
Liste des résultats de vente 29/09/2020
BIJOUX

Résultat sans frais
Hôtel des ventes de Caen - 13 route de Trouville 14000 Caen

Page N°1

Catalogue Désignation Adjudication

   1 FLAMOR.  Montre bracelet de dame,  le boitier et le bracelet en or blanc (750/°°°), le cadran
émaillé à index bâtonnets signé et entouré de pierres blanches. Boucle déployante.     Poids
brut : 34 gr. Longueur : 15.5 cm.

970

   2 Bague tank en or jaune (750/°°°)  sertie de cinq brillants.  Déformation de l'anneau.   Poids 
brut : 5.1 gr. TDD :51.

170

   3 Bague chevalière en or jaune  à décor de rinceaux. Sans monogramme.  Accidents et 
déformations.   Poids : 1.8 gr. TDD: 61.

65

   4 Montre de gousset en or jaune  (750/°°°).  Le cadran émaillé à chiffres romains. Le dos 
guilloché centré des initiales ''P.V.R''. Poinçon à la chimère (1838-1893).  Cache poussière 
en or (poinçon cheval). Usures, cheveux   Poids brut : 76.8 gr.

860

   5 Chevalière en or jaune (750/°°°)  monogrammée ''S.T''.    Poids 12.2 gr. TDD: 62. 395

   6 Epingle de cravate en or jaune (750/°°°)  à décor losangique avec chainette de sécurité.    
Poids : 4.9 gr.

165

   7 Gourmette en or jaune (750/°°°)  à maille Figaro gravée ''Serge''.    Poids: 45.7 gr 1 480

   8 Collier semi-rigide en or jaune  à décor ajouré.    Poids : 39.6 gr. Longueur : environ 42 cm. 1 270

   9 Collier en or jaune (750/°°°)  orné d'un pendentif centré d'une pièce en or de 4 Ducats à 
l'effigie de l'empereur François Joseph de 1915.    Poids total : 34.8 gr.

1 300

  10 Collier en or jaune (750/°°°)  à maille Jaseron.   Poids: 19 gr. Longueur : 40 cm (avec 
extension).

610

  11 Collier en or jaune (750/°°°)  en chute à maille torse.    Longueur : 42 cm. Poids: 16.9 gr. 560

  12 Collier en or jaune (750/°°°)  orné d'un pendentif porte souvenir formant broche en or jaune 
(750/°°°) serti de perles et pierres violettes.    Poids brut total: 23.6 gr. Longueur chaine : 44 
cm.

735

  13 Bague en or blanc (750/°°°)  sertie d'un saphir bleu/lilas.  De taille ovale de 1,85 carat, 
épaulé de quatre diamants blanc taille moderne.    Poids : 2,85 gr. TDD : 53, 5.

790

  14 Bracelet en or jaune (750/°°°) à maille semi rigide.       Poids : 33 gr. Longueur : 20 cm. 1 060

  15 Epingle en or  sertie d'une pierre blanche.    Poids brut : 1.9 gr. 45

  16 Bague tank en platine  déssertie.    Poids : 6.6 gr 180

  19 Collier en or jaune (750/°°°)  à maille souple. Avec chaine de sécurité.    Poids : 7.15 gr. 
Longueur : 41 cm.

235

  20 Collier négligé en or jaune (750/°°°) à maille souple resserrée par trois anneaux entrelacés.  
Poids : 22.9 gr.

745

  23 Bracelet jonc en or jaune (750/°°°).   serti de sept saphirs australiens alternés de pierres 
blanches. Avec chaine de sécurité.       Largeur : 6 cm.

450

  24 Broche en or jaune (750/°°°)  de forme polylobée sertie de perles et pierres violettes.    
Poids brut : 8.2 gr.

260

  25 Chaine en or jaune et son pendentif en or égyptien (14 K)  en forme de croix ansée à décor 
de hiéroglyphes.    Poids total : 17.5 gr, Longueur chaine : 56 cm.

