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Ordre Désignation Estima basse Estim haute 

1  1-HERMES: carré Jouvence par Leila 

M.(petites tâches)  

60 € 80 € 

2  2-HERMES: carré le tambour, fond 

vert.(petite tâche)  

80 € 120 € 

3  3- HERMES:poudrier rond en vermeil, 

diamètre 7.3cm.Poids brut: 116g 

40 € 60 € 

4  4-Baccarat: coeur en verre bleu, on joint des 

pièces et éléments de bracelet, boutons de 

col de loupe, médaille " expéditions 

polaires"divers fantaisie 

15 € 20 € 

5  5-Clou d'oreille en or gris serti de deux petits 

diamants totalisant environ 0,35 ct, 0,9 g 

100 € 150 € 

6  6-Pendentif en or jaune serti d'une goutte 

d'émeraude entourée de petits diamants, 

poids 1,7 g 

150 € 200 € 

7  7-Paire de petits clous d'oreilles en or jaune 

et diamants sur Alpa, poids 0,85 g 

40 € 60 € 

8  8-Alliance américaine en or gris sertie de 

diamants brillantés totalisant environ 1,25 ct, 

tour de doigt 56 1/2,  poids 2,55 g,  

300 € 400 € 

9  9-Pendentif en or gris et pierre bleue, 6,3 g 300 € 400 € 

10  10-Chaine de cou en or jaune ornée d'une 

pièce de 10F.18g 

400 € 450 € 

11  11-Paire de boucles d'oreilles clips pour 

oreilles non percées,  en or gris et diamants 

entourant deux aigues marines, poids 7,2 g 

600 € 800 € 

12  12- Trois colliers de perles de culture d'eau 

douce de  un, deux et trois rangs; on y joint 

un collier de boules de malachite. 

20 € 40 € 

13  13- Chaine de cou et clous d'oreilles en or, 

pierres blanches et pierres bleues. 4,8g 

80 € 120 € 

14  14-Bague en or jaune et citrine, T57, 3,2g 60 € 80 € 

15  15-Bague en or gris sertie de cinq diamants 

brillantés réunis en fleurons totalisant 

environ 0,75 ct, tour de doigt 49 1/2, 3,75 g  

200 € 300 € 

16  16-Paire de clous d'oreilles en or jaune ornés 

de diamants d'un poids estimé de 0,45 ct 

1 200 € 1 500 € 



chaque , poids 1,4 g 

17  17- Flaminaire:Briquet plaqué argent 10 € 15 € 

18  18-Bague boule en or gris pavée de lignes de 

diamants noirs et diamants blancs totalisant 

environ 7 ct , tour de doigt 54 , poids 15,5 g 

3 500 € 4 000 € 

19  19-DUPONT : briquet en or jaune dans son 

écrin (papier et pierre de rechange)On y joint 

un étui à cigarettes en métal doré JRF.  

30 € 60 € 

20  20- Broche oeuillet en or jaune, le coeur en 

rubis et diamants, années 50, 11g. 

350 € 450 € 

21  21-Bague dôme en or jaune sertie d'un petit 

saphir sur des rayons de diamants, tour de 

doigt 51, poids 7,3 g 

300 € 400 € 

22  22-Bague en or jaune croisée de feuillages 

stylisés en diamants, tour de doigt 49, poids 

5,7 g 

1 200 € 1 500 € 

23  23- Pendentif en or et platine serti de deux 

petits diamants , on joint une chaine de cou 

en argent.7,7g 

150 € 200 € 

24  24- Paire de clous d'oreilles en or ornées de 

perles de culture mabée et petits saphirs 

poires.7,4 g 

150 € 200 € 

25  25-Bague stylisée en or gris trois diamants et 

deux rubis. Tour de doigt 48 avec 

rétrécisseur, 2,3g. 

