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 1- Collier fantaisie et chapelet 
 
 2- CARTIER   
 Montre Must en vermeil, bracelet en cuir   
 N° G053266 
 
 3- Pièce de 10 F en argent   
 On y joint une décoration et une médaille 
 
 4- CHRISTOFLE   
 Marque-page à décor de verseuse 
 
 5- DINH VAN   
 Bracelet en argent   
 Pds : 319 g 
 
 6- Paire de boucles d'oreilles en or jaune serties d'une perle   
 Pds brut : 3 g 
 
 7- Croix en or jaune   
 Pds : 1,80 g   
 On y joint une croix et une broche ''Ancre'' 
 
 8- GUCCI   
 Bracelet articulé en or jaune serti d'une améthyste   
 Pds brut : 32,20 g 
 
 9- Bague en argent sertie d'une pierre violette   
 Pds brut : 20 g 
 
 10- Sautoir en or jaune   
 Pds net : 25 g 
 
 11- Bracelet en argent à décor de têtes de canards   
 Pds : 33 g 
 
 12- Pendentif en argent à décor de têtes de béliers   
 Pds : 47 g 
 
 13- HERMES   
 Sautoir en argent   
 Pds : 49 g 
 
 14- HERMES   
 Bracelet ''boucle de ceinture'' en argent et vermeil   
 Pds : 32 g 
 
 15- HERMES   
 Bracelet à maillons torsadés en argent   
 Pds : 42 g 
 
 16- HERMES   
 Gourmette en argent   
 Pds : 61 g 
 
 17- Chaîne de cou et médaille en argent   
 Pds : 69 g 
 
 18- Bagues, broches fantaisie, boutons de manchette et gourmette de bébé 
 
 19- Chapelet, chaîne de cou, médailles religieuses et pendentif 
 

 



 
 20- QUILBE   
 Montre bracelet de dame 
 
 21- Quatre-vingt-neuf pièces de 5 F, quatre pièces de 10 F et trois pièces de 50 F en  
 argent 
 
 22- Pièce Carolus III, médaille Winston CHURCHILL, deux pièces de 1 dollar, médaille  
 ''Jeux Olympiques'' et deux pièces de 100 F 
 
 23- Bague boule en or émaillé vert et bleu   
 Pds : 17,8 g 
 
 24- Paire de boucles d'oreilles en or et argent serties de diamants retenant une  
 importante perle de Tahiti   
 Pds : 15,5 g 
 
 25- Bague en or ornée d'une perle grise et de brillants   
 Pds : 12,6 g 
 
 26- Bague ''Jupe'' en or ornée de rubis et d'émeraudes cabochons   
 Ppds : 13,3 g 
 
 27- Bague 1920 en or et platine ornée d'une pierre dans un entourage de diamants (1ct  
 env.)   
 Tour de doigt : 55   
 Pds : 7,4 g 
 
 28- Bague Toi et Moi en or ornée de saphirs dans un pavage de brillants   
 Pds : 9,1 g 
 
 29- Bague en or gris ornée d'un saphir central dans un entourage de brillants   
 Pds : 11,6 g 
 
 30- Bague en or ornée d'un brillant central dans un entourage de saphirs calibrés et de  
 brillants   
 Pds : 5,2 g 
 
 31- Bague en or ornée d'un saphir épaulé de brillants   
 Pds : 3 g 
 
 32- Bague en or ornée d'un rubis ovale épaulé de lignes de diamants princesses et de  
 lignes de brillants   
 Pds : 5,6 g 
 
 33- Bague en or ornée d'un rubis taillé en poire entouré et épaulé de brillants   
 Pds : 5,7 g 
 
 34- Collier en or orné d'un rubis central épaulé de brillants   
 Pds : 19,5 g 
 
 35- Croix en or de deux tons, d'époque XIXème   
 Pds : 2 g 
 
 36- Paire de boucles d'oreilles dormeuses en or enrichies d'émail retenant une goutte de  
 labradorite   
 Pds : 7,7 g 
 
