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BIJOUX – ARGENTERIE

BIJOUX

1- Boucles d'oreilles SWAROVSKI, bracelet 
articulé, trois alliances fantaisie   5/10

2- Montre de dame en or, bracelet en cuir  
Poids brut : 12,8 g  20/30

3- Bague tourbillon en or jaune et pierre verte  
Poids brut : 5,4 g  30/40

4- Collier deux rangs, boucles d'oreilles perles
d'imitation   5/10

5- Lot de colliers fantaisie, broche  10/20

6- Bracelet et des boucles d'oreilles en argent et
pierres ambrées  10/20

7- Collier trois rangs et un bracelet en perles 
d'imitation  10/30

8- Collier et bracelet en argent  
Poids : 13,30 g   5/10

9- Lot de bijoux fantaisie : colliers, broches, 
boucles d'oreilles, chaînes de cou, etc.   5/10

10- Montre d'homme FESTINA   5/10

11- Collier de perles d'eau douce, fermoir en
argent   5/10

12- Quatre colliers fantaisie  10/20

13- Deux montres d'homme OMEGA et CERTUS   10/20
Une montre de dame HERBELIN

14- Pince à cravate, chapelet, bague poil 
d'éléphant, chaîne de cou en métal   5/10

15- Chapelet à pierres bleues et un crucifix
en argent   5/10

15bis- Lot de débris d'or   50/80
Poids brut : 6,5 g

16- Vingt trois pièces de cinq francs en argent  50/100
Six pièces de cent francs  
Deux pièces de dix francs et divers

16bis- Paire de boutons de manchette en argent 
sertis de pierre de couleur   10/15

17- Deux bracelets, une broche, un crucifix   10/20

17bis- Pièce de monnaie américaine en argent
montée en pendentif    5/10

17ter- Cinq pièces de 10 F et une pièce de 5 F 
en argent   20/30

17quater- Quinze pièces de 50 F en argent.
Poids : 450 g     60/80
On y joint un lot de pièces diverses

18- Neuf pièces de dix francs et cinq pièces de
cinquante francs en argent 100/150

19- Quatre médailles :  
VITTORIO EMANUELE II 1869     20/40
BURG CO TYR 1780  
Exposition Industrielle 1900

20- Quatre paires de boutons de manchettes 
en métal doré        5

21- Quatre bagues en argent et pierres fantaisie    20/30

22- Collier en argent et médaillons émaillés    15/20

23- Médaillon ouvrant en or émaillé, perles et 
pierres blanches    10/20

24- Broche en or jaune et argent sertie de perles
et pierres blanches (manque)    50/80

25- Médaille religieuse et une partie de boîtier de
montre en or jaune     50/60
Poids : 6,80 g
26- Lot de bijoux fantaisie, bracelets, montre,



crucifix, etc.  10/20

27- Collier en corail  20/40

28- Collier en os  10/15

29- Bourse perlée monture en parure d'acier 
époque 1900  20/30

29bis- Lot de bijoux fantaisie, bracelet, pendentif 
pierre bleue, chaînes, montre de collection en  40/50
argent

30- Lot de trois montres de poignet homme  30/40

30bis- Lot de bijoux fantaisie : bracelets, colliers, 
bagues, boutons de manchette  30/40

31- Lot de boutons de manchette fantaisie époque 
1900/1960  30/40

31bis- Lot de trois bagues fantaisie dont une en 
argent sertie de pierres rouges et blanches  20/30
Epoque 1920  
Poids : 5,9 g

32- Lot de pendentif cœur en jadéite et une
citrine ovale  20/30

32bis- Deux breloques ''bottes'' en argent  
Poids : 6,6 g  30/40

33- Sautoir de perles d'améthyste et quartz 
entrecoupées de perles d'eau grises et blanches  40/50

33bis- Broche platine et or à décor ajouré ornée
de trois diamants taillés en brillant dans un        800/1000
entourage diamants taillés en rose. 
Epoque : environ  1930
Poids : 7,6 g

34- Collier tour de cou de perles d'eau roses et
blanches  40/60

35- Collier de perles de culture en chute, fermoir 
en or gris  150/180
Poids  13,7 g

36- Broche en argent, camée profil de femme en 
pâte de verre violette, entourage pieux fantaisie, 
époque XIXème  80/100
Poids brut  18,8 g

37- Bague en or jaune ornée d'un pavage 
d'émeraudes navette bordé de lignes de 
diamants baguette et trapèze.   400/600
Poids :  5,7 g

38- Pendentif "chistera" en or.   150/250
Poids : 3,3g

39- Collier en or à motif de nœud.   550/650
Poids : 16,6 g

40- Bague jarretière en or sertie de 5 brillants.   500/600
Poids : 3,8g

41- Bracelet rigide ouvrant en or orné d'un brillant. 700/800 
Poids : 15,7 g
42- Pendentif en or orné d'une citrine.   300/350

Poids : 12,7 g

43- Bague 1940 en or de deux couleurs à motif de
fleur ornée d'un diamant central dans un entourage
de pierres.   500/550
Poids : 7,9 g

44- Paire de boucles d'oreilles "cœur" en or.   120/150
Poids : 2,8 g

45- Collier en or gris orné d'un motif serti d'une 
ligne de brillants.   300/350
Poids : 10,4 g

46- Anneau en or gris orné d'un brillant.   350/400
Poids : 6,9 g

47- Paire de boucles d'oreilles en or enrichies 
de perles.   
Poids : 2,6 g 120/150

48- Epingle en or et platine sertie d'une ligne de 
diamants.   
Poids : 4,8 g 700/800

49- Broche en or ornée de saphirs et de diamants.   
Poids : 5,4 g 650/700

50- Bague en or à motifs à la grecque sertis de 
brillants.   
P oids : 5,2 g 300/350

51- Médaillon pouvant se porter en broche en or 
enrichi d'une émeraude, de grenats et de diamants.   
Poids : 13 g 600/700

