Marambat-de Malafosse
Toulouse
05.61.12.52.02
Résultats de la vente « BIJOUX » du
09/10/2018
Adudications « hors frais »
1

Franc‐maçonnerie
Jeton de présence en argent, loge de l'impériale des francs chevaliers à Paris
"Dieu, l'Empeureur, les Dames"

250

2

Franc‐maçonnerie
Jeton de présence en argent, loge des ARTS REUNIS à Rouen

190

3

Franc‐maçonnerie
Jeton de présence en argent, loge de la parfaite Union à DOUAI, 1803

200

4

Franc‐maçonnerie
Jeton de présence en argent, loge de Saint Victor de amis de la victoire à Paris

190

5

Franc‐maçonnerie
Jeton de présence en argent, loge Ecossaise de Marie Louise, Paris 1810

200

6

Franc‐maçonnerie
Jeton de présence en argent, loge St EUGENE à Paris, an 5805 (1805)

150

7

Franc‐maçonnerie
Jeton de présence en argent, loge des SPHINX, Paris 1804

260

8

Franc‐maçonnerie
Jeton de présence en argent, loge du Point Parfait, Paris 1760

220

9

Jeton Ordre de Malte
Les chevaliers de Saint Jean de Jérusalem, jean‐Paul Lascaris Castellan (1636 ‐ 1657), en bronze.
2 TARI 1643

130

10

Franc‐maçonnerie
Jeton de présence en bronze, loge des imitateurs d'Osiris, à Paris 1819

120

11

Pièce de 40 Lires en or, 1814.

360

12

Un Souverain en or, 1979.

200

13

Trois pièces de 10 francs or 1851‐1896‐1868 et une pièce de 10 francs Suisse 1913.

320

14

LION d'OR, 1790, duché de Brabant, Etats‐Belgiques‐Unis.
Avers : Le lion debout à gauche, tête à droite, tenant une épée et un écu inscrit LIBERTAS.
Revers : Les écussons des onze états autour d'un soleil rayonnant.
Poids: 8,27g

2900

15

NERON 54 ‐ 68
Avers : tête laurée de Néron à droite IMP NERO CAESAR AUGUSTUS
Revers: effacé partiellement JUPITER CUSTOS tronant à gauche, lance à gauche.
Poids : 6,92 g ‐ Diam : 19 mm

700
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DOMICIEN
Avers : Tête laurée à droite TB
Revers: COS IIII corne d'abondance de laquelle sort des grappes de rainsin et des épis.
Poids : 7,14 g ‐ Diam : 20 mm

2000

17

SEMISSIS de CONSTANCE II 641 ‐ 646
Avers : buste jeune et imberbe à droite
Revers: Croix sur un globe
Poids : 2,23 g ‐ Diam : 18 à 18,5 mm

220

18

TRAJAN 98 ‐ 117
Revers : SPQR OPTIMO PRINCIPI
Avers : Imp Traiani Avg
AUREUS, buste lauré à droite
Poids : 7,11g ‐ Diam de 18 à 19 mm

1000

19

HADRIEN 117 ‐ 138
Avers : buste lauré à gauche
Revers : L'égypte alongée à gauche Ibis
Poids : 6,96 g ‐ Diam : 19 à 20 mm

1900

20

NERON 54 ‐ 68
Avers : tête laurée de Néron à droite
Revers : Jupiter le gardien, tronant à gauche, foudre main droite et javeline main gauche.
Poids : 6,27 g ‐ Diam: 19 mm

880

21

Ecu d'or frappé sous le reigne de Louis XII 1498 ‐ 1514
Poids : 3,3 g ‐ Diam : 26 mm

340

22

CONSTANTIN I 307 ‐ 337
Avers : CONSTANTINUS PF. AVG
Revers : Jupiter assis
Poids : 4,30 g ‐ Diam : 19 à 20 mm

2300

23

VALENTINIEN I ( Solidus)
Avers : DN VALENTINI ANVSP PF ANG, buste diadémé drapé à droite
Revers : RESTITUTOR REI PUBLICAE Empeureur debout
Poids : 4,59 g ‐ Diam : 21 mm

880

24

Agnel d'or de Philippe IV 1285 ‐ 1314
Poids : 3,9 g ‐ Diam : 24 mm (fel)

1200

25

Pièce or 1751
CONCORDIA RES PARVAE CRESCUNT
BELG TRAIECT MO AUR PRO CONFOED
Poids : 9,9 g ‐ Diam : 28 mm (traces de monture)

