
N° désignation Résultat

1 Un magnum de L'Eglise Clinet, Pomerol 2012 170 €

2 Un magnum de L'Eglise Clinet, Pomerol 2012 180 €

3 Un magnum de L'Eglise Clinet, Pomerol 2012 180 €

4

Deux magnums de Château La Tour de Bessan, Margaux 2016, un 

magnum de Mouton Cadet, Bordeaux 2011 et un magnum de Château 

Haut Grand -Champ, Bordeaux 2012. 80 €

5

Lot de six bouteilles dont : une bouteille de Château Marquis 

d'Alesme, Margaux 2013, une bouteille de Château Bel Air, Haut-

Médoc 2007, une bouteille de Château Cormeil-Figeac, Saint-Emilion 

2002 et trois bouteilles de Château Haut-Moulin, Médoc 2005 

(étiquettes abîmées) 70 €

6

Lot de six bouteilles dont : deux bouteilles de Château Haut-Bergey, 

Pessac-Léognan 2015, une bouteille de Château La Capère, Graves 

2008, une bouteille de Château Fieuzal, Pessac-Léognan 2011, une 

bouteille de Château Chicane, Graves 2007, une bouteille de Château 

Coucheroy, Pessac-Léognan 2008 50 €

7

Onze bouteilles de Château Rocher Figeac, St-Emilion 1982 (étiquettes 

tachées, niveaux bas) 90 €

8

Vingt-trois bouteilles de Château Saint-Bonnet, Médoc 1985 et une 

bouteille de Château La Mouchique, Puisseguin 1990 (étiquettes 

abîmées et certains niveaux bas) 80 €

9

Douze bouteilles de Château du Monthil, Médoc 1996, dans deux 

caisses bois d'origines 75 €

10 Une bouteille de Château Lafite Rothschild, Pauillac 1999 350 €

11 Une épée d'officier et son fourreau cassé 260 €

12 Une fourchette en argent Minerve, 66,5 g env. 20 €

13

Un plateau ERCUIS en métal argenté et deux vides poches en métal 

argenté Rentré

14

Ménagère en métal argenté comprenant : une louche, douze grands 

couverts, douze petites cuillères et douze fourchettes à dessert, dans 

un coffret 55 €

15

CHRISTOFLE, ménagère en métal argenté, modèle au filet de 62 

pièces, comprenant : une louche, douze grands couverts, six petites 

cuillères, six couverts à poisson, six petits et douze grands couteaux et 

une fourchette de service à poisson. On joint six cuillères à entremet 

et une louche de chez CHRISTOFLE, de modèles différents 200 €

16

Une louche en métal argenté CHRISTOFLE. On joint un plat à bords 

chantournés en métal argenté, six petits et six grands couteaux 

BOULENGER, manches chiffrés (usures) 30 €

17

Un service à thé en porcelaine blanche liseret or et guirlandes vertes, 

comprenant : une théière, un sucrier couvert, dix tasses et leurs sous 

tasses 10 €

18

E.ROLLAND ROTGES (XXe), "Mère et fils", pastel, 55,5 x 43,5 cm, sous 

verre Rentré

19 VIGERT, "L'hiver", huile sur toile signée en bas à droite, 61 x 50 cm 20 €



20

"Vue d'une rivière et d'un pont" et "Paysage animé à la cascade", deux 

huiles sur toile (non signées). Copies XIXème de tableaux du XVIIIè 

siècle, cadres en stuc doré et sculpté, 33 x 44 cm (manques aux cadres, 

peintures craquelées et petits accidents) 230 €

21

G.FILASTRE-DUMONT (1891-1933), "Moisson", huile sur toile signée en 

bas à gauche, 58 x 71 cm (craquelures et  traces d'encadrement 40 €

22 BACCARAT, importante coupe (rayures) Rentré

23

"Massacre" sujet en bronze doré et argenté, d'après DIKRAN. Œuvre 

non signée (une corne se dévisse). Hauteur : 49 cm 400 €

24

"Soldat parachutiste" sujet en métal argenté sur socle en pierre. 

