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Résultats de la vente de  
bijoux du vendredi 20 janvier 2012 à 15h30 

 
Ordre  Désignation Adjugé 
301 Lot en or (médaille, morceau d'épingle, bague p ierres bleues 

et blanches et boucle d'oreille), poids brut : 8,2 g 
160.00 

302 Lot en métal doré (2 bagues, paire de boucles d 'oreilles, 
chaîne et bout de chaîne, paire de boutons de manch ettes, 
feuille, médaillon pendentif, bague, coeur, deux ép ingles 
perles) 

60.00 

303 Broche or et améthyste et perles dans un coffre t; 12g. 160.00 
304 Petit coffret en malachite, monture laiton. 140 .00 
305 Briquet Dupont plaqué argent (vers 1970) dans s on écrin 50.00 
306 Epingle de cravate circulaire en or émaillé et perle 30.00 
307 Lot fantaisie (pièce un pfennig, boîtier de mon tre Vénus et 

bouton de manchette) 
90.00 

308 Ras du cou en or à motifs oblongs 12,9 g 310.00  
309 Bague en métal doré ornée d'une rose 10.00 
310 Collier de perles de culture shoker, fermoir en  or gris et 

pierres bleues 
280.00 

311 Lot comprenant bague en or avec perle et éclats  (manques) 
(poids brut : 2,3 g), chaînette en or (2 g) et deux  alliances 
en métal doré dont une coupée 

100.00 

313 Bracelet montre chronographe Navitec Tango Char lie acier, 
dans son écrin 

130.00 

314 Collier de boule en ivoire, années 1930 - 1950 50.00 
315 Bracelet demi boules en ivoire 20.00 
316 Hochet en argent et ivoire 1945 (accidents). Po ids brut : 

11,4 g 
20.00 

317 Collier double tour de perles de culture semi b aroques 
alternées ; 8,5 et 7,5 de diamètre 

100.00 

319 Montre de col en chronomètre en or au chiffre M H ; boîtier 
Election. Poids brut : 63,7 g 

420.00 

320 Montre de col en or. Poids brut : 64,1 g 460.00  
321 Montre de col chronomètre Election en or (verre  à refixer). 

Poids brut : 66,1 g 
510.00 

323 Bague en or ornée d'un camée. Poids brut : 3,2 g 70.00 
324 Bague en or ciselé ornée d'une pierre rouge en table. Poids 

brut : 6,6 g 
120.00 

325 Montre de poche en or ciselé et roses (manque l 'anneau). 
Poids brut : 18 g 

150.00 

326 Montre de poche en or émaillé noir (chocs au ve rre). Poids 
brut : 30,3 g 

250.00 



327 Petit collier de boules en ivoire années 1930-1 950 30.00 
328 Broche double marguerite en ivoire et broche ma rguerite en 

ivoire 
30.00 

329 Bague en or ciselé sertie d'un petit quartz bla nc. Poids brut 
: 5 g 

100.00 

330 Bague 1950 en or gris et platine à pans ornée d 'un petit 
diamant dans un entourage de roses. Poids brut : 2, 8 g 

140.00 

331 Bague platine ornée de deux diamants (manque la  pierre 
centrale). Poids brut : 3,6 g 

220.00 

336 Collier en or à 3 otifs 1930 de roses, terminé par une perle 
baroque. Poids brut : 7,5 g 

170.00 

337 Petit bracelet 1950 en or à 11 motifs rectangul aires ajourés 
; 9,7 g 

240.00 

338 Chaîne de montre en or à motifs oblongs alterné s ; 17 g 400.00 
339 Bracelet montre de dame paillasson en or, boîti er Ramona. 

Poids brut : 35,3 g 
740.00 

340 Broche barrette en or sertie de 4 rubis gravés alternés de 5 
petites émeraudes cabochons. Poids brut : 7,4 g 

140.00 

341 Bague en or ornée d'une améthyste, poids brut :  3,2 g 100.00 
343 Gourmette en or tressé à plaque oblongue ; 6,7 g 160.00 
344 Broche florale en or émaillé et opales (manques ). Poids brut 

: 10,3 g 
200.00 

345 Pendentif ovale en or ciselé à pompons ; 9 g (é lément 
transformé) 

210.00 

346 Collier en or à petites mailles torses ; 23,1 g  530.00 
347 Bague en or ornée d'une pierre mauve en table ;  poids brut : 

7 g (poids d'or 6,5 g) 
160.00 

348 Chevalière en or ; 6,90 g 160.00 
349 Montre de poche Omega en or gravé d'un chiffre,  trotteuse 

cadran secondes. Poids brut : 83,2 g 
820.00 

350 Demi alliance en or gris sertie de roses. Poids  brut : 3 g 100.00 
352 Collier double tour de perles de culture semi b aroques de 8,5 

de diamètre 
100.00 

353 Deux paires de clips croissants ivoire 40.00 
354 Lot de boucles d'oreilles et pendentifs en ivoi re 20.00 
355 Bague tourbillon en or et platine ornée d'une p etite 

