
HOTEL DES VENTES DE VALENCE 
352 rue Faventines  26000 VALENCE 

Tél : 04 75 56 58 27 - Fax : 04 75 55 26 61 

Internet : www.interencheres.com - Email: info@encheres-valence.com 

Vente de BIJOUX 

du mardi 4 octobre à 14h 
  
I – A la requête du Crédit Municipal (Frais : 15% TTC)  
Liste susceptible de modifications (retrait de lots) 
 
 1 1 Bronze de Bruno CATALANO "Stéphano". 
 2 1 Bronze doré, signé  Emmanuel FREMIET, socle en marbre rouge Hauteur 58cm. 
 3 1 Montre de marque Rolex en acier, dans son coffret. 
 4 1 Montre acier OMEGA Constellation, cadre noir et bracelet acier, au dos du boitier, plaque avec "observatoire". 

 10 1 chaîne maille cheval (L56cm) et 1 pendentif coeur orné de petites pierres. Le tout en or. PB 10,9grs 

 11 1 bracelet (diamètre 4,5/5,5cm), 1 bague (Td54) et 1 paire de boucles assortis. Le tout en or et orné de petites pierres. PB 13,1grs 

 12 3 chaînes : 1 maille alternée (L52cm), 1 maille plate (L48cm) et 1 maille forçat (L42cm) et 3 pendentifs (1 orné de petites pierres,  
  1 photo imprimée et 1 livre). Le tout en or. PB 12,5g 

 13 2 bagues serties d'une pièce de 10 Frs (1 soudure bas titre, Td 55et 58). Le tout en or. PB 11,2g 

 14 2 bracelets maille corde (L18cm) et 1 collier fil (L41cm). Or 8,2grs 
 15 1 collier et 1 bracelet maille corde (L42 cm et 19 cm). Or 6,9grs 
 16 1 bague en or ornée d'une petite pierre rouge entourée de petits diamants (Td53). PB 4,4grs 

 21 1 bague en or rehaussée d'1 pierre rose (Td56). PB 6grs 
 22 2 bagues en or ornées d'1 petite pierre bleue et de petits diamants (Td58 et 59).PB 8,6grs 

 23 1 bague à décor de têtes de panthère (Td55). Or 4,1grs 
 24 2 bagues en or : 1 ornée de petites pierres violettes et de 4 petits diamants (Td55) et 1 ornée d'1 pierre violette (Td 50). PB 6,7grs 

 25 1 bague à décor de petits coeurs (Td56). Or 5,4grs 
 26 1 bracelet rigide ouvrant, en or centre motif orné de petites pierres (manque 1, diamètre 5/6cm). PB 9,1grs 

 27 1 bracelet rigide ouvrant, en or à décor d'1 fleur ornée de petites pierres (manque 1, diamètre 5/6cm). PB 9,2grs 

 29 2 bagues en or : 1 ornée de petites pierres (Td55) et 1 monture creuse (Td61). PB  11,7grs 

 30 1 bracelet maille tressée orné de 3 breloques (L20cm). Or 7,7grs 
 31 2 pendentifs en forme de clef (1 cassé). Or 3,8grs 
 32 1 bague en or ornée de 3 diamants d'environ 0,15 carats le tout (Td50). PB 3,5grs 
 33 1 bague en or ornée d'1 pierre couleur bleu-vert (Td55). PB 8,4grs 
 34 1 bague en or rehaussée d'1 pierre (Td54). PB 4,6grs 

 35 1 bracelet abîmé (accroc) maille tressée (L18cm). Or 18,2grs 
 36 1 bracelet maille alternée (L18cm) et 1 collier maille en épi (L38cm). Or 6,7grs 
 37 3 bagues en or : 1 ornée d'1 petite pierre (Td55), 1 ornée d'1 petit diamant (Td50) et 1 ornée de petites pierres et petits diamants (Td52) 
  et 2 pendants en or. PB 7,3grs 

 38 1 chaîne maille forçat (L50cm), 1 chaîne maille gourmette (L60cm) et 1 petite croix. Or  12,1grs 

