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BIJOUX LISTEE

1 . Deux épingles de cravate, pièce et abeille dont une en or. 15 / 20

2 . Bracelet gourmette en or jaune ( accident , vendu en débris ). Poids : 4,3 
g

40 / 50

3 . Bracelet en or jaune formé de six barettes serties de saphirs calibrés, 
entrecoupées de demi cylindres sertis de petits diamants. 
Long.: 16 cm.  Poids brut : 11 g 

200 / 250

4 . Collier en or jaune maille gourmette, le décolleté orné d'un motif serti de
saphirs et petits diamants taillés en brillant. Poids brut : 13,3 g

150 / 200

5 . Collier en or jaune, le décolleté  orné de trois rosaces entrecoupées de 
deux croissants, le tout serti de pierres rouges. Poids brut : 8,2 g

50 / 60

6 . Bague marquise en or jaune ornée d'un rang de petites émeraudes ( 
manque une ) dans un entourage de diamants taillés en brillant. Poids 
brut : 7,2 g

89 / 100

7 . Bague marquise en or jaune et or gris sertie de diamants taillés en 
brillant. Poids brut : 4,7 g

80 / 100

8 . Deux épingles de cravates en or jaune, l'une figurant un aigle, l'autre 
figurant un perle enfermée dans les serres d'un aigle. Poids brut : 5,2 g 

50 / 80

9 . Bracelet en or jaune maillons fantaisie. Poids : 8,6 g 90 / 110

10 . Bague en alliage d'or ( 14 k ) ornée d'une émeraude rectangulaire. Poids 
brut : 12,3 g

150 / 180

11 . Pendentif en or jaune figurant un carosse , les roues ornées de turquoises
en cabochon.
Poids brut : 7 g

70 / 90

12 . Paire de créoles en or jaune, chacune ornée d'une boule mobile formée 
de perles. Poids brut : 7,7 g

30 / 50

13 . Collier colerette en or jaune, pendentifs fusiformes sur maillons 
rectangulaires. ( accident au fermoir , vendu en débris ).
Poids brut : 37,6 g

300 / 350

14 . Bracelet jonc articulé en or jaune à décor de guillochage. ( accident, 
vendu en débris ).
Poids brut : 10 g

70 / 80

15 . Chaîne de montre en or jaune. Poids : 34,5 g 350 / 380

16 . Montre bracelet de dame MOVADO en or jaune, boîtier rond, bracelet 
souple. ( accidents et restaurations ). Poids brut : 18,3 g

150 / 180

17 . Collier de 87 perles de culture disposées en chute, fermoir en or jaune. 60 / 80

18 . Epingle de cravate en or jaune et argent figurant une épée.
Poids brut : 3,8 g

30 / 50
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19 . Epingle de cravate en or jaune et or gris ornée d'un motif stylisé de 
feuillage en émail plique à jour et souligné de diamants taillés en rose.
Poids brut : 2,4 g

100 / 150

20 . Broche en or jaune composée d'un médaillon orné d'une couronne sertie 
d'éclats de diamants sur fond d'émail bleu, deux feuilles perlées retenant 
quatre lignes de perles baroques en pampilles. ( manques ).
Epoque XIXème siècle.
Poids brut : 16,5 g

150 / 200

21 . Alliance américaine en or gris sertie de diamants taillés en brillant.
Poids brut : 3,7 g. TTD : 56

100 / 150

22 . Bague en or jaune et or gris ornée d'une plaque d'onyx carrée à pans 
coupés et sertie  de diamants taillés en huit-huit.
Poids brut : 5,5 g. TTD : 52

180 / 220

23 . Bracelet en or jaune constitué de trois chaînes à maillons losangiques et 
en huit imbriqués, retenant au centre  un camée en agathe  orné d'un 
buste de femme vue de profil et agrémenté en pendeloque de quatre 
autres petits camées figurant également de bustes de femmes. ( points de
soudures ).
Epoque XIXème siècle.
Long.: 18 cm. Poids brut : 31 g

350 / 450

24 . Bague en or gris ornée d'une ligne de 6 diamants taillés en brillant 
(manque 1).
Poids brut : 3,5 g

140 / 160

25 . Montre de gousset en or jaune transformée en montre bracelet ( manque 
le bracelet, vendu en débris ). Poids brut : 29 g

80 / 100

26 . Bague en or jaune sertie d'un petit saphir ovale épaulé de 2 diamants 
taillés en brillant.
Poids brut : 3,8 g

40 / 60

27 . Alliance argent (et non platine) 1,3 g 5

28 . Bague saphir 0,03 ct
Monture décalée
Or jaune. 1 g

10 / 20

29 . Bague saphir 0,01 ct
Monture à griffes. or jaune. 0,6 g

5

30 . Bague rosace.
Au centre, un rubis entouré de quatre éclats de diamant.
Monture or blanc et or jaune
2,10 g

30 / 40

31 . Bague ornée d'un saphir ovale s'inscrivant dans une boucle cloutée, or 
blanc.
Monture or jaune. 3,9 g

50 / 70
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32 . Bague ornée au centre d'un saphir ovale; de part et d'autre un diamant 
8/8 de 0,01 ct chaque.
Monture deux fois cinq godrons or blanc et or jaune. 2,3 g

30 / 40

33 . Bague ornée d'un grenat navette.
Monture seerti clos, or jaune. 2,1 g

20 / 40

34 . Bague "floral" ornée de deux rubis navettes, grainée or blanc.
Monture or jaune. 1,70 g

20 / 30

35 . Bague ornée de deux diamants 8/8 de 0,02 ct chaque et de deux saphirs 
navettes. 
Monture or jaune. 2,1 g

30 / 40

36 . Bague ornée d'une améthyste carrée de part et d'autre, deux pierres 
blanches.
Monture or jaune
2 g

