
 

 

Résultat de la vente du 25/02/2022 - 1 GIE des 

Commissaires-Priseurs Appréciateurs 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

1,   Montre-bracelet d’homme BREITLING « World », en acier, boîtier rond, lunette en or 750 mil 

exemptée, cadran blanc rotatif à 4 compteurs indiquant 4 fuseaux horaires dépendants de 

mouvements quartz indépendants, compteur principal avec guichet dateur, boussole, fond 

vissé, sur bracelet cuir noir usé et boucle ardillon en acier siglée. Signée et numérotée. 

Référence 80840. (Diamètre boîtier : 39mm). (Prévoir révision, traces d’oxydations sur le 

cadran). [Article 524 bis du CGI alinéa c]. 62 g. brut 

600 

2,   Demi-alliance 2 ors 750 mil sertie de diamants taille brillant (8x0.05ct environ). (TDD : 54).  
(Manque une pierre). 5 g. brut. Bague bandeau 2 ors 750 mil pavée de diamants taille brillant.  
(TDD : 55,5 ; Largeur : 0,7mm environ). (Manque une pierre, manques de matière). 8,4 g. brut 

Collier accidenté 2 ors 750 mil à motif central pavé de diamants taille 8/8. (Longueur : 42cm 

environ). 6,1 g. brut Poids total brut : 19,5 g. 

680 

3,   Broche-pendentif ROBERTO COIN Collection « Rose » en or gris 750 mil, émaillée noir et 

sertie de diamants taille brillant. Signature partiellement visible « ROBERTO COIN ITALY » et 

Poinçon d’atelier italien (N°1226 VI). (Dimensions : 2,5x2,5cm environ). 11,3 g. brut 

600 

4,   Bracelet-montre de dame YONGER & BRESSON en or 750 mil, petit boîtier rond, cadran doré 

rayonnant à chiffres romains émaillés noirs, fond clippé, mouvement à quartz, sur bracelet 

souple en or tressé 750 mil, fermoir échelle. Signé. (Diamètre boîtier : 17mm ; Tour de poignet : 

18cm environ). (Verre rayé). 21 g. brut 

620 

5,   Bracelet 2 ors 750 mil à maille gourmette intercalée de maillons ovales ajourés et diamantés, 

fermoir à cliquet défectueux avec huit et chaînette de sécurité. (Tour de poignet : 19cm 

environ). 12 g. brut 

570 

6,   Paire de boucles d’oreilles en or 750 mil à motifs tachetés émaillés noir et marron, rehaussés 

de diamants taille brillant. Systèmes pour oreilles percées et raquettes. (Hauteur : 1,8cm 

environ). (Email accidenté). 8,3 g. brut 

280 

7,   Bague articulée PEQUIGNET Collection « Mooréa » en or jaune 750 mil et acier. Signée et 

Poinçon de Emile Pequignet. (TDD : 57). (Déformations à l’anneau). 8,9 g. brut 

240 

8,   Montre-bracelet d’homme FREDERIQUE CONSTANT Collection « Slimline » en acier, boîtier 
rond, lunette lisse, cadran argenté à index bâtons émaillés noirs et appliqués, guichet dateur à 
3H, fond de boîte transparent dévoilant son mouvement automatique, sur bracelet cuir noir usé 
et boucle déployante en acier signée et siglée. Signée et numérotée. Référence  
FC306X4S23/5/6. Avec écrin défectueux, surboîte, certificat d’authenticité délivré en 2018 et 2 

livrets. (Diamètre boîtier : 40mm). (Légères rayures). 

400 

9,   2 Montres de col formant pendentifs en or 750 mil, cadrans à chiffres arabes, mouvements 

mécaniques, l’une avec cuvette en or 750 mil, les cadran et dos de l’une rehaussés de 

diamants taillés en rose. Poinçon Tête de Cheval, Départements, 1838-1919. (Diamètres 

boîtiers : 25 et 26mm environ). (Transformations, soudures, en l’état). 28,3 g. brut 

320 

10,   Chaîne de montre en or 750 mil à maillons navette ajourés. Travail français. (Longueur : 38cm 

environ). (Petits chocs et déformations, fermoir accidenté). 24,3 g. brut 

840 

11,   Collier en or 750 mil à maille gourmette centré d’un motif serti alternativement de saphirs ronds 
et diamants taille brillant, fermoir à cliquet et huit de sécurité. (Longueur : 44cm environ).  
(Pierres cassées, manques de matière). 9,5 g. brut 

350 

12,   Bague jonc en or 750 mil, motif godronné centré d’un diamant taille 8/8 en serti étoilé. (TDD : 

55). (Anneau légèrement déformé). 5 g. 

230 

13,   Bague « Fleur » en or gris 750 mil, le pistil pavé de diamants taille brillant, chaque pétale orné 

d’une pierre fine de taille ovale en serti clos. (TDD : 55). (Légères égrisures). 4,9 g. brut 

270 
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14,   Bague moderniste mouvementée en or gris 750 mil pavée de diamants taille brillant et saphirs 

ronds. (TDD : 54). (Petits chocs et usures à l’or, pierres cassées). 10,6 g. brut 

360 

15,   10 Pièces de 20 FRF en or 900 mil (1907-1908-1909-1910-1911-1912-1914). 64,6 g. 3185 

16,   9 Pièces de 20 FRF en or 900 mil (1909-1910-1911-1912-1913-1914). 58,1 g. 3000 

17,   3 Pièces de 20 FRF en or 900 mil (1864-1878-1898, atelier A, Paris). 19,3 g. 900 

18,   Bague en or 750 mil centrée d’un saphir ovale, entourage serti de diamants taille brillant et 

saphirs ronds. (TDD : 56,5). (Egrisures). 3 g. brut 

220 

 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

19,   Bague en or rose et or gris 750 mil à chaton ovale serti de pierres de synthèse et imitation 

roses. Travail français. (TDD : 56,5 ; Dimensions chaton : 2,3x1,9cm environ). (Egrisures, 

légers manques de matière, trace de mise à taille). 8,3 g. brut 

350 

19,1  Bague bandeau en or 585 mil à décor amati et torsadé sertie d’une émeraude et diamants taille 

brillant en serti clos. (TDD : 53 ; Largeur : 2cm environ). (Légères égrisures et usures à l’or). 

