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AGORA ENCHERES SVV, expert Claire Salanne

Frais de vente 20%TTC en sus des enchères

N° de lot Description Estimation 
Euros

1 Pendentif en vermeil serti d'une améthyste poire, chaîne en vermeil maille
marine

€ 40/50

2 Croix en vermeil sertie de pierres fines. Poids: 11.50g € 120/150
3 Trois broches en argent et métal argenté stylisant des rubans et panier fleuri.

Vers 1900. Accidents
€ 20/40

4 Lot de deux alliances et une chevalière en or. Poids: 19g € 150/180
5 Bague en or jaune sertie de perles et diamants taillés en roses. Vers 1900.

Poids: 3g. TDD 56
€ 20/30

6 Deux pièces en or: 20FFR Napoléon Empereur 1808A Usure; 20 mark. Poids
total: 14.20g

€ 120/150

7 lot d'une montre de dame boîtier en or jaune et bracelet métal, une montre de
poche métal; une bourse en argent, deux broches fantaisie

€ 30/40

8 Paires de boucles d'oreilles en vermeil sertis d'intailles sur pâtes de verres lie
de vin, soulignées de perles de culture. Poids: 12.50g

€ 180/200

9 Bracelet en argent orné de camées coquille ovales. Poids: 21.50g € 50/70
10 Lot de cinq grandes pièces anciennes en argent, on joint deux médailles en

métal
€  50/80

11 Lot de pièces diverses € 10/20
12 Lot de deux fumes cigarettes vers 1920 dont un émaillé bleu; un troisième en

écaille
€ 20/40

13 Deux sautoirs fantaisie € 20/30
14 Pièce de 100FFR or Napoléon III. € 300/400
15 Deux pièces de 20$ en or € 500/600
16 Lot de 14 pièces de 20FFr or; Napoléon III, république Française, Marianne.  € 1 000/1 

100
17 Souverain en or € 80/100
18 Pièce de 10FFr or Napoléon III. Usure. Poids: 3.20g € 30/40
19 Deux pièces de 20FR or Hevetia € 80/100
20 Montre de col en or jaune  dos guilloché d'un écusson. Poids brut: 18.20g € 40/50

21 Montre de poche en or jaune dos guilloché d'un écusson. Mouvement à clé.
Poids brut: 55.50g

€ 120/150

22 Montre de poche en or jaune  dos guilloché d'un écusson. Poids brut: 66.40g € 120/150

23 Lot de trois boîtes en argent ivoire et carton, un étui à fard en ivoire; on joint un 
miroir pendentif

€ 40/60

24 Lot d'une montre de poche en argent, une montre de col en or accidents et
manques, une montre de col en argent; on joint une OMEGA métal 

€ 40/60

25 Lot de cinq boucles en argent, métal argenté et doré, vers 1900 et 1920 € 40/50
26 Bague en platine sertie de deux diamants taille ancienne soulignés de

diamants taillés en roses. Vers 1930. Poids: 3.30g. TDD 55
€ 120/150

27 Lot d'Extrême Orient: deux pièces en serpentine deux pièces en ivoire et os € 60/80

28 Lot: deux décorations; un clip 1930; une broche en ivoire; un collier perles de
verre etc.

€ 20/40

29 Pendentif en or jaune centré d'un camée sur pierre de lave. Vers 1900. Poids:
6.80g

€ 60/80

30 Trois miniatures sous verre € 20/30



31 Camée coquille monture en broche en métal. Travail du 19ème siècle.
Hauteur: 5.30 cm

€ 20/50

32 Trois miniatures, portraits de femmes € 30/50
33 Lot de miniatures, portraits de femme € 10/20
34 Partie de nécessaire à couture en argent; on joint deux étuis à aiguille, un

crochet de bottine. 
€ 30/50

35 Nécessaire de couture à monture en or jaune finement guillochées. Travail du
19ème siècle, accident aux ciseaux, manques. Dans son écrin en ivoire

€ 200/250

36 Tabatière en ébène sculpté incrustée d'or et d'argent. Travail du 19ème siècle.
Longueur: 9.50 cm 

€ 30/40

37 Deux petites tabatière en écaille et carton bouilli. Travail du 19ème siècle € 30/40

38 Étui à cigarettes Art Nouveau en argent à décor d'une femme. Vers 1900.
Poids: 88g.

