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N° Désignation Est b Est h 

1  1- Lot de 6 fantaisies de 

marque BACCARAT : 

pendentif coeur, papillon, 

croix, boucles d'oreilles et 

pendants d'oreilles, 

bracelet Signés 

30 € 40 € 

2  2- Lot de 7 fantaisies de 

marque BACCARAT : 2 

pendentifs cœur, boucle, 

croix, goutte DELVAUX :  

bracelet et collier en cuir à 

couture et acier, signés 

30 € 40 € 

3  3- Lot de 7 fantaisies de 

marque LALIQUE : 

pendentif orchidée 

SWAROVSKI : un bracelet, 

une paire de boucles 

d'oreilles, un collier 

reversible, signés MURANO 

: deux paires de boucles 

d'oreilles et un collier 

30 € 60 € 

4  4- Lot de 10 fantaisies de 

marqueBACCARAT : 

pendentifs croix, cœur, 

goutteLALIQUE : bracelet 

et clips d'oreille, clips 

cristal, boucles papillons 

CHANEL : Bracelet doré 

50 € 80 € 

DIOR : Bracelet, signés 

5  5- Lot de 6 fantaisies de 

marque DAUM : Pendentifs 

dauphin, cœur, clips 

Mexique, clips et pendentif 

liseron, boule jaseron 

signés 

30 € 40 € 

6  6- Lot de 6 fantaisies de 

marque BACCARAT : 

boucles d'oreilles LALIQUE 

: bracelet et clips d'oreille, 

pendentifs lauriers, cristal, 

cœur,  signés. 

30 € 40 € 

7  7- Lot de 6 fantaisies de 

marque CHRISTIAN 

LACROIX : clips d'oreilles 

ROCHAS : Clips d'oreilles 

BERNARDEAU : trois 

pendentifs, boucles et clips 

d'oreilles 

30 € 40 € 

8  8- LALIQUE : "Ondines" 

Flacon de parfum de 1998 

avec son jus, cristal signé 

et numéroté F 499, H 13,5 

cm 

200 € 300 € 

9  9- Lot de 3 fantaisies de 

marque Louis VUITTON : 

Bracelet SWAROVSKI :  

30 € 40 € 



Bracelet MURANO : un 

collier  

10  10-Bague en or jaune 

sertie d'un pavage de 14 

diamants brillantés entre 

deux rubis, T 51, poids 5,7 

g 

200 € 300 € 

11  11-Pendentif en or gris 

saphir et trois diamants, 

avec sa chaîne de cou en 

en gris, poids brut 3,6 g 

300 € 400 € 

12  12-Bague en or jaune 

sertie d'un petit rubis 

épaulé de petits diamants 

brillantés, poids 3,67 g 

80 € 120 € 

13  13-Bague jonc en or jaune 

sertie d'un rubis de 0,72ct, 

épaulé de diamants,T 50 

1/2,5,2 g  

200 € 300 € 

14  14-Bague en or jaune 

sertie d'un petit rubis 

épaulé de petits diamants 

brillantés, poids 3,25 g 

120 € 150 € 

15  15- Ebel - Montre dame 

"Sportwave" en acier, 

écrin, papiers, notices 

Glace saphir, boucle 

300 € 500 € 

déployante 

15  15-Pendentif étoile et 

diamants (0,30 ct) et 

cascade de rubis (2,65 ct) 

et perle de culture en 

goutte, poids 8,3 g 

300 € 500 € 

16  16-Sautoir de 88 perles de 

culture de 8 mm alternées 

de 89 petites perles de 

culture, le fermoir 

tourbillon en or jaune et 

perle de culture 53 g 

250 € 350 € 

17  17-Collier de perles de 

culture en chute, le fermoir 

tourbillon en or jaune et 

perle de culture 16,20 g 

80 € 120 € 

18  18-Bague ancienne en or 

jaune sertie d'une pierre 

synthétique bleue entourée 

de roses de diamants, T 

56, poids 7,4 g 

1 200 

€ 

1 400 € 

19  19-Collier pendentif 4 

pierres fines : topazes, 

tourmalines et petits 

diamants, sur or,  poids 

4,9 g 

200 € 300 € 

20  20-Collier fleur orné de 100 € 200 € 



péridots totalisant 7,70 ct 

et trois petits diamants, 

poids 7,5 g 

21  21-Paire de clous d'oreilles 

carrés sur or gris ornés de 

saphirs et diamants, 

systèmes Alpa, poids 4,05 

g 

300 € 400 € 

22  22-Collier "branche de 

rosier", or, diamants et 

petites émeraudes (2,51 

ct), poids 11 g 

200 € 300 € 

23  23-Collier "branche de 

rosier", or, diamants et 

saphirs (2,40 ct), poids 12 

g 

200 € 300 € 

24  24-Pendentif en or jaune 

serti d'une émeraude de 

taille émeraude d'un poids 

estimé à 1,41 ct dans un 

pavage de diamants, poids 

6,4 g 

400 € 600 € 

25  25-Paire de boucles 

d'oreilles en or serties de 

diamants (0,63 ct) et rubis 

poires, systèmes Alpa, 5 g 

500 € 600 € 

26  26-Croix en or jaune et 11 200 € 300 € 

diamants brillantés, et sa 

chaîne de cou, poids 8 g 

27  27-Pendentif en or jaune 

serti d'une émeraude 

entourée de diamants 

brillantés sur plusieurs 

lignes, avec une chaîne de 

cou en or jaune, 5 g 

300 € 500 € 

28  28-Paire de boucles 

d'oreilles en or, diamants 

(0,68 ct) et péridots (3,72 

ct), poids 6,3 g 

300 € 500 € 

29  29-Bracelet en argent 

genre HERMES, 53,8g 

20 € 30 € 

30  30- Paire de boutons de 

manchettes en or et corail 

200 € 300 € 

31  31-Bracelet ligne de 

saphirs ronds sur or gris, 

chainette de sécurité, 

poids 16,2 g 

1 200 

€ 

1 400 € 

32  32-DINACCI : Bague boule 

deux ors pavée de 

diamants croisés, T 55 , 

poids 12,6 g 

800 € 900 € 

33   33-Diamant sur papier 

brillanté demi-taille 0,99ct 

1 100 

€ 

1 200 € 



34  34-Bracelet en or jaune 

serti de cabochons de 

rubis, émeraude, saphir et 

diamants,4,7 g 

350 € 450 € 

35  35-Bague en or gris sertie 

de trois pierres cabochon 

et petits diamants, T 53, 

16.4g 

800 € 1 000 € 

36  36-Bague en or jaune 

ornée d'un grand quartz 

naturel en coussin et 

motifs sertis de diamants, 

T61 1/2 , poids 20,7 g 

400 € 500 € 

37  37- Hermès, bracelet 

argent torsadé - 84,4g - 

écrin 

400 € 600 € 

38  38- Hermès, collier en 

argent torsadé - 100g - 

écrin 

500 € 600 € 

39  39- Hermès, bague étrier 

en or et argent - 2,9g - 

écrin 

50 € 150 € 

40  40- Mauboussin : bague 

"Alexandrine" en or gris et 

aigue marine - 12,5g Boite 

et sur-boite 

400 € 500 € 

41  41- Mauboussin : paire de 

boucles d'oreilles en or gris 

et améthystes tailles 

brillantées - écrin - sur-

boite 6,2g 

600 € 800 € 

42  42-CARTIER :  Bague 

ceinture en or gris sertie 

d'un petit diamant,  T55 , 

poids 13g 

1 500 

€ 

2 000 € 

43  43- Carven, bracelet or 

plaqué or avec sa boite 

15 € 20 € 

44  44-CARTIER : Alliance 

large trois anneaux trois 

ors, signée numérotée, T 

51, 15,4 g 

350 € 450 € 

45  45-CARTIER :  Alliance 

ligne de cœurs en or jaune 

pavée de diamants,  T 50, 

poids 5,6 g 

1 800 

€ 

2 000 € 

46  46-Bague pavée de carré 

de diamants ronds et 

baguettes sur or gris et 

jaune (totalisant environ 

1,20 ct, T 54, poids 16,5 g 

900 € 1 200 € 

47  47-VAN CLEFF & ARPELS : 

