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Bijoux – Argenterie et pièces d’or 
 

Cette liste est indicative et ne peut en aucun cas servir de garantie 
 

 

1 Ensemble de bijoux fantaisie 50/100 € 

2 Ensemble de montres de dames et hommes de marque Lip Longines 20/30 € 

3 Ensemble de bijoux en argent et métal plaqué 50/60 € 

4 Ensemble de bijoux fantaisie. 20/30 € 

5 Trois paires de boutons de manchettes et deux épingles de cravate en métal doré 20/30 € 

6 Deux montres de col en argent  et une montre de col en métal. 30/50 € 

7 Sautoir en métal doré 10/20 € 

8 Petit ensemble de bijoux fantaisie. 20/30 € 

9 Montre de dame en acier de marque Yves ST Laurent. 30/50 € 

10 Bel ensemble de bijoux en argent, plaqué or et fantaisie dont bracelets, bagues, pendentifs, 

boucles d'oreilles Chanel, bracelet Guess, bracelet Longchamp.... 80/100 € 

11 Bracelet "manchette" en argent orné d'un motif de fer à cheval. 20g2  30/50 € 

12 Petit lot de boutons de manchettes en or jaune et pierres, corail. 11g brut  50/100 € 

13 Croix en or jaune. 2g4  30/50 € 

14 Deux alliances en or jaune. 7g6  100/150 € 

15 Petit bracelet en or jaune accidenté. 6g4  100/120 € 

16 Bague dôme fantaisie en argent ornée de pierres blanches. 18g5  80/100 € 

17 Bague en or jaune sertie d'une pierre blanche. 4g6  80/100 € 

18 Croix en or jaune ciselé ornée de pierres blanches. 6g6  150/200 € 

19 Bague en or gris ornée d'une pierre bleue. 3g4 brut  50/80 € 

20 Broche en or jaune sertie de deux pièces de 10F. 10g5.  150/200 € 

21 Montre bracelet d'homme boitier en or de marque KODY, bracelet métal  80/100 € 

22 Chaine en or jaune avec pendentif ouvrant sur une photo orné de petites pierres et perles 

(manques). 16g5.  250/350 € 

23 Bague en or gris sertie d'un saphir dans un entourage de petits diamants. 2g2  200/300 € 

24 Petit pendentif en or jaune formant une cloche. 2g7 30/50 € 

25 Bague dôme en or jaune et or gris sertie d'un diamant de taille ancienne. 7g8  400/500 € 

26 Chaine en or jaune accidentée. 3g8  50/80 € 

27 Lot de dents en or. 10g1 150/200 € 

28 Bracelet en or jaune orné d'une ligne de turquoises. Travail Italien. 29g5  450/500 € 

29 Pendentif cœur en or jaune et une petite médaille religieuse en or jaune. 7g3  80/100 € 

30 Parure en or jaune et turquoises composée d'une broche en or jaune en forme de fleur et d'une 

paire de boucles d'oreilles. 25g4  400/500 € 

31 Bague en or jaune 9k ornée de trois pierres de corail. 3g  50/80 € 

32 Bague en or jaune et or gris sertie d'une améthyste de forme ovale dans un entourage de petits 

diamants taillés en roses. 3g6  150/200 € 

33 Deux chevalières, une alliance et une paire de petites créoles en or jaune. 21g4 300/350 € 

34 Deux montres bracelets de dame avec boitiers en or jaune et or et argent.  30/50 € 

35 Petite montre de dame  en or jaune 14K de marque BAUME et MERCIER à Genève n° 407867, 

mouvement mécanique, bracelet rigide. 17g4 brut 400/450 € 

36 Bague en or gris de forme navette ornée d'une pierre blanche. 4g2  80/100 € 



37 Chaine de montre en or jaune. 23g2  350/400 € 

38 Bracelet en or jaune orné de trois diamants en taille ancienne. Poids brut 32g3  600/0 € 

39 Bague en or jaune ornée de petits brillants, manque un brillant. 3g6  50/80 € 

40 Bracelet "manchette" en or jaune. 77g 1200/1400 € 

41 Montre de gousset avec sa chaine en métal de marque Lip. 20/30 € 

42 Parure en or jaune et rubis composée d'une bague et de boucles d'oreilles et collier. 19g3  350/400 € 

43 Collier maille torsadée en or jaune. 21g9  350/450 € 

44 Petit lot de dents en or jaune. 5g9 80/100 € 

45 Broche en or jaune et or gris sertie de neuf diamants principaux et petits diamants de taille 

ancienne. 13g6 brut.  1000/1200 € 

46 Montre en argent art déco sertie de petits diamants taillés en roses. 15g3 brut.  100/150 € 

47 Bague tank en or jaune ornée d'un diamant principal de taille brillant, de petits rubis synthétiques 

(un manquant) et petits diamants taillés en roses. 12g6 brut.  600/700 € 

48 Gourmette américaine en or jaune ornée de trois breloques. 29g5.  500/600 € 

49 Paire de boucles d'oreilles en or jaune ornées de petites perles et turquoises.3g 50/80 € 

50 Montre bracelet de dame en or gris et platine, de forme carrée, entourage de diamants, de 

marque ROLEX. Accidents au verre. 44g4 brut 1000/1500 € 

51 Bague en or jaune 14K sertie d'une améthyste de forme rectangulaire. 3g9  50/80 € 

52 Bague en or jaune ornée de tourmalines roses et vertes et de petits diamants. 12g7 brut  500/0 € 

53 Bracelet à maillons torsadés en or jaune. 28g5 500/600 € 

54 Deux broches entourage ivoire et un pendentif vermeil ornés de camées 50/80 € 

55 Pendentif en or jaune ornée d'une pièce de 100F Napoléon III 1855. 39g  600/700 € 

56 Montre bracelet de dame en vermeil de marque Gonsard. Petit accident au fermoir. 24g9 brut  30/50 € 

57 Gourmette américaine en or jaune. Accidents. 33g3  550/600 € 