Hauteur totale : 26 cm env. 35 €

25 Une lampe à pétrole et son globe 25 €

30 Collier or maille grain de café 39,1g 1 130 €

31

Quatre anneaux, une bague, une croix (choc), une boucle d'oreilles, un 

bracelet (fermoir métal) et une broche (cassée et manque) or, or gris, 

pierres et perles de culture 16,2g tel 420 €

32 Chaîne à motif or, pierre et diamants 2,7g tel 75 €

33 Croix or 2,3g 65 €

34 Paire de pendants d'oreilles or et perles de culture 1,6g tel 60 €

35 Deux bagues or et perle (manque et accident) 4,2g tel 75 €

36

CARTIER montre modèle "21 CHRONOSCAPH" mouvement quartz, 

boitier acier sur bracelet silicone blanc et acier (N°110423PL) Année 

2006 avec boite et certificat (usures. A réviser) 480 €

37

CHAUMET montre modèle "CLASS ONE CHRONO" mouvement quartz, 

boitier acier sur bracelet silicone (N°624-5163) Année 2006 avec boite 

et certificat (quelques rayures. A réviser) 400 €

38

UNIVERSAL GENEVE montre boitier or sur bracelet cuir, mouvement 

mécanique (N°18850 - 2134117) Année 1965 avec certificat 26,2g tel 

(A réviser) 360 €

39

BELL AND ROSS montre boitier acier, mouvement automatique 

chronographe sur bracelet plastique (N°325 FT 520 S 00451) Année 

2002 avec certificat (usures. A réviser) 850 €

40 Bague pièce or (choc) 14g tdd 60 460 €

41 Bague or gris et diamant taille ancienne de 0,8ct env. 3,4g tel tdd 56 Non vendue

42 Bague or , pierre et diamants 5,7g tel tdd 55 260 €

43 Alliance américaine or gris et diamants 4,8g tel tdd 56 435 €

44 Bracelet or et pierres 1,6g tel 50 €

45 Paire de pendants d'oreilles or 2g 50 €

46 Bracelet or avec chaînette de sécurité 31,7g 980 €

47 Paire de boucles d'oreilles or (manque une poussette) 1,7g 45 €

48

Un collier (cassé et tordu), une bague (cassée), cinq boucles d'oreilles 

(manques les poussettes), deux pendentifs et deux morceaux d'or et 

pierres 29,2g tel 810 €

49 Cinq bagues or 585 millièmes et pierres (manques) 21,4g tel 360 €

50 Bague or et perles de culture 2,9g tel tdd 54 65 €

51 Collier de perles de culture sur fermoir or 50 €



52 Bague or 585 millièmes, émeraude et diamants 18,8g tel tdd 63 450 €

53 Bracelet or maille grain de café 6g 250 €

54 Bracelet or (accidents) 1,1g 30 €

55 Pièce de 20 francs or (Coq - 1904) 6,4g 270 €

56 Paire de boucles d'oreilles or et perles de culture 7,3g tel 175 €

57 Bracelet or (chocs) 20,6g 620 €

58

Une bague (cassée), une boucle d'oreilles et un pendentif or, pierres et 

perles 4,2g tel et un pendentif or 585 millièmes et pierres (manques) 

2,5g tel. Total 6,7g tel 160 €

59 Bague or, pierre et diamants 3,2g tel tdd 52 100 €

60 Bague or et pierre 1,3g tel tdd 51 30 €

61 Pendentif or gris, diamant et perle de culture grise 1,9g tel 50 €

62 Paire de créoles or gris 0,5g 30 €

63 Paire de ras d'oreilles or et diamants 1,5g tel 45 €

64 Paire de pendants d'oreilles or et or gris 0,7g 30 €

65 Bague or 585 millièmes et pierres 2,3g tel tdd 51 30 €

66 Chaîne or 10,6g 300 €

67

Six bagues or et pierres (parties en argent et un dessus de bague en 

plaqué or) 17,7g tel 370 €

68 Trois pendentifs or, pierres et perles 7,7g tel 130 €

69 Bague or gris et diamant taille moderne de 0,6ct env. 2,5g tel tdd 52 110 €

70 Bague or, perle de culture grise et diamant 3,5g tel tdd 46 50 €

71 Deux bagues or, or gris et diamants (manques) 4g tel 120 €

72 Collier de perles de culture sur fermoir or 20 €

73 Paire de boucles d'oreilles or et pierres 2,8g tel 60 €

74 Pendentif or 585 millièmes et pierre 4,4g tel 40 €

75 Paire de boucles d'oreilles or et camée (chocs) 1,6g tel 45 €

76 Pièce de 50 francs or (1857) 16,1g 670 €

77

Deux broches, deux pendentifs, trois anneaux, cinq bagues (manques) 