52- Bracelet en or orné de 4 boules de corail.   
Poids : 32,8 g 800/900

53- Large anneau en or orné de 3 brillants.   
Poids : 37,5 g (TDD 64).        1100/1200

54- Bague " nœud " en or sertie de diamants 
baguettes, trapèzes et de brillants. 
Poids : 3,3 g 700/800

55- Bague en or de deux couleurs sertie d'une 
émeraude.   
Poids : 2,1 g 150/180

56- Bracelet articulé en ivoire et métal époque
1930-1940 350/400

57- Epingle de cravate boule or jaune ornée de 
plaques de jaspe  
Poids : 4,5 g 150/200

58- Bracelet jonc HERMES en métal palladié 
orné de lézard vert 200/250

59- Boucles d'oreille ''boules'' en or jaune  
Poids : 5,6 g 200/250

60- Pendants en or gris ornés de perles de conche
rose en forme de goutte et sertis d'une ligne de 
diamants  
Poids brut : 5,8 g 400/500

61- Bracelet argent ligne d'améthystes ovales 



taillées à facettes  
Poids : 18 g 300/350

62- Pendants d'oreilles en argent sertis de quartz 
fumé vert et jaune  
Poids : 14 g 250/350

63- Collier de perles de grenat 10/20

64- Collier de pierres vertes 10/20

65- Boucles d'oreilles ''tourbillons'' en or jaune sertis 
de pierres de couleur  
Poids brut : 2,20 g 20/30

66- Collier en or jaune serti de perles de corail, 
époque Napoléon III 60/100

67- Deux colliers, boucles d'oreilles, broche fantaisie   5/10

67bis- Montre de collection en or jaune, or émaillé 
et roses  
Poids brut : 22 g 100/150

68- Bague en or ornée d'un brillant épaulé de brillants.   
Poids : 5,6 g 550/600

69- Paire de boucles d'oreilles créoles en or serties 
de pierres.   
Poids : 2,1 g 100/120

70- Bague en or ornée d'un saphir central épaulé 
de lignes de saphirs calibrés et de brillants.   
Poids : 2,6 g 100/250

71- Bague en or de deux couleurs ornée d'un diamant.   
Poids : 6,8 g 350/400

72- Bague en or ornée d'un saphir épaulé de pierres.   
Poids : 2,7 g 120/150

73- Bague 1940 en or ornée d'une citrine et de 
diamants.   
Poids : 9,4 g 400/500

74- Bague carrée en or ornée d'un saphir ovale 
dans un pavage de brillants.   
Poids : 6,5 g 450/550

75- Bague en or ornée d'un rubis et de brillants.   
Poids : 5,6 g 350/400

76- Collier en or orné d'un saphir poire et de brillants.   
Poids : 5,1 g 250/300

77- Bague boule en or enrichie de brillants.   
Poids : 8,9 g 500/600

78- Bague en or ornée d'un brillant solitaire 
(0,30ct env.).   
Poids : 2,5g 450/500

79- Bague en or ornée d'un brillant entouré de 
brillants.   
Poids : 3,5 g         800/1000

80- Pendentif en or orné d'un rubis, d'un rubis 
poire dans un entourage de brillants.   
Poids : 5 g 850/950

81- BULOVA. Montre de dame en or gris, la 
lunette sertie de brillants, mouvement mécanique.   
Poids : 42,8 g 850/900

82- Bague en or ornée de saphirs navettes et de 
brillants.   
Poids : 5,2 g 200/300

83- Bague en or ornée d'un brillant central épaulé 
de deux brillants.   
Poids : 2,6 g 650/700

84- Collier en or orné de perles baroques.   
Poids : 24,8 g 850/900

85- Collerette draperie en or à motifs de fleurs.   
Poids : 9,1 g 500/600

86- Broche 1940 en or à pampilles enrichie de 
brillants.   
Poids : 20,7 g 600/650

87- Chaîne et pendentif "Etoile" en or gris serti de 
diamants taillés en brillant. 
Poids : 8,4 g. 450/500

88- Bague en or ornée de deux saphirs navettes 
et de diamants.   
Poids : 3,3 g 200/250

89- Bracelet en or et boules de corail.   
Poids : 22,2 g 500/600

90- LUXE - Bracelet montre de dame en platine et 
or jaune orné de diamants, mouvement mécanique, 
bracelet de deux rangs d'or souple. Poids :45,2 g. 
Signé Luxe. Vers 1940.            900/1000
Poids brut : 45,2 g.

91- Bague Toi et Moi en or jaune ornée d'un 
diamant  taillé à l'ancienne de 0,70 ct environ et 
d'un saphir de Ceylan de 0,90 ct 
Poids  5,6 g        1200/1500

92- Bague volute en or jaune sertie de diamants 
et d'une ligne d rubis, époque 1940-1950  
Poids : 14,7 g 800/900

93- Pendants d'oreilles en or jaune articulés en 
forme de gouttes, époque 1920-1930 (écrin)  
Poids : 2,11 g 300/350

94- Pendants d'oreilles articulés en or gris et platine 
sertis de diamants taillés à l'ancienne et roses, 
époque 1930  
Poids : 5,1 g (poids des pierres : environ 1 ct)       1500/2000

95- Collier de perles de culture en chute, fermoir 
tonneau en or gris  
Poids brut  12,6 g 200/250

96- Broche ronde en or jaune sertie de diamants taillés 
en roses et de perles alternées. Epoque 1900-1920  
Poids : 2,7 g 150/200

97- Sautoir de perles de culture chocker, fermoir en 
or gris  
Poids : 39 g 400/500

98- Boucles d'oreille ''dormeuses'' en or jaune, 



serties de roses. Epoque 1900. Ecrin  
Poids : 2,7 g 150/200

99- Montre de collection en or jaune ornée 
de guirlandes fleuries. Epoque XIXème   
Poids : 13,9 g 150/200

