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BIJOUX ET OBJETS DE VITRINE DU 12 AVRIL 2014    

 
Ordre Désignation 

 
Adjugé 

    1 Bracelet montre dame LUVAR en or lunette brillantée pb: 42.28gr. 780.00 
    3 Médaillon broche en or jaune garnie d'une pièce de 20F or 15.50gr 360.00 
    4 bague or jaune avec ligne de petits diamants vers 1940 poids: 4.58gr 190.00 
    6 Bague en or avec saphir et petits diamants 3.70gr 230.00 
    7 PEQUIGNET bracelet montre dame métal doré 90.00 
    8 bague chevalière en or ciselé avec agate verte non chiffrée 8 gr brut 250.00 
    9 deux médaillons porte photo en or pb: 10.67gr 145.00 
   11 montre de poche homme en or pb: 64.51 gr 300.00 
   12 Bague monture or jaune citrine 5.56gr brut 100.00 
   14 paire boucles d'oreilles monture orpb: 4.37 gr 20.00 
   15 Bague monture or blanc avec aigue marine 4.25gr 160.00 
   16 Collier de perles de corail en chute à 4 rangs en dégradé, 1 pampille sur un rang 100.00 
   17 chevalière onyx à double profil monture or 6 gr 250.00 
   20 OMEGA boitier de montre en or (manque une patte) pb 18.59 200.00 
   21 petite bague ancienne pierre bleue er roses, monture or 3.32gr 100.00 
   22 Bague monture or avec saphir central et pierres blanches 2.94gr 50.00 
   23 bracelet en or ciselé repercé à décor de feuilles de gui et de petits diamants TA, 

vers 1900, excellent état 26 gr 
1 200.00 

   24 bague toi et moi avec roses, monture or poinçon tête de cheval 2.30 65.00 
   25 Remontoir de montre formant pendentif, monture en or ciselé, ornée d'une 

importante citrine 
310.00 

   26 Petite bague monture or saphirs 2.94 gr{CR} 100.00 
   27 Bague monture or jaune pierre bleue 6.50gr. 140.00 
   29 Bague en or avec ligne pierres synthétiques 160.00 
   30 montre bracelet dame boitier or, tour de bras métal 90.00 
   31 Petite bague dôme en or avec petit diamant 150.00 
   33 1 broche, 4 alliances, 2 bagues, 4 débris, 1 médaille, 2 clous d'oreille, 24.50 gr 430.00 
   34 Or dentaire + débris or + 4 boucles d'oreilles (accidents) et médaille or 6.40 130.00 
   35 petite bague monture or pierres bleues 1.44gr 35.00 
   36 Insecte avec émeraudes et roses 220.00 
   37 Pendentif en orn saphir, perles de culture 7.44gr 120.00 
   39 chaine de cou en or maile forçat 14.56gr 265.00 
   40 collier en or avec pendentif éléphant 7.36gr 200.00 
   41 collier ras de cou en or filigranné 5.60 gr 120.00 
   43 Ensemble de 5 montres homme et dame 80.00 
   44 Chevalière en or chiffrée 11.95 gr 230.00 
   45 Bague or blanc avec saphir central et petits diamants vers 1920 poids: 2.89gr 240.00 
   46 Bague or blanc avec petit diamant TM 1.67 gr 65.00 
   47 Sac de bal + petite bourse 20.00 
   48 Chapelet en perles de corail étui cuir 40.00 
   49 collier de perles de corail fermoir métal 105.00 
   50 Sac de bal décor ciselé, intérieur satin, en argent 100.00 
   51 Petit pendentif perle de culture monture or 0.36gr 25.00 
   53 bague or deux tons avec saphir synthétique et roses vers 1920, poids: 3.30gr 245.00 



   55 Bracelet montre homme boitier or TDB cuir usagé pb: 35.43 360.00 
   56 Genie bracelet montre homme métal doré 15.00 
   59 Bracelet or maille palmier 16.65 gr 400.00 
   61 pièce de 20F or Napoléon III 190.00 
   64 bague or blanc avec petit diamant solitaire 2.39gr 145.00 
   66 Bague monture platine avec diamant solitaire TA env.  (égrisures) épaulé de 6 

petits diamants 6.11gr. Le diametre 9.90 et épaisseur 4.60 mm environ 
4 100.00 

   67 Alliance en or repercé 6.20 gr 130.00 
   68 2 alliances en or et petite chevalière chiffrée 8.19gr 170.00 
   69 pièce 20F or 185.00 
   70 bracelet gourmette chiffré en argent 69.77 gr 30.00 
   71 LIP bracelet montre homme vers 1970, cadran acier , tour de bras cuir usagé, 

ensemble de bijoux fantaisie, colliers, broches, clips, médaille affaires sociales, 
collier perles imitation, dans deux coffrets 