et deux chevalières or, pierres et perles 51,9g tel 1 470 €

78 Bague d'amour or et diamant (manques) 4,9g tel tdd 50 140 €

79 Pièce de 20 francs or (Napoléon III - 1864) 6,4g 275 €

80 Un bracelet (cassé) et un pendentif or 585 millièmes 4,6g 95 €

81 Une montre de gousset et une montre de col or (chocs) 67,4g tel 460 €

82

Une pièce de 50 francs, une pièce de 10 francs et quatre pièces de 5 

francs argent 103g tel 50 €

83 Bague vermeil et pierres 2,8g tel tdd 55 20 €

84 Une chaîne et un pendentif or gris 2,3g 70 €

85 Chaine or gris à motif diamant 1,5g 70 €

86 Bague or 585 millièmes et pierre 5,1g tel tdd 57 95 €

87 Bracelet jonc ouvrant or avec chainette de sécurité 46,2g 1 320 €

88 Anneau or 2,3g 70 €

89 Pendentif pièce or 38g 1 340 €

90 Médaillon or et perles (manque) 3g tel 90 €

91 Collier or 585 millièmes (fermoir cassé) 7,4g 130 €

92 Pendentif or et émail 2g tel 50 €

93 Bague or gris, saphirs et diamants 3,9g tel tdd 55 230 €



94 Un pendentif et un ras d'oreille or, pierres et diamants 0,8g tel 30 €

95 Chaîne or gris 0,6g 35 €

96 Lot d'or et pierres divers 2,5g tel 70 €

97 Bague or, pierre et diamants 4g tel tdd 53 320 €

98 Bague or gris, pierres et diamant 4,3g tel tdd 53 320 €

99

EBEL montre boitier or et acier sur bracelet acier, mouvement quartz 

(N°6187631) avec facture, certificat et boite 200 €

100 Anneau or 6,7g 200 €

101 Broche "chimère" or et diamant de 0,20ct env. 20,3g tel 1 250 €

102

Une croix, un pendentif (manques) et une boucle d'oreille or et perles 

de culture 5,8g tel 160 €

103 Bague or, pierres et diamants 9,4g tel tdd 49 300 €

104 Bracelet or et diamants 6,8g tel 400 €

105 Collier or à motif diamant 4,1g tel 130 €

106 Cinq pièces de 20 francs Suisse (1897 - 1909 - 1911 - 1919 -1935) 32,2g 1 190 €

107

Quatre pièces de 20 francs or (Coq - 1908 - 1912 - 1913 - Napoléon III - 

1856) 25,8g 950 €

108 Pièce de 100 francs or (1879) 32,2g 1 250 €

109 Pièce de 100 francs or (Charles III  Monaco - 1882) 32,2g 1 250 €

110 Pièce de 20 dollars or (1898) 33,3g 1 250 €

111 Pièce commémorative or (Morrens) 25,9g 940 €

112 Pièce de 10 dollars or (1901) 16,7g 660 €

113 Pièce de 40 lires or (1810) 12,8g 630 €

114 Pièce de 50 francs or (1857) 16,1g 670 €

115 Pièce de 4 ducats or (1915) 13,7g 620 €

116 Pièce de 25 pesetas or (1881) 8g 295 €

117

Quatre pièces de 10 francs or (Coq - 1906 - Napoléon III - 1857 - 1858 - 

République Française - 1850) 12,7g 570 €

118 Deux pièces de ducats or 7g 310 €

119 Deux pièces commémoratives or 7g 260 €

120 Pièce de 20 francs or ( Louis XVIII - 1815 - Bayonne) 6,4g 290 €

121 Pièce de 20 francs or ( Louis XVIII - 1818) 6,4g 260 €

122 Pièce de 10 marks or (1872) 3,9g 150 €

123 Pièce de 10 Anhapa or (1882) 3,2g 130 €

124 Pièce de 4 florins or (1892) 3,2g 160 €

125 Pièce de 2 pesos or (1945) 1,6g 90 €

126 Souverain or (Edouard VII - 1909) 8g 300 €

127 Pièce de 20 francs or (Coq - 1910) 6,4g 270 €

128 Deux pièces de 20 francs or (Coq - 1907 - 1911) 12,9g 510 €

129 Souverain or (Georges V - 1914) 8g 300 €

130 Pièce de 50 pesos or 41,7g 1 700 €

131 Deux souverains or (1876 - 1895) 15,9g 590 €

132 Pièce de 20 francs or (Coq - 1911) 6,5g 260 €

133

Deux pièces de 10 francs or (Napoléon III - 1863 - République Française 

- 1851) 6,4g 280 €

134 Pièce de 5 francs or (Napoléon III - 1860) 1,6g 100 €

135 Deux pièces d'or (Charles III - 1786) 3,5g 230 €

136 Bague or 6,1g tdd 58 200 €

137 Pendentif or 2g 65 €



138 Chaîne or 585 millièmes 2,3g 55 €

139 Chaîne or 12,3g 350 €

140 Médaille or 6,3g 190 €

141 Deux bagues (accidents), une créole et une chaîne (cassée) or 8,3g 230 €

142 Bague or gris, pierres et diamants 16,3g tel tdd 52 Lot retiré de la vente 

143 Bague or et pierres 6,7g tel tdd 55 Lot retiré de la vente 

144 Un bracelet d'identité et deux médailles or 11,5g 330 €

145 Chaîne or 4,8g 200 €

146 Chaîne or 4,7g 160 €

147 Un collier (cassé), un bracelet (cassé) et une bague or 14,9g 430 €

148 Bague or et pierres 18,5g tel tdd 60 530 €

149

Deux anneaux et trois bagues or, pierres, perle et diamants (manques) 

