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DENTELLES - BIJOUX - ARGENTERIE

DENTELLES
Expert : Sylvie DANIEL - Tél. 01.40.44.88.64

1- Un lot comprenant : grand métrage de dentelle mécanique,
un  grand  métrage  de  dentelle  d'ameublement,  un  métrage
d'entre-deux en filet, sept pièces triangulaires de dentelle du
Puy à incruster, un napperon, fond de bonnet et tulle brodé, un
voile en tulle (acc), petits doc et napperons dont un en point à
l'aiguille.

2- Un lot comprenant : un cache-théière en linon brodé, trois
dessus  de  coussin  ou  taie,  broderie,  dentelle  de  Puy  et
dentelle au lacet, 10 petits napperons ronds (file et un Venise),
quatre pièces à incruster (carrées en filet à personnages), 12
pièces  carrées  à  broder  (non  terminées),  quatre  napperons
carrés brodés, deux mouchoirs, quatre centrales de table dont
deux en filet à décor d'amours, un brodé de roses et un fils
tissés et deux guimpes (accidents)

3- Un lot important de métrages et entre-deux, luxeuil, point de
Paires milon, tulle brodé et mécanique. Fin XIXe et début XXe

4-  Un  lot  important  de  métrages,  entre-deux  et  pièces  à
incruster en Irlande, un châle Irlande, bas de jupons en linon et
broderie Anglaise. fin du XIXe Siècle

5  et  6  -  Un  lot  de  pièces  brodées  dont  point  de  crois  et
canevas,  lot  de  métrages  et  entre-deux  de  Valenciennes,
pièces à incruster, filet et dentelle aux fuseaux

7 et 8 -  Un lot de métrages et entre-deux de Valenciennes,
dentelle du Puy, point de Paris, pièces à incruster, toiles de lin
et napperons en broderie et filet

9 et 10 -Un lot important de pièces à incruster en dentelle du
Puy, métrages et entre-deux en filet, Venise dentelle du Puy et
un lot de bavoirs à broder, pièces à incruster, dentelle du Puy,
Milan

11-  Un lot important de pièces à incruster en dentelle de Puy
et Venise, métrages d'entre-deux en dentelle de Puy Venise et
diverses

12- Un lot de grands métrages de Luxeuil,  Duchesse, Milan,
Application de Bruxelles et Valenciennes de Calais et filet

13-  Deux paniers  contenant  divers  canevas  et  tapisseries  à
terminer

14-  Une  robe  de  baptême  en  broderie  anglaise,  un  volant
brodé, un métrage de point de Paris, un tablier d'enfant en tulle
brodé

15- Une chemise de jour en broderie anglaise t une veste en
satin bleu nuit

16 et 17 - Un lot de quatre bavoirs de bébé en linon brodé et
piqué  de coton,un  centre  de  table,  broderie,  jours  et  Milan,
deux  napperons  assortis,  une  pièce  carrée  en  Venise,  une
pièce  de  filet  (non  terminé)  et  une  écharpe  en  tulle  (petits
accidents)

18- Un édredon de lit de bébé, un dessus de lit de bébé et sa
taie en crêpe Chine rose, applications de fleurs et jours. (petits
tâches)

19- Coiffe orientale de cérémonie.

20- Un lot comprenant : dessus de lit en filet à décor d'amours,
tulle et dentelle du Puy, deux paires de petits rideaux en tulle
dont au lacet et filet.

21-  Lot  important  de  métrages  et  entre-deux  de  dentelles
d'ameublement, dentelle du Puy, croquet et divers vers 1900

22- Une robe de bébé et une veste en soie rose brodée de
fleurs,  col  et  manches  brodés  de  Valenciennes  (Voir  N°18,
parure bébé)

23-  Un  lot  important  de  métrages  et  entre-deux  de  Milan,
dentelle du Puy, filet de luxeuil, Valenciennes mécanique, tulle
brodée et Venise

24- Un lot important de cotons à broder pour canevas, laine et
soie, sac brodé au point de chaînette (accidents)

25-  Lot  de  vêtements  de  bébé,  draps  de  bébé,  bavoirs,
dentelles  diverses,  pochette  à  mouchoirs  en  linon  brodé  et
soie rose, Chantilly dont une pointe ou châle. XIXe

26- Châle cachemire Européen XIXe S. Dim : 3m30 x 1m50.
Grande réserve blanche (petites tâches)

27- Lot de pièces à incruster, filet broderie, mouchoir, col en
Duchesse  et  point  à  l'aiguille.  XIXe,  documents  de  point  à
l'aiguille. XIXe. Venise

28- Pouvant se joindre au N°27. Milan, filet, broderie etc...

BIJOUX

29- HERMES  
Carré en soie imprimé,  entourage  marine et  rouge à motifs
d'attelages.

29A- HERMES  
Carré en soie imprimée, ''cartes et tarots'', bordure ivoire.

29B- HERMES  
Carré en soie imprimé, ''Liberty 1986'', fond bleu.

29C- HERMES  
Carré  en  soie  imprimé,  ''Biches  et  faons'',  fond  bleu  roi,
bordure rouge

29D- HERMES  
Carré en soie imprimé, ''Poste et cavalerie'', bordure ivoire.

29E- HERMES  
Carré en soie imprimé, ''Gibiers'', fond cuivre.
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29F- HERMES  
Carré en soie imprimé, ''La vie précieuse de la Méditerranée'',
fond bleu.

29G- HERMES  
Carré en soie imprimé, ''The Royal'', fond ivoire.

29H- HERMES  
Carré en soie imprimé, ''Faisans'', fond ivoire.

29I- HERMES  
Carré en soie imprimé, ''America'', impressions multicolore.

29J- HERMES  
Carré en soie imprimé, ''Confidents du coeur'', fond blanc.

29K- HERMES  
Carré en soie imprimé, ''La présentation des chevaux'',  fond
crème ivoire.