465

  26 Montre de col en or jaune (750/°°°) le cadran émaillé à chiffres romains. Le dos gravé ''G.T''.
Poinçon tête de cheval (1819-1838). On y joint une chaine en or jaune (585/°°°).    Poids 
brut total : 30.1 gr

460

  27 Lot de trois bijoux en or jaune (750/°°°)  : alliance ornée d'une croix (déformations, TDD:50, 
poinçon cheval) et croix pendentif.    Poids total : 4.3 gr

145

  28 Collier et bracelet en or jaune (750/°°°)  à maille oblongue ajourée.    Poids total :19.9 gr. 
Longueurs : 18 et 49 cm.

760

  29 Bague de forme navette en or jaune (750/°°°)  sertie de deux améthystes et perles.    Poids 
brut: 4.3 gr. TDD: 59 (réduit).

170
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  30 Croix en or jaune  ajourée et sertie d'une améthyste.    Poids brut :  3.2 gr 95

  31 Lot de bijoux en or  comprenant un boitier de montre bracelet, une épingle sertie d'une 
pierre blanche et un bouton d'oreille.    Poids brut : 9.8 gr

200

  32 Pendentif porte photo en argent partiellement doré accueillant un médaillon de forme ovale 
représentant deux fillettes jouant avec des lapins dans un entourage de pierres turquoises 
et sommé d'un noeud.    Hauteur : 6.5 cm. Poids brut (avec le verre) :15.8 gr.

300

  34 Paire de pendants d'oreilles en or jaune (750/°°°)  serties de pierres violettes.    Poids brut : 
3.7 gr

190

  35 Collier en or de deux tons (750/°°°)  à maille serpent centré d'un noeud serti de brillants.    
Poids brut :  15.6 gr. Longueur : 41 cm.

520

  36 Collier de perles . Fermoir en métal doré.    Longueur : 50 cm. 35

  37 Bracelet manchette  en or jaune (750/°°°)  à maille semi-rigide.    Poids : 74.1 gr.Longueur : 
19.5 cm.

2 400

  38 MAUBOUSSIN. Bague ''Chance of Love'' en or gris (750/°°°). Sertie d'un diamant taille 
brillant (env. 0.20 cts).      Poids brut : 3.35 gr. TDD: 54.5.

520

  39 Bracelet en or jaune (750/°°°).  à maille ajourée semi-rigide. Longueur : 21.5 cm. On y joint 
un fragment supplémentaire du bracelet.    Poids total : 44.09 gr.

1 410

  40 Bracelet en or jaune (750/°°°)   à maille torse semi-rigide.    Poids : 46.8 gr. Longueur : 20.5 
cm.

1 500

  41 Bracelet en or jaune (750/°°°)  à maille ronde. Important fermoir circulaire serti d'une pierre 
bleue.    Poids brut : 31.9 gr.Longueur : 19.5, cm.

1 020

  42 Deux alliances en or jaune (750/°°°).  entièrement serties de rubis (usures).   Poids brut total
: 7.83 gr. TDD: 53.

200

  43 Pendentif en or jaune (750/°°°).  serti d'une perle grise (petits défauts).       Poids brut : 5.12 
gr.

50

  44 Bague tutti frutti en or jaune (750/°°°).   sertie d'un pavage de brillants, émeraudes, saphirs 
et rubis.       Poids brut : 5.7 gr. TDD: 55.

1 720

  45 Parure en or jaune (750/°°°) et perles de culture  comprenant un bracelet et une collier.    
Poids brut : 15 gr.

260

  46 Paire de boutons d'oreilles en or jaune.  Poids net : 1 gr. On y joint une paire de boucles 
d'oreilles serties de perles.