11,6g tel 320 €

150

Deux paires de boucles d'oreilles et trois pendentifs or et pierres 3,9g 

tel 105 €

151 Bague or, émeraudes et diamants 3,8g tel tdd 61 170 €

152 Bague or et diamants 1,9g tel tdd 62 60 €

153 Chaîne or 3,7g 110 €

154 Paire de ras d'oreilles or, pierres et diamants 2,7g tel 410 €

155 Chaîne or 2,4g 110 €

156 Pendentif or et perle de culture 2,3g tel 30 €

157 Une chaîne, trois pendentifs et une croix or 15,2g 420 €

158 Chaîne or 18g 530 €

159 Bracelet or 11,5g 320 €

160 Bague or gris, pierres et diamants 4,5g tel tdd 54 120 €

161 Bague or et pierre 1,8g tel 50 €

162 Bracelet or et or gris 8,1g 240 €

163 Pendentif or 1,9g 60 €

164

Quatre pendentifs (chocs), une bague, sept boucles d'oreilles or et 

pierres 10,2g tel 290 €

165 Bracelet or 2,2g 60 €

166 Chaîne or 2,7g 90 €

167 Paire de créoles 5,4g 170 €

168 Chaîne or 1,9g 85 €

169 Bracelet or 24,1g Lot retiré de la vente 

170 Bracelet or et pierres à motifs (manques) 12,5g tel 360 €

171 Collier or maille haricot 39,6g 1 130 €

172 Deux anneaux or 8,3g 240 €

173 Bracelet or maille américaine 18,8g 550 €

174 Collier or maille filigrane 13,1g 370 €

175 Pendentif pièce de 20 francs or 9,2g 310 €

176

Une chevalière, deux anneaux, un pendentif (manque) et deux 

médailles or et pierre 11,6g tel 330 €

177 Collier or à motif filigrane 4,1g 160 €

178 Bague or et pierre 3,2g tel tdd 53 100 €

179 Paire de créoles or 2,8g 80 €

180

Deux paires de boucles d'oreilles or, citrines et perles de culture 4,3g 

tel 150 €

181 Un anneau et un ras d'oreille or et or gris 2,4g 65 €



182 Chaîne or (nouée) 1,2g 40 €

183

Quatre bracelets (un cassé) et un pendentif or 375 millièmes, perles, 

pierres et diamants 10,4g tel 100 €

184 Trois paires de ras d'oreilles or gris 375 millièmes et diamants 2,9g tel 90 €

185 Collier de perles de culture sur fermoir or 110 €

186 Un collier (chocs) et un pendentif or et diamant 20,3g tel Lot retiré de la vente 

187

Trois bracelets et huit ras d'oreilles (accidents et manques) or et 

pierres 19,8g tel Lot retiré de la vente 

188 Collier or maille grain de café 21,3g Lot retiré de la vente 

189 Collier or maille grain de café 15,4g Lot retiré de la vente 

190 Trois bagues or, pierres et diamants (chocs) 8,9g tel Lot retiré de la vente 

191 Bague or et diamants 3,5g tel tdd 44 Lot retiré de la vente 

192 Collier or à motif cœur 8,1g Lot retiré de la vente 

193 Bracelet or avec une breloque cœur 7,2g Lot retiré de la vente 

