
 

 

Résultat de la vente du 10/02/2022 - 1 GIE des 

Commissaires-Priseurs Appréciateurs 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

1,   Bracelet jonc ouvrant en or jaune et or gris 750 mil, le corps torsadé centré d’un motif serti de 

diamants taille 8/8, fermoir à cliquet. (Tour de poignet : 17cm environ). 14 g. brut 

580 

2,   Collier en or 750 mil à maille pastillée, motif central à volutes ajourées serties de diamants taille 

brillant, émeraudes, saphirs et rubis tailles navette et poires, fermoir esse. (Longueur ajustable : 

40-43cm environ). (2 Pierres manquantes, petit accident au motif central). 13,8 g. brut Pouvant 

former parure avec le lot suivant. 

1300 

3,   Paire de pendants d’oreilles en or 750 mil à motifs de volutes serties de diamants taille brillant, 
saphirs, émeraudes et rubis. Système pour oreilles percées. (Longueur : 5cm environ).  
(Egrisures, fêles). 4,5 g. brut Pouvant former parure avec le lot précédent. 

300 

4,   5 Bagues en or jaune et or gris 750 mil (perle de culture blanche, émeraudes, saphir, diamants 

taille 8/8). (TDD : 53-56-58). 11,6 g. brut 

510 

5,   Bague jonc 2 ors 750 mil centrée d’un saphir ovale épaulé de diamants taille 8/8. (TDD : 58).  
(Egrisures). 6 g. brut 

450 

6,   Collier 2 ors 750 mil à maillons géométriques articulés, fermoir mousqueton rehaussé de 

saphirs cabochons en sertis clos. Travail français. (Longueur : 45cm environ). (Chocs, 

égrisures). 26,5 g. brut 

1050 

7,   Nul  

8,   Nul  

9,   Nul  

10,   Nul  

11,   Nul  

12,   Bague solitaire 2 ors 585 mil sertie de diamants taille brillant, le principal de 0.15 carat environ.  
(TDD : 52). 4,2 g. brut 

250 

13,   Paire de boucles d’oreilles 2 ors 750 mil composées de trois lignes ajourées ponctuées de 

diamants taille brillant. Systèmes pour oreilles percées, une poussette en métal. (Hauteur : 

2,3cm environ). 4,5 g. brut 

450 

14,   2 Bracelets en or 750 mil, l’un à maillons géométriques godronnés et l’autre à maillons ovales, 

fermoirs à cliquet et huit de sécurité. Travail français. (Longueurs : 19cm environ). (Chocs). 31,7 

g. brut 

1300 

15,   Bague bandeau ajourée 2 ors 750 mil à motifs de lignes croisées serties de diamants taille 

brillant, le central de 0.10 carat environ. (TDD : 58 ; Largeur : 1cm environ). 7,7 g. brut 

570 

16,   Bague bandeau ajourée 2 ors 750 mil sertie de diamants taille 8/8. (TDD : 58 ; Largeur : 1cm 

environ). (Trace de mise à taille). 5,5 g. brut 

570 

17,   Bague croisée 2 ors 750 mil centrée d’une émeraude ovale et rehaussée d’un pavage de 

diamants taille 8/8. (TDD : 58). 6,8 g. brut 

480 

18,   Demi-parure comprenant un collier et un bracelet en or jaune et or gris 750 mil à maille à motifs 

de nœuds d’Héraclès. (Longueurs : 46 et 18,5cm environ). 21 g. 

1050 
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19,   Demi-parure comprenant un collier et un bracelet en or 750 mil à maille royale. (Longueurs : 45 

et 19cm ; Largeur maille : 0,4cm environ). 23,1 g. 

1300 

20,   Bracelet en or 750 mil à maille américaine, fermoir à cliquet et huit de sécurité défectueux. 
Travail français. (Longueur : 21cm ; Largeur : 1cm environ). (Petits chocs et déformations). 20,7 
g. Bracelet en or 750 mil à maille grains de café. Travail français. (Longueur : 20 cm ; Largeur :  
0,9cm environ). (Petits chocs). 14,6 g.  Poids total brut : 35,3 g. 

1460 

21,   Bague en or 750 mil sertie de rubis taille navette et rehaussée de diamants taille brillant. (TDD :  
50). 2,8 g. brut 

250 

22,   Bracelet rigide ouvert 3 ors 750 mil terminé par deux C affrontés sertis de diamants taille 

brillant. (Tour de poignet : 18cm ; Largeur : 1,5cm environ). (Légères déformations). 25,3 g. brut 

1280 

 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

23,   Pendentif en or 750 mil en forme de precelle retenant un diamant taille brillant. (Hauteur - avec 

bélière - : 4,2cm environ). 1,6 g. brut. Collier en or 750 mil à maille gourmette. (Longueur : 50cm 

environ). 4,5 g.  Poids total brut : 6,1 g. 

290 

24,   Pendentif « Cœur » en or gris 750 mil, ajouré et rehaussé d’un diamant taille 8/8. (Hauteur : 

1,5cm environ). 0,6 g. brut Fine chaîne en or gris 750 mil à maille forçat limée. (Longueur : 

40cm environ). 1,7 g. Poids total brut : 2,3 g. 

