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Ordre Désignation Estimation basse Estimation haute 

1  1-Boite en loupe de thuya avec initiales et dédicaces 

incrustées (Quelques initiales manquantes sur les côtés 

200 € 300 € 

2  2-AUX TORTUES : Minaudière 1930 et son étui réticule 

"sac à main" noir, boite d'origine 

400 € 600 € 

3  3-LA CLOCHE : Poudrier émaillé à fermoir chinois serti 

de petits diamants, signé,écrin d'origine , époque Art 

Déco, poids g   

600 € 800 € 

4  4-Deux paires de jumelles de théâtre 40 € 60 € 

5  5- Montre de col en or, 25 g brut, avec son rare écrin de 

voyage en ivoire vers 1900 (ivoire fendu et décollement) 

suspension à ressort .  

120 € 180 € 

6  6- CARTIER "Must"Stylo bille en métal plaqué (état neuf) 

avec écrin et garantie 

80 € 120 € 

7  7- CARTIER "Must"Cadenas porte-clef plaqué  3 ors n° 

006078, boîte 

50 € 100 € 

8  8-Lot de 13 monnaies d'après l'antique, bronze, argent, 

cuivre doré, dont deux "chouettes d'Athène" de 16,4 et 4 

g, certaines avec traces de moulage.   

50 € 100 € 

9  9- Hermes : bracelet en argent à maille noué. 42.9g 300 € 400 € 

10  10-TRIFARI : Collier orné de chiens et oiseaux 20 € 30 € 

11  11-MONET : Collier maille colonne en bayadère          20 € 30 € 

12  12-Dupont Pendulette de voyage en laque de chine 

noire. 

80 € 120 € 

13  13-Bracelet jonc en or à motifs fantaisie, écailles.Travail 

étranger. 