 39 1 bague en or ornée d'1 petite pierre (Td48) et 1 alliance ciselée en or (Td49). PB 5,7grs 

 40 1 bracelet ciselé (diamètre 6cm). Or 14,3grs 
 41 1 bague en or ornée de petites pierres (Td58°. PB 5,1grs 
 42 1 bracelet avec breloques (L20cm) et 1 alliance ciselée (Td52). Or 11grs 
 43 1 bracelet maille américaine (L20cm). Or 47grs 
 44 1 collier maille tressée (L43cm). Or 7,9grs 
 45 1 bague en or ornée de petits diamants (Td53), 1 chaîne fine en or (L40cm), 1 bracelet à motifs filigranés en or (L12cm) et 1 petite 
médaille   en or. PB 8,7grs 

 46 1 collier maille anglaise (L44 cm). PB 22,4grs 
 47 1 lot casse en or : 1 bracelet, 1 alliance, 2 médailles ,1 croix ornée de petites pierres et 1 bague. PB 20,4grs 

 48 1 chaîne (L58cm, petite réparation), 1 croix et 1 bague ornée d'1 pierre (Td54). Le tout en or. PB 16,8grs 

 49 1 bracelet rigide en or 22 carats, maille tressée (diamètre 6cm). PB 40,3grs 
 50 1 boîtier de montre de poche en or. PB 24,4grs 
 51 1 lot casse en or. PB 29,1grs 



 52 1 lot de 6 chaînes et 1 petit pendentif coeur. Or 21,1grs 
 53 1 collier maille palmier 1 peu cabossé avec anneau de bout cassé (L41cm). Or 21,5grs 
 54 1 ceinture à motifs filigranés serti-griffes 13 pièces de 20 frs (L84cm). Or 233,6grs 
 61 1 ceinture à motifs filigranés,ornée de pièces de 10 frs et de motifs ouvragés style pièces de 10 frs (L74cm). Or 158,3grs 

 62 5 motifs filigranés ornés de 4 pièces de 10 frs et d'1 style pièce de 10 frs. Or 28,3grs 
 63 1 alliance (Td 58) et 1 chaîne cassée. Or 5,6grs 
 64 1 bracelet maille alternée (L19cm). Or 21,1grs 
 65 1 collier maille alternée (L51cm). Or 25,2grs 
 75 1 chaîne maille gourmette en or (L52cm) et 1 pendentif ouvragé orné de 3 petites perles. PB 7,6grs 

 76 1 bague en or ornée d'1 petite pierre et de 2 petits diamants (Td 47) et 1 alliance ciselée en or, bicolore (Td 51). PB 4,4grs 

 77 1 bracelet maille gourmette (L 20cm). Or 4,8grs 
 78 1 Pièce de 40 lire Charles Felix de 1825 L (pièce ancienne, RARE). Or 12,8grs 
 79 1 bracelet maille en épi (L20cm). Or 16grs 
 80 1 chaîne en or maille gourmette (L58cm) et 1 médaille d'amour ornée de petites pierres . PB 11,4grs 

 81 1 bague en or ornée de petites pierres (Td52). PB 3 grs 
 88 1 collier ras de cou maille large tressée (L42cm). Or 53,5grs 

 89 1 collier maille tressée en or centre motif coulant et motifs en pampille ornés de pierres (L 60 cm environ). PB 62,5grs 

 90 2 pendants ouvragés serti-griffes 1 pièce de 10 frs NAP III. Or 14,6grs 
 91 1 collier maille anglaise en or centre motif orné de petites pierres (L45cm)(petit choc à coté du motif). PB 24,9grs 