170 

25,   3 Médailles chiffrées en or 750 mil, l’une rehaussée d’un diamant taille brillant. 11,5 g. brut 480 

26,   Nul  

27,   Bague bandeau croisée MATY 2 ors 750 mil sertie de diamants taille 8/8. (TDD : 58,5). (Une 

pierre manquante). 7,6 g. brut 

620 

28,   Collier choker d’un rang de perles de culture blanches, fermoir à cliquet en or ciselé 750 mil. 

Travail français. (Longueur : 59cm ; Diamètre moyen perles : 6.5mm environ). 32,1 g. brut 

160 

29,   Bague jonc en or 750 mil centrée d’un diamant taille ancienne de 0.15 carat environ en serti clos 

carré. (TDD : 63). 8,6 g. brut 

320 

30,   Nul  

31,   Nul  

32,   Demi-alliance en or 750 mil sertie de 3 rangs de diamants taille brillant. (TDD : 50). (Manques 

de matière, une pierre cassée et 2 pierres manquantes). 3,8 g. brut 

170 

33,   Bague 2 ors 750 mil centrée d’une améthyste taille rectangulaire à degrés, épaulée de diamants 

taille brillant. (TDD : 57). (Egrisures). 8 g. brut 

400 

34,   Bracelet-montre de dame SEIKO en acier et métal doré, boîtier rond, lunette ponctuée de 

diamants taille 8/8, cadran émaillé blanc et nacre blanche à chiffres romains et index bâtons 

appliqués, guichet dateur à 3H, mouvement à quartz, sur bracelet à maillons articulés en acier 

et métal doré, boucle déployante signée. Signé et numéroté. Référence 7N82-0FL0. (Diamètre 

boîtier : 26mm ; Tour de poignet : 18cm environ). (Verre rayé et égrisé, légères usures). 

80 

35,   Bague « fleur » en or 750 mil sertie d’un saphir et de pierres imitation incolores. (TDD : 55). 

(Fêles, égrisures). 3,5 g. brut Bague en or 375 mil ornée d’une topaze bleue facettée carrée en 

serti clos. (TDD : 55). (Egrisures). 2,8 g. brut Poids total brut : 6,3 g. brut 

200 

36,   Pendentif POIRAY Collection « Cœur Secret » en or jaune et or gris 750 mil serti de diamants 
taille brillant. Signé et numéroté. (Dimensions : 1,9x1,6cm environ). (Légères rayures). 2,8 g.  
brut Joint : Cordon de soie noire, extrémités en or 750 mil exemptées. (Longueur : 65cm 

environ). [Article 524 bis du CGI alinéa c]. 1 g. brut Poids total brut : 3,8 g. 

530 
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37,   Bracelet jonc ouvrant 3 ors 585 mil à motifs d’enroulements centrés de diamants taille brillant. 

Fermoir par un double huit de sécurité. (Tour de poignet : 17,5cm environ). (Légères 

déformations, soudures). 19,4 g. brut Pouvant former parure avec les lots 38 et 39. 

500 

38,   Bague 3 ors 750 mil à motif d’enroulement centré d’un diamant taille brillant. (TDD : 55). 6,3 g.  
brut Pouvant former parure avec les lots 37 et 39. 

210 

39,   Pendentif 3 ors 750 mil à motif d’enroulement centré d’un diamant taille brillant. (Hauteur : 1,7cm 

environ). 3,4 g. brut Pouvant former parure avec les lots 37 et 38. 

125 

39,1  Paire de boutons d’oreilles CARTIER Collection « Trinity » 3 ors 750 mil à décor d’anneaux 

entrelacés retenant un diamant taille brillant en serti clos. Systèmes ALPA. Signés, poinçon de 

la Maison et numérotés. (Diamètre motif : 7mm environ). (Une tige raccourcie). 4,1 g. brut 

600 

40,   Nul  

41,   Nul  

42,   Nul  

43,   Bague jonc à gradins en or gris 750 mil ornée d’un diamant taille brillant de 0.15 carat environ en 

serti clos carré. (TDD : 56). (Trace de mise à taille). 8,7 g. brut 

290 

44,   Bague jonc en platine 950 mil centrée d’un saphir taille coussin en serti clos. (TDD : 59). 

(Chiffrée, rayures). 20,7 g. brut 

1100 

45,   Bague jonc en or 750 mil centrée d’un grenat cabochon en serti clos, épaulé de diamants taille 

brillant. (TDD : 62). (Egrisures). 6,2 g. brut 

210 

 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

46,   Pendentif en or gris 750 mil serti d’un saphir calibré et de diamants taille 8/8. (Hauteur : 1,4cm 
environ). 0,5 g. brut Collier en or gris 750 mil à maille serpent. (Longueur : 45cm environ).  
(Légères déformations). 3,9 g. Poids total brut : 5,4 g. 

410 

47,   2 Anneaux 2 ors 750 mil. (TDD : 53 et 54 ; Largeurs : 2.9 et 5.5mm environ). 7,2 g. 250 

47,1  Paire de clous d’oreilles en or 750 mil ornés d’un diamant taille brillant en serti griffes (0.03 ct 

environ chaque). Systèmes pour oreilles percées. 1,1 g. brut 

220 

48,   Bague en or gris 585 mil centrée d’une pierre de synthèse bleue ovale en serti double griffes, 

épaulée de diamants taille brillant. (TDD : 55). (Egrisures). 7,1 g. brut 

320 

49,   Bague en or 750 mil à chaton rectangulaire retenant une intaille sur agate chiffrée EC, 

épaulement lancéolé. Travail français de la seconde moitié du XIXe siècle. (TDD : 62). (Trace 

de mise à taille, fissures à l’or, serti de la pierre centrale à revoir, petits manques de matière). 9 

g. brut 

295 

50,   Solitaire en or gris 750 mil orné d’un diamant taille brillant d’un carat environ en serti griffes. 