100- Importante bague ''fils d'or'' en or jaune 
ornée d'une citrine rectangulaire. 
Epoque 1950-1960  
Poids : 11 g 250/300

101- Montre bracelet de dame en or gris, remontoir 
rapporté en or jaune  
Modèle de PATEK Philippe (?)  400/600
Poids brut : 32,90 g

102- Pièce de 20 Francs en or jaune, 1864 150/160

103- Montre de gousset en or jaune ZENITH  200/300
Poids brut : 51 g

104- Bague en or jaune sertie d'une émeraude  
Poids brut : 1,35 g  30/40

105- Paire de boucles d'oreilles en or jaune serties 
d'émeraudes  
Poids brut : 1,40 g  30/40

106- Collier en or jaune et or gris serti d'un saphir  
Poids brut : 1,45 g  30/40

107- Paire de pendants d'oreilles en or gris sertis 
d'une ligne de brillants  
Poids  3,48 g 80/100

108- TISSOT  
Montre bracelet de dame en acier, bracelet en cuir 
rouge   30/50

109- Paire de clous d'oreilles en or ornées de perles 
de Tahiti.   
Poids : 2,2 g 120/150

110- Bague en or ornée d'un brillant.   
Poids : 4,6 g 200/250

111- Bague en or sertie de brillants.   
Poids : 4,6 g 200/250

112- Paire de boucles d'oreilles en or ornées de 
camées.   
Poids : 3,3 g 100/150

113- Pendentif "angelot" en or.   
Poids : 1,7 g   60/80

114- Demi alliance en or sertie de brillants.   
Poids : 3 g 450/500

115- Médaille en or enrichie de diamants et de 
rubis calibrés.   
Poids : 7,7 g 300/400

116- Bague jonc en or ornée d'un brillant.   
Poids : 14,5 g 700/800

117- Broche en or ornée de saphirs et de perles.   
Poids : 11,2 g 550/650

118- Bague en or ornée d'un péridot.   

Poids : 23,8 g 850/900

119- Croix en or sertie de grenats.   
Poids : 3,3 g 200/250

120- Médaille en or enrichie de diamants. (ESP).   
Poids : 12,7 g 450/500

121- Bague en or ornée d'un brillant solitaire 
(0,20 ct env.).   200/250
Poids  2 g

122- Alliance triple en or de trois couleurs.   
Poids : 5 g 140/180

123- Bague "tourbillon" en or ornée d'un rubis et 
de brillants.   
Poids : 2,1 g 150/200

124- Bague 1940 en or sertie de deux diamants.   
Poids : 5,8 g 500/600

125- Bague en or de deux couleurs ornée d'un 
pavage de brillants.   250/300
Poids : 6,1 g

126- Pendentif "Neptune" en or.   
Poids : 4,4 g 200/250

127- Collier de perles de culture en chute, fermoir 
en or gris.  
Longueur : 54 cm 100/150

128- Collier de perles de culture en chute, fermoir 
en or gris serti de trois roses.  
Longueur : 56 cm 100/200

129- Collier de perles de culture en chute, fermoir 
en or gris serti de trois perles.   
Longueur : 58 cm 100/200

130- Importante broche à décor d'une guirlande fleurie 
en or gris serti de deux brillants principaux de perles, 
diamants et roses          800/1200
Poids brut : 13,20 g

131- Montre bracelet de dame en or gris et quatre 
lignes de brillants  400/600
Poids brut : 31,10 g

132- Bague en or gris sertie d'un brillant épaulé de 
huit petits brillants. Epoque 1930  
Poids brut : 11,10 g 400/700

133- Bague en or gris sertie d'un brillant principal 
entouré de quatre brillants baguettes et de petits 
diamants. Epoque 1930  400/600
Poids brut : 8,90 g

134- Bague en or gris sertie d'une perle épaulée 
de roses (un petit manque)  200/300
Poids brut : 2,60 g

135- Alliance américaine en or gris sertie de 
brillants  150/250
Poids brut : 12 g

136- Bague Toi et Moi en or jaune et or gris 
sertie d'un  brillant et d'une perle  400/600
Poids brut : 3,40 g
137- Miniature ovale à décor d'une jeune 



musicienne, cadre en or jaune  100/150
Poids brut : 8,50 g

138- Broche en or taupe et argent motif ''fleur'', 
sertie de roses et ornée d'une perle grise ovale  150/200
Poids brut : 2,2 g

139- Collier de branches de corail   40/80

140- FRED  
Collier en argent et argent doré, maillons gourmette, 
signé  250/300
Poids : 27,6 g

141 - TIFFANY & Co  
Bracelet maillons entrelacés en argent orné d'un 
cœur gravé TIFFANY  320/350
Poids : 40,7 g

142- Dé à coudre en or jaune. Epoque XIXème  
Poids brut : 6 g 250/300

143- Collier de perles fines en chute, fermoir en 
or serti dune petite perle et de roses  
Poids : 3,62 g         1000/1200
(certificat laboratoire de gemmologie)

144- Clous d'oreille en or gris ornés chacun 
d’un diamant          800/1000
Poids : 2,1 g

145- Bague en or ornée d'un saphir épaulé de 
deux lignes de brillants.   400/500
Poids : 4,2 g

146- Bague en or ornée d'une ligne de brillants.   
Poids : 5 g 500/600

147- Chaine en or torsadé orné d'un pendentif 
serti d'une émeraude et de brillants. 450/500
Poids : 15,4 g

148- Bague en or ornée d'une aigue marine 
épaulée de deux pavages de brillants.   750/800
Poids : 14,8 g

149- Paire de boucles d'oreilles "gerbes" en or 
enrichies de brillants.   350/400
Poids : 7,2 g

150- Broche "Gerbe" en or enrichie de brillants.   
Poids : 15,8 g 400/500

151- Bague en or ornée d'un saphir ovale épaulé 
de 6 brillants.           800/1000
Poids : 7,4 g

