
 

 

Résultat de la vente du 14/04/2022 - 1 GIE des 

Commissaires-Priseurs Appréciateurs 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

1,   Collier en or 750 mil. à maille palmier plate en chute, travail français (longueur : 46 cm environ) 

(largeur : de 0,8 à 1,3 cm environ) (petits chocs). 56,9 g. 

2090 

2,   2 Bracelets en or 750 mil. dont un à maille marine (longueur : 19,5 cm environ) (fermoir non 

d’origine) et un à maille anglaise (longueur : 20 cm environ) (chocs). 25,7 g. 

997 

3,   Paire de créoles en or 750 mil. ornées chacune d’émail rouge et vert (diamètre : 4,7 cm environ) 

(largeur : 0,5 cm environ) (crochets systèmes déformés, un système défectueux). 11,8 g. brut 

450 

4,   Collier à maille haricot et pendentif cœur en or 750 mil. (émail vert et rouge) (longueur : 43 cm 

environ) (hauteur : 3 cm environ) (petits chocs, manque à l’émail). 7,1 g. brut 

220 

5,   Paire de créoles en or 750 mil. (diamètre : 5 cm environ) (largeur : 0,3 cm environ) (chocs). 4,7 

g. 

250 

6,   Bague dôme en or 750 mil. centrée d’un saphir ovale de 4 carats environ en serti clos, dans un 

pavage de péridots ronds en serti grains (TDD : 52) (largeur : 1,3 cm environ) (pierre cassée, 

égrisures, éclats). 11,5 g. brut 

1700 

7,   Montre-bracelet de dame BOUCHERON « Reflet Solis » en acier, boîtier rond, lunette 

godronnée, cadran blanc, chiffres romains et index bâton appliqués, guichet dateur à 6H, 

mouvement à quartz, bracelet en cuir brun usé, fermoir à glissières invisible, coulant en acier 

siglé, signée et numérotée (diamètre : 34 mm environ) (salissures dans le boîtier, à nettoyer, 

légères usures). 

600 

8,   Collier et bracelet en or 750 mil. composés de boules d’or, travail italien (longueurs : 45 et 19 cm 

environ) (largueurs : 8,7 et 7,7 mm environ) (petits chocs sur le bracelet). 32,1 g. 

1200 

9,   Collier en or 750 mil. composé d’une chaîne à maille palmier retenant un motif serti de 2 
émeraudes calibrées et d’un diamant brillanté de 0,15 carat environ, travail français (longueur :  
40 cm environ) (hauteur motif : 1,3 cm environ). 6,3 g. brut 

400 

10,   Bracelet rigide ouvrant en or 750 mil. à décor ciselé (diamètre : 6 cm environ) (largeur : 1,5 cm 

environ) (longueur : 18 cm environ). 24,1 g. 

880 

11,   Collier en or 750 mil. composé de boules facettées de rhodolite et de petites boules d’or, 

montées sur une chaîne, travail français (longueur : 46 cm environ) (largeur : 0,5 cm environ). 

22,3 g. brut 

440 

12,   Nul  

13,   Bague jonc en or 750 mil. à décor torsadé serti de 3 rangs de diamants 8/8, travail français (TDD 

: 48,5) (petits éclats). 5,1 g. brut 

220 

14,   Bracelet rigide ouvrant articulé en or 750 mil. à décor ciselé, travail italien (diamètre : 6,4 cm 

environ) (longueur : 19 cm environ) (largeur : de 1,8 à 2,5 cm environ). 41 g. 

1500 

15,   Bague en or 585 mil. centrée d’un saphir ovale entre 4 diamants brillantés (TDD : 62) (largeur : 

0,8 cm environ) (éclats, égrisures, légère déformation). 4,5 g. brut 

200 

16,   Bague dôme en or 750 mil. ornée de diamants brillantés et de saphirs ronds sertis en dégradé 

(TDD : 53) (largeur : 1,4 cm environ). 4,7 g. brut 

320 

17,   Pièce de 20$ canadiens en or 999 mil. 15,6 g. 810 

18,   Bague en 2 tons d’or 750 mil. centrée d’un saphir rond, épaulé de 4 diamants brillantés (TDD : 

53) (largeur : 0,6 cm environ) (égrisures). 4,7 g. brut 

210 
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19,   2 Bagues en or 750 mil. dont une centrée d’un saphir ovale de 0,60 carat environ, entouré et 