450
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CLAUDE 41 ‐ 54
Avers : tête laurée de Claude à droite, inscriptions partiellement rognées
Revers : PAX Némésis ailée debout à droite caducé ailé vers un serpent qui s'éloigne.
Poids : 7,12 g ‐ Diam ‐ 18 mm

1500

27

PHILIPPE II d'Espagne 1555 ‐ 1598
REAL d'or
Avers : DOMINUS MIHI ADVITOR
Revers : Phs NG HISP 2 REX
Poids : 3,31 g ‐ Diam : 25 mm (traces de monture)

420

28

Pièce or.
Saint et fleur de Lys.
Poids : 3,4 g ‐ Diam : 18 mm (traces de monture)

200

29

Pièce de 20 francs or 1910 montée en broche barette.
Poids : 11,5 g

30

Monture accidentée de pendentif en or gris.
Poids : 11,7 g

230

31

Lot comprenant 3 bagues or, diamants et pierres, paire de boucles d'oreilles clips et broche or
et pierres (accidents), boitier de montre en or.
Poids brut: 21,8 g

310

32

Fermoir or accidenté.
Poids: 1,4 g.

20

33

Bracelet or maille gourmette.
Poids: 28,2 g.

580

34

Bracelet ‐ semainier en or gravé.
Poids : 90,4 g ( A C )

2350

35

Bracelet gourmette en or.
Poids: 8,5 g. (AC)

200

36

Paire de clips d'oreille en or, de forme hexagonal.
Poids brut : 6,5 g. (clips en métal) (AC)

90

37

NOVLUX
Montre de dame, boitier et bracelet or et diamants taille brillant 1 carat environ, mouvement
mécanique.
Vers 1960
Poids brut : 33,3 g

600

38

Collier en or.
Poids: 8 g. ‐ L: 50 cm.

200

39

Collier ras de cou en or maille plate.
Poids: 14,2 g. ‐ L: 44 cm. (AC)

450
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Collier ras de cou en or maille anglaise.
Poids: 9,4 g. ‐ L: 38 cm. (AC)

200

41

LONGINES
Montre de gousset savonette en or.
Poids brut : 57,2 g (verre manquant et petits chocs)

450

42

Deux alliances en or.
Poids : 9,9 g

200

43

Paire de boutons de manchette en or ajouré à motifs de rincaux serti de diamants taille
ancienne.
Poids brut : 8,2 g.

280

44

Diamant taille brillant 0,51 carat, couleur D, pureté VVS2, fluorescence faible, certificat GIA 23
juin 2017.

1200

45

Epingle de cravate "fleur de lys" en or serti de grenats.
Poids brut : 2,2 g

90

46

Bague solitaire diamant taille brillant 0,10 carat environ, monture or.
Poids brut : 2,6 g ‐ Doigt : 52

70

47

Chevalière monogrammée "C" en or serti de diamants taille 8/8.
Poids brut : 5,5 g. ‐ Doigt: 48

150

48

Paire de boucles d'oreilles or et pierres bleues.
Poids brut : 2,5 g

140

49

Bague en or serti d'une importante citrine jaune.
Poids brut : 13,3 g ‐ Doigt : 55

150

50

Broche pendentif médaillons, central astérié demi‐perles et rubis en cabochon, entourage de 6
miniatures "portraits de dignitaires Indous", monture or 14k à motifs de cordage.
Fin XIX
Poids brut : 36,5 g ‐ H : 75 mm

1450

51

Diamant taille brillant 0,50 carat, couleur D, pureté VVS2, fluorescence moyenne, certificat GIA
28 octobre 2016.

1200

52

Bague "croisillon" saphirs et pavage de diamants taille brillant, monture or gris.
Poids brut : 9 g ‐ Doigt : 54

680

53

Bracelet articulé en or tressé.
Vers 1960
Poids: 47,7 g. ‐ Largeur: 20 mm.

960

54

Bague marguerite diamants, central taille brillant, entourage taille 8/8, monture or gris.
Poids brut : 4,3 g ‐ Doigt : 53

130

55

Bague jonc saphir rose 1,50 carat environ, épaulé de diamants taille brillant et baguette,
monture or gris.
Poids brut : 10 g ‐ Doigt : 54
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Pendentif "Croix" en or serti de grenats.
Poids brut : 2,9 g ‐ H : 3,5 cm

110

57

Bracelet demi‐jonc à charnière en or et or filigranné à décor d'entrelacs et inscriptions
mauresques.
Poids : 97,1 g (AC)

1920

58

Bague vous et moi, perles de culture 9 mm, monture or.
Poids brut : 5,6 g ‐ Doigt : 44

90

59

Epingle de cravate or serti d'un diamant taille ancienne 0,50 carat environ enserré dans une
griffe.
Poinçon tête de cheval.
Poids brut : 4,2 g

330

60

Bague tourbillon diamants taille brillant, central 1,20 carat environ en serti clos, monture or 14
k.
Poids brut : 5,1 g ‐ Doigt : 51

1850

61

Bracelet or maille torsadée.
Poids: 6,5 g.

