
JEUDI 17 AVRIL 2014
SALLE 12 RICHELIEU DROUOT 14H00
NUMISMATIQUE
BIJOUX

FRAIS :
26%TTC
Lots précèdés * et pièces en or 14.40%TTC

1 Porte-clé en argent avec une pièce de 5F 20/30
2 Lot de pièces de 50F en argent, un coupe-cigare, un demi dollar en argent 10/20
3 Une broche en or vingt francs Louis XVIII 170/200
4 Un écu 1788 monté en broche 30/40
5 Pièces d'or : Louis 1753 Lettre A, Vingt francs an , quarante lires 1811M, 

quarante lires 1813 M, vingt francs Belges, une pièce de dix MARKS,  (

Cinq pièces de dix francs (usées), quatre pièces de cinq francs dont une 
percée(usées)

80/100

7 Quatre pièces de 10 Francs 360/380
8 Une pièce de quarante Francs en or montée 280/300
9 Quatre pièces en or 670/680
10 Lot : Pièces en argent : deux pièces de 10FF 1965, deux pièces de 5F 

1960, deux pièces de deux 2FF, deux pièces de 1FF, une pièce de 50cts et 
une pièce de deux FF Belge

20/30

11 pendentif François-Joseph, 1915, 14,3g 250/300
12 Pendentif orné d'une pièce en or à l'éfigie de Louis XV 1718 (usé, frotté) 250/300
13 8 pièces de 20 francs Suisse et une pièce en argent 1280
14 Lort de20 pièces France et étranger argent 50/80
15 Lot de 5 pièces de 5 franc 1935 10/20
16 Lot de pièces diverses 5/10
17 Lot de pièces de monnaies 5/10

18 Trois pièces en argent : une pièce de 100 FF 1985, une pièce de 20 FF 
Turin, une pièce de 5 FF 1834

10/20

19 Trois pièces de 100 €uros en argent 50/60

21 Deux pièces de 10 FF Hercules en argent et deux pièces de 100 FF Turin 
Algérie en nickel

5/10

22 Une pièce de 100 F Monégasque en or jaune 1940 540/

23 Deux pièces de 50 FF en or jaune 1857, 1866 720/

24 Une pièce de 40 FF 1811 et une pièce de 40 lire 1808 en or jaune 500/

25 Une pièce de 20 FF 1824, deux pièces de 10 FF 1858, 1868; une pièce de 
5 FF 1858 en or jaune

340/



26 Trois pièces de 20 FF belge en or jaune 1865, 1875, 1877 450/

27 Quatorze pièces de 20 lires en or jaune 1 960/

28 Trente quatre pièces de 8 florins Union latine en or jaune 4 760/

29 Une pièce de 20 F Suisse et une pièce de 20 Drachme en or jaunen 290/

30 *Une pièce de 40FF Bonaparte An XI 300/

31 *Quatre pièces de 20FF Napoléon (usures) 600/

32 *Pendentif en or jaune sertie d'une pièce de 20 dollars en or jaune, pds : 
45,2 g.

650/

33 Lot de pièces en argent : une pièce de 50 FF Hercules, deux pièces de 20 
FF Turin, une pièce de 10 FF Hercules, neuf pièces de 10 FF Turin

80/

34 *Mini lingot en or jaune creux, pds : 0,9 g.(trou) 15/20

35 Dix souverains en or jaune 2 200/
36 Dix pièces de 20 FSuisse en or jaune 1 600/
37 Dix pièces de 20 FSuisse en or jaune 1 600/
38 Dix pièces de 20 FSuisse en or jaune 1 600/
39 Vingt pièces de 20 FF en or jaune 3 200/
40 Vingt pièces de 20 FF en or jaune 3 200/
41 Dix pièces de 20 FF en or jaune 1 600/
42 *Deux pendentifs en argent sertis d'une pièce de 1 FF Semeuse en argent 

et d'une pièce de 20 FF Turin en argent, pds : 35,8 g.
15/20

43 *Médaille en bronze par Landowski 5/10

44 Lot de pièces en métal 1/2
45 Une pièce de 50 FF en argent Hercules, une pièce de 10 FF en argent 

Hercules, une pièce de 10 FF en argent Turin, une pièce de 5 FF en argent 
Semeuse