20 / 25

37 . Bague ornée d'un saphir ovale foncé entouré de 9 pierres blanches.
Monture or jaune. 3,4 g brut

30 / 50

38 . Bague ornée d'une pierre bleue ronde.
Monture quatre griffes, or jaune.
2,10 g brut

20 / 30

39 . Bague jonc anglais, ornée d'un rubis.
Or jaune. 1,9 g

20 / 25

40 . Bague ornée d'un saphir ovale entourée de 10 zircons.
Monture or jaune. 2 g

10 / 20

41 . Bague ornée d'une améthyste cabochon.
Monture jonc anglais.
Or jaune. 4,1 g

40 / 50

42 . Bague ornée d'un saphir ovale foncé.
Monture escalier.
Or jaune. 1 g

15 / 20

43 . Bague ornée d'un petit saphir rond dans un entourage grainé, or blanc.
Monture or jaune.
1,7 g

20 / 25

44 . Bague "ruban plié" orné sur le dessus de six diamants taillés 8/8.
Monture or blanc et or jaune. 3,2 g

30 / 40

45 . Bague ornée d'un saphir ovale du Siam.
Entourage quatre petits diamants, taille 8/8 dans un cadre rectangulaire 
coins coupés.
Monture or blanc et or jaune.
3 g

60 / 70

46 . Bague "rosace", éclat de diamant, or blanc.
Monture or jaune
2,2 g

20 / 30
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47 . Bague ornée de trois saphirs carrés.
Monture nattée, or blanc et or jaune.
2,8 g

30 / 40

48 . Bague "pont" ornée d'un diamant, taille 8/8 serti or blanc.
Monture or jaune.
2,5 g (anneau déformé)

30 / 40

49 . Bague ornée d'une table rectangulaire cintrée en jais.
Monture or jaune
5,7 g brut

50

50 . Ensemble comprenant :
- chaîne maillons forçat miroir
Or jaune
7,7 g (usure)
- pendentif "fleur" pierre blanche
Monture or jaune
2,10 g

90

51 . Bague aigue marine navette 
Monture soleil, or jaune.
2 g

20 / 30

52 . Bague agrémentée d'un diamant, taille ancienne de 0,15 ct
Monture soleil
Or blanc
2 g

70 / 90

53 . Bague ornée d'une pierre blanche, monture feuilles et rangements
Or rouge
3,9 g

30 / 40

54 . Bague nattée 8 diamants taille 8/8 de 0,01 ct chaque.
Monture or blanc et or jaune.
4,10 g

30 / 40

55 . Bague ornée d'une pierre violette 
Monture serti clos
2,8 g

20 / 30

56 . Bague ornée d'un cristal de roche, taille émeraude.
Monture alliage d'or 9 ct.
2,7 g

20 / 30

57 . Bague agrémentée de 28 diamants, taille brillant de 0,01 ct chaque.
monture or blanc
4,5 g

60 / 80

58 . Bague ornée d'un grenat navette serti clos à bord torsadé.
Or jaune.
3,3 g

30 / 40

59 . Bague "plus qu'hier moins que demain"
Pierres rouges et or jaune
7,4 g

60 / 80
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60 . Bague anneau romain, saphir rectangulaire et dix pierres blanches 
carrées.
Or jaune.
4,8 g

40 / 50

61 . Bague ornée d'un saphir ovale, de part et d'autre deux barrettes ornées 
chacune d'un diamant de taille 8/8 de 0,01 ct chaque, monture or blanc.
Or jaune
3,3 g

30 / 40

62 . Bague jonc anglais agrémenté d'un saphir de 0,01 ct
Monture or jaune
1,4 g

10 / 20

63 . Bague anneau romain agrémentée d'un saphir ovale foncé; de part et 
d'autre six diamants de taille 8/8, de 0,01 ct chaque.
Or jaune
5,10 g

50 / 60

64 . Bague ornée d'une aigue-marine, taille émeraude
monture à 4 griffes
Or jaune
2,7 g

20 / 30

65 . Bague barrée en oblique de deux rubis (manque une pierre) et quatre 
diamants 8/8, de 0,01 ct chaque
Monture triple joncs accolés, or jaune.
3 g

30 / 40

66 . Bague ornée d'une citrine ovale sertie clos, monture or jaune
2,5 g brut

30

67 . Bague ornée d'une pierre blanche
Monture rayonnante, or jaune.
3,7 g

30 / 40

68 . Bague ornée d'un saphir navette; de part et d'autre deux pierres blanches.
Monture or jaune
Travail de LECLERC
2 g

20 / 25

69 . Pendentif arceau trilobé et fleur en pendant : pierre blanche
Or blanc
1,30 g
et chaine maillons forçat, argent

20

70 . Bague jonc anglais saphir ovale
Monture godronnée, or jaune
2,9 g

30

71 . Bague "noeud"
Au centre, un éclat de diamant de 0,01 ct
Monture or jaune
0,8 g

5 / 10

72 . Bague jonc anglais agrémenté d'un diamant de 0,01 ct
Or jaune. 2,6 g

20 / 30
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73 . Bague à motif de quatre saphirs navettes disposés en losange
Monture or jaune
1,8 g

20 / 30

74 . Bague ornée de deux rosaces en décalée; chaque rosace étant constituée 
de six éclats de diamant (manque une pierre)
Monture or blanc et or jaune.
2,3 g

20 / 30

75 . Bague navette, au centre pierre blanche.
Or blanc
Monture or jaune
2,4 g

20 / 30

76 . Bague ornée d'une aigue marine ovale
Monture à griffes, or jaune
Travail de LECLERC
1,8 g

10 / 20

77 . Bague ornée d'une émeraude ovale entourée de 10 diamants, taille 
brillant.
Monture or gris
3,5 g

