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Résultats de la vente de bijoux 
du LUNDI 9 NOVEMBRE 2015 à 14h30 

 
Ordre Désignation Adjugé 

1 Pièce de 100 francs en or 1882 950.00 

2 Lot de 5 pièces en or (4 de 10 francs et une de 5 francs) 380.00 

3 Lot de 8 pièces en or de 20 francs (Napoléon lauré 1808, 1847, 1825, Louis 

XVIII 1814, 1851, 1852, 1858 et Napoléon III lauré 1869) 

1 270.00 

4 Lot de 3 pièces en or (2 de 40 francs an 12 et 1830 et une de 50 francs 1858) 1 150.00 

5 Lot de 3 pièces en or de 20 francs 490.00 

6 Lot de 7 plateaux de pièces de monnaie de collection, certaines en argent 950.00 

7 Lot de 12 pièces de 5 francs en argent (An 8, An 11, 1806, 1811, 2 de 1815, 

1820, 1826, 1830, 1831, 1839 et 1845) 

500.00 

8 Lot de 68 pièces de monnaie de collection, dont romaines, XVIIe, XVIIIe 

siècles 

1 900.00 

9 Lot de 5 pièces françaises anciennes en argent (1709 - 1653 - 1788 - 1744 et 

1651).On y joint 5 pièces en argent de la 2e moitié du XIXe siècle 

360.00 

10 Pièce en or Louis XIV de 1694 diam : 2,2 cm -  3,4 g 650.00 

11 Pièce en or, Francediam : 2,7 cm - 3,4 g 350.00 

12 2 pièces en or françaises 1747 (diam : 2,5 cm - 8,1 g) et 1786 (diam : 2,5 cm - 

7,6 g) 

