
 
1- Un Ecu en argent. EUROPA 1994.    
Argent : Pds : 40 gr   
Un Ecu en argent. EUROPA 1995.    
Argent : Pds : 40 gr   
Un Ecu en argent. EUROPA 1992.    
Argent : Pds : 40 gr   
Un Ecu en argent. EUROPA 1991.    
Argent : Pds : 40 gr   
Un Ecu en argent. EUROPA 1997.    
Argent : Pds : 40 gr   
Un Ecu en argent. EUROPA 1987.    
Argent : Pds : 40 gr 
 
2- Deux pièces de 50 F 1977-1978 (argent)    
Cinq pièces de 10 F argent   
Une pièce 1/2 franc 
 
3- Une pièce de 50F argent et 13 pièces de 5F argent 
 
4- Six pièces en argent de 10 F 
 
6- Lot de pièces Françaises diverses. 
 
7- Lot comprenant : Sautoir, trois chaînes de cou en métal, bijoux fantaisie, broches, bagues et médailles religieuses. 
 
8- Lot comprenant : bracelet articulé en argent, broche camée en métal doré, une gourmette d'enfant ''Solange'' 
 
9- Un bracelet articulé en argent.  
Pds : 22 gr 
 
10- Un collier ''Egyptien'', perles de corail 
 
11- Bijoux fantaisie comprenant : bracelet, collier, boucles d'oreilles etc. 
 
12- Boîte ''Gardien'' Bijoux fantaisie comprenant : boucles d'oreilles et pendentif 
 
13- Lot de colliers divers : corne, ivoire etc. 
 
14- Deux épingles cravates en or jaune et argent, l'une en forme de ''noeud'', l'autre en forme de cercle, pavés de roses. XIXe.    
Pds brut : 1,2 gr 
 
15- Sautoir boules onyx et turquoises. 
 
16- Bague en or jaune sertie d'un saphir de synthèses entourées de diamants roses. Epoque 1900.   
Pds : 3,4 gr 
 
17- Sautoir de perles. Longueur : 80 cm 
 
18- Choker , perles de culture 
 
19- Choker de perles d'eau douce de couleur. 
 
20- Choker d'eau douce. 
 
21- Paire de puces d'oreilles en diamants, monture en or 
 
22- Paire de boucles d'oreilles, perles, monture or.    
Pds brut : 1,40 gr 
 
23- Collier trois rangs, perles d'eau 
 
24- Collier en verre et perles d'eau douce 
 
25- Montre bracelet Laurent DODANE et boîtier de montre LUCERNE 
 
26- Boîtier de montre de dame LIP 
 
 



 
27- Collier à quatre rangs de perles (imitation) 
 
28- Deux gourmettes en argent.   
Pds : 195 gr 
 
29- 10 chaînes de cou argent.    
Pds : 55 gr 
 
30- Quatre bagues en argent, pendentif ''Dauphin'', épingle, boutons. 
 
31- Un bracelet pierres bleues et argent et un bracelet perles d'eau douce. 
 
32- Trois colliers, perles d'imitation, gourmette et collier en métal, montre de gousset. 
 
33- Deux pendentifs ''Bouddha'' et deux pendentifs ''Disques'' 
 
34- Un collier, perles d'eau douce 
 
35- Bague en argent serti clos de péridot poire.    
Pds : 7,4 gr 
 
36- Bague en argent sertie d'une importante tanzanite, cabochon dans un entourage de diamants.    
Pds : 11,1 gr 
 
37- Montre de Gousset squelette en or jaune. Epoque 1900. (verre accidenté).   
Pds brut : 69,3 gr 
 
38- Paire de dormeuses en or et argent serties de roses et d'un saphir au centre. Epoque 1920. Pds : 4 gr 
 
39- Paire de dormeuses en or jaune serties d'un saphir au centre entouré de roses. 1900. Pds : 2,5 gr 
 
40- Paire de boucles d'oreilles en jaune pavées de turquoises et petites perles. XIXe.   
Pds : 6,3 gr 
 
41- Paire de clous d'oreilles, perles blanches, monture en or jaune.    
Pds : 2,8 gr 
 
42- Cinq pièces de 20 F en or et deux pièces de 10 F en or 
 
43- Une pièce de Louis XVI en or 
 
44- Une pièce de 20 F   
Une pièce de 20 lire en or 
 
45- Une pièce de 20 F or 
 
46- Une pièce de 10 dollars en or 1907 
 
47- Une pièce Belge de 20 F   
Une pièce de 1752 
 
48- 11 pièces de 20 F or 
 
49- Une pièce de cinq dollars en or 
 
50- Deux pièces de 10 G Nederland 
 
51- Une pièce suisse de 20 F 
 
52- Trois pièces de 20 F Belge 
 
53- Cinq souverains 
 
54- Deux pièces de 20 L. Italie 
 
55- Dé à coudre en or jaune.    
Pds : 4,5 gr 
 



 
 