(TDD : 61). 8,5 g. brut 

3500 

51,   Bague en or 750 mil centrée d’un saphir ovale de 3.50 carats environ en serti double griffes, 

épaulé de diamants taille brillant. (TDD : 52). (Manques de matière sur la table). 4,7 g. brut 

2550 

52,   Bague marquise en or gris 750 mil centrée d’un saphir taille navette dans un entourage de 

diamants taille 8/8. (TDD : 58 ; Dimensions chaton : 1,8x1,1cm environ). (Egrisures, 

déformations à l’anneau). 3,6 g. brut 

245 

53,   Bague en or 750 mil sertie d’une ligne de saphirs ronds entre deux lignes de diamants taille 

brillant. (TDD : 53,5 ; Largeur : 0,7cm environ). (Egrisures). 6,2 g. brut 

335 
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54,   Demi-parure comprenant une bague et une paire de boutons d’oreilles en or gris 750 mil ornés 

d’une perle mabé blanche. Systèmes pour oreilles percées. (TDD : 53 ; Diamètres perles : 14 et 

15mm environ). (Quelques griffures). 14,9 g. brut 

450 

55,   Bague en or 750 mil à corbeille ajourée centrée une pierre de synthèse violette rectangulaire en 

serti griffes. (TDD : 53). (Légères égrisures). 5,9 g. brut. Paire de boutons d’oreilles en or 750 

mil centrés d’une pierre de synthèse bleue dans un entourage de fleurons ajourés. Systèmes 

pour oreilles percées. (Diamètre motif : 1,5cm environ). (Egrisures). 7,5 g. brut Poids total brut : 

13,4 g. 

300 

56,   Collier choker dit « Collier de Chien » composé de trois rangs de perles de culture crèmes, 

fermoir à glissière à motifs géométriques rehaussé de diamants taille brillant. (Longueur : 34cm 

; Diamètre moyen perles : 8mm environ). 102,2 g. brut 

1100 

57,   Nul  

58,   Nul  

59,   Bague ouverte en or gris 750 mil à enroulement stylisé pavé de diamants taille brillant. (TDD :  
54). 6,8 g. brut 

470 

60,   Bague bandeau en or gris 750 mil à motif floral stylisé serti de pierres fines et d’un diamant taille 

brillant. (TDD : 54 ; Largeur : 1cm environ). 8,1 g. brut 

460 

61,   Bague dôme en or 750 mil sertie de trois rangs de citrines calibrées intercalés de clous en or 

750 mil. (TDD : 53). (Une pierre cassée). 8,1 g. brut 

290 

62,   Paire de dormeuses en or gris 750 mil serties de diamants taille brillant. Systèmes pour oreilles 

percées. (Dimensions motif : 1,3x1cm environ). 5,1 g. brut 

480 

63,   Bague en or gris 750 mil et métal. (Diamants tailles brillant, 8/8 et roses). 9,2 g. brut A CASSER 

APRES LA VENTE (Fabrication interdite) 

420 

64,   Collier SCHOFER en or 750 mil à larges maillons gourmette rainurés, fermoir à cliquet et 

chaînette de sécurité. Signé « Schofer Germany ». (Longueur : 46cm ; Largeur : 1,2cm environ). 

73,7 g. 

2400 

65,   Bague en or 750 mil centrée d’un saphir taille navette en serti griffes, épaulée de saphirs roses 

taille poire. Travail français. (TDD : 53). (Manque de matière à une pierre). 8,5 g. brut 

470 

66,   Demi-parure comprenant un collier plastron et une bague en or jaune et or gris 750 mil à motifs 

floraux stylisés et d’arabesques sertis de pierres de synthèse bleues et de pierres imitation 

incolores, fermoir à cliquet et huit de sécurité. (TDD : 53 ; Tour de cou : 41cm environ). 92,4 g. 

brut 

2400 

 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

67,   Collier collerette en or 750 mil à maillons mouvementés lisses et amatis en chute, fermoir à 

cliquet et huit de sécurité. (Longueur : 42cm environ). (Légères déformations). 50,2 g. 

2350 

68,   Montre de gousset FANEX en or jaune et or gris 750 mil, carrure rainurée, cadran émaillé à 

l’imitation de la nacre, chiffres arabes et chemin de fer pour les minutes, petite seconde à 6H, 

mouvement mécanique, cuvette métal, dos guilloché à motif de damier. (Diamètre : 47mm). 

(Cadran taché). 53,1 g. brut 

380 

69,   Bague Tank « Pont » en or 750 mil sertie de diamants taille rose. Travail des années 1940. 

(TDD : 57). (Manques de matière). 12 g. brut 

400 

70,   7 Bagues en or jaune et or gris 750 mil. (Aigue-marine, saphirs, diamants tailles 8/8 et brillant, 

rubis, émail). (TDD : 51-53-55-58). (Egrisures, manques de matière, légères déformations). 15,6 

g. brut 

650 
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71,   Médaille religieuse en or 750 mil représentant Sainte Laurence. (Chiffrée). (Diamètre : 2cm 

environ). 3,1 g.  Collier en or 750 mil à maille anglaise. (Longueur : 41cm ; Largeur : 3mm 

environ). 5,8 g.  Poids total brut : 8,9 g. 

