
 

 

Résultat de la vente du 28/01/2022 - 1 GIE des 

Commissaires-Priseurs Appréciateurs 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

1,   Collier de 2 rangs de pierres fines vertes facettées, fermoir en or gris 750 mil (longueur : 44 cm). 

20,3 g. brut. 

160 

2,   Pendentif en or 750 mil orné d’une perle de culture grise légèrement baroque, la monture sertie 

de diamants brillantés (hauteur : 3 cm, diamètre de la perle : 12,7 mm). 5,2 g. brut. 

160 

3,   Nul  

4,   Nul  

5,   Nul  

6,   Collier d'1 rang de perles de culture en chute (diamètre des perles : 6 à 9 mm environ), avec 
fermoir et chaînette de sécurité en or 750 mil (longueur : 45 cm environ). 

Collier de 2 rangs de perles de culture en chute (diamètre des perles : 3,8 à 8,2 mm environ), 

avec fermoir et chaînette de sécurité cassée en argent 800 mil (pierres imitation) (longueur : 50 

cm environ). 63,7 g brut. 

150 

7,   Lot en or gris 750 mil : pendentif à éléments mobiles (diamants brillantés) (diamètre : 2,1 cm), 2 
paires de boutons d’oreilles (diamants brillantés et taille 8/8) (déformations). 

Bracelet composé d’un motif de pastille diamanté ( taille 8/8) et fermoir en or gris 375 mil sur 
cordon de soie rouge (longueur réglable : 13,5 ; 14 ,5 ; 16 et 17,5 cm) (1,1 g brut). 

6,1 g brut total. 

290 

8,   Bague dôme en bois et argent 800 mil sertie d’un péridot ovale (TDD : 48,5) (égrisures, léger 

fêle au bois) (E) Art 524 du CGI al. C). 8,8 g brut. 

190 

9,   *Montre-bracelet d’homme JAEGER LECOULTRE en or 750 mil, boîtier carré, cadran 

champagne à index bâtons dorés, mouvement mécanique, sur bracelet cuir usagé à boucle 

ardillon en métal doré non d’origine (dimensions du boîtier : 26 mm x 26 mm) (manque le verre, 

cadran à repeindre). 26,6 g brut. 

380 

10,   Bague en or 750 mil sertie de rubis calibrés épaulés de pavages de diamants brillantés (TDD : 
52,5) (manque de matière à un rubis). 

Paire de clous d’oreilles en or 750 mil ornés de diamants brillantés de 0,10 ct environ chaque 

en serti clos (salissures).5,8 g brut. 

340 

11,   Paire de boutons clips d’oreilles en or 750 mil à godrons sertis d'une citrine ovale (dimensions : 

2,1 cm x 1,2 cm). 16,6 g. brut. 

450 

12,   Bague en or 750 mil sertie d’un cabochon facetté de citrine épaulé de diamants brillantés (TDD : 

54). 6,2 g brut. 

280 

13,   Bague en or 750 mil. et argent 800 mil. ornée d’une améthyste taille coussin de 10 carats 

environ entourée d’un décor ciselé et ajouré réhaussé de six roses (TDD : 51) (dimensions 

chaton : 2,6 x 2 cm environ) (serti à revoir). 10,9 g. brut. 

950 

14,   Nul  

15,   Nul  

16,   Solitaire en or rhodié 750 mil serti d’un diamant taille ancienne de 0,90 carat environ (TDD : 56). 

2,9 g. brut. 

1500 
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17,   Alliance US en or gris 750 mil sertie de diamants (16/16) (de 0,04 carat environ chacun) (TDD : 

55). 4 g. brut. 

380 

18,   Collier en platine 800 mil retenant en pampille un diamant demi taille en serti griffe de 0,55 carat 
environ, rehaussé de diamants taille ancienne en serti clos, avec chainette de sécurité  
(longueur ajustable :52 cm ou 48 cm ou 44,5 cm) (1 anneau et soudures en or 750 mil). 5,7 g. 

brut. 

750 

19,   2 bagues en or 585 mil ornées d’émeraudes en serti clos, d’1 diamants TA en serti clos(de 0,20 

carat environ) et de diamants 8/8 en serti griffe (TDD : 54,5 et 56 environ) (égrisures, fêles, 

déformations) 9,3 g. brut 

370 

20,   Bague en or gris 750 mil sertie d’une aigue-marine rectangulaire à pans coupés de 3,5 carat 

environ (dimensions du plateau : 12 mm x 9 mm) (TDD : 54) 3,4 g. brut. 

460 

 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

21,   Anneau CHOPARD "Ice Cube Pure" en or rose 750 mil, signé et numérotée. (TDD : 60) 3,9 g. 

Avec son écrin et sa boîte. 

510 

22,   Lingotin de 5 g. HERAEUS FEINGOLD en or 999,9 mil numéroté 874216 sous blister. 

Lingotin de 1 g. HERAEUS FEINGOLD en or 999,9 mil numéroté SP8358 sous emboitage 
plastique ouvert. 

Poids total : 6 g. 

450 

23,   Bague bandeau en or 750 mil centrée d’un cabochon de cordiérite ovale en serti clos épaulé de 

cabochons d’émeraude (minuscules égrisures) (TDD : 53) 6,3 g. brut. 

