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N° Vte Désignation Min. Max. Poi
Jeudi 26 Novembre 2015 à 9h30

Bijoux

1 Montre de gousset or 67,1g tel (remontoir métal) 320 € 400 €
2 YEMA , montre de dame tout or 23g tel 300 € 400 €
3 Broche platine, diamant taille ancienne et roses (4x0,20 et 2x0,15 carat env.-manque 

de matière sur un) 11,9g tel
400 € 600 € 9

4 ETERNA, montre de dame tout or 49,3g tel 750 € 900 €
5 Bracelet or ouvrant avec sécurité 21g 380 € 450 €
6 Un collier or maille torsade (manque un morceau du fermoir) et une bague or et 

pierre 7,1g tel
120 € 150 € 6

7 Croix or 2,4g 40 € 60 €
8 Un bouton de col or et rose, trois anneaux or et or gris (un tordu), un pendentif cœur 

(accidents), deux ras d'oreilles or, perle, pierre et diamants, trois morceaux d'or et 
pierres, une paire de créole or (tordue) et une chevalière or (sciée) 15,3g tel

270 € 350 €

9 Un collier or et une croix or ajouré 11g 200 € 260 € 6
10 Collier à motif or gris, pierres et diamant avec sa chaîne de sécurité 4g tel 80 € 100 €
11 Deux bagues or, or gris et pierres 4,1g tel tdd 53-55 70 € 90 €
12 Un médaillon cœur médaille d'amour or et pierre et un pendentif or et camée 5,1g tel 90 € 120 €

13 Une paire de ras d'oreilles or et pierres 1,5g tel 25 € 35 €
14 Pendentif or et pierre 2,4g tel 40 € 60 €
15 Trois pièces de 20 Francs or (Marianne Coq 1907-1914 et Napoléon III Tête Laurée-

1862) 19,4g
480 € 600 €

16 Bracelet or souple 27,1g 490 € 550 €
17 Une pièce de 10 Francs argent, un pièce de 100 Francs argent, une broche pièce de 5 

pesetas argent et une montre de col en argent 84,8g env.
25 € 35 €

18 Montre de gousset or (cassée, remontoir métal) 50g tel 300 € 450 €
19 Deux bagues or, diamant taille ancienne et roses (un chaton vide, une sciée) 6,2g tel 

tdd 49-51-54
120 € 150 €

20 Bracelet or ajouré double rang 10,6g 190 € 250 €
21 YVES SAINT LAURENT , bracelet deux ors et diamants numéroté Y 00804 20,7g 

tel
550 € 700 €

22 Collier or et saphir 2,2g tel 40 € 60 €
23 Une médaille or (gravée), un pendentif or et perle de culture et une chevalière or 

monogrammée 12,7g tel
220 € 320 €

24 CHRISTOFLE , bague or et argent 7,9g et une pièce de 5 Francs argent 24,9g env. 
tdd 50

50 € 70 €

25 Deux bracelets joncs torsadés or 37,5g 670 € 800 € 12
26 Deux boucles d'oreilles or , or gris et diamants (accidents, manque poussette), une 

bague or 375 millième 2,7g et deux pendentifs or (monogrammé) 18k 8,3g tel total 
11g tel

180 € 240 €

27 Bague or et pierres 8g tel 140 € 180 € 6
28 Croix du Sud or ajouré 4,5g 80 € 110 € 6
29 Collier or ajouré 5,4g 100 € 130 €
30 Bague or et diamants 2,8g tel tdd 46 55 € 75 €
31 Six bagues or et pierres (un chaton vide, manques) et trois colliers or et pierres (deux 

cassés et un à motif avec fermoir accidenté) 18,5g tel tdd 53-54-56-59
320 € 420 € 6

ESTIMATION
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32 Un collier or et un pendentif or 5,4g 95 € 125 €
33 Collier or 35,8g 640 € 800 €
34 Chevalière or et diamant taille moderne (0,15 carat env.) 22,8g tel tdd 68 450 € 600 €
35 Bracelet d'identité or 13,5g 240 € 340 €
36 Collier or maille forçat et un pendentif pièce or (Marianne Coq-1909) 45,6g 820 € 1 000 €
37 Collier or 3,5g 60 € 80 €
38 Bracelet or maille articulée avec sa chaîne de sécurité 32,8g 590 € 750 €
39 Cinq anneaux or, deux bagues or (une sciée), une boucle d'oreille or et pierres, une 

broche or monogrammée, deux épingles à cravate or, perles et roses et cinq médailles 
or (quatre gravées) 35,9g tel

630 € 800 € 18

40 Broche or et miniature 9,9g tel 100 € 130 €
41 Épingle à cravate en argent et pierres et une broche en argent et camée 12,5g env. 5 € 10 €
42 CALVIN KLEIN , montre de dame tout acier dans son écrin et sa garantie 15 € 20 €
43 Deux anneaux or 2g 35 € 45 €
44 Un collier or (noué), trois anneaux or et émail et un pendentif or 13,3g 240 € 340 €
45 Trois anneaux trois ors liés 6g tdd 53 100 € 130 € 6
46 Bague or et pierres 6,5g tel tdd 52 110 € 140 €
47 Bracelet jonc or 16,8g 300 € 390 €
48 Bracelet articulé or et pierres 32,3g tel 580 € 700 €
49 Six bracelets or, pierres et motif boule (cassés, accidents, un avec un morceau d'or 

raccroché et bélière métal), une paire de boucles d'oreilles or et pierres et une broche 
or (accidents) 35,8g tel

650 € 800 € 12

50 Quatre bagues or, perle, pierres et diamants (manques), trois anneaux or, or gris (un 
scié) et cinq chevalières or et pierres (une monogrammée) 43,6g tel

790 € 900 €

51 Pendentif or gris, perle de culture grise de Tahiti et diamants 2,3g tel 40 € 60 €
52 Deux paires de boucles d'oreilles or et pierres 3,1g tel 55 € 75 €
53 Pendentif or et griffe de lion 6,2g tel 80 € 110 €
54 Quatre pendentifs or et pierres (un à motif Christ) et trois médailles or 16,4g tel 300 € 400 €
55 Montre boîtier or sur bracelet cuir (usures, boucle en métal doré) 21,7g tel 200 € 300 €
56 Croix or 2,3g 40 € 60 €
57 Croix du Sud or ajouré 4,9g 90 € 120 € 6
58 Bague or, rubis cabochon très égrisé et diamants 5,3g tel tdd 59 100 € 130 € 6
59 Montre de gousset or 47,7g tel 290 € 380 €
60 Porte clés en argent (accidents) 37,1g env. 10 € 20 €
61 Un collier or et un pendentif or 8,7g 150 € 190 € 12
62 Bague or et topaze 6g tdd 57 100 € 130 €
63 Deux bagues or et pierres (manque) 9,6g tel tdd 60-61 170 € 220 € 6
64 Deux colliers or et diamants (un à motif or gris) et un pendentif or 3,7g tel 65 € 85 €
65 Un bracelet or (avec une breloque or 585 millième, accidents), un anneau or et une 

croix or 7,4g
130 € 160 € 6

66 Deux bagues or, rubis et diamants 6,9g tel tdd 52 120 € 150 € 6
67 Pendentif cœur or 4,2g 80 € 110 €
68 MONTBLANC , stylo plume Meisterstuck avec une recharge dans son écrin et sa 

boîte.
50 € 70 €

69 BACCARAT , un pendentif argent et  verre, un collier Agatha argent dans un écrin 
10,4g env. tel

20 € 30 €

70 Deux bracelets jonc, un en agathe et un en pierre verte décorative 20 € 30 €
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71 Deux colliers or et sept pendentifs or, pierres et roses 18k 23,2g (motif, un en or 585 
millième 1g) total 24,2g

430 € 600 € 6

72 Collier or à motif 23,3g 420 € 550 € 6
73 Paire de pendants d'oreilles or 4g 70 € 90 €
74 Un collier or et un pendentif or et camée 9,9g tel 170 € 220 € 12
75 Deux paires de boucles d'oreilles or 5,7g 100 € 130 €
76 Bracelet or 6,6g 120 € 150 €
77 Bague or motif floral 4,8g tdd 60 90 € 120 €
78 Trois bagues or et pierres 9,9g tel tdd 57-63-66 180 € 240 € 6
79 Bracelet or ajouré avec sa chaîne de sécurité (cassée) 10,9g 200 € 260 €
80 Trois bracelets or 13g 230 € 330 € 6
81 Bague or et diamant taille moderne (0,05 carat env.) 3,5g tel tdd 56 65 € 85 € 6
82 Bracelet or, perles de quartz œil de tigre, chrysoprase et hématites motif boule 3,7g 

tel
65 € 85 € 6

83 Six paires de boucles d'oreilles or et pierres (une paire or 585 millième 0,8g) 18k 
8,2g total 9g

140 € 180 €

84 Trois paires de boucles d'oreilles or et perles 8,4g tel 150 € 190 €
85 Quatre paires de créoles or 10,6g 190 € 250 €
86 Deux paires de créoles or 5,7g 100 € 130 €
87 Paire de créoles or 4,4g 80 € 110 €

88 Une paire de boucles d'oreilles or et pierres d'imitation (une pierre décollée) 20,7g tel100 € 130 € 12

89 Quatre paires de boucles d'oreilles argent et résine, un collier argent, un pendentif 
argent et résine et trois bagues argent et résine 49,2g env.

10 € 20 €

90 Lot de bijoux argent et pierres  décoratives dont nacre et labradorite 272,9g env. 80 € 110 € 4

91 Un collier argent, deux pendentifs argent et pierres, deux paires de boucles d'oreilles 
argent et pierres, deux pendentifs argent et pierres, une broche argent et pierres et un 
bracelet argent et pierres 76,9g env.

