
Commissaire-priseur - OVV

25 Rue du Général Giraud - ROUEN (Tel. : 02.35.71.13.50)

www.jjbisman.com

DIMANCHE  20  OCTOBRE  2013  à  14 H 30

RESULTATS

1 à 30 Lots de bijoux fantaisie

31 Lot comprenant : une petite barrette, un pendentif Camée coquille,

 un pendentif "Néfertiti" net 5,3 gr 95

32 Bracelet maille ajourée chacune ornée d'un petit saphir 6 gr 115

33 Chaîne et pendentif "Pharaon" 16,6 gr 310

34 Lot de 3 créoles 4, gr 75

36 Bague ovale ornée d'un saphir ovale agrémenté de 2 diamants 0,12 Carat

chaque pavage de petits diamants 4,3 gr 520

37 Alliance formée de rinceaux ajourée et pavée de petits diamants 7,3 gr 380

40 Lot de 3 paires de boucles d'oreilles et une créole (manque 2 fermoirs)

 2,7 gr 50

41 Lot de 4 bagues ornées de pierres (dont un accident) 4,4 gr 75

43 Montre de dame boîtier en or blanc entouré de petits diamants, le bracelet 

tissé, or blanc poids net 28,3 gr 530

44 Bracelet maille feuille 67,3 gr 1300

46 Collier formé de 3 chaînes 12,6 gr 240

47 Croix ornée de 5 émeraudes et  un petit diamant 6,9 gr 140

48 Broche représentant un aigle tenant un diamant dans son bec début 20 ème 

siècle,( épingle amovible pour porter en pendentif )  15,2 gr 320

49 Bracelet maille gourmette agrémenté de 4 médailles et une croix

 (accidenté) 46,7 gr 900

51 Broche Camée agathe "buste de femme" sur fond noir 280

53 Montre de dame bracelet tissé or et boîtier or entouré de petits diamants

poids net 34,6 gr 660

54 Broche (montage) 6 gr 115

55 Chaîne de montre maille olive 20,3 gr 385

56 Chaîne et médaille vierge or usagée 7 gr 135

57 Chaîne de cou 12,7 gr 240

58 Lot de 2 montres de col boîtier or cuvettes métal poids brut 54 gr 250

59 Lot de 2 broches fleurs et feuillages 8,6 gr 160

60 Lot de 2 morceaux de chaîne formant 2 bracelets (manque un fermoir) 5,7 gr 110

61 Lot comprenant : Epingle en 14 K 1,4 gr, 2 alliances chevalière, paire de 

boutons de col, médaille, morceaux d'or 20 gr 375

62 Bracelet maille gourmette vers 1950 avec pièce de 20 F Napoléon en 

breloque 39,7 gr 800
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63 Montre de gousset boîtier et cuvette or le dos feuillagé poids brut 60 gr 410

64 Montre de gousset boîtier or et cuvette cuivre le dos écusson avec clef en or et 

acier poids brut 60,4 gr 300

65 Croix or filigrane 6,3 gr 130

66 Chevalière initiales très usées 12 gr 225

67 Bague ornée d'une pièce de 20 F Marianne 10,7 gr usagée 225

68 Importante bague en platine sertie d'un diamant demi taille 4,43 Carat 

poids brut 7,9 gr 14700

69 Bague en or gris ornée d'un saphir ovale entre deux bandeaux sertis de

diamants taillés en brillant 5,60 Carats environ (égrisure) tour de doigt 58

poids brut 11,2 gr 3200

70 Bracelet large en platine articulé de trois motifs à ressaut et d'agrafes

rectangulaires, l'ensemble ajouré et serti de diamants taillés à l'ancienne

Epoque 1930, longueur 19 cm Poids brut 64,7 gr 6100

72 Collier choker de perles de culture de couleurs différentes, le fermoir

sphérique en or gris. Longueur 44 cm, Diamètre 8,5 mm environ 320

74 Bague en palladium ornée d'une émeraude carrée à pans dans un double

entourage de diamant taillé en navette et en brillant Poids de la pierre 

environ 5 Carat Poids brut 7,6 gr. Poinçon du joaillier Gübelin Accompagné

d'un certificat du laboratoire LFG indiquant origine Colombie, faible

présence d'huile (incolore) 5600

75 Drouble clip de corsage (pouvant se séparer) en platine et or gris formé 

d'enroulements et de gerbes sertis de diamants taillés en brillant et en baguette 

