
 

 

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES 
Jeudi 2 octobre 2014 à 10 h et 14 h 30 

 
Hotel des ventes des Chaprais, 11 rue de l'église à 

Besançon 
 

Par le Ministère de Maître Gérard DUFRECHE 
Tél.03 81 80 37 37  – Fax 03 81 53 41 90 

  

Conditions de la vente : 
 

• Paiement au comptant 
• Frais en sus de chaque enchère 15 %  

            Frais de poinçonnage 3€ par article pour l’argent 
    0,80€ /gramme - plafond 8 € par article pour l’or 

  
Une exposition préalable permettant aux acquéreurs de se rendre compte de l’état des objets mis en vente, il ne 
sera admis aucune réclamation une fois l’adjudication prononcée. 

 
EXPOSITIONS PUBLIQUES HOTEL DES VENTES DES CHAPRAIS 
mercredi 1er octobre de 14 h à 19 h et jeudi 2 octobre de 9 h à 10 h 

 
En cas de paiement par chèque, la livraison des articles pourra être différée jusqu’à l’encaissement. 
 
Les poids, contenances matières sont précisés d’une manière indicative et ne sauraient entraîner ni la 
responsabilité du Crédit Municipal, ni celle de l’officier vendeur. 
 

Renseignements et ordres d’achats 
 
Monsieur Laurent VUILLEMIN 
Monsieur Patrick MODICA 
� 03 81 83 07 80 
 

Avertissement 
 
En conformité avec la réglementation du Crédit Municipal, certains objets peuvent être retirés de la vente sans 
préavis. Seuls seront proposés les dépôts en vente requise et ceux qui n’auront pas été dégagés ou prolongés à la 
date de la vente. 

 