€ 60/80

39 Deux porte monnaie dont un à monture en nacre, le second en ivoire; Vers
1900. Accidents

€ 30/50

40 Bracelet en argent serti de topazes bleues rectangulaires à pans sur deux
rangs. Poids: 34g. Longueur: 18 cm

€ 300/320

41 Bracelet d'identité en or jaune, plaque vierge. Poids: 80g. Longueur: 20 cm € 500/600

42 Longue chaîne en or jaune maille forçat et pendentif Vierge en or jaune. Poids:
28.40g. Longueur: 70 cm

€ 200/250

43 Deux manches d'ombrelle € 20/30
44 Collier brisé en corail € 60/80
45 Bracelet en vermeil serti de quartz fumée et perles de culture. Poids: 49.80g € 160/180

46 Loupe et marque page en métal doré; porte mine monture en or (accident).
Poids: 9g

€ 90/100

47 Lot de trois cachets dont un en ivoire, un en cristal € 30/40
48 Lot de médailles en or. Poids: 15.70g € 140/160
49 Bracelet en or jaune maille gourmette. Vers 1900. Poids: 7.80g. Longueur: 18

cm
70/80

50 Bracelet en vermeil serti de rubis opaques, péridots et perles de culture. Poids: 
70.90g

€ 300/320

51 Lot de cinq bagues en or. Poids: 11.80g € 100/120
52 Médaillon ovale porte souvenir en or jaune guilloché serti de turquoises et

demi perles dessinant un bouquet fleuri. Vers 1900.Poids: 12.50g
€ 250/300

53 Collier d'esclavage en or jaune orné de trois médaillons ovales. Travail ver
1840. Accidents et manques. Poids: 4.90g. Longueur: 35 cm

€ 230/250

54 Sautoir en or jaune maillons ovales filigranés. Vers 1900. Poids: 32.50g.
Longueur: 142 cm

€ 680/700

55 Bracelet en or gris maille jaseron. Fermoir bicolore. Poids: 11.50g. Longueur:
18 cm

€ 240/260

56 Bracelet double rang de maille carrée. Vers 1900. Poids: 9.80g. Longueur: 16
cm

€ 80/90

57 Lot de deux pendentifs et une broche en or jaune. Vers 1900. Poids: 10.40g € 100/120

58 Grattoir en or jaune guilloché à décor rayonnant, serti d'un cabochon d'onyx.
Avec une chaîne à maillons fuselés. Vers 1930. Poids: 22.40g. Dans son écrin

€ 200/250

59 Lot en or: deux broches, un pendentif, une paire de boucle d'oreilles; poids:
10.40g. On  joint une broche et une bague en métal

€ 100/150

60 Collier en or jaune maillons filigranés, orné d'une médaille. Vers 1900/1920.
Poids: 9.60g. Longueur: 48 cm. Accident

€ 80/90

61 Bracelet en or jaune maille américaine. Poids: 12.40g. Longueur: 18 cm € 210/220
62 Collier de corail teinté poli, fermoir en argent € 90/100



63 Bague en platine centrée d'une émeraude soulignée de diamants taille brillant.
Poids: 5.60g. TDD 50

€ 250/300

64 Lot d'alliances en or . Poids: 65g € 550/600
65 Bague en platine sertie d 'une turquoise ronde cabochon, entourée de

diamants taillés en roses. Vers 1930. Poids: 4.80g. TDD 50
€ 250/300

66 Bracelet en or jaune orné de sept pièces de 20Fr or Napoléon Marianne et
république; et Hevétia. Poids: 57g. Longueur: 20 cm

€ 500/600

67 Deux broches en or dont une émaillée bleue sertie de diamants taille ancienne
(manques, accident); la seconde formant pendentif sertie d'un camée coquille
(manque l'épingle ). Travail du 19ème siècle. Poids: 11.40g

€ 80/100

68 Chevalière d'homme en or deux tons satiné sertie d'un diamant taille brillant
mobile. Poids: 10.50g. TDD 54

€ 300/350

69 Broche en or jaune centrée d'un camée agate à décor d'une femme en buste.
Époque 19ème siècle. Poids: 11.40g. Hauteur: 4 cm