10,5 g. brut 

320 

20,   Lot de 8 pièces de monnaie comprenant : 1 pièce d’un pound Souverain, Grande Bretagne, en 

or 916 mil (1911), 3 pièces de 20 FRF en or 900 mil (1865-1896, A, Paris et 1914) et 4 pièces 

de 10 Florins, Pays-Bas, en or 900 mil (1875-1912-1913-1932). 54,1 g. 

2450 

21,   Bague pompadour 2 ors 750 mil centrée d’un saphir ovale de 3 carats environ en serti griffes, 

dans un entourage de diamants taille brillant et d’une pierre imitation incolore. (TDD : 60 ; 

Dimensions chaton : 1,6x1,2cm environ). (Egrisures, fêle, manque de matière à un diamant, 

serti de l’entourage à revoir, soudures). 5,9 g. brut 

1100 

22,   Bague rivière en or gris 750 mil sertie de diamants tailles ancienne, brillant et 8/8. (TDD : 55). 

(Anneau déformé, manques de matière à la pierre centrale, pierre manquante). 2,7 g. brut 

270 

23,   Epingle de cravate 2 ors 750 mil figurant un Mascaron retenant dans sa bouche un diamant 
taille 8/8 en serti clos. Travail français de la seconde moitié du XIXe siècle. (Dimensions motif :  
1,7x1,2cm environ). (Déformations à l’épingle, soudures). 4,5 g. brut 

310 

24,   Nul  

25,   Broche circulaire 2 ors 750 mil à motif rayonnant ajouré centré d’un diamant demi taille de serti 

griffes. Travail français des années 1940-1950. (Diamètre : 3,5cm environ). (Egrisures). 7,5 g. 

brut 

330 

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

Travail français. (Longueur : 23cm ; Largeur : 2,3cm environ). (Petits chocs et déformations). 

39,5 g. 

1600 

27,   Pièce de 100 Gourdes, Haïti, en or 900 mil commémorant le 10ème Anniversaire de la 

Révolution haïtienne (1967). Numérotée « 1089 ». 198,1 g. 

8630 

28,   Nul  

29,   Nul  

30,   Bracelet ruban en or 750 mil à maillons rectangulaires articulés à décor guilloché et torsadé, 
fermoir à cliquet et chaînette de sécurité. Travail français. (Tour de poignet : 21cm ; Largeur :  
2,5cm environ). (Manque huit de sécurité). 91,5 g. 

3320 
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31,   Bague mouvementée en or rose 750 mil et platine 850 mil centrée d’un diamant taille ancienne 

ovale de 0.70 carat environ, épaulé et entouré de diamants taillés en rose. (TDD : 56). (Une 

pierre cassée, manques de matière au diamant central, soudures, accident à un épaulement). 

4,4 g. brut 

440 

32,   Bague « Toi et Moi » en or 585 mil ornée d’une pierre de synthèse bleue ronde et d’un diamant 

taille brillant de 0.35 carat environ en serti griffes. (TDD : 59,5). (Egrisures). 2,1 g. brut 

300 

33,   Bague diadème en or 585 mil sertie de saphirs taille navette intercalés de diamants taille 

brillant. (TDD : 52). (Anneau déformé, égrisures). 1,9 g. brut 

180 

34,   Nul  

35,   Nul  

36,   Nul  

37,   Bague jonc godronnée en or 750 mil sertie de diamants taille brillant. (TDD : 49,5). 2 g. brut 200 

38,   Bague jonc bombée en or 750 mil. (TDD : 53). 4,6 g.  Bague bandeau croisée en or 750 mil. 

(TDD : 54,5). 12,2 g.  (Petits chocs et usures à l’or). Poids total brut : 16,8 g. 

580 

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

(Hauteur : 2cm environ). 0,9 g. brut  Pendentif en or 585 mil orné d’une pierre imitation violette 

en serti griffes. (Hauteur : 2cm environ). 2 g. brut Poids total brut : 2,9 g. 

250 

40,   Broche-pendentif ovale en or 750 mil centrée d’un camée coquille à profil de jeune femme, 

entourage ajouré serti de perles de culture blanches. (Dimensions - avec bélière - : 3,8x2,8cm 

environ). (Epingle déformée, une perle manquante). 7,4 g. brut 

170 

 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

41,   Bague jonc godronnée en or 750 mil sertie de diamants taille brillant. (TDD : 55). (Anneau 

déformé). 2,2 g. brut. Collier en or 750 mil à maille anglaise, motif central serti de saphirs taille 

poire et diamants taille brillant. (Longueur : 41cm environ). 13,1 g. brut  Poids total brut : 15,3 g. 

530 

42,   Bracelet-montre de dame GENEVE 2 ors 750 mil, boîtier rond, lunette sertie de pierres imitation 

incolores, cadran blanc à chiffres romains, fond clippé, mouvement à quartz, sur bracelet 

semirigide ouvert à maillons parenthèses, rehaussés de pierres imitation incolores, 2 chaînettes 

de sécurité, l’une sans fermoir, l’autre avec fermoir défectueux. (Diamètre boîtier : 21mm ; Tour 

de poignet : 18cm environ). 54,9 g. brut 

1700 

43,   Bague en or 750 mil de plusieurs tons, à chaton ovale serti d’une plaque émaillée verte, 

entourage de diamants taillés en rose, épaulée de deux fleurs de lys. Travail français du XIXe 

siècle. (TDD : 53 ; Dimensions chaton : 1,6x1,3cm environ). (Manque motif central, égrisures). 4 

g. brut 

440 

43,1  Bague en or 750 mil ornée d’une améthyste rectangulaire facettée à pans coupés en serti clos 

sur paillon, épaulée de deux coquilles. Travail du XIXe siècle. (TDD : 42 ; Dimensions chaton : 

1,3x1cm environ). (Egrisures, fissures à l’or, légères déformations). 3,7 g. brut 

3200 

44,   2 Pièces en or 900 mil comprenant : 1x40 FRF (1811, A, Paris) et 1x50FRF (1858, BB, 

Strasbourg). 29 g. 

