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REGLEMENT DES VENTES AUX ENCHERES

1 L’OBJET MIS EN VENTE
- Les poids, dimensions, caractéristiques techniques et renseignements divers ne sont donnés qu’à titre indicatif et n’engagent en 
rien la responsabilité du commissaire-priseur et du Crédit Municipal. Une exposition préalable permettant aux éventuels acquéreurs 
de se rendre compte par eux-mêmes de l’état des objets et de leurs caractéristiques, il leur appartient de procéder à toutes vérifi-
cations à ce moment-là et aucune réclamation ne sera admise une fois l’adjudication prononcée et la vacation de vente terminée.
- Les petits accidents, petites réparations, traitements divers des pierres, ré-entoilage et restaurations des tableaux ne sont pas 
obligatoirement signalés. L’acquisition d’armes à feu est soumise à la présentation d’un permis de chasse ou d’une licence de tir en 
cours de validité au nom de l’acheteur. 

2 LA VENTE 
- La direction de la vente et des enchères est sous l’entière responsabilité du commissaire-priseur qui l’exerce de façon discrétion-
naire et dans le respect des usages établis. Il organise les enchères de la manière la plus appropriée dans l’intérêt de la vente.
- En cas d’incident ou de contestation, seul le commissaire-priseur est apte à désigner l’adjudicataire, à reprendre les enchères ou 
à annuler la vente. Dans le cas où deux personnes ayant porté en même temps deux enchères identiques, revendiquent toutes les 
deux le bénéfice de l’adjudication, le bien sera immédiatement remis en vente au dernier prix atteint et tout le public pourra à nouveau 
enchérir. Le commissaire-priseur exerce seul son pouvoir de police de la vente, il peut donc refuser toute enchère ou faire expulser 
toute personne dont le comportement nuirait au bon déroulement de la vente.
- Les ordres d’achat et enchères par téléphone sont des facilités pour les clients que le commissaire-priseur et le Crédit Municipal 
se chargent d’exécuter gracieusement, mais qui ne sont pour eux, en aucune façon, une obligation. Leur responsabilité ne pourra 
être engagée en cas d’échec de liaison téléphonique ou en cas d’erreur ou d’omission, aussi bien pour les enchères par téléphone 
que pour les ordres d’achat. Tout ordre d’achat doit être accompagné d’un chèque libellé à l’ordre du commissaire-priseur. Toute 
demande de ligne téléphonique doit être faite par écrit, accompagnée d’un RIB. et doit être reçue au plus tard la veille de la vente. 
Les enchères par téléphone ne seront admises que pour les lots estimés 300 € au minimum. Tout enchérisseur par téléphone est 
réputé preneur à cette estimation.

3 PAIEMENT 
- La vente se fera expressément au comptant. Les acquéreurs paieront en sus du prix d’adjudication une commission de 15,02 % 
augmentée le cas échéant de frais de poinçons par objet (platine = 9 € ; or = 6 € ; argent = 4 €) ou d’honoraires d’expert spécialiste 
lorsqu’il y est fait recours.
- Tout enchérisseur s’engage à régler personnellement et immédiatement le prix augmenté des frais et commissions. Il est censé 
agir pour son propre compte, sauf dénonciation préalable de sa qualité de mandataire acceptée par le commissaire-priseur. Il devra 
présenter une ou deux pièces d’identité sur simple demande. 
- En cas de paiement par chèque, le commissaire-priseur se réserve la possibilité de différer la délivrance du lot jusqu’à complet 
encaissement de celui-ci.
- Les clients non résidents en France, ne pourront prendre livraison le leurs achats qu’après un règlement bancaire par Swift.
- A défaut de paiement par l’adjudicataire dans un délai d’un mois, et après mise en demeure restée infructueuse, le commissaire-pri-
seur sur demande du requérant, pourra procéder à la revente du bien sur folle enchère de l’adjudicataire défaillant, et si le bien est 
adjugé à un prix inférieur à celui obtenu la première fois, ce dernier sera poursuivi de plein droit pour paiement de la différence.

4 DELIVRANCE DES LOTS ADJUGES
- Une fois l’adjudication prononcée le bien adjugé est sous l’entière responsabilité de l’acquéreur. il lui appartient notamment de 
prendre toutes dispositions pour faire assurer son bien s’il le juge utile.
- La délivrance du lot se fait aussitôt l’adjudication prononcée et le paiement effectué, sauf exception convenue avec le commissaire- 
priseur lui-même, ou dans les cas d’ordre d’achat ou d’enchère téléphonique.
- Dans tous les cas, il est dans l’intérêt des acquéreurs d’enlever leurs achats dans les plus brefs délais s’ils ne veulent pas s’exposer 
à des frais de manutention, de gardiennage et de transport dans un lieu de stockage.
- Il appartient à l’acquéreur lorsqu’il prend possession de ses lots de vérifier leur conformité avec ses achats et de procéder au réco-
lement sur le champ, en présence et sous contrôle de la personne lui délivrant les lots.
- Toutes dispositions ou conventions contraires aux règles relatives au paiement et à la délivrance des biens adjugés, passées entre 
un préposé du commissaire-priseur ou du Crédit Municipal, sans l’accord formel du commissaire-priseur, seront passés sous l’en-
tière et exclusive responsabilité de leurs auteurs.
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N° Vte Désignation ESTIMATION Poinçons

Min. Max.
Jeudi 28 Mai 2015 à 9h30

Bijoux

1 Collier or 28,8g. 500 € 700 €
2 Trois bracelets jonc or liés (bosselés) 24,4g tel. 430 € 530 €
3 Un collier et un pendentif pièce de 20 frs or (1855) 16,3g. 300 € 400 € 6
4 Bague or et diamant taille moderne (0,20 cts env.) 6,9g tdd 52. 140 € 180 €
5 Bague or et diamant taille moderne (0,20 cts env.) 4,2g tdd 54. 100 € 140 €
6 Broche or 7,7g. 130 € 160 €
7 Trois bracelets jonc or liés 70,9g. 1 250 € 1 500 €
8 Collier or 25,1g. 440 € 540 €
9 Bracelet jonc or enfant 16,8 g. 300 € 400 €

10 Bague or et pierres 10,3g tdd 52. 180 € 220 €
11 Deux boucles d'oreilles or 18,1g. 320 € 380 €
12 Bague or gris et diamants taille moderne 9,1g tdd 54. 180 € 220 €
13 Bague or et topaze 6,1g tel tdd 57. 80 € 120 €
14 Bague or gris, platine et diamants taille ancienne (0,50 cts env.) 3,2g tdd 

54.
300 € 400 €

15 Bague or et diamant taille moderne (0,20 cts env.) 3g tdd 55. 150 € 250 €
16 Bague or, saphir et diamants 4,1g tdd 54. 100 € 150 €
17 Deux demi anneaux or jaune, or gris, émeraudes (deux égrisées) et 

diamants 4,1g.
80 € 120 €

18 Deux bagues, or, pierres fines, saphir et diamants 3,2g. 80 € 120 €
19 Trois pendentifs or, pierres et perles 5,4g et un pendentif or 14 carats et 

citrine 2,8g tel.
120 € 160 €

20 Deux paires de ras d'oreilles or et perles de culture 4,5g tel. 60 € 100 €
21 Paire de créoles or 1,2g. 20 € 40 €
22 Une bague or (manque pierre), un collier or (cassé) et une paire de 

pendants d'oreilles or 5,1g tel.
90 € 130 €

23 Bracelet jonc ouvrant or et pierres 18,7g. 320 € 380 € 6
24 Cinq pièces de 50 Pesos or 208,6g. 4 000 € 6 000 €
25 Dix Souverains or 79,9g. 1 800 € 2 800 €
26 Onze Souverains or 87,8g. 2 000 € 3 000 €
27 Dix pièces de 20 Frs suisse 64,6g. 1 600 € 2 600 €
28 Huit pièces de 20 Frs suisse 51,7g. 1 300 € 2 000 €
29 Dix pièces de 20 Frs or (Tunisie) 64,5g. 1 600 € 2 600 €
30 Dix pièces de 20 Frs or (Tunisie) 64,5g. 1 600 € 2 600 €
31 Dix pièces de 20 Frs or (Tunisie) 64,5g. 1 600 € 2 600 €
32 Dix pièces de 20 Frs or (Tunisie) 64,5g. 1 600 € 2 600 €
33 Douze pièces de 20 Frs or (Tunisie) 77,4g. 1 950 € 3 000 €
34 Onze pièces de 10 Couronnes or (Autriche) 37,2g. 900 € 1 350 €
35 Douze pièces de 10 Couronnes or (Autriche) 40,4g. 1 000 € 1 500 €
36 Onze pièces de 10 Couronnes (Royaume de Hongrie) 37,2g. 900 € 1 350 €
37 Neuf pièces de 20 Lires or 58g. 1 450 € 2 200 €
38 Sept pièces de 10 Lires or 22,4g. 560 € 840 €
39 Sept pièces de 10 Florins (Gulden) or (Hollande) 47g. 1 200 € 1 800 €
40 Deux pièces de 20 Frs or (Belgique) 12,9g. 320 € 500 €
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41 Deux pièces de 20 Frs or 12,9g. 320 € 500 €
42 Trois pièces de 5 Pesos or (Cuba) 25,1g. 600 € 800 €
43 Quatre demi Souverains or 16g. 360 € 500 €
44 Trois pièces de 10 Frs or 9,6g. 240 € 340 €
45 Deux pièces de 10 Frs or 6,5g. 160 € 240 €
46 Pièce de 1 Souverain (Victoria, Australia) 8g. 200 € 300 €
47 Pièce de 10 Frs or (Hongrie) 3,1g. 80 € 160 €
48 Bracelet or gris, motif central repercé, or gris et platine, serti de diamants 

taille ancienne et 8/8 (central 0,40 cts env.) et pierres bleues calibrées 
(manque un diamant) 9,1g.