1 300.00 

13 Lot de 19 pièces en or (10 de 20 francs et 9 de 10 francs) 2 280.00 

14 Lot de 37 pièces US de demi-dollars 150.00 

15 Lot de 81 pièces en argent (52 de 10 francs, 28 de 5 francs, une de 2 

francs)On y joint 2 autres pièces 

420.00 

16 2 pièces en or (une de 20 francs et une suisse de 10 francs) 240.00 

17 Lot de 25 pièces de 20 francs en or (22 belges et 3 austro-hongroises) 3 860.00 

18 Lot de 69 pièces de 20 lires italiennes en or 10 650.00 

19 Pièce de 100 pesos chilien or 600.00 

20 6 pièces de 20 francs or 960.00 

21 Chaînette en or jaune 18k long : 52 cm6,5 g 140.00 

22 Gourmette en or jaune 18k à mailles rectangulaires, chaîne de sécurité7,2 g 150.00 

23 Broche en or jaune et gris 18k 1930 en ligne, pierres bleues et perle de 

culturePB : 3,4 g 

70.00 



24 Lot en or 18K(3 médailles, bague, pendentif) 11,7 g 240.00 

25 Lot (alliance américaine platine et diamants rose, pendentif or et émaux, PB : 

3,7 g 

200.00 

26 Paire de boutons de manchettes rectangulaire en or 18k ciselé8,4 g 170.00 

27 Petite montre de col en or jaune 18k gravé de de motifs feuillagés, fond 

blanc, chiffres romainsPB : 15,9 g 

160.00 

28 Broche losangée en or jaune 18k ajouré rehaussé d'une demi perle de 

culturePB : 2,8 g 

60.00 

30 Bague en or jaune 18k, pierre rouge et petits diamants taillés en brillantTDD : 

50 2,8 g 

100.00 

31 Lot  en or jaune 18k, monture de bague en or et paire de dormeuses en or 

(PB : 3,2 g) et chaîne de montre cassée 16,3 g 

220.00 

32 Bracelet montre de dame en or jaune 18k. Boîtier rond, fond beige, index 

bâtons et chiffres arabes. Le cadran caché par un couvercle guilloché, 

bracelet souple tresséPB : 21,8 g 

350.00 

33 Bracelet en or 18k à mailles torses partiellement ciselé,  14,1 g 280.00 

34 Broche branche de chêne en or jaune 18k ciselé,  11,3 g 350.00 

36 Bague en or jaune 18k formant un jonc centré pierre rouge en cabochon 

épaulé de 6 diamants taillés en brillantTDD : 52,55,2 g 

160.00 

37 6 couverts en métal argenté uniplat 30.00 

38 Collier de perles de culture disposées en chute, fermoir or 18k, chaîne 

sécuritélong : 46 cm 

20.00 

40 Collier en or 18k à mailles torses partiellement ciselélong : 44 cm40,9 g 830.00 

41 Lot divers (chevalière, 2 bagues, 5 alliances, clip, 3 pièces, missel) 70.00 

42 Lot fantaisie (chaînettes, médailles, boutons de manchettes, bracelets 

montres...) 

210.00 

43 Bague en or 18K ornée d'une pierre d'imitationPB : 12,5 g 160.00 

45 Broche fougère en or jaune 18k7,8 g 150.00 

46 Chevalière en or 18K gravé 7,9 g 160.00 

47 Broche gerbe en or jaune 18k ornée de 13 pierres rougesPB : 12,4 g 230.00 

48 Montre de col en or jaune 18k à décor de tiges ornées de pierres rouges, 

fond blanc, chiffres romains(chocs) PB : 14,3 g 

80.00 

49 Collier de petites perles de culture disposées en chutelong : 53 cm 50.00 

50 Chaîne en or jaune 18k tressé Long : 61,5 cm29 g 610.00 

51 Paire de dormeuses à pendeloques en or 18K à 3 fleurettes(chocs, 

enfoncement)3 g 

30.00 

52 Bout de chaîne cassée en or jaune 18k, 6,8 g 130.00 

53 Briquet Dupont Drago en métal argenté, dans son coffret 250.00 

54 Bague or à entrelacs en or jaune 18k, poinçon tête de chevalPB : 2,9 g 60.00 

55 2 bracelets montres de dame dont Weill 10.00 

56 Gourmette en or à mailles creuses, 22,5 g 470.00 

58 Collier de perles de culture choker d'environ 6 mm de diamètre 20.00 

59 14 - 15 - 16 - Lot de bijoux en métal doré- Divers : 2 broches émaux de 

Limoges, montre de gousset en métal, pierre blanche avec sa chaîne en 

métal doré)- divers bijoux fantaisie 

260.00 

60 Montre de col en or jaune 18k au chiffre, fond blanc, chiffres romains, revers 160.00 



chiffré dans une guirlande de feuillage(manque la vitre, chocs)PB : 18,8 g 

61 Alliance américaine sertie de 22 petits diamants taillés en brillant 320.00 

62 Broche "Shadock" en or ornée d'un diamant taillé en poire d'environ 0,35 

carat et de 2 motifs circulaires, chacun centré d'un diamant taillé à l'ancienne 

dans un entourage de diamants taillés en rose(une pierre très fortement 

égrisée)PB : 14,40 g 

310.00 

63 Bague en or gris 18k et platine 950 mm sertie d'un diamant solitaire taillé en 

brillant d'environ 0,60 caratTDD : 52PB : 4 g 

440.00 

64 Montre de col en or jaune 18k ornée d'un papillon dans une guirlande 

feuillagée, fond blanc, chiffres romains bleusPB : 18,3 g 

140.00 

66 Lot de 6 pièces en or (20 F 1818, 20 F 1867, 2 belges de 20 F et 2 de 10 F), 

avec porte pièces 

770.00 

67 Lot de 53 pièces en argent de 5 francs (XIXe siècle)On y joint 6 pièces de 

monnaie, une broche dorée et un petit passant en or (1g) 

550.00 

68 Montre de col en or à pans coupés, gravée au chiffre, PB : 23,6 g(fonctionne) 140.00 

71 Lot de fantaisie (miniature broche, éléments de broche, bracelet, 

pommeau...) 