152- Bague en or ornée d'une émeraude entourée
 de diamants trapèzes et épaulée de diamants 
baguettes.          1500/1800
Poids : 10 g

153- Bague jonc en or gris ornée de motifs 
sertis  de brillants.   350/400
Poids : 7,3 g

154- Bague jonc en or ornée de motifs sertis de 
brillants.   400/450
Poids : 9 g

155- Bracelet rigide ouvrant en or orné d'un pavage 

de brillants.          1900/2000
Poids : 33,6 g

156- Broche Napoléon III en or sertie de rubis et 
de perles.   200/250
Poids : 4,4 g

157- Paire de boucles d'oreilles Napoléon III en or 
ornées de rubis et de perles. 250/300
Poids : 3,5 g

158- Bague en or ornée d'un diamant taillé en rose.   
Poids : 1,5 g 150/200

159- Bague en or et platine ornée d'un brillant 
épaulé de diamants.   300/400
Poids : 2,6 g

160- Bague Toi et Moi en or ornée de deux saphirs
et de brillants.   250/300
Poids : 3,4 g

161- Demi alliance en or sertie d'émeraudes.   
Poids : 3,4 g 300/400

162- Bague en or ornée d'un diamant épaulé de 
lignes de saphirs et de diamants.   100/250
Poids : 4,2 g

163- Alliance en or sertie de rubis.   
Poids : 3,8 g 250/300

164- Bague or ornée d'une citrine entourée de corail.   
Poids : 9,1 g 350/400

165- Paire de boucles d'oreilles en or (14 ct) ornées 
de pierres multicolores. 250/300
Poids : 9,6 g

166- Chaine en or et son pendentif "cœur", le revers 
est orné d'un rubis.   300/400
Poids : 11 g

167- Collier en or orné d'un motif serti de brillants.  
Poids : 8 g 400/500

168- Bracelet ruban en or orné d'un motif serti 
d'un  cabochon de lapis entouré de brillants.        1300/1500
Poids : 51,4 g

169- Montre 1940 de dame en or les attaches
stylisant des rouleaux sertis de diamants.        1000/1200
Poids : 40,1 g

170- Barrette en or et platine ornée de Volutes 
ornée d'une ligne de diamants se terminant par 
une perle et un diamant.   500/550
Poids : 4 g

171- Bracelet rigide ouvrant en or orné d'une ligne 
de diamants de taille princesses (2 cts env.).        1200/1500
Poids : 27,4 g

172- Paire de boutons de manchettes en or 
enrichis de nacre et d'onyx.   550/600
Poids : 12 g

175- Bague " Chapelet de Jubilé " en or émaillé 
à motif de Saint.   200/250
Poids : 1,1 g
175/1- Bague solitaire en or gris sertie d'un diamant 



de 1,06 ct. Couleur et pureté supposées : Ksi       1200/1500

175/2- Bague marquise en or gris sertie d'un 
saphir navette entouré de diamants navette         800/1200
Poids du saphir : environ 1,50 ct, poids des 
diamants: environ 1 ct

175/3- Bague ruban en or jaune sertie de deux 600/700
rangs de petits diamants épaulés de bourrelets d'or

175/4- Bague rivière en or jaune sertie d'une rangée 
de diamants (poids  environ 0,70 ct) 600/800

175/5- Bague en or gris forme fleur. Pétales en pierre : 
œil de tigre ponctuées de petits diamants 400/500

175/6- Bague en or jaune sertie d'un saphir pesant 
environ 1,5 ct épaulé de quatre petits diamants 600/700

175/7- Bague solitaire en or jaune sertie d'un diamant 
taillé à l'ancienne pesant environ 0,6 ct 500/600

175/8- Bague en or jaune à rouleaux sertis de rubis 
baguettes synthétiques, d'un diamant principal 700/900 
pesant environ 0,60 ct

176- Alliance américaine en or gris sertie de brillants  
(manque un brillant)  150/250
Poids brut : 4,30 g

177- Bague boule en or ornée de rubis et de brillants.   
Poids : 6 g 350/400

178- Bague "cordage" en or ornée d'un brillant.   
Poids : 10,8 g 600/650

179- Collier en or d'époque 19ème.          1700/2000
Poids : 52,5 g

180- Pendentif "cœur" en or pavé de brillants.   400/450
Poids : 1,8 g

181- Montre de dame en or gris, cadran entouré de 
brillants  
Poids brut : 29,10 g 400/500

182- Montre bracelet de dame en or gris sertie de 
brillants  
Poids brut : 23 g 200/300

183- Important sautoir en or jaune et clips en or de 
trois tours serti d'une pierre  rouge à décor de fleur 
(rapporté)  500/600
Poids brut : 35 g

184- Croix en or jaune sertie de perles  
Poids brut : 3,57 g  50/40

185- Montre de gousset en or jaune marque LIGERON  
Poids brut : 54,33 g 200/300

186- Bague en or jaune ajouré sertie d'un diamant  
au centre. Epoque 1950  350/400
Poids : 8 g

187- Lot de deux bagues en argent : une ornée d'une 
miniature, l'autre d'une perle fantaisie et pierres   40/50
blanches  
Poids : 6,6 g

188- Lot de deux bagues : l'une en argent sertie d'une 

pierre blanche (poids : 1,7 g), l'autre en or gris 150/180
ornée d'une émeraude de synthèse (poids : 2 g)

189- Bague en or gris, solitaire orné d'un oxyde de 
zirconium  100/150
Poids : 2,5 g

190- Bague en or jaune sertie d'une citrine  
Poids : 3,2 g) 150/200

191- Bague en or jaune ornée d'une agate gravée  
Poids : 5,1 g 150/200

192- Epingle de revers fleur émaillée (travail régional)  
Poids : 1,5 g   30/50

193- Broche 1940 en or enrichie de brillants.   
Poids : 12,6 g 500/550

194- Bracelet or orné de breloques serties de pierres.   
Poids : 20,6 g 650/700

195- Chaine en or gris signée FRED.   
Poids : 8,2 g 450/500

196- Paire de boucles d'oreilles en or ornées de
pierres vertes.   300/350
Poids : 11 g