58 Demi alliance en or jaune sertie d'un diamant de taille moderne d'environ 0,30ct et de quatre 

diamants de taille moderne d'environ 0,20ct. 4g6 brut  800/1000 € 

59 Paire de boucles d'oreilles en or jaune à motif floral. 2g8  50/60 € 

60 Bracelet en ivoire avec une tête de panthère tenant un serpent, deux petits diamants figurant les 

yeux. 90g4 brut.  1200/1500 € 

61 Montre bracelet d'homme LIP Dauphine, boitier acier 50/80 € 

62 Bague chevalière en or jaune sertie d'un diamant taille ancienne. 8g  300/350 € 

63 Montre bracelet de dame en or jaune de marque PIAGET. 30g brut. 550/600 € 

64 Pendentif en argent orné d'une perle noire de Tahiti 50/80 € 

65 Large bracelet souple en or jaune formant un nœud en son centre. 45g3  700/800 € 

66 Chevalière en or jaune et pierre noire (petits accidents). 5g7 brut  80/100 € 

67 Bague en or jaune sertie de petits diamants. 7g5  200/300 € 

68 Broche en or gris sertie de diamants. Art déco. 10g74 brut. (Mascaron) 1600/1800 € 

69 Bracelet gourmette en argent maille torsadée. 29g5 30/50 € 

70 VAN CLEEF & ARPELS. Broche en or jaune tressé stylisant un lapin orné de brillants et de 

cabochons d'émeraude et de rubis. 11g3 brut. Portant la signature de la maison "VAN CLEEF and 

ARPELS"  1000/1200 € 

71 Paire de boutons de manchettes en or jaune. 9g3  100/150 € 

72 Collier en perles de culture, fermoir en or.  150/200 € 

73 Alliance Américaine en platine sertie de diamants, doigt 53. 4g3 (Mascaron) 400/500 € 

74 Deux broches monture or jaune et corail. 10g5 brut. On joint une broche barrette en métal doré 

et corail. 150/200 € 

75 Gourmette américaine en or jaune. 53g4 (Rhinocéros) 800/900 € 

76 Bague en or jaune ornée d'un camée. 7g9 brut  150/200 € 

77 Broche en or jaune en forme de ruban orné de trois diamants en partie centrale de taille 

ancienne. Poids 7g5  200/250 € 

78 Alliance Américaine en or jaune ornée de petits diamants alternés de petits cœurs. 5g  150/200 € 



79 Bracelet gourmette en argent. 31g2 30/50 € 

80 Bague marguerite en or gris sertie d'un diamant principal dans un entourage de diamants. 1200/1500 € 

81 Une perle noire de Tahiti à monter 30/50 € 

82 Collier en or jaune orné d'une petite bourse et d'un médaillon. 20g9 brut  350/400 € 

83 Petite bourse en or jaune. 24g2  400/500 € 

84 Petite bague en or gris ornée d'une perle noire et d'une perle blanche. 7g2 brut  150/0 € 

85 BOUCHERON Montre bracelet de dame en acier reflet, numérotée  AC20039. 400/500 € 

86 Bague en or gris ornée d'une pierre orange. 19g6  0/0 € 

87 Broche en or gris sertie de diamants. Art déco. 10g5 brut.  1600/1800 € 

88 Collier de perles de culture fermoir orné de petits brillants 400/500 € 

89 Alliance américaine en or gris sertie de diamants, doigt 51. 2g4  250/300 € 

90 Montre de dame en platine et diamants, travail des années 1925. Manque le verre. 27g3 brut  1800/2000 € 

91 Bague en or gris ornée d'un saphir de forme navette et douze petits brillants. 4g1  250/300 € 

92 Pendentif barrette en or gris sertie de trois perles dont une noire. 5g8  150/200 € 

93 Montre à gousset en or, dos ciselé. 60g5 brut 400/500 € 

94 Alliance américaine en platine sertie de diamants taillés en roses (quelques manques) doigt 51. 3g 

  200/300 € 

95 Bracelet en or jaune à décor d'entrelacs orné de petits diamants taillés en roses. 44g4.  700/800 € 

96 Montre de col en or jaune, dos ciselé d'initiales. Poids brut sans son verre 26g5 300/350 € 

97 Bracelet en or jaune ornée d'une émeraude principale et d'une multitude de petits brillants. Poids 

brut 12g3  350/400 € 

98 Bague type chevalière en or gris ornée d'une multitude de petits saphirs. Poinçon de Maître 

Orfèvre ML cœur rayonnant. 30g1 brut  600/700 € 

99 Petite broche en or jaune et une broche en argent sertie de deux petites pierres blanches. 3g 30/40 € 

100 Bague en platine sertie d'un important diamant demi -taille d'environ 6,7cts. 6g1 brut.  25000/30000 € 

101 Bague en or jaune sertie de trois petits diamants taillés en rose. 7g3  180/200 € 

102 Bracelet en or jaune à décor filigrané de feuillage en sa partie centrale décor de petites perles et 

turquoises. 24g brut  350/400 € 

103 Montre bracelet d'homme en or jaune de marque Rodania. 70g7 600/800 € 

104 Ensemble de trois bagues en or jaune et or gris ornées de pierres de couleurs. 15g brut  100/120 € 

105 Bague en or gris et platine ornée de diamants, rubis, saphirs, émeraudes. 19g brut  500/600 € 

106 Broche pendentif avec monture en or jaune et médaillon en pierre dure. 9g8 brut.  150/200 € 

107 Paire de boucles d'oreilles en or jaune ornées de camées. 11g6  100/150 € 

108 Bracelet en or jaune orné de petits brillants. Poids brut 12g8  500/600 € 

109 Petit lot d'or comprenant une chaine et pendentif cœur, une bague sertie de pierres, et un clou 

d'oreille orné d'un saphir cabochon. 9g2. Petits accidents et manques.  120/150 € 