50 € 80 € 

14  14-HERMES : Sac en cuir marron modèle Kelly 1 500 € 2 000 € 

15  15-Paire de boutons de manchettes en or ornés de 

sulfures "Scorpions", 15,6 g 

600 € 800 € 

16  16-Paire de boucles d'oreilles de style ancien en or et 

argent sertie de pierres fantaisies, petits manques, poids 

8 g 

150 € 200 € 

17  17- CARTIER (must de.) :  Alliance trois anneaux 3 

orsTour de doigt : 54. 8.1g 

300 € 400 € 

18  18- CARTIER Alliance deux C 3 ors - J98186 Tour de 

doigt : 54 - 8.5g 

400 € 500 € 

19  19-Bague Tuti Frutti or, perles baroques, éclats de 

diamants, pierres fines.Tour de doigt : 56- 7.5g 

250 € 350 € 

20  20- Un lot de bracelets fantaisie et un en argent.- Une 

bague monture en argent ornée de breloques, une 

bague en argent à double rang.- Une parure comprenant 

une bague style grecque et une paire de boucles 

d'oreilles en argent.-Une bague en argent ornée d'une 

170 € 200 € 



perle de cultures.- Une bague en métal orné d'un pavage 

de pierre bleu et une bague noeud en or blanc.5.7g 

21  21- HERMES Coccinelle en or jaune et émail 0.7g 800 € 1 200 € 

22  22-POMELLATO : pendentif cœur de cristal vert sur une 

monture en or jaune20,6 g 

1 300 € 1 500 € 

23  23-Van CLEEF & ARPELS : Bague vintage lapis-lazuli et 

boucle de diamants, modèle 68,  tour de doigt 47 1/2, 6 

g 

1 200 € 1 500 € 

24  24-FRED : Broche-pendentif  boucle en or jaune sertie 

de chrysoprases taillées et corail navette semée de 

petits diamants brillantés, longueur 6,6 cm, poids 27,6 g 

1 500 € 2 000 € 

25  25-LOUIS VUITTON : Alliance large en or gris à 

bossettes, tour de doigt 55, poids 17,6 g 

600 € 700 € 

26  26-CHAUMET : Pendentif cœur et lien de diamants sur or 

jaune, poids 15,8 g 

1 800 € 2 200 € 

27  27-BULGARI : Bague en or gris sertie d'une topaze bleue 

à pans russes, tour de doigt 52 , poids 17,66 g 

1 200 € 1 500 € 

28  28-CARTIER : Boucles d'oreilles en cœurs d'or et 

diamants, 1995,  poids 30,7 g 

2 500 € 3 000 € 

29  29-BUCHERER : Bague 1888 en or rose et céramique 

blanche tournante, signée, tour de doigt 55-56, poids 

brut 20,5 g 

1 000 € 1 300 € 

30  30-Clous d'oreilles en or jaune et platine pavés de 

diamants,  poids 5,1 g 

600 € 800 € 

31  31-Bague demi-alliance en or gris ornée de trois 

diamants princesses bordés de diamants ronds 

brillantés, tour de doigt 54-55 , 9,7 g 

1 500 € 2 000 € 

32  32-POMELLATO : Bague en or quadruple jonc et 

diamants, tour de doigt 53, poids 31,3 g 

2 500 € 3 000 € 

33  33-JACOB & Co : plaquette en or gris ornée d'une croix 

pavée de diamants blancs bordés de diamants noirs, 

poids 50,9 g 

2 500 € 3 000 € 

34  34-Van CLEEF & ARPELS : Bague vintage à frise en or 

jaune riveté et bois,  tour de doigt 50 , poids 7,4 g 

1 300 € 1 600 € 

35  35-CHOPARD : important collier happy diamond en or 

jaune et son pendentif, Longueur 42 cm, poids 79,5 g 

3 500 € 4 000 € 

36  36-Bague losangée en platine à double boucle de rubis 

cabochons et diamants,  tour de doigt 55, poids 9,8 g 

1 800 € 2 200 € 

37  37-Van CLEEF & ARPELS : Bracelet gourmette deux ors 

longueur 21 cm, 40,1 g 

2 200 € 2 600 € 

38  38-OJ. PERRIN : paire de boucles d'oreilles clips pour 

oreilles non percées, en or jaune natté, poids 24,6 g 

1 000 € 1 200 € 

39  39-Bague bandeau à trois anneaux tournants sertis de 500 € 600 € 



diamants, tour de doigt 6,  11g 

40  40-CARTIER : Alliance trois anneaux trois ors, tour de 

doigt 57, poids 12,27 g 

600 € 700 € 

41  41-CARTIER : paire de créoles trois ors, année modèle 

1994, poids 35,33 g 

2 200 € 2 600 € 

42  42-Paire de boucles d'oreilles fleurs en or jaune et 

pétales de turquoise, poids 14,1 g 

600 € 800 € 

43  43-Bague en or gris 14K sertie d'une améthyste dans un 

fleuron de diamants brillantés,  tour de doigt 57 , poids 

7,1 g 

700 € 800 € 

44  44-Bague jarretière en or jaune, trois saphirs et 

diamants alternés,  tour de doigt 54 , poids 5,9 g 

1 200 € 1 600 € 

45  45-Pendentif en or gris serti de saphirs calibrés entouré 

et bordé de diamant, avec une chaine de cou en or gris 

de 50 cm,  poids 7,8 g 

800 € 1 200 € 

46  46-Bague croisée en or jaune sertie d'un diamant 

brillanté de taille coussin d'environ 1 ct,  tour de doigt 

57-58, poids 3,78 g 

1 500 € 1 800 € 

47  47-Paire de boutons de manchettes en or jaune zébrés 

de lignes de diamants , poids 12 g 

800 € 1 200 € 

48  48-Pendentif à double alliance, l'une pavée de diamants 

brillantés, OR 18 K, on joint une chaine de cou en or 

jaune 9 K, poids 11,4 g 

800 € 1 200 € 

49  49-Paire de clous d'oreilles émeraudes et diamants, 

poids 3,7 g 

800 € 900 € 

50  50-Bracelet en or jaune serti d'émeraudes cabochons et 

diamants, longueur 18,5 cm, poids 14,7 g 

1 800 € 2 000 € 

51  51-Bague en or gris pavée de deux boucles de diamants 

blancs et noirs totalisant environ 7 ct,  tour de doigt 54, 

poids 21,9 g 

3 000 € 4 000 € 

52  52-Bague en or gris sertie d'un saphir ovale entouré et 

épaulé de diamants, tour de doigt 53, poids 3,9 g 

1 500 € 2 000 € 

53  53-Paire de boutons de manchettes en or gris onyx et 

diamants, poids 11,7 g 

800 € 1 000 € 

54  54-Bague en platine ornée d'une turquoise cabochon, 

navettes de saphirs et diamants et diamants ronds, tour 

de doigt 51 , poids 12 g 

2 500 € 3 000 € 

55  55-Bague en or jaune présentant un rubis en serti clôt et 

entourage de diamants brillantés,  tour de doigt 49, 

poids 4,3 g 

800 € 1 200 € 

56  56-Bague en or gris sertie de diamants baguettes bordés 

deux de lignes de diamants brillantés tour et 

épaulement, tour de doigt 54 , poids 10 g 

1 200 € 1 600 € 

57  57-Paire de pendants d'oreilles en or gris, sertie chacun 1 500 € 2 000 € 



de 5 diamants de 0.20 ct, blancs brillantés. 

58  58-Paire de boucles d'oreilles créoles en or gris pavées 

de diamants totalisant environ 4 ct, poids 9,9 g 

2 500 € 3 000 € 

59  59-Bracelet rivière de diamants totalisant environ 4 ct 

sur or gris, longueur 18 cm, poids 6,6 g 

2 000 € 3 000 € 

60  60-Bague en or jaune ornée d'une citrine cabochon 

ronde, ligne de diamants et saphirs jaunes,  tour de 

doigt 57 , poids 8,2 g 

800 € 1 000 € 

61  61-Bague jonc en or gris sertie d'une émeraude ovale et 

diamants en épaulement,  tour de doigt 53, poids 4,8 g 

1 300 € 1 600 € 

62  62-Bague en or jaune sertie d'une citrine pans coupés  

et diamants en épaulement, tour de doigt 56, poids 10,1 

g 

500 € 600 € 

63  63-POIRAY : Paire de boucles d'oreilles créoles en or gris 

en gouttes, poids 15,11g 

600 € 800 € 

64  64-ROGER DUBUIS : paire de boutons de manchettes en 

or gris et initiales Q S serties de diamants, poids 19,58 

g,  

800 € 1 000 € 

65  65-CHOPARD : Chaine de cou en or gris et son pendentif 

anneau signés en or gris, poids 10,78 g 

700 € 800 € 

66  66-Bague en or et platinesertie d'un diamant d'un poids 

estimé à 4.20 ct.Tour de doigt : 53- 4.9g 

10 000 € 12 000 € 

67  67-CHOPARD : bague en acier Happy Diamond sertie 

d'un petit diamant, glace saphir signée, tour de doigt 52 

1/2     

500 € 700 € 

68  68-MAUBOUSSIN : bague en or jaune ornée d'un 

diamant brillanté d'un poids estimé à 0,30 ct épaulé de 

nacres, tour de doigt 49, poids 4,4 g 

500 € 700 € 

69  69-Bague en or gris sertie d'un diamant navette 

d'environ 0,80 ct entouré et épaulé de diamants,  tour 

de doigt 53, poids 2,6 g 

1 500 € 1 800 € 

70  70-Bracelet en or gris serti de fleurons de diamants, 

longueur 17,5 cm,  poids 15,3 g 

600 € 800 € 

71  71-Bague en or gris articulée sertie d'un pavage de 

diamants brillantés sur un tissage totalisant environ 4,50 

ct,  tour de doigt 58, poids 18,5 g 

2 000 € 2 500 € 

72  72-Paire de boucles d'oreilles en or gris sertis de saphirs 

coussins entourés de diamants,  poids 6 g 

4 000 € 5 000 € 

73  73-Boucles d'oreilles en nid d'abeille pavées de 

diamants, poids 12,4 g 

1 500 € 1 800 € 

74  74-Alliance américaine en or gris sertie de diamants 

totalisant environ 3 ct, tour de doigt 62, poids 6,5 g 

1 500 € 2 000 € 

75  75-RENE BOIVIN : rare parrure de boutons de 

manchettes  et trois boutons de plastron aux masques 

de théâtre grecque.Vers 1910, numéroté 461, poinçon 

1 500 € 2 000 € 



de maître sur les systèmes de boutons de col.Dans un 

écrin de courquin frères à Lille,24.3g 

76  76-Bague en or gris sertie d'un saphir d'un poids de 4,26 

ct épaulé de deux diamants  taillés en poire, tour de 

doigt 47 avec rétrécisseurs, accompagnée d'un certificat 

GEM Paris attestant de l'absence de traitement 

thermique. Poids 4,16 g 

7 800 € 8 000 € 

77  77-Paire de clous d'oreilles en or gris ornés de diamants 

ronds et entourage diamants, environ 0,80 ct chaque, 

poids 2,6 g 

2 200 € 2 600 € 

78  78-Bague en or gris 14 K sertie d'une perle de culture de 

8,2 mm, entourage de  diamants brillantés, tour de doigt 

48, 5,2 g 

700 € 800 € 

79  79-Paire de boucles d'oreilles clips pour oreilles percées 

en volutes d'or jaune pavées de diamants totalisant 

environ 15 ct, 29 g 

5 000 € 7 000 € 

80  80-Chaine de cou et son pendentif serti d'un diamant de 

1 ct, accompagné d'un certificat du HRD attestant d'une 

couleur H et d'une pureté SI2,  dans une boucle pavée 

de diamants, poids 8,3 g 

3 000 € 3 500 € 

81  81-Bague en platine sertie d'un saphir ovale pans coupés 

dans un entourage de diamants, tour de doigt 54, poids  

4,3 g 

3 000 € 3 500 € 

82  82-Bague en platine ornée d'un diamant de taille 

ancienne dans un entourage en boucles de diamants, 

tour de doigt 50, poids 3,9 g 

4 000 € 5 000 € 

83  83-Bague en or gris sertie d'un saphir d'un poids estimé 

à 3,90 ct épaulé de diamants en légère chute et les 

cotés totalisant environ 1 ct, tour de doigt 55, poids 4,84 

g 

4 500 € 5 000 € 

84  84-Bague en or gris sertie d'un diamant brillanté d'un 

poids de 0.91 carat, accompagné d'un certificat IGI 

attestant d'une couleur H et d'une pureté Si1, entourage 

de petits diamants, brillantés, totalisant 0.25 carat.Tour 

de doigt : 50 cm 3.4 g 

2 500 € 3 000 € 

85  85-Paire de clous d'oreilles sertis de diamant de 1 ct 

chaque, accompagné d'un certificat IGI  attestant d'une 

couleur G et d'une pureté VS1, poids 2,5 g 

6 500 € 7 000 € 

86  86-Bague en or gris sertie d'un diamant solitaire de 2 ct 

environ, tour de doigt 51,5, poids 3,4 g 

6 000 € 6 500 € 

87  87-Bague en or gris sertie d'une émeraude ovale sur une 

ligne de diamants, tour de doigt 53, poids 5,6 g 

1 000 € 1 400 € 

88  88-Bague en  or sertie d'un  beau saphir ovale d'un 

poids estimé à 7 ct  et diamants ronds brillantés et 

poires dans une sertissure losangée (environ 3 ct),  tour 

de doigt 54, poids 8,8 g 

5 000 € 7 000 € 

89  89-Bague Toi et Moi sertie de deux diamants d'environ 

0,80 ct chaque, tour de doigt 52 , poids 5,4 g 

3 000 € 3 500 € 



90  90- Bague en or gris sertie d'un diamant brillanté d'un 

poids estimé à 1,60ct épaulé de deux diamants poire, 

tour de doigts 53-10.5g 

5 000 € 6 000 € 

91  91- Bague en or gris ornée d'un saphir rond d'environ 

2ct entouré et épaulé de petits diamants, tour de doigt 

53, 4.34g. Accompagné de son certificat GEM Paris 

attestant sans traitement thermique. 