40

  47 Bracelet en or jaune (750/°°°) à mailles articulées.    Poids net : 23,6 gr. 780

  48 Parure en or jaune (750/°°°)  sertie d'émeraudes, diamants et pierre blanche comprenant un
collier avec pendentif, une bague et deux boutons d'oreilles.    Poids brut total : environ 7 gr.
TDD: 52. Longueur du collier : 41.5 cm.

255

  49 Collier en or jaune (750/°°°)  en chute à maille américaine.    Poids : 53 gr. Longueur : 50 
cm.

1 710

  50 Bague en or jaune (750/°°°)  sertie d'une pierre verte de taille émeraude.    Poids brut : 2.15 
gr.TDD: 52.

150

  51 Gourmette en or jaune gravée.  Poids : 3.19 gr. On y joint un gourmette en Murat gravée 
Stéphane.

100

  53 Bague en or gris (750/°°°).   sertie de trois pierres bleues et quatre pierres blanches.   Poids 
brut : 2 gr. TDD: 53.

60

  54 Deux sautoirs et un bracelet en or jaune (750/°°°)  à maille ajourée.   Poids : 44.54 gr. 1 440

  55 Bracelet semi-rigide en or jaune (750/°°°)  à maille américaine.    Poids 32.2 gr. Longueur : 
20 cm.

1 045

  56 Pendentif en or jaune (750/°°°)  de forme ovale, serti d'une perle blanche en son centre.    
Poids brut : 5 gr, hauteur : 3.5 cm.

165

  57 Couronne dentaire en or.     Poids brut : 1,5 gr. 60

  58 Bague toi et moi en or blanc (750/°°°)  sertie de brillants et de deux diamants (0,10 carats).  
 Poids brut: 5,2 gr. TDD : 59.

160

  59 Montre de gousset en or jaune (750/°°°),  le cadran émaillé à chiffres romains. Cache 
poussière en métal doré.     Poids brut : 40.6 gr.

360

  60 Broche en or jaune (750/°°°)  sertie d'éclats de diamant et de pierre rouge.    Poids brut : 
3.14 gr.

95

  61 Montre de gousset en or jaune (750/°°°) et argent, le cadran à fond nacré à chiffres 
arabes.Chronomètre à 6h.Poids brut : 44.84 gr.

270

  62 A Bijou en or 85
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  63 Paire de boucles d'oreilles 'Fleurs' en or (750/°°°).  serties de huit émeraudes taille poire.    
Poids brut : 0,75 gr.

210

  64 Lot de bijoux en or jaune  comprenant une bague marguerite sertie de pierres blanches 
(TDD : 50, pds brut : 3.21 gr), une bague sertie d'une pierre verte (TDD: 51, poids brut : 1 
gr), une paire de dormeuses serties de petites perles (poids brut : 0.88 gr).

160

  65 Bague navette en or jaune (750/°°°)  sertie d'un saphir australien dans un entourage de 
pierres blanches.  Petits éclats et égrenures.   Poids brut : 3.7 gr. TDD: 51.

100

  66 Bague en or jaune (750/°°°)  sertie de petites pierres blanches dans un décor ajouré 
d'entrelacs.    Poids brut : 1.8 gr. TDD: 53.

60

  67 Collier en or jaune (750/°°°)  à maille torse.    Poids : 11.9 gr. Longueur : 46 cm. 380

  68 Bague en or jaune (750/°°°)  sertie d'un saphir taille ovale épaulé d'un pavage de diamants. 
Petits éclats et égrenures.   Poids brut : 2.46 gr. TDD: 52.

255

  69 Bague jonc en or jaune (750/°°°)  sertie de 5 petites pierres roses.    Poids brut : 4.7 gr. 
TDD: 44-45.

205

  70 Chaine et pendentif circulaire en or jaune (750/°°°)  serti d'une pierre rouge.    Poids brut 
total : 2.5 gr.

215

  71 Montre de gousset en or jaune (750/°°°),  le dos chiffré (une aiguille tordue). Poids brut : 
25.7 gr. On y joint une montre de gousset en or jaune (750/°°°) (manque le verre, tour du 
cadran détaché, le dos chiffré). Poids brut : 25.72 gr.