150 / 200

78 . Paire de clous d'oreilles 
orné chacun d'un diamant en brillant de 0,25 ct
Monture or blanc

200 / 300

79 . Montre bracelet de dame
Boitier rond agrémenté de diamants 8/8, or blanc (en état de marche)
Bracelet échelle en chute, or blanc
21,70 g brut

150 / 200

80 . Bracelet maillons carrés et rectangulaires alternés, ornés chacun d'un 
diamant  taille brillant, totalisant 0,60ct.
Monture or jaune
18,20 g

450 / 600

81 . Bracelet ruban articulé
maillons losangiques, trois ors
Travail italien, or jaune
38,9 g (débris)

300 / 350

82 . Alliance trois quart ornée de 19 diamants, taille brillant, totalisant  0.38 
ct 
Monture or jaune
4,70 g

800 / 1 000

83 . Alliance ornée de diamants 8/8
Monture platine
4,4 g

60 / 100

84 . Pendentif  "floral"
agrémenté de saphirs et diamants
Monture or jaune
3,4 g

150 / 200
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85 . Chaîne motif navette alternant avec des boules
Or jaune
4,8 g

50 / 60

86 . Lot composé :
- Bague pierre blanche, monture argent
- Chaine maillons forçat miroir, argent
- Chaine métal doré

20

87 . Broche "plume"
5 perles de culture et frise d'éclat de diamant
5,8 g

60 / 80

88 . Broche "noeud" attache deux lignes de diamants 8/8
Or jaune
22 g

200 / 300

89 . Broche "fleur"
au centre 6 diamants totalisant 0,12 ct
Or jaune
9,80 g

120 / 180

90 . Collier maillons torsadés en chute
Or jaune
14,40 g

150 / 200

91 . Chaine de cou en or jaune. Poids : 4,3 g 40 / 50

92 . Bracelet mailles matrices
Or jaune
18,10 g

180 / 250

93 . Pendentif "sacrabé" 
Or jaune et émail
1,5 g

20 / 30

94 . Pendentif  :"palmier"
Or jaune
1,8 g

20 / 30

95 . Lot de débris d'or
3,5 g

20 / 30

96 . Montre de gousset en argent de marque ZENITH (acc. au cadran) 60 / 80

97 . Montre de gousset en argent et chaîne. Poids brut : 78,6 g 50 / 70

98 . Montre de gousset en or jaune. 
Poids brut : 62,3 g

180 / 220

99 . Montre de col en or jaune, le boîtier émaillé bleu ( manque ). 
Poids brut : 13,3 g"

50 / 80

100 . Montre de col en or jaune à remontoir, boîtier monogrammé MP. 
Poids brut : 23,2 g"

90 / 110
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101 . Montre de gousset en or jaune à remontoir. Poids  brut : 28,2 g 120 / 150

102 . Bracelet gourmette en or jaune. Poids : 15,5 g 150 / 180

103 . Chaîne de montre en or jaune, maillons losangiques. Poids : 12,4 g 130 / 150

104 . Pendentif en or jaune orné d'une pièce de 20 f or. Poids : 8,9 g 90 / 110

105 . Lot comprenant une pièce de 10 Dollar, une pièce de 20 f or et un 
souverain.

300 / 350

106 . Chevalière en or jaune monogrammée JM. Poids : 19,5 g 180 / 220

107 . Bague chevalière en or jaune monogrammée EC. Poids : 6 g 50 / 60

108 . Bague en or jaune ornée d'une pièce de 10 f or. Poids : 6,9 g 60 / 80

109 . Paire de clips d'oreilles " escargot "en or jaune et platine, chacun serti 
clos de trois diamants taillés en brillant. Poids brut : 10,6 g

380 / 420

110 . Paire de clips d'oreilles en or jaune et perles. Poids brut : 3,9 g 30 / 50

111 . Alliance américaine en or gris sertie de 22 diamants taillés en brillant. 
Poids brut : 5,1 g

450 / 550

112 . Bracelet gourmette en or jaune agrémenté en breloque de trois pièces de 
20 F or. Poids : 93,8 g

900 / 1 000

113 . Bracelet en or jaune maillons fantaisie. Poids : 57,7 g 600 / 700

114 . Chaîne en or jaune. Poids : 16,8 g 150 / 180

115 . Sautoir en or jaune formé de maillons losangiques ajourés et filigrannés.
Poids : 27,1 g

250 / 280

116 . Bague en or jaune et or gris ornée d'un motif stylisé de rose sertie de 
petits diamants taillés en brillant. Poids brut : 12,3 g

150 / 180

117 . Montre de col en or jaune, boîtier ciselé.
Poids brut : 14,4 g

180 / 200

118 . Montre de gousset de marque Oméga en argent (en l'état) 30 / 40

119 . Lot de 6 montres de gousset. ( en l'état ). 120 / 150

120 . Lot de 4 montres de col  dont trois en argent. 100 / 120

121 . Lot de 6 alliances en or jaune. Poids : 14,5 g 130 / 150

122 . Chaîne en or jaune. Poids : 3 g 40 / 50

123 . Bague fleur en or gris sertie d'un rubis ovale dans un entourage de 
diamants taillés en brillant. Poids brut : 6,3 g

300 / 350
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124 . Collier en or jaune maillons cordés. Poids : 19,8 g 180 / 200

125 . Diamant taillé en brillant.
Poids du diamant : 0,27 ct

600 / 800

126 . Bracelet gournette en or jaune. Poids : 56,7 g 200 / 300

127 . Bracelet en or jaune stylisé d'un motif de ceinture en maille chevron. 
Poids : 56,8 g

