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Résultats de la vente
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Ordre Désignation Adjugé
1 Bague or 3.7 g 60.00
2 Collier acier et or 2 patines à fils torses ; 19.8 g 50.00
3 3 bijoux  : plaque asiatique en or 30 g, chevalière en métal et collier torsadé en métal 500.00
4 2 stylos Mont Blanc 160.00
5 6 bracelets de montres LIP ; on y joint un lot fantaisie (3 paires de boutons de

manchettes, 2 bracelets, alliance, chaînette dorée)
10.00

7 Chevalière en or 3,2 g 50.00
8 Paire de créoles en or 2,6 g 50.00
9 Bague en or et 4 petites roses 3,3 g et une alliance en or , 1,8 g 90.00
10 Bague en or gris sertie d'une pierre imitation diamant environ 15 centièmes 2,6 g 50.00
11 Pièce de 5 francs en argent et chaîne, bague en argent et aigue marine 35 g 10.00
12 Lot divers fantaisie, 2 montres de col, montre bracelet, boutons de manchettes, 2

barettes en métal et divers
5.00

13 Médaille en or 2,8 g et pièce de 20 francs en or 190.00
14 Chaîne incomplète en or et argent 9,5 g 30.00
15 Pendentif ovale avec une perle et chaîne en or{CR}15,8 g 240.00
16 3 médailles religieuses en or 8 g{CR}2 petites broches en or 3,5g 190.00
17 4 petites bagues en or dont une sertie d'une aigue-marine et une alliance{CR}8,7 g 140.00
18 Pendentif camée montée en or et chaîne en métal, {CR}un petit lot de boucles d'oreille

en or 8 g, {CR}chaîne de montre en argent 11,9 g, {CR}5 pièces de 5 francs en argent et
10 petites pièces en argent, médaille en or et nacre{CR}montre de poche en argent

180.00

19 2 pièces de 20 francs en or, 2 pièces de 10 francs en or 420.00
20 2 montres de poche en or 300.00
21 Lot de bijoux fantaisie 10.00
23 Paire de boucles d'oreilles en or pavées de petits diamants ; poids brut : 14,1 g{CR} 300.00
24 Collier draperie en or rose à décor de 2 palmettes forme coeur réunies par des motifs

batonnets. Fermoir cliquet. Vers 1940-50.{CR}long : 43,5 cm{CR}PB : 50 g
1
000.00

25 Bracelet or à 3 éléments composés de petites chaînes.{CR}long : 19 cm{CR}19 g 450.00
26 Bague florale en or, le centre orné d'un petit diamant, les 6 pétales par des saphirs de

forme navette{CR}Poids brut : 5 g
280.00



27 Parure créole en or jaune comprenant une bague, un collier, une paire de pendants
boucles d'oreilles et son bracelet{CR}TDD : 61{CR}PB : 12,1 g

220.00

28 Lot d'or jaune comprenant 4 médailles (2 Christ et Vierge au voile), la carte de la
Guadeloupe et un pendentif monogrammé. On y joint une chaîne maille gourmette en
or jaune{CR}PB : 32,5 g

620.00

30 Lot de deux bagues en or jaune et bicolore ornées d'une émeraude dans un entourage
de petits diamants et une bague en or jaune avec améthyste ovale facettée.{CR}TDD :
63 et 60{CR}PB : 4,5 g

90.00

31 Lot de 2 bagues en or jaune et bicolore ornées de saphirs, d'émeraude ponctuées de
diamants{CR}TDD : 60 et 61{CR}PB : 4,9 g

100.00

33 Lot de 2 bagues en or jaune et bicolore ornées d'un rubis, d'une émeraude, de saphirs
et ponctuées de petits diamants{CR}TDD : 60 et 62{CR}PB : 4,2 g

80.00

34 Collier multi-rangs en perles d'eau douce et améthystes (cassé) 30.00
35 Sautoir multi-rangs en grosses perles d'eau douce et jade alterné noir et gris 30.00
36 Collier multi-rangs en grenats et perles d'eau douce ; fermoir or 40.00
37 Collier d'aigues marines alternées de perles d'eau douce 20.00
38 Collier multi-rangs en perles d'eau douce et sodalites bleues et blanches 10.00
39 Lot de 3 bagues en or, une sans pierres, une avec améthyste et une avec pierres