570

  72 Broche en or jaune (750/°°°)  de forme ovale sertie de diamants (tailles anciennes et 
irrégulières) formant un bouquet sur un fond émaillé bleu.  Légers chocs, éclats aux pierres. 
 Poids brut : 16.26 gr.

890

  73 Lot de bijoux en or jaune (750/°°°)  comprenant trois pendentifs (deux sertis d'une pierre 
verte, l'autre sertie d'une perle) et un paire de boutons d'oreilles.    Poids brut total : 3.4 gr.

115

  74 Montre de gousset en or jaune (750/°°°), le cadran émaillé indiquant les heures en chiffres 
romains. Le dos centré d'un écusson vierge.   Cheveux sur le cadran, bélière en métal 
rapportée. On y joint une chaine de montre et tissu et métal doré.    Poids brut : 58 gr.

470

  75 Paire de boucles d'oreilles en or blanc (750/°°°), serties de 24 diamants blancs taille 
baguette et 40 diamants taille moderne.    Poids brut: 2,35 gr.

620

  77 Broche en or jaune (750/°°°)  de forme ciruclaire ornée d'un profil féminin de style Art 
Nouveau.  Usures, la tige en métal.   Poids brut: 2.13 gr.

100

  78 Lot de boutons de manchette et boutons de col en or jaune (750/°°°) , une paire est sertie 
de pierres vertes.    Poids brut total : 20.11 gr.

620

  79 Chaine en or jaune (750/°°°)  à maille longue. Un maillon cassé.   Poids : 26 gr.Longueur : 
41 cm.

835

  80 Bague en or jaune (750/°°°)  sertie d'un camée au profil féminin.    Poids brut : 5 gr. TDD: 54 100

  81 Montre de gousset en or jaune (750/°°°),  le dos gravé de motifs feuillagés et partiellement 
émaillé, le cadran émaillé blanc à chiffres romains.    Poids brut : 22.48 gr.

300

  82 Chaine en or jaune (750/°°°)  à décor ajouré de feuilles dans des triangles.  Un maillon 
détaché.   Poids : 14 gr. Longueur : 41 cm.

450

  83 Broche-pendentif en or jaune (750/°°°)  de forme ovale sertie d'un camée au profil féminin 
dans un entourage de perles.    Poids brut : 13 gr.

200

  84 Bracelet  en or jaune (750/°°°). à maille souple.   Poids : 16.7 gr. Long:21.5 cm. 570

  85 Double chaine en or jaune (750/°°°) se transformant en sautoir, équipée d'un motif réglant la
longueur.  Petits accidents à la maille.   Poids : 17.8 gr.

580

  86 Pendentif en or jaune (750/°°°)  orné de trois glands de passementerie.    Poids : 9.6 gr. 475

  87 Broche plaque en platine (850/°°°)  ajouré, entièrement ornée de diamants rectangulaires et 
ronds de taille ancienne et de taille brillant, un au centre plus important serti clos.

3 500

  88 Bracelet manchette en or jaune  sertie de 8 diamants taille ancienne irréguliers sur deux 
rangs. Chaine de sécurité. Chocs.   Poids brut : 32 gr.

1 230

  89 Broche-pendentif en or de deux tons (750/°°°)   à décor ajouré de feuillages, sertis de 
perles. Chocs.    Poids brut : 5 gr.

160

  90 Bague en or jaune (750/°°°)  sertie d'un diamant (env. 0.20 cts) de forme tournante.    Poids 
brut : 2.3 gr, TDD: 54

190

  91 Bracelet en or jaune  à maille double souple.    Poids : 52 gr. Longueur : 18 cm. 1 670

  92 Bague en platine (850/°°°), ornée d'un diamant rond de taille brillant pesant 3.90 ct entre 
des lignes de diamants ronds taillés en huit-huit et de saphirs calibrés en chute. (Egrisures, 
manque une pierre, un saphir calibré et le diamant principal et les deux saphirs latéraux à 
ressertir).Travail français, vers 1925.Poids brut : 11,1 g. TDD: 51.