 109 1 bracelet maille articulée (L18cm). Or 10,2grs 
 110 1 chaîne maille tressée (L50cm), 2 médailles et 1 chaîne fine (L50cm). Or 9,7grs 
 111 1 chaîne maille marine bicolore (L51cm). Or 14,5grs 
 112 1 Bague en or ornée d'1 pierre bleue et de petits diamants (Td 53). PB 9,2grs 
 117 1 bague en or ornée de pierres (pierre centrale abîmée, Td54). PB 9,7grs 
 118 1 bracelet maille corde (L20cm), 1 chaîne (L43cm). Or 6,4grs + 1 pendentif en métal 
 119 1 bague en or ornée de pierres (Td53). PB 6,7grs 
 120 1 collier maille fantaisie (L46cm). Or 20grs 
 121 1 collier maille corde (L47cm). Or 10,4grs 
 122 1 collier en or centré d'1 motif orné de 2 pierres roses (L42cm). PB 10,2grs 
 123 1 pendentif serti-griffes une pièce de 20 frs. Or 8,5grs 
 124 1 pendentif en forme de paon. Or 7,5grs 
 125 2 bracelets rigides, ciselés (diamètre 6,5cm). Or 34,6grs 
 126 1 pendentif ouvragé. Or 22,6grs 
 127 1 bracelet ouvrant, rigide, ouvragé (diamètre 6cm). Or 27 grs 
 128 1 collier maille fantaisie (L48cm). Or 27,7 grs 
 129 1 pendentif ouvragé en or orné de petites pierres (Largeur 6 cm, hauteur 8cm). PB 34,9grs 

 130 1 montre de sautoir, boitier or, intèrieur façade cassé. PB 18,6grs 
 131 3 Bagues en or de petites pierres (Td 49,53 et 53). PB 8,3grs 
 138 2 bracelets serpents (diamètre 7 cm). Or 74 grs 
 139 1 Bague en or ornée de petites pierres (Td55). PB 2,5grs 
 140 2 bagues en or ornées de petites pierres (1 monture fendue et 1 manque 1 pierre) (Td 57 et 59). PB 6,1 grs 

 141 1 chevalière rehaussée d'1 pièce de 20 frs Napoléon III (Td62). Or 14,8grs 
 142 1 chaîne en or maille forçat (L46cm) et 1 pendentif ouvragé orné d'1 griffe. PB 7,6grs 
 143 1 Collier maille palmier (L42cm). Or 21,9 grs 
 144 2 petites croix, 1 petit pendentif pépite' et 1 chaîne maille torsadée (L46cm). Or 3grs 
 145 1 bracelet ouvert à têtes de serpent (diamètre 7cm). Or 45,6grs 
 146 1 chaîne maille fantaisie (L52cm) et 1 pendentif bossué. Le tout en or 22 K. PB 18,7grs 
 147 1 bague en or ornée de 3 rangs de petits diamants (TD 53). PB 5,7grs 
 148 2 bracelets rigides (diamètre 6,5cm). Or 20,3grs 
 149 1 chaîne maille carrée avec chaînette de sécurité (L60cm) et 1 pendentif ouvragé. Or 24,6grs 

 150 1 collier fermoir menottes en forme de coeur (L42cm) signé Dihn Van. Or 9,5grs 
 151 1 chaîne maille forçat (L44cm) et 1 petite médaille. Or 3,1grs 
 152 1 bague en or ornée de petites pierres (Td61). PB 4,5grs 
 153 2 petites créoles et 1 bracelet maille fantaisie (L19cm, fermoir à fixer). Or 6,1grs 



 154 5 Pièces en or : 1 de 20 Frs Nap An13; 1 de 20 Frs RF A1851; 1 de 20 Frs NapIII B1869; 1 de 20 Frs Leopold;    
  1 de 10 Frs Rf1901. PB 28,8grs 

 155 4 bagues en or : 1 ornée d'1 pierre bleue entourée de petits diamants (Td55), 1 ornée de 3 petites pierres bleues et de petits  
  diamants (Td51), 2 ornées d'1 pierre bleue et petites pierres blanches (manque 1 pierre, Td 53 et 55). PB 11,6grs 

 157 1 bague en or sertie d'1 petite pierre (Td53) et 2 créoles ornées de strass (manque quelques strass). PB 3,8grs 

 166 1 collier en or maille palmier centre motif coulant orné de pierres (L72cm). PB 41,6 grs 
 167 1 pendentif main (hauteur 10cm environ). Or 31,5 grs 
 168 2 bracelets rigides à décor de grappes de raisins (abîmés, diamètre 6,5/7cm). Or 24,1grs 