200 € 300 € 

26  26-Collier en or gris orné d'un cœur en 

diamant Fancy light yellow de 1,14 ct dans 

un triple feston de diamants blancs, 5,5 g 

2 800 € 3 200 € 

27  27-Epingle de cravate ornée d'un camée.Pds 

brut 4g 

100 € 150 € 

28  28-Bague de petit doigt en or jaune et 

diamant de 0,15 ct environ , tour de doigt 

47, poids 2 g 

80 € 120 € 

29  29- Paire d eclous d'oreilles en or et perle de 

culture boutons de 6,5 à 7 mm, 2.2g 

60 € 80 € 

30  30-Bague jonc en or gris sertie d'un diamant 

de 0,25 ct, tour de doigt 58, poids 7,4 g 

400 € 600 € 

31  31-Collier de 71 perles de culture de 5,5 à 6 100 € 120 € 



mm, le fermoir fusée en or jaune avec 

chainette de sécurité, poids brut 19,9 g  

32  32-Bague étoile en or gris et roses de 

diamants entourant un diamant demi-taille 

d'un poids estimé à 0,50 ct, sur un décor 

rayonnant des années 60, tour de doigt 54 , 

poids 9,1 g  

1 000 € 1 200 € 

33  33-Paire de créoles en or rose serties de 

diamants totalisant environ  2,4 ct, 5,8 g 

2 000 € 2 500 € 

34  34-Alliance diamants totalisant environ 2,40 

ct,  tour de doigt 62, poids 6,5 g 

1 500 € 1 800 € 

35  35- Collier de perles de culture en chute , 

fermoir bâton en or rose, perles de 4,5 à 8,5 

mm.20g 

150 € 200 € 

36  36-Collier rivière de diamants sur or gris, 

long 42 cm, poids 30,5 g 

3 000 € 4 000 € 

37  37-Bague en or jaune sertie d'un petit rubis 

entouré de diamants brillantés, tour de doigt 

54, poids 2,07 g  

80 € 120 € 

38  38- Alliance américaine en or gris sertie de 

diamants d'un poids total estimé à 1,30 ct  

acc)Tour de doigt: 49. 2g 

300 € 400 € 

39  39-Bague en or sertie d'un rubis dans un 

entourage de diamants brillantés , tour de 

doigt 49 , poids 4,2 g 

1 200 € 1 500 € 

40  40-POIRAY : Bague en or jaune ornée d'un 

diamant d'un poids estimé à 0,60 ct épaulé 

de huit iolites calibrées, tour de doigt 51, 

poids 9,7 g  

1 000 € 1 200 € 

41  41-Bague boule en or jaune pavée de 

diamants totalisant environ 6 ct, tour de 

doigt 54 1/2, poids16,26  g 

4 000 € 4 500 € 

42  42-Bague constructiviste en or jaune et 

diamant de taille émeraude d'un poids estimé 

à 1,20 ct épaulé de deux barrettes de quatre 

petits diamants, tour de doigt 52 environ, 

11,2 g  

2 000 € 2 200 € 

43  43-Bague en or jaune sertie d'une émeraude 

d'un poids estimé à 4,50 ct entourée de 18 

diamants totalisant environ 2,90 ct , tour de 

2 300 € 2 600 € 



doigt 54,14 g 

44  44-Broche ornée d'une allégorie du jardinage 

en émail, la monture en or jaune de style 

Louis XV,  poids brut 7,3 g  

400 € 500 € 

45  45-Bague en or jaune sertie de deux gouttes 

de rubis et croisée de diamants , tour de 

doigt 51 1/2,  poids5,24 g  

1 300 € 1 500 € 

46  46-Bracelet rivière de diamants sur or gris , 

sertis clôts, long 18,cm, poids 10,4 g  

1 700 € 2 000 € 

47  47-Alliance américaine  en or gris 14K sertie 

de diamants brillantés totalisant environ 3,15 

ct,  tour de doigt 57 , 3,9 g 

2 300 € 2 600 € 

48  48-CARTIER : Bague double C trois ors 

signée et numérotée, tour de doigt environ 

53, 6 g  

900 € 1 000 € 

49  49-Paire de clous d'oreilles à monture 

transformable grenats et entourage amovible 

de diamants, système Belge,  poids 5 g 

1 000 € 1 200 € 

50  50-Bague en or jaune sertie d'un saphir rose 

épaulé de deux poires de saphirs, tour de 

doigt 52 , 7,1 g 

700 € 800 € 

51  51- Alliance en or jaune ciselée de fleurs, les 

coeurs en diamant, Tour de doigt :55, 7,5g. 

150 € 250 € 

52  52-Bague en or gris sertie d'un rubis entouré 

de 12 diamants brillantés , tour de doigt 55 

1/2, 4,9 g 

1 200 € 1 500 € 

53  53-Bracelet rivière de diamants totalisant 

environ 4,5 ct, Long 18 cm, poids 9,63 g 

4 200 € 4 600 € 

54  54-CARTIER : Alliance en or et diamants , 

tour de doigt 50, poids 3,3 g 

800 € 1 000 € 

55  55-Bague croisée deux joncs en or enserrant 

un diamant d'un poids estimé à 1 ct, tour de 

doigt 59 , poids 7  g 

2 000 € 2 500 € 

56  56-Bracelet ligne de diamants ponctué de 

diamants et rubis navette alternés, poids  7 g 

2 000 € 2 500 € 

57  57-Bague rubans croisés en or gris sertie 

d'un saphir sur un important pavage de 

diamants, tour de doigt 54 , poids 6,7 g 

1 400 € 1 600 € 



58  58-CHAUMET : Paire de boutons de 

manchette cordelière en or jaune et saphirs, 

signés et numérotés, poids 11,5 g  

1 500 € 1 800 € 

59  59-Alliance américaine en platine diamants 

totalisant environ 2,3 ct, tour de doigt 60,6 g 

1 300 € 1 600 € 

60  60-CARTIER : Hochet en argent, poids 26,3 g 50 € 100 € 

61  61-CARTIER : Paire de boucles d'oreilles 

gouttes en or , poids 9 g 

1 000 € 1 200 € 

62  62-CARTIER : Stylo bille Must de Cartier trois 

anneaux en plaqué or, 

100 € 120 € 

63  63-CHOPARD : Collier articulé de la collection 

"Les chaines" en or jaune, fermoir menotte , 

1 500 € 1 800 € 

64  64-CARTIER : Bague ruban en or gris et 

diamant, tour de doigt 55, 11,5 g 

1 200 € 1 500 € 

65  65-CARTIER : Paire de boucles d'oreilles 

créoles trois ors pavées de diamants, 

manque une petite vis 46,3 g 

14 000 € 15 000 € 

66  66-HERMES : Bracelet en argent à maille 

cordée,, poignet 16,5 cm,200 g 

2 000 € 2 500 € 

67  67-PIAGET : alliance en or gris à gourmette 

tournante et bordure pavée de diamants, 

tour de doigt 50,16,8 g 

2 200 € 2 500 € 

68  68-CARTIER : Bague en platine sertie d'une 

importante perle de culture de 13 mm, le 

corps de bague à palmettes entièrement 

pavé de diamants, tour de doigt 48 avec 

rétrécisseurs (52 d'origine), poids 8,7 g 

6 500 € 7 000 € 

69  69-Bracelet en or gris serti de diamants 

totalisant environ 10,50 ct, long 17,5 cm, 

poids 21,9 g 

6 500 € 7 000 € 

70  70-Bague en or jaune sertie d'une petite 

émeraude épaulée de deux pavages de 

diamants,  tour de doigt 51 , poids 6,4 g 

700 € 900 € 

71  71-Paire de boucles d'oreilles fleurs en or gris 

serties de diamants totalisant environ 6 ct,  

(manque une petite pierre) poids 27  g 

3 500 € 4 000 € 

72  72-Bague en or gris sertie d'un diamant d'un 

poids estimé à 0,90 ct sur deux lignes de 

petits diamants brillantés, tour de doigt 47, 

3 000 € 3 500 € 



4,3 g  

73  73-Bague en or gris ornée d'un important 

saphir de Ceylan d'un poids estimé à 15,50 

carats sur un pavage de diamants de taille 

ancienne. T 48 (avec deux rétrécisseurs). 

