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N° Description Estimations
506 Bracelet en acier "POLICE" maille "grain de riz" modifiée 35 / 40 
507 Une bague en plaqué or ornée d'une pierre bleue rectangulaire 45 / 50 
508 Une paire de boucles d'oreilles en perles de culture naturelles forme "bouton" pour plus de 

confort à l'oreille diamètre 9 mm - monture argent
45 / 50 

509 Un bracelet en perles de cultures naturelles 7 - 7,5 mm  montées sur élastique (s'adapte à 
tous les poignets)

30 / 50 

510 Paire de boucles d'oreilles en argent serti 4 griffes par 2 améthystes ovales pesant ensemble 
2 c env.Ag 
PB:1,70 g

90 / 150 

511 CREATION, paire de BO légèrement tombantes en argent massif centrée en clos de 2 
turquoises carrées, liseret stylisé en argent à leur centre. 
PB 3,12 g

100 / 150 

512 CREATION, ce  pendentif argent massif serti en clos d'un onyx taille stylisée rehaussé par 
deux motifs en nacre. 
PB 8,82 g

120 / 150 

513 Un bracelet 4 rangs en perles de culture naturelles 6 mm montées sur élastique et 
agrémentés de motifs argent (s'adapte à tous les poignets)

60 / 80 

514 Un très joli et important collier de perles de culture naturelles de forme olive diamètre 9,5 mm 
d'une longueur de 42 cm - fermoir argent ( nœuds).

90 / 110 

515 Un pendentif perle de culture naturelle diamètre 11 mm environ sur sa chaîne argent 60 / 80 
516 Une paire de boucles d'oreilles en perles de culture naturelles forme "bouton" diamètre 9 mm 

- monture argent - système "dormeuses"
50 / 80 

517 CREATION, ce bracelet en argent massif serti en clos de nacres taillées en carré à la couleur 
très irisée
PB 15,84 g

200 / 250 

518 Pendentif original sur sa chaîne argent centré d'une perle de culture naturelle 6-6,5 mm dans 
son motif pétale

90 / 110 

519 Pendentif or jaune soutenant un onyx - Poids brut 4,30 g. 140 / 180 
520 Bracelet boules d'améthystes NATURELLES diamètre 14 mm 180 / 200 
521 Bracelet boules de lapis lazuli NATURELS diamètre 12 mm 170 / 200 
522 Un bracelet 4 rangs en perles de culture naturelles couleur saumon 6 mm montées sur 

élastique et agrémentés de motifs argent
60 / 80 

523 Un collier de perles de culture naturelles diamètre 7 - 7,5 mm d'une longueur de 42 cm - 
fermoir argent (un nœud entre chaque perle)

90 / 110 

524 Paire de BO or jaune en clos de 2 aigues marines ovales de belle couleur.
P Or: 1,90 g.

150 / 180 

525 Bague bicolore sertie de 3 émeraudes de belle couleur monture réhaussée de diamants - or 
3 grs

200 / 250 

526 Broche or jaune sertie en son centre d'une pierre rouge - or 5,01 g. 200 / 250 
527 SWAROVSKI . 

Pendentif sur argent motif moderne en crystal vert de très grande brillance souligné de 
pierres vertes. Chaîne réglable. Accompagné de son certificat

110 / 150 

528 Broche bicolore sertie de 6 perles de culture naturelles -or 4 g 220 / 250 
529 Un très joli et important collier de perles de culture naturelles  diamètre 9,5 mm d'une 

longueur de 42 cm - fermoir argent
( noeuds)

200 / 250 

530 Un sautoir très original en perles de culture naturelles de forme baroque d'une longueur de 
1,60 mètre (un nœud entre chaque perle)

220 / 280 

531 Bague or jaune chaton original sertie d'une pierre verte de forme navette - or 4,50 grs 240 / 300 
532 Bague or jaune et or rose soutenant une pierre ovale œil de tigre -or 3,80 grs. 300 / 400 
533 Sous certificat un rubis de forme Poire NATUREL de belle couleur probablement Birman d'un 

poids de 2,34c.Certificat de gemmologie Emil 85175-44
330 / 400 

534 Sous certificat un rubis ovale NATUREL de belle couleur probablement Birman d'un poids de 
1,76c.Certificat de gemmologie Emil 85175-19

280 / 350 
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535 SWAROVSKI, pendentif argent soutenant en clos une pierre ronde en crystal de couleur bleu 

roy éclatante. Longueur de chaîne réglable. Le bijoux est accompagné de son certificat.
130 / 180 

536 Un sautoir en perles de culture naturelles  diamètre 7 - 7,5  mm d'une longueur de 1,20 mètre 
(un nœud entre chaque perle)

200 / 250 

537 SWAROVSKI
pendentif argent soutenant en clos une pierre ronde en crystal de couleur rose éclatante. 
Longueur de chaîne réglable. Le bijoux est accompagné de son certificat.

130 / 200 

538 Bague or blanc centrée en clos d'un rubis ovale probablement Birman d'un rouge intense et 
lumineux pesant 0,84 c c.Or 1,64 g

430 / 500 

539 Bague or blanc sertie en son centre d'un grenat ovale dans un entourage de 10 diamants 
ronds taille moderne qualité H-VS - or 5,04 g

430 / 500 

540 Paire de clous d'oreilles bicolores de forme ronde ornée par 2 saphirs et rehaussée de 
diamants - or 2,40 g.

430 / 500 

541 Très important collier perles de culture naturelles diamètre 13-13,5 mm au lustre très 
agréable. Fermoir argent

440 / 500 

542 Bague or jaune centrée en clos d'un saphir oval entouré par 2 rangées de diamants ronds 
taille moderne
P -or: 5,2 g

440 / 500 

543 Bague jaune jaune anneau croisé rehaussé de diamants ronds taille moderne soutenant une 
perle de Tahiti - or 5 g

440 / 500 

544 SWAROVSKI. 
Pendentif sur chaîne réglable en argent bélière sertie de pierres imitation diamants soutenant 
un crystal oval de couleur bleu très pétillante. Accompagné de son certificat

130 / 180 

545 Bague or blanc centrée en clos d'une émeraude Colombie au vert profond et lumineux taille à 
degré pour 1,01 c. Or 1,86 g

430 / 480 

546 Sous certificat une Emeraude NATURELLE taille à degrés de belle couleur probablement 
Colombie d'un poids de 1,74c.Certificat de gemmologie Emil 85173-10

440 / 500 

547 Bague or blanc sertie 4 griffes d'une émeraude Colombie au vert intense et lumineux taille à 
degré pesant 0,30 c env. Monture rehaussée de 2 diamants ronds en clos taille moderne de 
belle qualité. Or 2,34 g

540 / 600 

548 Bague or blanc centrée 4 griffes d'un rubis ovale probablement Birman  au très beau rouge 
pour 0,80 c env, monture garnie de 4 rubis ronds. Or 2,57 g.