d'imitation (accidentée){CR}PB : 14,4 g
240.00

40 Lot de 3 bagues en or jaune avec des saphirs, émeraudes et pierres synthétiques{CR}PB
: 8,2 g

110.00

41 Paire de pendants d'oreilles en or jaune, (bijou créole){CR}PB : 2,2 g 50.00
42 Parure : collier en or jaune ponctué de boules d'or, et sa bague boule{CR}PB : 4,7 g 100.00
43 Parure : bague et pendentif en or jaune ornés de quartz fumé rectangulaire à pans

coupés en serti griffes.{CR}TDD : 18,6 g{CR}PB : 18,6 g{CR}
150.00

44 Parure en or jaune comprenant une bague et son grand pendentif poire, ornée de
Rhodonite de forme cabochon poire{CR}TDD : 57{CR}PB : 39,1 g{CR}

170.00

45 Parure en or jaune avec Amazonites comprenant un bracelet souple orné de pierres
d'amazonite cabochon. Fermoir cliquet, une bague en or jaune amazonite cabochon
ovale, une en or jaune avec une amazonite boule et un pendentif en or jaune serti
d'une amazonite poire.{CR}PB : 63,7 g{CR}

350.00

46 Montre-barcelet de femme en or FAVRE-LEUBA 320.00
47 Montre de femme LIP en or bracelet cuir 60.00
50 Bague en or jaune 14 K décor feuillage ornée d'une émeraude rectangulaire et pontuée

d'émeraudes facettées.{CR}TDD : 62 {CR}PB : 7,1 g{CR}
110.00

51 Bague en or  avec une pierre imitant un diamant{CR}3 g 60.00
52 Chevalière en or monogrammée{CR}20 g 380.00
54 Montre de dame en or Zenith{CR}21 g 300.00
55 Petit lot en or (2 gourmettes d'enfant, paire de boucles d'oreilles, 2 médailles

religieuses, boucle d'oreille) ; net 13,1 g. On y joint des bouts de chaînes en métal doré
260.00

56 Collier ras de cou en or jaune 14 K orné d'un décor d'or amati or rose centré de 14
émeraudes rectangulaires, épaulé d'une chaîne maille jaseron double{CR}Long : 47,5
{CR}PB : 22,9 g{CR}

500.00

57 Grand pendentif en or jaune centrée d'un important quartz jaune verdâtre en serti
griffes dans un décor forme coeur en fil d'or.{CR}long : 5,5  x 3 cm{CR}PB : 10,9 g

180.00

58 Broche en émail Limoges{CR}6 g 40.00



59 Chaîne en or de montre et pendentif St Esprit{CR}17 g 320.00
60 Collier en or poli et or amati de maille anglaise en chute,  terminée par un fermoir

cliquet en or gris avec un huit de sécurité. TA{CR}long : 45,5 cm{CR}PB : 21,6 g
400.00

61 Bracelet - Chaîne double en or{CR}22 g 420.00
62 Chaîne en or sertie de 3 "roses"{CR}12 g 240.00
64 Broche grenats et perles 16 g en or et alliance 3 g 240.00
65 Petit lot de bijoux fantaisie 10.00
66 Montre tour de bras de dame "Cyma" en or jaune, cadran rond, fonds argenté,

trotteuse à 6 h, à remontage. Bracelet en or jaune boule et volutes, fermoir échelle,
chaîne de sécurité plaqué or. En état de marche{CR}(cadran craquelures){CR}PB : 22,7 g

290.00

67 Lot comprenant: trois montres gousset en argent, une montre bracelet métal argenté,
un bracelet argent, 4 chaînes en argent, une chaîne pour montre gousset en argent,
une broche argent avec une pièce avec inscriptions arabes. Des bijoux en plaqué or et
en métal: broche barrette 1/2 perle, pince avec lettre M, boucles d'oreilles boules,
monture lunettes cassée, pendentif avec cornaline.

60.00

69 Bague marguerite ovale ancienne en or rose centrée d'une pierre d'imitation bleu
(doublet) dans un entourage de demi perles blanches{CR}TDD : 60{CR}PB : 1,9 g

40.00

70 Une montre poche de dame  en or jaune, cadran blanc, chiffres romains, à remontoir.
Poinçon tête de cheval (légères déformations au boîtier à décor de cartouche){CR}PB :
27,8g{CR}

180.00

71 Lots de bijoux anciens en or  : Deux bagues en or jaune et en or gris ornées de
diamants de taille ancienne et de taille rose, un pendentif serti d'un diamant et un
pendentif fleurs centré d'une pierre d'imitation violette (doublet), dans un entourage
de demi-perles blanches.{CR}TDD : 53{CR}PB : 8.8 gr{CR}{CR}

