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RESULTATS DE LA VENTE DU SAMEDI 2 JUILLET 2014 

 
Ordre Désignation 

 
Adjugé 

1 chaine de cou en or maille gourmette 9.89 gr 210.00 
2 pendentif en or perle culture au centre 6.40 gr 130.00 
3 chaine de cou en or maille forçat 6.89gr 170.00 
4 collier en or à mailons alternes 6.32 gr 120.00 
5 collier en or avec pendentif "rose" 6.04gr 115.00 
6 pendentif or deux tons avec pierre bleue vers 1930 poids: 0.89gr 40.00 
7 pendentif en or avec pièce 20F or 12.77 gr 270.00 
8 2 croix et 3 médailles religieuses en or 5 gr 100.00 
9 pendentif en or avec pièce 20F or 10.68 gr 230.00 
10 bague or gris pierre blanche 4 gr 80.00 
11 3 bagues anciennes monture or , accidents poids brut 7.62 gr 150.00 
12 montre de poche en or manque bélière et manque verre pb: 65 gr 350.00 
13 MARNAY montre de poche en or pb: 46.48 gr 260.00 
14 pendentif Jeanne d'Arc or 2.56 gr 50.00 
15 2 bracelets souples en or (accidents usures) 31.73 gr 640.00 
16 bracelet gourmette maillons olive 5.73 gr 110.00 
17 partie de chateleine ancienne en or 5.78gr 110.00 
18 broche en argent motif de dragon ciselé 16.80 gr 40.00 
19 broche en or avec perle en corail et roses 4.78 gr 80.00 
20 bracelet montre de dame or pb: 17.57 gr 270.00 
21 bracelet montre dame YEMA en or pb: 22.27gr 340.00 
22 bracelet montre dame boitier or bracelet cuir usagé 50.00 
23 2 bagues anciennes monture or 3.73 gr 75.00 
24 régulateur en métal quantièmes perpétuels diam du verre 5.2 cm 120.00 
25 bague chevalière tuilée en or 17.15 gr 340.00 
26 bague en or avec pièce 10F or 7.11gr 160.00 
27 2 chevalières et 3 alliances en or 11.68 gr 230.00 
28 débris dentaires or 19.92 gr brut 420.00 
29 bague chevalière tank or deux tons avec pavage diamants vers 1930 poids: 10.28 290.00 
30 bague or jaune citrine dans un entourage de roses 3.42 gr 220.00 
31 deux bagues anciennes monture or 4.78gr 90.00 
32 2 bracelets et 2 colliers 1 pendentif  en or usures 26.46 gr 520.00 
33 broche et pendentif anciens en or 2.78 gr 60.00 
34 collier de perles de culture fermoir or 90.00 
35 collier de perles de culture fermoir or 70.00 
36 collier de perles de culture en chute fermoir or 70.00 
37 montre de col en or et métal doré pb: 14.45 gr 35.00 
38 bracelet maille américaine en métal doré 50.00 
39 collier en argent maille forçat 13.16 gr 22.00 
40 ensemble de boucles d'oreilles en or pb: 12.26 gr brut 270.00 
41 broche ancienne 130.00 
42 reveil de voyage, régulateur automobile, montre poche argent , montre acier, pendulette 70.00 



murale, 2 montres de col anciennes 
43 Ensemble de bijoux fantaisie dont boutons de manchettes en métal doré, montre métal 

doré, broches argent, broche métal et strass, colliers de perles , médailles religieuses 
métal doré, face a main métal argenté, bracelets métal argenté, bourses, bagues dont une 
argent avec perle corail, etc... 

70.00 

44 broche ronde en or blanc et platine pavée de diamants et de roses dont 0.80ct - 0.70 ct - 
2 x 0.60ct - 0.30 ct environ tailles anciennes. poids 18.59 gr 

2 000.00 

45 pendentif platine orné d'un diamant solitaire en 1/2 taille de 2.06 carats couleur K, Si2 , 
certificat LFG du 9/04/2014 

3 200.00 

46 Alliance américaine et montre métal 50.00 
47 paire clous d'oreilles diamant, monture or, fermoirs Alpa dont un deffectueux 0.90gr 60.00 
48 Chaine en or avec pendentif Pds : 16.47 grs 330.00 
49 Bague or blanc avec petit diamant TM 1.67 gr 40.00 
50 LIP  bracelet montre homme électrique NAUTIC SKI bracelet acier rapporté 140.00 
51 paire de boucles d'oreilles monture or non conforme ornées de perles de corail facettées 

et de profil d'homme 
220.00 

52 bague chevalière en or chiffrée 7.85 gr 150.00 
53 bague chevalière en or 10.31 gr 200.00 
54 2 chaines de cou et un bracelet identité BB usures soudures 1 alliance cassée 1 alliance 