29L- HERMES  
Carré en soie imprimé, ''Qu'importe le flacon'', fond blanc

29M- HERMES  
Carré en soie imprimé, ''Le sacre du printemps''.

30- Un bracelet en argent. Pds : 21 gr

31- Une gourmette en argent monogrammé ''Jean Paul'' et une
gourmette de bébé en argent (accident). 
Pds : 50 gr

32- Une gourmette en argent ''Yves''. 
Pds : 48 gr

33- Un bracelet en argent. 
Pds : 28 gr

34- Un collier en argent et émail. 
Pds : 42 gr

35- Quatre paires de boutons de manchettes et une épingle de
cravate en métal doré.

36- Deux broches en métal doré.

37- Clous d'oreilles en or jaune et saphirs. 
Pds : 1,5 gr

38- Trois chapelets et un crucifix.

39- Une chevalière en or monogrammé ''RC''.
Pds : 5 gr

40- Une alliance en argent et marcassites.
Pds brut : 3 gr

41- Un collier à maillons en or jaune. 
Pds : 33 gr

42- Un collier en perles fines en chute (101 perles), fermoir en
or gris et or blanc (petits manques). 
L : 39 cm

43- JAEGER LECOULTRE   
Montre bracelet de dame en or jaune. 
Pds brut : 30 gr

44- Une bague en or jaune et or gris sertie d'un saphir (8cts
env) épaulé de petits brillants. 
Pds : 11 gr

45- Paire d'anneaux d'oreilles en or jaune. 
Pds : 2,7 gr

46- Un pendentif en or jaune sertie d'une pierre rouge. 
Pds : 9,5 gr

47- Paire de boucles d'oreilles en or jaune et perles. 
Pds : 3 gr

48- Un bracelet articulé en or jaune 14K. 
Pds:12,5 gr

49- Deux alliances en or jaune. 
Pds : 3,5 gr

50- Paire de boutons de manchettes en or jaune. 
Pds : 6,4 gr

51- Une gourmette en or jaune. 
Pds : 17 gr

52- Une montre bracelet chronographe d'homme en or jaune,
bracelet en cuir. 
Pds brut : 50 gr

53-  Une  montre  de  gousset  en  métal  argenté  à  décor  de
chasseur et sa chaîne.

54-  Six  médaillons  émaillés  polychrome  ''portraits''.  Scène
romantiques.

55- Une boucle de ceinture émaillée bleu en vermeil  :  Deux
têtes d'aigles. 
Pds brut : 7,4 gr

56- Un collier en corail, peau d'ange. XIXe

57- Un pendentif en or jaune retenant une améthyste ''poire''.
Pds : 2,5 gr

58- Paire de boucles d'oreilles ''fleurs'' en argent et turquoise.
Pds : 3,7 gr

59- Une broche ''pomponne'' sertie de 10 grenats et de petites
perles. Napoléon III

60- Important sautoir en jadéïte-néphrite entrecoupé de corail.

61- Mètre dans un seau en métal doré frappé d'une coccinelle.
Travail Anglais.

62-  Etui  à  allumettes  en argent  émaillé  polychrome.  Travail
anglais. Epoque 1900.

63- Long sautoir de boules de lapis lazulis.

64- Trois pièces de 10F en argent

65- Une pièce de 50 F et 13 pièces de 5 F en argent

66- Pendentif,  monture en or jaune sertie d'une imitation de
camée. 
Pds Brut : 17 gr
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67- Une chaîne en or jaune. 
Pds : 18 gr

68- Une chaîne de cou et alliance en or jaune. 
Pds : 25 gr

69- Une bague en or jaune et citrine. 
Pds : 7 gr

70- Une bague en or jaune et pierre blanche. 
Pds ; 5,5 gr

71- Une bague en or jaune et brillant (0,5 ct env). 
Pds : 8,4 gr

72- Une bague en or jaune sertie d'une pièce. 
Pds : 7,5 gr

73- Double alliance. 
Pds : 15 gr

74- Demi-alliance en or jaune et brillants. 
Pds : 3,5 gr

75- Une bague en or jaune et quatre lignes de brillants. 
Pds :9,8 gr

76- Une bague en or jaune et pierres blanches. 
Pds : 4,9 gr

77- Une bague en or gris sertie de cinq brillants. 
Pds :4,3 gr

78- Un pendentif en or gris et brillants (manque). 
Pds : 4 gr

79- Boîtier de montre et pendentif en or jaune.
Pds : 5 gr

80- Paire de boucles d'oreilles en or jaune sertie de perles de
culture et brillants. Pds : 4,5 gr

81-  Un  sautoir  de  perles  de  culture  blanches  en  choker,
fermoir et intercalaires en or jaune. 
Pds brut : 20,3 gr

82- Un broche ''Dague'' en argent sertie de corail, pierre dure,
citrine. Travail Anglais. début XXe.
Pds brut :6,7 gr

83- Une bague en or  jaune à double  anneau serti  de demi
perles appliquée d'une petite croix.
Pds : 3,2 gr

84- Un bracelet ''rivière'' en argent orné de pierres fines, aigue
marine, citrine, améthyste. 
Pds brut :18,9 gr

85- HERMES  
Une broche ''Etrier'' en argent. Signée. 
Pds brut : 13,4 gr.

86-  Un pendentif  ''guirlande''  en or  jaune serti  de diamants,
pierres fines et une perle soutenue par une chaîne en épis en
or jaune.   Epoque 1900 / 1920. 
Pds brut : 8,1 gr

87-  Une chevalière  en or  jaune  et  or  gris  sertie  de saphirs
calibrés et d'un diamant au centre. Epoque 1940. 
Pds : 12,3 gr

88- Une chaîne et crois en or gris. 
Pds : 3,2 gr

89-  Une  broche  en  or  jaune  ''deux  fleurs''  sertie  de  rubis.
Epoque 1950. 
Pds brut : 23,2 gr

90- Une croix en or jaune sertie de 16 émeraudes et quatre
diamants. 
Pds: 6,5 gr

91-  Une  bague  ''marquise''  en  or  jaune  sertie  d'émeraudes,
brillants, rubis et diamants.