194 Bracelet or 13,3g Lot retiré de la vente 

195 Bracelet or 11g Lot retiré de la vente 

196 Bracelet or maille américaine 40,2g Lot retiré de la vente 

197 Bracelet ouvrant trois or 8,8g Lot retiré de la vente 

198 Collier à motif or 5,3g Lot retiré de la vente 

199

Trois bracelets (cassés et accidents), un demi anneau et une paire de 

ras d'oreilles or (manque poussette) 28,9g Lot retiré de la vente 

200 Pièce de 20 francs or (Coq - 1913) 6,5g Lot retiré de la vente 

201 Pièce de 20 francs or (Coq - 1913) 6,5g Lot retiré de la vente 

202 Bracelet or 6,7g Lot retiré de la vente 

203 Bague or et saphirs 4,7g tel tdd 56 Lot retiré de la vente 

204 Paire de pendants d'oreilles or 1,1g Lot retiré de la vente 

205 Collier or semi rigide 36,9g Lot retiré de la vente 

206 Bague or et diamants 9,4g tel tdd 55 Lot retiré de la vente 

207 Demi anneau or et diamants 4,4g tel tdd 54 Lot retiré de la vente 

208 Pendentif or et diamants 5,5g tel Lot retiré de la vente 

209 Bracelet avec deux breloques or, pierre et diamant 53,1g tel 1 540 €

210 Bracelet or 3,5g 100 €

211 Deux chaînes (cassées) et un pendentif (chocs) or 20,5g 590 €

212 Paire de boutons de manchettes or 11,6g 320 €

213 Chevalière or et diamant taille moderne de 0,25ct env. 39,6g tel 1 160 €

214 Montre de col or 20,2g tel 190 €

215

Deux bracelets or et pierres (manques et parties en 585 millièmes) 

36,5g tel Lot retiré de la vente 

216 Bague "d'amour" or, pierres et diamant 8,1g tel tdd 53 Lot retiré de la vente 

217 Vingt neuf pièces argent 400,1g tel 130 €

218 Trois pendentifs et un morceau d'or et dents 9g tel 180 €

219 DUPONT briquet métal doré monogrammé BJ 40 €

220 Etui argent 63,5g tel 35 €

221 Bracelet d'identité (accidents) argent 52,4g tel 20 €

222 Bracelet or (cassé) 6,1g 170 €

223 Médaille or (non gravée) 1,4g 110 €



224

CARTIER "SANTOS 100" N°2879129656NX, montre bracelet de dame. 

Boitier or rose serti de diamants (diam : 36mm). Fond blanc et chiffres 

romains. Mouvement mécanique à remontage automatique, fond 

vissé. Remontoir orné d'un diamant de 0,20ct env. Bracelet d'origine 

en cuir marron, boucle triple déployante or rose avec boite et 

estimation de valeur d'assurance de chez CARTIER (05/2014) 145,7g 

tel 6 600 €

225 Pièce de 20 dollars or (1873) 33,4g 1 350 €

226 Trois pièces de 20 francs or (Napoléon III - 1853 x 2 - 1854) 19,2g 540 €

227

Deux pièces de 20 francs or (Napoléon III - tête laurée - 1862 - 1869) 

