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Dimanche 9 Décembre 2012 à 14 heures 30 
 

BIJOUX- ARGENTERIE - METAL ARGENTE 

 

 

BIJOUX 
 
1- Lot de bijoux fantaisie, colliers, bracelets, bagues... 

 
2- Une montre LIP   
Une montre LONGINES   
Une montre bracelet   
Une montre de Gousset 

 
3- Deux alliances, une bague, une chaîne de cou en métal et 
un lot de bracelet 

 
4- Fume cigarettes, briquet, dés et étui à cigarettes 

 
5- Bracelet en métal doré et verre 

 
6- Deux bagues, montures argent 

 
7- Montre de dame en or jaune, bracelet en métal doré 

 
8- Collier accidenté en or jaune, un boîtier de montre en or 
jaune. Pds : 10,5 gr,  
On y joint une boucle d'oreille et un boîtier de montre 
accidenté 

 
9- Pendentif ''Vierge'' en or jaune et émaux.    
Pds brut : 6,5 gr 

 
10- Lot de bijoux fantaisie et leur coffret 

 
11- Collier de perles de corail, bracelet en écaille et barrette de 
cheveux 

 
12- JAEGER LE COUTRE   
Montre d'homme en métal doré (manque le bracelet) 

 
13- JUPITER   
Montre d'homme en métal doré (manque le bracelet) 

 
13bis- WEIL Raymond   
Montre bracelet acier et métal doré 

 
13ter- Montre de gousset en argent.    
Pds brut : 78 gr 

 
14- Petit lot de débris, certains en or jaune et lot métal. Pds 
brut : 5,2 gr 

 
15- Paire de pendants d'oreilles en argent, serti de 
marcassites et agate verte 

 
16- Bague en argent sertie de perles de culture 

 
17- Collier de perles de couleurs 

 
18- Sautoir de perles d'eau douce 

 
19- Bracelet de perles d'eau douce 

 

20- Lot comprenant : Six montres ''SWATCH'' Collector 

 
21- Lot comprenant : Petites breloques en métal doré et un 
petit reliquaire émaillé bleu 

 
22- Lot comprenant : Broche ''camée'' coquille et une broche 
miniature ''femme'' en métal doré 

 
23- Lot comprenant : Boucles ceinture strass XIXe, une broche 
Napoléon III ronde ornée d'un corail 

 
24- Lot comprenant : Broche Autrichienne, pierres violettes, un 
médaillon ouvrant ''leur de lys''. XIXe et deux boutons de col 
pierres violettes et améthyste. XIXe 

 
25- Lot comprenant : Deux paires de pendants d'oreilles 
fantaisie en argent et une paire boucles d'oreilles perles 
fantaisie, monture argent 

 
26- Bague ''anneau'' torsadé en argent. Signé HERMES   
Pds : 6,2 gr 

 
27- Bague ''anneau'' modèle ''Italique'' signé HERMES.  
Pds brut : 15,91 gr 

 
28- Bracelet ligne articulé en argent sertie d'aigues marine, 
améthystes, grenats et citrines. Pds brut : 19 gr 

 
29- Pendentif ouvrant en argent serti de demi perles et 
turquoise ''trèfle à quatre feuilles''. Napoléon III.  
Pds brut : 16,3 gr 

 
30- Bague moderne ''boulier'' sertie de citrines en argent. JP 
CRAULTIER de GOOSSENS.  
Pds brut : 27,9 gr 

 
31- Epingle, culots en métal et tige en or jaune sertie de 
briolettes d'améthyste et perles fines. XIXe.  
Pds brut : 3,6 gr 

 
32- Epingle ''flèche'' en or jaune et argent émaillé noir sertie de 
marcassites. Epoque 1920/1930.  
Pds : 2,7 gr 

 
33- Stylo mine en or jaune. Pds brut : 15,4 gr 

 
34- Fume cigarette en or jaune, embout en écaille brune. Pds 
brut : 6,4 gr 

 
35- Lot comprenant : Trois bagues anciennes, deux bague en 
or jaune. Pds brut : 5,3 gr et une bague en métal. Epoque 
1920-1930 

 
36- Deux alliances en or.  
Pds : 7,5 gr 

 
37- MATHEY TISSOT    
Une montre de dame en or   
Pds brut : 17,6 gr 



 
38- Un boitier de montre en or.  
Pds brut : 9,90 gr 

 
39- Collier de perles, fermoir métal 

 
40- Chaîne de montre en or.  
Pds : 18,6 gr 

 
41- Débris d'or.  
Pds : 1,78 gr 

 
42- Partie de chaîne en or.  
Pds : 3,5 gr 

 
43- Un bracelet en or.  
Pds : 26,90 gr 

 
44- Une montre de gousset en or.  
Pds brut : 82 gr 

 
45- Broche ''chimère'' en or jaune et pierre rose.  
Pds : 4,5 gr 

 
46- Broche en or jaune 14K ''aigle'' retenant une perle fine.  
Pds : 4 gr 

 
47- Lot comprenant : deux paires de boucles d'oreilles en or, 
petits saphirs, pierres vertes et perles.  
Pds : 4,4 gr 

 
48- Broche en or jaune 14K, appliqué de deux canines de cerf 
surmontées de feuilles de chêne.  
Pds brut : 7,8 gr 

 
49- Broche de chasse en or jaune, décor de feuilles de chêne 
enroulées d'un serpent ornée de dents de cerf.  
Pds brut : 8,2 gr 

 
50- Deux breloques en or, ciseaux et carrosse.  
Pds brut : 2,2 gr 

 
51- Collier marseillais en boules d'or en chute.  
Pds : 6,4 gr 

 
52- Barrette en or de deux tons sertie de diamants, saphirs 
calibrés et diamants.  
Pds : 5,4 gr 

 
53- Parure en or jaune comprenant : Collier serti de cinq rubis 
et petits diamants intercalaires. 