20 € 30 €

92 CHANEL , paire de lunettes de soleil dans sa housse et son étui 20 € 30 €
93 Deux cadres argent et verre 809,8g env. 20 € 30 € 8
94 BAUME ET MERCIER , modèle Marquise, montre-bijou insérée dans un bracelet 

rigide tout or des années 40 19,2g tel (chocs au verre)
400 € 600 €

95 Bague or et diamant taille ancienne (0,20 carat env.) 8,8g tel tdd 56 180 € 220 € 6
96 Bague or et pierre 8,1g tel tdd 55 140 € 180 € 6
97 CAPLAIN,  bracelet or maille gourmette 51g 920 € 1 100 €
98 Collier or avec sa chaîne de sécurité et une médaille or 36g Retiré Retiré
99 SIBER, montre de dame tout or 23,9g tel Retiré Retiré
100 Collier or maille alternée 22,8g 410 € 610 €
101 Une chevalière or tdd 62 et deux pendentifs or à motif 25,6g 460 € 660 €
102 Deux pièces de 20 Francs or (Marianne Coq-1906-1907) 12,9g 320 € 400 €
103 Pendentif lingotin or (10g) 11,3g 220 € 320 €
104 Un collier or maille alternée 38,6g 690 € 890 €
105 Un collier or maille torsade et deux bracelets or maille torsade 22,7g 410 € 550 €
106 Bracelet or et sa chaîne de sécurité 23,8g 430 € 580 €
107 Trois bracelets or (un fermoir accidenté) 19,5g 350 € 500 € 6
108 Pendentif lingotin or (5g) 6,5g 120 € 150 €
109 Une médaille d'amour or, pierres et diamant et un pendentif pièce or 5,9g tel 100 € 130 €
110 Collier or 21 carats à motif 27,2g 500 € 650 €
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111 Un collier or  21 carats maille forçat et une médaille or (gravée) 16,9g Retiré Retiré
112 Une bague deux ors, rose et une chevalière or et pierres 9,2g tel tdd 54 Retiré Retiré 6
113 Bracelet or trois rangs or maille gourmette et sa chaîne de sécurité 11,8g Retiré Retiré
114 Deux colliers or (un or 585 millième), une médaille or (gravée) et un médaillon or, 

pierre et verre (photo à l'intérieur) 24,9g tel
400 € 600 € 12

115 Trois bagues or gris, pierres et perle de culture 11,7g tel tdd 55-59. On joint un 
anneau en métal et pierres

200 € 260 €

116 DAUPHINE, montre de dame tout or 21,3g tel 250 € 350 €
117 Deux médailles or et émail (dos non gravé) 10,5g tel 190 € 250 €
118 Bracelet or maille américaine et sa chaîne de sécurité 20,8g 370 € 470 €
119 Bague or et diamants 2,9g tel tdd 54 60 € 80 €
120 Bracelet or 585 millième 18,6g 190 € 250 € 6
121 Bracelet or 585 millième maille articulée et sa chaîne de sécurité or 24,9g 270 € 370 € 6
122 Bracelet or 18,5g 330 € 500 €
123 Un pendentif or monogrammé, trois anneaux or liés tdd 55 et un ras d'oreille or et 

émail (motif Dalmatien) 12,5g
220 € 320 €

124 Bague or, saphirs égrisés et diamant taille ancienne (0,20 carat env.) 4,4g tel tdd 57 90 € 120 €
125 Quarante quatre pièces en argent (une trouée) 741,40g env. 200 € 300 €
126 Bracelet or 9,1g Retiré Retiré
127 Bracelet or maille américaine, une bague or et diamant et une chevalière or 19,2g tel 

tdd 56-60
Retiré Retiré

128 Bague or et saphir synthétique 9,9g tel tdd 59 140 € 180 €
129 Bague or, pierre et diamants 8,1g tel tdd 54 130 € 160 € 6
130 Bague or et diamants 3,6g tel tdd 47 70 € 90 €
131 Collier or et un pendentif or motif chinois 25,7g 460 € 600 € 6
132 Collier or, un pendentif or cœur et une médaille d'amour or et pierres 6g tel 100 € 130 €
133 Bague or et tourmaline rose en cabochon 4,4g tel tdd 52 70 € 90 €
134 Montre de col or 15,5g tel 90 € 120 €
135 Bracelet or maille jaseron 11,1g 200 € 260 €
136 Un collier or, un pendentif or, deux anneaux or tdd 54-55 et une chevalière or 

monogrammée tdd 53 9,4g
170 € 210 € 6

137 Bague serpent or 3,2g tdd 53 55 € 75 €
138 Bague or, émeraudes et diamants tdd 52 et une paire de ras d'oreilles or et émeraudes 

3,4g tel
70 € 90 €

139 Bague or, saphir et diamants 2,9g tel tdd 53 50 € 70 €
140 Deux bagues or, pierre et diamants tdd 51-53 et une paire de ras d'oreilles or et 

diamants (2x0,07 carat env.) 6,5g tel 
120 € 150 €

141 Bague or, saphir et diamants 4,6g tel tdd 54 90 € 120 €
142 Un collier or, deux pendentifs or, un anneau or gris tdd 55, une chevalière or 

monogrammée tdd 56 et un bracelet or (manque au fermoir) 31,9g
570 € 700 €

143 Chevalière or monogrammée 7g tdd 60 120 € 150 €
144 Pièce de 50 Pesos (1821-1946) 41,7g 1 000 € 1 300 €
145 Collier or 24,8g 450 € 600 €
146 Bague Indien or et pierres 25,9g tel tdd 63 470 € 620 €
147 Deux pièces de 10 Francs or (Napoléon III Tête Laurée-1864 et Napoléon III Tête 

Nue-1860) 6,4g
160 € 200 €

148 Cinq médailles or (une cassée, manque bélière) 8,9g 160 € 200 €
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149 Bague or gris, pierres et diamant taille moderne au centre (0,10 carat env.) 2,7g tel 
tdd 55

60 € 80 €

150 FAVOR, montre de dame tout or 23,6g tel 250 € 350 €
151 Deux anneaux or 10,9g tdd 59-60 200 € 260 €
152 Une paire de pendants d'oreilles or, cinq bagues or et pierres (chaton vide) et un 

anneau or 13,3g tel
240 € 300 €

153 Bague or Vous et Moi et diamants demi taille (0,95 et 1,10 carats env.) 4,1g tel tdd 
51

2 500 € 3 500 €

154 ROLEX, Oyster Perpetual Air King, montre tout acier boîtier 35 mm, automatique, 
sa housse et une facture

1 000 € 1 500 €

155 CARTIER, montre acier et or, modèle Santos, guichet dateur à 6h, quartz 400 € 600 €
156 GUESS, montre de dame acier, céramique noire et pierres 50 € 70 €
157 Un collier or, et deux bracelets or (un d'identité et maille grain de café) 12,7g 220 € 320 € 6
158 Quatre bagues or et pierres (une avec diamants) 15g tel tdd 53-62 270 € 370 €
159 Un collier or et un pendentif or 4,2g 75 € 95 €
160 Bracelet jonc or 14,5g 260 € 360 € 6
161 Deux colliers or, deux bracelets or (un cassé) et un pendentif or 13,7g 240 € 300 € 6

162 Deux colliers or, quatre bagues or, perles, pierres et roses (manques, tordues), une 
médaille or, deux anneaux or, un pendentif cœur or (accidents), une paire de ras 
d'oreilles or (manque poussettes) et une croix or et émail (manques) 27,2g tel

490 € 600 €

163 Pièce de 10 Francs or (Napoléon III Tête Nue-1859) 3,2g 80 € 110 €
164 Bracelet or maille américaine 22,4g 400 € 550 €
165 Bracelet or et pierres (accident au fermoir) 20,6g tel 360 € 460 €
166 Deux colliers or et or gris (un tordu) 3,8g 65 € 85 €
167 Deux bagues or et pierres et un anneau or 10,9g tel tdd 56-57-60 190 € 250 € 6
168 Un collier or 375 millième (2,4g) et une bague or et pierre (1,1g) total 3,5g tel tdd 50 30 € 50 €

169 Pendentif or et pierres (attache en or 375 millième) 10,6g tel Retiré Retiré 6
170 Une paire de boucles d'oreilles trois ors à motif floral et un pendentif trois ors à motif 

floral 16,4g
Retiré Retiré 18

171 Bague or à motif 4,5g tdd 57 Retiré Retiré 6
172 Collier or maille grain de café (fermoir tordu) 30,8g 550 € 700 € 6
173 Deux bagues or et pierres 5g tel tdd 54-58 80 € 110 €
174 Deux pièces de 10 Francs or (Napoléon III Tête Nue-1857-1858) 6,3g 160 € 200 €
175 Médaille or 0,7g 15 € 20 €
176 Trois pièces de 20 Francs or (Napoléon III Tête Nue-1859-Louis Napoléon Bonaparte 

Tête Nue-1852-Marianne Coq-1910) 19,3g
490 € 600 €

177 Cinq bracelets or 21 carats (très accidentés, un cassé) 65,2g 1 150 € 1 350 €
178 Six épingles à cravate or, perles, pierres et roses (une en or 585 millième et une 

épingle or 585 millième et motif en 18 carats-accidents, manques), deux bagues or, 
bois, pierres et diamants tdd 50-61 (une or 585 millième), un pendentif chat or et un 
bracelet or (cassé en deux parties) 14k 9,8g tel 18k 14,7g tel total 24,5g tel 

360 € 460 € 12

179 Collier trois ors à motif 30,5g 550 € 700 €
180 Deux colliers or (un sans fermoir), deux morceaux d'or, une croix (manque bélière) et 

une paire de boucles d'oreilles or et pierres 8,3g tel. On joint un collier en fix
175 € 200 €

181 Bague or et diamants taille moderne (9x0,07 carat env.) 7,8g tel tdd 53 Retiré Retiré 6
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182 Un bracelet or, trois anneaux or liés tdd 53 et un morceau d'or 27,4g 530 € 690 € 6
183 Bague jonc or et diamant taille moderne (0,10 carat env.) 5,7g tel 150 € 190 €
184 Un collier or et un bracelet or et pierres (cassé) 11,7g tel 210 € 260 € 6
185 Un collier or et un pendentif or9,3g 170 € 220 €
186 Un collier or, trois pendentifs or (deux cœurs), deux paires de boucles d'oreilles or, 

un anneau or et une bague en vermeil (3,8g) 18k 13,8g total 17,6g
300 € 390 €

187 Un bracelet or et trois breloques or, une paire de boucles d'oreilles or et camée et un 
ras d'oreille or et perle 7,7g tel

130 € 160 €

188 Deux colliers or (cassés) et un pendentif à motif 11,3g 200 € 260 €
189 Collier or maille américaine 33,3g Retiré Retiré
190 Un collier or, un pendentif or et camée et une médaille or 7,4g tel 130 € 160 € 6
191 Un collier or (cassé, noué), deux bagues or, pierre et rose, trois boucles d'oreilles or 

(manque poussettes), trois morceaux d'or et un bracelet d'identité or (cassé) 9,3g tel
160 € 200 €