56- Paire de boucles d'oreilles en or serties de brillants.    
Pds : 4,1 gr 
 
57- Bracelet en or de deux couleurs.    
Pds : 7,1 gr 
 
58- Anneau en or serti de trois diamants.    
Pds : 5,2 gr 
 
59- Croix en or sertie d'émeraudes.    
Pds : 4,8 gr 
 
60- Alliance mobile en or enrichie de saphirs et de brillants.    
Pds : 11 gr 
 
61- Bague en or sertie d'un camée sur onyx.    
Pds : 4,2 gr 
 
62- Pendentif ''coeur'' en or serti de saphirs et de brillants.    
Pds : 6,1 gr 
 
63- Paire de boucles d'oreilles ''fleurs'' en or centrées d'un brillant dans un entourage de grenats taillés en poire.   
Pds : 6 gr 
 
64- Bague en or sertie d'une émeraude épaulée de brillants.    
Pds : 3,6 gr 
 
65- Broche ''oiseau'' en or ornée de rubis, de brillant, d'émeraudes et d'une boule de chrysoprase.    
Pds : 5,9 gr 
 
66- Collerette en or de deux couleurs. Art Déco.    
Pds brut : 7,39 gr 
 
67- Paire de boucles d'oreilles en or et argent serties chacune d'un motif de fleur orné de rubis taillés en poire et d'émeraudes épaulés 
de brillants soutenant une goutte de grenat en pampille entourée de brillants.    
Pds : 8,6 gr 
 
68- Bracelet en or à motifs de fleurs. 1900.    
Pds : 7,8 gr 
 
69- Broche en or à motifs de mures sertie de saphirs et de brillants.    
Pds : 23,7 gr 
 
70- Bracelet rigide ouvert en or jaune godronné.    
Pds brut : 40,2 gr 
 
71- Pendentif en serti d'une améthyste.    
Pds : 13,2 gr 
 
72- Bague en platine sertie de brillants.    
Pds : 4,4 gr 
 
73- Bague en or ornée de pavages de brillants.    
Pds : 5,7 gr 
 
74- Bague en or à motif rond serti de brillants.    
Pds : 10,5 gr 
 
75- Bague en platine sertie d'un saphir et d'un brillant 0,60ct épaulé de diamants. 
Pds : 5,1 gr 
 
76- Pendentif ''goutte'' en or gris serti d'un diamant de taille ancienne pesant 1ct env., monture sertie de diamants. Epoque 1925-30 
 
77- Broche ''noeud'' en or jaune sertie de rubis et diamants. Epoque 1950 
 
78- Bague ''dôme'' en or jaune sertie de pavage de diamants épaulés de feuilles. Epoque 1960 
 
 



 
79- Bague solitaire en or jaune sertie d'un diamant pesant 1ct05 environ, présumé IJ-VS2. Monture Chanel 
 
80- Bague en or gris sertie de diamants poire et navette, brillants, saphirs navette. Epoque 1960.  
(Diamants environ 4cts, saphirs 2,5 cts env.) 
 
81- Montre bracelet d'homme modèle REVERSO, acier, mouvement à quartz, bracelet boucle; Signée JAEGER LECOULTRE 
 
82- Boucle de ceinture en bronze Byzantine, montée en pendentif, monture en or jaune.    
Pds brut : 13,70 gr 
 
83- Bracelet en or jaune. (accident)   
Pds : 6,15 gr 
 
84- Solitaire en or gris serti d'un brillant.    
Pds brut : 2,65 gr 
 
85- Alliance américaine en or gris sertie de brillants.    
Pds brut : 4 gr 
 
86- Solitaire en or jaune et or gris.    
Pds brut : 2,9 gr 
 
87- Bracelet souple en or jaune.    
Pds net : 21 gr 
 
88- Bracelet souple en or jaune.    
Pds net : 5,5 gr 
 
89- Bague en or jaune et or gris sertie d'un petit diamant.    
Pds brut : 2,5 gr 
 
90- Croix et médaille religieuse en or jaune.    
Pds net : 3,30 gr 
 
91- Chaîne de cou accidentée, débris d'or.    
Pds net : 11,8 gr   
On y joint une boucle d'oreille et un boîtier de montre 
 