550 / 600

128 . Bourse maille
monture arceaux : travail en repercé
or jaune
36,5 g

300 / 350

129 . Monture de négligé diamant en rose (manque) et platine
5,5 g

50 / 60

130 . Bague en or jaune sertie clos d'un coquilage. Poids brut : 9,4 g 40 / 60

131 . Epingle de cravate sertie clos d'un camée coquille figurant un buste 
d'homme de profil. Poids brut : 2,3 g

30 / 40

132 . Collier formé de boules de corail, fermoir en or jaune. 20 / 30

133 . Broche barrette en or jaune ornée d'un médaillon en émail dans un 
camaïeu de rose. Poids brut : 4,2 g

20 / 30

134 . Broche rosace en or jaune à décor ajouré ponctué de perles. Poids brut 
:7,1 g

120 / 150

135 . Bracelet jonc en or jaune orné d'un motif géométrique en applique ( petit
accident ). Poids brut : 16,4 g

220 / 250

136 . Montre bracelet de dame OMEGA en or jaune, boîtier carré, bracelet 
formé de demi cylindres. Poids brut : 36,1 g 

200 / 250

137 . Paire de pendants d'oreilles en or jaune ornés d'un camée coquille 
figurant un buste de femme de profil. Poids brut : 3,4 g

40 / 50

138 . Collier formé de batonnets de corail, fermoir en or jaune. On y joint une 
paire de pendants d'oreilles corail.

50 / 60

139 . Collier composé de 2 rangs de perles de culture (7,5 à 8 mm).
 Fermoir tonneau en alliage d'or.

300 / 400

140 . Pièce de 100 $ CANADA en or 22 ct (Dans écrin). 200 / 220

141 . Bracelet jonc en or gris en partie serti de saphirs taillés en navette et 
alternés de diamants taillés en brillant. Poids brut : 8,8 g

380 / 420

142 . Bague jonc en or gris et pendentif étoile, le tout serti de diamants. Poids 
brut : 5,6 g

90 / 110



BIJOUX LISTEE

143 . Paire de dormeuses en or gris, chacune serti d'un diamant taillé à 
l'ancienne. Poids brut : 2,5 g

200 / 220

144 . Sautoir en or jaune agrémenté d'un coulant et d'un pompon ( petits 
accidents ). Poids : 18 g

160 / 180

145 . Bague en or jaune et platine centrée d'un diamant taillé à l'ancienne dans
un serti carré et épaulé de quatre diamants également serti à l'ancienne. 
Poids brut : 11,7 g

400 / 450

146 . Bague en or jaune et or gris ornée d'un diamant taillé à l'ancienne dans 
un serti carré. Poids brut : 11 g

380 / 420

147 . Paire de dormeuses ornées de diamants taillés en rose. Poids brut : 2,4 g 40 / 60

148 . Paire de bouton de plastron à décor guilloché. ( chocs ). Poids : 3,5 g 30 / 40

149 . Lot de bijoux fantaisie comprenant trois broches et un pendentif. 15 / 20

150 . Lot constitué de 6 épingles de cravattes en or jaune.
Poids brut : 7,8 g

100 / 150

151 . Bracelet gourmette en or jaune agrémenté d'un médaillon souvenir en 
pendeloque. ( chocs ).
Poids brut : 32,9 g

320 / 350

152 . Bague en or jaune et or gris sertie d'un diamant taillé à l'ancienne. 
(accident à la monture). 
Poids brut : 3,8 g

550 / 700

153 . Chaine de montre en or jaune. 
Poids brut : 17,5 g

200 / 220

154 . Montre de gousset en or jaune ( manque et accident ).
Poids brut : 65,4 g

250 / 280

155 . Montre de gousset en or jaune. ( manque ). Poids brut : 48,4 g 150 / 180

156 . Pendentif ovale en or jaune. Epoque Napoléon III. Peut être porté en 
broche. (accident et manque). Poids brut : 5,4 g

80 / 100

157 . Dé à coudre en or jaune  ( accident ). Poids : 3,5 g 50 / 70

158 . Montre de gousset en or jaune transformée en montre bracelet (accidents
et manques).  Poids brut : 27,3 g

80 / 100

159 . Chaîne en or jaune. Poids : 7,9 g 100 / 120

160 . Montre bracelet de dame en or jaune, boîtier rond, bracelet maillons 
souples. Poids brut : 18,5 g

120 / 150

161 . Pendentif trêfle en or jaune et or gris serti de petits diamants taillés en 
rose. Poids brut : 2,3 g

80 / 120
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162 . Bague navette en or jaune et or gris sertie de diamants taillés à 
l'ancienne. Poids brut : 4,2 g

250 / 280

163 . Lot en or jaune comprenant une broche barrette, une bague sertie d'un 
diamant taillé à l'ancienne et d'une paire de noeuds coulants. Poids  brut 
: 5,4 g

80 / 120

164 . Lot de 3 boucles métal et strass + pendentif argent 20 / 30

165 . Diamant taillé à l'ancienne.
Poids du diamant : 0,66 ct

300 / 400

166 . Briquet en or jaune et or gris à décor tressé. 150 / 200

167 . Montre de gousset en or jaune. Poids brut : 66,2 g 200 / 250

168 . Broche en or  jaune à décor ajouré d'une fleur. Poids brut : 3,9 g 40 / 50

169 . Montre de col en or jaune. Poids brut : 24,3 g 80 / 100

170 . Epingle de corsage formant une épée ornée de deux perles et pierre 
rouge. 
Poids brut : 2,5 g

40 / 60

171 . Bracelet or jaune formé de maillons rectangulaires à décor ajouré et 
motifs de fleurs.
Poids : 10,9 g

80 / 100

172 . Paire de boutons de manchette en or jaune à patins circulaires et en 
navette.
Poids : 4 g

40 / 50

173 . Montre de gousset en vermeil. 
Poids  brut : 81,4 g

60 / 80

174 . Chronomètre en  argent. 10 / 20

175 . Lot constitué de 3 colliers de perles divers ( en l'état ). 70 / 90

176 . Bague toi et moi en or jaune et or gris sertie de deux perles bicolores et 
épaulées de petits diamants taillés à l'ancienne.
Poids brut : 3,5 g

80 / 100

177 . Bague sertie de 3 pierres d'imitation et collier et paire de boucles 
d'oeilles.

