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BIJOUX- ARGENTERIE 

METAL ARGENTE

20- Pendentif, cabochon d'améthyste ovale, monture argent. Pds brut : 10,1 gr

21- Lot de bijoux fantaisie, montres, boutons manchettes, broches et médailles

22- Bracelet deux rangées de corail bâtonnet, fermoir boule en or. Pds brut : 13,7 gr

23- Lot de chaînes de montres et clés de montre en argent. Epoque XIXe. Pds : 38,5 gr

24- Trois montres de col argent. XIXe. Pds brut : 61,2 gr

25- Pendentif corail poire, chaîne en argent noirci, monture en argent et or. Pds brut : 8,7 gr

26- Paire de boules d'oreilles en or jaune. Pds brut : 0,8 gr

27- Pendentif cercle jade, idéogramme en or jaune. Pds : 2,11 gr

28- Petit bracelet, perles de culture blanches, fermoir or. Pds brut : 6,3 gr

29- Collier ivoire, boules rondes et 1/2 sphériques, intercalaires en argent. Pds brut : 136 gr

30- Bracelet rivière argent serti de péridots. Pds : 13,9 gr

31- Pendentif jade gravé, cordon soie

32- Sautoir onyx entrecoupé de turquoises

33- Pendentif ivoire, monture en or jaune. Pds : 15,4 gr

34- Long sautoir des bâtonnets de corail

35- Double collier de perles d'eau rose, deux fermoirs boules en or jaune. Pds brut : 117 gr

36- Lot comprenant : épingle en or, portrait de ''femme'' serti de diamants. Pds : 1,8 gr. On y joint une épingle et une médaille en métal 
doré. Epoque 1900

37- Bague ''chevalière'' en argent sertie de trois diamants. Pds : 10,5 gr

38- Bague en or ''rivière'' ornée de saphirs calibrés. Pds : 2,5 gr

39- Bague chevalière en argent. Pds : 9,3 gr. Epoque 1930

40- Bague en or jaune sertie d'un rubis de synthèses. Pds : 4,5 gr

41- Collier en or gris serti d'un motif orné d'une ligne de brillants. Pds : 10,4 gr

42- Bague en or sertie d'une opale. Pds : 5 gr

43- Médaillon pouvant e porter en broche en or enrichi d'une émeraude, de grenats et de diamants. Pds : 13 gr

44- Bague en or gris sertie d'un brillant dans un motif de demi-lune sertie de brillants. Pds : 2,8 gr

45- Collier en or orné d'un motif serti d'une émeraude et de lignes géométriques serties de brillants. Pds : 19,3 gr

46- Broche pendentif en or sertie d'un camée. Pds : 22,2 gr

47- Bague en or sertie d'un saphir cabochon de 3,72 cts env. dans un pavage de brillants. Pds : 26,3 gr

48- Bague en or dans un pavage de brillants. Pds : 6,5 gr



49- Chevalier en or 14K gravée d'armoiries. Pds : 9,6 gr

50- Montre de dame en or, la lunette ornée de pavages de brillants. 1940 Pds  : 36,6 gr

51- Broche pendentif en or sertie d'un camée bicolore à motif de putti. Pds : 10,2 gr

52- Broche en or sertie de diamants. 1940. Pds : 13,6 gr

53- Bracelet en or serti d'un motif centré d'une améthyste cabochon entourée et épaulée de diamants baguettes et de brillants. 
Pds : 16,1 gr

54- Broche pendentif en or sertie d'un camée. Epoque XIXe. Pds : 24,7 gr

55- Broche ''domino'' en or blanc sertie de diamants de 2,5 cts env. Pds : 20,2 gr

56- Collier en or, le fermoir est serti d'un saphir cabochon. Pds : 25,3 gr

57- Paire de boucles d'oreilles ''créoles'' en or de deux couleurs. Pds : 1,8 gr

58- Croix en or sertie de grenats. Pds : 3,3 gr

59- Bracelet rigide ouvrant en or serti d'un pavage de brillants. Pds : 33,6 gr

60- Broche pendentif ''moulin à vent'' en or sertie de diamants et de pierres. Pds : 18,4 gr