92- Paire de clous d'oreilles en or gris sertis chacun d'un diamant 0,60 ct env.    
Pds : 2,6 gr 
 
93- Paire de boucles d'oreilles ''fleurs'' en or gris 14K serties de diamants.    
Pds :3,1 gr 
 
94- Collier à trois rangs de perles de culture japonaises en chute, fermoir or serti de turquoises et saphir.    
Pds brut : 79,8 gr 
 
95- Bracelet six rangs, corail, fermoir en or jaune, cabochon de corail taillé. Epoque XIXe   
Pds brut : 30,6 gr 
 
96- Pendentif diamant, monture et chaîne en or jaune.    
Pds brut : 2,4 gr 
 
97- Broche ''Fleur'' en or jaune ciselé le centre serti de pierres fines de couleurs. Epoque 1950   
Pds : 7,2 gr 
 
98- Broche ''orchidée'' en or jaune sertie d'une perle.    
Pds : 4,6 gr 
 
99- Broche en or jaune jaspe sanguin, motif central. ''bouquet'' serti de roses et rubis. XIXe. Pds brut : 12,3 gr 
 
100- Broche ''entrelacé'' en or gris sertie de diamants et rubis soutenant une perle 
 poire grise de Tahiti 
 
101- Bague croisée en or jaune diamant/émeraude. Pds : 3,4 gr 
 
102- Bague en or gris sertie d'une perle grise de Tahiti dans un entourage de diamants et émeraudes alternées.    
Pds : 3,2 gr 
 



 
103- Bague ''marquise'' en or jaune rubis navette éclats de roses.    
Pds : 2,4 gr 
 
104- Pendentif ''coeur'' en or signé POIRAY N°36074   
Pds : 12 gr 
 
105- ''Bouddha'' jade en or et une ''tortue'' en jade, bélière en or 
 
106- Lot de trois bagues anciennes en or avec petite émeraude, petits rubis, petits diamants.    
Pds : 9 gr (l'ensemble) 
 
107- Lot de deux bagues anciennes en or et pierre bleue, roses de diamant et pierre rouge roses.   Pds : 6 gr (l'ensemble) 
 
108- Lot de trois bagues anciennes en or, turquoises, perles, roses de diamants.    
Pds : 5 gr 
 
109- Bague marquise en or jaune sertie d'émeraudes, rubis, saphirs, diamants.    
Pds brut : 9 gr 
 
110- Bague en or représentant un camée en agate. (Profil de femme). XIXe 
 
111- Lot comprenant : pendentif ''coeur'' diamants, saphirs et paire de boucles d'oreilles en or serties de pierres bleues.    
Pds brut : 4 gr 
 
112- Lot comprenant : Trois paires de boucles d'oreilles en or en agates vertes, pierres d'imitation.....   
Pds brut : 4 gr 
 
113- Lot comprenant : Bague en argent, agate verte, marcassites et une bague plaqué or signée LALIQUE 
 
114- Lot de deux bagues anciennes en or ''toi et moi'', saphir, diamant rivière, émeraudes et roses.   
Pds : 5 gr 
 
115- Lot comprenant : deux camées coquillage, montures or. 
 
116- Sautoir en perles de cultures 8mm env. et perles d'agate verte. 
 
117- Une bague ''boule'' en or jaune sertie de diamants sertis étoilés. Epoque 40.  
Pds : 7,7 gr 
 
118- Bague ''marquise'' en or jaune et or gris entièrement pavée de diamants et brillants dont deux plus importants. Début XXe 
(1930-1940).    
Pds : 6,9 gr 
 
119- Bague en or gris sertie d'une importante aigue marine ovale (15ct env.) dans un entourage de diamants ronds et trapèzes 
alternés. Epoque 1950-1960   
Pds brut : 13,2 gr 
 
120- Paire de boucles d'oreilles en or à motifs cordés serties chacune d'un brillant 
 
121- Bague en platine sertie d'un pavage de brillants dans un entourage de saphirs calibrés.    
Pds : 3,9 gr 
 
122- Chevalière en or gravée d'armoiries   
Pds : 7,7 gr 
 
123- Chaîne et pendentif en or gris serti de diamants en chute retenant un brillant 1ct env.    
Pds : 3,3 gr 
 
124- Bague en or et platine sertie de deux diamants. Année 1940   
Pds : 10,5 gr 
 
125- Bracelet en or sertis de rubis, saphirs, émeraudes et brillants.    
Pds : 20,5 gr 
 
126- Broche ''montgolfière'' en or émaillé enrichie de turquoises.    
Pds : 11 gr 
 