92-  Une  bague  ''marquise''  en  or  gris  sertie  d'un  diamant
central épaulé de petits rubis calibrés, monture pavée de roses
de diamants. Epoque 1925

93- Une alliance en or gris de forme ''zigzag'' sertie de petits
diamants.

94-  Une  alliance  en  or  gris  sertie  de  petits  diamants  (un
manque). Tour du doigt : 51

95- Une bague en or gris sertie de saphir 1,50ct env. entouré
de petits brillants.

96-  Une bague en or  jaune sertie d'une émeraude 1ct  env.
épaulée de baguettes de diamants et petits brillants.

97- Un solitaire serti d'un diamant de 1,05ct env.  
Couleur : H.I  
Pureté : V.S, S.I  
Monture en or jaune :  ''C''  inversés.  Signée CHANEL (Dans
son écrin)

98-  Une  bague  ''marquise''  en  or  jaune  sertie  de  petits
diamants

99- Une bague en or jaune sertie d'un rubis principal 0,80 ct
env. épaulé de petits rubis en ligne

100- Un important sautoir en or jaune. 
Pds : 33 gr

101- Une chaîne de cou en or jaune. 
Pds : 16 gr

102- Une bague en or gris sertie d'une aigue marine. 
Pds brut : 3,5 gr

103- Une montre de col en argent et vermeil et son sautoir. 
Pds brut : 54 gr

104- Une bague en argent et pierre bleue. 
Pds : 2,5 gr

105- Une montre LIP Multiring et son coffret

106- JONGER et BRESSON   
Montre bracelet

107- PIAGET   
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Montre bracelet de dame en or gris.   
Pds : 47 gr

108- OMEGA  
Montre bracelet de dame en acier

109- Une montre bracelet en acier

110- Un bracelet articule en or jaune et brillants. 
Pds : 21 gr

111- Un collier en or jaune et perles. 
Pds : 9 gr

112- Un bracelet articulé en or gris et brillant. (accidents).  Pds
: 12 gr

113- Un bracelet articulé en or jaune. 
Pds : 11 gr

114- Un bracelet articulé en or jaune. 
Pds : 11 gr

115- Un bracelet articulé en or et diamants. 
Pds brut : 18,5 gr

116- Une bague en or et deux diamants triangulaires.

117- Une médaille en or jaune et émaux. ‘‘Jeu à cheval'', ''fer à
cheval'', ''trèfles à quatre feuilles'' et ''Chiffre 13''. 
Pds : 2,5 gr

118- Une broche en or sertie d'un camée d'agate représentant
le buste d'une femme. Epoque XIXe. 
Pds : 34 gr. (deux épingles en métal)

119- Lorgnon en or jaune. Epoque 1900. 
Pds brut : 9,4 gr

120-  Une broche barrette en or jaune sertie  de deux perles
bouton et de diamants en roses. Epoque XIXe. 
Pds : 7,7 gr

121- Une broche ''plaque''  en platine (épingle 18K) de forme
rectangulaire  à décor  ajouré  sertie  d'un diamant  coussin  au
centre et de diamants de taille ancienne et de roses. Epoque
1920-1930. 
Pds brut : 21,7 gr

122- Une bague en or jaune sertie d'une émeraude dans un
entourage de diamants taillés en brillants. 
Pds : 5,9 gr

123-  Un  bracelet  articulé  en  or  gris  ajouré  à  motifs
géométriques  sertis  de  diamants.  Taille  ancienne.  Epoque
1930-1940. 
Pds brut : 27,7 gr

124-  Une  bague  en  or  gris  sertie  d'une  ligne  de  saphirs
calibrés entre deux lignes de brillants. 
Pds : 8,5 gr

125-  Une  bague  en  or  gris  sertie  de  deux  perles  et  de
diamants dont deux plus importants.
Pds : 2,7 gr

126- Une bague en or jaune sertie d'un saphir ovale épaulé de
saphirs plus petits et diamants taillés en brillant.
Pds : 5,6 gr

127-  Une  bague  en  or  jaune  sertie  d'une  émeraude
rectangulaire épaulée de lignes de diamants taillés en brillant.
Pds : 11,3 gr

128-  Un  pendentif  en  palladium  serti  d'une  opale  dans  un
entourage de diamants.
Pds : 9,5 gr

129- Un pendentif ''coeur'' en or serti de brillants

130- Une bague en or serti d'un diamant coussin. 
Pds :3 gr

131- Un bracelet en or serti de brillants. Napoléon III. 
Pds: 22,1 gr

132- Une bague en or sertie d'une améthyste. 
Pds : 12,8 gr

133- Une bague sertie de quatre brillants entourés de saphirs
calibrés.   
Pds : 11,9 gr

134- Paire de boucles d'oreilles ''dormeuses'' en or serties de
boules de turquoises. 
Pds : 14,8 gr

135- Une montre de dame en or, la lunette sertie de pavages
de brillants. 
Pds : 36,6 gr

136- Une bague ''chevalière'' en plaqué or sertie d'un cristal à
motif de femme. Signée LALIQUE

137- Une broche en argent à deux motifs ovales émaillés bleu
sertis de demi-perles fines et surmontés d'une couronne. XIXe

138- Une broche en or sertie d'un coquillage à profil de femme.
XIXe

139- Un pendentif  formant broche en or serti d'un camée en
agate à profil de femme. XIXe

140- Un collier en or avec son pendentif en émail de Limoges
représentant une femme. Epoque 1925-1930

141- Une montre-bracelet de dame à quartz, bracelet à trois
bourrelets en or gris et or jaune signée BULGARI. Numérotée
A5047-2 8604. Pds brut : 70 gr

142- Un bracelet jonc large en plaqué or émaillé. Signé FREY .
Certificat et écrin

143- Un bracelet jonc en plaqué or émaillé à décor d'iris. Signé
Michaela FREY

144- Un pendentif en or de forme carrée à motif d'un émail de
Limoges à profil de femme. Epoque 1900

145- Une bague en or jaune et améthyste. 
Pds : 5,2 gr

146- Une bague en or jaune et entaille. 
Pds Brut : 12 gr

147- Une broche en or jaune sertie de roses et saphirs. 
Pds brut : 4 gr
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148- Un pendentif  ''cochon''  en or jaune et roses. (manque).
Pds : 3 gr

149- Une montre de gousset en or jaune. (accident). 
Pds brut : 55 gr

150- Une broche ''coeur'' en or jaune sertie de perles. 
Pds : 2,8 gr

151- Un collier en corail, fermoir en or jaune.

