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SCP - M.SIBONI – SAS – 27 Avenue Georges Clemenceau- 92330 SCEAUX 

 
Dimanche 21  Mars 2010 à 14 heures 30 

 
 BIJOUX - ARGENTERIE 

 
 
 

 
BIJOUX 

1- Lot de bijoux fantaisie comprenant : perles, perles d'eau 
douce, colliers, bagues, bracelets etc... (pourront être divisés) 
 
2- Bracelet en argent et grenats 
 
3- Bracelet en argent et cabochons de grenats. 
 
4- Bracelet jonc en argent. 
 
5- Bracelet jonc en argent à déco tribal 
 
6- Bracelet jonc en argent à décor tribal 
 
7- Collier en pierres de couleurs et son pendentif en disque de 
quartz 
 
8- Collier en zotzite, agate et pierres de lave. 
 
9- Collier en cornaline et pierres de lave. Fermoir en argent 
 
10- Parure de pierres de couleurs comprenant : collier, 
bracelet et paire de boucles d'oreilles en argent. 
 
11- Collier avec pierre en citrine, pierre de lave et onyx. 
Fermoir en argent 
 
12- Bracelet en argent et cabochons d'améthyste. 
 
13- Collier en pierres de lave, agate rose. 
 
14- Sautoir en nacre et pierres de couleurs 
 
15- Sautoir en pierres de couleurs 
 
16- Bracelet en argent et cabochons d'améthyste. 
 
17- Collier en agate blanche, pierres de lave et nacre. Fermoir 
en argent. 
 
18- Collier en pierres de lave et quartz. Fermoir en argent 
 
19- Collier en lapis lazuli , pierres de lave et onyx. 
 
20- Collier à pampilles en argent et pierres de couleurs. 
 
21- Bracelet à pendeloques et pierres de couleurs. 
 
22- Collier en jade de Canada, pierres de lave, fluorine. 
Fermoir en argent. 
 
23- Lot de débris d'or. Pds : 4 gr 
 
24- Gourmette en or monogrammé ''Françoise'', on y joint une 
médaille religieuse en or. Pds : 4 gr 
 
25- Bracelet jonc en or de deux tons. Pds : 16 gr 
 
26- Lot comprenant : gourmette, médailles croix et religieuse. 

Pds : 8 gr 
 
 
 
27- Bague en or gris et pierre de couleur 
 
28- Solitaire en or jaune sertie d'un diamant de 0,10 cts env. 
 
29- Chaîne de cou en or jaune. Pds : 2 gr 
 
30- Montre de femme de marque Tisot 
 
31- Partie de chaîne de cou en or. Pds : 26 gr 
 
32- Deux bagues en argent et pierres de couleurs. 
 
33- Montre de col en or. (manque le remontoir).  Pds : 14 gr 
 
34- Bracelet en or à pendeloques orné de dauphins, on y joint 
un chaîne de cheville. Pds : 3,50 gr 
 
35- Partie de chaîne en or, on y joint un paire de boucles 
d'oreilles 
 
36- Deux épingles à cravate en métal doré 
 
37- Partie de boucles d'oreilles en or et perles. Pds : 4 gr 
 
38- Deux montres de gousset, on y joint deux broches en 
métal doré et pierres de couleurs. 
 
39- Collier et son pendentif en émail de Limoges (accidents), 
on y joint une médaille religieuse et un médaillon. Pds : 12 gr 
 
40- Collier en argent à motif de Hou, pierres rouge et 
marcassite 
 
41- Chaîne de montre avec sa médaille ''religieuse''. 
(accidents). Pds : 8 gr 
 
42- Montre de col et sa châtelaine en argent et vermeil. 
 
43- Broche sertie d'une perle et de turquoises. 
 
44- Lot comprenant : boutons de manchettes, épingles, 
médailles religieuse, broche, débris, partie de chaîne..... 
 
45- Epingle  en or en forme de lyre et émail. 
 
46- Collier en argent et son pendentif en pierre de couleur 
 
47- Pendentif en argent, on y joint une broche en argent. 
 
48- Montre de dame en or, pierres rouge et diamants. Epoque 
1940 
 
49- Bague en or jaune sertie d'une cornaline. Pds : 4 gr 
 
50- Pendentif en or jaune sertie d'une améthyste. 
 
51- Bague en argent sertie d'une pierre de couleur. 
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52- Châtelaine en or et onyx. Pds : 34 gr 
 
53- Chaîne de cou et son pendentif sertie d'un brillant.  
Pds : 2 gr 
 
54- Lot comprenant : grenats et brillant. 
 
55- Pendentif en or. Pds : 4 gr 
 
56- Lot de boutons d'oreilles en or. Pds : 2 gr 
 
57- Montre bracelet de dame en or de marque Barthelay.  
Pds : 42 gr 
 
58- Collier à trois rangs de perles de culture. 
 