Catalogue 
Catalogue 

1 2 bracelets or     34,5 g   (ac) 650/750 

2 plaque or diamants et chaîne or     10,8 g 200/300 

2a 2 gourmettes or     24,2 g 450/550 

2b gourmette or, pendentif et chaîne or, bague diamants (1 manque)   8 g 150/200 



3 bracelet or semi rigide   28,6 g   (ac) 500/600 

3a 3 bracelets or     42,4 g   (ac) 800/900 

4 gourmette or      10,8 g 350/450 

4a pendentif or    8,5 g     (ac) 120/180 

4b 4 paires de bo or     17 g   (1ac) 300/400 

5 collier or pierres  (manque et ac) et 1 p de bo or   9,6 g 180/220 

6 bague or rubis diamant     3,3 g    (ac) 100/150 

7 bague or    3 g 50/80 

8 2 bracelets or      32 g 600/700 

9 5 bo or     6,4 g 100/140 

10 bague or blanc ornée de 9 diamants      6,4 g 200/300 

11 2 anneaux et 2 bagues or pierres     5,2 g 100/150 

12 7 bracelets or reliés    67,2 g   (ac) 1100/1500 

13 2 montres Aktéo 40/60 

14 briquet Dupont  30/50 

15 montre Maty automatique 50/80 

16 bague or porte pièce     9,4 g 200/300 

16a sautoir or motifs filigranés      35,4 g   150 cm 700/900 

17 chevalière or gravée     8 g 140/180 

18 bague or cassée, chaînes cassées et médaille or    7 g 120/150 

19 gourmette or maille américaine      41 g 750/900 

19a bracelet or       11,5 g    (ac) 200/250 

20 montre gousset alliage or     poids brut  71,7 g 150/250 

21 briquet Dupont  30/50 

22 montre Swatch 20/30 

23 chaîne or et collier or cassé   4,8 g 80/120 

24 solitaire de 0,40 ct env sur or jaune    2,2 g 400/600 

24a pendentif et chaîne or     8,2 g 150/200 

24b anneau or et 1 bo or   3 g 50/70 

24c bague or perle     2 g 50/100 



24d alliance or pierres  (1 manque)   3,2 g 50/100 

24e collier de perles fermoir or 80/150 

25 pendentif or et chaîne or       8 g   (ac) 130/180 

26 gourmette or    17,2 g 300/400 

27 collier or    16 g  (ac) 280/350 

27a collier et gourmette or     27 g   (ac) 500/600 

28 bague or 1 diamant    1,6 g 40/60 

29 5 pièces de 4 ducats or montées sur alliage or    94 g    (ac) 1500/2200 

29a bracelet or semi rigide      22,4 g 400/500 

29b gourmette or   8,7 g 150/200 

29c paire de bo or    7 g   (ac) 120/180 

29d bague or    12 g    (ac) 200/300 

29e 2 pendentifs or      15,2 g   (attache métal) 250/350 

30 2 gourmettes et 1 anneau (ac) or      17 g    300/400 

30a 3 bagues or pierres   (1ac)     8,9 g 150/200 

31 gourmette or    77 g   (ac) 1400/1800 

31a montre dame Maty or      47 g 600/800 

31b broche camée (manque épingle)     13,2 g 100/150 

31c bague or diamant 0,25 ct env     9,8 g 250/350 

31d bague or toi et moi diamants    3,7 g 100/200 

32 gourmette or    4,5 g   (ac) 80/120 

33 pendentifs or et pierres avec chaîne or     4,7 g 80/150 

34 montre gousset boîtier or       71 g 250/450 

34a bague or  pierre cassée     3,8 g 50/80 

34b paire de bo or pierres   3 g 50/80 

35 broche or perles   11,8 g 200/300 

35a bague or pierres et perles (1 manque)     9,2 g 150/250 

35b broche or pierre    3 g 50/100 

35c bague or pierre     4,6 g 80/120 

35d pendentif or pierres et chaîne or    5,2 g 80/120 



36 2 bagues or pierres  et 1 bo or   10,8 g   (ac) 150/250 

37 pendentif Meskia or avec collier or      81,7 g 1400/1800 

38 chaîne or      36,7 g 650/800 

38a bague or blanc ornée de diamants baguettes     10,3 g 200/300 

38b paire de bo or saphirs et diamants     4,7 g 400/600 

39 bague or 3 rangs de diamants    6,3 g 150/250 

40 collier or pierres   74 g 1200/1800 