30/40

47 Lot de pièces de monnaies 10/20
48 Vingt sept pièces de 5 FF Semeuse en argent 70/80
49 Une pièce de 50 FF et deux pièces de 10 FF Hercule en argent 20/30
50 Quatre jetons de présence en argent, pds : 66 g. 15/20
51 Lot de billets anciens 20/30
52 Onze pièces de cinq Francs en argent, une pièce de dix Francs de Turin, 

une pièce de deux Francs semeuse, deux pièces de un Francs semeuse et 
trois?? en argent

80/100

53 Lot de treize jetons de présence de la Chambre des Notaires de Lille en 
argent et un jeton de présence du Comité des Notaire 1840 en argent , pds 
: 250 g.

80/100

54 Lot de quatorze jetons de présence en argent, pds :254 g. 70/80
55 Huit médailles en argent (prix d'Université de Lille, comptable...), une 

médaille en argent doré Syndicat des crémiers, une Médaille du travail en 
240/250



argent, pds brut : 808 g.
56 B PIèce commémorative L'Europe des XXVII, une médaille "Souvenir de 

mon ascension dans le grand ballon captif à vapeur de Mr Henry 
Giffard", une médaille "Souvenir de mon ascension au 1er étage de la 
Tour Eiffel", une médaille en argent sur le cyclisme (pds : 21,6 g.)

20/30

57 Lot de sept pièces en argent : une pièce de 30 sols au Génie 1792, une 
pièce de 10 sol Louis XV 1720, 2 jetons Louis XVI "Les estats de 
Cambray et du Cambraisis", une pièce de 10 FF Turin, une pièce de 2 FF 
Semuse, une pièce de 1 FF Semeuse, deux pièces de 50 cts Semeuse

30/40

58 Lot de pièces de monnaies et de billets (Francs Suisse de1965, un billet 
de 20 FF bleu (1906-1913), un billet de 10 FF Berlioz)

10/20

59 Lot de médailles en métal et bronze 50/60
60 *Lot de bijoux fantaisies 5/10

61 *Deux montres de gousset en argent, pds brut : 138 g. (accidents et 
manques)

10/20

62 *Pendentif "Vierge" en or jaune, pds : 1,7 g. 20/25

63 Deux pendentifs en vermeil représentant des poissons articulés, yeux 
sertis de pierres rouges, pds brut : 14 g.

10/20

64 Pendentif en or jaune Mezouzah, pds brut : 1.5 g. 15/20
65 Bracelet rigide en or jaune à décor d'une fleur, le centre sertie d'une petite 

pierre bleue, pds brut 4.4 GR
60/70

66 Elément en or jaune en forme d'abeille, pds : 3 g. 40/50
67 Trois pendentifs en or jaune : un à décor de femme émaillé, un éléphant, 

un signe astrologique, pds brut : 11 g.
150/160

68 Six alliances ou anneaux en or jaune et gris, pds : 13 g. 190/200
69 * Bracelet large ajouré en or jaune, pds : 33 g. 490/500

70 * Collier en métal doré à maillons anglais 2/3

71 * Collier torsadé en or jaune, pds : 16,8 g. 240/260

72 * Deux bagues en or serties de pierres de couleurs et blanches (manques) 
et une alliance en or jaune, pds brut : 4,9 g.

60/70

73 * Pendentif rond à décor d'idéogramme en or jaune (14 cts) pds : 7,2 g. 
On y joint un pendentif souvenir en métal avec sa chaine en métal

100/120

74 * Lot en or jaune : pendentif cœur et un pendentif poisson articulé tenant 
une perle, pds brut : 3,6 g.

40/50

76 * Lot en or jaune : broche feuille, pendentif avec oiseau, UN pendentif 
croix, pds : 14,3 g.

240/250

77 Une paire de créoles, une dormeuse, cinq paires de clous d'oreilles en or 
jaune (manques), pds brut : 13 g.

150/160

78 Six anneaux en or et une petite chevalière ornée d'une pièce américaine 350/360



en or, pds : 23 g.
79 Une chevalière en or jaune, pds : 17 g. 250/260
81 Bague en or jaune asymétrique ornée d'une perle de culture et de trois 

petits diamants, 
poids: 6,7g

100/150

82 Alliance américaine en or gris ou platine sertie de roses poids brut : 2 gr, 
et camée à l'Antique
Datée 16/05/1927

20/40

83 Bague jonc en or jaune, ornée d’un saphir ovale
serti à demi clos, entre deux pavages de diamants
ronds de taille brillant.
Tour de doigt : 63.
Poids brut : 6 g.