61- Bague en or sertie de pierres fines multicolores. Pds : 2,9 gr

62- Paire de boucles d'oreilles en or jaune serties de perles de culture blanches. Pds : 2 gr

63- Collier de perles de culture blanches choker, fermoir boule d'or. Pds brut : 32 gr

64- Paire de boucles d'oreilles ''dormeuses'' en or jaune serties chacune d'un diamant. Pds : 3,5 gr

65- Paire de pendants d'oreilles en or jaune et poire d'onyx. Pds brut : 9,9 gr

66- Bague en or jaune sertie d'un diamant de 0,15 cts env. Pds : 2,9 gr

67- Bague ''marquise'' en or jaune rubis navette et éclats de roses. Pds : 2,4 gr

68- Anneau en or gris rhodié parsemée de diamants. Pds : 6,5 gr

69- Chevalière en or 14K sertie de trois diamants et six saphirs. Pds : 17 gr

70- Bague ''boule'' en or jaune ornée de saphirs, rubis, émeraude, sertis en étoile. Epoque 1940. Pds : 14,3 gr

71- Bague croisée en or jaune sertie d'un petit diamant et d'une émeraude. Pds : 3,4 gr

72- Bague en or jaune et petits diamants sertie d'une opale de feu en cabochon de 5,80 cts env. Pds : 4,6 gr

79- Large bague articulée en or gris à décor de fleurs serties de saphirs et diamants. Pds : 15,8 gr

80- Paire de pendants d’oreilles en or gris sertis de poires, lignes de diamants. Pds : 5,8 gr

81- Epingle de cravate ''fleur'' en or jaune ornée de six turquoises et un diamant. Pds : 2,1 gr

82- Bracelet souple en platine serti de petits perles. Epoque 1920. Pds : 4,7 gr

83- Médaille ''Angelots'' en or jaune. Pds : 2,8 gr

84- Paire de boucles d'oreilles ''créoles'' en or jaune serties de saphirs sertis en étoiles. Pds : 15,6 gr

85- Paire de boucles d'oreilles ''créoles'' en or jaune. Pds : 1,7 gr

86- Chaîne en argent soutenant une perle poire de Tahiti gris vert. Pds brut : 6,6 gr

87- Croix en corail, anneaux en or jaune. XIXe. Pds brut : 2,2 gr

88- Petit collier corail, peau d'ange.



89- Petit collier corail rouge monté sur chaîne.

90- Paire de clous d'oreilles en corail, peau d'ange. Pds : 2 gr

91- Bague en or sertie d'un diamant central entouré de brillants et épaulé d'onyx. Pds : 4 gr

92- Broche ''clown'' en or émaillé enrichie d'un rubis. Pds : 23 gr

93- Broche en platine ajouré sertie d'une perle et de diamants. 1900. Pds : 12 gr

94- Bracelet rigide ouvrant en or et argent orné d'un motif serti de diamants. Pds : 26 gr

95- Bracelet en or serti de boules d'œil de tigre. Pds : 40,2 gr

96- Paire de boucles d'oreilles ''nœuds'' en or enrichies de brillants et de perles. Pds : 3,7 gr

97- Bague en or sertie d'une citrine épaulée de lignes de rubis. Pds : 19,2 gr

98- YENDIS  
Broche ''feuille'' en or enrichie de citrines calibrées. Pds : 15 gr