90.00 

73 Camée sur pierre dure à motif de fileuse, monture dorée à perles de culture 50.00 

74 42 - Croix en or jaune 18k rehaussée de petits grenatsPB : 2,60 g 40.00 

75 Bague solitaire en or jaune 18 K sertie d'un diamant taillé à l'ancienne 

d'environ 1,30 ct. PB : 6,93 gTDD : 55 

3 000.00 

76 Pendentif porte photo en or jaune 18k ciselé de feuillages rehaussés de demi 

perles, probablement fines(légers chocs)PB : 10,77 g 

170.00 

77 Alliance en or 18K ; poids brut 3.1 g 80.00 

78 Etui à allumettes en or 18k guilloché, l'intérieur chiffré(chocs) ; ne ferme 

pas29 g 

580.00 

79 Montre de col en or 18k, le revers rehaussé d'émeraudes (nombreuses 

égrisures, 2 pierres vertes changées) ; poids brut 19.1 g 

150.00 

81 Broche florale en or jaune 18k ajouré et rehaussée de pierres rougesPB : 20 g 390.00 

82 41 - Broche camée en or jaune 18k au profil féminin sur agathe 2 couches, la 

monture rehaussée de filets d'émail noir entrecoupés de demi perles, 

probablemenf fines. Fin du XIXe siècle Poids brut 39.8 g 

480.00 

83 41 - Broche camée en or jaune 18k au profil féminin néoclassique sur agathe 

2 couches, la monture rehaussée d'émail noir avec filet d'or, dans un 

entourage de perles. Début du XXe siècle(petite égrisure)PB : 33,39 g 

450.00 

84 Broche en or jaune 18k et demi perles (accidents et chocs) retenant une 

miniature sur ivoire, Madame de Montespan (?) signée Roy . Revers en 

nacrePoids de la monture : 5,83 g 

110.00 

86 Broche en jade ajouré sur monture en métal 40.00 

87 42 - Broche ovale en or jaune 18 k retenant une miniature représentant un 

enfant à la bulle, signée MS d'Espi, revers en nacrePoids de la monture : 4,98 

g 

100.00 

88 Chaîne de montre en or 18K et émail terminée par un jaspe sanguinPB : 

13,80 g 

235.00 

89 Bracelet en or creux 18 k ajouré de maillons ovoïdes ciselés d'une fleur, avec 

chaîne de sécurité(accidents et chocs)27,79 g 

530.00 



91 41  - Bélière en or et demi perlesPB : 1,5 g 25.00 

92 Parure en or et améthystes d'époque Charles X comprenant une broche, une 

chaîne pendentif, une paire de dormeuses (l'épingle de cravate en métal 

doré). Porte un poinçon "tête de bélier" sur le pendentif.poids brut : 37.7 g 

1 550.00 

93 Lot comprenant une épingle à couture en or et métal et 6 épingles à 

chapeau, écrin de chez Lacloche frères à Parispoids brut épingle : 3.9 g 

40.00 

94 Collier choker de perles de culture, le fermoir en or jaune (750).Diam 6 mm 

Lg 56 cm 

125.00 

96 Bracelet montre de dame Lip, boîtier en or 18KPoids brut : 8.8 g 130.00 

97 Bague en or sertie de 5 petits rubis synthétiques, entourage de diamants en 

roseTDD : 55 2,4 g 

60.00 

98 Médaille ovale en nacre et or 18k, Vierge 2,1 g 50.00 

99 Pendentif St Esprit en or émaillé, XIXe siècle (nombreux manques)3,4 g 50.00 

101 Lot de colliers (ambre, lapis lazulli et nacre) 50.00 

102 Grand sautoir en or jaune 18k et argent à maillons cannetillés Long : 154 

cm63,7 g 

1 210.00 

103 Collier Malachite 40.00 

104 Bracelet montre de dame Flamor, boîtier en or 18KPoids brut : 10.3 g 60.00 

106 Bracelet montre de dame Certina en or jaune 18k, index bâtons, bracelet 

souple à boucle déployante(déformation au bracelet)PB : 36 g 

600.00 

107 Paire de lunettes de théâtre 40.00 

108 Lot divers fantaisie (broche perle, lot de boucles d'oreilles, bague en argent 

améthyste, 2 chaînes plaquées, boutons de manchettes) 