192 Collier or maille alternée 30,3g 550 € 700 €
193 Pièce de 10 Dollars (Tête de Liberté-1894) 16,7g 450 € 550 €
194 Trois pièces de 20 Francs or (Napoléon III Tête Nue-1855-Génie 1875 et une pièce 

belge Léopold II-L'Union fait la Force-1868) 19,2g
480 € 600 €

195 Fermoir or 0,9g 15 € 20 €
196 OMEGA, montre de dame tout or dans son écrin 26,9g tel 350 € 450 €
197 Collier or à motif cœur 5,1g Retiré Retiré
198 Bague or et saphir, rubis, émeraude cabochons 8,6g tel tdd 56 Retiré Retiré 6
199 Une broche or et perles et un anneau or 5,5g tel tdd 51 Retiré Retiré
200 Bague or et diamants taille moderne(10x0,05 carat et 1x0,10 carat env.) 9,1g tel tdd 

59
Retiré Retiré

201 Collier de perles de culture en chute, fermoir or gris et une paire de ras d'oreilles or 
gris et perles de culture 31,5 tel

60 € 80 €

202 Trois colliers or et pierres (un cassé, un à motif), cinq pendentifs or, perle, pierres et 
camée, deux médailles or (une d'amour), une paire de dormeuses or, perles et roses, 
un anneau or (scié) et une bague or, saphir et diamant (manque) 25,5g tel

380 € 530 €

203 Bague or et résine 4,7g tel tdd 58 70 € 90 €
204 Bague or et diamant (0,05 carat env.) 3,3g tel tdd 49 60 € 80 €
205 Bracelet or ouvrant avec sécurité 3,5g 60 € 80 €
206 Un collier or et un pendentif pièce or 29,4g 530 € 630 €
207 Collier or maille anglaise 15,8g 280 € 380 €
208 Collier or à motif et pierres 9,7g tel 170 € 220 € 6
209 Bague or et pierres tdd 56 et une paire de boucles d'oreilles or et pierres 7,4g tel 130 € 160 €

210 Un pendentif cœur or et trois bagues or et pierres 10,5g tel tdd 50-57-59 160 € 200 € 12
211 Collier or (cassé en deux parties) 18,1g 320 € 420 €
212 Collier de perles de culture en chute, fermoir or et chaîne de sécurité 13,6g tel 60 € 80 €
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Jeudi 26 Novembre 2015 à 14h
Bijoux

213 Bague or gris et diamants taille moderne (central 0,50 carat env. et 12x0,05 carat 
env.) 9,3g tel tdd 52

600 € 800 €

214 Collier or à motif et diamants 7,8g tel 150 € 200 €
215 Pendentif or feuille 3,4g 60 € 80 € 6
216 Paire de créoles trois ors 4,1g 70 € 90 €
217 Bague or et diamants taille moderne (manque) 11,8g tel tdd 52 250 € 350 € 6
218 Paire de pendants d'oreilles or 4,6g 80 € 110 €
219 Bague or et pierre 3,4g tel tdd 50 60 € 80 €
220 Bague or et diamants 8,4g tel tdd 52 160 € 200 € 6
221 Bracelet de perles de culture et or 9,8g tel 40 € 60 €
222 Bague or, saphir central, diamants et émail 2,9g tel 50 € 70 €

223 Bague or et diamants 4,5g tel 90 € 120 € 6
224 Bracelet or maille alternée 6,9g Retiré Retiré
225 Une paire de boucles d'oreilles or et deux pendentifs or et pierres 23,6g tel Retiré Retiré
226 Une paire de boucles d'oreilles or et pampilles et un pendentif or et pampilles 19,2gRetiré Retiré 18
227 Pendentif or, pièce et pierres (20 Francs or belge)12,7g tel Retiré Retiré 6
228 Un collier or, un pendentif or Christ  et une chevalière or monogrammée tdd 68 24g 430 € 330 € 12

229 Paire de boucles d'oreilles or et pierres 10g tel 170 € 220 € 12
230 Demi anneau or gris et diamants taille moderne 2,3g tel tdd 59 45 € 65 €
231 Bague or et diamants 9g tel tdd 64 170 € 220 €

232 Bague deux ors et diamant taille moderne (0,10 carat env.-manque de matière) 6,3g 
tel tdd 58

140 € 180 € 6

233 Bague or et diamant taille moderne (0,10 carat env.) 3,3g tel tdd 61 70 € 90 €
234 Croix or et diamant taille moderne 6,1g tel 120 € 150 €
235 Bague or gris et diamant taille moderne (0,10 carat env.) 2,1g tel tdd 58 45 € 65 €
236 Bague deux ors et diamant taille ancienne 8,2g tel tdd 54 160 € 200 €
237 Croix or ajouré 2,5g 45 € 65 €
238 Trois bagues or et pierres, une paire de créoles or et pierres et un bracelet d'identité or 

12,7g tel tdd 56-57
210 € 260 €

239 Un collier or et un pendentif pièce (Souverain) or 36,8g 660 € 800 € 12
240 Un sautoir or maille jaseron et un pendentif pièce (Souverain) or 139,9g 2 500 € 3 500 €12

241 Pendentif médaillon or ciselé et émail 6,6g tel 150 € 160 €
242 ODIOT, cafetière en argent Minerve monogrammée 982,4g env. 400 € 550 €

243 Collier or 37,7g 680 € 800 € 6
244 Bracelet or 20,1g 360 € 460 € 6
245 Cinq bagues or, pierres et diamants 15,2g tel tdd 51-54-58 270 € 370 € 12
246 Deux paires de créoles or, trois bracelets d'identité or, une médaille or et une paire de 

ras d'oreilles or et perles de culture 11,2g tel. On joint deux poussettes en métal et 
plastique

200 € 260 €

247 Bague or, saphirs et diamants 6,8g tel 130 € 160 €
248 Bracelet trois ors et diamants dans le goût de Cartier 23g tel 450 € 550 € 6
249 Bague or et pierre 5,9g tel 100 € 130 €
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250 Collier or maille alternée 27,4g 490 € 590 €
251 Bracelet or 25,5g 460 € 560 €
252 Un anneau or et trois pendentifs or (deux or 585 millième 12,7g et une dent de 

requin) 18k 7,5g tel total 20,2g tel
230 € 330 € 6

253 GUESS, montre en acier dans son écrin et sa garantie 15 € 25 €
254 Deux colliers or (un fermoir abîmé et un cassé), trois pendentifs or (un cartouche, 

deux or 585 millième 1,3g) 18k 8,1g total 9,4g. On joint un bracelet d'identité en 
argent 10,6g env.

200 € 260 €

255 Trois bagues or, saphir et diamants 6,6g tel tdd 54-55-58 110 € 130 €
256 Chevalière or monogrammée 8g tdd 51 140 € 180 €
257 Bague or gris, émeraude et diamants 3,3g tel tdd 51 70 € 90 € 6
258 Anneau or et diamants 2,6g tel 50 € 70 €
259 Chevalière or et diamants taille moderne (un manque de matière) 32,4g tel tdd 60 620 € 720 €
260 Un collier or et un pendentif or et pierre 6,5g tel 110 € 140 €
261 Bracelet or maille torsade 6g 100 € 130 €
262 Bracelet or et une croix or et perles 3,8g tel 65 € 85 €
263 Pièce de 20 Francs or (Marianne Coq-1907) 6,4g 160 € 200 €
264 Bague or et pierres 4,1g tel 70 € 90 € 6
265 Collier or maille anglaise 9,2g 160 € 200 €
266 Bague or, pierres et diamants, un bracelet or, deux paires de boucles d'oreilles or, 

pierres et perles, cinq pendentifs or, pierres et perle, deux colliers or (un cassé), une 
croix or et un bracelet or et perles (cassé en deux) 33,6g tel

540 € 640 €

267 Bague or et aigue-marine 5,4g tel tdd 63 80 € 110 €
268 Un collier or maille grain de café (cassé au fermoir), trois pendentifs or et diamants 

(deux Christ, une panthère, manques), une paire de boucles d'oreilles deux ors (une 
cassée) et deux bagues or et pierres 34,9g tel

600 € 750 € 12

269 Pendentif or (attache en métal) 14,7g 260 € 360 € 6
270 Pendentif or 21 carats et émail 32,4g 600 € 750 € 6

271 Une paire de boucles d'oreilles or et un boucle d'oreille or ajouré 27,6g 490 € 600 € 12
272 Deux colliers or, un anneau or et deux médailles or et nacre 17,7g tel tdd 57 310 € 400 €
273 Bague or et diamant taille moderne (0,10 carat env.) 4,2g tel tdd 52 90 € 120 €
274 Deux bagues jonc or, pierres et diamants 6,5g tel tdd 53 120 € 150 €
275 Bague or, pierre et roses 3,2g tel tdd 53 Retiré Retiré
276 Une paire de ras d'oreilles or et diamants 1,5g tel Retiré Retiré
277 Collier or maille grain de café 23,4g Retiré Retiré
278 Une bague or et pierres, deux bracelets or (un cassé), un collier or (cassé) et un 

bracelet enfant or ouvrant et pierres 33,8g tel
Retiré Retiré 6

279 Deux bracelets or maille grain de café (un avec breloques or) 19,3g Retiré Retiré 12
280 Pendentif or avec pampille et pierres 9,9g tel Retiré Retiré 6
281 Collier or maille alternée (fermoir or 585 millième) 48,5g 860 € 1 000 € 6

282 Pendentif pépite or (attache en or 585 millième) 15,8g 280 € 380 € 6
283 Pendentif dauphin or et diamant 4,9g tel 85 € 115 €
284 Un sautoir or ajouré (avec une épingle à nourrice en métal accrochée) et un pendentif 

or ajouré 57,7g
1 000 € 1 300 €12

285 Un bracelet or ouvrant et pierres et une bague or et pierres tdd 58 17,2g tel 300 € 360 € 6
286 Sept bracelets or torsadés 78,2g 1 400 € 1 900 €42
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287 Une broche or et perles (épingle en métal) et deux médailles or et nacre 6,9g tel 100 € 130 €
288 Un anneau or, deux pendentifs or (un cartouche) et un bracelet jonc or (cassé) 36g 650 € 800 €
289 Bracelet or avec pampille or et perles 9,3g tel 160 € 200 €
290 Broche or et camée coquille (tordue) 13,7g tel 200 € 260 €
291 Bracelet or ajouré (fermoir métal, cassé) 11,8g 210 € 260 €
292 Un bracelet d'identité or, quatre boucles d'oreilles or, pierres, une médaille or, deux 

bagues or et pierres, un bracelet or maille grain de café (pas de fermoir, cassé) et cinq 
pendentifs or, pierres et émail 39,1g tel