99- Alliance en or sertie de brillants de 2,5 cts env. Pds : 4,6 gr

100- Deux pièces de 50 F en or

101- Une pièce de 40 F en or

102- Une pièce Suisse de 20 F

103- 13 pièces Belge de 20 F

104- Une pièce de 5 F en or

105- Cinq pièces Latines 20 L

106- 10 pièces de 20 F en or

107- 10 pièces de 20 F en or

108- 10 pièces de 20 F en or

109- 10 pièces de 20 F en or

110- 10 pièces de 20 F en or

111- 10 pièces de 20 F en or

112-  10 pièces de 20 F en or

113- 10 pièces de 20 F en or

114- 10 pièces de 20 F en or

115- 10 pièces de 20 F en or

116- 10 pièces de 20 F en or

117- 10 pièces de 20 F en or

118- 10 pièces de 20 F en or

119- 10 pièces de 20 F en or

120- 10 pièces de 20 F en or

121- 10 pièces de 20 F en or

122- 10 pièces de 20 F en or



123- 10 pièces de 20 F en or

124- 10 pièces de 20 F en or

125- 6 pièces de 20 F en or

126- Deux Napoléon ''Empereur''   
Une pièce de 20 F, 1889  
Une pièce étrangère. Pds : 6,43 gr

127- Un collier en or. Pds : 43,1 gr

128- Bracelet rigide ouvrant en or et argent enrichi de rubis et de diamants. 
Epoque Napoléon III. Pds : 15,1 gr

129- Broche ''insecte'' en or et platine rehaussée d'émail et enrichie d'une pierre et de diamants. Pds : 13,8 gr

130- Broche ''flocon'' en or enrichie de brillants, le centre plus important. Pds : 8,2 gr

131- YANES  
Anneau en or enrichie d'émail en plique à jour. Pds : 10,1 gr

132- Broche en or et platine enrichie de brillants. 1950. Pds : 35 gr

133- Pendentif ''coeur'' en or enrichi de pierres. Pds : 1,5 gr

134- Bague en or sertie de diamants. 1940. Pds : 3,7 gr

135- Bague en or blanc sertie d'un pavage de brillants. Pds : 3 gr

136- Collier en or serti d'un camée entouré de brillants. Pds : 91,2 gr

137- Bracelet quatre brins en or orné de motifs de deux ors sertis de brillants. Pds : 56,4 gr

138- Bague navette en or sertie de diamants et de pierres. Pds : 4,1 gr

139- Collier en corail

140- Paire de boutons de manchettes en or se terminant par des rubis cabochons. Pds : 6,6 gr

141- Broche ''drapeau'' en or enrichie de brillants et de pierres calibrées. Pds : 4,5 gr

142- Bague en or et platine enrichie de pierres et de diamants. Pds : 8,6 gr

143- Collerette draperie en or. Epoque 1900. Pds : 18,5 gr

144- Collier en or à motifs filigranés. Pds : 23,9 gr

145- Bracelet en or jaune à maillons anciens sertis de petites perles. Epoque 1920/1930. . Pds : 9 gr

146- Lot de deux croix en or jaune ancienne. Epoque XIXe S. Pds : 6,1 gr

147- Pendentif croix en or jaune sertie de six émeraudes. Pds : 2 gr

148- Croix en argent sertie de turquoises. XIXe S. Pds : 1,9 gr

149- Pendentif ''tête de cheval'' en or jaune. Pds : 1,8 gr

150- Médaille en or jaune ''trèfle à 4 feuilles'' sertie d'un petit diamant. Pds : 1,3 gr

151- Médaille religieuse en or jaune émaillée bleu. Pds : 2,3 gr

152- Fermoir de collier rond en or jaune serti d'une émeraude et de six diamants. Pds : 3,6 gr

153- Pendentif rond ouvrant en or jaune ciselé orné de cornaline. Pds : 4,9 gr

154- Pendants d'oreilles en or jaune et or gris sertis de diamants. Taille ancienne. XIXe. Pds : 3,9 gr



155- Bague en or gris orné d'une émeraude entouré de huit diamants. (Pds des diamant environ 0,20 cts env. chacun)

156- Pendentif diamant ovale de 0,90 cts env. chaîne et monture en or gris. Pds : 4,4 gr

157- Bague chevalière en or jaune gravée d'armoiries sur lapis lazuli. Pds : 13,5 gr