300 € 400 €

49 Chaîne giletière or 16,1g. 280 € 340 €
50 Bracelet or, émeraudes (égrisées) et diamants 29,6g. 550 € 650 € 6
51 Un collier et une médaille or 12,8g. 220 € 280 € 6
52 Chaîne de montre or 19,3g (manque). 340 € 400 €
53 Pendentif or 7,1g. 120 € 160 €
54 Bague or et diamant taille ancienne (chocs) 2,8g tdd 60. 80 € 120 €
55 Broche or, perle de culture et diamants taille ancienne 4,2g. 80 € 120 €
56 Trois pièces de 20 Frs or (1896-1909) 19,3g. 480 € 700 €
57 TITUS Chronograph montre homme boîtier or sur bracelet cuir (abîmé) 

53,9g tel.
300 € 400 €

58 Sept bracelets jonc or (dont un deux tons) 66,66,7g. 1 170 € 1 400 €
59 Sautoir or 10,4g. 180 € 220 €
60 Un bracelet trois rangs or (bosselé) et une paire de boucles d'oreilles or 

33,8g tel.
590 € 720 €

61 Deux colliers or avec motifs or et pierre et une paire de ras d'oreilles or 
(poussoirs manquants) 5,5g.

95 € 120 €

62 Bracelet or 42g. 740 € 900 €
63 Bague pièce de 10 Frs or (1863) 8,3g tdd 59. 150 € 250 €
64 Bague or, pierres et petits diamants 6,7g tdd 59. 140 € 200 €
65 Bague or et diamant taille moderne 0,15 cts env. 4,7g tdd 57. 140 € 220 €
66 Pendentif pièce or (souverain 1912) bride cassée 12,9g tel. 250 € 350 €
67 Une bague et un anneau or gris et diamants taille moderne (chocs 

pierres) 5,7g tel tdd 60 et 57.
200 € 300 €

68 Deux anneaux or gris et diamants taille 8/8  5,7g. 120 € 160 €
69 Trois broches or et camée (cassé) 19,3 g tel. 260 € 320 € 6
70 Sept bagues or et pierres (manques, une bague sciée) 27,5g tel. 480 € 580 € 24
71 Collier or 4g. 70 € 90 €
72 Quatre colliers or 11,5g tel. 200 € 250 €
73 Bracelet or, perles de culture et chrysoprase 3g tel. 30 € 50 €
74 Sept pendentifs or 5,4g. 95 € 120 €
75 Douze boucles d'oreilles or et pierres (manques) 4,9g tel. 80 € 120 €
76 Un collier et un pendentif or 5,4g. 95 € 120 €
77 Bracelet or 14 carats (manque chaînette) 59,9g. 580 € 680 € 6
78 Ras de cou cordon fermoir or avec deux pendentifs or jaune et or gris 

27,8g tel.
300 € 400 € 6

79 Chevalière or 5,4g tdd 55. 100 € 150 € 6
80 Bague jonc or et rubis 5,3g tdd 56. 90 € 120 € 6
81 Pendentif trèfle or 14,4g. 250 € 300 €
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82 Médaille or 1,1g. 20 € 30 €
83 Montre de dame tout or ( bracelet cassé) 11,4g tel. 140 € 200 €
84 Bague or, quartz fumé central entouré de 2 lignes de brillants blanc et 

champagne  8,5g tdd 51.
180 € 220 €

85 Broche or et diamants (chocs pierres) 16,3g tel. 300 € 350 €
86 Deux bagues or, saphirs et roses (chocs) 6,9g tel. 120 € 160 €
87 Bracelet or 16,5g. 300 € 400 €
88 Pendentif or (manque) 22,1g. 390 € 500 €
89 Bracelet jonc or 11,8g. 200 € 250 €
90 Un bracelet (manque fermoir) et un collier or 20,4g. 360 € 460 €
91 Bague or et diamants taille moderne 3,7g tdd 55. 80 € 120 €
92 Sautoir or 15,5g. 270 € 330 €
93 Deux bagues or et diamants taille moderne 7,3g tdd 52 et 55. 160 € 260 €
94 Trois croix or et perles 11,4g tel (manques). 200 € 250 €
95 Trois paires de boucles d'oreilles or et émail (manques) 10,1g tel. 180 € 220 €
96 Paire de boutons de manchettes or 7,2g. 130 € 180 €
97 Une broche, un bracelet jonc enfant, ouvrant or et une épingle or, pierres 

et roses 14,4g.
250 € 300 €

98 Un médaillon or et verre et un collier or et petites perles 7,7g tel. 100 € 150 €
99 Deux anneaux or gris, platine et roses (une pierre manquante) 3,7g tel. 65 € 90 €
100 Montre de dame boîtier or (manque verre) sur bracelet or 26,4g tel. 300 € 450 €
101 Une montre de gousset et deux montres de col argent 126,7g tel. 10 € 30 €
102 Une bague or, pierre et une bague or et émail 4,4g tdd 54 et 55. 60 € 100 €
103 Pièce de 20 Frs or (1876) 6,4g. 160 € 220 €
104 Une bague argent, une broche pièce de 5 Frs argent, une broche aigle 

argent et cinq pièces argent 174g.
50 € 70 €

105 Une montre de gousset argent, bélière et remontoir en métal avec sa 
chaîne giletière et deux clés, parties en métal, une montre de col argent, 
remontoir en métal, deux insignes militaires 154,6g tel, une insigne en 
métal et une plaque soldat de la guerre 1914-1918 en laiton.

30 € 50 €

106 Bracelet or 63,9g. 1 120 € 1 350 €
107 Une bague or gris et pierres tdd 53, un collier or et un pendentif or et 

verre 16,9g tel.
160 € 200 €

108 Bague or, saphir entouré de diamants taille ancienne (14x 0,05 cts env.) 
6,1g tdd 55.

2 500 € 4 000 €

109 Bague or, émeraude (égrisure) et diamants taille ancienne (2x 0,50  cts 
env.) 3,5g tdd 52.

1 800 € 2 200 €

110 Montre de dame boîtier or sur bracelet métal doré 16g tel. 80 € 140 €
111 Bracelet or avec breloque Souverain or (1902) 94,1g tel. On joint une paire de boucles 

d'oreilles métal doré et pierres.
retiré

112 Bague or gris et diamants taille moderne (2x0,25 cts env. choc sur un 
diamant) 3,1g tdd 62.

250 € 350 €

113 BREITLING, montre de dame tout acier modèle "Colt Océane", 
chronomètre, lunette sertie de diamants, diamètre du boîtier : 33mm, 
dans son écrin.

800 € 1 200 €

114 Bracelet jonc or et pierres 61,1g. 1 080 € 1 300 €
115 Bracelet or 51g. 900 € 1 200 €
116 Collier or 11,6g. 200 € 250 €
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117 Collier or 7,2g. 120 € 160 €
118 Collier or avec motif or et diamant taille moderne 3,7g. 80 € 120 €
119 Vingt et une boucles d'oreilles or, pierres fines (dont grenats, aigue-

marine) et perles de culture (un poussoir métal) 16,5g tel.
180 € 220 €

120 Trois paires de boucles d'oreilles or, résine et camées 5,5g tel. 40 € 60 €
121 Trois paires de boucles d'oreilles or, pierres et perles de culture 4,4g tel. 30 € 60 €
122 LIP, montre de dame métal sur bracelet cuir (usure). 10 20
123 Collier or 22,6g. 400 € 500 €
124 Collier or 15,5g. 270 € 330 €
125 Un collier, trois pendentifs or et un sautoir or cassé 15,9g tel. 280 € 320 €
126 Lot d'or comprenant une bague, une paire de boucles d'oreilles or 19,6g, 

une paire de boucles d'oreilles or 14 carats 8,7g et un pendentif or 14 et 
9 carats 7,9g tel.

400 € 500 € 24

127 Bracelet or 22,3g. 390 € 470 €
128 Coulant or avec motif or et pierres 24,3g. 400 € 500 €
129 Pendentif pièce de 10 Frs or 8,2g. 160 € 220 € 6
130 Deux bagues or 14 carats et pierres 11,6g et un anneau or 3,3g 

(manques).
240 € 300 € 12

131 Un collier or avec motif or et pierres, deux pendentifs or, roses et pierre 
et une paire de boucles d'oreilles or et pierres 13,8g.

240 € 300 €

132 Sept bagues or, améthyste, citrine, petits saphirs et diamants 260 € 320 €
133 Bracelet jonc ouvrant or gris 3,3g. 60 € 90 €
134 Bracelet or 3,1g. 50 € 70 €
135 Collier or (cassé) avec fermoir métal (séparé, non pesé) 14,9g. 260 € 320 €
136 Deux bracelets or, perles de culture et perles émaillées 7,1g tel. 60 € 120 €
137 Montre de dame tout or 23,4g. 300 € 400 €
138 Collier or 16g. 280 € 340 €
139 Collier or 3,3g. 55 € 70 €
140 Deux pendentifs et deux paires de boucles d'oreilles or (manques) 15,2g. 260 € 320 €

141 Deux pendentifs et deux paires de boucles d'oreilles or 14 carats 21,1g. 200 € 300 €
142 Bague platine, or et diamants taille ancienne  (central 0,70 cts env.) 7g 

tdd 52.
250 € 400 €

143 Bracelet jonc or ouvrant 11,7g. 200 € 250 € 6
144 Bracelet jonc or 29,9g. 520 € 620 €
145 Bracelet jonc or 28,1g. 490 € 590 €
146 Pendentif main or 12,4g. 220 € 260 € 6
147 Collier or 47,4g. 830 € 1 200 €
148 Collier or (fermoir cassé) 34,6g tel. 600 € 800 € 6
149 Bague or et petits diamants taille moderne 10g tdd 55. 200 € 260 €
150 Bague or et petits diamants taille moderne 5,6g tdd 56. 120 € 160 €
151 Bague or, pierres et petits diamants 4,2g tdd 54. 80 € 120 €
152 Bague or et pierres (manques) 5,3g tel tdd 56. 90 € 130 €
153 Collier or 40,2g. 700 € 900 €
154 Une chevalière or et trois bagues or, diamants et pierres 13,3g tel. 240 € 300 € 6
155 Un collier or 14,7g et un pendentif or et nacre 3,3g 260 € 320 € 6
156 Un collier or avec un pendentif or et perle (écrasé) 13,2g tel. 200 € 300 €
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157 Trois colliers, deux bracelets d'identité, deux croix, un bouton de 
manchette, un ras d'oreille, quatre pendentifs or, deux pendentifs or et 
pierres 23g. On joint quatre pendentifs et un ras d'oreille métal et pierres.