350 

71,1  Médaille d’amour AUGIS en or 750 mil « Plus qu’hier Moins que demain » (diamant taille rose et 

pierres de synthèse rouges calibrées). Signée. (Diamètre : 1,2cm environ). 1,2 g. brut 

140 

71,2  Collier choker d’un rang de perles de culture blanches, fermoir navette rainuré en or 750 mil. 

(Longueur : 45cm ; Diamètre moyen perles : 5mm environ). 14,8 g. brut 

100 

72,   Bracelet-montre de dame BAUME & MERCIER « Linéa » en acier et métal doré, boîtier rond, 

lunette gravée de chiffres arabes, cadran muet doré rayonnant, fond vissé, mouvement à 

quartz, sur bracelet à maillons articulés en acier et métal doré, boucle papillon déployante 

signée. Signé et numéroté. Référence 65304. Sans écrin ni papiers. (Diamètre boîtier : 24mm ; 

Tour de poignet : 19cm environ). (Usures, rayures). 

120 

73,   Bague à monture en fils d’or 750 mil, corbeille ajourée à décor torsadé retenant une citrine 

rectangulaire à pans coupés. Travail français des années 1950-1960. (TDD : 52). (Serti de la 

pierre centrale à revoir). 13 g. brut 

560 

74,   Paire de boutons d’oreilles en or gris 750 mil et platine 850 mil ornés de 2 diamants demi taille 

en serti clos, chacun de 0.80 carat environ. Systèmes à vis pour oreilles percées, poussette en 

or 750 mil. (Diamètre motif : 1cm environ). (Une poussette manquante, fêles). 3,9 g. brut 

1650 

75,   Solitaire en or gris 750 mil orné d’un diamant taille ancienne de 0.80 carat en serti griffes. (TDD : 

52,5). (Monture accidentée à la corbeille, trace de mise à taille). 2,7 g. brut 

750 

76,   Collier en platine 850 mil à fine maille forçat limée orné d’un pendentif serti de diamants taille 
ancienne, dont deux plus importants de 0.20 et 0.40 carat environ. Fermoir à ressort en or gris 
750 mil. Travail des années 1910-1920. (Longueur : 40cm ; Hauteur pendentif : 3,4cm environ).  
(Soudures, manques de matière). 5,3 g. brut 

800 

77,   Pendentif en argent 800 mil et or 585 mil à décor floral serti de diamants taillés en rose. Bélière 

déformée en argent 800 mil. (Dimensions : 2,5x2cm environ). (Une pierre manquante, manques 

de matière). 2,6 g. brut 

140 

78,   Pendentif en or 750 mil serti d’un saphir taille poire, rehaussé d’un diamant taille brillant. 

(Hauteur : 1,5cm environ). 1 g. brut 

380 

79,   Débris d’alliance américaine en or gris 750 mil (diamants tailles 16/16 et brillant). (Pierres 

manquantes). 3,1 g. brut 

300 

80,   Bracelet et 2 colliers 2 ors 750 mil. (Longueurs : 18,5, 39 et 44,5cm environ). (Déformations). 

28,9 g. 

1150 

80,1  Collier en or 750 mil à maillons filigranés. (Longueur : 67cm environ). 22,7 g. 800 

80,2  Bracelet en or 750 mil à maillons navette filigranés, fermoir à cliquet et huit de sécurité. Travail 

français. (Longueur : 18cm environ). 12,9 g. 

420 

80,3  Paire de créoles en or 750 mil à décor rainuré et facetté. Travail français. (Diamètre : 2cm 

environ). 2,2 g. 

250 

81,   3 Bagues 2 ors 750 mil (saphirs navette, diamants tailles brillant et 8/8). (TDD : 52-53,5-59). 

(Egrisures). 8,3 g. brut 

420 

82,   3 Bagues 2 ors 750 mil (diamants taille brillant). (TDD : 48-50-53). 6,9 g. brut 360 

83,   Bracelet en or 750 mil retenant 6 pièces de 20 FRF en or 900 mil (1909 et 1910), fermoir à 

cliquet et huit de sécurité. Travail français. (Longueur : 18,5cm environ). 59,6 g. 

2280 

 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 
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84,   Bague jonc rainurée en or 750 mil centrée d’un diamant taille ancienne de 0.40 carat environ. 

Travail français des années 1940. (TDD : 55,5). (Manques de matière au rondiste). 8 g. brut 

440 

85,   Bracelet-montre de dame BAUME & MERCIER en or 750 mil, petit boîtier rectangulaire à 
gradins et enroulements ajourés, cadran argenté à chiffres arabes, fond clippé, mouvement 
mécanique, sur bracelet jonc rigide ouvrant en or 750 mil, fermoir à cliquet et huit de sécurité.  
Signé et numéroté. Boîte française. Mouvement signé, calibre AS1051. (Dimensions boîtier :  
21x14mm ; Tour de poignet : 15cm environ). (En l’état). 27,7 g. brut 

750 

86,   Lot en or 750 mil : 4 Colliers (perle de culture blanche, émeraude, saphir, rubis) (un noué), 2 

Bracelets et 2 Bagues (camée coquille) (TDD : 44 et 53). 40,6 g. brut 

1500 

87,   Bague d’amour AUGIS en or 750 mil « Plus qu’hier Moins que demain » (diamant taille 8/8 et 

pierres de synthèse rouges calibrées). Monogrammée et Poinçon de la Maison. (TDD : 54,5). 