180/200

84 Collier articulé en or jaune, retenant en pendentif 
un rubis de forme poire, la bélière ornée de deux
petits diamants ronds.
Longueur : 49 cm.
Poids brut : 5 g.

300/400

85 Un collier fantaisie 5/10
86 Une broche camée monture or épingle métal

Pds brut : 27 g
200/300

87 Montre gousset en or jaune, cadran marqué WALTHAM poids brut : 76.5 
gr

180/200

88 Parure en or jaune comprenant un collier et un bracelet orné de perles en 
or, poid 57,6 gr (accidents et manques)

500/600

89 Montre en or jaune, poid brut 22.9 gr 80/100
90 Pendentif en or jaune, poid brut 4.5 gr 20/30
91 Bague toi et moi or jaune sertie de pierres blanches, poid brut 8.7 gr 80/100
92 Bague en or jaune sertie d'une pierre rouge, poid brut 6.5 gr 40/60
93 Bague en or jaune sertie d'une pierre blanche, poid brut 2.5 gr 20/30
94 Broche en or à médaillon représentant un portrait XVIII s. Poids brut : 

4,6g
30/50

95 Lot métal : croix et élement 5/10
96 Gourmette à maillons en or jaune creux, pds : 21,8 g. 350/400
97 Deux petits chevalières en or jaune chiffrée, pds : 5,8 g. 80/100
98 Bague et paire de clous d'oreilles en or jaune et perles de culture, pds brut 

: 3,3 g.
40/50

99 Lot en argent : collier, bague Toi et moi avec perles de fantaisies, 
gourmette en métal avec pendentifs en argent, pds brut : 58,6 g.

10/20

100 Lot de bijoux fantaisies 5/10
101 Bague chevalière ors de couleur chiffrée écrin

poids: 17g
280/300

102 Bourse maille or poids: 35 g 500/550
103 collier boules de pierre dure L : 43 cm 20/30
104 Deux épingles à cravtae l'une ornée d'une perle de culture, l'autre d'une 

perle fantaisie.
On joint un lot de petites roses

20/30

105 Un collier à gouttes de lapis-lazulli, monture métal et perles de crochets 
d'oreilles, monture or et métal poids brut : 8.4 gr

180/200



106 Quatre colliers  quartz rose, jadeite et deux fantaisie 50/60
107 Un lot: deux croix argent et émail, broche trèfle, deux bagues, un bouton 

verre
poids brut : 41.7 gr

30/40

108 Broche camée monture métal et deux petites bagues en argent et pierres 
de couleurs poids brut : 3.4 gr

100/120

109 Une bourse en or mail, 31g 450/460
110 Une montre de col en or jaune poids brut : 14 gr 120/130
111 Deux paires de boucles d'oreilles strass 10/20
112 Lot débris or :fermoirs, bague, monture broche, pds: 19gr 230/250
113 Bracelet pierre mauve monture métal et pièce percée 10/20
114 Bracelet or ajouré, pds: 13gr 180/200
115 Alliance sertie de petits diamants en or gris poids brut : 3.8 gr 300/350
117 Une bague or jaune trèfle sertie de petits diamants et d'un saphir poids 

brut : 1.7 gr
180/200

118 Un collier et un pendentif en métal sertie d'une pierre bleue, entourage de 
petites pierres blanches.

40/60

119 Une barette en or sertie de roses et de petites perles fines poids brut : 5.9 
gr

200/220

120 Une paire de crochet d'oreilles en perles en or poids brut : 2.9 gr 80/100
121 Chainette or 2,9g 40/50
122 Médaille or usée poids:  3,4g 50/60
123 Pendentif en or  poids brut :5,3g 40/60
124 Lot de deux pendentifs métal, un élément de chaîne verte, pendentif 

bouton et petites perles
10/20

125 Collier à trois rangs, chainette, or poids : 31,7g 550/560
126 Collier gourmette en or poids : 18 gr 260/280
127 Un petit lot  un bracelet  rigide sertie de pierres rouges et une petite 