 
54-Bague en or jaune sertie de petit diamant principal entouré 
de rubis baguettes.  
Pds brut : 3 gr 

 
55- Bague en or jaune anneaux croisé sertie de petit diamant 
principal et ligne de petits diamants.  
Pds brut : 7 gr 

 
56- Paire de boucles d'oreilles créoles en or de deux couleurs 
enrichies de brillants.  
P. 4,8 gr 

 
57- Bague en or ornée de saphir navettes, calibrés et de 
diamants.  
P 4g 

 
 
 

58- Bague en or ornée de trois émeraudes entourée de 
brillants.  
P 3g 

 
59- Bague en or et argent ornée d'un saphir et de diamants.  
P 3g 

 
60- Paire de puces d'oreilles en or serties de brillants (0,50ct 
env.).  
P 1,5g 

 
61- Bracelet en or orné de 5 agates cabochons. 

 
62- Chaine en or ornée d'un pendentif serti d'un brillant (0,30ct 
env.).  
P 7,2g 

 
63- Bague en or ornée d'une perle entourée de grenats.  
P 7,1g 

 
64- Paire de boucles d'oreilles créoles en or enrichies de 
pierres calibrées.  
P 10,6g 

 
65- CARTIER.    
Alliance en trois ors.    
P. 4g 

 
66-Bague en or ornée d'une émeraude entourée de brillants. 
P. 6,8g 

 
67- Bague en or ornée d'un diamant (0,90ct env.) épaulé de 
brillants (0,40ct env.). 
 P 10,9g 

 
68- Bague en or ornée d'une améthyste épaulée de brillants. P 
5,8g 

 
69- Broche Napoléon III en or ornée d'onyx et d'une miniature. 
P 10,8g 

 
70- CARTIER.    
"Trinity".    
Alliance en or de trois couleurs.  
P. 4,8g 

 
71- Bracelet en or orné de citrines, améthystes et d'aigues 
marines facettées.  
P 8,5g 

 
72- Paire de boucles d'oreilles en or ornées de perles et de 
brillants.  
P 5,3g 

 
73- Bague en or ornée d'une améthyste cabochon.  
P. 9,5g 

 
74- Bague en or ornée d'une tourmaline et de brillants.  
P. 10,6g 

 
75- Bague jarretière en or ornée d'une ligne de brillants.  
P 4,6g 

 
76- Bague en or ornée d'un saphir et de brillants.  
P. 4,8g 

 
77- Bague en or gris sertie d'un diamant de taille émeraude. 

 
78- Bague en or jaune sertie d'une améthyste.  
Pds brut : 8,2 gr 



 
79- Bague en or jaune sertie d'une topaze.  
Pds brut : 9,40 gr 

 
80- Bague en or gris sertie de rubis et brillants.  
Pds : 3,7 gr 

 
81- Paire de boutons de manchettes en or émail noir.  
Pds brut : 9,6 gr 

 
82- Alliance américaine en platine sertie de brillant.  
Pds brut : 5,8 gr 

 
83- Broche en or sertie de diamants. 

 
84- Bague en or gris sertie de deux perles de culture et deux 
diamants.  
Pds : 3,7 gr 

 
85- Bague en or jaune sertie d'une turquoise.  
Pds brut : 3,9 gr 

 
86- Pendentif émaillé en or jaune décor de fleurs multicolore. 
Epoque 1900. Travail Régional.  
Pds brut : 37 gr 

 
87- Miniature en or jaune    
''Femme de qualité''   
Pds brut : 3,8 gr 

 
88- Broche ''rosace'' en or jaune sertie de sept diamants.    
Pds : 3,5 gr 

 
89- Bague en or sertie d'un petit diamant.    
Pds : 2,8 gr 

 
90- Bague ''tourbillon'' en or jaune sertie d'un diamant central. 
Epoque 1950.  
Pds : 8,7 gr 

 
91- Lot comprenant : Deux croix en or gris, l'une pavée de 
diamants.    
Pds : 2,9 gr 

 
92- Lot comprenant : Dé à coudre, aiguille à brodée en or 
jaune. XIXe   
Pds brut : 5,1 gr 

 
93- Broche ''couronne'' en or jaune sertie de fleurs et 
turquoises.    
Pds : 5,1 gr 

 
94- Broche ''plaque'' en or jaune sertie de roses et pierres 
vertes calibrées imitation péridots. Epoque 1935   
Pds : 12 gr 

 
95- Paire de clous d'oreilles en or gris diamants taillées en 
brillant dans un entourage de diamants.  
Pds : 2,9 gr 

 
96- Pendentif diamant coussin 0,90 ct env, bélière et chaîne 
en or gris.  
Pds brut : 4,4 gr 

 
97- Paire de clous d'oreilles en or (9K) sertis chacun d'un 
diamant princesse jaune. Pds brut : 0,7 gr ; Pds des diamants 
1ct env. 

 
 
 

98- Bague chevalière ''tank'' en or jaune sertie de deux 
rangées de rubis et pierres rouges. Epoque 1940.  
Pds : 18,5 gr 

 
99- Paire de clous d'oreilles en or gris, perles de Tahiti grise. 
Dim : 11 cm. Pds : 5,6 gr 

 
100- Deux pièces de 40 F en or, 1812 

 
101- Cinq pièces latine de 20 F en or 

 
102- Deux souverains en or 

 
103- Deux pièces de 50 pesos en or, 1945 

 
104- Une pièce de 50 pesos en or, 1946 

 
105- Sept pièces de 50 pesos en or, 1947  
(pourront être divisées) 

 
106- Un lingot en or, numéroté 121 775.    
Pds : 999,8 gr   
(Vendu sur désignation) 

 
107- Un lingot en or, numéroté 989 832   
Pds : 995,8 gr   
(Vendu sur désignation) 
 
108- Chaîne de cou en or jaune et sa médaille « Vierge » 
Pds : 10,4 gr 
 
109- Montre d’homme de marque FLUDO en or jaune et métal 
(sans le bracelet). 
Pds brut : 33 gr 

 
110- Collier en or à motif de cœur serti de pierres.  
P. 2,7g 

 
111- Paire de boucles d'oreilles en or ornées de perles (9mm) 
et de deux diamants (0,40ct env.).  
P 6g 