59- Collier en or et son pendentif ''croix'' (accident à l'émail). 
Pds : 4 gr 
 
60- Broche ''fleur'' en or gris sertie d'une émeraude dans un 
entourage de brillants. Pds : 19 gr 
 
61- Solitaire en or gris sertie d’un diamant 
 
62- Paire de boucles d'oreilles en or perles de culture. 
 
63- Collier choker orné de perles de culture. Fermoir or. 
 
64- Collier choker orné de perles de Tahiti. Fermoir or. 
 
65- Collier de perles de culture. 
 
66- Collier de perles torsadées. 
 
67- Pendentif ''croix'' en or jaune orné de saphirs calibrés et 
diamants.   Pds : 2,7 gr 
 
68- Bague en or de deux tons sertie de diamants dont un plus 
important. Vers 1940. Pds : 6,9 gr 
 
69- Paire de boutons d'oreilles en or jaune godronné sertis de 
diamants. Pds : 5,8 gr 
 
70- Bague ''lion'' en or sertie d'un important diamant et de 
brillants.   Pds : 8,1 gr 
 
71- Bracelet articulé en or jaune serti de diamants taillés en 
brillant.  Pds : 18,1 gr 
 
72- YANES   
Anneau en or rehaussé d'émail. Signé. Pds : 13,3 gr 
 
73- Bague en or à motif de coeurs accolés sertie de deux 
pavages de brillants. Pds : 12,6 gr 
 
74- Bague en or sertie d'un diamant ovale. Pds : 9 gr 
 
75- Paire de boucles d'oreilles en or à godrons serties de 
brillants.  Pds : 6,4 gr 
 
76- CARTIER   
Alliance en platine. Signé. Pds : 5,4 gr 
 
77- Solitaire en or gris serti d'un diamant taillé en brillant de 
0,60 cts env. Pds : 3,7 gr 
 
78- Paire de boutons de manchettes en or sertis de cornaline 
et de saphirs. Pds : 7,7 gr 

 
79- Long sautoir en or jaune filigrané. Pds : 43,1 gr 
 
80- Bracelet articulé en or de deux tons serti de motifs et 
diamants. Pds : 30,8 gr 
 
81- Bague jonc en or sertie de diamants dont trois plus 
importants. Pds : 16,5 gr 
 
82- Paire de puces d'oreilles en or serties de brillants.  
Pds : 1,6 gr 
 
83- Bague en or sertie d'un saphir épaulé de deux diamants 
baguettes. Pds : 3,3 gr 
 
84- Bague jonc en or pavée de brillants. Pds : 6,7 gr 
 
85- Bague en or gris sertie d'un diamant taillé en brillant dans 
un double entourage de diamants. Pds : 5 gr 
 
86- Anneau en or jaune serti de diamants étoilés. Pds : 16 gr 
 
87- Bague navette en or sertie d'une perle dans un entourage 
de diamants et de rubis. Epoque 1900. Pds : 4,2 gr 
 
88- Bague croisée en or gris sertie de deux brillants 0,97 ct et 
1,15 ct, taille  
ancienne. 
 
89- Bague ''toi et moi'' en or sertie de deux brillants 0,20ct env, 
la monture est  
sertie de roses et de diamant. Epoque 1900 
 
90- Bague ''toi et moi'' de perles fines et brillant de taille 
ancienne 0,40 ct  
env., la monture est sertie de roses et de diamant. Epqoue 
1900 
 
91- Bague chevalière en or jaune sertie d'un saphir principal 
1ct env. épaulé de  
lignes et petits diamants. Epoque 1950 
 
92- Bague en platine de forme asymétrique de deux brillants 
0,50ct et 0,40ct env.  
Epoque 1930 
 
93-  Bague pompadour en or gris sertie de saphir de Ceylan 
4cts env. entouré de  
brillants 1 ct env. Epoque Circa 1960 
 
94- Bague opale en or sertie de roses et de diamant. Epoque 
1900 
 
95- Bague en or et platine sertie d'un saphir 1,5ct env. épaulé 
d'un pavage de  
brillants. Epoque 1940 
 
96- Bague dôme en or jaune sertie de petits brillants 
 
97- Bague en or sertie d'un grenat cabochon entouré de demi 
perles fines. XIXe 
 
98- Petite bague en or et platine sertie d'un petit brillant et 
roses. Epqoue 1925. Pds : 21,2 gr 
 
 
99- Bague en or de deux tons sertie de petits éclats de 
diamants. Epoque 1930. Pds : 2,1 gr 
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100- Bague navette en or jaune et argent sertie de petites 
émeraudes dans un entourage de diamants. Taille ancienne. 
Epoque 1920. Pds : 2,7 gr 
 
101- Paire de boucles d'oreilles pendentifs ''fleurs'' de deux 
tons. Pds : 1,5 gr 
 
102- Bague tourbillon en or jaune et platine sertie d'un diamant 
de taille ancienne. Epoque 1940-50. Pds : 12,4 gr 
 
 
103- Bague ''rivière'' en platine sertie d'une ligne de diamants 
ronds. Epoque 1930. Pds : 2,9 gr 
 
104- Bracelet en or jaune 14K serti de 33 diamants taillés en 
brillants 2cts env. Pds : 11,61 gr 
 
105- Bracelet en or 14K serti de 50 diamants 2ct env. 
 
