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   1 Bracelet manchette en or jaune (750°°°). A mailles articulées. Poids : 54,3 gr. 1 640

   2 Gourmette en or  jaune (585°°°). A mailles articulées, avec deux pendeloques à décor de 
médaille et poisson. Poids brut: 24,6 gr.

720

   3 Chevalière en or jaune (750°°°). Monogrammée. Poids : 10,1 gr. 305

   4 Bague en or blanc (750°°°) ajouré. Poids : 5,3 gr. 160

   5 Broche en or jaune (750°°°). A décor d'une fleur, sertie de brillants. Poids brut: 11, 3 gr. 350

   6 Montre gousset en or jaune (750°°°). A cadran émaillé. Le revers gravé d'un cartouche. 
Poids brut : 23,2 gr. Avec sa chaine en or jaune (750°°°). Poids : 11,6 gr.

600

   7 Broche en or blanc (750°°°). A décor de faisceau centré d'une fleur, sertie de brillants et 
d'une pierre rouge. Poids brut: 9,6 gr.

300

   8 Collier Col en or jaune (750°°°). A mailles articulées, serti de six brillants. Poird brut: 67 gr. 2 120

   9 Bague en argent sertie de pierres incolores. Poids brut : 2,6 gr. 10

  10 Bracelet en or jaune (750°°°). Rigide, à décor d'une boucle sertie de perles. Poids brut: 26,4
gr.

800

  11 Chevalière en or jaune (750°°°). Armoriée. Poids: 14 gr. 740

  12 Broche en or blanc (750°°°). A décor d'une feuille sertie d'un brillant. Poids brut:  6,2 gr. 185

  14 Lot de boutons de manchettes fantaisies. 5

  15 Bague marguerite en or blanc (750°°°). Sertie d'une pierre bleue dans un entourage de 
brillants. Poids brut: 6,5 gr.

300

  16 Chaîne en or  jaune (750°°°). Poids : 7 gr. 210

  17 Lot de camées. Comprenant une broche à monture en or jaune de bas titre et une pendentif
et chaîne en or jaune (750°°). Poids brut : 11 gr.

190

  18 Lot de bijoux en or jaune (750°°). Comprenant des bagues, certaines serties de pierres. 
Poids brut : 20 gr.

550

  19 Lot de bijoux en or jaune (750°°). Comprenant : une pièce victorienne de 1895 montée en 
pendentif en or, une croix et une chaîne. Poids brut : 17 gr.

550

  20 Lot de quatre bagues en or jaune (750°°). Serties de petites pierres. TDD : 50, 53 et 57. 
Poids brut : 6 gr.

215

  21 Lot de trois bagues en or jaune (750°° )serties de perles de culture. TDD : 53, 55 et 57. 
Poids brut : 9 gr. Une perle abîmée.

165

  22 Collier à mailles filigranées en navettes reliés par des chaînes, or jaune (750°°°) Poids :  10 
gr.

310

  23 Alliance en or jaune (750°°°). Poids : 3 gr. 90

  24 Bague en or blanc (750°°°), ornée de brillants sertis clos et 1 brillant central. Poids brut : 5, 
2 gr.

210

  25 Montre Gousset en or jaune, le revers guilloché, présentant les heures en chiffres romains. 
Poids brut : 49, 2 gr. Avec sa chaîne en or jaune. Poids : 13 gr. Et sa clef.

800

  26 Broche en or jaune (750°°°). A décor d'un serpent serti d'une pierre bleue. Poids brut : 5,2 
gr.

270

  27 Parure en or jaune (750°°°) sertie de turquoises comprenant un bracelet, une paire de 
pendants, une broche. Poids : 50, 3 gr.

2 000

  28 Bague en or 750°°° avec brillant taille ancienne. Poids brut : 1,90 gr. 160

  29 Montre de dame TRIB. Boîtier en or  jaune (750°°°), bracelet cuir, fermoir en métal doré. 
Poids brut : 5,85 gr.

45
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  30 Collier en perles de culture en dégradé. 70

  31 Lot de bijoux en or (750°°°). Composé d'une croix de malte et de deux chaînes, fermoirs en 
métal doré. Poids brut : 13,30 gr.