230 

24,   Lot en or 750 mil comprenant : collier (longueur : 48 cm environ), 4 pendentifs en or (minuscules 

diamants) (légères déformations). 12,4 g. brut 

420 

25,   *Montre bracelet d’homme RAYMOND WEIL NABUCCO 7810 Full black, chronographe en acier 

et titane, boîtier rond à lunette graduée, cadran noir à index bâton, 3 cadrans secondaires, 

guichet dateur à 16h30, mouvement automatique, sur bracelet en cuir usagé et boucle 

déployante siglée. (Diamètre du boîtier : 45 mm, tour de bras :20 cm environ) (rayures, usures, 

émail manquant sur la lunette, salissures, bracelet déchiré). 

 

26,   Pendentif en or 750 mil orné d’une médaille commémorative célébrant le 1er vol transocéanique 

du Concorde éditée par la Monnaie de Paris (1 anneau de la bélière cassé) (diamètre : 24 mm) 

10,9 g. 

410 

27,   Pièce de 100 FRF en or 900 mil (datée 1878). 32,2 g. 1775 

28,   Collier à maillons articulés 2 ors 750 mil, le motif tripartite central pavé de diamants brillantés à 

intercalaires ornés de diamants baguette, avec huit de sécurité (longueur : 40 cm environ, 

longueur du motif central diamanté : 8 cm environ, largeur du motif : 1,5 cm). 57,7 g. brut. 

2300 

29,   Bracelet 2 ors 750 mil à double tour ouvert semi rigide tubulaire, les extrémités rehaussées de 

diamants brillantés et de cabochons ronds de saphir (égrisures) (diam. intérieur : 4,8 cm 

environ) (E) art. 524 bis du CGI al.c.) 82,6 g. brut. 

2710 

30,   Bracelet-montre de dame Must de CARTIER « 21 » en acier. Boîtier rond (diamètre 28 mm 
environ). Large lunette gravée de chiffres romains, cadran argenté muet. Fond à vis.  
Mouvement quartz. Bracelet et boucle déployante papillon en acier. Signé et numéroté. (Tour de 

poignet : 15cm environ) (minuscules rayures d’usage). 

600 
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31,   Lot de pièces de monnaie en argent françaises et étrangères.  

- France : - 6 pièces en argent 900 mil (50 FRF 1977 ; 10 FRF 1970 ; 5 FRF 1806 – 1833 
– 1848 – 1875) 153,2 g. ; - 11 pièces en argent 835 mil (3 x 2 FRF ; 4 x 1 FRF ; 2 x 50 centimes 
; 25 centimes ; 20 centimes) 56,2 g. 

- Espagne : 2 pièces de 5 Pesetas en argent 900 mil (Alfonse XII 1885 ; Alfonse XIII 
1896) 49,6 g. 

- Italie : 1 pièce de 2 lires en argent 835 mil (Vittorio Emanuele II 1863) 9,6 g. 

- Yemen : 1 pièce de 5 Dinars en argent 925 mil (1977) 12,7 g. 

- Ethiopie : 2 pièces d’1/4 de Birr en argent 835 mil (Menelik II) 13,7 g. - Maroc : 1 pièce 
de 5 Dirhams Abdelhafid en argent 835 mil (daté 1329 pour 1911) 12,4 g. On y joint un lot de 
médaille en argent 800 mil : 331,6 g. Poids total argent : 639 g. 

On y joint un lot de pièces et médailles en cupronickel. 

420 

32,   Montre-bracelet de dame Must de CARTIER "Tank" en vermeil 925 mil, boîtier rectangulaire, 

cadran bordeaux muet, mouvement mécanique, bracelet en cuir verni rouge usé, boucle ardillon 

en métal. Signée et numérotée. (Dimension du boîtier : 28 x 20 mm) (verre rayé, usures à la 

dorure de la boucle et du cadran, à redorer). 23 g brut. 

700 

33,   Bague bandeau en or rhodié 750 mil à motifs ajourés partiellement diamantés (prévoir rhodiage, 

égrisures) (TDD : 53). 8 g. 

310 

34,   Nul  

35,   Bague fleur en or 750 mil sertie de rubis navette et diamants brillantés (TDD : 56) (Longueur 

corbeille : 18 mm). 4,6 g. brut 

240 

36,   Bague fleur en or 750 mil sertie d’une perle de culture diam. : 6,5 mm) dans un entourage 

diamanté (8/8, 1 pierre cassée) (TDD : 56). 2,7 g. brut 

200 

37,   Paire de créoles à motif de draperie et collier composé de fins anneaux oblongs en or 750 mil 

(très légères déformations) (haut. : créoles : 28 mm, long. Collier : 50,5 cm). 9,5 g. 

320 

 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

38,   Bague en or gris 750 mil ornée de 3 diamants brillantés en demi serti clos (0.10 et 0.15 carat) 

(TDD : 56) 3,8 g. brut 

400 

39,   140 pièces de 5 FRF en argent 835 mil. 1680 g. 720 

40,   Nul  

41,   Bague jonc en or 750 mil ornée d’un motif floral serti de diamants brillantés (0,08 carat environ) 

et d’un saphir rond (égrisures, très légère déformation) (TDD : 57). 4,8 g. brut 

215 

42,   Porte-mine et stylo roller MONTBLANC Meisterstück en résine noire et métal, signés et 

numérotés avec un étui double en cuir noir MONTBLANC (très légère usure). 