197- Broche pendentif "crabe" en or enrichie de
brillants.   500/550
Poids : 11,2 g

198- Bague 1940 en or gris ornée de deux lignes 
de brillants retenant des godrons. 800/900
Poids : 12,8 g

199- Bracelet en or articulé orné d'un diamant 
central taillé en rose épaulé de diamants.          1800/2000
Poids : 55 g

200- DODO by POMELLATO. Pendentif "Canard" 
en or.   180/200
Poids : 3 g

201- Bague en or ornée de corail et de pierres.   
Poids : 2,9 g 100/150

202- Paire de boucles d'oreilles en or ornées de 
corail peau d'ange entouré de pierres.  200/300
Poids : 5,5 g

203- Paire de boucles d'oreilles en or pavées de 
brillants.   450/500
Poids : 14,1 g

204- Paire de puces d'oreilles en or serties de 
brillants.   300/350
Poids : 2 g

205- Bague 1940 en or sertie de diamants.   
Poids : 10 g 500/600

206- Broche "Panier Fleuri" en or orné de saphirs, 
d'un rubis, d'une émeraude et d'un brillant.   550/600
Poids : 12,5 g

207- Broche pendentif en or ornée d'un camée.   
Poids : 12,6 g 350/400



208- Collier en or ornée d'un motif serti d'une ligne 
de brillants.   450/500
Poids : 3,8 g

209- Paire de boutons de manchettes en or gris 
ornés de cabochons de saphirs centrés de brillants. 350/400
Poids : 13 g

210- Montre 1940 de dame en or, bracelet spirotube.   
Poids : 24,4 g 500/550

211- Bague en or gris ornée d'un saphir cabochon 
(10,70cts env.) dans un entourage de diamants.    1400/1800
Poids : 6,8 g

212- Pendentif "pantin" articulé en or enrichi de brillants.   
Poids : 4,2 g 150/180

213- Bracelet rigide en or orné de boules de corail.   
Poids : 9,8 g 200/250

214- Collier de boules de corail en chute. 200/250

215- Collerette Napoléon III en or.   
Poids : 10,5 g 350/400

216- Collier en or torsadé.   
Poids : 37,8 g         950/1000

217- Paire de caches boutons de manchettes 
en or gris sertis de saphirs. 350/400
Poids : 8,2 g

217/1- Sautoir en or mailles olive  
Poids : 38 g        1000/1200

217/2- Bracelet rigide jonc en or jaune serti 
d'une ligne de diamants taillés à l'ancienne.        1200/1500
Poids : environ 1,20 ct

217/3- Pendentif goutte platine serti d'un diamant 
d'environ 0,70 ct et sa chaîne en or gris        1000/1500

217/4- Broche or et argent forme volute sertie de 
diamants. Epoque 1900 400/500

217/5- Broche en or jaune forme fleur ; centre perle  
Poids : 6,15 g 150/180

217/6- Lot de deux bagues or émail et une médaille 
or émail  150/200
Poids : 5,3 g

217/7- Bague marquise en or sertie de turquoise,
perles fines et roses diamant 150/200

218- Bague en or jaune ornée de trois perles et 
deux diamants. Epoque 1900  150/180
Poids : 3,2 g

219- Bague rivière en or jaune sertie de cinq 
saphirs croissants et décroissants   80/100
Poids : 2 g

220- Bague en or sertie de quatre diamants. 
Epoque 1900  200/300
Poids : 2,3 g

221- Bague croisée or jaune or gris sertie de 
diamants taillés à l'ancienne, rehaussés de roses. 
Epoque 1900  180/200
Poids : 4,9 g

222- Bague en or à godrons sertie de brillants.   
Poids : 11,4 g 400/450

223- Bague jonc en or ornée d'un saphir.   
Poids : 4,8 g 200/250

224- Paire de boucles d'oreilles en or enrichies de 
chrysoprases et de diamants.   500/550
Poids : 7,1 g

225- Bague en or et platine enrichie d'une 
chrysoprase et de diamants.   300/400
Poids : 4,6g

226- Bracelet plat en or gris.   
Poids : 71,1 g        1600/2000

227- Bague en or ornée d'une émeraude dans un 
entourage de brillants. Poids : 4,8 g 550/600

228- Bague en or ornée d'un saphir épaulé de
 brillants. Poids : 2,3 g 500/600

229- Bague en or ornée d'une citrine.   
Poids : 13 g 500/600

230- Bague 1940 en or et platine ornée d'une 
ligne de brillants.   500/600
Poids : 10,8 g

231- Bague en or ornée d'une améthyste.   
Poids : 12,8 g 400/450

232- FERAUD  
Bague en or enrichie d'aigue marine et de péridots.  450/500 
Poids : 8,8 g

233- Bague en platine ornée d'un saphir épaulé 
de deux brillants.   550/600
Poids : 5,2 g

234- Bague en or ornée d'un rubis épaulé de brillants.   
Poids : 2,3 g 500/600

235- Bracelet en or orné de boules d'or.   
Poids : 4,2 g 120/150

236- Bague boule en or ornée de diamants en serti 
étoilé.   750/800
Poids : 14 g

237- Montre de dame en or enrichie de diamants 
et de pierres calibrées.   650/700
Poids : 29,3 g

238- Broche "fleurs" Napoléon III en or et argent 
sertie de diamants.   300/350
Poids : 9,7 g

239- Barrette 1900 en or orné d'un motif enrichi d'une 
perle entourée de diamants. 250/300
Poids : 7,3 g

240- Bague 1900 en or stylisant une fleur sertie de 



diamants.   250/300
Poids : 2,8 g

241- Bague en or ornée d'un saphir dans un
entourage de brillants.   600/700
Poids : 4,8 g

