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Lot Désignation Adjudication

1 Barrette en or et perle de culture poids 2,4 g      60 
2 Deux bagues en or 800 ‰ Portugal, serties de pierres rouges et une pierre blanche, tour de doigt 63 1/2 et 57 1/2, poids 13,3 g     350 
3 Zénith : Montre bracelet d'homme en or à cadran carré fond doré, mouvement mécanique, poignet 18,5 cm, poids  brut: 63 g.   1 450 
4 Deux bracelets avec pièces de 50 centimes en argent, et médaille émaillée, poignets 15 et 16 cm, poids brut 46,4 g      20 
5 Montre de col à cadran émaillé poids 13,5 g brut et chaîne en or, poids 11,7 g.     470 
6 Gourmette de bébé Paulette avec une petite médaille de Sainte-Thérèse en or, poids: 12 g.     350 
7 Lot de fantaisies : demi-créoles pierres rouges, collier pierres rouges, cigale, lettres A, paire de petites boucles à pampilles attaches 

or, trèfle fantaisie, collier cœur fantaisie, rose gravée, épingle à cravate
     10 

8 Luxe : Montre bracelet de dame en or, mécanique, bracelet articulé, poids  brut: 19,8 g (soudures en l'état).     470 
9 Bijoux or: broche noeud avec perle de culture, broche boucle, deux clous d'oreilles avec des perles de culture, épingle à cravate 

pierre blanche, deux créoles, une petite bague 1940 pierre blanche, un pendentif pierre bleue , poids brut 27 g
    800 

10 Bague en or et platine sertie d'un diamant (environ 0,25 ct), tour de doigt 58, poids brut: 3,3 g.     160 
11 Chaîne de cou en or 2,7 g et médaille de Sainte-Thérèse en métal doré.      85 
12 Une chaîne de cou en or 800 ‰, poids 8 g. on joint une chaîne et croix pierre blanche en plaqué or.     250 
13 Bracelet articulé "ceinture" or 800 ‰ , Portugal, poignet 18,5 cm, largeur 2 cm, poids: 75,6 g .   2 355 
14 Pièce de 20 francs or de 1907 et pièce de 10 lires 1863. poids 9,5 g     500 
15 Collier articulé en or, poids 31,6 g.     980 
16 Chaîne de cou en or 18 k et médaille de la Vierge en or 800 ‰, vers 1960, poids brut: 16 g .     480 
17 Bague en or sertie d'une pierre bleue, bague sertie d'une aigue-marine, deux péridots et petits diamants, paire de dormeuses 

assorties serties d'aigue-marine, on y joint un clou d'oreille sertie d'une pierre blanche. Poids brut : 10 g.
    270 

18 Collier en or articulé à motifs de feuilles stylisées, poids brut: 25,9 g     760 
19 Bracelet gourmette en or "Jose" et petit pendeloque en pierre verte gravée d'un scorpion, longueur 21,5 cm, poids brut 22 g.     650 
20 Alliance américaine en or gris serti de petits diamants totalisant 1,1 ct, tour de doigt 58, poids brut: 2,6 g  
21 Collier en or 800 ‰ et médaille émaillée de la Vierge (Portugal), poids brut: 52,5 g   1 600 
22 Chaine de cou, alliance, croix, médaille, or poids 7,9 g     240 
23 Chevalière en or jaune WT, tour de doigt 61 1/2, alliance en or T 53, dormeuse en or et élément cassé, médaille or oxydée, poids: 

13 g.
    380 

24 Lot de boutons de manchettes dont quelques dépareillés et deux broches en argent de 5 francs belges, 1873, p 55,8 g      60 
25 Bague en or gris sertie d'un saphir et de petits diamants, vers 1960, tour de doigt 55 1/2, poids brut: 5 g.     190 
26 Bracelet maille américaine en or, poignet 20 cm, poids: 11,6 g.     330 
27 Bague en or à pont vers 1950 sertie d'une pierre blanche, tour de doigt 57, poids brut: 9,4 g.     290 
28 UTI : Montre bracelet d'homme en métal doré vers 1960, mouvement mécanique, et petite médaille de Sainte-Thérèse en or.      85 
29 Bague, broche et boucles d'oreilles en or 800 ‰ , onyx et pierres fantaisie, poids brut 17 g. on joint une broche-pendentif en or et 

