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Ordre Désignation Adjugé en € 

801 Médaille en or jaune, signe de la Vierge, gravée au dos.  Poids : 2g30. 50.00 

802 Bague en argent ornée de pierres blanches d'imitation.  Poids brut : 3g20. 10.00 

803 Montre de poche en or à remontoir.  Diam.: 45 mm.  Poids brut : 69g10.  Cuvette or. 430.00 

804 Montre de col en or à remontoir.  Diam.: 32 mm.  Poids brut : 26g90.  Cuvette or. 150.00 

805 Pendentif ouvrant en or, avec verre intérieur.  Poids brut : 9g20. 80.00 

806 Montre de col en or jaune satiné à remontoir.  Diam.: 27 mm.  Poids brut : 15g20.  Cuvette or. 100.00 

807 Montre de poche en or, à remontoir.  Aiguille du chrono manquante.  Diam.: 47 mm.  Poids brut : 

61g20.  Cuvette or. 

380.00 

808 ZENITH : Montre-bracelet de dame en or jaune.  Bracelet maille tissée.  Mouvement mécanique à 

restaurer.  Poids brut : 18g40. 

330.00 

809 Lot composé d'une chaine or maille vénitienne avec croix sertie de rubis et d'un bracelet souple 

serti de rubis navettes.  Poids brut : 4g20. 

90.00 

810 Bracelet souple en or jaune, alterné de six perles de culture.  Poids brut : 6g50. 90.00 

811 Pendentif en or orné d'une pièce Napoléon 20 Francs.  Poids : 7g50. 200.00 

812 Chaine en or jaune maille gourmette avec une croix or ajourée sertie de petits rubis et saphirs.  

Poids brut : 8g80. 

195.00 

813 Chaine en or jaune maille tressée avec pendentif cœur serti de diverses pierres fines (améthyste, 

citrine, péridot...).  Poids brut : 4g50. 

90.00 

814 Pendentif cœur en or gris serti de diamants de taille 8/8 (totalisant 0.40 ct env.).  Dim. coeur : 

17x15 mm (hors bélière).  Poids brut : 2g10. 

80.00 

816 Bague deux ors de type croisée ornée de trois diamants taillés en rose.  Fin XIXe siècle.  Tour de 

doigt: 53.  Poids brut : 3g50. 

90.00 

817 Chaine en or maille gourmette ornée d'un pendentif serti d'un petit diamant de 0.08 ct environ.  

Poids brut : 4g60. 

110.00 

818 Lot de deux chaines en or jaune.  Poids : 12g20. 265.00 

819 Lot composé d'une broche-barrette en or gris sertie de demi-perles et d'une bague sertie de petits 

diamants.  Tour de doigt : 54.  Poids brut : 9g. 

200.00 

820 Epingle à cravate ornée d'une perle de culture.  Poids brut : 1g30. 20.00 

821 Pendentif "pompon" en or jaune serti de pierres rouges.  XIXe siècle.  Poids brut : 7g60. 160.00 

822 Lot de sept bagues en or jaune ornées de pierres fines et d'imitation.  Poids brut : 15g40. 270.00 

823 Bracelet souple en or jaune maille gourmette américaine.  Poids : 8g10. 200.00 

824 Lot composé d'un collier ras de cou en or jaune orné d'un petit rubis et de cinq pendentifs or : deux 

cœurs, ornés d'un petit saphir, petit rubis et aigue-marine.  Poids brut : 7g90. 

160.00 

825 Bague en or jaune ornée d'une perle de culture.  Tour de doigt : 54.  Poids brut : 3g80. 70.00 

826 Une chaine en or jaune maille forçat avec un pendentif ovale en or brossé orné d'une perle de 

culture.  Poids brut : 11g. 

240.00 

827 Quatre paquets "d'or fin en feuille" de 300 feuilles "DUNKERLORANGEGOLD" - 22 Carats - 

Format 80x80mm. Poids total brut (avec emballage GERSTENDORFER): 303.6g 

750.00 

828 Lot de 116 pièces en argent : (15 pièces de 5F Louis Philippe + 5 pièces de 5F Napoléon III + 5 

pièces de 5F Léopold II + 15 pièces de 5F République Française + 20 pièces de 1F Semeuse (1898-

1920) + 14 pièces de 2F Semeuse (1898-1920) + 8 pièces de 10F Turin (1929-1939) + 6 pièces de 

20F Turin (1929-1939) + 10 pièces de 5F Semeuse (1959-1969) + 9 pièces de 10F Hercule (1964-

1973) et 9 pièces de 50F Hercule (1974-1964) 

720.00 

 