19 500
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  93 Porte photo en or jaune (750/°°°)  de deux tons richement orné.    Poids brut (avec le verre) :
13 gr.

375

  94 Lot de bijoux en or jaune  comprenant une chaine, deux médailles religieuses et deux 
épingles reliées par une chaine.    Poids total : 10.6 g.

340

  95 Paire de pendants d'oreille en or jaune  sertie de de pierres jaunes. Usures.   Poids brut : 
4.9 gr.

300

  96 Bague en platine (850/°°°) ornée d'un diamant rond de taille brillant pesant 3.13 ct.
(Givre légèrement en surface, diamant à ressertir).Poids brut : 4,2 g. TDD: 54.

13 000

  97 Collier en or jaune  à maille palmier semi-rigide resserrée par un nœud accueillant un motif 
de passementerie.    Poids : 55 gr. Longueur : env. 40 cm.

1 920

  98 Collier en chute de perles.  Fermoir serti de 3 diamants.   Longueur : env. 46 cm 180

  99 Montre bracelet de dame en platine (850/°°°)  le boitier rectangulaire sertie et épaulé de 
diamants, le cadran nacré à index bâtonnets, bracelet en corde noire.   Style Art Déco.  
Poids brut : 23.46 gr.

400

 100 MUST DE CARTIER. " Modèle Must 21 ". Montre bracelet de dame, le boîtier circulaire, la 
lunette gravée de chiffres romains et d'une minuterie chemin de fer, le cadran gris uni et 
signé, deux aiguilles en acier bleui, le bracelet à maille souple en acier brossé, poli et 
partiellement doré. Numérotée A 09683. Légères usures. Avec rallonge et bracelet 
supplémentaire en cuir bleu (usé). Avec son certificat.

1 060

 101 FRANCE Louis d'or à la tête nue, Louis XVI,1786, Montpellier.    Poids : 15, 3 gr. 990

 104 ETATS UNIS.  Pièce de dix dollars en or,  tête de Liberty, 1895.    Poids : 16,77 g 810

 105 Lingot en or jaune,  numéroté 326 513, Pierre Perrot Essayeur, avec son certificat. 47 190

 106 Lingot en or jaune,  numéroté 148 362. P. Bellamy Essayeur, avec son certificat. 47 070

 107 Mexique Cinq pièces de 50 pesos en or. 8 920

 108 Pièce de 80 lires  en or. 1 140

 109 SUISSE Pièce de 20 francs  en or. Montée en pendentif. 300

 110 FRANCE Vingt-cinq pièces de 20 francs  en or. 6 900

 111 FRANCE Deux pièces de 40 francs  en or,  Louis XVIII. 1 400

 112 FRANCE Deux pièces de 50 francs  en or. 1 800

 113 FRANCE Pièce de 40 francs  en or, année 1811. 560

 114 Broche en or jaune sertie d'une pièce de 50 francs or. 870

 115 Sautoir en or jaune (750/°°°),  à maille longue.    Poids : 12.3 gr. Longueur : 150 cm. 430

 116 Chaine en or jaune (750/°°°)  à maille fine. On y joint deux médaillons de baptême orné d'un
ange en or jaune (750/°°°).    Poids total : 5.5 gr.

185

 117 Broche pendentif en or jaune (750/°°°)  sertie d'un camée au profil féminin.    Poids brut : 
7.51 gr. Hauteur : 4 cm.

110

 118 Montre de gousset en or jaune  transformée en montre bracelet. Le cadran émaillé à chiffres
romains. Bracelet de cuir noir.  Usures. Bouton remontoir manquant.    Poids brut : 31.9 gr.