380 € 500 €

158 Bague platine, or gris, saphir et diamants taille ancienne (12x 0,07 cts 
env.) 5,7g tdd 50. 

800 € 1 200 €

159 Bague marquise or gris, émeraude taille navette (chocs) et diamants 
taille moderne  (10x0,05 cts env.) 5,1g tdd 49.

400 € 600 €

160 Pendentif or 26,5g. 460 € 560 € 6
161 Un collier et un pendentif or 5,4g. 90 € 130 €
162 Un collier or et un pendentif or et camée bleu 9,7g tel. 120 € 160 € 6
163 Un lot d'or comprenant quatre pendentifs, quatre colliers or (accidents), 

un bracelet or avec quatre breloques or et pierres, une bague or 
(manque pierre), deux paires de boucles d'oreilles or et pierres, une 
bague or et un anneau or gris et petits diamants 38,5g tel.

670 € 800 €

164 Bague or et citrine 8,3g tel tdd 53. 80 € 120 € 6
165 Une bague or 14 carats 4,4g et un pendentif or 14 carats et pierre 9,8g 

tel.
120 € 160 €

166 Lot d'or à la casse 11,3g tel. 200 € 250 €
167 Un pendentif or, pierre et un collier or 6,2g. On joint un collier métal. 100 € 150 €
168 Bague or 39,4g tdd 71. 700 € 900 €
169 Collier or avec motif Christ or et pierres 35,4g. 620 € 800 €
170 Un collier et une croix or 6,2g. 100 € 150 €
171 Collier or 8,5g. 150 € 200 €
172 Bracelet or 10,8g. 190 € 230 €
173 Chaîne giletière or (fermoir usé) 19,9g. 350 € 450 €
174 Chaîne giletière or 18,1g. 320 € 380 €
175 Une bague or, pierres et une bague or et perle de culture 5,1g. 90 € 130 €
176 Deux bagues, une boucle d'oreille et un bracelet d'identité or 7,8g 

(accidents).
140 € 180 €

177 Montre de gousset or 57,4g (bélière métal, accident verre). 250 € 400 €
178 Collier de perles de culture (abîmées) fermoir or gris, pierres et diamants 37,8g tel. retiré
179 Bracelet jonc or ouvrant 63,6g. 1 150 € 1 400 € 6
180 Collier or 94,7g. 1 700 € 2 000 € 6
181 Bracelet or 53,1g. 950 € 1 150 € 6
182 Pendentif or 14,2g. 250 € 350 € 6
183 Paire de boucles d'oreilles or 9,6g. 170 € 230 € 12
184 Paire de boucles d'oreilles or 7,1g. 120 € 160 € 12
185 Paire de boucles d'oreilles or 11,8g. 200 € 250 € 12
186 Bracelet jonc 14 carats 63,4g. 600 € 800 € 6
187 Bracelet jonc or 14 carats 26,2g. 250 € 400 € 6
188 Bracelet jonc or 30,1g. 530 € 630 € 6
189 Bracelet jonc or 30,8g. 540 € 640 € 6
190 Un collier (cassé), un anneau or et une bague or et pierre 10,2g. 170 € 230 €
191 Un pendentif or (bélière 14 carats), une bague et un morceau d'or 13,6g 

tel.
240 € 280 €

192 Six pièces de 10 Euros argent 108,1g. 40 € 60 €
193 Etui à allumettes en argent anglais (bosselé, accident fermoir) 19,8g . 10 € 20 €
194 Collier or 17,2g. retiré
195 Collier or 15,1g. retiré
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196 Bracelet or 9,8g tel. retiré
197 Trois bracelets jonc or 66,7g. 1 180 € 1 400 €
198 Bracelet jonc ouvrant or et pierre 19,8g. 350 € 450 €
199 Pendentif pièce de 20 Dollars (1899) 40,3g. 800 € 1 200 €
200 Collier or 18,8g. 330 € 400 €
201 PARKER, un stylo encre plume or et un effaceur d'encre. 60 € 90 €
202 Un collier et une médaille or 24,6g. 430 € 530 €
203 Pendentif or 2,7g. 45 € 70 €
204 BAUME & MERCIER, montre de dame or et acier dans son écrin avec 

certificat de 2004.
500 € 700 €

205 Collier or 17,3g. 300 € 400 € 6
206 Bracelet or 18,4g. 320 € 400 €
207 Quatre bracelets jonc or (dont un abîmé) 37,1g. 650 € 780 € 24
208 Bracelet jonc ouvrant or 14 carats 29,1g. 300 € 400 € 6
209 Bracelet jonc or 26,3g. 460 € 600 €
210 Bracelet or 17,6g. 310 € 400 €
211 Bague pièce de 10 Frs or 7g tdd 55. 140 € 200 €
212 Bracelet jonc or 13g. 240 € 280 €
213 Pendentif pièce de 20 Frs or 17g. 340 € 400 €
214 Pendentif or et pierres  9g. 160 € 200 €
215 Paire de créoles or 2,4g. 40 € 60 €
216 Bague or et rubis 2,7g tdd 53. 40 € 60 €
217 DUPONT, briquet métal doré. 20 € 40 €

Jeudi 28 Mai 2015 à 14h00
Bijoux

218 Un collier (fermoir cassé), un pendentif et deux parties de pendants 
d'oreilles or (fermoirs manquants) 5,2g.

90 € 130 €

219 FESTINA, montre de dame céramique blanche et acier. 40 € 60 €
220 Bracelet jonc ouvrant or 13g. 230 € 300 €
221 Collier or avec motifs boules or 5,2g. 90 € 130 €
222 Deux bracelets jonc or (bosselés) 11,9g. 210 € 260 € 12
223 Collier or et malachite 25,9g tel. 400 € 600 € 6
224 Collier boules or (bosselées) 21,2g tel. 370 € 450 €
225 Chevalière or et onyx 8,3g tel tdd 68. 150 € 200 €
226 Bague or et pierre 4,7g tdd 80 € 120 € 6
227 Une bague et un pendentif or et perle de culture 4,3g tel. 60 € 100 € 6
228 Deux bagues or et petits diamants 5,8g tdd 54 et 56. 120 € 180 € 6
229 Un anneau or, un demi anneau, un pendentif dauphin et une bague or et 

pierres 8,6g.
150 € 200 € 6

230 Bague or et diamants taille moderne (central 0,25 cts env. et 6x 0,05 cts 
env.) 11,3g tdd 54.

350 € 500 €

231 Collier or (usure fermoir) 18,2g tel. 320 € 380 €
232 Bracelet jonc ouvrant or 9,1g. 160 € 200 €
233 Trois bagues or, perle et petit diamant 12,2g. 200 € 300 €
234 Montre d'homme boîtier or sur bracelet cuir 29,6g tel. 200 € 350 €
235 Trois bracelets jonc or 18 carats avec parties en 14 carats 41,3 tel. 500 € 700 € 36
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236 Deux bracelets jonc or 18 carats avec parties en 14 carats 26,9g tel. 350 € 450 € 24
237 Une bague pièce de 10 Frs or et un anneau or (scié) 8,4g tel. 160 € 220 €
238 Un anneau or 6,1g et un collier avec un pendentif or 14 carats 10,9g. 240 € 300 €
239 Bague or et pierres 2,1g tdd 58. 35 € 50 €
240 Un collier, un pendentif et un bracelet or 50,7g. 900 € 1 100 €
241 Bracelet or 11,8g. 200 € 300 €
242 Bague or et petits diamants 10,3g tdd 59. 220 € 300 €
243 Quatre bagues or, pierres et petits diamants 11,1g. 240 € 340 € 6
244 Anneau or avec un diamant taille moderne 0,07 cts env. 6,7g tdd 57. 180 € 260 €
245 Deux bagues serpent or et une bague or et pierre 11g tel. 180 € 220 € 6
246 Collier or 4,3g. 80 € 120 €
247 Cinq boucles d'oreilles (manques), un bracelet d'identité (cassé), un 

pendentif main or et un bijou de main or et perle de culture 8,9g tel.
160 € 200 €

248 Deux bagues or, pierres 9,4g tel et une bague or 14 carats et diamants  
5,3g.

250 € 350 €

249 Anneau or 4g. 70 € 90 €
250 Un collier or gris avec un pendentif or gris et perle de culture, bélière 

sertie de petits diamants 3,9g tel.
60 € 80 €

251 Dix pendentifs pièces de 10 Frs or cousues sur un ruban velours 34,1g 
tel. 

600 € 800 €

252 Bracelet or 23,1g. 400 € 500 €
253 Collier de perles de culture choker avec fermoir or 35,7g tel. 160 € 220 €
254 Bague or et spinelle de synthèse 9g tdd 52. 140 € 200 €
255 Bague platine, or gris, roses et diamant taille ancienne 0,25 cts env. 2,6g 

tdd 50.
100 € 160 €

256 Pendentif or gris, petits diamants et perle de culture 3,6g tel. 50 € 70 € 6
257 Bracelet or et acier 14,2g tel. 100 € 150 € 6
258 Collier or 19,9g. 350 € 450 €
259 Bracelet or (accidents) 13,5g tel. 240 € 280 €
260 Bracelet or (bosselé) 9,2g tel. 160 € 200 €
261 Deux bracelets jonc ouvrants or 34,1g tel. 600 € 800 € 12
262 Une bague or tdd 56, une paire de boucles d'oreilles et une bague or et 

pierres 11,5g tdd 51.
200 € 250 €

263 Collier or 19,3g. 340 € 440 €
264 Un collier, trois anneaux or liés et une paire de boucles d'oreilles or et 

pierres 7,3g.
120 € 160 €

265 Lot d'or à la casse 14,2g tel. On joint deux poussoirs en métal. 250 € 300 €
266 Un collier et un bracelet trois tons d'or 5,7g. 100 € 150 €
267 Une bague or, pierres tdd 55 et un demi anneau or, pierres et petits 

diamants taille moderne 6,4g tdd 55.
110 € 150 € 6

268 Bague or 21 carats et pierre (bosselée) 9,8g tel. 150 € 200 € 6
269 Un anneau, une paire de boucles d'oreilles or et trois bagues or, pierres 

et perle de culture 11,4g tel.
200 € 300 €

270 Bague "Toi et Moi" or et diamants taille ancienne (2x 0,25 cts env.) 4g tdd 
50.

200 € 300 €

271 Porte monnaie vermeil ciselé et écaille dans son écrin (usures). 40 € 60 €
272 Collier or 177,1g. 3 100 € 3 800 €
273 Bague or et pierres 2,5g tdd 57. 45 € 60 €



28 et 29 mai 2015 Vente du Crédit Municipal de Bordeaux - 8 -

N° Vte Désignation ESTIMATION Poinçons

274 Collier or 42,7g. 830 € 1 200 €
275 Un collier et un pendentif or et porcelaine 18,3g tel. 280 € 320 € 6
276 Collier or 12,5g. 220 € 260 €
277 Une paire de ras d'oreilles, une bague or 5,8g et deux pendentifs or, 

pierre et camée coquille 5,4g.
140 € 200 € 6

278 Lot d'or comprenant : une bague platine et or gris (sciée, manque pierre), 
une bague or, une paire de ras d'oreilles or, un pendentif main or, un 
pendentif cœur or, pierres et une croix or et perles 5,8g tel.