 37- Pendentif ''Saint Esprit'' en or enrichi de grenats et réhaussé d'émail   
 Pds : 3,7 g 
 
 38- Bracelet souple en or jaune   
 Pds net : 51,30 g 



 
 39- Chaîne de cou et pendentif Croix en or jaune   
 Pds net : 19,10 g 
 
 40- Chaîne de cou et pendentif Croix en or jaune   
 Pds net : 7,80 g 
 
 41- Parure comprenant : chaîne de cou, pendentif et paire de boucles d'oreilles en or  
 jaune serties d'une topaze   
 Pds brut : 24,90 g 
 
 42- Bague ''Main de Fatma'', alliance et pendentif ''Fer à cheval''    
 en or jaune   
 Pds net : 6,50 g 
 
 43- Perle grise 
 
 44- Saphir ''paire''   
 (certificat indiquant un poids d'environ 1 ct) 
 
 45- Bague d'enfant sertie d'une pierre bleue et deux bagues serties de pierres vertes   
 Montures en or   
 Pds brut : 7 g 
 
 46- Bague en or jaune et or gris sertie d'un brillant épaulé de petits brillants   
 Pds brut : 4,90 g 
 
 47- Bague en or jaune sertie d'une topaze entourée de petits brillants   
 Pds brut : 3,70 g 
 
 48- Bague en or jaune sertie d'une aigue-marine   
 Pds brut : 5,80 g 
 
 49- Trois pièces en or de 5 dollars 
 
 50- Pièce en or ''Union latine'' 
 
 51- Deux pièces en or de 20 F Léopold III 
 
 52- Bague en or ornée d'un saphir épaulé de deux brillants et d'une ligne de brillants   
 Pds : 5,2 g 
 
 53- Bague en or ornée d'un saphir rond épaulé de deux brillants et de lignes de brillants 
 Pds : 3,6 g 
 
 54- Bague en or ornée d'un saphir rose taillé en coeur épaulé de lignes de brillants   
 Pds : 3,4 g 
 
 55- Bague en or sertie de rubis et de brillants   
 Pds : 7,6 g 
 
 56- Pendentif en or serti de rubis et de brillants   
 Pds : 2,5 g 
 
 57- Bague boule en or et argent pavée de rubis et de diamants   
 Pds : 6,5 g 
 
 58- Bague en or ornée d'un rubis central épaulé de lignes de rubis calibrés et de brillants   
 Tour de doigt : 49,5   
 Pds : 9,5 g 
 

 



 
 59- Bague en or (9K) ornée d'une pierre rouge entourée de diamants   
 Pds : 3,7 g 
 
 60- Croix en or sertie d'émeraudes et de brillants   
 Pds : 5,5 g 
 
 61- Bague en or ornée d'une citrine   
 Pds : 9 g 
 
 62- Bague ''Fleur'' en or sertie de brillants   
 Tour de doigt : 59   
 Pds : 4,4 g 
 
 63- Paire de boucles d'oreilles en or à motifs de fleurs, époque XIXème, serties de  
 diamants taillés en rose   
 Pds : 8,4 g 
 
 64- Bracelet en or enrichi de perles séparées de motifs ''fuseaux'' sertis de pierres  
 semi précieuses   
 Pds : 12,2 g 
 
 65- Pendentif ''Coeur'' en or serti de rubis, de saphirs, d'émeraudes et de brillants   
 Pds : 4,7 g 
 
 66- Bracelet en or orné de cabochons de cornaline   
 Pds : 18,8 g 
 
 67- Bague en or jaune insérant une montre, plateau serti de rubis dans un entourage de  
 saphirs et rose   
 Pds brut : 18,20 g 
 
 68- Bague en or jaune sertie d'un saphir épaulé de deux lignes de brillants   
 Pds brut : 7,70 g 
 