médaille Diane en or monture métal poids brut : 2 gr
10/20

128 Bracelet montre de dame en or gris, lle cadran serti de petits diamants 
poids brut : 23g

220/240

129 Bague marguerite or gris serti de petits diamants poids : 6g 200/220
130 Lot alliance or jaune et bague or gris sertie de quatre petits diamants et 3 

saphirs poids : 5gr
120/150

131 Broche fougère or poids : 4.6g 60/80
132 Montre de poche or ciselé de fleurs,  remontoir et anneau béliaire métal, 

poids brut : 75g
100/150

133 Chaîne or et trois médailles poids : 11g 150/160
134 Chaîne et pendentif  en or serti d'une perle dans un entourage de petits 

diamants  poids: 5.7g
150/180

135 Lot de deux petites bagues ornées d'une perle , paire de crochet d'oreille, 
croix, bracelet d'enfant cassé poids: 8g

90/100

136 Petite bague or jaune, petits diamants et perle poids : 3g 150/160
137 Petite bague or roses et perle poids: 2g 40/50
138 Une paire de clous d'oreille or, ornées de perles boutons 10/20
140 Montre de dame en or années 40 , bracelet  métal et remontoire poids brut 

: 26 gr
80/90

142 Une montre d'homme métal doré WINDSOR, bracelet métal 20/30



143 Lot : une bourse maille, une montre de gousset en argent poids : 90g 10/20
144 Deux montres de dames en or LIP, bracelet cuire et LIP bracelet métal

Manques remontoire poids brut : 23 gr
100/110

145 Lot débri dentaire et divers. poids : 2.9g 20/30
146 Porte mine en or S. NORDAN & Co, poids brut 33.8g 200/220
147 Bague en or et topaze brulé  dans son écrin

poids brut : 7.8 gr
150/160

148 Montre de dame en or bracelet en métal poids brut : 23 gr 100/120
149 Chainette et pendentif poids:10g 200/220
150 Chainette et deux médailles en or datée 1915 poids:  5g 70/80
151 Chaine de montre et médaille  datée 1911 en poids : 10.9 gr 160/180
152 Bague Marquise en or émaillé  poids brut : 2,7g 40/50
153 Une chaine en or et une broche d'enfant en or poids:5g 70/80
154 Bracelet rigide  creux en argent  poids brut:24g 30/50
155 Un collier perles de culture en chute L : 48 cm 50/70
156 Lot de bijoux argent et métal poids brut : 60 gr 50/80
157 Bague en or ,aigue marine et pendentif en or et onyx poids brut : 9.9 gr 150/180
158 Face à main métal doré 10/20
159 Lot ivoire, broches et pendentifs africains , broche nacre et broche corne 

XIX ème siècle
20/50

160 Lot de deux alliances et une petite bague améthyste or et une bague ornée 
d'un camé , poid brut 11.9 g

200/250

161 CInq petites bagues or et pierres de couleur, poid brut 7 g 150/180
162 Lot: collier corail, broche corail et broche jade 30/50
163 Bague en or jaune années 40 ornée d'une perle et petits diamants, pds: 

13g
300/350

164 Bague or AUGIS pds: 7.3g 130/140
165 Une alliance américaine sertie de diamants en or gris poids brut : 2.5 gr

T : 51
300/320

166 Bague or jauneà motif de feuillage sertie de petits diamants, pds: 10g 300/350
167 Lot de quatre alliances or jaune, pds: 14g 200/220
168 Une chaînette or et croix, pds: 8.3g 120/130
169 Collier or et perle, pds: 5g 100/120
170 Chaîne de montre en or jaune cassée et pendentif et partie détachée de la 

chaîne, pds brut: 100g
100/120

171 Chaînette or et pendentif perle et or, pds: 6g 90/100
172 Médaille Saint Joseph or incomplète, pds: 1.5g 20/30
173 Montre d'homme or  ZENITH, bracelet métal, pds brut: 69g 150/160
174 Chaîne or et pendentif or sertie de roses gravé Spes, pds brut: 21g 300/320
175 Chaîne et croix or jaune, pds: 5g 60/70
176 Bracelet gourmette argent pds: 55g 10/20
177 Médaille de la vierge et chaine en or jaune poids : 18 gr 270/280
178 Lot en jaune : deux chevalières, bague et broche barette poids : 15 gr 230/240
179 Bague en or jaune ornée d'une pierre bleue et paire de créoles en or jaune 

poids brut : 7 gr
80/100

180 Chaine en or jaune poid s: 4 gr 60/70
181 Bague en or jaune sertie de pierres rouge et d'une perle poids brut : 3 gr 40/60
183 Lot de quatre bagues en or jaune (accident ) poids brut : 8 gr 150/160