106- Pendentif en diamant de taille ancienne 0,90 cts env. 
monté sur or gris, la bélière sertie de petits diamants et sa 
chaîne en or gris, maille colonne. Pds : 4,2 gr 
 
107- Pendentif en or gris serti d'une perle baroque grise de 
Tahiti et diamants, chaîne en argent. Pds : 4,1 gr 
 
108- Paire de boucles d'oreilles ''fleurs'' en or jaune serties de 
sept diamants. Pds : 3,5 gr 
 
109- Broche barrette en or gris et platine sertie au centre d'une 
ligne de diamants. Taille ancienne. Pds : 5,7 gr 
 
110- Bague jarretière en or sertie d'une ligne de diamants 
calibrés.  Pds : 6,4 gr 
 
111- Bracelet-montre de dame en or gris, le couvercle 
dissimulant le cadran serti de diamants. Pds : 21,2 gr 
 
112- Bracelet ''tank'' en or jaune. Pds : 7,4 gr 
 
113- Alliance américaine en or jaune 2,5cts env. Pds : 3 gr 
 
114- Bague en or à décor de chimère sertie d'un saphir 
cabochon. Pds : 12,8 gr 
 
115- Collier en or de deux tons à maillons gourmette, les 
maillons du centre sont sertis de diamants. Pds : 70,9 gr 
 
116- BOUCHERON   
Bague ''toi et moi'' en or sertie d'un péridot et d'une tourmaline 
épaulés de pavages de brillants. Pds : 6,8 gr 
 
117- VAN CLEEF & ARPELS   
Bague en or jaune sertie d'un pavage de diamants.  
Pds : 6,7 gr 
 
118- Demi-alliance en or jaune sertie d'une ligne de diamants. 
Pds : 3,7 gr 
 
119- Paire de boucles d'oreilles en or enrichies de citrines et 
de brillants. Pds : 10 gr 
 
120- Bague en platine sertie d'un saphir entouré de brillants. 
Pds : 5,6 gr 
 
121- Alliance américaine en or jaune sertie de diamants.  
Pds : 3,3 gr 
 

122- Bague en or sertie de deux perles déparées d'une ligne 
de brillants. Pds : 12,8 gr 
 
123- Paire de boucles d'oreilles en or jaune et or gris à motif 
d'épis. Pds : 12,3 gr 
 
124- Collier articulé en or jaune et argent serti d'émeraudes 
dans un entourage de diamants. Pds : 45,5 gr 
 
125- Bague en or gris sertie d'un grenat dans un entourage de 
diamants taillés en brillant. Pds : 7,6 gr 
 
126- Bague en or sertie d'un brillant épaulé de lignes de 
brillants et de saphirs. Pds : 10 gr 
 
127- Bracelet ''jonc'' ouvrant en or jaune tressé serti de rubis, 
émeraudes et diamants. Pds : 93,5 gr 
 
128- Bague ''jonc'' en or jaune sertie d'un diamant épaulé de 
diamants princesse dans un pavage de diamants. Pds du 
diamant principal : 1,05 cts env. Pds : 9,8 gr 
 
129- Demi alliance en or sertie de brillants. Pds : 2,3 gr 
 
130- Co llier  en  or  gr is et  son  pend ent if  ser t i d 'une 
ém eraude b r io let t e dans un  m ot if  r ond  sur m ont é 
d 'un  noeud , m on t ure ser t ie de r oses et  d e d iam ant . 
Ep oq ue 1925-1930 
 
131- Collier pendentif dit ''minaret'' en or jaune serti de 13 
brillants,  
l'ensemble 1,50ct env. signé BOUCHERON 
 
132- Collier en or tubogaz en or jaune à motif central de 
boucle, sertie de  
brillants. Epoque 1950. Pds : 37 gr 
 
133- Collier chute en perles de culture, fermoir or 
 
134- Collier en or jaune à motif central à volutes serties de 
petits rubis et  
petits diamants (pierres bleus fantaisie). Epoque 1950. Pds : 
38 gr 
 
135- Collier en or jaune à motif de deux glands en pampille. 
Epoque 1950.  
Pds : 40 gr 
 
