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Vente d’OR et BIJOUX 
30 mai 2017 – 14h00 

Salle Ravier 
 

Frais de vente :  
Les lots 1 à 61.1 sont présentés avec des frais de 12% HT 

Le reste de la vente est présenté avec des frais de 23% TTC 
 

Pas d’exposition préalable à la vente 
 

    

N° Description Estimations 

       1   
1 PIECE de 100 Francs or. Lot vendu sur désignation, non présent à l'étude - Délivrance 

sur rendez-vous. Frais acheteur : 12% HT.  
900 / 1200  

       2   
1 PIECE de 100 Francs or.Lot vendu sur désignation, non présent à l'étude - Délivrance 

sur rendez-vous. Frais acheteur : 12% HT.  
900 / 1200  

       3   
Une PIECE de 100 Francs Monaco. Lot vendu sur désignation, non présent à l'étude - 

Délivrance sur rendez-vous.Frais acheteur : 12% HT.   
900 / 1200  

       4   
Une PIECE de 50 pesos or. Lot vendu sur désignation, non présent à l'étude - Délivrance 

sur rendez-vous. Frais acheteur : 12% HT.  
1100 / 1300  

       5   
Une PIECE de 20 dollars or. Lot vendu sur désignation, non présent à l'étude - Délivrance 

sur rendez-vous. Frais acheteur : 12% HT.  
1000 / 1300  

       6   
Une PIECE Ducat or.Lot vendu sur désignation, non présent à l'étude - Délivrance sur 

rendez-vous. Frais acheteur : 12% HT.  
400 / 600  

       7   
Une PIECE de 50 Francs or. Lot vendu sur désignation, non présent à l'étude - Délivrance 

sur rendez-vous. Frais acheteur : 12% HT.   
500 / 600  

       8   
Quatre PIECES souverains anglais. Lot vendu sur désignation, non présent à l'étude - 

Délivrance sur rendez-vous. Frais acheteur : 12% HT.   
900 / 1200  

       9   
Dix PIECES 20 francs or, IIème et IIIème république, Louis XVIII, Napoléon. Lot vendu sur 

désignation, non présent à l'étude - Délivrance sur rendez-vous. Frais acheteur : 12% HT.  
1900 / 2300  

      10   
3 PIECES de 10 dollars 1897 en or.Lot vendu sur désignation, non présent à l'étude - 

Délivrance sur rendez-vous. Frais acheteur : 12% HT.  
1300 / 1500  

      11   
2 PIECES de 10 dollars 1897 or. Lot vendu sur désignation, non présent à l'étude - 

Délivrance sur rendez-vous. Frais acheteur : 12% HT.  
900 / 1200  

      12   
2 PIECES 10 dollars 1893 et 1901. Lot vendu sur désignation, non présent à l'étude - 

Délivrance sur rendez-vous. Frais acheteur : 12% HT.  
800 / 1200  

      13   
2 PIECES 10 dollars à l'indien 1908. Lot vendu sur désignation, non présent à l'étude - 

Délivrance sur rendez-vous. Frais acheteur : 12% HT.  
900 / 1200  

      14   
2 PIECES de 10 dollars à l'indien 1908.1910. Lot vendu sur désignation, non présent à 

l'étude - Délivrance sur rendez-vous. Frais acheteur : 12% HT.  
900 / 1200  

      15   
3 PIECES de 10 dollars à l'indien 1926. Lot vendu sur désignation, non présent à l'étude - 

Délivrance sur rendez-vous.Frais acheteur : 12% HT.   
1200 / 1500  

      16   
2 PIECES de 10 dollars 1926. Lot vendu sur désignation, non présent à l'étude - 

Délivrance sur rendez-vous. Frais acheteur : 12% HT.  
900 / 1200  

      17   
Dix PIECES de 20 Francs France or. Lot vendu sur désignation, non présent à l'étude - 

Délivrance sur rendez-vous. Frais acheteur : 12% HT.  
1800 / 2500  

      18   
Dix PIECES de 20 Francs France or. Lot vendu sur désignation, non présent à l'étude - 

Délivrance sur rendez-vous. Frais acheteur : 12% HT.  
1800 / 2500  

      19   
Dix PIECES de 20 Francs France or. Lot vendu sur désignation, non présent à l'étude - 

Délivrance sur rendez-vous. Frais acheteur : 12% HT.  
1800 / 2500  

      20   
19 PIECES de 10 Francs France or et 3 PIECES de 5 Francs France or. Lot vendu sur 

désignation, non présent à l'étude - Délivrance sur rendez-vous. Frais acheteur : 12% HT.  
1800 / 2500  