 
 



127- Chevalière en or gravée d'armoiries.    
Pds : 7,7 gr 
 
128- Paire de boucles d'oreilles en or serties de trois motifs ronds pavés de brillants 1,5 ct env.    
Pds : 4,9 gr 
 
129- Bague jonc en or sertie d'un brillant solitaire de 0,80 cts env.    
Pds : 7,9 gr 
 
130- Bracelet en or et platine serti de diamants.    
Pds : 30,4 gr 
 
131- Paire de boucles d'oreilles ''rosaces'' en platine serties de brillants au centre un diamant plus important. (tiges en or).    
Pds : 6 gr 
 
132- Bague en or jaune sertie d'un diamant taillé en brillant 0,75ct env. Année 1940.    
Pds : 15,1 gr 
 
133- Bague en or sertie d'une ligne de diamants baguettes entre deux lignes de brillants.    
Pds : 4,2 gr 
 
134- Pendentif ''volute'' en or gris serti de brillants et de diamants baguettes.  
Pds : 6 gr 
 
135- Montre ''tank'' de dame en or et platine, la lunette enrichie de brillants. Année 1940.   
Pds : 64 gr 
 
136- Bague en or gris sertie de deux perles de culture épaulée d'un brillant et d'une émeraude.    
Pds brut : 5,3 gr 
 
137- Bague en or gris sertie d'un saphir épaulée de deux petits brillants.    
Pds brut : 2,8 gr 
 
138- Paire de boutons d'oreilles en or gris et saphir (manque un fermoir''   
Pds brut : 1,2 gr 
 
139- Bague en or jaune sertie d'une importante améthyste épaulée de deux pierres blanches.    
Pds brut : 4,10 gr 
 
140- Chaîne de cou en or jaune et pendentif ''camée''   
Pds brut : 11,4 gr 
 
141- Bracelet souple en or jaune et trois médailles en métal doré.    
Pds net : 45 gr env.    
Pds brut : 62 gr 
 
142- Gourmette en or jaune.   
Pds net : 5 gr 
 
143- Deux chevalières en or jaune.   
Pds net : 12,5 gr 
 
144- Trois alliances en or jaune et deux alliances accidentées.    
Pds net : 16,5 gr 
 
145- Monture de col en or jaune.    
Pds brut : 24 gr 
 
146- Deux colliers draperies en or jaune.(accidents)    
Pds net : 13 gr 
 
147- Chaîne de montre en or jaune (accidents).    
Pds : 5,10 gr 
 
148 Cinq médailles religieuses en or jaune.    
Pds : 8,10 gr 
 
149- Chaîne de cou en or jaune.    
Pds net : 2,30 gr   
Et pendentif améthyste 



 
150- Paire de boucles d'oreilles en or jaune et en or gris et pierres blanche.    
Pds brut : 4 gr   
Paire de boucles d'oreilles en or jaune et perles   
Pds brut : 2,20 gr 
 
151- Bague ''marguerite'' en or jaune sertie d'un cabochon, émeraude entouré de diamants.    
Pds : 7 gr 
 
152- Bague ''gourmette'' en or jaune sertie de petits diamants.    
Pds : 6,9 gr 
 
153- Bague en or jaune et argent sertie d'une émeraude dans un entourage de diamants taillés en roses. Epoque début XXe. 
(émeraude 1,60ct env.)   
Pds : 5,3 gr 
 
154- Deux épingles de revers en or jaune en forme de noeuds, serties d'opales. XIXe et reliée par une chaînette.   
Pds : 3,6 gr 
 
154bis- Epingle de cravate en or jaune ''tête de mort'' en corail.    
Pds : 5,1 gr 
 
155- Broche stylisant une fleur en or gris sertie d'un diamant au centre, pétales pavés de diamants et petites émeraudes.    
Pds brut : 13,10 gr 
 
156- Epingle  de jabot en or 9K et platine stylisant une flèche rehaussée de roses et onyx calibrés. 1910.    
Pds : 5,20 gr 
 
157- Chaîne et pendentif en or jaune, grappe de sept cabochons d'améthyste.    
Pds : 8,6 gr 
 
158- Fume cigarette en or jaune embout en écaille brune.    
Pds brut : 6,4 gr 
 
159- Montre de col en or jaune. Fin XIXe   
Pds brut : 24,8 gr 
 
160- Broche ''croissant'' en or jaune et argent sertie de diamants taillés en roses. XIXe.    
Pds : 4,4 gr 
 