80 € 120 €

279 Trois bagues or, saphir cabochon et diamants 13,5g tel . 300 € 400 €
280 Deux colliers (un cassé), trois pendentifs or et deux bagues or, pierres et 

perle (bosselées) 14,4g tel.
240 € 300 €

281 Un collier or avec motif or et pierres et une bague or et pierre 5,9g tel tdd 
57.

120 € 160 €

282 CARTIER, montre de dame boîtier or, boucle déployante or sur bracelet 
cuir 34g tel (accidents).

360 € 500 €

283 Bracelet jonc or 21 carats 25,5g. 480 € 600 € 6
284 Collier or 9,3g. 160 € 200 €
285 Une paire de boucles d'oreilles et une bague or et pierres 5,1g tdd 58. 90 € 130 €
286 Collier de perles, trois rangs avec fermoir or et pierres 40,5g tel. 200 € 300 €
287 Un bracelet jonc or et une bague or (manque pierre) 26,9g tel. 480 € 600 €
288 MAUBOUSSIN, bague modèle "Chance of Love n° 2" or gris et diamants 

taille moderne 0,20 cts env. 3,6g tdd 56.
400 € 500 €

289 Anneau or 2,9g. 50 € 70 €
290 Bague or et pierre 10,7g tdd 53. 200 € 300 € 6
291 Collier or avec motif or et pierres 8,1g. 150 € 250 €
292 Bague dauphin or 6g tdd 57. 100 € 150 €
293 Bague or gris et pierre 3g tdd 55. 50 € 70 €
294 Une paire de créoles et un collier or (cassé) 6g. 100 € 150 €
295 Un bracelet et un collier argent 38,9g. 10 € 30 €
296 Bague or, rubis, saphirs, émeraudes et petits diamants 9,1g tdd 51. 180 € 220 €
297 Chevalière or armoriée 13,7g tdd 63. 250 € 400 € 6
298 Bague or et métal doré 2,9g tel (anneau or, motif métal). 20 € 40 €
299 Bracelet jonc ouvrant or et pierres 20g. 350 € 450 € 6
300 Bracelet jonc ouvrant or et pierres 20,4g. 360 € 460 € 6
301 Bracelet jonc ouvrant or et pierres 20,4g. 360 € 460 € 6
302 Bracelet jonc or 15,2g. 270 € 320 €
303 Trois bagues or, chrysoprase et émeraude 8,9g tel. 120 € 160 €
304 Trois anneaux, un pendentif, une plaque prénom et un bracelet d'identité 

or 17g tel.
300 € 360 € 6

305 Deux bracelets jonc or 27,4g. 480 € 580 €
306 Diamant sous scellé, taille brillant 0,48 cts env. avec certificat HRD n° 

117014, couleur F, pureté SI1.
600 € 800 €

307 Bracelet or ( accidents) 6,9g tel. 120 € 160 €
308 Collier or 34,4g. 650 € 950 €
309 Collier or 43,9g. 800 € 1 200 €
310 Bracelet or 52g. 940 € 1 300 €
311 Bracelet or 50,4g. 900 € 1 300 €
312 Pendentif or 8,4g. 150 € 200 €
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313 Chevalière or 23,6g tdd 67. 420 € 520 €
314 Bague or, émeraudes (accidents), saphirs, rubis et petit diamant 4,7g tdd 

51.
120 € 160 €

315 Pendentif pièce de 20 Frs or (1865) 7,8g. 160 € 220 €
316 Bague pièce de 10 Frs or 7g tdd 49. 140 € 200 €
317 Bague or et aigue-marine 5,9g tdd 50. 100 € 150 €
318 Bague or, saphirs et petits diamants 5g tdd 54. 100 € 150 €
319 Trois bagues or, saphirs et petits diamants 11,3g (manques et accidents). 240 € 300 €

320 Bracelet or (manque chaînette sécurité) 10,9g tel. 190 € 230 €
321 Deux pièces de 20 Frs or (1859-1870) 12,8g. 320 € 420 €
322 Deux bagues or, pierre et diamant taille moderne 5,9g tdd 57 et 58. 120 € 160 €
323 Bague serpent or et pierres 4,3g tdd 52. retiré
324 Bague or et pierres 3,4g tdd 56. retiré
325 Bague or et pierre 4,6g tel 49.tdd retiré
326 Bracelet bijou de main or 14 carats avec trois bagues or 14 carats et 

pierres 46,5g tel.
460 € 600 € 6

327 Bracelet bijou de main or 14 carats et pierres 44g. 420 € 580 € 6
328 Un collier, une bague tdd 54, un pendentif or 14 carats (manques) et une 

paire de boucles d'oreilles or et pierres 37,9g tel.
370 € 460 € 18

329 Bague or gris et diamants 4,1g tdd 47. 80 € 120 €
330 Bague or gris et saphir vert très pâle 5,2g tel tdd 51. 200 € 300 €
331 Bague or, onyx et diamant (chocs) 3,3g tel. 60 € 80 €
332 Deux colliers et un anneau or 14,9g. 260 € 320 €
333 Une bague or, diamants tdd 56 et une paire de pendants d'oreilles or et 

pierres 7,9g.
160 € 220 €

334 Deux colliers or (dont un cassé), un pendentif main or, un pendentif or et 
diamants et une boucle d'oreille or et perle 5,3g.

90 € 130 €

335 ROLEX Oyster Perpetual Date Just, montre de dame en or jaune, 
modèle 58,7g tel (accidents à la boucle déployante) dans son écrin avec 
certificat.

2 000 3 000

336 OMEGA Seamaster, montre d'homme boîtier or sur bracelet cuir 41,7 g 
tel.

400 600

337 Collier or 26,1g. 460 € 560 €
338 Bracelet jonc ouvrant or et pierres 33,5g. 580 € 800 €
339 Bracelet jonc serpent or et pierres 27,5g. 480 € 580 € 6
340 Sept bracelets jonc or 33,4g. 590 € 700 €
341 Un collier, un pendentif, un bracelet d'identité, une créole, une croix, une 

chevalière, une bague or et quatre bagues or, pierres et perle de culture 
33,3g.

600 € 750 € 6

342 Trois bagues or, pierres et petit diamant 6g tel. 120 € 160 €
343 Une chevalière or et quinze bagues or et pierres (manques) 23,5g tel. 400 € 500 €
344 Un collier or et un pendentif or et camée 5g tel. 50 € 70 €
345 Trois pendentifs or, pierres et petits diamants 3,9g tel. 40 € 60 €
346 Deux paires de pendants d'oreilles or et nacre 2,8g tel. 20 € 40 €
347 Lot d'or à la casse 19,7g tel. 320 € 360 €
348 Bague or gris et diamants taille moderne (central 0,60 cts env. et 8x0,10 

cts env.) 6,1g tdd 53.
1 000 € 1 200 €

349 Bracelet demi jonc ouvrant or gris, saphirs navette et diamants 19,7g. 450 € 600 €
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350 Bague platine, saphir et diamants taille moderne 4,4g tdd 52. 230 € 350 €
351 Pendentif or et diamants taille moderne 3,6g. 180 € 280 €
352 Médaillon or 4,1g tel. 60 € 100 € 6
353 Pendentif or et perle de culture 3,6g tel. 60 € 100 € 6
354 Collier de perles de culture choker avec fermoir or 50,5g tel. 140 € 200 € 6
355 Bracelet jonc ouvrant or 47,1g. 840 € 1 000 € 6
356 Bague or et diamant taille ancienne (0,75 cts env.) 7,5g tdd 61. 400 € 600 € 6
357 Bracelet or 7,7g. 130 € 180 €
358 Collier or 6,8g tel. 120 € 160 €
359 Bague or, pierre et diamants taille moderne 7,8g tdd 55. 200 € 300 €
360 Bague or 6,8g tdd 53. 120 € 160 €
361 Une médaille, un pendentif et un bracelet d'identité or 7,7g. 130 € 180 € 6
362 Une bague or et diamant (chocs), un pendentif or, pierre, un anneau or 

(bosselé) et une paire de boucles d'oreilles or et roses 10,8g tel.
200 € 300 € 6

363 Chevalière or, pierre et diamant 13,9g tel tdd 57. 250 € 350 € 6
364 Bague or, pierres et diamant 7,1g tdd 60. 130 € 180 € 6
365 Bague or, citrine et petit diamant 6,3g tel tdd 59. 120 € 160 €
366 Une bague et un demi anneau or et pierres 5,2g tdd 59 et 60. 100 € 150 € 6
367 Deux bracelets or 9,9g. 170 € 220 €
368 Trois bagues or, saphir et rubis 6,7g. 120 € 160 € 6
369 Une bague or gris, émeraude, diamants et un collier or gris 4,6g. 100 € 150 €
370  Collier or (accident) 7,4g tel. 130 € 180 €
371 Trois paires de créoles or 4,9g (une bosselée). 85 € 120 €
372 Un collier or avec deux pendentifs oursons or et émail 3,3g. 60 € 80 €
373 Bague or et petits diamants 2,1g tdd 59. 50 € 80 €
374 Collier or avec motif cœur or 1,6g. 30 € 50 €
375 Sept pendentifs or, un collier or avec un pendentif clé or et deux 

bracelets d'identité or (un avec fermoir métal) 11g.
200 € 250 €

376 Trois anneaux or liés et un collier or avec motif or 10,9g. 190 € 230 €
377 Dix sept boucles d'oreilles or, pierres et perles de culture 10,2g tel. 140 € 180 €
378 Deux paires de boucles d'oreilles or (une légèrement bosselée) 4,3g tel. 80 € 120 €
379 Une boucle d'oreille, un anneau or (scié) et une bague or gris, pierres et 

perle de culture 4,7g tel. 
80 € 120 €

380 Un anneau or gris et trois bagues or, pierres et petit diamant 7g tel. 130 € 180 €
381 Deux colliers or et perles de verre 8,6g tel. 150 € 200 €
382 Bracelet or 16,4g. 300 € 400 €
383 Collier or 52,8g. retiré
384 Collier or 18,5g. retiré
385 Trois bagues or, pièce, pierres et petits diamants 7,9g tel. retiré
386 Deux croix or 4,8g. retiré
387 Un collier or avec une croix or et petit diamant 4,3g. 80 € 120 €
388 Une chevalière et un anneau or 6,7g. 120 € 160 €
389 Lot d'or à la casse 6,8g. 120 € 160 €
390 Chevalière or 16,9g. 300 € 400 € 6
391 Paire de boucles d'oreilles or et perles de culture 1,2g tel. 20 € 40 €
392 Lot d'or à la casse 3,9g. 70 € 90 €
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393 Trois paires de boucles d'oreilles or, pierres et un pendentif dauphin or et 
pierres 7,8g tel.