1540 

45,   2 Pièces en or 900 mil comprenant : 1x40 Lires, Royaume d’Italie, Napoleone Imperatore e Re 

(1810, M, Milan) et 1x40FRF (1811, A, Paris). 25,7 g. 

1160 

46,   Bague jonc en or 750 mil centrée d’un diamant taille brillant. (TDD : 54). (Petits chocs). 2 g. brut 120 

47,   Bague chevalière en or 750 mil (chiffrée JB). (TDD : 57). (Petits chocs et rayures à l’or). 15,7 g.  
brut 

545 
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48,   Nul  

49,   Nul  

50,   Bague bandeau MAUBOUSSIN « Etoile Divine » en or gris 750 mil à motif d’étoile serti de 

diamants noirs. Signée et numérotée. (TDD : 50 ; Largeur : 1cm environ). (Rayures). 12 g. brut 

530 

51,   Bague bandeau en or rhodié 750 mil sertie de trois rangs de diamants taille brillant. (TDD : 57 ; 

Largeur : 0,6cm environ). (Usures à l’or). 5,7 g. brut 

400 

52,   Bague 2 ors 750 mil à motif de godrons sertis de diamants taille brillant. (TDD - avec boules de 

mise à taille - : 54). 4,5 g. brut 

170 

53,   Bracelet-montre FRED « La Tigresse » en acier, boîtier rond, lunette lisse, cadran blanc à index 

points, guichet dateur à 3H, fond clippé, mouvement à quartz, sur bracelet à maillons articulés 

en acier à boucle papillon déployante. Signé et numéroté. (Diamètre boîtier : 30mm ; Tour de 

poignet : 18cm environ). (Verre non d’origine, traces de colle, fond de boîte remonté à l’envers). 

130 

54,   Bague en or gris 750 mil à chaton rond pavé de diamants taille brillant. (TDD : 50). 3 g. brut 160 

55,   Bague jonc en or 750 mil sertie de deux rangs de diamants taille brillant. (TDD : 52 ; Largeur : 

0,6cm environ). (Trace de mise à taille). 4,2 g. brut 

240 

56,   Paire de pendants d’oreilles 2 ors 750 mil ornés de diamants taille brillant en sertis clos ronds. 

Systèmes pour oreilles percées. (Longueur : 9cm environ). (Egrisures, petit manque à un serti 

au verso). 8,9 g. brut 

1050 

57,   Bracelet-montre de dame OMEGA en or 750 mil, petit boîtier rond, cadran argenté à index 

bâtons appliqués, fond clippé, mouvement mécanique (calibre 484), sur bracelet à maillons 

articulés en or 750 mil, fermoir échelle et chaînette de sécurité. Cadran, boîte et mouvement 

signés et numérotés. (Diamètre boîtier : 16mm ; Tour de poignet : 16cm environ). (Petits chocs 

et usures à l’or). 19,4 g. brut 

560 

58,   Bracelet manchette en or 375 mil orné de pierres fines, décoratives et imitation cabochons ou 
facettées en serti clos sur fond ajouré. (Tour de poignet : 17cm ; Largeur : 4,5cm environ).  
(Manque chaînette de sécurité, égrisures, fêles). 79,5 g. brut 

1050 

59,   Stylo-plume PARKER, Modèle « 75 », habillage en métal doré à décor pointes de diamant, 

agrafe en forme de flèche, plume en or 750 mil, système de remplissage à cartouches. Signé. 

20,1 g. brut 

60 

60,   Bague solitaire en or gris 750 mil centrée d’un diamant taille brillant de 0.20 carat environ en 

serti griffes. (TDD : 62). 6,5 g. brut 

250 

 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

61,   Bague d’amour A. AUGIS « Plus qu’hier Moins que demain » en or 750 mil, à chaton ovale, 

rehaussée d’un diamant taille 8/8 et de pierres de synthèses rouges calibrées. Signée et 

Poinçon de la maison. (TDD : 57). 8,2 g. brut 

500 

62,   Montre-bracelet d’homme BAUME & MERCIER « Formula S » chronographe, en acier et métal 

doré, boîtier rond, lunette avec inscription de la marque et du modèle, cadran blanc à chiffres 

romains dorés appliqués, échelle tachymètre, 3 compteurs secondaires, guichet dateur à 6H, 

fond vissé, mouvement à quartz, sur bracelet cuir marron usé et boucle déployante en acier 

siglée d’origine. Signée et numérotée. Référence MV04FO11.2. (Diamètre boîtier : 39mm). 

(Usures au placage doré). 

370 
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63,   Bracelet-montre d’homme OMEGA « Constellation » en acier, boîtier coussin curvex, lunette 

lisse, cadran argenté à index bâtons appliqués, guichet dateur à 3H, fond vissé, mouvement 

automatique (calibre 1001), sur bracelet intégré à maillons articulés en acier, boucle déployante 

signée et siglée. Boîtier, cadran et mouvement signés et numérotés. Référence 168.047. 

Années 1970. (Dimensions boîtier : 40x33mm ; Tour de poignet : 18cm environ). (En l’état, 

rouillée, prévoir révision, tige de couronne cassée, une vis manquante). 

300 

64,   Stylo-bille MONTBLANC « Meisterstück LeGrand » en résine noire et métal doré. Signé et 

numéroté. (Rayures). 

145 

64,1  Roller MONTBLANC « Pix » en résine vert émeraude et métal blanc. Signé et numéroté. 

(Rayures). 

100 

65,   Anneau 2 ors 750 mil ponctué de diamants taille brillant. (TDD : 60 ; Largeur : 4mm environ). 

(Chiffré, rayures). 6,6 g. brut 

260 

66,   Bracelet manchette souple en or 750 mil à maille plate écaille et motifs en relief, fermoir à 

cliquet et double huit de sécurité. Travail italien des années 1950-1960. Poinçons période 

19441968 de titre et d’atelier n°224 de Vicence. (Longueur : 18,5cm ; Largeur : 3,4cm environ). 