136- Collier en or et son pendentif ornée d' une importante 
améthyste et deux  
améthystes plus petites sur la chaine XIXe 
 
137- Broche camée en or et agate 
 
138- Broche en or jaune sertie d'une améthyste. Epoque 
Napoléon III 
 
139- Bague en or gris ajouré sertie de lignes de diamants 
taillés en brillant 2cts  
env. Pds : 13,1 gr 
 
140- Paire de boucles d'oreilles créoles poissardes en or jaune 
sertie de diamants. Pds : 11,7 gr 
 
141- Paire de pendants d'oreilles articulés en or jaune sertis de 
perles. Pds : 5,2 gr 
 
142- Solitaire en or jaune serti d'un diamant de 0,95 cts env. 
Pds : 2,8 gr 
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143- Collier de perles de culture japonaises en chute, le 
fermoir est en or gris stylisé d'une gerbe et diamants. 
 
144- Bague en platine sertie d'une émeraude à pans coupés 
4cts env., la monture est sertie de six diamants de chaque 
côté. Epoque 1930. Pds : 6,8 gr 
 
145- Bague platine sertie d'un important saphir dans un 
entourage de diamants. Epoque Art Déco. Pds : 27,5 gr 
 
146- Bague ''tourbillon'' en platine et or jaune sertie d'un 
diamant de 0,60 cts env. dans un entourage de diamants. 
Epoque 1900. Pds : 3,9 gr 
 
147- Paire de boucles d'oreilles en or jaune serties d'une perle 
dans un double entourage de diamants. Epoque Napoléon III. 
Pds : 2,7 gr 
 
 
148- Bracelet articulé en or jaune fuseaux sertis au centre de 
diamants taillés en roses. Vers 1900. Pds : 11,4 gr 
 
149- Croix en platine sertie de diamants, soutenue par une 
chaîne en or gris parsemée de perles fines.  
Pds : 5 gr 
 
150- Bague ''marquise'' en jaune et gris sertie d'un rubis ovale 
au centre dans un pavage de diamants taillés en brillant.  
Pds : 3,6 gr 
 
151- Bague ''noeud'' en or jaune et platine sertie d'un péridot 
de 3 cts env. entre deux diamants. Epoque 1940.  
Pds : 12,8 gr 
 
152- Bague en or gris sertie d'une importante aigue marine 
36cts env.  
Pds : 18,4 gr 
 
153- Pendentif ouvrant en argent niellé. Napoléon III.  
Pds : 4,3 gr 
 
154- Bague ''toi et moi'' en or sertie d'un rubis et d'un saphir 
taillé en poire entourés de brillants.  
Pds : 8,8 gr 
 
155- Bague en platine sertie d'une émeraude dans un 
entourage de diamants.  
Pds : 8,8 gr 
 
156- Paire de boucles d'oreilles en or serties de cabochons 
d'oeil de tigre.  
Pds : 11,7 gr 
 
157- Bague ''toi et moi'' en or de deux tons sertie de brillants 
0,70cts env.  
Pds : 12,7 gr 
 
158- Paire de puces d'oreilles en or serties de brillants.  
Pds : 2,6 gr 
 
159- Bague jonc en or jaune sertie d'un saphir cabochon dans 
un pavage de diamants.  
Pds : 6,9 gr 
 
160- Solitaire en or jaune sertie d'un diamant taillé en brillant 
0,80 cts env.  
Pds : 2,9 gr 
 
161- Collier en or serti de tourmalines multicolores.  

Pds : 8,8 gr 
 
162- Bague à parfum en or rehaussé d'émail bleu.  
Pds : 5,7 gr 
 
163- Broche ''couronne'' en or gris sertie de saphirs et perles 
de culture.  
Pds : 6,5 gr 
 
164- Bague jonc en or jaune sertie d'un saphir ovale et pavage 
de diamants taillés en brillant.  
Pds : 7,1 gr 
 
165- Bracelet spirotube en or jaune.  
Pds : 35,4 gr 
 
166- Bague jonc en or jaune sertie d'une émeraude épaulée 
de deux diamants.  
Pds : 6,4 gr 
 
 
167- Bague ''ruban'' en or jaune godronné ornée de diamants. 
Pds : 6,6 gr 
 
168- Collier à sept brins d'or serti d'un motif serti de brillants. 
Pds : 44 gr 
 
169- Bracelet articulé en or jaune à maillons sertis de diamants 
et rubis.  
Pds : 17,3 gr 
 
170- Bague ''lien'' en or jaune sertie de lignes de diamants. 
Pds : 9,2 gr 
 
171- Collier ruban en or jaune souple. 1940-1950.  
Pds : 92,1 gr 
 
172- CHANEL    
Bracelet montre de dame en or jaune matelassé, cadran noir, 
mouvement de quartz.  
Pds : 88,3 gr 
 
173- Collier en or gris et son pendentif serti d'un brillant en 
serti clos 1ct env. 
 