      21   
4 PIECES de 5 dollars or. Lot vendu sur désignation, non présent à l'étude - Délivrance 

sur rendez-vous. Frais acheteur : 12% HT.  
900 / 1200  



  
 

N° Description Estimations 

      22   
2 PIECES de 20 Marks et 2 PIECES de 10 couronnes or. Lot vendu sur désignation, non 

présent à l'étude - Délivrance sur rendez-vous. Frais acheteur : 12% HT.  
900 / 1200  

      23   

3 PIECES de 20 Drakmes or, 2 PIECES 20 Francs Tunisiens or, 1 PIECE de 8 Florins 

Autrichien or, 1 PIECE de 10 Couronnes et 2 DEMI-SOUVERAINS. Lot vendu sur 

désignation, non présent à l'étude - Délivrance sur rendez-vous. Frais acheteur : 12% HT.  

1300 / 1500  

      24   

4 PIECES 20 Francs France or. On y joint 2 PIECES 20 Lires Italie or, 1 PIECE 20 Francs 

Belges et 2 PIECES 20 Francs Suisse. Lot vendu sur désignation, non présent à l'étude - 

Délivrance sur rendez-vous. Frais acheteur : 12% HT.  

1600 / 2000  

      25   
Une PIECE en or de 40 francs Louis XVIII de 1820. Lot vendu sur désignation, non 

présent à l'étude - Délivrance sur rendez-vous. Frais acheteur : 12% HT.  
500 / 700  

      26   
2 pièces de 20 Francs or Napoléon III Tête Laurée. Lot vendu sur désignation, non 

présent à l'étude - Délivrance sur rendez-vous. Frais acheteur : 12% HT.  
360 / 400  

      27   
7 pièces de 20 Francs or Napoléon III, tête nue. Lot vendu sur désignation, non présent à 

l'étude - Délivrance sur rendez-vous. Frais acheteur : 12% HT.  
1200 / 1300  

      28   
2 pièces de 20 Francs or Cérès. Lot vendu sur désignation, non présent à l'étude - 

Délivrance sur rendez-vous. Frais acheteur : 12% HT.  
360 / 400  

      29   
2 pièces de 20 Francs or Marianne. Lot vendu sur désignation, non présent à l'étude - 

Délivrance sur rendez-vous. Frais acheteur : 12% HT.  
360 / 400  

      30   
4 pièces de 20 Francs or Au Génie de la République. Lot vendu sur désignation, non 

présent à l'étude - Délivrance sur rendez-vous. Frais acheteur : 12% HT.  
700 / 900  

      31   

1 pièces de 20 Francs or Louis Philippe TIOLIER. Lot vendu sur désignation, non présent 

à l'étude - Délivrance sur rendez-vous. Frais acheteur : 12% HT.  

 

200 / 300  

      32   
Deux SOUVERAINS or. Lot vendu sur désignation, non présent à l'étude - Délivrance sur 

rendez-vous. Frais acheteur : 12% HT.  
400 / 600  

      33   
10 PIECES de 20 Francs or.  Lot vendu sur désignation, non présent à l'étude - 

Délivrance sur rendez-vous. Frais acheteur : 12% HT.  
1600 / 1800  

      34   
5 pièces de 20 francs or Marianne. Lot vendu sur désignation, non présent à l'étude - 

Délivrance sur rendez-vous. Frais acheteur : 12% HT.  
900 / 1100  

      35   
1 PIECE 20 francs or Génie de la république.  Lot vendu sur désignation, non présent à 

l'étude - Délivrance sur rendez-vous. Frais acheteur : 12% HT.  
180 / 220  

      36   
Une PIECE de vingt Francs France or. Lot vendu sur désignation, non présent à l'étude - 

Délivrance sur rendez-vous. Frais acheteur : 12% HT.  
170 / 200  

      37   
1 PIECE 100 francs or. Lot vendu sur désignation, non présent à l'étude - Délivrance sur 

rendez-vous. Frais acheteur : 12% HT.  
900 / 1300  

      38   
1 PIECE 15 Roubles en or. Lot vendu sur désignation, non présent à l'étude - Délivrance 

sur rendez-vous. Frais acheteur : 12% HT.  
250 / 350  

      39   
4 PIECES 20 francs France/Italie/Belgique. Poids : 27.3 gr. Lot vendu sur désignation, 

non présent à l'étude - Délivrance sur rendez-vous. Frais acheteur : 12% HT.  
750 / 1000  