3,3 g. brut  Bague « Fleur » en or 750 mil centrée d’une perle de culture blanche dans un 

entourage de diamants taille 8/8. (TDD : 51). 2,5 g. brut Bague en or gris 750 mil (émeraudes, 

diamants tailles rose et 8/8). (TDD : 51,5). (Fêles, manques de matière, trace de mise à taille). 

3,1 g. brut  Poids total brut : 8,9 g. 

370 

88,   Collier en or 750 mil à maillons filigranés. Travail français. (Longueur : 57cm environ). 22,9 g. 850 

89,   Broche « Nœud » stylisé et ajouré en or jaune et or gris 750 mil, rehaussée de pierres imitation 
incolores. Poinçon de la Maison Charles Garnier. Travail français des années 1940-1950.  
(Dimensions : 3,5x4,5cm environ). 7,4 g. brut 

340 

90,   Collier en or 750 mil à maille Garibaldi. (Longueur : 60cm environ). 9,6 g. 420 

91,   Broche en or 750 mil à décor de branches de gui rehaussé de perles blanches probablement 

fines. Broche à transformation pouvant former bouton de plastron ou pendentif. Poinçon de 

Maître Auguste Gross, Langoulant et Cie. Travail français Art Nouveau vers 1900, l’épingle 

numérotée 9503. (Dimensions : 3x3cm environ). 7,7 g. brut 

450 

92,   Collier d’un rang de perles de culture blanches intercalées de motifs rectangulaires en or 750 

mil. Fermoir en or 750 mil. Travail français. (Longueur : 53cm ; Diamètre perles : 5mm environ). 

16,4 g. brut 

260 

93,   Paire de pendants clips d’oreilles en or 750 mil de forme géométrique, travail filigrané et 

pampilles. Systèmes pour oreilles non percées. (Hauteur totale : 6cm environ). 12,1 g. brut 

390 

94,   Bague en or 750 mil, corbeille ajourée retenant une aigue-marine ovale en serti griffes. Travail 

français. (TDD : 56 ; Dimensions chaton : 2x1cm environ). 5,7 g. brut 

460 

95,   Bague pompadour en or gris 750 mil et platine 950 mil ornée d’un saphir ovale de 1.80 carat 

environ, dans un entourage de diamants taille brillant. Travail français. (TDD : 60 ; Dimensions 

chaton : 1,6x1,4cm environ). (Egrisures, manques de matière). 5,4 g. brut 

640 

96,   Bracelet jonc MICHAELA FREY en métal doré et émaux colorés à décor d’oiseaux sur fond de 

branchages de marronniers. Signé « Michaela Frey Wien ». (Largeur : 1,8cm ; Tour de poignet : 

19cm environ). (Rayures et petits sauts à l’émail). 

130 

97,   Bracelet en or 750 mil et métal. (quartz fumés). 21,7 g. brut A CASSER APRES LA VENTE  
(Fabrication interdite) 

370 

98,   Paire de boutons d’oreilles en or 750 mil ornés de diamants taille brillant en serti clos 

(2x0.20carat environ). Systèmes ALPA, dont un bloqué. 3,2 g. brut 

550 

99,   Nul  

100,   Nul  

101,   Nul  
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102,   Nul  

103,   Nul  

104,   Pendentif circulaire en or gris 750 mil rehaussé d’un diamant taille brillant. (Hauteur : 1,8cm 

environ). 0,9 g. brut  Fine chaîne en or gris 750 mil à maille gourmette, fermoir ressort et 

chaînette de sécurité en or 750 mil. (Longueur : 49cm environ). 2,4 g.  Poids total brut : 3,3 g. 

290 

105,   Collier en or 750 mil à maille Palmier en chute. Travail français. (Longueur : 41cm environ). 

(Petits chocs). 23,8 g. 

910 

 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

106,   Bague chevalière en or 750 mil à chaton ovale pavé de diamants tailles 8/8 et brillant. (TDD : 58 

; Dimensions chaton : 1,6x1,1cm environ). (Légères déformations à l’anneau, trace de mise à 

taille). 6,3 g. brut 

450 

107,   Bague jonc en or 750 mil centrée d’un diamant taille ancienne en serti clos de 0.20 carat 

environ. (TDD : 58). (Petits chocs et rayures à l’or). 6,2 g. brut 

295 

108,   Collier en or 585 mil à maillons carrés ajourés imbriqués. Poinçon ET et Poinçon d’occasion. 

(Longueur : 44cm ; Largeur 4mm environ). (Petits chocs et usures à l’or). 26 g. 

600 

109,   Chaîne de montre transformée en sautoir en or 750 mil à maillons rectangulaires imbriqués, 
l’extrémité stylisée par une main. Travail français de la seconde moitié du XIXe siècle.  
(Longueur : 74cm environ). (Soudures, transformations). 18,5 g. 