émeraude. Poids brut : 3,20 g{CR}(poids d'or 2,50 g  et de 
platine 0,40 g) 

120.00 

356 Bracelet en or maillé ; 21,30 g 510.00 
357 Bracelet en or à 15 éléments grilles ajourés (p etits 

accidents) ; 31,2 g 
720.00 

358 Grand sautoir en or à mailles agrafes ; 22,5 g 520.00 
359 Tour de cou en or maillé ; 11,4 g 260.00 
360 Chevalière or 11g, et une plus petite 5g{CR} 38 0.00 
361 Chronomètre, 2 montres de poche métal, une gros se montre 

métal, une petite montre de col en argent et un hoc het en 
argent en mauvais état. 

220.00 

362 Gourmette métal, petite pièce or dans un médail lon métal 
(6g), une médaille de la vierge en or (4g)et chaine  en métal, 
une alliance or (4g), une alliance, une médaille en  or (1g). 
{CR} 

260.00 

363 Trois croix dont 2 en or (2g et 4g) 140.00 
364 Chronomètre Lip en or strié. Poids brut : 54,20  g 380.00 
365 Une bague or camée (4g) et une petite bague or avec grenat 

(2g){CR} 
240.00 

367 Bague en or gris et platine ornée d'une pierre bleue (aigue 
marine ?) épaulée de roses, poids brut : 3,9 g 

180.00 

369 Alliance en or gris sertie de 5 diamants en lig ne, poids  
brut : 4,7 g 

200.00 

370 Grand collier en or à motifs ajourés ; 20,9 g 4 80.00 



371 Tour de cou en or maillé ; 13,5 g 300.00 
372 Chaîne type giletière en or à glissants. On y j oint un 

pendentif à pompon. Poids brut : 26,5 g 
570.00 

373 Grand sautoir en or à motifs ovoïdes ajourés ; 54 g 1 240.00 
374 Chaine de montre en or à 10 motifs ovoïdes allo ngés ; 14,9 g 340.00 
375 Collier de boules en ivoire années 1930 - 1950 50.00 
376 Bracelet boucle semi rigide en ivoire 60.00 
377 Bracelet en or à motifs de barrettes (traces de   soudure) 

11,6 g 
270.00 

379 Petit lot de médailles 10.00 
380 Broche florale 1900-1920 en platine ajourée orn ée de perles 

et d'éclats de petits diamants. Poids brut : 6,4 g 
340.00 

381 Bracelet en or à mailles souples; 11,7 g 280.00  
382 Petit collier en or à motifs ovoïdes ajourés al ternés ; 13,2 

g 
320.00 

383 Chaîne en or à petites mailles ; 5,3 g 120.00 
384 Chaînette en or et pendentif rond en or et peti tes perles. 

Poids brut : 4,4 g 
100.00 

385 9 paires de boucles d'oreilles en or (certaines  ornées de 
perles, de petites turquoises ou de pierres blanche s. Poids 
brut : 19,1 g 

400.00 

386 Bracelet montre Longines Automatic ; boîtier ac ier 450.00 
387 2 bracelets montres d'homme Lip et Alpina ; boî tier acier 130.00 
388 Petit lot en or (médaille, bague, croix incompl ète, paire de 

boucles d'oreilles). Poids brut : 8,6 g{CR}On y joi nt une 
bague en métal 

130.00 

390 Broche en or ornée d'un cabochon d'améthyste et  d'éclats de 
diamants. Poids brut : 6,2 g 

110.00 

391 Collier souple en or à motifs de chevrons; 69,1  g{CR} 1 590.00 
392 Collier de perles de culture en chute, fermoir or 60.00 
393 6 médailles religieuses en or ; 18,7 g 430.00 
394 Lot en or (croix, 6 éléments pendentifs, boîtie r de montre et 

3 anneaux). Poids brut : 15,8 g 
340.00 

395 Lot de 3 alliances en or ; 10,2 g 230.00 
396 Petit collier de boules en ivoire années 1930-1 950 30.00 
397 Bracelet jonc en ivoire 40.00 
399 Broche en or ornée d'une pièce de 100 lires en or 1866 ; 39,3 

g. Etats pontificaux Pie IX 
1 250.00 

400 20 pièces en or  (17 de 20 francs français et 3  de 20 lires) 4 150.00 
400 B  Pièce de 100 Cor. de 1915 ; 33,9 g{CR}François Jose ph 