180

62

Pendentif "négligé" grenats, monture or.
Poids brut : 1,9 g ‐ H : 4 cm

140

63

Broche "gerbe" perles d'eau douce et diamants taille brillant, en or.
Poids brut : 12,8 g ‐ L : 6 cm

260

64

Collier ras‐de‐cou 12 rangs de perles baroques, fermoir gaudronné en or.
Poids brut : 81,6 g ‐ L : 40 cm

65

Bague solitaire diamant taille brillant 1,36 carat, couleur H, pureté SI1, fluorescence faible,
certificat LFG juin 2018, monture or gris.
Poids brut : 4,1g ‐ Doigt : 54

3400

66

Bague asymétrique aigue‐marine, monture platine.
Vers 1970
Poids brut : 7 g ‐ Doigt : 55

260

67

Broche "rouge‐gorge branché" en or mat et émail polychrome.
Poids brut : 6,6 g ‐ H : 40 mm

180

68

Bracelet demi‐jonc à charnière surmonté d'un motif floral serti d'un diamant taille rose,
monture or.
Vers 1940 ‐ 50
Poids brut : 71,2 g. ‐ Largeur: 22 mm. ‐ Diam: 57 mm. (deux chatons vides)

1400

69

Bague gravée en camée sur agate à profil néoclassique, monture or.
Poids brut: 8,8 g ‐ Doigt : 61

2650
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Pendentif diamant taille ancienne 2,52 carats, couleur N‐R, pureté VS1, sans fluorescence,
certificat LFG 2018, monture et chaine maille forçat or gris.
Poids brut : 4,9 g.

3000

71

Bague chevalière, diamants taille rose, monture or.
Style Art Deco
Poids brut: 9,4 g. ‐ Doigt: 54

190

72

Broche et pendentif en or et émail à profil de femme.
Signé C. Lucien Limoges.
Poids brut : 9,6 g (agraphe métal)

100

73

Chaine or maille américaine.
Poids : 13,4 g ‐ L : 44

460

74

Diamant taille brillant 0,50 carat, couleur D, pureté VS2, fluorescence faible, certificat GIA 30
juin 2017.

75

Bague rubis 3,50 carats environ, épaulé de diamants taille brillant 0,80 carat environ, monture
or gris.
Poids brut : 9,6 g ‐ Doigt : 54

76

Bague tank diamant demi taille 0,50 carat env, monture or.
Vers 1940
Poids brut : 15,9 g. ‐ Doigt: 54

77

Deux perles de culture de Tahiti, diam 13 mm environ.

100

78

Dans le goût de HERMES.
Bracelet "mors" en or.
Poids : 34,7 g ‐ L : 19 cm

800

79

Sautoir choker, boules de quartz rose, diam 10 mm environ.
L : 90 cm

80

80

Bague solitaire diamant taille brillant 2,15 carats, couleur G, pureté SI2, sans fluorescence,
certificat LFG Septembre 2018, monture or gris.
Poids brut : 5,2 g ‐ Doigt : 62 (égrisures)

7000

81

Paire de pendants d'oreilles, aigue‐marine, entourage diamants taille 8/8, monture or.
Poids brut: 23,4 g ‐ L: 4 cm

650

82

Chaine collier en or.
Poids : 9,5 g ‐ L : 50 cm

180

83

Bague marguerite saphir, entourage diamants taille 8/8, monture à pans coupés en or gris.
Poids brut : 4,5 g ‐ Doigt : 56

580

84

Bague dôme rubis et diamants taille brillant, monture or.
Poids brut: 6,2 g ‐ Doigt : 53

85

Collier en chute, diamants taille brillant et rubis, monture or.
Poids brut : 40,3 g ‐ L : 38 cm
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Bague navette pierre bleue centrale, entourage diamants taille ancienne 1,50 carat au total
environ, monture or.
Poids brut : 4,8 g ‐ Doigt : 56

940

87

Bague solitaire diamant taille brillant 0,40 carat environ, monture or gris.
Poids brut : 2,6 g ‐ Doigt : 56

88

Collier "draperie" en or serti de grenats.
Poids brut : 9 g ‐ L : 39 cm

290

89

Paire de pendants d'oreilles rubis, entourage diamants taille brillant, monture or.
Poids brut: 4,3 g (fermoirs manquants)