152- Une chevalière et alliance en or jaune. 
Pds : 10,4 gr

153- Deux montres bracelet LIP

154- OMEGA  
Montre d'homme en or jaune, bracelet crocodile. 
Pds brut : 40 gr

155- BACCARAT   
Cordon et pendentif ''coeur''

156- Deux alliances en or jaune. 
Pds : 1,5 gr

157- Lot comprenant : broches, pendentifs, médailles

158- Une gourmette en argent. 
Pds: 32 gr

159- Paire de boutons de manchettes en or jaune. 
Pds : 10 gr

160- Une gourmette en or jaune. 
Pds : 8 gr

161- Une gourmette d'enfant en or jaune. 
Pds : 4 gr

162- Une bague d'enfant en or jaune et or gris. 
Pds : 1,5 gr

163- Paire de boucles d'oreilles en or jaune, or gris et pierres
bleues. 
Pds : 1,6 gr

164- Paire de créoles en or jaune.
Pds : 1,7 gr

165- Une bague en or jaune sertie d'une améthyste

166- Une bague en or jaune roses et rubis (manque). 
Pds brut : 1,4 gr

167- Une chaîne de montre en or jaune (accident). 
Pds : 4,8 gr

168- Six alliances en or jaune. 
Pds : 10 gr

169- Une broche d'enfant en or jaune. 
Pds : 2 gr

170- Une pièce de 20 F or

171- Paire de boucles d'oreilles en or jaune, or gris et pierres
blanches. 
Pds : 1,3 gr

172-  Paire  de  boucles  d'oreilles  en  or  jaune  et  pierres
blanches.   
Pds : 2,2 gr

173- Un lot comprenant : débris or, plumes, dents.. 
Pds : 9,5 gr

174- Un collier torsadé en or jaune. 
Pds : 13,5 gr

175- Une montre de col en argent. 
Pds brut : 26 gr

176- Un poudrier en argent et vermeil serti de quatre pierres
rouges à décor de fleurs. 
Pds brut : 167 gr

177- CARTIER  
Briquet en métal doré

178- Une boite 1ere communion en nacre

179-  Une  boucle  d'oreille  en  or  jaune  et  or  gris  sertie  de
brillant. 
Pds :2 gr

180- Paire de pendants d'oreilles or et perles. XIXe
Pds : 3 gr

181- Paire de pendants d'oreilles en or à boules d'agate vertes
et étoiles d'or.

182- Un pendentif en or émaillé noir serti de rose couronnée
1ct env. et sa chaîne en or. Napoléon III. 
Pds brut  : 6 gr

183- Une broche en or jaune à motif d'un arbre serti de petits
saphirs et petits diamants. 
Pds : 12 gr

184- Un bracelet souple en or serti de neuf saphirs 9 cts env.
Pds brut : 12 gr

185-  Un  pendentif  ''Coeur''  en  or  gris  serti  de  saphirs  et
diamants

186-  Un pendentif  et  boucles  d'oreilles  en  or  sertis  d'aigue
marine.

187- Un sautoir en or à boules alternées d'agates, malachite,
hématite et améthystes.

188- Une croix normande de Rouen en or. XIXe. 
Pds : 11 gr

189-  Parure  en  argent  comprenant  :  Collier  en  turquoises,
bracelet et pendants d'oreilles

190- Deux passants en or et micro mosaïque à décor floral.
XIXe

191- Une boite à pilules en or ciselé ovale. 
Pds : 14 gr
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192- Une broche de chasse ''crocs'' en or jaune et platine. Pds
brut : 9,1 gr

193- Un médaillon ouvrant en or jaune et onyx. XIXe. 
Pds : XIXe

194- Un bracelet en or jaune.
Pds : 3 gr

195- Epingle ''Tête de chat''  en or jaune, yeux en diamants.
Pds brut : 3 gr

196- Un bracelet à trois rangs de boules de corail, fermoir en
or jaune, cabochon de corail. Taillé. Epoque XIXe. 
Pds brut : 13,4 gr

197- Paire de pendants d'oreilles en or jaune 9 cts et 18 K
sertis chacun d'une poire d'onyx et de trois diamants taillés en
roses. Pds brut : 7,2 gr

198- Un tour de cou en corail taillé à facettes, fermoir en or.
XIXe   
Pds brut : 9 gr

199- Un bracelet de deux rangs de perles de culture blanche,
fermoir rond en or jaune serti d'une émeraude au centre et de
six diamants. 
Pds brut : 20,3 gr
200- Paire de pendants d'oreilles en or jaune sertis de perles,
diamants taillés en rose et pierres rouges. Epoque 1900. 
Pds : 3,9 gr

201-  Une  bague  ''jarretière''  en  alliage  d'or  jaune  9cts  env.
sertie de cinq opales entourées de diamants. Angleterre. Fin
XIXe. 
Pds : 3 gr

202- Un pendentif en or serti d'une boule de turquoise retenant
des pendeloques se terminant par des boules de turquoises.
Pds : 17,3 gr

203- Une bague en or gris sertie d'un saphir et de diamants.
Vers 1900. 
Pds: 2 gr

