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

Dimanche 25 Mars 2012 à 14 heures 30 
 

BIJOUX-ARGENTERIE-METAL ARGENTE  
 

 
 
1- Un sac en argent.   
Pds : 357 gr 
 
2- Six bourses en argent et métal 
 
3- Deux pièces de 50 F   
Deux pièces de 10 F   
9 pièces de 5 F   
3 Pièces de 5 F, 1870   
4 pièces de 2 F   
Une pièce Louis XIII 
 
4- Montre de col et son sautoir en métal doré 
 
5- Collier en corail. (accident) 
 
6- Bijoux fantaisie comprenant : broches et boutons de manchettes 
 
7- Une boîte : Poisson articulé 
 
8- Une coupelle filigranée. 
 
9- Bijoux fantaisie comprenant : dents, main de fatma, pendentifs et un broche. 
 
10- Une boîte en écaille 
 
11- Une montre de gousset et montre de col en argent 
 
12- Un pommeau d'ombrelle et un cachet ivoirine 
 
13- Une pince en argent.   
Pds : 17 gr 
 
14- Deux châtelaines en argent. (accidents).   
Pds brut :37 gr 
 
15- Une bague, un bracelet en argent et plaques 
 
16- Une gourmette en argent 
 
17- Deux paires de boucles d'oreilles en argent 
 
18- Paire de créoles en or jaune.    
Pds : 2,80 gr 
 
19- Deux chaînes de cou et une croix accidentée en or jaune. Pds : 6,8 gr 
 
20- Un collier et bracelet plaques de lapis lazulis 
 
21- Deux bourses en argent.   
Pds : 105 gr 
 
22- Lot comprenant : épingle de cravate, boucles d'oreilles, chaîne et médaille. (accidents) 
 
23- Lot comprenant : chapelet, médaille, broche, bague et boucles d'oreilles 
 
24- Un collier et boucles d'oreilles en pierres vertes. 
 
25- Un collier perles, fermoir argent. 
 



 
26- Ceinture en métal argenté. Extrême Orient 
 
27- Deux bracelets argent et un bracelet ''têtes de serpent'' 
 
28- Une pièce de 50 F, 1976   
Une pièce de 10 F, 1971   
Une pièce de 10 F, 1967   
Quatre pièces 5 F 
 
29- Trois pendentifs, pierres vertes, un poisson articulé et une tablette 
 
30- Une broche en fixe, deux chaînes de cou et pendentifs en métal 
 
31- Un bracelet articulé en or jaune.    
Pds : 84 gr 
 
32- Une bague en or jaune et pierre verte    
Pds brut : 10 gr 
 
33- Une montre bracelet de dame en or jaune KODY    
Pds brut : 37 gr 
 
34- Deux pendentifs en or jaune.   
Pds: 14,5 gr 
 
35- Dentier en or   
Pds brut : 25 gr 
 
36- Un collier torsadé en or jaune   
Pds : 10,5 gr 
 
37- Deux chaînes de cou et pendentif ''étoile de David'' en or jaune.    
Pds : 4 gr 
 
38- Une chaîne de cou et son pendentif en or jaune.   
Pds : 2,5 gr 
 
39- Une chaîne de cou en or jaune.   
Pds : 3,5 gr 
 
40- Un collier en or jaune et son pendentif en pierre verte   
Pds : 9,5 gr 
 
41- Collier ''trois chaînes'' en or jaune   
Pds : 31 gr 
 
42- Une chaîne de cou et pendentif ouvrant en or jaune et perles.   
Pds brut : 21 gr (dont plaque de verre) 
 
43- Un collier en or jaune (Pds net : 10 gr) et son pendentif ouvrant (cheveux) et plaque d'agate 
 
44- Une chaîne de montre en argent doré, maille filigranée.    
Pds : 16,8 gr 
 
45- Lot de deux paires de pendants d'oreilles en argent, pierre blanche et perles fantaisie. Epoque 1930   
Pds brut : 7,4 gr. 
 
46- Une chaîne en argent retenant deux breloques en métal.   
Pds brut : 8,2 gr 
 
47- Lot comprenant quatre pendentifs animaux et astres en hématites et argent   
Pds: 25,4 gr 
 
48- Un collier fantaisie, boules de cristal et onyx 
 
49- Une bague ''gothique'' en argent figurant une tête de mort   
Pds : 9,5 gr 
 
 



 
50- Paire de boutons de manchettes ''souris'' en argent   
Pds brut : 18,4 gr 
 
51- Deux plaques émaillées en grisaille 
 
52- Une épingle ''chien' en argent   
Pds brut : 4,6 gr 
 
53- Une épingle ''chat jouant'' avec une balle en argenté et or jaune   
Pds brut : 5,3 gr 
 
54- Une épingle ''singe assis'' en argent et or jaune   
Pds brut : 11 gr 
 
55- Une épingle '' sauterelle'' en argent   
Pds brut : 4,3 gr 
 
55bis- Une épingle en or jaune sertie d'une améthyste ovale   
Pds brut : 2,5 gr 
 
55Ter - Une épingle en or jaune de forme ''lyre'' sertie d'éclats de diamants. Epoque 1920   
Pds : 0,9 gr 
 
55Quater- Une épingle en or jaune sertie d'une perle ovale   
Pds brut : 2,3 gr 
 
56- Une alliance américaine en or gris et roses.   
Pds : 2,7 gr 
 
57- Lot comprenant : pendentifs, alliance, bague et débris d'or jaune   
Pds brut : 22 gr 
 
58- Une chaîne de cou et deux pendentifs   
Pds net : 8,5 gr 
 
59- Pendentif, draperie en or jaune et trois perles   
Pds brut : 8,5 gr 
 
60- Un collier à cinq rangs de perles d'eau douce et perles bleues. 
 