10.3g 

8 000 € 9 000 € 

74  74-Bague en platine sertie d'un diamant d'un 

poids estimé à 1,30 ct,  tour de doigt 58, 

poids 4,2 g  

3 500 € 4 000 € 

75  75-Paire de clous d'oreilles deux ors ornés de 

diamants de couleur Fancy orange Brown 

entourés de diamants blancs, 1,05 ct et 1,2 

ct, l'un VS1 et l'autre Si1, accompagnés d'un 

certificat du GIA attestant la couleur et la 

pureté, systèmes Alpa, poids 7,1 g 

4 200 € 4 600 € 

76  76-Bracelet tank en or et platine à larges 

anneaux et liens soulignés d'émeraudes 

calibrées, poignet 20 cm environ, 70,2 g  

4 500 € 5 000 € 

77  77-Bague chevalière en or jaune  sertie d'une 

ligne de diamant de taille ancienne d'un poids 

total estimé à 1,50 ct , tour de doigt 54,  

800 € 1 200 € 

78  78-CHAUMET : paire de boucles d'oreilles 

clips pour oreilles non percées à pampilles 

serties de rubis et diamants, poids 16,7 g  

3 000 € 3 500 € 

79  79-VAN CLEEF & ARPELS : bracelet en platine 

agrémenté d'un pavage de diamants et 

d'émeraudes. Numéroté 15817Pds. brut : 

20g- Circa 1935(manques d'émeraudes)  

2 000 € 3 000 € 

80  80-Bague en or sertie d'un diamant demi-

taille d'un poids estimé à 1 ct , tour de doigt 

51, 2,5  g  

1 000 € 1 500 € 

81  81-Bague en or jaune ornée d'un saphir 

rectangulaire entre deux lignes de diamants 

baguettes et pavage de diamants ronds, tour 

de doigt 52, 11,8 g  

2 500 € 3 000 € 

82  82-Bague en or gris ornée d'un béryl 

heliodore jaune-vert entouré d'une ligne de 

petits diamants, tour de doigt 50, 10,6 g 

900 € 1 100 € 

83  83-Alliance américaine en or gris sertie de 

diamants totalisant environ 2,60 ct,  tour de 

doigt 52 , 9,33 g 

1 500 € 1 800 € 



84  84-CARTIER : Montre Santos, boitier et 

bracelet en or jaune, mouvement quartz, 

dateur à 6 h, mise à date rapide, poids brut 

118,8 g  

5 000 € 7 000 € 

85  85-Bague en or gris sertie d'une goutte 

d'émeraude cabochon entourée et épaulée 

d'une ligne de diamants, tour de doigt 53 1/2 

,8,8 g 

1 300 € 1 500 € 

86  86-Bague boule en or gris ornée d'un saphir 

ovale d'un poids de 3,09 ct, accompagné de 

son certificat Carat Gem Lab.  Ceylan bleu 

intense sans traitement thermique, dans un 

pavage de diamants,  tour de doigt 56,  poids 

18,10 g  

4 500 € 5 500 € 

87  87-Bracelet gourmette en or jaune, longueur 

19 cm, 23g. 

450 € 500 € 

88  88- Bracelet en or jaune gauffré à pampilles 

et turquoises.Epoque Second Empire.37.1g 

1 000 € 1 100 € 

89  89-Collier de grains d'émeraudes et 

intercalaires or, le fermoir en or bâton strié, 

chainette de sécurité, poids brut 20,8 g  

200 € 300 € 

90  90-Bague en or gris ornée d'une émeraude 

ovale d'un poids de 2,80 ct environ, épaulée 

de deux diamants troïdias, tour de doigt 53,  

poids 3,8 g  

9 000 € 10 000 € 

91  91-HERMES:broche trois plumes,signé.6cm. 

9.5g  

300 € 400 € 

92  92- Pendentif platine et dimants de forme 

carré serti de roses , années 30.4,4g 

500 € 600 € 

93  93-GPR : bracelet en or jaune à formes 

matelassées de gouttes. 53.5g.Long : 20cm  

1 000 € 1 200 € 

94  94-Bague en or jaune ornée d'un saphir d'un 

poids estimé à 2.5ct sur deux lignes de petits 

diamants. Tour de doigt 47. 3.1g.  

800 € 1 200 € 

95  95-EternaticMontre de poche "Centenaire 

Golfer"demi squelette en or, mouvement 

automatique, dateur à 6H. 