420 

43,   Collier et pendentif cœur diamanté en or gris 750 mil (le centre serti d’une plaque de verre) 

(long. Collier : 39 cm ; hauteur avec bélière du cœur : 2,2 cm). 19,1 g. brut 

680 

44,   Bague fleur en or 750 mil centrée d’un rubis ovale dans un entourage de diamants brillantés. ( 

TDD : 53, dim. corbeille : 11 mm). 2,7 brut 

215 

45,   Paire de boutons de manchettes ovales en or 750 mil. sertis de diamants brillantés et de saphirs 

ronds en serti clos ( dim. ovale : 15 mm x 11 mm) 9,7 g. brut 

410 

46,   Saphir vert-jaune de taille « pear mixed cut » de 1,76 carats, sous scellé avec certificat de 

l’International gemological Institute d’Anvers. 

385 

47,   Opale de feu ovale de 1,52 carats, sous pli avec certificat de l’International Gemological Institute 

India. 

140 
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48,   *Montre-bracelet d'homme PIAGET en or gris 750 mil, boîtier rectangulaire à pans coupés 

rainuré, cadran argenté et rainuré muet, mouvement à quartz, sur bracelet cuir usagé à boucle 

ardillon en or gris signée (diamètre : 27 x 25 mm). 31,4 g brut. 

1100 

49,   2 stylo roller MONTBLANC Meisterstück en résine noire avec garniture en métal blanc et métal  
doré, signés et numérotés (légères usures d’usage) Avec un étui simple en cuir noir  
MONTBLANC. 

470 

50,   Bracelet jonc ouvrant en or 750 mil serti d’une ligne de diamants brillantés (0.02 chacun 

environ), avec huit de sécurité (fermoir défectueux) (dim. intérieures : 41 mm x 60 mm) 27,9 g. 

brut 

1100 

51,   Nul  

52,   Nul  

53,   Nul  

54,   Nul  

55,   Solitaire en or gris 375 mil serti d’un diamant brillanté de 0,12 carat environ (TDD : 51) 1,5 g.  
brut 

130 

56,   Pendentif en or 750 mil orné d’un diamant brillanté (0,08 carat environ) en serti clos (H. : 1 cm).  
Paire de boucles d’oreilles 2 ors 750 mil à motifs géométriques partiellement pavés de diamants 

(8/8) (h. : 15 mm). 4,6 g. brut 

320 

57,   Pièce de 20 dollars US en or 900 mil (datée 1904). 33,4 g. 1875 

58,   Bracelet montre de dame GERDAWATCH en or 750 mil, petit boîtier rond, cadran ivoire à index 

appliqués, mouvement à quartz, bracelet et boucle à cliquet en or 750 mil (en l’état, à réviser, 

soudures, déformations) (larg. cadran : 16 mm, longueur total du bracelet : 16,5 cm environ) 

19,3 g. brut 

530 

59,   Bracelet ruban en or tressé partiellement amati avec 2 huit de sécurité (Long. : 18,6 cm ; Larg. : 
13 mm environ). 

Collier en or 750 mil orné de perles de culture (Usure importante des perles, fermoir 
défectueux) (9,8 g. brut ; longueur : 62 cm environ). 

Poids brut total : 57,6 g. brut 

1560 

60,   Montre bracelet d’homme EPOS en acier, boîtier rond, cadran noir à index en chiffres romains, 

guichet dateur à 6 H, mouvement automatique, sur bracelet en cuir usagé et boucle papillon en 

acier (diam. : 40 mm ; tour de poignet : 18 cm environ). On y joint son écrin. 

290 

 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

61,   Bague en or 750 mil centrée d’une tourmaline verte rectangulaire en serti clos épaulée de 

diamants brillantés (égrisures importantes, petit manque de matière, légère déformation) (TDD : 

56) 4,6 g. brut 

275 

62,   Paire de clous d’oreilles en or gris 750 mil sertis de diamants brillantés (0.04 carat environ), 
avec systèmes Alpa. 

Pendentif en or 750 mil centrée d’une émeraude ovale dans un entourage de diamants 8/8 
(fêles, égrisures, salissures) (h. : 12 mm avec bélière). 

2 g. brut 

180 

63,   Collier d’un rang de perles de culture, le fermoir en argent 925 mil avec chainette de sécurité 

(longueur : 40 cm environ, diam. perle : 6,5 mm). 20,5 g. brut 

130 
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64,   Briquet DUPONT en métal doré rainuré, chiffré « MD », signé et numéroté (petites rayures 

d’usage). 

50 

65,   Collier CHANEL en or gris 750 mil orné d’un motif de trèfle diamanté retenant en pampille une 

perle de culture grise, signé et numéroté sur le trèfle. (Perle rapportée, transformation) (longueur 

ajustable de 37 à 40 cm, diam. perle : 10 mm environ). 6,5 g. brut 

740 

66,   2 colliers en or et 2 ors 750 mil à maillons plats fantaisie partiellement amatis (dont 1 fermoir 

défectueux) (longueurs : 44,5 cm et 46,5 cm environ) 53,8 g. 