690 € 800 €

293 Bracelet trois ors (cassé en deux parties) 11,4g 200 € 260 €
294 Deux bracelets or maille américaine 23,8g Retiré Retiré
295 Quatre morceaux d'or (trois or dentaire) 12,7g Retiré Retiré
296 Broche or et perle de culture 6,7g tel Retiré Retiré
297 Bague or et pierre 5,5g tel tdd 54 Retiré Retiré
298 Collier or maille haricot 8,1g Retiré Retiré 6
299 Bague or, pierre et diamants 4,3g tel tdd 54 Retiré Retiré
300 Bague or ajouré tdd 57 et un pendentif or cœur 3,7g 65 € 85 €
301 Quatre bagues or et pierres et un bracelet or (cassé) 8,1g tel 140 € 180 €
302 Deux bracelets or (un avec deux bouts de métal), un pendentif or et une médaille or 

23,9g. On joint un bracelet en fix.
430 € 530 € 6

303 Médaillon or 5,4g tel 90 € 120 €
304 Bracelet or (cassé) 16,7g 300 € 390 €
305 Deux créoles or (tordues), un bracelet or (cassé), deux médailles or (gravées), une 

boucle d'oreille or et pierre, deux pendentifs or (gravés) et un médaillon or 18,7g tel
330 € 430 €

306 Montre de col or (cassée, manque verre) 48,6g tel 250 € 350 €
307 Bracelet d'identité or avec breloques or (gravé) 10,9g 190 € 250 €
308 Bague or gris, saphir et diamants (sciée) 3,6g tel tdd 54 150 € 200 € 6
309 Deux bagues or et pierres (manques) 4,2g tel 70 € 90 €
310 Une paire de boucles d'oreilles or 585 millième, trois bagues or 585 millième et un 

pendentif or 585 millième 15,5g
160 € 200 € 12

311 Bracelet or ouvrant à motif avec une chaîne de sécurité (cassée, manque) 100,7g Retiré Retiré
312 Collier de perles noires et fermoir or 43,6g tel Retiré Retiré 6
313 BAUME ET MERCIER , montre homme modèle Hampton, boîtier or sur bracelet 

croco marron (usures), boucle en métal doré 28,9g tel
150 € 200 €

314 Bracelet or ouvrant et diamants 28,3g tel Retiré Retiré
315 Paire de boucles d'oreilles or et pierres 19,5g tel Retiré Retiré 12
316 Bracelet or tête de serpent et breloques (une manquante) 47,5g Retiré Retiré
317 Un collier or et trois bagues or, or gris, pierre, diamant (manque de matière, tordue, 

une sciée) et roses 13,5g tel tdd 46-56
Retiré Retiré

318 Montre de dame année 50  tout or et diamants avec une chaîne de sécurité (accident 
au fermoir, verre rayé) 49,4g tel

Retiré Retiré

319 Deux bracelets or (un cassé au fermoir), deux pendentifs or et diamants, une médaille 
or, trois anneaux trois ors liés, quatre colliers or (trois cassés, un fermoir abîmé), cinq 
chevalières or (trois monogrammées) et quatre bagues or et pierres (une tordue) 
73,6g tel

1 300 € 1 600 €18

320 Croix or 2,2g 40 € 60 €
321 Bracelet or articulé 40,8g 730 € 900 €
322 Un pendentif or cœur et deux anneaux or et or gris 6,9g 120 € 150 €
323 Bracelet or maille gourmette 70,7 1 270 € 1 500 € 6
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324 Bracelet or maille souple 57,1g 1 000 € 1 300 € 6
325 Un collier or et un pendentif or 4,4g 80 € 110 €
326 Bracelet or (cassé) 29,6g 530 € 630 €
327 Bague or et diamants 6,2g tel tdd 53 120 € 150 €
328 Deux colliers or et or gris, trois pendentifs or et émail, deux bracelets or gris, une 

bague trois ors et deux morceaux de boucle d'oreille or 40,9g tel
Retiré Retiré 30

329 Bague or et diamants taille moderne (central 0,20 carat env.) 6,1g tel (chocs) tdd 55Retiré Retiré
330 Deux bagues or, or gris et pierres 8,3g tel tdd 54-55 Retiré Retiré 6
331 Bracelet or 585 millième, pierres et diamants 8g tel. On joint un anneau acier et 

pierre.
Retiré Retiré 6

332 Collier de perles de culture et fermoir or 19,7g tel Retiré Retiré
333 Une paire de ras d'oreilles or gris et perles de culture 2,9g tel Retiré Retiré
334 DUPONT, briquet en métal doré 15 € 20 €
335 Un collier or, trois bracelets d'identité or (gravés) et deux médailles or 10g 180 € 230 €
336 Deux boucles d'oreilles or et pierres, trois bagues or et pierres et trois pendentifs or 

7,3g tel
110 € 130 €

337 Deux anneaux deux ors 12,3g 220 € 320 € 6
338 Collier or maille forçat 25,2g 450 € 600 €
339 Bracelet or 8,3g 150 € 190 €
340 Collier or et perles de verre 7g tel 100 € 130 €
341 Chevalière or monogrammée 39,7g 710 € 850 € 6
342 Chevalière or monogrammée 22g 390 € 490 €
343 Montre homme boîtier or sur bracelet cuir (usures, accident au verre) boucle en métal 

doré 35,2g tel
150 € 190 €

344 Deux colliers or (un cassé), trois bracelets or (un d'identité), une médaille or, perles 
et os, un anneau or et une bague deux ors monogrammée 35,1g tel

600 € 750 €

345 Deux bagues or, saphirs et roses 2,8g tel tdd 52-58 50 € 70 €
346 Une bague or, saphir et diamants tdd 47 et une paire de ras d'oreilles or et pierres 

2,8g tel
55 € 75 €

347 Deux paires de créoles or et trois ors 3,9g 70 € 90 €
348 Une bague or et perle de culture tdd 52, un pendentif or et perle de culture et une 

paire de ras d'oreilles or et perles de culture 3,3g tel
50 € 70 €

349 Croix or 2,2g 40 € 60 €
350 Chevalière or, pierres et monogrammée 12,5g tel 220 € 320 €
351 Bracelet deux ors 10,8g Retiré Retiré
352 Un pendentif plaque or, un bracelet or (16,5g) et un pendentif or 585 millième 

panthère (2,5g) total 19g
Retiré Retiré

353 Un collier or et un pendentif plaque or (gravée) 48,1g 870 € 1 000 €
354 Collier or maille anglaise 33,3g Retiré Retiré
355 Bracelet sautoir or 23,8g Retiré Retiré
356 Collier or à motif 21,2g Retiré Retiré
357 Paire de créoles or et pierres 8,3g tel Retiré Retiré
358 Une bague or, deux boucles d'oreilles or (manque poussettes) et un pendentif soleil or 

8,4g tel
Retiré Retiré

359 Bague or, pierre et diamants 4g tel tdd 49 Retiré Retiré

360 Bague Pharaon or et pierres 54,5g tel tdd 65 Retiré Retiré
361 Deux bagues or, pierre et diamants 3g tel tdd 51-54 Retiré Retiré
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362 Un collier or et un pendentif or 4,8g 85 € 115 € 6
363 Bague or et diamants 5g tel tdd 56 100 € 130 €
364 Bague or et pierres (manques) 10,1g tel tdd 61 150 € 190 € 6
365 Bracelet or (accidents) avec une chaîne de sécurité (cassée) 16,9g 300 € 390 €
366 Une bague jonc or et pierre et cinq anneaux or 17,7g 320 € 420 € 6
367 Trois paires de boucles d'oreilles or, perles, camée et roses 5g tel 80 € 110 €
368 Bague or et citrine 16,8g tel tdd 63 250 € 350 €
369 Un bracelet or et pierres à motif boule avec un fermoir en plus or et deux breloques 

or 10g tel. On joint un pendentif en métal et pierres
120 € 150 € 6

370 Paire de boucles d'oreilles or motif papillon avec chaîne de sécurité 2,2g 40 € 60 €
371 Bague or, saphirs et diamants 2,8g tel tdd 53 50 € 70 €
372 Bracelet or 19,1g 340 € 440 €
373 Quatre bagues or et pierres (une sciée), un anneau or gris et une paire de boucles 

d'oreilles or 8,2g tel
140 € 180 €

374 Cinq pièces de 20 Francs or sous scellés (Marianne Coq-1907-1909-1910-1912) 43g 
tel 

800 € 1 100 €

375 Bracelet or 21 carats ouvrant avec une breloque or 35,7g 640 € 800 € 6
376 Collier or maille palmier 7,7g 140 € 180 €
377 Deux colliers or (cassés), deux bracelets d'identité or, une médaille or (gravée) et un 

morceau de bracelet or 10,7g
190 € 250 €

378 Deux bagues or, rubis et diamants 3,5g tel tdd 51-54 60 € 80 €
379 Collier or à motif, rubis et diamants 3,4g tel 70 € 90 €
380 Paire de boucle d'oreille or motif boule 1,5g 25 € 35 €
381 Une croix or et diamants 2,8g tel 60 € 80 €
382 Bague or et diamants 7,5g tel tdd 56 160 € 200 €
383 Ceinture or 21 carats et émail 19 maillons L=85 cm, 192,3g tel 3 450 € 4 500 € 6
384 Deux bagues or et diamants 5g tel tdd 45-46 90 € 120 €
385 Collier or maille alternée 126,9g 2 300 € 2 600 € 6
386 Une chaîne de cheville or,saphirs, émeraudes, rubis et pierres blanches (manque) et 

grelot 10,8g tel
200 € 230 € 12

386 bis Une chaîne de cheville avec saphirs, émeraudes, rubis et pierres blanches 9,3g tel 180 € 200 €
387 Collier or et pièces 101,2g 1 800 € 2 000 € 6
388 Une pièce de 20 Francs or sous scellé (Napoléon III-Tête Nue-1857) et une pièce de 

10 Francs or (Napoléon III Tête Laurée-1866) 11,8g tel
240 € 340 €

389 Deux colliers or et perles, trois créoles or et diamants, une broche or 585 millième et 
perles (5,1g tel), une paire de boucles d'oreilles or et pierres  et un anneau or, 18k 
43,4g total 48,5g