65,2 g. 

2300 

67,   Collier souple en or 750 mil à maille plate nid d’abeille bordée de motifs perlés et dentelés, 

fermoir à cliquet et huit de sécurité. Travail italien des années 1940-1950. Poinçons période 

1944-1968 de titre et d’atelier n°14 de Vérone (Trainotti Ferdinando di Giovanni). (Longueur : 

43cm ; Largeur : 0,8cm environ). 38,4 g. 

1800 

68,   Bracelet semainier en or 750 mil, composé de 7 joncs torsadés et ciselés différents, retenus par 

une barrette mobile. Travail français. Poinçon de maitre Lucien Ponce. (Tour de poignet : 19cm 

environ). (Légères déformations). 47,4 g. 

2000 

69,   Collier CHANEL en or gris 750 mil à maille forçat. Signé et numéroté. (Longueur ajustable : 

3942cm environ). 6,3 g. 

500 

70,   Bague « Fleur » en or 750 mil centrée d’un rubis ovale, chaque pétale serti d’un diamant taille 

brillant. (TDD : 54). (Légère déformation). 3,4 g. brut 

300 

71,   Bague bandeau 2 ors 750 mil à motif de maillons gourmette. Travail italien. (TDD : 53,5 ; 

Largeur : 1,2cm environ). (Petits chocs et usures à l’or). 14,6 g. 

590 

72,   Collier en or 750 mil à maillon gourmette américaine en chute, fermoir à cliquet et huit de 

sécurité. (Longueur : 45,5cm : Largeur : de 1,2 à 1,8cm environ). (Petits chocs). 54,4 g. 

2100 

73,   Bracelet ruban en or 750 mil à maille Bismarck, fermoir à cliquet et huit de sécurité. (Longueur : 

19cm ; Largeur : 2,5cm environ). (Petits chocs et déformations). 30,4 g. 

1600 

74,   Bracelet ruban en or 750 mil à maille fantaisie, fermoir à cliquet, chaînette de sécurité à 

ressouder. Travail étranger des années 1940-1950. (Longueur : 19,5cm ; Largeur : 1,9cm 

environ). (Petits chocs). 58,7 g. 

2040 

75,   Lot en or 750 mil : 2 Colliers (Long. : 44 et 60cm environ) et 2 Bracelets (Long. : 18cm et Tour 

de poignet : 18cm environ). (Petits chocs). 53,8 g. 

2050 

76,   Pendentif Croix en or 750 mil. (Dimensions : 6,5x3,8cm environ). (Déformations). 6,6 g. Collier 
en or 750 mil à maille forçat limée. (Longueur : 63cm environ). 10,8 g.  

Poids total brut : 17,4 g. 

605 

77,   Bague en or 750 mil ornée de diamants taille brillant en serti clos (1x0.15ct et 2x0.05ct environ). 

(TDD : 56). 3,3 g. brut Bague en or 750 mil et platine 850 mil à chaton rond ajouré serti de 

diamants tailles ancienne et rose, le central de 0.20ct environ. (TDD : 52 environ). 2,8 g. brut 

(Montures accidentées). Poids total brut : 6,1 g. 

340 

78,   Bague d’amour A. AUGIS « Plus qu’hier Moins que demain » en or 750 mil, à chaton rond, 

rehaussée d’un diamant taille 8/8 et de pierres de synthèse rouges calibrées. Signée. (TDD : 

51). (Egrisures). 5,1 g. brut 

380 
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LOT LIBELLE ADJUDICATION 

79,   Paire de créoles en or 750 mil, les tranches intérieures et extérieures ciselées. Systèmes pour 

oreilles percées. Travail français. Poinçon de la Maison Charles Perroud. (Diamètre : 4cm 

environ). 1,8 g. 

330 

80,   Bracelet rigide ouvert 2 ors 750 mil à maillons polylobés rainurés. (Tour de poignet : 17,5cm ; 

Largeur : 1,5cm environ). (Petits chocs). 33,7 g. brut 

1050 

81,   Fine alliance américaine en or 750 mil exemptée sertie de diamants taille brillant. (TDD : 56 ; 

Largeur : 1.5mm). (Une pierre manquante). [Article 524 bis du CGI alinéa c]. 1,6 g. brut 

220 

82,   Collier collerette en or 750 mil à maillons géométriques en chute, fermoir à cliquet et huit de 

sécurité. Travail italien. (Longueur : 43cm ; Largeur : de 0,9 à 2,6cm environ). (Petits chocs, 

légères déformations, certains maillons usés). 36,4 g. 

1400 

83,   Collier dit « Marseillais » en or 750 mil composé de boules d’or en chute montées sur une fine 

chaîne maille forçat, fermoir ressort et chaînette de sécurité. Travail français. (Longueur : 41cm ; 

Diamètre boules : de 2 à 8mm environ). 12,5 g. 

810 

84,   Collier en or 750 mil à maille anglaise en chute. (Longueur : 42cm ; Largeur : de 0,4 à 0,8cm 

environ). 12,9 g. 

480 

84,1  Bague bandeau 3 ors 750 mil composée de 3 joncs assemblés. (TDD : 61,5 ; Largeur : 1,4cm 

environ). 7,2 g. 

360 

85,   Bracelet manchette ouvert incurvé en or 750 mil à 3 motifs ciselés rayonnants, chacun centré 

d’un cabochon de grenat. (Tour de poignet : 18cm ; Largeur : 4cm environ). (Petits chocs). 25,1 

g. brut 

1000 

85,1  Bracelet ruban 2 ors 750 mil à maille fantaisie ajourée, fermoir à cliquet et double huit de 

sécurité. (Longueur : 19,5cm ; Largeur : 2,1cm environ). 28,5 g. 

1340 

86,   Bracelet en or 750 mil à maillons godrons articulés lisses et amatis dits "San Marco", fermoir à 

cliquet et huit de sécurité défectueux. (Longueur : 20cm ; Largeur : 1,3cm environ). (Petits 

chocs, déformations au fermoir). 59,8 g. 