110 Bague alliance en or jaune et or gris sertie de nombreux diamants brillantés en motifs ajourés. 

12g5 brut  1000/1200 € 

111 Cordon orné d'une perle noire de Tahiti et fleur en nacre 30/50 € 

112 Deux boucles d'oreille en or jaune et petits brillants. 5g8 brut  200/250 € 

113 Pendentif formant médaillon ouvrant, de forme ovale en or demi-perles et turquoise sur une 

pierre noire. Epoque Napoléon III. 29g2 brut  200/300 € 

114 Collier draperie en or jaune filigrané d'arabesques. 18g1 300/350 € 

115 Bracelet souple en or jaune orné d'un médaillon formé d'une améthyste dans un entourage de 

demi-perles. 25g brut  500/600 € 

116 Montre bracelet de dame en or jaune de marque Eterna, le cadran de forme ronde entouré de 36 

diamants. 38g brut. Dans son écrin. 1200/1500 € 

117 Bague chevalière en or jaune ornée de trois diamants taillés en brillants. 4g8 brut. Usures.  250/300 € 

118 Montre de gousset en or jaune, dos gravé des initiales D.B. 72g3 brut  600/800 € 

119 Deux broches camées, monture en or jaune "profil de femme à l'antique". 16g6 brut  100/150 € 



120 Broche en platine sertie d'un diamant principal d'environ 0.40ct dans un entourage de saphirs et 

pavage de diamants. Epoque Art déco. 9g4 brut 1000/1200 € 

121 Broche pendentif en or jaune figurant une statue Inca. 5g5  80/100 € 

122 Bague en platine ornée d'un saphir en cabochon entourée de douze petits diamants entourés 

d'une multitude de petits saphirs. 14g7 brut  400/500 € 

123 Montre bracelet de dame en or gris de marque Cambour Paris, le cadran de forme ovale entouré 

de 24 diamants. 41g5 brut.  2200/2500 € 

124 Bague en or jaune sertie d'une pierre rouge de forme ovale. 4g6  100/150 € 

125 Bague en or gris ornée d'un diamant d'environ 0,5 carat épaulé de chaque côté de petits 

diamants. 7g2 brut  500/600 € 

126 Croix et boucles d'oreilles en or jaune ornées d'améthystes et demi perles. 6g1  100/150 € 

127 Petite montre de col en or jaune, dos ciselé d'initiales et de motif floral. 16g3 brut 150/200 € 

128 Bague en or jaune ornée de pierres de couleurs avec système pivotant. 12g3 brut  400/500 € 

129 Bracelet en fil orné de perles noires de Tahiti. 30/50 € 

130 Bague en or gris ornée de 24 diamants en chute sur trois lignes. 8g1 brut  0/0 € 

131 Quatre petites bagues en or et argent ornées de petits diamants, perles et petits rubis. 11g6  100/150 € 

132 Montre de gousset en or jaune. 83g2 brut 400/500 € 

133 Montre bracelet de dame en or jaune de marque Oméga, modèle De ville. 42g brut  600/800 € 

134 Croix régionale début XIXème en or jaune 14K avec son coulant en or jaune. 10g6. 400/500 € 

135 Bague chevalière en or jaune et or gris sertie d'un diamant principal dans un entourage de petites 

roses. 14g  400/500 € 

136 Montre de col en or jaune. Verre accidenté. 14g6 brut  100/120 € 

137 Montre bracelet de dame en or jaune et rose de marque Bouvier, le cadran de forme ovale 

entouré de 18 diamants. 33g brut.  1200/1500 € 

138 Paire de boucles d'oreilles en or jaune ornées de petits diamants. 12g brut  300/400 € 

139 Montre de col en or jaune ciselé, montée sur un bracelet cuir. 22g brut. 80/100 € 

140 Bracelet articulé en or jaune, les maillons formant des écailles. 70g6  1100/1200 € 

141 Montre bracelet de dame en or jaune de marque SPHYNX. 26g net. 350/400 € 

142 Bague en or gris ornée d'une pierre jaune. 20g  400/500 € 

143 Chaine de montre en or jaune et médaillon d'onyx. 45g8 brut  600/700 € 

144 Deux clips d'oreilles en or avec petits brillants. 8g9  150/200 € 

145 Collier draperie en or jaune sertie de pierres blanches. 39g5  600/800 € 

146 Bague fleur en or gris et platine sertie d'un diamant principal d'environ 0,30ct dans un entourage 

de petits diamants. 4g5  600/700 € 

147 Bague en or gris ornée d'un cabochon de jade ? 19g1 brut  0/0 € 

148 Montre à gousset boitier en or jaune, mouvement signé Lépine place des Victoires Paris n°21315. 

60g8 brut  500/600 € 

149 Pendentif de forme ronde en or 14K. 6g3  50/60 € 

150 Bague toi et moi en platine sertie de deux diamants d'environ 1,25cts. 6g4 brut  0/0 € 

151 Ensemble de médailles de baptême et chaîne en or. 6g5  100/150 € 

152 Montre bracelet de dame en or jaune de marque Maty, ornée de lignes de pierres blanches. Verre 

accidenté. 27g brut  300/400 € 

153 Bracelet articulé en or jaune orné d'un médaillon à motif floral. 21g6 350/400 € 

154 Montre d'homme boitier en or de marque SEIKO. 18g8 brut  100/150 € 

155 Sautoir en or jaune filigrané. 55g3  900/1000 € 

156 Pendentif en or jaune pierre verte "Venise" et un pendentif en or jaune Ténérife. 18g1 Brut  150/200 € 

157 Montre bracelet de dame en or jaune. Verre manquant. 28g5 brut.  300/400 € 

158 Broche en or jaune sertie de sept diamants de taille ancienne. 9g  200/300 € 