183 Bague année 40 en or jaune serti d'un diamant de environ 0.75 ct  et de 
pierres rouges calibrées et de petites pierres blanches poids : 15 gr

800/1 000

184 Broche en or jaune serti de grenats poids brut : 6 gr 90/100
185 Bague en or jaune serti d'une perle poids brut : 2 gr 20/30
186 Chaine de montre et pendentif trèfle en or jeune poids : 16 gr (accident) 250/260
187 Paire de boutons de manchettes en or jaune poids : 12 gr 180/200
188 Bague en or jaune sertie d'une pierre rouge poids brut :2.8 gr 40/60
189 Bracelet rigide en or jaune sertie de petits diamants poids brut : 14 gr 300/350
190 Chaine en or jaune et pendetif en or filigranné poids : 8 gr 120/150
191 Médaille et bague ne or jaune poids brut : 14 gr 200/220
192 Chaine et médaille ne or jaune poids : 10 gr 150/180
193 Médaille, paire de boucles d'oreilles et débris d'or poids : 18 gr 280/300
194 Bague trois anneaux en or de trois tons poids : 3.4 gr 50/60
195 Deux chavlières en argent poids : 14 gr 30/50
196 Médaille et montre en métal 5/10
197 Chaine en or et morceau de chaine poids : 6.8 gr 100/120
198 Lot de d'or : chaine, croix , pendentif et deux anneaux poid s: 8 gr 120/150
199 Un bracelet rigide en argent, poids: 39g 10/20
200 Lot en or jaune 750°/oo : deux broches, pendentif, deux boutons de 

plastron, un anneau, une boucle d'oreille, un bracelet gourmette 
filigranné, pendentif perle, goumette or et corail, ..., pds brut : 16 g.. Un 
pendentif souvenir en or jaune 375°/oo, pds brut : 2 g.

180/190

201 Lot en or : deux alliances, une chevalière, une bague Toi et Moi, une 
bague avec perle, pds brut : 12,3 g.

150/160

202 * Lot de quatre bagues en or jaune serties de pierres de couleur, pds brut : 
8,4 g.

60/

203 * Paire de bagues semainier en vermeil, pds : 13 g. 10/20

204 Bracelet torsadé en or jaune et perles, pds brut : 4 g. 20/30
205 * Une alliance en or jaune et une bague en or jaune sertie de pierres 

blanches et bleues, pds brut : 3,9 g.
40/60

206 * Lot en or : 5 anneaux, 2 bagues, 2 pendentifs, pds  brut : 11 g. 150/160

207 Collier en or jaune et pendentif en or jaune orné au centre d'une pierre 
bleue, pds brut : 12 g.

150/160

208 Bracelet or rigide gravé de fleurs, poids: 16g 240/250
209 Lot en or jaune : une épingle à cravate sertie d'une pierre blanche, un 

bouton de manchette, une alliance, pds 10,8 g.
120/130

210 Lot de pendentifs, porte-mines et éléments en or jaune (débris), pds brut : 
18 g.

200/220

211 Une broche en or jaune sertie d'un diamant taille ancienne d'env. 0.10 cts, 
pds brut : 1g.

10/20

212 Deux bagues en or jaune, une sertie d'une turquoise, l'autre sertie d'un 
quartz, pds brut : 3 g.

40/50

213 Pendentif ovale en or jaune gravé de fleurs et d'idéogramme, Extrême-
Orient, pds : 7 g.

100/120



214 Sac en maille en argent poids : 24.3 gr 40/60
215 Lot or: alliance, chevalière, crochets d'oreilles. Poids brut: 30,30g 550/600
216 Bague en or gris, serti d'un petit diamant. Poids brut: 3,6g 80/100
217 Petite bague or pavé de petits diamants. Poids brut: 2,5g 40/60
218 Broche noeuds or. Poids brut: 10g 20/25
219 Paire de boutons de manchettes . Poids brut: 10g 180/200
220 Médaille et chaîne en or. Poids brut: 23g 400/450
221 Bracelet montre de dame or OMEGA. Poids brut: 25,6g 280/300
222 Gourmette en or. Poids brut: 51g 900/1 000
223 Montre d'homme en acier OMEGA, bracelet cuir 60/80
225 Sautoir en métal, montre de col en métal 10/20
226 Montre d'homme en acier SEIKO, bracelet cuir, quartz et montre de col 