60 € 100 €

394 Lot d'or à la casse 2g. 35 € 50 €
395 Deux paires de boucles d'oreilles fantaisie. 10 € 30 €
396 Paire de boucles d'oreilles or et pierres 16,6g. retiré
397 Paire de boutons de manchettes or 12,6g. 220 € 320 €
398 Boîtier de montre homme or (abîmé) 33,3g tel. 200 € 300 €
399 Bracelet jonc or 18,5g. 330 € 450 €
400 Bague or et résine 7,4g tdd 53. 130 € 180 €
401 Bague or et résine 3,9g tdd 50. 60 € 100 €
402 Trois anneaux or liés 4,1g. 70 € 90 €
403 Deux anneaux, une paire de boucles d'oreilles or, une bague or, perle de 

culture et un bracelet or, perles de culture et hématite 11,3g tel.
140 € 200 €

404 Deux colliers, un pendentif main or, une bague or et pierres (bosselée), 
un bracelet et trois boucles d'oreilles or et pierres 27,9g.

480 € 580 €

405 Bague or et pierre 4,4g tel tdd 51. 60 € 100 € 6
406 Collier or 36g. 630 € 760 €
407 Un bracelet d'identité or 21 carats et deux broches or dont une avec une 

breloque or 10,2g.
200 € 250 €

408 Un collier or, un collier or avec motif or et pierres (manques) , un collier 
or gris avec motif boule or gris et pierres 3,9g tel et un pendentif or 9 
carats et pierre 1,1g tel. On joint un collier métal doré.

40 € 60 €

409 Un collier or, un pendentif et une bague (sciée) or, citrine et pierre 18g 
tel.

300 € 400 €

410 Bracelet or et pierres 10,6g. 180 € 220 €
411 Paire de pendants d'oreilles or et pierres 8,3g. 140 € 200 € 12
412 Bague or et pierres 7,7g tdd 55. 140 € 200 € 6
413 Bague or et pierres (manques) 5,9g tel tdd 56. 60 € 100 € 6
414 Bracelet jonc or 17,7g. 310 € 380 €
415 Bracelet jonc or 18,1g. 320 € 400 €
416 Bracelet jonc or 18,2g. 320 € 400 €
417 Dix bracelets or (manques, accidents) 36,6g tel. 640 € 770 €
418 Lot d'or à la casse (manques accidents) 24,3g tel. 420 € 520 €
419 Collier or 9,1g. 160 € 220 €
420 Un collier or et une chevalière or et pierre 12,9g. 230 € 280 € 12
421 Deux bracelets jonc or 34,5g. 600 € 800 €
422 Deux bracelets jonc or 33,9g. 600 € 800 €
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Vendredi 29 Mai 2015 à 9h30
Bijoux

423 Un collier et un pendentif or et un pendentif or et pierres 12,7g. 220 € 280 € 6
424 Bracelet jonc ivoire sculpté de dragons. 40 € 60 €
425 Bague or, saphir et diamants 8,4g tdd 53. 160 € 220 €
426 Paire de pendants d'oreilles or et pièces de 10 Frs or 16,9g. 320 € 400 €
427 Bague or et pièce de 10 Frs or 10,2g. 200 € 250 €
428 Quatre bagues or, pierres, perles de culture et diamants 8,1g tel. 180 € 260 €
429 Un collier et sept pendentifs or, pierres, perle et petits diamants 7,3g tel. 150 € 200 €
430 Un collier or et quatre paires de boucles d'oreilles or, pierres, perles 

fantaisie et perles de culture 6,5g tel.
100 € 150 €

431 Une paire de créoles or gris et une paire de pendants d'oreilles or et 
verre 10g tel.

100 € 150 €

432 Trois bagues or et pierres (manques) 9,1g tel. 120 € 160 €
433 Un collier et une paire de boucles d'oreilles or 6,1g. 110 € 150 €
434 Collier or (fermoir cassé) 25g. 440 € 540 €
435 Un collier (cassé), une créole, une croix, deux pendentifs or 5g et un 

pendentif or 9 carats 0,4g. 
90 € 130 €

436 Un collier or cassé 15,5g et un briquet DUPONT. 280 € 320 €
437 Bague or gris, pavage diamants taille moderne 8,6g tdd 51. 300 € 500 € 6
438 Bague or et petits diamants 4,7g tdd 50. 80 € 120 €
439 Bague or, pierres et petits diamants 6,5g tdd 49. 110 € 150 €
440 Bague or et diamant taille moderne (inclusions) 2,9g tel tdd 53. 60 € 120 €
441 Bague or gris et topaze 4,5g tel tdd 47. 80 € 120 € 6
442 Bague or et améthyste 5g tel tdd 50. 80 € 120 €
443 Une bague or, pierres et quatre bagues or 16,1g. 260 € 320 € 6
444 Collier or 8,4g. 150 € 200 €
445 Bracelet or 16,9g. 290 € 360 € 6
446 Trois bracelets or (dont deux cassés et un avec pendentif cœur or) 8,3g 

tel.
140 € 200 €

447 Collier or 11,5g. 200 € 250 € 6
448 Collier or 7,9g. 140 € 1 800 € 6
449 Collier or 9,9g. 170 € 220 € 6
450 Collier or 10,9g. 190 € 230 € 6
451 Quatre colliers or 10,5g. 180 € 220 €
452 Une broche or, perle fantaisie et dix pendentifs or 9,9g tel. 170 € 220 €
453 Deux colliers or (accidents) 18,9g. 330 € 400 €
454 Lot d'or à la casse 25,9g. 450 € 550 €
455 Deux croix or 5,4g. 95 € 130 €
456 Quatre pendentifs or 4g. 70 € 90 €
457 Deux bagues or, pierres et camée 7,2g tel. 10 € 30 €
458 Collier or 12,1g. 210 € 260 €
459 Bague or,  pierres et petits diamants 6,3g tdd 53. 140 € 180 €
460 Broche or et roses 6,4g. 120 € 180 €
461 Croix or 2,6g. 45 € 60 €
462 Bracelet or et pierres (cassé) 12,3g tel. 210 € 260 €
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463 Deux pendentifs or, un bracelet or et perles fantaisie, une chevalière 
(sciée) or, pierre et trois bagues or et pierres 12,7g tel.

120 € 160 €

464 Bracelet d'identité or 4,9g. 85 € 120 € 6
465 Collier or et diamants taille moderne 58,2g. 1 200 € 1 600 €
466 Collier or avec motif or gris et diamants 25,7g tel (accident). 550 € 800 €
467 Bague or et pierre 9,6g tel tdd 52. 180 € 280 €
468 Bracelet or, pierres et diamants 12,8g tel. 260 € 360 €
469 Pendentif panthère or, pierres et diamants (manques) 8,6g tel. 200 € 300 €
470 Bague or et diamants taille moderne 7g tdd 51. 160 € 220 €
471 Paire de pendants d'oreilles or, pierres et diamants taille moderne 6,6g. 120 € 160 €
472 Paire de ras d'oreilles or et perles de culture 3g tel. 60 € 100 €
473 Paire de ras d'oreilles or gris et diamants taille moderne 3,9g. 80 € 180 €
474 Collier de perles de culture choker fermoir or 19,5g tel. 60 € 100 €
475 MIKIMOTO, collier de perles de culture motif or et petits diamants 29,5g 

tel.
160 € 220 €

476 Un pendentif or et pierres 27,2g avec un cordon fermoir or 2,7g tel. 250 € 400 €
477 Bague or et diamants taille moderne 4,6g tdd 53. 80 € 120 €
478 Bague or et pierres 2,5g tdd 56. 40 € 80 €
479 Chevalière or 2,7g tdd 45. 45 € 60 €
480 Un collier, un bracelet d'identité or (cassé), deux pendentifs or (dont un 

bosselé), un pendentif or et dent (enfant), un ras d'oreille or, pierre et une 
paire de créoles or 13,2g tel.

220 € 260 €

481 Un pendentif et une paire de créoles argent 8,5g. 5 € 20 €
482 Chevalière or 20,5g (accident). 360 € 430 € 6
483 Lot d'or à la casse 12,1g. 210 € 260 €
484 Deux bagues or, pierres et diamants 3,8g tdd 54. 80 € 120 €
485 Une bague or, pierres et un pendentif pièce or (boucle métal, accident) 

6,9g tel.
120 € 160 €

486 Un bracelet or, petites perles (cassé) et une chevalière or et pierre (bosselée) 30,5g tel. retiré

487 Bracelet or 21,1g. 370 € 470 €
488 Trois bagues or (sciées, bosselées, manque) 9g tel. 150 € 200 €
489 Pièce de 20 Dollars or (1907) 33,5g. 800 € 1 200 €
490 PRIMAVERA, collier or avec motif cœurs or 15,7g. 270 € 330 € 6
491 Paire de boucles d'oreilles or 3,2g. 55 € 70 €
492 Anneau or 3,5g. 60 € 80 € 6
493 Trois bracelets jonc or 29,6g. 520 € 620 € 18
494 Colliers or et pierres 12,4g tel (manque l'extrémité du fermoir) 160 € 260 € 6
495 Bague or et pierre (sciée) 1g. 15 € 25 €
496 Bracelet jonc or 19g. 330 € 400 € 6
497 Anneau or 3,2g. 50 € 70 €
498 Bracelet or avec six breloques (1 pièce de 50 Frs or, 2 pièces de 20 Frs 

or, 2 pièces de 10 Frs or et une médaille d'amour or) 81,3g.
1 700 € 2 000 €

499 Un bracelet jonc ouvrant or (bosselé), un bracelet or 22 carats 12,9g et 
un bracelet or 14 carats avec six breloques or 14 carats et pierres 7,8g 
tel.