 
112- Broche "grappe de raisin" en or et perles.  
P. 18,7g 

 
113- Bague en or ornée d'une ligne de brillants.  
P. 2,7g 

 
114- Paire de boucles d'oreilles "escargot" en or.  
P. 2,2g 

 
115- Bague Toi et Moi en or et platine ornée d'une perle et 
d'un brillant épaulés de diamants 

 
116- Alliance en or gris sertie de brillants (2cts env.).  
P 5,2g 

 
117- Bague en or ornée d'une citrine.  
P. 12g 

 
118- Bracelet en or orné d'une pierre et de diamants.  
P. 8,8g 

 
119- Bague 1940 en or enrichie de pierres rouges calibrées et 
de deux lignes de diamants.  
P. 7,3g 

 
120- Collier draperie 1940 en or.  
P. 41g 

 



121- Pendentif "cœur" en or serti de brillants.  
P. 2g 

 
122- Bracelet composé de trois rangs de boules d'or blanc.  
P 28g 

 
123- Broche en or enrichie de citrines, d'aigues marines, 
d'améthystes et de tourmalines.  
P. 11,4g 

 
124-  Bague en or ornée d'un important pavage de brillants.  
P 7,4g 

 
125- Importante croix en or enrichie de rubis.  
P. 29,4g 

 
126- Bague en or ornée d'une ligne de diamants baguettes 
entre deux lignes pavées de brillants.  
P 11,5g 

 
127- Bague en or ornée d'un diamant princesse (0,80ct env.). 
P 6g 

 
128- Paire de boucles d'oreilles en or enrichies de saphirs, de 
brillants et de perles.  
P. 13,8g 

 
129- Bague en or ornée de diamants de taille princesse.  
P. 5,9g 

 
130- Bracelet en or enrichi de 5 émeraudes et de 6 diamants. 
P 13,7g 

 
131- Chevalière en or jaune monogrammée RM.    
Pds : 13,5 gr 

 
132- Chevalière en or jaune.  
Pds : 17,50 gr 

 
133- Paire de pendants d'oreilles serties de pierres bleues 

 
134- Crayon, monture en or jaune 

 
135- Epingle de cravate 

 
136- Alliance en or jaune et débris or 

 
137- Alliance américaine en or gris et brillants.  
Pds : 2,20 gr 

 
138-OMEGA 
Montre bracelet de dame en or jaune. 
Pds brut : 44,8 gr 

 
139- Bracelet en or jaune à maillons ovales. 
Pds  net : 57,9 gr 
 
139Bis- Gourmette en or jaune gravé R.MACE. 
Pds net : 15,40 gr 

 
140- Bague en platine, sertie d'un diamant rond de taille 
ancienne entre deux diamants baguettes. Pds du diamant : 
4,36 cts ; Pds brut : 5 gr  (dt supposé couleur M/P pureté VS1, 
sans fluorescence). 

 
141- Paire de boucles d'oreilles serties de rubis et brillants 

 
142- Bague en or jaune sertie de diamants et émeraude.   
Pds : 2,90 gr 

 

 
143- Paire de boucles d'oreilles en or jaune sertie de saphirs et 
diamants.    
Pds brut : 2,8 gr 

 
144- Bague en or jaune sertie de saphir et diamants.    
Pds : 1,8 gr 

 
145- Bague en or à chaton carré sertie d'un diamant principal 
pesant 0,70 cts env. entouré d'un pavage de diamants. 
Monture HELLERIO. 

 
146- Large anneau en or jaune serti d'un zig zag de petits 
brillants.    
Pds brut : 9 gr 

 
147- Bague ''tourbillon'' en or jaune sertie 

 
148- Bague en or jaune simulant une boucle 

 
149- Bague anneaux croisés en or jaune sertie d'une ligne de 
rubis baguettes et de petits diamants.  
Pds brut : 5 gr 

 
150- Bague ancienne en or jaune sertie d'émeraude pesant 
environ 1ct entourée de roses de diamants. XIXe.  
Pds brut : 4 gr 

 
151- Bague ''marquise'' en or jaune sertie d'émeraudes, rubis, 
saphirs, diamants.  
Pds brut : 9 gr 

 
151bis- Bague en or jaune forme ''noeuds'' sertie de rubis 
bague synthétiques et petits diamants. Epoque 1950 

 
151Ter- Solitaire en or jaune sertie d'un diamant taille d'un 
ancienne pesant 0,80 ct env. 

 
151 Quater - Bracelet ''jonc'' en or jaune ciselé avec croisillon 
serti de demi-perles fines. XIXe.  
Pds : 14 gr 

 
152- Bague ''rivière'' en or jaune sertie de cinq saphirs 
navettes, 2,5 cts env. 
Pds brut : 4 gr 

 
152bis- Bague en or gris sertie de diamants, taille brillant, 
diamants navettes et saphirs navettes.    
Pds brut : 9 gr 

 
152Ter- Bague ancienne en or jaune sertie d'une aigue marine 
entourée de fleurs d'or ciselées. XIXe 

 
152Quater - Bague ancienne en or jaune serpents à têtes, 
serties de petits brillants. XIXe  
Pds brut : 8 gr 

 
153- Broche en or en forme de nœud et de panier fleuri 
enrichie de diamants, rubis, émeraudes et saphirs.  
P. 16,1g 

 
154- Collier en or orné d'un pendentif en forme de fleur serti de 
brillants.  
P 4,4g 

 
155- Chaine en or ornée d'un pendentif pavé de brillants.  
P. 73,7g 

 
156- Bague en or ornée de deux lignes de brillants.  
P. 8,1g 



 
157- Bague en or sertie de brillants (2,5cts env.).  
P 13,5g 

 
158- CORUM. Montre d'homme en or sur bracelet cuir, 
mouvement mécanique.  
P 28,5g 

 
159- LIP.  
Montre d'homme en or sur bracelet cuir.  
P. 34,7g 

 
160- Montre chronographe en or sur bracelet cuir.  
P. 47g 

 
161- TAG HEUER  
"Link".  
Montre en acier modèle médium. 

 
162- CARTIER  
Pasha. Montre en acier à mouvement auto. 