174- Bague en or de deux tons sertie d'un saphir ovale serti de 
diamants taillés en rose et saphirs calibrés. 1920.  
Pds : 4,2 gr 
 
175- VAN CLEEF & ARPELS   
Bague jonc en or jaune sertie d'un pavage de diamants.  
Pds : 7 gr 
 
176- Bague ''toi et moi'' en or gris sertie de deux diamants 
taillés en brillant 1ct env.  
Pds : 6,4 gr 
 
177- Paire de boucles d'oreilles ''libellule'' en or de deux tons 
serties de saphirs roses et diamants.  
Pds : 2,8 gr 
 
178- Bague en or sertie d'un diamant central épaulé de 
diamants calibrés. Pds : 12,9 gr 
 
179- Collier en or gris serti de cinq diamants taillés en brillant. 
Pds : 3,2 gr 
 
180- Bracelet ''tank'' en or jaune. 1940.  
Pds : 93,3 gr 
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181- Bague en or serti d'un motif central et brillant.  
Pds : 5,5 gr 
 
182- Bague ''navette'' en or jaune sertie d'un pavage de 
diamants de taille ancienne.  
Pds : 4,3 gr 
 
183- Collier en or à motif de feuilles enrichies de brillants.  
Pds : 15 gr 
 
184- Pendentif ''coeur'' de deux tons serti de brillants.  
Pds : 2,4 gr 
 
185- Bague en or à décor ajourée d'un pavage de diamants de 
taille ancienne.  
Pds : 4,3 gr 
 
186- Paire de boucles d'oreilles en or jaune.  
Pds : 6,2 gr 
 
187- Bague jonc en or jaune sertie d'un pavage de diamants 
de taille ancienne.  
Pds : 14,5 gr 
188- Collier brilettes de diamants noirs. Fermoir en or 
 
189- Bague platine sertie d'un diamant cognac orangé de 0,30 
ct env. et quatre diamants plus petits. Epoque 1940.  
Pds : 4,1 gr 
 
190- Pendentif ''fleurs'' en or gris serti de deux diamants;  
Pds : 2,5 gr 
 
191- Bague en or jaune sertie d'un saphir dans un entourage 
de brillants. 
 
193- Pièce de 10 dollars en or 
 
194- Chevalière en or. Pds : 4,5 gr 
 
195- Bague en or gris sertie d'une perle de culture épaulée de 
deux roses. 
 
196- Broche barrette en or sertie de rubis et petits brillants 
alternés. Epoque 1925-1930 
 
197- Parure en or et corail comprenant : pendentif, boucles 
d'oreilles dans leur écrin d'origine 
 
198- Parure en nacre comprenant : boucles d'oreilles et 
broche. Epoque 1900 
 
199-Deux pendentifs en or jaune ''coeur'' 
 
200- Pendentif en or et corail 
 
201- Vinaigrette en vermeil. XIXe 
 
202- Montre en or émaillée. Epoque 1900 
 
203- Paire de dormeuses en argent et clinquants. 
 
204- Lot comprenant : une bague émeraude, une bague 
saphir, une bague serti de roses et diamant et une bague 
sertie de perles.  
Pds : 11 gr 
 
205- Lot comprenant : une bague sertie de saphirs calibrés et 
diamants, d'une bague opale, d'une bague sertie de petits 
brillants et une bague améthyste. Pds : 19 gr 

 
206- Lot comprenant : une paire de boucles d'oreilles 
améthyste, une paire de boucles d'oreilles perles et quatre 
pastilles. 
 
207- Lot de 21 bagues fantaisie la plupart en argent avec 
ambre, malachite, marcassites...... 
 
208- Lot de six bijoux fantaisie sautoir, broches etc... 
 
209- Lot de 15 colliers fantaisie nacre, ivoire etc.... 
 
209A - Bague en or jaune sertie de perles. (manques) 
 
209B- Chevalière en or. Pds : 5,2 gr 
 
209C- Chaîne de cou et pendentif croix en or jaune.  
Pds : 18 gr 
 
209D- Petite bague en or gris et brillant 
 
209E- Bague en or jaune sertie d'un petit brillant dans un 
entourage de deux grenats. 
 
209F- Bague en or jaune sertie d'un saphir dans un entourage 
de roses. 
A- Paire de boucles d'oreilles en or jaune ciselées, légèrement 
pendantes. XIXe 
 
B- Lot de huit épingles de cravate en or : (tête d'aigle, une 
marquée Rima, petite fleur etc...) 
 