argent plaque d'onyx et pierres fantaisies, poids brut 8,3 g
    620 

30 Paire de dormeuses en or et petits diamants, poids brut: 2 g.     350 
31 Pendentif lanterne en or, pendentif fleur en or ajouré, médaillon à décor floral, croix, médaille, poids brut: 14 g, on joint or 

dentaire sans garantie.
    320 

32 Bague jonc en or jaune sertie d'une perle de culture, tour de doigt 62, poids brut: 6,3 g.     220 
33 Paire de clous d'oreilles en or serti de pierres blanches, poids brut: 5,2 g.     160 
34 Eska : Montre bracelet de dame en or  vers 1960, mécanique, poids brut: 27 g.     700 
35 Chaîne en métal doré et médaille de Saint Jean-Baptiste oxydée. On joint une LIP : Montre bracelet de dame métal doré, petite 

médaille et montre de dame en métal doré Tissot. Médailles fantaisies
     45 

36 Médaille st Christophe en or jaune, poids 4,2 g     150 
37 Gourmette en or jaune et médaille de st Christophe, poignet 20 cm, poids 55,7 g   1 640 
38 Bague "de petite souris" en or et deux dents de laits, tour de doigt 54, poids 3,3 g      95 
39 Broche rosace en or jaune, poids 8,2 g. On y joint un bracelet en or jaune Poids 4,4 g.     370 
40 Pendentif cœur en or jaune filigrané, (anneau usé) poids 5,8 g     180 
41 Collier en or jaune à maille creuse, poids 11,8 g on joint or dentaire 3,3 g et trois anneaux 0,8 g, élément de médaille 1 g     500 
42 Bague chevalière en or jaune 14 K gravée MD, poids brut 8,4 g     190 
43 Broche au bouquet de myosotis, or jaune, années 50, poids 10,5 g     360 
44 Pendentif "araignée sur sa toile" en or jaune 14 K anneau usé, poids 5,2 g     125 
45 Grande médaille de la Vierge en or jaune, D. 4 cm poids 16,4 g     485 
46 Bague chevalière en or jaune et pierre bleue, T. 53,5 . poids brut 16 g     425 
47 Collier en maille ruban en chute, or jaune, poids 42,3 g   1 250 
48 Paire de boutons de manchettes en or, ronds guillochés, poids 9,5 g     280 
49 2 x 20 F or (1909 et 1856)     661 
50 FAVRE -LEUBA : montre de gousset en or style Art Déco, ouverture par la lunette, poids brut 33,6 g     320 
51 Chaine de cou en or jaune et médaille gémeaux en or jaune, poids 14,1 g     420 
52 Pendentif en or jaune représentant un chef Inca sur son trône, poids 10,6 g     320 
53 AERNI Le Locle : Montre de dame en or jaune et roses de diamants, à bracelet tubogaz, poignet réglable 14 à 15 cm, poids brut 

24,8 g
    620 

54 Bracelet en or jaune cassé, poids 21 g     630 
55 LONGINES : montre de dame ronde  en or jaune, mouvement mécanique Longines 13,15 à réviser, poignet 16 cm, poids brut 25,5 g     620 
56 Chaine de cou en or jaune maille gourmette, poids 27,4 g     910 
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57 Chaine de cou en or jaune et son pendentif porte monnaie en or, poids 7,3 g     250 
58 Bague en or jaune sertie d'une pierre blanche, tour de doigt 54, poids 3,1 g      95 
59 Ensemble de bijoux et montre de fantaisise dont broches, colliers, bracelets, briquet et boîtes      30 
60 Collier triple rang de perles de cultures en chute (fil cassé, manques), fermoir or, on joint un rang de perles de culture en 

complément, 56 g brut
 

61 Collier en or jaune à maille cordelière, poids 27,1 g     850 
62 Broche cigogne or, bague or (manques), gourmette enfant or, médaille gravée or, barrette or et petites perles , poids brut 9,7 g     290 
63 Bague en or jaune et platine 800 sertie d'une perle de culture bouton et d'un diamant de taille ancienne, et roses de diamants, 

tour de doigt 54 1/2, poids 2,6 g.
    205 

64 L. LEROY & Cie : Montre en or boite carrée, mouvement mécanique vissé, poids brut 25,8 g (usures et oxydations) années 40, on 
joint une petite montre de dame en or jaune et bracelet cuir années 40, poids brut 11,3 g

    500 

65 Collier en or jaune, on joint une alliance or et une bague or et trois pierres, poids 21,4 g     670 
66 Broche filigranée et bracelet or fermoir à réparer, poids 13 g     380 
67 Croix en or jaune à décor marseillais, poids4,7 g     145 
68 BEL ART, MAURICE LACROIX, YEMA, BUCHERER, SEIKO, PULSAR, JAZ, OTRON, ELDOR, Lot de quatre montres de col montres et sept 

montres bracelets quartz, on joint une montre SEIKO automatic dame en acier 124599 modèle 2205-0230 et une gousset et sa 
chaine en métal blanc.