159 Broche barrette en or jaune et or gris sertie d'une pierre bleue épaulée de petits diamants. 8g9  150/200 € 

160 Paire de boucles d'oreilles en platine et diamants serties d'un diamant de taille ancienne d'environ 

0,50ct. 5g6  0/0 € 



161 Collier "tube" en or jaune. 18g9. Petits enfoncements. 300/350 € 

162 Bague en or gris sertie d'un saphir de forme ovale dans un entourage de diamants taillés en 

brillants. 3g5  250/300 € 

163 Bague dôme en or gris sertie d'un diamant principal dans un entourage de diamants. 11g brut  300/400 € 

164 Bracelet jonc en jade et or 14K. 20g6 brut  150/200 € 

165 Bracelet gourmette en or jaune. 37g  500/600 € 

166 Petit lot d'or comprenant une bague avec onyx, une alliance, une broche et un petit morceau de 

chaine. 8g 120/150 € 

167 Montre à gousset boitier en or jaune. Manque le verre et une aiguille. 41g brut  300/400 € 

168 Chaine en or jaune avec un pendentif orné d'une pièce de 20F dans un entourage de petits rubis 

et perles (une manquante). 21g7  350/450 € 

169 Camée noir profil de femme monture or.  150/200 € 

170 Bague solitaire en or jaune sertie d'un diamant taillé en brillant d'environ 0,60ct. 3g2  800/1000 € 

171 Broche feuille en or jaune. 10g  150/200 € 

172 Deux pendentifs en or jaune dont un pour photos et le second avec une plaque d'onyx et demi 

perles. 14g1 200/300 € 

173 Collier de perles en chute, fermoir en or. 300/400 € 

174 Quatre colliers ou chaîne de montre en argent. 84g7 (Charançon) 60/80 € 

175 VACHERON CONSTANTIN. Montre bracelet boitier en or vers 1970, bracelet cuir de Vacheron 

Constantin. 1200/1500 € 

176 Deux petites montres de col en or jaune à remontoir. 41g5 Brut. (Cheval) 150/200 € 

177 Bague en or jaune sertie de six diamants de taille ancienne. 12g5. Doigt 68  400/500 € 

178 Bague dôme en or jaune et or gris sertie d'un pavage de diamants. 9g2  250/350 € 

179 Deux bagues en argent dont l'une avec corail. 28g2 brut   50/60 € 

180 Montre de dame en or gris ave entourage de petits diamants de marque AURORE. 40g8 brut.  700/800 € 

181 Petit lot de bijoux divers accidentés et dents en or jaune. 27g5 brut. On joint une petite broche en 

or 14K. 2g 400/500 € 

182 Montre bracelet de dame en or jaune de marque Kody. 26g4 brut.  300/400 € 

183 Pendentif en or jaune orné d'une pièce de 20F avec sa chaine. 21g7  300/350 € 

184 Gourmette en or jaune "Simone", on joint une chaine accidentée en or jaune. 17g5 200/250 € 

185 Bague chevalière en or jaune sertie d'un diamant. 8g6 brut  500/600 € 

186 Bague en or jaune sertie d'une pierre rouge de forme ovale, une bague en or jaune sertie d'une 

pierre bleue. 7g3  150/200 € 

187 Broche en or jaune en forme de nœud ornée en son centre d'un saphir entouré de diamants. 12g5 

  250/300 € 

188 Bague en or jaune sertie d'un diamant principal épaulé de six petits diamants. 9g8 brut  300/400 € 

189 Montre de col en or jaune montée sur un bracelet or. 21g3 brut.  100/150 € 

190 Châtelaine en argent et or figurant un médaillon orné d'un portrait de femme, à laquelle sont 

suspendues cinq chaînes retenant une clef et un cachet. XIXème.  600/800 € 

191 Petite broche en or jaune ornée d'une pièce de 10F. 6g9  120/150 € 

192 Bague en or jaune sertie d'une ligne de diamants. 10g3  200/250 € 

193 Broche en or gris ornée de trois aigue-marine. 4g . On joint un petit diamant sur papier taille 

ancienne 100/150 € 

194 Collier de perles en chute, fermoir or avec une petite émeraude cabochon entourée de petites 

roses. 150/200 € 

195 Bague solitaire en platine et or gris sertie d'un diamant. 4g2 400/500 € 

196 Paire de boucles d'oreilles ornées de petits brillants. 4g8  200/250 € 

197 Chaine en or jaune  avec deux petites médailles. 27g5  400/450 € 

198 Bracelet gourmette en or jaune et or gris orné de petits saphirs sur le fermoir. 16g6  300/350 € 

199 Cinq alliances en or jaune. 13g4 200/250 € 

200 Bague art déco en platine ornée d'un saphir et de petits diamants. 6g  500/600 € 



201 Chaine en or jaune. 12g7  200/250 € 

202 Bracelet rigide en or jaune refermant par deux têtes de béliers. 22g9  450/500 € 

203 Bague en or jaune et or gris sertie d'un saphir principal dans un entourage de diamants taillés en 

roses. 5g brut  300/400 € 

204 Montre de col en or cadran accidenté. 23g6 brut 100/150 € 

205 Collier d'esclave auvergnat en or jaune et pierres de couleurs. 18g2  250/300 € 

206 Montre de gousset en or jaune, dos ciselé. Accidents au cadran. 67g6 brut. 400/500 € 

207 Paire de boucles d'oreilles pendantes en or gris serties chacunes de trois diamants de taille 

moderne en chute. 2g5 brut  400/450 € 

208 Trois chevalières et une alliance en or jaune. 55g 800/900 € 

209 Montre d'homme de marque NOBELT, accidentée sans son bracelet. 35g brut.  0/0 € 

210 Châtelaine en or jaune ajouré et argent. Deux lions retiennent des armoiries inscrites dans  des 