C- Broche en argent et vermeil sertie d'une miniature d'une 
fillette entourée de demi perles fines. XIXe 
 
D- Fibule sertie d'une tourmaline en or. Epoque 1900 
 
E- Broche en argent de forme écusson surmonté de tête 
d'angelot et sertie de grenats et lapis lazuli. XIXe 
 
F- Clip en nacre sculpté de deux profils à l'antique, monture or. 
XIXe 
 
G- Bracelet en vermeil serti de grenats. XIXe 
 
H- Parure en or et perles fines. comprenant : broche, bague et 
paire de boucles d'oreilles. Ecrin d'origine. XIXe 
 
I - Collier en or avec fermoir à motif de cadenas serti d'une 
turquoise. Napoléon III 
 
J - Pendentif en or ouvrant, serti d'un camée en agate à 
personnage mythologique entouré de demi-perles fines avec 
sa chaîne en or. XIXe 
 
K - Bague marquise en or gris sertie de 19 diamants. Pds : 
6,50 gr 
 
L - Bague en or gris sertie de ligne de diamants. 
 
M - Bague en or gris 14K sertie de sept lignes de diamants. 
 
N- Bague en or de deux tons 14 K sertie de 16 diamants.  
Pds : 12 gr 
 
O- Bague marquise en or jaune sertie d'un pavage de 
diamants. Pds : 6 gr 
 
210- Alliance en  or  gr is ser t ie de d iam ant s. Pd  : 3,3 gr  
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211- Bague en  or  gr is ser t ie d 'un  sap h ir  ovale dans un  
ent our age d e d iam ant s. Pds : 5,5 gr  
 
212- Bague ''boucle'' en  or  jaune ser t ie d e d iam ant s et  
d e r ub is calib rés. Travail 1940. PDs : 10 gr  
 
213- CARTIER 
Alliance en  or  jaune ser t ie d e six d iam ant s. Pds : 5,6 gr  
 
214- Br acelet  ar t iculé en  or  jaune, m aillons f loral. PDs : 
16,9 gr  
 
215- Bague jonc en  or  gr is ser t ie d 'un  d iam ant  épaulé 
d e p avage de d iam ant . PDs : 8,8 gr  
 
216- Co llier  en  or  jaune ser t ie d 'ém eraude. Pds : 22,23 
gr  
 
217- Co llier  en  or  jaune ser t ie d 'un  saph ir  ovale dans 
un  ent ourage de d iam ant s. PDs : 13,1 gr  
 
218- Br acelet  en  o r  gr is ser t ie d e d iam ant s jaune et  
b lanc.  
Pds : 17,8 gr  
 
219- Bague en  or  jaune ser t ie d 'un  cabochon  d e 
sap h ir  ent our é de d iam ant s et  saph ir s calib rés. Pds : 
7,5 gr  
 
220- Bague ''t r esse'' en  or  gr is, p avage de d iam ant s.  
Pds : 10,2 gr  
 
221- Br acelet  en  o r  ser t ie de r ub is cabochons. Pds : 
23,5 gr  
 
222- Paire de b oucles d 'o reilles en  or  jaune ser t ies de 
d iam ant s. Pds : 5,4 gr  
 
223- Paire de b out ons d 'o reilles en  o r  ser t is de 
b r illan t s. 
 
224- Bague en  or  ser t ie d 'une ém er aude ent ourée de 
d iam ant s. Pds : 6,3 gr  
 
225- Co llier  en  or  jaune ser t ie d e saph irs ovale et  
p o ir e.  
Pds : 5,2 gr  
 
226- Co llier  ar t iculé en  or  jaune ser t i d e t ro is saph ir s 
navet t e et  de d iam ant s. Pds : 10,7 gr  
 
227- Bague '' jonc'' en  or  jaune ser t ie de sap h ir s. Pd s : 
5,5 gr  
 
228- Bague 1900 en  o r  d e deux t ons ser t ie d e 
d iam ant s et  r ub is. Pds : 5,8 gr  
 
229- Co llier  de per les ser t ie de d iam ant s ret enant  une 
p er le b ar oq ue en  pam p ille. 
 
230- Chaîne en  or  gr is et  son  pend ent if  ser t i de 
d iam ant s.  
PDs : 7,6 gr  
 

231- Bague en  or  ser t ie d 'un  d iam ant  so lit aire 0,80 ct s 
env. Pds : 3,9 gr  
 
232- Alliance t r o is anneaux de t r o is t ons. Pds : 5,4 gr  
 
233- Br acelet  ar t iculé en  or  jaune ser t is de sap h ir s et  
r ub is cab ochon . Pd s : 11 gr  
 
234- Br acelet  de six rangs ar t iculé en  o r  jaune. 1940.  
Pds : 107 gr  
 
235- Bague en  p lat ine ent our ée d 'un  d iam ant  et  
épaulée de deux d iam ant s p o ir e. Pds : 5,8 gr  
 
236- Bague en  or  jaune ser t ie d 'ém eraud es et  d e 
d iam ant s. Pds : 9,1 gr  
 
237- Bague '' jonc'' en  or  jaune ser t ie d 'un  r ub is ovale.  
Pds : 14,2 gr  
 
238- Br oche 1900 en  o r  et  p lat ine ser t ie d e d iam ant s.  
Pds : 5,7 gr  
 
239- Bague en  or  ser t ie de r ub is et  saph irs calib r és et  
d 'une ligne m ob ile d e d iam ant s. Pds : 6,1 gr  
 
240- Paire de b out ons d 'o reilles en  o r  ser t ie de 
b r illan t  1,3ct s env. 
 