41 2 gourmettes or       9,6 g 180/220 

41a bague or       9 g 150/250 

42 3 anneaux or    4,2 g   (ac) 60/100 

42a bague or pierres et p de bo     5,3 g 80/120 

43 ceinture or     140,5 g   (ac) 2500/3200 

44 montre Lotus  40/60 

45 2 clous or perles   2,3 g 50/80 

45a montre Michel Herbelin 50/100 

45b stylo bille Montblanc     50/100 

46 briquet Dupont avec étui 40/60 

47 alliance or    2 g 30/50 

47a paire de bo or     6 g 100/150 

48 bague or       5,6 g   (ac) 100/150 

48a paire de bo or pièces     10,7 g 200/250 

48b pendentif or et chaîne or      10,7 g 180/250 

49 bague or pierres    5,4 g   (ac) 80/120 

49a 3 pendentifs or et 1 chaîne or      15,6 g 250/350 

50 paire de bo or    7,3 g   (ac) 120/160 

50a 2 bagues or pierres    12,5 g   (ac) 200/300 

51 paire de bo or     4 g 60/100 

51a bague or pierres     3,6 g   (ac) 60/100 

52 bracelet or      14,6 g 250/350 

52a bague et p de bo or pierres     5,5 g 80/120 



52b bague or    3,5 g   (ac) 60/100 

52c bague or pierres     2,4 g 40/80 

53 bague trèfle saphirs diamants     4 g 200/300 

53a pièce de 20 f or 1862a 130/150 

53b bracelet or cassé   1 g 15/20 

54 bracelet or pierres     13,5 g     (ac) 250/300 

54a bracelet or semi rigide     10,8 g    (ac) 180/220 

54b pendentif or pierres      5,2 g   (ac) 60/100 

55 bague or pierres    5,5 g   (ac) 80/120 

56 ceinture or avec 12 pièces de 20 f or      201 g 3500/4500 

57 bracelet or    52,7 g 900/1200 

57a bracelet or     52 g 900/1200 

58 collier or pierre     25,2 g    (ac) 450/550 

58a 2 bagues or pierres      13 g   (ac) 220/300 

59 bague et gourmette or cassées   5,8 g 100/120 

59a chaîne or    15,6 g   (ac) 250/350 

60 médaille et chaîne or    9,3 g 180/220 

60a collier et gourmette or       18,4 g 320/400 

61 collier or    72 g 1200/1600 

61a 5 bracelets or      41,7 g   (ac) 750/850 

61b 2 bracelets or     14,4 g   (ac) 250/300 

62 2 paires de bo or    10,5 g   (ac) 150/250 

62a bracelet et gourmette or    7,8 g   (ac) 120/180 

62b collier or pierres      10,2 g    (ac) 150/250 

62c 2 bagues or pierres      9,3 g   (ac) 150/200 

63 paire de bo or       17,4 g 300/380 

63a pendentif or   0,9 g 15/20 

64 pendentif or    39,5 g   (ac) 700/900 

65 bague or et diamants     3,5 g 200/300 

66 demi alliance or 9 diamants   3,3 g 150/250 



67 ensemble or pierres : collier, bague et p de bo     24,5 g   (ac) 450/550 

67a bracelet et bague or pierres      18 g   (ac) 300/400 

68 bague or porte pièce     4,7 g   (ac) 80/120 

69 collier or      9,2  g 150/250 

69a anneau or     1,2 g 15/25 

69b 7 bagues or pierres      14,6 g 250/350 

70 paire de bo or      6,8 g   (ac) 120/160 

70a monture de bague or      4,9 g 80/120 

71 montre Yéma Yachting timer 60/100 

72 montre Pulsar Spoon 100/200 

72a montre Beuchat 50/100 

73 bague or porte pièce    9,8 g 200/300 

73a 3 pièces de 10 f or 180/220 

73b 36 pièces argent (10f 5f…) 150/200 

74 gourmette or maille américaine    50,6 g 900/1200 

75 bague et pendentif portes pièces     10,6 g 200/250 

75a pièce de 20 f or 1851 A 130/150 

75b 1 anneau et 7 bagues or pierres      32,3 g 550/700 

76 pendentif or (ac) avec chaîne or    29,3 g 500/650 

76a gourmette or    23,7 g 450/550 

76b pièce de 5 f or en pendentif     1,6 g 25/35 

77 pièce de 100 f or 1869 bb  Napoléon III tête lauré 800/1000 

78 bague or et diamants    6,2 g   ac) 150/200 