61- Un sautoir, perles d'eau douce et perles de couleur. 
 
62 - Une montre de dame en or jaune, bracelet en métal 
 
63- Une épingle de cravate, pièce de 5f en or jaune   
Pds net : 3 gr 
 
64- Une épingle de cravate en or jaune sertie de perles et roses.   
Pds : 1,6 gr 
 
65- Une épingle ''fleur'' en or jaune   
Pds : 2,9 gr 
 
66- Trois alliances en or jaune   
Pds : 11 gr 
 
67- Trois médailles en or jaune. (accidents)    
Pds : 3 gr 
 
68- Une bague ''toi et moi'' en or jaune et deux brillants   
Pds Brut : 2,10 gr 
 
69- Lot comprenant : une alliance, une bague et une monture de bague.   
Pds : 3,5 gr   
On y joint une bague en or jaune et deux roses (accidents)   
Pds brut : 2,7 gr 
 
 
 



70- Cinq paires de boucles d'oreilles   
Pds brut : 8 gr 
 
71- Une montre bracelet de dame en or jaune.   
Pds : 25 gr 
 
72- Une montre de gousset en or jaune et métal et sa chaîne en métal doré.   
Pds brut : 90 gr 
 
73- Lot de bijoux fantaisie comprenant : pendentif, broches, boutons de manchettes, boucles d'oreilles, boutons de col et montre 
 
74- Deux médailles en or jaune et nacre   
Pds brut : 1,7 gr 
 
75- Une broche en métal doré et métal argenté, fond nacre à décor de jeune femme 
 
76- Un sautoir en or jaune, mousqueton en métal   
Pds net : 13,5 gr 
 
77- Un sautoir serti de perles de culture 
 
78- Une chaîne de cou et son pendentif ''fleur'' serti d'une perle.   
Pds brut : 2,5 gr 
 
79- Deux gourmettes en or jaune et maillon   
Pds : 21,5 gr 
 
80- Une pince de cravate en or jaune et sa chaîne accidentée.   
Pds : 7 gr 
 
81- Paire de créoles en or   
Pds : 2,5 gr 
 
82- Un bracelet, ligne en argent sertie de péridots   
Pds : 13,9 gr 
 
83- Une épingle de jabot en or jaune et argent sertie d'une opale, de roses et de perles sur la chaînette de sécurité.   
Pds brut : 5,8 gr 
 
84- Lot comprenant : boucles d'oreilles en cabochons de corail et or, on y joint un corail de boucles d'oreilles)   
Pds brut : 2 gr 
 
85- Un Louis d'or XVIIIe en or jaune monté en pendentif   
Pds : 5,5 gr 
 
86- Une bague camée ''portrait d'homme'', monture en or jaune   
Pds : 3,3 gr 
 
87- Une broche porte photo en or jaune. Début XXe   
Pds brut : 5,6 gr 
 
88- Une bague rosace en or jaune sertie de saphir bleu dans un entourage de roses.  
Epoque 1920   
Pds : 3,7 gr 
 
89- Une bague en or jaune sertie d'une améthyste rectangulaire dans un entourage de roses. Epoque 1900/1920   
Pds : 3,2 gr 
 
90- Une broche circulaire en or jaune sertie d'améthystes calibrées.   
Pds : 4,3 gr 
 
91- Une broche ''chimère'' en or jaune retenant une pierre rose dans sa gueule. Epoque 1900   
Pds : 4,5 gr 
 
92- Un lot comprenant : Une alliance en or jaune, bague à deux anneaux sertie de diamants. Taille ancienne   
Pds : 7,1 gr 
 
93- Un lot comprenant : Une bague croisée en or jaune sertie d'une rose et d'une perle ''bouton'', bague en or jaune ornée d'un petit 
diamant.   
Pds : 6,4 gr 



 
94- Une bague ne or jaune brossé sertie d'un cabochon d'aigue marine ovale. (Signée Lisseler)   
Pds brut : 10,3 gr 
 
95- Une alliance américaine en or gris sertie de petits diamants. Epoque 1930  
 Pds : 3,2 gr 
 
96- Une bague en or jaune à godrons sertie d'une améthyste. Epoque 1950.  
Pds : 9,6 gr 
 
97 Un serre foulard ouvrant en or jaune, motif central entrelacé ornée d'un saphir entre deux diamants. Epoque XIXe   
Pds : 7,5 gr 
 
98- Un bracelet, chaîne maille cordage retenant une breloque en or gris signée DINH VAN.    
Pds brut : 10,4 gr 
 
99- Un collier double rangs de perles de culture en chute, fermoir or jaune gravé.  
Pds brut : 28 gr 
 