gravée or 18.37 gr 
370.00 

55 chaine à coulants ancienne or 13.28 gr 255.00 
57 montre de poche en or cisele pb 84.79gr 470.00 
58 médaille religieuse profil de Vierge non gravée or 3.92 gr 170.00 
59 pendentif monture or pierre blanche 0.68 gr 10.00 
60 pendentif en or deux tons avec rubis taillé en goutte 1 gr 48.00 
61 bracelet montre dame bracelet boitier alliage or 585 °/oo pb 12.47 gr 110.00 
62 bague monture or avec nacre et perles de turquoises pb: 3.54 gr 80.00 
63 bague en or 1.23 gr 30.00 
64 médaillon porte photo en or ciselé formant pendentif (manque verre) 7.10 gr 135.00 
65 broche en or 3 gr 60.00 
66 bague en or deux tons saphirs calibrés 1.38 gr 80.00 
67 breloque ambre monture or 23.00 
68 chaine de cou en or 2.42 gr 60.00 
69 Collier motifs or filigrannés 13.82 gr 255.00 
70 bracelet bandeau en or 43.89 gr 870.00 
71 collier maille marine en or 13.83 gr E 270.00 
72 pièce 20F or 160.00 
73 montre bracelet dame or pb 23.93 gr 330.00 
74 bracelets en or motifs olive filigrannés 9 gr 175.00 
75 Croix en or avec médaille 8.45 gr 165.00 
76 broche en or hirondelles 2.17 gr 70.00 
77 Boucles d'oreilles  et 5 débris or 4.33 gr 75.00 
78 2 pendentifs monture or 1.45 gr 35.00 
79 deux bagues anciennes monture or 5 gr 130.00 
80 Lot de pièces en argent 50 F hercule - 5 x 10 F Hercule - 51 x 5 F semeuse poids : 

765.50 environ 
260.00 

81 Important lot de pièces en argent dont: 398 pièces 10 F Hercule -  76 pièces 5 F 
Semeuse -  9 pièces 1 F Semeuse - 6 pièces 0.5 F Semeuse poids total 10930 gr.{CR} 
joint 10 pièces 10 F cuivre 

4 400.00 

83 pendentif en or blanc orné de pierres, roses et saphirs synthétiques calibrés, vers 1910 
poids: 1.67 gr 

135.00 

84 Ensemble de bijoux fantaisie 8.00 
85 Ensemble de bijoux fantaisie dont dizenier nacre, 2 colliers pierres micro cristallisées, 

vaporisateur de voyage Marcel Franck .... 
165.00 

86 bracelet en nacre de coquillage gravé 40.00 
87 ensemble de bijoux fantaisie, colliers gourmetes, réveil de voyage, pendentifs, chaine 

de cou métal doré Murat, etc... 
80.00 

88 Ménagère en métal argenté CHRISTOFLE modèle à filet coquille comprenant 12 800.00 



grands couteaux, 12 petits couteaux, 12 couverts à poisson, 12 fourchettes à tarte, 12 
grands couverts, 12 petites cuilleres, 4 pièces de service 

89 2 pièces 5 F Hercule en argent 49.85 gr. 19.00 
90 Bracelet montre homme chronographe en métal doré 75.00 
91 ensemble de bijoux fantaisie en métal doré 20.00 
92 ménagère en métal argenté modèle feuilles de lauriers comprenant 6 grands couverts, 6 

petites cuilleres, joint de modèles diférents: couvert de service à découper en argent 
fourré, 10 fourchettes à crustacé, 12 fourchettes à dessert, 6 grands couteaux et 6 petits 
couteaux manche corne, 3 petites  louches en cuivre 

15.00 

93 paire de boucles d'oreilles en or ciselé 5.24 gr 110.00 
94 OMEGA bracelet montre de dame bracelet boitier or pb: 27.12 gr 400.00 
95 bracelet à maillons olive en or filigranné 9 gr 180.00 
96 Broche en or vers 1900 poids: 2.56 gr 50.00 
97 alliance en or 4.67 gr 90.00 
98 3 alliances en or 12.09 gr 240.00 
99 bague chevalière en or chiffrée 10.9 gr 220.00 
100 bague chevalière en or chiffrée 7.86 gr 160.00 
102 bague or deux tons avec petit diamant 7.80 gr 150.00 
103 épingle en or deux tons 0.66 gr 14.00 
104 chaine de cou en or maille forçat 9.13 gr 180.00 
105 paire de créoles en or torsadé 3.85 gr 75.00 
106 BAGUE 5,11GR EN OR 100.00 
107 collier or filigranné 5.84 gr 110.00 
108 collier souple en or maille plate 12 gr 245.00 
109 bracelet jonc en or 6.98 gr 135.00 
110 bracelet maille anglaise en or 6.67 gr 130.00 
111 clous d'oreilles or deux tons avec 2 lignes de brillants  4 gr 150.00 
112 bracelet or filigranné maillons olive 6.80 gr 130.00 
113 pendentif en or vers 1900 poids 1.62 gr 30.00 
114 paire de clous d'oreilles marseillais en or 0.92 gr 15.00 
115 croix huguenotte en or 1.89 gr 35.00 
116 lot de boucles et clous d'oreilles en or 2.90 gr 60.00 
117 Montre de col en or ciselé chiffré lunette et dos du boitier entourage de roses pb: 24.23 

gr 
190.00 

118 Bague marguerite monture or et platine avec diamant central d'env. 0.50 ct dans un 
entourage de diamants taille moderne poids: 5.54 gr 