épaulé de diamants 8/8 (TDD : 61) (petits éclats, égrisures) et une sertie de diamants brillantés 

(TDD : 51) (manque diamant, un diamant cassé, déformation). 4,9 g. brut 

280 

20,   2 Souverains en or 916 mil. (usures). 16 g. 760 

21,   Bague 2 ors 750 mil. à chaton rond, centré d’un petit saphir ovale entouré de deux diamants 

brillantés et de saphirs ronds, travail français (TDD : 52) (diamètre : 1,1 cm environ) (éclats, 

égrisures). 2,1 g. brut 

170 

22,   Collier de perles de culture, fermoir et chaînette de sécurité en or 750 mil. (longueur : 48 cm 

environ) (diamètre : 6,9 mm environ). 28,4 g. brut 

280 

 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

23,   Bague marquise en or 750 mil. et platine 850 mil. centrée d’une pierre imitation bleue dans un 

entourage de roses (TDD : 59) (dimensions : 2 x 0,8 cm environ) (éclats, soudure, réparation, 

déformation). 2,8 g. brut 

180 

24,   Nul  

25,   Paire de bouton-clips d’oreilles CHIMENTO en or 750 mil. à décor de briquettes, signée, travail 

italien (hauteur : 1,8 cm environ) (largeur : 0,8 cm environ). 13 g. 

620 

26,   Collier en or 750 mil. à maille US en chute (longueur : 46 cm environ) (largeur : de 1,2 à 1,7 cm 

environ) (petits chocs). 39,2 g. 

1750 

27,   Bracelet en or 750 mil. à maille US (longueur : 20,5 cm environ) (largeur : 2 cm environ) (chocs, 

fermoir défectueux). 43,9 g. 

1700 

28,   Fine chaîne CARTIER en or 750 mil. (longueur : 48 cm environ). 2,8 g. 385 

29,   Bague 2 ors 750 mil. retenant un important cabochon de quartz rose dans un décor végétal 
dont une des fleurs est sertie de diamants brillantés, travail français (TDD : 56) (dimensions :  
2,1 x 1,7 cm environ) (tout petits éclats). 13,1 g. brut 

420 

30,   Bague 2 ors 750 mil. à chaton rectangulaire orné d’un pavage d’émeraudes rondes réhaussé de 

4 diamants 8/8, travail français (TDD : 57) (dimensions : 1,7 x 1,2 cm) (manque une émeraude, 

éclats, égrisures). 7,4 g. brut 

310 

31,   Bague bandeau 2 ors 750 mil. ornée de 3 rubis ovales chauffés entre 2 lignes de diamants 

brillantés (TDD : 57) (largeur : 1 cm environ) (éclat). 7,5 g. brut 

400 

32,   Lot 2 ors 750 mil. composé d’une chaîne (longueur : 40 cm environ) et de 2 pendentifs dont une 

croix (rubis ronds chauffés) (hauteur : 2,8 cm environ) (petits éclats) et un retenant une perle 

grise (diamètre : 11,4 mm environ) réhaussée de diamants 8/8 (hauteur : 2 cm environ). 9,6 g. 

brut 

300 

33,   Collier en or 750 mil. à maille palmier en chute (longueur : 42 cm environ) (petits chocs, 

accident à la maille). 14,3 g. 

600 

34,   Bracelet d’identité en or 750 mil. à maille figaro (longueur : 23 cm environ) (largeur plaque : 1 

cm environ). 16,3 g. 

597 

35,   Nul  

36,   Nul  

37,   Nul  
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38,   Nul  

39,   Collier et bracelet en or 750 mil. à maillons ovales partiellement rainurés, travail français 

(longueurs : 46 et 19 cm environ) (largeur : 0,6 et 0,5 cm environ) (chocs sur le bracelet). 14,1 

g. 

690 

40,   Collier et bracelet en or 750 mil. à maille anglaise (en chute pour le collier), travail français 

(longueurs : 46 et 19 cm environ) (largeurs : de 0,4 à 0,8 cm et 0,5 cm environ). 28 g. 

1250 

41,   Bracelet en or 750 mil. à maille palmier (longueur : 19 cm environ) (largeur : 0,5 cm environ). 

11,4 g. 

550 

42,   Paire de créoles FAR.IN-EX en or 750 mil. à décor torsadé, travail italien (diamètre : 2,7 cm 

environ) (largeur : 0,8 cm environ). 5,8 g. 

