une collier 42 cm formant pendentif papillon en argent et vermeil rehaussé de 
diamants taille en rose en or jaune 750°°°. Poids brut : 8.4 g

270

120 Ensemble de trois bagues en or blanc 750°°° ornées d'un diamant estimé respectivement 0.05, 0.15 et 0.25 carat. Poids 
brut : 8.3 g TDD 52 et 54. Etat neuf.

470

122 Montre à coq XVIIIe, boîtier en laiton, mouvement anglais, cadran à chiffres pour le marché ottoman signé Jln LE 
ROY(Julien). En l'état avec manques et accidents sur le cadran.

260

126 Broche gerbe en or blanc 750°°° ponctuée de six diamants brillantés et diamants taille 8 x 8. Poids brut : 8.5 g 290

127 Collier de 75 perles de culture choker, diamètre 7.9 à 8.2 mm, fermoir en or jaune 750°°° en forme de nœud serré d'un 
lien d'or gris avec rehaut d'une ligne de petits diamants. Chaînette de sécurité or.

520

128 Bague jonc godronné en or jaune 750°°° ornée au centre d'un cabochon en poire d'émeraude (égrisures à repolir et une 
petite cassure sur l'arrière) épaulée de trois rangs de petits diamants (un accidenté). Poids brut : 10.9 g. TDD 58

500

129 Chaîne maille figaro 44 cm et Christ sur la croix en pendentif ajouré, le tout en or jaune 750°°°. Poids : 9,8 g 375

133 Croix en partie fin XVIIIe en or 750°°° et argent (des modifications apportées tardives sur l'arrière), ornée de diamants 
taille table. Poids brut :6.4 g

160

134 Broche barrette début Xxe en or jaune 750°°° retenant une opale arlequine cabochon d'environ 6,20 carats (dimensions 
approximatives : 16.3 x 13 x 5.2 mm) épaulée de deux diamants taille ancienne pour environ 0.30 carat au total serti 
platine. Poids brut : 6.6 g. Longueur : 5 cm. pas d'accident sur l'opale.

450

135 Deux bagues en or 750°°° agrémentées de diamants taille en rose, verre et rubis de synthèse. (en l'état)Poids : 10.4 g 340

136 Montre de gousset, boîtier et cuvette en or jaune 750°°° poinçon tête de cheval. Mouvement en état de fonctionnement. 
Remontoir en métal. Poids brut : 67.5 g

760

137 Giletière en or rose 750°°° (des maillons distendus et chocs usuels). Poids : 18.3 g. Longueur totale 27 cm. 600

138 Epingle de cravate en or 750°°° émail et verre. Poids brut : 3 g. L'on y joint deux broches en métal et pierres fantaisie et 
une petite montre de poche en argent.

100

140 Bague jonc or petit doigt rehaussée d'un petit diamant estimé à environ 0.15 carat. Poids brut : 2.8 g.. TDD 51 220

143 Elément en argent, orné de diamants taille ancienne et taille en rose et d'une émeraude (rapportée postérieurement et 
une petite cassure sur un angle), monté en clip d'oreille à système vissable en or. Poids brut : 4 g. Dimensions : 3 x 2 cm.

200

144 Epingle de cravate, tête en or 750°°° (épingle en métal). Poids : 1.7 g et bague (TDD 49) en or 750°°° chaton à 
l'identique à décor d'un fer à cheval serti de diamants taille en rose.. Poids : 1.9 g.

180

145 Alliance américaine en or blanc 750°°° sertie de 21 diamants brillantés pour un poids total estimé à environ 0.60 carat. 
Poids brut: 5.3 g TDD 51 Etat neuf

350

146 Partie de chaîne en or jaune 750°°° ponctuée de quelques perles (épidermées). Poids brut : 1.7 g 35

148 Bague en platine ornée d'une perle bouton 7.2 mm, épaulée de diamants taille 8 x 8. Début Xxe. Poids brut : 2.1 g TDD 
50

250

154 Barrette broche en or jaune 750°°° centrée d'une perle fine bouton épaulée de diamants taille en rose en chute. Poinçon 
de joaillier :  Charles Templier (1882-1897). Poids brut : 4.2 g. Longueur : 6 cm.