Bracelet trois ors mailles 

oblongues, signé sous le 

1 200 

€ 

1 400 € 



fermoir,  poids 27,4 g 

48  48- Van Der Bauwede : 

collier en argent avec motif 

en goutte - 20g brut 

50 € 100 € 

49  49-CARTIER :  Bracelet 

cœur en or de 1993, avec 

chaînette de sécurité (A 

refixer), Long 18,5 cm , 

poids 22,1 g 

2 000 

€ 

2 500 € 

50  50-REPOSSI : Collier en or 

jaune à larges mailles 

tressées, signé sous le 

fermoir,  poids 162,8 g 

5 500 

€ 

6 500 € 

51  51- Bague en or rose et 

platine sertie d'une opale 

entourée de diamants de 

taille ancienne Dans son 

écrin5,1g 

800 € 1 200 € 

52  52-POIRAY : Bague de 

style tank  en or gris et 

pavage de diamants, T 54, 

poids 17,4 g 

1 500 

€ 

2 000 € 

53  53-Bague croisée deux ors 

ornée de deux diamants 

principaux de 0,45 ct 

environ, entre deux lignes 

en comêtes, T 52-53, 

600 € 800 € 

poids 3,7 g 

54  54-Bague jonc en or gris 

pavée de diamants 

entourant un diamant 

brillanté de 0,60 ct 

environ, T 53 1/2 poids 7,4 

g 

800 € 1 200 € 

55  55- Bague en or jaune 

sertie d'un de 1,2ct sur or 

et platine 4g 

1 500 

€ 

2 000 € 

56  56- Alliance américaine - 

4,2g 

300 € 400 € 

57  57-CHOPARD : Collier et 

cadenas  "les chaînes" en 

or gris et son cœur, la 

bélière sertie de diamants, 

n° 92/289 poids 108,4 g 

4 500 

€ 

5 500 € 

58  58- Broche florale en or 

gris et diamants - 13,5g 

600 € 800 € 

59  59- Une broche bouquet 

des années 50 à feuillages 

Pavée de diamants 8/8 en 

or et platine Poids 17g  

300 € 400 € 

60  60-Bague en or jaune 

sertie d'un grand quartz 

entouré de rubis roses T 

1 200 

€ 

1 400 € 



55 1/2 , poids 34,3 g 

61  61- Bracelet maille 

américaine en or jaune 

33,6 g 

550 € 650 € 

62  62- Bague saphir 

australien  et diamants - 

8,1g 

500 € 600 € 

63  63-Paire de clous d'oreilles 

en or gris et diamants 

sertis en marguerite, poids 

2,7 g 

1 500 

€ 

2 000 € 

64  64-Bracelet riviere de 

diamants ponctuée de six 

navettes de rubis et cinq 

navettesde diamants sur 

or gris, (environ 3 ct de 

diamants et 1,5 ct de 

rubis) poids 7,1 g Long 

17,7 cm 

2 500 

€ 

3 500 € 

65  65- Van Cleef and Arpels : 

broche fleur, les étamines 

en petits diamants 

14.5gbrut 

500 € 600 € 

66  66- Broche or fils torsadés 

et pierres blanches - 10,4g 

170 € 180 € 

67  67- Bague navette or et 130 € 150 € 

pierres rouges - 8,7g 

(manque une pierre)  

68  68-Bague tank en platine 

sertie d'un diamant de 

taille ancienne d'un poids 

estimé à 1.20ct et quatre 

diamants en encadrement 

T55 11,2g 

1 500 

€ 

1 800 € 

69  69- Broche fleur de 

chrysanthème à 

transformation en or gris, 

constellée de diamants, 

années 60 (feuilles 

démontables pour port en 

pendentif)n18,2g 

1 300 

€ 

1 500 € 

70  70- Bracelet tank années 

50 en or - 63,6g 

1 100 

€ 

1 300 € 

71  71- Bague marguerite or 

gris et diamants, 

entourage en diamants de 

0,90ct 5,4g (manque une 

pierre) 

800 € 1 000 € 

72  72-Bague en or gris ornée 

d'un beau cabochon de 

tourmaline rouge d'un 

poids estimé à 18 ct 

entouré et épaulé d'un 

4 500 

€ 

5 500 € 



pavage de diamants 

brillantés estimé à 4,10 ct,  

T 53, poids 20 g 

73  73-Bague marguerite en or 

et platine sertie d'un 

diamant d'un poids estimé 

à 1,40 ct, entouré de 

douze diamants,  T 55 , 

8,4 g 

3 500 

€ 

4 500 € 

74  74-Bracelet ligne en or 

jaune et diamants 

totalisant environ 4 ct, 

chaînette de sécurité, 

poids 14,3 g 

1 800 

€ 

2 000 € 

75  75-Paire de clous d'oreilles 

en or gris sertis de 

diamants de 1 ct et 1,01 ct 

accompagnés d'un 

certificat du HRD "couleur 

H VVS2, systèmes Alpa, 

poids 2,4 g 

7 500 

€ 

8 000 € 

76  76- Bague marquise 

diamants et or gris sur or 

jaune - 4,6g 

300 € 400 € 

77  77- Bague solitaire en or 

gris et or jaune, diamant 

taille moderne de 0.4ct 

300 € 400 € 

environ - 4,9g 

78  78-Bracelet rivière de 

diamants ronds montés en 

marguerite sur or gris 

totalisant environ 6,2 ct, 

Long 18,2 cm,  poids 19,6 

g 

5 000 

€ 

6 000 € 

79  79- Bague art déco en 

platine ornée d'un saphir 

d'1,35ct environ, épaulé de 

deux diamants brillantés 

(accidentés)8,6g 

900 € 1 200 € 

80  80- Bracelet or articulé, 

poids 38g 

650 € 750 € 

81  81-Alliance américaine en 

or gris sertie de diamants 

brillantés totalisant 2,20 

ct, T 55, poids 4,4 g 

2 500 

€ 

3 500 € 

82  82-Bague en or gris sertie 

de cinq diamants brillantés 

totalisant environ 2 ct, T54 

, poids 4,4 g 

2 000 

€ 

3 000 € 

83  83-Epingle en or à motif 

Art déco diamants saphirs 

,2,4 g 

150 € 200 € 

84  84- Bague chevalière tank 

or, la boucle pavée de 

200 € 300 € 



diamants, 8/8 - 9,6g 

85  85-Bracelet rivière de 

diamants de taille 

princesse totalisant 

environ 10,22 ct, sur or 

gris, Long 18 cm, poids 

12,4 g 

7 000 

€ 

8 000 € 

86  86-Bague en or gris sertie 

d'un diamant de 2 ct 

environ, T 54, poids 2,5 g 

6 500 

€ 

7 500 € 

87  87- Petite draperie en or 

gris à motifs sertis de 

diamants, totalisant 

environ 2 ct 12,8 g 

1 500 

€ 

2 000 € 

88  88-Bague en or orné d'un 

saphir ovale d'un poids 

estimé à 3 ct entouré de 

diamants, T 54 , 6,6 g 

1 500 

€ 

1 800 € 

89  89-Bague boule en or gris 

pavée de diamants ronds 

et baguettes totalisant 5,5 

ct,  T 53, poids 14,9 g 

4 000 

€ 

5 000 € 

90  90- HERMES: bracelet 80 € 120 € 

91  91- Cartier: 