204- Une bague ''noeud'' en or gris pavée de brillants. 
Pds : 8,4 gr

205- Un face à main en or jaune guilloché. Fin XIXe. 
Pds : 22 gr

206- Une bague en or jaune 14K sertie d'un saphir ovale dans
un entourage de diamants taillés en brillant. 
Pds : 4,5 gr

207-  Une  bague  en  or  sertie  d'une  aigue  marine.  Style
Renaissance.   
Pds : 14,1 gr

208- Une bague en or sertie d'un saphir ovale épaulé de deux
pavages de brillants. 
Pds : 9,6 gr

209- Une alliance en or sertie de brillants.
Pds :3,2 gr

210- Un dé à coudre en or jaune. 
Pds : 4,5 gr

211- Une bague' 'jonc'' en or jaune sertie de rubis calibrés et
diamants.  
Pds :5 gr

212- Une bague ''carrée'' en or sertie de diamants. 
Pds: 5,1 gr

213-  Un pendentif  ''tête de panthère''  en or jaune serti  d'un
diamant. 
Pds : 4,2 gr

214-  Une  chaîne  en  or  et  son  pendentif  ''boule''  sertie  de
brillants.
Pds : 2,9 gr

215- Une bague en or à godrons, sertie de brillants. 
Pds : 15 gr

216- Un bracelet en or émaillé d'époque Napoléon III. 
Pds : 24,7 gr

217- Une bague à parfum en or rehaussée d'émail bleu. XIXe.
Pds :5,7 gr

218-  Une  bague  en  or  sertie  d'un  diamant  entouré  de
diamants.   
Pds : 4,3 gr

219-  Paire  de  boucles  d'oreilles  en  or  enrichies  de  saphirs
entourés de brillants.
Pds : 2 gr

220- Une bague jonc en or jaune godronné serti d'un diamant
taillé en brillant. 1,20 ct env.
Pds: 11,8 gr

221- TIFFANY  
Broche ''bouquet'' en or jaune sertie de saphirs, rubis, perles et
diamants. Signée. 
Pds : 32,1 gr

222- Un pendentif en or jaune, pavage de diamants taillés en
brillant, saphirs et saphirs jaune.
Pds : 1,5 gr

223- Une bague en or jaune sertie d'une perle teintée. 
Pds brut : 5,8 gr

224- Une bague en or sertie d'un saphir entouré de brillants.
Pds:3,6 gr

225-  Une bague  en  or  sertie  de  deux  godrons,  pavage  de
brillants.  
Pds : 9,8 gr

226- Une montre bracelet de dame en or jaune sertie de 11
brillants. 
Pds brut : 43 gr (à charge)

227- Une bague en or jaune sertie de trois brillants dans un
entourage de roses. 
Pds brut : 18 gr (à charge)

228- Une montre de col en or jaune. 
Pds brut : 23 gr

229- Une montre de gousset en or jaune. (accidents).
Pds brut : 49 gr
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230- Une montre de gousset en or jaune (accidents). 
Pds brut : 70 gr

231- Une broche en or jaune, or gris et brillants. 
Pds brut : 4,4 gr

232- EBEL  
Montre de gousset en or jaune. 
Pds brut : 45,5 gr   
Et sa chaîne de montre en métal doré

233- Sceau en or jaune et or rose. 
Pds : 5 gr

234- Sceau en or jaune. 
Pds : 5 gr

235- Sceau en or jaune. 
Pds ; 11,5 gr

236- Sceau en or jaune. 
Pds : 3,5 gr

237- Cinq pièces de 10 F, montures or. 
Pds net : 23 gr

238- Un collier en tissu et 1/2 napoléons de dix francs. 
Pds brut : 40 gr

239- Un bracelet jonc articulé en or jaune. 
Pds : 17 gr

240- Un bracelet jonc articulé en or jaune.
Pds : 12 gr

241- Deux bracelets en or jaune. 
Pds : 20 gr

242- Deux bracelets en or jaune. 
Pds : 18,5 gr

243-Deux bracelets en or jaune. 
Pds : 25 gr

244- Un bracelet ''coeur'' en or. 
Pds : 21 gr

245- Deux pendentifs africains. 
Pds : 23 gr

246- Une chaîne de cou et un pendentif en or. 
Pds : 11 gr

247- Une broche en or. 
Pds : 11,5 gr

248- Paire de boucles d'oreilles créoles. 
Pds : 2,5 gr

249- Un anneau et coeur en or. 
Pds : 3,5 gr

250- Un souverain monté en pendentif. 
Pds : 6,5 gr

251- Un camée, monture or. 
Pds : 5,5 gr

252- Un camée, monture or. 
Pds : 6 gr

253- Un camée, monture or. 
Pds : 2 gr

254- Un camée, monture or. 
Pds : 3,5 gr

255- Un porte parfum ouvrant. 
Pds : 4 gr

256- Un pendentif en or. 
Pds : 2,4 gr

257- Une bague en or jaune. 
Pds : 4,5 gr

258- Une broche, porte breloques. 
Pds brut : 8,7 gr

259- Une bague en or jaune. 
Pds : 4,5 gr

260- Une bague en or jaune et saphir. 
Pds : 8 gr

261- Une bague en or jaune et saphir. 
Pds brut : 8 gr

262- Une bague en or jaune, or gris et saphir. 
Pds brut : 5 gr

263- Une bague en or et grenat cabochon. 
Pds : 9 gr

264- Deux montures de bague en or jaune. 
Pds : 6 gr

265- Paire de boucles d'oreilles en or et platine enrichies de
perles et de brillants. 
Pds : 12,3 gr

266- Une bague en or et platine sertie de brillants. 
Pds: 4,2 gr

267- Paire de boucles d'oreilles en or enrichies de jade et de
brillants.   
Pds : 8,1 gr

268- CARTIER   
Barrette  en  or  sertie  de  saphirs  calibrés  et  de  diamants
princesses. Signée et numérotée 3237. 
Pds : 2,3 gr