650 / 700 

549 Un rubis NATUREL ovale  BIRMAN sur papier pesant 2,94 c. Le rubis est accompagné de 
son certificat de gemmologie EMIL 74818-3 attestant de son origine BIRMANIE

800 / 900 

550 Pendentif or blanc centré d'une émeraude Naturelle taille à degré probablement Colombie 
pour 1 c env dans un entourage de 20 diamants ronds taille moderne G/VS. Or 3,55 g

1300 / 1500 

551 Pendentif or blanc orné d'une émeraude Naturelle taille baguette d'un vert lumineux, 
probablement Colombie pesant 1,10 c env. Griffes et bélière serties de diamants ronds taille 
moderne qualité G/VS. Or 3,48 g

1100 / 1200 

552 Bague or blanc centrée d'un rubis ovale Naturel probablement Birman d'un rouge profond et 
lumineux  pour 1,40 c c env, monture rehaussée par 6 rubis ronds. Or 2,20 g

1100 / 1200 

553 Paire de 1/2 créoles or jaune sertie de diamants baguettes de belle, qualité pour  0,60 c. env. 
- or  4,04 g.

990 / 1100 

554 Alliance rail or jaune sertie de diamants baguettes de belle qualité pour  0,50 c. env. - or 5,16 
g. Cette alliance est NEUVE

990 / 1100 

555 Très beau et très rare, un collier chute en saphirs pesant 66 c. env. - fermoir or 0,35 g 1100 / 1500 
556 Important collier perles de culture naturelles diamètre 9,5 - 10  mm  aux couleurs naturelles 

multicolores lilas, blanches et saumon, au lustre très agréable. Fermoir Or
1100 / 1500 

557 Pendentif or blanc centré d'une émeraude Naturelle goutte Colombie pesant 1de très belle 
couleur dans un entourage de 20 diamants ronds taille moderne qualité G/VS.Or 3,71 g

1200 / 1500 

558 Pendentif or blanc soutenant une perle de Tahiti diamètre 11 - 11,5 mm, lustre et orient 
parfait, monture stylisée rehaussée de 28 diamants ronds taille moderne - or 4,05 g.

1300 / 1600 

559 Collier en chute de rubis naturels pour 51,91 c. - fermoir or 0,35 g 1300 / 1600 
560 Paire de boucles d'oreilles or blanc sertie 4 griffes par deux saphirs Naturels Ceylan.Or 1,02 

g. La pierre est accompagnée de son certificat SVD 15188. Système de sécurité alpa.
990 / 1200 
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561 Important collier en perles de couleur Gold 11,5 - 14 mm. Fermoir or blanc 1400 / 1800 
562 Bague originale or blanc anneau ouvert soutenant un saphir coussin NATUREL 

probablement Ceylan d'un bleu lumineux pesant 2,14 c. dans un entourage de 25 diamants 
de qualité extra blanc VS. - or 6,53 g. Le saphir est accompagné de son certificat de 
gemmologie TGL n° 24010331. Dimensions de la pierre ( 7,27 x 5,78 x 4,75mm )

1500 / 2000 

563 Pendentif or blanc à entourage de 34 diamants ronds taille moderne G/VS, bélière stylisée 
soutenant un saphir jaune Naturel forme goutte pour 1,50 c env. Or 4,53 g

1400 / 1800 

564 Paire de boucles d'oreilles or blanc serties 4 griffes par 2 rubis ronds Naturels BIRMAN.Or 
1,79g. La pierre est accompagnée de son certificat SVD 15182 attestant l'origine Birmanie. 
Système de sécurité alpa

1500 / 2000 

565 Pendentif or blanc soutenant une émeraude goutte Naturelle probablement Colombie de 
belle qualité pesant 4,05 c environ. Griffes stylisée serties par 11 diamants ronds taille 
moderne G/VS. Or 5,09 g

1600 / 2000 

566 Paire de B.O pendantes "double usage" motifs modernes sertis de diamants avec clous sertis 
de diamants ronds taille moderne pour 1 c. env. Les clous peuvent se dissocier et se porter 
seuls.Qualité H/VS - or 4,10 g

1900 / 2200 

567 Très important collier perles de culture naturelles diamètre 12-12,5 mm  aux couleurs 
naturelles multicolores lilas, blanches et saumon, au lustre très agréable. Fermoir Or

2200 / 2500 

568 Paire de 1/2 créoles or blanc 3 lignes de diamants princes, baguettes et ronds pour 1,50 c. 
env.  qualité G/VS - or 4,50 g.

2300 / 2600 

569 Bague or blanc double anneaux sertis de 12 diamants baguettes extra blanc vs soutenant un 
rubis oval NATUREL BIRMAN au rouge profond et lumineux pesant 2,44 c. Or 4,29 g. Le 
rubis est accompagné de son certificat de gemmologie SVD 14170 attestant de sa 
provenance Birmanie

2300 / 2500 

570 Pendentif or blanc orné d'un rubis goutte Naturel BIRMAN rouge intense pour 3,08 c.Monture 
stylisée sertie par 53 diamants ronds taille moderne G/VS Or 5,38 g. Le rubis est 
assompagné d son certificat de gemmologie SVD 17063 attestant de son origine Birmanie.  
Dimensions de la pierre (11,84x8,20x3,80 mm ).

2400 / 2800 

571 Pendentif or blanc monture stylisée sertie de diamants ronds taille moderne G/VS pour 0,80 c 
env soutenant une émeraude goutte Naturelle probablement Colombie pesant 2,20 c env. Or 
6,12 g

2500 / 3000 

572 Bague or blanc double anneau serti de 32 diamants baguettes G/VS pour 1 c. env. soutenant 
un saphir Ceylan oval de très belle couleur pour 2 c. env. - Or 5,40 g.

