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DIMANCHE 7 AVRIL 2013 à 14 H 30

RESULTATS

31 Montre de gousset boîtier et cuvette en or signée NOURY à ROUEN début

19° poids brut 41,8 gr 340

32 Chaîne de montre poids net 26,4 gr 610

33 Pendentif ouvrant orné d'un motif agrémenté de petites perles 6,8 gr 160

34 Chaîne et pendentif orné de pierres fantaisie 7,7 gr 150

35 Croix ouvragée ornée de petites turquoises 4,3 gr (un manque) 105

36 Sautoir maille olive 49,4 gr 1 200

37 Chaîne de cou 14,2 gr 330

38 Sautoir 10,5 gr 240

39 Grande chaîne 13,5 gr 320

40 Chaîne de montre 9,9 gr 240

41 3 médailles, épingle de cravate, breloque ouvrante 13,2 gr et montre de 

dame boîtier or 350

42 Montre savonnette boîtier or poids brut 94 gr 780

43 Montre de gousset boîtier or poids brut 53,5 gr cuvette métal 310

44 Montre de gousset boîtier et cuvette en or poids brut 63,5 gr 440

45 Montre pendentif boîtier et cuvette or poids brut 13,8 gr 110

46 Pendentif Camée Coquille poids net 2 gr, 2 bagues l'une ornée d'une citrine

ovale, l'autre d'une pierre imitation 11,8 gr 270

47 Bague marguerite ornée d'un saphir entouré de petits diamants 4,1 gr 190

48 Bague ornée d'un jade, une bague marguerite 8,8 gr 200

49 Paire de boucles d'oreilles ornés de petites roses 3,3 gr 160

50 5 boutons de manchettes 5,5 gr 120

51 Bague vers 1940 ornée au centre de 9 petits diamants agrémentés de petits 

rubis (un petit manque) 17,7 gr 520

52 Paire de boutons de manchettes ornés de Lapis Lazuli poids brut 22 gr 360

53 Broche carrée ornée d'un Lapis Lazuli poids net 8,6 gr 200

54 Montre de dame UTI boîtier et bracelet en or poids net 19 gr 440

55 Une paire de boucles d'oreilles ornées chacune d'une perle de culture

une paire de boucles d'oreilles ornées chacune de 3 perles grises 

poids brut 9,4 gr 160

56 Une broche, une paire de boucles d'oreilles, une boucle d'oreille 10,4 gr 240

57 Une bague 4,1 gr époque fin 19ème 100

58 Bracelet maille palmier 18,7 gr 440

59 Bracelet maille ajourée intercalée de 4 perles de culture 7,9 gr 170
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61 Pendentif style lanterne orné de 4 pierres vertes 9,3 gr 160