158- ULYSE NARDIN  
Montre de dame en or jaune.  
Pds brut : 47,7 gr

159- Montre de dame en or gris serti de diamants. Pds brut : 20,5 gr

160- Bague en or jaune serti de trois diamants

161- Grande épingle de cravate en or jaune sertie d'un quartz fumé ovale. Pds : 3,8 gr

162- Pendentif ''lion'' en or jaune et clés de monture en or. Pds  4,1 gr

163- Broche ''serpent'' en or jaune et platine partiellement serti de diamants taillés. Pds : 6,4 gr

164- Paire de pendants d'oreilles en argent serti de diamants taillés en roses et ornés chacun d'un boule de corail. Pds : 6,1 gr

165- Collerette draperie en or enrichie de diamants. Pds : 17,3 gr

166- Bague « croisillons » en or de deux couleurs serties de brillants. Pds : 9,4 gr

167- Bague en or sertie de brillants et d'émeraudes. Pds : 10,6 gr

168- Bague en or sertie de brillants et de diamants baguettes. Pds : 16 gr

169- Bague en or sertie d'une émeraude entourée de brillants. Pds : 5,6 gr

170- Bague ''toi et moi'' en or sertie d''une perle, d'une aigue marine et de diamants. Pds : 9 gr

171- Collier en or à motifs de feuilles et de volute. 1940. Pds : 73,6 gr

172- Bague ''tubogaz'' en or sertie de pavages de brillants. Pds : 10,1 gr

173- Bague ''fleur'' en platine sertie d'un brillant de 0,45 cts env. entouré de brillants de 1,6 cts env. Pds : 9,2 gr

174- Bague en or gris sertie d'un saphir cabochon de 10,70 cts env. dans un entourage de diamants. Pds : 6,8 gr

175- Paire de boucles d'oreilles en or serties de motifs géométriques ornés de diamants retenant des plaques de jade gravées. 
Pds : 9,7 gr

176- Bracelet ligne en or serti de saphirs jaunes séparés de brillants. Pds : 16,7 gr

177- Bague en or et platine sertie d'un rubis cabochon de 9,73 cts env. épaulé de diamants. Pds : 6,6 gr

178- Paire de boucles d'oreilles en or serties de saphirs jaunes et de brillants. Pds : 3,6 gr

179- CARTIER  
Epingle en or et platine stylisant une flèche enrichie de rubis et de brillants. 
Pds : 2,1 gr

180- Bracelet en or serti de saphirs et de brillants. Pds : 10 gr

181- Bague en or sertie d'une ligne de diamants baguettes entre deux lignes de brillants. Pds : 4,3 gr

182- Bracelet rigide ouvrant en or. Pds : 4,8 gr

183- Médaille en or enrichie d'agate paysagée. Pds : 8,2 gr

184- Paire de boutons de manchettes en or à motifs d'armoiries émaillées. Pds : 10 gr

185- Bague ''fleur'' en or sertie de brillants. Pds : 4,8 gr

186- Paire de boutons de manchettes en or motifs à l'antique enrichis de rubis cabochons. Pds : 12,5 gr



187- Broche ''fleur'' en or jaune et or gris, feuilles alternées pavées de brillants. Pds brut : 33 gr

188- FRED  
Panthère en or jaune, yeux sertis de brillants et émeraudes. Pds brut : 29 gr

189- MELLERIO  
Broche ''oiseau'' en or jaune et or émaillée. Pds : 12,4 gr

190- Broche ''oie'' en or jaune et petit rubis. Pds : 9 gr

191- Collier ancien en or jaune à maillons filigranés. Pds : 7,4 gr

192- Longue chaîne en or jaune, maille jaseron, fermoir oblong gravé entre deux perles fines. XIXe. Pds : 8,4 gr

193- Longue chaîne en or jaune, maille allongée. Pds : 8,8 gr

194- Broche ''fleur'' en or jaune ciselé, centre serti de pierres fines de couleur. Pds : 7,2 gr