2600 / 3000 

573 Bague jonc centrée d'un saphir NATUREL probablement Ceylan de forme goutte au bleu 
profond et lumineux pesant 1,85 c dans un entourage de 20 diamants extra blanc VS. Or 
8,06 g. La pierre est accompagnée de son certificat de gemmologie TGL 24010326. 
Dimensions de la pierre 9,16x7,11x3,6 mm

2800 / 3200 

574 Pendentif or blanc centré d'un rare rubis NATUREL taille marquise de belle couleur éclatante 
pesant 2,44 c. Monture rehaussée d'importants diamants taille moderne extra blanc vs pour 
1,20 c env. Or 6,39 g. Le rubis est acompagné de son certificat de gemmologie SVD 14059

3300 / 4000 

575 Pendentif or blanc monture joaillerie sertie de 55 diamants ronds taille moderne G/VS 
soutenant un rubis ovale Naturel BIRMAN pour 4,06 c. Or 4,12 g. Le rubis est assompagné d 
son certificat de gemmologie SVD 17061 attestant de son origine Birmanie  Dimensions de la 
pierre 10,79x9,14x3,77 mm.

3300 / 4000 

576 Pendentif or blanc centré d'un rubis goutte Naturel BIRMAN au rouge prononcé pour 4,23 
c.Entourage de 40 diamants ronds taille moderne Or 4,32 g. Le rubis est assompagné d son 
certificat de gemmologie SVD 17064 attestant de son origine Birmanie  Dimensions de la 
pierre 15,88x7,21x3,61 mm.

3400 / 4000 

577 Bague or blanc style année 50 centrée en clos d'un diamant rond entouré par 12 saphirs 
calibrés Ceylan de très belle couleur pour 2,60 c. env. dans un entourage de diamants ronds 
anneau rehaussé de diamants   le tout pour 1 c. env. qualité G/VS - Or 7,10 g

3300 / 4000 

578 Bague "vous et moi" sertie d'une part de 135 diamants pour 1,70 c qualité G/VS et de l'autre 
en clos par un rare saphir jaune goutte NATUREL Ceylan pesant 1,04 c. Or 5,20 g. Le saphir 
est accompagné de son certificat de gemmologie SVD 14229

3400 / 4000 
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579 Bague or blanc centrée d'un rubis NATUREL coussin probablement Birman pour 6,75 c. 

Anneau rehaussé de 12 diamants baguettes qualité G/VS. Or 4,18 g. Le rubis est 
accompagné de son certificat de gemmologie SVD 15143. Dimensions de la pierre 14,22 x 
12,93 mm

3800 / 4200 

580 Sur papier, une pierre JADE NATUREL qualité  A   cabochon ovale origine (Myanmar) 
BIRMANIE pesant 29,54 c. NON traîté. Vivid Green. La pierre est accompagnée de son 
certificat de gemmologie HGT n° 1701110014. Dimesions 21,86*17,73*8,56 mm

2200 / 2600 

581 Bague or blanc ornée d'une rare et importante tanzanite NATURELLE coussin cabochon 
pour 24,54 c. Monture et griffes stylisées serties de diamants pour 1,40 c G/VS. Or 8,02 g. La 
pierre est accompagnée de son certificat de gemmologie Emil 74764-2. Dimensions de la 
pierre 16,23 X 16,22  mm

5400 / 5800 

582 Bague or blanc en clos d'un rubis ovale Naturel NON CHAUFFE probablement Birman pour  
5,74 c.Anneau "vrille" moderne de 3 rangs de diamants au nombre de 118 G/VS. Or 10,87 g. 
Le rubis est accompagné de son certificat de gemmologie SVD 17043 attestant l'absence de 
modification thermique. Dimensions de la la pierre ( 13,08x10,17x4,89 mm )

6500 / 7000 

583 Bague or blanc ornée d'un important saphir ovale cabochon NATUREL probablement Ceylan 
pesant 14,69 c. Monture rehaussée de diamants ronds taille moderne et de 6 émeraudes 
naturelles marquises le tout pour 2 c env -qualité G/VS. Or 8,77 g. Le saphir est accompagné 
de son certificat de gemmologie Emil 74763-7. Dimensions de la pierre (15,84x13,51x7,29 
mm)

6900 / 7500 

584 Bague or blanc sertie 4 griffes d'un important rubis Naturel probablement Birman pour 11,23 
c dans un entourage de diamants baguettes pesant 2 c env qualité G/VS. Or 6,78g. Le rubis 
est accompagné d son certificat de gemmologie SVD 17060. Dimensions de la pierre 
18,31x16,80 mm.

8500 / 9000 

585 Bague or blanc sertie 4 griffes d'un rubis ovale NATUREL  BIRMAN pour 4,04 c au rouge 
intense et lumineux. Monture sertie de diamants baguettes en chute et de diamants ronds 
pour 1,80 c env qualité extra blanc VS. Or 7,85 g. Le rubis est accompagné de son certificat 
de gemmologie SVD 15175 attestant de son origine Birmanie  Dimensions de la pierre ( 
10,39 x 8,40 x 5,10mm )

7500 / 8000 

586 Bague or blanc centrée d'une aigue marine NATURELLE au bleu intense très pétillant pour 
7,52 c taille exceptionnelle et rare. Monture et entourage de diamants ronds taille moderne 
G/VS pour 2 c env Or 8,73g.  L'aigue-marine est accompagnée d son certificat de 
gemmologie TIGL 40164719. Dimensions de la pierre 15,75x13,25x5,92 mm.

7900 / 8300 

587 Bague or blanc soutenant un rubis NATUREL ovale probablement Birman pour 6,99 c. 
Monture et griffes serties par 114 diamants dont 4 plus importants pour 1,50 c env qualité 
G/VS. Le rubis est accompagné de son certificat de gemmologie SVD 15172. Or 7,24 g. 
Dimensions du rubis 12,75 x 10,60 mm

7700 / 8500 

588 Bague or blanc centrée d'un très important rubis ovale Naturel NON CHAUFFE probablement 
Birman pour 15,22 épaulé de 12 diamants baguettes qualité G/VS. Or 6,17g. Le rubis est 
assompagné d son certificat de gemmologie SVD 17049 attestant NON CHAUFFE. 
Dimensions de la pierre 18,37x13,60x6,12 mm.

8500 / 9000 

589 Bague or blanc type jonc centré d'un important rubis ovale Naturel NON CHAUFFE 
probablement Birman pour 9,34 c. Monture joaillerie sertie de rubis pour 3 c env et de 
diamants dont 2 poires pour 1 c enc qualité G/VS. Or 10,44g.  Le rubis est assompagné d 
son certificat de gemmologie SVD 17050 attestant NON CHAUFFE. Dimensions de la pierre 
14,70x10,64x3,97 mm.