     85 

69 Chaine de cou en or jaune maille jaseron creuse, poids 18 g     570 
70 Deux bracelets or jaune, jaseron creux et café, poids 12,8 g     430 
71 Chaine de cou en or jaune maille grain de café, poids 22,6 g     720 
72 Lot de quatre alliances en or jaune, poids 10,5 g     310 
73 URBANO : sautoir en or jaune à maille marine, longueur 89 cm, poids 32,1 g     995 
74 Collier en or jaune à maille filigranée, poids 26,5 g     780 
75 Chevalière en or rose et bague en or jaune et perle. Poids brut : 10,5 g.     290 
76 LEON DELACOURT (Paris 1876-1889) : Paire de boucles d'oreilles en or à pampilles et petites perles, poids 5 g     285 
77 Alliance en or 14 K 4 g      90 
78 Bague chevalière sertie d'une agate deux couches, tour de doigt 60, poids 4,8 g     130 
79 Croix en or ajourée contemporaine, MO <N trèfle C>, années 2000 ? Poids 8,8 g     260 
80 Croix régionale en or à la fleurette et aux hermines, 1809-1819, poinçons de garantie tête de coq province et œil, MO J.L. au 

croissant (petit choc), poids 1,7 g
     80 

81 Broche cœur en or de trois styles et perle de culture, années 60, poids 4,9 g     140 
82 Chevalière en or jaune 18 k , tour de doigt 59 1/2, poids 14,3  g     420 
83 Bracelet jonc creux rigide ouvrant en or 14 K poids 12,7 g     300 
84 Alliance en or 14 K 3,6 g      80 
85 Etoile d'Avignon en or rose et roses de diamants en serti argent, les pétales en forme de cœur, poinçon à la tête de cheval au 

différent d'Avignon, diamètre 3 cm, poids 6 g
    250 

86 Paire de joncs plats en or jaune 18 k , poids 18,1 g     550 
87 Noeud porte-montre en argent à fond d'or souligné de roses de diamants, système vissé pour centre de collier 5 rangs, ou couture 

sur des rubans (un anneau pour sécurité)  poids brut 5,6 g
    190 

88 Clef de montre en or et acier, poids brut 3,7 g      30 
89 Chaine de cou en or jaune 60 cm, ornée d'une croix du Sud avec petite pierre noire, poids 7 g     220 
90 Bouton de manchette avec deux avions à réaction en plaqué or,      30 
91 KULM sport : Montre de dame en or jaune années 50, mouvement mécanique, poignet 14,5 cm, poids brut 22,9 g     560 
92 Bague en or jaune 18 k et perle de culture de 7 mm, tour de doigt 50 1/2,  poids brut 3,6  g     110 
93 Bague en or jaune 18 k platine et argent, pierres blanches et pierres bleues, tour de doigt 51,  poids brut 3 g     160 
94 Croix en or et petites perles fines soulignées d'émail bleu turquoise, XIX° poids 2,8 g     155 
95 Chaine de cou en or jaune 42 cm, ornée d'une croix filigrannée avec petit diamant, poids 13,8 g     405 
96 Quatre joncs en or jaune torsadé, poids 40 g   1 350 
97 Bague en or 14 K et turquoise 4,7 g brut      85 
98 Breloque "Banc savoyard orné de deux coeurs" or jaune, poids 4,1 g on joint une petite croix or et une coquille St Jacques or perle 