12,8g 490 €

228 Deux pièces de 20 francs or (Coq - 1905 - 1913) 12,9g 480 €

229 Pièce de 20 francs or (Génie - 1896) 6,4g 240 €

230 Pièce de 20 francs or (Léopold II - 1878) 6,4g 255 €

231 Pièce de 20 francs or (Louis Napoléon - 1852) 6,4g 270 €

232 Bracelet or maille américaine 32,7g 960 €

233 Collier or et or gris 7,6g 220 €

234 Bague or, pierre et diamants 2,1g tel tdd 52 110 €

235 Bracelet avec deux breloques pièces or 34,3g Lot retiré de la vente 

236 Une chaîne, un pendentif et deux paire de boucle d'oreilles or 10,6g Lot retiré de la vente 

237 Bague or et perle de culture 9,9g tel tdd 54 Lot retiré de la vente 

238 Bague or, perle de culture et diamants (manque) 2,2g tel tdd 54 Lot retiré de la vente 

239 Paire de pendant d'oreilles or et quartz fumé briollettes 4,8g tel Lot retiré de la vente 

240 Bracelet or 19,6g 570 €

241 Collier or maille grain de café (chocs) 19,6g 560 €

242 Une chevalière, un anneau et une paire de créoles (chocs) or 15,6g 440 €

243 Trois anneaux trois ors (liés) 3,5g tdd 57 100 €

244 Bracelet ouvrant or 4g 110 €

245 Quatre bagues or, pierres et diamants 6,8g tel 170 €

246 Chevalière or, pierre et diamant 3,7g tel tdd 58 140 €

247 Chaîne trois ors maille torsadée 4,7g 140 €

248 Une chaîne et deux pendentifs or 3,2g 90 €

249 Deux bracelets jonc ouvrant or 21,6g Lot retiré de la vente 

250 Bracelet jonc ouvrant or gris 10,8g Lot retiré de la vente 

251

Parure comprenant une chaîne à motif, un bracelet à motif, une bague 

et une paire de ras d'oreilles or et pierres 10,9g tel Lot retiré de la vente 

252 Collier or maille forçat limée 30,1g 920 €

253 Deux bagues or et pierres 10,1g tel 290 €

254 Un collier et un pendentif cœur or et pierres 9g tel

255 Collier or maille forçat limée 18,7g 560 €

256 Pendentif or et diamant 21,2g tel 600 €

257

BACHET, Anneau or gris serti de diamants et diamants noirs 12,6g tel 

tdd 50 440 €

258 Sept pièces de 10 euro et trois pièces de 5 euro argent 92,4g tel 110 €



259

Six pièces de 10 euro (sous scellé) et deux pièces de 50 euro (sous 

scellé) 170 €

260

LIP montre "INCABLOC" boitier métal sur bracelet cuir. Mouvement 

mécanique vers 1960 (Usures. A réviser)) 80 €

261 Quatre bracelets or 64,5g Lot retiré de la vente 

262 Collier or maille anglaise en chute 14,1g Lot retiré de la vente 

263 Six bagues or, pierres, perle, saphirs et diamants (manques) 15,6g tel Lot retiré de la vente 

263 Bague cœur or et émeraude 1,9g tel tdd 54 Lot retiré de la vente 

264 Trois bracelets or (un cassé) 12,8g Lot retiré de la vente 

265 Deux chaînes or et or gris 5,3g Lot retiré de la vente 

266 Deux paires de pendants d'oreilles or (manques poussettes) 3,6g Lot retiré de la vente 

267 Chaine or 1,8g Lot retiré de la vente 

268 Trois bracelets trois ors liés (chocs) 30,1g 860 €

269 Trois anneaux trois ors liés 4,6g 140 €

270 Une chaîne or (cassée) et une croix or 7,3g 200 €

271 Bague or et pierres 4,8g tel tdd 51 130 €

272 Chaîne or 3g 95 €

273 Bague "marquise" or et diamants 7,5g tel tdd 54 360 €

274 Bague métal doré et pierres tdd 57 10 €

275 Cinq bracelets jonc torsadés or 58,9g Lot retiré de la vente 

276 Une chaîne (cassée) et deux pendentifs or 8,6g Lot retiré de la vente 

277 Collier or maille anglaise en chute 22,1g 640 €

278 Collier or maille corde 6,9g. On joint un pendentif plaqué or 190 €

279 Deux bagues or et pierres 6,4g tel 180 €

280 Deux pièces de 20 francs or (Coq - 1909) 12,9g Lot retiré de la vente 

281

Une chaîne, deux médailles, deux pendentif, un ras d'oreille et un 

bracelet d'identité or, pierres et perles 8,2g tel Lot retiré de la vente 

282 Une chaîne et un pendentif or rose 2,5g Lot retiré de la vente 

283 Paire de ras d'oreilles or et perles de culture 2,6g tel Lot retiré de la vente 

284 Chaîne or 1g Lot retiré de la vente 