100- Un collier de perles chocker, fermoir or. Pds : 19,5 gr 
 
101- Une bague sertie d'une opale dans un entourage de diamants taillés en rose.  
Pds : 3,2 gr 
 
102- Un collier en or à motif de noeud serti d'un diamant de 1,05 cts env.   
Pds : 6,4 gr 
 
103- Une bague en platine sertie d'un pavage de brillants dans un entourage de saphirs calibrés. Pds : 3,9 gr 
 
104- Paire de boucles d'oreilles en or enrichies de brillants, de diamants poires et de perles.    
Pds : 15,5 gr 
 
105- POIRAY   
Coeur en or jaune numéroté 36074 (dans son étui)   
Pds : 12 gr 
 
106- ZOLOTAS   
Croix en or   
Pds : 10 gr 
 
107- Un bracelet à cinq rangs de perles de culture, fermoir à volutes en or. Napoléon III 
 
108- Une bague ne or modèle livre ouvert serti de petits diamants.   
Pds brut : 14 gr 
 
109- Une broche ''camée'', monture en or jaune.   
Pds brut : 6,2 gr 
 
110- Une chevalière en or jaune et or gris   
Pds : 6,5 gr 
 
111- Une alliance, double anneau en or jaune.   
Pds : 7,5 gr 
 
112- Une croix en or jaune   
Pds : 4 gr 
 
113- Paire d'anneaux d'oreilles en or jaune.    
Pds : 6 gr 
 
114- Montre bracelet de dame en or. ROMA   
Pds brut : 29 gr 
 
115- ''Camée''   
Monture or jaune et perles formant pendant ou broche. XIXe   
Pds brut : 21 gr 
 
116- Paire de boucles d'oreilles ''camée'' en or jaune et perles   
Pds brut : 8,5 gr 
 



 
117- Un camée 
 
118- Un sautoir en or jaune, coulissant à décor de rubans serti d'une rose et deux perles (accident à une perle).   
Pds : 34 gr 
 
119- Un sautoir et deux pendentifs en or jaune.   
Pds net : 19 gr 
 
120- Bracelet souple à sept chaînes en or jaune.    
Pds : 16 gr 
 
121- Une bague ''toi et moi'' en or jaune et diamants   
Pds : 4 gr 
 
122- Une barrette en or gris sertie de trois brillants 
 
123- Broche/pendentif ''camée'', monture en or jaune serti de perles. XIXe 
 
124- Ecrin contenant six boutons en or et nacre.   
Pds : 13 gr 
 
125- Paire de boucles d'oreilles en or enrichies de rubis, perles et émail. Napoléon III.   
Pds : 7,5 gr 
 
126- Bague en or sertie d'une topaze bleue et de brillants.   
Pds : 14 gr 
 
127- Une bague en or jaune ''toi et moi'' sertie d'une perle grise et perle blanche de culture. 
 
128- Une bague en or jaune sertie d'un camée agate à profil de femme. XIXe 
 
129- Bague en or jaune sertie d'une intaille à profil d'homme. XIXe 
 
130- Lot comprenant : cachet en or XIXe, pendentif or quadrilobé ouvrant et un pendentif camée agate or à profil de femme 
 
131- Une bague ''marquise'' en or ajouré sertie d'émeraudes, saphirs, rubis et diamants.   
Pds brut : 8 gr 
 
132- Un lot comprenant : Une bague en or gris sertie de saphir et diamants, une alliance en or gris et un pendentif en or aigue-marine.   
Pds brut : 10 gr 
 
133- Un lot comprenant : quatre paires de boucles d'oreilles en or avec agates vertes, diamants, aigue marine et ''coeur'' diamants 
saphirs.   
Pds brut : 13 gr 
 
134- LALIQUE   
Une chevalière en plaqué or sertie d'un verre gravé d'une ''femme nue'' 
 
135- Importante broche clip formant ''noeud'' serti de rubis et diamants. Epoque 1960 
 
136- Solitaire serti d'un diamant de 1,55 cts env, monture en or. Style Cartier 
 
137- Une bague en or gris serti de saphirs, navette, diamants navette et diamants poire et brillants.   
Pds des saphirs : 3cts env.    
Pds des diamants : 4cts env.   
Epoque 1960 
 
138- Un collier en or de deux couleurs de forme ''étoile'' serti de brillants. Pds : 4,6 gr 
 
139- Un collier en or à motif de goutte serti de brillants et de diamants cognac.  Pds : 4,7 gr 
 
140- Une bague en or sertie d'une aigue marine entourée de brillants et de saphirs. Pds : 7,8 gr 
 
141- Une bague en or sertie d'un saphir ovale entouré et épaulé de brillants. Pds : 7,1 gr 
 
141A- Une bague ''jarretière'' en or sertie de saphirs rose et de brillants. Pds : 3,4 gr 
 
 
 



142- Une alliance en or sertie de brillants (1,2 cts)    
Pds : 3,1 gr 
 
143- Une bague en or sertie d'une émeraude ovale entourée et épaulée de brillants.  
Pds : 6,2 gr 
 
144- Une broche en or jaune sertie de cinq aigue marine de taille émeraude et de 15 diamants. Epoque 1950   
Pds : 20,9 gr 
 
145- Une bague en or jaune sertie en son centre d'une ligne de quatre petits diamants épaulés de six petits rubis. Epoque 1950 
 
146- Un bracelet en or jaune à mailles olives intercalés de saphirs.    
Pds total des saphirs : 3,5 cts env.   
Pds brut : 17 gr 
 
147- Un collier ''négligé'' en or gris serti de diamants et de deux perles de culture 
 
148- Pendentif ''marguerite'' en or jaune serti de brillants 2,50 cts env. Chaîne argent. 
 