Empereur d'Autriche Hongrie 
1 050.00 

401 Lot de 6 pièces françaises en or (une de 50 fra ncs 1859, 3 de 
20 francs dont une Cérès 1851 A et 2 de 10 francs) 

1 250.00 

402 6 souverains en or montés par anneaux ; 52,8 g 1 600.00 
403 60 pièces or de 20 frs suisses 12 400.00  
404 2 pièces en or anciennes (une à l'éffigie de Ge orges II et 

l'autre au blason de Charles VIII), 11,5 g 
800.00 

405 Lot de 3 pièces en or (2 de 40 francs An 12 et 1811 et une de 
40 lires 1814) 

1 270.00 

406 Lot de 40 pièces en or (37 françaises de 10 fra ncs, 1 
française de 5 francs, une italienne de 5 lires et une petite 
austro hongroise 

3 850.00 

407 Lot de 5 pièces en or françaises (2 de 100 fran cs 1901 ert 
1902 et 3 de 50 francs 1855-1857-1857) 

3 560.00 

408 Lot de 74 pièces de 20 francs or françaises 15 300.00  
409 Lot de 16 pièces en or étrangères (1 de 5 dolla rs US de 1900, 

1 de 10 gouldens, 1 de 20 francs austro hongroise, 1 russe de 
5 roubles, 1 grecque de 20 drachines, 2 belges de 2 0 francs, 
6 italiennes de 20 lires et 3 souverains anglais) 

3 580.00 

409 B  Pièce en or 40 lires 1815 Marie Louise 430.00 



410 Lot de pièces françaises en argent, années 1960 -70 comprenant 
109 pièces de 5 francs, 1 de 100 francs, 16 de 50 f rancs et 
30 de 10 francs 

1 180.00 

411 Lot de pièces de monnaie dont argent comprenant  notamment 13 
écrins monnaie de Paris Fleurs de Coins (1970 et 19 73 à 1984) 

850.00 

413 90 pièces 5 fr en argent 490.00 
414 Pièce argent XVIIIème, diverses pièces métal, 7  pièces de 5 

frs en argent , 3 pièces de 50frs, 3 pièces de 10 f rs en 
argent, un lot de pièces de 1 frs en argent ( envir on 800g) 

560.00 

417 Epingle de cravate en or ornée d'une coccinelle  en émaux 0.5 
g 

20.00 

418 Bague 1935 en or gris sertie d'un petit saphir;  brut 1.3 gr 100.00 
419 Broche miniature ovale : le jeu de Colin-Mailla rd 40.00 
423 Lot en or (2 broches animalières, bout de chaîn e, chaînette 

et clip papillon). Poids brut : 9,8 g. {CR}On y joi nt un 
bracelet de montre de dame à boîtier or. Poids brut  : 15,5 g 

350.00 

424 Douze pièces de 1 franc en argent 30.00 
426 Lot fantaisie (chronomètre Lip, chronomètre arg ent Longines, 

coffret en bois de loupe, pilulier, bijoux en métal  doré) 
140.00 

427 Montre de col en or guilloché à blason. Poids b rut : 26,4 g 230.00 
428 Chronomètre Omega en or strié. Poids brut : 67, 2g 400.00 
429 Montre de dame en or guilloché à blason. Poids brut : 33,5 g 255.00 
430 Bague tourbillon en or sertie d'une petite émer aude et de 

roses en pavage, poids brut : 4,2 g 
200.00 

431 Bracelet en or, camée (Morelli) et cheveux tres sés 
(accidents). Poids brut : 55 g 

300.00 

432 Bracelet de montre de dame en or. Poids brut : 21,9 g 440.00 
433 Lot de 2 alliances en or ; 13,20 g{CR} 310.00 
434 Bracelet articulé en or à 7 rangs de motifs géo métriques ; 

93,50 g{CR} 
2 140.00 

435 Bijoux fantaisie (2 colliers fausses perles, br oche abeille, 
3 bagues pierres, collier faux verre) 

20.00 

436 Chaîne en or et pendentif en or orné pièce de 2 0 francs en or 
; 27,4 g{CR} 

660.00 

437 Alliance américaine en or gris sertie de diaman ts. Poids brut 
: 4,6 g{CR}(tour de doigt 57) 

380.00 

438 Bague marguerite en or gris sertie d'un importa nt rubis dans 
un entourage de 10 diamants. Poid brut : 4,6 g 

1 050.00 

439 Lot de 9 bagues à monture en or ( certaines orn ées de 
pierres). Poids brut : 27,3 g 

540.00 

440 Bague en or ornée de pierres rouges et bleues. Poids net d'or 
: 11,9 g{CR} 

280.00 

442 Broche pendentif en or ornée d'une pièce de 20 francs or 
belge de 1865 ; 9,9 g 

265.00 

443 Pendentif en or orné d'une pièce de 20 francs o r Louis XVIII 
1818 ; 10,4 g 

300.00 

444 Broche gerbe en or ; 7,6 g 170.00 
446 Bague dôme en or ornée d'un quartz blanc. Poids  brut : 6,5 g 150.00 
447 Bracelet montre de dame Lip en or. Poids brut : 16,5 g 300.00 
452 Ref 317-Bague en or ornée d'une turquoise en ca bochon et de 2 