242- Bracelet rigide ouvrant en or (9k) enrichi de 
diamants taillés en rose. 180/200
Poids : 6,6 g

243- Bague 1940 en or sertie de brillants.   
Poids : 8 g 350/400

244- Collier en or orné de rubis, d'émeraudes
navettes et de brillants.   500/600
Poids : 5 g

245- Collerette draperie en or filigrané ornée d'un 
diamant en pampille.   550/600
Poids : 15,8 g

246- Pendentif en or serti de brillants.   
Poids : 6,5 g 500/600

246bis- Bague en or jaune sertie d'une émeraude 
au milieu avec une ligne de diamants et deux lignes 
d'émeraudes baguettes  400/600
Poids brut : 11,8 g

247- Bague boule en or pavée de brillants.   450/500
Poids : 9,6 g

247bis- Deux pièces de 20 F en or jaune 280/320

248- Deux paires de boucles d'oreilles créoles en 
or jaune  
Poids net : 2,15 g   30/40

249- Deux paires de boucles d'oreilles créoles en 
or jaune  
Poids net : 4 g   50/60

250- Deux médailles en or jaune  
Poids net : 4 g   60/70

251- Epingle de cravate en or jaune (manque)  
Poids : 0,8 g   10/20

252- Deux chaînes de cou en or (accidents)  
Poids : 5,8 g 80/100

253- Important solitaire en or gris serti d'un brillant  
d’environ 1,5 ct        800/1500
Poids brut : 4,95 g

254- Bague croisée or jaune or gris sertie de 
diamants taillés à l'ancienne, rehaussés de 550/650
roses. Epoque 1900  
Poids : 4,9 g

255- Clous d'oreille en or gris. 
Poids des diamants : 1,20 ct environ        2400/3000
Poids : 2 g

256- Bague en or jaune, volute ornée de 
diamants taillés en roses  200/250
Poids : 3,5 g

257- Montre de col en or  

Poids : 20,8 g 100/180

258- Montre de col en or  
Poids : 18,45 g 100/180

259- Montre de col en or  
Poids : 14,90 g 100/150

260- Montre de col en or  
Poids : 22,30 g 100/180

261- Montre de col en or. Mouvement à clé  
Poids : 23,70 g 150/200

262- Montre de col en or chiffrée LM  
Poids : 18,20 g 100/150

263- Montre de col en or. Mouvement à cylindre  
Poids : 24,60 g 150/200

264- Montre de col en or. Mouvement à cylindre  
Poids : 26 g 150/200

265- Montre de col en or gravée  
Poids : 11 g 80/120

266- Montre de col en or  
Poids : 23 g 100/150

267- Montre de col en or  
Poids : 15,40 g 100/150

268- Montre de col en or  
(accident)  
Poids : 21,20 g 120/180

269- Montre de col en or et or émaillé. 
Mouvement à cylindre.  150/200
Poids : 24,50 g

270- Montre de gousset en or. Mouvement à cylindre.  
Poids : 56,10 g 200/300

271- Montre de gousset en or  
Poids : 64 g 200/300

272- Montre de gousset en or. Mouvement 
échappement à cylindre  200/300
Poids : 58 g

273- Montre de gousset en or. DUBOIS Horloger  
Poids : 68,80 g 200/300

274- Montre de gousset en or  
Poids : 55,30 g 200/300

275- Montre de gousset en or  
Poids : 63 g 200/300

276- Montre de col en laque d'émail et sa 
châtelaine (manques)  100/150
Mouvement à cylindre

277- Importante broche chaudrons en or jaune et 
or gris sertie de cabochons turquoises et lignes de 
diamants          800/1000
Poids brut : 31,18 g

278- Importante broche fleur en or jaune et or gris 



sertie au centre de quatorze brillants, de baguettes
de corail et de lignes de brillants sur les pétales     2000/2500
Poids brut : 47 g

279- Collier de perles de culture en chute, fermoir en 
or jaune 80/150

280- FENDI  
Montre bracelet de dame en acier et métal doré 150/200

281- ARTUS BERTRAND  
Montre de dame en argent et acier. Cadran en nacre  
Poids brut : 64 g  
On y joint une alliance en métal

282- Solitaire en or gris serti d'un brillant 400/500 

283- BAUME et MERCIER  
Montre bracelet d'homme en acier et inox, bracelet 150/180
en cuir

284- LIP  
Montre d'homme en or jaune  100/150
Poids brut : 28 g

285- LIP  
Montre de gousset en or jaune  200/300
Poids brut : 75 g

286- Broche à décor d’un profil.   10/20
Monture en métal doré

287- Montre en or jaune, bracelet en cuir  
Poids brut : 20 g 100/150

288- Bague en argent à décor de branchages  
Poids : 31 g   40/60

289- Epingle de cravate à décor d'un trèfle en or jaune, 
cabochons de corail et roses  
Poids brut : 2,60 g   40/60

290- Bracelet souple en or jaune, chiffré  
Poids net : 15,40 g 240/260

290bis- Chaîne de cou en or jaune  
Poids ne : 18,30 g 280/350

290ter- Bracelet en or jaune  
(accident)  90/120
Poids net : 6,10 g

291- Broche en or à décor d’oiseau
Poids : 2,3 g 100

292- Bague en or de deux couleurs ornée d'un 
pavage de brillants.   300/350
Poids : 6,7 g

293- Bague en or ornée de trois saphirs et de brillants.   
Poids : 6,6 g 450/500

294- Bague en or ornée d'une citrine.   
Poids : 12 g 500/550

295- Bague tresse en or de deux couleurs enrichie 
de brillants.   400/450
Poids : 7,8 g

296- Bague en or ornée d'une pierre entourée de 

brillants.   400/450
Poids : 2,5 g

297- Alliance en or sertie d'émeraudes et de
brillants TDD 56/57.   450/500
Poids : 3,2 g

298- Broche Gerbe en or et platine, le ruban est 
serti de diamants.   300/350
Poids : 11,2 g

299- Pendentif en or et boules de pierres semi 
précieuses.   550/600
Poids : 25,7 g

300- Bague en or ornée d'un brillant central épaulé 
de deux pavages de brillants. 550/600
Poids : 6,6 g

301- Bague jonc en or jaune ornée d'un pavage de 
diamants taillés en brillant.   550/600
Poids : 4 g.