€ 300/350

70 Bague jonc d'homme en or rose 14K centrée d'un diamant coussin entre deux
petits saphirs. Vers 1900. Poids: 7.20g. TDD 58

€ 800/900

71 Bague jarretière en or gris sertie de rubis ovales soulignés de diamants taille
brillant.  Poids: 4.50g. TDD 52

€ 450/480

72 Paire de boucles d'oreilles en or jaune chacune est sertie d'une perle de
culture de Tahiti

€ 180/200

73 Bague en or jaune centrée d'un quartz fumée rectangulaire à pans. Poids:
10g. TDD 52

€ 220/240

74 Bague en or deux tons à chaton repercé serti de diamants taille brillant et
centré d'une émeraude ovale serti clos. Poids: 5.10g. TDD 54

€ 800/850

75 Sautoir ponctué de perles de culture et boules d'ambre . Poids: 31g. Longueur:
108 cm

€ 280/300

76 Bague d'homme en or sertie d'un grenat ovale cabochon épaulé de deux
diamants taillés en roses. Vers 1900. Poids: 10.70g. TDD 57

€ 120/150

77 Bague chevalière en or deux tons centrée d'un saphir de synthèse entouré de
diamants taille ancienne. Vers 1930. Poids: 9.10g. TDD 52

€ 800/850

78 Paire de boucles d'oreilles en or jaune sertis de cœurs de nacre grise en
pampille. Poids: 12g

€ 400/420

79 Giletière en or jaune maille fantaisie. Vers 1930. Poids: 22.40g. Longueur:
38.50 cm

€ 200/230

80 Lot de trois chevalières en or jaune. Poids: 72.80g € 650/700
81 Bague bandeau en or ajouré d'un papillon serti de saphirs, jaunes et

diamants. Poids: 7.20g. TDD 53
€ 400/450

82 Paire de clous d'oreilles en or gris chacun est serti d'un diamant taille brillant
de 0.25 carat environ serti clos. Poids: 2.50g. 

€ 650/680

83 Broche pendentif en or stylisant un pingouin, pavé de grenats verts tsavorites
et diamants taille brillant. Poids: 7.10g

€ 450/480

84 Bague en or formée de bandeaux sertis de diamants taille brillant, saphirs de
couleur et perles de culture; Poids: 10.50g. TDD 55

€ 600/650

85 Clé de montre à monture en or 14K sertie de jaspe sanguin et sardoine.
Travail du 19ème. Poids: 8.50g

€ 50/60

86 Alliance en platine sertie de diamants taille brillant en continu. Poids: 5.20g.
TDD 55

€ 600/800

87 Bracelet en or jaune maillons volutes; Vers 1950. Poids: 68g. Longueur: 21 cm € 1 400/1 
500

88 Bague en or 14K sertie d'un important quartz fumée ovale souligné de
diamants. Poids: 33.10g. TDD 59 

€ 650/700

89 Pendentif en  cœur en or gris pavé de diamants taille brillant. Poids: 5.60g € 420/450

90 Bague en or jaune sertie de perles de culture et boules de corail rose
soulignées de diamants. Poids: 13.30g. TDD 54.5

€ 600/650

91 Broche en or jaune ciselé stylisant un oiseau de paradis. Poids: 22.20g € 500/550



92 Bague en or sertie de turquoises topaze bleue, corail et diamants taille brillant;
Poids: 6.90g. TDD 54.5

€ 320/350

93 Paire de pendants en or sertis de diamants retenant une turquoise stabilisée
en pampille. Poids: 12.60g

€ 700/800

94 Chaîne en or jaune et pendentif en or jaune serti d'une suite de pierres fines
multicolores soulignées de diamants taille brillant. Poids: 6.60g. Longueur: 44
cm

€ 380/400

95 Bracelet en or gris et or patiné serti de tourmalines cabochon dessinant des
fleurs soulignées de diamants. Poids: 38.50g. Longueur: 18.50 cm