149- Une goutte ''perle'' grise en or 
 
150- Broche barrette en or gris sertie de saphir et roses de diamant 
 
151- Broche barrette en or à motif de fushias. Pds : 8 gr 
 
152- MICHEL FREY     
Bracelet en plaqué or émaillé 
 
153- Paire de boucles d'oreilles en or jaune serties de saphirs en étoiles. Epoque 1940. Pds brut : 10,2 gr 
 
154- Lot comprenant : deux chaînes de cou, une croix et une barrette en or jaune. Pds : 9,5 gr 
 
155- Une bague ''toi et moi'' en or jaune et rose. (manques). On y joint une paire de boucles d'oreilles en or jaune. Pds : 3 gr 
 
156- Paire de boutons de col en or jaune et roses.   
Pds brut : 2,5 gr 
 
157- Une broche ''guy'' et paire de boucles d'oreilles en or jaune. Pds Nat : 3,2 gr 
 
158- Une épingle de cravate en or jaune sertie d'une améthystes.   Pds brut : 1,3 gr 
 
159- Paire de boucles d'oreilles en or jaune à décor de croissants. (manque). Pds brut : 2 gr 
 
160- Une bague ne or jaune sertie d'une cornaline. Pds brut : 9,5 gr 
 
161- Croix en or et son Christ. Extrémités des bras tréflés et gravées, petite pliure. SAVOIE XIXème siècle. H : 7cm  Poids : 4gr 
 
162- Belle croix en vermeil, turquoises et grenats. XIXème siècle.  H : 10cm  Poids : 22gr 
 
163- Croix en or et son Christ. Extrémités des bras tréflés et gravées. SAVOIE XIXème siècle. H : 7,2cm   Poids : 20gr 
 
164-  Croix de Saint Lô en argent et pierres, avec une chaîne en argent. XIXème siècle. H : 5,2cm. Poids : 12gr 
 
165- Croix en or et son Christ. CHAMPAGNE XIXème siècle. H : 6,6cm  Poids : 8gr 
 
166-  Croix en or, émaux et grenats A l'avers Christ et crâne d'Adam en or et émaux, au revers rinceaux feuillagés en émaux. Petite 
pliure. XVIIème siècle. H : 6,2cm  Poids : 7gr 
 
167-Croix de Saint Lô en argent et pierres. XIXème siècle. H : 7cm  poids : 20gr 
 
168- Croix normande filigranée en vermeil. XIXème siècle. H : 5,6cm  poids : 5gr 
 
169- Croix en or de PAMIERS. Extrémités des bras tréflés et gravées avec pendeloques. A l'avers Vierge à l'Enfant, au revers Christ 
en croix. XIXème siècle. H : 6cm  Poids : 9gr 
 
170- Croix en argent et émaux en forme de trèfles. XIXème siècle. H : 7,6cm  Poids : 11gr 
 
 
 



 
171- Bague diamant rond de taille brillant d'un poids de 8,31 cts env. avec son  
attestation L.F.G, numéro 190835 du 511/2009 précisant : Couleur : teinte M-2, pureté VVS2, fluorescence faible 
 
172- Une broche monture en or jaune et argent sertie de quatre brillants dans un pavage de roses. Pds brut : 7,8 gr 
 
173- Une bague en or jaune et or gris sertie d'un brillant épaulé de deux baguettes de cinq diamants. Epoque 1940. Pds brut : 15 gr 
 
174- Une bague en or jaune ciselé à décor de fleurs et sertie d'un brillant. Pds brut : 7,2 gr 
 
175- Une bague en or jaune à décor de fleurs sertie d'une perle.   Pds : 6,8 gr 
 
176- Une broche en or jaune à décor d'une fleur sertie de roses, d'une perle et pierre rouge. (accident). Pds brut : 1,7 gr 
 
177- Trois pièces de 20F or 
 
178- Une pièce suisse de 20 F 
 
179- Un demi souverain en or jaune, 1902 
 
180- Deux souverains en or jaune 1873 et 1912 
 
181- Une pièce de 20 F en or jaune 
 
182- Un long collier de perles de Tahiti baroques en chute. 
 