62 Chevalière armoriée  13,7 gr 340

63 2 médailles, 3 pendentifs dont un accident 34 gr 790

64 2 épingles dont une avec pierre sculptée, 2 pendentifs pierres fantaisie, 

poids brut 15 gr 150

65 Bracelet médaille accidentée broche 13,4 gr 310

66 Bague ornée de 2 pierres fantaisie, demi alliance ornée de 4 petits diamants 

un manque or blanc 5 gr 100

68 Montre de col boîtier et cuvette en or et montre sans bracelet poids brut

26,8 et 3,1 gr net 240

69 Médaille, 3 broches, pendentif 15,1 gr 350

70 Sautoir maille carrée 41,5 gr 1000

71 Chaîne de cou 10,6 gr 250

72 Sautoir maille fine 10,3 gr 240

73 3 chaînes de cou 8,6 gr 240

74 Une bague et pendentif assortis entourage de pierres fantaisie manque

pierre du centre 5 gr on ajoute un pendentif perle fantaisie montée or 110

75 Bague 6,8 gr 180

76 4 bague 9,8 gr poids brut 170

77 Pièce or 100 F 1904 A 1020

78 2 pièces or Australie 12 gr, une pièce or 20 F Suisse 1922, 3 pièces or 

20 F une pièce or 10 F 1 250

79 2 bracelets corail 140

80 Un bracelet 2 rangs de perles de culture et un rang de perles corail fermoir 

or 150

81 3 broches Camées montées métal, un pendentif ouvrant 50

82 7 bracelets "semainier" 96,2 gr 2 300

84 Collier de 47 perles de culture 8,5 à 9 mm fermoir or blanc 350

86 Bague en or gris ornée d'une aigue marine entourée de pierres blanches

tour de doigt : 52,5 poids brut 6 gr 150

87 Bague marguerite en or sertie d'une pierre violette imitation entourée de

diamants taillés en rose tour de doigt 57 poids brut 4,2 gr 180

88 Bague en or jaune ornée d'une émeraude ronde entre 6 pierres blanches

tour de doigt : 55 poids brut 3,6 gr 220

89 Bague toi et moi en or jaune sertie de 2 émeraudes rectangulaires entre 6

pierres blanches tour de doigt : 53 poids brut 4,6 gr 560

90 Bague en or jaune ornée d'une tourmaline verte rectangulaire à pans 

entre 6 pierres blanches tour de doigt : 57 poids brut 5,2 gr 120

91 Bague en or jaune ornée d'un cabochon de turquoise cerné de saphirs

en cabochon l'épaulement fait de filins torsadés tour de doigt : 50,5

poids brut 5,8 gr 110

92 Bague en or jaune ornée d'un cabochon ovale de turquoise tour de doigt :

56 poids brut 10,1 gr 200

93 Bague marguerite en or jaune ornée d'une topaze jaune rosé cernée de

diamants taillés en brillant tour de doigt : 53,5 poids brut 5,5,gr 260

94 Bague toi et moi en or gris ornée de deux demi-perles imitation (accident)

tour de doigt : 53,5 poids brut 7,8 gr 70

95 Bague en or gris ornée d'une tourmaline rectangulaire à pans entre deux 

diamants tapers tour de doigt : 56 poids brut 4,5 gr 160

97 Paire de boutons d'oreilles en or jaune ornés chacun d'une aigue marine

ovale en serti clos Ht : 0,7 cm poids brut 1,5 gr 40



101 Collier en or jaune formé d'une chaîne gourmette limée coupée de 3 motifs

losanges ou ovale sertis d'une émeraude et de diamants taillés en brillant

(accident modifications) Lg : 41 cm poids brut 22,1 gr 520

103 Collier en or gris formé d'une chaîne gourmette coupée de 3 motifs pirifor

mes orné chacun d'une émeraude cernée de pierre blanches (accident,

manques et traitement) Lg : 39 poids brut 9,9,gr 250

104 Paire de clips d'oreilles en or gris ornés chacun d'une topaze ovale surmon

tée de 3 pierres blanches Ht : 2 cm poids  brut 8,6 gr 160

106 Pendentif en or jaune ornée d'une aigue marine carrée coussin surmontée

de 3 pierres blanches en serti clos (accident) Ht : 2 cm poids brut 7,5 gr 160

107 Paire de clips d'oreilles en or jaune ornés chacun d'une citrine en serti clos

Ht : 1,5 cm poids brut 9,1 gr 160