€ 2 000/2 
200

96 Bague en platine pavée de diamants taille brillant pour 1 carat environ. Poids:
7.50g.TDD 52

€ 800/850

97 sautoir deux rangs en or jaune maille filetée. Vers 1900. Poids: 26.40g.
Longueur: 75 cm

€ 250/300

98 Bague en or jaune à tête de lion, sertie de deux diamants taille brillant et d'une
petite pierre bleue. Poids: 15g. TDD 55

€ 400/450

99 Paire de boucles d'oreilles rectangulaires chacune est sertie d'un saphir
entouré de diamants taille brillant. Montures en or. Poids: 5.70g

€ 650/700

100 Bracelet en or jaune à maillons longs guillochés. Poids: 45.50g. Longueur:
18.50 cm

€ 900/950

101 Paire de boucles d'oreilles fleurs en platine et or gris pavées de diamants taille
brillant en pavage pour 2.30 carats environ en tout. Poids: 9.10g. 

€ 1 100/1 
200

102 Collier en or gris centré d'un motif serti de diamants retenant une goutte d'onyx 
et diamants en pampille. Poids: 9.10g. Longueur: 40 cm

€ 700/750

103 Paire de pendants d'oreilles en or jaune serti de diamants taille brillant et
émeraudes retenant un péridot rond en pampille. Poids: 5.90g

€ 800/850

104 Bracelet rigide en or clouté serti de diamants taille brillant. Poids: 22.50g € 750/800
105 Bague en platine centrée d'un diamant taille émeraude de 0.50 carat souligné

de plus petits. Poids: 4g. TDD 51
€ 600/650

106 Chaîne en or gris maille forçat et pendentif en or gris centré d'un saphir ovale
de 2.60 carats environ, entourage de diamants taille brillant; Poids: 6.90g.
Longueur: 44 cm

€ 1 500/1 
600

107 Paire de pendants d'oreilles en or gris sertisd'une ligne de diamants retenant
une goutte de pierre rose en pampille (fissures). Poids: 5.30g

€ 500/600

108 Bague en or serti d'un diamant marquise de 1.50 carats environ épaulé de
deux diamants triangles. Poids: 5.30g. TDD 51

€ 2 400/2 
600

109 Broche barrette en or gris repercée de rinceaux sertis de diamants taillés en
roses et centrée d'une demi perle de culture; Vers 1930. Poids: 7.50g

€ 500/600

110 Bague en or deux tons centrée d'un diamant ovale de 1.59 carats serti clos,
l'anneau serti de diamants taille brillant. Poids: 14.30g. TDD 53.5. Certificat
EGL

€ 4 200/4 
500

111 Sautoir en or jaune maillons filetés. Vers 1900. Poids: 45.90g. Longueur: 124
cm

€ 950/1 
000

112 Bague en or gris sertie d 'un rubis coussin de 3 carats environ, épaulé de
deux diamants  taille princesse. Poids : 4.80g. TDD 54

€ 1 500/1 
600

113 Croix en or platine sertie de diamants baguettes et taille brillant. Poids: 5.80g € 800/850

114 Bague en or jaune centrée d'un saphir ovale épaulé de diamant baguettes
entre deux rangs de diamants taille brillant. Poids: 4.40g. TDD 54

€ 1 700/1 
800

115 Paire de boucles d'oreilles créoles en or gris serties de diamants taille brillant,
baguettes et perles de culture. Poids: 10.90g

€ 1 800/2 
000

116 Bague en or jaune à chaton cœur pavé de diamants taille brillant pour 2 carats
environ. Poids: 8g. TDD 51

€ 1 200/1 
300

117 Broche pendentif rosace en or jaune serti de rubis ronds et diamants taille
brillant. Poids: 12.90g

€ 300/320

118 Collier draperie en or jaune maille satinée serti de saphirs ronds; Poids:
39.40g. Longueur: 44 cm

€ 780/800



119 Montre de dame en platine et or gris sertis de diamants autour du boîtier
rectangulaire et de sur les attaches géométriques. Vers 1930. Bracelet or gris
tressé rapporté. Poids brut: 23.10g. Manque un diamant.