400

  32 Bague en or blanc (750°°°) sertie d'une perle et de petites pierres blanches (l'une manque). 
Poids brut : 1,55 gr.

30

  33 Pendentif en or (750°°°)serti de deux pierres bleues et deux pierres blanches. Poids brut : 
1,50 gr.

40

  34 Broche en or de deux tons (750°°°) serti d'une perle et de petites pierres blanches. Vers 
1900. Poids brut : 6,60 gr.

190

  36 Bracelet à maille tressée en or jaune (750°°°). 12 gr. 360

  37 Bague jonc en or jaune (750°°°) sertie d'une pierre blanche. Poids brut : 3 gr. 95

  38 Montre-bracelet d'homme SCHAFFHAUSEN en or jaune (750°°°). Cadran figurant les 
heures en chiffres romains, chronomètre à 6h. Bracelet à mailles articulées en or jaune 
(750°°°). Poids brut : 71 gr.

1 600

  39 Montre-bracelet d'homme OMEGA . Le boitier en métal plaqué or et bracelet en or jaune 
(750°°°). Première moitié du XXe siècle. Poids brut : 88 gr.

1 660

  40 Bracelet en or jaune (750°°°). A mailles articulées. Une maille supplémentaire. Poids : 79 gr. 2 400

  41 Une alliance américaine demi-sertie or jaune (750°°°). Sertie de 5 brillants et 2 saphirs. 
Poids brut : 3 gr.

210

  42 MUST DE CARTIER, modèle ''Must 21''. Montre d'homme, boitier en acier 35 mm , 
mouvement quartz. Signée , numérotée.

370

  44 HARRY WINSTON.  Bague en platine 950 millièmes ornée au centre d'un diamant coussin 
dans un entourage de diamants ronds de taille brillant.La monture et le panier également 
sertis de diamants de taille brillant. Poinçonné et numéroté. Accompagné d'une copie de 
rapport diamant du GIA n°5146290051 du 22 novembre 2021 précisant : Masse : 1.54 carat,
couleur : D, pureté : VS1, fluorescence : Aucune, dimensions : 6.85 x 6.23 x 4.24 mm, avec 
un écrin de la Maison HARRY WINSTON.Tour de doigt : 44 environ (boules). Poids brut : 
3,5 g

10 100

  45 Dés à coudre en or jaune. Poids net : 3,8 gr. 130

  46 Broche en or jaune (750°°°), ajourée à décor de feuille. Poids : 1, 9 gr. 65

  47 Chaîne en or jaune (750°°°) avec son stylet en or jaune. Poids brut : 15 gr. 310

  48 Pièce en or jaune figurant Philippe V datée 1743 montée en épingle. Poids brut : 5, 19 gr. 180

  49 2 pièces de 20 francs or. 525

  50 Lot d'or comprenant : 20 francs or 1851, 20 francs or 1853, 20 francs or 1876, 20 francs or 
1897 et 10 francs Napoléon III 1860. Poids : 28.97 gr. ON Y JOINT un compte-louis en 
métal doré.

1 180

  51 Neuf pièces de 20 francs or. 2 320

  52 Cinq pièces de 10 francs or. 720

  53 Une pièce de 20 Lires, une pièce de 20 Apaxmai, une pièce de 20 pesetas or. 785

  54 Pièce de cinq dollars or, 1898. 340

  56 FRED. Modèle ''Baie des anges''.Bague en or jaune 750 millièmes ornée au centre d'une 
perle de culture surmontée d'une ligne de diamants ronds de taille brillant. Signé et 
numéroté. Usures.Tour de doigt : 46. Poids brut : 6,1 g.

500

  57 FRED. Modèle ''Baie des anges''.Bague en or jaune 750 millièmes ornée au centre d'une 
pierre ornementale surmontée d'une ligne de diamants ronds de taille brillant. Signé et 
numéroté. Usures.Tour de doigt : 47/48. Poids brut : 4,8 g.