161- Alliance en or gris sertie de brillants.    
Pds : 3,4 gr 
 
162- Bracelet orientaliste rigide ouvrant en or.    
Pds : 41,2 gr 
 
163- Bague en or sertie de diamants baguettes.    
Pds : 6,1 gr 
 
164- Paire de puces d'oreilles en or serties de brillants 1ct env.    
Pds : 1,8 gr 
 
165- Bague en or sertie d'un diamant central entouré de diamants.    
Pds : 6,6 gr 
 
166- Bague boule en or pavée de brillants 6cts env.    
Pds : 10,3 gr 
 
167- Bracelet ''tank'' en or. 1940   
Pds : 68,6 gr 
 
168- Broche ''panthère'' en or, les yeux sertis de rubis.    
Pds : 13,8 gr 
 
169- Bague en platine sertie de deux diamants.    
Pds : 12,5 gr 
 
170- Bague en or de deux couleurs enrichie de brillants.    
Pds : 4,9 gr 
 



 
 
171- Collier ligne en or serti de brillants en chute.    
Pds : 42,2 gr 
 
172- BUCHERER   
Montre d'homme en or, mouvement à quartz.    
Pds : 69 gr 
 
173- Paire de boutons de manchettes ''étriers'' en or sertis de cabochons de saphirs.    
Pds : 15 gr 
 
174- Bague en or et platine sertie de brillants. Année 1940   
Pds : 9,2 gr 
 
175- Bague jonc en or jaune sertie d'un pavage de diamants taillés en brillant.    
Pds : 10,8 gr 
 
176- Chaîne en or sertie d'un brillant 1,05 ct env.    
Pds : 4,9 gr 
 
177- LOTUS    
Montre de dame en or, la lunette et les attaches sertis de brillants.    
Pds : 53,2 gr 
 
178- Bague en or 14K enrichie de diamants dont trois plus importants.    
Pds : 3,9 gr 
 
179- Bague en platine sertie de diamants dont trois plus importants. Pds : 4,8 gr 
 
180- Bracelet en or enrichi de motifs orientaux émaillés.    
Pds : 56 gr 
 
181- Paire de boutons d'oreilles en or gris sertis chacun d'une perle de Tahiti grise sertie d'un petit diamant au centre.    
Pds brut : 6,4 gr 
 
182- Un camée sur agate grise ''portrait de femme'' (non monté) 
 
183- Paire de boucles d'oreilles en or gris serties chacune de deux diamants poire. Taille ancienne   
Pds : 4,8 gr 
 
184- Chevalière en or jaune sertie de saphirs calibrés et d'un diamant au centre. Epoque 1940   
Pds : 12,3 gr 
 
185-  Broche ovale en or jaune ciselé en son centre une améthyste sertie de perles fines. Epoque Napoléon III.    
Pds brut : 15,7 gr 
 
186- Bague ''dôme'' en or jaune et or gris ajourée sertie d'une émeraude et d'éclats de roses. Epoque 1930. Pds : 1,7 gr 
 
187- Bague en or jaune sertie d'un important lapis lazuli ovale.    
Pds brut : 13,3 gr 
 
188- Chevalière en or rose sertie d'une tourmaline rose rectangulaire.    
Pds brut : 3,7 gr 
 
189- Broche de chasse en or jaune 14K (épingle en or 18K) appliqué de deux canines de cerf surmontées de feuilles de Chine.    
Pds brut : 7,8 gr 
 
190- Bracelet en or jaune à maillons ovales serti de breloques.    
Pds : 21 gr 
 
191- Bague en or sertie de rubis cabochons et de six brillants 1,5ct env.    
Pds : 6,9 gr 
 
192- Collier en or enrichi de rubis navettes.    
Pds : 20 gr 
 
193- Bague en or gris sertie d'un diamant 1,85ct env. épaulé de diamants taillés en poires et de diamants princesses.    
Pds : 5 gr 
 



 
194- Paire de boutons de manchettes en or sertis de cristal de roche et de saphirs. 
Pds : 8,3 gr 
 
195- Bague en or sertie d'onyx et de deux lignes de brillants.    
Pds : 18,6 gr 
 
196- Paire de boucles d'oreilles en or serties de perles et de diamants.    
Pds : 4,3 gr 
 
197- Bague ''boule'' en or gris pavée de brillants celui du centre plus important.  
Pds des diamants 5,5 cts env.    
Pds : 11,3 gr 
 
198- Paire de boucles d'oreilles en or serties de brillants et de diamants princesses.    
Pds : 8,3 gr 
 
199- Montre de dame en or gris à mouvement mécanique, lunette sertie de brillants.  
Pds : 27,7 gr 
 