1850 

67,   Bague fleur en or 750 mil centrée d’un rubis ovale (0,80 carat environ) dans un entourage de 

diamants brillantés (0,02 carat environ) (TDD : 51,5) 3,4 g. brut 

350 

68,   Paire de boutons de manchette 2 ors 750 mil de forme rectangulaire à motif tressé et chiffré « A 

L » (légère déformation) (dim. : 20 mm x 0,8 mm) 8,8 g. 

290 

69,   Anneau en or gris 750 mil godronné à motifs de pastilles (traces d'anneau coupé) (TDD : 50) 3,2 

g. 

100 

70,   Bague bandeau CHRISTIAN DIOR collection « Gourmette » en or 750 mil, signée et numérotée. 

(TDD : 51) (Largeur : 0,9 mm environ) 13,2 g. 

680 

71,   Bague bandeau godronnée 2 ors 750 mil partiellement diamantée (8/8) (TDD : 52) 5,5 g. brut 250 

72,   Collier dit « marseillais » en or 750 mil composé de boules d’or en légère chute (petites traces 

de soudure) (longueur : 43,5 cm environ) 16,8 g. 

560 

73,   Bague tourbillon 2 ors 750 mil centré d’un diamant TA (0,15 carat environ, manque de matière) 

dans un entourage de pierres rouges calibrés et de roses (égrisures) (TDD : 60) 3,2 g. brut 

340 

74,   Broche pendentif en or 750 mil serti d’un camée coquille décoré d’un profil féminin au collier 

diamanté (dim. : 25 x 25 mm environ) 4,8 g. brut 

170 

75,   Bague bandeau en or 750 mil ajourée centrée d’un rubis ovale épaulé de diamants 8/8 (TDD :  
54) 3,2 g. brut 

120 

76,   Bague rosace 2 ors 750 mil sertie d’un saphir ovale en serti clos dans un entourage de saphirs 

ronds et de diamants 8/8 (égrisures) (dim. de la corbeille : 16 mm x 14 mm environ) (TDD : 56) 

4,6 g. brut 

495 

77,   Nul  

78,   Nul  

79,   Nul  

80,   Nul  

81,   
Collier en or 750 mil orné de pastilles ajourées serties de citrines rondes en légère chute (long. : 
44 cm environ, diam. des pastilles : de 13 à 16 mm). 

Bague « Toi et Moi » en or 750 mil sertie de 2 citrines rondes (TDD : 51 environ). 

44,7 g. brut 

800 

82,   

Bracelet en or 750 mil serti de cabochons ovales d’amazonite en serti clos, avec chainette 

de sécurité (corbeille : 20 mm, long. : 18 cm). Bague en or 750 mil centrée d’un cabochon 

ovale d’amazonite (fêle) (corbeille : 25 mm, long. : 24 mm environ) (TDD : 52) 43,9 g. brut 

 

83,   Bague en or 750 mil centrée d’un diamant TA  de 1,7 carats environ en serti clos épaulé de 

diamants baguette (anneau de mise à grandeur) (TDD : 56 ) 8,6 g. brut 

6800 
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LOT LIBELLE ADJUDICATION 

84,   Bague bandeau signée CHAUMET en or 750 mil composée d’anneaux entrelacés et martelés, 

travail des années 80 (TDD : 56) 6,5 g. 

520 

85,   Collier de boules de malachite en légère chute avec fermoir en or 750 mil (boules cassées et 
manques de matière) (diam. : de 10 mm à 16 mm) (poids : 145,4 g. brut). 

Montre-bracelet de dame en or 750 mil, boîtier rond, cadran blanc à index en chiffres romains et 
arabes, lunette et dos gravées et chiffrées « NG », cuvette en or 750 mil, mouvement 
mécanique, sur bracelet ruban en coton noir et fermoir bouton en or 750 mil (usures et 
salissures au niveau du cadran) (diam. : 26 mm, tour de poignet : 16 cm environ) (poids : 16,8 g. 
brut). 

Poids brut total : 162,2 g. 

 

86,   Paire de dormeuses 2 ors 750 mil. serties de diamants taille ancienne (0,20 carat environ) et de 

roses (manques de matière) (hauteur : 13 mm environ). 3,6 g. brut 

370 

87,   Pièce de 20 FRF en or 900 mil (1854) et pièce de 20 lire italienne Victor Emmanuel II en or 900 

mil (1851). 12,9 g. 

570 

88,   Bague bandeau en or 750 mil centrée d’un diamant brillanté en serti clos (0,15 carat environ) 

épaulé de 2 lignes de diamants brillantés (TDD : 53) 5,5 g. brut 

330 

89,   Collier et pendentif TIFFANY&CO en argent 925 mil, ce dernier en forme d’anneau orné 

d'inscriptions gravées. Signés. (Longueur : 39,5 cm environ, diam. anneau : 25 mm) 8,2 g. 

85 

90,   Paire de boutons d’oreilles et pendentif 2 ors 750 mil. sertis de diamants brillantés (1 système 

de boutons d’oreilles supplémentaire) (H. : 10 et 22 mm) 3 g. brut 

220 

91,   Lot en or 750 mil comprenant : 2 colliers (longueurs : 45,5 cm et 62,5 cm environ) et 2 

pendentifs (diamants brillantés) (1 pendentif cassé et incomplet).11,8 g. brut. 