200

90

Bague marguerite saphir Ceylan 6,06 carats, sans traitement thermique, certificat LGP 2018,
entourage diamants taille brillant 1 carat environ, monture or.
Poids brut : 8,8 g ‐ Doigt : 50 (petites égrisures)

91

Bracelet rigide à charnière en or à décor d'idéogrammes.
Poids : 20 g (petits chocs et déformations)

390

92

Epingle à cravate, agate gravée en camée, profil néoclassique, monture or.
Poids brut: 6,2 g

680

93

Pendentif "Boudha" en corail, monture or.
Poids brut: 7,2 g

90

94

Bague émeraude entourage diamants taille brillant et 8/8, monture à pans coupés en or gris et
platine.
Epoque Art Déco
Poids brut : 3,4 g ‐ Doigt: 57

920

95

Bague diamants taille brillant, central 1,50 carat environ en serti clos, monture or.
Poids brut : 6,2 g. ‐ Doigt: 53

2100

96

Chaine or maille forçat.
Poids: 2,9 g.

97

Bracelet articulé en or maille tressé.
Vers 1960
Poids: 60,7 gr. ‐ L: 20 cm. Largeur: 15 mm.

98

Bague dôme pavage de diamants taille brillant, monture or.
Poids brut : 11,4 g. ‐ Doigt: 56

99

Diamant taille ancienne 0,69 carat.

400

100

Bague solitaire diamant taille ancienne 2,68 carats, couleur M, pureté VS2, fluorescence faible,
certificat LFG juin 2018, monture platine.
Début XXe
Poids brut : 4 g ‐ Doigt: 48 (Diam: 95 mm ‐ épaisseur: 47 mm )

6100

70
1550
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Bague jarretière, diamants taille ancienne 0,50 carat environ et pierres bleues calibrées,
monture en or gris.
Vers 1930‐40
Poids brut : 3 g ‐ Doigt : 54 (chatons vides)

250

102

Pendentif saphir, nacre, entourage diamants taille brillant, monture or.
Vers 1980‐90
Poids brut : 6,3 g ‐ L : 30 mm

190

103

Bague jonc "têtes de chevaux" en or.
Poids : 4,7 g ‐ Doigt : 54

160

104

Demi‐alliance diamants taille brillant 1 carat environ, monture or.
Poids brut : 4,4 g ‐ Doigt : 61

105

Bague chevalière rubis 8,50 carats environ, entourage diamants taille brillant 0,90 carat
environ, monture or.
Poids brut : 18,4 g ‐ Doigt : 54 (un chaton vide)

106

DAMIANI
Pendentif / serre foulard "serpent" en or gris pavé de diamants taille brillant, signé.
Poids brut : 9,6 g ‐ Diam : 30 mm

107

Alliance américaine diamants taille brillant 1,50 carat environ ( un diamant taille ancienne),
monture platine.
Poids brut : 3,7g ‐ Doigt: 52

108

Pendentif améthyste taillée en briolette, monture or.
Poids brut : 17,9 g ‐ H : 37 mm

109

Bague quartz fumé, monture or.
Vers 1960
Poids brut : 12,5 g ‐ Doigt : 53

110

Bague chevalière émeraude 6,50 carats environ épaulée d'un pavage de diamants taille brillant
1,80 carat environ, monture or.
Poids brut: 13,7 g ‐ Doigt : 55

111

CARTIER
Bague jonc 3 ors.
Poids : 4,3 g ‐ Doigt : 49 (numérotée 139139) et signée

112

Bague marguerite saphir, entourage diamants taille navette et brillant 1,50 carat environ,
monture or .
Poids brut : 7,8 g ‐ Doigt : 52

113

Bracelet semi‐articulé en or gris, serti de diamants taille brillant.
Vers 1960 ‐ 70
Poids brut : 70,3 g.

400

140
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Bague vous et moi diamants principaux taille rose et pavage de taille brillant, monture or gris.
Poids brut : 9,2 g ‐ Doigt : 54

115

Bague marguerite diamants taille brillant, central 1,05 carat, couleur F, pureté SI1, fluorescence
faible, certificat LFG 2018, entourage 1,50 carat au total environ, monture or gris et platine.
Poids brut : 7,6 g ‐ Doigt : 55 (ébréchures marquées sur deux diamants)

116

Bague or tressé serti d'une pierre verte facetée.
Poids brut : 7,1 g ‐ Doigt : 50 (égrisures marquées)

117

Bague aigue‐marine, double entourage de diamants taille 8/8, monture or.
Poids brut: 14,7 g ‐ Doigt : 55