30.00 

113 Une gourmette en or et une alliancepd net : 20,5 g 395.00 

114 Pendentif en or jaune (750) en forme de losange orné d'une émeraude dans 

un entourage piriforme serti de diamants taillés en brillant.Poids de la pierre 

env 1,30 ctPoids brut 12,61 g 

550.00 

116 Gourmette en or 18K à mailles 11g 210.00 

117 Broche fleur en or jaune 18k, le coeur orné d'une perle de culture très 

accidentée(chocs et enfoncements)PB : 5,20 g 

90.00 

118 Croix en or jaune 18 k ciselé et rehaussé de demi perles, probablement fines 

et d'émeraudes. On y joint un bracelet à transformation en or jaune 18 k 

ciselé de feuillages et rehaussé de demi-perles de culture et d'émeraudes, le 

motif central pouvant former agrafe de corsage, attache à 4 liens tressés 

pouvant se porter seule (petit tour de poignet)PB : 18,65 g 

500.00 

119 Broche en or jaune 18k stylisant un blason surmonté de palmettes et bordé 

de guirlandes feuillagées, le corps du blason émaillé bleu, ciselé d'étoiles au 

coeur serti de diamants taillés en rose, épingle en métalPB : 17,77 g 

530.00 

120 Flacon à sels à monture en or jaune 18k finement ciselé, le bouchon chiffré 

rehaussé de diamants taillés en rosepoids brut : 73.8 g 

320.00 

121 41 - Broche camée en or jaune 18k au profil féminin richement coiffé sur 

agathe 3 couches. Fin du XIXe, début XXe sièclePB : 46,58 g 

700.00 

123 15 - Collier en or 18k ajouré et filigrané ; cassé ; 10.53 g 220.00 

125 Bague marquise en or 18K jaune et platine 950 mm, centrée d'une pierre 

verte dans un entourage de diamants taillés en roseTDD : 53PB : 3,27 g 

100.00 

126 Broche barrette en or gris 18k et platine 950 millième, ajourée, pavée de 500.00 



diamants taillés à l'ancienne et en rose dont 3 principaux d'environ 0,25 ct 

chacun. Travail français, vers1930PB : 8,15 g 

127 Lot de perles de corail facettées anciens comportant : - un bracelet 4 rangs, 

fermoir en or jaune ciselé centré d'un corail facetté- une croix 

240.00 

128 Lot de 4 broches barrettes : - 3 en or jaune 18k et perles- 1 en platine et 

perlesPB : 17,16 g 

320.00 

129 Broche en or jaune 18k centrée d'une plaque en faïence à un putti musicien 

sur fond noir. Entourage d'une frise d'acanthes réhaussée de petits diamants 

taillés en rosePB : 8,62 g 

130.00 

130 lot en or jaune 18k comportant :- un collier alternant des maillons ovoïdes 

ajourés à des barettes et des perles de cultures, PB : 12,83 g- un bracelet 

alternant des maillons ovoïdes ajourés à des perles de culture, PB : 3,9 g 

200.00 

134 Bague marquise en or jaune et platine pavée de diamants taille ancienne et 

épaulée de deux diamants taille ancienne(égrisures)poids brut : 2.90 g 

140.00 

135 Lot de 2 bagues en argent et or gris 18K : - l'une pavée de 3 pierres bleues 

dans un entourage de diamants taillés en rose et à l'ancienneTDD : 53PB : 

2,14 g- l'autre centrée d'une ligne de 5 diamants taillés à l'ancienne dans un 

entourage de rubis synthétiques calibrés(manque 3 pierres)TDD 55PB : 2,26 g 

50.00 

136 Solitaire en or jaune et platine serti d'un diamant taillé à l'ancienne d'environ 

0,65 ct(quelques griffes à revoir)TDD : 54PB : 2,98 g 

320.00 

138 Broche en or jaune18 K  stylisant une abeille, le corps rehaussé d'une perle 

de culture baroque, la queue godronnée, les ailes ciselées.PB : 9,41 g 

350.00 

139 Chaîne en or 18K cannetillé, poids d'or : 6,4 g 120.00 

140 Bague en or sertie de 3 petits diamants taille brillant et d'une émeraude 

poire TDD : 542,4 g 

150.00 

142 Bague marguerite en platine 950 millième sertie clos d'un rubis synthétique 

dans un entourage de diamants taillés à l'ancienne. Travail françaisTDD : 