3 300 € 3 500 € 

92  92-Bague en or jaune sertie d'un diamand d'un poids de 

4.13 ct, épaulé de deux diamands Tappers. accompagné 

d'un certificat LFG attestant d'une couleur G et d'une 

pureté Si1Tour de doigt : 50 avec rétrécisseur 3.7g 

20 000 € 25 000 € 

93  93-Bracelet rivière de diamants totalisant environ 5 ct 

sur or gris, longueur 18 cm, poids 8,3 g 

2 500 € 3 500 € 

94  94-Bracelet articulé en or jaune à pavages alternés de 

diamants totalisant environ 18 ct, longueur 18,5 cm, 

poids 75,2 g 

8 000 € 12 000 € 

95  95-Bague en or gris sertie d'un diamant brillanté de 1,01 

ct, sur une ligne en léger dégradé de petits diamants 

brillantés, accompagné d'un certificat du HRD attestant 

d'une couleur D et d'une pureté VS1, tour de doigt 53, 

poids 3,3 g 

6 000 € 6 500 € 

96  96-Bague en platine sertie d'un saphir birman d'un poids 

estimé de 5,20ct  , entouré de petits diamants, 

accompagné d'un certificat Gem Paris attestant de son 

origine et de l'absence de traitement thermique. Tour de 

doigt 54, poids 5 g 

14 000 € 15 000 € 

97  97-Bracelet rivière de diamants totalisant environ 14 ct, 

longueur 18 cm, poids 20,3 g 

7 500 € 8 500 € 

98  98- Bague en or gris sertie d'un diamant brillanté demi-

taille d'un poids estimé à 3,15ct.(pierre propore, infime 

égrenure au rondiste)Tour de doigt: 52-3.7g 

8 000 € 12 000 € 

99  99-Bague en or gris sertie d'un diamant de 1 ct, 

accompagné d'un certificat du  GIA attestant d'une 

couleur G et d'une pureté VS1, dans un entourage en 

coussin et épaulement de diamants, Tour de doigt 53, 

poids 3,8 g 

5 000 € 5 500 € 

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

2,02 ct, accompagné d'un certificat du HRD attestant 

d'une couleur E et d'une pureté VS2, tour de doigt 55 

7,7 g 

14 000 € 15 000 € 

101  101-Bague en or gris, sertie de trois diamants de taille 

ancienne.Poids estimé de la pierre centrale 1.50 ct,Poids 

estimé des pierres accompagnantes 0.5 ct chaqueTour 

de doigt : 54 cm- 9.2 g 

3 000 € 3 600 € 

102  102-Collier collerette en draperie d'or ponctuée de 

griffes d'or et de diamants, poids 101,2 g 

2 500 € 4 000 € 

103  103- CARTIER : Bracelet deux ors mailles 

panthères.Signé et numéroté D79942 modèle 1993 

Longueur : 19cm-32.9g 

1 100 € 1 500 € 



104  104-Broche bouquet en or gris et platine pavée de 

diamants ronds et baguettes. Années 60- 19.1g 

3 000 € 4 000 € 

105  105-Bague en platine, sertie d'un diamant brillanté 

demi-taille d'un poids estimé à 3.50 ct.Tour de doigt 

:56.1/2 sur corps 4 fils. 6.7g 

9 000 € 10 000 € 

106  106-Bague en argent sertie d'un saphir rose dans une 

boucle de diamants, tour de doigt 51, poids 8,3 g 

1 500 € 2 000 € 

107  107-Bague jonc en or jaune sertie d'un diamant 

d'environ 0,60 ct, épaulé de deux diamants tappers,  

tour de doigt 52, poids 5,2 g 

1 200 € 1 500 € 

108  108-Paire de boucles d'oreilles créoles en or gris pavées 

de trois lignes de diamants totalisant environ 5 ct,  poids 

11,7 g 

2 500 € 3 000 € 

109  109-Broche double clip à bouquet de feuillages, pavée 

de diamants, avec son système.Années 60-26.6g 

4 000 € 6 000 € 

110  110-Bague en or gris sertie d'un diamant d'un poids 

estimé à 2,5 ct, tour de doigt 53,  poids 4,4 g 

7 500 € 8 500 € 

111  111-Bague en or gris sertie d'une grande perle de 

culture des Mers du Sud de 13,2 mm, sur un large 

pavage de diamants,  tour de doigt 53,5 , poids 11,6 g 

2 200 € 2 600 € 

112  112- Alliance américaine en or gris sertie de diamants 

brillantés totalisant environ 2ct.Tour de doigt 52, 3.4g  

800 € 1 200 € 

113  113-Bague en or jaune ornée d'un saphir entouré de dix 

diamants brillantés totalisant 1 ct tour de doigt 51, poids 

5,1  g 

900 € 1 200 € 

114  114-Bague en or deux tons et pavage de diamants,  tour 

de doigt 53, poids 12 g 

800 € 1 000 € 

115  115-Bracelet en or jaune serti d'une ligne de rubis 

alternés de diamants, longueur 16,5 cm, poids 18,8 g 

1 500 € 2 000 € 

116  116-Bague en or jaune ornée d'un saphir ovale épaulé 

de diamants baguettes en gradins, tour de doigt 56 , 

poids 7,4 g 

1 000 € 1 400 € 

117  117-Paire de boucles d'oreilles à pampilles de diamants 

et saphirs poires sur or gris, systèmes Alpa,  poids 3,8 g 

1 000 € 1 200 € 

118  118-Bague en or gris ornée d'une émeraude d'un poids 

estimé à 5,70 ct entourée de deux lignes de diamants 

brillantés, tour de doigt 57, poids 7,9 g 

1 800 € 2 200 € 

119  119-Bague en or jaune ornée d'une opale entourée de 

saphirs, tour de doigt 53 1/2, poids 9,4 g 

800 € 1 000 € 

120  120-PATEK-PHILIPPE : Montre d'homme en or boite 

rectangle, N° 0128499-3207, mouvement 512595, 

(restauration) bracelet façon croco signé et boucle or 

d'origine signée, poids brut 41,9 g 

5 000 € 6 000 € 

121  121-VACHERON-CONSTANTIN : montre de dame en or 

gris entièrement pavée de diamants N° 521639P, poids 

10 000 € 12 000 € 



34,8 g  

122  122-Bague jupe en rubis et diamants sur or jaune, tour 

de doigt 57, poids 7,6 g 

800 € 1 200 € 

123  123-Bague ruban en or gris sertie de rubis, émeraude, 

saphir sur pavage de diamants,  tour de doigt 54, poids 

6,3 g 

600 € 800 € 

124  124-Bague en or gris ornée d'un saphir épaulé de 

fleurons sertis de diamants, tour de doigt 51 , poids 9,9 

g 

800 € 1 200 € 

125  125-Bague en or gris ornée d'un rubis d'un poids estimé 

à 1,50 ct épaulé de petits diamants brillantés,tour de 

doigt 55 1/2,7.3 g 

1 300 € 1 600 € 

126  126-LIODET à Genève : Montre de poche à sonnerie en 

or (à réviser) , deux timbres, dans son écrin d'origine,  

poids brut  74,3 g 

1 200 € 1 600 € 

127  127-PIAGET : Montre bracelet en or jaune, mouvement 

mécanique, glace saphir, le bracelet rapporté à boucles 

déployante signé CARTIER, poids brut 95,3 g 

4 000 € 5 000 € 

128  128-Hermès : Montre quartz modèle Clipper.Bracelet 

cuir Taupe d'origine, cadran hublo, dateur à 3h, glace 

saphir.Avec son écrin(Bel état) 

500 € 700 € 

129  129-JAEGER LE COULTRE-Montre de dame en or, 

bracelet en or. 26.5g brut. 

