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Ordre Désignation Adjugé 

802 Broche ronde en or et argent ajourée, ciselée et ornée de neuf diamants taillés en rose 
sur paillons d'argent.  Provence.  XIXe siècle.  Diam.: 32 mm.  Poids brut : 7g80. 

200.00 

803 Bague "Vous et Moi" en or rose et argent, ornée en serti-clos de deux diamants taillés en 
rose.  XIXe siècle.  Tour de doigt : 56.  Poids brut : 3g80. 

80.00 

804 Bague de type "Vous et Moi" deux ors, ajourée et ciselée, sertie de petits diamants taillés 
en rose.  Provence.  Fin XIXe début XXe siècle.  Tour de doigt : 56.  Poids brut : 2g40.  
Poinçon : Tête de cheval. 

80.00 

805 Bague en or jaune ornée en serti-griffes d'une citrine de taille ovale (15.2x11.6x7.2 mm) 
sur monture à décor rayonnant.  Tour de doigt : 50.  Poids brut : 8g80. 

150.00 

807 Montre de poche en or à remontoir (verre absent, cuvette or).  Avec sa chaine giletière.  
Poids brut montre : 54g30.  Poids chaine : 14g60.  Poids brut total : 68g90. 

700.00 

808 Montre de col en or à remontoir (cuvette or) et son sautoir maille tressée.  Poids brut 
montre : 16g60.  Poids sautoir : 10g60.  Poids brut total : 27g10. 

365.00 

809 Montre de poche en or à remontoir (cuvette or, remontoir absent).  Poids brut : 55g. 390.00 

810 Lot composé d'un pendentif (mauvais état) et d'une paire de puces d'oreilles en or 18 Kt.  
Poids brut : 8g50.  On y joint une croix et une demi-alliance en or 14 Kt.  Poids brut : 
6g90.  Et une bague en or 9 Kt. 

280.00 

811 Epingle de coiffe en or jaune, ornée d'un diamant taillé en rose en serti-clos sur paillon.  
Poids brut : 2g40. 

60.00 

812 Bague en or jaune ornée en serti-clos d'un grenat taillé en rose couronnée.  Tour de doigt 
: 60.  Poids brut : 4g80. 

100.00 

813 Croix en or jaune ornée de six grenats de taille ovale en serti-griffes.  Dim.: 30x18 mm 
hors bélière.  Poids brut : 3g70. 

60.00 

814 Lot de pièces en argent : une pièce de 50 Francs à l'Hercule, quatre pièces de 10 Francs à 
l'Hercule et une pièce "Semeuse" de 5 Francs. 

30.00 

818 Pendentif en or orné de neuf pierres blanches. Poids brut : 5,2g 120.00 

819 Pendentif main de Fatima. Poids : 17g 360.00 

820 Pendentif main de Fatima. Poids : 29,2g 620.00 

821 Bague marquise en or sertie de petits rubis. Poids brut : 3,8g 140.00 

822 Bague en or sertie d’une aigue-marine taille émeraude. Poids brut : 7,5g 170.00 

823 Paire de boucles d’oreilles en or serties de roses. Poids : 3,6g. (une accidentée) 80.00 

824 Pendentif en or à décor de roses et orné au centre d’un corail. Poids brut : 5,6g 115.00 

825 Trois bagues en or dont une brisée et une incomplète. Poids : 8,7g 175.00 

826 Paire de boucles d’oreilles en or à décor ajouré. Poids : 2,1g 50.00 

827 Bague marquise en or ajouré sertie d’une pierre bleue. Poids : 3,3g 115.00 

828 Sept bracelets rigides en or à décor de motifs. Poids : 147,3g 3 200.00 

829 Quatre bracelets rigides en or à décor de nœuds et motifs. Poids : 89,2g 1 890.00 

830 Broche étoile en or orné d’une perle. Poids brut : 2,2g 50.00 

831 Bague pièce en or. Poids : 2,2g 55.00 



832 Collier « crafage » orné de pierres blanches, à décor d’un écusson et d’un croissant de 
lune, chaîne torsadée avec breloque et pièce de 10F Napoléon. Poids  brut : 120g 

2 520.00 

833 Collier « crafage » orné de pierres blanches, à décor d’un écusson et d’un croissant de 
lune, chaîne torsadée avec breloque et pièce de 10F Napoléon. Poids  brut : 124g 

2 600.00 

834 Collier avec pendentif main de Fatima en or. Poids : 56g 1 190.00 

835 Collier maille filigranée et pendentif main de Fatima en or ajouré. Poids : 53,5g 1 160.00 

836 Collier en or avec pendentif pièce de 50 Francs Napoléon en or. Poids brut : 40,8g 950.00 

837 Collier tubogaz avec pendentif pièce de 20$. Poids brut : 61g 1 450.00 

838 Pendentif pièce Empereur d’Autriche. Poids brut : 21,7g 590.00 

839 Bague dôme deux ors. Poids : 6,9g 150.00 

840 Bague pièce Napoléon 20 Francs en or. Poids : 11g 275.00 

841 Bague en or gris et platine sertie d’un petit diamant de 0.10 carat. Poids brut : 4,4g 100.00 

842 Broche en or rosace. Poids : 2,8g 60.00 

843 Pendentif ajouré à décor géométrique. Poids : 2,6g 55.00 

844 Bague en or sertie d’une pièce de 20 Francs Suisse. Poids brut : 6,9g 180.00 

845 Paire de boucles d’oreilles à décor de clochettes. Poids : 5,2g. (choc et manques) 110.00 

846 Paire de boucles d’oreilles pièce de 10 Francs Napoléon. Poids : 7,2g 190.00 

847 Deux pièces de 10 Francs en or Napoléon montée en breloque. Poids brut : 6,5g 170.00 

848 Pendentif en or et émail « La Kaaba et Medina ». Poids : 6,4g 145.00 

 