400 € 500 € 

96  96-WIESE:Serre-foulard en or jaune à décor 

de feuilles d'acanthes et personnage,signé, 

11 g  

1 100 € 1 500 € 



97  97-Bague tourbillon de diamants entourant 

un rubis sur une monture en or rose, tour de 

doigt 54, poids 5,01 g 

2 800 € 3 200 € 

98  98-Collier draperie en or gris et platine à 

palmettes de diamants ronds et baguettes 

accompagnés de cinq émeraudes, tour de 

cou environ 46 cm, poids 61,4 g 

10 000 € 12 000 € 

99  99-Bague en platine ornée d'un saphir ovale 

d'un poids de 6,35 ct, accompagné de son 

certificat GRS Ceylan sans traitement 

thermique, épaulé de deux diamants troïdias, 

tour de doigt 55,  poids 7,4 g  

14 000 € 15 000 € 

100  100-Bague en or gris sertie d'un diamant de 

2,50 ct épaulé de diamants tappers, tour de 

doigt 53 , poids 4,3 g 

8 000 € 9 000 € 

101  101-Paire de boucles d'oreilles créoles à 

pavage en ligne de 162 diamants, poids 12 g 

1 500 € 1 700 € 

102  102-Bague en or gris sertie d'un diamant de 

5,01 ct épaulé de deux diamants tappers, 

accompagné d'un certificat HRD attestant 

d'une couleur G, pureté VS1,  tour de doigt 

53, poids 5,9 g 

90 000 € 100 000 € 

103  103-Bague en or gris sertie d'un diamant 

d'un poids estimé à un ct entouré et épaulé 

de petits diamants, tour de doigt 53 1/2 , 

poids 3,9 g 

2 500 € 3 000 € 

104  104-Montre de dame en or gris et diamants 

en entourage et épaulement, bracelet à 

chevrons, boite ronde, poignet 15,5 cm, 

poids brut 28,3 g 

600 € 800 € 

105  105-Bague fleur en or gris et platine ornée 

d'un diamant brillanté d'un poids de 2,50 ct 

accompagné d'un certificat du LFG attestant 

d'une couleur H, Si1,  entouré de navettes de 

diamants totalisant environ 1,60 ct, Tour de 

doigt 49 (avec rétrécisseur), poids 8,2 g  

12 000 € 15 000 € 

106  106-Bague en or gris sertie d'un diamant 

brillanté de taille moderne de 2,20 ct 

accompagné d'un pré-certificat LFG couleur E 

Si2, deux diamants tappers en épaulement,  

tour de doigt 51 1/2 , poids 3,6 g 

13 000 € 15 000 € 



107  107-Bague en or gris sertie d'un diamant de 

taille ancienne fortement piqué entouré de 

petits diamants. T60- 3.5g  

1 000 € 1 200 € 

108  108-Bague en or gris et platine ornée d'un 

diamant brillanté d'un poids de 3,16 ct 

accompagné d'un certificat du LFG attestant 

d'une couleur I, VS2 Tour de doigt 49, poids 

3,8 g 

15 000 € 18 000 € 

109  109-Bague en or gris et platine sertie d'un 

diamant coussin et brillanté de taille ancienne 

estimé à 1.5ct. (fortes égrenures au contour 

du chapelet), d'inclusions noires)T61 - 4.2g  

1 000 € 1 200 € 

110  110-Bague en or gris ornée d'une émeraude 

ovale d'un poids de 1,50 ct environ, épaulée 

et épaulée de diamants baguettes, tour de 

doigt 53,  poids 4,9 g  

1 800 € 2 000 € 

111  111-Bague en or gris sertie d'un diamant de 

1,18 ct accompagné d'un certificat du HRD 

attestant d'une couleur F, pureté VVS2, 

épaulé de deux petits diamants tappers,  tour 

de doigt 53, poids 3,9 g 

6 000 € 6 500 € 

112  112- Tharin: Bracelet ligne en or gris et 

platine serti de diamants en chute totalisant 

environ 3 ct, long: 17 cm, chainette de 

sécurité, années 1930.13.5g On y joint un 

écrin. 

2 000 € 3 000 € 

113  113- Broche nouée en or gris sertie de 

diamants ronds et baguettes, années 60.21g 

2 500 € 3 000 € 

114  114-Bague jupe en or ornée d'un  rubis rond  

et diamants tappers et baguettes, tour de 

doigt 56 1/2 , poids 7,2 g 

1 800 € 2 000 € 

115  115-Paire de clous d'oreilles en or gris sur 

Alpa sertis de deux diamants de 1 ct 

accompagnés d'un certificat du GIA couleur F 

VS1 , poids 2,15 g 

10 000 € 12 000 € 

116  116-Bague en or sertie d'une perle de culture 

de 11 mm, entourage et épaulement de 

diamants,  tour de doigt 52, poids 11,7 g  

300 € 500 € 

117  117-CHAUMET:montre de dame en or jaune, 

boite ronde, bracelet à 3 lignes de boules. 

Signée numéro 300455. Poids brut : 45.7g  

750 € 900 € 



118  118-UNIVERSAL : montre d'homme en en or, 

boite ronde, mouvement mécanique, bracelet 

maille lingot, poignet 18 cm, poids brut50,3 g 

850 € 950 € 

119  119-Bague en or gris ornée d'un rubis ovale 

dans un entourage de 12 diamants.1,55ct 

Accompagné de son certificat Carat Gem Lab, 

sans traitement thermique.T52.3.98g  

6 000 € 7 000 € 

120  120-CARTIER : Pendulette de voyage Rivoli 

quartz  laque façon bois et agraffe troisors N° 

7522 00303 papiers de révision 1995 (en 

l'état, infime manque de laque) 

100 € 150 € 

121  121-JAEGER-Le COULTRE : Montre Duo plan, 

remontoir dissimulé, bracelet cuir à boucle 

déployante en or 19621, habillage de la 

Maison Marchak, signé et numéroté 13366 et 

94670 pour Jaeger, poids brut 34 g 

3 500 € 4 000 € 

122  122-V.C.A. : Montre de dame en or jaune, 

boite ronde, mouvement quartz, glace saphir, 

bracelet cuir, poids 25,1 g (pile à changer)  

500 € 600 € 

123  123- Michel HERBELIN: Newport, montre 

d'homme avec boîte et papiers, état presque 

neuf. 

80 € 120 € 

124  124- Michel HERBELIN: Newport, montre de 

dame avec boîte et papiers, état presque 

neuf. 

80 € 120 € 

125  125- ROLEX : Montre d'homme Oyster 

Perpetual date Just, boitier et bracelet acier, 

poignet 17,5 cm, bon état mécanique 

apparent, (choc et rayure en bordure de 

verre), 78,7 g  

3 000 € 3 500 € 

126  126-Montre bracelet de dame en platine 

entièrement pavé de diamants, (mouvement 

à réviser), poignet 15 cm, poids 21,6 g 

1 500 € 1 800 € 

127  127- Oméga: montre d'homme bracelet cuir. 1 000 € 1 200 € 

128  128- FRED : Bracelet triple jonc rigide 

ouvrant en or jaune souligné de deux 

tourmalines roses, signé,  poids 42,3 g  

1 800 € 2 000 € 

129  129-OMEGA : montre de dame en or, série 

De ville, boite rectangle et bracelet en tissé. 

Long. 17cm. Pds. brut: 77.3g. Circa 1970. 