79 2 bagues et 1 pendentif or pierres    9,2 g   (ac) 160/200 

80 demi alliance 11 diamants  0,50 ct env   2,8 g 100/150 

80a bague or    1,6 g 30/50 

81 2 pièces de 20 f or (Suisse - France) 260/300 

82 collier or      7 g    120/180 

82a bague or pierres      7,2 g 120/180 

82b paire de bo or     12,7 g 220/280 



82c 2 pendentifs or      5,3 g 80/120 

83 2 chaînes et 1 collier or    20,2 g 350/450 

83a 4 gourmettes or    30,8 g   (1ac) 550/650 

83b 10 bagues or diverses     23,6 g 450/550 

83c lot or : pendentifs, bo, chaînes et gourmettes cassées    31,3 g 550/650 

84 2 pièces de 20 f or 1858 a et 1869 bb 250/300 

85 pièce de 20 f or 120/150 

85a collier et paire de clous or perles 100/150 

86 collier or pierres    7,8 g 120/180 

86a gourmette cassée et bo or     4,4 g 60/100 

87 bague or pierre   3,5 g 50/80 

88 lot or : médailles, chaîne et chevalière (ac)  or   13 g 240/280 

89 bague or pierre     4,3 g 60/100 

89a pendentif et chaîne or    6,3 g 100/140 

90 morceau  de chaîne or     14 g   (ac) 250/300 

91 parure or pierres    144,4 g   (ac) 2300/3000 

92 bracelet or     19,5 g   (ac) 350/450 

92a collier or pierres      22,6 g 400/500 

93 médaille bague et chaîne cassée  or      6 g 100/130 

94 montre dame Maty or     45,3 g 700/900 

95 gourmette, bague et p de bo or pierres    34 g   (ac) 600/700 

96 chaîne, médaille et gourmette cassée or     16,2 g 250/350 

96a 6 clous or     2,5 g 40/60 

97 2 montures de bague et 1 chaîne or   9,6 g 180/220 

98 paire de bo or    8 g   (ac) 140/180 

98a bague or pierre et anneau or déformé    4 g 60/80 

99 chaîne or    18 g 320/400 

100 bracelet gourmette or    59 g 1000/1400 

100a bague pierre, bague or camée et petite bague or  (1ac)    11,2 g 160/220 

101 pièce or 4 ducats or entourage alliage or    18,8 g   (ac) 300/400 



101a 1 paire de bo or     13,3 g   (ac) 220/280 

101b lot or cassé      10 g 180/200 

102 2 bracelets or pierres     28,5 g   (ac) 500/600 

102a 3 bo or pierres     8,5 g   140/180 

103 déchet or   1,6 g 25/30 

104 chaîne or cassée    11 g 180/220 

105 chevalière or    7 g   (ac) 120/160 

106 bracelet or cassé et 2 clous or pierres    3,3 g 40/60 

107 chaîne (ac) et 2 pendentifs or   21,3 g 350/450 

108 gourmette or    28,2 g 500/600 

108a pendentif or   2 g 30/50 

108b 4 bagues or pierres   (1ac)     18,5 g 320/400 

109 broche or camée    15,2 g 200/250 

110 chevalière or    10 g 180/220 

110a bague or pierres    3,9 g 60/100 

111 chevalière  et anneau or    12,2 g  (ac) 220/260 

112 bracelet or semi rigide    27 g  500/600 

112a gourmette or    16 g 300/350 

112b pièce 20 f or pendentif et chaîne or    13,6 g 250/300 

112c paire de bo or      7 g 120/180 

112d 3 anneaux or    5 g 80/120 

112e 6 anneaux et 2 bagues or cassées   26,7 g 480/550 

112f 4 bagues or pierres     11,6 g 180/250 

113 bague diamant de 0,50 ct  400/600 

114 semainier or    20,5 g   (ac) 350/450 

114a collier et bracelet or      89 g   (ac) 1600/2000 

115 bague or perle    2,3 g 40/60 

116 2 bagues or pierres     4,8 g 80/120 

117 lot or : chaînes, médaille et anneau    67 g   (ac) 1100/1500 

118 chevalière or   6,7 g 120/160 



119 gourmette et chaîne or    42,2 g    800/900 

120 bague or pierres    5,3 g 120/180 

121 collier or maille palmier    24,7 g 450/550 

121a médaille et chaîne or cassée   4,8 g 80/100 

122 5 bracelets or     27,7 g  (ac) 500/600 