270

 119 Collier en or jaune (750/°°°)  à décor de fleurs serties de perles.    Poids brut : 18.19 gr. 
Longueur : 42 cm.

710

 120 Chaine en or jaune (750/°°°) à maille souple.    Poids : 8.25 gr. Longueur : 48 cm. 275

 121 Lot de bijoux en or jaune (750/°°°  comprenant une paire de dormeuses sertie d'une pierre 
rouge, paire de dormeuses et une dormeuse sertie d'un onyx.    Poids brut total : 3.6 gr.

165

 122 Chevalière en or jaune (750/°°°) sertie d'un diamant taille brillant (env. 0.20 ct).    Poids brut 
: 6.8 gr. TDD: 64.

235

 123 Lot de bijoux en or jaune (750/°°°°)  sertis de diamants taille ancienne et irrégulière 
comprenant deux épingles, une dormeuse et une broche à décor de feuillages.    Poids brut 
total : 7.5 gr.

250

 124 Bague en or jaune (750/°°°)  sertie d'un camée bleu dans un entourage de perles(certaines 
manquantes). TDD: 48. On y joint une alliance en or jaune. TDD: 64.    Poids brut total : 6 
gr.

175

 125 Lot de deux bagues en or jaune, l'une sertie d'une perle (TDD: 55) et l'autre sertie d'une 
pierre rouge (TDD: 58, tour de doigt déformé, pierre accidentée) .    Poids brut total : 6.4 gr.

190

 126 Importante montre gousset en or jaune (750/°°°),  le cadran émaillé, chronomètre à 6h. Avec
sa chaîne de montre.    Poids : 70,6 gr.

980
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 127 Lot de débris d'or jaune.     Poids brut: 14.9 gr. 310

 128 Lot de bijoux en perles  comprenant un collier (fermoir cassé), un pendentif, une dormeuse 
en or jaune (750/°°°). Usures

55

 129 Lot de deux bagues en or jaune, l'une sertie d'une pierre violette (éclat, TDD: 52), et l'autre 
sertie d'un diamant (le deuxième manquant, TDD: 55).    Poids brut total : 4.79 gr.

145

 130 Alliance américaine en or gris  sertie de brillants. Traces d'une réduction.    Poids brut : 2.4 
gr. TDD : 52.

85

 131 Montre gousset en or jaune (750/°°°). le cadran émaillé à chiffres romains, les 5 minutes en 
chiffres arabes.    Poids : 22,1 gr.

250

 132 Chaîne en or de deux tons (585/°°°) à maille Figaro.    Poids : 20,3 gr. 510

 134 Lot de débris d'or  comprenant bagues, boucle d'oreille,…   Poids brut : 7,63g 245

 135 Bracelet en or jaune (750/°°°)  à maille serpent.    Poids : 4.58 gr. 250

 136 Lot de bijoux en or jaune  comprenant une broche en forme d'étoile centrée d'une perle et 
deux pendentifs.    Poids brut total : 4.78 gr.

150

 137 MATY. Pendentif en or jaune (375/°°°)  à décor de dauphins.    Poids brut, 1 gr. 30

 138 Bague en or jaune (750/°°°)  sertie d'une pierre violette.   Poids brut : 1.6 gr. TDD: 58. 90

 139 MATY.  Pendentif en or jaune (750/°°°)  serti d'une pierre bleue.    Poids brut : 0.9 gr. 45

 140 Paire de créoles en or jaune (750/°°°).    Poids : 1.35 gr. 90

 141 Bague en or jaune (750/°°°)  sertie d'une pierre rouge et deux alliances en or jaune.    Poids 
brut total : 5.34 gr.