180.00

73 Bague marquise triple entourage d'émeraudes rondes facettées, ponctué de diamants
en serti griffes ; 4 g{CR}TDD : 50{CR}585/1000e or

120.00

74 - Lot d'or dentaire avec racine 18,5g, {CR}- monture, bague, alliance, boucle d'oreille;
12g{CR}PB : 30,2g{CR}

500.00

75 Montre tour de bras de femme " MOVADO " en or jaune, cadran rond et crème épaulé
de 4 diamants en serti en griffes sur or gris, bracelet tressé maille milanaise. Fermoir à
échelle. Mouvement mécanique{CR}PB: 23,2g{CR}

350.00

76 Bracelet rigide en or orné de 2 tiges feuillagées et de demi-perles sur 2 croissants
affrontés. Fin XIXe siècle{CR}24 g

450.00

77 Boîte en argent à épices dessus ciselé. Poinçon IS anglais{CR}PB : 29,7 g 100.00
78 Lot de pièces d'or : 6 pièces or  20F coq ( 1913,1902,1909). 920.00
79 Lot de pièces d'or : 22 pièces or 20F suisse (1035B,L1930B,L1935B ;1922B,1927B) PB : 3

400.00
82 Lot de pièces d'or : 5 pièces 20FF Napoléon Tête nue (1854,1859,1857,1860). 760.00
83 Paire de brisures anciennes en or jaune centrée de pierres incolores taille facettage

anciens. {CR}PB : 3,5 g
50.00

84 Lot de pièces d'or : 4 pièces 20FF République (1897,1877). 610.00
85 Lot de pièces d'or : 2 pièces 20FF Napoléon Tête laurée (1864,1868). 300.00
86 Bague ancienne en platine et or jaune pavée d'un décor de diamants de taille "rose" et

une taille ancienne {CR}TDD : 59{CR}PB : 3,4 g{CR}
60.00

87 Lot d'or comprenant 4 alliances, une bague sans pierres et une dent (2,1 g){CR}PB sans
la dent : 12,7 g{CR}

260.00



88 Lot 7 pièces en argent: {CR}5F (1874){CR}10F (1967,1965){CR}50F
(1974,1975,1976){CR}1 Dollar (1903){CR}

70.00

89 Bague en or sertie d'une améthyste (cassure) en forme de coeur dans un décor de
ruban {CR}2,6 g

40.00

90 Broche en or à 3 feuilles et cabochon turquoise, pendentif en or de forme ronde sertie
d'une petite pierre rouge synthétique et de 4 petites perles {CR}4,2 g

60.00

91 Lot d'or comprenant une broche pendentif émail bleu  Vierge au voile "Philippon", 5
boucles d'oreilles brisures (une cassée), 2 médailles Ste Thérèse et Vierge, une paire de
créoles, une croix en corail cabochons facettés rouges{CR}(manque une perle){CR}PB :
10,8 g{CR}{CR}

150.00

92 Chaîne en or jaune maille ronde avec un fermoir cliquet guilloché{CR}Long : 50,5
vm{CR}PB : 9,2 g

160.00

93 - Bague jonc en or sertie d'un petit diamant de taille ancienne{CR} 5,5 g{CR}{CR}- Une
petite bague toi et moi en or  (tête de cheval) sertie de 2 roses{CR} 3 g

100.00

94 - Chevalière en or avec petite réserve intérieure gravée d'un cartouche et datée 1936
{CR}5,3 g{CR}(usures){CR}{CR}- Une autre en or gravée d'initiales {CR}3,8
g{CR}(usures){CR}

140.00

95 Briquet Dupont plaqué or 30.00
96 Un collier en or jaune souple orné de motifs de style antique et de bâtonnets à décor

de fils et de tresses sur une chaîne dite " colonne "  de section carrée.{CR}Fermoir
cylindrique cliquet.{CR}Epoque Napoléon III.{CR}Dans son coffret rouge bordeaux,
monogrammé M.L de la maison LUNARDI , 54 quai des orfèvres. Paris {CR}Long : 43
cm{CR}TA{CR}PB : 42 g{CR}