 169 2 boucles de ceinture à motifs filigranés. Or 22,6 grs 
 170 1 collier maille corde (L60cm). Or 7,4grs 
 171 1 collier draperie (L44cm). Or 10,7grs 
 172 1 collier maille palmier en or orné de 3 boules dont 1 avec pierres (L42cm). PB 13,9grs 
 173 1 pendentif Arlequin en or 18 (3,6grs) et 1 breloque ouvragé en alliage 14K (2,1grs) 
 174 1 chaîne maille gourmette (L46cm) et 1 bracelet identité enfant maille alternée (L13cm). Or 6,5grs 

 175 1 Ceinture en or. PB 171,2 grs 
 176 2 petites créoles en or (1 peu cabossé). PB 4,5grs 
 181 2 bracelets rigides, ouvragés (creux)(diamètre 7cm). Or 22,5grs 
 182 1 chaîne maille gourmette (L44cm). Or 4,5grs 
 183 1 bracelet gourmette maille articulée (L17cm). Or 21,5grs 
 184 1 bague demi-jonc ciselée (Td 58).Or 3,1 grs 
 185 1 bracelet esclave , ouvert (diamètre 5,5/6,5cm). Or 16,7 grs 
 186 1 bracelet jonc ouvrant (diamètre 5,5cm/6cm). Or 19,3grs 
 187 1 bracelet rigide, ouvrant (diamètre 6cm). Or 30,6grs 
 188 1 collier en chute de 92 perles de culture, fermoir en or avec chaînette (L46cm). PB 14,8grs 

 189 1 bracelets 2 rangs de perles de culture (58 perles, L17cm). Fermoir en argent. PB 16,9grs 

 194 5 Bracelets rigides ciselés (diamètre 7cm). Or 65,1grs 
 195 1 Pièce georgivs V 1922. Or 8grs 
 196 1 pendentif ouvragé en or serti-griffes 1 pièce de 20 dollars. PB 43,9grs 
 197 1 bracelet cassé en or 22 carats orné de petites pierres (19,6grs) et 2 chaînes cassées en or (6,1grs). PB 25,7grs 

 198 1 collier boules en or (L38cm). PB 3,6grs 
 199 1 collier draperie cassé (manque anneau de bout) centré d'1 motif à décor floral orné de 6 perles et d'1 petit coeur orné d'1 petite  
  pierre bleue + 1 bague en or ornée d'1 petite pierre verte (Td 54). PB 11,2grs 

 200 1 bague ouvragée en or ornée de petits diamants (Td50). PB 2,2grs 
 205 1 Bague en or ornée de petites pierres (Td 55) et 2 petites créoles en or. PB 5,1grs 
 215 1 collier et 1 chaîne cassés. Or 35,3grs 
 216 2 bagues en or dont 1 serti-griffes 1 pièce de 2 pesos (Td48,50). PB 5,5grs 
 217 1 collier maille carrée à décor de feuilles (L40cm). Or 6,7grs 

 218 4 fibules et 1 pendentif main. Or 6grs 
 219 2 pendants à motifs filigranés. Or 4grs 
 220 1 bague bicolore ornée de petits diamants (Td53) et 1 pendentif. Le tout en or. PB 4,6grs 

 221 1 bracelet rigide en or, semi-ouvrant, 1 peu abîmé centré d'un motif orné de petites pierres (manque 1, diamètre 5,5/6cm). PB 9,5grs 

 222 1 jonc torsadé (diamètre 7cm). Or 33grs 
 223 1 chaîne maille alternée (L46cm) et 1 médaille avec initiales. Or 6,4grs 
 224 1 pendentif porte monnaie en or (hauteur 5,5cm). PB 29,2grs 
 225 3 chaînes en or : 1 maille jaseron cassée, 1 maille gourmette (L56cm) et 1 maille alternée (L52cm). PB 13,2grs 