200- Bracelet articulé en or et platine à décor de noeuds et de guirlandes sertis de diamants.    
Pds : 19,9 gr 
 
201- Broche en platine à décor ajouré et ciselé sertie de diamants. Art déco.    
Pds : 24,5 gr 
 
202- Paire de puces d'oreilles en or serties de brillants retenant une ligne de brillants et un motif d'étoile serti d'un brillant.    
Pds : 7,4 gr 
 
203- Bracelet trois ors.    
Pds : 68,1 gr 
 
204- Alliance en or sertie de brillants 2,3 cts env.    
Pds : 6 gr 
 
205- Bague ''panthère'' en or rehaussée d'émail, de rubis et de diamants.    
Pds : 9,8 gr 
 
206- Paire de boucles d'oreilles en or serties d'onyx, de perles et de diamants.    
Pds : 21,6 gr 
 
207- Bracelet ''pompons'' en or.    
Pds : 98,7 gr 
 
208- Collier en or gris serti d'un diamant central épaulé de diamants en chute.    
Pds : 24,1 gr 
 
209- Bague en or sertie d'un diamant princesse épaulé de brillants.    
Pds : 5,8 gr 
 
210- Bracelet ''tank'' en or à motifs articulés.    
Pds : 64,3 gr 
 
211- Bague en or jaune sertie d'un cabochon d'opale dans un entourage de brillants. 
 Pds : 11,4 gr 
 
212- Paire de boucles d'oreilles en or pavées de brillants.    
Pds : 18,9 gr 
 
213- Collier en or à motifs géométriques.    
Pds : 86 gr 
 
214- Bague en or sertie d'un saphir dans un entourage de diamants baguettes.    
Pds : 11,2 gr 
 
215- Bracelet rigide ouvrant en or serti d'un motif enrichi de lapis, d'émail et de brillants.    
Pds : 75,6 gr 
 
 
 



216- Paire de boutons de manchettes ''étriers'' en or.    
Pds : 12,7 gr 
 
217- Sautoir ancien en or filigrané   
Pds : 46,3 gr 
 
218- Pendentif en or serti d'une opale entourée de diamants et d'émeraudes.    
Pds : 6,3 gr 
 
219- Bague en or sertie d'un cabochon de saphir dans un entourage de brillants.    
Pds : 8,3 gr 
 
220- Broche ''fleur'' en or jaune serties de diamants, rubis, saphirs et émeraudes. 
Pds : 30,5 gr 
 
221- Deux broches en or jaune et or gris à décor de fleurs. (manques).   
Pds brut : 6,30 gr 
 
222- Paire de boucles d'oreilles en or jaune   
Une boucle d'oreille en or jaune    
Une chevalière en or jaune    
Pds brut : 11,8 gr 
 
223- Quatre bagues en or jaune, pierre blanche et pierres de couleur.    
Pds brut : 8 gr 
 
224- Partie de monture sertie de deux brillants   
Trois broches métal 
 
225- Bracelet souple en or jaune.    
Pds net : 14,5 gr 
 
226- Monture de bague. Pds : 2,6 gr   
Cadran de montre en or jaune. Pds brut : 4,5 gr 
 
227- Lot de débris en or jaune.    
Pds net : 19 gr 
 
228- Bijoux fantaisie, pendentif, bagues, cadran de montre 
 
229- Pendentif ouvrant en or jaune.    
Pds : 3,9 gr 
 
230- Feuilles d'or 
 
231- Une alliance en or gris serti de diamants.    
Pds : 3,7 gr 
 
232- Une alliance en or jaune serti de diamants.    
Pds : 3,8 gr 
 
233- Une alliance américaine en or gris serti de diamants.    
Pds : 2,4 gr 
 
234- Une alliance en or gris et diamants.    
Pds : 4,6 gr 
 
235- Une alliance en or jaune serti de diamants.    
Pds : 3,7 gr 
 
236- Pendentif ''coeur'' en or sertie de brillants 
 
237- Bague en or sertie d'un saphir dans un double entourage de brillants.    
Pds : 5,1 gr 
 
238- Broche en or et platine enrichie de brillants.    
Pds : 35 gr 
 
239- Bague en or sertie d'une perle épaulée de lignes de diamants blancs et cognac. 
Pds : 27,5 gr 



 
 
240- Broche ''flamand rose'' en or et argent sertie de diamants et ornée d'un  
cabochon de rhodocrosite.    
Pds : 11,4 gr 
 
241- Bague en platine sertie d'une émeraude épaulée de diamants.    
Pds : 8,4 gr 
 