Bague jonc en or gris 

sertie d'un diamant de 

4 700 

€ 

5 200 € 

1,27ct accompagné d'une 

copie de certificat du 

laboratoire de la  Chambre 

de Commerce de Paris 

spécifiant couleur G pureté 

Si1.Signé monture Cartier 

T60, 11g Ecrin d'origine et 

sur boite. (n°H4500380) 

92  92-Paire de boucles 

d'oreilles en or gris pavées 

de neuf lignes de diamants 

totalisant environ 3,5 ct, 

poids 20,9 g 

2 500 

€ 

3 000 € 

93  93- Bague en or jaune et 

platine à écusson pans 

découpées serti de petits 

diamants et d'un rubis 4,7 

g 

600 € 800 € 

94  94-Bague or jaune ornée 

au centre d'un saphir 

épaulé de diamants.4.3g 

1 500 

€ 

2 000 € 

95  95- MAUBOUSSIN : broche 

double clip en or et platine 

pavée de diamants, avec 

ses systèmes broches et 

double clip Ecrin d'origine - 

1936 - Facture  

3 000 

€ 

4 000 € 



96  96-Alliance américaine en 

or gris sertie de diamants 

ronds et baguettes 

totalisant 4 ct environ T 53 

1/2, poids 6,5 g 

3 000 

€ 

4 000 € 

97  97-Bague en or sertie d'un 

diamant brillanté d'un 

poids estimé à 1,54 ct sur 

un disque de petits 

diamants, T 553 1/2,  

poids 4,8 g 

5 000 

€ 

5 500 € 

98  98-Bague en or gris 

présentant un rubis ovale 

de 2,07 ct entouré de 

diamants brillantés, 

accompagné d'un certificat 

du Carat Gem Lab "rubis 

Birman sans modification 

thermique constatée", T 

51,  poids 5,7 g  

3 500 

€ 

4 000 € 

99  99-Bague en or gris sertie 

d'un saphir coussin d'un 

poids estimé à 3,50 ct, 

dans un double entourage 

de petits diamants,  T 50, 

poids 5,2 g 

2 500 

€ 

3 000 € 

100  100-Bague en or gris 

sertie d'un diamant d'1,51 

ct, accompagné d'un 

7 500 

€ 

8 000 € 

certificat HRD couleur G , 

pureté VVS2, épaulé de 

deux diamants tappers,   T 

53, poids 4,1 g 

102  102- Bague en or gris 

ornée d'un saphir ovale de 

Ceylan de 5,74 ct, épaulé 

de deux diamants troïdias, 

accompagné d'un certificat 

CGL spécifiant ses 

caractéristiques, sans 

traitement thermique. T 

53, poids 6,5 g 

8 000 

€ 

9 000 € 

103  103-Bague boule en or gris 

pavée de diamants ronds 

totalisant environ 6 ct, T 

54 1/2 , poids 17,5 g 

3 500 

€ 

4 500 € 

104  104- Bracelet en or jaune 

à mailles américaines - 

30,4g 

500 € 550 € 

105  105-Bague en or gris 

sertie d'un saphir coussin 

de 8,12 ct épaulé d'une 

ligne de petits diamants, 

accompagné d'un certificat 

Gemparis, Ceylan sans 

traitement thermique, T 

54, poids 5,5 g 

8 500 

€ 

9 500 € 



106  106-Bague en or gris 

ornée d'un beau diamant 

jonquille de taille coussin 

entouré et épaulé de fines 

lignes de diamants blancs, 

accompagné d'un certificat 

du GIA "Fancy vivid 

yellow" Si2, T 53,  poids 

5,9 g 

30 000 

€ 

35 000 € 

107  107-Paire de boucles 

créoles à pampilles de 

diamants totalisant 1,50 

ct, sur or gris, 5,5 g 

2 500 

€ 

3 000 € 

108  108- Bracelet ligne en or 

gris orné d'un pavage de 

19 diamants brilalntés en 

sertigriffes (Poids des 

diamants : 2 carats 

environ) 15,3 g 

400 € 600 € 

109  109- Bague boule en or 

gris ou platine sertie d'un 

diamant central d'environ 

0,25 ct La monture 

ajourée, ponctuée de 

diamants plus petits Vers 

1950 6.4g 

200 € 250 € 

110  110-Bague en or jaune 

ornée d'un rubis en poire 

d'un poids estimé à 3 ct  

2 500 

€ 

3 000 € 

épaulé de deux diamants 

poires, T 50, poids 2,7g 

111  111-Collier en négligé d'or 

gris serti de diamants 

ronds et baguettes, poids 

39 g 

2 000 

€ 

2 500 € 

112  112-Bague en or gris 

sertie d'un diamant cœur 

de 2,67 ct, épaulé de deux 

diamants tappers, 

accompagné d'un certificat 

du HRD  "couleur D Si2 " T 

53, poids 3,7 g 

10 000 

€ 

15 000 € 

113  113- Sautoir de petites 

perles de 3,3 mm, long, 

106 cm On y joint un Ras 

de cou en perles 

300 € 400 € 

114  114-Collier de 146 perles 

fines en chute blanc crème 

de 1,8 à 6,7 mm, le 

fermoir enor . Accompagné 

d'un certificat du LFG 

"perles fines, eau de mer, 

poids 9,16 g 

1 500 

€ 

2 000 € 

115  115-Paire de boucles 

d'oreilles en or gris serties 

de topaze bordées de 

1 500 

€ 

2 000 € 



diamants, poids 14,3 g 

116  116- Bague en or gris 

ornée d'une émeraude 

ovale de 2,10 ct, épaulée 

de deux diamants 

trapèzes, et d'une ligne de 

petits diamants. T 53, 

poids 5,4 g 

5 200 

€ 

5 500 € 

117  117-Bague en or gris 

présentant un diamant de 

taille émeraude de 5 ct, 

épaulé de 6 damants 

tappers, accompagné d'un 

certificat du HRD "couleur 

F, pureté VS1, T 52 , poids 

6,7 g 

85 000 

€ 

90 000 € 

118  118-Bague en or gris 

sertie d'un diamant 

solitaire de 2,11 ct , T 53, 

poids 5 g 

7 500 

€ 

8 500 € 

119  119-Bague en or et platine 

ornée d'une émeraude 

épaulée de deux diamants  

troïdias, T 53, poids 5,4 g 

1 000 

€ 

1 200 € 

120  120-Bague en or gris 

sertie d'un saphir d'un 

poids estimé à 2,60 ct 

épaulé de diamants 

2 500 

€ 

3 000 € 

baguettes, T 55, poids 8,3 

g  

121  121-Bague en or gris 

présentant un diamant de 

1,01 ct, la monture 

finement soulignée de 

diamants, accompagné 

d'un certificat du GIA 

"couleur E, pureté VVS1" T 

52 1/2 ,4,1 g 

7 500 

€ 

8 500 € 

122  122-Paire de clous 

d'oreilles en or gris 

présentant deux diamants 

d'1,5 ct chaque entourés 

de petits diamants , poids 

3,3 g 

7 000 

€ 

8 000 € 

123  123-Collier de 57 perles de 

culture en légère chute de 

6 à 11 mm, le fermoir en 

or gris avec chaînette de 

sécurité 

200 € 300 € 

124  124-Alliance américaine de 

diamants navettes sur or 

jaune , T 54, poids 4,8 g 

1 000 

€ 

1 200 € 

125  125-Paire de clips 

d'oreilles en or gris ornés 

d'une perle de culture 

noire et l'autre blanche de 