450

  58 Marco BICEGO.  Sautoir en or jaune.Serti de pierres turquoises facettées. Signé. Poids brut
: 13, 3 gr.

370

  59 Un poudrier époque Art Déco en argent à motif de stries. Poids brut : 166 gr. 30

  60 Pendentif en forme d'éléphant en or (375°°°) serti d'un saphir et d'une pierre rose. Poids 
brut : 1,90 gr.

30

  61 Paire de clous d'oreilles en métal doré sertis chacun d'une pierre blanche. 10

  62 Collier de perles d'opales en chute, alternant avec des perles de cristal de roche facettée, 
fermoir à croichet en argent 835. L. : 50 cm avec fermoir ouvert.

420

  63 Lot d'argent 925°°° composé de trois chaînes. 37 gr. 30
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  64 Montre de dame LIP, boîtier en or bas titre, fond acier, bracelet cuir et fermoir en métal. 
Poids brut : 16,20 gr.

30

  65 Pendentif crucifix en métal doré et médaille de la Vierge en métal. 5

  66 Collier en métal blanc à grosses mailles. 15

  67 HOWARD & CO, NEW-YORK. Service à thé Art nouveau à riche décor fondu de fleurs 
d'églantier en argent américain 925°°° comprenant une théière à réchaud, une théière, un 
sucrier, une coupelle à mignardises et un pot-à-lait. 2715 gr brut

1 350

  68 Paire de saucière argent anglais, poinçons Londres, 1907 et 190 à décor d'enroulements et 
moulures. Ensemble 708 gr.

300

  69 Plateau circulaire à bordure moulurée redentée en argent anglais. Poinçon Chester, 1931. 
Poids : 1028 gr.

340

  71 Lot de pièces diverses comprenant des francs et souvenirs de voyage. 110

  72 Lot d'or jaune 750°°° composé d'un collier à mailles filigranées, fin du XIXe siècle, de 
bouton de manchette émaillé époque Art Déco, d'une chevalière chiffrée KG, d'une médaille
de saint Christophe avec sa chaîne et d'un pendentif serti d'une pierre blanche. ON Y JOINT
une montre boîtier en or bas titre sans double fond. Poids brut : 39 gr.

1 000

  73 Lot d'argent comprenant notamment des médailles religieuse,s des pièces, des bagues 
serties et des pendentifs. Poids brut : 99 gr.

20

  74 Lot de montres de dames fantaisie. ON Y JOINT Une montre OMEGA DE VILLE en acier 
(accident au verre).

100

  75 Croix de Saint-Lô en pendentif et deux paires de pendants d'oreille en argent ornée de 
pierres du Rhin. Normandie, fin du XVIIIe siècle - début du XIXe siècle.

280

  76 Broche Art Déco en platine ajouré à décor géométrique, sertie de saphirs calibrés, de 
brillants  et d'un diamant central de 0,25 carat taille ancienne. Poids : 11, 67 gr. Un saphir 
calibré et un brillant dessertis. Deux brillants manquants et un saphir calibré manquant.

910

  77 Montre Gousset, le boitier en or jaune (750°°°) gravé d'un cavalier sur le revers. Cadran 
émaillé figurant les heures en chiffres romains. Poids brut : 55 gr.

360

  78 Médaillon en or jaune (750°°°) sertie d'une perle, ouvrant sur un verre ovale. Monté en 
broche, le fermoir en métal. Poids brut : 10, 5 gr.

150

  79 Trois paires de boutons de manchette en or jaune de forme circulaire. Poids : 6, 8 gr. 255

  80 Croix Normande en or jaune (750°°°) sertie de pierres du Rhin. Avec sa paire de pendants 
d'oreille. Début du XIXème siècle. Poids brut : 14, 6 gr.

650

  81 Parure en or jaune (750°°°) sertie de perles comprenant un pendentif monté en broche et 
une paire de pendants d'oreilles. Poids brut : 11, 2 gr.

500

  82 Ensemble de croix en or. Comprenant trois croix en or (750°°°). Poids : 11gr. Trois croix en 
or (585°°°). Poids : 10, 5 gr. Deux croix en or jaune (375°°°). Poids : 8, 3 gr. Et une croix en 
métal.