(boite incluse)  

1 100 € 1 500 € 



130  130-PATEK PHILIPPE : Montre d'homme en 

or, boite rectangle à cadran rond, N° 

0128499 - 3207, mouvement mécanique 

512595, Bracelet cuir avec boucle or PATEK 

Philippe , pochette de voyage 

7 000 € 8 000 € 

131  131-OMEGA : Montre rectangle boitier or, 

fond en laque écaille, mouvement 

mécanique, bracelet crocodile, poids brut 

36,2 g   

800 € 1 000 € 

132  132- Montre Zurik watch en or à deux 

cadrans auxiliaires, bracelet cuir.(choc au dos 

du boitier) 41.1g brut 

300 € 350 € 

133  133- SEIKO: montre aviateur, SEH 008, boite 

et papier avec documentation 

technique.Bracelet métal, quartz, 1991. 

150 € 250 € 

134  134- Montre de col en or début XIXème 

siècle, mouvement à coq signé BOUDRIOS 

fils à Pleaux, encadrement de demi-perles 

fines (manques et usures), le cadran à 

chiffres émaillés (deux chiffres accidentés) + 

une cléf moderne. 

120 € 150 € 

135  135-Montre de poche à clefs en or à sonnerie 

deux timbres signée L George à Lyon, ( 

cadran avec fêles et restaurations anciennes) 

poids brut 108 g  

1 200 € 1 500 € 

136  136-Montre Cartier années 50 en or, dans 

son écrin.(cadran refait et repeint)  

200 € 300 € 

137  137-Montre de soirée Art-Déco losangée en 

or et platine sur barrette (manque un petit 

diamant sur le remontoir),  poids brut 15,1 g

  

1 800 € 2 000 € 

138  138-LONGINES : montre ronde en or, boitier 

ouvrable, intérieur métal.Pds brut : 66g  

350 € 400 € 

139  139-Montre de gousset en or.Pds brut : 21g 120 € 150 € 

140  140- Jaeger Lecoultre: pendule Athmos 

modèle Vendôme, cage sur marbre vert, 

galerie à feuilles d'eau et colonettes, écrin 

d'origine en parchemin et mode d'emploi 

n°159544 à l'encre.Années 1980 - Bel état 

général  

1 000 € 1 500 € 

141  141-Bracelet en or et onyx avec chainette de 200 € 300 € 



sécurité et deux petites breloques, poignet 

16,5 cm, poids brut 14,2 g  

142  142-Demi-Parure en or et argent conposée 

d'un bracelet à décor de ferroneries, une 

boucle sertie de roses de diamants 

appliquable au bracelet et une broche 

enrichie de sept roses de diamants. Ecrin à 

initiales d'argent, poids brut 62 g 

2 000 € 3 000 € 

143  143-Bague en or jaune et platine ornée d'une 

grande boucle pavée de diamants ronds et 

baguette entourant une émeraude de taille 

émeraude, sur corps neufs fils, tour de doigt 

51, poids 15,5 g  

2 500 € 3 000 € 

144  144-Trois épingles à cravate en or : grenat, 

feuillage, corail, 7,23 g brut  

50 € 100 € 

145  145-Broche bouquet sertie de rubis, saphirs, 

émeraudes et roses de diamants, Long. 5,3 

cm,  poids 20,60 g 

1 200 € 1 500 € 

146  146-Epingle à cravate en or ornée d'une 

serre d'aigle et pierre blanche, 3,07 g  

60 € 80 € 

147  147-Epingle à cravate en or ornée d'un œil 

de tigre, poids 2,15 g  

40 € 60 € 

148  148-Deux épingles à cravate en or, perle de 

culture et boucle en platine, poids 2,67 g  

50 € 80 € 

149  149-Bracelet en or gris serti de saphirs roses 

et diamants, Long 18 cm,  31,3 g 

2 500 € 3 000 € 

150  150-Bracelet en or blanc et argent 

agrémenté de diamants de taille ancienne et 

roses de diamants.Circa 1880. Pds. : 44g 

brut (manques de diamants) 

1 000 € 1 200 € 

151  151-Pendentif orné d'un diamant poire d'un 

poids estimé à 0,70 ct sur une chaine de cou 

en or gris  , poids 2,9 g 

1 800 € 2 000 € 

152  152-Bracelet en or gris orné de trois lignes 

de diamants totalisant environ 6 ct, Long 

17,5 cm,  poids 17,97g 

3 800 € 4 200 € 

153  153-Bague en or jaune sertie d'un diamant 

d'environ 0,60 ct épaulé de deux petits 

saphirs,  tour de doigt 55, poids 7,6 g  

1 200 € 1 500 € 



154  154-Montre de gousset en or.Pds brut : 22g 120 € 150 € 

155  155-JAEGER LE COULTRE : montre duoplan 

en or, bracelet cuir à boucle or. 

Années60.Très bel état apprent, fonctionne, 

étui de voyage en cuir rouge. numéro 

138949. Pds brut : 30.1g1404 

3 000 € 4 000 € 

156  156-Bague volute de diamants sur or gris, 

poids total estimé des diamants 1 ct,   tour 

de doigt 56 avec rétrécisseur, poids 6,7 g  

1 100 € 1 300 € 

157  157- Broche en or et demi-perles entourant 

un camée "jeune femme à l'Italienne" sur 

agate.poids brut: 5,4 g 

150 € 200 € 

158  158-Bracelet à enchainement en or composé 

de plaques émaillées au petit point décorées 

de scènes mythologiques. Bracelet à 

transformation permettant trois tailles 

différentes. Poinçon au charencon, travail 

étranger de style Louis XIII, plaques 

émaillées d'époque XVIIème (?) Pds brut : 

51g  

800 € 1 000 € 

159  159-Face à main dépliant en métal doré. 

Epoque Napoléon III. 

100 € 150 € 

160  160-Bague en or gris, saphir rond et pavage 

de diamants, tour de doigt  55, poids 7,7 g 

800 € 1 000 € 

161  161-OMEGA : montre de dame en or jaune. 