2360 

87,   Collier en or 750 mil à fine maille forçat et maillons losangiques ajourés, rehaussé de perles de 

culture blanches. Travail français. (Longueur : 50cm ; Diamètre perles : 4mm environ). 5,6 g. 

brut 

240 

88,   Broche 2 ors 750 mil à décor de fleurs et feuillages stylisés ponctués de diamants taille 8/8. 

Travail français des années 1950-1960. (Hauteur : 4cm environ). (Accident, manques). 6,4 g. 

brut 

240 

89,   Demi-parure « Grappe » en or gris 750 mil comprenant un collier et une paire de pendants 

d’oreilles retenant des gouttes d’or et topazes bleues taille briolette. Systèmes pour oreilles 

percées. (Longueur collier : 38cm ; Hauteur pendants : 4cm environ). (Egrisures). 20,3 g. brut 

800 

90,   Paire de créoles CARTIER Collection « Trinity » 3 ors 750 mil. Systèmes pour oreilles percées 

et raquettes. Signées, numérotées et Poinçon de responsabilité de la Maison. (Hauteur : 2,4cm 

environ). 19 g. 

1350 

91,   Longue chaîne en or 750 mil à maillons ronds godronnés. Travail français. (Longueur : 150cm 

environ). (Chocs et déformations). 25,3 g. 

1110 

92,   Paire de créoles en or 750 mil retenant un pendant « cœur ». Systèmes pour oreilles percées. 

(Diamètre : 2cm environ). 1,8 g. 

190 

93,   Bracelet gourmette en or 750 mil à maille marine tressée, fermoir bâtonnet. (Longueur : 20cm 

environ). (Soudures, chocs). 55,1 g. 

4500 

94,   Bague solitaire mouvementée en or 750 mil centré d’un diamant taille brillant de 0.15 carat 

environ en serti griffes. (TDD : 55). 3 g. brut 

160 
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95,   Alliance américaine en platine 950 mil sertie de diamants tailles 16/16 et brillant (25x0.05carat 

environ). Travail français. (TDD : 51 ; Largeur : 3mm environ). (Une pierre cassée). 4,5 g. brut 

280 

96,   Bague en or 750 mil et platine 850 mil centrée d’un diamant taille ancienne de 0.50 carat 

environ en serti clos, dans un double entourage ajouré orné de rubis calibrés et rehaussé de 

diamants tailles 8/8 et rose. Travail du début du XXe siècle. (TDD : 58). (Soudures, manques de 

matière). 2,6 g. brut 

1250 

97,   Bague en or gris 750 mil centrée d’une pierre de synthèse bleue rectangulaire, épaulée de 

gradins et diamants taille rose. Travail français, époque Art Déco. (TDD : 53). (Egrisures, serti 

de la pierre centrale à revoir). 3,4 g. brut 

280 

98,   Nul  

 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

99,   Bague en or 750 mil, la corbeille ajourée à motifs d’enroulements retenant une citrine taille 

rectangle à pans coupés. Travail français des années 1950-1960. (TDD : 51 ; Dimensions 

chaton : 2,1x1,7cm environ). (Egrisures, légères déformations). 9,7 g. brut 

1700 

100,   Collier de 2 rangs de perles de culture blanches choker, fermoir à cliquet guilloché et chaînette 

de sécurité en or 750 mil. Travail français. (Longueur : 52cm ; Diamètres perles : 6 à 6.5mm 

environ). 53,6 g. brut 

410 

101,   Nul  

102,   3 Pièces de monnaie en or 900 mil comprenant : 1x20 FRF (1855, A, Paris) et 2x50 FRF sous 

scellé cartonné (1857, A, Paris). 41,8 g. brut 

1900 

103,   Bague FRED Collection « Force 10 » en acier et or jaune 750 mil exempté à motif d’un nœud 

d’Hercule. Signée. (TDD : 49). (Légères déformations). [Article 524 bis du CGI alinéa c]. 3,1 g. 

brut 

180 

104,   Bague en or 750 mil centrée d’une émeraude ovale dans un entourage de diamants taille 8/8.  
(TDD : 49). (Pierre centrale cassée). 1,8 g. brut. Anneau 2 ors 750 mil. (TDD : 51). (Chiffré). 2 g.  
Poids total brut : 3,8 g. brut 

250 

105,   Collier d’un rang de perles de culture d’eau douce blanches en chute, fermoir en or 750 mil. 

(Longueur : 50cm ; Diamètre : 3.5 à 7.5mm environ). 13,4 g. brut 

100 

106,   Bague bandeau croisée 2 ors 750 mil partiellement pavée de diamants taille 8/8. (TDD : 56 ; 

Largeur : 1,4cm environ). 6,3 g. brut 

370 

106,1  Bague bandeau croisée 2 ors 750 mil partiellement pavée de diamants taille 8/8. (TDD : 57 ; 

Largeur : 1,4cm environ). (Anneau déformé). 6,2 g. brut 

350 

107,   Bague 2 ors 750 mil à chaton rectangulaire pavé de diamants taille brillant, centré d’un saphir 

ovale. (TDD : 58 ; Dimensions chaton : 0,9x1,5cm environ). (Egrisures). 6,6 g. brut 

350 

108,   Bague croisée 2 ors 750 mil sertie de saphirs calibrés et de diamants taille 8/8. (TDD : 56). 4,5 

g. brut 

280 

109,   Bague bandeau en or 750 mil sertie de saphir et diamants taille brillant, centrée d’un saphir 
ovale. (TDD : 53,5 ; Largeur : 1,2cm environ). 7,2 g. brut Bague jonc mouvementée 2 ors 750 
mil sertie d’une ligne de saphirs calibrés, entourage de diamants taille brillant. (TDD : 53 ;  
Largeur : 0,6cm environ). (Egrisures). 5 g. brut  Poids total brut : 12,2 g. brut 

510 

110,   Bague 2 ors 750 mil centrée d’un saphir rond, épaulée de diamants taille 8/8. (TDD : 49,5 ; 

Largeur : 1cm environ). 4,6 g. brut. Bague jonc 2 ors 750 mil sertie de saphirs ovales et 

diamants taille 8/8. (TDD : 48 ; Largeur : 0,8cm environ). (Une pierre manquante). 3,9 g. brut. 