183- Pendentif ovale en or jaune serti d'une intaille en agate représentant ''Mercure'' sur une face et d'une 
 
184- Une bague en or sertie d'un motif rectangulaire orné de diamants dans un entourage de diamants baguettes et trapèzes.  
Pds : 5 gr 
 
185- Un anneau en or gris, pavage de brillants et de diamants cognac. Pds : 4,2 gr 
 
186- Une bague jarretière en or sertie de saphirs multicolore calibrés, épaulés de deux lignes de brillants. Pds : 3,9 gr 
 
187- Une bague en or sertie d'un motif rectangulaire serti de brillants épaulé de brillants. Pds : 4,1 gr 
 
188- Une bague sertie d'une émeraude entourée et épaulée de brillants. Pds : 3,5 gr 
 
189- Une bague en or sertie d'un saphir ovale épaulé de quatre lignes de brillants. Pds : 4,1 gr 
 
190- Une bague ''boule'' en or sertie d'un pavage de diamants noir et de motifs ronds sertis de brillants. Pds : 16,6 gr 
 
191- Un collier en or à motif de ''coeur'' pavé de brillants. Pds : 3,6 gr 
 
192- Une bague en or sertie d'un rubis cabochon de 13,40 cts env. dans un pavage de brillants. Pds : 14,2 gr 
 
193- Une bague en or sertie d'un cabochon de quartz rose épaulé de pavages de saphirs roses et enrichie de brillants. Pds : 12,7 gr 
 
194- Large anneau en or gris serti de brillants. Pds : 10,3 gr 
 
195- Une bague en or sertie d'un saphir ovale entouré et épaulé de brillants. Pds : 6,7 gr 
 
196- Un bracelet en or gris à motifs rectangulaires sertis de rubis calibrés et de brillants. Pds : 16,4 gr 
 
197- Un bracelet en or gris à motif de ''fleur'' sertie d'un pavage de rubis dans un entourage de brillants. Pds : 2,5 gr 
 
198- Une bague en or gris à motifs trilobés, pavage de rubis calibrés et de brillants. Pds : 11,5 gr 
 
199- Une bague en or sertie d'un saphir jaune épaulé de diamants baguettes. Pds : 5 gr 
 
200- Paire de boucles d'oreilles en or serties de brillants. Pds : 2,9 gr 
 
201- Une alliance en or gris sertie de saphirs multicolores. Pds : 3,7 gr 
 
202- Une bague en or sertie au centre de diamants entourés et épaulés de diamants en pavage. Pds : 3,5 gr 
 
 
 



 
203- Une bague en or gris sertie de rubis calibrés en serti invisible dans un entourage de brillants. Pds : 8 gr 
 
204- Un collier en or serti d'une émeraude taillée en pore dans un entourage de brillants. Pds : 4,2 gr 
 
205- Une bague ''toi et moi''  en or sertie d'un pavage de saphirs rose calibrés. 10cts env. et d'un pavage de brillants. Pds : 8,1 gr 
 
206- Une bague en or sertie d'une aigue marine ovale entourée et épaulé de deux diamants navette et de brillants. Pds : 3 gr 
 
207- Une bague en or gris sertie d'une perle de Tahiti épaulée de motifs dans un pavage de brillants. Pds : 9,9 gr 
 
208- Une châtelaine en or jaune, coulissant sertis de pierres bleues. Pds brut : 10,5 gr 
 
209- Un bracelet en or jaune, maillons sertis de trois roses et de trois grenats.  
Pds : 11,20 gr 
 
210- Une montre de col en or jaune. Pds brut : 19,5 gr 
 
211- Une chaîne de montre et médaillon ouvrant. Pds net : 8 gr 
 
212- Deux broches en or jaune. (accidents). Pds : 5 gr 
 
213- Médailles en or jaune, pierre dure et nacre 
 
214- Une médaille ne or jaune ''trèfle''. Pds : 2,5 gr 
 
215- Trois alliances en or jaune. Pds : 6,8 gr 
 
216- Une bague en or jaune ciselé à décor de palmettes. Pds : 3,2 gr 
 
217- Un lot comprenant: une chaîne de cou accidentée, une bague et quatre montures de bagues en or jaune. Pds : 9,5 gr 
 
218- Un bracelet souple à quatre rangs en or jaune, fermoir métal. Pds brut : 9,5 gr 
 
219- Deux bracelets formant collier en or jaune. Pds : 22 gr 
 
220- Une bague en or jaune sertie d'une améthyste. Pds brut : 5,2 gr 
 
221- Un lot de bijoux fantaisie comprenant : bagues, colliers, chaîne de cou en métal doré, chaînes et boucles d'oreilles 
 
222- Une montre dame en or jaune, bracelet en cuir. Pds brut : 14 gr 
 
223- Une bague en or sertie d'un rubis épaulé de diamants navettes et de lignes de brillants. Pds : 6,9 gr 
 
224- Une bague en or gris sertie d'une tourmaline ovale dans un entourage de brillants. Pds : 6,1 gr 
 
225- Un bracelet en or gris serti de motifs ronds ajourés et de brillants. Pds : 6,6 gr 
 
226- Paire de boucles d'oreilles en or à motifs de cercle agrémentés de brillants 1,66 cts env. Pds : 5,5 gr 
 
227- Une bague en or sertie d'un saphir ovale entouré et épaulé de brillants. Pds : 6,2 gr 
 
228- Paire de boucles d'oreilles créoles en or serties de brillants retenant des boules d'agates noires et de perles. Pds : 6 gr 
 
229- Paire de boucles d'oreilles en or gris de style Art, déco enrichies de rubis calibrés et de brillants. Pds : 4,2 gr 
 