 69- Bague en or jaune sertie de six brillants   
 Pds brut : 5,30 g 
 
 70- Collier quatre rangs de perles de corail ''peau de pêche''   
 Fermoir à décor de fleurs 
 
 71- Bague en or gris sertie d'une pierre bleue cabochon dans un entourage de brillants   
 Pds brut : 11,10 g 
 
 72- CARTIER   
 Montre Must 21, braceleten cuir 
 
 73- Croix en métal doré sertie de pierres mauves 
 
 74- Broche "Noeud" en or et platine, le lien serti de diamants   
 Pds  : 15,2 g 
 
 75- Bague en or ornée d'un saphir dans un entourage de diamants baguettes   
 Pds  : 4 g 
 
 76- MEYERS   
 Montre de dame en acier, la lunette et les index sertis de brillants, cadran nacre à  
 dateur, les pampilles serties de rubis et de brillants 
 
 77- Paire de boucles d'oreilles en or ornées de camées sur corail retenant une goutte de  
 corail   
 Pds  : 27,9 g 
 



 
 78- Paire de boucles d'oreilles en or ornées de cabochons de corail   
 Pds  : 5,8 g 
 
 79- Paire de boutons de manchettes "bâtonnets" en or et corne   
 Pds  : 6,8 g 
 
 80- Bague en or de deux tons ornée d'un saphir épaulé de brillants   
 Tour de doigt : 54,5    
 Pds  : 5,7 g 
 
 81- Bracelet en or (14k) ornée de trois saphirs   
 Pds  : 10,1g 
 
 82- Bague en or ornée d'une ligne de diamants en chute   
 Pds  : 10 g 
 
 83- Bague jonc en or jaune sertie d'un saphir jaune ''coeur''   
 Pds : 4,2 g 
 
 84- Lot comprenant une bague en or jaune sertie d'une petite perle et une bague en or  
 gris ornée d'un petit diamant (pds : 5,7 g) 
 
 85- Bague en or gris sertie d'émeraudes (égrisures)   
 Pds : 2,8 g 
 
 86- Epingle de cravate (dans un écrin) en or et argent ornée d'une abeille sertie d'un  
 grenat et de roses   
 XIXème    
 Pds : 1,1 g 
 
 87- Broche ''Epée'' en or jaune (9k) sertie de grenats   
 XIXème   
 Pds : 3,4 g 
 
 88- Chaîne en or gris soutenant un pendentif ''Coeur'' pavé de diamants   
 Pds : 6,3 g 
 
 89- Broche ronde émaillée noir chiffrée   
 Pds brut : 7,2 g 
 
 90- DINH VAN   
 Bracelet ''Coeur'' en or jaune, signé   
 Pds : 3,50 g 
 
 91- Collier de perles de lapis-lazuli alternées de perles d'or (18k)   
 Fermoir en or jaune   
 Pds : 59,3 g 
 
 92- DUPONT   
 Briquet en métal argenté guilloché 
 
 93- Bague ''Volute'' en or jaune et argent ornée d'une opale cabochon rehaussée de roses 
 Fin XIXème   
 Pds : 2,8 g 
 
 94- Bague jonc en or jaune ornée au centre d'un pavage de diamants   
 Epoque 1900   
 Pds : 7,4 g 
 
 95- Deux pendentifs en or jaune ornés de camées coquilles ''Portraits de femme et d'homme 
 de profil''   
 Epoque Napoléon III   
 Pds : 3,6 g 



 
 96- Bague serpent en or jaune ornée de deux grenats   
 Epoque 1900   
 Pds : 3,4 g 
 
 97- Bague ''Pont'' en or gris ajouré ornée d'une ligne de cinq diamants   
 Epoque 1940   
 Pds : 6,6 g 
 
 98- Bague en or gris ornée de trois perles de corail dans un entourage de roses   
 XIXème   
 Pds : 3,4 g 
 
 99- Bague Toi et Moi en or jaune ornée de deux cabochons de corail dans un entourage de  
 diamants taillés en roses   
 Epoque 1920   
 Pds : 4,8 g 
 