Bague marquise 2 ors 750 mil sertie de diamants tailles brillant et 8/8. (TDD : 57 ; Dimensions 

chaton : 1,5x0,8cm environ). (Une pierre cassée). 2,4 g. brut Poids total brut : 10,9 g. brut 

550 
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111,   Bague 2 ors 750 mil sertie de saphirs taille navette et diamants taille 8/8. (TDD : 51). 

(Déformations). 1,9 g. brut 

150 

112,   Bague rivière en or 750 mil sertie de diamants taille brillant. (TDD : 52). 1,8 g. brut 340 

113,   Collier « Cotte de mailles » en or 750 mil, fermoir à cliquet et huit de sécurité. (Longueur : 43cm 

; Largeur : 2cm environ). 29,2 g. 

1800 

114,   Collier d’un rang de perles de culture d’eau douce blanches et roses, fermoir en or 585 mil. 

(Longueur : 45cm ; Diamètre moyen perles : 6mm environ). 25,2 g. brut 

90 

115,   Bague 2 ors 585 mil à chaton quadrilobé ajouré serti de diamants taille brillant. (TDD : 59,5 ; 

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

former parure avec le lot suivant 

230 

116,   Paire de dormeuses 2 ors 750 mil à motif quadrilobé ajouré serti de diamants taille brillant. 

Systèmes pour oreilles percées. (Hauteur : 2cm environ). (Egrisures, manques de matière). 8 g. 

brut. Pouvant former parure avec le lot précédent. 

400 

117,   Pendentif 2 ors 750 mil pavé de diamants taille 8/8. (Dimensions : 1,4x1,1cm environ). 2,3 g.  
brut 

110 

118,   Nul  

119,   Nul  

120,   Bracelet jonc cerclé MICHAELA FREY en métal doré et émaux polychromes à décor japonisant 

de grues sur fond de vagues. Signé « Michaela Frey ® Made in Austria ». (Tour de poignet : 

21cm ; Largeur : 1,9cm environ). (Petits chocs). 

100 

 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

121,   Bague en or 750 mil centrée d’un rubis ovale, épaulé de diamants taille brillant. (TDD : 53). 

(Fêles). 2,5 g. brut Bague jonc ajouré 2 ors 750 mil à motifs de maillons gourmette ponctués de 

diamants taille 8/8. (TDD : 52). 1,9 g. brut  Poids total brut : 4,4 g. 

270 

122,   Nul  

123,   Nul  

124,   Bague 2 ors 750 mil à pans coupés et enroulements, sertie de diamants taille 16/16. Travail 

français des années 1940. (TDD : 53). (Fissure à l’or). 5,1 g. brut 

320 

125,   Bracelet d’un rang de perles de culture blanches, fermoir en or 750 mil. (Longueur : 19cm ; 

Diamètres perles : de 9.4 à 9.9mm environ). (Fragile, à renfiler). 24,6 g. brut 

210 

126,   2 Bagues en or gris 750 mil (saphirs et diamants taille 8/8). (TDD : 52 et 53). 3,9 g. brut  +  
Bague rivière en or 375 mil sertie de diamants taille brillant. (TDD : 53). 0,7 g. brut + Bracelet 

THOMAS SABO en argent 925 mil à maille billes. Signé. (Longueur : 16,5cm environ). (Chocs). 

1,1 g. 

270 

127,   Bague en or 375 mil à motifs de volutes centrée d’une pierre de synthèse bleue taille navette, 

rehaussée de diamants taille brillant. (TDD : 55). 5,5 g. brut 

180 

128,   Bague 2 ors 750 mil représentant la Colombie stylisée pavée de diamants taille brillant et 
centrée d’une émeraude rectangulaire à pans coupés en serti clos. (TDD : 55,5).  
(Transformations, soudures, petits éclats). 6,1 g. brut 

290 

129,   Bague mouvementée en or 750 mil centrée d’un saphir ovale en serti griffes, épaulé de 

diamants taille brillant. (TDD : 53). (Egrisures). 2,2 g. brut 

150 
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130,   Paire de créoles torsadées UNOAERRE en or 750 mil. Systèmes pour oreilles percées. 

Signées. (Diamètre : 2,5cm environ). 2,4 g. 

240 

130,1  Médaille d’amour A. AUGIS « Plus qu’hier Moins que demain » en or 750 mil rehaussée de 

diamants taille 8/8 et pierres de synthèse rouges calibrées. Monogrammée et Poinçon de la 

Maison. (Diamètre : 1,8cm environ). (Légères égrisures, bélière usée). 3,9 g. brut 

400 

131,   Montre-bracelet de dame LONGINES en métal doré, boîtier rond, lunette lisse, cadran blanc à 

chiffres romains émaillés noirs et chemin de fer pour les minutes, fond clippé en acier, 

mouvement à quartz, sur bracelet cuir noir usé et boucle ardillon en métal doré siglée. Signée et 

numérotée. (Diamètre boîtier : 23mm environ). (Usures, rayures). 

150 

132,   Bague Tank 2 ors 750 mil centrée d’un diamant taille rose couronnée en serti clos carré, épaulé 

d’enroulements. Travail italien des années 1940. (TDD : 57). (Fêle, manques de matière). 5,5 g. 

brut 

570 

133,   Bague « Fleur » en or gris 750 mil sertie de diamants tailles ancienne et rose. (TDD : 60 ; 

Dimensions chaton : 1,6x1,6cm environ). (Trace de mise à taille, égrisures). 6,4 g. brut 

320 

134,   Bague double en or 375 mil sertie de rubis ronds et diamants taille brillant. (TDD : 59,5). 