 226 1 alliance (Td 57) et 2 petits pendentifs. Or 4,7grs 
 227 1 morceau de collier à motifs filigranés ornés de 2 pièces de 10 frs et de 3 motifs ouvragés. Or 31,4grs 

 228 1 bracelet maille américaine (L19cm). Or 27,7grs 
 229 1 pendentif ouvragé. Or 5,5grs 
 230 3 bagues en or : 1 marquise bicolore ornée de petits diamants (Td 50), 1 demi-jonc ornée d'un petit diamant (Td56) et 1 ornée de  
  petites pierres (Td51). PB 8,6grs 

 231 1 bague en or sertie griffes 1 camée (Td55) et 1 petite chevalière en or avec initiales gravées (Td46). PB 5,4grs 

 232 1 bracelet maille alternée en or orné de 12 petits diamants (L19cm). PB 9,4grs 
 233 4 bagues en or : 1 ornée d'un petit diamant (Td53), 1 bicolore (Td60) et 2 ornées de pierres (Td 55 et 56). PB 8,5grs 

 234 1 bracelet de doigt en or, maille plate, centre à décor d'une tête de christ ornée de 2 petits diamants et d'une petite pierre (L20cm).  
  PB 7,7grs 

 235 1 bracelet en or maille alternée, orné de petites pierres (L18cm). PB 3,2grs 



 236 2 savoyardes en or ornées de petites pierres vertes et de pampilles (en manque 1). PB 16,7grs 

 237 1 chaîne maille en épi (L50cm, un peu cabossé). Or 9,1grs 
 238 1 bague ciselée tordue (Td56). Or 2,8grs 
 239 1 chaîne maille alternée (L50cm). Or 5,9grs 
 240 1 lot casse : or et pierres. PB 2,8grs 
 241 1 pendentif en or orné d'une coccinelle et 2 bagues en or ornées de petites pierres (1 monture fendue, Td 53). PB 4,8grs 

 242 1 boîtier de montre de poche en or. PB 31,9grs 
 243 1 bracelet de doigt en or centré d'un motif cassé orné de pierres roses (L17cm). PB 9,9grs 

 244 1 paire de créoles en or ornée de pierres multicolores et 2 petits pendants en or ornés d'une petite pierre. PB 10,2grs 

 245 1 chaîne centrée d'un pendentif coeur orné de petits diamants (L40cm) et 1 bris de chaîne. Le tout en or. PB 5,1 grs   
  (+ 1 chaîne cassée en alliage 14K, 2grs) 

 246 1 bague en or ornée d'un onyx avec petit diamant (Td 53). PB 5,1grs 
 247 5 joncs torsadés en or 22 carats (diamètre 7cm). PB 96,3grs 
 248 2 joncs torsadés en or 22 carats (diamètre 6,5/7cm, 1 peu tordus). PB 40,4grs 
 249 2 bracelets rigides, ouvragés en or 22 carats (diamètre 6cm). PB 40,6grs 
 250 3 breloques en or 22 carats (belière en métal). PB 7,2grs 
 251 1 paire de petites créoles, 1 créole et 1 boucle (manque système), 2 pendentifs, 1 bracelet cassé et 1 bague ouvragée un peu tordue 
  (Td 55). Le tout en or. PB 7,2grs 

 265 1 croix 2 ors, 1 médaille d'amours en or ornée d'1 petite pierre rouge et 1 petit pendentif ouvragé en or. PB 5,4grs 

 266 1 chaîne maille alternée (L50cm). Or 6,2grs 
 267 1 ceinture ornée de motifs style pièces (L100cm). Or 183,9grs 
 268 4 bracelets rigides (diamètre 6,5cm). Or 40,6grs 
 269 1 bague en or ornée d'un onyx noir (manque les petites pierres, Td 66). PB 13,5grs 

  

II – Suite à successions et divers (Frais : 18 % TTC) 

300 1 collier en or 21k, centre motif orné d'une pierre rouge (L42cm). PB 27,2g 
 301 1 bracelet maille forçat et ptes boules (L24cm), 2 médailles, 1 pendentif et 2 petites créoles. Or 7g 