      40   
3 PIECES de 20 Francs Suisse or Helvetia 1947,1910 et 1898. Lot vendu sur désignation, 

non présent à l'étude - Délivrance sur rendez-vous. Frais acheteur : 12% HT.  
540 / 650  

      41   

1 PIECE de 20 Francs or France Marianne 1910. On y joint 1 PIECE de 20 Francs 

Napoléon III tête nu 1855, 1 PIECE de 10 Francs or Napoléon III tête laurée 1867 et 1 

PIECE de 10 lires or Victor Emmanuel 1863. Lot vendu sur désignation, non présent à 

l'étude - Délivrance sur rendez-vous. Frais acheteur : 12% HT.  

550 / 650  

      61,1  
1 PIECE 20 Franc France or. Lot vendu sur désignation, non présent à l'étude - 

Délivrance sur rendez-vous. Frais acheteur : 12% HT.  
180 / 200  

      62   

Un lot d'environ 250 pièces de 1 centime Napoléon III, tête laurée de 1862. 

Etat B, atelier K. Lot vendu sur désignation, non présent à l'étude - Délivrance sur rendez-

vous. Frais acheteur : 12% HT.  

250 / 300  

      63   
- 4 pièces de 5 Francs Suisse et 1940 à 1968. 5 pièces de 2 Francs Suisse de 1940 à 

1968. Lot vendu sur désignation, non présent à l'étude - Délivrance sur rendez-vous.  
30 / 40  

      64   

11 pièces de 1 Franc Suisse datées de 1945 à 1989. 

15 pièces de 2 Francs Suisse datées de 1968 à 1988. 

9 pièces de 5 Francs Suisse datées de 1931 à 1987.Lot vendu sur désignation, non 

présent à l'étude - Délivrance sur rendez-vous.  

90 / 110  



  
 

N° Description Estimations 

      65   
Un bracelet d'identité en or. Poids : 2,8 g. Lot vendu sur désignation, non présent à l'étude 

- Délivrance sur rendez-vous.  
50 / 80  

      66   
Un pendentif en or. Poids 1,9 g. Lot vendu sur désignation, non présent à l'étude - 

Délivrance sur rendez-vous.  
35 / 50  

      67   
Une chaîne et une breloque coquillage. Poids brut : 6,6 g. Lot vendu sur désignation, non 

présent à l'étude - Délivrance sur rendez-vous.  
80 / 120  

      68   
Une BAGUE en diamant en or et améthyste. Accidents. Poids brut : 5 g. Lot vendu sur 

désignation, non présent à l'étude - Délivrance sur rendez-vous.  
80 / 180  

      69   
Une médaille en or. Poids : 1,3 g. Lot vendu sur désignation, non présent à l'étude - 

Délivrance sur rendez-vous.  
25 / 45  

      70   
Deux petites créoles. Poids : 0,4 g. Lot vendu sur désignation, non présent à l'étude - 

Délivrance sur rendez-vous.  
8 / 15  

      71   
Deux boucles en or et métal. Poids brut: 1,4 g. Lot vendu sur désignation, non présent à 

l'étude - Délivrance sur rendez-vous.  
25 / 40  

      72   
Une Alliance en or gris. Poids : 5 g. AC. Lot vendu sur désignation, non présent à l'étude - 

Délivrance sur rendez-vous.  
100 / 120  

      73   
Une BAGUE aigue-marine en or. Poids brut : 1,7 g. Lot vendu sur désignation, non 

présent à l'étude - Délivrance sur rendez-vous.  
30 / 50  

      74   
Une CHAINE et une BRELOQUE en or et aigue-marine. Poids brut : 4,9 g. Lot vendu sur 

désignation, non présent à l'étude - Délivrance sur rendez-vous.  
80 / 120  

      75   
Deux CHAINES nouées et deux breloques en or. Poids brut : 4gr Lot vendu sur 

désignation, non présent à l'étude - Délivrance sur rendez-vous.  
80 / 120  

      77   
BRACELET plat en or jaune mailles tressées. Poids : 66 g. Restauration. Lot vendu sur 

désignation, non présent à l'étude - Délivrance sur rendez-vous.  
1300 / 1500  

      78   
BRACELET plat en or jaune mailles en grain de riz. Poids : 59 g.  Lot vendu sur 

désignation, non présent à l'étude - Délivrance sur rendez-vous.  
1100 / 1300  

      79   
BRACELET rigide en or jaune à décor floral. Poids : 24,8 g.  Lot vendu sur désignation, 

non présent à l'étude - Délivrance sur rendez-vous.  
450 / 550  

      80   
LOT en or comprenant : une alliance, une épingle à nourrice, une chaine. Poids : 11 g. Lot 

vendu sur désignation, non présent à l'étude - Délivrance sur rendez-vous.   
200 / 250  

      81   

Un lot de BIJOUX fantaisie : trois chaines avec breloques, deux bracelets, huit breloques, 

une broche. Lot vendu sur désignation, non présent à l'étude - Délivrance sur rendez-

vous.   

