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RESULTATS 
  

Ordre Désignation Adjugé 

800 Montre de poche en or jaune 750°, boitier ciselé, à remontoir, les secondes à 6h. 
Cuvette en métal. Chocs au boitier. Poids brut : 59g20 

390.00 

801 GUCCI : Montre de dame en métal doré, boitier carré, attaches éperons, bracelet 

cuir (usé) . Mouvement à quartz. Ne fonctionne pas. On joint une bague en métal 

doré 

10.00 

802 Bague demi-jonc en or 14K sertie d'un saphir de 1.5 carat environ (pierre abimée 
, rayée avec chocs). Poids brut : 8g10 

310.00 

803 Montre de col en or 18 carats (poinçon tête de cheval), ciselée et sertie de petites 

pierres blanches (manques). Belière en métal dorée. Poids brut : 15.8 g 

160.00 

804 Broche en or 18 carats (poinçon tête d'aigle) représentant le buste de Jeanne 
d'Arc. Poids : 5.4 g 

175.00 

805 Bague fleur en or 18 carats (poinçon tête d'aigle). Poids : 10.5 g 335.00 

806 Lot en or 18 carats : Paire de petites créoles + alliance + croix (bélière tordue), 
bracelet souple et bracelet boules (cassé). Poids total du lot : 19.5 g 

640.00 

807 Broche en or monogrammée. Poids : 7.8 g (à briser) 255.00 

808 Petit pendentif perle de culture, on joint un bracelet perles de culture et or 14 

carats (attache en métal) . 

70.00 

809 Lot de bijoux fantaisie en métal doré  dont : montre de poche + bracelet 

gourmette + créoles et pendentif..... 

10.00 

810 deux pièces de20 FF or et une pièce de 10 FF or 665.00 

811 4 pendentifs Vierge en or PB: 11.20 gr Poiçon tête d'aigle 370.00 

812 deux pendentifs en or Saint Christophe et tête d'angelot  en or Poids: 7.8 gr 255.00 

813 pendentif porte bonheur "13" et pendentif pièce de 20 ff en or Poids: 9.10 gr 340.00 

814 pendentif demi-souverain en or poids: 4.10 165.00 

815 une alliance trois ors torsadée  or Poids: 1.7 gr 50.00 

816 bourse cotes de maille en argent Poids: 37.5 gr 10.00 

817 lot de pièces en argent: 5 pièces 20 FF Turin+3 pièces de 10 FF turin+pièce de 
5FF belge+pièce de 5FF Napoléon+pièce de 100 FF 1983+3 pièces de 5 FF la 
semeuse+2 pièces de 1 FF semeuse<LF> 

40.00 

818 Lot en or 18K comprenant : un bracelet ouvrant (cabossé) serti d'un pavage de 
petites pierres blanches et d'un collier boules. Poids total brut : 22.4 g 

745.00 

819 Trois pièces en or : 2 pièces de 20 Lires Vittorio Emanuel, et une pièce de 10 F 

Napoléon III 

660.00 

820 Pendentif ouvrant en or 18 K décor ciselé. Poids : 3.5 g. On joint une chaîne en 
métal doré. 

110.00 

821 Alliance en or. Poids : 3.5 g. A briser 115.00 

822 Pièce en or de 20 dollars montée en pendentif avec une chaîne en or. Poids total : 
49.8 g 

1 965.00 

823 Pièce en or de 20 dollars 1 390.00 

824 Bracelet gourmette en or et deux pendeloques en or (dont une à briser). Poids 
total : 61.9 g 

2 090.00 

825 Chevalière et alliance en or. Poids total : 11.3 g 370.00 

826 Pièce en or de 20 F Napolèon III, sur une monture (bélère cassée). Poids : 9.7 g 370.00 

827 Alliance en platine (poinçon tête de chien) sertie de 27 petits diamants taille 
ancienne. et taille brillant Poids : 4.8 g 

160.00 

828 Montre de poche en or, contre boitier en or (sans le verre et aiguilles, 
déformation). Poids brut : 62.4 g 

640.00 

829 Dix pièces en or de 20 F et deux pièces en or de 10 F. L'ensemble Napolèon III 2 960.00 

830 bracelet jonc en or poinçon charençon poids 4.6 gr 150.00 

831 bracelet double rang mailles filigranées , brisé , poiçon tête d'aigle Poid:6,2 gr 200.00 



832 bague en or ornée d'une perle, poiçon tête d' aigle. Poids brut:3 gr 90.00 

833 bague en or ornée d'une pièce mexicaine .Poids : 3.9 gr 140.00 

834 alliance et chevalière (brisée) en or, Poid:7.4 gr 240.00 

835 bague en or à décor de feuillages sertie d'un petit diamant.poiçon tête d'aigle  

PB:3.4 gr 

130.00 

836 Pendentif médaille commémorative Jean d'Autriche  et la bataille de Lépante en 
or, poicon tête d'aigle Poids: 16.40 gr 

630.00 

837 bague fleur en or ornée de deux grenats PB:1.7 gr (choc à une pierre) 35.00 

838 Bracelet en or, mailles filigranées.Poids: 3.6 gr 115.00 

839 montre de col en or à décor ciselé Ponçon tête de cheval PB:25.5 gr (verre à 
refixer) 

245.00 

840 bague en orà décor de volutes serie d'un camée coquille PB:3.9 gr 95.00 

841 bague en or (brisée) ornée d'un corail et un pendentif en or et verre accidenté.PB 
7.4 gr 

125.00 

842 chevalière en or ornée d'un petit diamant ,poinçon tête d'aigle PB:7.2 gr 255.00 

843 broche en or ornée de perles PB:3.3 gr 100.00 

845 5 bracelets jonc en or ( brisés) Poids: 18.5 gr 620.00 

846 CARTIER : Montre en métal doré, modèle SANTOS. (Mauvais état). 75.00 

847 CARTIER : Montre en or et acier, modèle MUST. 100.00 

848 Montre TANK en or gris ornée de petits diamants. (Mauvais état). 110.00 

 