en acier
80/100

227 Montre de dame or, bracelet cuir poids brut : 11.3 gr 80/100
228 Pendentif en or gris, or jaune serti de perles et diamants, chainette en or 

gris poids brut : 8.4 gr
180/200

230 Un pendentif rond en or jaune et un jeton hexagonale en or, pds : 5.8 g. 60/80
231 Pendentif rond en vermeil orné d'une pièce en métal du Jubilé 1977, pds

 brut : 11,5 g
3/5

232 Petite broche en or jaune à décor de feuilles, pds : 5,7 g. 90/100

233 Bijoux fantaisies 20/30

234 Débris d'or, pds : 6,5 g. 100/110

235 Trois pendentifs en or jaune dont un sertie de pierres rouges. On y joint 
un pendentif orné d'une médaille Alsace monture en or jaune. Pds brut : 
22 g.

80/100

236 Paire de créoles en or jaune, pds : 5 g. 60/70

237 Paire de dormeuses en or jaune sertie de pierres blanches et paire de clous 
d'oreilles sertie d'une perle chacun, pds brut : 5,7 g.

40/50

238 Cinq chaines en argent,  deux pendentifs en argent et deux pendentifs 
millefiori monture en vermeil, pds brut : 60 g.

15/20

239 Sautoir en or jaune, pds : 19,9 g. 280/300

240 Collier draperie en or jaune à décor de fleurs vers 1900, pds : 14 g. 260/280

241 Collier draperie en or jaune, perles et un brillant à décor de fleurs, pds 
brut : 16 g.

280/300

242 Collier de perles de culture en chute à double rang, fermoir en or jaune, 
pds brut : 46 g.

60/80

243 Petit collier de perles de culture en chute 30/50



244 Bracelet en or creux à maillons américains, pds : 51,5 g. 700/750
245 Broche ronde feuillagée en or jaune, pds : 11,2 g. 150/160
246 Broche en jaune représentant un aigle et n petit brillant, pds brut : 13,5 g. 150/160

247 Petite broche gerbe en or jaune, pds : 4,7 g. 60/70
248 Quatre broches en argent et monture argent ornée d'un médaillon ovale 

émaillé, pds brut : 36 g.
10/20

249 Chevalière en or jaune sertie de roses, pds brut : 21,7 g. 280/300

250 Chevalière en or jaune et gris sertie de petits diamants taille baguette et 
brillant, pds brut : 12 g. 

180/200

251 Trois bagues en or jaune serties de perles baroques et d'une pierre 
blanche, pds brut : 9,2 g. 

100/120

252 Bague marquise en or jaune sertie d'une pierre verte et entourage de 
demi-perles (manques), pds brut : 2,8 g. 

50/60

253 Bague solitaire en platine et or gris sertie d'un diamant taille ancienne 
d'env. 0,20 cts  et une bague en or gris ovale sertie d'un diamant taille 
ancienne d'env. 0,10 cts, pds brut : 5 g.

100/120

254 Bague en or jaune sertie de trois petits diamants d'env. 0,10 cts entourage 
de rubis calibrés, pds brut : 2,6 g.

50/80

255 Bague en argent et or jaune sertie de trois pierres roses, pds brut : 6,1 g. 10/20

256 Bracelet à maillons articulés en or jaune, pds : 35 g. (bosses) 450/500

257 Bracelet montre dame en or jaune (accidents, manque le mouvement et 
débris), pds brut : 28 g.

300/320

258 Bracelet large en à maillons articulés en or jaune (accidents, bosses), pds : 
46 g.

650/700

259 Bracelet-montre de dame en or jaune, boitier rond, pds brut : 34 g. 200/220

260 Bracelet-montre de dame en or jaune MIRCA, pds brut : 27 g. 200/220

261 Bracelet à maillons creux en or jaune, pds : 29 g. 430/450

262 Montre d'homme carrée en or jaune, bracelet cuir, pds brut : 24 g. 80/100

263 Trois bracelets rigides articulés en argent, pds : 59,9 g. 30/50

265 *Deux alliances en or jaune poids: 4,6gr 60/70



266 *Deux montres de col en argent, poids brut: 40gr 20/30

267 *Chaîne de montre, deux médailles en métal, trois boucles d'oreille 5/10

268 *Bracelet en or jaune rigide serti de quatre brillants et trois pierres bleues, 
poids brut: 18gr