€ 1 500/1 
600

120 Bague en or gris centrée d'un diamant taille brillant de 2.53 carats (pesé),
monté en solitaire. Poids: 3.90g. TDD 53

€ 8 600/8 
800

121 Paire de pendants d'oreilles en or gris sertis de diamants taille brillant
dessinant des palmes retenant une perle de culture poire en pampille. Poids:
10.40g

€ 1 000/ 1 
100

122 Bracelet en or gris maillons carrés sertis de diamants taille brillant pour 2.30
carats environ en tout. Poids: 27g. Longueur: 20 cm

€ 2 600/2 
800

123 Broche pendentif étoile de mer en or jaune serti de grenats verts tsavorites et
diamants taille brillant. Poids: 7.90g

€ 730/750

124 Bague en or deux tons à chaton repercé serti de diamants taille brillant et
centré d'un saphir rectangulaire serti clos. Poids: 7.50g. Doigt 53

€ 800/850

125 Chaîne en or gris maille carrée et pendentif goutte en or gris serti d'un diamant
poire de 1 carat environ, entouré de petits diamants. Poids: 8g. Longueur: 49
cm

€ 2 000/2 
200

126 Bague en or gris la monture repercée sertie de diamants taille brillant et
centrée d'un saphir rond. Poids: 5.30g. TDD 54

€ 1 500/1 
600

127 Paire de pendants d'oreilles en or gris sertis d'onyx et diamants taille brillant
retenant une pampille de jade  traité sculpté. Poids: 11.60g

€ 1 200/1 
300

128 Bracelet en or jaune 14K maille gourmette plate. Poids: 50.80g. Longueur: 20
cm

€ 800/850

129 Collier de perles de culture fermoir en or jaune. Longueur: 45 cm € 300/320
130 Bague en or gris centrée d'un saphir ovale de Birmanie de 4.86 carats non

chauffé, épaulé de deux diamants baguettes. Poids: 6.80g. TDD 53. Certificat
GRS

€ 6 200/6 
500

131 Broche fleur en or jaune ciselé sertie de diamants et corail. Vers 1970. Poids:
21.50g

€ 350/400

132 Paire de boucles d'oreilles cœurs en or gris pavées de diamants princesse
serti invisible pour 1.30 carats environ en tout. Poids: 4.60g. 

€ 2 200/2 
300

133 Bracelet en or deux tons serti de rubis ovales soulignés de diamants taille
brillant entre deux rangs de diamants taille brillant. Poids: 28.50g. Longueur:
19 cm.

€ 3 200/3 
400

134 Sautoir en or jaune maille marine. Poids:36.80g. Longueur: 156 cm € 720/750
135 Bague en or gris sertie d 'un rubis ovale de 2.50carats environ, épaulé de

diamants  baguettes. Poids : 4.70g. TDD 53
€ 1 800/2 

000
136 Bracelet en or jaune maille tressée. Poids: 39g. Longueur: 19 cm € 800/850
137 Paire de boucles d'oreilles rectangulaires en or gris pavées de diamants taille

brillant. Poids: 11.50g
€ 1 100/1 

200
138 Bague en or gris sertie de diamants taille brillant et centrée d'un saphir ovale

cabochon de 7 carats environ. Poids: 10.70g. TDD 53
€ 1 100/1 

200
139 Collier en or eux tons à maillons  géométriques. Poids: 72.10g € 1 200/1 

300
140 Bague en or deux tons sertie d'un diamant ovale de 2.01 carats Fancy Intense

Yellow, épaulé de diamants carrés et baguettes. Poids: 5.80g. TDD 53.
Certificat du GIA

€ 9 500/10 
000

141 Bague en or gris centrée d'un diamant coussin de 1.20 carat environ, épaulé
de diamants taille brillant; Poids: 6.50g. TDD 54

€ 1600/1 
800

142 Paire de pendants d'oreilles en or gris formées d'un ruban noué serti de
diamants retenant une tourmaline rouge(rubellite) poire taillée en briolette e
pampille. Poids: 8.20g. 