269- Une alliance en or sertie de brillants 2,70 cts env. 
Pds : 3,6 gr

270- Une bague en or enrichie de pierres et de saphirs.
Pds : 13,8 gr

271- Paire de boucles d'oreilles ''panthères'' en or enrichies de
brillants. Portent un numéro.
Pds : 17,2 gr

272- Un bracelet ligne en or serti de 49 brillants.
Pds:12,9 gr
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273- Une bague en or sertie, d'un cabochon de corail épaulé
de brillants. 
Pds : 8,4 gr

274- Paire de boucles d'oreilles en or serties de cabochon de
corail et de brillants. 
Pds : 12,3 gr

275-  Paire  de  boucles  d'oreilles  en  platine  enrichies  de
diamants
Pds : 8,5 gr

276-  Un collier  en or  serti  d'un diamant  central  0,70ct  env.,
épaulé de deux diamants.
Pds : 2,2 gr

277- Un pendentif en or enrichi de diamants. Vers 1900. 
Pds : 2,2 gr

278- Une bague en or sertie d'un brillant solitaire. 
Pds:2,7 gr

279- Une barrette en or jaune à motif de rubans. Vers 1900.
Pds : 4,8 gr

280-  Une broche ''noeud''  en  or  enrichie  de diamants.  Vers
1940. 
Pds : 21,3 gr

281-  Une  alliance  en  or  gris  sertie  de  diamants  taillés  en
brillant.
Pds : 2,2 gr

282-  Un bracelet  en or enrichi  de motifs orientaux émaillés.
Pds: 56 gr

283- Une bague en or enrichie d'une ligne de brillants. 
Pds: 2,6 gr

284- Paire de boucles d'oreilles en or serties d'émeraudes et
de pierres. 
Pds : 6 gr

285- Paire de boucles d'oreilles croisées en or jaune et or gris
serties de rubis et diamants. 
Pds :1,7 gr

286- VALMONT   
Une montre de dame en or à bracelet spirotube. Vers 1940.
Pds : 16,9 gr

287- Broche ''fanion''  en or de deux tons sertie d'une aigue-
marine entourée d'un pavage de diamants taillés en brillant.
Pds : 6,8 gr

288- Une broche en or enrichie d'émail ornée d'un cabochon
centré d'un chiffre serti de diamants dans un entourage de six
motifs de fleurs de lys, de diamants et perles. 
Pds : 18,3 gr

289- Trois anneaux en or de trois tons. 
Pds : 8 gr

290- Une paire de boucle d'oreille en or jaune. 
Pds : 2,9 gr

291-  Paire  de  boucles  d'oreilles  en  or  jaune  et  deux  clous
d'oreilles en or jaune. 

Pds : 4,5 gr

292- Un pendentif en or. 
Pds : 3 gr

293- Un porte clé ''coquillage''.
Pds brut : 18 gr

294- Deux pendentifs ''poissons''. 
Pds : 10 gr

295- Une broche ''cachet''.
 Pds brut : 3,5 gr

296- Une bague en or et platine sertie de diamants. 
Pds: 2,6 gr

297-  Une  alliance  en  or  gris  sertie  de  diamants  taillés  en
brillant.
Pds : 3,4 gr

298- Une bague ''fleur'' en or sertie d'un brillant. 
Pds : 5,1 gr

299- Un pendentif ''fleur'' en or gris serti de diamants au centre
entourés de diamants et de diamants sur la bélière. 
Pds: 1,7 gr

300-  Paire  de  boucles  d'oreilles  ''coeur''  en  or  serties  de
diamants de taille baguettes et trapèzes entourés de brillants.
Pds : 4,3 gr

301-  Un  collier  en  or  serti  d'un  motif  de  coeur,  diamants
baguettes et trapèzes entourés de brillants.
Pds : 4,8 gr

302- Paire de boucles d'oreilles en or serties d'une chute de
trois motifs ornés de brillants. 
Pds : 4,9 gr

303- Paire de boucles d'oreilles en or serties de brillants. 
Pds : 2,9 gr

304-   Paire  de  boucles  d'oreilles  en or  à  motifs  de  cercles
sertis de diamants baguettes dans un entourage de brillants.
Pds : 6,4 gr

305-  Paire  de boucles  d'oreilles  en  or  serties  d'un  diamant
princesse  dans  un  entourage  de  diamants  baguettes  et  de
brillants. 
Pds : 3,6 gr

306-  Un  bracelet  en  or  serti  d'un  motif  central  orné  de
diamants baguettes et de brillants.
Pds: 4,5 gr

307-  Paire  de  boucles  d'oreilles  en  or  serties  de  diamants
princesses entourés de brillants formant une chute. 
Pds : 6 gr

308-  Paire  de  boucles  d'oreilles  ''fleurs''  en  or  serties  de
diamants baguettes et de brillants. 
Pds : 4,8 gr

309- Une alliance en or jaune sertie d'un saphir épaulée de six
brillants. 
Pds : 5,5 gr

310- Une médaille en or jaune. 
Pds : 3,5 gr
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311- HERBELIN  
Une montre bracelet en acier.

312- Une bague en or gris sertie de saphir et roses

313- Une chaîne de cou en or gris, pendentif serti d'un saphir
et entourage de roses. 
Pds : 7 gr

314- RODANIA   
Une montre chronographe en acier

315- Paire de boutons d'oreilles en or jaune et améthystes.

316- Deux croix en or. 
Pds : 2,5 gr

317- Une broche en or ''chenille''. 
Pds : 6 gr

318- Une broche en or ''chameaux''. 
Pds : 2,5 gr

319- Deux broches en or. 
Pds brut : 5,7 gr

320- Un pendentif ''Thora'' en or. 
Pds : 5 gr

321-  Deux  pendentifs  en  métal  et  trois  clous  d'oreilles  en
métal.