400 

92,   Collier et bracelet d’un rang de perles de culture, fermoir et chainette de sécurité en or 750 mil 

(Longueurs : 46 cm et 16 cm environ, diam. : 6,5 mm) 38,8 g. brut 

166 

93,   Collier en or 750 mil centré d’un diamant brillanté en serti clos (0,25 carat environ) épaulé de 

saphirs navette en serti clos (longueur : 37 ,5 cm environ) 2 g. brut 

410 

94,   Croix en or 750 mil ornée de diamants 8/8 en serti clos (H. : 19 mm avec bélière). Paire de 

clous d’oreilles « Fleurs » en or 375 mil (diamants, rubis) (systèmes manquants). 1,7 g. brut 

145 

95,   Bague chevalière en or 750 mil rainuré, chaton octogonal pavé de diamants brillantés 
(déformations, rayures d’usage) (TDD : 51, 5,7 g brut). 

Bague « Toi et moi » 2 ors 585 mil sertie de diamants 8/8 (pierres cassées, déformations) (TDD 
: 55, 6,5 g. brut). 

Poids total brut : 12,2 g. 

370 

96,   Paire de boutons clips d’oreilles en or 750 mil sertis d’une ligne de diamants baguette  
(systèmes pour oreilles percées défectueux à réviser, chocs, égrisures) (H. : 15 mm environ). 

5,4 g. brut 

500 

97,   Chaine et pendentif en or 750 mil, ce dernier orné d’un diamant TA en serti clos (0,30 carat 

environ) (H. : 12 mm ; longueur : 40 cm) 4 g. brut 

420 

98,   Lot en or 750 mil comprenant : 1 chaine (longueur : 49,5 cm environ), pendentif orné d’un 

diamant brillanté en serti clos (0,20 carat environ) (H. : 12 mm ), bouton d’oreille orné d’un 

diamant TA (0.20 carat environ, pierre cassée) avec système Alpa .9,2 g. brut 

300 

99,   Lot en or gris 750 mil comprenant : pendentif Chodhari serti d’une perle grise ovoïde (H. 36 mm 

environ, diam. perle : 13 mm environ) ; chaîne (L. : 40 cm environ) ; paire de pendants d’oreilles 

sertis de diamants brillantés et de perles grises (H. : 34 mm environ) ; fermoir en 2 parties serti 

d’une perle de culture et de diamants 16/16 (diam. : 15 mm environ). 20,4 g. brut 

540 
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100,   

Sautoir à double rang de perles d’eau douce avec fermoir en or 750 mil (chainette de sécurité 
manquante) (long. : 84,5 cm environ). 

Collier d’un rang de perles de culture avec fermoir en gris (pierre imitation blanches) (long. : 48 

cm environ). 173 g. brut 

180 

101,   Bague 2 ors 750 mil sertie d’une émeraude ronde et de roses (pierres cassées) (TDD : 58,5). 2 

g. brut 

70 

102,   Bague jonc en or 750 mil (petites rayures d’usage) (TDD : 52) 10,1 g. 390 

 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

103,   Pendulette-réveil de voyage MONTBLANC 7056 en acier, cadran blanc à index en chiffres 

arabes, mouvement à quartz, signée et numérotée, dans son étui en cuir noir siglé (Etui 

légèrement usé) (diam. boîtier : 44 mm environ ; dim. : étui : 6 x 7 cm). 

140 

104,   Petite broche à motif noué en or 750 mil rehaussée de perles et de pierres roses, travail 

français du début du XXème siècle (épingle rapportée, transformation, système à revoir, chocs) 

(Longueur : 35 mm). 2,8 g. brut 

100 

105,   Pièce de 100 kurush turque en or 917 mil (Hakimiyet Milletindir Ankara 1923) 7,2 g. 370 

106,   Broche-pendentif de forme ovale en or 750 mil sertie d’une miniature sur cuivre figurant une 

jeune femme à l’Antique en grisaille et or sur fond corail, la monture rehaussée de roses et 

d’émail noir, travail de la fin du XIXème siècle. (Épingle manquante, anneau et bélière rapportés 

et amovibles, transformations, minuscules sauts d’émail, chiffré au dos, fissures au dos) 

(Hauteur sans bélière : 42 mm, largeur : 37 mm). 16,1 g. brut 

620 

107,   Bague en or 750 mil sertie d’une émeraude ovale épaulée de diamants brillantés (égrisures) 
(TDD : 54). Pendentif en or 750 mil orné d’une perle de culture ovoïde rehaussée de roses (H. :  
24 mm environ, diam. : 17 mm environ). 5,3 g. brut 

175 

108,   Nul  

109,   Nul  

110,   Demi-alliance 2 ors 750 mil sertie d’une ligne de diamants brillantés (0,05 chacun) (TDD : 58).  

Bague 2 ors 750 mil (pierres imitation) (déformations). 9,4 g. brut 

300 

111,   Solitaire en or gris 585 mil serti d’un diamant demi taille (0,50 carat environ) (plusieurs manques 

de matière au niveau du diamant) (TDD : 56). 2,7 g. brut 

350 

112,   Collier collerette en or 750 mil (cassée, à restaurer) (Longueur : 42 cm environ). Alliance en or 

gris 750 mil (chiffrée) (TDD : 55). 14,8 g. 