€ 950/1 
000

143 Bague en or gris centrée d'une émeraude rectangulaire à pans de 4.40 carats
environ (Colombie), l'anneau serti de diamants baguettes entre deux rangs de
diamants taille brillant. Poids: 11.10g. TDD 54

€ 6 800/7 
000

144 Fine chaîne en or gris maille forçat et pendentif en or gis centré d'une belle
émeraude poire cabochon entourage de diamants taille brillant. Poids: 4.60g.
Longueur: 40 cm

€ 1 700/1 
800



145 Paire de pendants d'oreilles girandoles en or gris sertis de diamants et de
turquoises. Poids: 7.10g

€ 750/800

146 Pendentif assorti en or gris serti de diamants et de turquoises. Poids: 3.60g € 400/420

147 Bague en or gris centrée d'un diamant taille brillant de 0.99 carat (pesé) monté
en solitaire; Poids: 3.90g. TDD 53

€ 1 800/1 
900

148 Montre de dame en platine à boîtier rectangulaire et bracelet à maillons
géométriques pavés de diamants demi taille. Vers 1930. Fond remplacé. Poids
brut: 28g. Longueur: 17.50 cm

€ 2 000/2 
200

149 Bracelet souple en or jaune maille en chevrons. Poids: 39g. Longueur: 19 cm € 850/900

150 Bague en or gris centrée d'un diamant taille brillant de 1.50 carat environ,
entourage de diamants taille brillant. Poids: 5.80g. TDD 54

€ 3 500/3 
600

151 Collier en or jaune maille grain de riz ponctué de petits diamants (manque).
Poids: 30.70g. Longueur: 42 cm

€ 650/700

152 Pendentif étoile en or gris serti de diamants taille brillant retenant une chute de
saphirs ovales. Avec une chaîne en or gris maille tressée. Poids: 8g.
Longueur: 44 cm

€ 350/400

153 Bague en or gris centrée d'un diamant taille brillant de 2.06 carats (pesé),
monté en solitaire. Poids: 4.10g. Doigt 53.  

€ 8 800/9 
000

154 Bracelet rigide en or jaune à décor de style antique de grainetis et émail.
Poids: 24.80g

€ 420/440

155 Broche volute en or jaune centrée d'un quartz fumée carré à pans. Vers 1950.
Poids: 29.90g

€ 550/600

156 Bague pieuvre en or patiné pavée de grenats verts Tsavorites et diamants
taille brillant. Poids: 11.30g. TDD 54

€ 1 000/1 
100

157 Montre de dame en or jaune boîtier mouluré et bracelet en or jaune. Vers
1940. Poids brut: 52.20g

€ 1 100/1 
200

158 Bague en or gris centrée d'un diamant taille brillant de 0.80 carat environ
épaulé de trois diamants taille brillant de chaque côté (Accident à l'un). Poids:
4.40g. TDD 52.5

€ 1 800/2 
000

159 Paire de clous d'oreilles en or gris chacune est sertie d'un diamant taille brillant 
entouré de diamants baguettes. Poids: 4g

€ 700/750

160 TISSOT, montre de dame en or gris boîtier rectangulaire serti de diamants
dans les angles; bracelet maille d'or gris. Mouvement quartz. Poids brut:
31.90g. Longueur: 17.50 cm

€ 550/600

161 Bracelet en argent serti de perles  de culture et grenats. Poids: 55.30g. € 120/150
162 Bague en or chaton triangle centré d'une citrine entourée d'un rang de

diamants taille brillant et de deux rangs de saphirs jaunes. Poids: 10g. TDD 52
€ 1 100/1 

200

163 Bracelet en or jaune maillons nid d'abeilles repoussés. Poids: 55g. Longueur:
20 cm

€ 1 100/1 
200

164 Demi alliance en or gris sertie de diamants taille brillant sur le demi tour pour
1.35 carats environ. Poids:6.70g. TDD 57

€ 2 400/2 
500

165 Collier formé de trois rangs de perles de culture ovales, barrettes et fermoir en
or jaune. Longueur: 43 cm

€ 120/150

166 Collier en or jaune maille plate en chute. Poids: 15.20g. Longueur: 45 cm € 250/280

167 Pendentif en or gris de forme fuseau, serti d'émeraudes calibrées en ligne
entourées de diamants taille brillant. Poids: 2.70g

€ 420/450

168 Paire de boucles d'oreilles assorties en or gris serties d'émeraudes et de
diamants. Poids: 2.80g

€ 400/430

169 Sautoir en or jaune maillons fantaisie. Travail vers 1900. Poids: 34.70g.
Longueur: 104 cm

€ 720/750

170 Alliance en or jaune sertie de diamants taille brillant en continu. Poids: 2.60g.
TDD 51.5

€ 900/1 
000

171 Bracelet en or deux tons maillons noués. Poids: 14.70g. Longueur: 20 cm € 250/280



172 Broche pendentif salamandre en or deux tons pavée de grenats verts
tsavorites et diamants taille brillant. Poids: 9.50g.