500 € 600 € 

130  130-DUVARD:  Montre bracelet dame, 30,18g brut 350 € 450 € 

131  131- Une montre de dame  "Longines" en or. 22.5g brut 400 € 600 € 

132  132- Une petite montre de dame en métal OMEGA 

quartz.- Une montre de dame en or n°57781, bracelet 

tressé. 11.5g 

180 € 200 € 

133  133- Zénith : montre de dame en or jaune, lunette 

ronde et petits diamants.40.8 g. Brut.Quartz. 

700 € 800 € 

134  134-Broche en or et argent, soulignée de roses de 

diamants et deux diamants, en pampilles de taille 

ancienne de 0.70 ct chaque 9.2g Vers 1880 

1 200 € 1 600 € 

135  135-Diamant brillanté demi-taille d'un poids estimé à 1 

ct , monture en or gris coupée. 2.9g 

1 500 € 2 000 € 

136  136-Diamant brillanté demi-taille d'un poids estimé à 

1.30 ct, monture en or gris et platine.3.2g 

2 000 € 3 000 € 

137  137-LEE & Fils : montre de gousset en or à clef vers 

1840-1850, bel état général gravée à passementeries de 

fleurs, signée LEE & Fils GENEVE sur le mouvement et 

sur le cadran. poids brut 36,5 g, on joint sa clef à crans 

400 € 500 € 

138  138-JAEGER LE COULTRE : montre de dame en or 

blanc.58,3g brut 

1 500 € 2 000 € 

139  139-Montre savonette en or, dans son écrin, 66,8g 300 € 500 € 



140A 140- Symbol : montre en or, bracelet cuir, Années 60 

Poids brut : 25g 

150 € 250 € 

140B 140 Bis-JAEGER LE COULTRE : montre automatique en 

or à réserve de marche de 12h, boite gravée 1958. 

Bracelet métal. 59.2g 

1 200 € 1 500 € 

141  141-Bracelet Napoléon III articulé en or jaune et émail, 

serti de rubis et roses de diamants, poignet diamètre  

5,2 à 5,8 cm, poids 60,9 g 

1 800 € 2 200 € 

142  142-Bracelet en or et argent serti d améthystes et roses 

de diamants, diamètre 5,8 cm, poids 32,9 g 

800 € 1 200 € 

143  143-Bracelet en or gris serti de fleurons en rubis et 

diamants, longueur 18 cm, 21,1 g 

2 000 € 2 500 € 

144  144-Bague boucle en or jaune sertie de lignes 

d'émeraudes calibrées et diamants,  tour de doigt 54 , 

poids 8,3 g 

800 € 900 € 

145  145-Broche ovale en platine et or gris  soulignée de 

diamants et saphirs calibrés, sans pierre de centre,  

poids 10 g 

1 300 € 1 400 € 

146  146-Broche en or jaune ornée d'un sulfure à tête de 

chien entouré de perles de cultures, roses de diamants 

et rubis calibrés 8,2 g 

400 € 600 € 

147  147-Bague écusson losangé à pans coupés, émail rouge 

et diamants,  tour de doigt 51,5, poids 5,3 g 

1 000 € 1 200 € 

148  148-Pendentif en or et argent serti d'un grand grenat 

chevé en goutte et arceau de roses de diamants, vers 

1880, poids 14,7 g 

1 300 € 1 600 € 

149  149-Bracelet en or et platine à boucles spirales ornées  

de trois émeraudes et diamants, vers 1900 - 1914, 

Longueur 19 cm, poids 21,9 g 

4 000 € 5 000 € 

150  150-Bague en or et platine ornée d'un saphir et pavage 

en boule de diamants, tour de doigt 48, poids 6,9 g  

600 € 800 € 

151  151-Bracelet en or et platine serti de saphirs et 

diamants, vers 1914, poignet 17 cm,  poids 10,8 g 

1 600 € 2 200 € 

152  152-Paire de boucles d'oreilles à girandoles en or émaillé 

et chrysoprases,  13,9 g 

1 400 € 1 800 € 

153  153-Important collier Austro-Hongrois en or gaufré et 

améthystes, époque Second Empire, poids brut 81,2 g 

1 500 € 2 000 € 

154  154-Collier en or à trois camées en pampilles dans le 

style de Castellani, représentant un amour et une nyphe 

encadrant une jeune femme à l'antique dans des 

encadrement d'or de style étrusque sur une cordelière 

d'or, le fermoir orné d'une grappe de raisin et de feuilles 

de vigne. époque Second Empire, poids 70,6 g  

4 000 € 6 000 € 

155  155-Bague en platine sertie d'un saphir ovale dans une 

boucle pavée de diamants, tour de doigt 51 avec 

rétrécisseurs, poids 10,22  g 

700 € 800 € 



156  156-Bague ruban en or jaune à cannelures et petits 

diamants et saphirs, tour de doigt 54, poids 7,1 g 

500 € 600 € 

157  157-Bague en or gris sertie d'un rubis entouré de 

diamants,  tour de doigt 57 1/2 , poids 4,6 g 

1 500 € 1 800 € 

158  158-Pendentif indien en or , émail et rose de diamant 

dans le style Kadjar, on y joint une chaine de cou, poids 

15,7 g 

400 € 600 € 

159  159-Element de broche en or , poids 14,5 g 250 € 300 € 

160  160- Broche plaque en or et platine sertie d'une plaque 

d'onynx pavée et entourée de diamants.Epoque Art 

Déco16g brut 

400 € 500 € 

161  161- Paire de clous d'oreilles ornée de diamants troïdia  

de 0.25ct chaque sur or et alpa jaune.1.6g 

1 000 € 1 200 € 

162  162-Broche bouquet en or et diamants taillés en roses, 

rubis, saphirs et émeraudes, poids 20,68 g 

1 300 € 1 600 € 

163  163-Paire de clous d'oreilles en or jaune ornés de 

diamants brillantés:2 x0,50 ct,1,5 g 

1 200 € 1 500 € 

164  164-Bague boule en or jaune ornée d'une émeraude 

ovale épaulée de pavages de diamants,  tour de doigt 56 

1/2 8,6 g 

1 200 € 1 500 € 

165  165-Alliance américaine en or gris sertie de diamants 

totalisant environ 2,50 ct, tour de doigt 53 3,2 g 

1 300 € 1 600 € 

166  166-Bague en or gris sertie d'un rubis ovale épaulé de 

diamants poires,  tour de doigt 54, poids 5 g (traité) 

1 200 € 1 500 € 

167  167-Bague or jaune et émeraude de taille émeraude sur 

deux lignes de diamants,  tour de doigt 57,7,2 g 

800 € 900 € 

168  168-Bague en or jaune et aigue marine de taille 

émeraude épaulée de deux diamants poires de 0,50 ct 

chaque, tour de doigt 53, 5,2 g 

1 500 € 2 000 € 

169  169-Bague jonc en or jaune et pavage de diamants, tour 

de doigt 54, poids 6 g 

300 € 500 € 

170  170-Pendentif en or, perle de culture de 8,9 mm et 

diamants, on y joint une chaine en or 5,7 g 

200 € 250 € 

171  171-Bague en or gris sertie d'un diamant brillanté de 

taille ancienne d'un poids estimé à 0,65 ct, tour de doigt 

56 1/2, poids 1,82 g 

600 € 800 € 

172  172-Bague ovale en or gris sertie de diamants brillantés 

et  8/8 , T 50, 4,55 g 

400 € 500 € 

173  173-Bague en platine sertie de cinq diamants, tour de 

doigt 56, poids 6,58 g 

400 € 500 € 

174  174-Bague en or jaune pans coupés  sertie de saphirs 

calibrés et petits diamants entourant un  petit saphir 

ovale, tour de doigt 57, 3,05 g 

300 € 400 € 



175  175-Bague croisée toi-et-moi deux ors et diamants, tour 

de doigt 55, 4,45 g 

300 € 400 € 

176  176-Croix en or jaune filigrané, émail vert et émail 

rouge, signature GC,7,93 g 

400 € 500 € 

177  177-Chaine de cou en or gris sertie d'une petite pampille 

en or et roses de diamants, 2,94 g 

250 € 350 € 

178  178-Bague en or gris ornée d'un diamant de taille 

moderne d'environ 0,60ct épaulé de 12 diamants 

disposés sur deux lignes.Tour de doigt:54, 3,4g1093 

800 € 900 € 

179  179-  ZEN : Bague en or gris sertie de trois diamants 

ronds brillants totalisant 0.92 ct sur  une monture en 

serpentin. Tour de doigt : 54.5  Poids : 6.8g 

700 € 800 € 

180  180- Bague en or gris sertie d'une ligne de diamants 

Poids estimé du diamant principal 0.20 ct.Tour de doigt : 