302- Bague en or à godrons ornée d'un pavage de 
brillants.   650/700
Poids : 10 g

303- Bague en or ornée de turquoises et de diamants.   
Poids : 9,2 g 300/350

304- Collier en or orné d'un motif serti de 
turquoises et d'un diamant.   400/500
Poids : 15,9 g

305- TOUS. Collier "Branchage" en or signé.   
Poids : 33,2 g         900/1000

306- Paire de boucles d'oreilles "gerbes" en or.   
Poids : 6,1 g 280/300

307- Bague en or ornée d'un brillant central épaulé 
de lignes de diamants baguettes et trapèzes.   700/800
Poids : 10,3 g

308- Bague en or ornée d'un pavage de brillants.   
Poids : 6,7 g 500/550

309- Barrette en or ornée d'un cabochon de 
turquoise dans un entourage de diamants. 350/400
Poids : 4,5 g

310- Bracelet rigide ouvrant en or filigrané d'époque
Napoléon III enrichi de diamants taillés en rose.
(poinçon tête de cheval à l'intérieur).          1000/1200
Poids : 26,6 g

311- Bague jonc en or gris ornée de motifs de 
fleurs sertis de pierres blanches.   280/300
Poids : 4,7 g

312- Pendentif "dauphin" en or.   
Poids : 3g 100/120

313- Bague or ornée d'une turquoise et de diamants.   
Poids : 4,8 g 300/350

314- Paire de boucles d'oreilles en or ornées de 
turquoises et de diamants. 250/300
Poids :  4,4 g

315- Bague en or et platine ornée d'un saphir épaulé 



de deux diamants coussins et de diamants.   550/600
Poids : 3,7 g

316- Alliance en or sertie de brillants TDD 50/51.   
Poids : 3,2 g 750/800

317- Pendentif "cœur" en or serti de brillants.   
Poids : 7 g 350/400

318- Bague "tresse" en or ornée d'un saphir et 
de brillants.   500/550
Poids : 7,3 g

319- CARTIER  
Trinity. Alliance 3 anneaux en or de trois couleurs.   450/500
Poids : 4 g

320- Bague jonc en or ornée de brillants signée 
BARICHELLA.   500/600
Poids : 7,4 g

321- Bague Toi et Moi en or ornée de deux perles
épaulées de brillants dont 2 plus importants.   500/600
Poids : 6,8 g

322- Broche en or et platine ornée d'une pierre et 
de diamants.   450/500
Poids : 7,7 g

323- Bague jarretière en or et argent sertie de 
diamants.   180/200
Poids :1,8 g

324- Epingle " Miroir à main " en or rehaussée 
d'émail et d'un diamant taillé en rose. 300/350
Epoque début 19ème.   
Poids : 3,7 g

325- Bague en or ornée d'une perle de Tahiti 
épaulée de lignes de brillants.   450/500
Poids : 9,1 g

326- Paire de boucles d'oreilles créoles en or 
ornées de boules de lapis.   400/450
Poids : 10 g

327- Bague en or ornée d'un cabochon de lapis.   
Poids : 1,8 g 100/120

328- Collier de boules de lapis.   
Poids : 81,5 g 150/180

329- Bague en or gris ornée d'une améthyste.   
Poids : 7,2 g 300/350

330- Bague en or gris ornée de lignes de rubis 
calibrés et de lignes de brillants. 300/350
Poids : 6 g

331- Bague en or enrichie de corail.   
Poids : 5,6 g 160/180

332- Élément de Fermoir tonneau en or émaillé 
d'époque Charles X.   120/150
Poids : 2,3 g

333- Collerette 1900 en or à motif de fleurs enrichie 
de perles.   350/400
Poids : 6,4 g

334- Broche "Flèche" en or et argent sertie de 

diamants taillés en rose.   180/200
Poids : 2,8 g

335- Croix ancienne en or.   250/300
Poids : 4,1 g

336- Paire de boutons de manchettes en or et onyx.   
Poids : 7,4 g 200/250

337- Bracelet en or orné de péridots, améthystes, 
citrines et aigues marines.   650/700
Poids : 10,8 g

338- Demi alliance en or sertie de brillants.   
Poids : 3,5 g 450/500

339- Pendentif "Fleur" en or gris orné d'une pierre.   
Poids : 1,8 g   60/80

340- Alliance en or sertie de brillants. TDD52.   
Poids : 3 g 600/650

341- Collier de boules de corail bambou, fermoir
 boule en argent. 250/300

341bis- MAUBOUSSIN  
''Chance of Love n° 5'' bague en or gris sertie d'un 
diamant d'environ 0,50 carat dans un entourage de 
diamants plus petits         1500/1800
Poids brut : 3,3 g

342- Bague avec monture en or jaune sertie d'une 
pierre jaune    40/50
Poids brut : 3,30 g

343- Bague marquise en or gris et or jaune sertie 
d'une perle  80/100
Poids brut : 1,90 g

344- Chaîne de cou chiffrée A6 et  pendentif cœur 
en or jaune    50/60
Poids : 3,30 g

345- Gourmette en argent sertie de pierres blanches 
et gourmette en argent et plaques émaillées    20/50
Poids : 25,80 g

346- Une gourmette et deux bracelets en argent  
Poids : 37,50 g   20/40

347- Bague en or jaune 14 ct sertie d'améthystes 
dans un pavage de roses et petits brillants  100/200
Poids : 5,30 g