2 800 

€ 

3 000 € 



9,7 à 10 mm sur un 

bouquet de navettes de 

diamants et petits 

diamants, poids 9,2 g 

126  126-Pendentif et sa chaine 

en or jaune orné d'une 

grande opale entourée 

d'une ligne de diamants, 

11,5 g 

500 € 700 € 

127  127-Bague croisée en or 

jaune pavée de diamants, 

T 55 1/2 , poids 8,2 g 

700 € 800 € 

128  128-Paire de clous 

d'oreilles ornées de 

diamants de 0,15 ct 

chaque , poids 1,6 g 

300 € 400 € 

129  129-Alliance américaine en 

or gris et diamants, T 57 , 

poids 3 g 

500 € 700 € 

130  130-Bague en or gris 

sertie de deux lignes de 

diamant brillantés bordés 

en mille-grains, T 57, 

poids 8,6 g 

700 € 900 € 

131  131-Bracelet jonc rigide 

ouvrant en or jaune, poids  

9,8 g 

300 € 350 € 

132  132-Bague en or jaune 

ornée d'un saphir ovale 

australien entouré de roses 

de diamants, T 53, poids 5 

g 

500 € 700 € 

133  133-Bague en or et platine 

sertie de diamants et d'un 

saphir entouré d'autres 

saphirs en écusson,T 49 ou 

50(rétrécisseur)  6,4 g 

700 € 900 € 

134  134- Bague en or jaune 

ornée d'une grand 

améthyste d'environ 11ct 

12,9 g 

300 € 500 € 

135  135-Bague en or ornée 

d'une émeraude épaulée 

de six diamants brillantés, 

T 56, poids 3,3 g 

350 € 450 € 

136  136-Bracelet rigide en or 

7g (accidents et manques) 

Bracelet rigide ajouré 13,8 

g (accident) 

100 € 120 € 

137  137-Collier tissé trois ors 

11,4g 

150 € 200 € 

138  138-Bracelet en or à maille 

tissé 23.4g 

350 € 400 € 



139  139- Bague sertie d'un 

rubis ovale dans un 

entourage de dix diamants 

brillantés, T48 

(rétrécisseur) 6.7g 

1 500 

€ 

2 000 € 

140  140- Bague en or gris 

ornée d'une émeraude 

entourée de 14 diamants 

T52, 5,7g 

400 € 600 € 

141  141-Bracelet à maille 

gourmette 32.6g 

530 € 560 € 

142  142-Broche fleur sertie 

ornée de perles 3,1 g 

40 € 60 € 

143  143-Bague en or 9 k sertie 

de deux lignes de 

diamants, T 51, poids 3,1 

g 

100 € 130 € 

144  144-Paire de boucles 

d'oreilles en or jaune, 

doubles perles de culture 

de 7 mm chaque, et 

diamants, poids 5,2 g 

200 € 300 € 

145  145- JEAGER-LECOULTRE:  

Montre bracelet dame en 

or, 22.6g brut 

200 € 300 € 

146  146-OMEGA: montre de 150 € 200 € 

dame en or, 23.2g brut. 

147  147-Montre bracelet de 

dame boitier or env 3g 

30 € 50 € 

148  148- Montre d'homme de 

marque Omega modèle 

SEMASTER, Antimagnetic 

Fond doré, Cadran et 

bracelet en or 18 

caratsPoids brut total 64,7 

g 

700 € 900 € 

149  149- Montre de poche en 

or - Poincon de Besancon 

Vers 1900 Poids brut : 

55,8 g 

350 € 400 € 

150  150- LIP: montre de 

femme en or 22.2g 

(bracelet accidenté) 

250 € 300 € 

151  151- Montre avec chaîne 20 € 30 € 

152  152- Montre de dame en 

or jaune, années 50, boîte 

rectangle à motifs de 

boucles Poids brut 39,6g 

600 € 700 € 

153  153- Deux  montres 

accidentées boite or 

120 € 150 € 



154  154- Cross, stylo plume en 

argent On joint un stylo 

Dupont en plaqué argent 

20 € 30 € 

156  156- Un sac à main 

LANCEL en cuir blanc 

grand format 

300 € 500 € 

157  157- Montre BAUME ET 

MERCIER - Hampton 

Classic Automatique Mini 

cadran squelette  Bracelet 

cuir, boucle déployante 

Modèle 2010 (assez bon 

état) petites rayures métal 

Glace saphir Boite et 

papiers 

600 € 800 € 

158  158- ZENITH: montre en 

or jaune 31.2g brut 

450 € 500 € 

159  159- Montre de gousset 

savonette en or à sonnerie 

(bon état général à 

réviser) 

600 € 800 € 

160  160- Montre de dame de 

style tank or - 31,2g 

450 € 500 € 

161  161- OMEGA : montre de 

gousset en métal 

30 € 40 € 

162  162- Montre LIP dame, 70 € 90 € 

boite or, bracelet cuir 

163  163- Montre de gousset or 

- 77g brut 

300 € 400 € 

164  164- Montre de col or - 

choc - 23,8g brut 

80 € 120 € 

165  165- Montre de col or - 

choc - 23,8g brut 

80 € 120 € 

166  166- Montre de col or - 

acc. et manques - 9,7g 

30 € 40 € 

167  167- Montre de col or - 

acc. et manques - 15,2g 

60 € 80 € 

168A 168-Deux montres de 

gousset en or, anneaux 

métal, une double cuvette 

métal, 54,9 g brut  et 56 g 

brut  

300 € 350 € 

168B 168 B- Deux chaînes de 

montre et cassolettes 

métal, 69 g, on joint une 

chaine enmétal et un cœur 

en or 2,9 g  

1 100 

€ 

1 200 € 

169  169- Montre de col en or 

et nacre, 11,5 g brut  

50 € 60 € 

170  170- Montre de col en or à 

décor ciselé de carquois, 

70 € 90 € 



motifs fleuris et rinceaux, 

vers 1900 (manque la 

bélière) 19.7 g brut. 

170B 170 Bis -MOVADO:  Montre 

bracelet dame à pan 

coupé, boitier en or 

(manque le remontoir) 

11.4g brut 

40 € 60 € 

171  171- Bague en or jaune 

ornée d'une intaille 

représentant une jeune 

femme et un cerf sous un 

arbre 15,6g 

250 € 350 € 

171B 171 B- Trois clefs de 

montre or et métal, brut 

27 g et une montre argent

  

30 € 50 € 

172  172-Bracelet rigide 

ouvrant en or et argent à 

trois volutes de diamants 

et roses de diamants,  

chaînette de sécurité, XIX° 

19,1 g 

900 € 1 000 € 

173  173-Bracelet en or rigide 

ouvrant sertis de rubis, 

émeraude, rose de 

diamants,75 g 

2 500 

€ 

3 000 € 

174  174-Bague ancienne pavée 

de diamants et petite 

émeraude l'anneau en or 

14 K T 53, poids 5 g 

800 € 1 000 € 

175  175-Broche nœud en 

platine et diamants 

d'époque Art-Déco, 

l'épingle or jaune 14K, 

poids 11,2 g 

600 € 700 € 

176  176-Bague chevalière de 

petit doigt en or et 

cornaline gravée aux 

armes T 48 1/2, poids 11,5 

g 

400 € 500 € 

177  177-Epingle en or à tête 

de coq avec rubis et roses 

de diamants , poids 3,5 g 

150 € 200 € 

178  178- Elément de bijou 

napolitain or et 

micromosaïque de pierres 

dures. 