10 / 15  

      83   
Un SAUTOIR en or maillons alternés. Fin XIXème. Accident. Poids : 41.2 G. AC. Lot 

vendu sur désignation, non présent à l'étude - Délivrance sur rendez-vous.  
800 / 1000  

      84   
Une BAGUE ornée d'une pièce de 10 Francs or, monture or jaune. Poids brut : 7.5 G. Lot 

vendu sur désignation, non présent à l'étude - Délivrance sur rendez-vous.  
200 / 250  

      85   

Une BAGUE en or jaune ornée d'une perle entourage rubis calibrés et rose. Fin XIXème 

siècle.Poids brut :  2.4 G. Lot vendu sur désignation, non présent à l'étude - Délivrance 

sur rendez-vous.  

60 / 80  

      86   
Une MONTRE DE GOUSSET en or avec sa clé. Cassé. Poids brut : 50 G. Lot vendu sur 

désignation, non présent à l'étude - Délivrance sur rendez-vous.  
200 / 300  

      87   
Une BAGUE ornée d'une pièce de 10 monture or jaune. Bossuée.  Poids : 8,7g. Lot vendu 

sur désignation, non présent à l'étude - Délivrance sur rendez-vous.  
250 / 300  

      88   
MONTRE de col en or. Poids brut : 26,8 g.  Lot vendu sur désignation, non présent à 

l'étude - Délivrance sur rendez-vous.  
80 / 120  

      94   

Ensemble de 1 MEDAILLE Saint Christophe, 1 BRACELET d'identité, 1 MEDAILLE Vierge 

courronnée et 1 CHAINE or.Poids : 11,1 gr. Lot vendu sur désignation, non présent à 

l'étude - Délivrance sur rendez-vous.  

250 / 300  

      95   
BAGUE en or bas titre et un lot de débris.  Poids : 3,9 g. Lot vendu sur désignation, non 

présent à l'étude - Délivrance sur rendez-vous.  
80 / 120  

      96   
BRACELET mailles américaines en or jaune, accident. Poids : 23,5 gr. Lot vendu sur 

désignation, non présent à l'étude - Délivrance sur rendez-vous.  
450 / 550  

      97   
BRIQUET Dupont plaqué or à décor géométrique.  Lot vendu sur désignation, non présent 

à l'étude - Délivrance sur rendez-vous.  
10 / 15  



  
 

N° Description Estimations 

      98   
Paire de BOUTONS de MANCHETTES en or. Poids : 8,8 gr. Lot vendu sur désignation, 

non présent à l'étude - Délivrance sur rendez-vous.  
200 / 300  

      99   
Lot de débris d'or à briser. Poids brut : 21,9 gr. Lot vendu sur désignation, non présent à 

l'étude - Délivrance sur rendez-vous.  
400 / 600  

     100   
CREOLES en or jaune. Bossuée. Poids : 1.5 g Lot vendu sur désignation, non présent à 

l'étude - Délivrance sur rendez-vous.  
30 / 50  

     101   
Une BAGUE en or jaune et gris, sertie d'un pavage de pierres à degrés. Poids : 2.9 G. 

AC. Lot vendu sur désignation, non présent à l'étude - Délivrance sur rendez-vous.  
50 / 80  

     102   
EPINGLE à chapeau en argent ornée d'un quartz fumé en briolette. Epoque XIXe. Poids 

brut : 8,4g. Lot vendu sur désignation, non présent à l'étude - Délivrance sur rendez-vous.  
30 / 50  

     103   
Lot de 5 débris d'or et une alliance en or. Poids : 15.1 gr.  Lot vendu sur désignation, non 

présent à l'étude - Délivrance sur rendez-vous.  
250 / 350  

     104   
BOUCLES D'OREILLES en or jaune et brillants. Poids brut : 2.4 gr. Lot vendu sur 

désignation, non présent à l'étude - Délivrance sur rendez-vous.  
50 / 80  

     105   
BROCHE en or ornée d'une pièce. Poids brut : 6.1 gr. AC. Lot vendu sur désignation, non 

présent à l'étude - Délivrance sur rendez-vous.  
120 / 150  

     106   
BRACELET à mailles américaine en or avec chainette de sécurité. Poids : 18.5 gr. 

Bossué.  Lot vendu sur désignation, non présent à l'étude - Délivrance sur rendez-vous.  
350 / 450  