118

Collier ras‐de‐cou en or, maille grain de riz.
Poids : 112,2 g ‐ L : 41 cm ‐ l: 15 mm

2230

119

dans le goût de FRED
Bague "griffes" en or pavé de diamants taille brillant.
Poids brut : 6,9 g ‐ Doigt : 53

190

120

Bague solitaire diamant taille brillant 2,95 carats, couleur J, pureté SI2, fluorescence faible,
certificat LFG 2018, monture argent.
Poids brut : 3 g ‐ Doigt : 55

121

Diamant taille brillant 0,30 carat, couleur F, pur, certificat du Laboratoire de gemmologie de
Paris de 1981

122

Bague double jonc vous et moi, diamants taille brillant en serti clos, 2 x 0,60 carat environ, et
pavage, monture or.
Poids brut : 10,2 g ‐ Doigt : 54

123

Pendentif aigue‐marine, double entourage de diamants taille 8/8, monture or.
Poids brut: 10,7 g ‐ On joint une chaine en or maille forçat (Poids: 10 g )

124

Dans le goût de VAN CLEEF & ARPELS
Bague jonc, pavage diamants taille brillant épaulés d'onyx (petits manques), monture or.
Poids brut : 6,7 g ‐ Doigt : 44

170

125

Bague chevalière, diamant taille ancienne 1,20 carat env, monture platine.
Vers 1930 ‐ 40
Poids brut : 10,6 g. ‐ Doigt: 49

860

126

Alliance américaine diamants taille brillant et rubis, monture or gris.
Poids brut : 3 g ‐ Doigt : 54

150

127

Collier ras de cou en choker, boules de lapis lazuli (8 mm environ).
L : 42 cm

130

128

Demi‐alliance double rang diamants taille brillant 1 carat environ, monture or gris.
Poids brut : 3,9 g ‐ Doigt : 53

129

Bague "serpent" en or.
Poids: 11,5 g. ‐ Doigt : 53

80

220
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Bague tank, diamant central taille brillant 0,25 carat environ, épaulé de diamants taille 8/8 et
pierres rouges calibrées.
Vers 1940
Poids brut : 10,7 g ‐ Doigt : 48

131

Bague chevalière or serti de pierres rouges calibrées et pavé de diamants taille brillant.
Poids brut : 6,7 g ‐ Doigt : 48 ( un chaton vide)

330

132

Bague pagode émeraude 1,60 carat environ, pavage de diamants taille brillant 0,80 carat
environ, monture or.
Poids brut : 13,9 g ‐ Doigt : 53

1600

133

Bague chevalière pavage de diamants taille brillant, central taille princesse, monture or.
Poids brut : 12,4 g ‐ Doigt : 56

134

Bague vous et moi diamants taille brillant 0,20 carat environ et rubis taille poire, monture or.
Poids brut : 7,1 g ‐ Doigt : 53

430

135

Bague solitaire diamant coussin taille ancienne 1,40 carat environ en serti clos, monture or gris.
Poids brut : 6,3 g ‐ Doigt : 56

1500

136

Bague tourbillon turquoise en cabochon, diamants taille brillant 2 carats environ au total,
monture or gris.
Poids brut : 9,7 g ‐ Doigt : 56

750

137

Paire de créoles de Savoie en or et or filigranné.
Poids : 4,2 g

180

138

Bague tank diamants taille brillant 0,30 carat environ, monture or.
Vers 1940
Poids brut : 7,2 g ‐ Doigt : 56

250

139

Bague marguerite rubis 4 carats environ en serti clos, entourage diamants taille brillant,
monture or.
Poids brut : 6,3 g ‐ Doigt : 55

140

Bracelet semi‐articulé, diamants taille brillant, monture or torsadé.
Vers 1960 ‐ 70
Poids brut : 19,6 g. ‐ L: 17 cm.

780

141

Bague marguerite diamants, central taille brillant, entourage taille 8/8, monture or gris.
Poids brut : 3,8 g ‐ Doigt : 53

100

142

Pendentif marguerite émeraude 1,55 entourage diamants taille ancienne 1,50 carat environ,
monture platine.
Poids brut : 3 g (fermoir transformé)

143

Bague marguerite diamants taille brillant 0,80 carat environ, monture or gris.
Poids brut: 5,8 g ‐ Doigt : 50
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Bague chevalière diamant taille brillant 0,25 carat environ, monture or gris.
Vers 1940
Poids brut : 8,9 g ‐ Doigt : 57

145

Bague jonc diamant taille brillant 0,60 carat environ, monture or.
Poids brut : 11,7 g ‐ Doigt : 56

146

Bague marguerite saphirs, entourage diamants taille brillant, monture or.
Vers 1980
Poids brut : 5,5 g. ‐ Doigt: 52.