62- 6.7g 

400 € 500 € 

181  181-Bague avec une intaille St Martin 5g brut 120 € 150 € 

182A 182- Bracelet rigide ouvrant en or blanc pavé de cinq 

rangs  diamants. 36.1g 

1 200 € 1 500 € 

183  183-Sautoir de 106 perles de culture de 7,5 mm, poids 

66,5 g 

400 € 600 € 

184  184-Bague en or jaune 14K sertie d'un diamant brillanté 

d'un poids estimé à 1,80 ct, tour de doigt 51, 10.9g 

1 500 € 2 000 € 

185  185-Bague boule en or jaune piquetée de diamants, tour 

de doigt 48, poids 14,5 g 

600 € 800 € 

186  186-Collier et bracelet de perles de culture boutons, 

fermoir et intercalaires en or , poids 20,3 g brut 

100 € 150 € 

187  187-Bague en or jaune, sertie d'une émeraude d'environ 

1.50 ct, épaulée de diamants baguettes, en légère 

chute.Tour de doigt : 53 cm Poids : 5.3 g 

600 € 800 € 

188  188-Broche "Comète" en or et argent sertie de perles de 

culture et petits diamants, années 20, longueur 6 cm,  

poids 12,8 g 

600 € 800 € 

189  189-Bracelet ligne d'or gris et 88 petits 

diamants.Longueur : 18 cm Poids : 4.2g 

500 € 600 € 

190  190-Bague marguerite en or gris sertie de roses de 

diamants,  tour de doigt 50, poids 4,52 g 

250 € 300 € 

191  191-Bague dôme en or jaune et platine sertie de trois 

diamants et deux lignes de roses de diamants, tour de 

doigt 49, poids 9,85 g  

600 € 700 € 

192  192-Bague marguerite à cordelières en platine sertie de 

diamants de taille ancienne entourant un diamant de 

taille moderne, tour de doigt 53, poids 7,48 g 

500 € 600 € 

193  193-Bague en or gris 14 K sertie d'un saphir d'un poids 

estimé à 3,50 ct entouré d'une ligne de 14 diamants 

500 € 600 € 



brillantés, tour de doigt 49, poids 4,37 g  

194  194-Bague en or jaune contournée sertie de petits 

diamants entourant une pierre bleue, tour de doigt 56, 

poids 2,8 g  

400 € 450 € 

195  195-Bague jarretière en or jaune et platine sertie de 

diamants en dégradé, tour de doigt 54 (usure au corps 

de bague) poids 9,2 g 

400 € 500 € 

196  196-Bague en or et platine sertie de deux diamants de 

taille ancienne et petites roses de diamants, tour de 

doigt 52, poids 2,3 g 

400 € 500 € 

197  197-Bague en or jaune et gris sertie d'un petit diamant 

solitaire brun, tour de doigt 55, poids 4,7 g 

120 € 150 € 

198  198-Bague marguerite en or jaune et diamants (pierres 

cassées), on joint une bague avec perle de culture 

bouton, une croix or (pierres démontées), une médaille 

or "Annette", poids brut 8,5 g et une broche 5F argent 

1874 31,4 g 

150 € 200 € 

199  199- Bague en or gris sertie d'un saphir ovale d'environ 

1,30 ct, épaulé de 6 diamants brillantés Tour de doigt :  

54.5 -4.6g 

600 € 700 € 

200  200-Bracelet en or à maille lingot Longueur : 20.5 cm 

Poids : 62.7g 

1 300 € 1 500 € 

201  201-Pièce de 20 F or roi des Belges, montée avec 

couronne. Poids : 7.5g 

200 € 300 € 

202  202-Broche 1900 en or, représentant une jeune élégante 

devant une feuille d'arbre. Signé Tguera ? 

150 € 250 € 

203  203-Bracelet en or avec porte photo et deux médaillons. 

Poids hors porte photo : 22.5g 

450 € 500 € 

204  204-Bague jupe en or gris 14k ornée d'un saphir entouré 

de diamants tappers et ligne de petits diamants 8/8. 

T:54-10g  

1 800 € 2 200 € 

205  205-MAUBOUSSINChaine de cou et sa petite étoile en or 

gris et diamants.3.6g (Ecrin et certificat) 

400 € 500 € 

206  206-Bracelet en or jaune, maille cordée carrée à quatre 

anneaux.55g 

1 000 € 1 300 € 

207  207- Bague en or gris sertie d'une émeraude dans un 

entourage rectangle de diamants brillantés, tour de doigt 

53, 4.8g. 

600 € 700 € 

208  208-Bague en or jaune d'une citrine sur corps quatre 

fils.Tour de doigt 54 9.7g 

200 € 300 € 

209  209- Bague en or jaune ornée d'un rubis épaulée de 

diamants baguettes.Tour de doigt 64, 6.5g 

600 € 800 € 

210  210- Bague en or jaune ornée de diamants dans un serti 

de saphirs calibrés.Tour de doigt: 60, 6.9g 

800 € 900 € 



211  211- Une pièce de 20 Francs or montée en bague.Tour 

de doigt 64.9.7g 

200 € 220 € 

212  212- Un pendentif en or orné d'un diamant taillé en poire 

(givre)1.2g 

300 € 350 € 

213  213- Une demi alliance américaine en or jaune ornée de 

petits brillants. Tour de doigt 53. 1,8g 

100 € 150 € 

214  214-Une alliance américaine en  or gris ornée de 

diamants brillantés d'un poids total estimé à 2ct. 3gTour 

de doigt: 54 

400 € 500 € 

215  215- Une bague en platine ornée d'un saphir et de deux 

diamants tapers. Tour de doigt: 54 4.4g 

800 € 1 200 € 

216  216- Une bague en or jaune rhodiée en gris  ornée d'une 

émeraude épaulée de deux diamants tappers. Tour de 

doigt : 60 avec rétrecisseur. 2.7g 

200 € 300 € 

217  217- Une bague ornée d'une pierre rouge et pierres 

blanches (synthèses) 

Tour de doigt: 53- 5.5g 

100 € 150 € 

218  218- Lot composé d'une bague, deux anneaux , une 

chevalière monogrammée A et une monture en or. 8.8g 

150 € 200 € 

219  219- Une bague ornée d'une perle de culture de 6.7mm 

en or. Tour de doigt 53. 2g - Une bague en or ornée de 

deux perles de culture et un petit saphir. 3.3g - Une 

bague en or ornée d'une perle et d'un saphir. 2.5g 

30 € 50 € 

220  220- Bracelet articulé en or jaune, gravé de 

feuillages.Poids : 61.6 g 

1 200 € 1 300 € 

221  221- Bracelet en or jaune, à maille polonaise Poids : 54g 1 100 € 1 200 € 

222  222- HERMES Tête de chat en or jaune et petites 

émeraudes Poids : 13.2g 

800 € 1 200 € 

223   223- HERMES Bracelet en or et argent à mailles nouées 

Poids : 32.6g 

800 € 1 200 € 

224  224- Sautoir en argent à mailles nouées Poids : 63.4g 400 € 600 € 

225  225- Chaine de cou avec pépite, 23,2g 300 € 350 € 

226  226- Bracelet rigide, 17,1g 300 € 350 € 

227  227-sautoir de perles de culture 100 € 150 € 

228  228- collier de perles de culture 80 € 120 € 

229  229-Bague ornée d'un jade cabochon Tour de doigt: 61. 