280 € 380 €

500 Paire de petites créoles or gris 0,2g. 5 € 10 €
501 Un collier, une chevalière, un bracelet jonc, un bâton de rouge à lèvres 

argent et deux pendentifs argent et pierres 60,4g tel.
15 € 30 €
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502 Quatre stylos encre plume or (dont deux Waterman et un Sheaffer) 
accidents et usures.

50 € 100 €

503 Deux boîtes argent et pierres (manques, usures) 143,3g tel. 30 € 50 €
504 Deux bagues or et pierres 8,1g tdd 53 et 58. 140 € 200 €
505 LIP, montre d'homme acier (usure bracelet) et un stylo Waterman argent 

et métal doré (usures, accident).
40 € 60 €

506 Bague or gris et perle de culture 3,7g tdd 53. 60 € 80 €
507 Bracelet or 40,6g. 720 € 860 € 6
508 Chevalière or 29,1g tdd 61. 520 € 620 € 6
509 Anneau or 3,5g. 60 € 80 € 6
510 Bague or gris, pierre et diamants taille moderne 6g tdd 50. 300 € 400 €
511 Bague or et diamants 11,3g tdd 50. 300 € 400 € 6
512 Bague or et roses 12,1g tdd 51. 220 € 260 € 6
513 Collier or gris avec pendentif or gris, perle de culture et pierres 6,2g. 80 € 120 €
514 Bracelet or 4,7g. 80 € 120 €
515 Bague or gris, perle de culture et pierres 1,9g tdd 53. 30 € 60 €
516 Bracelet or, pierres et petits diamants 9g. 200 € 300 €
517 Un collier or gris et un pendentif or gris et pierres (manques) 3,7g. 60 € 80 €
518 Un collier or et un pendentif cœur or  3,1g. 50 € 70 €
519 Un collier or avec deux pendentifs or et pierres 4,7g tel. 70 € 100 €
520 Pendentif or gris, pierre et diamants 1,5g. 100 € 150 €
521 Paire de boucles d'oreilles or 6,8g. 120 € 160 € 12
522 Deux pendentifs, un bracelet d'identité or, un collier or et pierres (cassé) 

et une paire de ras d'oreilles or et pierres 11g tel.
180 € 220 €

523 Trois bagues et un anneau or et pierres 5,7g tel. 100 € 150 €
524 Une bague or et une bague or et pierre 3,1g. 60 € 70 €
525 Montre de dame boîtier or sur bracelet cuir 8,1g tel. 50 € 70 €
526 Treize pièces de 20 Frs or 83,7g. 2 100 € 2 800 €
527 Six bracelets, un collier argent 74,8g tel. 20 € 40 €
528 Sonnet argent 16,8g. 5 € 15 €
529 Présentoir en argent 208g avec sa terrine en verre (non pesée). 80 € 120 €
530 Anneau or 3g. 50 € 70 €
531 Une bague or et pierres et un anneau or 2,6g. 45 € 60 €
532 Une montre argent, remontoir métal et pierre, un anneau et une bague 

argent (sciée) 40,3g tel.
10 € 20 €

533 Bague (sciée) or, pierre (abîmée) et diamants taille moderne 3,7g tel. 70 € 90 €
534 Bague or, diamant taille ancienne et roses 3,3g tdd 59. 80 € 120 €
535 Anneau or 3,9g 70 € 90 € 6
536 Chevalière or (sciée) 5,7g. 100 € 150 €
537 Paire de pendants d'oreilles or et pierres 7,6g. 130 € 160 €
538 Cinq bagues or, pierres et petits diamants 14,5g tel. 250 € 350 € 12
539 Trois bagues or, or gris, pierres et diamant taille moderne (0,25 cts env.) 

6,4g tel (accidents).
180 € 220 €

540 Trois anneaux liés, une paire de boucles d'oreilles (manque poussoir), 
deux pendentifs, un collier (cassé), un bracelet or, deux bagues or, 
pierres et petits diamants et un pendentif or et perle de culture 16,6g tel.

260 € 300 €

541 Deux  bracelets jonc or 14 carats 31,8g. 320 € 660 € 12
542 Bague or gris et pierres 4,7g tdd 55 (accident pierre). 80 € 120 €
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543 Un collier, une chevalière, un bracelet d'identité et quatre pendentifs or et 
pierre 16,8g tel (accidents).

260 € 300 €

544 Une chevalière or et un pendentif or et diamants taille moderne (chocs 
pierres) 6,5g tel.

120 € 160 €

545 SWAROVSKI, un collier argent 5,2g et un pendentif cœur non pesé dans 
son écrin.

80 € 120 €

546 Croix or et diamant taille moderne 4,3g. 100 € 150 €
547 Deux montres de dames boîtiers or sur bracelets métal 33,6g tel. 280 € 320 €
548 Collier or gris et diamant taille moderne 1,5g. 60 € 80 €
549 LOTUS, montre d'homme acier dans sa boîte (rayures verre). 40 € 60 €
550 Bracelet jonc or 41,2g. retiré
551 Un anneau et une médaille or 10g. retiré
552 Médaille or 4,4g. retiré
553 Médaille or 3,3g. retiré
554 Collier or 5,9g. 100 € 150 €
555 Anneau or 3,4g. 60 € 100 €
556 Trois pendentifs or et un bracelet or et perles de culture 6,2g tel. 100 € 150 €
557 Chaîne giletière or avec son cachet or 25,2g. On joint un fermoir et un pendentif métal. retiré 6

558 Deux boutons de col or 3,8g. retiré
559 Une bourse or (cassée) et un anneau or 30,8g. retiré 6
560 Bague or et diamant taille ancienne (0,50 cts env.) 6,8g tdd 59. retiré 6
561 Bague or et pierres 4,1g tdd 54. 80 € 120 €
562 Bague or et diamant taille moderne (0,30 cts env. fracture interne) 5,2g 

tel tdd 55.
140 € 200 €

563 Trois bagues or, pierre, diamant 6g tel (manque pierre). 100 € 150 €
564 Un collier or, un bracelet or, perles et une paire de boucles d'oreilles or et 

pierres 6,6g tel.
100 € 150 €

565 Un collier, un pendentif or, une paire de boucles d'oreilles et une bague 
or et pierres 8,3g.

140 € 180 €

566 Un pendentif, une paire de boucles d'oreilles or 6,2g et un collier or 14 
carats 6,8g.

220 € 12

567 Deux colliers, deux médailles or 8,2g et deux bracelets or 14 carats 9,3g. 230 € 280 €

568 Bracelet or 14,8g. 260 € 320 €
569 BREITLING Chronographe Colt, montre d'homme tout acier avec 

certificat (usure, verre rayé)
600 € 800 €

570 Bague or gris, saphir et diamants 6,8g tel tdd 57. 500 € 600 € 6
571 Demi anneau or serti de deux lignes de brillants (un manque)  5,2g tdd 

52.
180 € 260 €

572 Pendentif ovale serti d'une citrine, monture en or émaillé 14,2g tel. 100 € 150 € 6
573 Paire de pendants d'oreilles or émaillé et citrine 11,7g tel. 80 € 120 €
574 Ligne annulée
575 Ligne annulée
576 Ligne annulée
577 Chevalière or 9,2g tdd 53. 160 € 220 €
578 Collier or 11,3g. 200 € 250 €
579 Un collier or avec un pendentif coccinelle or, rubis, saphirs, émeraudes 

et petits diamants 5,4g.
100 € 150 €

580 Collier or (accidents) 23,6g tel. 410 € 460 € 6
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581 Lot comprenant : une montre d'homme FESTINA tout acier, une montre 
SEIKO tout acier et une montre LIP métal doré sur bracelet cuir.

70 € 90 €

582 Une chevalière or et deux bagues or et pierres 8,8g. retiré
583 Lot d'or à la casse 3,7g tel. retiré
584 Bague or gris et pierres 3,9g tdd 49 et un bracelet d'identité or 7,4g. 130 € 180 €
585 Un bracelet jonc ouvrant or, pierres et un pendentif main or (cassé) 29,9g 

tel.
520 € 620 € 6

586 Collier avec motif or, saphir et petits diamants 5g. 90 € 130 €
587 Bague or et perles de culture 2,3g tdd 60. 40 € 60 €
588  60 € 80 €
589 FESTINA, montre d'homme acier avec certificat (usure). 30 € 50 €
590 Pendentif or 33,8g. retiré
591 Chevalière or (bosselée, cassée) 11,4g tel. 200 € 250 €
592 Trois bagues or, or gris, pierres et diamants (sciée, manque pierre) 11,9g 

tel.
180 € 260 €

593 Bague or, topaze centrale épaulée de saphirs en poire 10,2g tdd 55. 160 € 220 €
594 Deux bagues or 8,7g tdd 54 et 57. 150 € 200 €
595 Six bagues or, pierres et perle de culture 13,9g. 240 € 300 €
596 Bague or gris et diamant taille moderne 3,5g tdd 51. 80 € 120 €
597 Bague or gris, pierre et diamants 3g tdd 62. 60 € 120 €
598 Bague or, saphir et petits diamants 4,4g tdd 55. 80 € 120 €
599 Bague or et saphir 3,8g tdd 55. 70 € 110 €
600 Trois bagues or, corail, grenat et perles de culture 8,7g tel. 140 € 200 €
601 Deux bagues or, améthyste et citrine 8,1g tel tdd 53 et 55. 120 € 160 €
602 Bague or et pierres 5,8g tdd 58. 80 € 120 € 6
603 Bague or, motif émaillé à décor floral 4,6g tdd 53. 60 € 100 € 6
604 Trois bagues or, émeraudes (accidents), pierres et petits diamants 8,7g. 160 € 220 €
605 Une bague tdd 58 et deux paires de ras d'oreilles or et camée 8,3g tel.. 80 € 120 €
606 Bague or et opale 3,2g tdd 54. 60 € 80 €
607 Bague or et grenats 4,1g tdd 55. 70 € 90 €
608 Une bague et une paire de ras d'oreilles or et perles de culture 5,2g tel. 60 € 100 €
609 Médaillon cœur or, pierres et roses 5,8g. 100 € 150 €
610 Pendentif or et camée 10g tel. 140 € 200 €
611 Bracelet jonc ouvrant or, 4,9g. 90 € 130 €
612 Bracelet or 13,3g. 230 € 280 €
613 Bracelet or et camée coquille 18,5g tel. 200 € 300 €
614 Un pendentif et une paire de boucles d'oreilles or et camée coquille 5,6g 

tel.
40 € 60 €

615 Un médaillon or et onyx 11g tel. 100 € 150 € 6
616 Cinq colliers, un bracelet or, un bijou de main or et pierres, deux colliers 

or avec motifs or et pierres 22,7g tel.
380 € 420 €

617 Une broche pièce or, entourage or 14 carats 7,6g tel et quatre broches 
or, pierres, roses et perle de culture 12,4g tel.