960 € 1 100 € 6

390 Bague or ajouré 6,4g tdd 54 130 € 160 €
391 Bague or, pierre rouge et diamants (8x0,05 carat env.) 4g tel tdd 47 100 € 130 €
392 Collier or à motif cœur et pampilles 10,3g 180 € 220 € 6
393 Bague or gris et diamant taille moderne (0,10 carat env.) 2,9g tel tdd 48 100 € 130 €
394 Un collier or (manque fermoir), un pendentif papillon or et diamants, une paire de ras 

d'oreilles or et pierres et une bague or gris et pierres 5,4g tel
90 € 120 €

395 Bague or et diamants (manques) 3,7g tel 70 € 90 €
396 Bague or gris, diamant taille ancienne (0,20 carat env.) et roses 5,1g tel tdd 57 110 € 150 €
397 Demi anneau or gris et diamants taille moderne (9x0,10 carats env.) 3,8g tel tdd 54 400 € 500 €
398 Bague or gris et diamants 3,5g tel tdd 49 80 € 110 € 6
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399 Bague or gris, émeraudes et diamants 4g tel tdd 51 90 € 120 €
400 Bague or gris, émeraude et diamants 5,8g tel tdd 57 200 € 300 €
401 Pièce de 20 Francs or (Napoléon III Tête Laurée-1866) 6,4g tel 160 € 200 €
402 Bracelet or maille souple 12,2g Retiré Retiré
403 Bague or et pierres 8,4g tel tdd 58 Retiré Retiré 6
404 Bracelet or et pierres 7,2g tel Retiré Retiré
405 Quatre colliers or, une bague or gris et pierres (manque, sciée), deux bracelets or et 

perles (un cassé au fermoir), un anneau or gris et deux bagues or gris, platine, 
diamant et roses (manque) 30,3g tel

550 € 750 €

406 Bracelet or, une chaîne de sécurité et une breloque or 10,5g 180 € 220 €
407 Paire de ras d'oreilles or gris et diamants taille moderne (0,20 carat env.) 2,3g tel 40 € 60 €
408 Quatre bagues or, or gris, pierre dure, diamant, roses et camée 8,8g tel 160 € 180 €

408 Bis Bague or gris, perle bouton et diamants taille en rose 1,7g tel 50 € 60 €
409 Anneau or gris et diamants 3,7g tel tdd 54 70 € 90 €
410 Deux pendentifs or, perle motif cœur , six médailles or, une broche or et perle 

(épingle en métal) 20,2g tel
320 € 420 € 6

411 Bracelet or à motif et une chaîne de sécurité 20,9g 380 € 480 €
412 Collier de perles de culture, fermoir or et chaîne de sécurité or 27,2g tel 40 € 60 €
413 LOUIS COTTIER , montre homme modèle Tradition, boîtier acier cuivré sur 

bracelet cuir marron, boucle déployante acier cuivré, jours de la semaine, date, 
indication 24h et phase de lune, mouvement automatique avec sa boîte et sa garantie

300 € 500 €

414 Pendentif or Christ 16,6g 300 € 390 €
415 Un collier or et une croix or 8,7g Retiré Retiré
416 Chevalière or monogrammée 7g tdd 67 Retiré Retiré
417 Bracelet d'identité or 73,7g 1 300 € 1 600 €
418 Un collier or et un pendentif or et diamant (0,20 carat env.) 9,4g tel 170 € 220 €
419 Collier or maille anglaise 5,3g 90 € 120 €
420 Un pendentif or et pierre et une bague or et pierre 6,1g tel tdd 54 60 € 80 € 6
421 Quatre paires de boucles d'oreilles or 7,1g 120 € 150 €
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Vendredi 27 Novembre 2015
Bijoux

422 Un collier or, un bracelet or, six boucles d'oreilles or, perle et pierres (manque 
poussettes) et deux chevalières or, une monogrammée et pierres 30,7g tel tdd 43-46

500 € 650 € 12

423 Bague or gris, pierre centrale et diamants 4,5g tel tdd 56 80 € 110 €
424 Pendentif tambourin or 9,4g 170 € 220 € 6
425 HERMÈS, bracelet en métal doré et émail 60 € 80 €
426 Deux paires de boucles d'oreilles or 6,1g 110 € 130 €
427 Bague or gris et pierres 5g tel tdd 63 80 € 110 €
428 Un collier or maille grain de café et un pendentif or (gravé) 14,7g 260 € 360 €
429 Bracelet or maille grain de café 6,4g 110 € 130 €
430 Trois bagues or, pierres, pièce de dos pesos (une or 585 millième, chaton vide 3,2g), 

deux chevalières or, une monogrammée et diamants et une pièce de dos pesos 18k 
14,7g total 17,9g tdd 46-56-57

300 € 390 € 6

431 Bague or et pierre 5,3g tel tdd 59 70 € 90 €
432 Bracelet or à motif et pierres 9,2g tel 150 € 190 €
433 Un collier or maille alternée et un pendentif Christ or et diamants 20g tel 370 € 470 € 12
434 Une chevalière or monogrammée et deux bracelets d'identité or 84g 1 500 € 1 800 € 6
435 Collier or maille palmier (attache abîmée) 27,9g 500 € 650 €
436 Deux pendentifs or main de Fatma 18,2g 100 € 130 €
437 Deux pendentifs babouche or 8,6g 150 € 190 €
438 Collier or à motif Christ 18,3g 330 € 430 €
439 Bracelet jonc or ouvrant 19,2g 340 € 440 €
440 Cinq pendentifs or (un 585 millième 10,9g),pierres, diamants et une médaille or 

(gravée) 18k 14g total 24,9g
350 € 450 €

441 Collier or à motif et pierres 10,5g tel 180 € 220 €
442 Quatre pendentifs à motif et diamants 17g tel 310 € 410 €
443 Deux bagues deux ors, pierres et diamants 4,8g tel tdd 50-51 80 € 110 €
444 Bague or gris, émeraude et diamants 3,8g tel tdd 54 70 € 90 €
445 Collier or maille torsade 10,1g 180 € 220 €
446 Bague or, saphir et diamants 3,9g tel tdd 49 70 € 90 €
447 Deux colliers or 22,3g 400 € 550 €
448 Demi anneau or et pierres 2,9g tel tdd 54 50 € 70 €
449 Collier or 7,9g 140 € 180 €
450 Bracelet or (cassé) 28,4g 510 € 710 €
451 Bague or et diamants tdd 53 (chaton vide) et un bracelet d'identité or 29,7g tel 530 € 730 € 6
452 Deux bracelets or 44,3g 800 € 1 100 € 12
453 Pièce de 100 Francs or (Génie-1879) 32,3g 800 € 1 100 €

454 Deux colliers or, un bracelet or, une paire de ras d'oreilles or et deux morceaux d'or 
16,5g

300 € 390 €

455 Deux pendentifs or, saphir, topaze et diamants et un collier or 6,3g tel 110 € 130 €
456 Paire de créoles or 1,3g 25 € 35 €
457 Bague en platine et diamant taille moderne (0,50 carat env.) 3,1g tel tdd 44 400 € 500 €
458 Bague Vous et Moi deux ors, diamants taille ancienne (2x0,20 carat env.) et roses 

2,5g tel tdd 50
200 € 260 €
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459 Un collier or, un pendentif or, une bague or ajouré et un bracelet or et pierre 9g tel 160 € 200 €

460 Bague or, saphir et diamants 2,6g tel tdd 44 100 € 150 €
461 BREITLING , montre homme tout acier modèle Navitimer couronne en or, guichet 

dateur à 3h, automatique avec son certificat
500 € 700 €

462 Un collier or (cassé) et deux bagues or et pierres (chaton vide) 13g tel 190 € 250 €
463 Deux colliers or, deux paires de boucles d'oreilles or, pierres et camée, une croix et 

deux boucles d'oreilles or et perle 9,3g tel
160 € 200 €

464 Deux pendentifs or, une bague or et pierres, cinq boucles d'oreilles or et pierres 8,9g 
tel

120 € 150 €

465 Broche or 3g 55 € 75 €
466 Lingotin or 50g avec certificat 1 000 € 1 300 €
467 BREITLING , montre homme acier et or modèle Calisto 1884, chronographe, 

mouvement automatique guichet dateur à 3h avec certificat 
250 € 350 €

468 GIRARD PERREGAUX, montre homme acier et métal modèle Vintage, remontage 
automatique avec certificat, numérotée 2124

200 € 300 €

469 Deux colliers or (cassés) et deux chevalières or 35,8g 640 € 800 € 6
470 Collier or maille grain de café 43,4g 780 € 900 €
471 Bague or gris, pierre et diamants 3,6g tel tdd 52 60 € 80 €
472 Bague or et pierre 6,5g tel 110 € 130 €
473 Trois bagues or et pierres, un pendentif or et pierres et un collier or (noué, fermoir 

métal) 12,2g tel
180 € 220 € 12

474 Un coffret de neuf pièces en argent sur l'Histoire de l'Olympisme avec certificats 
146,8g env.

50 € 70 €

475 Trois colliers or (un à motif et pierres, cassé au fermoir) 31,1g tel 520 € 700 € 6
476 Bracelet or 27,1g 490 € 600 €
477 Une paire de boucles d'oreilles or et pierres, deux bagues or et pierres et un pendentif 

or 15,5g tel
230 € 300 € 12

478 Bracelet or maille américaine 10,5g 190 € 250 €
479 Bague or et pierres 14,5g tel tdd 57 200 € 260 € 6
480 Deux colliers or, trois pendentifs or, pierres et émail et une paire de boucles d'oreilles 

or et pierres 10,4g tel
180 € 220 € 6

481 Collier or 15g 270 € 350 €
482 Bague or gris et diamants taille moderne (central 0,95 carat env., sciée) 10g tel tdd 541 500 € 2 000 €
483 Bracelet or torsadé ouvrant 24,5g. 440 € 600 €
484 Bague or gris, saphir et diamants 9,2g tel tdd 56 800 € 1 000 €
485 Croix en métal et pierres (manques) 10 € 20 €
486 Deux bracelets or (cassés) 11,8g 200 € 260 €
487 Chevalière or 7,2g tdd 54 130 € 160 €
488 Collier or 23,3g Retiré Retiré
489 Collier or 23,7g Retiré Retiré
490 Deux bagues or, platine et pierres 6,6g tel tdd 53 Retiré Retiré
491 Bracelet or maille américaine 35,2g Retiré Retiré
492 Bague or et diamant taille moderne (manque de matière) 2,9g tel tdd 51 Retiré Retiré
493 Un collier or et trois pendentifs or, pierres et diamants 5,4g tel Retiré Retiré
494 Bracelet or motif boules (accidents) 2,5g Retiré Retiré
495 Bague or, pierre et diamants 3,8g tel tdd 53 Retiré Retiré
496 Bague or et diamants 4,2g tel tdd 55 Retiré Retiré
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497 Bracelet or 15,1g Retiré Retiré
498 Collier or à motif 107,5g 1 900 € 2 200 € 6
499 Un pendentif or dauphin (tordu), trois ras d'oreilles or et pierres (manque poussettes, 