 
163- OMEGA  
Constellation. Montre de dame en or, cadran nacre.  
P 76,1g 

 
164- JLC. Montre de dame en or, les attaches serties de 
brillants (dans son écrin). 
 P 29,6g 

 
165- Bracelet 1940 en or.  
P. 45,8g 

 
166- Bracelet articulé en or jaune orné de turquoises.  
P. 41,5g. 

 
167- Bague en or ornée d'une émeraude dans un entourage 
de diamants baguettes, navettes et de brillants.  
P. 9,6g 

 
168- Bague "boule" en or ornée d'une émeraude et de 
brillants.  
P 12,4g 

 
169- CARTIER.    
''Trinity.''    
Alliance trois anneaux en or de trois couleurs.  
P 5,3g 

 
170- Bague "tourbillon" en or ornée d'un diamant central dans 
un entourage de rubis poires et de brillants.  
P. 8,6g 

 
171- Bague en or ornée d'un saphir (1,86ct) dans un pavage 
de brillants. Origine du saphir : Ceylan naturel non traité. 
Certificat Monaco Gem Lab.  
P 12,4g 

 
172- Paire de boucles d'oreilles en or ornées de rubis (8,18cts) 
entourés de diamants.  
P. 18,8g 

 
173- Paire de boucles d'oreilles en or ornées de cabochons de 
corail entourés de corail et de lapis.  
P 32,1g 

 
 
 
 
 

174- Paire de boucles d'oreilles en or ornées de brillants et de 
deux cabochons de saphirs gravés en fruits.  
P. 11,4g   
Poids des saphirs : 7,98cts et 11,82cts. (Saphirs n'ayant subis 
aucun traitement thermique). Certificat Monaco Gem Lab. 

 
175- Chaîne en or.  
Pds : 61 gr 

 
176- Collier en or jaune sertie d'un saphir entouré de brillants 

 
177- Paire de boucles d'oreilles en or (accidents).  
Pds : 9,3 gr 

 
178- LONGINES   
Montre de dame en or gris   
Pds brut : 21 gr 

 
179- MUST de CARTIER    
Montre de dame en acier et or 

 
180- CARTIER    
Montre de dame en argent, plaqué or 

 
181- Bague ''boule'' en or jaune et platine sertie de trois 
diamants taille brillant (2ct env.). Epoque 1850.  
Pds : 12,3 gr 

 
182- Collier ovale en or jaune brassé serti de 16 diamants 
étoilés.    
Pds brut : 8,5 gr 

 
183- Collier de perles de Tahiti en chute, fermoir argent.  
Diam : 7 à 10 mm 

 
184- CARTIER    
Bague à trois anneaux, trois ors signées.  
Pds brut : 8,1 gr 

 
185- Bague ''rivière'' en or gris sertie de neuf diamants 
princesse.  
Pds : 5 gr 

 
186- Solitaire en or jaune, diamant de taille ancienne 0,70 cts 
env.  
Pds : 3,5 gr 

 
187- Alliance en platine sertie invisible en rubis.  
Pds : 1,4 gr 

 
188- Alliance en platine sertie invisible en saphirs.  
Pds : 1,4 gr 

 
189-Tour de cou en diamants noirs agrémenté d'une perle de 
Tahiti noire au centre, fermoir en or gris et diamants.  
Pds brut : 8,3 gr   
Pds des diamants noirs : 29,40 cts env. 

 
190- Bague en or gris sertie d'un cabochon de corail, peau 
d'ange ovale dans un entourage de perles et diamants.  
Pds brut : 9,7 gr 

 
191- Broche "domino" en or blanc ornée de diamants (2,5cts 
env.).  
P 20,2g 

 
192- Broche insecte en or et argent enrichie de diamants, de 
pierres et d'un cabochon de chrysoprase.  
P. 13,4g 

 



193- Sautoir en or.  
P. 16,5g 

 
194- Broche en or enrichie de rubis gravés en feuilles et de 
brillants. 
P. 7,6g 

 
195- Paire de boucles d'oreilles de style Art Déco en or 
enrichies de rubis et de brillants.  
P. 11,2g 

 
196- Barrette Art Déco en or et platine enrichie de diamants et 
d'onyx calibrés.  
P. 3,7g 

 
197- Bague en platine ornée d'un rubis (6cts)  entouré et 
épaulé de brillants et de diamants baguettes.  
P. 5,7g 

 
198- Chaine et en or et son pendentif serti d'un diamant, de 
diamants calibrés et de perles.  
P. 7,6g 

 
199- Croix en or et platine sertie de diamants.  
P. 6,3g 

 
200- Paire de boucles d'oreilles en or ornées de perles, de 
diamants navettes et de brillants.  
P. 21g 

 
201- Paire de boutons de manchettes cylindriques en or gris 
enrichis de brillants.  
P 11,4g 

 
202- Bague boule 1940 en or sertie de brillants.  
P. 11 gr 

 
203- Paire de boucles d'oreilles en or serties de diamants 
princesses et de brillants (2,2cts env.). 

 
204- Bague en or ornée d'un brillant  (0,50ct env.) épaulé de 
diamants (1,5ct env.).  
P 14,1g 

 
205- Bague en or ornée de brillants (2cts env.).  
P 3g 

 
206- Bague en or ornée d'un brillant épaulé de diamants de 
taille princesse et de brillants (2,5cts env.).  
P 4,3g 

 
207- Bague en or formée de deux godrons pavés de brillants. 
P 10,5g 

 
208- Bague Toi et Moi en or ornée de deux brillants épaulés 
de lignes de brillants. 
 P. 2,8g 

 
209- Alliance en or sertie de brillants (2,5cts env.)TDD 56.  
P 3,3g 

 
210- Sautoir en platine d'époque Art Déco enrichi de 99 
brillants enrichi d'un pendentif "pompon" serti de brillants 
(20cts env.).  
P 34,7g 

 
211- CARTIER.    
Bague en or jaune ornée de sept diamants taillés en brillant. 
La monture signée  
P. 15,8g. 
 