195- Broche ''orchidée'' en or jaune, le centre est orné d'une perle. Pds : 4,4 gr

201- Montre de gousset en or. Pds brut : 87,5 gr

202- Bague en or gris sertie de quatre brillants. (Manque la pierre centrale). Pds brut : 5,4 gr

203- CARTIER   
Tank quartz, montre de dame en vermeil, bracelet cuir. (accident au verre)

204- Boche ''fleur'' en or jaune sertie de cinq petits rubis

206- Paire de boutons de manchettes en or ''cordage''. Pds : 10,2 gr

207- Bague en or sertie de neuf saphirs entourés de brillants. Pds : 6,8 gr

208- Pendentif ''Neptune'' en or. Pds : 4,4 gr

209- Motif de tête de lion à l'antique enrichi de diamants. Pds : 12,3 gr

210- Paire de boutons de manchettes en or tressé enrichis de saphirs.   Pds : 9,4 gr

211- Paire de boutons de manchettes ''boules'' en or de deux tons. Pds : 13,2 gr

212- Large anneau en or serti de trois brillants. Pds : 37,5 gr

213- Bague en or sertie d'un saphir ovale épaulé de brillants. Pds : 2,3 gr

214- Bague ''étoile'' en or sertie d'une émeraude dans un entourage de diamants. 
Pds : 16,5 gr

215- Bague en or sertie de saphirs et de brillants. Pds : 3,9 gr

216- Bague en or sertie d'une améthyste centrée de diamants. Pds : 11,8 gr

217- Bague en or sertie d'un diamant épaulé de deux grenats triangles. Pds : 6,6 gr

218- Paire de boucles d'oreilles en or à motifs de fleurs serties de brillants. Pds : 4,8 gr

219- Broche ''tourbillon'' en or jaune sertie d'une ligne de rubis, de saphirs et d'émeraudes et parsemée de diamants. M.O BANCELIN. 
Epoque 1960 Pds : 14,3 gr

220- Collier de perles de Tahiti grise, fermoir or

220Bis- Pendentif ''goutte'' perle grise de Tahiti, monture et chaîne en or jaune. 
Pds : 10 gr

221- Collier de cinq rangs de corail, peau d'ange, boules rondes et bâtonnets. Pds : 52,4 gr



222- Importante bague ''marquise'', platine et or jaune entièrement pavée de diamants, taille ancienne et roses. Vers 1900. Pds : 5,5 gr

223- Bague chevalière en or jaune et platine ornée d'un diamant rectangulaire au centre, dans un pavage de diamants. (Le centre 0,68 
cts env.). Pds : 12,4 gr

224- Bague chevalière à plateau rond orné d'un diamant brillanté de 0,70 cts env., monture en or gris rhodié. Epoque 1940. 
Pds  7,8 gr

225- Bague en or jaune torsadé serti d'un diamant central agrémenté de deux motifs volute dans un pavage de diamants. 
Epoque 1950. Pds : 10 gr

226- Bague ''tourbillon'' en platine sertie d'un diamant de 0,70 cts env. au centre entre deux lignes de diamants et émeraudes 
calibrées. Epoque 1940. Pds : 21,1 gr

227- Bague en or jaune sertie d'une émeraude rectangulaire dans un entourage de brillants. Pds : 5,9 gr

228- Collier à deux rangs de mailles en or jaune. Pds net : 31,50 gr

229- Bague ''tourbillon'' en or sertie d'un brillant dans un entourage de petits brillants. Pds brut : 3,40 gr

230- Chaîne de cou en or gris et pendentif en or gris serti d'un brillant dans un entourage de roses. Pds brut : 3,9 gr

231- Broche ''nœud'' en or jaune et or gris sertie d'un brillant et de roses. Pds brut : 5,40 gr

232- Epingle et trois médailles religieuses en or jaune. Pds net : 9,9 gr

233- Solitaire en or gris et platine serti d'un diamant de 0,30 cts env. Pds : 3,5 gr