(Transformations, égrisures, déformations). 4,3 g. brut 

295 

135,   Bague jonc en or gris 750 mil centrée d’un diamant taille brillant de 0.30 carat environ en serti 

clos. (TDD environ : 59). (Anneau déformé, usures). 4,1 g. brut  Bague en or gris 750 mil 

(diamants taille brillant). (TDD : 52). 2 g. brut  Poids total brut : 6,1 g. brut 

300 

136,   Pendentif « Cœur » en or gris 750 mil, la bélière sertie de diamants taille brillant. (Hauteur : 

1,7cm environ). 4 g. brut 

250 

137,   Demi-alliance en or 750 mil sertie de diamants taille brillant en serti griffes (7 x 0.20 carat 

environ). (TDD : 55,5). 3,4 g. brut 

1100 

138,   Bracelet en or 585 mil à maillons parenthèse, centré de la lettre M diamantée, fermoir à cliquet 

et huit de sécurité. (Longueur : 19cm ; Largeur : 1,2cm environ). 31,6 g. brut 

900 

139,   4 Pièces d’un Pound Souverain, Grande Bretagne, en or 916 mil (1925). 31,9 g. 1550 

140,   Pièce de 50 Pesos, Mexique, en or 900 mil. 41,6 g. 1900 

141,   Pièce de 50 Pesos, Mexique, en or 900 mil. 41,6 g. 1950 

142,   8 Pièces de 20 Francs Suisse en or 900 mil (1927-1935-1949). 51,5 g. 2550 

143,   8 Pièces de 20 Francs Suisse en or 900 mil (1927-1935-1947-1949). 51,5 g. 2430 

 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

144,   Pièce de 50 Pesos, Mexique, en or 900 mil. 41,6 g. 2100 

145,   Pièce de 50 Pesos, Mexique, en or 900 mil. 41,6 g. 1900 

146,   Bracelet-montre de dame FESTINA en or 750 mil, boîtier carré, lunette et attaches serties de 

diamants taille brillant, cadran doré rayonnant à chiffres romains et carrés appliqués, fond 

clippé, mouvement à quartz, sur bracelet à maillons articulés en or 750 mil et boucle papillon 

déployante. Signé et numéroté. (Dimensions boîtier : 21x21mm ; Tour de poignet : 17cm 

environ). 56,8 g. brut 

1820 

147,   Bracelet composé de trois câbles d’acier torsadé et en or 750 mil, fermoir façon « Menottes ». 

(Tour de poignet : 19cm ; Largeur : 1cm environ). (Légères déformations). 23,2 g. brut 

220 
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148,   Nul  

149,   Nul  

150,   Nul  

151,   Bague 2 ors 750 mil centrée d’un saphir ovale en serti griffes, épaulé de diamants taille brillant. 

(TDD : 62 ; Largeur : 0,7cm environ). 6,4 g. brut  Collier 2 ors 750 mil à maille anglaise centré 

d’un motif circulaire mobile (diamant taille brillant). (Longueur : 43cm environ). (Montage de la 

pierre à revoir, déformations). 3,8 g. brut  Poids total brut : 10,2 g. 

360 

152,   Solitaire en argent 800 mil orné d’un diamant demi taille de 1 carat environ en serti griffes. (TDD 

: 56). (Serti à revoir, fissures à l’argent). 2,9 g. brut 

950 

153,   L’EPINE à Paris - Seconde moitié du XVIIIe siècle. Montre de poche en or de plusieurs tons 750 

mil et argent 800 mil, lunette sertie de pierres imitation incolores et diamants taillés en rose, 

carrure à frise végétale ciselée, cadran émaillé blanc signé « L’Epine Horloger du Roy à Paris », 

chiffres romains et arabes, chemin de fer pour les minutes, aiguilles fleurs de lys, mouvement 

mécanique à coq signé, échappement à roue de rencontre, fusée à chaîne, remontage par le 

devant, dos centré d’une miniature sur porcelaine figurant un portrait de jeune-femme, 

entourage serti de pierres imitation incolores et diamants taillés en rose et frise de laurier 

rubanée. Exemptée [Article 524 bis du CGI alinéa c]. (Diamètre : 38mm). (Email accidenté, 

pierres manquantes, éclats, manques et usures). 48,6 g. brut 

900 

154,   Montre de gousset en or 750 mil, carrure rainurée, cadran émaillé blanc à chiffres romains et 
chemin de fer pour les minutes, cuvette en or 750 mil, mouvement mécanique, dos guilloché et 
ciselé, blason non chiffré. Poinçon Tête de Cheval, Départements, 1838-1919. (Diamètre : 
34mm). (Chocs, usures, émaillé accidenté restauré) 32 g. brut Avec sa clé en métal et or 750 
mil. 5 g. brut 

Poids total brut : 37 g. 

350 

155,   Montre de col en or 750 mil et argent 800 mil, carrure lisse, cadran émaillé blanc à chiffres 

romains et arabes, cuvette en or 750 mil, mouvement mécanique, dos orné d’une rosace sertie 

de rubis ronds et diamants taille rose, anneau de suspension trilobé rehaussé de diamants taille 

rose. Poinçon Tête de Cheval, Départements, 1838-1919. (Diamètre : 26mm). (Egrisures, émail 

accidenté). 18,2 g. brut 

650 

156,   Montre de col en or 750 mil, boîte à décor de frise végétale, carrure lisse, cadran émaillé blanc à 
chiffres romains et arabes, cuvette en or 750 mil, mouvement mécanique, dos guilloché et 
émaux polychromes à motifs floraux, écusson chiffré. Poinçon Tête de Cheval, départements,  
1838-1919. (Diamètre : 30mm). (Email du cadran accidenté, petits chocs). 22,2 g. brut 

240 

157,   Montre de col en or 750 mil, carrure lisse, cadran émaillé blanc à chiffres romains et arabes, 
cuvette en or 750 mil, mouvement mécanique, dos à décor de style guirlande sur fond caillouté.  
(Diamètre : 28mm). (Chocs, usures). 18,1 g. brut 

200 

158,   
Montre de col en or 750 mil, carrure lisse, cadran émaillé blanc à chiffres romains et arabes, 

cuvette en or 750 mil, mouvement mécanique, dos guilloché et ciselé centré d’un écusson non 

chiffré. (Diamètre : 31mm). (Email accidenté, verre détaché égrisé, chocs et usures). 24,9 g. brut 

260 

159,   Montre de col en or 750 mil, carrure lisse, cadran émaillé blanc à chiffres arabes, cuvette en or 

750 mil, mouvement mécanique, dos guilloché centré d’un écusson non chiffré. (Diamètre : 

27mm). (Chocs). 16,6 g. brut 

190 

 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

160,   Montre de col 2 tons d’or 750 mil, boîte à décor d’une frise de lauriers, carrure lisse, cadran 

émaillé blanc à chiffres arabes et chemin de fer pour les minutes, cuvette en or 750 mil, 

mouvement mécanique signé LeCoultre & Cie, dos lisse. (Diamètre : 29mm). (Petits chocs). 