212- Bracelet brins en or enrichi de brillants.  
P 66,4g 

 
213- Bague en or ornée d'une émeraude rectangulaire épaulée 
de lignes de brillants. 
P. 5,6g 

 
214- CARTIER.    
"LOVE".     
Alliance en or signée. TDD 63.  
P 9,3g 

 
215- Paire de boucles d'oreilles "Gerbes" 1940 en or enrichies 
de brillants.  
P. 16,5g 

 
216- Bague en or ornée d'un saphir de taille coussin épaulé de 
deux diamants troidias (0,80ct env.).  
P 8g 

 
217- Bague en or sertie de diamants (2cts env.).  
P 7,8g 

 
218- Broche en or ornée d'une perle entourée de diamants et 
épaulée de deux diamants taillés en poire.  
P. 7,4g 

 
219- Montre 1940 de dame en or la lunette et les attaches 
sertis de diamants.  
P. 17g 

 
220- Bague jarretière en or ornée d'un diamant central épaulé 
de deux pierres bleues.  
P 7,8g 

 
221- Bague jonc en or gris pavée de brillants.  
P. 5,3g 

 
222- Bague en or gris composée de trois anneaux pavés de 
brillants.  
P 11,8g 

 
223- Bague en or sertie de brillants.  
P. 6g 

 
224- Paire de boucles d'oreilles en or ornées de lignes de 
diamants baguettes entre deux lignes de brillants.  
P. 5,5g 

 
225- Bague en or ornée d'une ligne de diamants baguettes 
entre deux lignes de brillants.  
P. 4,3g 

 
226- Paire de boutons de manchettes en or et nacre centrés 
chacun d'un diamant.  
P. 6,5 gr 
 

227- Bague en or sertie de pierres.  
P. 3,6g 

 
228- CARTIER.    
Pendentif octogonal en or enrichi de cristal et de lapis.    
P. 18,1g 

 
229- Bague chevalière "boule" 1940 en or.  
P. 13,2g 

 
230- Bague en or ornée d'un rubis et de pierres.  
P. 6,7g 

 
 



231- Bague en or enrichie de diamants.  
P. 5,2g 

 
232- Pendentif en or ornée de perles, émeraudes, grenats.  
P. 12,2g 

 
233- Paire de boucles d'oreilles en or ornées de perles et de 
pierres.  
P 4,1g 

 
234- Bague "tigre" en or enrichie de rubis et de pierres.  
P. 10,3g 

 
236- Bracelet spirotube en or jaune. Vers 1950.  
P. 64.4g. 

 
237- Bague 1940 en or et platine sertie de brillants.  
P. 5,5g 

 
238- Bracelet en or et acier.  
P. 28g 

 
239- Bague en or ornée de rubis, saphirs, émeraudes 
calibrées et de lignes de brillants.  
P. 10g 

 
240- Bague en or sertie de pierres.  
P. 2,4g 

 
241- Bague en or ornée d'un rubis épaulé de lignes de 
brillants.  
P 3,7g 

 
242- Bague "Tubogaz" en or ornée de pavages de brillants 
(dispensée de marque).  
P10,1g 

 
243- Pendentif "cœur" en or enrichi de brillants en serti étoilé. 
P 2,4g 

 
244- Bague en or ornée d'un brillant (0,80ct env.).  
P 6,7g 

 
245- Bague en or ornée d'une opale cabochon dans un 
entourage de brillants.  
P. 7,2g 

 
246- Paire de créoles en or blanc ornées d'une ligne de 
brillants.  
P 10g 

 
247- Pendentif en or orné d'un saphir et de brillants.  
P. 1,4g 

 
248- Chaine en or gris et son pendentif "croix" sertie de 
brillants.  
P 3,6g 

 
249- Bague en or et argent rehaussée d'émail et de diamants. 
P 13,4g 

 
250- Broche 1900 en or ornée d'une pierre bleue, de diamants 
et d'une perle.  
P. 6,1g 

 
251- Bague en or ornée d'une opale épaulée de deux lignes de 
diamants.  
P. 2,7g 

 
 

252- Broche Napoléon III en or ornée d'une opale et de 
diamants. 
P 11,6g 

 
253- Paire de boucles d'oreilles "volutes" en or serties de 
brillants.  
P 11g 

 
254- Bague boule en or et platine sertie de 4 diamants.  
P. 12,4g 

 
255- Bracelet en or orné d'une ligne de 31 brillants épaulée de 
deux lignes de brillants (184). 
 P 42,6g 

 
256- Médaille en or enrichie de rubis, d'émeraudes et de 
diamants.  
P 4,9g 

 
257- Bague boule cordée en or de deux couleurs enrichie de 
diamants.  
P 13,5g 

 
258- Bague en or sertie de brillants et de diamants baguettes. 
P 16g 

 
259- Bracelet en or orné de saphirs et de rubis taillés en poire. 
P 8,6g 

 
260- Paire de boucles d'oreilles "gerbes" en or.  
P. 6,1g 

 
261- Bague 1940 en or enrichie de diamants.  
P. 12 g 

 
262- Paire de boutons de manchettes en or et platine ornés de 
perles.  
P 10,6g 

 
263- Bague en platine ornée d'une émeraude entourée de 
brillants.  
P 16,1g 

 
264- Bague 1940 en or facetté. (dispensée de marque).  
P 6g 

 
265- Paire de boucles d'oreilles "fleurs" en platine enrichies de 
diamants (système en or).  
P : 7,4g 

 
266- Bague "fleur" en platine ornée d'un brillant (0,45ct env.) 
entouré de brillants (1,6ct env.). 
 