234- CHAUMET  
Bague ''Class one'' en or gris sertie de deux lignes de diamants. (dans son écrin) 
Pds : 7,1 gr

235- Bague ''marguerite'' en or jaune sertie d'un cabochon d'émeraude vert pâle dans un entourage de diamants. Pds : 7 gr

236- HERMES  
Broche ''oiseau'' en or jaune sertie d'un petit saphir. Epoque 1950  
Pds : 15,7 gr

237- Montre de col en or jaune et or émaillé. Pds brut : 29,4 gr

238- Montre de gousset en argent. Pds brut : 72,9 gr  
et Montre de gousset en métal

239- Epingle de cravate ''fer à cheval'' en or jaune. Pds net : 2 gr

240- Gourmette en or jaune. Pds : 15 gr

241- Paire de lunettes, montures en or jaune. Pds brut : 27,50 gr   (Accidents). (et leur étui)

242- Collier ''draperie'' en or gris enrichi de saphirs. Pds : 63, gr

243- Paire de boucles d'oreilles ''fleurs'' en or serties de perles et de diamants de 1,6 cts env. Pds : 7,8 gr

244- Alliance en platine sertie de diamants de taille baguette. Pds : 5,8 gr

245- Bague en or gris sertie de deux lignes de brillants. Pds : 7,8 gr

246- Bague ''boule'' en or sertie d'un diamant central de 0,35 cts env. et de 34 brillants de 0,65 cts env. Pds : 3,4 gr

247- Bague en or et platine sertie de diamants. Pds : 13 gr

248- Bague ''noeud'' en or, pavage de brillants. Pds : 6,5 gr

249- Broche ''barrette'' en or enrichie de perles et de diamants. XIXe.Pds : 8 gr

250- HERMES  
Paire de boutons de manchettes en or sertis de lignes de saphirs calibrés. Pds : 8,7 g



251- Bague en or sertie de nacre rose et centrée d'une améthyste navette. Pds : 5,9 gr

252- Broche en or et platine enrichie de brillants. Pds : 16,6 gr

253- Pendentif en or serti d'un rubis, rubis poire dans un entourage de brillants. Pds : 5 gr

254- Montre de col en or jaune et or émaillé. Pds brut : 26 gr

255- Montre de gousset en or jaune. Pds brut : 105 gr

256- CARTIER  
Poudrier en or jaune et or gris à décor de tresses. Fermoir serti de cinq brillants. Pds brut (avec le miroir) : 164,30 gr

257- Deux paires de lunettes, montures en or jaune. Pds brut avec les verres : 30 gr

258- Quatre pièces de 20 F, montées en boutons de manchettes

259- Un couvert d'enfant en argent. Pds : 77 gr

260- Trois fourchettes et 17 cuillères en argent XIXe et XXe. Pds net : 1315 gr

261- ERCUIS  
Service à dessert, cinq pièces

262- Lot de fourchettes, cuillères en métal argenté dont Christofle

263- Un couvert Boulanger en métal argenté, petites cuillères en métal doré et cuillère à glace

264- Légumier, couvert, sucrier, ciseau accidenté en métal argenté et passe thé.

265- Service à thé café en porcelaine, imitant l'argent

266- Plateau à anses en métal argenté

267- Garniture de table ''oiseaux'' en métal argenté

273- Une médaille et trois cachets

274- Un cachet : ''Fleur de lys'' et un cachet, manche ivoire

275- Deux cachets, manches en bois tourné et un pendentif ''1914''

276- Bague en or jaune sertie d’une citrine. Pds brut : 13,40 gr

277- Chevalière en or jaune gravée G.B. Pds net : 9,50 gr

278- Chaîne de cou et croix en or jaune. Pds : 10 gr

279- Montre de col et sept montres de gousset en métal et argent

280- Pièce de 50 F, une pièce de 10 F, deux pièces de 5 F en argent et divers

281- LALIQUE : Paire de clips d’oreilles en métal doré, cabochon de cristal godronné. 


