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Ordre Désignation 
 

Adjugé 

1 3 alliances en or 9.31gr -  frais judiciaires 14.40%TTC 230.00 
2 boitier de montre dame or PB: 6.64 gr - joint boitier de montre métal doré homme 

incomplet -  frais judiciaires 14.40%TTC 
65.00 

3 Bague chevalière homme or, deux petites boucles oreilles enfant or, épingle cravate or 
10.87 gr + fiole feuille or -  frais judiciaires 14.40%TTC 

250.00 

4 broche fantaisie, 2 chaines giletière (usures) broche accidents, bracelet montre 
fantaisie (usures) -  frais judiciaires 14.40%TTC 

1.00 

5 boucle d'oreille en or 0.56 gr -  frais judiciaires 14.40%TTC 12.00 
6 boucle d'oreille en or 0.95gr -  frais judiciaires 14.40%TTC 20.00 
7 2 alliances or 5.80 gr -  frais judiciaires 14.40%TTC 135.00 
8 Paire de boucles d'oreilles en or 1.75 gr -  frais judiciaires 14.40%TTC 40.00 
9 Bracelet montre acier CITIZEN mvt quartz et collier MURAT métal doré -  frais 

judiciaires 14.40%TTC 
4.00 

10 Collier avec breloque argent garnie d'un motif ambre pb: 4.96 gr -  frais judiciaires 
14.40%TTC 

10.00 

11 Chevalière chifrée et bague pierres or, 8.50gr -  frais judiciaires 14.40%TTC 200.00 
12 Parure collier bracelet en métal doré -  frais judiciaires 14.40%TTC 7.00 
13 Collier maille anglaise métal doré motif central pierres -  frais judiciaires 14.40%TTC 5.00 
14 Bracelet montre LIP métal doré mvt quartz -  frais judiciaires 14.40%TTC 5.00 
15 Ensemble de bijoux fantaisie dont bracelets montre, colliers, bagues, bracelet, 

chainette, breloques -  frais judiciaires 14.40%TTC 
5.00 

16 Alliance en or 2.69 gr 65.00 
17 Bijoux fantaisie dont bracelet montre, 5 bagues état d'usage, bracelet métal doré, 

broche, boitier montre métal, bourse métal, collier fantaisie avec médaillon 
12.00 

18 Bracelet maille US accident, chainette manque, bague (tordue) or 17.50 gr 430.00 
19 4 pièces 20f or et 2 pièces 10f or poids: 32.15gr 910.00 
21 Jaeger Lecoultre bracelet montre de dame en or vers 1940- pb: 37.8gr 710.00 
22 alliance américaine monture or jaune diamants alternés d'émeraudes 3.64 gr 450.00 
24 Broche or motif fougère 12.44 gr 280.00 
26 Bracelet gourmette double maillage or 71.12 gr 1 640.00 
27 Belle  bague monture or deux tons agrémentée d'une ligne de diamants 13.12gr 300.00 
32 Broche pendentif monture or avec Napoleon 12.97 gr 330.00 
34 bague monture or blanc diamant taille brillant env. 0.40ct - poids 6.13 gr 200.00 
35 Broche or 1/2 perles 11.15 gr 250.00 
37 MONTANDON LOCLE, vers 1890, montre savonnette de poche en or ciselé, 

mouvement à ancre avec répétition à minutes, sonnerie deux marteaux à la demande, 
spiral Bréguet levées visibles, ligne droite 42 rubis, balancier compensateur, à midi: 
quantième à phases de lune, jours de la semaine à 3 heures, petite seconde à 6 heures 
dans l'axe du cadran des mois, à neuf heures numéros des jours de 1 à 31. Cadran 
ciselé fond argent, quelques infimes piqures sur le timbre et roues du mouvement en 
état de fonctionnement nécessitant une révision. (petite soudure à l'intérieur du boitier) 
Poids brut 125.93 gr 

4 200.00 



38 Bague marguerite monture deux tons avec importante émeraude de Colombie (14.26 x 
8.54 mm), dans un entourage de 12 diamants (env.010 ct), 12.50gr 