Pds brut 24g 

400 € 450 € 

162  162-KODY : montre de dame en or jaune. 

Pds brut 28,6g 

450 € 550 € 

163  163-CAMBODGE : étui à cigarettes en métal 

argenté repoussé représentant le temple 

d'Angkor Vat. Circa 1930. On y joint INDE : 

médaillon en bronze représentant Shiva. 

Symbole en sanskrit au dos. XIXème siècle.  

100 € 150 € 

164  164-Bague en or jaune et platine sertie de 

roses de diamants entourant un diamant de 

taille ancienne sur fond d'onyx, tour de doigt 

57, poids 4,5 g 

800 € 1 000 € 

165  165-JAEGER - Montre Duoplan en acier, 

mouvement baguette, bracelet acier ancien 

avec son écrin.Certificat de révision Déc. 

2016 

800 € 1 000 € 



166  166-TIBET: porte-monnaie de mariage en 

forme de coffret, argent à décor gravé des 

symboles du bonheur et de la prospérité.   

145g 

150 € 200 € 

167  167-Bague Art-Déco en or gris sertie de deux 

diamants de 0,50 ct en taille ancienne et 14 

diamants d'entourage,  tour de doigt 53, 

poids 4,7 g  

1 000 € 1 300 € 

168  168-Epingle de cravate en or jaune 

représentant une tête d'aigle tenant dans son 

bec une perle. 1.5g  

50 € 80 € 

169  169-Chevalière en or "R" Tour de doigt:54, 

5,3g 

120 € 150 € 

170  170- Bague boule en or gris à palmes 

croisées et deux diamants de taille ancienne 

d'environ 0,40 ct chaque, Tour de doigt 49, 

7,9g (trace de rétrécisseur) 

400 € 500 € 

171  171- Paire de boutons de manchette en or à 

fond guilloché.14g 

250 € 300 € 

172  172- Pendentif "Afrique et Baobab" 2g 40 € 60 € 

173  173- Paire de boutons de manchette en or 

émaillé rouge, noir et blanc.7.9g 

150 € 200 € 

174  174- Porte mine en or 8.1g, monture en or 

3g, boucle or 1.7g, on y joint une clef de 

montre or et acier 2g. 

200 € 250 € 

175  175-Chaine de cou en or jaune agrémenté 

d'un médaillon de la Vierge en nacre, poids 

brut 23,8 g  

350 € 400 € 

176  176-Stylo de bal agrémenté d'un petit 

grenat. Fin du XIXème siècle. 

30 € 50 € 

177  177- Bague en or jaune sertie d'un saphir 

ovale épaulé de 6 barrettes de diamants de 

taille princesse, tour de doigt 53, 10,8 g  

900 € 1 200 € 

178  178- Paire de clous d'oreilles en or et perles 

de culture de 7,3mm, 2.1g (système belge) 

60 € 80 € 

179  179- Chaine de cou en or jaune et croix , 

poids 10 g 

200 € 220 € 

180  180-Bague matelassée en or gris et 

améthystes à pans russes suifés et croisillons 

1 000 € 1 200 € 



de diamants, tour de doigt 57, poids 18,6 g

  

181  181-Alliance en or gris et diamants. T53 1/2 

pds : 3,5g 

300 € 400 € 

182  182- Bague en or jaune ornée d'ujn grand 

cabochon navette d'opale entouré de 

diamants, Tour de doigt 54n poids 6,9 g  

500 € 700 € 

183  183-Chevalière de petit doigt armoriée en or 

jaune, tour de doigt 47, poids 12,1 g  

500 € 600 € 

184  184-Bague en or gris sertie d'un chaton pavé 

de diamants, totalisant environ 0.7ct.Tour de 

doigt 59 Poids 3.8g  

350 € 450 € 

185  185-Chevalière gravée en plein d'armoiries et 

de la devise "S'il plait à Dieu".Tour de doigt : 

51Poids :27.1g  

550 € 650 € 

186  186-Chevalière armoriée "D'argent au lion 

passant de sable, au chef d'or chargée trois 

coquilles".Tour de doigt : 46 - Poids :20.5g  

400 € 450 € 

187  187-Mauroy (1842-1860) : Broche porte-

montre en or jaune ornée d'un grand camée 

sur cornaline représentant une jeune femme 

grecque, chainette de sécurité à épingle 

droite, poinçon d'orfèvre, poids brut 24,4 g

  

400 € 600 € 

188  188-Bracelet en or jaune guilloché de 

fleurons.Longueur : 20cm Poids 40.8g  

850 € 950 € 

189  189- Deux pièces de 10 Guldens 1913 et 

1917 

350 € 400 € 

190  190- 16 pièces de Francs or, 1912. 2 560 €  2600€ 

191  191- 18 pièces de 20 Francs or, 1911. 2 880 €  2900€ 

192  192- 19 pièces de 20 Francs or, 1910. 3 040 €  3050€ 

193  193- 14 pièces 20 Francs or , 1909. 2 240 €  2300€ 

194  194- 17 pièces 20 Francs or 

-4 x1907-4x1908-5x1906-2x1905-1x1903-

1x1904 

2 720 €  2800€ 

195  195- 25 pièces de 20 Francs or 

- 1x 1874- 1x1875- 2 x 1876- 3 x 1878- 1 x 

4 000 €  4100€ 



1890-2 x 1893-4 x 1895- 1x1896- 6 x1897- 

4 x 1898 

196  196-1 pièce de 20 Francs or 1851 160 €  170€ 

197  197-3 pièces de 20 Francs or : 1x1853-1x 

1860-1x1863 

480 €  490€ 

198  198-1 pièce de 20 lires or 1849 160 €  170€ 

199  199- 10 pièces de 20 lires or - 1 x 1856- 1x 

1859- 1 x 1862- 3 x 1863- 2 x 1869- 1 x 

1873- 1 x 1878 

1 600 €  1650€ 

200  200- 40 pièces de 20 lires or : 1 x1879-1 x 

1881-4 x 1890-34 x 1882 

6 400 €  6500€ 

201  201-1 pièce de 20 Francs belge or 1865 160 €  170€ 

202  202- 35 pièces de 20 Francs belges - 1 

x1869- 3 x 1870- 2 x 1871- 7 x 1874- 10 x 

1875- 3 x 1876- 9 x 1877 

5 600 €   

203  203-Demi-alliance en platine et diamants 

totalisant environ 0,60 ct, tour de doigt 51, 

poids 4,4 g  

300 € 400 € 

204  204- Bague en or gris sertie d'un saphir ovale 

d'un poids estimé à 1,80ct entouré de douze 

petits dimants brillantésTour de doigt: 57 

4.4g 

350 € 450 € 

205  205-Bracelet trois ors à mailles cordées, 

poids 17,8g. 