Vers 1960 Hauteur 5 cm , Poids brut 31,1 gr 2500

76 Bague marquise en platine à décor ajouré et serti de diamants taillés à 

l'ancienne, au centre, l'un deux plus important. Epoque 1930. Poids brut 5,8 gr, 

poids de la pierre environ 0,50 Carat 800

77 Pendentif en or gris à décor spirale et ajouré uni ou serti de diamants

taillés en brillant, la chaîne de cou à maillons ovales. Diamètre 4,5 cm

Longueur 44 cm  Poids brut 25,8 gr 800

78 Paire de pendants d'oreilles en or gris stylisés de girandoles formés chacun

de fines chaînettes serties de diamants taillés en brillant 1100

79 Bague en or gris à motif rectangulaire à pans orné d'un diamant taillé

en brillant dans un entourage de rubis et de diamants plus petits

Poids brut 5,4 gr 900

80 Bague en or gris à deux bandeaux croisés sertis de diamants taillés en 

brillant. Tour de doigt 54. Poids brut 8,7 gr 550

82 Bague de genre chevalière en or gris ornée d'un saphir clair ovale. Poids

de la pierre 16 Carat environ. Poids brut 15,8 gr 1250

83 Bague en or gris orné en serti invisible de saphirs et de deux bandeaux

ornés de brillants. Tour de doigt 53. Poids brut 6,7 gr 680

86 Pendentif en or gris à cinq pampilles articulées serties de diamants taillés

en brillant, la chaîne de cou à maille forçat. Longueur 44 cm. 

Poids brut 13,8 gr 600

87 Bague en or gris ornée d'une améthyste ovale entre deux arceaux ornés

de diamants taillés en brillant. Poids brut 13,6 gr 400

88 Boucle d'oreille en or blanc signée Boucheron formée de 2 séries de 

diamants baguettes agrémentés de 5 diamants navettes et 5 diamants

ronds 5,2 gr 1250

92 Collier formé de 2 chaînes terminées en pampilles 15,1 gr 300



93 Broche ronde en or et argent ornée d'un diamant central 0,40 Carat taille 

ancienne et d'un pavage de petits diamants Epoque Napoléon III  21,4 gr 2000

94 Bague style art déco sertie de 9 saphirs ronds 1,50 Carat agrémentés

de 14 diamants 0,20 Carat 6,6 gr 1100

95 Chaîne de montre 17 gr 320

96 Collier Collerette maille triangle 9,5 gr 180

97 Bague ronde en platine ornée d'un diamant central 0,80 Carat entouré de

10 diamants 0,07 Carat chaque taille ancienne 4,1 gr 750

98 Broche ronde feuillage ornée de 5 diamants taille ancienne (émail

très accidenté) 22,4 gr 420

99 Lot de 2 montres pendentifs cuvettes en  or (accidents) 210

100 Lot comprenant : 3 médailles, 2 breloques et une chaînette 10,3 gr 195

101 Lot comprenant : 3 prothèses, 3 boutons, 5 débris, une chaînette

et un coulant 17,2 gr 325

102 Lot comprenant : 3 alliances, une épingle, 2 boutons et un pendentif 11,5 gr 220

103 Barrette pavée de roses, platine et or blanc, et 4 épingles de cravate

(accidents) 12,1 gr 215

104 Epingle de cravate "tête de cheval" pavée de diamants, or et argent 8,3 gr 340

105 Lot de 2 bagues incomplètes plus une bague ornée d'une pierre rouge           

7,3 gr 130

106 Lot de 3 boîtiers de montre 12,1 gr 230

107 Collier maille torsadée 7,5 gr 140

108 Collier 84 perles de culture en chute fermoir or 330

109 Bracelet 35 perles de culture en chute fermoir or 240

110 14 pièces de 20 Frs or 2100

111 Broche Camée coquille "buste de femme" 40

112 Chaîne et pendentif de forme "triangle" orné d'un petit diamant or blanc 4 gr 130

113 Lot comprenant : une alliance 22 K, 3 alliances, une bague, 2 boutons d'oreilles 

(accidentés) 14,30 gr 265

114 Chaîne de cou avec 3 médailles 6 gr 115

115 Lot de 2 boîtiers de montre, une monte de col boîtiers et cuvette en or

poids brut 47,5 gr 270

116 Lot comprenant : une épingle, une médaille, un pendentif, une barrette            

le tout accidenté, (on ajoute une paire de boutons d'oreilles) 8,4 gr 160

117 Lot comprenant : médaille d'amour, alliance ajourée, pendentif cœur, bague 

pierre imitation, broche volute demi perles (épingle métal) poids net 16,1 gr 305