267- Broche "nœud" en or et platine d'époque 1900 sertie de 
diamants.    
P 7g 

 
268- Chaine en or gris signée FRED.  
P. 8,2g 

 
269- Paire de boutons de manchettes en or ornés de grenats 
(égrisure).  
P. 9,1g 

 
270- Médaille en platine ornée d'un motif sur ivoire entourée 
de diamants, dos en or.  
P. 4,3g 

 
271- Paire de clips d'oreilles "volute" en platine sertis de 
brillants et d'émeraudes.  
P. 16,3g 



 
272- Bague en or sertie de brillants.  
P. 10,3g 

 
273- Croix en platine ornée de diamants dont un plus 
important, dos en or.  
P. 5,1g 

 
274- Bague "boule" en or sertie de brillants.  
P. 9,7g 

 
275- Bourse en or.  
P. 22,6g 

 
276- Bague en or sertie d'une ligne de brillants.  
P. 2,9g 

 
277- Bague 1900 en or et platine ornée d'une perle fine et de 
diamants.  
P 2,6g 

 
278- Pendentif 1900 porte photo en or orné d'une miniature.  
P 5,5g 

 
279- Broche 1900 en or sertie de rubis et de diamants.  
P. 4g 

 
280- Paire de boucles d'oreilles en or à motifs d'œufs émaillés 
enrichis de brillants.  
P. 16,7g 

 
281- Bague en or et platine ornée d'une perle et de diamants. 
P. 6g 

 
282- Bague en or pavée de brillants.  
P. 5g 

 
283- Paire de boucles d'oreilles en or de deux couleurs serties 
de lignes de brillants.  
P. 3,4g 

 
284- Broche "insecte" en or et platine ornée d'une perle, de 
diamants et de deux émeraudes.  
P. 14,5g 

 
285- Bague jarretière en or sertie de brillants (0,90ct env.).  
P 3g 

 
286- Bague 1940 en or et platine ornée d'une pierre et de 
diamants.  
P 5,5g 

 
287- Bracelet Napoléon III en or et argent orné d'un motif serti 
de diamants taillés en rose.  
P. 12g 

 
288- Broche pendentif Napoléon III en or ornée d'améthystes 
et de perles.  
P 16,8g 

 
289- Bague en or ornée d'une améthyste épaulée de pierres.  
P 6,6g 

 
290- Bague en or ornée d'une aigue marine épaulée de 
diamants baguettes.  
P. 19,5g 

 
291-Bague en or ornée d'une opale dans un entourage de 
brillants.  
P 8,2g 

 
292- Demi alliance en or sertie de diamants calibrés.  
P. 3,6g 

 
293- Bague "cygne" en or ornée d'une ligne de brillants, les 
yeux sertis de rubis.  
P. 6,5g 

 
294- Pendentif en or orné d'une perle baroque et de diamants. 
P 6g 

 
295- Bague en or de deux couleurs sertie de brillants.  
P. 13,9G 

 
296- Paire de boucles d'oreilles en or d'époque 19ème ornées 
de camées sur corail.  
P. 14,3g 

 
297- Bague en or ornée d'un camée sur corail.  
P. 13,2g 

 
298- Broche en or ornée d'un camée.  
P 8,5g 

 
299- Paire de boucles d'oreilles en or ornées de camées et de 
perles.  
P 5,4g 

 
300- Paire de boucles d'oreilles en or enrichies de perles.  
P 3,3g 

 
301- Paire de boucles d'oreilles "fleurs" en or ornées de 
grenats centrés de brillants.  
P. 2,8g 

 
302- Paire de boucles d'oreilles en or enrichies de perles.  
P 4,3g 

 
303- Bracelet ''jonc'' en or jaune ciselé serti de demi perles. 
Pds : 13 gr 

 
304- Broche ''camée'' en agate, profil de femme sur fond 
beige, monture en or. XIXe 

 
305- Broche ''camée'' en agate, profil de femme sur fond noir, 
monture en or. XIXe 

 
306- Bague en or jaune et platine gris sertie d'une améthyste 
dans un entourage de diamants.  
Pds : 6,52 gr 

 
307- Bague en or jaune sertie d'un cabochon lapis lazuli et 
deux perles de corail.  
Pds : 4,64 gr 

 
308- Bague en or gris sertie d'une aigue marine.  
Pds Brut : 13,12 gr 

 
309- Bague en or gris sertie d'un rubis poire dans un 
entourage de brillants.  
Pds : 3 gr 

 
310- Paire de boutons d'oreilles sertis de deux brillants 0,70 
cts env. 

 
311- Alliance en or gris.    
Pds : 3,18 gr 

 
 
 



312- Solitaire en or gris et or jaune serti d'un brillant dans un 
entourage de roses.  
Pds : 3,10 gr 

 
313- Alliance en or gris sertie d'une ligne de brillants.  
Pds : 2 gr 

 
314- Rodamia   
Montre chronographe en acier 

 
315- Solitaire en or gris sertie d'un brillant.    
Pds : 1,75 gr 

 
316- Epingle de cravate en or jaune sertie d'une pierre blanche 

 
317- Paire de boutons d'oreilles en or gris sertis de brillants. 

 
 
ARGENTERIE – METAL ARGENTE - HERMES 
 
 

318- Plateau rond en argent.    
Pds : 790 gr 

 
319- Pince à sucre en argent    
Pds : 62 gr 

 
320- Collier six rangs avec perles bleues. 
 
321- Tasse et sous tasse en argent.  
Pds : 80 gr 

 
322- Décorations de table en argent à décor d’amours 
Pds : 268 gr 
 
323- Bracelet pièces de 10 F 
 
324- Plateau à anses à décor d’églantines. Epoque 1900 
 
325- Service à hors d’œuvre en argent. 
Pds : 110 gr 
 
326- Porte plume en argent. 
Pds : 6 gr 
 

327- HERMES écharpe bicolore en cachemire, marine et 
jaune 

 
328- Carré HERMES ''Brides de Gala''   
Bordure orange et corail, fond blanc. H.Grygkar 

 
329- Carré HERMES ''TSUBAS''   
Fond rose pâle de Christian Vauzelles (1991) 

 
330- Carré HERMES ''Les tambours''   
Bordure vert émeraude 

 
331- Carré HERMES ''Tribord''   
Bordure amande, fond rose et gris. Julie Abadie 

 
332- Carré HERMES ''Bride de cour''   
Soie bleu, brun et or. 1969 

 
333-Carré HERMES ''Les plaisirs du froid''   
Bordure fond ivoire, Hugo Vrygkar, 1997 

 
334- Carré HERMES ''Vue de Carosse de la Reale''   
Fond ivoire, bordure rouge, Hugo Vrygkar 