(Accidents et manques) 

80 € 90 € 

179  179- Bracelet serpent, 

poinçon tête de bélier - 

pierres vertes et rubis 

Epoque Charles X 17,5 g 

500 € 700 € 



180  180- Breloque en or jaune 

14K et pierres fantaisies 

(anneau métal) 4.5g 

60 € 80 € 

181  181- Bracelet en or jaune 

gaufré articulé, orné d'un 

saphir d'un poids estimé à 

1 ct 20 

Traces d'émail bleu (petite 

restauration et chocs) 

Largeur ajustabkle, poids 

22g 

600 € 800 € 

182  182- Epingle à cravate en 

or - 1,7gPetite demi perle 

25 € 35 € 

183  183- Broche trembleuse or 

et argent ornée de deux 

fleurs enrichies de 

diamants Poids estimé des 

diamants principaux : 0,40 

et 0,60 ct 37,5g 

3 000 

€ 

4 000 € 

184  184- Bague en or jaune 

ornée d'une intaille 

représentant un char tiré 

par deux chevaux  10,1g 

250 € 350 € 

185  185- Bague en or jaune 

ornée d'une intaille 

représentant Athéna (à 

250 € 350 € 

charge) 10,9g 

186  186- Petite intaille 

représentant Hercule 

50 € 100 € 

187  187- Bague jarretière vers 

1910 sertie de petits 

saphirs (petites usures) - 

4,3g 

300 € 400 € 

188  188- Broche en or sertie 

d'une opale entouré de 

motifs de feuillages, 5,20g 

90 € 100 € 

189  189-Collier en or gris orné 

d'un pendentif piriforme 

réhaussé de roses de 

diamants dont une plus 

importante en pampille. 

3,7 g 

80 € 100 € 

190  190-Bague en or jaune 

sertie d'un saphir épaulé 

de deux diamants en 

triangle, 4,62 g T. 55 

400 € 500 € 

191  191- Bracelet en or et 

argent , préhnites 

cabochon, saphirs jaunes, 

orange et roses, rubis et 

grenats verts. 41,4g 

600 € 800 € 

192  192-Pendants d'oreille en 

or et argent, saphirs 

400 € 500 € 



jaunes, orange et roses, 

citrines et grenats verts. 

17.5g 

193  193- Bague en argent, 

améthystes, saphirs roses, 

grenats verts, tanzanites. 

11,9 g 

400 € 500 € 

194  194- Bague en argent, 

tanzanite cabochon, 

entourage de saphirs 

bleus. 13.9g 

500 € 600 € 

195  195- Pendants d'oreille, en 

or et argent, préhnite, 

saphirs orange, jaunes, 

roses et grenats verts. 

13,6g 

500 € 600 € 

196  196- Bracelet en or et 

argent, améthystes, 

grenats verts et 

tanzanites55.6g 

1 000 

€ 

1 200 € 

197  197- Chaine de cou cable 

en or gris ornée d'une 

aigue-marine facettée, 

8.2g                

150 € 200 € 

198  198- Chaine de cou en or 

ornée d'un rubis poire, la 

monture soulignée de 

400 € 600 € 

diamants,14g 

199  199-Collier pendentif orné 

d'une opale de 9,24 ct 

surmontée d'un petit 

diamant, poids 6,3 g 

350 € 450 € 

200  200-Paire de boutons de 

manchette pyramides en 

or gris, tourmalines vertes 

(1,10 ct) et diamants 

(0,56 ct)8,6 g 

400 € 500 € 

201  201-Pendentif orné d'une 

opale surmontée d'un petit 

diamant,  et sa chaîne de 

cou, poids 6,80 g 

350 € 450 € 

202  202-Pendentif en or jaune 

orné d'un doublé d'opale 

verte rectangle surmonté 

d'un petit diamant, avec sa 

chaîne de cou en or jaune, 

poids 4,9 g 

150 € 200 € 

203  203-Collier pendentif 4 

pierres fines : Améthyste, 

topazes, tourmalines 

péridots et petits 

diamants, sur or,  poids 

5,5 g 

200 € 300 € 

204  204-Collier pendentif 4 200 € 300 € 



pierres fines : Améthyste, 

topazes, tourmalines 

péridots et petits 

diamants, sur or,  poids 

5,7 g 

205  205-Collier pendentif 4 

pierres fines : Améthyste, 

topazes, tourmalines 

péridots et petits 

diamants, sur or,  poids 

5,5 g 

200 € 300 € 

206  206-Pendentif en or gris 

serti d'un saphir de 1,38 ct 

et de deux diamants 

brillantés (TT 0,30 ct) 

terminés par une perle de 

culture poire, avec une 

chaîne de cou en or gris 6 

g 

300 € 400 € 

207  207-Chaine de cou en or 

gris et son pendentif aigue 

marine de 12 ct et 

diamants, poids 10,5 g 

brut 

400 € 600 € 

208  208-Pendentif en or gris 

orné d'un saphir étoilé de 

9 ct surmonté d'un 

diamant de 0,20 ct, avec 

sa chaîne de cou, poids 7,3 

300 € 500 € 

g 

209  209-Pendentif panthère en 

or jaune, rubis et petits 

diamants avec perle de 

culture gold, poids 7,2 g 

300 € 400 € 

210  210-Pendentif panthère en 

or jaune, rubis et petits 

diamants avec perle de 

culture gold, poids 7,8 g 

300 € 400 € 

211  211-Pendentif en or gris 

sertie d'un diamant noir de 

1,68 ct entouré de 12 

petits diamants, sur une 

chaîne de cou en or gris  

4,4 g 

500 € 700 € 

212  212-Pendentif en or gris 

orné d'une aigue marine 

de 14 ct finement entourée 

de petits diamants, avec 

sa chaîne de cou en or 

gris, 8,2 g 

300 € 400 € 

213  213-Pendentif et sa chaine 

en or jaune ornée d'une 

panthère sur une perle de 

culture gold des Philippines 

couleur naturelle (les yeux 

en émeraudes) 8,1 g 

400 € 500 € 



214  214-Pendentif fleur et 

pierres fines toutes 

couleurs, et chaine de cou 

en or jaune, poids brut 6,4 

g  

250 € 350 € 

215  215-Collier cascade de 

quatre améthystes 

totalisant 30,4 ct et six 

petits diamants, poids 16 g 

300 € 600 € 

216  216-Pendentif en or gris 

serti d'un diamant noir de 

3,74 ct surmonté d'un 

petit diamant brillanté, sur 

une chaîne de cou en or 

gris, 5 g 

600 € 800 € 

217  217- Demi-alliance en or 

jaune et diamants (onze 

diamants brillantés et un 

diamant"brut"?)T 53, 3,2 g 

150 € 170 € 

218  218- Bague bandeau en or 

jaune et trois lignes de 

petits diamants (totalisant 

0,75 ct environ), T 54, 

poids 8,1 g 

300 € 400 € 

219  219- Bague en or jaune 

sertie d'un petit saphir, T 

56, poids 2,3 g 

40 € 60 € 

220  220-Bracelet en or à maille 

filigrannée 8,5g 

Bracelet en or à maille 

filigrannée un fer à cheval 

en pampille 7,7 g Bracelet 

en or à maille filigrannée 

un trèfle à quatre feuilles 

en pampille 7.9g 

320 € 420 € 

221  221-Trois bagues et deux 

alliances en or (manquent 

des pierres) 11.3g 

150 € 180 € 

222  222-Quatre épingles à 

cravate en or 5,8g 

90 € 120 € 

223  223-Broche en or et 

améthystes 3g finXIXè 

Broche feuilles en or avec 

trois perles 2,2g 

70 € 100 € 

224  224-Broche feuilles avec 

pierre rouge et perles 2,1g 

Broche avec une perle 

1,8g porte montre 

accidenté 

50 € 70 € 

225  225- Bague 1900 avec 

petit rubis 1,5g 

(écrasement) 