122a pendentif or et chaîne or   11,4 g   (ac) 200/250 

123 bague or cassée    1,5 g 25/30 

  REPRISE DE LA VENTE A 14 H 30   

124 bague or pierres   5 g 120/150 

124a paire de bo or      3,6 g 60/100 

125 montre gousset boîtier or  (accident)   poids brut 26 g 100/150 

125a 3 montres gousset argent  50/80 

125b 6 pièces argent 40/60 

126 4 pièces de 10 f et 1 de 5 roubles or    17 g 400/500 

126a 2 chaînes, 1 pendentif et 1 p de bo or perles     15 g   (ac) 200/300 

127 2 paires de bo or   3,9 g 60/100 

127a bague or pierre bleue et diamants     5,4 g 150/250 

127b 2 bagues or pierres    4,9 g 80/120 

127c pièce or  2 g et 3 pièces argent 50/80 

128 lot or : bagues, bo et chaînes cassées     31,6 g 550/650 

129 4 pièces de 20 f  or Suisse 550/650 

130 montre Dodane 1857  type 21 600/1200 

130a montre Cyma boîtier or 100/200 

130b montre Pequignet quartz 100/200 

131 montre Welder K24 200/300 

132 montre Yonger Bresson automatique 50/100 

133 3 chaînes 1 médaille or    12,9 g   (ac) et 1 bracelet or perles cassé  3 g 220/280 

133a 2 bagues or pierres et perle   4,3 g 60/100 

133b pièce de 20 f or  1860 a 120/160 

134 lot or : colliers, bracelets, bo…     55 g   (ac) 900/1200 



135 2 bagues or pierres   8 g  (1ac) 160/180 

136 bague or petits diamants  (1 manque)   4 g 80/100 

137 bague or porte pièce    8 g 160/200 

137a bague or orné de diamants   7,6 g 200/300 

137b bague or saphirs diamants     4 g 150/250 

137c bague or petits diamants    4 g 80/120 

137d 2 bagues or pierres   14,2 g   (1ac) 250/300 

138 ménagère métal argenté incomplète Ercuis   (69 pièces) 80/150 

139 ménagère 37 pièces métal argenté Ercuis 50/100 

139a ménagère 49 pièces métal argenté 50/100 

140 2 foulards Hermès 80/120 

141 Vase Canton fin XIX°  ht 35 cm 250/350 

142 Lampe cristal et laiton XX°  (accident) 150/250 

143 hst intérieur de salon 60x75 signée Juliette Juvin  1945 300/400 

144 hst Venise Christophe Monnin 80x80 50/100 

144a 2 faïences de Gien et 1 faïence de Longwy 150/250 

145 statue sur socle Victor Hugo   ht 30 cm   

145a pendule doré  balancier au mercure   

146 lustre en bronze 80/120 

146a hsp paysage de fermes 20/30 

146b glace style Louis XV 20/30 

146c série de mesures étain- 3 sujets Vallauris - lampe et sceau à glace 50/100 

147 montre boîtier or - gobelet argent - briquet et montre 80/100 

148 tableaux sur isorel paysages de neige  26x19  Henri Chapatte 150/250 

149 fauteuil en acajou XIX° 150/200 

150 paire de vases chinois 100/150 

150a boîte à musique coffret bois (4 airs) 600/800 

151 bronze "le travail" signé Le Bourg socle en marbre vert 1200/1600 

151a montre quartz chrono Tag Heuer 200/300 

151b montre gousset or   poids brut 23,3 g 100/150 



152 hst signée Margueray "midi sur la placette"   60X72 600/700 

153 hsp paysage marin   22x15 150/250 

154 hst La rue Bersot par O Stéphane    55X38 80/120 

155 bassin en faïence décor bleu pâle 300/400 

155a plateau émail cloisonné 50/100 

155b briquet Dupont et pendentif grillon 50/100 

156 guéridon 100/200 

156a 3 hst signées Ghislaine 50/100 

157 paire de bo or et pierres    3,7 g 60/80 

158 bague pierre       14,6 g 200/300 

158a anneau or    5 g  (ac) 80:120 

158b 3 paires de bo or pierres    5,4 g 80/120 

159 montre dame Omega or et diamants    27,6 g 400/500 

160 chaîne or    37,4 g   (ac) 700/800 

161 bague or émeraude et diamants taille brillant et baguette  8 g  (ac) 1000/1500 