490 

113,   Nul  

114,   Nul  

115,   Nul  

116,   Nul  
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117,   *Bracelet-montre de dame BAUME & MERCIER « Hampton » en acier, boîtier rectangulaire à 

pans coupés, cadran argenté guilloché à chiffres arabes et index épis appliqués, guichet dateur 

à 6H, mouvement à quartz, remontoir rehaussé d’un diamant taille brillant, sur bracelet en cuir 

noir, boucle ardillon signée. Signé et numéroté. (Dimensions boîtier : 33 x 23mm ; longueur total 

bracelet : 21,5 cm environ). 

340 

118,   Pendentif « Panthère » en or 750 mil rehaussé de pierres imitation blanches, rubis, saphirs et 

émeraudes en cabochon, perle de culture (haut. avec bélière : 40 mm environ) (égrisures, perle 

ou pierre manquante sur la bélière). 16,9 g. brut 

580 

119,   Collier négligé 2 ors 750 mil rehaussé de pierres imitation blanches, avec huit de sécurité 

(fermoir défectueux) (L. 46 cm environ). 36,5 g. brut 

1550 

120,   Collier 2 ors 750 mil à maille tubulaire fantaisie, avec huit de sécurité (Long. : 47 mm environ, 

larg. : 6 mm environ) 44 g. 

1450 

121,   Bracelet articulé 2 ors 750 mil à maillons navette ornés de guirlandes fleuries et rehaussés de 

roses, avec huit de sécurité. (chaine de sécurité manquante (pierres cassées, égrisures) 

(longueur : 19,2 cm environ)13,7 g. brut 

580 

122,   Collier d’un rang de perles de culture, fermoir en or 750 mil avec chainette de sécurité 

(Longueur : 45 cm, diam. perle : 6,8 mm environ). 26,6 g. brut 

70 

123,   Nul  

124,   Bague en or gris 750 mil centrée d’un saphir ovale (0,50 carat environ) dans un entourage de 

diamants brillantés (0,15 carat environ chacun) (TDD : 48) 3,7 g. brut 

580 

125,   Bague bandeau large en or gris sertie de 3 diamants taille princesse (0.05 carat chacun) (TDD :  
64). 13,6 g. brut 

450 

 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

126,   Bague à chaton mobile en or 750 mil sertie d’un cabochon rond d’opale de feu en serti clos, 

rehaussé de diamants brillantés en serti clos (0.02 carat environ) (TDD : 54 environ) (diam. 

chaton : 14 mm) 9,2 g. brut 

370 

127,   Bague à chaton mobile en or 750 mil sertie d’un cabochon ovale d’opale en serti clos (TDD : 58 

environ ) (dim. chaton : 14 mm x 21 mm) 8,8 g. brut 

660 

128,   Bague à chaton mobile en or 750 mil sertie d’un cabochon rond de quartz rose en serti clos 

(TDD : 57 environ ) (dim. chaton : 18 mm et 15 mm) 9,3 g. brut 

560 

128,1  Bague à chaton mobile en or 750 mil sertie d’un cabochon de quartz rose carré et facetté en 

serti clos (déformations) (TDD : 55 environ) (diam. chaton : 15 mm) 9,7 g. brut 

340 

129,   Nul  

130,   Nul  

131,   Paire de boutons de manchette CARTIER en argent 925 mil de forme carrée à décor 

monogrammé, signés (dim. : 16 x 16 mm) 19,4 g. 

220 

132,   Bague chevalière armoriée en or 750 mil (TDD : 62) 13,1 g. 670 

133,   Montre-bracelet Must de CARTIER « Tank » en vermeil 925 mil, boîtier rectangulaire, cadran 

crème à chiffres romains émaillés noirs et chemin de fer pour les minutes, mouvement à quartz, 

pierre de synthèse cabochon bleue au remontoir, sur bracelet cuir usé noir et boucle ardillon en 

métal doré. Signée et numérotée  (usures et rayures d’usage) (Dimensions boîtier : 30 x 

23mm). 31,5 g. brut 

1250 
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134,   Nul  

135,   Nul  

136,   Nul  

137,   Bague en or 750 mil sertie d’une importante citrine rectangulaire, travail français (TDD : 52) 

(dim. : 24 x 19 mm) 17,4 g. brut 

450 

138,   Collier en or 750 mil à maille fantaisie tubulaire (fermoir défectueux) (long. : 62,5 cm environ). 

7,3 g. 

310 

139,   Nul  

140,   Collier en or 750 mil à maille gourmette US en chute, fermoir à cliquet et 2 huit de sécurité. 

(Longueur : 45cm environ) (légères déformations, minuscules chocs) 31,5 g. 