     107   
BAGUE dôme en or jaune et brillants. Poids brut : 9.7 gr. AC. Lot vendu sur désignation, 

non présent à l'étude - Délivrance sur rendez-vous.  
180 / 250  

     108   

MONTRE de col en or jaune, le cadran émaillé blanc, les heures en chiffres romains, 

n°76355. Poids brut : 17.1 gr. Lot vendu sur désignation, non présent à l'étude - 

Délivrance sur rendez-vous.  

50 / 80  

     109   

LIP. MONTRE bracelet, les heures en chiffres arabes, trotteuses à 6h, aiguille bleuie, le 

bracelet ajourée en or. Poids brut : 21.7 gr. Lot vendu sur désignation, non présent à 

l'étude - Délivrance sur rendez-vous.  

80 / 150  

     110   

MONTRE de col en or, le cadran émaillé blanc, les heures en chiffres romain, les mintures 

en chiffres arabes, couronne plaquée. Poids brut : 17.16 gr. Lot vendu sur désignation, 

non présent à l'étude - Délivrance sur rendez-vous.  

50 / 80  

     111   
2 MONTRES gousset en métal, en l'état. Poids brut : 83 + 69 gr.  Lot vendu sur 

désignation, non présent à l'étude - Délivrance sur rendez-vous.  
20 / 30  

     112   
Trois pièce de 20 Francs or Napoléon III tête nue . Lot vendu sur désignation, non présent 

à l'étude - Délivrance sur rendez-vous.  
550 / 650  

     113   
1 pièce de 40 Francs or figurant Charles X  de 1830 Atelier A. Lot vendu sur désignation, 

non présent à l'étude - Délivrance sur rendez-vous.  
350 / 450  

     114   
Pendentif en or jaune entourant un pièce de 100 francs or Napoléon III tête laurée. Poids : 

40 gr. Lot vendu sur désignation, non présent à l'étude - Délivrance sur rendez-vous.  
1200 / 1500  

     115   

Montre de gousset en or jaune, le cadran émaillé blanc les heures en chiffres romain, les 

minutes en chiffres arabes, accidents à l'émaille, N° 7365. Manque la bélière. Poids brut : 

55,2 gr. Lot vendu sur désignation, non présent à l'étude - Délivrance sur rendez-vous.  

200 / 300  

     116   

MGBM à Genève Montre de gousset en métal doré, le cadran émaillé blanc les heures et 

les minutes en chiffres arabes, trotteuse à 6 heure. N° 59314. Lot vendu sur désignation, 

non présent à l'étude - Délivrance sur rendez-vous.  

30 / 50  

     117   

Montre de gousset en or jaune les heures en chiffres romains, les minutes en chiffres 

arabes. N°4790.  On y joint une chaine en or jaune et or fourré pour la clef et le crochet. 

Poids brut : 70,9 gr. Lot vendu sur désignation, non présent à l'étude - Délivrance sur 

rendez-vous.  

350 / 450  

     118   

Reymond Esquivillon à Mexico Montre de Gousset en or jaune le cadran gris le heures en 

chiffres romain, echappement duplex balancier compensé. N° 1362 AC. Poids brut : 74,9 

gr. Lot vendu sur désignation, non présent à l'étude - Délivrance sur rendez-vous.  

350 / 450  

     119   

Baudin Frère à Genève Montre de gousset en or jaune , le cadran émaillé blanc les 

heures en chiffres romain, trotteuse à 6 heure. Accident à l'émaille. le boitier à décor d'une 

scène galante.  Poids brut :60,3 gr AC. Lot vendu sur désignation, non présent à l'étude - 

Délivrance sur rendez-vous.  

150 / 250  



  
 

N° Description Estimations 

     120   

Montre de col en or jaune les heures en chiffres romains, les minutes en chiffres arabes. 

N°13204.  Poids brut : 29,9 gr. Lot vendu sur désignation, non présent à l'étude - 

Délivrance sur rendez-vous.  

130 / 150  

     121   

METALOR Montre de gousset en métal plaqué or, les heures en chiffres arabes. Manque 

le verre du cadran. Oxydation. Lot vendu sur désignation, non présent à l'étude - 

Délivrance sur rendez-vous.  