241- Br oche en  or  ser t ie d 'un  cam ée sur  agat e (3 
couches). NIII. PDs : 30,4 gr  
 
242- Puces d 'or eilles en  or  jaune ser t ies chacun  d 'un  
d iam ant  0,60ct  env. 
 
243- Pend en t if  en  or  ser t i d e p ier r es et  d e p er les. Pds 
: 6,6 gr  
 
244- Bague ''t r esse'' en  or  jaune ser t ie de d iam ant s.  
Pds : 10 gr  
 
245- Paire de b oucles d 'o reilles en  or  d e d eux t ons 
ser t ies de d iam ant s. 
 
246- Paire de b oucles d 'o reilles 1900 ser t ies de 
b r illan t s. 
 
247- Bague t our b illon  en  or  ser t ie d 'un  b r illan t  dans 
un  ent ourage de d iam ant s 
 
248- Co llier  en  or  gr is ser t i de d iam ant s. Pd s : 35,3 gr  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ARGENTERIE - METAL ARGENTE 

A210- 12 couverts en argent. Pds : 1960 gr 
 
A211- PUIFORCAT : 12 couverts en argent. Pds : 2310 gr 
 
A212- 12 petites cuillères en argent. Pds : 350 gr 
 
A213- Couvert en argent. XIXe. Pds : 170 gr 
 
A214- Deux couverts en argent. XIXe. Pds : 330 gr 
 
A215- Deux couverts en argent. XIXe. Pds : 345 gr 
 
A216- Une cuillère à ragoût. XIXe. Pds : 124 gr 
 
A217- Nécessaire à couture en argent et vermeil 

 
A218- Huilier vinaigrier en argent monté en lampe. 
 
A219- Service à découper fourré argent. 
 
A220- Cuillère à bouillie fourrée argent 
 
A221- Service à salade en argent. Pds : 260 gr 
 
A222- Service à dessert fourré argent. 
 
A223- 12 couverts en argent, modèle coquille.  
Pds : 1340 gr 
 
A225- Parties de ménagères en argent de style Louis XV 
comprenant : 12 grands couverts, 12 petites cuillères, 12 
fourchettes (modèles différents). Pds : 2800 gr 
 
A226- Timbale en argent. Pds : 52 gr 
 
A227- Timbale en argent. Pds : 74 gr 
 
A228- Timbale en argent. Pds : 52 gr 
 
A229- Coupe en argent. Pds : 98 gr 
 
A230- Huit fourchettes en argent. Pds : 348 gr 
 
A231- Service à hors d'oeuvre, fourré argent 
 
A232- Verseuse en argent. Pds brut : 130 gr 
 
A233- 18 couteaux à fromage, lame argent 
 
A234- Cuillère à sucre en argent. Pds : 38 gr 
 
A235- Une ménagère en métal argent 12 couverts. 
 
A236- Une ménagère en métal argenté comprenant : 12 
couverts, 12 grands couteaux et 12 petits. 
 
A237- Un service à découper en métal argenté. 
 
A238- Un couteau et une pelle à tarte à découper 
 
A239- Un service à salade fourré argent 
 
A240- 10 couteaux manches bois, 24 couteaux manches 
corne 
 
A241- Un service à salade 
 
A242- Six couverts et petites cuillères en métal argenté 
A243- Six couverts, 12 fourchettes à dessert en métal argenté 
 
A244- Un service à salade, couteaux en métal argenté 
 
A245- 22 petites cuillères en métal argenté 
 
A246- Partie de ménagère, 12 couverts et une louche 
(manque une petite cuillère) 
 
A247- Six couverts à poissons en métal argenté, neuf cuillères 
et trois fourchettes en métal argenté 
 
A248- Neuf cuillères et trois fourchettes en métal argenté 
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249- Plateau en métal argenté 
 
250- Service à dessert quatre pièces en métal doré 
 
251- 12 petites cuillères en métal argenté 
 
252- Couteau à beurre en métal argenté et deux louches en 
métal argenté 
 
253- Couvert en métal argenté 
 
254- Service à découper, manche corne 
 
255- Pelle à tarte en métal argenté 
 
256- Service à dessert en métal argenté 
 
257- 11 couverts à entremets en métal argenté 
 
258- 24 cuillères en métal argenté 
 
259- 12 couverts en métal argenté 
 
260- Service à café trois pièces en métal doré. Style Empire 
 
262- Un panier en verre, monture métal 
 
263- Un panier en verre, monture métal 
 
264- Garniture de toilette et son coffret 
 
265- Six fourchettes et couteaux, manches nacre et bois. 
 