380 

43,   Bague solitaire en or 750 mil. ornée d’un diamant brillanté de 0,25 carat environ, travail français  
(TDD : 59). 2,5 g. brut 

350 

44,   Demi-alliance en or 750 mil. sertie de 15 diamants brillantés de 0,01 carat environ chacun (TDD  
: 59). 1,9 g. brut 

140 

45,   Bracelet en or 750 mil. à larges maillons ovales (longueur : 20,5 cm environ) (largeur : 2,1 cm 

environ) (chocs). 33,1 g. 

1450 

46,   Nul  

47,   Nul  

48,   Nul  

 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

49,   Anneau MATY 2 ors 750 mil. (TDD : 57,5) (largeur : 0,4 cm environ). 2,9 g. + Pièce de 20 FRF 

en or 900 mil. 6,4 g. 

390 

50,   Collier en or 750 mil. alterné de 3 maillons filigranés et de 4 camées coquille en sertis clos 

(longueur : 46 cm environ) (diamètre : de 0,7 à 1,4 cm environ) (4 nœuds). 10,2 g. brut 

200 

51,   Bracelet en or 750 mil. poli et amati à maille fantaisie (longueur : 18,5 cm environ) (largeur : 1 

cm environ). 21,1 g. 

877 

52,   Paire de pendants d’oreilles FERAUD en or 750 mil. ornés chacun d’une améthyste ronde, 

d’une topaze taille navette et d’une tourmaline rose taille poire en pampille, signée, travail 

français (longueur : 4,7 cm environ) (système ALPA). 7,1 g. brut 

410 

53,   Montre de col en or 750 mil. à décor ciselé, cadran blanc à chiffres romains peints, mouvement 

mécanique (diamètre : 30 mm environ) (verre rayé). 25,3 g. brut 

260 

54,   Bague en or 750 mil. ornée d’un rubis ovale de 0,40 carat environ, entouré et épaulé de 

diamants brillantés (TDD : 53,5) (égrisures, éclats). 1,9 g. brut 

165 

55,   2 Pièces de monnaie en or 900 mil. dont une de 20 FRF et une de 5 $ US (usures). 14,8 g. 750 

56,   Montre de col en or 750 mil. à décor ciselé, cadran blanc émaillé à chiffres romains peints, 

mouvement mécanique (diamètre : 29 mm environ) (chocs, usures). 18,2 g. brut 

180 

57,   Broche en or 750 mil. à décor ajouré de rinceaux, réhaussé de 2 petites perles, travail français 

du début du XXème siècle (dimensions : 3,6 x 3,6 cm environ) (légère déformation à l’épingle). 

2,9 g. brut 

220 
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58,   Collier de perles de culture d’un rang en chute, fermoir en or 750 mil. texturé, travail français 

(longueur : 58 cm environ) (diamètre : de 0,4 à 0,8 mm environ). 25 g. brut 

100 

59,   Collier et bracelet en or 750 mil. à maille palmier plate (en chute pour le collier), travail français 

(longueurs : 45 et 18,5 cm environ) (largeurs : de 0,4 à 0,7 cm et 0,6 cm environ) (petits chocs 

sur le collier). 26 g. 

1200 

60,   Lot en or 750 mil. composé de 2 chaînes (longueurs : 49 et 51,5 cm environ) (un fermoir 

déformé) et d’une fine bague ornée de saphirs ronds et de diamants brillantés (TDD : 54). 13,1 

g. brut 

600 

61,   2 Colliers en or 750 mil. dont un à maille figaro alternée de 5 boules de pierres décoratives  
(améthyste, cornaline, calcédoine teinte, agate et hématite) (longueur : 48 cm environ) 

(diamètre : 0,8 cm environ) et un composé de boules de cristal de roche et de boules d’or 

montées sur une chaîne (longueur : 48 cm environ) (diamètre : 0,6 cm environ). 31,1 g. brut 

270 

62,   Collier en or gris 750 mil. composé d’une fine chaîne retenant un pendentif en forme de goutte 

pavé de diamants brillantés noirs et 8/8 blancs (longueur : 43 cm environ) (hauteur : 2,1 cm 

environ). 2,7 g. brut 

250 

63,   Collier en or 750 mil. à maillons filigranés en chute, travail français (longueur : 67 cm environ) 

(diamètre maillons ronds : de 0,6 à 1 cm environ). 33,6 g. 

1550 

64,   Collier en or 750 mil. à maillons filigranés, travail français (longueur : 66 cm environ) (largeur : 

0,7 cm environ) (légères déformations). 13,3 g. 