230- Paire de boucles d'oreilles en or à motif de noeud serti de brillants. Pds : 3,4 gr 
 
231- Un pendentif ''trèfle'' en or et pierres. Pds : 8,6 gr 
 
232- Un bracelet rigide ouvrant en or enrichi de perles, de rubis et d'émeraudes.  
Pds : 38,3 gr 
 
233- Une broche pendentif ''croix'' sertie de brillants. Pds : 8,1 gr 
 
234- Collerette draperie 1900 en or enrichie de diamants et de saphirs. Pds : 17,3 gr 
 
 
 



235- Un bracelet rigide ouvrant en or décoré de fleurs. Pds : 18 gr 
 
236- Une bague en or sertie de saphirs et de diamants. Pds : 4,4 gr 
 
237- Un bracelet en or serti de saphirs calibrés et de brillants. Pds : 23,6 gr 
 
238- Un pendentif ''papillon'' en or serti de deux émeraudes, cabochons et de brillants et sa chaîne en platine. Pds : 4,9 gr 
 
239- Une bague en or sertie d'un saphir épaulé de deux diamants. Pds : 2,8 gr 
 
240- Paire de boucles d'oreilles en or serties de camées et de gouttes de corail.  
Pds : 11,8 gr 
 
241- Pendentif ''trèfle'' en or et platine sertie de diamants. Pds : 6,4 gr 
 
242- Paire de pendants d'oreilles en or enrichis de corail. Pds : 6,5 gr 
 
243- Broche en or et argent sertie de diamants taillés en rose à décor guirlande, fleur et noeud. Napoléon III. Pds : 8,4 gr 
 
244-Camée, monture en or jaune et une épingle en métal 
 
245- Un collier de perles grise d'eau douce. 
 
246- Une bague en or jaune à cinq anneaux et pierres de couleurs. Pds : 14,5 gr 
 
247- Une montre bracelet de dame en or jaune (manque). Pds brut : 30 gr 
 
248- Une broche ''gerbe'' en or jaune. Pds : 13,2 gr 
 
249- Un bracelet souple en or jaune. Pds : 38 gr 
 
250- Une broche ''gerbe'' en or jaune sertie de trois brillants et deux pierres blanches. (accidents). Pds brut : 7 gr 
 
251- Une boucle d'oreille en or gris serti d'un brillant. Pds brut : 2 gr 
 
252- Une chevalière en or de deux tons chiffrée M.P. Pds net : 16,5 gr 
 
253- Chaîne de montre en or jaune. Pds net : 16,5 gr 
 
254- Un sautoir en or jaune. Pds net : 7,9 gr 
 
255- Une bague en or jaune et perles, on y joint une bague en or jaune sertie de perles et turquoise. Pds brut : 3,5 gr 
 
256- Cinq petites bagues en or jaune, pierres blanches et pierres de couleurs. Pds brut : 4,5 gr 
 
257- Une alliance et une épingle de cravate en or jaune. Pds net : 3 gr 
 
258- Une broche en argent émaillé à décor d'une femme orientale 
 
259- Trois broches ivoire à décor de cerfs et biches. (accident) 
 
260- Une broche, un flacon en verre émaillé et un médaillon avec sa chaîne 
 
261- Une montre de dame en or émaillé (manque le verre). Pds brut : 6 gr 
 
262- Un collier en corail 
 
263- Une broche ''étoile'' en argent. Pds net : 15,5 gr 
 
264- Un lot comprenant : une bague accidentée en or jaune , une bague en or et aigue marine et une bague en or et pierre jaune.  
Pds brut : 14 gr 
 
265- Une montre de col en or jaune. Pds brut : 20 gr 
 
266- Une alliance en or jaune. Pds brut : 2,4 gr, on y joint trois dents, montures en or 
 
267- Un lot comprenant : boutons de manchettes, une pince de cravate et un bracelet, montures métal 
 
 



268- Un bracelet, boutons, chaînes en argent et métal 
 
269- Trois montres de gousset et une chaîne en métal 
 
270- Un lot comprenant : crucifix, médailles religieuses, chaîne en argent et métal 
 
271- Une bourse en argent. Pds : 59,5 gr 
 
272- Un crayon, monture en argent à décor de fleurs. Signée OFFNER. Epoque 1900. Pds brut : 79 gr 
 
273- Boîte à rouler les cigarettes 
 
274- VAN CLEEF et ARPELS   
Une pendulette en métal doré, socle en cuir 
 
275- Un nécessaire  de couture en ivoire comprenant : un dé à coudre et une aiguille en or. Pds de l'or. Pds : 5 gr 
 
276- Cachet en ivoire sculpté, monture en argent. Pds brut : 24 gr 
 
277- CARTIER   
Une coupe cigare en métal en argent et doré. Pds brut : 24 gr 
 
278- Une montre en acier et bracelet en cuir ''spirit of Saint Louis'' 
 
279- Un bracelet articulé en argent. Pds : 22 gr   
Lassale : Montre de dame en acier 
 
280- Un bracelet souple en or jaune. Pds Net : 44,20 gr 
 
281- Une épingle de cravate en or jaune à décor d'un trèfle serti de quatre perles et une rose. Pds : 1,80 gr 
 