30 / 50  

     122   

Chaine de montre en or jaune avec partie de pendentif porte photo orné de perles et clef 

en métal plaqué. Poids brut : 26,1 gr. Lot vendu sur désignation, non présent à l'étude - 

Délivrance sur rendez-vous.  

350 / 450  

     123   
Chaine de montre en or jaune avec clef et mousqueton en métal doré. Poids brut : 18,4 gr. 

AC. Lot vendu sur désignation, non présent à l'étude - Délivrance sur rendez-vous.  
200 / 300  

     124   
Deux clefs de montre en or jaune et métal. Poids brut : 7 gr. Lot vendu sur désignation, 

non présent à l'étude - Délivrance sur rendez-vous.  
50 / 80  

     125   
Lot coprenant 16 pièce de 50 Francs en argent. Poids : 478 gr. Lot vendu sur désignation, 

non présent à l'étude - Délivrance sur rendez-vous.  
100 / 150  

     126   

Lot comprenant 16 pièce de 5 francs argent. On y joint 3 pièces de 10 francs argent. 

Poids : 266 gr. Lot vendu sur désignation, non présent à l'étude - Délivrance sur rendez-

vous.  

50 / 80  

     127   

Montre de gousset en or jaune le cadran émaillé blanc les heures en chiffres romains, les 

minutes en chiffres arabes. N° 10814. Poids brut : 29,7 gr. Lot vendu sur désignation, non 

présent à l'étude - Délivrance sur rendez-vous.  

150 / 200  

     128   

Montre de gousset en or jaune le cadran émaillé blanc les heures en chiffres romains, les 

minutes en chiffres arabes. le boitier guilloché. Marqué BURNIER 53 Boulevard Saint-

Martin à Paris. Poids brut : 26,1 gr. Lot vendu sur désignation, non présent à l'étude - 

Délivrance sur rendez-vous.  

150 / 250  

     129   

Montre de col en or jaune le cadran émaillé blanc les heures en chiffres arabes, boitier à 

decor de rinceaux chiffré M.M l N° 38997 . Poids brut : 12,8 gr. Lot vendu sur désignation, 

non présent à l'étude - Délivrance sur rendez-vous.  

50 / 80  

     131   
4 BROCHES en or et pierres. Poids brut : 7.5 gr. Lot vendu sur désignation, non présent à 

l'étude - Délivrance sur rendez-vous.  
120 / 200  

     132   
PORTE-MINE en or et métal. Poids brut : 9.9 gr. Lot vendu sur désignation, non présent à 

l'étude - Délivrance sur rendez-vous.  
50 / 100  

     133   

Lot comprenant 2 DEBRIS d'or, 4 BAGUES or et pierres et 1 BAGUE or et argent. Poids 

brut : 7.3 gr Poids or et argent et pierre : 1.6 gr. Lot vendu sur désignation, non présent à 

l'étude - Délivrance sur rendez-vous.  

150 / 200  

     134   
CROIX de vie en or. Poids : 1.9 gr. Lot vendu sur désignation, non présent à l'étude - 

Délivrance sur rendez-vous.  
40 / 60  

     135   
BRELOQUE or et pierre + chaine. Poids brut : 8.5 gr. Lot vendu sur désignation, non 

présent à l'étude - Délivrance sur rendez-vous.  
150 / 200  

     136   
PORTE-SOUVENIR en or. Poids brut : 6.9 gr. Bossué. Lot vendu sur désignation, non 

présent à l'étude - Délivrance sur rendez-vous.  
80 / 120  

     137   
Lot de débris or et pierres. Poids brut : 18.5 gr. Lot vendu sur désignation, non présent à 

l'étude - Délivrance sur rendez-vous.  
250 / 350  

     138   
2 BRACELET, 2 CHAINES et une BRELOQUE en argent et pierre. Poids brut : 42.3 gr. 

Cassé. Lot vendu sur désignation, non présent à l'étude - Délivrance sur rendez-vous.  
10 / 20  

     139   
BROCHE en argent et auiguille en or jaune. Poids brut : 6,3 gr.  Lot vendu sur 

désignation, non présent à l'étude - Délivrance sur rendez-vous.  
40 / 60  

     140   

BROCHE gerbe ciselée en or jaune bas titre (14K) ornée de deux lignes de perles de 

culture. Poids brut : 9,45g . Longueur : 6 cm. LF. Lot vendu sur désignation, non présent à 

l'étude - Délivrance sur rendez-vous.  