2
000.00

97 Bague en or jaune centrée d'une opale dans un entourage de rubis facettés ronds.
Opale cassure. PB : 5,40g

370.00

98 Bague marguerite en or jaune centrée d'une améthyste dans un entourage d'oxyde de
zirconium. PB : 7,60g.

100.00

99 Chaîne en or avec croix en métal {CR}42 g 650.00
100 Broche en or en forme de fleur sertie d'une perle {CR}11 g{CR} 220.00
101 Bague en or gris sertie d'un  brillant solitaire pesant 3,20 carats supposé couleur KL

pureté SI 1{CR}poids brut : 3 g{CR}
9
000.00

103 Broche barrette en or jaune ornée de perles blanches de forme bouton dit "mabé",
ponctuée d'une lignée de diamants de taille rose. Travail fin du XIXe/ XXe siècle.
{CR}Long : 7,2 cm.{CR}Poids Brut : 5,8g{CR}

400.00

106 - Pièce en or 1858 50 francs{CR}- pièce en or 1833 40 francs{CR}- pièce en or 1830 40
francs montée en broche 15,8 g{CR}- pièce en or Napoléon III 10 francs montée en
broche 10 g{CR}dans une boîte en ivoire

1
200.00

107 2 pièces de 10 francs Napoléon III en or, {CR}6 pièces de 20 francs Napoléon III en
or{CR}dans un étui en métal et cuir

1
070.00

109 Montre de col en or gravée d'initiales au revers, de marque Longines{CR}20 g 120.00
111 Chapelet en métal doré, 2 coeurs pendentifs, 5 médailles petites dont une en or, 2

alliances en or (1,1 g et 1,6 g), turquoise en pendentif, bague cabochon en métal,
chaîne en métal doré, croix au Christ en argent 1899 (de religieuse), chaîne de montre
en métal, bracelet jonc Fix, croix en argent avec améthyste, 2 croix de Jérusalem en or
(1 g et 1,2 g), médaille religieuse en métal(2), paire de boutons de manchette en métal,
6 épingles en métal, 2 broches en argent et un bracelet "pièces", pendentif ovale onyx,
un autre, pendentif rond avec photo dans des boîtes ou écrin (argent, olivier...),

180.00



montre de poche en métal et divers
112 Bague en or gris centrée d'un rubis ovale épaulé de 6 diamants de taille moderne

(pierre traitée).{CR}TDD : 56 {CR}Poids brut : 3.6 g
180.00

113 Chaîne et médaille en or {CR}20 g 340.00
115 Lot de pierres ornementales taillées: 2 Opales, 1O Jades (jadéite et néphrite) , une

turquoise matrix, une agate dendritique, un onyx, une agate verte facettée ovale, deux
cornalines, une calcédoine mauve naturelle, une hématite, un corail ovale de couleur
rose.

80.00

118 Bague joaillerie ornée d'émeraudes calibrées et de diamants. PB :4,1g. 260.00
119 Pendentif camée coquillage, profil de femme romantique dans un entourage de fil

torsadé, ponctué de 12 rubis ronds facettés{CR}(travail artisanal, un cheveu dans
camée){CR}5 x 3,5 cm{CR}PB : 11,6 g

120.00

120 Chaîne en or jaune maille "colonne 4 faces massive". fermeture mousqueton{CR}40
cm{CR}PB : 14 g

250.00

121 Lot de 5 saphirs facettées et 5 émeraudes facettées. 80.00
122 Une tourmaline rose et verte en forme de masque. 30.00
123 Lot de 11 pièces en or :{CR}1 pièce de 40 francs en or 1811{CR}6 pièces de 20 francs

or{CR}4 pièces de 10 francs or
1
530.00

124 Deux diamants traités totalisant d'environ 0,07 carat. 40.00
125 Bague en or jaune cintrée d'une citrine importante{CR}10,5 g{CR} 120.00
126 Montre de poche ou de col en or, 2 petites montres de col en argent 160.00
127 5 - 6 - Lot de pierres  fines : 9 grenats, une tourmaline rose, une tourmaline verte, un

grenat mandarin, dont 12 pierres fines dans une petite boîte.{CR}Quatre aigues-
marines rondes, 12 améthystes, 7 pierres précieuses et pierres fines jaune ( citrine -
saphir jaune) et une citrine de forme cristal.