20,9 g. brut 

240 
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161,   Pièce de 4 Ducats, Autriche-Hongrie, en or 986 mil. 13,9 g. 730 

162,   Lot de 6 pièces de monnaie en argent 900 mil : 1x10 Francs Hercule, 3x5Francs Ecu et Hercule, 

et 2x5 Francs Belgique. 149,1 g. 

85 

163,   Bague « Serpents » en or rosé 750 mil, les têtes serties de diamants demi-taille de 0.15 carat 

environ chaque. (TDD : 49). (Déformations). 4,3 g. brut  Bague en or gris 750 mil à chaton 

géométrique centré d’un diamant taille rose. (TDD : 57). 1,8 g. brut  Poids total brut : 6,1 g. brut 

480 

164,   Bracelet rigide ouvrant en or 585 mil serti d’une ligne de saphirs ronds et diamants taille brillant 

alternés, fermoir à cliquet défectueux et double huit de sécurité. (Tour de poignet : 16cm ; 

Largeur 0,3cm environ). (Deux pierres cassées, égrisures). 15,3 g. brut 

650 

165,   Bracelet ligne en or 585 mil serti de rubis taille navette, fermoir à cliquet défectueux et huit de 

sécurité. Chaînette de sécurité en or 750 mil. (Tour de poignet : 18cm ; Largeur : 0,4cm environ). 

(Fêles et égrisures). 15,8 g. brut 

520 

166,   Bracelet ligne en or 585 mil à motifs croisés intercalés d’émeraudes ovales, fermoir à cliquet 

défectueux et huit de sécurité. (Longueur : 18cm ; Largeur : 0,6cm environ). (Fêles, égrisures, 

éclats). 13 g. brut 

520 

167,   Collier en or 750 mil à large maille gourmette torse ciselée. (Longueur : 44cm ; Largeur : 1,2cm 

environ). 90,4 g. 

3480 

168,   Bracelet en or 750 mil à large maille gourmette torse ciselée. (Longueur : 21cm ; Largeur : 

1,2cm environ). (Chocs, soudures). 49,1 g. 

2200 

169,   Collier en or 750 mil à maillons filigranés. Travail français. (Longueur : 47cm environ). 19,6 g. 

Bracelet en or rose 750 mil à maillons fantaisie. (Longueur : 21cm environ). (Manque chaînette 

de sécurité). 20,2 g.  Poids total brut : 39,8 g. 

1370 

170,   Collier UNOAERRE en or 750 mil à maillons grains de café. Signé et Poinçon d’atelier italien. 

(Longueur : 52cm ; Largeur : 0,7cm environ). (Chocs). 23,2 g. 

980 

171,   Collier en or 750 mil composé d’une fine chaîne maille forçat et d’un pendentif mobile serti de 3 

diamants taille brillant. (Longueur : 41cm environ). 3,5 g. brut 

350 

172,   Bague pompadour en or gris 750 mil centrée d’une rhodolite ovale en serti double griffes, 

épaulée de diamants taille brillant. Travail français. (TDD : 54). (Egrisures et petits éclats). 6,9 g. 

brut 

570 

173,   Bague bandeau en or 750 mil sertie de diamants taille brillant et rubis calibrés. (TDD : 57 ; 

Largeur : 0,8cm environ). (Egrisures). 5 g. brut 

280 

174,   Bague 2 ors 750 mil ornée d’une aigue-marine ovale en serti griffes. (TDD : 53). 3,6 g. brut  

Demi-alliance en or 750 mil sertie de rubis et pierres imitation incolores. (TDD : 55). 3,5 g. brut  

(Egrisures, sertis à revoir, une chiffrée). Poids total brut : 7,1 g. 

260 

175,   Lot en or 750 mil : Paire de boucles d’oreilles (pierres imitation incolores) (manque systèmes),  
Paire de boutons d’oreilles (diamants taille brillant) (systèmes Alpa) (déformations) et 2  
Pendentifs (perle de culture blanche et diamant taille brillant). 7,3 g. brut 

260 

175,1  Paire de boutons d’oreilles en or gris 750 mil pavés de diamants taille 8/8. Systèmes pour 

oreilles percées. (Diamètre motif : 6mm environ). 1,4 g. brut 

310 

176,   Anneau en or gris 750 mil à 3 motifs demi-circulaires sertis de diamants taille brillant. (TDD : 61 ; 

Largeur : 5mm environ). 5,8 g. brut 

250 

177,   Bague en or gris 750 mil à chaton carré à pans coupés centré d’un diamant taille ancienne de 

0.80 carat environ en serti griffes. (TDD : 53,5 ; Dimensions chaton : 1,4x1,4cm environ). (Fêle, 

serti à revoir). 7,4 g. brut 

510 

178,   Bague en or rose 750 mil centrée d’un spinelle rouge orangé ovale en serti griffes, entourage et 

épaulement sertis de diamants taille brillant. Travail français, Poinçon de la maison Christofol. 

(TDD : 54 ; Dimensions chaton : 1,4x1,2cm environ). (Egrisures). 5,7 g. brut 

980 
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179,   Collier BACCARAT Collection "Romance" en argent 925 mil comprenant une fine chaîne maille 

gourmette et un pendentif « Cœur » en cristal rouge. Collier signé sur plaque, pendentif signé et 

Poinçon de responsabilité de la Maison. (Longueur ajustable : 38-42cm ; Dimensions pendentif : 

1,8x1,6cm environ). 6,2g. brut 

120 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

180,   Collier en or 750 mil à maille anglaise. (Longueur : 42cm ; Largeur : 0,7cm environ). 32 g. 1170 

Nombre de lots : 188 