10500 / 12000 

590 Bague or blanc centrée en demi clos d'un rubis ovale NON CHAUFFE probablement Birman 
d'un rouge intense pour 3,01 c.Monture sertie d'une importante chute de diamants baguettes 
G/VS pour 2 c envOr 6,22g.  Le rubis est assompagné d son certificat de gemmologie SVD 
17032 attestant NON CHAUFFE. Dimensions de la pierre 8,70x7,00x5,58 mm.

8500 / 9000 

591 Importante bague or blanc centrée d'un rubis ovale NATUREL NON CHAUFFE probablement 
Birman pour 7,48 c dans un entourage de 10 rubis ronds pesant 2 c env entrelacés de 120 
diamants ronds taille moderne G/VS. Or 12 g. Le rubis est assompagné d son certificat de 
gemmologie SVD 17033 attestant NON CHAUFFE. Dimensions de la pierre 15,61*10,88 mm.

8900 / 9500 
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592 Bague or blanc soutenant un important rubis naturel ovale NON CHAUFFE probablement 

Birman pour 11,63 c. Monture double fourche et entourage de 202 diamants ronds taille 
moderne G/VS. Or 5,50 g. Le rubis est accompagné de son certificat de gemmologie TIGL 
attestant NON CHAUFFE. Dimensions de la pierre 18,34*15,20 mm

9900 / 12000 

593 Bague or blanc centrée d'un important saphir taille à degré NATUREL CEYLAN pour 31,62 c, 
monture rehaussée par 6 diamants baguettes G/VS pesant 0,80 c env. Or 8,88 g. Le saphir 
est accompagné de son certificat de gemmologie Emil 74758-1 attestant de son origine 
Ceylan. Dimensions 18,44x16,71x8,88 mm

11000 / 15000 

594 Exceptionnelle bague or blanc anneaux stylisés joaillerie sertie de diamants taille moderne 
pour 1,50 c env G/VS soutenant un rare, et important Saphir NATUREL ovale probablement 
Ceylan  de couleur rouge pesant 28,83 c. Le saphir est accompagné de son certificat de 
gemmologie Emil 74837-3. Or 10,84 g. Dimensions de la pierre ( 21,16 x 11,86 x 9,65mm )

13000 / 15000 

595 Bague or blanc, monture moderne sertie de 174 diamants ronds taille moderne G/VS 
soutenant un important rubis ovale Naturel NON CHAUFFE probablement Birman pour 21,31 
c. Or 11,10 g. Le rubis est accompagné de son certificat de gemmologie SVD 17048 attestant 
l'absence de modification thermique. Dimensions de la la pierre ( 17,80x15,63x7,10 mm )

9500 / 13000 

596 Bracelet joaillerie jonc ovale or blanc serti de 16 rubis Birman taille princes de couleur 
exeptionnelle pour 4 c env dans leurs entourages de diamants ronds taille moderne pesant 2 
c env G/VS. Or 22,10 g. Double système de sécurité

6900 / 7500 

597 Bague or blanc griffes stylisées serties de diamants ronds taille moderne G/VS pour 2 c env 
soutenant une importante Tanzanite ovale cabochon NATURELLE pesant 25,28 c. La 
Tanzanite est accompagnée de son certfificat de gemmologie Emil 85111-9. Or 9,15 g. 
Dimensions de la pierre 18,78*14,87*10,97 mm.

6500 / 7000 

598 Importante bague or blanc 4 griffes centrée d'un saphir NATUREL probablement Ceylan 
pesant 7,94 c au bleu lumineux dans un entourage de diamants baguettes pour 1 c env extra 
blanc VS . Or 5,61 g. le saphir est accompagné de son certificat de gemmologie Emil 74763-
2. Dimensions de la pierre : 15,33x11,23x4,82 mm

5900 / 6500 

599 Bague or blanc centrée d'une importante opale NATURELLE ovale cabochon, probablement 
Australienne aux couleurs très irisées pesant 10 c env. Anneau serti de diamants G/VS pour 
1,50 c env. Or 8,10 g. L'opale est accompagnée de son certificat de gemmologie Emil 74818-
8. Dimensions 17,96x15,07x7,91 mm

4400 / 5000 

600 Très belle bague or blanc "croisée" pavée de 168 diamants ronds taille moderne extra blanc 
VS pour 2,50 c. environ - or 14,89 g.

4300 / 5000 

601 Bague or blanc soutenant entre ses griffes stylisées serties de diamants ronds taille moderne 
pour 1 c env un rubis ovale cabochon Naturel BIRMAN pour  6,33c. Or 4,89 g. Le rubis est 
accompagné de son certificat de gemmologie Emil 85230-3 attestant son origine BIRMANIE. 
Dimensions de la la pierre ( 11,59x8,75x6,54 mm )

5900 / 6500 

602 Bague or blanc centrée 4 griffes d'un rubis ovale NATUREL NON CHAUFFE probablement 
Birman pesant 4,05 c, épaulement de diamants baguettes G/VS pour 0,60c env. Or 4,36 g. 
Le rubis est accompagné de son certificat de gemmologie SVD 17028 attestant NON 
CHAUFFE. Dimensions de la pierre 10,42*8,81*4,58 mm

5600 / 6000 

603 Bague classique sertie d'une très belle émeraude probablement Colombie taille à degré 
pesant  6,50 c. env. dans un entourage de 16 diamants taille moderne pour 1,80 c. env de 
qualité G/VS. - or 8,59 g.

5400 / 6000 

604 Pendentif or blanc soutenant une importante perle ronde GOLD South See diamètre 15,10 
mm. Couleur, régularité et lustre qualité A. Monture en spirale de diamants ronds taille 
moderne pour 1,30 c env. Or 6,50 g

5200 / 6000 

605 Pendentif or blanc soutenant une importante perle ronde TAHITI diamètre 16,30 mm. 
Couleur, régularité et lustre qualité A. Monture en spirale de diamants ronds taille moderne 
pour 1,30 c env. Or 6,46 g

4400 / 5000 

606 Bague or blanc soutenant un RARE saphir NATUREL VIOLET NON CHAUFFE pesant 6,64 
c. en clos d' un entourage de diamants pour 1 c. env. qualité extra blanc vs - or 7,30 g. Le 
saphir est accompagné de son certificat TGL n° 22010891 attestant de l'absence de toute 
modification thermique. Dimensions de la pierre ( 11,89 x 9,96 x 6,15 mm ) .