300 € 350 € 6

618 Lot comprenant 13 paires de boucles d'oreilles or, chrysoprases, 
topazes, pierres, petits diamants et perles de culture 24,5g tel.

200 € 300 €

618bisDeux paires de dormeuses or, grenats, saphirs et diamants taillés en 
rose 7g.

140 € 180 €

619 Six pendentifs or, grenat, corail, verre gravé et perle de culture 17,5g tel. 100 € 150 € 6
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619bisPendentif or gris et tourmaline verte 2,7g. 60 € 80 €
620 Deux paires de pendants d'oreilles or 8,9g. 160 € 200 €
621 Collier de perles de culture avec motif or et fermoir or 11,3g tel. 80 € 120 €
622 Un collier et un bracelet de perles de culture en chute, fermoirs or 21,8g 

tel.
120 € 160 €

623 Lot comprenant : une broche argent et camée coquille, trois bagues 
argent et pierres, un pendentif argent et pierres et un collier argent et 
pierres 85,9g tel.

20 € 40 €

624 Une bague et une boucle d'oreille or (manques et accidents) 1,9g tel. 30 € 50 €
625 Lot comprenant : cinq bagues argent et pierres, un collier et un bracelet 

argent 99,1g tel.
30 € 50 €

626 Collier or 50,5g. 880 € 1 200 €
627 Deux anneaux or 3,3g. 60 € 80 €
628 Bracelet or 19,7g. 340 € 420 €
629 Un collier, une croix et deux bagues or (manques, accident) 5,5g tel. 95 € 130 €

Vendredi 29 Mai 2015 à 14h00
Bijoux

630 Lot d'or à la casse 16,5g. 280 € 320 €
631 Montre de col or 14,7g tel. 80 € 160 €
632 WATERMAN, stylo encre plume or. 30 € 50 €
633 Médaille d'amour or et pierres 5g. 80 € 120 € 6
634 Montre de gousset or remontoir métal 64,8g tel. 400 € 600 €
635 Trois bagues, un ras d'oreille or, pierres, une croix, un pendentif et une 

bague or (manque pierre) 10,1g tel.
170 € 210 €

636 Collier or avec motifs or et pierres 4g tel. 40 € 60 €
637 Bracelet or 3,4g. 60 € 80 €
638 Bracelet or 4,9g. 90 € 130 € 6
639 Deux bracelets or 4,8g. 80 € 120 €
640 Deux bagues or, pierre et diamant, une paire de boucles d'oreilles or et 

pierres, trois pendentifs or, pierres, un anneau or et trois pendentifs or 
23,1g tel.

300 € 400 € 6

641 Pendentif or et dent de requin 2,3g tel. 30 € 50 €
642 Collier or 11,8g. 200 € 300 €
643 Collier or 7g. 120 € 160 € 6
644 Un anneau et un collier or (accidents) 10g. 180 € 220 € 6
645 LIP, montre d'homme boîtier sur bracelet cuir (usures). 15 € 30 €
646 Collier or 15,4g. 270 € 330 € 6
647 Bague or et pierre 1,6g tel. 20 € 30 €
648 Un pendentif or et dent de requin 2,3g tel. 30 € 50 €
649 Lot d'or à la casse 9,3g tel. 160 € 200 €
650 Collier or (cassé) 20g. 350 € 450 €
651 Douze pièces de 20 Frs or 77,1g. 1 920 € 2 880 €
652 Douze pièces de 20 Frs or 77,2g. 1 920 € 2 880 €
653 Dix pièces de 20 Frs or 64,3g. 1 600 € 2 400 €
654 Bague platine et diamants (central taille ancienne 0,20 cts env.) 3,6g tdd 

52.
200 € 300 €
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655 Collier or 24,7g. 430 € 530 €
656 Anneau or 5,5g. 100 € 150 €
657 Un collier et une médaille or 9,2g. 160 € 200 € 6
658 Deux bracelets jonc or 28,9g. 500 € 600 € 12
659 Pendentif or 15g. 260 € 320 € 6
660 Bracelet or et pierres 9,2g tel. 80 € 120 €
661 Lot d'or à la casse 37,8g tel. 580 € 700 €
662 Trois médailles or 5g. 90 € 130 €
663 Une bague or, pierres et petits diamants et une paire de boucles 

d'oreilles or et jais 4g tel.
40 € 60 €

664 Trois bracelets jonc or 66,1g. 1 160 € 1 400 € 18
665 Trois bracelets jonc or (sciés, bosselés) 41g tel. 720 € 860 €
666 Bague or, saphir et diamants 2,8g tel tdd 51. 80 € 120 €
667 Chevalière or 9,8g. 170 € 230 € 6
668 Bague or, pierre, petits diamants et une médaille or 6,6g. 120 € 160 €
669 Trois anneaux or 10,7g. 190 € 230 € 12
670 Une broche argent, émail et une pièce 10 Frs argent 38,8g tel. 10 € 30 €
671 Chevalière or 26,1g. 460 € 560 €
672 DUPONT, deux briquets métal. 30 € 50 €
673 Collier de perles de culture fermoir or 21,7g tel. 100 € 150 €
674 Une chevalière, un bracelet, deux colliers (un cassé), une médaille, une 

bague or et quatre bagues or et pierres 30,5g.
530 € 630 € 6

675 Sautoir or 24,7g. 430 € 530 €
676 Chevalière or 8,4g tdd 51. 150 € 200 € 6
677 Bague or et diamant taille moderne (0,10 cts env.) 7,1g tdd 53. 160 € 260 €
678 Bague or et diamant taille ancienne (0,20 cts env.) 6,5g tdd 52. 140 € 200 €
679 Broche or et roses 5,9g. 100 € 150 €
680 Deux bracelets or, deux bagues or, perles, roses et diamants (manques) 

et un pendentif or et cornaline (accident bélière) 21,1g tel.
320 € 400 € 6

681 Médaille or 3,5g. 60 € 80 €
682 Montre de col or et roses (remontoir métal et manque) 13,8g tel. 100 € 200 €
683 Quatorze pièces de 1 Frs argent 69,8g. 20 € 30 €
684 Bague or et pierres 9,5g tdd 55. 150 € 200 €
685 Bague or et pierres 5,7g tdd 54. 80 € 120 €
686 Chevalière or et onyx 2,3g tdd 54. 40 € 60 €
687 Un collier or et un pendentif or et perle de culture 5,9g tel. 80 € 120 €
688 Un collier or et un pendentif or et béryl 2,8g tel. 30 € 50 €
689 Un collier et une croix or 4,7g tel. 80 € 120 €
690 Quatre ras d'oreilles or et pierres (manques poussoirs) 1,5g tel. 20 € 40 €
691 Lot d'or à la casse 11,5g. 140 € 180 €
692 Lot d'or à la cassé 8,5g tel. 150 € 200 €
693 Une chaîne giletière or (fermoir métal), une épingle or (partie métal) 15g 

tel.
160 € 220 €

694 Montre de gousset or (bélière et remontoir métal) 54,9g tel. 280 € 400 €
695 Montre de gousset argent (émail abîmé) 65g tel. 5 € 15 €
696 Bague or et aigue-marine 5,1g tdd 55. 60 € 120 €
697 Bague or et topazes 3g tdd 50. 40 € 60 €
698 Tour de cheville avec quatre breloques or 3,4g. 60 € 80 €
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699 Deux colliers  (cassés), une créole or et deux boucles d'oreilles or et 
perles de culture 9g tel.

120 € 160 €

700 Trois médailles or (une cassée), un collier or avec un pendentif cœur or 
et pierre et deux bagues or et pierres 14,2g tel.