285 Collier or maille alternée 14g 400 €

286 Bracelet or maille alternée (fermoir cassé) 12,1g 350 €

287 Bracelet jonc ouvrant 29,3g 890 €

288 Quatre pièces de 20 francs or (Coq - 1905 - 1907 x 2 - 1914) 25,8g 960 €

289

Cinq pièces de 20 francs or (Napoléon III - 1856 - 1863 - 1864 - 1866 - 

1868) 32,1g 1 220 €

290 Trois pièces de 20 francs or (Génie - 1877 x 2 - 1878) 19,3g 750 €

291 Bague or et onyx 6g tel tdd 59 Lot retiré de la vente 

292

Deux bracelets (chocs), un anneau, une bague et une paire de créoles 

(chocs) or et pierres 19,5g tel 560 €

293 Bague or et diamants 11,5g tel tdd 52 350 €

294 Deux pièces de 20 francs Suisse or (1922 - 1935) 12,9g 480 €

295 Un bracelet (cassé), un anneau et deux bagues or et pierres 10,9g tel 310 €

296 Médaille or (non gravée) 2,3g 90 €

297 Bague or et diamant taille moderne de 0,07ct env.1,1g tel tdd 52 70 €



298 Pendentif "poisson" or et pierre 2,3g tel 80 €

299 Pendentif "lingotin" or 0,6g 45 €

300 Chaîne or 3,4g 140 €

301 Chaîne or 3,1g 120 €

302 Paire de boucles d'oreilles or et perles de culture 1,3g tel 50 €

303 Bracelet or maille américaine 25,9g Lot retiré de la vente 

304 Une paire de boucles d'oreilles et un bracelet or 2,3g Lot retiré de la vente 

305

Bague or et diamants taille moderne centrale 0,25ct env. 4,2g tel tdd 

51 310 €

306 Lot d'or et pierres divers 19,2g tel Lot retiré de la vente 

307 Bague or et pierres 5,8g tel tdd 54 Lot retiré de la vente 

308 Bague or, pierre et diamants 2g tel tdd 51 Lot retiré de la vente 

309 Demi anneau or et diamants 2,4g tel tdd 54 Lot retiré de la vente 

310 Bague or, pierre et diamants 1,4g tel tdd 53 Lot retiré de la vente 

311 Bague or et diamant 6,5g tel tdd 58 200 €

312 Bague or 2,4g tdd 54 85 €

313 Bague or et pierre 2,9g tel tdd 51 50 €

314 Anneau or 2,3g 70 €

315 Bague or, or gris et pierres 4,5g tel tdd 52 120 €

316 Bracelet jonc ouvrant or 15,7g

317 Collier or maille miroir 9,7g

318 Anneau large or gris 14,6g tdd 59 440 €

319

MONT BLANC stylo, plume or, édition limitée "75 ans " (N°1551/1924) 

avec coffret et certificat 360 €

320

DUPONT stylo, plume or gris, collection "Orient Express" (N° 

0105/1883) avec coffret et garantie 450 €

321

VAN CLEEF & ARPEL montre boitier acier et or. Mouvement quartz sur 

bracelet cuir d'origine avec lettres d'intervention 250 €

322 Bague or et or gris 5,5g tdd 61 150 €

323 Bague or et diamants 3,5g tel tdd 56 160 €

324 Deux anneaux or gris 9,3g 270 €

325 Deux bagues or gris et pierre et saphir 3g tel 110 €

326 Bague or gris et diamant 2,7g tel tdd 55 70 €

327 Bague or, or gris et diamants 3g tel tdd 54 130 €

328 Bague or gris, nacre et perle 2,1g tel tdd 56 100 €

329 Bague or et pierre 3,3g tel tdd 54 110 €

330 Trois bagues or et pierres (une sciée) 12,5g tel 340 €

331 Pendentif or et perle de culture grise 2,9g tel 35 €

332 Bague pièce or 10,3g tdd 59 320 €

333 Bague or et diamant 8,4g tel tdd 61 230 €

334

Un collier (cassé), une paire de pendants d'oreille, deux pendentifs or 

(un en 585 millième : 5,7g). Total : 24,2g 670 €

335 Quatre bagues or et pierres (chocs et manques) 17,8g tel 480 €

336 Deux bagues or 585 millièmes et pierres 6,6g tel 120 €

337 Sautoir or 22,7g 660 €

338 Lot d'or divers 16,7g 470 €

339 Croix or 2,4g 110 €

340 Paire de boucles d'oreilles or et perles de culture 1g tel 40 €

341 Une chaîne et un médaillon or et pierres 11,6g tel 350 €



342

Quatre bagues, deux anneaux, un collier (cassé), quatre paires de 

boucles d'oreilles et deux bracelets or, pierres, perles et diamants 

24,8g tel 580 €

343 Pendentif pépite or 9,7g 280 €

344 Chaîne or à motif perles 4,2g tel 140 €

345 Montre de col or (chainette en métal) 24,8g tel 190 €

346 Chaîne or à motif perles 3g tel 85 €

347

Paire de ras d'oreilles or et diamants taille moderne de 0,10ct env. 