95.00 

   72 chaine maille forçat or 5.85 gr 105.00 
   73 médaille et alliance or 4.38gr 140.00 
   74 1 pendentif et 5 boucles d'oreilles métal doré 12.00 
   75 alliance or 0.80 gr 15.00 
   76 LIP montre homme mvt automatique bracelet cuir boucle déployante 150.00 
   77 GUESS montre bracelet homme acier mvt  quartz 40.00 
   78 ensemble de bijoux fantaisie, montres état moyen 28.00 
   79 Croix monture or rubis perles de culture 6.50gr 270.00 
   81 petite bague monture or avec opale 2.26gr 160.00 
   82 bague or blanc avec diamant solitaire épaulé de lignes de diamants 2.80gr 350.00 
   84 Bague or avec aigue marine 7.80gr 280.00 
   87 Bague margueritte or blanc avec émeraude dans un entourage de petits diamants 

3.18gr 
380.00 

   88 Bague monture or saphirs diamants 4.53 gr 250.00 
   90 bague monture en or petits diamants dans un entrelac 4gr 170.00 
   91 bague en or emeraude et petits diamants 3.3gr 180.00 
   92 Paire de boutons de col or et argent , revers métal pb: 5.21gr 45.00 
   93 2 broches en or 11.15 gr 205.00 
   94 Collier en or maille cheval 31.13gr 560.00 
   95 stylo en or, ame métal, accidents poids brut 17 gr 120.00 
   96 or dentaire poids brut : 31gr 580.00 
   97 Lot de 3 chaines en métal et broche 10.00 
   98 Paire de boucles doreilles en or perle fine, 8gr début du XXème siècle 600.00 
   99 Montre de poche phases de lune, heure minute petite seconde, jour, mois 

(accidents) 
95.00 

  100 bijoux fantaisie dont camée sur coquille ancien figurant une scène de mariage 90.00 
  101 Montres de poche en l'état 25.00 
  102 Montre bracelet décor de félins travail indonésien 155.00 
  103 chevalière alliance et chaine de cou or 11.67 220.00 
  104 bracelet or usagé 8.18gr 175.00 
  105 médaille profil Vierge or 3.86gr 115.00 
  106 deux bagues anciennes monture or 3.95gr 105.00 
  107 paire clous d'oreilles diamant, monture or, fermoirs Alpa dont un deffectueux 

0.90gr 
80.00 

  108 Alliance américaine et montre métal 60.00 
  109 1 lot de débris dentaires en or , pbrut 17.53 grs. 350.00 
  110 Deux bracelets rigides ouvrant en argent repercé décor de fleurs - pds : 122 grs. 150.00 
  111 3 montres bracelets de dame  boîtier or 120.00 
  112 Médailles de baptême, pendentif, alliance  chaine or 9gr 190.00 
  113 Giletière en argent : pds 8 grs, chevalière, montre poche argent pb33.40, 2 pièces 

50F Hercule 2 pièces 5F semeuse et deux jetins mariage argent 115gr, pièces 
diverses métal ; chaine autre métal, chaînette et pendentif métal 

40.00 

  114 Broche noeud en or, 1.69gr 30.00 
  115 Saint esprit émaillé Aurillacois - Auvergne (manque une pierre) 100.00 



  116 Plaque à imprimer gravée à décor de chateau 25.00 
  117 série d'assiettes plats moutardier, veilleuse en terre cuite, pot à crème 10.00 
  118 sujet en bronze "tricotteuse et chat" base onyx accidentée 30.00 
  119 Longue cuillere en argent poinçon au coq (soudure) poids 83 gr 20.00 
  120 Couvert en vermeil 99 gr 35.00 
  121 paire de salerons en argent repoussé 39 gr, manque un godet verre 15.00 
  122 12 petites cuilleres en argent, modèles proches 205gr, 2 cuilleres et 1 fourchette 

argent 213gr 
150.00 

  123 seau à glaçons en verre gravé décor de chardons monture métal argenté 40.00 
  125 6 pelles à sel en argent accidents 35gr 50.00 
  126 Cuillere à ponch, cuillere a système, petite cuillere vermeil, 117gr, 2 pièces de 

service en argent et argent fourré, mesure, manche à gigot, fourchette de service 
manche corne 