800 

110,   Bracelet ruban en or rose 750 à maillons géométriques ornés de pastilles et demi-sphères, 
fermoir à cliquet et chaînette de sécurité en or 750 mil. (Tour de poignet : 18cm ; Largeur :  
1,4cm environ). (Légères déformations). 46,2 g. 

1500 

111,   Broche « Moineau en vol » en or jaune ciselé 750 mil, l’œil serti d’un saphir rond. Travail 

français des années 1950. Poinçon de Maître non lisible. (Dimensions : 2x5cm environ). 

(Egrisures). 9 g. brut 

610 

112,   Bracelet-montre de dame MORNIER en or 750 mil, petit boîtier rond, cadran argenté à chiffres 
arabes et index épis, fond clippé, mouvement mécanique, sur bracelet à maillons géométriques 
articulés, fermoir à cliquet défectueux et chaînette de sécurité en or 750 mil. (Diamètre boîtier :  
17mm ; Tour de poignet : 16cm environ). (Rayures). 30,3 g. brut 

700 

113,   Médaille religieuse en or 750 mil à décor, d’un côté, de la Vierge couronnée à l’Enfant, et, de 

l’autre, du Christ Sacré Cœur. (Diamètre : 3cm environ). 9,2 g. 

980 

114,   Bague jonc 2 ors 750 mil à godrons et épaulements ajourés. Travail français des années 1950. 

(TDD : 56). (Manque pierre centrale). 4,4 g. 

180 

115,   Bague en or rose et or noirci 375 mil centrée d’un rubis traité dans un entourage de pierres 

roses, épaules sertis de diamants taille 8/8. (TDD : 54). (Importantes déformations à l’anneau). 

1,3 g. brut 

105 

116,   Face à main pliant en or 750 mil ciselé. Travail français. (Hauteur : 12cm environ). 26,9 g. brut 420 

117,   Bague en or 750 mil ornée d’un saphir ovale en demi serti clos, épaulé de diamants taille 

brillant. (TDD : 56). 4,7 g. brut 

310 

118,   Demi-alliance en or 750 mil sertie de diamants taille brillant. (Déformations à l’anneau, 2 pierres 

cassées). 2,5 g. brut 

105 

119,   Nul  

120,   Solitaire en or 750 mil orné d’un diamant taille brillant de 0.30 carat environ en serti griffes. 

(TDD : 57). 2,1 g. brut 

480 
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121,   Broche « Roseau » en or jaune et or gris 750 mil sertie de saphir, émeraude, rubis et diamants 

taille 8/8. Travail français. (Longueur : 5,2cm environ). 6,6 g. brut 

270 

122,   Lot 2 ors 750 mil : Fine chaîne maille forçat limée (Long. 46cm environ), Paire de dormeuses 

(pierres imitation incolores) et Pendentif (rubis et diamants taille 8/8). 6,1 g. brut 

260 

123,   2 Pendentifs en or 750 mil ornés de camées coquilles à profil de femme, l’un rehaussé de perles 

de culture blanches. (Hauteurs : 3 et 4,5cm environ). 7,9 g. brut 2 Colliers en or 750 mil, l’un à 

maille cheval, l’autre à maille cheval alternée. (Longueurs : 46 et 62cm environ). 10,3 g.  Poids 

total brut : 18,2 g. 

580 

124,   Nul  

125,   Nul  

126,   Nul  

127,   Bague chevalière « Cœur » 2 ors 750 mil pavée de diamants taille 8/8. (TDD : 43). 4 g. brut 180 

128,   Demi-alliance en or 750 mil sertie de diamants taille brillant (7x0.03ct environ). (TDD : 48). 2 g.  
brut 

120 

129,   Bague jonc en or 750 mil sertie de rubis ronds et calibrés, et de diamants taille brillant. (TDD : 

48). (Egrisures, manques de matière, une pierre cassée). 2,6 g. brut 

180 

 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

130,   Bague de cocktail en or 750 mil centrée d’une améthyste ovale en serti clos. (TDD - avec 
anneau ressort - : 47,5). 21 g. brut  Bague en or 750 mil ornée d’une aigue-marine ronde, 
épaulée de gradins. (TDD : 47,5). 3,5 g. brut (Egrisures, sertis à revoir).  

Poids total brut : 24,5 g. 

530 

131,   Montre-bracelet de dame Must de CARTIER Collection « Vendôme » en vermeil 925 mil, petit 

boîtier rond, attaches Vendôme, cadran crème à chiffres romains émaillés noirs et chemin de 

fer pour les minutes, fond vissé, mouvement à quartz, pierre de synthèse cabochon bleue au 

remontoir, sur bracelet cuir marron usé et boucle ardillon en métal doré. Signée et numérotée. 

Sans écrin ni papiers. (Diamètre boîtier : 24mm). (Oxydations, usures, cadran taché). 18,1 g. 

brut 

490 

132,   Bague bandeau ajourée en or 750 mil centrée d’une pierre de synthèse rouge ovale en demi 

serti clos, rehaussée de diamants taille brillant. (TDD : 53,5 ; Largeur : 1,7cm environ). (Fêle). 

22,5 g. brut 

1200 

133,   Nul  

134,   Nul  

135,   Bracelet en or 750 mil à maille Cheval alternée orné de boules de pierres décoratives (hématite, 

calcédoine teintée, lapis-lazuli, œil de tigre et cornaline). Travail français. (Longueur : 19cm 

environ). 5,6 g. brut 

200 

136,   Collier en or 750 mil à maille forçat, fermoir mousqueton et chaînette de sécurité en or 750 mil. 