1 200.00 

119 Paire de dormeuses or deux tons serties de roses, perles  4.37 gr 230.00 
120 médaillon ovale monture or décor de jeune fille en buste émaillé sur fond bleu 

(Limoges) pb: 7.47 gr 
60.00 

121 bague chevalière en or pavage petit diamant formant le chiffre M poids: 8.95 gr 160.00 
122 deux épingles à cravate en or et perles 2.47 gr + broche monture or émail pb 2.28 gr 115.00 
123 Pendentif perle de Tahiti monture or 2.38 gr 70.00 
124 Pendentif "violette "monture or 1.92 gr 35.00 
125 Pendentif en or deux tons pavage diamants petits diamants 4.81 gr 80.00 
126 1/2 alliance US petits diamants  (manque un) 1.95 gr 60.00 
127 Petite bague monture or roses pierre 1.62 gr 55.00 
128 bracelet montre dame boitier or 60.00 
129 Ensemble de débris d'or, 32.16 gr brut 590.00 
130 pièces en argent semeuses hercule 183 gr joint pièces métal et bracelet pièces 0.5 F 

argent 26 gr 
95.00 

131 Gourmettes argent 125 gr, divers bijoux métal doré et métal argenté petite montre 
argent manque bélière, épingle argent, pin's fleur de lys etc 

40.00 

132 3 pendentif or 2.10 gr 40.00 
133 Série de 6 verres à pied en cristal de Bohème teintés 60.00 
134 Canne "cueille fleur, cueille fruit" 15.00 
135 Coulland plaque ovale de porcelaine décor d'un enfant cadre bois doré 90.00 
136 3 fourchettes, 1 cuillere, 1 pelle à sel argent, 1 petit vase médicis sterling et 1 pince à 

asperges désargentée 
30.00 



138 Ensemble de bijoux fantaisie dont gourmette argent 39.84 gr, bracelet métal doré, 
collier souple métal doré, bracelet montre dame et pendentifs métal doré 

20.00 

139 petit pendentif "trèfle à 4 feuilles en or" 0.18 gr 6.00 
140 Petite bourse en argent 11 gr. et deux chapelets (dont un chapelet cassé) 11.00 
143 Lot de 4 bronzes romains et 1 antoninien (IIe-IIIe siècle ap. J.-C.) Dupondius de Marc-

Aurèle ; As de Faustine II ; Sesterce de Septime-Sévère ; Sesterce de Gordien III ; 
Antoninien de Philippe Ier (ANNONA AVG){CR} 

20.00 

144 Lot de 4 antoniniens de Gallien APOLLINI CONS AVG / T ; SOLI CONS AVG / H ; 
DIANAE CONS AVG (2 ex. différents){CR} 

20.00 

145 Lot de 6 antoniniens de Gallien PIETAS AVG / MP ; PAX PVBLICA ; IOVI 
CONSEZRVAT / N ; FORTVNA REDVX ; FELICIT AVG ; PAX AVG{CR} 

45.00 

146 Lot de 6 antoniniens de Gallien PM TRP VII CPS / MP ; FORTVNA REDUX / C ; 
APOLLO CONSER ; PAX AVG ; VOTA DECENALIA ; VIRTVS AVG / P{CR} 

45.00 

148 Lot de 4 antoniniens de Salonine (épouse de Gallien) IVNO REGINA ; IVNO AVG / 
[M]S (avec le coin bouché) ; IVNO IN PACE / MS ; FECVNDITAS AVG{CR} 

30.00 

149 Lot de 4 antoniniens de Salonine (épouse de Gallien) AVG IN PACE ; VESTA FELIX 
. IVNO AVG / MS (2 ex.){CR} 

30.00 

152 Lot de 8 monnaies de cuivre du IVe siècle ap. J.-C. Dont : Constantin : Nummus SOLI 
INVICTO COMITI PTR (Trèves) ; DN CONSTANTINI MAX AVG / VOT XX dans 
une couronne ; Constance II GLORIA EXERCITVS / CONS ; FEL TEMP 
REPARATIO (2 ex ;) ; Constant : CAESARVM NOSTRORVM /  VOT X dans une 
couronne, etc.{CR} 

35.00 

153 Miniature moderne sur ivoire représentant le Duc de Ruchatatd - h : 5 cm. 20.00 
154 Miniature moderne sur ivoire représentant Bonaparte jeune. - h : 6 cm. 30.00 
156 d'après Gros minature moderne sur ivoire représentant Bonaparte dans les Alpes - D : 

7.5 cm. 
30.00 

158 Miniature moderne sur ivoire représentant le portrait de Louis XVII - h : 6 cm. 20.00 
159 A. Franck miniature moderne sur ivoire représentant le portrait d'une jeune femme. - h : 

6 cm. 
20.00 

 
 
 
 
 
 