1230 

141,   3 pièces de 10 FRF en argent 900 mil (Hercule), 1 pièce de 5 FRF en argent 900 mil (1869) ; 33 

pièces de 5 FRF en argent 835 mil (Semeuse). On y joint une médaille de mariage en argent 

800 mil. 518,2 g. brut 

245 

142,   Bague en or gris 750 mil ajourée centrée d’un diamant taille rectangulaire à pans (0,10 carat 

environ) (entouré et épaulé de diamants brillantés (TDD : 54) 3,8 g. brut 

390 

143,   Solitaire en or 750 mil serti d’un diamant brillanté de 0,03 carat environ (TDD : 54) 1,2 g. brut 100 

144,   Collier d’un rang de perles de culture avec fermoir en or gris 750 mil (fermoir défectueux) (L. : 

45 cm environ ; diam. perle : 7,3 mm). 31,1 g. brut 

90 

145,   Bague en or gris 750 mil sertie d’un rubis ovale (traité) entouré et épaulé de diamants 8/8 (TDD  
: 56) 2,7 g. brut 

210 

146,   Bague en or gris 750 mil sertie d’une émeraude ovale (0,30 carat environ) épaulée de diamants 

brillantés. (TDD : 57) 2,3 g. brut 

245 

147,   Anneau maçonnique en or 585 mil (émail noir), chiffré à l’intérieur notamment de la devise « 

virtus junxit mors non separabit » (Rayures d’usage) (TDD : 62) 6,9 g. brut 

220 

148,   Montre-bracelet de dame BOUCHERON Reflet ronde en acier, boîtier rond godronné (diam. : 30 

mm), cadran noir à index diamantés, mouvement à quartz, bracelet en cuir noir usagé avec 

fermoir invisible à glissière et système à double boucle coulissante afin d’ajuster la taille du 

bracelet (probablement non d’origine). Signé et numéroté. On y joint un écrin BOUCHERON 

légèrement défraichi. 

500 

149,   Bracelet ruban en or tressé poli et amati 750 mil, avec huit de sécurité (chaine de sécurité 

manquante, accidents, manques, déformations) (Long. : 19 cm ; larg. : 15 mm) 36,7 g. 

1250 

 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

150,   Bracelet-montre d’homme TAG HEUER « Professional » en acier et métal doré, boîtier rond, 
lunette tournante graduée, cadran anthracite à index appliqués, guichet dateur à 3H, 
mouvement quartz, sur bracelet en acier et métal doré à boucle déployante signée et siglée.  
Signé et numéroté. (Diamètre boîtier : 36 mm). (Tour de poignet : 17 cm environ). 

330 

151,   Montre-bracelet d’homme chronographe BREITLING « Chronomat » en acier et métal doré, 

boîtier rond, lunette tournante graduée, cadran bleu nuit à index, 3 compteurs secondaires, 

guichet dateur à 3H, mouvement automatique, sur bracelet en cuir usagé à boucle déployante 

en acier siglée. Signée et numérotée. (Diamètre boîtier : 39 mm). (Tour de poignet : 19 cm). 

1120 
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152,   *Montre-bracelet d'homme CARTIER « Tank Solo » (petit modèle) en or 750 mil., fond acier à 

vis, boîtier rectangulaire, lunette plate, cadran argenté mat à chiffres romains pour les heures, 

minuterie chemin de fer, mouvement quartz, sur bracelet en cuir noir à boucle ardillon en or 750 

mil. Signée et numérotée. (Dimensions boîtier : 31 x 24,5 mm). (Légères rayures). 33,2 g. brut 

[Exemptée art. 524 bis du CGI, al c.]. Sans papiers ni écrin. 

3800 

153,   Collier ruban en or tressé 750 mil avec huit de sécurité (déformations) (L. : 47 cm environ, larg. : 

10 mm) 26,8 g. 

1030 

154,   Bracelet ruban en or tressé 750 mil avec 2 huit de sécurité (déformations) (L. : 18,5 cm environ, 

larg. : 10 mm) 14,4 g. 

600 

155,   Bracelet rigide ouvert en or 750 mil à maillons géométriques articulés partiellement pavés de 

diamants brillantés, travail dans le goût italien (chocs, rayures d’usage) (diam. int. : 55 mm, larg. 

: 16 mm) 98,3 g. brut 

3220 

156,   Lot en or 750 mil comprenant : bague bandeau (diamants 8/8) (TDD : 55), bague en or gris  
(diamants 8/8, diamants noirs 8/8 et 16/16) (TDD : 58), paire de boutons d’oreilles  
rectangulaires orné d’un pavage de diamants brillantés (dim. :2 x 8 mm environ), avec systèmes  
Alpa. 12,6 g. brut 

560 

157,   Solitaire en or rhodié 750 mil serti d’un diamant brillanté de 1 carat environ (rhodiage à prévoir, 

légère déformation) (TDD : 58) 2,8 g. brut 

2700 

158,   3 anneaux en or 750 mil (dont 1 de section carrée) sertis de diamants brillantés ou d’une 

alternance de diamants brillantés et saphirs ronds (égrisures, déformations, traces d'anneau 

coupé) (TDD : 54,58,59). 8,2 g. brut 

370 

159,   

Bague en or gris 750 mil sertie d’un saphir rond (0,50 carat environ) rehaussé de roses  
(déformations, rose manquante (TDD : 55). Bague en or rhodié 585 mil sertie d’un saphir ovale 

(0,90 carat environ) épaulé de diamants brillantés (légères déformations) (TDD : 58). 5 g. brut 

230 

160,   Solitaire en or gris 750 mil et platine 950 mil serti d’un diamant TA de 0,20 carat environ 

(manques de matière au niveau du rondiste, traces d’anneau coupé) (TDD : 54) 2,7 g. brut 
 

161,   Collier en or 750 mil à maille torsadée en chute (fermoir défectueux, petits chocs) (L. : 43 cm 

environ) 21,4 g. 