282- Une bague en or jaune et or gris ciselé à décor de chimères, sertie d'un saphir épaulé de deux diamants et deux lignes de petits 
diamants. Pds brut : 5 gr 
 
283- Une bague en or jaune sertie d'un grenat épaulé de deux brillants. Pds brut : 5,3 gr 
 
284- Solitaire en or jaune serti d'un brillant. Pds brut : 2,9 gr 
 
285- Une montre de col en or jaune à décor de guirlandes.    
Pds brut : 18,6 gr 
 
286- Une montre bracelet de dame en or jaune accident. Pds brut : 19 gr 
 
287- Une broche ''couronne'' en or jaune sertie de perles et turquoises alternées. Pds brut : 2,67 gr 
 
288- Une bague en or jaune et perle grise. Pds brut : 9,7 gr 
 
289- Une broche en or gris et or jaune sertie de pierre blanche et roses. Pds : 8,3 gr 
 
290- Un solitaire en or gris serti d'un brillant. Pds brut : 3,3 gr 
 
291- Un solitaire en or gris serti d'un brillant (1ct env.) Pds brut : 2,5 gr 
 
292- Un solitaire en or gris et diamant. Pds : 1,5 gr 
 
293- Demi Alliance en or gris et brillant. Pds : 2,7 gr 
 
294- Alliance en or gris et trois rangés de brillant. Pds : 5,3 gr 
 
295- Broche en or jaune, plaque émaillée à décor de jeune femme (accidents).  
Signature au dos. Pds brut : 5,7 gr 
 
296- Puces d'oreilles en or jaune et brillant. Pds : 0,7 gr 
 
297- Boutons de manchettes en or jaune et corail 
 
297 1- Un bracelet articulé en or gris serti de 13 émeraude et pavage de roses. Pds brut : 25 gr 
 
297 2- Une bague ''marquise'' en or gris sertie d'un saphir entouré de brillants.  



Pds brut : 3,4 gr 
 
297 3- Une alliance en or jaune sertie de saphirs et brillants alternés.    
Pds : 2,8 gr 
 
297 4- Un solitaire en or gris et brillant. Pds : 1,8 gr 
 
297 5- Une chevalière en or gris et roses chiffrée M. Pds : 7,5 gr 
 
297 6- Une épingle de cravate en or jaune et grenat. Pds : 2 gr 
 
297 8- Une épingle de cravate en or jaune ''croissant''. Pds : 1,5 gr 
 
297 9- Une épingle de cravate en or jaune et pierre blanche 
 
297 10- Une épingle de cravate à décor de fleurs. Pds : 2,4 gr 
 
297 11- Une épingle de cravate opale. Pds : 1,4 gr 
 
297 12- Une épingle de cravate et perle. Pds : 1,5 gr 
 
297  13- Une chaîne de cou en or gris et pendentif ''M''. Pds : 5,6 gr 
 
297 14- MAUBOUSSIN    
Alliance en or jaune   
Pds : 3,7 gr 
 
297 15- Paire de boutons d'oreilles en or sertie de topaze 
 
297 16- Paire de boutons d'oreilles en or sertie de péridot 
 
297 17- Paire de boutons d'oreilles en or sertie de citrine 
 
297 18- Paire de boutons d'oreilles en or sertie d'aigue marine 
 
297 19- Paire de boutons d'oreilles en or sertie de citrine 
 
297 20- Paire de boutons d'oreilles en or sertie d'aigue marine 
 
297 21- Paire de boutons d'oreilles en or sertie de citrine 
 
297 22- Une alliance en or gris et roses. Pds : 3,6 gr 
 
297 23- Une montre de gousset en or jaune. Pds brut : 69 gr 
 
298- Un plateau en argent. 
 
298 1- Arthus BERTRAND   
Gourmette en argent   
Pds : 26 gr 
 
298 2- Arthus BERTRAND   
Collier en argent   
Pds : 57 gr 
 
298 3- Arthus BERTRAND   
Collier en argent   
Pds : 24 gr 
 
298 4- Arthus BERTRAND   
Pendentif en argent   
Pds : 42 gr 
 
298 5- Arthus BERTRAND   
Pendentif en argent   
Pds : 22 gr 
 
298 6- Un bracelet cordon et argent émaillé 
 
298 7- Un collier cordon et argent émaillé 



 
298 8- Arthus BERTRAND   
Bague en argent et pierre rouge 
 
298I 9 Arthus BERTRAND   
Bague ''chien'' en argent   
Pds : 5,6 gr 
 
298 10- Arthus BERTRAND   
Pendentif chat   
Pds : 4 gr 
 
298 11- Arthus BERTRAND   
Bague en argent.   
Pds : 11 gr 
 
298 12- Arthus BERTRAND   
Bague en argent   
Pds : 8 gr 
 
298 13- Arthus BERTRAND   
Bague en argent   
Pds : 9 gr 
 
299- Un service à thé/café en argent 
 
300- Une boîte couverte en argent. Anglais. Pds : 80 gr 
 
301- Un poudrier en argent anglais. Pds : 380 gr 
 
302- Ménagère CHRISTOFLE en métal argenté comprenant : 12 couverts, 12 fourchettes à entremet, 12 couverts à poisson, 12 
fourchettes à dessert, 10 petites cuillères, 12 grands et 12 petits couteaux 
 