200

156 Bague en or jaune 750°°°, centre citrine madère sertie dentelle. Poids brut : 7,6 g 190

157 Chevalière d'homme en or jaune 750°°°, gravée L.H. Poids : 15,9 g 520

158 Pendentif en or jaune 14 k (585/°°°), de forme ovale ourlé d'un motif ciselé et retenant au centre une pierre verte taillée 
en cabochon. Années 60. Poids brut 6,9 g

110

159 Bague en or 14 K (585/°°°), mouvement moderne serti de 3 rangs de petits diamants, rubis de synthèse, saphirs de 
synthèse (égrisures). Travail étranger moderne. Poids brut : 6 g. TDD 52

170

160 Pendentif en or 14 k (585/°°°) agrémenté d'un motif périphérique ciselé d'un décor à la grecque, saphir jaune de 
synthèse en serti clos au centre. Poids brut 4,6 g

90

161 Pendentif porte photo 1900 en deux tons d'or 750°°° (or jaune et or vert), à décor floral, le porte photo est en breloque 
centrale. Poids brut : 4 g

170

162 Demi alliance en or gris 750°°°, agrémentée de 7 diamants taille moderne pour environ 0,70 carat au total. Poids brut 2,7 
g. TDD 51

290

163 Demi alliance en or gris 750°°°, agrémentée de 3 diamants taille moderne et 4 émeraudes rondes (petites égrisures). 
Poids brut 3,3  g. TDD 51

185

164 Pièce de 20 F Suisse 1935 en or 900°°° montée sur un pendentif en or 750°°°. (Accident sur la bélière). Poids : 8 g 320

165 Collier de perles de culture en chute (6 à 8.1 mm) alternées de petites perles en métal fantaisie doré, fermoir 
mousqueton  en or 750°°°.

90
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166 Double ras de cou en perles de culture 6.3 à 6.8 mm, fermoir à cliquet en or 750°°°. 400

167 Paire de boutons d'oreilles en perle de culture, tige et système poussettes en or jaune 750°°°. Poids brut :1.1 g 70

168 Broche en or gris 18 K en fils noués d'or gris 750°°°, en partie sertie de petits diamants taille 8x8. Poids brut  : 8.9 g 250

169 Ensemble en or 750°°° comprenant une montre de dame ZENITH (boîtier or, bracelet cuir, boucle ardillon et remontoir 
métal) et une paire de boucles d'oreilles ornées de 2 perles de culture et 4 petits diamants. Poids : B.O. 2.7 g, montre 
11.1 g

160

170 Bracelet jonc torsadé ouvrant en or jaune 750°°° (chocs usuels). Poids : 7.7 g 255

171 Bracelet gourmette et sa médaille au Christ octogonale, en or jaune 750°°° avec chaînette de sécurité. Poids : 16.9 g 650

172 Bracelet maille souple en or jaune 750°°°. Poids : 3.3 g 120

173 Bague en or jaune 750°°°. Chaton floral 8 diamants taille brillant. Poids brut : 2.5 g TDD 51. 330

174 Alliance américaine en or blanc 750°°° sertie de 24  diamants brillantés pour un poids total estimé à environ 1.20 carat. 
Poids brut: 2.9 g TDD 53. Etat neuf.

485

177 Bague en or blanc 750°°°, mouvement en volute sertie de diamants taille 8 x 8 et d'une émeraude taille poire 
(accidentée). Poids brut : 5.6 g TDD 53

300

178 Sautoir de perles de culture choker (6.8 à 7 mm) fermoir or blanc 750°°° circa 1960 serti de petits diamants et rubis avec 
chaînette de sécurité or.

250

179 Montre de dame des années 1970 cadran de marque Victoria, boîtier rond lunette sertie de diamants, boîtier et bracelet 
ruban tissé en or blanc 750°°°. Poids brut : 44 g

1 340

180 Montre de poche début Xxe boîtier et cuvette en or 750°°°, deux chronos aiguilles acier bleui pour le chronomètre. Dos 
monogrammé. En bel état. Fonctionne. Poids brut 100 g

1 360

182 Pendentif en or jaune 750°°° à volutes ajourées ponctuées de rubis de synthèse. Et retenant au centre une petite montre 
des années 1960 de marque Elves (fonctionne). Poids brut : 12.6 g

300

183 Chronomètre FERNY boîtier en or jaune 750°°°. Dos monogrammé² Poids brut : 45.8 g. Fonctionne. Bon état. 440
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