348- Bague en or gris 14 ct sertie d'un grenat dans 
un entourage de petits brillants  100/150
Poids brut : 4,40 g

349- Bracelet en or jaune  
Poids net : 4,90 g   60/90

350- Broche camée en argent  
Poids brut : 4,55 g   20/30

351- Trois chaînes de cou en argent  
Poids net : 84,70 g   40/50

352- Chaîne de cou en argent et pendentif monture 



argent    20/30
Poids : 38 g

353- Cinq bagues montures argent  
(manques)    20/50
Poids brut : 27,30 g

354- Pendentif, broche, débris or    70/80
Poids : 5,50 g

355- Alliance en or jaune (poids net  2,90 g) et 
alliance en platine (poids net : 2,75 g)   70/80

355bis- CHRISTIAN DIOR  
Chaîne de cou et pendentif en argent    40/50
Poids : 5,65 g

356- Chaîne de cou en or jaune 14 ct  
Poids net : 20,20 g 200/250

357- Sautoir en or jaune 14 ct  
Poids net : 12,70 g 100/150

358- Montre de dame G. GIRAUD en argent  
Poids : 14 g   5/15

359- Lot de bijoux fantaisie : colliers, bagues, 
broches   5/10

359bis- Deux gourmettes en argent JEREMY et 
FLORENCE  
(accidents)    10/20
Poids net  44,50 g

359ter- Trois bracelets en argent et métal   20/30

360- Broche fleur en or gris  80/100
Poids : 7,40 g

361- Châtelaine en argent à décor émaillé de 
fleurs   10/20
Poids brut : 18,50 g

362- Chronographe en argent 
(poids brut : 87,79 g)   10/20
et montre de gousset en métal

363- Montre bracelet d'homme ASTIN    5/10

364- Etui à aiguille et poinçon en vermeil 
et métal    10/20
(accidents)  
Poids brut : 8,10 g

365- DUPONT  
Briquet en métal doré   10/20

366- DUPONT  
Briquet en métal doré et métal laqué   10/20

ARGENTERIE

367- Plat ovale en argent  250/350
Poids : 958 g

368- Service à hors d'œuvre (4 pièces en métal 
argenté et doré) et son coffret   50/80

369- Timbale en argent    20/30
Poids : 62,30 g

370- Timbale à pans coupés en argent    30/40
Poids : 118,80 g

371- Coquetier en argent (poids : 25 g) et   10/20
timbale en métal

372- Cuillère à saupoudrer en argent et 
argent fourré    25/30
Poids brut : 48 g

373- Dessus de bouteille, monture en 
argent anglais    10/20
Poids brut : 97 g

374- Ménagère en métal argenté de la 
maison PERRIN 
et son coffret en bois 
comprenant :  
douze grands couverts  
douze couverts à entremets  200/300
douze grands couteaux  
une louche  
un service à découper  
une cuillère à ragoût  
un couvert à salade  
une pince à sucre  
douze petites cuillères

375- Timbale piedouche en argent. XVIIIème  
(chocs)   60/80
Poids : 139 g

376- Deux couverts en argent   40/60
Poids net : 203 g

377- GALLIA  
Plat ovale en métal argenté  40/60

378- Un couvert, une cuillère en argent   30/50
Poids net : 143 g

379- Quatre ronds de serviette en argent   30/50
Poids net : 109 g

380- Un service à découper fourré argent   20/30
Poids brut : 242 g

381- Timbale, rond de serviette, coquetier en métal 
argenté   5/10

382- Service à salade avec manches ivoire  10/20

383- Une verseuse, un couvert et un passe-thé en 
métal argenté   5/10

384- BARNETT London  
Douze couverts à poisson et deux pièces à servir  60 /80
(accidents)



385- Cuillère à bouillie     5/10

386- Service à salade, un couteau et une 
fourchette manches en porcelaine    10/20

387- Ménagère en métal argenté chiffrée LB   80/100

388- Douze couteaux SHEFIELD    20/30

389- Cafetière en métal argenté    15/30

390- Service à découper en argent fourré    15/20

391- Louche en métal doré, manche fourré argent     5/10

392- ERCUIS  
Plat long en métal argenté et plat en métal argenté    30/40

393- Fourchettes et cuillères en métal argenté        5

394- Coquetier et cendrier ''fleur'' en métal argenté    10/15

395- Manches à côtelettes     10/20
(manche accidenté)

396- Plat à hors d'œuvre en métal argenté    20/30

397- Partie de ménagère en métal argenté et 
couteaux     5/10

398- Aiguière en verre, monture en métal    10/20

399- SHEFIELD  
Une théière accidentée, un sucrier, un confiturier, un ouvre-
bouteilles en métal argenté    20/30

400- Huilier/vinaigrier, monture en argent    80/100
Poids brut : 600 g

401- CHRISTOFLE  
Partie de ménagère en métal argenté 150/200

402- Pince à sucre, ciseaux, louches en métal 
argenté    10/15

403- Six grands et six petits couteaux. Modèles 
différents   10/20

404- Ramasse-miettes en métal argenté     5/10

405- Un plat long, deux dessous de bouteille, un 
cendrier, deux coupes en métal argenté    10/20

406- Une assiette à bouillie en métal argenté     5/10

407- Lot de cuillères, fourchettes en argent  
Poids : 747 g 150/200

408- Collier Afrique du Nord en argent, métal et 
pierres dures     20/30
Poids brut : 62 g

409- ODIOT  
Service à dessert : deux pièces en argent, 
manches ivoire     30/40
Poids brut : 110 g

410- Poudrier face à main en argent et miroir     20/40
Poids brut : 58 g

411- Poudrier en argent     20/40
Poids brut : 78 g

412- Cinq petites cuillères et cinq fourchettes en 
argent et métal    20/40

413- Six montres de gousset en métal et argent    40/80

414- DUPONT  
Deux briquets    40/60

415- Six petites cuillères et un saleron     5/10


