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N° Description Estimations
1 AUTRICHE 

4 ducats en or jaune, refrappe de 1915
Montés en pendentif en or jaune
Poids brut : 19,3 gr

200 / 300 

2 ETATS-UNIS
2 pièces de 20 dollars Liberté 1902 et 1907

1000 / 1200 

3 Bracelet en or jaune ornés de pièces d'or dont : 
20 dollars Liberty 
15 roubles 1897 
20 dollars Liberty 1903 
20 francs Napoléon I Consul an 12
20 dollars Liberty 1908 
20 francs Louis XVIII 1819 
20 dollars Liberty 1904 
20 francs Napoléon 1806
20 dollars Liberty 1922 
20 dollars Liberty 1895 
Poids brut : 322,2 gr

4500 / 5000 

4 Paire de dormeuses en or 18k serties de diamants taille ancienne et demi taille (env. 0,3 ct en 
totalité)
Poids brut de l'ensemble : 3,5 g
Un des systèmes d'attache endommagé

On joint un grenat pyraldin sur papier 
Poids : 1,18 ct AP
Egrisure

120 / 150 

5 DA NORWAY
Bracelet en vermeille à décor émaillé vert de feuilles. 
Poids brut : 12,4 gr

30 / 40 

6 Médaillon en or jaune serti d'une petite pierre rouge et sa chaîne en or jaune à mailles 
torsadées. 
Poids brut : 25,5 gr

350 / 400 

7 OMEGA
Montre de dame en pr jaune, le bracelet à mailles ciselées en forme de coeur, le cadran rond 
orné de chiffres romains. 
Poids brut : 31,2 gr

250 / 300 

8 Lot de 5 alliances en or jaune (débris)
Poids : 14,2 gr

150 / 200 

9 Bague chevalière en or jaune pavée de 20 petits diamants brillants. 
Poids brut : 9,9 gr

 

10 Lot de deux broches navettes en or jaune serties pour une d'une perle et pour l'autrre d'une 
perle et de petites pierres fines dans un décor gravé. 
Poids but : 9,5 gr

100 / 150 

11 Lots de deux petites bagues en or jaune sertie d'une demi-perles et d'une pierre fine. 
Poids brut : 4,7 gr
On joint 3 bagues en métal doré serties de petites pierres.

50 / 80 

12 Paire de pendants d'oreille en or jaune sertis de citrine. On joint une paire de créole en or 
jaune. 
Poids brut : 10,3 gr

180 / 200 

13 Paire de pendants d'oreille en or jaune sertis de grenats. On joint une paire de créoles en or 
jaune. 
Poiuds brut : 10,3 gr

180 / 200 

14 Lot de trois débris d'or dont chaînette, bague et élément de montre. 
Poids brut ; 7,3 gr

80 / 120 
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15 Médaillon en argent sertis d'une pierre verte et de cabochons métalliques. 

Epoque 1920
Poids brut : 6,6 gr
On joint une chaîne en métal et un camée en nacre

20 / 50 

16 Lot en argent comprenant une montre de col, deux chaînettes accidentées et une gourmette. 
Poids brut : 46,8 gr

20 / 30 

17 Lot de trois gourmettes en argent. 
Poids brut : 67,4 gr

30 / 50 

18 Un bracelet manchette en argent à décor garvé. 
Travail nord-africain. 
Poids : 71 gr

25 / 30 

19 Lot de six bagues en métal argenté serties de pierres de couleur. 5 / 10 
20 100 fr en argent Descartes

Poids : 15 gr
5 / 10 

21 Lot d'or dentaire.
Poids brut : 44,9 gr 

700 / 1000 

22 Lots de 11 bijoux dépareillés comprenant : une paire de clous d'oreilles sertis d'une perle, une 
paire de clous d'oreille en métal doré, deux pendentifs sertis d'une pierre blanche, une 
médaille émaillée, 4 clous d'oreilles dépareillés,  

5 / 10 

23 Lot de quatre boucles d'oreilles dépareillées en or jaune et argent pour une. 
Poiud brut : 5,4 gr

120 / 150 

24 Bracelet mailles en or jaune. 
Poids : 23,9 gr

400 / 600 

25 Lot de tropis bagues chevalières en or jaune.
Poids : 39,2 gr

700 / 1000 

26 Bague en or 18k et argent sertie clos d'émeraudes rondes et de petits diamants taille 
ancienne.
Tour de doigt : 53
Début XXème siècle
Poids brut : 7,1 g
Vérifier après lavage si poinçon tête d'aigle

200 / 300 

27 Montre de dame du soir en or blanc 18k, cadran rond gris orné de quatre saphirs ronds, 
lunette sertie de diamants ronds taille brillant.
Bracelet souple maille nid d'abeille. Remontoir au dos 
Mouvement mécanique.
Diamètre cadran : 27 mm
Poids brut : 48,9 g
(Poinçon VE/VF/VA ???)

700 / 1000 

28 Deux petites bourses cotte de mailles en or jaune dont une à décor gravé et ajouré de 
feuillage. 
Poids brut : 68,4 gr

800 / 1200 

29 Bague chevalière en or 18k ajouré sertie de cinq diamants taille brillant.
Vers 1950
Tour de doigt : 53
Poids brut : 7,4 g

200 / 300 

30 Lot de deux petites montres de col en or jaune, vers 1900. 
Poids brut 31,3 gr

120 / 150 

31 Collier drapperie en or jaune à mailles d'entrelacs. 
Poids brut : 48,3 gr

600 / 800 

32 Broche fer à cheval en or 18k sertie de pierres bleu, blanc, rouges rondes de taille brillant.
Dimensions : 3,4 cm x 3 cm
On joint une puce d'oreille en or gris 18k, sertie d'un petit rubis rond (poussette en métal)
Poids brut de l'ensemble : 9,9 g

150 / 180 
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33 Lot comprenant un collier de perles de cultures, un pendentif goutte en métal serti d'une 

pierre blanche et d'une broche barette en métal sertie de pierres blanches.
20 / 30 

34 Bague en or jaune, la monture à décor ciselé de feuilles de lierre et sertie d'une pierre jaune 
taille coussin. 
Poids brut : 12,3 gr

50 / 80 

35 Montre en or jaune à bracelet tank, le cadran carré. On joint une chaîne de montre en or 
jaune orné d'une breloque serties de demi-perles. 
Poids brut : 47,5 gr

400 / 500 

36 Montre de col en or jaune, boîtiers orné de petits brillants et d'un lion émaillé On joint une 
chapine à maillons filigranés. 
Poids brut ; 24,5 gr

300 / 400 

37 Bague en or jaune 18k et platine à deux godrons retenant une ligne de sept diamants tailles 
brillant, demi taille et ancien.
Tour de doigt : 53
Poids brut : 8,7 g

300 / 400 
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