175

 142 Trois créoles en or jaune (750/°°°).    Poids : 1.97 gr. 85

 143 Lot d'alliances et anneaux en or jaune. Accidents.    Poids total : 23 gr. 750

 144 Deux chaines en or jaune (750/°°°)  et un pendentif serti d'une pierre bleue.    Poids total : 
8.48 gr

320

 145 Bague toi et moi en or jaune  sertie de deux diamants taille ancienne. On y joint une bague 
en or jaune sertie de pierres blanches.    Poids brut total : 7.6 gr.

235

 146 Bague en or jaune (750/°°°)  sertie d'une pierre rouge. Poids brut : 1.8 gr TDD: 60. On y joint
une bague jonc en or jaune sertie d'une pierre rouge (accidentée). Poids : 2.7 gr.

140

 147 Bague en or jaune (750/°°°)  sertie de pierres vertes. Poids brut : 2 gr. TDD: 53. On y joint 
un bouton d'oreille en or jaune serti d'une pierre rouge. Poids brut : 0.44 gr.

75

 148 Bague fleur en or gris et platine  sertie d'une diamant dans un entourage de diamants et 
pierres blanches.    Poids brut : 5.58 gr. TDD: 56.

175

 149 FLAMOR.  Montre bracelet de dame en or jaune (750/°°°),  le boitier circulaire et le bracelet 
en or.  Restauration au bracelet.   Poids brut : 16, 88 g. Longueur : 16 cm.

430

 150 Lot de bijoux en or  comprenant une alliance et une bague.    Poids : 3,49g 115

 151 Montre à gousset de dame en or jaune (750/°°°)  à décor émaillé noir et strass, cadran 
émaillé blanc à chiffres arabes et romains émaillés noir. Cache poussière en or. Poinçon 
tête de cheval (1819-1838).  On y joint sa chaine en or (750/°°°).   Poids brut : 48,69 g

910

 152 Bague solitaire en or blanc (750/°°°)  sertie d'un diamant (env. 0,22 ct).    Poids : 1,88 g. 
TDD : 54

150

 153 Lot de bijoux en or  composé d'un jonc, deux chaînes, cinq bracelets, deux boucles 
d'oreilles et un pendentif composé d'une perle de culture et d'un diamant 0,05 ct.    Poids : 
29,05 g

850

 154 TISSOT. 1853 PR50 Montre bracelet d'homme, boîtier acier et finition dorée, cadran à 
chiffres Romain dorés un fond blanc, cadre dateur à 3 Heures, verre saphir, bracelet acier.

70

 155 Lot de bijoux en argent et métal.  Usures et accidents. 50

 156 PIROFA.  Montre bracelet de dame incabloc,  boîtier de forme carrée en or jaune (750/°°°), 
bracelet en cuir et velours noir.    Poids brut : 6,83 g

100

 158 Lot de boutons  de manchette et boutons de col en métal doré et or. 40

 160 Bracelet manchette semi-rigide en argent  ajouré à décor à la Bérain. Poinçon tête de 
sanglier (1838-1961).    Poids : 49.1 gr.

100

 161 Broche en métal doré.  ornée d'un côte d'un portrait masculin au daguerrotype et de l'autre 
d'une mèche de cheveux.

10

 163 Broche de Kilt.   Ornée d'une patte animale et sertie d'une pierre jaune de synthèse. 10
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 164 Ensemble de bijoux normands de la fin du XIXe siècle  comprenant un pendentif en or jaune
ajouré et serti de strass formant une croix (accidents) et une broche en or jaune ajouré 
sertie de strass (accidents). Poids brut total : 14.27 gr.

250

 165 Etui à alumettes  en argent et intérieur en or jaune (750/°°°) à décor de feuilles d'acanthe. 
Poids brut : 23 gr. On y joint une épingle en or jaune orné d'un médaillon ovale figurant un 
profi d'homme en bas relief. Poids brut  : 5.5 gr.

100

 168 Croix pendentif en or jaune (750/°°°) à motif ajouré. Poids : 2.44 gr. Longueur : 5 cm. 80

Total des adjudications        213 245