écussons. 33g4  300/400 € 

211 Bague en or jaune  et or gris ornée de diamants de taille ancienne et d'une pierre verte. 5g1 brut.  100/150 € 

212 Deux Chaines de montre en or, poids brut 29g  500/600 € 

213 Bague en or gris et platine sertie de saphirs navettes et diamants. 7g (Aigle, chien) 150/200 € 

214 Montre de poche en or jaune dos ciselé. 26g1 brut (Cheval) 150/200 € 

215 Bracelet en cheveux or et micro mosaïque 250/300 € 

216 Parure en or jaune et ivoire comprenant un collier et deux boucles d'oreilles. 24g3 brut. 250/300 € 

217 Montre de gousset en or double boitier poids brut 52g  300/400 € 

218 Pendentif et sa chaine en or gris de forme goutte avec un rubis entouré de diamants. 4g1 brut. 300/350 € 

219 Deux petites bagues en or jaune, l'une ornée d'un camée et l'autre d'une perle. Poids brut 3,9g  50/80 € 

220 Bracelet en or jaune à mailles tressées orné de petites boules. 34g6  600/800 € 

221 Deux chaines en or jaune ornées de petits pendentifs cœurs et un pendentif sertis de pierres 

blanches. 6g9  120/150 € 

222 Alliance Américaine en or gris sertie de diamants. 3g 300/400 € 

223 Bague solitaire en or jaune sertie d'un diamant taillé en brillant.3g3 brut  120/150 € 

224 Montre de dame en or jaune de marque Ralco, boitier et bracelet or. 17g6  250/300 € 

225 Montre bracelet de dame en or gris (fond or jaune) de marque MOVADO, cadran entouré de 48 

petits diamants. 50g4 brut 900/1000 € 

226 Ensemble comprenant un bracelet deux paires de boucles d'oreilles et un collier en argent et 

onyx. 30/50 € 

227 Bague solitaire en or gris sertie d'un diamant de taille moderne d'environ 0,5ct. 3g1  500/600 € 

228 Alliance américaine en or gris sertie de petits diamants. 3g6 brut  200/250 € 

229 Montre de col en or jaune, dos richement ciselé de fleurs. 14g9 brut 80/100 € 

230 Bague en platine et or gris, ornée d'un petit diamant et pierres blanches. 2g9 brut. 200/0 € 

231 Chaine en argent avec pendentif perle et clous d'oreilles perles, on joint une bague argent deux 

cœurs entrelacés avec pierres noires et deux bagues argent pour homme. 30/50 € 

232 Bague en or jaune et or gris sertie de deux lignes de diamants. 8g5 brut  600/700 € 

233 Bague en platine sertie d'un diamant de taille ancienne d'environ 0,90ct épaulé de six petits 

diamants. 2g9  700/800 € 

234 Bague en or gris ou platine sertie d'un diamant principal d'environ 0,25ct de taille ancienne dans 

un entourage de diamants. 10g7 brut.  700/800 € 

235 Bague solitaire en or gris ornée d'un petit diamant. 2g65 brut.  200/250 € 

236 Bague en or gris sertie de deux perles fantaisie et pierres blanches. 5g brut.  80/100 € 

237 Broche en or jaune 14K ornée de turquoises. 6g9 brut.  100/150 € 

238 Médaillon en or jaune et onyx avec deux boucles d'oreilles. 11g8 brut  150/200 € 

239 Chaine en or gris maille Vénitienne ornée d'un pendentif en forme de cœur sertie de trois petits 

diamants. 6g3  100/150 € 

240 Montre de dame BAUME ET MERCIER en acier et inox  n° 1170089 150/200 € 

241 Paires de clous d'oreilles en or jaune "Têtes de chevaux" et ornées petits grenats. 30/50 € 



242 Deux bagues en or jaune serties de petits saphirs et diamants. 8g6 brut.  150/180 € 

243 Broche or jaune et or gris en forme de flèche sertie de nacre et petits diamants taillés en rose. 4g9 

brut.  100/150 € 

244 Alliance Américaine en or gris sertie de diamants dont trois manquant. On joint une petite alliance 

trois anneaux trois ors. 5g4 brut.  100/150 € 

245 Broche en or jaune et or gris sertie de petits diamants et rubis. Années 50. 11g5 brut.  200/250 € 

246 Petit ensemble de bijoux argent et métal avec cristaux Swarowski et divers. 30/50 € 

247 Petite montre bracelet de dame en or jaune 14K de marque BULOVA. 21g6  80/100 € 

248 Montre bracelet de dame en or jaune, sertie d'un petit diamant sur le remontoir. 31g2  350/400 € 

249 Petit lot d'or dont une chaine accidentée et une petite bague. 4g8 70/80 € 

250 Bague marguerite en or gris et platine sertie d'un diamant principal d'environ 0,25ct entouré de 

dix petits diamants. 4g1 brut  500/600 € 

251 Rubis cabochon de forme ovale. 22,06cts. 200/250 € 

252 Rubis ovale traité. 9,83cts 250/300 € 

253 Tanzanite cabochon de forme ovale. 8,94cts 120/150 € 

254 Citrine de forme ovale. 20,88cts 100/120 € 

255 Péridot de forme ovale vert. 5,08cts 100/120 € 

256 Aigue marine ovale. 7,03cts. 100/120 € 

257 Améthyste ovale 12,70cts. 100/120 € 

258 Bague en or jaune 14K sertie d'une opale dans un entourage de petits rubis. 2g7 brut  200/300 € 

259 Ensemble composé de deux boucles d'oreilles et deux bracelets en corail 30/50 € 

260 PIAGET. Montre en or jaune brossé, le cadran reprenant le même motif. Mouvement mécanique à 

remontage manuel. Bracelet souple en or jaune brossé avec boucle. n° 90802 G1-241263. 80g 