190.00

128 Montre en vermeil Cartier (must de), fabrication Suisse, bracelet cuir 120.00
129 Croix en or jaune centrée d'une émeraude ovale facettée, épaulé des branches ornée

de diamants en dégradé{CR}PB : 4,10 g{CR}
900.00

130 Gourmette en or et pièce de 20 francs or et pendentif{CR}38 gr 650.00
131 Une paire de boutons de manchettes en or jaune ornée décor facetté{CR}PB : 7,5

g{CR}{CR}On y joint une paire de boutons de manchettes en plaqué or, décor facettée
rayonnant

140.00

132 Chaîne en or et médaille religieuse en or (Vierge Marie), 5,6 g 120.00
133 Chevalière en or  9,8 g {CR}2 petites bagues en or {CR}2 alliances, 1 médaille

religieuse{CR}2 bagues en or serties de pierres semi-précieuses ( citrine , marcassite
){CR}26 g

350.00

134 Une broche en argent et or, transformable, élément centrale en diamants de taille
ancienne et décor argenté orné de diamants de taille ancienne et de taille rose, décor
en fleur de lys diamanté. Surmonté d'un breloque ornée d'un diamant de taille
ancienne ovale. système pas de vis, chanière, bee de cygne{CR}dim : 7x 3 cm{CR}PB:
24,7 g{CR}(manque deux diamants de taille rose){CR}On y joint 2 diamants

1
250.00

135 Gourmette en or {CR}145 g 2
750.00

136 Croix en or (585 millièmes){CR}8 g{CR} 80.00
137 Broche barrette en or gris ornée de diamants de taille rose en dégradé. Profil cisellure

florale{CR}Long : 7,5  cm{CR}PB : 5,4 g
550.00



138 Montre de poche en or gravée au revers des initiales L.J. 73 g gravée à l'intérieur L.
Coiffier à Clermont-Fd{CR}

420.00

139 - Médaille en or et nacre représentant le profil de la Vierge Marie gravée au revers
Marie-Noëlle 13 mai 1934  {CR}4,8 g{CR}{CR}- Croix en argent et nacre avec Christ
gravée FM 11 mars 1894, chapelet améthystes

40.00

140 Pendentif en or jaune tortue (pierre ornementale verte){CR}montage griffes, support
en or jaune{CR}PB : 3,2 g

20.00

141 Collier shoker perles de corail rose dit " Peau d'ange", fermoir argenté{CR}diam : 4,7
environ{CR}Long : 43,5 cm

50.00

142 Chaîne et croix en or 29 g 560.00
143 Petit collier en métal et une partie en or 120.00
145 Petite bague ancienne joaillerie en or jaune et or gris ornée d'un rubis poire, de

diamant de taille ancienne et de taille rose{CR}(petite restauration à l'anneau){CR}TDD
: 51{CR}PB : 2,3 g

200.00

146 Collier shoker double rangs de74 à 77 perles de culture blanches . Fermoir cliquet en or
jaune, chaîne de sécurité en or jaune{CR}(quelques perles usées){CR}diam : 5,6 à
5,4{CR}long : 51 cm

200.00

147 Bague joaillerie bicolore en or jaune et gris ornée de lignée de diamants de taille
baguette centrée d'une lignée de taille brillant montée sur griffes{CR}TDD : 62{CR}PB :
7,1 g

800.00

149 Chaîne 57 g en or{CR} 1
000.00

150 Boutons de manchettes en or 16,2 g 260.00
151 Pendentif photos 14 g or 250.00
152 Lot comprenant une broche (ancien boitier de montre de poche émaillé noir et une

bague avec un diamant dans un décor carré, anneau or froissé){CR}(tige broche en
métal, déformation){CR}TDD : 53{CR}PB total : 10 g{CR}

160.00

153 Chaîne filigrane en or jaune , anneau fracturé et anneau ressort plaqué or{CR}long : 46
cm{CR}PB : 9,9 g{CR}

140.00

154 Chaîne de montre or avec tonnelet coulissant{CR}30  g 500.00
155 Montre de poche plate en or double face, guillochée sur fond quadrillé, quatre trous

en rubis, échappement à cylindre{CR}26,6 g
200.00

156 Pièce Péruvienne Républica Peruana{CR}Nuevedecimosfino  lima Peso :
GRS.46.8071{CR}Cien Soles oro GRS 42.1264 de oro fino{CR}montée en pendentif avec
un petit anneau{CR}51 g

1
100.00

157 Sautoir en or jaune à décor de filigrane, un anneau ressort{CR}Long : 82  cm{CR}PB :
17,4 g

330.00

158 Une clef en or jaune{CR}PB : 8,7 g 30.00
159 7 pièces or dont 5 pièces 20 frs Suisse dont 1 Victoria et 1 Edouard VII 1