200/220

269 *Chaîne et coullant en or jaune, poids: 13gr 180/200

270 *Chaîne et pendentif en or jaune à décor émaillé, poids: 10gr 120/130

271 *Deux paires de dormeuses en or jaune, poids: 2,6gr 30/40

272 *Quatre bagues en or jaune, poids brut:8,3gr 80/90

273 Briquet en métal argenté et doré chiffré VM, St DUPONT 30/50
274 Bracelet à maillons creux en or jaune, pds : 22 g. 300/320
275 Gourmette à mailles plates en or jaune, pds : 22 g 330/340
276 Chevalière en or jaune chiffrée VM, pds : 6,6 g. 100/150
277 Gourmette en or jaune gravée " Valérie ", pds : 4 g. 60/70
278 Sept pendentifs en or jaune certains émaillés à décor d'animaux et divers, 

pds brut : 12,7 g.
160/180

279 Bracelet-montre de dame en or jaune, OMEGA, pds brut : 17,5 g. 
(accidents au bracelet)

90/100

280 Six pendentifs en or jaune 18 cts en forme de clé, mezouzah, main, un en 
corail (pds brut : 13,6 g.) et un pendentif "Etoile de David" en or jaune 14 
cts émaillé (pds brut : 0.9 g.)

130/140

281 Cinq chaines de cou en or jaune, pds : 21,2 g. 220/230
282 Chevalière en or chiffrée CD, pds : 6 g. 90/100
283 Lot de bracelets et porte-clés en argent, pds : 107 g. 50/60
284 Bijoux fantaisies 5/10
285 Débris en or et plombage, pds brut : 5,4 g. 50/60
286 *Alliance en or jaune, pds : 1,5 g. 15/20

287 *Chevalière en or jaune, pds : 9,8 g. 130/140

288 *Deux bagues en or jaune dont une sertie de pierres blanches et l'autre 
d'une pierre bleue, pds brut : 5 g.

50/60

289 *Chevalière en or jaune chiffrée FM, pds : 56,3 g. 800/820

290 *Alliance en or jaune, pds : 1,5 g., une chaine de cou en argent, pds : 4,2 
g. et un pendentif Vierge en métal

20/30

291 *Deux alliances en or jaune (une accidentée), pds : 6,7 g. 80/90

292 *Trois montres en métal LIP et YONGER & BRESSON 5/10



293 *Chevalière en or jaune chiffrée ZR, pds : 22,2 g. 330/340

294 *Gourmette en or jaune gravée "L Roger", pds : 7,7 g. 100/110

296 Deux bourses mailles en argent, pds : 72 g. 30/40
297 *Bague solitaire en or jaune et gris sertie d'un diamant moderne d'env. 

0,20 cts, pds brut : 8,3 g.
110/130

298 *Une alliance en or jaune, pds : 1,2 g. 18/20

299 Boucle d'oreille en or jaune ajouré et chaines pendantes, pds : 7,4 g. 100/110

300 *Un anneau en or jaune, pds : 3 g. 40/45

301 Montre en métal EBEL bracelet cuir à boucle déployante 10/20
302 *Montre d'homme en métal, bracelet cuir et 

Médaille rectangulaire en bronze représentant Anne Dike dans son coffret
5/10

303 *Lot de bijoux fantaisie 5/10
304 *Lot en or : pendentif, paire de boucle d'oreille et débris, pds but :12 g. 160/180
307 *Bijoux fantaisies 5/10

308 *Collier de perles de culture en chute et débris d'or, pds : 3 g. 30/40

309 *Montre de gousset en or jaune gravé de dragons encadran un médaillon, 
pds brut : 74 g. (manque aiguille des secondes)

280/30

310 *Trois paires de dormeuses en or jaune dont une paire ornée de camée, 
pds brut : 6,5 g. et paire de boucles d'oreilles en argent sertie de perles de 
fantaisies, pds brut : 5 g.

