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Résultats de la vente  
du JEUDI 6 JUILLET 2017 à 14h00 

 
501 Une chaîne en or (750 millièmes) avec un pendentif-broche camée coquillage.Tête 

d'aiglePB : 11,5 g 

190.00 

502 Une bague en or jaune sertie d'un rubis traité et facetté dans un entourage de 

petits diamantsTDD : 56PB : 5,6 g(rubis environ 1 carat) 

300.00 

503 Collier en or jaune (750 millièmes) à maille granerie, fermoir mousqueton, 

rehaussé de saphirs-cabochons.long : 46,5 cm42,5 g 

900.00 

504 Collier en or jaune et bicolore (750 millièmes), poinçon indéterminé et 

illisible.(léger petit accident)long : 49,7 cm23,9 g 

510.00 

505 Bracelet souple en or jaune (750 millième), fermoir cliquet.Tête d'aiglelong : 21 

cm46 g 

1 000.00 

506 Bague en argent sertie d'une améthyste rectangulaire à pan coupé.TDD : 564,6 g 60.00 

507 Gourmette en or jaune, un maillon long, un maillon court.Tête d'aigle 8,8 g 200.00 

508 Collier rond en or jaune (750 millièmes)  à maille palmier.long : 42,5 cm 10,5 g 220.00 

509 Bague jonc plaqué or et une croix en argent, 4,1 g et 3,7 g 10.00 

510 Gourmette souple en or jaune.Tête d'aigle20,2 g 450.00 

511 Pendentif en or jaune centré d'une perle.Tête d'aigle 8,9 g 190.00 

512 Chaîne de montre en or.Tête d'aigle18,2 g 390.00 

513 2 alliances en or à briser tête d'aigle, dents en or, épingle, 2 petites bagues en or 

avec poinçon, 2 boucles d'oreilles en argent.18 g 

370.00 

514 Montre bracelet Flora en or.Tête d'aigle23 g 420.00 

515 Chaîne en or avec un pendentif avec 5 pendentifs dont 4 en or (médaille d'amour, 

éléphant, Vierge) et un coeur en métal, ainsi que l'initiale "P")Tête d'aigle8,5 g 

190.00 

516 Gourmette "Paul" en or (tête d'aigle)4,7 g 110.00 

517 Gourmette en or (750 millièmes) 6,7 g 140.00 

518 Montre-bracelet Jaeger Lecoultre de femme en or gris, Golay fils et Stahl, 

n°954835 et JB 338M, 58,2 g, Le cadran dans un entourage de petits diamants 

taille 8/8 long : 16,5 cm(4) 

1 200.00 

519 Montre bracelet de femme en or jaune 16,8 g(21) 270.00 

520 Montre de col en or avec broche "nœud" en or jaune, montée d'une croix de 

Lorraine. Poids total : 22,4 gTête de cheval(29) 

200.00 

521 Pendentif émaillé bleu, chaîne en or ponctué de diamants taille rose . Poids total : 250.00 



15,2 g(restaurée et accidents)(34) 

522 Broche en ivoire XIXe 19 grs et métal et broche pierres cabochons(47) 100.00 

523 Camée Ste Barbe(52) 20.00 

524 Montre bracelet de dame automatique en or jaune 750 millièmeModèle ROLEX 

Oyster Perpetual Datejust, cadran nacre blanche, index diamants, lunette sertie de 

12 diamants. Diamètre lunette 2.7 cmRéf numéro : 80318Numéro de série : 

V367292Gravé sous boîtier "M. H. C 2009"Petit éclat au verre, légères rayures au 

braceletPoids brut : 112.9 gOn y joint la garantie, le manuel et son coffret 

6 200.00 

527 Bague en or jaune sertie d'une pierre d'imitation dit saphir synthétique et d'oxydes 

de zirconium. PB : 3.1g.  (3) 

50.00 

531 Pendentif diamant de taille moderne d'environ 0,70 carat ( cassure) en serti or gris 

et or jaune dans un entourage d'émeraudes calibrés ( petite cassure) surmonte 

d'un motif noeud serti de diamants, terminé par sa chaîne en or gris. Long : 41 cm 

PB : 6.9g(8) 

700.00 

534 Bague en or sertie d'un diamant central rond de taille ancienne d'environ 2 carats 

(cassures sur couronne) dans un entourage de saphirs demi-lune intercalés de 

petits diamants TDD : 56,5PB : 4,6 g(11) 

2 300.00 

535 BOUCHERON, Petite croix en or (750 millièmes), émeraudes et diamants. Signature 

Boucheron et n° 93059.2,7 x 1,6 cm1,9 g(13) 