4400 / 5000 
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N° Description Estimations
607 Original Pendentif or blanc centré d'un diamant taille Navette pesant 1,04 C de couleur F et 

de pureté P1, monture rehaussée de diamants. La pierre est accompagnée de son certificat 
de gemmologie Français (CCIP). Or 6,70 g

4500 / 5000 

608 Bague or blanc centrée d'un rubis goutte Naturel NON CHAUFFE probablement Birman 
Pesant 3,71 c.Monture sertie de 77 diamants ronds taille moderne et de 4 rubis ronds en 
palmette Or 5,49 g. Le rubis est accompagné de son certificat de gemmologie SVD 17030 
attestant l'absence de modification thermique. Dimensions de la la pierre ( 11,82x9,23x4,89 
mm )

4400 / 5000 

609 Bague double anneau pavés de diamants (GVS) pour 1,40 c. env. soutenant un saphir 
probablement Birman au bleu très profond pesant 3 c. env. de très belle couleur- or 8,30 g.

4100 / 4800 

610 Pendentif or blanc soutenant une importante Tanzanite ovale cabochon NATURELLE pour  
27,15 c.Monture moderne et stylisée sertie par 92 diamants ronds taille moderne G/VS Or 
6,38 g. La tanzanite est accompagnée de son certificat de gemmologie EMIL 85111-8 
Dimmensions de la pierre ( 20,67x14,49x10,44mm )

3800 / 4500 

611 Très rare, cet important collier collier couleur GOLD  AKOYA diamètre 7,5-8 mm de couleur 
exceptionnelle, lustre, régularité parfaite. Fermoir de sécurité boule or blanc.

3800 / 4500 

612 Bague or blanc centrée 4 griffes d'un rubis ovale cabochon NAUREL BIRMAN pesant 5,24 c 
rehaussé par 6 diamants baguettes pour 0,60c env G/VS. Or 4,58 g. Le rubis est 
accompagné de son certificat de gemmologie Emil 85230-10 attestant de son origine 
Birmanie. Dimensions de la pierre 12,15*8,83*5,08 mm

2800 / 3200 

613 Bague or blanc jonc anneau godronné soutenant un rubis ovale cabochon NATUREL 
BIRMAN pour 7,24 c. Or 10,79 g. Le rubis est accompagné de son certificat de gemmologie 
Emil 85230-5. Dimensions de la pierre 13,30*9,75*5,62 mm

2900 / 3500 

614 Bague ornée d'1 saphir  Ceylan coussin NATUREL pesant 3,53 c. de très belle couleur 
monture et griffes rehaussées de 32 diamants - 3 g. Dimmensions (8,97x7,11x5,74 mm)     
Certificat GRS N° 2011-093445

3300 / 4000 

615 Très jolie bague or blanc en serti " S "   de diamants baguettes qualité G/VS pour 2 c env.  Or 
8,90 g.

3200 / 4000 

616 Bague or blanc sertie 6 griffes d'un rubis rond cabochon naturel BIRMAN pour 8,95 c. 
Anneau rehaussé d'une chute inversée de diamants princes pour 0,80 c env G/VS. Le rubis 
est accompagné de son certificat de gemmologie Emil 85113-5 attestant de son origine 
BIRMANIE. Or 5,83 g. Dimensions de la pierre 12,60*12,59*5,21 mm

2800 / 3500 

617 Bague or blanc jupe centrée d'un rubis ovale probablement Birman pesant 1,20c env épaulé 
de 16 rubis ronds ronds pour 1,20 c env. Monture rehaussée de diamants baguettes pour 1 c 
env. Or 6,19 g

2800 / 3500 

618 Bague or blanc sertie 4 griffes d'un diamant rond taille moderne pesant 0,70 c env qualité 
G/VS monture rehaussée de 8 diamants baguettes G/VS pour 0,80c env. Or 3,02 g

2800 / 3500 

619 Belle bague sertie en son centre de 9 diamants princes en serti mystérieux, l'anneau étant 
garni de 70 diamants ronds taille moderne (G/VS) 1,20 c. env. - or 7,83 g.

2800 / 3500 

620 Bague or blanc jupe centrée d'un saphir ovale probablement Birman pesant 1,20c env 
entouré de saphirs ronds. Monture rehaussée par 6 poires saphirs et diamants baguettes 
pour 1 c env. Or 5,63 g

2600 / 3500 

621 Bague or blanc soutenant un saphir de très belle couleur en 1/2 serti clos pesant 1,20 c. env. 
anneau rehaussé de diamants ronds et baguettes de belle qualité pour 1 c. env. - or 7,83 g.

2500 / 3000 

622 Paire de boucles d'oreilles or blanc centrées de 2 rares diamants noirs pesant ensemble 2,13 
c dans un entourage de 36 diamants blancs taille moderne G/VS. Or 3,80 g

2400 / 2800 

623 Pendentif or blanc centré d'un rare diamant noir taille moderne pour 1,50 c env dans un 
entourage de de 20 diamants blancs G/VS. Or 3,01 g

2200 / 2800 

624 Bague création joaillerie soutenant entre ses 3 griffes stylisées serties de 46 diamants extra 
blanc vs une améthyste taille troïdia de très belle couleur pour 6 c env. Or 8,92 c

2300 / 3000 

625 Bague large motif ondulé entièrement pavée de diamants ronds taille moderne G/VS pour 2 
c. env. - or 11,73 g

2400 / 2800 

626 Une paire de boucles d'oreilles or blanc pendantes serti griffes de 12 diamants ronds taille 
brillant moderne en dégradés pour 1,40 c. env.  extra blanc VS système alpa - Or 2,27 g.

2300 / 3000 
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N° Description Estimations
627 Paire de clous d'oreilles or blanc sertie de 18 diamants princes pour 0,80 c. env. en qualité 

G/VS - or 1,70 g.
2200 / 2800 

628 Pendentif or blanc centré d'un important saphir jaune NATUREL taille "cœur" pour 9,81c 
jaune intense et lumineux dans un entourage de 34 diamants ronds taille moderne G/VS. Or 
5,51 g. Le saphir est accompagné de son certifcat de gemmologie EMIL 85112-1. 
Dimensions de la pierre ( 14,29x11,12x7,42 mm )

2300 / 2900 

629 Bague or jaune centrée d'un saphir poire probablement Ceylan de très belle couleur et de 
très bonne  brillance pour 1,50 c env, l'anneau étant serti de diamants baguettes de belle 
qualité pour 0,50 c env.  Or 6,36 g.