150.00
160 Lot de bijoux anciens fantaisie : 6 broches barrettes, boutons de manchettes, col de

chemises, médaille et pendentif, boucles de centre en acier clouté, camée, coquillage,
sautoir perles noires et sautoir  métal noirci{CR}Lot de bijoux fantaisie (N° 161)

30.00

162 Croix auvergnate dans le goût St Esprit, émaillée bleu sur une face, l'autre face le
Christ, branches décor floral, 3 grelots{CR}(accidents, manques à l'émail et traces
d'étain){CR}PB : 13,4 g

400.00



165 Boîte en porcelaine et lot de bijoux fantaisie{CR}accidents 30.00
166 Un bracelet en or jaune, maille américaine. Fermoir cliquet, avec huit de sécurité Long :

19,5cm. PB : 38g. T Aigle
720.00

167 Lot de pièces en or :{CR}1 pièce de 100 francs en or Napoléon III{CR}13 pièces de 20
francs Napoléon III en or{CR}14 pièces de 20 francs République française en or{CR}1
pièce de 10 francs Napoléon III en or{CR}Bon état

4
900.00

168 Ensemble comprenant: Une chaîne en or jaune, maille gourmette. Fermeture Anneau
ressort. Long : 45,5cm. PB : 4,1g et son pendentif camée coquillage à profil de femme
en or jaune. PB : 2,7g. T Aigle

110.00

169 Une chaîne en or jaune, maille cheval intercalée de trois petits maillons. Long : 53 cm
et une bague ancienne en or jaune et platine centrée d'une demi-perle fine  (usée)
dans un entourage  de diamants de taille rose. PB : 7,3g.

120.00

170 Ensemble comprenant : Une chaîne en or gris maille cheval (Long 40,5cm) {CR},un
pendentif en or gris centré d'une perle de culture blanche dans un bord lapidé et une
paire de boucles d'oreilles  créoles. PB total: 7g . T Aigle. On y joint une paire de
boucles d'oreilles, dit " clou " centrée d'un diamant (avec  systèmes " alpa " usé) et
l'autre centré d' un oxyde de zirconium. PB : 2,4g.{CR}

130.00

171 Lot d'or jaune: Bague régionale auvergnate (trace d'émail), 4 paires de boucles
d'oreilles et 3 seule ( oxydes de zirconium, perles etc), un pendentif perle et une dent.
PB total: 7,8g

120.00

172 Parure collier et bracelet en or jaune de maille  "palmier". Long: 40 et 19,5cm. PB total:
60,9g.

1
160.00

173 Collier " boules" en or jaune sur système chaîne souple. {CR}diam : 7,5 mm{CR}Long:
42,5cm.  {CR}PB: 42,4g.

800.00

174 Collier large en or jaune "grains de riz". Système cliquet. Long: 40cm. PB: 48.9g. 950.00
175 Bracelet en or jaune maille "marine" à rainures, système; Système fermeture

baîllonnette. PB: 46,2g.
880.00

178 Bracelet en or jaune motifs bâtonnets, fermeture dit "menottes". PB: 21,5cm. PB:
30,4g.

580.00

179 Bracelet identité  Homme en or jaune monogrammée GC et avec date. PB: 32,4g. 620.00
180 Chaîne en or jaune maille alternée un maillon long et trois courts, et son pendentif

panthère. Long : 50 cm. PB: 31g.
600.00

182 Montre ZENITH en or jaune, boîtier carré, cadran blanc, index doré, à remontage
mécanique, bracelet souple maille milanaise, fermoir à échelle. N°125484. (accros
bracelet, petit clivage verre). Long: 17.5cm. PB: 46.3g

600.00

184 Pendentif en or jaune centré d'un camée coquillage à profil de femme dans un
entourage torsadé. PB: 8,9g.

100.00

185 Collier en perles de culture ponctuées de perles d'or jaune. Fermoir anneau ressort. PB
: 7,3g.

80.00

190 Pendentif en or jaune centré d'une aigue-marine poire facettée surmontée de trois
diamants de taille moderne. PB : 1g.

80.00

193 Collier torsade composé  de trois rangs de perles de culture. Fermeture mousqueton. 100.00
194 36 montres de col, gousset ou régulateurs dont 3 en or 1

230.00
196 Montre d'aviation vers 1930 de marque LIP type 14 50.00
214 Bague or bicolore ornée de 4 améthystes calibrées carrées, épaulées de chaque coté

de deux lignées de diamants. TDD : 53. PB : 3.5g
260.00



216 Ensemble bague en or composé d'une bague centrée d'un rubis ovale facetté épaulé
de deux diamants TDD : 59.5. PB : 3g et d'un pendentif cœur orné de diamants de taille
moderne et d'un rubis rond facetté en serti griffes.