322- Deux broches en or, perles et jade. 
Pds brut : 11 gr

323- Une paire de boucles d'oreilles en or jaune. 
Pds : 3 gr

324- Une broche pendentif en or jaune. 
Pds : 8 gr

325- Un sceau en or jaune. 
Pds : 4 gr

326-  Une montre de col  transformée en montre bracelet  en
cuir. 
Pds : 20 gr

327- Deux alliances en or jaune. Pds : 5 gr

328- LIP  
Une montre de dame en or jaune, bracelet en cuir. 
Pds brut : 12 gr

329- Une montre de col en or jaune. 
Pds : 18 gr

330- Un pendentif en perle de Tahiti, monture. 
Pds brut : 3,10 gr

331- Un collier en corail à 40 rangs

332- Un collier en corail, monture en métal

333- Une montre bracelet de dame en or jaune, cadran serti
de deux lignes de brillants. RUDEX. 
Pds : 16 gr

334- Une alliance en or jaune et or gris sertie d'une ligne de
petits brillants. 
Pds brut : 3 gr

335-  Une  bague  en  or  jaune  sertie  d'une  ligne  de  saphirs
entourés de deux lignes de brillants. 
Pds : 5,5 gr

336- Une bague en or jaune et pierre verte. 
Pds brut : 5,9 gr

337- Une bague en or jaune et pierre turquoise. 
Pds : 7 gr

338- Une bague en or jaune sertie d'un brillant et pierre rouge.
(manque). 
Pds brut : 2 gr

339- Bague ''fleur'' en or jaune et grenats.
Pds brut : 5,5 gr

340- Une bague en or gris sertie de saphirs et brillants. 
Pds brut : 3 gr

341- Une bague en or gris sertie d'un rubis dans un entourage
de brillants. 
Pds brut : 6,7 gr

342- POMELLATO  
Un bracelet formant collier en argent et pendentifs en or. 
Pds brut : 35 gr

343- Un collier boules en or jaune. 
Pds : 12 gr

344- Paire de boutons d'oreilles en or jaune. 
Pds : 3,4 gr

344A- Une broche en or et une épingle en métal. 
Pds brut : 4,5 gr

344B- Deux pendentifs en or  ''coeur'' et ''fleurs''. 
Pds : 1,9 gr

344C- Deux broches en or jaune.
Pds: 7,5 gr

344D- Un collier en or jaune composant deux bracelets en or
et perles. 
Pds : 9,5 gr

344E- Un camé sur agate, monture or et perles. 
Pds : 1,7 gr

344F- Un pendentif en or serti d'une topaze. 
Pds : 2,9 gr

344G- Une montre de dame en or jaune sertie de six petit s
brillants.
 Pds brut : 27 gr

344H- Un collier de perles, fermoir or.

344I - Une bague en or jaune sertie de perles et de petites
roses. Pds brut : 2,5 gr

344J - Une bague en or gris sertie d'une émeraude et de petits
brillants.
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Pds : 4,2 gr

344K - Une bague en argent en lapis lazulis.
Pds : 3,4 gr

344L- Une broche barrette en or sertie d'une pierre bleue.

344M- Un pendentif en or jaune et turquoise. 
Pds : 3,5 gr

344N- Un pendentif en argent et pierre bleue

344O- Un collier en métal doré ''Lanvin''

344P- Un lot de quatre colliers en perles de couleur

345Q- Un lot de bijoux en métal comprenant : deux broches en
porcelaine, deux broches fantaisie et un collier

ARGENTERIE - METAL ARGENTE

345A- Une montre de gousset en argent. Uri Menton, 1882 et
chaîne de montre

346- Une brosse et un peigne

347- CARTIER   
Lunette

347bis - Collection de 47 boucles de ceintures en argent et
métal argenté (seront divisées)

348A- Un cadre photo, monture argent

349A- Un cadre photo, monture en argent

350- Paire de boutons d'oreilles en or jaune et citrines

351- Une alliance en or gris et ligne de brillants. 
Pds : 2,5 gr

352- Une alliance en or gris et huit petits brillants. 
Pds : 4,5 gr

353- Une alliance en or jaune et ligne de brillants. 
Pds : 6 gr

354- Arthus Bertrand   
Un pendentif ''Chevaux'' en argent. 
Pds : 33 gr

355- Arthus Bertrand   
Bracelet en argent. 
Pds : 38 gr

356- Arthus Bertrand   
Un bracelet en argent. 
Pds : 64 gr

357- Arthus Bertrand   
Une bague en argent  
Pds : 9,5 gr

358- Arthus Bertrand   
Un bracelet en argent, pierres bleues. 
Pds brut : 34 gr

359- Une chaîne et son pendentif en argent. 
Pds : 74 gr

360- Arthus Bertrand   
Un bracelet articulé en argent. 
Pds : 20 gr

361- Arthus Bertrand  
Une gourmette en argent. 
Pds : 60 gr

362- Arthus Bertrand   
Un collier et un pendentif ''abeille'' en argent.
Pds : 36 gr

363- Arthus Bertrand   
Un bracelet en argent et pierres rouges.   
Pds brut : 37 gr

350A- Paire de salerons en argent.
 Pds net : 435 gr

351A- Une louche en argent. Poinçon Vieillard. 
Pds : 260 gr

352A- Six ronds de serviette en argent. 
Pds : 230 gr 
on y joint un rond de serviette en métal

353A-  Une  coupe  à  anses  en  vermeil,  prises  à  décor  de
dauphins. 
Pds : 180 gr

355A- Un Passe thé, une lampe à alcool, un ramasse miettes
en métal argenté

356A- Une garniture de toilette, montures en argent. 
Pds net : 410 gr

357A- CHRISTOFLE  
Un couvert en argent. 
Pds : 80 gr

358A- Un service à crème FABIORA en métal argenté.