2 000.00 

39 bracelet gourmette en or jaune 43.26 gr 1 020.00 
40 bague monture or jaune pierres rouges 6.79 gr 160.00 
41 Paire de clips or turquoises 16.85 gr 385.00 
42 bague monture or jaune diamants et saphirs 4.88 gr 380.00 
43 Broche et bague afrique du Nord turquoises 30.00 
44 Parure en or jaune comprenant une bague et un bracelet ouvrant décor de pierres 

blanches (manque) et de motifs de grecques pb: 52.72 gr A Charge du Controle brisé 
1 080.00 

46 bague or blanc ornée de 6 diamants 3.55 gr 350.00 
47 Chevalière chiffrée en or 11.25 gr 265.00 
48 5 pièces de 20F or et 1 pièce de 10F or 35.32 gr 1 000.00 
49 bague chevalière chiffrée en or 10.57gr 245.00 
52 collier en or jaune 58.71 gr 1 370.00 
54 Collier avec médaillon ovale en or 9.83 gr 240.00 
57 collier en or maille palmier en chute 39 gr 1 000.00 
59 2 bagues anciennes monture or 4.44 gr 110.00 
60 deux clous d'oreilles en or 0.90 gr 22.00 
62 3 alliances, 2 bracelets identité BB chiffré, petite bague, breloque, 7 clous d'oreilles, 3 

débris or , mauvais état, bossuén pierres, PB: 15.56 gr 
365.00 

63 Bague or et platine avec important saphir central ovale dans un entourage de petits 
diamants 7.24gr 

820.00 

64 5 pièces 50F Hercule, 5 pièces 10F Hercule, 3 pièces 5F Semeuse, 3 pièces 
commémoratives 100F, 2 pièces 0.5F argent poids: 360.38 gr 

155.00 

66 Bague monture platine ornée d'un diamant solitaire 1/2 taille d'environ 0.90ct - 3.25 gr 
egrisure à la collerette 

760.00 

70 6 petites cuilleres à café en métal argenté et doré dans un écrin 18.00 
71 Tasse à vin en argent prise aux serpents affrontés, décor de pampres de vignes et au 

talon d'une pièce en argent Napoléon Empereur. Porte une gravure "A Lacroix à St 
Germain L-on" ; poids: 133.97 gr 

120.00 

73 Montre de poche en argent avec chaine giletière pb: 85.32 gr 45.00 
74 Montre de poche argentan (manque bélière) et montre de col argent 20.66gr 25.00 
75 BACCARAT pendentif "Papillon" en cristal bleuté signé sur une aile 40.00 
76 Ensemble de bijoux fantaisie métal doré principalement{CR} 10.00 
78 Kit 100 Francs soit 15.24 EUROS (40 pièces), sachet scellé diffusé par 

l'administration française pour être utilisé à partir du 1er janvier 2002 - joint: 2 pièces 
10F + 1 pièce 100 F + 1 pièce 1US dollar 1978 + 1 pièce 0.5F belge 

20.00 

79 12 fourchettes et 12 cuilleres en argent modèles à filet (poinçon Vieillard) - joint une 
fourchette modèle vieux Paris argent (poinçon Coq). poids: 1874 gr 

720.00 

80 Couvert de service à salade en métal argenté décor ciselé style Rocaille 15.00 
81 Couvert de service  à salade en métal argenté et corne décor style Régence 10.00 
82 Couvert de service à poisson manche argent fourré, décor rocaille ciselé sur métal 

repercé argenté et doré, dans un écrin. 
40.00 

83 Couvert de service à salade en métal argenté fourré et corne, dans un écrin. 15.00 
84 CHANEL épingle à cravate / broche en métal doré siglée 35.00 
85 1/2 alliance américaine or blanc diamants (manque un) 1.95 gr 80.00 
86 Chevalière or chiffrée 8.76 gr 225.00 
87 Bracelet or accidents manques 17.24 gr 400.00 
88 pendentif coeur en or 0.17gr 5.00 
89 Bague marquise ornée diamants taillés en rose sur ame de verre XIXème siècle, 

vermeil (?) 4.10gr 
155.00 

90 ensemble de bijoux en argent dont 2 chaines de cou maille forçat, gourmette homme 
chiffrée, bracelet identité dame chiffré, bracelet montre dame, collier identité dame, 
pb: 97.55 gr 