30 / 40

178 . Bague en or jaune sertie d'une améthyste rectangulaire.
On y joint une bague en or jaune sertie de  pierres d'imitation.
Poids brut : 11,9 g

50

179 . Collier ras de cou en or jaune formé de 4 rangs torsadés. Fermoir boule 
godronnée. Poids : 92 g

800 / 1 000
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180 . Collier formé de 39 perles de culture disposées en chute. Fermoir or gris
serti de trois petits diamants.

40 / 50

181 . Bracelet jonc en or jaune en partie ciselé d'oiseaux et feuillages. Poids : 
15 g 

150 / 180

182 . Montre bracelet de dame, boitier rond en or jaune de marque 
HERODIA, bracelet formé d'anneaux ovales en plaqué or. 

15 / 20

183 . Bague lapis lazuli en cabochon serti clos.
Monture or jaune
6,5 g brut

50 / 70

184 . Bague "rosace" agrémentée de 10 pierres blanches.
Monture or blanc
3,8 g brut

20 / 30

185 . Bague ornée d'une pierre rouge s'inscrivant dans une fleur.
Or jaune. 3,5 g

30 / 40

186 . Bague ornée de trois rosettes en or blanc s'inscrivant dans des joncs 
rubans croisés.
Or jaune. 2,7 g

30 / 40

187 . Bague ornée de deux perles boutons.
Pavage éclats de diamant
Monture or jaune
2,5 g

20 / 30

188 . Bague à table rectangulaire cintrée laqué noir.
Monture alliage d'or 9 ct
10,7 g

50 / 60

189 . Bague de jaspe sanguin.
Monture octogonale
Or jaune
9,3 g brut

60 / 70

190 . Bague
anneau romain orné de lignes obliques et alternées d'émeraudes, rubis, 
saphirs et diamants.
Or jaune
5,3 g

120 / 150

191 . Montre bracelet de dame
Boitier rond, de marque LUXE or jaune, quartz
Bracelet, maillons articulés, or jaune

150 / 250

192 . Bracelet ruban souple motif en V agrémenté de pierres bleues.
Or jaune.
20,80 g

250 / 280

193 . Bague en or gris sertie d'un diamant central taillé à l'ancienne dans un 
serti carré et épaulé de 4 petits diamants également taillés à l'ancienne. 
Poids brut : 2,8 g. 

150 / 180
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194 . Bague jonc en or jaune. Poids : 5,4 g 50 / 60

195 . Parure comprenant collier et bracelet en or jaune, maillons formés 
d'anneaux entrelacés. Poids : 48,8 g 

600 / 700

196 . Bracelet souple en or jaune formé de 4 rangs de maillons barrettes. Poids
: 23,3 g

240 / 260

197 . Collier souple en or jaune formé de maillons barrettes. Poids : 21 g 180 / 200

198 . Chaîne en or jaune. Poids : 11,8 g 100 / 120

199 . Bracelet gourmette en or jaune ( usures ). 
Poids : 19,9 g

200 / 220

200 . Deux médailles religieuses en or jaune. Poids : 5,8 g 60 / 80

201 . Lot de 4 bagues en or jaune. Poids brut : 13,3 g. 120 / 150

202 . Pendentif en or jaune orné d'une pièce de 20 f or. Poids : 8,3 g 60 / 80

203 . Bague fleur en or gris sertie de diamants taillés à l'ancienne. Poids brut : 
4,9 g  

1 000 / 1 200

204 . Broche "noeud" pierres bleues à l'attache
or jaune
vers 1945
25,9 g

250 / 300

205 . Broche en or jaune ornée d'une médaille du Ministère de l'Agriculture. ( 
petit accident à la monture ) Poids : 29,2 g

250 / 280

206 . Broche en or jaune composée d'une pièce d'or. Poids : 20,5 g 220 / 250

207 . Broche barrette en or jaune ornée d'un motif de fleur centrée d'un 
péridot. Poids brut : 3,1 g. 

50 / 70
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208 . Bracelet formé de 4 rangs de perles de corail facettées, le fermoir orné 
d'un camée en corail figurant un buste de femme de profil dans une 
monture en or jaune. Poids brut : 26 g. 

200 / 250

209 . Bracelet souple en or jaune et or gris maille fantaisie. Poids : 34,4 g 850 / 950

210 . Bague serpent en or jaune ornée de deux turquoises taillées en 
cabochon. Poids brut : 7,5 g 

90 / 110

211 . Bague en or jaune ornée d'une tête de bélier. Poids brut : 9 g 80 / 120

212 . Collier en argent à décor ajouré, le pendentif orné d'un aigle aux ailes 
déployées, le tout serti de nacret pierres rouges. Travail Autrichien. 
Poids brut : 30,3 g  

60 / 80

213 . Collier en or jaune, le décolleté orné d'une guirlande sertie de diamants 
taillés en brillant. Poids brut : 12 g 

320 / 350

214 . Alliance en or jaune 
Poids : 6,8 g

On y joint une pince à cravate en métal doré.

80 / 100

215 . Broche barrette en or jaune et argent constituée d'éclats de diamants et 
d'une turquoise ovale. 
Poids brut : 4,2 g

80 / 120

216 . Croix en or jaune à décor filigranné. Poids : 5,2 g 80 / 100

217 . Broche en or jaune ornée d'un camée agate figurant un angelot, monture 
agrémentée de perles et d'un noeud de ruban retenant des guirlandes de 
feuillage. Poids brut : 16 g. 