Monture or (avec rétrécisseur) 11.8g 

250 € 300 € 

230  230- Bracelet type esclave en or 14K à décor ajouré de 

motifs stylisés. Travail étranger. 25.1g 

350 € 400 € 

231  231- Collier en or à décor de greques 31,7g (18K) On y 

joint une collier, un bracelet, une bague et trois boucles 

1 000 € 1 500 € 



d'oreilles en or. 14k (fermoir métal) 16.6g 

232  232- Une grande chaine en or à maille fine. 29.6g 550 € 600 € 

233  233- Un pendentif Christ et sa chaine en or 11.2g 200 € 300 € 

234  234- Une chaine de cou en or creux (accidents) 4.1g 80 € 100 € 

235  235- Une chaine en or 14K à maille ajouré et de forme 

losangique, 7,3g 

100 € 200 € 

236  236- Une bague en or ornée de petits diamants 8/8. 

Tour de doigt 51. 4.4g 

100 € 150 € 

237  237- Paire de boucles d'oreilles en or ornée de petits 

diamants 8/8. 7.1g 

150 € 200 € 

238  238-Un lingotin en or montée en pendentif.5.5g 100 € 150 € 

239  239- Un bracelet à maille plate en or , 19cm, 26.8g 500 € 700 € 

240  240- Un collier à maille ajouré en légère chute en or, 44 

cm. 33.8g 

650 € 700 € 

241  241- Bague en or gris et platine, sertie d'un saphir rond, 

entouré en carré de diamants, brillantés. Tour de doigt : 

56-5.8g 

2 500 € 3 000 € 

242  242-Collier en or et diamant princesse de 0.30 ct. Poids 

: 2g 

300 € 400 € 

243  243- Paire de boucles d'oreilles sertie de perles de 

culture en forme de poire. 2.3g brut. 

140 € 150 € 

244  244-Bracelet en or rose agrémenté d'une ligne de 5 

motifs en or et argent, soulignés de petits diamants. 

Poignet : 14.5 cm 14.6g 

500 € 600 € 

245  245-Broche palme en or jaune sertie de trois diamants 

de 2,50 ct chaque.8.5g 

800 € 1 200 € 

246  246- Deux éléments de chaines giletières en or à deux 

coulants et maille renard (manque le dernier anneau), 

poids 34,8 g 

700 € 800 € 

247  247- ZENITH : Montre savonnette en or jaune (manque 

le cercle de lunette, mouvement paraissant fonctionner) 

poids brut 60,4 g 

300 € 400 € 

248  248-Chaîne de montre et médaille de Vercingétorix en or 

jaune à maille nouée XIXème siècle Poids : 34.9g 

700 € 800 € 

249  249-Bracelet de 4 lignes de filigrammes en or. Longueur 

: 19.5cm Poids : 25.4g 

500 € 600 € 

250  250-Bague en or jaune sertie d'un saphir d'un poids 

estimé à 2 ct épaulé de douze petits diamants de taille 

princesse. Tour de doigt : 49 Poids : 6.4g 

400 € 600 € 

251  251-Collier torsade de 9 rangs de perles de culture de 

3,5 mm, le fermoir en coques d'or, poids brut 65,9 g 

200 € 300 € 



252  252- Bague ruban contournée en or gris, sertie d'une 

ligne de petits saphirs. Signée Fred et numérotée Tour 

de doigt : 53 14.4g 

700 € 800 € 

253  253- Une bague en or jaune ornée d'une aigue 

marine.Tour de doigt 54, 1.9g. 

80 € 120 € 

254  254- Une bague en or ornée d'opales (petits 

manques)Tour de doigt: 56 - 6.9g 

80 € 120 € 

255  255- Une bague en or ornée d'une perle de culture de 

5.5 mm.Tour de doigt 56-2.1g 

40 € 60 € 

256  256- Une paire de créoles en or jaune ornée d'un pavage 

de petits diamants.11,3g 

200 € 300 € 

257  257-Trois boites contenant un échantillonage de petits 

diamants, émeraudes et rubis. 

250 € 350 € 

258  258- Une paire de boucles d'oreilles en or ornée de 

perles de culture 3.4g 

100 € 150 € 

259  259- Une bague en or ornée d'un diamant brillanté 

calibrant 0.4ct environ.Tour de doigt 51, 4.9g 

600 € 800 € 

260  260- Une bague ornée d'une topaze bleue et amétistés. 

Tour d edoigt: 53g 3.5g 

80 € 120 € 

261  261-Bague en or gris sertie d'un diamant d'un poids 

estimé à 0.30ct bordé de 16 petits diamants. Tour de 

doigt : 58 - 7.7g  

400 € 500 € 

262  262- Bracelet rigide ouvrant en or jaune à fleuron de 

saphirs ovales et navettes entourés de diamants 

brillantés.18g 

600 € 800 € 

263  263- Alliance deux ors guilloché.tour de doigt: 52 2.3g 40 € 60 € 

264  264- Alliance en or et petit diamants, tour de doigt: 51-

1.7g 

40 € 60 € 

265  265- Paire de boucles d'oreilles  en or jaune, diamants et 

saphirs navette.4.3g 

150 € 200 € 

266  266- Bague en or jaune et petits diamants.Tour de 

doigt: 51- 1.5g 

40 € 60 € 

267  267- Bague en or gris sertie d'un diamant d'un poids 

estimé à 0,50ct.Tour de doigt 56, 3.8g. 

400 € 500 € 

268  268-Bague en or et platine sertie de roses de diamant 

entourant une pierre rouge.Vers 1914 Tour de doigt : 

52-3.4g Ecrin A. Vaneste 

300 € 400 € 

269  269- Une chaine en or ornée de motifs de noeuds 

ajourés. On y joint un bracelet d'enfant. 10.5g 

200 € 250 € 

270  270- Chaine de montre en or jaune 18.8 g(fermoir 

cassé) 

350 € 400 € 

271  271- Bracelet gourmette, maille creuse en or jaune.Poids 

: 28 g 

550 € 600 € 



272  272- Alliance américaine en or gris, sertie de diamants 

navettes totalisant environ 3.50 ct. Tour de doigt : 57 

Poids : 3.7g 

800 € 1 200 € 

273  273- Bague en or jaune sertie d'un rubis, entourré et 

épaulé de petits diamants. Tour de doigt : 55 - Poids : 

3.8g (usures) 

400 € 500 € 

274  274- Bague en or jaune, corps en fils torsadés, ornée 

d'un corail peau d'ange etquatre lignes de petits 

diamants Tour de doigt : 52-Poids : 13.6g 

500 € 700 € 

275  275- Bague en Vermeil, sertie d'une opale, entourée de 

petites opales Tour de doigt : 56 Poids : 4g 

150 € 200 € 

276  276- Bague en or gris et platine, sertie en marguerite de 

petits diamants Tour de doigt : 56 Poids : 4.4g 

150 € 200 € 

277  277- Broche noeud de cordes d'or jaune, diamants et 

lapis lazuli, années 60. Poids : 34.70g brut 

600 € 800 € 

278  278- Pendentif trèfle à quatre feuilles en or jaune, et 

saphirs coeurs, souligné de diamants. Poids : 4.6g 

350 € 400 € 

279  279- Collier en or jaune en maille palmier plate en légère 

chute Poids : 25.10g 

500 € 600 € 

280  280- Pendentif et broche en or jaune à décor de bouquet 

de fleurs en rubis et diamantsPoids : 8.7g 

350 € 450 € 

281  281- Collier de deux rangs de perles de culture en chute 

de 4 à 8.3 mm.Le fermoir en or gris(quelques petites 

perles à changer) 