147

Collier pierres rouges, fermoir or, intercalaires or et diamants taille brillant.
Poids brut: 60 g ‐ L : 46 cm

148

Bague dôme, diamants taille ancienne 0,80 carat environ, monture or 14K ajouré.
Vers 1950
Poids brut : 10,4 g ‐ Doigt : 54

200

149

Alliance américaine diamants taille brillant, monture en or.
Poids brut : 3,6 g ‐ Doigt : 54 (égrisures)

180

150

CHAUMET ‐ Paris ‐
Bague "lien" en or gris serti de diamants taille brillant.
Signée
Poids brut : 11,4 g ‐ Doigt : 49 ( dans son écrin).

430

151

Collier pendentif à pompons en or.
Vers 1950‐60.
Poids : 25,2 g

550

152

Bague jarretière, diamants taille ancienne 0,80 carat environ, monture or.
Poids brut : 3,9 g ‐ Doigt : 58

210

153

Bague marguerite émeraude cabochon entourage diamants taille ancienne 1 carat environ,
monture or.
Poids brut : 6 g ‐ Doigt : 50

154

Collier perles en choker boules de turquoise diam 10 mm, fermoir or.
L : 48 cm

155

Bague jonc diamant taille brillant 1 carat environ épaulé de diamants taille 8/8, monture or.
Vers 1940
Poids brut : 10 g ‐ Doigt: 50

156

DUMONT
Bague "nénuphar" en argent serti d'une perle baroque.
Epoque Art Nouveau, signée. (anneau déformé)
Poids brut: 3,7 g ‐ Doigt: 46
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157

Pendentif "main figa ou MANO FICO" en composition, monture or (petites égrenures)
Poids brut : 14 g

158

Alliance américaine, diamants taille brillant 1 carat environ, monture or.
Poids brut: 3 g ‐ Doigt : 52

159

Bague or serti de diamants taille rose et demi‐perle.
Poids brut : 2,2 g ‐ Doigt : 54

40

160

Bague navette émeraude 1,70 carat environ entourage diamants taille brillant, monture or gris.
Poids brut : 7,3 g ‐ Doigt : 55

800

161

Bague "nœud" pavage de diamants taille 8/8, monture or gris.
Poids brut : 6,2 g ‐ Doigt : 54

162

Curiosité / Chasse
Gilletière en argent, pendeloques en cornes, os et pièce Autriche 1 Thaler Marie‐Thérèse ‐ 1780
M∙THERESIA∙D∙G∙ R∙IMP∙HU∙BO∙REG∙
S∙F∙( Marie‐Thérèse, par la grâce de Dieu, impératrice romaine, reine de Hongrie et de Bohême)
Poids brut: 63 g

163

Bague solitaire diamant taille ancienne 0,70 carat environ, monture or.
Poids brut : 2,7 g ‐ Doigt : 51

164

Alliance américaine diamants taille brillant 1,50 carat environ.
Poids brut : 3 g ‐ Doigt : 57

165

Bague diamant demi‐taille 0,50 carat environ, monture platine.
Vers 1930
Poids brut : 2,7g ‐ Doigt: 52

650

166

Collier ras‐de‐cou en chute, diamants taille brillant, monture torsadée or gris.
Vers 1960 ‐ 70
Poids brut: 43,5 g ‐ L : 42 cm

880

167

Bague jonc pavage de diamants taille brillant, monture or gris.
Poids brut : 10,9 g ‐ Doigt : 56,5

168

Pendentif diamants taille ancienne, entourage pierres rouges calibrées, monture platine.
Vers 1930‐40
Poids brut: 4,2 g

310

169

Bague vous et moi, diamants taille ancienne, 2 x 0,25 carat environ, monture or gris.
Poids brut: 3,9 g ‐ Doigt : 47

270

170

Bague solitaire diamant taille brillant 0,70 carat environ, monture or gris.
Poids brut : 2,8 g ‐ Doigt : 51

700

171

Alliance américaine diamants taille brillant, monture or gris.
Poids brut : 3,4 g ‐ Doigt : 52

150
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172

BOUCHERON ‐ Paris ‐
Boite à poudre en argent et argent doré, à décor ajouré de volatiles et feuillages, pierre rouge
en cabochon.
Signée et numérotée 875012
Dans son écrin et pochon BOUCHERON
Poids brut : 179,5 g ‐ L : 7,5 x 5,5 cm

173

Deux réductions de médailles "Légion d'honneur" et "Palmes académiques" en or, diamants et
pierres de couleurs.
Poids brut: 5,5 g

90

174

Paire de boutons de manchettes en métal doré et bouton de col en or 14k. poids brut 2,5 g.