 302 1 pendentif plaque, initiales "KD". Or 5,2g 
 303 1 bague en or ornée d'une petite pierre grenat et de 4 petits diamants (td53), 2 paires de boucles en or et 1 petite boucle en or avec une 
  petite pierre. PB 4,8g 

 304 2 alliances (td60 et 63). Or 10,7g 
 305 1 bague en or ornée de petites pierres (manque 1 pierre, td54). PB 9,8g 
 306 2 pendants en or ornés de petites pierres et petits motifs en pampille. PB 13,7g 
 307 2 chaînes cassées (1 fermoir en métal). Or 6,2g 
 308 1 chaîne maille épi (L46cm) et 1 pendentif (belière abimé). Or 6,8g 
 309 1 bague en or ornée de petites pierres (td 55). PB 8,5g 
 310 4 bagues en or ornées de petites pierres (td 50,51,52,56). PB 10,2g 
 311 3 bagues en or ornées de petites pierres (td 50,54,55). PB 7,6g 
 312 1 chaîne maille plate (L40cm) et 2 bracelets avec identité. Or 8,1g 
 313 1 bracelet maille palmier (cabossé, L 19cm). Or 11,3g 
 314 1 collier maille anglaise, centre motif orné de petites pierres (abimé et manque 2 pierres, L41cm).. PB 22,3g 

 315 2 créoles à décor de dauphins. Or 3,5g 
 316 6 bagues en or ornées de ptes pierres (mque pierres sur 2 bagues)(td51, 52,53,54). Pb 11,5g 

 317 4 bagues en or (2 ornées de ptes pierres td57 et 59, 1 de pts diamants td52, et 1 cassée ( manque motif). PB 15g 

 318 1 Bague or et platine sertie de 3 diamants principaux tl ancienne entourage pts diamants tl rose td49). PB 4,9g 

 319 1 chevalière en or initiales ornées de diamants "DK" 23,3g (td58) 
 320 Chaine en or avec un motif émaillé. Poids : 17,18g 

 321 Chaine de montre en or avec une petite breloque en or. Poids : 29,67 g  
 322 Bracelet esclave en or ouvrant (cabossé). Poids : 13,84 g  
 323 7 bagues en or avec petites pierres et perles. Poids brut : 11,89 g  
 324 Chaine en or et médaille or "vierge". Poids: 9,05  
 325 2 médailles en or (sur anneau métal); Poids brut : 4,92 g  
 326 2 plumes en or. 0,97 g  
 327 Collier en or gris et or jaune 14K. Poids : 32,55 g  
 328 Pendentif ovale à monture or, orné d'un camée. Poids brut : 4,58 g  



 329 2 bagues et une boucle en or. Poids : 3,40 g  
 330 Montre à boitier or 14K, bracelet métal doré. Poids brur : 18,80 g  
 331 Bague or 14 et 18K ornée d'un diamant d'environ 0,60 ct et 2 autres plus petits. Poids brut : 1,82 g 

 332 Bague or 14-18K ornée de 5 petits diamants. Poids brut : 1,50 g  
 333 Montre en or et argent à remontoir. P brut : 48,85g 
 334 Bague or 14K (AC) ornée de petits diamants et 2 émeraudes cabochon. Poids brut :9,19 g 

 335 Bague en or gris sertie d'un diamant central entouré de deux rangs de 14 et 8 diamants. Poids brut : 5,58 g 

 336 Lot de bijoux fantaisie : bague motif émaillé, pendentif avec pierres et broche pierre bleu 

 337 Bague en or sertioe d'un diamant central et petits éclats. Poids : 4,2 g  
 338 Broche ovale monture or, marqueterie de pierre. Poids brut : 20,5 g  
 339 Chaine en or gris avec pendentif or,é d'un diamant. Poids brut : 3,85 g 
 340 Bague en or sertie d'un diamant central d'environ 0,35ct entouré de 22 petits diamants en épaulement. Poids brut 10,81 g 