200 € 300 € 

282  282-Collier en or gris à mailles fuseaux et petites 

perles.Longueur : 44cm avec chainette de sécuritéPoids 

: 6g 

200 € 300 € 

283  283-Etui à Louis  accidenté Poids brut : 24.6g 350 € 400 € 

284  284-Broche marguerite en argent et roses de diamants, 

épingle en or, dans un écrin D'HooghePoids 9.4g 

80 € 120 € 

285  285-Montre de col en or de deux couleurs, à coq-fin 

XVIIIème siècle Poids : 25.8g 

150 € 200 € 

286  286-Camée en argenté cerclé or Poids : 32.9g brut-en 

écrin 

200 € 300 € 

287  287- Chaine de cou et son médaillon reliquaire en or 

jaune, poids 12,8 g 

250 € 300 € 

288  288-Breloques or : Cachet "Amélie" or et pierre dure, 

cage à oiseau, monnaie d'or de style antique, poids brut 

8,2 g 

150 € 200 € 

289  289-Broche en or jaune ornée d'améthystes, époque 

Charles X, poids brut 10,4 g 

300 € 500 € 

290  290-LIP Montre de poche d'époque Art Déco. Boitier 

coussin en or à motif de grecques émaillés, Poids : 45.8 

g Bon état mécanique apparent 

450 € 550 € 



291  291-HERMES : Broche tourbillon en or, poids 24,4 g 800 € 1 200 € 

292  292- Pendentif étoile en or et diamants, sur une chaine 

de cou en or Poids : 6.9g 

200 € 300 € 

293  293- Bracelet de jeune fille en or et cinq perles de 

culture de 5mm Longueur : 17.8 cm Poids : 3.5g 

80 € 120 € 

294  294- Bracelet en or à trois cordelières et une feuille de 

lierre 

Longueur : 17 cm Poids : 17.6g (chainette de sécurité) 

350 € 400 € 

295  295-Chaine de montre en plaqué or 400 € 450 € 

296  296- Bracelet en or à boules filligrannes (un anneau en 

métal)Longueur : 16.5 cm Poids : 19.3g 

350 € 400 € 

297  297-Broche à quatre boules filligrannées sur une 

applique à chainette Second Empire 11.8g 

250 € 350 € 

298  298- Bague en or et amazonite.Tour de doigt : 47 Poids 

: 1.1gOn y joint une barrette métal doré et pâte de 

verre(manque) 

30 € 40 € 

299  299- Médaille de baptême et sa chaîne de cou en or 

Poids : 6.3g 

120 € 150 € 

300  300- Médaille de baptême et sa chaîne de cou en 

or.Poids : 6.8g 

130 € 160 € 

301  301- Bracelet à huit rangs de chainettes et pampilles 

noix et amandes, alliage d'or 9 ct Poids : 35g 

200 € 300 € 

302  302-5 pièces de 20F chaque, 32,24g 170 € 200 € 

303  303- Lot comprenant Cinq pendentifs: une coeur en 

métal, un saint Christophe, le "13", un petit coeur et une 

Vierge sur fond d enacre.On y joint un clou orné d'une 

pierre blanche en métal.3g 

60 € 70 € 

304  304- Trois Paires de clous d'oreilles en or et pierre.4g 

brut. 

100 € 120 € 

305  305- Un petit bracelet en plaqué or. 6g - Un pendentif en 

métal orné de feuillages ajourés et une pierre bleue. 

20 € 30 € 

306  306-Un pendentif orné d'un ange marqué "Françoise". 

2.5g- Un noeud papillon en or monté en broche. 3.2g-

Une chaine en or  4.1g- Une alliance américaine ornée 

de petits brillants en or.Tour de doigt 53. 1.6g-Une 

broche en or et une bague en or ornée de perles de 

culture. 4.2g 

180 € 200 € 

307  307-6 pièces de 5 Francs République Française An XI, 

Louis XVIII, 1821,  Louis Philippe , 1841, 1845 x 2, 

Hercule 1849, argent, poids 147,9 g 

50 € 100 € 

308  308-17 pièces de 5 Francs- France :  Napoléon III 1867, 

1868 x 3, 1869, République : 1873,- Belgique :   1849, 

(Monture), 1869, 1870, 1871, 1873, 1987 - Italie 1874, 

1876, - Allemagne :  1907, on joint une pièce de 50 F 

1977, argent, poids 406 g . On joint la 5 Francs Hercule 

120 € 150 € 



1996 célébrant le Bicentenaire du Franc décimal. Gravé 

par A. Dupré, nickel, 10g 

309  309-10 jeton : 2 Jetons de la Chambre de Commerce, 

Charles X,  par De Puymaurin et F Dubois, argent 25,5g,  

On joint 8 Jeton de la Chambre des Notaires de 

l'Arrondissement de Lille par A.  Lecomte 1848, 1849 x 

6, 1865, argent, poids 148, 6 g. Le tout174,1 g.  

50 € 100 € 

310  310-8 Jetons et médaille :  Commerce et Industrie émis 

par Henri Devilder et Cie, Argent, modèle Mercure, poids 

29,2 g Banque de France, An VIII, gravure de Dumarest, 

poids 24,6g  Caisse Commerciale de Lille émis par Verley 

Decroix & Cie 1865, Jeton de la Chambre de Commerce 

de Lille par A. Borrel, profil de Napoléon III, non daté, 

Jeton de la Société Générale de Crédit Industriel et 

Commercial 7 Mai 1859, argent, poids 22,6 g,  Jeton de 

la Chambre des Notaires de St Quentin, Charte de 1830, 

argent, poids 13,3 g, Jeton de solidarité des Notaires de 

l'arrondissement d'Abbeville par Caque, argent, poids 

14,8 g Médaille : "Prix de vaccine" offerte en 1862 à  

Honoré Joseph Singer (1818-1902 ) officier de Santé à 

Morbecque, argent, poids 22 g, le tout , 165,70 g 

50 € 100 € 

311  311-10 Jetons de la Chambre des Notaires de 

l'Arrondissement de Lille par Depaulis sous Louis 

Philippe1830-1848, argent, 183,6 g 

50 € 100 € 

312  312-6 Jetons de la Chambre de Commerce de Lille par A. 

Borrel, écu à la fleur de lys, devise Ordonnance du 31 

Juillet 1714, non daté, argent, poids 131,9 g 

40 € 100 € 

313  313-3 pièces de 10 Guldens 1875 et 1917, or, 20,1 g 510 € 570 € 

314  314-2 Pièces de 20 Francs or, Belgique, 1875, Napoléon 

Empereur, 1808A12,8 g 

330 € 400 € 

315  315-40Francs or,Napoléon 1er, 1811A,12,8 g 330 € 360 € 

316  316-40 Francs or, Napoléon 1er,An 13,12,9 g 330 € 360 € 

317  317-50 écus or Belgique, poids 17,2 g 480 € 520 € 

318  318-Ecu d'or à la couronne, Charles VI, vers 1389, 

diamètre 29 1/2 à 30, poids 3,79g 

300 € 500 € 

319  319-Blanc d'argent dit "guénar", Tournai 1417 ? 

Ponctuation par deux annelets pointés avers et revers, 

poids 2,56 g  

50 € 100 € 

320  320-Souverain, 1900 M, or, poids 7,9 g 210 € 250 € 

321  321-Louis XV, écu au bandeau, 1765 D - Lyon - argent, 

poids 29,2 g (rayures et usure) Gadoury 322 

50 € 150 € 

322  322-Jeton de la confrérie de Saint-Jacques Écu écartelé 

de Bavière et de Hainaut, 1789, tranche cannelée,  

argent, poids 9,52 g 

50 € 100 € 

323  323-Louis XV, écu au bandeau, 1767 L - Bayonne -

argent,  poids 29 g (rayures et usure) Gadoury 322 

50 € 150 € 



324  324-Louis XVI, écu aux branches d'olivier, 1777 T -

Nantes-argent,  poids 28,8 g (rayures et usure) Gadoury 

324 

50 € 150 € 

325  325-Louis XVI, écu aux branches d'olivier, 1790 I - 

Limoge-argent,  poids 29,1 g (rayures et usure) Gadoury 

356 

50 € 150 € 

326  326-PAYS-BAS ESPAGNOLS - DUCHÉ DE BRABANT - 

CHARLES II D'Espagne (1661-1700),  Bureau des 

Finances usée, monnaie de cuivre 6,7 g 

10 € 20 € 

327  327-Pièce en alliage d'argent d'environ 25 mm, d'un 

poids de 11,8 g présentant d'un coté un buste d'homme 

à la couronne radiée dans le style romain, de l'autre un 

personnage à cheveux noués dans le cou avec trace de 

texte de style grec. Aspect d'une fonte et non d'une 

frappe. patine ancienne 

20 € 50 € 

328  328-Monnaie d'or : écu d'or de Charles VII 1er type, 

traces de monture, poids 3,8 g 

300 € 500 € 

329  329-Parure de perles de culture Tutti frutti de 6.5mm 

comprenant un collier et un braceler dans son écrin. 