écrasée) et une chevalière or (accidents) 5,5g
90 € 120 € 6

500 Bracelet or et diamants 19,8g tel 380 € 500 €
501 Deux colliers or, deux pendentifs or et une médaille or 10,2g 180 € 220 €
502 Deux bagues or et pierres 6g tel tdd 54-57 80 € 110 €
503 Bracelet or et un pendentif or 4,6g 80 € 110 €
504 Quatre colliers or (cassés en deux morceaux), trois pendentifs or (accidents), un 

anneau or, six boucles d'oreilles or (une cassée, accidents), deux broches or et perles 
(manques) et cinq morceaux d'or et perle 26,7g tel

450 € 600 € 6

505 Un collier or et quatre pendentifs or 9,2g 160 € 190 € 6
506 Deux bagues or, or gris, pierres et diamants et trois ras d'oreilles or, pierre, diamant et 90 € 120 €
507 Un collier or, un pendentif or et une paire de boucles d'oreilles or 16,8g 300 € 390 € 12
508 Collier or (tordu) et deux pendentifs or 50,2g 900 € 1 200 € 18
509 Bague or 585 millième 3,5g tdd 59 30 € 50 € 6
510 Créole or (cassée) 2,7g 45 € 65 €
511 Un collier or et trois anneaux trois ors liés 10,4g 180 € 220 €
512 Une bague or et saphir et un anneau 5g tel tdd 50 80 € 110 €
513 Pendentif or 585 millième 2,6g 45 € 65 €
514 BULGARI , bague or gris et céramique, modèle Astrale 10g tel tdd 53 200 € 260 €
515 Paire de ras d'oreilles or et perles de culture 2,5g tel 30 € 50 €
516 Collier or et une médaille or 22,3g 400 € 540 €
517 ROLEX, montre tout acier, Submariner Oyster Perpetual avec sa boîte, son écrin, 

son certificat et un maillon supplémentaire (usures).
2 200 € 3 000 €

518 Un collier or maille alternée, un pendentif deux ors raquette et un bracelet d'identité 
or 6,3g

110 € 130 € 6

519 Un collier or et une croix or 8,2 140 € 180 €
520 Bague or gris, pierre et diamants 4,3g tel tdd 54 70 € 90 €
521 Trois anneaux trois ors liés 5,3g tdd 54 90 € 120 €
522 Deux bagues or, pierres et diamants 4g tel tdd 56-57 70 € 90 €
523 Bague or et pierre 5,6g tel tdd 53 80 € 110 € 6
524 Chevalière or 3,5g 60 € 80 €
525 Collier deux ors et pierres 16,5g tel 290 € 390 € 6
526 Bracelet or et pierres 9,1g tel 160 € 190 € 6
527 Bracelet trois ors 14,4g 260 € 360 € 6
528 Paire de boucles d'oreilles or à motif cœur 9,8g 170 € 270 € 12
529 Trois anneaux or liés 6,6g tdd 53 110 € 130 € 6
530 Collier or et une croix or 6g 100 € 130 €
531 DINH VAN, collier or 8,3g 190 € 230 €
532 Deux colliers or et une bague or et pierre 11,6g tel 200 € 260 € 6
533 Bracelet jonc or 30,9g 560 € 700 €
534 Deux bagues or, saphirs et diamants (accident) 6,8g tel tdd 54 120 € 150 € 6
535 Bracelet en ivoire 30 € 50 €
536 Bracelet or 585 millième (fermoir argent) 19,5g tel 200 € 260 € 6
537 Pendentif deux ors à motif cœur et diamants 4,8g tel 90 € 120 €
538 Anneau or 2,6g 45 € 65 €
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539 Deux bagues or et pierres 8g tel (manques) tdd 55 120 € 150 € 6
540 Bracelet or à motif cœur, torsadé et pierres 11,3g tel 200 € 260 €
541 Une paire de boucle d'oreilles or et pierres, un bracelet d'identité or et un anneau or 

7,7g tel
140 € 180 €

542 Trois bagues or et pierres 21,1g tel tdd 56-57-58 280 € 340 € 6
543 Bague or, pierres et diamants 5,6g tel tdd 53 100 € 130 €
544 Bague or et pierre 5g tel tdd 54 70 € 90 €
545 Collier or gris et un pendentif or gris, perle de culture de Tahiti et diamant 2,3g tel 40 € 60 €
546 Deux colliers or 21,9g 390 € 490 € 6
547 Deux bagues or et pierres (manque) 8,2g tel tdd 57-61 140 € 180 € 6
548 Broche or à motif floral 12,8g 230 € 330 € 6
549 Bracelet or 7,8g 140 € 180 €
550 Bague or et perle de culture de Tahiti 3,1g tel tdd 58 50 € 70 € 6
551 Une paire de boucles d'oreilles or et perles de culture de Tahiti 7,6g tel 120 € 150 € 12
552 Pendentif or, perle de culture de Tahiti et diamants 2,4g tel 30 € 50 €
553 Pendentif or, perle de culture de Tahiti et diamants 2,9g tel 40 € 60 €
554 Collier or 19,8g 350 € 450 € 6
555 Broche or à motif palmier et pierres 13,7g tel 240 € 340 € 6
556 Bracelet or et chaîne de sécurité (cassée) 25,7g 460 € 600 € 6
557 Bracelet or ajouré et chaîne de sécurité 12,5g 220 € 320 € 6
558 Bague or et pierre 2g tel tdd 56 Retiré Retiré
559 Collier or 5,3g 90 € 120 €
560 Bague pièce or (usures) 6g tdd 55 110 € 130 €
561 Lot d'or à la casse 20,8g 370 € 470 €
562 Un collier or (manque fermoir, accidents), deux pendentifs or cœur et pierre, un 

médaillon or, un bracelet deux ors et un anneau or 20,8g
370 € 470 €

563 Pièce de 20 Francs or (Napoléon III Tête Laurée-1869) 6,4g 160 € 200 €
564 Deux colliers or (cassés, manques), un bracelet d'identité or (cassé) et trois boucles 

d'oreilles or (manque poussettes, cassée) 11,3g
200 € 260 €

565 Deux bagues or et pierres 4,9g tel tdd 51-52 80 € 110 €
566 Une montre de col or et un morceau d'or 23,9g tel 270 € 370 €
567 Collier or 1,9g 30 € 40 €
568 Collier argent, un pendentif argent et hématite et quatre bagues argent (une sciée) 

37,2g env.
10 € 20 €

569 ACTION, montre tout acier à quartz 5 € 10 €
570 Paire de boucles d'oreilles or, pierres et pièces 20,5g tel 370 € 470 €
571 Bague or et pierre 10,6g tel tdd 52 130 € 160 €
572 Paire de boucles d'oreilles or et pièces (manque une tige) 13,9g 250 € 350 €
573 Bague or et pierres 12,6g tel (manque) 180 € 220 € 6
574 Bague or et pierres 8,3g tel (manque) tdd 60 120 € 150 € 6
575 Chevalière or et pierres 4,1g tel 70 € 90 € 6

576 Bague trois ors et diamants 7,2g tel tdd 59 130 € 160 €
577 Bague or et diamants taille moderne 4,9g tel tdd 57 110 € 130 €
578 Deux bagues or 7,8g tdd 55 140 € 180 €

579 Bracelet or 25,6g 460 € 600 € 6
580 Bague or et pierre 4,4g tel tdd 48 70 € 90 €
581 Bague serpent deux ors et rubis 2,3g tel tdd 53 40 € 60 €
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582 Bague or, saphir navette et diamants 4,9g tel tdd 59 90 € 120 €
583 Trois bagues or, pierres et diamants 7,2g tel tdd 53-57 100 € 130 €
584 Ras de cou or gris, saphirs et diamants 23,3g tel dans un écrin 700 € 900 €
585 Paire de ras d'oreilles or gris, saphirs et diamants 3,2g tel dans un écrin 100 € 130 €
586 Deux anneaux or et or gris 7,5g tdd 59-63 130 € 160 € 6
587 Bague or gris et diamant taille moderne (0,50 carat env.) 3,1g tel tdd 51 500 € 650 € 6
588 Bague platine, demi-perle et pierres 3,4g tel tdd 50 60 € 80 € 9
589 Quatre bagues or et pierres (manque) 20,8g tel tdd 59-60-61-63 300 € 390 € 18
590 Bracelet or 585 millième 20,5g 220 € 300 € 6
591 Collier or maille palmier 27,9g 500 € 650 €
592 Bracelet or maille palmier 18,4g 330 € 430 €
593 Bracelet or 14,5g 260 € 360 €
594 Bague or, émeraude et diamants 2,1g tel et une bague or 375 millième et opales 2,2g 

tel total 4,3g tel tdd 50-55
45 € 65 €

595 Bracelet or 12,2g 220 € 320 €
596 Bague or, topaze et diamants 3,1g tel 40 € 60 €
597 Bague or, saphir et diamants (manque) 3,6g tel tdd 50 100 € 150 €
598 Demi anneau or et diamants 2,7g tel tdd 50 50 € 70 €
599 Deux bagues or, or gris et pierres et un anneau or gris 4,3g tel tdd 50-53-61 70 € 90 €
600 Bague or gris et diamants (blancs et noirs) 1,7g tel tdd 56 35 € 55 €
601 CHRISTOFLE, timbale métal argenté dans sa housse et sa boîte 30 € 50 €
602 HERMÈS, collier chaîne d'ancre en argent, 9,7 g. 100 € 150 €
603 HERMÈS, bracelet Kelly double tour cuir orange et métal argenté, avec sa boîte. 120 € 250 €
604 DINH VAN, bracelet argent et cordons, modèle menottes (usés), 3,2g tel. 80 € 100 €