€ 700/750

173 Demi alliance en or gris sertie de diamants taille brillant et rubis ronds en
alternance. Poids: 2.60g. TDD 51

€ 300/320

174 Bague jonc de petit doigt en or jaune ornée d'une citrine ovale en corbeille.
Poids: 19g. TDD 45

€ 350/400

175 Broche en or jaune centrée d'un beau camée agate à décor d'un profil de
femme. Travail du début du 19ème siècle Fel, entourage rapporté. Poids:
38.70g. Hauteur: 5.20 cm

€ 350/400

176 Bague en or jaune centrée d'un saphir ovale serti clos entourage de diamants
taille brillant; Poids: 4.90g. TDD50

€ 550/600

177 Bague sculpture en or gris pavée de diamants taille brillant. Poids: 8g. TDD 54 € 580/600

178 Deux bagues en or serties de pierres fantaisie. Poids: 9.50g € 80/100
179 Deux bagues en or dont une sertie de turquoises. Poids: 5.50g € 50/60
180 Montre de dame , boîtier en or jaune, bracelet métal € 40/50
181 Débris d'or. Poids brut: 80g € 500/600
182 Lot de bijoux anciens plaqués or et divers € 10/20
183 Palmes  en or jaune émaillé serties de rubis et diamants. Poids: 2.30g . Écrin € 350/400

184 Légion d'Honneur en or gris et platine émaillée et ornée de diamants taillés en
roses. Poids: 2.70g. Dans son écrin

€ 400/450

185 Cuiller en vermeil ornée d 'émail plique à jour. Poids: 16.10g € 60/80
186 Six couteaux de table et six couteaux à dessert manches en os € 50/60
187 Gobelet en argent sur trois pieds dauphins. Poids: 90g € 50/60
188 CARDEILHAC service à thé café et chocolat en argent à côtes torses et prises 

en ivoire mouluré, composé d'une théière, une cafetière, une chocolatière, un
sucrier et un crémier; Poids total : 2465g

€ 900/1 
000

189 Grand plateau en métal argenté modèle rocaille . Longueur: 77 cm € 80/100
190 Trois plats en métal argenté dont deux  aux filets € 30/50
191 9 couteaux de table et 7 petits couteaux à manches en métal argenté modèle

coquille
€ 20/40

192 17 cuillers à café en métal argenté divers modèles € 20/30
193 Lot de couverts en métal argenté, on joint deux louches et un couteau à

découper
€ 20/30

194 Lot en métal argenté: rince doigts; 6 salières ; un petit plateau; un bougeoir € 20/30

195 Coffret à bijoux en  orné d'émaux cloisonnés € 100/150
196 JAEGER LECOULTRE, pendulette ATMOS € 300/400
197 Drageoir à monture en argent repercé sur piédouche. Travail anglais. Poids:

285g. Garniture verre bleu
€ 50/60

198 Tasse et sous tasse en argent à côtes torses. Poids: 147g € 30/50
199 Petit plateau à bords contours en argent. Poids: 255g € 50/60
200 Corbeille en argent repercé. Poids: 485g € 100/120
201 Deux salerons montures en argent et un bougeoir miniature € 20/50
202 Assiette en argent bordure contours. Poids: 186g € 30/50
203 Flambeau en argent orné de fleurettes. Poids: 265g. Hauteur: 21 cm € 100/120
204 Coupelle en argent; pot à crème et passe thé € 20/40
205 Lot de plats en métal argenté € 20/40
206 Lot de couverts en métal argenté et divers € 30/40

LOTS 207 et SUIVANT: important ensemble de perles de culture composé
de colliers, sautoirs et boucles d'oreilles et divers