30 € 50 € 



226  226- Bague en or jaune 

sertie de trois petits 

diamants, T 53, poids 2,6 

g 

40 € 60 € 

227  227-Bracelet articulé en or 

jaune ornée de rubis 

calibrés et diamants (avec 

un maillon 

supplémentaire) 22.2g 

400 € 600 € 

228  228- Bague en or jaune, 

petits diamants et saphir, 

T 52, poids 1,9 g 

40 € 60 € 

229  229- Bague en or gris 

sertie d'un diamantson y 

joint une chaine en plaqué 

or 1.3g 

30 € 40 € 

230  230-  Bague en or gris 

sertie d'un diamant 3.6g  

300 € 400 € 

231  231- Bague XIX or et 

argent et navette citrine - 

3,3g 

30 € 50 € 

232  232-Bracelet en or à maille 

entrelacée 25,4g 

350 € 400 € 

233  233- Chaine de cou en or 

gris ornée d'une émeraude 

poire épaulée de deux 

diamants navettes et d'un 

300 € 500 € 

rond, 4.6g 

234  234-Lot de boucle 

d'oreilles en or et argent 

10g brut + métal 

100 € 150 € 

235  235-Pendentif panthère en 

or jaune, rubis et petits 

diamants avec perle de 

culture de Tahiti, poids 7,2 

g 

350 € 450 € 

236  236-Paire de boucles 

d'oreilles fleurs opales et 

diamants (0,43 ct) sur 

Alpa, poids 3,8 g 

200 € 300 € 

237  237-Pendentif en or jaune 

serti d'une opale blonde 

surmontée d'un petit 

diamant, avec une chaîne 

de cou, poids 7,19 

400 € 600 € 

238  238-Pendentif en or jaune 

orné d'une émeraude 

cabochon et petit diamant, 

avec une chaîne de cou,  

poids brut 3,2 g 

200 € 300 € 

239  239-Chaîne de cou en or 

gris et diamant dans un 

serti bouée, poids 3,6 g 

400 € 500 € 



240  240-Paire de boucles 

d'oreilles en or jaune, 

diamants, saphirs roses, 

poids 4,1 g 

300 € 400 € 

241  241-Collier en or gris et 

son pendentif orné d'un 

saphir de 2,3 ct poire et 

petit diamant,3,5 g 

400 € 500 € 

242  242-Bague lien en platine 

sertie d'un diamant de 

0,50 ct épaulé de deux 

boucles totalisant 0,30 ct 

de diamants.  T 48, poids 

9,9 g 

400 € 600 € 

243  243-Paire de boutons de 

manchettes en or gris, 

émeraudes et diamants, 

8,2 g 

500 € 600 € 

244  244-Paire de boutons de 

manchettes en or gris, 

saphirs et diamants, poids 

8,6 g 

400 € 500 € 

245  245-Pendentif et sa chaine 

en or serti d'un important 

saphir jaune de 10,34 ct et 

diamant, 11 g 

600 € 800 € 

246  246-Paire de clous d'oreille 400 € 600 € 

ornées de perles de culture 

gold de 12 mm 

surmontées d'un petit 

diamant brillanté, 4,7 g 

247  247-Pendentif orné d'une 

perle de culture de Tahiti 

de 10 mm surmontée de 6 

diamants brillantés sur or 

jaune, avec sa chaîne de 

cou, poids 6,1 g 

300 € 500 € 

248  248-Collier pendentif fleur 

en or jaune petit diamant 

et pierres fines, poids 6,4 

g 

250 € 300 € 

249  249-Pendentif "goutte de 

saphir" et petit diamant, 

sur une chaîne de cou en 

or gris, poids brut 3,9 g 

250 € 300 € 

251  251-Chaine de cou à 

motifs de grecques or 14K- 

6.7g 

80 € 90 € 

252  252-Collier de perles de 

culture fermoir en or, 8.6g 

brut 

30 € 40 € 

253  253-Collier de perles de 

culture d'eau douce 

fermoir en argent 

40 € 60 € 



254  254-Chaine de cou 

filigrannée avec pendentif 

8,4g (anneaux métal) 

120 € 150 € 

255  255-Chaine de cou avec 

pendentif nefertiti 10,1g 

Chaine de ou avec 

pendentif raquette 5,4g 

150 € 200 € 

256  256-Deux paires de bouton 

de manchettes, six 

boutons de plastrons 13,9g 

200 € 220 € 

257  257-Bracelet en or 14K 

avec turquoise (manques) 

9.4g brut. 

80 € 100 € 

258  258-Chaine de cou à maille 

jaseron 4,5 g Chaine de 

cou  en or avec pendentif 

pièce 17,8g 

60 € 80 € 

259  259- Barette en or gris, 

perle de culture et diamant 

5.8g 

100 € 150 € 

260  260- Collier et serre-collier 

en perles de culture 2 

rangs 

300 € 400 € 

261  261- Bague en or jaune 

sertie d'un petit diamant 

3,9g 

50 € 60 € 

262  262- Bague bandeau deux 

ors avec des petits 

diamants 6,56g 

100 € 120 € 

263  263- Bague trois anneaux 

trois ors 2,4g 

40 € 50 € 

264  264- Bague en or jaune 

sertie de pierre bleue 4,5g 

60 € 80 € 

265  265- Bague en or jaune 

sertie d'une perle de 

culture 2,3g 

40 € 50 € 

266  266- Bracelet en or jaune 

3,88g 

60 € 80 € 

267  267- Gourmette à maille 

américaine creuse, poids 

17g 

280 € 320 € 

268  268- Perle de culture de 

Tahiti de 9mm sur 

monture en or gris et 

petits diamants en 

épaulement1,8 g 

150 € 200 € 

269  269- Bague en or gris 

ornée de deux comettes 

croisées pavées de petits 

diamants 4g 

400 € 600 € 

270  270- Bague en or gris 

sertie d'un diamant 

150 € 200 € 



brillanté de 0,25ct 4,2 g 

271  271- Bague en or jaune 

ornée d'un petit saphir 

entouré de diamants 

brillantés et épaulée de 

saphirs calibrés en légère 

chute T.52 4,8 g 

300 € 400 € 

272  272- Bague en or gris 

sertie de petits saphirs 

calibrés et petits diamants 

8,30 g 

500 € 600 € 

273  273-Deux barettes en or 

jaune et une broche 

losange (fixation en métal) 