604 Bis DINH VAN, bracelet argent et cordon, modèle maillon XL 8,5g tel 80 € 100 €
605 Collier cordon et menottes en argent marquées DINH VAN , 13,3 g tel. 60 € 80 €
606 Deux colliers or et cinq pendentifs or et émail 16,7g tel 300 € 360 €
607 Un collier or 50,8g 910 € 1 200 €
608 Collier or à motif boule 16,4g 290 € 390 € 6
609 Bague or à motif et pierres 9g tel tdd 55 130 € 160 € 6
610 Bracelet or, pierre et diamants 41,9g tel 770 € 900 €
611 Collier or 5g 90 € 120 € 6
612 Deux bracelets or et un fermoir or (un avec une chaîne de sécurité et un cassé) 14,2g250 € 350 €
613 Collier or motif papillon 13,7g 240 € 340 €
614 Broche or et perles 2,2g tel 40 € 60 €
615 Anneau or 6,8g 120 € 150 €
616 Chevalière or, émail et  monogrammée 8,7g tel 150 € 190 € 6
617 Bague serpent or et pierres 11,5g tel tdd 59 200 € 260 € 6
618 Bague or gris, platine, saphirs (manques, accidents) et diamants 6,1g tel tdd 57 110 € 130 €
619 Bague or et diamants 6,5g tel tdd 55 130 € 160 €
620 Collier or maille grain de café 16,7g 300 € 390 €
621 Bague or gris et pierres 3,5g tel tdd 53 60 € 80 €
622 Une bague or et pierres et un anneau or 13,7g tel tdd 58-65 240 € 300 €
623 Médaille d'amour or, pierres et diamant 3,4g tel 60 € 80 € 6
624 Bague or, saphirs calibrés et diamants 5,4g tel tdd 53 100 € 130 €
625 Une chevalière or et diamant tdd 65 et un anneau deux ors 11g tel tdd 70 200 € 260 € 6
626 Bague or, saphir et diamants 3g tel 50 € 70 €
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627 Trois colliers or  (un noué, accidents) 17,1g 300 € 390 €
628 Deux bagues or, diamants (chaton vide, une cassée), quatre pendentifs or à motif et 

dents de requin et une chevalière or (cassée) 18,7g tel
330 € 430 € 6

629 Bague or gris et diamant taille moderne (0,20 carat env.) 5g tel tdd 54 200 € 260 € 6

Vendredi 27 Novembre 2015 à 14h
Bijoux

630 Bracelet or 6g 110 € 130 €
631 Deux médailles or (une gravée) 6,2g 110 € 130 €
632 Bracelet or et perles 20,7g tel 370 € 470 €
633 Un collier argent, deux pendentifs argent, une bague argent et pierre et cinq pièces 

argent 133,1g env.
40 € 60 €

634 Bague or gris et diamants 13g tel tdd 55 360 € 460 € 6
635 Sautoir de perles de culture 200 € 250 €
636 Collier à motif en acier doré 15 € 20 €
637 Anneau trois ors 5,5g 100 € 130 €
638 Trois anneaux or (un cassé et manque), une boucle d'oreille or et perle et trois bagues 

or et pierres (manque) 11,4g tel
200 € 260 € 6

639 Un pendentif Étoile d'amour or et pierre, un bracelet or et une médaille or (gravée) 
8,5g tel

150 € 190 €

640 Paire de créoles trois ors 3g 50 € 70 €
641 Collier or maille alternée 9,2g 160 € 200 €
642 Lot de bijoux argent et pierres 61,6g env. 20 € 30 €
643 Bracelet or (cassé) 23,2g 420 € 550 €
644 Bracelet or maille haricot (fermoir cassé) 34,7g 620 € 820 €
645 Bague pièce or 12,7g tdd 60 230 € 330 €
646 Une chevalière or,  monogrammée tdd 50 (2,2g) et une bague or 585 millième et 

pierres (10g-manque) total 12,2g tel tdd 55
130 € 160 € 6

647 Deux colliers or à motif et pierres (manque), deux bagues or, pierre et perles, un 
pendentif or et pierre, une chevalière or et un bracelet deux ors torsadé (accidents) 
16,5g tel

270 € 370 €

648 Une bague or et pierres et un morceau d'or et pierres 11,6g tel Retiré Retiré 6
649 Un collier or, un pendentif or et une bague or et diamant 6,3g tel 110 € 130 €
650 Bague argent et pierre 10,4g tel tdd 54 5 € 10 €
651 Deux colliers or et diamant (cassés), un morceau d'or, deux ras d'oreilles or et pierres 80 € 110 €
652 Deux bagues or et pierres 3,3g tel tdd 53 40 € 60 €
653 Bague or et topaze 4g tel tdd 56 70 € 90 €
654 Deux paires de créoles or  2,7g 45 € 65 €

655 Chevalière or monogrammée 10,5g 190 € 250 € 6
656 Bague or et béryl cabochon dont grenats 3,8g tel tdd 55 60 € 80 € 6
657 Deux paires de boucles d'oreilles or et pierres 5,5g tel 90 € 120 €
658 Chevalière or monogrammée 5,3g 90 € 120 € 6
659 Paire de créoles or 2,1g 35 € 55 €
660 Croix or 1,1g 20 € 30 €
661 Bracelet or à motif cœur 4,5g 80 € 110 €
662 Trois morceaux d'or, pierre, diamant et roses (manque) 2,3g tel 50 € 70 €
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663 Un collier or et pierres à motif et un pendentif or et diamants 4,3g tel 80 € 100 €
663 Bis Un collier or avec motif orné d'une tourmaline rose taillée en cœur 3,7g tel 100 € 150 €

664 Collier or à motif et perles de culture 11,2g tel 200 € 260 €
665 Collier or et un pendentif or et diamants 15,2g tel 300 € 390 €
666 Un morceau d'or et cinq ras d'oreilles or (manque poussette) 2,5g 45 € 65 €
667 BURBERRY, montre homme boîtier acier sur bracelet cuir avec son certificat et sa 

boîte.
100 € 130 €

668 Bracelet or (réparé, soudures) 21,8g 390 € 490 €
669 Broche or à motif floral et pierres 8,7g tel 150 € 190 €
670 Collier or 9,2g 160 € 200 €
671 Bague or gris, perle de culture et diamants 2g tel tdd 54 35 € 55 €
672 Une bague or, saphirs et diamant et un demi anneau or et diamants 3,9g tel tdd 49-54 80 € 110 €

673 Bague or, pierre et diamants 3,3g tel 60 € 80 €
674 Bracelet or (cassé en deux morceaux) 9,2g 160 € 200 €
675 Un collier or 9,2g (fermoir abîmé) 160 € 200 €
676 Quatre bracelets or et breloques (un manque fermoir, deux cassés et un en deux 

morceaux cassés), quatre morceaux d'or, quatre créoles or (une en deux morceaux) et 
trois bagues or, pierres, diamants (manques) et un pendentif or 21,6g tel

380 € 480 €

677 Quatorze pendentifs or à motif et une croix or 11,5g 200 € 260 €
678 Trois bagues deux ors et saphirs 4,6g tel tdd 51-54-56 80 € 110 €
679 DUPONT, stylo bille en métal argenté 80 € 120 €
680 DUPONT, deux briquet en métal 50 € 70 €
681 Collier or 5,3g 90 € 120 €
682 Bague or et quartz 8,8g tel tdd 59 110 € 130 € 6
683 Pendentif or et grenat 5,2g tel 90 € 120 €
684 Collier or deux rangs avec motif pendentif or et quartz 52,5g tel 800 € 1 100 €
685 Broche or et diamants 11,7g tel 220 € 320 €
686 Un collier or et une croix or 9,4g 170 € 250 € 6
687 Trois bagues or et pierres (manques, un chaton vide), une paire de créoles or, un 

bracelet or et une chevalière or et pierre 15,4g tel
270 € 370 €

6

688 Bague or, pierre et diamants 3,6g tel tdd 62 60 € 80 € 6
689 Un collier or et un pendentif pièce or 19,6g 360 € 460 €
690 CARTIER, anneau or gris numéroté 6838, 9g tdd 62 220 € 300 €
691 Stylo plume or, marqué Montblanc Meisterstuck n° 149 100 € 160 €
692 Un stylo plume or, marqué Montblanc Meisterstuck et un porte-mine marqué 

Montblanc Meisterstuck bordeaux
110 € 140 €

693 Un collier or avec motif Christ (cassé au fermoir), quatre morceaux d'or et un 
bracelet or 14,2g

250 € 350 €

694 Paire de créoles or 1,1g 20 € 30 €
695 Deux pendentifs or 7,2g 130 € 160 € 6
696 Un collier or (fermoir tordu) et un pendentif pièce or 19,9g 360 € 460 €
697 Médaille d'amour or, pierres et diamant 9g tel 170 € 270 €
698 Deux demi anneaux or et pierres et une bague or et pierres 5,9g tel tdd 58 80 € 110 €
699 Bague or et diamants 6,2g tel tdd 59 110 € 130 €
700 Pendentif or et camée coquille 5,5g tel 70 € 100 €
701 Bague or et pierres 6,2g tel tdd 61 100 € 130 € 6
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702 Broche or et pierres 9,8g tel 150 € 190 €
703 Bracelet deux ors et pierres 18,6g tel (accidents) 330 € 430 €
704 Une bague or et pierres et une paire de boucles d'oreilles or et perles de culture 4,9g 

tel tdd 52
60 € 80 €

705 Collier or 23,3g 420 € 520 €
706 Un collier or et un pendentif plaque or 5,6g 100 € 130 €
707 LONGINES, montre de dame tout or et sa chaîne de sécurité (usures) 49,3g tel 800 € 1 100 €
708 Chaîne giletière or et deux médailles or 24,3g 440 € 640 €
709 Paire de dormeuses or et diamants (2x0,10 carat env.) 2,8g tel 200 € 260 €
710 Montre de gousset en argent 85,9g env. (accidents) 30 € 50 €
711 Bracelet en or rose fin XIXème, argent, diamants taille moderne (1x0,10 et 2x0,05 

carat env.) et roses 18,5g tel
500 € 700 €

712 Paire de dormeuses or et diamants taille moderne (2x0,20 et 2x0,10 carat env.) 2,9g 
tel

300 € 500 €

713 DUPONT, briquet en métal doré (accidents à la molette) 20 € 40 €
714 Bracelet or à motif 13,4g 240 € 300 € 6
715 Un collier or et un bracelet or 19,9g 360 € 460 €
716 Un lot d'or à la casse 15,1g 270 € 370 €
717 Deux bagues or, perle, pierre et diamants tdd 51-56 et un anneau or 6,1g tel tdd 62 110 € 130 €
718 Bracelet or 4,9g 80 € 110 € 6
719 Un collier or et un pendentif or cœur 2,7g 45 € 65 €
720 Un collier or et un pendentif or et pierres 5,8g tel 90 € 120 €
721 Un collier or maille grain de café (cassé et tenu par du plastique) et un pendentif 