242- Bague jarretière en or sertie de brillants.    
Pds : 5,4 gr 
 
243- Bague en or et platine sertie d'un saphir épaulé de deux diamants coussins et de diamants.    
Pds : 3,7 gr 
 
244- Bague en or et platine enrichie de brillants.    
Pds : 7,7 gr 
 
245- Broche ''calèche'' en or enrichie de pierres rouges calibrées.    
Pds : 20,8 gr 
 
246- Bague en or sertie d'un diamant jaune 0,65ct env.    
Pds : 12,8 gr 
 
247- Broche ''noeud'' trilobé en or enrichie de brillants.    
Pds : 17,8 gr 
 
248- Bague ''boule'' en or enrichie de brillants.    
Pds : 9 gr 
 
249- Bague en or sertie de trois saphirs entourés de brillants.    
Pds : 6 gr 
 
250- Bague de style Art Déco en or sertie de brillants et de diamants trapèzes.    
Pds : 7,3 gr 
 
251- Une bague en or jaune serti d'un brillant.    
Pds : 1,45 gr 
 
252- Un anneau en or deux tons serti d'un diamant au centre.    
Pds : 10 gr 
 
253- Paire de boucles d'oreilles en or et citrine 
 
254- Paire de clous d'oreilles sertis d'un diamant   
Pds : 0,55 gr 
 
255- Une broche en or gris et or jaune sertie de roses.    
Pds brut : 8,3 gr 
 
256- Un bracelet en or gris sertie de diamants.    
Pds brut : 17 gr 
 
257- Paire de clous d'oreilles sertis d'un diamant.    
Pds brut : 0,7 gr 
 
258- Une épingle de cravate en or à décor de fleur sertis de perles et roses.    
Pds brut : 2,3 gr 
 
259- Une épingle de cravate en or de forme ''croissant'' serti de roses et pierres bleues.   
Pds : 1,4 gr 
 
260- Un pendentif en or jaune serti de perles 
 
261- Bague ''boule'' en or enrichie de diamants en serti étoilé.    
Pds : 5,8 gr 
 
262- Bague en or de deux couleurs sertie de trois lignes de brillants.    
Pds : 7,1 gr 
 



 
 
263- Bracelet en or serti de rubis calibrés et de brillants.    
Pds : 9,6 gr 
 
264- Bague en or sertie d'un brillant central entouré de brillants.    
Pds : 15,7 gr 
 
265- CARTIER    
Montre de dame en vermeil sur bracelet cuir 
 
266- Broche ''oiseau'' en or enrichie de turquoises, de rubis et de diamants.    
Pds : 12 gr 
 
267- Bague en or ajourée sertie d'un brillant central dans un entourage de brillants et de saphirs.    
Pds : 5,4 gr 
 
268- Bague en or sertie d'une émeraude épaulée de six brillants.   Pds : 3,9 gr 
 
269- Bague en or sertie d'une émeraude poire et de brillants.    
Pds : 11,3 gr 
 
270- Broche ''serpents'' en or à motif de couronne enrichie de diamants.    
Pds : 11,6 gr 
 
271- Pendentif en palladium serti d'une opale dans un entourage de diamants.    
Pds : 9,5 gr 
 
272- Bague en or sertie d'un cabochon d'agate dendritique dite ''herborisée''   
Pds : 5,9 gr 
 
273- Bague en or enrichie d'émeraudes et de brillants.    
Pds : 2,3 gr 
 
274- Croix en or enrichie d'émeraudes.    
Pds : 2 gr 
 
275- Chevalière en or gravée d'armoiries sur onyx.    
Pds : 15,3 gr 
 
276- Bracelet en or serti de saphirs et de brillants.    
Pds : 10,6 gr 
 
277- Bague en or de deux tons à décor de fleur sertie d'un diamant central dans un entourage de pierres.    
Pds : 7,9 gr 
 
278- Broche en or 14K ''oiseau'' dans son nid sertie de perles et de diamants.    
Pds : 6,7 gr 
 
279- Bague ''boule'' en or pavée de brillants.    
Pds : 9,6 gr 
 
280- Bague en or sertie d'une ligne de diamants baguettes.    
Pds : 5,5 gr 
& AUCTION 
 
281- Paire de boucles d'oreilles en or à motifs de feuilles enrichies de diamants.  
Pds : 2,6 gr 
 
282- Bague en or sertie d'un diamant et de pierres. Année 1940   
Pds : 3 gr 
 
283- Bague en or 9K sertie d'une opale épaulée de diamants.   
Pds : 3,3 gr 
 
284- Bague en or sertie d'un saphir entouré de brillants.    
Pds : 5,8 gr 
 
285- Collier de perles serti d'un décor d'une perle et d'un pavage de brillants. 
 