600 

65,   Bracelet en or 750 mil. à maille US, travail français (longueur : 20 cm environ) (largeur : 1,9 cm 

environ) (chocs, déformations). 52,7 g. 

1950 

66,   Bracelet en or 750 mil. à maille palmier (longueur : 21,5 cm environ) (largeur : 0,6 cm environ) 

(petits chocs). 17,4 g. 

630 

67,   Lot en or 750 mil. composé d’une chaîne (longueur : 49 cm environ) (fermoir défectueux) et 

d’une bague (quartz fumé) (TDD : 49) (égrisures, déformations). 11,9 g. brut 

410 

68,   2 Chaînes en or 750 mil. (longueurs : 53 et 55 cm environ) (manque sûrement un élément 

central). 9,1 g. 

340 

69,   Collier draperie 2 ors 750 mil. à maillons articulés, ponctué de diamants brillantés en serti clos, 

travail français (longueur : 42 cm environ) (largeur draperie : 10,5 cm environ). 13 g. brut 

680 

70,   2 Pièces de 20 francs (dont une suisse) en or 900 mil. (usures). 12,9 g. 600 

71,   Montre de gousset savonnette en or 750 mil. à décor de rinceaux chiffré, cadran blanc à chiffres 
romains peints, petite seconde à 6H, mouvement mécanique, répétition des heures et des 
quarts avec Carillon, chronographe, poinçons français tête de cheval (1838-1919) (diamètre :  
59 mm environ) (chiffrée, usures, révision à prévoir). 146,2 g. brut 

3200 

72,   8 Pièces de monnaie dont 5 de 20 FRF et 2 de 10 FRF en or 900 mil., et un Souverain en or 

916 mil. (usures). 46,5 g. 

2180 

 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

73,   Lot en or 750 mil. composé d’un collier à maille fantaisie (longueur : 61,5 cm environ) (fermoir 

de la chaînette de sécurité défectueux) et d’un pendentif circulaire centré d’un Souverain en or 

916 mil. (diamètre : 4,2 cm environ). 30,9 g. 

1180 

74,   Broche de style guirlande 2 ors 750 mil. à décor ajouré fleuri retenant 2 pampilles, sertie de 

diamants TA, travail français vers 1900 (dimensions : 4,9 x 4,7 cm environ) (déformations à une 

pampille et à l’épingle). 17,2 g. brut 

1000 

75,   Pendentif en or 750 mil. et platine 850 mil. formant un nœud de passementerie, centré d’une 

perle de culture dans un entourage de roses, bélière ciselée sertie de de diamants TA 

(dimensions : 4 x 2,8 cm environ) (éclat). 8,1 g. brut 

410 
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76,   Bracelet-montre en or 750 mil., boîtier rond, lunette sertie de diamants TA de 0,10 carat environ 
chacun et de rubis, cadran blanc à chiffres arabes peints, mouvement mécanique, bracelet et  
boucle à cliquet en or 750 mil. (diamètre : 24 mm environ) (en l’état). 37,7 g. brut 

1350 

77,   Bague tank en or rose et gris 750 mil. centrée d’un rang de rubis et de 2 pierres imitation rouge 

calibrés, encadré de 4 petits pavages de diamants 8/8, travail français des années 1940 (TDD : 

46) (largeur : 1,4 cm environ) (égrisures, éclats, trace de mise à grandeur). 9,6 g. brut 

510 

78,   Bague marquise en or 750 mil. et platine 850 mil. à décor ciselé et ajouré, sertie de rubis 

calibrés et ronds ainsi que de roses (TDD : 56) (éclats, égrisures, manque 2 rubis). 4,5 g. brut 

330 

79,   Lot en or gris 750 mil. composé d’un collier à 3 chaînes réunies par un motif serti de pierres 

imitation (longueur : 51,5 cm environ) (largeur motif : 1 cm environ) et d’une paire de boutonclips 

d’oreilles ornée également de pierres imitation (hauteur : 2,2 cm environ), travail italien. 20,9 g. 

brut 

850 

80,   Lot en or gris 750 mil. orné de pierres imitation bleues et blanches composé d’une bague (TDD : 

55) (largeur : 1,7 cm environ), d’un pendentif (hauteur : 4 cm environ) et d’une paire de bouton-

clips d’oreilles (hauteur : 2 cm environ). 33,8 g. brut 

850 

81,   Paire de bouton-clips d’oreilles en or gris 750 mil. à décor de godrons entrelacés, travail italien 

(hauteur : 2,8 cm environ) (petit choc). 7,9 g. 