80 / 100

218 . Bague en or jaune ornée d'un camée agate figurant un buste de femme 
de profil ( égrisures ), monture ajourée. Poids brut : 5,6 g 

60 / 80

219 . Bague navette en or jaune ornée de pierres rouges. Poids brut : 7,1 g 40 / 50

220 . Collier ras de cou en or jaune formé de maillons fantaisie, fermoir 
mousqueton. Poids brut : 47,6 g 

400 / 500
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221 . Bracelet jonc en or jaune orné d'un motif quadrilobé centré d'une 
émeraude dans un entourage de 4 diamants taillés en rose. ( chocs ). 
Poids brut : 7,6 g 

100 / 120

222 . Bracelet jonc ouvert en or jaune orné de deux têtes de lion en partie 
émaillés vert. Poids brut : 19,5 g 

150 / 200

223 . Collier ras de cou en or jaune formé d'un maille gourmette. Poids : 17,3 
g

150 / 200

224 . Pendentif croix en or jaune et pierres rouges. Poids brut : 7,9 g 30 / 40

225 . Croix et chaîne en or jaune. Poids : 10,2 g 100 / 120

226 . Chevalière en or jaune. Poids : 19,7 g 180 / 200

227 . Bague en or jaune ornée de deux rangées de pierres blanches d'imitation.
Poids brut : 5,5 g 

40 / 50

228 . Alliance américaine en or gris sertie de diamants taillés en brillant. 
Poisd brut : 2,8 g

80 / 100

229 . Collier formé de maillons cordés en chute. Poids :21,8 g 200 / 250

230 . Lot en or jaune comprenant  : une bague perles, alliance, broche 
barretten broche rosace. Poids brut pour l'ensemble : 11,1 g 

100 / 120

231 . Alliance américaine et pendentif en or jaune, le tout serti de pierres 
blanches d'imitation. Poids  brut : 11 g. 

50 / 60

232 . Bague rouleau au centre une ligne de 6 diamants, demi taille, totalisant 
0.30 ct. 
Or jaune et platine.
Poids brut : 8.1 g

250 / 350

233 . Montre bracelet médium
Marque LIP
Métal doré
(acc au verre)
En état de marche

20 / 30
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234 . Lot de bijoux fantaisie : deux broches, collier et deux bracelets. 45 / 60

235 . Lot de bijoux fantaisie. 10 / 15

236 . Lot comprenant :
- Six broches
- Quatre pendentifs
- Paire de boucles d'oreilles

40 / 50

237 . Montre bracelet d'homme
Boîtier carré centré
mouvement mécanique
marque OMEGA de VILLE
Métal
(en état de marche) Bracelet cuir

20 / 30

238 . Montre bracelet de dame
boîtier rond, mécanique (en état de marche)
marque JAEGER LECOULTRE
Bracelet maillons polonais lammiers et bordés
or jaune
35 g brut

250 / 280

239 . Montre bracelet de dame
boitier rond, mécanique (en état de marche)
couronne 30 diamants, taille brillant, totalisant 0,6 ct
marque LONGINES
bracelet ruban maillons polonais grainés
or blanc
47,8 g brut
dans son écrin noir

400 / 600

240 . Montre bracelet de dame LIP en or jaune, boîtier rond, bracelet souple. 
Dans son écrin. Poids brut : 27,5 g

280 / 300

241 . Lot de pièces de monnaie en argent :
- 101 pièces de 5 FF, argent
- 4 pièces de 10 FF, argent
- 4 pièces de 50 FF, argent
- 6 pièces de 5 F suisse, argent
1570 g

200 / 300

242 . Lot de monnaie et médailles 40 / 50

243 . 6 pièces de 20 f or. 480 / 520

244 . Pièce de 100 Frs or et deux pièces de 20 frs or. 500 / 550

245 . Lot de médailles et 1 pièce argent 20 / 30

246 . 10 médailles: "Compagnie des Messageris maritimes"
1851
argent
380g
Ce lot sera vendu avec la faculté de prendre jusqu'a 79 lots au même 
prix.

50 / 60



BIJOUX LISTEE

247 . Trois grands couverts et une grande cuillère.
Modèle uniplat.
Gravé sur la spatule Pellevilain.
Divers orfèvres et époques.
Argent.
Poids brut : 507 g

100 / 150

248 . Goutte vin
cupules et godrons torsadés
appui-pouce ovale cintré
marque : "J.DUPOISOT"
fabricant : GRANVIGNE
185,4 g

80 / 100

249 . 12 fourchettes à huitre 
Modèle filets contour
Fabricant LH
argent
(certaines démanchées)
dans son écrin d'origine

40 / 50

250 . Cuillère saupoudreuse
Modèle filets, cuilleron coquille
(accident)
argent
47,3 g

10 / 20

251 . Service à hors d'oeuvres 4 pièces
Modèle cotelé losangé
manche argent, extrémité métal argenté
Travail de COIGNET
Dans son écrin d'origine

20 / 30

252 . Bougeoire à base annulaire travail de LALALOUNIS
Argent
168 g

50 / 60

253 . 6 grands couteaux 
Manche ivoire, parement argent
Lame à l'anglaise chromée

30

254 . Petit saupoudroir de forme balustre
Argent
Travail italien
109,5 g

10 / 20

255 . Deux timbales à liqueur perlées
Deux cendriers
Argent
95,8 g (poids total)

10 / 20

256 . Coupe sur pied
Bassin en cristal taillé
Pied et anses en bas argent
(en règle)
(remontage)

80 / 100
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257 . Poule faisane
Argent
Travail espagnol
94,3 g

30 / 50

258 . Ensemble :
Pelle à tarte et pelle à fruits
Manche à décor de fleurettes, argent
Extrémités gravés de rameau fleuri, métal doré.