40.00 

  127 4 outils anciens en fer forge 20.00 
  128 ramasse miettes en bois + 1 brosse 15.00 
  129 Chaudron en cuivre et petit support 15.00 
  130 Cachet vierge, petit cachet ivoire, 4 petits canifs dont un manche ivoire 40.00 
  131 12 petites cuilleres en argent dans leur écrin (modèles proches) 247gr 150.00 
  132 Petit encrier en verre monture métal 30.00 
  133 GIEN vase à panse applatie décor rouennais haut: 12cm 22.00 
  134 Rasoirs, seringue militaire de campagne, feves, dés, pipes , briquet Davidoff, 

poids (incomplet), pions déchecs, bouteille ceramique, pied de lampe albatre 
cassé, porte photo avec reproduction chasse à courre, reproductions 

50.00 

  135 Galliard (?) sculpture en régule "berger allemand" signature haut: 13,5 cm 50.00 
  136 Saucière en métal argenté vissée sur présentoir, motif de raies de coeur, prise en 

col de cygne 
50.00 

  137 coquetier et cuiller à oeuf en métal argenté + pince à sucre 10.00 
  138 couvert en métal argenté 5.00 
  139 Couvert à salade, 3 séries de 12 fourchettes crustacés, huitres et gateau en métal 

argenté 
70.00 

  140 Louche métal argenté, cuillere sauce et 5 petites cuilleres 5.00 
  141 12 petites cuilleres en métal argenté dans leur écrin 25.00 
  142 Tasse à vin en argent 83gr 30.00 
  143 Lalique France baguier en cristal aux moineaux 75.00 
  144 Porte louis en argent et étui à cigarettes en argent 73 gr 85.00 
  145 6 verres à liqueur en argent 124 gr 60.00 
  146 Cachet chifré en argent style Louis XVI (chiffré), pb: 32gr 18.00 
  147 Pince à sucre en métal argenté prise griffue + passe thé 5.00 
  148 Reliquaire ancien 25.00 
  149 Verre gravé ancien + saleron double deux pelles à sel métal 40.00 
  150 4 ronds de serviettes en argent 134gr 85.00 
  151 Porte huilier vinaigrier en métal argenté avec flacons en verre gravé 30.00 
  152 CHRISTOFLE service à thé en métal argenté comprenant verseuse, pot à lait, 

sucrier couvert, plateau à anses, avec housses 
350.00 

  153 Pot ancien en verre siglé Auguste Rabussier distillateur à Issoudun 30.00 
  154 Pot ancien en verre siglé Quinquina, Caillault distillateur à Bourges 25.00 
  155 BACCARAT deux girandoles montées à l'électricité (l'une légèrement plus petite) 

joint une girandole non marquée (manque deux pampilles) 
260.00 

  156 Jardinière en cuivre ajouré de forme oblongue, décor de muffles de félins et pieds 
griffus XIXème siècle 

50.00 

  157 Sucrier couvert avec pince monture métal argenté godet verre, joint coquetier 
métal argenté 

55.00 

  158 Carafe en cristal taillé monture argent décor de fleurs haut: 28 cm 65.00 
  159 Paire de vases en verre monture métal haut: 120.00 
  160 NEVERS Montagnon assiette en faience décor d'un personnage devant une 

architecture 
30.00 

  161 NEVERS assiette en faience décor de vase 25.00 
  162 NEVERS deux assiettes (accidents) Le Blanc décor floral 20.00 



  163 Centre de la france NEVERS 3 assiettes en faience (accidentes) 25.00 
  164 NEVERS Cottard assiette en faience, assiette décor corne d'abondance 45.00 
  165 Gres Morvandeaux St Honoré vase à deux anses émail bleu et vert nuancé haut: 