chacun 1,4g tel 150 €

348 Collier or maille anglaise 14,4g 440 €

349 Bracelet or (cassé) 3,8g 115 €

350 Deux chevalières or 585 millièmes et pierres 8,9g tel 150 €

351 Lot d'or et pierres divers 10,3g tel 290 €

352 Pièce de 10 francs or (Napoléon III - 1857) 3,2g 150 €

353 Une chaîne et un pendentif or et pierre 7,6g tel 200 €

354 Chevalière or 5,8g 160 €

355 Sautoir or (cassé) 26,3g 760 €

356

Trois bracelets (cassés), une bague (manques), deux plumes, deux 

broches (manques), une épingle, une boucle d'oreilles, trois pendentifs 

et un morceau d'or, pierres et perle 39,7g tel 1 110 €

357 Bague or et diamant (manques) 17,9g tel 520 €

358 Broche or et saphir 5,6g tel 160 €

359 Paire de boutons de manchettes or 1,7g 50 €

360

Un pendentif et un e paire de ras d'oreilles or et perles de culture 3,5g 

tel 160 €

361 Paire de créoles or et or gris 1,4g 100 €

362

Solitaire or gris et platine serti d'un diamant taille moderne de 2,6cts 

env. 3,3g tel tdd 51 7 100 €

363 Bague or, argent, grenat (choc) entouré de roses 5,7g tel tdd 49 230 €

364 Bracelet or (cassé) 3g 80 €

365

Bague "Vous et Moi" or et diamants taille ancienne (2 x 0,25ct env.) 

(manque) 4g tel tdd 50 330 €

366

Bague or gris, platine et diamant taille moderne de 0,8ct env.5g tel tdd 

58 1 600 €

367 Bague or et pierre 7,4g tel tdd 52 210 €

368 Alliance américaine or gris et diamants 3,3g tel tdd 55 300 €

369 Collier or 375 millièmes maille royale 15,5g 240 €

370 Bague or et diamant taille moderne de 0,25ct env.2,8g tel tdd 60 150 €

371 Bague or et diamant 2,7g tel tdd 54 110 €

372 Chaîne or 375 millièmes 3g 65 €

373 Bague or 375 millièmes et pierres 2,9g tel tdd 56 60 €

374 Bracelet or 585 millièmes 30,2g 670 €

375 Bague or et pierre 14,4g tel tdd 63 310 €

376 Collier or 21g 660 €

377 Collier or 585 millièmes (fermoir cassé) 14,4g 320 €

378

Un collier (chocs) et un bracelet (fermoir métal) or 585 millièmes 

10,4g tel 240 €

379 Pendentif pièce or (bélière métal) 3,2g tel 120 €



380 Morceau d'or 9,9g 290 €

381 Un anneau et deux bagues or et pierres 11,5g tel 320 €

382 Bracelet or maille grain de café et perles de culture grises 10,3g tel 190 €

383 Paire de créoles or 3,8g 110 €

384 Chaîne or 7,3g 210 €

385 Chaîne or 2,6g 100 €

386 Chaîne or 9,3g 280 €

387 Deux anneaux or 8,4g 240 €

388 Pendentif or et camée 3g tel 80 €

389 Une chaîne et une médaille or 9,3g 320 €

390 Pendentif pièce de 20 francs or et pierres 9,8g 330 €

391 Chaîne or à motif pierres 5,3g tel 160 €

392 Bague or, émeraude (usée) et diamants 6,2g tel tdd 60 200 €

393 Chevalière or 13,5g 390 €

394 Bague pièce de 20 francs or 12g tdd 54 380 €

395 Bague or gris et pierres 9,9g tel tdd 51 260 €

396 Bague or gris et pierres (manques) 8,8g tel tdd 56 220 €

397 Pendentif cœur or gris et pierres (manques) 5,6g tel 110 €

398 Un collier (cassé) et un pendentif or 23g 660 €

399 Collier or maille grain de café 16,6g 490 €

400 Bracelet manchette ouvrant or à motif (chocs) 32,2g 1 350 €

401

Bague or et diamant centrale taille ancienne de 0,4ct env. et roses 

6,9g tel tdd 58 500 €

402 Bague or et pierres 8,9g tel tdd 54 270 €

403 Bague or, pierres et diamants 3,3g tel tdd 54 170 €

404 Bague or et pierre 4,2g tel tdd 53 100 €

405 Chevalière or 10,8g 300 €

406 Bracelet or maille palmier 21,4g Lot retiré de la vente 

407 Bracelet or 3,8g Lot retiré de la vente 

408 Bracelet d'identité or 20,6g 590 €