30.00 

91 Abeille or, pierre rouge 4.12 gr 90.00 
92 bracelet montre dame tubogaz or pb: 21.7 gr 400.00 
93 pendentif en or avec pièce 20F or 10.25 gr 250.00 
94 montre de col en or pb: 18.72gr 120.00 



95 3 alliances et deux bagues or mauvais état 12.37 gr 265.00 
96 Chaine de cou en or maille marine épaisse 11.92gr 255.00 
97 2 alliances breloque et dent or 9.88gr 210.00 
98 bracelet montre dame or pb 15gr 260.00 
99 Chaine de cou en or maille forçat 8.17gr 175.00 
100 deux colliers avec perles d'ivoire + broche ovale ivoire profil femme africaine 

(restauration), poids: 195gr 
30.00 

101 ensemble de chapelets (dont un avec perles de corail ) dizenier, croix, médailles, en 
l'état 

25.00 

102 Ensemble de bijoux fantaisie dont montre poche, broche, colliers, bagues, clips, 
épingles, etc... 

28.00 

103 collier maille forçat argent avec motif pierre blanche "coeur" pb:3.45 gr 15.00 
104 2 paires de clous d'oreilles monture argent 4.23 gr 20.00 
105 collier argent avec pendentif pierres blanches 1.94 gr - joint 2 boucles oreilles acier 4.00 
106 collier argent avec motif central pierres blanches - joint 4 clous d'oreilles argent 

pierres 6.50gr brut 
4.00 

107 collier argent avec motif central pierres blanches - joint 2 boucles d'oreilles argent 
7.93 gr + 5 boucles d'oreilles divers et 1 chainette et 1 collier "fil de pêche" fermoir or, 
motif monture dorée pierre 

4.00 

108 Lot de 2 monnaies des Pays-Bas : Duit d'Over-Yssel. 1764. KM # 90 -2 Stuiver de la 
Frise occidentale. 1775. Argent. KM # 106.2 

12.00 

109 Lot de monnaies de Grande-Bretagne : Shiling d'argent de Jacques Ier (3e buste). 
Percé. KM # 26{CR}On y joint un ½ penny et une pièce de 3 pence de Victoria en 
argent. Ensemble 3 monnaies TB/B {CR} 

20.00 

110 Lot de monnaies des Colonies anglaises : 1 cent du Canada. 1859. KM # 1 -20 Cash. 
Inde, Madras. 1803. KM #321 -2 Annas. Inde Argent. KM # 460.1 - 10 cents 
de l'Ile Maurice. 1877. Argent. KM # 10.1 (2 ex.). -Tobago. 1,5 pence sur 2 Sous de 
Guyane contremarqué TB. 1798. KM # 5. Ensemble 6 monnaies TB{CR} 

10.00 

111 Lot de 3 monnaies italiennes : Demi-lire des Deux-Siciles. Joachim Murat. Argent. 
1813. KM # 108 -Soldo de Gorizia. B - 3 Quatrini de Toscane. C #64. 

10.00 

112 Lot de 4 monnaies de bronze (Ier siècle ap. J.-C.) Dupondius de Nemausus (2 ex. dont 
1 de style barbare) ; As d'Auguste à l'autel de Lyon ; As de Vespasien AEQVITAS 
AVGVSTI){CR} 

7.00 

113 Lot de 3 bronzes du monde grec NUMIDIE, Massinissa ; EGYPTE, Ptolémée{CR} 10.00 
114 Médaille commémorative Charles DeGaulle 1980 or 999.9/1000ème 6.42 gr avec 

certificat 
200.00 

115 Briquet DUPONT métal argenté non chiffré très bel état  dans son écrin 30.00 
116 Pendule de voyage ou d'officier en bronze, mouvement de Gustave Santoz (élève de 

Breguet) avec clef (en état de marche) 
430.00 

 
 
 
 
 
 
 