680

  83 Croix de Saint-Lô en pendentif, en argent ornée de pierres du Rhin. Normandie, début du 
XIXe siècle.

100

  84 Montre gousset en or jaune (750°°°), le revers à décor d'une scène antique, cadran émaillé 
présentant les heures en chiffres romains et les minutes en chiffres arabes. Poids brut : 55, 
5 gr.

510

  85 Levillain à Creully. Montre gousset en argent, caran émaillé figurant les heures en chiffres 
romains. Poids brut : 95 gr. On y joint une montre en métal.

100

  86 Ensemble de quatre coeurs en or. Un en or (750°°°) et trois coeur en or (375°°°). Poids : 12,
7 gr.

250

  87 Ensemble de six bagues en argent. Serties de strass, et pierres de couleur. Poids brut : 27 
gr

1 150

  88 Bague en or jaune (585°°°) sertie de deux perles et de trois émeraudes. Poids brut : 3, 7 gr. 110

  89 Trois alliances en or jaune. Poids : 8, 8 gr. 270

  90 Bague en or jaune (750°°°), sertie d'une citrine de forme ovale. Poids brut : 5, 11 gr. 170

  91 Broche en or jaune (750°°°). A décor d'une fleur sertie d'une pierre. Poids brut : 3, 3 gr. 160

  92 Deux épingles en or jaune (750°°°). A décor de rinceaux. Poids : 3, 6 gr. 105

  93 Lot de quatre épingles en or jaune (750°°°). Poids brut : 4, 8 gr. 150

  94 Lot de six épingles en métal serties de perles fantaisies et nacre. 30

  95 Lot de quatre broches en or jaune (750°°°). Deux à décor de rinceaux, une figurant une fleur
émaillée et une sertie d'une amethyste. Poids brut : 12, 5 gr.

350
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  96 Ensemble de pendentifs et médaillons en argent, métal et plaqué émaillé. 40

  97 Diamant taille ancienne de 0,10 carat. 45

  98 Deux médailles en or jaune (750°°°). Poids : 2, 4 gr. 75

  99 Paire de boucles d'oreilles en or jaune ajournée. Poids : 2, 7 gr. 110

 100 Paire de boucles d'oreilles en or jaune pendantes. Poids : 1, 5 gr. 55

 101 Deux paires de boucles d'oreilles en or jaune (750°°°) et métal serties de strass. 65

 102 Deux paires de boutons de manchettes en or jaune (750°°°). Un serti de strass et le second 
émaillé. Poids brut : 6, 21gr. On y joint une paire de boutons de manchette en métal doré.

215

 103 Chaîne en or jaune (750°°°), retenant un stylet en or jaune ainsi qu'un médaillon porte photo
en or jaune. Poids brut : 28, 7 gr.

530

 104 Chaîne en or jaune (750°°°). Poids : 22 gr. 790

 105 Chaîne en or jaune (750°°°). Retenant un médaillon porte photo serti d'onyx. Poids brut : 18,
2 gr.

390

 106 Collier en argent (800°°°) Art Déco. Retenant un pendentif à décor géométrique sertie de 
pierres roses et de perles.

720

 107 Pince en or de deux tons (750°°°). A décor ajouré de rinceaux. Poids brut : 2,9 gr. 85

 108 Lot de bijoux en or (750°°°). Poids brut : 7 gr 210

 109 Pièce de 40 francs or 1854, pièce de 40 lire 1812, pièce de 10 francs or 1899, pièce de 10 
francs or 1857 et un jeton.

1 300

 110 Ensemble de treize broche en métal argenté. 130

 111 Lot de bijoux en nacre. Comprenant quatre boutons, un bouton de manchette, quatre croix, 
une vanité en pendentif, un coeur et trois pendentifs.

80

 112 Lot de quatre pendentifs en or jaune (750°°°). Comprenant un pendentif serti d'une pierre 
jaune, un pendentif à enroulement serti d'une perle, un médaillon restauré et un médaillon 
porte photo en or jaune et onyx.

260

 113 Lot de trois fioles. Comprenant dans l'une des topazes, dans une seconde un métal brut 
argenté et dans la troisième probablement des brisures d'or.