17cm 
20.00 

  166 ACCOLAY vase en faience haut: 22cm 5.00 
  167 DELFT petit pichet publicitaire et grès et vase alsacien en grès vers 1930 haut: 21 

et 31 cm 
35.00 

  168 Coeur sacré de Jésus, émail limousin signé Bonnaud encadrement bois 55.00 
  169 Vase en faience monture laiton décor émaillé haut: 37cm 40.00 
  170 Service à liqueur en cristal taillé comprenant un récipient couvert et 12 choppes 140.00 
  171 BACCARAT photophore en cristal haut: 41 cm 190.00 
  172 Bénitier "ange" en biscuit ploychrome vers 1900, pieds recollés haut: 25cm 25.00 
  173 MULLER Frères à Luneville vase en verre gravé à l'acide, décor de personnages 

dans un paysage, partie haute meulée, incomplet haut: 20 cm 
45.00 

  174 Lampe Berger en verre bleuté forme pyramidale 65.00 
  175 Geo MARTEL "Le joueur de biniou" sculpture en faience signée sous le talon et 

située au Mont Dore, haut: 30cm 
40.00 

  176 VAL (Val St Lambert ?) vase en verre à décor émaillé de fleurs haut: 30 cm 70.00 
  177 CHRISTOFLE plat ovale en métal argenté 50.00 
  178 baromètre rond en laiton diam: 17 cm 50.00 
  179 6 fourchettes à huitres en argent  manche ivoire 45.00 
  180 Coupe à fruits en cristal taillé monture en bronze argenté long: 50 cm 250.00 
  181 CHRISTOFLE ménagère en métal argenté modèle à coquille St Jacques 

comprenant 12 fourchettes à entremets, 12 grands couverts, 12 couverts à 
poisson, 10 petites cuilleres, 12 fourchettes à crustacés, couvert de service à 
salade, pelle à tarte, cuillere à sauce, couvert de service à poisson, louche 
(bossuée), joint: couteau à glace d'un modèle légèrement différent 

410.00 

  182 9 pots à Pharmacie en verre 70.00 
  183 "La pêche" groupe en terre cuite peinte , vers 1900 Le Havre, haut: 23 cm 55.00 
  184 Lampe Berger en porcelaine décor de calèche 25.00 
  185 Lampe Berger porcelaine décor style toile de Jouy 50.00 
  186 Lampe Berger porcelaine décor style scène galante XVIII 40.00 
  187 Garniture de toilette en verre teinté rose à godrons, comprenant 4 flacons 

couverts, 2 raviers, 2 pots à fard (manque un couvercle) 
65.00 

  188 Service de verres comprenant 3 carafes, 10 coupes à Champagne, 5 verres à eau, 
8 verres à vin , 6 verres à Porto 

25.00 

  189 Service de verres à pied  26 verres à eau, 22 verres à vin, 130.00 
  190 HB Quimper vase à décor de profils haut 25 cm 10.00 
  191 JC NOVARO vase en verre teinté irisé bleu brun haut: 15 cm 30.00 
  192 11 verres à pied décor gravé 35.00 
  193 Element de service verres à pied en cristal d'Arques 11 flutes, 9 verres à eau, 20 

verres à vin, 1 carafe 
20.00 

  194 Cristal: 10 coupes champagne, 11 verers a eau, 10 verres à vin, 11 verres a porto 20.00 
  195 service thé café en métal argenté comprenant 2 verseuses, sucrier couvert, pot à 

lait, plateau à anses 
70.00 

  196 CHRISTOFLE service en métal argenté modèle Malmaison comprenant: 12 
couverts à entremets, 12 couverts à poisson, 12 grands couverts, 12 grands 
couteaux, 12 couteaux à entremets, 12 fourchettes à crustacés, 12 petites cuilleres, 
11 cuilleres à moka, 12 fourchettes à huitres, couvert deservice à salade, pelle a 
tarte, couteau à glace, couvert de service à poisson, louche, très bon état beaucoup 
de  pièces sous blister 

1 400.00 

  197 12 couverts à poisson en métal argenté 65.00 
  198 3 pièces de service à découper argent fourré 25.00 
  199 Cristallerie de Lorraine: 12 verres à eau et 12 verres à vin dans leurs écrin 80.00 
  200 Cristallerie de Lorraine: Seau rafraichissoir en cristal dans son écrin 65.00 
  201 Cristallerie de Lorraine: service à Whisky comprenant 6 verres et 1 carfe dans un 