161a bague or 3 diamants taille ancienne et roses   3,6 g 300/500 

161b pendentif or diamants, perles et turquoises    4,6 g 300/500 

161c bague or perle    3 g 80/120 

161d bague or platine ornée de 11 diamants    4,5 g 300/500 

161e bague or pavage diamants   6,3 g 300/500 

162 collier de perles de culture   45 cm 200/300 

163 2 alliances or, 1 chaîne or cassée et 1 gourmette or    15,7 g 250/350 

163 1 croix or et chaîne or   9 g 150/220 

163b bague or pierre      4 g 80/120 

163c camée monté broche ou pendentif    5,5 g 50/100 

163d bracelet 2 rangs de perles    100/150 

163e 5  pièces argent - 2 montres gousset argent et métal 30/60 

164 bague or, pierres cassée   6,3 g 100/150 

165 lot or : chaînes, pendentifs et gourmette    11 g 200/250 

166 2 clous or    2 g 30/40 



167 chaîne or   16,3 g 280/350 

168 bijoux or et pierres cassés   16,2 g 250/350 

169 pendentif ou broche émail   9 g 150/200 

170 3 bagues or pierres      5,7 g 100/150 

171 paire de bo or et diamants   4,4 g 100/150 

171a bague jaune pavage diamants    6,3 g  (ac) 200/300 

171b bague or ancienne diamants taille rose   4 g 100/200 

171c bague or ornée de 7 diamants       3 g 100/150 

171d bague or jaune diamant    4,8 g 100/150 

171e bague or petits diamants    8,6 g  (ac) 200/300 

171f bague or diamant 0,20 ct env   2,7 g 100/200 

171g bague or saphirs diamants    4,5 g 150/250 

171h 3 demi alliances or diamants    9 g 200/300 

171i bague ronde petits diamants    4,5 g 100/150 

171j bague marquise or et argent    3 g 50/100 

171k bague ronde petits diamants    3,5 g 80/120 

171l alliance saphirs diamants   3 g 80/120 

172 déchets or   6,4 g 100/130 

173 5 bagues et 1 pendentif or pierres      22,4, g 400/500 

174 ceinture or       153,4 g    (ac) 300/3500 

175 lot or : bracelet, bagues cassées, bo, pendentifs et chaîne    27 g  (ac) 500/600 

176 collier or    11 g 200/250 

176a collier or pierres rouges   13,7 g 250/350 

176d 2 paires de bo or    6,7 g 120/180 

176c 10 bagues or diverses    36,5 g   (6ac) 600/700 

176d 2 colliers or pierres perle   13,5 g   (1ac) 200/300 

177 bague, médaille et chaîne cassée    6 g 100/130 

177a collier or     6,6 g 120/180 

177b gourmette or perles     4 g 60/100 

178 bague or pierres    1,2 g 20/25 



179 montre gousset boîtier or  poids brut    19,6 g 150/250 

179a bague or saphir entouré de 10 diamants    4 g 400/600 

179b bague or diamant 0,10 ct env   2,3 g 100/150 

180 coffret de 24 pièces or mémoire de l'histoire    20 g or fin 400/600 

180a montre mécanique  40/80 

181 anneau, médaille, pendentif et épingle or   9 g 150/200 

181a montre mécanique boîtier or 200/300 

181b montre mécanique Yéma 40/80 

181c 2 pièces argent 15/30 

182 collier or    34,5 g   (ac) 650/750 

182a bracelet or    22,6 g 400/500 

182b lot or : chaînes, pendentifs, bagues et bracelets    65,8 g   (ac) 1100/1400 