30

 114 Lot de trois bracelets. Comprenant un bracelet en argent serti de pierres de couleur, un 
bracelet en métal et strass à mailles articulées et un bracelet serti de perles fantaisies.

50

 115 Paire de boucles d'oreilles en argent et pierre facettée noire. On y joint deux boucles en 
métal et strass.

50

 116 Lot de huit croix. Dont une en or (375°°°). 35

 117 Deux camées en nacre et un élément en nacre à vue ovale à décor de scène animée. 45

 118 Quatre chaines en argent. Poids : 23 gr. On y joint quatre chaînes en métal. 10

 119 Lot de cinq boutons de manchette. Comprenant un bouton en or et quatre boutons en métal 
doré. Poids brut de bouton en or : 1, 6 gr.

45

 120 Lot de pierres dures. Dont une intaille. 45

 121 Chaîne et sa médaille en métal doré. On y joint une gomme en métal. 15

 122 Deux pinces et un bouton en métal. 15

 123 Ensemble de boutons de manchettes, boucles de ceintures et éléments de bijoux en métal 
serti de strass.

40

 124 Lot de bijoux fantaisies. Comprenant trois colliers de perles fantaisies, deux broches serties 
de pierres dures dont une accidentée, cinq médailles, chaîne, trois éléments de bijoux.

50

 125 Bague en argent de forme navette à décor émaillée dans un entourage de strass. 230

 126 Lot de bijoux fantaisies et éléments décoratifs. 230

 127 Montre de dame et une montre d'homme en métal. De marque Domi et Kelton. 5

 128 Paire de boutons de manchette en métal argenté et nacre. On y joint cinq boutons de 
manchettes.

5

 129 Sept broches fantaisies. 25

 130 Paire de créoles en or jaune (750°°°). Poids : 1, 4 gr. 85
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 131 Lot de trois bagues en or jaune 750°° serties d'ambre et de pierres orange et jaune (grenat 
et citrine). TDD : 53 et 57. Poids brut : 7 gr. Givre.

215

 132 Lot de trois bagues en or jaune 750°°, l'une sertie de diamants (moins de 0,20 carats), l'une 
d'une améthyste taille ovale et l'autre d'une pierre bleue (aigue-marine ?). TDD : 53 et 59. 
Poids brut : 7 gr.

405

 135 Sceau en intaille de cornaline représentant un profile d'empereur romain sertie en pendentif 
représentant une griffe en or jaune 750°°° et une chaîne en or jaune 750°°°. Petit accident à
la chaîne. Poids brut : 27 gr.

7 000

 136 Bague en or jaune 750°°° à décor Art déco sertie d'une perle. Milieu du XXe siècle. Poids 
brut : 4 gr.

150

 137 Bague en or jaune 750°°°. poids brut : 8 gr. 240

 138 Petite broche en or jaune 750°° sertie de perles et pierres blanches. Poids brut : 3 gr. 100

 139 Deux boucles de ceinture Art Déco en argent. 500

 140 Lorgnons en or jaune bas titre sans verres. Poiuds brut : 9 gr. Dans leur écrin en métal. 100

 143 Sac à main en cuir noir et serpent brun ON JOINT sac à main en crocodile noir (usures) 40

 144 Bracelet manchette en argent. A mailles articulées. Poids : 128 gr. 30

 145 Bague en or jaune 750 millièmes le centre à décor de nœud orné d'une pierre d'imitation. 
Tour de doigt : 53. Poids brut : 4,6 g

165

 146 Monture de bague en or jaune 750 millièmes. (Manque la pierre du centre). Tour de doigt : 
54. Poids brut : 2 g

60

 147 Bague "toi & moi" en or jaune 750 millièmes et platine 850 millièmes, le centre orné d'une 
émeraude sur clinquant serti clos et d'un diamant rond de taille ancienne entre deux lignes 
de diamants ronds de taille ancienne.(Transformation, égrisures et manques).Poids 
approximatif calculé du diamant principal 1.50/1.70 carat.Tour de doigt : 51,5.Poids brut : 
5,6 g

2 200

 148 Montre de poche en argent 925 millièmes, le fond uni, cadran émaillé blanc, fonction 
chronographe, trotteuse à six heures, chiffres arabes. Remontoir au pendant, balancier à 
compensation, échappement à ancre empierrée. (Accidents et manques). Diamètres : 5,1 
cm. Poids brut : 86 g. On y joint une montre de poche en métal. (Accidents).