 
286- Bague en or enrichie de pierres. Année 1940   
Pds : 9 gr 
 
287- Bague ''fleur'' en or sertie d'un brillant central entouré de brillants et de saphirs.    
Pds : 5 gr 
 
288- Bague jarretière en or sertie d'une ligne de brillant.    
Pds : 2,6 gr 
 
289- Arthus Bertrand   
Pendentif en argent   
Pds : 42 gr 
 
290- Arthus Bertrand   
Collier en argent   
Pds : 57 gr 
 
291- Arthus Bertrand    
Pendentif motif hiéroglyphe   
Pds : 22,5 gr 
 
292- Arthus Bertrand    
Pendentif en argent.    
Pds : 3,5 gr 
 
293- Une montre d'homme de marque RODANIA   
Pds brut : 42 gr 
 
294- Montre d'homme en acier RODANIA 
 
295- Un briquet DUPONT en métal argenté 
 
296- Un tube de rouge à lèvres en argent 
 
301-TUTANKHAMUN   
Echarpe fond amande, vieil or bleu de Dimitri Rybalchenko 
 
302- ''Voitures à transformation''    
Fond blanc, bordure bleu roi.    
F. de la Perrière 
 
303- ''Mémoire d'Hermès''   
Fond blanc, bordure marine   
Caty Latham 
 
304- ''Hommage à Mozart''   
Fond bleu pâle, bordure rouge   
J.Abadie 
 
305- ''Napoléon''   
Fond ivoire, bordure bleu pâle.    
Ph Ledoux 
 
Fond bleu    
Signé Faconnet 
 
307- ''Feux de route''   
Rouge (1970)   
Cathy Latham 
 
308- ''Egypte''   
Fond vert jade, bordure verte    
Cathy Latham 
 
309- ''Pivoines''   
Fond rose, bordure bleu (décoloration)   
 De Vauzelle 
 
 



310- ''Springs''   
Rose kaki, vieil or.   
Ph Ledoux 
 
311- Longue écharpe en soie, bleu foncé et vieil or motif de pièce de coq.   
Dim : 140 x 160 cm 
 
312- Longue écharpe cachemire et soie    
''Chasse en Inde''   
Ocre, rouge, bord vert bouteille 
 
313- Une écharpe HERMES    
Modèle cuivreries 
 
314- Une aiguière en métal argenté à décor de fleurs 
 
315- Une aiguière en métal argenté à décor stylisé 
 
316- 10 Couverts et deux cuillères en métal argenté 
 
317- Ménagère en métal argenté 
 
320- Cinq montres de gousset et chaînes de montre 
 
321- Lot de bracelets, bagues, montre de col, médailles et alliance 
 
322- Neuf cuillères en argent.    
Pds : 670 gr 
 
323- Une louche en argent.    
Pds : 260 gr 
 
324- Quatre couverts en argent chiffré   
Un couvert en argent   
Un couvert à entremets en argent   
Pds : 870 gr 
 
325- 12 petites cuillères en vermeil, pince à sucre, passe thé, cuillère à coquille et leur coffret.    
Pds : 300 gr 
 
326- Huit couteaux à fromage, lames argent, dix couteaux fourrés argent et leur coffret   
Pds brut : 300 gr 
 
327- Six couteaux à fromage, lames argent.    
Pds brut : 177 gr 
 
328- Fourchette et saupoudreuse en argent.    
Pds brut : 85 gr 
 
32- Service à thé/café quatre pièces en argent.    
 Pds brut : 1490 gr 
 
330- Fourchette à gâteau et manche à lacets fourrés argent. 
 
331- Fourchette à ragoût en argent.    
Pds : 115 gr 
 
332- Timbale et tasse en argent anglais.    
Pds : 99 gr   
On y joint une coupe, monture argent 
 
333- Un coquetier et deux petites coupes en argent.    
Pds : 55 gr 
 
334- Carnet, monture en métal à décor de femme signé DROPSY (?). Epoque 1930 
 
335- Coupe en cristal taillé, monture métal argenté 
 
 
 



336- Coupe en cristal, monture métal 
 
337- Cachet fourré argent 
 
338- Service de toilette fourré argent 
 
339- Deux saupoudreuses argent 
 
340- Trois bourses en métal, perle et un cachet 
 
341- Garniture de bureau et son coffret 
 
342- Coupelle et rond de serviette en argent.    
Pds : 65 gr 
 
343- Pelle à tarte fourrée en argent 
 
 