20

175

Bracelet identité en or "Jérémie".
Poids : 2,3 g

45

176

Bracelet gourmette en or filigranné.
Poids : 7,2 g

140

177

Gourmette or "Pierre"
P : 44,4g.

900

178

Lot comprenant deux bagues en or et pierres, une alliance or et boucles d'oreilles or et pierres.
Poids brut: 6,2 g

115

179

Broche or ajouré serti d'une perle centrale.
Poids brut : 2,9g.

80

180

Broche or ajouré à décor de motifs stylisés, serti d'un diamant central.
Poids brut : 4,7g.

90

181

Bracelet gourmette maille américaine.
Poids : 20,3 g

400

182

Paire de clous d'oreilles diamants taille brillant, 2 x 0,15 carats environ, monture or gris, fermoir
ALPA.
Poids brut: 1,5 g

200

183

Broche or ajouré serti de trois perles
Poids brut : 4g.

80

184

Bracelet en or filigranné.
Poids : 7,7 g

150

185

Montre de col, boitier or finement ciselé au dos.
Poids brut : 22g.

140

186

Broche "tourbillon" or serti d'un diamant taille ancienne.
Poids brut : 6,1g

187

Paire de créoles en or.
Poids : 1,4 g

50
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Lot de trois médailles en or.
P : 7,5g.

140

189

Collier ras‐de‐cou en or filigranné.
Poids : 15,2 g ‐ L : 39 mm

300

190

Chaine et médaille en or à l'effigie de la Vierge.
P : 13,8g.

270

191

Chaine or maille forçat.
Poids : 4,7g ‐ L : 55

100

192

Trois montures de pendentifs en or, accidents.
Poids : 14,4 g

280

193

Pendentif coquillage monture or.
Poids brut : 5,1 g ‐ H : 4 cm

40

194

Bague navette jadéite, monture en or.
Vers 1960
Poids brut : 5,8 g ‐ Doigt : 53 g ( AC)

110

195

Pendentif Griffe, monture or à motifs de dragons.
Poids brut : 8,1 g ‐ H : 4 cm (A‐C)

130

196

Broche barrette diamants taille ancienne et rose, monture or.
Poids brut : 5,4 g.

100

197

Montre de gousset en or, trotteuse à 6h, mouvement mécanique.
Vers 1930
Poids brut: 46,7 g

250

198

OMEGA
Montre d'homme, boitier 32 mm en or, mouvement mécanique, bracelet or rapporté.
Vers 60‐70
Poids brut : 58,4 g.

870

199

PATEK Philippe
Boucle ardillon en or.
Poids: 2,8 g.

310

200

TIFFANY & CO
Montre de dame, boitier 24 mm en or gris serti de diamants taille brillant, cadran nacre,
mouvement quartz.
Numérotée T1260, certificat et garantie, dans son coffret.

201

OMEGA ‐ Constellation ‐
Montre de dame boitier 20 mm et bracelet acier, lunette sertie de diamants taille brillant,
cadran en nacre, mouvement quartz. (avec ses papiers et écrin )
Vers 2000
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ROBIS
Montre de dame en argent.
Vers 1970

10

203

CARTIER ‐ Must
Montre de dame, boitier argent doré, 27 x 20 mm, mouvement quartz.
Bracelet cuir et boucle ardillon métal doré Cartier (bracelet en mauvais état)

200

204

TIFFANY & CO
Montre de dame, boitier rectangulaire 30 x 22 mm en métal serti de diamants taille brillant,
mouvement quartz.
Dans son coffret.

205

ROLEX ‐ Date Just ‐
Montre de dame, boitier 22 mm et bracelet président en or, dateur à 3 h, mouvement
automatique.
Vers 1980
Poids brut : 62,9 g (état d'usage)

206

OMEGA ‐ De Ville ‐
Montre d'homme boitier 31 mm en acier, mouvement quartz, bracelet cuir et boucle ardillon
signés.
Années 90 (Boite et papiers)

207

PIAGET ‐ Automatic ‐
Montre d'homme boitier rond 32 mm en or, dateur à 3h, boucle ardillon Piaget en or.
Année 60 ‐ 70
Poids brut : 40,7g. N°13104 et 156260 (bracelet cuir rapporté)

208

OMEGA ‐ Seamaster ‐
Montre d'homme, boitier 42 x 38 mm et bracelet acier, mouvement Megaquartz, boucle
déployante.
Vers 1970