 
335- Carré HERMES ''Les armes de Paris''   
Fond turquoise, Hugo Vrygkar 

 
336- Carré HERMES ''Sextants''   
Fond beige, bleu et rouge. Dubigeon Loïc 

 
337- Carré HERMES   
''Cartes et tarots''   
Bordure ivoire, fond vieil or et bleu, Philippe LEDOUX 

 
339- Carré  HERMES ''L'hiver en poste''   
Bordure châtaigne, Philippe LEDOUX 

 
340- Neuf boucles de ceinture en or et argent.    
Pds brut : 147 gr 

 
341- 11 boucles de ceinture en argent et métal   
Pds brut : 220 gr 

 
342- Deux boucles de ceinture et trois pendentifs en argent.    
Pds : 68 gr 

 
343- 12 boucles de ceinture en argent et métal 

 
344- 25 boucles de ceinture argent et métal 

 
345- Trois bourses, côtes de maille 

 
 346- Deux montres de gousset en argent et deux montres de 
gousset en métal (accidents) 

 
347- DUPONT   
Portefeuille en cuir marron 

 
348- DUPONT   
Stylo bille 

 
349- ROTRING   
Deux stylos à bille 

 
350- ROTRING   
Deux stylos à bille 

 
351- WATERMAN   
Stylo multi usage 

 
352- WATERMAN   
Stylo multi usage 

 
353- PARKER   
Stylo à bille 

 
354- Théière, cafetière et pot à lait en argent, manches ivoire. 
Pds brut : 1610 gr 

 
355- Dessous de bouteille en argent.  
Pds : 137 gr 

 
356- Six couteaux à fruit larme argent, manches fourrés 
argent.  
Pds brut : 210 gr 

 
357- Plateau rond en argent.  
Pds : 454 gr 

 
358- Coupe à anses en argent.  
Pds : 509 gr 

 
359- Couvert d'enfant en argent.  
Pds : 102 gr 

 
 



360- Couvert d'enfant en argent. 
Pds : 103 gr 

 
361- Couvert à entremets et un grand couvert en argent.  
Pds : 251 gr 

 
362- Trois grands couverts en argent.  
Pds : 491 gr 

 
363 - Couvert argent.  
Pds : 181 gr 

 
364- CHRISTOFLE    
Six petites cuillères en métal argenté 

 
365- CHRISTOFLE   
Six cuillères à café en métal argenté 

 
366- CHRISTOFLE    
Dessous de bouteilles en métal argenté 

 
367- GALLIA   
Sucrier en métal argenté 

 
368- CHRISTOFLE    
Légumier couvert en métal argenté 

 
369- Une aiguière en métal argenté. Style Rocaille. XIXe 

 
370- Une aiguière en métal argenté. Style Rocaille. XIXe 

 
371- Service à thé/café en métal argenté, trois pièces. 

 
372- 11 cuillères à glaçon en métal argenté. 

 
373- 12 fourchettes à gâteau en métal argenté 

 
374- Paire de bougeoirs en métal argenté 

 
375- Plateau ovale, galerie ajourée en métal argenté. XIXe 

 
376- Paire de candélabres. Style Rocaille 

 
377- Plateau à anses en métal argenté 

 
378- Plateau à anses en métal argenté 

 
379- Service à thé/café, quatre pièces en métal argenté 

 
380- Cafetière en argent   
Pds : 495 gr 

 
381- Verseuse en argent.  
Pds : 209 gr 

 
382- Pot à lait en argent Anglais   
Pds : 82 gr 

 
383- Couvert en argent.   
Pds : 158 gr 

 
384- Six couverts en argent.  
Pds : 760 gr et six couteaux 

 
385- Six cuillères à glace en argent et vermeil.  
Pds : 137 gr 

 
386- Deux pinces à asperges en argent.  
Pds net : 272 gr 

 

387- Six pinces à sucre en argent.   
Pds net : 241 gr 

 
388- Six pinces à sucre en argent.    
Pds net : 254 gr 

 
389- Service à glace en argent et vermeil, une saupoudreuse 
en argent et un service à dessert en argent.  
Pds net : 294 gr 

 
390- Six verres à liqueur en argent et deux montures de 
moutardier argent. Pds : 220 gr 

 
391- Deux pots à lait en argent.   
Pds : 294 gr 

 
392- Six petites cuillères en vermeil et émail. Pds : 87 gr 

 
393- Pince à sucre ''ciseau'' en argent 

 
394- Un passe thé, une pince à sucre et un service à dessert 
en argent.  
Pds net : 102 gr 

 
395- Service à dessert, une fourchette argent, manches 
fourrés en argent.  
Pds brut : 125 gr 

 
396- Poudrier en argent. Pds brut avec le miroir : 100 gr 

 
397- 12 couteaux à fruits, lames argent, 10 fourchettes à 
dessert en argent, service à salade fourré argent, deux pelles 
à tarte argent, un service à bonbon en argent, un service à 
dessert en argent, manches ivoires. Modèles différents 

 
398- Service à salade, un service à découper, fourrés en 
argent. 

 
399- Service à dessert en argent, un service à découper et un 
service à salade fourrés argent. 

 
400- Service à découper, fourré argent 

 
401- Deux fourchettes en argent. Paris XVIIIe S. Pds : 84,20 gr   
Une fourchette argent. XVIIIe S. Pds : 78 gr   
Une fourchette argent XVIIIe S. Rennes. Pds : 65 gr   
Une fourchette argent XVIIIe S. Bresset. Pds : 83 gr   
Une fourchette argent XVIIIe S. Paris. Pds : 95 gr   
Une fourchette argent XVIIIe S. Paris. Pds : 76 gr   
Une cuillère en argent XVIIIe S. Bordeaux. Pds : 77 gr   
Une cuillère en argent XVIIIe S. St Malo. Pds : 71 gr   
Une cuillère en argent XVIIIe S. Paris. Pds : 65 gr   
Une cuillère en argent XVIIIe S. Lille. Pds : 55 gr   
Une cuillère en argent XVIIIe S. Lille. Pds : 62 gr   
Une cuillère en argent XVIIIe S. Lille. Pds : 84 gr   
Une cuillère en argent XVIIIe S. Paris. Pds : 93 gr   
Une cuillère en argent XVIIIe S. Paris. Pds : 67 gr 

 
402- Un couvert en argent XVIIIe S. Trevoux.    
Pds : 158 gr 

 
403- Un couvert en argent. Paris. XVIIIe S.   
Maître orfèvre JF Kalandrin. Pds : 166 gr 

 
404- Un couvert en argent. Paris. XVIIIe S.  
Pds : 166 gr 

 
405- Deux pièces de 5 F en argent   
Une pièce de 1 dollar en argent et diverses pièces anciennes 

 
 



406- Ménagère en argent Anglais comprenant : Six grands 
couverts, six couverts à entremets et six petites cuillères. Pds 
net : 1525 gr   
Six couverts à poisson   
Six grands couteaux et six petits couteaux fourrés argent.    
Pds brut : 4600 gr 

 
407- Couvert à salade, fourré argent. 