109 Pendentif en or jaune serti de 4 saphirs ovales et de 3 diamants taillés en 

8/8 Ht : 1,5 cm poids brut 1,2 gr 40

111 Diamant demi taille pesant 2,89 Cts monture or platine 3,4 gr 11 500

117 Gourmette avec breloque fer à cheval et pièce de 20 F Napoléon III 38,5 gr 920

118 Chevalière initiales JS 13,3 gr 310

120 Bague diamant solitaire 0,50 Ct taille ancienne teinté 340

121 Barrette de cravate 3,7 gr 80

122 Bague diamant solitaire 0,45 Ct 400

123 Broche gerbe en or blanc ornée de petits diamants 12,2 gr 360

124 2 bagues une chevalière 2 paires de boutons de manchette une paire de

boutons de col 37,5 gr 880

125 Collier maille gourmette 30,4 gr 710

126 Collier de 57 perles de culture shoker 300

128 Paire de pendants d'oreilles 13 gr 300

129 Bague 2,6 gr ornée de 3 saphirs or 2 couleurs 110

130 Chaîne et pendentif or et platine orné d'un diamant 0,70 Carat 4,1 gr 1 300

131 Paire de boucles d'oreilles ornée chacune d'un diamant 0,25 Ct or blanc

2,5 gr 620

132 Bague et pendentif ornés de pierres violettes poids brut 7,5 gr 120

133 Une paire de boutons de manchette, 3 boutons de col assortis, 3 boutons 

de col ornés de perles poids brut 10,7 gr 200

134 Broche ronde, barrette, 2 épingles de cravate, 2 paires de boucles d'oreilles

10,1 gr 220

135 Bague ornée d'une pierre bleue or blanc 5,9 gr brut 90

136 Chaîne et croix 9,7 gr 230

137 Collier 12 gr 280

138 Chaîne et pendentif ouvrant 12,3 gr 320

140 Pendentif chaîne 6,10 gr orné de 2 topazes bleues rondes facettées

 11,70 Cts agrémentés de 32 petits diamants ronds 0,20 Ct 650

144 Collier de 69 perles de culture en chute 260

146 2 boutons d'oreilles or 14 K 10,7 gr 190

147 Une bague ornée d'une perle de culture une bague filigranne 7,5 gr 170

148 Bague ornée d'une pierre bleue or 14 K 6,8 gr bague fleurs 2 gr 120

149 3 pièces de 20 F or Marianne, une pièce de 10 F or usée une plaque or

23 K 2,1 gr 730

150 Chevalière marquée ER 9,5 gr 220

151 Boucle d'oreille 2,6 gr bracelet acier orné d'attaches or 70

152 Broche Camée agate "buste de femme" (réparation) 240

153 2 petites chevalières accidentées 4,8 gr 120



154 Bague ornée d'un saphir agrémenté de 2 lignes de petits diamants 6,6 gr 160

155 Bague ornée de 3 lignes de petits diamants 5,4 gr 200

156 2 bagues, une petite croix 6,5 gr 150

157 2 alliances, une médaille, 2 paires de boutons d'oreilles, 2 bagues, paire

de boucles d'oreilles (accidentées manque) 13,6 gr 320

158 4 boucles d'oreilles une bague un bracelet 7 gr 160

159 Demi alliance ornée de 9 petits diamants 2,9 gr 150

160 Bague or 2 couleurs ornée de 7 petits diamants 2 gr 90

161 Broche or blanc ornée de 7 émeraudes et 6 diamants 0,05 Ct chaque 8,9 gr 300

162 2 pendentifs pierres dures montés or 70

163 Lot de citrines (ovales, rectangulaires, à pans, poire et fantaisie)

poids total des pierres environ 185 Cts on joint des pierres jaunes imitation 60

164 Lot de topazes (taillées en cœur ou ovales) poids brut des pierres environ

100 Cts 60

165 Lot d'aigues marines ovales ou poire et de topazes ovales ou en appairage

de poire poids des aigues marines environ 16 Cts des topazes environ 55

Cts 80

166 Lot de tourmalines roses ou vertes de topazes dorées d'améthystes de

citrine de grenats et de pierres imitations (accident) poids des pierres

sans les pierres blanches imitation : environ 105 Cts 70

167 Lot d'émeraudes rondes rectangulaires à pans ovales et poire (accidents)

Poids des pierres 28,6 cts 120

168 Une topaze ovale d'environ 80 Cts 60

169 Une topaze taillée en poire de 41,46 Cts 50

170 Une topaze taillée en poire d'environ 70 Cts 90