700 

162,   Bracelet rigide ouvrant en or 750 mil à décor végétal finement gravé, avec 2 huit de sécurité 
(légère déformation et rayures d’usage) (dim. : 5,8 x 5,5 cm). 

Croix en or rose 750 mil (dim. avec bélière : 42 x 27 mm). 

28,3 g. 

950 

163,   Bague en or 585 mil et argent 800 mil (diamant 8/8, roses, perle usée), travail des années 40 

(usures, oxydation, pierres cassées, légères déformations) (TDD : 53) 6,4 g. brut 

130 

164,   Bracelet DINH VAN « Menottes R 12 » en or 750 mil. Signé. (Longueur : 18cm ; diamètre motif : 

12 mm environ). 8,6 g. 

1260 

165,   Nul  

166,   Bague bandeau 2 ors 750 mil orné d’un décor géométrique serti de diamants brillantés (3 

diamants principaux de 0,10 chacun environ) (TDD : 57) 9,6 g. brut 

420 

167,   *Montre-bracelet d’homme HERODIA en or 750 mil, boîtier rond, cadran champagne, index 

bâton appliqués, guichet dateur à 3 H, mouvement automatique, sur bracelet en cuir usagé, 

boucle ardillon en métal (usée), signé et numéroté (rayures d’usage) (diam. : 33 mm) 33,2 g. 

brut 

290 

168,   Bracelet gourmette en or 750 mil (L. : 20 cm, larg. : 5 mm) 16,2 g. 530 

169,   Bracelet et 3 bagues en céramique noire, métal et pierres imitation blanches (Long. bracelet : 

18 cm environ, TDD : 57, 58, 59) 

50 
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LOT LIBELLE ADJUDICATION 

170,   Bague en or 750 mil sertie d’une pierre imitation bleue ovale épaulée de pierres imitation 

blanches en gradin (égrisures) (dim. pierre : 12 x 10 mm) (TDD : 54) 5,3 g. brut 

140 

171,   Alliance US en or serti de diamants brillantés de 0,10 carat environ chacun (TDD : 51,5) 4,5 g.  
brut 

1300 

172,   Collier attribué à Ofée en or gris 750 mil orné en son centre d’un « O » diamanté retenant en 

pampille un diamant brillanté en serti clos (diamants de 0.01 carat environ chacun) (hauteur du 

motif :10 mm) (Longueur ajustable : de 39,5 à 41,5 cm) 1,8 g. brut 

250 

173,   Croix et 2 colliers en or 750 mil (1 fermoir défectueux, légères déformations) (haut.: croix avec 

bélière : 47 mm ; long. : colliers : 43,5 cm et 43 cm) 17,8 g. 

600 

174,   5 pièces de 20 FRF en or 900 mil (datées de 1847,1851,1896,1901,1912) 32,2 g. 1920 

175,   Bracelet montre d’homme OMEGA SPEEDMASTER SCHUMACHER en acier, chronographe,  
lunette à graduation tachymètre, boîtier rond, cadran émaillé rouge à index peints, aiguilles 

luminescentes, 3 compteurs secondaires, mouvement automatique, sur bracelet en acier, 

boucle déployante non d’origine. On y joint un bracelet en cuir usagé, avec boucle déployante 

en acier siglée OMEGA. (Diam. : 36 mm, tour de bras : 16 cm environ) (Série spéciale vendue 

entre 1996 et 1999 en hommage au pilote de Formule 1). Sans écrin ni papiers. 

2650 

176,   Bracelet-montre de dame ROLEX "Oyster Perpetual "en acier, petit boîtier rond, lunette Engine 

turned, cadran doré à index bâtons appliqués dorés, mouvement automatique, sur bracelet à 

maillons en acier 78340/566 à boucle déployante siglée et signée (usure d’usage) (diam. : 23 

mm environ; petit tour de poignet ; 14 cm environ). San écrin ni papiers. 

1300 

177,   Bracelet montre d’homme BREITLING ref. A 13048/B0127 en acier avec chronographe, lunette 

tournante graduée, boîtier rond, cadran blanc avec index bâtons appliqués, trois compteurs 

secondaires, mouvement automatique, bracelet en cuir usagé avec boucle déployante en acier 

signée et siglée. (Diamètre : 46 mm ; poignet : 18 cm. (Légères rayures d’usage, sans écrin, ni 

papiers) 

1300 

178,   *Montre-bracelet d’homme PERRELET ref. A1004/B0127 en acier, boîtier rond, cadran argent 
guilloché à index losangiques dorés appliqués, réserve de marche à 6 H, guichet dateur à 12 H, 
mouvement automatique, fond squelette, sur bracelet cuir usagé, boucle déployante siglée.  
(Diamètre : 40 mm ; tour de poignet : 16,5 cm environ) Sans écrin ni papiers. 

1050 

179,   Montre-bracelet d’homme ZENITH Port- Royal ref.001.0010.490/495 en acier, boîtier tonneau, 

cadran marine à index appliqués, guichet dateur à 3 H, mouvement automatique, travail des 

années 80. Bracelet en cuir bleu Festina et boucle déployante en acier non d’origine (légères 

usures au cadran). 

 

180,   6 pièces de 100 FRF et 17 pièces de 50 FRF en argent 900 mil. 599 g. 400 

Nombre de lots : 181 