brut 1200/1500 € 

261 Bague en or jaune sertie d'une émeraude et de cinq petits diamants. 4g7 brut  150/200 € 

262 Petit pendentif en or orné d'une citrine. 4g5 brut.  80/100 € 

263 Petite broche en or jaune et or gris de style Louis XVI. 2g5  50/60 € 

264 Lot de quatre bagues en or jaune serties d'améthystes et de citrines. 24g brut.  250/300 € 

265 Bague tank en or jaune et or gris sertie de petits diamants. 8g4  150/180 € 

266 Deux montres bracelet de dame de marque Guess et Gucci. 100/120 € 

267 Broche et pendentif en or jaune et émail Limoges "portrait de femme". 10g2 brut  80/100 € 

268 Chaine et pendentif en or jaune figurant un masque africain. 27g  450/500 € 

269 Deux bracelets en argent et pierre dure. 50/0 € 

270 Bague marguerite en or jaune et or gris ornée en son centre d'un cabochon de corail dans un 

entourage de petits diamants. 7g6  600/700 € 

271 Montre de dame boîtier en or jaune de marque OMEGA. 19g5 brut (bracelet métal compris)  100/150 € 

272 Ensemble de bagues en or et une paire de boucles d'oreilles, quartz et perles. 21g brut  300/400 € 

273 Deux montres de dame boitiers or et bracelets métal. 200/250 € 

274 Montre bracelet de dame en argent de marque BARTHELAY. 31g57 brut.  100/120 € 

275 Bracelet en or jaune  formé de chaine. 37g5 600/700 € 

276 Deux broches en argent dont une barrette sertie de petites roses et une en forme de fleur de lys 

sertie de pierres blanches. 10g7 brut.  50/80 € 

277 Collier en boules de jade "double happiness" par Jehanne de Biolley 80/100 € 

278 Bague en or gris ornée d'une perle. 3g5 brut.  50/80 € 

279 Trois montres bracelet de dame en argent. 50/80 € 

280 Boitier de montre bracelet de dame en or jaune. 19g2 (avec verre) 350/400 € 

281 Collier draperie en argent. 43g 50/80 € 

282 Montre de col en or jaune à décor de muguet. Manque le verre. 16g4 brut. 80/100 € 

283 Deux bagues dont une or jaune sertie d'une citrine et une en or gris sertie de petits diamants. 8g 

brut. On joint un camée monture or profil de femme. 200/250 € 

284 Ensemble de deux bagues en or jaune dont chevalière B.G. , bague pièce dos pesos. 12g 200/250 € 



285 Collier en or jaune à mailles torsadées. 17g  300/350 € 

286 Deux montres bracelet en argent 80/100 € 

287 Paire de boucles d'oreilles en or jaune à motifs de coeurs et pendeloques. 5g6 100/150 € 

288 Montre bracelet de dame en or jaune de marque ERELA. 21g brut. 250/300 € 

289 Sautoir en imitation ivoire, broche camée sur albâtre monture métal doré, montre de dame en 

métal plaqué Seiko, pendulette en cristal de Baccarat 50/60 € 

290 Bracelet paillasson articulé en or jaune. 48g6. 700/800 € 

291 Collier en œil de tigre et bronze, on joint un collier africain bronze 20/30 € 

298 Un petit lot de bijoux fantaisie 0/0 € 

299 Ensemble de bijoux fantaisie avec une broche argent, camée monture ivoire et broches métal 

doré 30/50 € 

310 HERMES. Foulard 30/50 € 

311 Ensemble de quatre foulards en soie dont un Yves St Laurent 50/80 € 

312 HERMES. Carré de soie "l'hiver". En étui 30/50 € 

313 HERMES. Carré de soie "pierre d'orient et d'Occident". En étui 30/50 € 

314 HERMES. Carré de soie "Reprise". En étui 30/50 € 

315 HERMES. Foulard "Brides de Gala". On joint un feutre de marque Mossant. 30/50 € 

316 Flacon en racine d'émeraude sculptée. 150/200 € 

325 Ménagère en argent  modèle uni plat chiffrée, composée de quinze couverts, douze cuillères à 

entremets, douze cuillères à café, une louche. Maître orfèvre J.G. ?  1200/1500 € 

326 Quatre couverts en argent modèle au filet, monogramme A.B. Maitre orfèvre Maller ? (1819-

1838). 640g. On joint une timbale en argent  88g 280/300 € 

327 Pot à lait en argent. 117g  50/60 € 

328 Ménagère en argent comprenant douze couverts et une louche modèle rocaille monogrammée 

R.M. (trois écrins) - 2kg232  700/800 € 

329 Deux petits salerons en argent avec leurs cuillères. 118g  30/50 € 

330 Petite coupe sur piédouche en argent marquée "Prix de groupe offert par la maison J. Lattes, J. 

Weinberg & Co succ au ballet Gayane, Le Caire le 13 Juin 1931". 101g 50/60 € 

331 Tasse en argent de forme octogonale. 165g5  30/50 € 

332 Tasse à vin en argent à décor de grappes de raisin, anse serpent. 103g  60/80 € 

333 Trois timbales dont deux en argent à motifs floraux et une en vermeil avec un petit accident. 228g 

 80/100 € 

334 Douze petites cuillères en métal argenté de la maison CHRISTOFLE de style Louis XV. 30/50 € 

335 Verseuse égoïste en argent richement ciselé, manche ivoire. Style Louis XVI. 207g  150/180 € 

336 Deux salerons et deux pelles à sel en argent de style Louis XV, intérieur verre blanc. 33g  20/30 € 

337 Service à thé et café en métal argenté de la maison Boulanger comprenant deux verseuses, un 

sucrier, un pot à lait et un plateau. Style Louis XV. Une anse dessoudée. 100/150 € 

338 Verseuse en argent, manche ébène. Style Louis XVI. 482g  150/200 € 

339 Douze couteaux à fruits manche argent fourré dans un écrin vert  25/30 € 

340 Moutardier couvert en argent et cristal, anses à têtes de cheval, monture à palmettes et cygnes 

opposés, terrasse carrée sur pieds griffes. Paris 1819-1838. Poids : 102 g 150/200 € 

341 Louche à crème en argent et vermeil de style art nouveau dans un écrin vert. 132g  20/0 € 

342 Ménagère en métal argenté de la maison Christofle modèle Louis XV chrysanthèmes série très 

riche comprenant douze grands couverts et une louche. 200/0 € 

343 Jatte en argent. 236g  100/150 € 

344 Saupoudreuse en argent manche imitation ivoire (1819/1838) Maître orfèvre Pierre Narcisse 

Hervillard. 20/30 € 

345 Douze cuillères à café en vermeil de style Louis XV. En écrin. 162g8  100/150 € 

346 Verre d'eau en cristal taillé monture argent. Style Louis XVI. Bouchon accidenté  30/50 € 

347 Saupoudreuse à pans en argent anglais. 116g.  100/150 € 

348 Nécessaire de baptême comprenant une assiette et une cuillère en argent. En écrin. 214g2  50/60 € 



349 Ecrin comprenant un couvert et couteau en argent marqué Henri dans un écrin rouge. Poids 

couvert 113g7  20/0 € 

350 Ménagère en argent de la maison Boulenger comprenant douze couverts, douze petites cuillères, 

une cuillère à ragoût et une louche. 2kg800  800/1000 € 

351 Tasse et sous tasse en argent et vermeil à décor de grappes de raisin. 311g  60/80 € 

352 Garniture de toilette en argent, face à main, deux brosses et monture de peigne 100/150 € 

353 Ecrin de douze couteaux manche ivoire et lames argent. (Vieillard départements) avec une boite 

de couteaux manche ivoire 150/200 € 

354 Ecrin comprenant quatre "couverts à bonbon" manche argent fourré dans un écrin. . 25/30 € 

355 Ménagère en métal argenté de la maison CHRISTOFLE modèle Spatours série quart-riche 

comprenant douze grands couverts, douze couverts à poissons, douze petites cuillères, douze 