266- Ménagère et son coffret en métal argenté 
 
267- Chauffe plat, corbeilles à pains, plateau, bonbonnière et 
service à découper en métal argenté. 
 
268- Deux couverts en métal argenté dont un CHRISTOFLE 
 
269- Un couvert à dessert en métal doré on y joint un plateau, 
monture métal 
 
270- Un légumier couvert en métal argenté 
 
271- Seau à champagne, monture métal 
 
272- Seau à champagne, monture métal 
 
273- Nécessaire de bureau en argent. 
 
274- Deux pinces à sucre dont une en argent et deux pics 
fleurs 
 
275- Un chauffe plat en métal argenté 
 
276- Plateau rectangulaire à décor d'une frise de pampre en 
métal argenté. 
277- Grand plateau rectangulaire en métal argenté, prises en 
bois. 
 
278- Service à thé café en métal argenté à décor de coquilles 
comprenant : une théière, une cafetière, un sucrier et un pot à 
lait. (choc) 
 
279- FLEURON France   
Légumier couvert en métal argenté 
 
280- Centre de table en argent, galerie à décor de palmettes. 

Pieds griffes. Pds : 2230 gr  
 
281- MAPINE et WEBB - Plateau ovale à anses en métal 
anglais 
 
282- Service à thé/café quatre pièces en métal argenté à 
décor de godrons. 
 
283- Service à thé/café en métal argenté comprenant : théière, 
cafetière, pot à lait et sucrier 
 
284- Paire de bougeoirs en métal argenté 
 
285- CHRISTOFLE   
Cuillère à punch, cuillère à long manche torsadé en métal 
argenté 
 
286- CHRISTOFLE   
12 coquetiers en métal argenté 
 
287- Huit porte-couteaux en métal argenté 
 
288- 12 grands couteaux et 12 petits couteaux, manches 
corne. 
 
289- Six cuillères en métal argenté 
 
290- Plateau à anses, galerie ajourée en métal argenté 
 
291- Service à hors d'oeuvre en métal argenté 
 
292- Service à liqueur en métal argenté 
 
293- Plateau à anses en métal argenté 
 
294- Un briquet DUPONT en métal doré 
 
295- Plat à hors d'oeuvre 
 
296- Ramasse miettes en métal argenté 
 
297- Service à découper 
 
298- Vase en métal argenté 
 
299- Ménagère en métal argenté comprenant : 12 grands 
couverts, 12 couverts à entremets, 12 couverts à poisson, 12 
petits couteaux, 12 petites cuillères, 12 fourchettes à dessert, 
pièces à servir, service à salade, pelles à tarte, louche etc... 
 
300- 12 couverts en métal argenté 
 
301- Ménagère en métal argenté, modèle 1930 comprenant : 
12 couverts, un grande cuillère, une louche, 12 petites 
cuillères, une pince à sucre. 
 
 
 
 
 
 
302- Partie de ménagère en métal argenté comprenant : une 
louche et 12 couverts. 
 
303- Une cloche à fromage en métal argenté. 
 
304- Un sceau à champagne 
 
305- Un porte condiments en métal argenté 
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306- Deux pinces à sucre en métal argenté. 
 
307- Deux pinces à sucre en métal argenté 
 
308- Plat creux en métal argenté, bordure à décor d’une frise 
de palmettes. Pds : 345 gr 
 
309- Ménagère comprenant : 12 couverts et une louche en 
métal argenté. 
 
310- CHRISTOFLE   
Service thé/café en métal comprenant : théière, cafetière, 
sucrier et un pot à lait. 
 
311- Plat ovale en métal argenté 
 
312- Deux dessous de bouteille argent. Pds : 208 gr 
 
313- Un couvert en argent. Pds : 105 gr 
 
314- Un couvert en argent. Pds : 74 gr 
 
315- Une louche en argent. Pds : 208 gr 
 
316- Saupoudreuse en argent. XIXe. Pds : 54 gr 
 
317- Service à glace, fourré argent 
318- Deux coupes ajourées en argent. Pds : 120 gr 
 
319- 11 couteaux en métal argenté 
 
320- Un cachet en métal argenté 
 
321- Deux timbales en métal argenté 
 
322- 12 grands couteaux et 12 petits couteaux en métal 
argenté. 
 