350 € 400 € 

206  206-Bague en métal blanc sertie de diamants 

et saphir rose , tour de doigt 51 , poids 8,4 g 

1 500 € 1 800 € 

207  207-GAYUBO - Alliance en or gris sertie de 

cinq petits diamants, Tour de doigt:543.5g 

boite et certificat 

150 € 200 € 

208  208-GAYUBO-Demi alliance en or gris sertie 

de diamants de couleur bleue (traité)Tour de 

doigt: 53-1,7g- boite et certififcat 

150 € 250 € 

209  209-Lot composé d'un étui de dé à coudre, 

d'une médaille en métal et d'une médaille 

religieuse.  

60 € 80 € 

210  210-Collier de petites perles de culture en 

chute. 

80 € 120 € 



211  211-Petite bague en or ornée d'une demi-

perle.Tour de doigt : 52-Pds brut : 0.98g  

50 € 80 € 

212  212Collier en or et fuseaux en émail mauve 

et perles blanches.Pds brut : 9g  

200 € 300 € 

213  213-Bague en or jaune, pierres rouges et 

rang de pierres blanches. Tour doigt 64.4.1g  

80 € 100 € 

214  214-Pendentif or gris et améthyste. 4g 60 € 80 € 

215  215-Bague en or gris et améthyste. Tour 

doigt 59. 3g 

50 € 80 € 

216  216-Bague en or jaune et camée à profil 

féminin.Tour doigt 53. 3g 

50 € 80 € 

217  217-Bague en or gris sertie d'une émereaude 

ovale d'un poids estimé à 1.5ct et entourée 

d'un rectangle de  14 diamants. Corps trois 

fils. Tour de doigt 48. Poids : 4.9g  

500 € 700 € 

218  218-Chevalière d'homme à initiales, tour de 

doigt 65.17.5g  

350 € 400 € 

219  219-Pièce de 50frcs en argent 1976, on y 

joint deux pièces de 10 frcs 1965 et 1967. 

20 € 30 € 

220  220-Pièce en argent d'un demi-dollar à 

l'effigie de Kennedy. 1966.On y joint deux 

pièces d'un demi-dollar 1972 et 1973.  

80 € 100 € 

221  221-Broche en or ornée d'une chimère 

agrémentée d'une pierre rouge.Poids 4g. 

Dans le style 1900.  

80 € 100 € 

222  222-Bague en or jaune ornée d'une grande 

pierre jaune synthétique. Tour de doigt T52- 

Poids 15g Circa 1950.  

120 € 150 € 

223  223-Petite montre de col, cadran à motif de 

couronne feuillagée. 15g brut 

60 € 80 € 

224  224-Pendentif Bouddha en quartz vert et 

collier deux rangs de perles d'os. 

20 € 30 € 

225  225- Bague chevalière en or jaune sertie d'un 

diamant d'un poids estimé à 0.60ct-Tour de 

doigt: 62-13.9g 

500 € 600 € 

226  226-Chaine de cou en or jaune 1.9g 40 € 50 € 

227  227-Importante chaine de cou en or jaune 1 000 € 1 100 € 



52,7g 

228  228-Collier en or jaune à maille anglaise  en 

légère chute (petits chocs)-Long. 42 cm-14g 

300 € 350 € 

229  229- Bague en or gris et platine sertie d'un 

diamant d'un poids estimé à 0.40ct.Tour de 

doigt:51-2g 

350 € 450 € 

230  230-Bague en or gris sertie d'une topaze 

bleue-T57.2.3g 

60 € 80 € 

231  231- Bague bandeau demi-alliance en or 

jaune et diamants.T51, 3.8g 

150 € 250 € 

232  232- Lot d'or comprenant une gourmette 

d'enfant, une boucle d'oreille, une dent et un 

médaillon en or.4.4g 

70 € 80 € 

233  233-Collier de 40 boules de lapis-lazuli de 

10mm, le fermoir en métal.On y joint une 

paire de boucles d'oreilles clips en lapis lazuli 

de 18mm sur monture métal.  

80 € 120 € 

234  234-HERMES : bracelet en métal doré et cuir 

blond à motif de mors de cheval.  