100 / 150  

     141   

Montre homme ETERNA MATIC 3000 en acier, bracelet cuir. En l'état. Fonctionne à 

l'exposition. Lot vendu sur désignation, non présent à l'étude - Délivrance sur rendez-

vous.  

50 / 80  

     142   
COLLIER de perles de culture baroques en choker. Lot vendu sur désignation, non 

présent à l'étude - Délivrance sur rendez-vous. 
20 / 30  



  
 

N° Description Estimations 

     143   

COLLIER en or jaune centré de saphirs ovales alternés de diamants (manque une partie 

de la chaine de sureté). Poids brut : 9,24grs. Longueur 48,5cm. LF.  Lot vendu sur 

désignation, non présent à l'étude - Délivrance sur rendez-vous. 

150 / 200  

     144   
COLLIER de perles de culture en chute, chainette et fermoir en métal et pierres. Lot 

vendu sur désignation, non présent à l'étude - Délivrance sur rendez-vous. 
40 / 50  

     145   
Paire de BOUCLES d'OREILLES en or et brillants. Poids brut : 1,2 gr.  Lot vendu sur 

désignation, non présent à l'étude - Délivrance sur rendez-vous.  
20 / 30  

     146   
BAGUE en or jaune. Poids : 4,1 gr.  Lot vendu sur désignation, non présent à l'étude - 

Délivrance sur rendez-vous.  
80 / 120  

     147   
BAGUE en or jaune et pierres de couleurs. Poids brut : 1.7 gr. Lot vendu sur désignation, 

non présent à l'étude - Délivrance sur rendez-vous.  
50 / 80  

     148   
COLLIER de perles des cultures en chute, fermoir en métal.  Lot vendu sur désignation, 

non présent à l'étude - Délivrance sur rendez-vous.  
80 / 120  

     149   
Débri d'or jaune. Poids : 8,4 gr. Lot vendu sur désignation, non présent à l'étude - 

Délivrance sur rendez-vous.  
160 / 200  

     150   
PENDENTIF porte-souvenir en or jaune et onyx, centré d'une perle baroque. Poids brut : 

7,8 gr. Lot vendu sur désignation, non présent à l'étude - Délivrance sur rendez-vous.  
45 / 55  

     151   
2 débris d'or l'un en or jaune l'autre en or gris et pierres. Poids brut : 7,8 gr. Lot vendu sur 

désignation, non présent à l'étude - Délivrance sur rendez-vous.  
150 / 200  

     152   
2 débris d'or. Poids : 55,6 gr. Lot vendu sur désignation, non présent à l'étude - Délivrance 

sur rendez-vous.  
1000 / 1200  

     153   
Débris d'or. Poids : 33,2 gr. Lot vendu sur désignation, non présent à l'étude - Délivrance 

sur rendez-vous.  
780 / 880  

     154   
Débris d'or. Poids : 7,7 gr.  Lot vendu sur désignation, non présent à l'étude - Délivrance 

sur rendez-vous.  
170 / 200  

     155   

Une BROCHE en or jaune ornée de petites perles baroque. Poids brut : 2,2 gr. On y joint 

un débris d'or. Poids : 1 gr. Lot vendu sur désignation, non présent à l'étude - Délivrance 

sur rendez-vous.  