6,2g brut 

70 € 100 € 

274  274-Croix de vie en plaqué 

or 

20 € 30 € 

275  275-Collier de petites 

perles de culture blanches 

et boules noires alternée, 

fermoir fantaisie 

10 € 20 € 

276  276-Collier de perles de 

cultures légèrement 

baroques et mailles en or 

jaune à fusées, poids brut 

22,4 g  

280 € 320 € 

277  277-Grand sautoir en or 

jaune filigranné de 1,48 m, 

poids 20,4 g 

300 € 350 € 

278  278-Chaîne de cou en or 

jaune agrémentée d'un 

motif feuillagé à pampille 

d'émeraudeet petites 

perles de culture, poids 

13,6 g 

200 € 300 € 

279  279-Bague ovale en or 

jaune sertie de petits 

diamants entourant un 

saphir australien ovale en 

serti clôt, T 56, poids 8 g 

400 € 600 € 

280  280- Pierre violette 

synthèse montée en 

pendentif 3.8g 

60 € 80 € 

281  281-Bague jonc  en or 

avec pierre blanche 6,8g 

90 € 120 € 

282  282-Chaine de cou avec 

pendentif bélier 7g à 18K 

et 1,5g à 14K 

120 € 150 € 

283  283-Bague cabochon corail 

4,9g T51 Bague en or et 

pierres blanches vers 1940 

3,4g 

80 € 120 € 



284  284- Alliance en or rose 

sertie de petits rubis 

calibrés (manques)3,2 g 

60 € 100 € 

285  285-Bague en or jaune 

ornée d'un sacabée en 

chrysoprase, T 49-50 poids 

3,6 g 

100 € 150 € 

286  286-Demi-Alliance en or 

gris sertie de huit 

diamants, T 52 

(Rétrécisseur), Poids 7,1 g 

400 € 600 € 

287  287-Jonc en or jaune serti 

d'un diamant d'un poids 

estimé à 0,40 ct, T 47, 

poids 3,9 g  

300 € 400 € 

288  288- Bague en or  pierres 

rouges et demi perles 2g 

on y joint un émail de 

Limoges représentant un 

mousquetaire daté 1908 

50 € 60 € 

289  289- Bague marguerite 

sertie d'un diamant 

d'environ 0.50 ct entouré 

de deux lignes de petits 

diamants 5.7g 

300 € 400 € 

290  290- Boucles d'oreilles 

perles ornées d'une perle d 

20 € 30 € 

eculture bouton et pierre 

blanche (monture métal). 

291  291- Boucles d'oreilles en 

or  perles d'eau douce et 

pierres blanches, 2.8g 

40 € 50 € 

292  292- Bague croisée sertie 

d'une perle de culture et 

d'un petit diamant 

80 € 100 € 

293  293- Paire de boucles 

d'oreilles remontées en 

bayadères sur une chaîne 

d'or, diamant taille rose et 

petites perles Poids brut 

10,1g 

150 € 200 € 

294  294- Bague deux perles de 

culture et roses de 

diamants sur or jaune4,8g 

80 € 120 € 

295  295- Broche pendentif 

années 50 en or jaune à 

boucles et pierre jaune 

8,7g  

80 € 120 € 

296  296- Boucle d'oreilles or 

palmettes, clous saphirs, 

boucles d'oreilles, boutons 

demanchettes, 2 croix, une 

bague  18,3g 

300 € 320 € 



297  297- Bracelet or et 

chainette or - 13,6g 

230 € 250 € 

298  298- Collier à maille 

anglaise - 13,7g 

220 € 250 € 

299  299- Lot de fantaisies, 

bracelet en argent - 69,6g 

Bagues argent et pierres 

dures, chaines en plaqué 

or, etc. 

40 € 60 € 

300  300- Collier en or jaune (à 

charge de contrôle) 131.5 

g 

2 200 

€ 

2 300 € 

301  301- Oeuf pendentif en or 

jaune  et petit diamant 

16.6g 

280 € 320 € 

302  302- Collier draperie en or 

jaune et perles 4,9g 

150 € 200 € 

303 303-Une  miniature 

représentant un "général" 

monture en or 

poids brut 18.3g 

80€ 120€ 

304  304- Sautoir à mailles 

filigranées or - 48g 

850 € 900 € 

305  305- Collier à mailles 

filigranées - 7g 

130 € 160 € 

306  306- Bracelet or jaune et 8 

diamants de taille ancienne 

aternés de perles de 

culture 20,7g 

600 € 800 € 

307  307- Bracelet en or - 

maille oeil de perdrix 

(petits chocs) - 4,3g 

70 € 80 € 

308  308- Breloque "dieu du 

feu" en or 14K - 2g 

25 € 30 € 

309  309- Bague or rose ornée 

d'un quartz fumé - 7,9g 

100 € 150 € 

310  310- Bague "noeud tank" 

et petit diamant - 5,6g 

90 € 110 € 

311  311- Bague or - 14K et 

corail - poids brut 8,5g 

80 € 120 € 

312  312- Petite bague 

jarretière petits diamants - 

4,7g Autriche - 14K 

80 € 120 € 

313  313- Bague or 14K et 

rosace  de petits diamants 

- 2,7g 

80 € 120 € 

314  314- Bague solitaire en or 

gris et diamant de 0,10 ct 

- 3g 

150 € 180 € 



315  315- Bague solitaire or gris 

et platine, diamant demi 

taille de 0,25ct - environ 

3g 

200 € 250 € 

316  316- Bague en or gris et 

pierre blanche - 3,3g 

50 € 60 € 

317  317- Bague or et pierre 

blanche sur rosace - 5,3g 

80 € 100 € 

318  318- Alliance américaine 

en or gris - 3,6g Petits 

diamants 

150 € 200 € 

319  319- une demi alliance en 

or et diamant 2,7g 

100 € 150 € 

320  - 320 Dé en or 6,04g 80 € 100 € 

321  321- Demi alliance en or 

gris sertie de 7 diamants 

brillantés totalisant 0.43 ct 

de diamants 2.9g 

300 € 400 € 

322  322- Bracelet rigide en or 

rose orné d'un saphir, de 

deux perles, deux 

diamants de taille 

ancienne, la monture 

rehaussé de roses de 

diamants, fin XIXème 

siècle. 13g  

600 € 800 € 

323  323- Bague en platine 

sertie d'un diamant de 

taille ancienne d'environ 

0,20 ct entourée de 

diamants plus petits vers 

1925. 2.7g 

180 € 220 € 

324  324- Bague bandeau en or  

585 millièmes sertie de 

cinq diamants4.86g 

150 € 200 € 

325  325- Broche  chimère avec 

diamant de taille 

ancienned'environ 0,20 

ct7.19g 

250 € 300 € 

326  326- Bague bandeau sertie 

de deux diamants 

d'environ 0.17 ct et de 

deux d'environ 0.10ct 

4.74g 

250 € 350 € 

327  327- Paire de dormeuses 

en or gris sertie de 

diamant d'environ 0.80ct 

4.77g 

300 € 500 € 

328  328- Chaine de cou en or 

gris avec pendentif 

souligné de deux diamants 

principaux d'environ 0,14ct 

chacun.5.44g 

200 € 300 € 



329  329- Broche en or gris 

sertie de trois diamants de 

taille ancienne d'environ 

0,70ct 8.7g 

200 € 300 € 

330  330- Partie de collier de 

perles de culture en chute, 

fermoir métal (manques) 

40 € 60 € 

331  331- Bague deux ors 

agrémentée d'un rubis 

central en serti dans un 

entourage de diamants et 

un double entourage de 

rubis calibrés, vers 1920. 