plaque monogrammé or et pierre 29,5g tel
530 € 630 €

722 Un collier or 26,7g (cassé au fermoir) 480 € 600 € 6
723 Bague or gris, saphir et diamants 12,2g tel tdd 48 300 € 350 €
724 Bague or et pierre 11,8g tel tdd 57 200 € 260 € 6
725 Un collier or (cassé), deux anneaux deux ors, une boucle d'oreille deux ors et une 

bague deux ors monogrammée 16,8g
300 € 390 €

6

726 Bracelet deux ors 10,8g 190 € 250 €
727 Paire de boucles d'oreilles deux ors 2,6g 45 € 65 €
728 Bague or gris et diamants 2,5g tel tdd 54 50 € 70 €
729 Bague or, pierres et diamants 3,9g tel 70 € 90 €
730 Un collier or et trois pendentifs or, pierres et perle (deux motifs cœur) 5,5g tel 100 € 130 €
731 Sept bracelets jonc or 84,3g 1 500 € 1 900 €42
732 Bracelet or à motif 10,1g 180 € 240 € 6
733 UNIVERSAL, montre homme boîtier or sur bracelet cuir, boucle en métal (usures, 

remontoir cassé) 28,4g tel
180 € 230 €

734 Morceau d'or 3,5g 60 € 80 €
735 Trois pièces en argent 71,7g env. 20 € 30 €
736 Quatre bagues or, pierres et diamants 5,5g tel tdd 46-49-54-56 90 € 120 €
737 Pendentif dauphin or 1,2g 20 € 30 €
738 Bague jonc or et diamant taille ancienne (0,10 carat env.) 3,8g tel tdd 47 70 € 90 €
739 Montre de dame boîtier or sur bracelet cuir, boucle en métal doré (usures) 9,3g tel 100 € 130 €
740 Une chevalière or monogrammée et pierre et une créole or 10,6g tel 160 € 200 €
741 Collier or motif boule 48,7g dans son écrin marqué Mornier en bois 880 € 1 100 €
742 Bague or et perles (manques) 1,2g tel 20 € 30 €
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743 Deux colliers or (noués) et trois pendentifs or à motif 11,2g 200 € 260 €
744 Bracelet trois ors ouvrant 16,7g 300 € 390 € 6
745 Paire de créoles or 2g 35 € 45 €
746 Pendentif or et pierres 3,7g tel 40 € 60 €
747 Bague panthère or, pierres et diamants 4,1g tel tdd 53 80 € 110 €
748 Bague or, pierre et diamant 3,7g tel tdd 56 60 € 80 €
749 Paire de boucles d'oreilles or, pierres et diamants 3,2g tel 50 € 70 €
750 Collier or avec pampilles 5,7g 100 € 130 €
751 Bague or et pierre 6,6g tel tdd 55 80 € 110 €
752 Collier or et un pendentif panthère or et pierres 9,1g tel 150 € 190 €
753 Collier or 3,4g 60 € 80 €
754 Chevalière or monogrammée 5,6g 100 € 130 €
755 Bague or, pierres et roses 4,8g tel tdd 56 130 € 160 € 6
756 Chevalière or monogrammée 25,6g 460 € 600 €
757 JAEGER, montre homme tout or, chronomètre 81,5g tel 1 300 € 1 600 €
758 Un collier or (cassé) et un bracelet or 4,8g 85 € 100 €
759 Un anneau deux ors et deux bagues or et diamants 7,3g tel tdd 53-54-55 130 € 160 €
760 Une paire de ras d'oreilles or et pierres (manque poussette), trois pendentifs or, une 

bague or et pierres et un collier or 10,6g tel
180 € 240 €

6

761 Demi anneau or gris et diamants (manques) 2,1g tel tdd 54 40 € 60 €
762 Collier or à motif (fermoir cassé) 53,6g 950 € 1 200 €
763 Collier or à motif 14,5g 260 € 360 €
764 Bracelet or trois rangs 12,8g 230 € 330 €
765 Bague or et pierre 5,9g tel tdd 64 80 € 110 €
766 Une monture de bague et une chevalière pièce or (sciée) 21,7g 390 € 490 €
767 Une bague or et pierre, un bracelet or et perles de culture et un pendentif cœur or 

6,1g tel tdd 54
90 € 120 €

768 Un anneau deux ors 6,9g 120 € 150 €  
769 Deux colliers or, deux pendentifs plaque or et un anneau or 18g 320 € 420 € 6
770 Demi anneau or et diamants 2,6g tel tdd 57 70 € 90 €
771 Deux colliers or (un cassé), un pendentif or et une bague or et pierre 19,3g tel 340 € 440 €
772 Un collier or et un pendentif or 14,8g 260 € 360 €
773 Un collier or et un pendentif pièce or 25,5g 460 € 600 € 12
774 Un pendentif or et un collier de perles 41g tel 120 € 150 € 6
775 Un collier or ajouré et un pendentif or et perle 10,6g 190 € 250 €
776 Deux bagues or et pierres 12,7g tel tdd 55 160 € 200 €
777 Pendentif or et pierres 11,1g tel 170 € 210 €
778 Une paire de boucles d'oreilles or et pierres 7,3g tel 100 € 130 € 12
779 Bague or, pierres et diamants 3,4g tel tdd 56 60 € 80 € 6
780 Bague deux ors 585 millième 6,1g tdd 57 60 € 80 € 6
781 Bague or et pierres 13,1g tel tdd 57 200 € 260 € 6
782 Bracelet or maille souple avec sa chaîne de sécurité (cassée) 54,7g 980 € 1 200 €
783 Collier or maille haricot 34,2g 610 € 810 €
784 Bague or gris, platine et diamant taille moderne (0,15 carat env.) 2,2g tel tdd 46 50 € 70 €
785 CARTIER, stylo plume Trinity en plaqué or numéroté 130818 50 € 70 €
786 Collier or maille ancreplat 36,6g 660 € 900 €
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787 Un collier or ajouré avec un pendentif or, pierres, perle et roses et un anneau or 16,3g 
tel

290 € 390 €

788 Deux anneaux or 8,3g 150 € 190 € 12
789 Lot d'or à la casse 13,1g 230 € 330 €
790 Deux bagues or et pierres 6,3g tel tdd 54-55 80 € 110 €
791 Bracelet or ouvrant 11,8g 210 € 260 €
792 Collier or 35,7g 640 € 840 €
793 Un collier or, deux pendentifs or, une médaille or et un bracelet or 22,9g 410 € 550 € 6
794 Collier or maille grain de café 21,5g 380 € 480 €
795 Bague tank or et diamants (manque) 6,4g tel tdd 51 110 € 130 €
796 Bague or gris et diamants 4,5g tel tdd 55 90 € 120 €
797 Anneau or gris 4,3g tdd 53 70 € 90 €
798 Trois bagues or, pierres et diamants tdd56-57, un pendentif or et pierre, une médaille 

or gris et un bracelet d'identité or 8,1g tel
130 € 160 €

799 LA TRIBUE RIGAUX , bracelet en métal argenté à motif 20 € 40 €
800 TIFFANY & CO , bracelet en argent avec breloque cœur argent 41,2g env. 30 € 50 € 4
801 Trois colliers or (cassés), un bracelet or (cassé et un morceau de métal accroché), un 

pendentif cœur deux ors (accidents) et une bague or et pierres 10,1g tel
160 € 200 €

6

802 Bague or motif cœur 1,6g 25 € 45 €
803 Deux colliers or (un avec chaîne de sécurité métal), et deux pendentifs or, pierres et 

perle de culture (un or 585 millième 1,6g) 18k 14g total 15,6g
260 € 360 €

6

804 Bracelet or maille grain de café (cassé) et une chevalière or monogrammée 9g 160 € 200 €
805 Un collier or et un pendentif or, pierre et diamants 12,7g tel 240 € 340 €
806 Un collier deux ors 8,6g 150 € 190 € 6
807 Pendentif cartouche or 2,9g 50 € 70 €
808 OMEGA, montre homme, boîtier or sur bracelet cuir (usures, manque), boucle en 

métal 30,7g tel
150 € 190 €

809 Médaille or 3,1g (gravée) 55 € 75 € 6
810 Pendentif pharaon or 13,4g 240 € 340 € 6
811 Paire de boucles d'oreilles or à motif écureuil 14g 250 € 350 € 12
812 Deux colliers or (un avec motif et pierre) et un pendentif or et pierres 3,9g tel 60 € 80 €
813 Un collier or et une médaille or 7,7g 140 € 180 € 6
814 Bracelet or à motif 29,9g 540 € 740 €
815 Bague or 20,4g tdd 67 360 € 500 €
816 Deux anneaux deux ors 10,1g 180 € 220 €
817 Deux anneaux or et une chevalière or monogrammée 44,5g 800 € 1 100 € 6
818 Bague or 11,8g tdd 58 210 € 260 € 6
819 REVUE THOMMEN , montre modèle Nautical tout or avec certificat 58,4g 850 € 1 050 €
820 Un collier or et deux pendentifs or 875 millième à motif 25,6g 480 € 600 € 18
821 Paire de boucles d'oreilles or 20,1g 370 € 470 € 12
822 Collier or avec pendentif cœur or 59,4g 1 070 € 1 370 € 6
823 Paire de créoles or 18,7g 330 € 430 €
824 Deux colliers or à motif et un pendentif or 3,3g 60 € 80 €
825 OMEGA, montre or et acier modèle Constellation  à quartz 71,2g avec sa boîte et un 

certificat
1 000 € 1 500 €

826 Bague or et pierre 2,5g tel tdd 54 40 € 60 €
827 Collier or maille torsade 11,5g 200 € 260 €
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828 Trois anneaux trois ors liés 4,3g 70 € 90 €
829 Bracelet or maille américaine 32,8g 590 € 690 €
830 Bague pièce or (accidents) 12,2g tdd 53 220 € 320 €
831 Épingle or avec pépite 4,5g 80 € 110 €
832 Paire de créoles or 1,8g 30 € 50 €
833 Bracelet or maille américaine et sa chaîne de sécurité 20,7g 370 € 470 €
834 ASTOR WATCH, montre de dame tout or 18,4g 180 € 220 €
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