55PB : 5,77 g 

550.00 

143 Collier ras du cou en or jaune 18k aux maillons formant des coeurs filigranés 

disposés en chutePB : 23,74 g 

490.00 

144 Lot comprenant : - chaîne maille forçat ronde en or jaune 18k retenant 5 

médailles de baptême (fermoir en métal)- chaîne en or jaune 18k et argent, 

maille forçat ronde- 2 croix en or jaune 18k- 1 médaille de baptême (l'attache 

sectionnée), vers 1900PB : 32,13 g 

520.00 

146 Pendentif souvenir en or 18K jaune, stylisant une pochette ouvrant sur une 

photoPB : 9,37 g 

150.00 

147 Pendentif double face en alliage d'or jaune 14k rehaussé partiellement 

d'émail (nombreux manques) retenant une boule en pendeloque (poids brut 

: 1.5 g)On joint une chaîne en or jaune 18k, maille forçat ronde.PB : 3.9 g 

75.00 

148 Chaînette en or jaune 18k maille vénicienne,long : 60 cm9,2 g 175.00 

149 Broche barrette en or gris 18k ajouré et platine le motif central serti clos de 3 

diamants taillés à l'ancienne, l'un plus important d'environ 0,50 carat épaulé 

de 2 diamants d'environ 0,25 carat chacun. Entourage de diamants taillés à 

l'ancienne et en rose. Vers 1930PB : 5,63 g 

500.00 

150 Bague 1930 en or jaune et or platine 18k à table losangée pavée de petits 

diamants taillés en brillant et de rubis synthétiques calibréesPB : 3,4 g 

350.00 

151 Broche en or gris 18 K stylisant deux oiseaux branchés, le corps rehaussé 420.00 



d'une perle de culture baroque grise, le plumage ciselé et rehaussé de 

diamants taillés en 8/8, les yeux de petits saphirs.PB : 9,95 g 

152 Bague en or jaune et or blanc 18 K alternant des godrons à des lignes de 

diamants taillés en brillants (égrisures)PB : 10,71 gTDD : 61 

600.00 

153 Lot comportant 4 petites bagues rehaussées de perles de culture, ou 

diamants, ou corail (une en or 18K, une en or bas titré, une en or 18K et 

platine et une en métal) PB : 5.1 g 

70.00 

154 Lot de 2 bracelets en or jaune 18k ajourés : - l'un aux maillons ronds ciselés 

de fleurs- l'autre aux maillons ovoïdes filigranés, avec chaîne de securité(on y 

joint un maillon supplémentaire)PB : 37,97 g 

740.00 

155 Négligé en or gris 18k et platine 950 millième, une couronne sertie de 

diamants taillés à l'ancienne, retient deux pampilles rehaussées de diamants 

en serti clos taillés à l'ancienne, terminées par deux marguerites au centre 

mobile chacune serties d'un diamant taillé en coussin à l'ancienne d'environ 

0,90 ct dans un entourage de diamants. Travail français, vers 1930PB : 9,65 g 

4 300.00 

156 Lot de 2 montres bracelet de dame, boîtier en or jaune 18k, chacune avec 

secondes à 6 h, chiffres arabes l'une de marque "MOD"Poids brut : 27.2 g 

130.00 

157 Bague en métal doré retenant une intaille sur pierre blanche 5.00 

158 Partie d'une épingle de cravate en or jaune 18k et pierres rouges (tige 

cassée), PB : 1,55 g 

20.00 

159 Lot de 2 broches en or jaune 18k : - l'une à monture torsadée retenant un 

jaspe sanguin ovale, PB : 10 g- l'autre ajourée sertie d'un motif floral, épingle 