171 Topaze taillée en poire d'environ 60 Cts 60

172 Lot de spinelles synthétiques bleus de différentes tailles Poids des pierres

environ 143 Cts 20

173 Lot d'émeraudes rectangulaires à pans poire et ovales (accident) poids 

des pierres 37,8 Cts 120

174 Lot de saphirs ovales et carrés Poids total des pierres 3,55 Cts 50

175 2 chaînes 5,1 gr 150

176 Bague 4,4 gr 110

177 Demi alliance ornée de 9 petits diamants 1,5 gr 200

178 Pendentif cœur or blanc orné de 13 petits diamants 7 gr 520

179 Collier de 88 perles de culture (à réenfiler) fermoir or 200

180 Collier de 109 perles de culture 100

181 Collier perles baroques grises blanches roses 160

182 Bague ornée d'un saphir agrémenté d'un pavage de petits diamants 5,6 gr 360

183 Bague pavée de 20 petits diamants 10 gr 440

184 Bague ornée de 2 perles de culture en toi et moi agrémenté de 4 petits

diamants 7 gr 200

185 Bague ornée d'une perle grise 11,5 gr 300

187 Bracelet orné de perles de culture de couleurs intercalées de viroles or 200

189 Bague marguerite ornée d'un saphir entouré de 10 diamants 8 gr 400

190 Bague ornée d'un saphir agrémenté de petits diamants 5,6 gr 260

191 Bague ornée d'un rubis agrémenté de 8 diamants 4,7 gr 280

194 Demi alliance ornée de 4 rubis et 3 diamants 2,1 gr 240

196 Bracelet maille or intercallée de 5 perles grises 120

197 Montre de gousset cuvette or bélière métal 58,7 gr 400

198 Montre de gousset cuvette or 52,9 gr 360

199 2 montres de col (chocs et manques) cuvette or 30,3 gr 220



200 Montre de col cuvette or 23,9 gr 170

201 Chaine de montre 9 gr 220

202 Sautoir 30,6 gr 720

203 Bracelet rigide ouvrant décor de feuillage 11,1 gr 260

204 Collier collerette 16,8 gr 420

205 Bracelet 3 rangs avec médaillon central 6,9 gr 160

206 Collier avec deux breloques pampilles 11 gr 260

207 Chaine de cou avec pendentif pièce de 10 Koning 1912 montée 19,3 gr 480

208 Chaine et pendentif pièce de 2 sols en bronze montée poids net 25,6 gr 600

209 Une broche et un pendentif en argent avec miniature représentant des 280

210 Broche ouvrante avec photo poids net 6,8 gr 150

211 Bracelet souple agrémenté de 65 diamants (0,02 ct chaque) 13,6 gr 750

212 Chaine et pendentif forme fleur avec diamants 0,01 ct chaque 3,9 gr 300

213 Bague pièce de 20 fr très usagée et coupée 6,7 gr 180

214 Montre d'homme boitier or Jeager Lecoultre 420

215 Montre d'homme boitier or Omega avec dateur 380

216 Collier de perles de culture en chute 89 perles (la plus grosse diamètre 8,3 

mm) fermoir or 220

217 Collier de perles de culture baroque fermoir argent (environ 6,5 mm de 

diamètre) 50

218 Collier de perles de culture dîtes de Tahiti 46 perles fermoir argent (environ 

8,5 mm de diamètre) 150

219 Collier de perles de culture baroque fermoir argent (environ 8 mm de 

diamètre 50

220
Lot dont pendentif cœur 10,5 gr brut en 14 K 130

221
Lot dont bracelets accidentés 13,6 net 320

222
Pièce autrichienne (1915) montée en pendentif 22,4 gr 620

223
Bracelet ouvrant rigide motifs "vagues" 16 gr 400

224
Montre de dame boitier et bracelet or de marque Oméga 26 gr brut 510

225 Bague avec pièce montée 20 fr Suisse et pendentif  avec pièce montée 10 fr 

Napoléon III 16,9 gr 440

226
Bracelet rigide ouvrant 6,1gr 160

227 Bracelet rigide ouvrant avec motif feuillage saphir et 8 diamants 0,01 ct 

chaque 12,7 gr 320

228
Bague quadrilobe avec saphirs et diamants 5,4 gr 300

230
Bague motif rectangulaire avec 24 diamants de 0,01ct chaque 2,9 gr 180

231
2 paires de boutons d'oreilles 2,8 gr 120

232
1/2 alliance avec pierres fantaisieet bague fleur pierres fantaisie 4,5 gr 100