écrin 
60.00 

  202 Coupe sur piedouche en cristal de Lorraine Fel de cuisson sur le piedouche 45.00 



  203 Clarinette GAUTIE dans son écrin 55.00 
  204 Canne à pommeau d'argent 75.00 
  205 petite lanterne portative en cuivre 20.00 
  206 Instrument oenologique / pomologique en cuivre Dujardin Salleron 110.00 
  207 Sabre japonais monture en os sculpté (restaurations) long: 58 cm 50.00 
  208 Série de 12 assiettes en faience de Sarreguemine série des grands hommes 60.00 
  209 DAUM Nancy France vase en cristal tranlucide haut: 13 cm 60.00 
  210 grand verre à pied à décor doré haut: 15,5 cm 65.00 
  211 Tabatière ou flacon en corne haut:7,5 cm 10.00 
  212 Boite ovoide en corozo sculpté décor feuillagé XIXème siècle 40.00 
  213 Chaines giletières, flacon, et tabatière 45.00 
  214 encrier (?) en forme chapiteau en bronze doré haut: 6 cm 20.00 
  215 Ménagère en métal argenté comprenant 12 grands couverts 12 couverts à poisson, 

12 petites cuilleres, 12 couverts à entremets, 5 pièces de service joint couteaux 
manche corne 

50.00 

  216 BACCARAT pot couvert à fard à godrons (petit éclat) haut: 7,5 cm 20.00 
  217 GIEN Geoffroy et Cie série de 11 assiettes en faience "les expéditions d'orient" 

éclats 
25.00 

  218 MEISSEN groupe en porcelaine figurant 3 musiciens décor polychrome long: 28 
cm (accident à la flute) 

160.00 

  219 MEISSEN groupe en porcelaine figurant un joueur de clarinette derrière lequel un 
enfant joue à la poupée (restauration ancienne, agraffes) haut: 21 cm 

90.00 

  220 MEISSEN groupe en porcelaine figurant un couple musicien (accidents et 
manque aux instruments), haut: 21 cm 

80.00 

  221 CAPO DI MONTE groupe en porcelaine figurant deux joueurs d'echec, long: 26 
cm 

200.00 

  222 CHINE vase en porcelaine à décor polychrome de fleurs haut: 39 cm 130.00 
  224 Pendule borne en albatre (accident) époque Charles X 50.00 
  228 Epreuve en bronze figurant un paysan asiatique menant son boeuf. (manque les 

guides) 
80.00 

  229 Jacques R. "Ours polaire" sujet en terre cuite (patte arrière droite recollée) L : 60 
cm 

80.00 

  230 BONHOME à Paris "Couple de tigres" sujet en terre cuite signée sur la terrasse et 
croix de ST JACQUES. L : 83 cm 

150.00 

  231 Grand soufflet de forge de la Maison Ballu et Ressegaire. 45.00 
  237 Paire de vases à anses figurées au dragon, en porcelaine rouge et or, à décor de 

personnages au palanquin sur un éléphant  et décor floral aux volatiles (fêle sur 
l'un) - h : 31 cm. 

50.00 

  238 Miniature sur ivoire, figurant la "Vierge en prière", cadre en velours rouge, XIX° 
- 6,5 x 5,5. 

40.00 

  239 JAPON Satsuma : petite cassolette et paire de vases en porcelaine polychrome et 
or (couvercle acc.) - h : 16 et 15,5 cm (+ socles). 

35.00 

  240 Coffret de toilette rectangulaire en loupe marqueté de grecques et incrustations de 
nacre (manque un flacon sur deux), époque N III - 17 x 19,5 x 14 cm. 

80.00 

  241 NEVERS Montagnon : trois assiettes en faïence polychrome (une acc.) (la 
Charité et sujets floraux). 

40.00 

  242 NEVERS : gourde en faïence polychrome à décor Bacchus soutenu par des 
Centaures sur une face et légende à l'allégorie du vin sur l'autre face - h : 24,5 cm. 

100.00 

  243 Coffret rectangulaire en bois noirci marqueté d'écaille et de rinceaux de cuivre, 
Ep. NIII - 9,5 x 28,5 x 19. 

40.00 

  245 Coupe circulaire en pierre calcaire d'Auvergne, scène de la mythologie romaine 
(usures) - diam : 29 cm. 

30.00 

 