Travail français. (Longueur : 46cm environ). 25,5 g. 

1250 

137,   Bracelet en or 750 mil à maillons Grains de café. Travail français. (Longueur : 21cm environ). 

8,6 g. 

350 

138,   Pendentif « Cœur » en or gris 750 mil serti de diamants taille brillant. (Dimensions : 1,3x0,8cm 

environ). 0,7 g. brut 

160 



Crédit Municipal de Paris . Résultat de la vente du 10/02/2022 - 1 

 Page 9 de 11 

139,   Paire de boutons de manchettes CARTIER à anneaux torsadés, les extrémités ornées de 

saphirs taillés en pain de sucre. Signés « Cartier Paris » et numérotés. Travail des années 

1950-1960. (Manque de matière à une pierre). 13,2 g. brut 

1150 

140,   Paire de boutons de manchettes en or 750 mil et platine 850 mil à motifs circulaires à décor de 

torsades et d’enroulements centrés d’un diamants taille ancienne en serti clos. Pastille d’attache 

en or 585 mil. (Diamètre motif central : 1,7cm environ). (Soudures, transformations). 8,5 g. brut 

390 

141,   Montre de gousset savonnette ERNEST FRANCILLON en or 750 mil, carrure lisse, cadran 

émaillé blanc à chiffres romains et chemin de fer pour les minutes, petite seconde à 6H, 

mouvement mécanique, cuvette en or 750 mil, boîte guillochée à décor ciselé et émaillé noir, au 

recto d’une scène historiciste et au verso d’armes d’alliance. Cadran et mouvement signés, 

numérotée. (Diamètre : 45mm). (Manque clé, émail du cadran accidenté, usures). 62,5 g. brut 

900 

142,   Pièce de 20 FRF en or 900 mil, Louis XVIII (Buste habillé), 1814, Q (Perpignan). (Usures). 6,4 

g. 

340 

143,   Bracelet GIOVEPLUVIO en or 750 mil à décor sur le thème de la marine (manille, hélice, voilier, 

nœuds, gouvernail) (diamants taille brillant). Signé. (Longueur : 17cm environ). 11,2 g. brut 

870 

144,   Bague « Toi et Moi » en or gris 750 mil ornée de deux diamants taille brillant en serti clos. (TDD  
: 50). 4 g. brut 

150 

145,   Bague ouverte 2 ors 750 mil sertie de saphirs taille navette et diamants taille 8/8. (TDD : 56). 3 

g. brut 

250 

146,   Pendentif « Cœur » et Paire de boutons d’oreilles 2 ors 750 mil sertis de saphirs taille navette et 

diamants tailles brillant et 8/8. Système pour oreilles percées. (Poussettes dépareillées). 4,4 g. 

brut 

190 

147,   Bague dôme en or jaune et or gris 750 mil centrée d’un diamant taille ancienne de 0.30 carat 

environ en serti griffes, épaulée de godrons et enroulements ajourés. Travail français des 

années 1950. (TDD : 59). 7,1 g. brut 

400 

148,   Paire de pendants d’oreilles en or gris 375 mil ornés de perles de culture grises et roses de 

formes baroque et goutte. Système pour oreilles percées. (Hauteur : 3cm environ). 5,9 g. brut  

Bague 2 ors 375 mil centrée d’une perle bouton de culture blanche (diamant taille 8/8). (TDD : 

51). 2,5 g. brut  Poids total brut : 8,4 g. 

230 

 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

149,   Lot 2 ors 750 mil : Collier à maille vénitienne (Long. 50cm environ), Bracelet à maille gourmette 
américaine (Long. 17cm environ), Bague (pierre de synthèse violette) (TDD : 53), Paire de 
boutons d’oreilles (saphirs et diamants taille 8/8) et Pendentif (perle de culture grise).  
(Egrisures, petits chocs et déformations). 26,6 g. brut 

810 

150,   Bague jonc CARTIER Collection « Ellipse » en or 750 mil centrée d’une cordiérite ovale en demi 

serti clos. Signée, numérotée et datée « 1993 ». (TDD : 59). (Usures à l’or, pierre cassée). 17 g. 

brut 

940 

151,   Lot en or 750 mil : 3 Colliers (Long. 40, 43 et 45cm environ), 2 bracelets (perles de culture 

blanches) (Long. 16 et 18cm environ) et paire de dormeuses (perles imitation). (Petits chocs). 

22,3 g. brut 

730 

152,   Collier négligé en or 750 mil à maille orvet centré d’un nœud stylisé orné d’une pierre imitation 

jaune et deux pampilles. Travail italien des années 1950. Poinçons période 1944-1968 de titre et 

d’atelier N°14 de Vérone (Trainotti Fernandino di Giovanni). (Longueur : 42,5cm environ). 10,1 

g. brut 

600 

153,   Montre de gousset en or 750 mil, carrure lisse, cadran émaillé blanc à chiffres arabes et chemin 

de fer pour les minutes, petite seconde à 6H, mouvement mécanique, cuvette en métal signée 

MOVADO, dos guilloché centré d’un blason vierge. (Accidents et restaurations à l’émail, chocs 

et usures). (Diamètre : 49mm). 79,2 g. brut 

620 
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154,   Bracelet-montre de dame en or 750 mil, petit boîtier rectangulaire, lunette à décor clous de 
Paris, cadran argenté à chiffres arabes, fond clippé, mouvement mécanique, sur bracelet 
semirigide guilloché et fermoir échelle en or 750 mil. Numérotée. (Dimensions boîtier : 16x14mm 
;  
Tour de poignet : 15,5cm environ). (Egrisures au verre, cadran taché). 28,4 g. brut 

700 

155,   Bague rivière en or jaune et or rhodié 750 mil sertie de 5 diamants taille brillant de 0.15 carat 

environ chaque. (TDD : 54). 3,5 g. brut 

670 

156,   Bracelet jonc articulé ajustable CHIMENTO 2 ors 750 mil à motifs floraux ajourés. Signé. 