233 Bague fleur emeraude entourée de 10 roses or et argent et bague solitaire 

0,10 ct ,  4,1 gr 200

234 Bague deux perles de culture (usagées) entourées de deux diamants 0,03 ct 

chaque 3 gr 80



235 Paire de boutons d'oreilles avec son pendentif assorti, 2 perles et 3 diamants 

de 0,01 ct env sur chaque 4,4 gr 180

236
Chaine tressée et pendentif en or blanc 4,9 gr 200

ARGENTERIE

237 Cuillère à ragoût modèle uniplat 115 gr (choc) 100

238 Tasse sous tasse, timbale (chocs), 2 cuillères et une fourchette 420 gr 200

239
Cafetière (choc) 545 gr 240

240
2 plats rond époque Directoire (usures) 1680 gr 800

241 Porte huilier 570 gr époque Directoire avec flacons et bouchons (un 

accidenté) 360

242 louche modèle uniplat 19ème (chocs) 240 gr 120

243 2 petites cuillères (45 gr et un couvert à salade 40

244 10 cuillères et 6 fourchettes style Louis XV feuillagé (dépareillées) 1120 gr 520

245 Plat ovale modèle filet 1150 gr 580

246 Moutardier avec son intérieur couvercle avec prise fleur 100 gr 100

247 12 couverts modèle uniplat 19ème 2000 gr 940

248 2 cuillères 100 gr, un nécessaire de 4 pièces à bonbons, un couteau avec 

fourchette à gigot 50

249

3 timbales (chocs) 160 gr 80

250 2 timbales avec initiales 135 gr 80

251 Timbale décor fleurs 45 gr 90

252 Louche  240 gr 120

253 Cuillère à sauce et une autre à saupoudrer 185 gr 90

254 16 pièces dont petites cuillères, couverts à bonbons 260 gr 130

255 5 ronds de serviette 160 gr 90

256 5 ronds de serviette 160 gr 90

257 Lot de couverts modèle coquille 610 gr 280

258 6 petites cuillères vermeil style Louis XV 90 gr 70

259 Lot de couverts dépareillés 1720 gr 820

260 2 louches 210 gr 100

261 2 cuillères, 3 pinces à sucre, un moutardier (sans intérieur) 270 gr 130

262 Grand vase forme tulipe poids brut 490 gr (chocs) 90

263 Couvert à salade, et 2 pelles manche argent 70

265 Rond de serviette 50 gr 40

266 2 timbales, un passe thé 180 gr, on y joint un pelle manche argent 90

267 2 timbales (chocs) 135 gr 80

268 Théière avec son mug intégré manche bois 355 210

269 2 verseuses manche bois 200 gr 90

270 Paire de coupelles et 9 dessous de verre 290 gr 140

271 Verseuse, coquetier et cuillère, coupelle, pendentif main, pot couvert et 100

272 Couvert à salade manche argent et cuilleron ivoire 30

273 Timbale sur piédouche décor de fleurs (poinçon minerve) 90 gr 190

274 Coupelle, petit vase et verseuse anse osier 200 gr on y joint un pic manche 110

275 66 pièces de 5 fr 790 gr 360



METAL ARGENTE

276 Grand plat ovale à rang de perles Christofle 100

277 Plat creux rond à rang de perles Christofle 80

278 Service à café comprenant Cafetière, théière, sucrier et pot à lait à rang de 

perles Christofle 400

279 Seau à champagne à rang de perles Christofle 80

280 6 coupelles creuses à rang de perles Christofle 140

281 Saupoudreuse, moutardier, Salière et poivrier ainsi que 2 dessous de 120

282 Magnifique ménagère comprenant 12 couverts à entremet, 12 couverts, 12 

porte couteaux, 12 petites cuillères, 12 cuillères à moka, 4 cuillères à 

sauces, 12 fourchettes à gâteau, 12 cuillères à glace, 12 grands couteaux et 

12 à fromage, 12 couverts à poisson, 12 fourchettes à huître, couver à servir 

à poissons et sa cuillère à sauce, couvert à salade, 2 louches, 2 pelles, 

couteau à beurre et à fromage, pince à sucre, fourchette et couvert à servir 

le tout à rang de perles Christofle dans un coffret à 5 tiroirs 1950

283 Ménagère modèle uniplat comprenant 12 couverts, 12 petites cuillères, 1 

louche 120

284 10 petites cuillères et pièces à servir 20

Frais de vente : 16% HT + TVA = 19, 136% TTC