60 / 80  

     156   
Débri d'or. Poids : 6 gr. Lot vendu sur désignation, non présent à l'étude - Délivrance sur 

rendez-vous.  
130 / 160  

     157   
BRACELET jonc en or jaune à décor de fleurs. Poids : 100,1 gr. AC. Lot vendu sur 

désignation, non présent à l'étude - Délivrance sur rendez-vous.  
2000 / 2200  

     158   
Débris d'or. Poids : 29 gr. Lot vendu sur désignation, non présent à l'étude - Délivrance 

sur rendez-vous.  
500 / 600  

     159   
Débris d'or. Poids : 51,7 gr. Lot vendu sur désignation, non présent à l'étude - Délivrance 

sur rendez-vous.  
600 / 700  

     160   
Débris d'or. Poids : 14,9 gr. Lot vendu sur désignation, non présent à l'étude - Délivrance 

sur rendez-vous.  
300 / 400  

     161   
Débris d'or. Poids : 9,4 gr. Lot vendu sur désignation, non présent à l'étude - Délivrance 

sur rendez-vous.  
180 / 200  

     162   
Débris d'or. Poids : 16,5 gr. Lot vendu sur désignation, non présent à l'étude - Délivrance 

sur rendez-vous.  
300 / 400  

     163   
Débris.Poids : 15,9 gr. Lot vendu sur désignation, non présent à l'étude - Délivrance sur 

rendez-vous.  
320 / 420  

     164   
Débris d'or. Poids : 26,6 gr.  Lot vendu sur désignation, non présent à l'étude - Délivrance 

sur rendez-vous.  
520 / 550  

     165   
Débris d'or. Poids : 18,2 gr. Lot vendu sur désignation, non présent à l'étude - Délivrance 

sur rendez-vous.  
400 / 500  

     166   
Débris d'or. Poids : 206 gr. Lot vendu sur désignation, non présent à l'étude - Délivrance 

sur rendez-vous.  
4000 / 6000  

     167   

MONTRE de col en or jaune, le cadran émaillé blanc, les heures en chiffres romains. 

Accidents. Poids brut : 12,7 gr. Lot vendu sur désignation, non présent à l'étude - 

Délivrance sur rendez-vous.  

100 / 150  

     168   Débris d'or avec pierre et petites perles.  Poids brut : 4,8 gr. 80 / 100  



  
 

N° Description Estimations 

     169   

MEDAILLE en or jaune à décor d'angelot, marquée Claude Robert. On y joint un débris 

d'or. Poids : 4,7 gr. Lot vendu sur désignation, non présent à l'étude - Délivrance sur 

rendez-vous.  

85 / 100  

     170   

Lot divers d'or comprenant 2 BAGUES or et pierre de couleur, 3 BRELOQUES, 1 CHAINE 

et 1 débris. Poids brut : 8,8 gr. Lot vendu sur désignation, non présent à l'étude - 

Délivrance sur rendez-vous.  

130 / 150  

     171   
Débris d'or. Poids : 13 gr. Lot vendu sur désignation, non présent à l'étude - Délivrance 

sur rendez-vous.  
200 / 300  

     172   
Petit STYLET en or guillochée. Poids brut : 6 gr. Lot vendu sur désignation, non présent à 

l'étude - Délivrance sur rendez-vous.  
60 / 80  

     173   
Lot de pierres de couleurs.  Lot vendu sur désignation, non présent à l'étude - Délivrance 

sur rendez-vous.  
10 / 20  

     174   
1 PIECE en argent et une réduction de médaille militaire en argent. Poids brut : Lot vendu 

sur désignation, non présent à l'étude - Délivrance sur rendez-vous.  
50 / 80  

     175   
Un COLLIER en or à mailles et boules, accidenté. Poids : 19.2 gr.Lot vendu sur 

désignation, non présent à l'étude - Délivrance sur rendez-vous.  
400 / 500  

     176   

Lot comprenant un boitier de montre lip en métal doré et un ancier boitier de montre en 

métal argenté. Accident.Lot vendu sur désignation, non présent à l'étude - Délivrance sur 

rendez-vous.  

20 / 30  

     177   

BOITIER de MONTRE elgé en or jaune, bracelet en métal doré. Accident et manques 

Poids brut : 12,7 gr.Lot vendu sur désignation, non présent à l'étude - Délivrance sur 

rendez-vous.  

30 / 50  

     178   
MONTRE bracelet, le boitier en or jaune. Poids brut : 30 gr.Lot vendu sur désignation, non 

présent à l'étude - Délivrance sur rendez-vous.  
100 / 150  

     179   
Lot comprenant deux CAMÉES sur pierre dure. Accidents. Lot vendu sur désignation, non 

présent à l'étude - Délivrance sur rendez-vous.  
100 / 150  

     180   
Lot de debris d'or  ornée de pierre dure.  Poids brut : 25 gr. Lot vendu sur désignation, non 

présent à l'étude - Délivrance sur rendez-vous.  
120 / 150  

     181   
PENDENTIF en or jaune filigranné 585/1000 ornée d'un camée en pierre dure. Poids brut: 

4,4 gr. Lot vendu sur désignation, non présent à l'étude - Délivrance sur rendez-vous.  
50 / 80  

     182   
COLLIER à deux rangs en corail ? le fermoir en or jaune.AC . Poids brut : 43.5 grs. Lot 

vendu sur désignation, non présent à l'étude - Délivrance sur rendez-vous.  
50 / 80  

     183   

COLLIER de perles de cultures en chute, fermoir or, diam perle principale 72mm. Longu: 

49 cm.  Poids brut : 13 grs.Lot vendu sur désignation, non présent à l'étude - Délivrance 

sur rendez-vous.  

100 / 150  

 

 