de culture 1,7 g brut
    170 

99 Epingle à cravate en argent et bouton de corail, poids brut 2,4 g      30 
100 Ensemble de 10 bracelets en argent, poignet diamètre  6,3 cm, poids 44,9 g      90 
101 Broche florale ronde en or et demi perles, poids 3 g      90 
102 Collier de boules d'agate en légère chute (quelques verres et billes d'argent)      20 
103 Broche croissant en or et argent sertie de roses de diamants, poids 7,2 g (manque une pierre)     200 
104 Paire de boucles d'oreilles en or et perles de rivière, (monture cassée) poids brut 2,8 g      65 
105 YVES SAINT LAURENT Grande broche-pendentif en métal argenté et pâte de verre largeur 7 cm      75 
106 Bague érotique en argent, tour de doigt 53, poids 9,1 g , bague croisée en argent et cabochons d'améthystes, tour de doigt 50, 

poids 9,2 g
     90 

107 Bracelet en vermeil filigranné, poignet 19 cm, poids 41 g      60 
108 Bague en argent et jaspe fossile, tour de doigt 55, poids brut 6,9 g      30 
109 Face-à-main en métal doré et émail bleu à mécanisme  
110 Bague en or gris et perle de culture , tour de doigt 46, poids 11,4 g     380 
111 Bague en or ornée d'une petite perle et deux roses de diamants, tour de doigt 52, poids 1,9 g      50 
112 Collier à grelots pampilles en argent 800, Inde du Nord, poids brut 84,5 g  
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113 Bracelet en or jaune 14 K mailles bombées, poignet 19,5 cm, poids 17,9 g     410 
114 Demi-alliance or et diamants, tour de doigt 56, poids 3,8 g     160 
115 Bague or et pierre blanche 2,5 g, boite de montre or 2 g, croix 0,3 g pendentif or et petit diamant, 0,7 g     160 
116 Collier en or jaune maille royale plate longueur 45 cm, poids 14,9 g     450 
117 Chaine de cou en or jaune 44 cm et son pendentif orné d'un petit rubis dans un entourage de diamants brillantés, poids 13,8 g     420 
118 Souverain Guillaume IV 1836, monture dentelle et sa chaine de cou, poids 20,8 g   1 180 
119 Bague en or jaune sertie d'un diamant brillanté d'un poids estimé à 0,50 ct, tour de doigt 56, poids 2,1 g     360 
120 Collier en or jaune maille colonne articulée, longueur 41 cm poids 8,3     250 
121 Breloque taureau or  et breloque panier or orné de trois petites perles de cultures et petits diamants,  poids brut 8,1 g On y joint 

une épingle à cravate volant 100 000 km en or 9 K. Poids : 2g.
    260 

122 Or 14 k : paire de boutons de manchettes à caractères chinois 6 g, deux bagues, monture, anneau, barrette avec perle de culture, 
éléments, brut 14,1 g on joint une chainette accidentée, deux broches or et petites perles de culture 10 g brut soit environ 30 g 
brut

    590 

123 Collier en or 14 K et fermoir en argent et pierres fines, poids brut 18, 1 g     390 
124 Paire de boucles d'oreilles en or, roses de diamants et saphirs calibrés, poids 3,7 g,  on joint une paire de boucles or 1,1 g et un 

pendentif 2  poissons 2,2 g
    240 

125 Chaine de cou en or jaune filigranné, longueur 45 cm poids 14,6 g     420 
126 Bracelet rigide ouvrant à têtes de béliers en palmier noir et argent, poids brut 69,4 g. On y joint un bracelet en jade.     180 
127 Quatre chainettes de sécurité or poids 1,4 g ; Chaine de cou or 5,4 g;  épingle à cravate serpent or 2,4 g 3 éléments or 2,5 g     345 
128 Broche barrette à volutes or 14 K, tuquoises et roses de diamants, poids 9,5 g     200 
129 Quatre bagues un anneau or, un pendentif camée sur or, un pendentif dent de requin sur or, poids brut 21,5 g     400 
130 Deux paires de clous d'oreilles or et perles de culture, trois systèmes or, trois paires de clous d'oreilles or gris perles de culture, 