 
408- Couvert à découper, fourré argent. 

 
409- Deux couverts argent, trois cuillères argent, une 
fourchette argent, poinçon au vieillard.  
Pds net : 600 gr 

 
410- Une cuillère à décor de moulins en argent. Anglais.  
Pds : 31 gr 

 
411- Pince à sucre et une saupoudreuse en argent.  
Pds : 46 gr 

 
412- Six couverts en argent.  
Pds net : 538 gr 

 
413- Six couverts en argent.  
Pds : 433 gr 

 
414- Ménagère en argent comprenant :    
12 grands couverts   
12 petites cuillères    
Six couverts et une fourchette à entremets et une louche.    
Pds net : 3280 gr 

 
415- Trois couverts en argent.    
Pds : 412 gr 

 
416- Louche en argent. XIXe S. Au vieillard.    
Pds : 218 gr 

 
417- Quatre couverts en argent. XIXe S.    
Pds : 625 gr 

 
418- Couvert en argent. XIXe S.    
Pds : 113 gr 

 
419- Couvert à salade, fourré argent et trois cuillères en 
argent.    
Pds net : 220 gr 

 
420- Couvert en argent. XVIIIe S. et un couvert en argent. 
XIXe S.   
Pds : 263 gr 

 
421- Quatre couverts en argent, modèles différents et un rond 
de serviette en argent.  
Pds : 606 gr 

 
422- Cafetière et sucrier en argent.    
Pds : 945 gr 

 
423- Pince à sucre, une timbale et cinq ronds de serviette en 
argent.    
Pds : 270 gr 

 
424- Services à poisson, un service à glace, couverts, 
fourchette à gâteau en métal argenté et une louche 

 
425- Lot de couverts, couteaux en métal argenté 

 
426- Lot de couteaux en métal argenté 

 
427- Ménagère en métal argenté, modèle au filet comprenant : 
12 grands couverts, 12 couverts à entremets, une louche, une 
cuillère à ragoût. On y joint un lot de couteaux. 

 
428- 12 couteaux, manches corne 

 
429- Paire de candélabres en métal argenté 

 
430- Casserole, plat creux, timbale, louche, panier à bouteilles, 
plateau piédouche en métal argenté et un plateau à anses. 

 
431- Huit plats en étain 

 
432- Légumier couvert et deux plateaux en métal argenté 

 
433- Surtout de table en métal argenté. Style Louis XV 

 
434- Chocolatière en métal argenté. On y joint une cafetière et 
une théière en métal argenté. 

 
435- Broc à orangeade en cristal. Taille monture en métal 
argenté 

 
436- Samovar en métal argenté. (Incomplet) 

 
437- Service à liqueur en métal argenté. (Flacons rapportés) 

 
438- Beurrier et dix ronds de serviettes en métal argenté 

 
439- Sept timbales, un plateau, deux pinces à sucre et une 
louche en métal argenté 

 
440- Seau à glace, coupe monture en métal argenté 

 
441- Quatre plateaux et deux saucières en métal argenté 

 
442- Un plat et une boîte en métal argenté. 

 
443- CHRISTOFLE   
Une louche, deux pelles, couvert à salade, un couvert à 
dessert et quatre cuillères en métal argenté. 

 
444- Légumier couvert en métal argenté 

 
445- Deux coupes, montures en métal 

 
446- Service à thé/café en étain 

 
447- Deux services à découper, une pelle et un couteau 

 
448- Un shaker en métal argenté 

 
449- Un service à découper en métal argenté 

 
450- CHRISTOFLE   
Six couverts en métal argenté 

 
451- CHRISTOFLE    
Sept cuillères en métal argenté. On y joint 12 fourchettes à 
dessert et couverts en métal argenté 

 
452- 12 couverts à poisson et 12 couteaux en métal argenté 

 
453- Six couteaux manches ivoire et une cuillère à bouillie 

 
454- ERCUIS   
Une louche et 12 couverts en métal argenté 

 



 
 

455- Six tasses et sous tasses en métal argenté, six verres à 
liqueur et deux théières Sheffield 

 
456- Service à café trois pièces en métal argenté 

 
457- CHRISTOFLE   
Seau à champagne 

 
458- CHRISTOFLE   
12 couverts à poisson 

 
459- Service à découper et service à salade (accidents fourrés 
argent) 
 
460- CHRISTOFLE 
Service à thé/café quatre pièces en métal argenté 
 
461- CHRISTOFLE et GALIA 
Deux timbales en métal argenté 
 
462- Huit verres en métal argenté 
 
463- Plateau, deux ronds de serviette, un coquetier, une 
timbale, un pot à lait et une tasse en métal argenté 
 
464- Plat à caviar en métal argenté 
 
465- Boite à bijoux Napoléon III 
 
466- LIP  
Montre d’homme 
 
467- LIP 
Montre chronomètre  
 
468- CHRISTOFLE 
Six petites cuillères en métal argenté 
 
469- CHRISTOFLE 
Cinq fourchettes à escargot 
 
470- Beurrier et taste vin 
 
471- Six verres à liqueur et deux plateaux en métal argenté 
 
472- Deux couverts, quatre petites cuillères en métal argenté 
et six couteaux. 
 
473- Un shaker et deux timbales en métal argenté.  
 

 