240 € 300 €

701 Bracelet argent 38g. 10 € 20 €
702 GUESS, bague or 7g tdd 58. 140 € 180 €
703 Trois bracelets or et pierres 25,2g tel. 440 € 540 € 18
704 Bague or et pierres 6,7g tdd 54. 120 € 160 € 6
705 Paire de boucles d'oreilles or et pierres 9,8g tel. 170 € 220 € 12
706 Pendentif or et pierres 6,3g tel. 110 € 160 €
707 Un bracelet or, pierres (cassé) et un collier or avec motif or 8,1g. 140 € 200 €
708 Un collier  et une croix du sud or 22,6g. 400 € 500 € 6
709 Demi anneau or, émeraudes et diamants 1,9g tdd 54. 60 € 100 €
710 Bague or 14 carats et pierre 7,9g tdd 53 (usure pierre). 40 € 60 € 6
711 Sautoir or 38,5g. 680 € 800 €
712 Trois bracelets jonc or 39,8g. 700 € 900 € 18
713 Un bracelet d'identité, un collier, une croix et un pendentif or 23,3g 400 € 500 €
714 Montre de gousset or (remontoir métal) 76,4g. 500 € 700 €
715 Quatre chevalières (sciée, bosselées) 14g. 240 € 280 €
716 Deux colliers, un anneau, une chevalière, une croix or 15,9g et une 

chevalière or 14 carats 10,7g.
400 € 500 €

716bisPendentif or et saphir cabochon 4,3g. 120 € 160 €
717 Deux bagues or et rubis, émeraude 2,7g. 30 € 50 €
718 Bracelet or 11,1g. 190 € 230 € 6
719 Une bague or, pierre, une bague boule or avec partie anneau en 9 carats 

5,8g te et une bague or 14 carats 3,8g.
80 € 120 € 6

720 Collier or 17,6g. 320 € 450 €
721 Paire de créoles or 5g. 80 € 150 €
722 Un pendentif or, quatre bagues or, pierres 7,7g et une bague or 14 carats 

et pierres 4g.
150 € 200 €

723 Médaille or 8,2g. 140 € 200 € 6
724 Deux colliers (cassés), un bracelet d'identité, une boucle d'oreille, une 

bague or et une bague or et pierres (sciée) 13g tel.
230 € 280 € 6

725 Lot de sept pièces argent 134,2g. 40 € 60 €
726 Bracelet jonc or 32,4g. 580 € 700 €
727 Croix or 10,8g. 190 € 250 €
728 Chevalière or 16,1g. 280 € 340 € 6
729 Bague or gris et diamant taille ancienne (0,75 cts env.) 2,4g tdd 51. 500 € 700 €
730 Deux médailles or 5,3g. 100 € 150 €
731 Anneau or 4,1g tdd 60. 70 € 130 €
732 Une chevalière enfant et un collier or (cassé) 6,7g. 120 € 160 €
733 Un bracelet d'identité et un bracelet or 5,5g. 100 € 150 €
734 Collier de perles de culture fermoir or et pierres 18,1g tel. 200 € 300 €
735 Chevalière or 24,3g. retiré
736 Bague pièce de 10 Frs or 8,7g tdd 52. retiré
737 Pièce de 20 Frs or (1907) 6,4g. retiré
738 Pendentif or 3,4g. 60 € 80 € 6
739 Anneau or 4,7g tdd 58. 80 € 100 € 6
740 Trois pendentifs or, deux pendentifs or et pierres 15,3g tel. 180 € 220 €
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740bisBague or gris et pierres 9,2g tdd 60. 50 € 70 € 6
741 Collier or 21,2g. 380 € 500 €
742 Collier or 22,9g. 400 € 600 €
743 Deux colliers, deux bracelets, une croix, un pendentif or, cinq pendentifs 

or, pierres et petits diamants et deux paires de boucles d'oreilles or et 
perles (manque) 15,7g tel.

250 € 300 €

744 Une paire de boucles d'oreilles or, perles de culture et deux bagues or, 
pierres et perles de culture 5,7g tel.

80 € 120 €

745 Bracelet or (cassé) 6g tel. 100 € 150 €
746 Deux colliers, deux pendentifs or 14 carats 13g. 130 € 180 € 12
747 Deux bagues or 14 carats 8g tdd 58. 80 € 120 € 12
748 Paire de pendants d'oreilles or 14 carats 7,3g. 70 € 90 € 12
749 Pendentif or 14 carats 11,7g. 120 € 160 € 6
750 Une paire de pendants d'oreilles (manque poussoir), un bracelet avec trois breloques 

et une bague or (accident) 11,9g tel.
retiré

751 Collier or 21,7g. 380 € 500 €
752 Bague or 3,9g tdd 56. retiré
753 Bracelet or 38,2g. 680 € 800 €
754 Bracelet or et pierres 10 g. 170 € 210 €
755 Bracelet or 70,6g. 1 250 € 1 500 € 6
756 Bague or, pierres et petits diamants 4,6g tdd 55. 80 € 120 €
757 Une chaîne or, un pendentif or et perle 6,5g. On joint une médaille 

plaqué or.
110 € 150 € 6

758 Bague platine, or gris et roses 1,7g tdd 51. 30 € 60 €
759 Montre de col or, montée sur bracelet cuir (usure, remontoir métal)  

21,3g tel.
80 € 120 €

760 Bague or, améthyste et diamants taille moderne 4,1g tdd 57. 120 € 180 €
761 Bague or et pierre 5,7g tdd 54. 80 € 120 € 6

761bisCollier or avec motifs métal doré et améthystes taille émeraude 14,7g tel 60 € 100 €
762 Montre de gousset or (remontoir métal) 86,5g tel. 400 € 600 €

762bisBAUME&MERCIER, montre d'homme or et acier. 300 € 500 €
763 Collier argent 181,3g. 60 € 80 € 4

763bisBracelet argent 81,8g. 40 € 60 € 4
764 Deux bagues or, pierres et un anneau or 8,1g. 140 € 180 €
765 Un collier de perles de culture fermoir or et une bague or gris (manque 

pierre) 11,1g tel.
80 € 120 €

766 Bague or et pierres 4,6g tdd 53. 100 € 150 € 6
767 Bague pièce de 10 Frs or 4,7g tdd 52. 100 € 150 €
768 Bracelet or (cassé) 5,3g. 90 € 130 €
769 Paire de boucles d'oreilles or 11,3g tel. 200 € 250 €
770 Médaille or 4,1g. 70 € 90 €
771 Un collier or (cassé), une boucle d'oreille or 3,1g et un bracelet or et 

acier 13,6g tel.
60 € 100 €

772 Trois pièces de 20 Frs or (1853-1906-1912) 19,3g. 480 € 600 €
773 Une chevalière, un collier (cassé), un bracelet d'identité, un pendentif 

(cassé) et cinq boucles d'oreilles or et pierres 21,7g tel.
360 € 460 € 6

774 Une croix et une médaille or 3,9g. 70 € 90 €
775 Cinq bagues or, pierres et petits diamants 15,3g tel. 270 € 320 € 6
776 Paire de créoles or 2g. 35 € 60 €
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777 Collier or 82,9g. 1 500 € 2 500 € 6
778 Collier or 12,7g. 220 € 280 €
779 Bague or, pierre et diamants (manque) 9,5g tel tdd 50. 180 € 220 € 6
780 Un collier or et un pendentif or, saphirs et petit diamant 7,4g. 130 € 160 €
781 GUCCI, montre de poignet boîtier or sur bracelet cuir (usure) 26,7g tel. 150 € 250 €
782 Quatre morceaux d'or 4g. 70 € 90 €
783 CARTIER, briquet métal. 20 € 40 €
784 Collier or 32,2g. 560 € 680 €
785 Collier or 28,1g. 490 € 590 €
786 Deux bagues or, pierres, roses et diamants (usures et manque) 14,9g. 250 € 350 €
787 Deux paires de boucles d'oreilles or 5,6g. 100 € 150 €
788 Ceinture or comprenant 18 maillons 126,8g. 2 220 € 2 660 € 6
789 Collier or 28,7g. 500 € 600 € 6
790 Pendentif pièce or entourage or et pierres 26,5g. 500 € 700 €
791 Collier or 8,9g. 150 € 200 €
792 Bague or, saphir et diamants 5,9g tdd 58. 120 € 160 € 6
793 Trois bagues or, pierre et diamants 10,4g. 200 € 300 € 12
794 Trois créoles or (une cassée) 1,5g tel. 25 € 40 €
795 Un collier et un pendentif or et pièce de 20 Frs or (1855) 27g. 500 € 700 €
796 Croix or 3g. 50 € 70 €
797 Un anneau or et diamants taille moderne 2,5g tdd 55. 100 € 200 €
798 Un tour de cheville or 1,6g. 30 € 50 €
799 Bracelet poils d'éléphant fermoir or 9,2g tel. 40 € 60 €
800 Bague or et grenats (manques) 7,7g tel tdd 56. 80 € 120 €
801 Pendentif cœur or 1,8g. 30 € 50 €
802 Bracelet jonc or 14,8g. 260 € 360 €
803 Collier de perles de culture choker fermoir or 33g tel. 120 € 160 €
804 Collier de perles de culture choker fermoir cœur or 24,8g tel. 100 € 150 € 6
805 DUPONT, briquet métal. 20 € 40 €
806 Collier or (cassé) 3,5g tel. 60 € 80 €
807 Huit bagues or, pierres, diamants (sciées, bosselées, manques), trois 

anneaux, un morceau d'or et deux boucles d'oreilles or (cassées) 37g tel.
650 € 750 €

808 Quatre bagues, dix pendentifs, une paire de ras d'oreilles or et pierres 
13,9g tel.

240 € 300 €

809 Trois colliers, un pendentif et cinq bracelets or et perles 20 g tel. 350 € 450 €
810 Collier or 5,9g. 100 € 150 €
811 Collier or 36,3g. 640 € 740 €
812 CHANEL, montre de dame boîtier or sur bracelet or 96,5g tel dans son 

écrin avec certificat.
2 000 € 3 000 €

813 MONTBLANC, paire de boutons de manchettes argent et plastique dans 
écrin avec certificat 19,2g tel

250 € 350 €

814 MONTBLANC, stylo plume or 14 carats dans son écrin avec certificat. 100 € 150 €
815 Deux pièces de 20 Francs or (Louis Napoléon Bonaparte 1852, 

Napoléon III 1854), une pièce de 20 Francs Suisse (1935) et une pièce 
de 20 Francs Belge (Léopold II Roi des Belges 1877) 25,5g

640 € 960 €

816 Quatre pièces de 20 Francs or dont trois sous plastique (Marianne Coq 
1907-1910-1912-1914) 29,6g tel

640 € 960 €



28 et 29 mai 2015 Vente du Crédit Municipal de Bordeaux - 22 -

N° Vte Désignation ESTIMATION Poinçons

817 Vingt et une pièces de collection en argent, Histoire de France, dans 
leurs écrins (un écrin déchiré), 825,1g env.

200 € 300 €

818 Seize médailles agricoles en argent, sous scellés, 530g env. 120 € 160 €
819 Important lot de mille neuf cent trente-deux pièces en argent 

comprenant: mille pièces de 5 Francs Semeuse, trente cinq pièces de 5 
Francs Hercule, cinquante pièces de 100 Francs Fraternité, cent 
cinquante pièces de 10 Francs Turin, cent quatre pièces de 10 Francs 
Hercule, trente trois pièces de 20 Francs Turin, cent soixante six pièces 
de 0,50 Francs Semeuse, deux cent soixante pièces de 1 Francs 
Semeuse et vingt pièces de 2 Francs Semeuse, 23170g env.

5 800 € 7 500 €