 100- DINH VAN Collection ''Seventies''   
 Bague en or gris composée de deux anneaux dont un partiellement serti de diamants   
 Signée   
 Pds : 6,4 g 
 
 101- Alliance en or sertie de brillants   
 Pds  : 3,5 g 
 
 102- Alliance en platine sertie de diamants    
 Tour de doigt  : 53   
 Pds  : 3,3 g 
 
 103- Bague en or ornée d'un rubis épaulé de brillants   
 Pds  : 2,3 g 
 
 104- Bague en or ornée d'un pavage de diamants dans un entourage de rubis calibrés   
 Pds  : 2,2 g 
 
 105- Chevalière en or ornée d'armoiries sur agate Nicolo   
 Pds  : 4 g 
 
 106- Chevalière en or ornée d'une intaille sur acier   
 Pds  : 10,5 g 
 
 107- Paire de boucles d'oreilles en or serties de brillants   
 Pds  : 8,7 g 
 
 108- Bague en or ornée d'un rubis entouré de rubis   
 Pds  : 12,5 g 
 
 109- Bague en or ornée de trois lignes de rubis calibrés entre 4 lignes de brillants   
 Pds  : 6,5 g 
 
 110- Bague en or jaune sertie d'une émeraude dans un entourage de brillants   
 Pds : 6,70 g 
 
 111- Bague en or gris sertie d'une émeraude dans un entourage de brillants   
 Pds : 5,30 g 
 
 112- OMEGA   
 Montre bracelet de dame en or gris, lunette sertie de seize brillants   
 Pds : 44 g 
 
 113- Bracelet tressé en or gris serti de saphirs   
 Pds : 35 g 
 



 
 114- Bracelet en or jaune et quatorze perles grises et roses   
 Pds brut : 25,70 g 
 
 115- Bague en or gris sertie d'une aigue-marine dans un entourage de brillants   
 Pds brut : 7,60 g 
 
 116- Gourmette en or jaune   
 Pds : 76,40 g 
 
 117- Pendentif en or jaune et pièce de 20 F   
 Pds : 13 g 
 
 118- Chaîne de cou en or jaune   
 Pds : 16,80 g 
 
 119-  Collier en or jaune   
 Pds net : 8,60 g 
 
 120- Bracelet en or enrichi de turquoises   
 Pds  : 9 g 
 
 121- Paire de boucles d'oreilles en or enrichies de turquoises   
 Pds  : 4,4 g 
 
 122- Paire de boucles d'oreilles en or ornées de péridots et de brillants   
 Pds  :  22,5 g 
 
 123- Croix en or ornée d'améthystes et de brillants   
 Pds  : 8,1 g 
 
 124- Broche en or ornée d'une aigue-marine entourée de perles et de brillants   
 Pds  : 12,3 g 
 
 125- Collier en or orné d'une pierre bleue taillée en coeur centrée de diamants mobiles  
 et de brillants    
 Pds  : 10 g 
 
 126- Bague boule en or sertie de rubis et de brillants   
 Pds  : 6,5 g 
 
 127- Bague en or pavée de brillants   
 Pds  : 11 g 
 
 128- Bague en or ornée d'une émeraude épaulée de lignes d'émeraudes calibrées et de  
 brillants   
 Pds  : 6,4 g 
 
 129- Bague en or ornée d'une émeraude dans un double entourage de diamants   
 Pds  : 4,1 g 
 
 130- Bague en or gris sertie de trois brillants dans un entourage de saphirs baguettes et 
  de roses   
 Pds brut : 5,14 g 
 
 131- Broche ''lune'' en or jaune et argent sertie de brillants et de roses   
 Pds brut : 8,50 g 
 
 132- Paire de boucles d'oreilles en or jaune à décor de fleurs de lys   
 Pds : 1,10 g 
 

 

 