183 bague or onyx cassée    1,8 g 25/30 

184 pépite en pendentif avec chaîne or     6,2 g 100/150 

185 pendentif or et chaîne or    12,6 g   (ac) 200/300 

186 ceinture or   222,5 g 4000/5000 

187 2 bracelets or    53 g   (ac) 900/1200 

187a collier et gourmette or maille américaine    52,3 g 900/1200 

187b collier or pierres    14 g   (ac) 250/350 

187c bracelet or 2 têtes    26,5 g   (ac) 450/600 

187d bracelet or semi rigide      6,3 g  (ac) 100/150 

187e 2 colliers or    19,2 g   (ac) 350/450 

187f 2 bracelets or   (1 cassé)      17,4 g  (ac) 300/380 

187g bague, p de bo et collier cassé or et perles      43,3 g 50/150 

187h 12 bagues or pierres    52,2 g   (6ac) 900/1200 

187i lot or: pendentifs, bo, gourmettes      26,5 g 450/550 

188 montre dame Van Cleef Arpels 200/250 

189 briquet et stylo bille Dupont 60/100 

190 pendentif or   4,8 g    (ac) 80/120 

191 2 pendentifs et 1 chaîne or   5,8 g 100/130 



192 gourmette or      92,7 g 1600/2000 

193 3 pièces de 20 f or   (2 françaiseset 1 suisse) 380/460 

194 gourmette or maille palmier    39,2 g 750/850 

195 bracelet or    23 g   (ac) 400/500 

196 bijoux or cassés     25,7 g 450/550 

197 bague or barrette de 3 diamants     4,2 g 150/200 

197a bague or pierres   3,8 g   (ac) 80/120 

198 4 pièces de 50 f argent 40/60 

199 2 pièces de 4 Ducats entourage alliage or   pt 38,2 g   (ac) 700/900 

200 bague or ornée de 15 diamants   4,5 g 500/700 

200a bague or tourbillon diamants     4,7 g 300/400 

200b bague or 3 rangs de diamants      6,4 g 200/300 

200c bague or saphir et diamants     9 g 300/400 

200d bague or pavage diamants   4,8 g 200/300 

201 collier or     14,5 g 250/350 

201a gourmette or      21 g   (ac) 350/450 

202 2 pièces de 20 f or    1867bb  1866bb 260/320 

203 lot or : chaînes, pendentif et clou     12 g   (ac) 200/280 

204 collier or    64,6 g   (ac) 1100/1400 

205 gourmette     36 g    (ac) 650/800 

206 collier or pierres    9 g   (ac) 150/200 

207 paire de bo or    2 g 40/50 

208 collier or    11,3 g 200/250 

208a gourmette et bague or      9,6 g   (ac) 160/220 

209 lot or : bagues, médailles, bracelets…      40 g 750/850 

209a montre gousset argent 30/50 

210 montre Seiko quartz 50/80 

210a 2 montres Sector adv550 et 600) 200/300 

211 5 coffrets monnaie de Paris 50/100 

212 montre plaque or   50/100 



213 chaîne or     9,8 g 160/220 

214 collier or    5,7 g 100/150 

214a lot or : chaîne,pendentif et monture de bague     6,5 g 100/140 

215 3 anneaux or entrelacés    3 g 50/80 

215a 2 bagues or pierres    4,4 g 80/120 

215b monture de bague or     4,5 g 60/100 

216 paire de bo or    1,1 g 20/30 

216a anneau et bague or pierres      2,6 g 40/60 

217 2 bracelets or      32 g   (ac) 550/650 

218 collier or    10,6 g 180/220 

218a anneau or coupé     2,3 g 35/50 

219 collier or torsadé    9,6 g   (ac) 160/240 

220 médaille, croix, pendentif et 2 chaînes or    38,8 g  b (ac) 750/850 

221 bague or       2,7 g 50/80 

221a bague or pierre    16 g 280/350 

221b pendentif, anneau et chaîne or    9,2 g 160/200 

221c pendentif et p de bo or      3,3 g 60/80 

222 chaîne or     22 g   (ac) 420/480 

223 3 anneaux et 1 demi alliance or pierres    10,3 g 180/220 

224 montre gousset boîtier or     18,3 g 100/150 

225 bague or saphirs diamants    9,6 g 200/300 

225a bague or petit diamant    2,5 g 60/100 

226 bague or pierres    12 g 250/350 

227 bague or pierres    1,6 g 30/400 

228 paire de bo or    2 g 30/60 

228a lot or : bracelet cassé, chaînes cassées    23,6 g 450/500 

229 1 bague or et 1 bague or petit diamant    2,5 g 50/60 

230 2 bagues or pierres       8,7 g    (a 150/200 

230a bijoux or cassés        34,7 g   
 