1900 / 2500 

630 Bague jonc or blanc sertie de 3 saphirs de forme différente pour 3 c. env. et de diamants 
ronds taille moderne pour 0,30 c. env. - or 11,10 g.

1900 / 2500 

631 Alliance or jaune sertie griffes de 8 diamants qualité H/VS pour 0,70 c env. Or 2,34 g. Cette 
alliance est NEUVE

1600 / 1800 

632 Pendentif en or blanc soutenant dans un entourage de 36 diamants ronds taille moderne 
G/VS un rare rubis navette cabochon Naturel BIRMAN pour 8,36 C. Or 3,89 g. Le rubis est 
accompagné de son certificat de gemmologie Emil 85113-3 attestant son origine BIRMAN. 
Dimensions de la pierre ( 16,06x8,82x5,68 mm )

1900 / 2500 

633 Bague or blanc sertie en son centre et sur l'anneau de diamants ronds qualité G/VS pour 
0,80 c. env. - or 3,66 g.

1600 / 2000 

634 Pendentif or blanc de forme moderne serti de 40 diamants ronds taille moderne (GVS) et 
orné d'un saphir ovale probablement Ceylan pesant 1 c. env. sur sa chaîne - or 4,40 g

1500 / 2000 

635 Paire de boucles d'oreilles or blanc serties 4 griffes par 2 émeraudes rondes Colombie d'un 
vert intense et lumineux pour 1,20 c env. Or 1,38 g. Système de sécurité alpa. Diamètre 4,90 
mm.

1300 / 1900 

636 Importante paire de boucles d'oreilles or blanc 4 griffes sertie par deux saphirs roses naturels 
Ceylan de couleur intense et lumineuse pour 1,30 c. Or 1,26 g. Les pieres sont 
accompagnées de leur certificat de gemmologie SVD 17076. Système sécurité alpa

1300 / 1900 

637 Rare et important collier en émeraudes naturelles pesant 65 c env.  Fermoir Or 0,35 g 1300 / 1900 
638 Bague or jaune tourbillon centrée d' un saphir de 0,80 c. env. dans un entourage de diamants 

baguettes pour 0,80 c. env. - or 4,58 g
1200 / 1800 

639 Pendentif   onyx à décor de motifs or rose diamantés sur sa chaine or rose - or 4,65 g. 1100 / 1500 
640 Paire de B.O. or rose représentant 2 fleurs pétales finement bordés de diamants pour 0,60 c. 

env. de belle qualité - or 5,26 g.
990 / 1200 

641 Bague solitaire or blanc sertie d'un diamant rond taille moderne pesant 0,60 c env de qualité 
présumée G/VS2. Petits diamants sur palmettes. Or 2,75 g

950 / 1200 

642 Paire de 1/2 créoles or jaune sertie de diamants ronds pour  0,20 c. env. - or 2,97 grs 650 / 850 
643 Paire de clips d'oreilles 3 ors sertie en clos de diamantsronds taille moderne de belle qualité 

pour 0,60 c. env. - or 10,40 g.
650 / 850 

644 Bague or blanc en son centre un saphir coussin Ceylan pesant 1 c env d'un bleu intense et 
pétillant, 2 saphirs ronds sur l'anneau. Or 2,16 g

650 / 850 

645 Pendentif or blanc représentant une feuille nervurée sertie de diamants baguettes et ronds 
taille moderne pour 0,15  c. env. sur sa chaine - or 3,37 g

600 / 800 

646 Bague or blanc centrée en clos d'un saphir ovale probablement Ceylan d'un bleu intense et 
lumineux pesant 0,93 c.Or 1,58 g

440 / 800 

647 Jolie broche en argent sertie de roses de diamants - poids 8,40 g 440 / 800 
648 Une bague trilogie bicolore sertie de 3 diamants ronds taille moderne de belle qualité.  Or  

4,93 g
470 / 800 

649 Bague or jaune centrée en clos d'un saphir oval Ceylan de belle couleur pesant 1 c env, 
anneau rehaussé de diamants taille moderne. Or 6 g

450 / 800 

650 Collier en boules de lapis lazuli diamètre 12 mm, un nœuds entre chaque boule. Fermoir de 
sécurité en argent.

250 / 300 

651 SWAROVSKI, pendentif argent soutenant en clos une pierre ronde en crystal de couleur 
orange éclatante. Longueur de chaîne réglable. Le bijoux est accompagné de son certificat.

130 / 200 

652 Paire de 1/2 créoles or jaune sertie de diamants ronds taille moderne pour  0,20 c. env. - or 
2,55 g. .

400 / 600 
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N° Description Estimations
653 Paire de boucles d'oreilles or jaune tourbillon sertie par 2 perles de très bel orient et 

rehaussées de diamants de belle qualité - or 2,85 g
350 / 600 

654 SWAROVSKI, 
pendentif argent soutenant en clos une pierre ronde en crystal de couleur bleu éclatante. 
Longueur de chaîne réglable. Le bijoux est accompagné de son certificat.

130 / 180 

655 Bague or jaune motif central serti rail de diamants ronds taille moderne, anneau orné 
d'émeraudes calibrées de belle couleur. Or 4,83 g

330 / 380 

656 Sous certificat un rubis Poire NATUREL de belle couleur probablement Birman d'un poids de 
1,87c.Certificat de gemmologie Emil 85175-52

270 / 300 

657 Collier en boules de turquoises diamètre 11 mm, un nœuds entre chaque boule. Fermoir de 
sécurité en argent.

250 / 300 

658 Broche pendentif en or jaune ornée d'un important camée à profil de femme dans un beau 
travail d'entourage en or. 
PB 7,76 g