10 / 20

259 . 6 cuillères à café motif "iris"
Argent, cuilleron vermeil
Fabricant CG 
83g 
(parfait état)
 dans son écrin

40 / 60

260 . Plateau rectangulaire à deux anses, couvert.
Plateau rond à deux anses.
Métal argenté

40 / 50

261 . Ménagère 
Modèle régence
Métal argenté de chez APPOLO comprenant :
- 11 grands couverts
- 11 cuillers à café
- 1 cuiller de service
- 12 grands couteaux
- 12 petits couteaux
Le tout disposé dans un coffret en chêne à poignées latérales en laiton

120 / 150

262 . Divers couverts et louche
Métal argenté

15 / 20

263 . 3 couverts enfants de modèles different 15 / 20

264 . Base de chauffe plat
Motif cartouche et coquille
Travail de Charles CHRISTOFLE
Métal argenté

50

265 . Couvert de service à poisson
Modèle filet contours
Travail de DIXI
Métal argenté
(parfait état)

15 / 20

266 . Boîte à parmesan
Monture métal argenté
Intérieur verre
Travail de CHRISTOFLE : GALLIA

20

267 . Lot comprenant :
- 2 boules à thé dont une télescopique
- passe-thé et son ramasse goute 
- saupoudoir
- boîte à café
Métal argenté

20
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268 . Paire de salières tripode
Fabricant ELKINGTON
Métal argenté et doré

10 / 20

269 . Main à asperges
Travail de CAILARD BAYARD
- Cuillère à thé
- Cuillère à oeuf
Métal argenté

10 / 20

270 . Collection de 41 petites cuillères dont 20 en argent pesant 201 g 20 / 30

271 . Lot comprenant :
- paire de bougeoires
- pelle à gâteau
- mesure à whisky
Métal argenté

10

272 . 8 grands couteaux et 5 petits couteaux
Manche ivoire
Lame à l'anglaise
Acier

20

273 . Ensemble de 12 couteaux à dessert
Manche façon turquoise
viole et lame métal doré
(parfait état)
dans son écrin

20

274 . Ensemble pour le café comprenant :
- 6 cuillers à café
- une pince à sucre
Tiges à la russe
Métal argenté S.F.A.M.
(parfait état)

10 / 20

275 . Service à poisson modèle perles
Métal argenté Saint MEDARD comprenant :
- 8 couverts 
- un couvert de service
(parfait état)

40 / 50

276 . Cafetière, sucrier,  pince à sucre modèle perles
Métal argenté 
Saint MEDARD

60 / 90

277 . Paire de candélabres de table à trois branches de lumière, de style 
scandinave
Métal argenté

50 / 60

278 . Etui à courrier cylindrique en écaille brune à quatre bagues et 
emboutage en or jaune (petites pliures). Paris 1775-1779

100 / 150

279 . Lot comprenant : chapelet, boîte à pilules, croix en nacre.. 10
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280 . Paire des piles de poids de 4 onces constituées chacune de 7 éléments.
(manque deux éléments dans une des piles).
Bronze.
Poids brut : 125 g pour l'un et 120,20 g pour l'autre.
Tous poinçonnés au A couronné et fleur de lys pour l'un et T et divers 
lettres couronnées pour l'autre.
Epoque XVIIIème siècle.
Inscription en gravure après 1795.

180

281 . Pile de poids comprenant 7 éléments.
(manque un élément).
Bronze.
Poids brut : 242 g.
Diam. : 4,2 cm - Haut. : 3,2 cm.
Tous poinçonnés au P couronné et à la fleur de lys.
Epoque XVIIIème siècle.

80

282 . Poudrier en métal doré, l'un des plats formé de plaquettes de nacre, le 
revers guilloché ( accident au miroir ).

15 / 20

283 . Planche de onze boutons à décor floral
Argent et or sur nacre, se correspondant 2 à 2
cinq grands boutons  : 3,2 cm de diamètre
cinq boutons médiums dont trois sur nacre grise : 3 cm de diamètre
un bouton : 2,7 cm de de diamètre
(grande fraicheur)
Sur carton d'origine

70 / 80

284 . Planche de vingt boutons, répartis en trois séries de six, une ligne de 
quatre en dégradé de 1,4 cm à 3,5 cm et quatre boutons médiums de 3 
cm
Décor floral, argent et or sur nacre 
(grande fraicheur)
Sur carton d'origine

70 / 80

285 . Planche de douze boutons à décor de rosace en acier sur nacre à motifs 
géométriques, chacun des boutons présente un décor différent
(grande fraicheur)
Sur carton d'origine

40 / 50

286 . Planche comprenant douze parures de chemise à décor gravé, réhaussé 
d'argent et d'or
Six sur nacre blanche 
Six sur nacre grise
(grande fraicheur)
Sur carton d'origine

120 / 140

287 . Planche comprenant dix-neuf parures complètes de chemise, avec 
boutons à clip et boutons de manchettes
Décor pour six d'entre elles, réhaussées d'or et d'argent
Monture métal doré
(grande fraicheur)
Sur carton d'origine

180 / 220

288 . Planche comprenant vingt-huit paires de boutons à clip
Décor de cabochon d'imitation de bouton, de rosace
(grande fraicheur)
Sur carton d'origine

120 / 150
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289 . Planche complète présentant un ensemble de cinquante-cinq boutons 
pour devant, col et manchettes
Nacre, métal doré
(grande fraicheur)
Sur carton d'origine, au nom de Jules Potelle