(Largeur : 2,5cm ; Tour de poignet minimum : 13cm ; maximum : 24cm environ). 26,2 g. 

1000 

157,   Bague en or 375 mil centrée d’un rubis traité ovale dans un entourage de diamants taille brillant.  
(TDD : 59). 3,7 g. brut 

210 

158,   Bague solitaire ajourée en or gris 750 mil centrée d’un diamant taille brillant de 0.15 carat 

environ. (TDD : 56). (Serti de la pierre centrale à revoir). 5,5 g. brut 

360 

159,   Bracelet ruban en or 750 mil à maille jugulaire bordée, fermoir à cliquet et huit de sécurité. 

Travail français. (Longueur : 19,5cm ; Largeur : 2cm environ). 46,6 g. 

1760 

160,   Lot de 184 pièces de monnaie en argent 900 mil comprenant : 24x100 FRF, 70x50 Francs 
Hercule, 25x10 Francs Hercule, 2x5 Francs Hercule, 50x5 Francs Semeuse, 2x5 Francs  
Belgique et 11x10 Euros. 3915,4 g. + Lot de 3 Pièces de 5 Francs Suisse « Confoederatio 

Helvetica » - Tête de Berger en argent 835 mil. 44,9 g.  + Lot de 66 pièces de monnaie en 

argent 680 mil comprenant : 7x20 Francs Turin et 59x10 Francs Turin. 726,5 g.  Poids total brut : 

4686,8 g. 

2910 

161,   Solitaire en or gris 750 mil centré d’un diamant taille brillant de 0.70 carat environ en serti griffes. 

Anneau numéroté A.10907. (TDD : 57). (Serti de la pierre à revoir). 3,1 g. brut 

1300 

162,   Bague tourbillon en or gris 750 mil ornée d’un diamant demi taille central de 0.20 carat environ, 

l’entourage rehaussé de diamants taille 8/8. (TDD : 55). (Une pierre cassée, manques de 

matière et une pierre manquante). 4,7 g. brut 

180 

163,   Alliance américaine en or gris 750 mil exemptée à motifs géométriques sertis de diamants 

tailles 8/8 et brillant. (TDD : 54 ; Largeur : 0,7mm environ). (Pierres cassées, manques de 

matière). [Article 524 bis du CGI alinéa c]. 8,1 g. brut 

365 

164,   Bague solitaire en or gris 750 mil centrée d’un diamant taille brillant de 0.25 carat environ en 

serti griffes, épaulé de diamants taille brillant. Avec facture et certificat d’authenticité de la 

maison nantaise Michaël PREVOST. (TDD : 51). (Chiffrée). 2,1 g. brut 

440 

165,   Demi-alliance mouvementée en or gris 750 mil sertie de diamants taille brillant (12x0.03ct 

environ). Avec certificat d’authenticité de la maison nantaise Michaël PREVOST. (TDD : 51,5). 

(Chiffrée). 2,3 g. brut 

260 

166,   Anneau en or gris 750 mil. Avec certificat d’authenticité de la maison nantaise Michaël 

PREVOST. (TDD : 59 ; Largeur : 3.5mm). (Chiffré). 2,9 g. 

140 

167,   Bague bandeau amatie et ajourée en or 750 mil. (TDD : 56,5). (Chocs, trace de mise à taille, à 

repolir). 6,9 g. 

330 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

168,   Bracelet-montre de dame GUCCI Collection « Twirl Bloom » en métal doré, boîtier basculant 

rond, cadran miroir doré muet, fond clippé, mouvement à quartz, sur bracelet manchette rigide 

rehaussé de toile enduite monogrammée et maillons articulés en métal doré, fermoir échelle 

signé. Signée et numérotée. Référence 112. Avec écrin taché, facture, livret et certificat de 

garantie émis en 2020. (Tour de poignet : 17cm ; Largeur : 3,4cm environ). 

220 

169,   Bague bandeau MAUBOUSSIN Collection « Moi non plus » en maille extensible en acier et motif 

barrette mobile en or gris 585 mil serti de diamants taille brillant. Signée. Avec écrin et pochette. 

(TDD : 48 environ ; Largeur : 0,9mm environ). 5,4 g. brut 

320 
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170,   Pendentif quadrilobé en or gris 750 mil pavé de diamants taille brillant. (Dimensions : 1,9x1,3cm 

environ). 1,9 g. brut 

280 

171,   Bague jonc en or 750 mil, le corps godronné centré d’un cabochon de lapis-lazuli en serti clos.  
(TDD : 55). 5,4 g. brut 

300 

Nombre de lots : 178 