en métal (accidents, usures), PB : 4,81 g 

190.00 

161 Pendentif babouche en or 18K filigranné,  5,5 g 105.00 

162 Bague marguerite en or jaune 18k sertie de 9 grenats TDD : 552,5 g 60.00 

163 Bague en or 18K jaune centrée de diamants taillés en rose entre 2 lignes de 

rubis synthétiques calibrés PB : 12,9 g 

250.00 

165 Collier de perles en or jaune 18k, disposées en chute. Fermoir olive et chaîne 

de sécurité(quelques petits accidents et enfoncements à certaines perles)PB 

: 12,25 g 

230.00 

166 Sautoir en or jaune 18k pouvant se porter en chaîne doubleP : 22,49 g 440.00 

167 Lot comprenant 3 pièces de 5 francs en argent, 2 petites bourses en argent et 

une aumonière en métal argenté 

70.00 

168 15 - Chaîne de montre et porte-photo en or 18k ; poids brut 14.2 g 240.00 

169 3 pièces en or grecques ; poids brut 25.9 g 3 800.00 

171 Important lot fantaisie et métal doré (colliers, bracelets, bagues, médailles, 

collier boules ivoires ...) 

320.00 

172 Bague florale en or jaune et platine ornée d'un petit diamant taillé à 

l'ancienne, entourage de diamants en rosepoids brut : 3,4 g 

60.00 

173 62 - Croix St Esprit en or 18k. Poinçon du XVIIIe siècle (chocs et enfoncement) 

6.4 g 

380.00 

174 62 - Croix St Esprit en or 18 k (chocs et enfoncements)11.32 g 360.00 

175 Lot de 2 chaînes métal doré et pendentif or ; poids or 0.8 g(+42) 15.00 

176 22 - Lot en alliage d'or 18k (2 chaînettes, alliance, bague, paire de boucles 

d'oreilles avec perles) ; brut 8.9 g. On y joint une bague en alliage d'or 14k de 

3.1 g 

170.00 



177 Collier articulé en or 18k à motifs de 2 flèches opposées ; 22.8 g 480.00 

178 Lot or 18k (alliance de 4 g et 2 pendentifs pierres dures de 18 g poids brut) 100.00 

179 Pendentif "Vénézuela" en or 18k ; 9.30 g 180.00 

180 Broche tulipes en or 18k ; 9.55 g 190.00 

181 Bracelet gourmette en or 18k à mailles (72.67 g) ornée d'une pièce en or de 

100 pesos chiliens (20.30 g en 9k) 

1 600.00 

182 Chevalière en or 18k GG ; 22.30 g 430.00 

183 15 - Collier en or 18k orné d'un passant ; 19.83 g 410.00 

185 Bracelet montre Ebel de dame en or jaune 18k à cadran rond, fond beige, 

bracelet souplePB : 22,47 g 

350.00 

186 41 - Paire de pendants d'oreilles en or blanc 18k à monture en "col de cygne" 

retenant chacune une importante perle de culture blanche d'environ 12,5 

mm de diamètrePB : 9,21 g 

220.00 

187 15 -Paire de boutons de manchettes à pans en or 18k ; 4.66 g 90.00 

189 15 - Chaîne en or 18k ; 7.9 g 160.00 

190 15 - Paire de boutons de manchettes en or 18K ornés de pierres gris noir en 

cabochon ; poids brut 15.1 g 

100.00 

192 Collier en or à pampilles ; poids brut 51.2 g 980.00 

193 15 - Chaîne en or 18 carats à mailles forçats ; 13.77 g 270.00 

194 15 - Lot en or 18 carats (médaille, alliance, paire de boucles d'oreilles et 

pampille) ; poids brut 7.7 g 

130.00 

195 Bracelet jonc fermant en or 18k ; poids brut 14.9 g 300.00 

196 15 - Chaîne en or 18 carats à mailles forçats ; 8.24 g 160.00 

197 22 - Lot en or 18k (2 bagues ornées chacune d'une pierre et un anneau) ; 

poids brut 5.2 g 

90.00 

198 22 - Lot de 3 bagues en or 18k ornées de pierres ou de perles ; poids brut 6 g 100.00 

 