60 / 80

290 . Planche de douze boutons
Décor aux rameaux fleuris, gravés, soulignés de noir
Sur nacre blanche
Comprenant six boutons moyens et six petits
(grande fraicheur)

30 / 50

291 . Planche de douze boutons
Décor gravé à la main, réhaussé d'argent et d'or
Nacre colorée
Six grands boutons et six médiums
(grande fraicheur)

40 / 60

292 . Planche de neufs grands boutons de même décor
(grande fraicheur)

40 / 60

293 . Planche de quarante- deux boutons de manchettes à clip 
Décor gravé et doré sur nacre blanche et grise
(grande fraicheur)

120 / 150

294 . Deux petites planches comprenant vingt-trois boutons
Décors 2 à 2 et différents, gravés et réhaussés d'argent et d'or sur nacre 
blanche
(grande fraicheur)
Sur cartons d'origine

60 / 80

295 . Deux petites planches de onze paires de boutons
Décor gravé, réhaussé d'or et d'argent sur nacre blanche et rosée
(grande fraicheur)
Sur carton d'origine

80 / 100

296 . Planche comprenant douze boutons pour manteaux et jaquette
Décor gravé en haut relief, réhaussé de pierres fantaisies, sur nacre 
blanche et grise
(grande fraicheur)
Sur carton d'origine de Jules Potelle

100 / 120

297 . Planche,  fragment de planche et planchette agrémentées chacune de 
treize boutons à décor floral formant des séries de trois; de trois parures 
complètes; et de sept boutons
Décor taillé et gravé, réhaussé d'argent et d'or
(grande fraicheur)
Sur carton d'origine

50 / 60

298 . Petite planche de sept boutons
Décor de satin polychrome rayonnant, sous protection transparente et 
réhaussé d'une pierre blanche 
Support en nacre
(grande fraicheur)
Sur carton d'origine

20 / 30
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299 . Vingt-six paires de boutons de manchettes à clip
Décor rasace, nacre blanche, monture chromée
(grande fraicheur)
Sur carton d'origine

80 / 100

300 . Six planchettes totalisant cinquante-quatre boutons
Nacre blanche et teinte bleue
Sur carton d'origine

20 / 30

301 . Quatre planches totalisant cent-trente-six boutons
Nacre blanche et grise
Sur carton d'origine

30 / 40

302 . Seize planchettes de petits boutons
Nacre
Sur carton d'origine

20

303 . Dix planchettes de petits boutons
Nacre
Carton d'origine

20

304 . Ensemble de douze tables de boutons
Décor d'animaux, de fleurs, de personnages
Camé bicolore
Quatre grands, quatre moyens, quatre petits

30

305 . Dix gros boutons
Décor géométrique
Nacre grise

30 / 50

306 . Suite de seize boutons
Décor gravé sur nacre grise
Trois gros boutons, dix moyens et trois petits

20 / 30

307 . Lot de boutons divers
Nacre grise

20

308 . Six planchettes de vingt-quatre boutons
Boite d'origine

15 / 20

309 . Quatre trousses de petits boutons
Nacre
Portefeuilles d'origine
(fraicheur de fabrication)

40

310 . Trousse contenant trois fois quatre séries de boutons
Nacre tricolore et dorée
Portefeuille d'origine

20 / 30

311 . Trois parures : boutons de manchettes et pinces à cravate
Métal doré
Coffret d'origine, façon lézard

20

312 . Ensemble comprenant dix paires de boutons de manchettes, six paires de
boutons pour col, une paire et deux boutons pincés, deux paires et un 
bouton à clip
Nacre et métal doré

30 / 40
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313 . Six planchettes de patins de boutons de manchettes
Nacre blanche et grise
Carton d'origine

20 / 30

314 . Dix ensembles de six parures comprenant chacune une paire de clips de 
machettes et trois boutons
Nacre mordorée et grise
Sur carton et dans boite d'origine
Valeur unitaire : 20/30€
Seront vendues à l'unité avec faculté de prendre un autre ensemble au 
même prix, jusqu'à concurence de dix

200 / 300

315 . Vingt-trois boucles de ceinture de col
Nacre blanche
(grande fraicheur)
Sur carton d'origine

20

316 . Quatorze boucles de ceinture
Nacre blanche
Boite d'origine

30 / 50

317 . Onze boucles de ceinture
Nacre blanche et grise
Travail en ajouré et réhaussé de couleur

50 / 60

318 . Six pendentifs
Nacre ajourée et gravée
Sur carton d'origine

60 / 80

319 . Planche présentant un ensemble complet de vingt-cinq crochets de 
modèles différents
Os 
Etat de présentation originel, sur son carton

20

320 . Trois paires de boutons de manchettes
Nacre et métal
+ un carton de présentation originel

10 / 20

321 . Lot de quatre coquillages

322 . Quatre miniatures rectangulaires et ovales
Paysages avec construction
Gouache et nacre
Milieu XIX°

80 / 100

323 . Coffret rectangulaire en écaille 20 / 30

324 . Carnet écaille
Feuille ivoire
Chiffres gravés ML

30 / 40

325 . Etui à paquet de cigarettes crocodile noir 20

326 . Lot comprenant :
- 3 étuis à cigarettes
- 1 nécessaire de couture
- 1 paire de lunettes

10
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327 . Fume cigarette. 15 / 20

328 . Carnet de bal, les plats en écaille. 10 / 20

329 . Lot comprenant :
- Deux boites circulaires émaillées
- Porte-aiguilles
- Porte-rouge à lèvres
- Reliquaire
- Eteignoir

20 / 30

330 . Porte cigarettes émaillé / Travail iranien 30 / 40

331 . Paire de jumelles de théâtre à manche latéral
Placage de nacre et métal doré
Travail de MARCHAND à Paris

20 / 30