60/80

311 *Bracelet en or à maillons rectangulaires ajourés, pds : 4,6 g. 60/70

312 *Bague en or jaune à fils enroulés terminés par des pierres rouges, pds 
brut : 4,7 g. (accidents et manques)

40/50

313 *Collier à mailles plates en or jaune, pds : 27 g. 400/410

314 *Paire de clous d'oreille avec pendentif cercle, pds : 3 g. 40/50

315 *Paire de dormeuses en or gris sertie de deux petits diamants taille 
moderne d'env. 0,10 et 0,05 cts, pds brut : 4,2 g.

40/50

316 *Deux paires de clous d'oreilles serties d'une perle de culture, pds brut : 
3,9 g.

30/40

317 *Lot en or jaune : paire de clous d'oreilles sertie de cinq pierres bleues, 
paire de clous d'oreille en forme de feuillage sertie de pierres vertes (une 
accidentée), un clou d'oreille à pendentif sertie d'une pierre bleue, pds 
brut : 6,9 g.

40/50



318 *Paire de boucles d'oreilles en argent en forme de trois cercles imbriqués, 
pds : 2,6 g. (manques)

10/20

319 *Quatre chaines de cou en or jaune, pds : 22,5 g. 300/320

320 *Deux boitiers de montre ronds en or jaune dont une TISSOT, unr avec 
bracelet tissus, pds brut : 14 g.

70/80

321 *Bracelet rigide en or jaune, pds : 8,5 g. (bosses) 120/130

322 *Broche ovale ajourée à décor de feuillage, pds : 3 g. 40/50

323 *Chevalière en or jaune chiffrée GA, pds : 15 g. (accident) 220/230

324 *Collier de perles de culture en chute double rangs, fermoir en or jaune 
orné d'une perle, pds brut : 51 g.

40/50

325 *Montre de col en or jaune ELVIA, remontoir orné d'un saphir en 
cabochon, pds brut : 14,7 g.

70/80

326 *Deux alliances et deux petites bagues en or jaune, pds : 5,9 g. 80/90

327 *Lot six pendentifs en or jaune : pendentif fleurs serties de pierres de 
couleur, pendentif cage sertie de pierres de couleur (accidents), pendentif 
croix sertie d'aigues marines, pendentif coccinelle émaillé; pendentif 
Vierge, pendentif croix, pds brut : 14,5 g.

100/120

328 *Deux bracelets en or jaune, pds : 10 g. 150/160

329 *Lot de débris d'or, pds : 4,7 g. 70/80

330 *Lot en argent : deux broches dont une sertie de pierres blanches et une 
bague sertie d'une pierre bleue, pds brut : 13 g.

10/20

331 *Boite couverte et broche en métal émaillé 10/20

332 *Lot de bijoux fantaisies 5/10

333 Lot en or jaune : paire de boucles d'oreille, pendentif coeur, deux 
fermoirs, pds : 0.9 g.

15/20

334 Lot en argent : boite EO, bourse maille, pendentif, montre de col 
(accidents), pds brut : 101,7 (A CHARGE)

40/50

335 Une boucle d'oreille en or jaune, pds : 0.1 g. 1/2
336 Lot de bijoux fantaisies 10/20
337 Quatre broches en argent et pierres de couleurs, pds brut : 105 g. 40/50
338 Lot de bijoux fantaisies 20/30
339 Trois montres de col et cinq montres de gousset en métal (rouille, 30/50



accidents)
340 Deux montres de col en argent, pds brut : 38,5 g. 10/20
341 Deux montres de gousset en argent, pds brut : 169 g. 40/60
342 Montre gousset savonnette en argent, pds brut : 75 g 20/30
343 Petite montre de gousset en or jaune (manque le fond, émail rayé), pds 

brut : 25 g.
40/50

344 Deux boitiers de montre (éclats à l'émail) et une montre de gousset en 
métal (manque le cadran et le médaillon du dos)

40/50

345 Lot de grenats brut dans un coffret demi-lune en cuir rouge 30/50
346 Lot de bijoux fantaisies 20/30
347 Montre rectangulaire en métal GUESS 10/20
348 Lot de bijoux fantaisies dont un bracelet Guy LAROCHE, un collier CD 

1973, une bague en argent émaillée, pds brut : 12 g.
10/20

348 Huit alliances en or, pds : 21 g. 300/310