(bas de corps tordu) 2.9g 

300 € 500 € 

332  332- Bague deux ors 

agrémentée d'un pavage 

central de six saphirs 

calibrés dans unentourage 

de diamants et de saphirs 

aux angles (manque un 

diamant, égrisure)3.29g 

150 € 200 € 

333  333- Monture de solitaire 

en platine agrémentée de 

deux diamants baguettes, 

signée Monture 

MAUBOUSSIN.2,84g 

150 € 200 € 

334  334- Chaine de cou en or 

gris agrémentée d'un 

40 € 60 € 

pendentif en nacre, Vierge 

à l'enfant dans un 

entourage de perles fines 

(forte usure à la nacre) 

4.27 g 

335  335-Lot de débris or dont 

dents, monture de bague, 

una nneau et débris, 8,14g 

140 € 150 € 

336  336- Lot fantaisie, métal et 

plaqué or 

15 € 20 € 

337  337- Bague en or gris, 

roses de diamant, petite 

perle (fine?) 1,4 g 

50 € 60 € 

338  338- Epingle à cravate or 

et perle bouton 1,9g On y 

joint une barette or et 

ligne de perles - 5,1g 

(écrins) 

150 €   

339  339- Ecrin contenant une 

broche et des éléments de 

boucles d'oreilles en grenat 

40 € 60 € 

340  340- Epingle en or 0,67 g 10 € 20 € 

341  341- Demi alliance en or 

jaune sertie de huit 

diamants d'un poids total 

estimé à 0,5 ct T.50 2,9 g 

350 € 400 € 



342  342- Trois gourmettes 

enfant en or et 1 petite 

chevalière or, T.49 1/2 - 

11g 

190 € 210 € 

344  344-Cassolette en or jaune 

poids brut 20,9 g  

250 € 300 € 

345  345- Épingle à cravate 

"ancre de marine" 1,3 g 

20 € 30 € 

346  346 Chaîne de montre 

en or jaune et grenats 

cabochons, poids brut 26,8 

g  

350 € 400 € 

347  347- Broche or et grenat, 

on joint deux paires de 

boucles d'oreilles or, roses 

de diamants, strass, une 

bague or gris et petite 

perle, 9,9 g brut  

120 € 140 € 

348  348- Bague en or rose et 

sardoine gravée d'un Saint 

Martin, 3,9 g brut, on 

jointune bague camée à 

l'antique2,7 g  

50 € 100 € 

349  349-Paire de pendants 

d'oreilles en or et 

diamants, 0,40 ct x 2,  

poids 3,5 g, écrin  

300 € 400 € 

350  350- Chaîne de cou et 

médaillon églomisé 

représentant une jeune 

fille confiant une lettre 

d'amour à son chien, 14,9 

g soit 17,3 g brut 

(accidents à la chaîne)

  

200 € 300 € 

351  351- Bracelet -Chaîne de 

montre et sa cassolette, 

poids brut 27,5 g 

350 € 400 € 

352  352- Lot comprenant une 

chaîne de cou or, une paire 

de boucles d'oreilles 

filigranées or, une paire de 

boucles or et corail, 24,44 

g brut, on joint une chaîne 

métal, une broche plaqué 

or et corail  

350 € 400 € 

353  353- Paire de boucles 

d'oreilles XIX°, éléments 

or et strass, Bague XIX° 

14 g   

200 € 250 € 

354  354- Lot d'or à casser et 

débris 26,2 g  

400 € 450 € 

355  355- Lot de fantaisies, 

coupelle, divers montre, 

15 € 20 € 



etc   

356  356- quatre pièces de 50F 

argent - 120g 

25 € 30 € 

357  357- Lot de 55 pièces 5 F 

du XIX° , poids  1498 g , 

on joint un lot de petites 

monnaies d'argent pesant 

560 g et un lot de pièces 

tous métaux et pays  

400 € 450 € 

358  358- Une pièce de 20 

dollars or  1903 

800 € 900 € 

359  359- Une pièce de 20 

dollars or  1904 

800 € 900 € 

360  360- 12 x Souverain 

(Victoria x 4 et Georges V 

x 8) 95,6 g  

2 100 

€ 

2 200 € 

361  361- 20 x Souverain 

(Édouard VII et Georges V) 

159,5 g  

3 600 

€ 

3 700 € 

362  362-20 x Souverain 

(Édouard VII), 159,10 g

  

3 600 

€ 

3 700 € 

363  363-20 x Souverain 

(Édouard VII), 159,10 g

  

3 600 

€ 

3 700 € 

364  364-20 x Souverain 

(Édouard VII), 159,30 g

  

3 600 

€ 

3 700 € 

365  365-20 x Souverain 

(Édouard VII), 159,40 g

  

3 600 

€ 

3 700 € 

366  366-20 x Souverain 

(Georges V) 159,5 g  

3 600 

€ 

3 700 € 

367  367- 20 x Souverain 

(Georges V) 159,4 g  

3 600 

€ 

3 700 € 

368  368- 20 x Souverain 

(Georges V) 159,4 g  

3 600 

€ 

3 700 € 

369  369- 20 x Souverain 

(Georges V) 159,5 g  

3 600 

€ 

3 700 € 

370  370- 20 x 20F Coq, 

128,7 g 

2 900 

€ 

3 000 € 

371  371- 20 x 20F Génie, 

128,8 g 

2 900 

€ 

3 000 € 

372  372- 31 x 20 F NIII (7 

tête nue et 24 tête laurée) 

199,2 g 

4 500 

€ 

4 600 € 

373  373- 40 x 20 F NIII (7 

tête nue et 24 tête laurée) 

256,3 g 

5 800 

€ 

5 900 € 



374  374 -20F NIII 1870 BB

  

200 € 250 € 

375  375- 4 x 20 F Cérès 1850 

A et 1851 A 

600 € 700 € 

376  376- 20F N Ier 1811 A 150 € 250 € 

377  377- 17 x 20F (Belgique, 

Italie, Génie, Suisse, 

Pape)109,2   

2 400 

€ 

2 600 € 

378  378- 20 x 20 F NIII tête 

nue, 128,3 g 

2 900 

€ 

3 000 € 

379  379- 40 F 1812 A, on 

joint une 5 F 1859 

320 € 380 € 

380  380- 54 x 10  F toutes 

périodes, 172,10 g 

3 850 

€ 

4 100 € 

381  381- 2 x 10F Hongrie 

1870 et 1879, on joint 5 

rouble Alexandre III 1888 

280 € 320 € 

382  382- 100 F N III 1857A 700 € 750 € 

383  383- 5 x 10 US$ 1882-

1894-1932 

1 800 

€ 

1 900 € 

384  384- 10 x 20 US $ 1904-

1924, 333,6 g 

14 800 

€ 

15 000 € 

385  385- 10 x 20 US $ 1908-

1922-1924-1927, 334 g 

14 800 

€ 

15 000 € 

386  386- 10 x 20 US $ 1904 , 

333,6 g  

14 800 

€ 

15 000 € 

387  387- 8 x 20 US $ (1888 

S, 1896 S, 1898 S, 1904 

S, 1905 S, 1904 x 3) 

5 900 

€ 

6 000 € 

388  388- Lot de billets dont : 

500 F Pascal x 2, 200F 

Montaigne x3, 100 F 

Richelieu , 100 F Delacroix 

x 4, 50F Quantin de La 

Tour x 5, 10F Berlioz x 13, 

7 billets belges divers

  

20 € 30 € 

 