118 Lot comprenant : alliance, chaîne, pendentif, morceau d'or 5,7 gr 110

119 Plaque d'or 8,1 gr 160

*  120 Bracelet articulé de 8 motifs ornés de 75 diamants 1,40 Carats

 (goupille accidentée) 6,1 gr 250

*  121 Collier maille palmier 24,2 gr 465

*  122 Bague rectangulaire ornée au centre d'un diamant taillé en rose agrémenté

de petits diamants et pierre rouge 7,8 gr 240

*  123 Bague volute moderne ornée d'une turquoise et 9 diamants 10 gr 260

*  124 Bracelet mailles intercallées d'anneaux agrémentés de petits diamants 4,3 gr 170

*  125 Chaîne et pendentif ovale orné d'un saphir agrémenté de 12 petits diamants

4,8 gr 260

*  126 Bague marguerite ornée au centre d'un diamant entouré de 10 diamants

3,7 gr (usagée) 200



*  127 Bague ornée d'un saphir entouré de 14 petits diamants 5,3 gr 150

*  128 Bague ornée d'un saphir cabochon agrémenté de 2 petits diamants 6,3 gr 160

*  129 Bague diamant solitaire 1,60 Carats taille ancienne blanc nuancé 3,9 gr 1700

*  130 Bague dôme ornée d'une turquoise 16 diamants baguette 13 gr 400

*  131 Bracelet tissé orné d'une turquoise encadrée de 2 têtes de lions  38 gr 720

*  132 Bague platine ornée d'un diamant 0,80 Carat taille ancienne (très petites

 inclusions) 3,2 gr 560

*  133 Non venu

*  134 Non venu

*  135 Bague diamant solitaire 0,50 Carat taille ancienne or blanc 2,8 gr 250

*  136 Alliance ornée de diamants 0,03 Carat chaque 2,9 gr 240

*  137 Non venu

*  139 Broche or et argent ornée d'un diamant 0,15 Carat et petits diamants 6,9 gr 260

*  140 Collier orné de 5 étoiles agrémentées d'opales poids brut 11,5 gr 430

*  141 Bague ornée d'une opale 4,3 gr 650

*  142 Chaîne de cou agrémentée de 3 médailles 11,5 gr (fermoir métal) 215

*  143 Chaîne de montre( mousqueton métal) poids net 13,5 gr 255

*  144 Chaîne de cou 9,2 gr 175

*  145 Collier formé de 6 rangs de mailles de fines perles d'or  27,5 gr 525

*  146 Bracelet maille palmier or deux couleurs 17,4 gr 350

*  147 Collier draperie composé de fines perles d'or 8,5 gr 180

*  148 Collier et pendentif orné d'une améthyste 14,4 gr 260

*  149 Bague ornée de 3 améthystes 7 gr 120

*  150 Paire de boutons d'oreilles ornée chacun d'une améthyste et de 4 diamants 

 0,02 Carat chaque 2,1 gr 90

*  151 Paire de pendants d'oreilles 3,7 gr 130

*  152 Bague ornée d'une aigue marine agrémentée de 12 diamants 6 gr 380

*  153 2 paires de boutons d'oreilles ornées de diamants et aigue marine, une paire de 

créoles 4,8 gr 140

*  154 Collier souple et pendentif en  pierre dure sculptée montée or  14,1 gr 280

*  155 Bague diamant solitaire 0,30 Carat 1,8 gr 190

*  156 Alliance plate pavée de pierres 3,9 gr 80

*  157 Chaîne et pendentif ruban et fleurs pavé de diamants, paire de pendants

d'oreilles assortis 10 ,7  gr 340

ARGENTERIE

158 Chocolatière manche bois décor nœud de ruban (manque cuilleron et petit 

choc) poids net 630 gr 280

159 Verseuse, pot à lait manches bois et sucrier égoïstes décor de godrons par A. 

AUCOC poids net : 720 gr 320

160 Timbale droite décor de rinceaux et une salière couverte 140 gr on y joint une 

timbale métal 70

161 Grand plat polylobé par A. AUCOC (petits choc) 1930 gr 1050

162 Verseuse prise décor de fruit 660 gr 220

167 Pot couvert décor d'angelot 150 gr 100

169 Verseuse décor de rinceaux prise décor d'oiseau  (chocs) 660 gr 280

173 6 salières avec intérieur en verre 6 cuillères à sel poids net 130 gr 140

174 Sucrier et sa cuillère, salière, un couvert, coquetier et sa cuillère 430 gr 200



176 Plat rond demi-creux en argent, à contours et moulures de filets forts, sur le 

marli, gravé d’armoiries d’alliance surmontées d’une couronne de comte.