270 / 300 

659 Bague or jaune godronnée centrée d'un saphir ovale -or 4,9 g 270 / 300 
660 Un sautoir très original en perles de culture naturelles multicolores de forme baroque d'une 

longueur de 1,20 mètre (un nœud entre chaque perle)
220 / 250 

661 Paire de BO or jaune à motif de saphirs carrés de belle couleur et de diamants. Or 1,65 g. 220 / 250 
662 Bague or jaune sertie d'un camée à profil de femme. PB 3,82 g 200 / 250 
663 Bague or jaune centrée d'une améthyste taille marquise de belle couleur . Or 3,50 g 190 / 250 
664 Un très joli et important collier de perles de culture naturelles  diamètre 9,5 mm d'une 

longueur de 42 cm - fermoir argent ( nœuds)
200 / 250 

665 Un sautoir en perles de culture naturelles  diamètre 7 - 7,5  mm d'une longueur de 1,20 mètre 
(un nœud entre chaque perle)

200 / 250 

666 Pendentif or jaune en clos d'un camée à profil de femme. Bel entourage. PB 2,25 g 180 / 250 
667 Joli pendentif or jaune, motifs ajourés centré d'une perle de culture naturelle rehaussé par 2 

pierres imitation rubis. Or 3,55 g
170 / 200 

668 Bague or blanc ornée d'un saphir ovale de belle qualité, anneau rehaussé de diamants. Or 
2,12 g

180 / 200 

669 Collier en boules d'améthystes diamètre 13,5 mm. Fermoir argent 250 / 300 
670 Bracelet composé de boules en rutile quartz très irisé diamètre 13 mm 180 / 250 
671 Bague or jaune soutenant une importante perle de culture. Or 2,1 g 130 / 180 
672 Pendentif or jaune 14 K soutenant une agathe ovale  cabochon - PB 3,30 g 140 / 180 
673 BRACELET BOULES DE CALCEDOINE BLANC ET ORANGE diamètre 14mm 150 / 200 
674 Bracelet en boules de jade de couleur orangée diamètre 14,5 mm 130 / 180 
675 Bague Toi et Moi or jaune soutenant 2 perles de culture à motifs de calottes en or - or 14K 

2,70 g
110 / 150 

676 Un collier de perles de culture naturelles diamètre 7 - 7,5 mm d'une longueur de 42 cm - 
fermoir argent (un nœud entre chaque perle)

90 / 150 

677 Paire de boucles d'oreilles en argent serti 4 griffes par 2 saphirs ovales pesant ensemble 2 c 
env.Ag 1,70 g

110 / 150 

678 Paire de boucles d'oreilles en argent serti 4 griffes par 2 rubis ovales pesant ensemble 2 c 
env.Ag 1,70 g

110 / 150 

679 Un bracelet 4 rangs en perles de culture naturelles couleur saumon 6 mm montées sur 
élastique et agrémentés de motifs argent

60 / 80 

680 Bague or jaune sertie d'une perle de culture naturelle de belle qualité diamètre 5,5/6 mm. Or 
2,9 g.

120 / 150 

681 CREATION, cette bague "vous et moi" en argent massif  ornée en clos d'un important onyx 
taille navette rehaussé d' une nacre blanche à la couleur irisée. PB 9,87 g.   TTD  de 51 à 56

110 / 150 

682 Un bracelet 4 rangs en perles de culture naturelles 6 mm montées sur élastique et 
agrémentés de motifs argent (s'adapte à tous les poignets)

60 / 80 

683 Pendentif original sur sa chaîne argent centré d'une perle de culture naturelle 6-6,5 mm dans 
son motif pétale

90 / 150 

684 Bague chevalière en argent ornée en clos de pierres dures. PB ag 11,16 g 130 / 150 
685 Un pendentif perle de culture naturelle diamètre 11 mm environ sur sa chaîne argent 60 / 80 
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N° Description Estimations
686 Une paire de boucles d'oreilles en perles de culture naturelles forme "bouton" diamètre 9 mm 

- monture argent - système "dormeuses"
50 / 100 

687 Paire de boucles d'oreilles en argent serti 4 griffes par 2 améthystes ovales pesant ensemble 
2 c env.Ag 1,70 g

90 / 130 

688 CREATION, cette paire de BO légèrement pendantes en argent massif ornées en clos par 2 
motifs en nacre blanche irisée  formes marquises et rondes . PB 4,60 g

100 / 150 

689 Bague argent serti rail de 2 rangées de saphirs ronds et d'oxydes de zirconium intercallés. Ag 
5,22 g

60 / 80 

690 Une paire de boucles d'oreilles en perles de culture naturelles forme "bouton" pour plus de 
confort à l'oreille diamètre 9 mm - monture argent

50 / 100 

691 Un bracelet en perles de cultures naturelles 7 - 7,5 mm  montées sur élastique (s'adapte à 
tous les poignets)

30 / 60 

692 A CHARGE DE CONTROLE
Broche en argent et platine orné de neuf petits diamants taille brillant.
Poinçon: 
Poids brut: 4,9 g

50 / 60 

693 TISSOT
Bracelet montre d'homme en plaqué or à lunette ronde, chiffres arabes, guichet dateur à 6 
heures.
bracelet en cuir

50 / 80 

694 A CHARGE DE CONTROLE
Petite bague tank en or jaune et platine ornée de onze petits diamants taille brillant.
Poinçon: 
Poids brut: 5,2 g
TDD: 50

60 / 80 

695 Broche "flèche" en or jaune ornée d'une perle
Poinçon Tête d'Aigle
poids brut: 4.7 gr

60 / 80 

696 Barrette en argent ornée de cinq perles 60 / 80 
697 Châtelaine en métal doré ornée d'une perle baroque en pendeloque (rapportée)

(Petites usures)
Début XXème siècle
Longueur: 17 cm

60 / 80 

698 Bracelet montre de femme en or jaune. Bracelet en cuir noir.
Poinçon tête d'aigle.
Poids brut: 10 g

80 / 100 

699 Broche en or jaune en forme de noeud orné de demi-perles
poids brut 2.30 gr
(manque une perle)

80 / 100 

700 Broche en or jaune orné d'une tête de sanglier. (écrin)
Poinçon tête d'aigle.
Poids: 8,4 g

100 / 120 

701 Bracelet montre de dame en or jaune à lunette ovale, heures à chiffres arabes
Bracelet en lézard
poinçon Hibou
Poids brut: 17.1 gr

100 / 150 

702 LONGINES
Bracelet montre d'homme  automatique modèle Conquest à lunette ronde en plaqué, avec 
guichet dateur. Bracelet en cuir

100 / 200 

703 Médaillon porte photo en or jaune guilloché et verre bisoté.
Poinçon tête d'aigle.
Poids brut: 12,4 g

100 / 120 

704 Montre de col en or ciselé. Cadran en émail blanc orné de chiffres arabes. 
Poids brut : 11 gr
Poinçon tête de cheval
(enfoncement)