160.00

219 Pendentif arlequin articulé en or{CR}4 g 110.00
223 Broche en or sertie d'une pièce de 20 frans en or{CR}12 g 250.00
224 Paire de créoles en or (boucles d'oreille){CR}3,5 g 70.00
225 Un bracelet identité en or jaune, avec prénom "JEAN" en lettres découpées et

rapportées sur la plaque. Fermoir cliquet avec double "huit" de sécurité . Long:  20 cm.
Poids brut: 105.3g.

2
000.00

226 Un large bracelet souple en or jaune  articulé de maillons ornés d'un décor entrelacé,
de motifs polis et de fils torsadés. Fermeture cliquet avec "huit" de sécurité. Style
1950. {CR}Fabrication 1960 - 1970. Fabrication française. Largeur: 2cm. Long: 17cm.
Poids brut : 69.5g{CR}

1
100.00

228 Croix en or 7 g 170.00
229 Pendentif en or jaune orné de cabochons d'améthystes, de turquoises et de perles de

culture dans un décor de filigranes torsadés rehaussé de boules. Travail étranger. Dim:
4.5 x 4 cm. Poids brut: 19.2g.

190.00

230 Une bague joaillerie en or gris centré d'un saphir ovale facetté en serti griffes, dans un
entourage de diamants de taille demi-taille et de taille moderne. Travail de repercé en
feuillages. Fabrication française. TA   {CR}Poids total des diamants environ 1.20 carat.
TDD (tour de doigt): 52. Poids brut : 5.2g.{CR}

830.00

233 Une broche - pendentif en or jaune ornée d'un camée coquillage à décor de femme en
buste serti d'un entourage en fil torsadé et de filigranes . (Camée: Petits accidents).
Poids brut : 11.5g.

60.00

234 Une montre de col en or jaune, boîtier rond à décor de losanges, cadran crème,
chiffres romains.  Tête de cheval. Manque bélière. Poids brut: 18.7g

90.00

236 2 bagues en argent, un bracelet-montre en argent{CR}55 g 40.00
237 Une collier en or jaune, chaîne maille " cheval"  double entrelacée. Fermoir avec un

"huit"   de  sécurité avec sa chaîne de sécurité. Long: 41 cm. Poids brut: 21g. TA
300.00

238 Une alliance en or gris sertie de  diamants de taille moderne. Six pierres
cassées.{CR}TDD: 52. Poids brut: 3.1g. Poinçon de maître JB{CR}

100.00

239 Un bracelet de montre d'homme en or jaune. Boîtier et mouvement manquants.
Bracelet à motifs de petites plaquettes. Fermoir à échelle. Poids brut: 28.9g{CR} Et une
alliance en or jaune. PB: 3.2g{CR}

580.00

240 Bague en argent et métal sertie d'une pierre cabochon bleue 6 g{CR}Bourse en argent
55 g

20.00

241 Une montre tour de bras de dame de marque "MOERIS" en or. Boîtier rond, cadran
argenté. Mouvement mécanique à remontage manuel. Fermoir cliquet. Long:  19cm.
Poids brut : 23.1g. TA

320.00

242 Petite bague en or sertie d'un petit diamant dans un entourage d'éclats,  2 g 50.00
243 Une bague en or et corail{CR}5 g{CR} 100.00
244 Pendentif violon en or  et un pendentif en métal "13"{CR}4 g 70.00
245 Broche insecte sertie d'un petit cabochon saphir{CR}2,5 g 120.00
247 Une paire de boucles d'oreilles en or forme virgule 3,5 g 60.00
248 Collier ivoire début XXème 40.00
249 Boitier de montre de dame en or 40.00



250 2 plumes à écrie, 2 paires de boucles d'oreilles, 2 éléments de boucles d'oreilles, 2
alliances coupées, chaîne et pendentif avec turquoise en or

120.00

251 Bracelets en ivoire et 2 colliers en ivoire dont un  à 3 rangs{CR}1ère moitié XXème 60.00
252 4 pièces de 20 francs en or, 4 pièces de 10 francs en or 800.00
253 Chaîne avec pendentif en or 12 g 200.00
254 4 alliances en or, 3 médailles religieuses en or, 2 paires de boucles d'oreilles en or, une

boucle d'oreille{CR}Poids total des bijoux en or : 23 g{CR}{CR}On joint deux pendentifs
gland et coeur en métal doré, éléments de chaîne en métal, 4 montres bracelet
fantaisie