 341 Montre de dame TISSOT en acier 
 342 Montre de dame de marque GC blanche 
 343 Bracelet en or maille gourmette. Poids : 15,9 g  
 344 Chevalière en or (T : 62). Poids :7,2 g 
 345 Montre de gousset en or à remontoir (en métal). Poids brut : 62 g  
 346 Montre bracelet boitier or de marque SIM; N°4125. Bracelet cuir. Poids brut : 31,29 g  
 347 Bague en or sertie d'un saphir ovale entouré de 10 diamants pour environ 1 carat. Poids brut : 4,64 g 

 348 1 pièce de 20 francs or 1878 
 349 Sautoir en or à mailles ajourées. Poids : 30,29 g  
 350 Chaine en or et croix ajourée en or. Poids : 12,19 g  
 351 Epingle de cravate en or émaillé. Poids : 2,21 g  
 352 Bague en or (cassée) ornée d'une aigue-marine. Poids brut : 4,9 g  
 353 Collier en or maille fantaisie. Poids : 11,92 g  
 354 Paire de boucles d'oreilles en or. Poids : 3,28 g  
 355 Chaine en or avec motif de petites pierres orangées. Poids brut : 3,58 g  
 356 Chaine en or avec deux petites perles. Poids brut : 6,80g  
 357 Paire de boucles d'oreilles en or. Poids : 2,14 g  
 358 Paire de boucles d'oreilles en or. Poids : 1,92 g  
 359 Paire de boucles d'oreilles en or motif cercles. Poids : 1,13 g   
 360 Bague en or avec petites pierres. Poids brut : 4,12g 

 361 Bague en or avec petites pierres sur une table carrée. Poids brut : 6,48 g  
 362 Paire de boucles d'oreilles or et petites perles. Poids brut : 4,66 g  
 363 Bague en alliage 9K avec petites pierres. Poids brut : 1,93 g  
 364 Bague en or ornée d'un petit diamant. Poids brut : 2?18G  
 365 Petit pendentif or et camée. Poids brut : 0,57 g  
 366 Deux pendentifs : cadre photo rond et porte photo ouvrant  
 367 Deux montres dame anciennes (dont une LIP) 
 368 3 bagues fantaisie et une petite broche argent, deux broches avec pierres 
 369 Collier de perles baroques. Fermoir en or 
 370 Collier en or maille fantaisie. Poids : 22,97 g  
 371 Paire de boucles d'oreilles en or ornée chacune de 6 petits diamants. Poids brut : 2,3 g  
 372 3 montres bracelet 
 373 Montre de col argent (manque le remontoir). Poids brut : 18,7 g 
 374 Montre de col en argent et éléments de sautoir en argent. Poids brut : 50,67 g  
 375 Collier de perles 2 rangs (cassé), fermoir en argent  
 376 Collier de perles, fermoir en or  
 377 Chaine en or 14K et pendentif or et petits diamants (cassé). Poids brut : 4,5 g  
 378 Diamant sur papier de 0,94ct teinté gris jaune (certificat International Gemological Institute) 

 379 Saphir ovale sur papier 4,90ct  
 380 21 pièces de 5 francs argent. 251,50 g  
 381 2 pièces de 5 franc belge argent et 6 pièces 10 francs et 1 pièce de 50 francs argent . 254,49 g 

 382 2 pièces de 50 francs et 1 pièces de 10 francs en argent 84,9 gr 



 383 4 pièces de 100 francs en argent 60,1 gr 
 384 3 pièces de 10 francs 
 385 18 pièces de 5 francs en argent. 215,68 g  
 386 Pièce et médaille en argent.64,29g  
 387 Lot : 3 bracelets et un collier (métal et argent) 
 388 2 broches italiennes en mosaïque 
 389 Lot de 5 broches fantaisie 
 390 Lot de bagues fantaisie 
 391 Lot de bijoux fantaisie 
 392 Lot de bijoux fantaisie 
 393 3 médailles fantaisie 
 394 7 pièces de 10 francs en argent. Poids : 174,75 g  
 395 4 piéces de 50 frs en argents, 1 de 10 frs en argent, 1 piece 5 frs de 1826 
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