 133- Broche ''gerbe'' en or jaune sertie d'un brillant principal et de sept petits  
 brillants   
 Pds : 12,95 g 
 
 134- Chaîne de cou et pendentif ''Vierge'' en or jaune   
 Pds : 2,55 g 
 
 135- Chaîne de cou et deux médailles religieuses en or jaune   
 Pds : 5,80 g 
 
 136- Chaîne de cou en or jaune   
 Pds : 4 g 
 
 137- Alliance en or jaune   
 Pds : 2,30 g 
 
 138- Pendentif et médaille religieuse en or jaune   
 Pds : 3,70 g 
 
 139- Bague en or jaune sertie d'une améthyste   
 Pds brut : 6 g 
 
 140- Epingle de cravate en or jaune   
 Pds net : 3,40 g 
 
 141- Bracelet articulé en or jaune et perles   
 Pds brut : 17,40 g 
 
 142- Collier tressé en or jaune   
 Pds net : 11,20 g 
 
 143- Collier six rangs de perles, fermoir en or 
 
 144- Bracelet en or orné de boules de corail   
 Pds  : 7,1 g 
 
 145- Collier de boules de corail peau d’ange 
 
 146- Collier de boules de corail bambou 
 
 147- Paire de boucles d'oreilles en or ornées de camées sur corail retenant une goutte de 
 corail   
 Pds  : 5,8 g 
 
 148- Collier composé de trois rangs de corail 
 
 149- Bague en or ornée de trois saphirs calibrés entourés et séparés de brillants   
 Tour de doigt : 53   
 Pds : 7 g 
 
 150- Bracelet en or gris orné d'un cabochon de pierre de lune dans un entourage de  
 brillants   
 Pds : 4,3 g 
 
 151- Pendentif "coeur" en or serti de diamants roses et d'un diamant princesse bleu   
 Pds :  5,3 g 
 
 152- Collier en or orné de pierres fines multicolores   
 Pds : 15,4 g 
 
 153- Pendentif 1900 en or enrichi de saphirs calibrés et de diamants   
 Pds : 3,3 g 
 



 
 154- Collier en or orné d'une aigue-marine épaulé de 6 brillants   
 Pds : 11,2 g 
 
 155- Bague en or ornée d'une boule de corail épaulée de pierres   
 Pds : 3 g 
 
 156- Paire de boucles d'oreilles en or ornées de boules de corail et de pierres   
 Pds : 4,8 g 
 
 157- Bracelet "coccinelle" en or enrichi d'émail   
 Pd : 5,8 g 
 
 158- Pendentif "coccinelle" en or enrichi d'émail   
 Pds : 0,5 g 
 
 159- Bague boucle en or de deux tons enrichie de brillants   
 Pds : 4,3 g 
 
 160- Bague en or ornée de lignes de brillants   
 Pds : 2,3 g 
 
 161- Croix en or sertie d'émeraudes et de brillants   
 Pds : 5,8 g 
 
 162- Bague en or ornée d'un saphir épaulé de saphirs calibrés et de brillants   
 Pds : 5,5 g 
 
 163- Paire de boucles d'oreilles en or ornées de saphirs entourés de brillants soulignés  
 de lignes de saphirs   
 Pds :  7,5 g 
 
 184- Paire de boucles d'oreilles "noeuds" en or serties de pierres blanches   
 Pds : 4,1 g 
 
 185- Bague en or ornée d'une ligne de saphirs entre deux lignes de brillants   
 Pds : 4,8 g 
 
 186- Pendentif "coeur" en or gris, la bélière sertie de diamants   
 Pds : 6,1 g 
 
 187- Bague "fleur" en or ornée de diamants et de pierres calibrées   
 Pds : 5,6 g 
 
 188- Bague 1920 en or enrichie de diamants   
 Pds : 1,9 g 
 
 189- Pendentif en or jaune serti de pierres de couleur   
 Pds brut : 27 g 
 
 190- Face à main en écaille et vermeil   
 Pds brut : 16,7 g 
 
 191- Lot de deux bagues en or gris ornées de pierres fantaisie   
 Pds : 4,61 g   
 On y joint un solitaire en argent et pierre blanche   
 Pds : 1,7 g 
 