grands et douze petits couteaux, six fourchettes à dessert, deux pièces à servir le poisson et une 

louche. Soit quatre vingt treize pièces. Etat neuf. 400/500 € 

356 Quatre salerons et pelles à sel en argent de style Louis XVI avec intérieur en verre blanc.66g.  Un 

dessoudé. 30/50 € 

357 Treize couteaux à fruits manche nacre et lames argent. 100/150 € 

358 Plat à contours en argent, orné d'armoiries. 843g (trace de poinçon XVIIIème) 400/0 € 

359 Plat à contours en argent, orné d'armoiries. 574g (Trace de poinçon ancien) 250/0 € 

360 Service égoïste en argent manche ivoire comprenant une verseuse, un pot à lait et un sucrier. 

Epoque Art déco. 782g brut.  300/400 € 

361 Partie de garniture de toilette en argent martelé composé d'un face à main et deux brosses.  50/80 € 

362 Taste vin en argent orné d'un écu du Béarn Louis XVI. 109g 100/150 € 

363 Tasse à vin en argent à anse de serpent marquée Pumain Claude. XVIIIème. 88g 250/300 € 

364 Tasse à vin en argent à anse de serpent marquée Lesmaries Jean. XVIIIème. 101g. 250/300 € 

365 Tasse à vin en argent à anse de serpent marquée Chagneau. XVIIIème. 92g3 250/300 € 

366 Taste vin en argent gravé "P. Raymond", anse en forme de serpent stylisé. Province 1819-1938. 

Poinçon de Maître orfèvre illisible. 144g 250/300 € 

367 Taste vin en argent gravé "Fradier", anse en forme de serpent stylisé. Travail début XIXème. Trace 

de poinçon de femme au bonnet phrygien probablement Riom. 90g5 250/300 € 

368 Taste vin en argent gravé "L. Minial de...", anse en forme de serpent stylisé. Travail fin XVIIIème. 

Poinçon illisible. 116g5 300/400 € 

369 Quatre couverts à bonbon en argent avec manche argent fourré. Poids brut 128g. On joint un 

couvert en argent modèle uni plat. 153g 50/60 € 

370 Ensemble de couverts dépareillés en argent. 1kg285 450/500 € 

371 Timbale en argent gravée M.G.F. fin XVIIIème. 103g (1er coq) 60/80 € 

372 Sucrier couvert en argent, le ferétèle en forme de noisettes,  intérieur en verre vert. 312g7.  100/150 € 

373 Deux flambeaux en métal argenté de style Louis XVI. 80/100 € 

374 Petite boite de forme rectangulaire en argent. 273g brut.  50/80 € 

375 Verseuse et sucrier en argent de style Louis XVI. 1kg650  500/600 € 

376 Deux salerons argent, intérieur verre bleu. 39g  30/50 € 

377 Quatre salerons en argent intérieur en vermeil, auxquels on joint huit pelles à sel en ivoire. 383g  100/0 € 

378 Casserole à bouillie en argent, manche ébène. 152g3  100/150 € 

379 Ménagère en métal argenté comprenant  douze couverts, douze petites cuillères, douze grands et 

douze petits couteaux, douze couverts à poisson, deux pièces à servir, une louche, douze 

fourchettes à gâteaux, douze fourchettes à escargots. Soit cent onze pièces. 150/200 € 

380 Suite de six couverts en argent, modèle uni plat :  trois couverts (1819-1838) Maitre orfèvre F.L. 

(probablement pour Lasier François) -  deux couverts (1819-1938) Maitre orfèvre Cincinnatus 

Lorillon -  un couvert 1798-1809. On joint deux fourchettes en argent 1798-1809 dont une du 

Mâitre orfèvre Jean Louis Hardy. 1.065kg 350/400 € 

381 Douze petites cuillères à café modèle "à la Russe" en métal argenté. 10/20 € 



382 Couvert en argent modèle coquille à décor gravé d'armoiries, lion et heaume. Paris XVIIIème. 

Maître orfèvre Germain Chayé reçu maître en 1755. 151g 120/150 € 

383 Dix petites cuillères en argent de style Louis XVI. 208g  60/80 € 

384 Lot de métal argenté comprenant balayette, saupoudreuse, pelle à tarte, pince à sucre, six petites 

cuillères et une cuillère Christofle, Onze couteaux manche os dans un écrin. Usures. 20/30 € 

385 Ménagère en argent modèle uni plat composée de douze couverts et une louche. 1kg956  800/1000 € 

386 Pince à asperges en argent ciselé. 50g  20/30 € 

387 Saleron en argent à décor foisonnant d'agrafes, feuillage et fleurs, il repose sur un pied en forme 

de dauphins stylisés. Travail seconde moitié XIXème. Maître orfèvre St étoile S.H. 78g5 