209

LONGINES
Montre d'homme boitier 32 mm en or, mouvement quartz, dateur à 3h.
Vers 1970 ‐ 80
Poids brut : 25,2 g (bracelet cuir rapporté)

210

PRECIMAX
Montre chronographe d'homme, boitier 37 mm et bracelet en acier, mouvement mécanique.
Vers 1970

211

OMEGA ‐ De ville
Montre d'homme boitier 34 mm or, mouvement quartz.
Vers 1970
Bracelet cuir rapporté (état d'usage)
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212

CAUNY 30
Montre d'homme boitier 32 mm et bracelet or, mouvement automatique, dateur à 3 h.
Vers 1960 ‐ 70
Poids brut : 56,4 g

213

JAEGER‐LeCOULTRE
Montre d'homme boitier extra plat 32 mm en or, mouvement mécanique.
Vers 1970
Poids brut : 21,50 g (bracelet cuir et boucle ardillon or rapportés) état d'usage

214

LE NOIR à Rennes
Montre de poche à coq, caisse en argent, cadran émaillé.
Fin XVIIIe
Poids brut : 127 g ‐ Diam : 48 mm (manque éguilles et cadran abimé)

215

DE BOURG à Betlach
Montre de poche en argent, mouvement à coq, cadran émaillé.
FIn XVIIIe ‐ début XIXe
Poids brut : 95 g ‐ Diam : 45 mm (aiguille manquante)

216

JAEGER LECOULTRE
Réveil ‐ pendulette de voyage, cadran ovale, guichet pour les jours, caisse en métal doré.
H : 7,5 ‐ L : 9 cm (en l'état)

217

BREITLING
Socle de présentoir en bois et métal
H : 5 ‐ L : 40 ‐ P : 27 cm

218

BREITLING
Présentoir publicitaire en plastique et simili‐cuir
H : 35 cm

219

LUXOR
Réveil de voyage en laiton doré.
Cadran : 8 x 7,5 cm

220

DUPONT ‐ Paris ‐
Stylo plume , laque de Chine et palladium.

221

Lot de carrés en soie Nina Ricci, Cartier, Christian Dior, Balmain...

90

222

Yves SAINT‐ LAURENT
Paire de boucles d'oreilles, pin's et broche métal doré et pierres.

40

223

Boite à pilule en or ciselé et guilloché.
Poids : 50,3 g ‐ H : 0,8 ‐ L : 6,6 ‐ P : 4 cm

1000

224

Presse papier "lévriers" en or, base métal doré (poids : 77g), socle marbre.

440

225

Une pièce de 20 dollars en or, 1924.

870

226

2 pièces de 20 francs or.

320
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Une pièce de 50 francs or, 1859.

400

228

Chaîne or.
Poids : 12,7 g ‐ L : 61 cm

260

229

Bracelet or maille américaine.
Poids : 14,6 g

290

230

Chevalière or ajouré monogrammé "JK".
Poids : 15.2 g

300

231

Pendentif or serti de diamants et émeraudes.
Poids brut : 4,1 g ‐ H : 2,5 cm

95

232

Collier or maille américaine.
Poids : 29.3 g ‐ L : 44 cm

580

233

A. BARTELAY, Paris
Montre de dame, boitier or et bracelet or serti de diamants taille 8/8.
Mouvement mécanique.
Poids brut : 26,6 g

440

234

Bague or serti d'une pièce de 10 frs.
Poids : 7,4 g ‐ doigt 55
(vendu par la SCP Marambat‐Malafosse ‐ frais réduit : 14,4 % TTC)

170

235

Bague or serti d'une pierre à l'imitation du diamant.
Poids brut : 3,1g ‐ Doigt : 49
(vendu par la SCP Marambat‐Malafosse ‐ frais réduit : 14,4 % TTC)

60

236

Bague marguerite or serti de demi‐perles et pierre rouge.
Poids brut : 1,7 g ‐ Doigt : 49
(vendu par la SCP Marambat‐Malafosse ‐ frais réduit : 14,4 % TTC)

30

237

Bague Vous et Moi serti de diamants taille ancienne. Monture or gris.
Poids brut : 3,5 g ‐ Doigt : 56
(vendu par la SCP Marambat‐Malafosse ‐ frais réduit : 14,4 % TTC)

75

238

Bague triple or serti de pierres bleues et diamants taille brillant.
Poids brut : 3,5 g ‐ Doigt 50
(vendu par la SCP Marambat‐Malafosse ‐ frais réduit : 14,4 % TTC)

65

Nombre de lots : 238
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