 192- Lot comprenant une bague solitaire en or gris sertie d'une tourmaline rose et une  
 bague en or jaune sertie d'un petit diamant taille ancienne   
 Pds : 7,2 g 
 

 



 
 193- Bague en or jaune ornée d'une perle de Tahiti noire   
 Pds : 4,3 g 
 
 194- Alliance américaine en or gris ornée de petits diamants   
 Pds : 2,7 g 
 
 195- Bague marquise en or jaune ornée d'un pavage de diamants   
 Pds : 7 g 
 
 196- Epingle de cravate en or jaune ornée d'un sceau en onyx en forme de fer à cheval  
 gravé d'un cavalier de profil   
 Pds : 5,5 g 
 
 197- Lot de deux camées non montés, l'un en corail ''portrait de femme'', entourage en or 
 jaune et l'autre sur cornaline   
 Pds du camée corail : 5,7 g 
 
 198- Epingle de chasse en or jaune ornée de crocs de cerf   
 Pds : 7,1 g 
 
 199- Lot de deux chapelets : l'un en cristal taillé, l'autre en verre imitation  
 améthyste 
 
 200- Collier de perles fantaisie imitation corail, motif deux ''C'' entrelacés violets 
 
 201- Collier draperie fantaisie avec pierres imitation diamants 
 
 202- Collier fantaisie en métal doré orné de pampilles pierres vertes imitation émeraudes 
 et perles   
 Epoque 1940 
 
 203- Lot de colliers de perles fantaisie grises et blanches, perles d'eau teintées 
 
 204- Lot de dix bagues fantaisie 
 
 205- Lot de sautoirs de perles de couleur fantaisie, ornement ''papillons'', colliers  
 ornés de strass 
 
 206- Lot de pendentifs et sautoirs fantaisie en métal doré 
 
 207- Lot de bijoux fantaisie : pendentif à deux cercles de strass, boucles d'oreilles  
 perles et colliers 
 
 208- Bracelet en or orné de boules de corail   
 Pds : 28,1 g 
 
 209- Paire de boucles d'oreilles en or ornées de rubis et de brillants   
 Pds : 4,9 g 
 
 210- Bague en or (9k) ornée de rubis et de brillants   
 Pds : 3,6 g 
 
 211- Croix en or rehaussée d'émail, de brillants, de rubis, de saphirs et d'émeraudes   
 Pds : 7,5 g 
 
 212- Broche ''Cheval'' en or, oeil serti d'un rubis   
 Pds : 15,1 g 
 
 213- Pendentif ''Colombes''en or serti de brillants   
 Pds : 11,4 g 
 



 
 214- Bague en or ornée d'un brillant (1 ct env.) entouré de brillants   
 Pds : 6,4 g 
 
 215- Bague en or et platine ornée d'une pierre rouge entourée de diamants   
 Pds : 10,6 g 
 
 216- Paire de boutons de manchettes ornés de cabochons d'agate   
 Pds : 15,3 g 
 
 217- Collerette en or à motifs filigranés   
 Pds : 14,5 g 
 
 300- Foulard CELINE et deux pochettes en soie 
 
 301- HERMES 
 Foulard plissé et sa boîte 
 
 302- HERMES 
 Carré et sa boîte 
 
 303- HERMES 
 Carré et sa boîte 
 
 304- HERMES 
 Carré et sa boîte 
 
 305- HERMES 
 Carré et sa boîte 
 
 306- HERMES 
 Carré et sa boîte 
 
 307-HERMES 
 Carré et pochette « Brides de gala » 
 
 308- HERMES 
 Carré titré « Le cirque » et sa boîte « Cent cinquante ans d’Hermès » 
 
 

 

 

  
 