agates, émeraudes, poids brut 11,9 g
    350 

131 Broche, bracelet, boutons de manchette en pièces d'or 900 et 916 poids 35,6 g (un anneau BM remplacé métal)   1 300 
132 Bague en or jaune corps à fils, ornée d'une citrine, tour de doigt 51 1/2 avec rétrécisseur, poids brut 11 g     260 
133 Broche boucles en or, argent et ligne de diamants en chute année 40, poids 34,7 g   1 220 
134 Chaine de montre bracelet en or jaune, poignet 17,5 cm, poids 6,7 g     260 
135 Montre de dame en or, poignet 12,5 cm, mouvement HS, poids 20,3 g brut     480 
136 Bracelet souple en torsade plate, poignet 19 cm, poids 18,9 g     610 
137 Collier plaqué or, boutons de manchettes plaqué or     100 
138 Broche orchidée et broche feuilles de thé , perles de culture et petits rubis, poids 12,5 g     350 
139 Bracelet rigide guilloché en or 14 K (chocs) poids 19 g     435 
140 Paire de boutons de manchette batons et godrons en or 14 K, poids 10,1 g     230 
141 Alliance, chevalière, bague semainier, bouton de col, or 14 K, poids 14,9 g     340 
142 5 F argent 1850; 1 F 1894, 10F argent 1965 et 1967, 5 F argent 1960, 20 F et 10F Turin, Lot de petites divisionnaires tous pays     150 
143 Brésil (Royaume du), 960 réis, 1820 Rio de Janeiro Jean VI, A/JOANNES. VI. D. G. PORT. BRAS. ET. ALG. REX., Argent, 40,5 mm, 26,5 

g RARE ERREUR de FRAPPE avers et revers
    300 

144 Lot de 15 Médailles  : Médaille de Bézier, bronze, une autre en argent 46,9 g ; médaille d'Oran 1905 (Algérie) argent 48,6 g, 
Toulouse, jeux floraux, bronze, x 2 on joint une variété plus petite en argent, 23 g et une variante en cuivre argenté; ; Médaille 
"musique", cuivre; Ville de Cette 1899, Prix de gymnastique du Ministre de la Guerre; Médaille de l'Instruction Publique 1915; Paris 
Jeux Floraux; Prix de poésie Oran 1901; Langues Romanes, argent 21,2 g; Académie de Montauban, argent 15 g

     70 

145 Chainettes en or, pampilles de boucles d'oreilles divers 32 g brut     930 
146 UTI : Montre savonette en or jaune, début XX°, initiales LB, mouvement à restaurer, poids brut : 90,4 g   1 060 
147 Chaine de montre en or jaune, 42,5 cm; poids 22,8 g     660 
148 Bracelet montre de dame en or et pierres rouges, bracelet or cordon, mouvement mécanique, poignet 16,5 cm, poids brut 26,4 g     670 
149 Paire de dormeuses or et demi-perles, épingle à cravate or et pierre violette, barrette nœud de Savoie et petite perle de culture, 

poids 8,2 g brut
    180 

150 Broche cœur stylisé et pierre bleue, 3,3 cm, or 9 k, poids 5,7 g      70 
151 DIOLOT : Broche 1900 à profil de jeune femme soulignée de petites roses de diamant, long 28 mm, poids 9 g     290 
152 Gourmette en or jaune gravée poignet 19 cm, poids 33 g   1 020 
153 NON VENU 20 F Napoléon III  x 1 (Strasbourg 1863), on joint 10 F Paris 1858 poids 9,6 g  
154 ZENITH : montre de dame en or jaune, mouvement mécanique sans garantie, poignet 16,5 cm, poids brut 24,4 g     600 
155 Broche pendentif en or et argent serti de petits diamants en bouquet, on joint une chainette en or gris (accident au fermoir) poids 

13,5 g
    600 

156 Lot de pièces d'argent 146,3 g, on joint un bracelet, divers bijoux fantaisies, montres accidentées     135 
157 NON VENU Gourmette en or jaune gravée " Monique " poignet 15 cm, poids 5 g  
158 Souverain or 1895 S, poids 7,9 g     425 
159 L. COUDRAY : Médaille d'or de sport au discobole, vers 1930, poids 8,6 g     255 
160 NON VENU 20 F Napoléon III x 5 (1855, 1857, 1860 x 2, 1868) poids 32,2 g  
161 Bracelet, épingles, médailles usées ou gravées, éléments de boucles d'oreilles, passants de montre clous, éléments de poids 37,3 g   1 180 
162 Or dentaire et divers 17,3 g,     570 
163 Bracelet en or jaune maille filigranée, poignet 19 cm, poids 3,9 g     125 
164 Broche noeud en or jaune et blanc sertie de petits diamants. Vers 1950. Poids : 12 g.     355 
165 Ensemble de bijoux en or jaune dont deux bagues et une broche ornée de petites pierres et un collier. Poids Brut 7 g.     215 