80 € 120 € 

330  330-Sautoir de perles de culture Tutti frutti de 5.5 à 

6mm, dans son écrin. 

80 € 120 € 

331  331-Collier et bracelet de perles de culture grises de 

5.5mm sur cable acier et plaqué or dans son écrin 

80 € 120 € 

332  332- 50 pesos orPoids : 41.4g 1 000 € 1 100 € 

333  333- 20F or x 10 (1854-1859-1876-1886-1896-1897-

1904-1909x3)Poids : 64.50g 

1 600 € 1 700 € 

334  334- Lot de 2 pièces de 50 F, une pièce de 10 F Hercule, 

une pièce de 5 F Hercule et une 5 F semeuse et 5 pièces 

de 100 F Marie Curie  et Lafayette, poids 196 g on joint 

2 pièces métal 

50 € 100 € 

335  335- 9 pièces de 20 f au coq, poids 58 g 1 500 € 1 600 € 

336  336- Gourmette en or à trois rangs de mailles.Poignet : 

19.5cmPoids : 62g 

1 200 € 1 300 € 

337  337- Chapelet en or jaune XIXème siècle, regravé 

1924.Poids : 7.4g 

150 € 200 € 

338  338- Gourmette en or à maille américaine. 

Longueur : 18.5cm Poids : 27g 

550 € 650 € 

339  339- Gourmette en or à maille creuse. 

Longueur : 18.5cm Poids : 11.3g 

220 € 280 € 

340  340- Gourmette en or rose. Longueur : 17cm Poids : 

18g 

350 € 400 € 

341  341- Collier maille forçat. Longueur : 65cm Poids : 37.5g 750 € 800 € 



342  342- Bracelet en or 9k serti de petites pierres.Longueur 

: 17cm Poids : 11.3g 

100 € 150 € 

343  343- Bracelet en or maille cheval serti de petits saphirs 

et d'un diamant. 

Longueur : 18.5cm Poids : 10.9g 

200 € 300 € 

344  344- Bracelet mailles creuses. Poignet : 20cm Poids : 

17g 

340 € 360 € 

345  345- Montre de col en or accidentée, boite simple. Poids 

brut : 18.7g 

80 € 120 € 

346  346- Collier et bracelet de perles de culture d'eau douce 

et Tahiti baroques.Poids : 35.5g 

150 € 200 € 

347  347- Cinq petites bagues, une alliance, une monture, 

débris et deux clous d'oreilles en or poids 15,4 g, on 

joint deux chapelets métal doré et métal argenté, on 

joint un chapelet en grains d'ambre, un collier tissu et 9 

perles de cultures cerclées 

300 € 350 € 

348  348- Collier négligé à maille en cordelière, tout de cou 

45,5 cm, poids 6 g 

120 € 180 € 

349  349- Bracelet creux en or jaune maille cheval, on joint 

une paire de boucles d'oreilles stylisées en or, une paire 

de boucles d'oreilles or et petites topazes bleues, petite 

bague citrine et bague pierre synthétique bleue,  poids 

12,9 g et une paire de boucles dormeuses en vermeil et 

perles soufflées 

220 € 250 € 

350  350- Collier de boules d'or jaune et sa croix en or, poids 

15,7 g 

300 € 400 € 

351  351-Grande chaine giletière en or jaune et deux 

passants en or jaune et agates deux couches, complète 

de son cachet tournant et sa clef de montre, époque 

Second Empire,  51,4 g brut 

400 € 600 € 

352  352- Deux boitiers de montres en or (accidents et 

manques) poids brut 35,2 g 

150 € 180 € 

353  353 Croix en or jaune filigranée, 3,2 g 60 € 80 € 

354  354- Cinq épingles à cravate en or dont une lyre, poids 

6,8 g 

140 € 160 € 

355  355- Bague en or jaune sertie d'une agate dans un 

écusson à degrés, tour de doigt 60, poids 6,9 g 

80 € 120 € 

356  356- Pendentif médaillon en or, broche or et onyx 

accidenté, deux clefs de montre acier plaqué d'or et un 

crayon or et métal, poids brut 25,6 g on joint 7 bagues 

en argent et un bracelet argent pour 35 g brut, on joint 

un élément de chaine en or 14 K 5,7 g 

150 € 200 € 

357  357- Quatre bagues en argent et petites opales, tour de 

doigt 50, poids 8,3 g 

80 € 120 € 

358  358- Flacon à parfum et son bouchon dans un petit étui 

en os gravé, petit face à main, on joint un lot de 

20 € 40 € 



fantaisies 

359  359- NICOLAS II : Epingle à cravate en porcelaine 

émaillée sur métal éditée en 1896 pour la visite du Tsar 

à Paris (Dans son premier uniforme à brandebourgs) 

50 € 100 € 

360  360-Porte crayon de sac en or. Fin XIXème siècle, début 

XXème siècle.Poids brut : 12g 

250 € 300 € 

361  361-Lot d'alliances et éléments en or 9g 160 € 180 € 

362  362-Gourmette en or, 18,15g 300 € 500 € 

363  363-Broche en or ornée de grenats (manque)2,6g 30 € 50 € 

364  364-Pièce en argent et une médaille en argent (ancienne 

pièce Louis XVI)95,1g 

50 € 80 € 

365  365-Paire de clous d'oreilles ornés de perles de culture 

de Tahiti de 8.7 à 9mm sur or gris et or jaune, 

soulignées de petits diamants 3g 

400 € 600 € 

366  366- Croix en or, petits saphir et perles de culture Poids 

: 4.1g 

120 € 150 € 

367  367- Croix régionale en Turquoises et nacre sur argent. 

Poids : 7.1g 

40 € 60 € 

368  368- Bague en or et diamant de taille ancienne d'environ 

0.50ctTour de doigt : 47 Poids : 1.8g On y joint une 

bague petit saphir et roses de diamants Tour de doigt : 

50 Poids : 2.3g et une bague de deux petites 

marguerites de roses de diamant Tour de doigt : 45 

Poids : 4g 

200 € 350 € 

369  369- Bague Toi et Moi, sertie de deux diamants, 

d'environ 0.40ct chaque. Tour de doigt : 51.5 3.4g 

500 € 700 € 

370  370- Lot de trois bagues en or :Rubis et saphir, tour de 

doigt : 46, poids : 3.4g Jonc diamant, tour de doigt : 48, 

poids : 4.4g Mini solitaire, tour de doigt : 51, poids : 

1.1g 

150 € 200 € 

371  371- Bracelet en or à grandes mailles, poignet : 19cm 

poids : 40g écrin de Borde à Dijon 

800 € 900 € 

372  372- MIEGE à Genève Montre en cuivre fin XVIIIème 

siècle, aiguilles rapportées, mouvement à coq avec 

clavier de rechange 

100 € 300 € 

373  373-MELLY Frères Montre à coq, boîte en plaqué or 

(manque le remontoir) mouvement et cadran signés 

50 € 150 € 

374  374-Montre en argent à coq poids : 109g 20 € 40 € 

 