(Charançon) 80/100 € 

388 Deux cloches en métal argenté de la maison Christofle, bouton de préhension en forme de fleurs 

monogrammées "P" 400/500 € 

389 Louche en argent modèle au filet. 240g  60/80 € 

390 Grand plateau en métal argenté de la maison Christofle. 100/150 € 

391 Saupoudreuse en argent. 56g  50/60 € 

392 Saupoudreuse en argent style Louis XVI. 51g5  50/60 € 

393 Saupoudreuse en argent. 47g  50/60 € 

394 Couvert en argent XVIIIème marqué Pinot. 158g 100/120 € 

395 Partie de service à café en argent de style Louis XVI comprenant deux verseuses et un sucrier. 

770g  250/300 € 

396 Samovar en métal argenté de la maison Christofle. 100/150 € 

397 Dix huit couverts à entremets en argent. 2kg017.  700/800 € 

398 Cinq fourchettes et six cuillères en argent modèle uni plat. 873g5 (Vieillard) 300/400 € 

401 Pièce de 20F or 1854. 150/180 € 

402 Cinq pièces de 20F or (1863-1867-1868-1876-An XI 700/800 € 

403 Souverain en or 1913 et demi Souverain 1898. 250/280 € 

404 Douze pièces de 20F or (2 de 1856 - 1 de 1857 - 1 de 1865 - 1 de 1878 - 4 de 1895 - 1 de 1905 - 1 

de 1907 - 1 de 1912) 1600/1800 € 

405 Cinq pièces dont deux de 40 Lires et trois de 40F (1811 et 1818). 15g 1500/1600 € 

406 Cinq pièces de 50F or de 1855 - 1856 - 1858 et 2 de 1859 2500/2800 € 

407 Dix pièces de 20F or (1830 - 1840 - 1855 - 1856 - 2 de 1857 - 1858 - 1860 - 2 de 1863) 1300/1400 € 

408 Dix pièces de 20F or (5 de 1859 - 1866 - 1867 - 3 de 1878) 1300/1400 € 

409 Dix pièces de 20F or (1818 - 1876 - 1889 - 1896 - 3 de 1898 - 1901 - 2 de 1905) 1300/1400 € 

410 Sept pièces de 20F or (3 de 1903 - 1908 - 1911 - 2 de 1913) 900/950 € 

411 Six pièces en or dont deux de 20 Lires - une de 20 marks - une 10G nederland - une 20F Suisse - un 

souverain. (42g) 900/950 € 

412 Trois pièces de 10F or (1857 - 1864 - 1865) et deux pièces de 5F or (1859 - 1866) 250/300 € 

413 Une pièce de 40F or 1812 300/350 € 

414 Une pièce de 100F or 1907 500/550 € 

415 Une pièce de 5$ en or 1901 200/250 € 

416 Une pièce de 10$ en or 1899 350/400 € 

417 Une pièce de 20$ en or 1897 700/750 € 

418 Une pièce de 50 pesos en or 850/900 € 

419 Deux pièces de 20F or  1907 et 1877, une pièce suisse de 20F 1834, une pièce de 10F 1860 - Poids 

total 22g 400/450 € 

420 Pièce de 40F or Paris 1812 - Poids 12g 250/300 € 

421 Solidus, Théodore, pièce en or. 4g42 150/200 € 

422 Solidus, Constant II, pièce or. 4g46 150/200 € 

451 LOUIS XVI. Ecu aux lauriers, Rouen ? 1786 30/50 € 

452 Une pièce 5F Napoléon III, Lyon 1856 40/50 € 



453 Lot de pièces en argent dont 6 pièces de 50F - 16 pièces de 10F - 7 pièces de 5F XIXème et une 

pièce de 5 Lires XIXème - 41 pièces de 5F - 7 pièces de 2F - 15 pièces de 1F - 1 pièces de 5F 1842 - 

montée en pendentif - 27 pièces de 0,50F. 1kg510. On joint une pièce de 5F 1970  et cinq pièces 

anciennes usagées. 300/350 € 

454 Ecu aux branches d'olivier Louis XV 1727 W 30/0 € 

455 Ecu aux branches d'olivier Louis XV 1734 9 30/0 € 

456 Ecu aux branches d'olivier Louis XV 1738 30/0 € 

457 Ecu au bandeau Louis XV Pau 1763 25/0 € 

458 Ecu au bandeau Louis XV 1766 N 40/0 € 

459 1/2 franc Charles X 1829 A 25/0 € 

460 1/4 de franc Charles X 1828 H 180/0 € 

461 Cinq francs 1828 W - Cinq francs 1831 D - Cinq francs 1856 D 80/100 € 

462 Cinq francs 1831 BB 150/0 € 

463 Cinq francs 1870 A - Cinq francs 1878 K 70/80 € 

464 Cinq francs 1871 A 100/0 € 

465 Deux francs 1914 C - Deux francs 1900 80/100 € 

466 Cinq lires Royaume de Sardaigne 1827 - Cinq lires Royaume de Sardaigne 1840 - Cinq lires 

Royaume de Sardaigne 1850 120/150 € 

467 Cent vingt gramma Naples 1834 - Pièce en bronze 5 Bacocchi 1851 30/50 € 

468 Une pièce de cinq francs Napoléon III 1868 BB - Une pièce de cinq francs Louis Philippe 1832 A - 

Une pièce de cinq francs Hercule 1876 K - 50/70 € 

469 Une pièce Georges VI 1 crown 1937 - Une pièce de cinq lires Victor Emmanuel 1871 35/50 € 

470 Une piece franc maconnique "or de Vichy" 25/0 € 

471 Piece de 5 francs argent, Charles X 1828, atelier A 30/40 € 

472 Piece de 5 francs argent, Louis Philippe 1831, atelier H. Usures 50/0 € 

473 Piece de 5 francs argent, Louis Philippe 1831, atelier Q 50/0 € 

474 Piece de 5 francs argent, Louis Philippe 1845, atelier W 30/50 € 

475 Trois coffrets La Monnaie de Paris 150/200 € 

476 Un billet de cinq francs de 1912 50/0 € 

477 Un billet de 20 francs noir de 1904 400/0 € 

477B Un billet de 20 francs bleu de 1912 60/0 € 

478 Un billet de 100 francs de 1906 100/0 € 

479 Ensemble de neuf pièces de 5F argent 1831 - 1834 - 1845 - 1852 - 1869 - 1870 - 1856 - 1875 - 

1848. On joint une pièce de 50F argent 1977 50/80 € 

480 Louis XVI, Ecu aux lauriers 1876, atelier Pau. 29g3 30/50 € 

481 Sept médailles en argent représentant les Princes de Monaco. 340g 100/150 € 

482 Importante collection de pièces Française en argent et métal dont 5F semeuse, 10F Hercule, 

0,50ct Semeuse 1913, 1F semeuse 1917, deux pièces 25 pesos 1968 en argent, 25ct de 1946, 50ct 

1958, 50ct 1930 A, 1F 183, 0,50ct 1809, 0,50ct 1868 A, 0,20ct 1855, 20ct 1856 A, 2F 1872. 100/150 € 

483 Ensemble de quinze pièces antiques en bronze et argent dont Tetra drachme Alexandre le 

Grand.... 50/80 € 

484 Ensemble de vingt et une pièces Françaises anciennes dont deux sols constitutionnel de 1792, 

monnaie de confiance de deux sols des Frères Monneron de 1791, Charles le Chauve denier en 

argent.... 50/80 € 