100 € 150 € 

235  235-CHIMENTO : collier épi d'or. 53,9g. 1 100 € 1 300 € 

236  236-Bague en or jaune tressée sertie de 

petits diamants.Tour de doigt 50 - 5.8g  

300 € 400 € 

237  237-Bague croisée en or gris sertie de deux 

diamants de taille ancienne d'un poids estimé 

à 0,30 ct chaque, tour de doigt 51, 8,7 g 

250 € 350 € 

238  238-Alliance en platine et petits diamants, 

tour de doigt 48 1/2, poids 2,2 g 

150 € 200 € 

239  239-Alliance en platine et diamants totalisant 

environ 2,16 ct, tour de doigt 49, poids 4,5 g 

400 € 600 € 

240  240- Médaillon en or (accidenté) 4g 80 € 100 € 

241  241-Collier en or gris et platine à pendentif 

floral serti de diamants,  poids 12,3 g 

300 € 400 € 

242  242-Broche ornée de deux églantines, les 

cœurs sertis de six diamants, poids 20,8 g 

450 € 500 € 

243  243-BRUN : Bague en or jaune années 50 

ornée d'une citrine fumée rectangle  surun 

corps à baguettes d'or, tour de doigt 47, 

400 € 500 € 



poids brut 24,4 g 

244  244-BRUN : pendentif en or jaune années 50 

ornée d'une citrine fumée triangulaire sur un 

corps à baguettes d'or, poids brut 24,9 g 

400 € 500 € 

245  245-Bague en or jaune années 50 ornée 

d'une citrine miel rectangle  sur un corps six 

fils et boucles d'or, tour de doigt 50, poids 

brut 21,4 g 

300 € 400 € 

246  246-Bague en or jaune années 50 ornée 

d'une topaze bleue rectangle d'un poids 

estimé à 30 ct sur un panier à chevrons d'or, 

tour de doigt 49, poids brut 21,8 g 

600 € 800 € 

247  247-Collier en résille d'or et dix petits 

diamants sur barrettes, années 50, poids 

49,1 g 

1 200 € 1 600 € 

248  248-ROLEX : montre homme boitier acier, 

bracelet cuir. 

900 € 1 100 € 

249  249-LIP montre en or de dame.18,3g 300 € 350 € 

250  250-ELVIA montre en or de dame.14g 200 € 300 € 

251  251-WATCH2000 montre en or de 

dame.17,8g 

230 € 260 € 

252  252-JAEGER LE COULTRE : dame en or et 

diamants. 36,3g 

600 € 800 € 

253  253-Bracelet tank en or. 113,8g. 2 400 € 2 800 € 

254  254-Bague tank en or, cordelière et 

diamants.Tour de doigt : 51. 11,4g  

300 € 400 € 

255  255-Bague en or et trois petites perles de 

culture.Tour de doigt 53. 2.6g  

50 € 80 € 

256  256-Lot composé d'une bague en or et pierre 

blanche (tour de doigt 52 1/2, 1.4g) et d'une 

paire de boucles d'oreilles (1g)  

40 € 60 € 

257  257-Paire de boutons de manchette en or 

750/1000 monogrammés JB. Poids:12.4 g 

200 € 300 € 

258  258-Médaille de baptème et sa chaine en or 

750/1000/ 7,7 g 

120 € 150 € 

259  259-Bracelet en or fermoir cassé, 5.9g 80 € 120 € 



260  260-Collier tressé en or 750/1000. 2.9 g 

(cassé) 

50 € 60 € 

261  261-Un collier et un crucifix en or 750/1000. 

Poids: 12,1 g 

180 € 250 € 

262  262-Une chainette en or 750/1000, 4,6 g 60 € 80 € 

263  263-Un collier en or 750/1000 poids: 5,4 g 80 € 120 € 

264  264-Une croix en or 2,1 g 30 € 50 € 

265  265-Une croix en or incrusté de 6 petits 

diamants. Poids 2g 

40 € 60 € 

266  266-MICKAEL FREY : parure aux galères, 

métal doré et cuir composé d'une paire 

declips d'oreilles et d'un collier.  

60 € 80 € 

267  267-JAEGER LE COULTRE : montre 

automatique en or à réserve de marche de 

12h, boite gravée 1958. Bracelet métal. Poids 

brut : 59.2g 

1 200 € 1 500 € 

268  268-Bague en or gris ornée d'un diamant 

brillanté monté sur chaton illusion. 3,2g 

60 € 80 € 

269  269-Bague en or gris de forme ruban, pavée 

de diamants noirs et diamants 

blancstotalisant environ 1ct. T56 - 6.5g  

350 € 400 € 

270  270-Alliance en or gris et petit diamant.T51,5 

- 1.9g 

100 € 150 € 

271  271-Pendentif en  or gris "coeur" en 

émeraude (environ 15 carat) dans un 

pavagede diamants et une chaine en or gris. 

16.5g  

2 500 € 2 800 € 

272  272-Deux paires de boutons de manchette en 

argent, poids 16,2 g, on joint deux épingles 

pierres et métal, 1461 

10 € 20 € 

275  275-Une demi alliance américaine ornée de 7 

diamants tailles brillant.5.5g 

600 € 800 € 

276  276-Bracelet rond en jade jadéite et quatre 

liens en or jaune, diamètre intérieur 6,5 cm, 

poids 58,4 g  

400 € 600 € 

277  277-Gourmette en or jaune, maille 

américaine, poignet 19. 130.9g  

650 € 750 € 



278  278-Paire de boucles d'oreilles napolitaines 

en camées à profils de femmes et roses, 

système belge,  poids 9,4 g  

300 € 400 € 

279  279-Collier de 79 perles de culture en chute 

de 4,5 à 8 mm, fermoir or, poids brut 20 g

  

120 € 150 € 

280  280-Bague ruban croisé en or jaune rhodié 

gris pavée de diamants, tour de doigt 60 , 

poids 9,2 g  

700 € 800 € 

281  281-Bague en or jaune sertie d'un grenat 

entouré de roses de diamants, XIX°,  tour de 

doigt 50, poids 8,4 g  

500 € 700 € 

283  283-Saphir sur papier d'un poids de 3.01ct. 300 € 500 € 

284  284-Saphir sur papier d'un poids à 3.13ct. 900 € 1 200 € 

285  285-Bague en or gris ornée d'un rubis 

rectangle d'un poids estimé à2,76 ctT52, 8,8 

g 

2 300 € 2 500 € 

286  286-Collier de perles de culture 300 € 400 € 

287  287-Broche à cheveux en or et argent en 

forme de bouquet de fleurs agrémentée de 

roses de diamants, pampilles et épingles 

rapportées. Poids brut : 31.12g XVIIIème 

siècle.  

1 800 € 2 000 € 

288  288-Perle de culture poire montée sur or 18k 

diamètre 13,5 mm 

On y joint une chaine de cou en or 14K 6.6g 

200 € 300 € 

 