303- Ménagère CHRISTOFLE en métal argenté modèle coquille et son meuble comprenant : 12 grands couteaux, 12 couverts, 12 
fourchettes poisson, 12 grands couteaux, un couteau à découper, 12 fourchettes à dessert, couvert à salade, 12 petites  
cuillères et cuillères à café 
 
304- 12 porte couteaux 
 
306- Service trois pièces à bonbon en argent. Pds brut : 124 gr 
 
307- Deux pelles, fourré argent, passe-thé, cuillère en métal 
 
308- 11 couverts et une fourchette en argent. Pds : 1K160 
 
 
 
309- Huit couteaux à fromage, lame argent, 10 couteaux fourrés en argent. Pds : 670 gr 
 
310- Un service en vermeil comprenant: 12 petites cuillères, un passe-thé et une pince à sucre. Pds net : 313 gr 
 
311- Une ménagère en métal argenté comprenant : 12 couverts, une louche, 12 petites cuillères et 11 grands couteaux 
 
312- Un rond de serviette en argent. Pds : 26 gr et une brosse bébé 
 
313- Un couteau à fruit, lame vermeil et deux fourchettes en argent. Pds : 135 gr 
 
314- 12 couteaux à fruit, lames en argent. Pds brut : 435 gr 
 
315- Six couteaux à fruit, lames argent. Pds brut : 175 gr 
 
336- Un flacon, monture argent 
 
337- Un service à thé/café en étain 
 
338- Flacon, monture argent 
 
339- 12 couteaux, fourrés argent 
 



340- Cuillère à bouillie, fourrée argent 
 
341- Pince à sucre et rond de serviette en argent. Pds : 70 gr 
 
342- Un shaker et un seau à champagne en métal argenté 
 
343- ARTHUS BERTRAND   
Presse papier 
 
344- ARTHUS BERTRAND   
Presse papier 
 
345- ARTHUS BERTRAND   
Presse papier 
 
346- ARTHUS BERTRAND   
Presse papier 
 
347- ARTHUS BERTRAND   
Presse papier 
 
348- ARTHUS BERTRAND   
Presse papier 
 
349- ARTHUS BERTRAND   
Presse papier 
 
350- ARTHUS BERTRAND   
Presse papier 
 
351- ARTHUS BERTRAND   
Presse papier 
 
352- ARTHUS BERTRAND   
Presse papier 
 
353- ARTHUS BERTRAND   
Presse papier 
 
354- HERMES    
Cure pied 
 
355- Une timbale en argent chiffrée J.G. Pds : 53 gr 
 
356- Un coquetier en argent. Pds : 36 gr et deux ronds de serviette et un coquetier en métal 
 
 
357- CHRISTOFLE   
Un louche, un couvert à salade, un couvert à servir, quatre cuillères et une pelle à tarte 
 
358- CHRISTOFLE   
17 portes couteaux en métal argenté 
 
359- Un lot de couverts, cuillères à café en métal argenté 
 
360- CHRISTOFLE   
12 couteaux et 12 fourchettes en métal argenté 
 
361- Une timbale en métal argenté et son presse fruit 
 
362- Un coquetier et sa cuillère en métal argenté, une brosse et peigne (accident) 
 
363- Nécessaire de couture (dé rapporté) 
 
364- Un nécessaire de fumeur 
 
365- Nécessaire de couture, un nécessaire à ongles, un sceau 
 
366- 12 couverts, 12 petites cuillères, 12 fourchettes à dessert 



 
367- Un lot de couverts en métal argenté (modèles différents), ramasse miettes, timbale en métal argenté, une pince et ramasse 
miettes 
 
368- 12 couteaux et une louche en métal argenté 
 
369- Un lot de couverts en métal argenté 
 
370- Un plat à anses, plat à hors d'oeuvre en métal argenté 
 
371- 12 grands couteaux, 11 petits couteaux fourrés argent. (accidents) 
 
372- Armand FRESNAIS   
Service à thé/café et son plateau en métal argenté 
 
373- Un service à thé/café en métal argenté 
 
374- Une cafetière, théière et sucrier en métal argenté 
 
375- Un légumier couvert en métal argenté 
 
376- Six couverts en métal argenté 
 
377- BOULANGER   
Couverts à entremet en métal argenté 
 
378- Trois plateaux en métal argenté 
 
379- Deux taste-vin et un couvert d'enfant en métal argenté 
 
380- Un plateau en argent. Pds : 133 gr 
 
381- Un coquetier et sa cuillère et une petite coupe en argent. Pds : 86 gr 
 
382- Un plateau à anses en métal argenté 
 
383- Une saupoudreuse, monture argent 
 
384- 24 pièces de 5 F   
7 pièces de 50 F   
14 pièces de 10 F   
Diverses pièces. 
 
385- Paire de bougeoir en métal argenté 
 
386- Christian DIOR   
Chandelier en métal argenté 
 
387- Carafon, monture argent 
 
388- 12 couverts en argent. Pds : 1140 gr 
 
389- Ménagère en métal argenté 
 
390- Ménagère en métal argenté 
 
 