Poinçon du Maître Orfèvre incomplet, attribué à celui de Jean-François Durand, 

dit Goguelis, reçu en 1762.

Paris 1774/1780, probablement 1776.

(pts acc)

Diam : 29,9 cm – Poids : 925 g

700

177 Taste-vin en argent, sous le bord, tracé d’une cannelure et gravé M.F. Saillot, 

épaulé d’une anse faite d’un anneau sous une pièce de pouce gravée d’un 

amour arrosant un cœur flammé, surmonté de l’inscription, « Il ne s’éteindra 

jamais ».

Poinçon attribué au Maître Orfèvre Jean Le Canu, reçu en 1730.

Dieppe 1738/1746.

Diam : 8 cm – Poids : 135 g.

(voir l’ouvrage « Les Orfèvres de Normandie » par Claude Gérard Cassan, 

p.134).

1700

178 Cuillère à ragout modèle uniplat 19ème 150 gr 160

179 Louche modèle uniplat 160 gr 50

180 Timbale à pans coupés et 2 ronds de serviettes 170 gr (initiales) 70

181 2 timbales et 2 ronds de serviette 160 gr (chocs et initiales) 60

182 2 coupelles tasse et sous tasses 330 gr 100

183 1 porte serviette, 2 salières (sans intérieur), 2 coquetiers, 2 gobelets à liqueur, 

un passe thé, 2 marqueurs de table, 2 petites cuillères, 5 cuillères à sel, deux 

couvercles le tout 325 gr 110

184 10 pièces à servir manche argent 60

185 5 fourchettes et 3 cuillères différents modèle 620 gr 220

186 Ramasse miette décor bateau 230 gr 100

187 2 salières base argent (accident au verre) 20

188 2 brosses, un dessous de bouteille monture argent 20

189 6 salières (un intérieur accidenté) 260 gr 100

191 Importante ménagère d'Emile PUIFORCAT de style Directoire comprenant 

dans trois coffrets en bois (un signé J.T. NEEDS à Picadilly) 48 couverts, 36 

couverts à entremet, 42 petites cuillères, 12 cuillères à moka, 2 pinces à sucre, 

une louche, une pelle à tarte, une à poisson, une cuillère à sauce, une à œuf, 

une à saupoudrer le tout 12 790 gr, 36 couteaux manche bois lame inox, 12 

couteaux manche ivoire (quelques fêles) et lame argent, 24 couteaux à 

fromage manche ivoire lame argent et 10 pièces à servir manche argent 6500

192 Légumier avec son interieur, la prise à décor d'artichau 1540 gr 700

193 Service à café comprenant : cafetiere, pot à lait et sucrier anse bois style Louis 

XV, poids: 2000 gr net 800

194 Chocolatiere manche bois style Louis XV, poids: 930 gr net 380

195 Louche modèle uniplat 230 gr 80

196 Plat rond bordure filet 650 gr 200

197 Louche modèle uniplat 260 gr 100

198 12 fourchettes, 12 couverts à entremet, 4 petites cuillères de style Louis XV, 

poids:  2200 gr 750

199 20 cuillères, 13 fourchettes, 10 fourchettes à entremet modele uniplat, poids: 

3050 gr 1200



200 10 couverts à poisson modèle uniplat , plus 2 fourchettes, poids:1400 gr 1000

201 13 fourchettes, 15 cuillères, 7 petites cuillères, poids: 2250 gr 750

202 Cuillère à ragout modèle uniplat 19ème 150 gr 100

203 12 pettites cuillères et 12 à moka modèle uniplat 480 gr 160

204 2 timbales et 3 rond de serviette 200 gr 60

205 Bourse décor vigne 380 gr 100

206 Une autre bourse 310 gr 80

207 Dessous de bouteille, moutardier ( accident) rond de serviette, paire de salière 

290 gr on y joint un flacon monture argent 100

208 Nombreux couverts et pièces dépareillés, poids: 1840 gr 600

209 lot de pièces Turin 1220 gr 280

210 8 pièces argent (nombreuses montées en breloque) 124 gr 120

Les numéros précédés d'une astérisque proviennent du Crédit Municipal









 