400.00

255 Une bague camée, une bague en or sertie d'un petit diamant, 5 g 50.00
256 Chevalière en or sertie de roses 4 g 70.00
257 Montre ou chrono Zenith 10.00
258 Petite bague en or à décor de double coeur pivotant 5 g 100.00
260 Petit bracelet en or et perles 12 g 150.00
261 4 colliers perles et 2 paires de boucles d'oreilles fantaisie 10.00
262 Lot de bijoux fantaisie 10.00
263 Brosse et peigne en métal argenté pour enfant dans un écrin 25.00
264 2 Montres de col en argent dont une sans bélière 10.00
265 Epingle de cravate en or torsadé ; 1.3 g 20.00
267 2 colliers de perles de culture, 2 fermoirs argent 10.00
268 Collier en boule de nacre ronde et olive, fermoir plaqué doré 10.00
269 Petite montre de col en métal argenté avec chaîne, pendenfif agathe verte teintée 5.00
271 Un saphir 2.00 carats 60.00
273 CHRISTIAN DIOR, broche noeud en métal doré et pierres blanches, dans un écrin 20.00
274 Collier de perles de culture en chute, le fermoir dans une perle.{CR}Lg 44 cm  Diam 5/ 9

mm{CR}Expert : Dechaut - Stetten & Associés
30.00

276 Bague en or gris ornée d'une pierre blanche{CR}Poids brut : 2,7 g 50.00
277 Bague en or gris ornée de diamants taillés en brillant et de 3 émeraudes.{CR}Poids brut

5,2 g{CR}Expert : Dechaut - Stetten & Associés
220.00

278 Chaîne de montre en or (cassée){CR}Poids total avec clé : 12 g 120.00
279 Boitier de montre de dame 1930 en or avec bracelet métal 40.00
280 Timbale en argent 98g 40.00
281 Paire de flambeaux en argent armoriés, Paris XVIIIe siècle{CR}Poinçon de décharge de

Paris 1768 à 74.{CR}2 autres poinçons difficilement lisibles{CR}1080 g
2
300.00

283 Service à café en argent Minerve 4 pièces{CR}2056 g 500.00
286 Bracelet montre Concord or{CR} 1

200.00
287 Bracelet montre Piaget or et diamants{CR}63 gr poids total{CR} 1

300.00
289 Lot de 6 bracelets en ivoire coloniaux vers 1930 50.00
290 CARTIER - carré de coton, 45 x 45 cm, fond parme et bord beige avec sa boîte et sa

carte d'authenticité, bon état.
40.00

291 CHRISTIAN LACROIX - médaillon en plastique représentant une silhouette stylisée et
habillée par le créateur.

20.00

292 Chaîne de montre en or 14,7 g 250.00
293 Chaîne de montre en or 18,2 g 300.00



294 Montre de poche ou de col en or et clé 80.00
295 Montre de poche ou de col en or (sans verre) 100.00
296 7 montres de poches en argent et métal 40.00
297 Petite broche en or, chaînette en or, petite bague en or et turquoise 4,3 g 60.00
298 Montre en or 70.00
299 Broche ancienne bouquet de fleurs en or jaune et en émail polychrome, stylisant 3

violettes dont une en bouton, centrées d'un pistil en diamant de taille "rose".
(résserrer une fleur et un petit accident). Début du XXe siècle{CR}dim : 4 x 3,4
cm{CR}PB : 14,5 g

500.00

300 Paire de boucles d'oreilles en or jaune et bicolore style "créoles" ornée chacune d'une
lignée de 7 diamants de taille moderne{CR}PB : 3,6 g

80.00

301 Pendentif en or jaune orné d'une perle noire de Tahiti (diamètre 9,3 mm), PB : 3,6 g et
sa chaîne en or jaune maille jaseron. Long 50 cm, PB : 6,7 g

160.00

303 Bague en or jaune centrée d'une émeraude facettée rectangulaire à pans coupés
pesant entre 3,5 à 4 carats environ en serti demi clos. (appréciation de l'expert,
provenance Colombie avec des inclusions dites "jardins d'émeraude". et légère petite
cassure){CR}TDD : 56{CR}PB : 8,5 g

600.00

304 Médaille expo de Bruxelles 1958 or 16 gr {CR}{CR} 320.00