120 / 150 
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N° Description Estimations
705 HAMILTON

Bracelet montre d'homme en acier à mouvement automatique. Cache arrière vitré. Dateur à  
3 heure.
Bracelet en cuir marron (usé)

120 / 150 

706 Pièce de monnaie en or  20 fr République  1909
poids: 6.4 gr

180 / 200 

707 Pièce de monnaie en or Georges V , 1911
poids: 8.1 gr

180 / 200 

708 TELDA
Bracelet montre d'homme en or jaune à mouvement mécanique. Bracelet cuir (usures).
Poinçon au hibou
Poids brut: 36 g

200 / 250 

709 Montre de gousset en or jaune guilloché à décor d'une frise et d'un cartouche aveugle. 
Cadran en émail blanc orné de chiffres romains. 
(petits chocs)
Poinçon tête de cheval
Poids brut 25 gr

200 / 300 

710 Bague jonc en or jaune ornée d'un diamant serti (0.10 carat)
poinçon Tête d'Aigle
TDD:53
Poids brut: 7.7 gr

200 / 300 

711 A CHARGE
bague en or jaune centrée d'un saphir rectangulaire à pans coupés en serti clos entouré 
d'une ligne de petits diamants. l'épaulement est pavé de petits diamants
TDD: 55
Poids brut:  7.3 gr

200 / 300 

712  Pièce de monnaie anglaise en or montée en bague
Poinçon tête d'aigle
TDD:53
Poids: 13.5 gr

200 / 300 

713 CERTINA
Bracelet montre d'homme en or jaune à lunette carrée, bracelet en cuir
n° 4010 111
Poinçon Hibou
Poids brut: 25,8 gr

200 / 300 

714 Montre de gousset en or jaune guilloché à décor d'une frise et d'un cartouche aveugle. 
Cadran en émail blanc orné de chiffres romains. 
Poinçon tête de cheval
Poids brut 25 gr

200 / 300 

715 Broche en or jaune filigrane, en forme de papillon. 
Poids 8.60 gr 

300 / 500 

716 Charmant bracelet articulé en or jaune à décor de feuillages en relief et d'un motif trilobé 
centré d'une petite perle.Il est décoré d'un rang de quatre petites perles; fermoir à chaînette 
de sécurité
Poinçon Tête d'aigle
Début XXème siècle
Poids brut: 15.3 gr

300 / 400 

717 CERTINA
Bracelet montre homme en or jaune modèle New Art, lunette ronde, guichet dateur à 3 
heures, bracelet cuir
Poinçon Hibou
Poids brut: 43,2 gr

350 

718 Réunion de deux pièces de monnaie en or Edouard VII, 1910
Poids: 15.9 gr

360 / 500 
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N° Description Estimations
719 Bracelet en or jaune serti de 22 citrines montées en griffes.

Poinçon Hibou.
Poids brut: 15,5 g

400 / 500 

720 Montre de gousset en or jaune à décor d'une iris dans l'esprit Art Nouveau, cadran émaillé 
blanc à chiffres arabes.
Marquée "Chronomètre régal, anti magnétique, échappement perfectionné, ancre ligne 
droite, double plateau, médaille d'or"
(verre à refixer)
Poinçon Tête de Girafe
poids brut: 65.6 gr

400 / 600 

721 50 Francs en or Napoléon III - 1855 - atelier monétaire Paris. Monté en broche
Poids 19 gr

450 / 500 

722 ROLEX modèle OYSTER-PERPETUAL.
Bracelet montre de femme en acier à mouvement mécanique. Bracelet acier (probalement 
rapporté).
(Légère rayures du verre)

500 / 600 

723 SWAROVSKI
Collier en métal  à décor de pierres fantaisies à facettes (vendue avec sa boite originale)

500 / 700 

724 Broche ovale en or jaune émaillée noire, ornée de huit rubis sur le pourtour et un au centre 
(petit accident à l'émail)
Poids brut 11.70 gr

500 / 800 

725 Bracelet à mailles torses en or jaune.
Poinçon tête d'aigle.
Poids: 31 g

500 / 600 

726 Emeraude sur papier de 7,25 carats, rectangulaire à pans coupés, 
sous scellé n° 42746 de Chambre du Commerce et Industrie de Paris, avec le certificat de 
garantie

800 / 1000 

727 JEAGER-LECOULTRE
Bracelet montre d'homme en acier, mouvement mécanique. Bracelet en cuir noir (non 
d'origine).
(petite oxydation des aiguilles).
Boitier numéroté 660287 - Mouvement +P478/C.

800 / 1000 

728 LECOULTRE & Cie
Bracelet montre en or jaune. Bracelet en or jaune à mailles. Signé sur le mécanisme.
Poids brut: 30 g
Poinçon Tête de cheval.

1000 / 1200 

729 Beau bracelet montre de dame en or blanc et platine à lunette rectangulaire et bracelets 
entièrement pavés de diamants.
Poinçons Tête d'Aigle et Platine.
poids brut: 39 gr

1000 / 1500 

730 A CHARGE
Grosse bague en argent ornée d'une pierre rouge ovale serti à griffes entourée de huit 
diamants de diverses tailles (remontage ?)
TDD: 57
Poids brut: 20.4 gr

1000 / 1500 

731 Bracelet articulé en or de deux couleurs, présentant un médaillon orné au centre d'une petite 
pierre et de deux perles. 
Poids brut : 28.90gr

1100 / 1500 

732 Parure en or jaune en forme de ruban tressé comprenant un collier, une broche et un 
bracelet.
Poinçon Tête d'aigle
Poids: 157 gr

2000 / 2500 

733 Réunion de dix- neuf pièces de monnaie en or  20 Fr Napoléon III 3000 / 4000 
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N° Description Estimations
734 Réunion de vingt pièces de monnaie en or 20 Fr République, 1889, 1897, 1906 1907, 

1908,1909, 1913, 1914
3500 / 4000 

735 Réunion de quarante pièces de monnaie  en or 20fr République 7000 / 8000 
736 Réunion de quarante trois pièces en or 20fr République, 1906,1907, 1908, 1909, 1910, 1913, 

1914
7500 / 8000 

737 Réunion de quarante-huit pièces monnaie en or 20fr République 8500 / 6500 
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