70

 149 Bracelet deux rangs de vingt-trois et vingt-quatre perles de culture en chute, le fermoir en or 
jaune 750 millièmes orné d'une pierre verte dans un entourage de diamants ronds et 
coussin de taille ancienne. (Usures aux anneaux). Diamètres des perles : 5.00/5.50 mm à 
7.00/7.50 mm. Longueur : 16,5 cm. Poids brut : 19,1 g

230

 150 Bracelet rigide ouvrant en or jaune 750 millièmes et argent 925 millièmes, le centre orné de 
lignes de diamants de taille ancienne et taillés en roses. (Traces d'oxydation). Travail 
Français du XIXe siècle. Diamètre intérieur : 5,8 g. Poids brut : 15,4 g. Avec un écrin.

1 400

 154 Louis VUITTON année 2011. Sac « Speedy » 35 cm en toile damier ébène et cuir en 
coordonné Monogram, fermeture éclair, double poignée, cadenas, étui, écrin et facture 
d'origine. Très petites usures, manque la clef.

420

 155 Genève. Montre d'homme en or jaune.   Le cadran rectangulaire émaillé figurant les heures 
en chiffres romains, calendrier à 3h. Le bracelet à mailles articulées. Poids brut : 93, 8 gr.

2 600

 158 Broche en or jaune (750°°°) à décor de fleurs. Poids: 10.6 g. 320

 159 Pendentif en or jaune (750°°°) de forme ovale à décor ajouré de rinceaux serti d'une perle. 
Poids brut: 3.6 g.

100

 160 Bague en or jaune (750°°°) sertie d'une émeraude dans un entourage de brillants. Poids 
brut: 5.6 g.

370

 161 Ensemble de mobilier ancien et de bibelots d'un appartement situé à Hérouville Saint Clair. 
Vente en un seul et unique lot de tous les meubles et bibelots. Enlèvements sous 10 jours, 
situé à Hérouville Saint Clair.

150

 162 Bel Orgue électronique VISCOUNT DOMUS 8, 2 claviers et pédalier, avec des partitions de 
musique (succession d'un organiste). Enlèvements sous 10 jours, situé à Hérouville Saint 
Clair.

200

Total des adjudications         73 605



Liste des résultats de vente 15/07/2021
BIJOUX

Résultat sans frais
Hôtel des ventes de Caen - 13 route de Trouville 14000 Caen

Page N°1

Catalogue Désignation Adjudication

 151 Canapé de style Louis XVI. Epoque Napoléon III en bois doré et sculpté. Joli tissu rose en 
très bon état. Quelques manques à la dorure. Matelas et coussins du même tissu. Bon état 
général. 108x230cm.

870

 152 Commode transition ouvrant à 5 tiroirs en bois de placage époque Louis XV Louis XVI. 
Restauration et replacage. Dessus de marbre. Quelques manques au placage. 85x129cm. 
Hauteur et largeur avec marbre. Vente sur décision de Justice, frais acheteur 14,28 %

700

 153 Secrétaire époque Charles X en marqueterie et dessus de marbre blanc. Insolation au 
placage sur le haut au niveau du tiroir. Accident en bas à gauche. Le cuir de la tablette 
intérieur est a accidenté. 149x98x42cm. Dimension avec marbre. Bon état. Vente sur 
décision de Justice. Frais acheteur 14,28 %

1 650

 156 Bureau plat en placage d' acajou ouvrant à 3 tiroirs et 2 tablettes latéral. Epoque Louis XVI. 
Cuir un peu passé mais en bon état. 2 gouttières en laiton manquantes. Bureau reposant 
sur roulettes avec faux tiroir en façade. Très bon état. 74x128cm tablette non ouverte. Vente
sur décision de Justice, frais acheteur 14,28 %.

780

Total des adjudications          4 000