359A- Un service à salade, fourré argent

360A- Monture de sac en argent. 
Pds : 113 gr

361A- Un étui à lunette en argent. 
Pds brut : 92 gr

362A- Quatre médailles en argent.
Pds : 238 gr

363A- Quatre médailles en bronze

364- Parure en argent comprenant : plaque, bracelet de pied
et un sautoir (bas titre). 
Pds : 269 gr

365- Un sautoir de montre en argent. 
Pds : 34 gr

366- Trois porte cigarettes en argent.
Pds : 298 gr

367- Deux porte cigarettes en métal
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368- Un poudrier en métal et un poudrier en argent. 
Pds : 61 gr

369- Un service quatre pièces, fourré argent. 
Pds brut : 168 gr

370- Deux portes clés en argent. 
Pds : 75 gr

371- Un manche à gigot en métal argenté, une saupoudreuse
en argent. 
Pds : 57 gr

372- Deux coquetiers en argent. 
Pds : 82 gr

373- Une timbale en métal argenté.

374-  Une  ménagère  en  métal  argenté  comprenant  :  12
couverts, une louche et 12 petites cuillères

375-  Une  ménagère  en  métal  argenté  ''  à  la  gerbe  d'or''
comprenant : 12 couverts, 12 petites cuillères, une louche et
une cuillère à ragoût

376- Un service à glace en vermeil. 
Pds : 437 gr

377- Un plateau en argent. 
Pds : 154 gr

378- Un compotier en métal argenté GALLIA

379- Une cuillère à sauce en métal doré

380- 12 grands couteaux

381- 12 petits couteaux, manches corne et un service à hors
d'oeuvre en argent. 
Pds : 108 gr

382- Six couteaux, manches en bois

383- Un lot de cuillères en métal argenté

384- ERCUIS  
12 couverts à entremet en métal argenté et 12 couteaux

385- Couvert en argent. 
Pds : 170 gr

386- Un sac en argent. 
Pds : 350 gr

387- Deux bourses en argent. 
Pds : 60 gr

388- Un service à hors d'oeuvre, fourré argent

389- Une louche en argent. 
Pds : 240 gr

390- Un service à salade, fourré argent

391- Un manche à gigot et un manche fourré argent

392- ERCUIS   
Un ramasse miettes en métal  argenté,  une fourchette et un
bracelet en métal argenté

393- Une boite à timbres

394- Deux couverts en argent. 
Pds : 175 gr

395- Une pince à sucre, une cuillère en argent, une fourchette
en argent Anglais. 
Pds : 94 gr et un couteau à glace

396- CHRISTOFLE  
Six couverts et six couteaux en métal argenté

397- CHRISTOFLE  
Un couvert en métal argenté

398- Un service à salade en métal argenté

399- Un service à dessert en métal argenté

400- Une coupe à fruits anse, monture en métal argenté

401- Un seau à glaçon, monture en métal argenté

402- Une coupe sur piédouche en métal argenté et un plateau

403- Un plateau en métal argenté

404-  Une saucière et son plateau en métal argenté

405- Une timbale en métal argenté

406- CHRISTOFLE  
Six  cuillères  à  café,  six  grandes  cuillères,  une  fourchette  à
dessert, trois grands couteaux et cinq petits couteaux

407- CHRISTOFLE  
12 couverts à poisson et un service à dessert en métal argenté

408- CHRISTOFLE  
12 grands couteaux et 11 petits couteaux (modèles différents)

409- Un plateau à anses en métal Anglais

410- CHRISTOFLE  
Une louche en métal argenté, on y joint deux louches en métal
argenté

411- Un présentoir à hors d'oeuvre en métal argenté

412- Lot de couverts dépareillés comprenant : Six couverts en
métal argenté, une louche CHRISTOFLE en métal argenté, un
couvert,  quatre  grands  couteaux,  12  petits  couteaux,  six
petites cuillères, 12 fourchettes à gâteaux2

413- Un coquetier et sa cuillère en argent. 
Pds : 65 gr

414- Un plateau, coupe, cuillère, rond de serviette en argent.
Pds : 220 gr (modèle différent)

415- 12 Fourchettes à gâteau

416-  Une  coupe  en  cristal,  monture  en  argent  à  décor  de
fleurs.
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417- CHRISTOFLE   
Un plateau rectangulaire en métal argenté

418- CHRISTOFLE   
Un plateau à formage, monture métal argenté

419- Tasse et sous tasse en argent. 
Pds : 259 gr

420- Huilier Vinaigrier, monture argent. 
Pds :215 gr

421- 12 petites cuillères en vermeil.
Pds :210 gr

422- 12 petites cuillère sen argent et vermeil. 
Pds: 224 gr

423- BOYER CALLOT   
Cinq coquetiers en argent. 
Pds : 205 gr

424- BOYER CALLOT  
Deux ronds de serviette en argent. 
Pds : 61 gr

425-  Une  ménagère  en  métal  argenté  comprenant  :  12
couverts, 12 petits cuillères et une louche

426-  Une  loupe  en  cristal,  monture  métal  argenté  et  une
louche

427- CHRISTOFLE   
Dessous de plat et deux dessous de bouteilles

428- Un moutardier et deux salerons, montures argent. Travail
Allemand BRESLAU. Vers 1830. 
Pds : 239 gr

429- Une saucière en métal argenté, manche en bois

430- Un service à dessert

431- Une parure en métal doré et pierres bleues comprenant :
bracelet, broche et pendants d'oreilles. Vers 1850.

432- Une brosse et peigne, monture argent

433- CHRISTOFLE    
Huit couverts en métal argenté

434- 12 porte-couteaux en métal argenté

435- 12 grands et 12 petits couteaux. (accidents)

436- Service à dessert en métal et une fourchette

437- Une saupoudreuse en métal doré

438- Couvert en métal argenté

439- Couteaux, manches corne

440- Couverts en métal argenté

441- Panier en argent. (A charge de contrôle)

442- Deux salerons, montures argent. 
Pds : 30 gr

443- Salerons, plat à hors d'oeuvre, rond de serviette, louche,
coupe monture métal et passe-thé en métal argenté.

444- Partie de servie à thé, plateau, cafetière, sucrier, pot à
lait, deux timbales et un cachet en métal argenté

445- Huilier vinaigrier, monture métal
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