petits diamants en épaulement. Poids brut : 6,5 g 
140.00 

454 Ref 327-Collier en or souples à motifs d'entrel acs d'épis. 
Poids brut : 21,2 g 

480.00 

455 Ref 314-Chaînette en or ; 3,9 g 100.00 
457 Ref 328 -Gourmette en or à mailles torses. Poid s brut : 14,6 

g 
330.00 

458 Ref 305-Bague en or torsadé sertie de 2 demi-pi erres (une 
bleue et une jaune). Poids brut : 4,2 g 

140.00 

459 Ref 321-Parure en or et pavage de roses compren ant une bague 
alliance et un pendentif. Poids : 7,1 g 

150.00 



463 Bague or et petit saphir. Poids brut : 1,7 g 80 .00 
465 Lot de 3 chaînes en or dont une cassée ; 17,7 g  360.00 
466 Lot en or (3 bagues e 2 chevalières). Poids bru t : 8 g 180.00 
467 Lot divers (bracelet montre de dame dont boîtie r en or pour 

un poids brut de 10,7 g, chevalièvre en métal doré,  pendentif 
coeur doré, paire de boucles d'oreilles, 2 perles, broche) 

200.00 

468 Chaînette en or torsadé : 3,6 g 80.00 
469 Lot divers (2 montres de col dont une en argent , broche, 

pendentif, clés, anneaux en métal) 
70.00 

470 Bracelet montre de dame Breitling Callisto ; bo îtier fond 
bleu (avec 2 bracelets) 

200.00 

471 Montre de gousset en or avec cadran chronomètre  et cadran des 
jours du mois; poids brut : 78,8 g 

600.00 

472 Lot de 2 médailles religieuses en or ; 6,7 g 14 0.00 
473 Lot en or (épingle, 4 paires de boucles d'oreil les, une 

boucle d'oreille et deux bagues) ; poids brut : 13, 2 g. On y 
joint un lot en métal doré (bague pierre rouge, pai re de 
boucles d'oreilles, trois alliances, broche) 

110.00 

474 Chaîne de montre en or à motifs oblongs ajourés  ; 14,6 g 320.00 
475 Chaînette de montre en or ornée de 3 boules ; 8 ,4 g 170.00 
476 Paire de boutons de manchettes en or rectangula ire ; 11,8 g 260.00 
477 Bracelet montre de dame Tissot stylist ;  boîti er en or ; 

poids brut : environ 7g 
100.00 

478 Chaîne de montre en or à petites mailles ; 25,8  g 570.00 
479 Broche 1935 en or ornée d'une pierre bleue, poi ds brut : 2,4 

g 
30.00 

480 Bague en or ronde ornée de roses en résille ; 1 930 ; poids 
brut : 2,7 g 

60.00 

481 Lot d'or dentaire; 24,8 g 660.00 
482 Montre de poche en or gravé au chiffre; poids b rut : 20,8 g 160.00 
483 2 agrafes en argent avec chaînette ; poids arge nt : 42 g 20.00 
484 Chaînette en or à petits maillons ; 11 g 180.00  
485 Bracelet en or à mailles larges ; 47,7 g 960.00  
486 Collier en or orné de 4 motifs de fleurs en chu te alternés de 

petites perles, début du XXe siècle ; poids brut : 17,5 g 
380.00 

487 Bracelet montre d'homme Lip Dauphine, boîtier e n or ; poids 
brut environ 25 g 

170.00 

488 Broche en or à motifs d'entrelacs ; 23,7 g 530. 00 
489 Chaîne de montre en or à maillons oblongs styli sés ; 29,8 g 660.00 
490 Bracelet montre d'homme Jaeger LeCoultre Automa tic ; boîtier 

en or n°99266. Poids brut : 51 g 
1 600.00 

491 2 bagues romantiques or et perles. Poids brut :  2,5 g. Une 
bague cassée 

20.00 

492 Alliance américaine en platine ornée de diamant s. Poids brut 
: 3,7 gr. Tour de doigt : 63 

560.00 

493 Paire de boucles d'oreilles en or et perles. Po ids brut : 
2,10 g 

30.00 

494 Bague floral en or sertie d'un saphir dans un e ntourage de 
diamants. Poids brut : 5,10 g 

400.00 

495 Bracelet en or à mailles ovoïdes, 22,8g. On y j oint une 
maille. 

520.00 

496 Bague en or gris griffée d'une perle. Poids bru t : 2,8 gr 100.00 
497 Broche camée et or, 10gr  Brut.{CR}On joint Epi ngle camée 

(lot 3) 
100.00 

 
 