220.00 

537 Bague en or jaune et bicolore style jarretière sertie de cinq rubis ovale facettés le 

plus gros d'environ 0,80 carat sertis entre de petits diamantsTDD : 56PB :  4,4 g(18) 

500.00 

541 Bague en or jaune style jarretière sertie de 5 rubis couleur framboise ou saphirs 

roses TDD : 54PB : 3,5 g(24) 

200.00 

542 Curieuse broche en forme de dôme en or, opales et pierres rouge et émail noir 

ancien (restaurations et manques)16,3 g(26) 

450.00 

544 Petit collier de 102 perles de culture de 3,3 à 5,5 mm,  fermoir or.long : 51 cmPB : 

14,2 g(31) 

140.00 

545 Bague jonc sertie de diamants ponctués de saphirs, rubis et émeraudes) . Intérieur 

anneau gravé VCA-750TDD : 52,5PB : 4,5 g(37) 

550.00 

546 Bague en or gris sertie de petits diamants de taille baguettes épaulés de 2 lignés 

de diamants rondsTDD : 57PB : 7,7 g(38) 

350.00 

547 Collier corail et sa croix(41) 200.00 

548 Epingle intaille profil guerrier en métal doré(44) 10.00 

549 Poignard Vendetta, œil de tigre en or jaune 6,6 g(45) 140.00 

550 Croix micro-mosaïque(46) 100.00 

551 Collier en agate teintée verte à deux rangs(55) 20.00 

552 Broche-barette en or gris petits diamants et saphirs n°3746.(manque un 

diamant)Long : 6,5 cmPB : 3,7 g(57) 

400.00 

553 Collier cornaline(58) 40.00 

554 Collier lapis lazuli (teinté)(61) 30.00 

555 Collier corail(traces de traitement)(62) 20.00 

556 94 pièces de 20 francs en or République Française ou Second Empire : 1877 - 1897 

(2) - 1909 (4) - 1908 - 1895 ou 1893 - 1906 - 1896 - 1864 Empire (2) - 1858 Empire - 

1863 Empire - 1852 - 1909 - 1907 - 1857 Empire - 1858 Empire - 1855 Empire - 

1858 Empire (2) - 1868 Empire - 1867 Empire - 1859 Empire - 1860 Empire - 1856 

(2) - 1895 République Française - 1907 (4) - 1897 - 1854 Empire - 1851 Empire - 

16 100.00 



1897 - 1898 - 1893 - 1879 - 1906 - 1851 République Française - 1860 Empire - 1859 

République Française - 1857 Empire - 1867  Empire - 1854 République Française - 

1859 Empire  -1897 - 1895 - 1905 - 1906 - 1902 - 1896 - 1909 - 1906 (4) - 1897 - 

1893 - 1897 - 1875 ou 73 - 1897 - 1898 - 1897 (2) - 1850 - 1903 - 1904 - 1907 - 

1913 - 1906 - 1910 - 1893 - 1897 (3) - 1905 - 1909 - 1907 - 1897 - 1906 - 1858 - 

1886 - 1887 (2) - 1897 - 1891 - 1905 

557 Croix jeannette en plaqué or et partie or avec sa chaîne en or jaune en maille 

fantaisie16.20 gr 

290.00 

601 bureaux - informatique Packard Bell - fax  imprimante Samsung - cafetière Tassimo 50.00 

602 laser Stanley avec pied 60.00 

603 malaxeur Stanley et laser 110.00 

604 perforateur Hilti avec visseuse devisseuse Makita 100.00 

605 laser Hilti pr 13 - cloueur gaz Hilti GX 100 190.00 

606 visseuse FS 4000 Hilti - meuleuse Makita 60.00 

607 visseuse Hilti - meuleuse Bosch - scie sauteuse Gerex 50.00 

608 visseuse placo - meuleuse Bosch 40.00 

609 visseuse à placo Hilti - marteau burineur sans marque 70.00 

610 niveau laser Hilti PR16 - ponceuse TP 180 DS 90.00 

611 visseuse à placo - scie circulaire Dewalt 60.00 

612 échafaudage  Mac - rallonge - Rotofil - évier - four - diable - échelles diverses 100.00 

613 machine à projeter Wagner  avec compresseur 700.00 

614 airless Wagner SF23 manque pistolet 300.00 

615 2 encolleuses avec girafe et aspirateur Flex 240.00 

616 airless Graco ultra 400.00 

617 contenu de la pièce : peinture - racks - escabeaux - carrelage - machine à laver 140.00 

 