300 

82,   Collier en or 750 mil. à maille fantaisie (longueur : 45,5 cm environ) (largeur : 1,3 cm environ) 

(fermoir défectueux). 41,7 g. 

1580 

83,   Collier en or 750 mil. à maille palmier, travail français (longueur : 45 cm environ) (largeur : de 

0,6 à 1 cm environ) (petits chocs). 44,3 g. 

1850 

84,   Bracelet en or 750 mil. à maille US, travail français (longueur : 21,5 cm environ) (largeur : 1,8 

cm environ) (petits chocs, déformations). 41,4 g. 

1630 

85,   2 Bagues dont une 2 ors 750 mil à chaton rectangulaire à pans coupé centrée d’un saphir ovale 

entouré de 4 diamants 8/8 (TDD : 54) (dimensions : 1,5 x 1,3 cm environ) (petit éclat) et une en 

or 750 mil. centrée d’un rang de saphirs calibrés entre 2 godrons (TDD : 54) (largeur : 0,8 cm 

environ). 11 g. brut 

480 

86,   2 Bagues en or 750 mil. à décor de godrons dont une centrée d’une ligne de diamants 8/8 (TDD 

: 54) (largeur : 0,9 cm environ) et une plus large (pierres imitation) (TDD : 54) (largeur : 1,2 cm 

environ). 11,5 g. brut 

430 

87,   Lot en or 750 mil. composé d’une bague fleur en or poli et amati (TDD : 55 environ)  
(déformation) et d’une paire de bouton-clips d’oreilles à décor de godrons (dimensions : 2,2 x 

1,1 cm environ). 14,2 g. 

510 

88,   2 Bagues en or 750 mil. dont une marquise à décor filigrané (TDD : 55) (dimensions : 2,9 x 1,6 

cm environ) (déformation, manques) et une ornée d’une aigue-marine ovale (TDD : 57) 

(dimensions : 1,7 x 1,4 cm environ). 9,8 g. brut 

280 

89,   Bague 2 ors 750 mil. centrée d’une pierre imitation épaulée de 3 godrons de chaque côté (TDD : 

57) (largeur : 0,8 cm environ). 4,6 g. brut 

170 

90,   7 Pièces de 20 FRF en or 900 mil. (usures). 45,2 g. 2130 

91,   6 Pièces de 20 FRF en or 900 mil. (usures). 38,7 g. 1840 

92,   2 Pièces de 20 FRF en or 900 mil. (usures). 12,9 g. 700 

93,   Bague en or 750 mil. centrée d’une pièce de 20 FRF en or 900 mil. (TDD : 59) (usures, 

déformation). 10,8 g. 

410 

 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 
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94,   Lot en or 750 mil. composé de 2 bracelets à mailles haricot et anglaise (longueurs : 19,5 cm 
environ) (un fermoir cassé, petits chocs), d’un collier à maille haricot en chute (longueur : 47,5 
cm environ) (largeur : de 0,4 à 0,6 cm environ) et d’une bague bandeau à motif végétal (TDD :  
57,5) (largeur : 1,3 cm environ) (déformation). 38,2 g. brut 

1700 

95,   Bague 2 ors 750 mil. à chaton rond pavé de diamants 8/8 (TDD : 53,5) (diamètre : 1 cm 

environ). 5,6 g. brut 

300 

96,   Bracelet-montre de dame BAUME & MERCIER « Catwalk » en acier, boîtier rectangulaire, 

cadran bleu ciel rayonnant, index point et chiffres romains appliqués, mouvement à quartz, 

bracelet et boucle déployante papillon signée et siglée, signé et numéroté (dimensions : 21 x 

19,5 mm environ) (longueur : 15,5 cm environ) (fond de boîte vissé à l’envers, cadran craquelé, 

rayures d’usage). 

140 

97,   Nul  

98,   Bracelet-montre de dame CHOPARD « Ice Cube » en acier, boîtier carré, cadran argenté muet, 

mouvement à quartz, bracelet et boucle déployante papillon signée en acier, signé et numéroté 

(dimensions : 22 x 22 mm environ) (longueur : 18 cm environ). 

950 

99,   Bracelet ruban en or 750 mil. poli et amati à maille polonaise (longueur : 19 cm environ), travail 

français, poinçon d’atelier Gay Frères (longueur : 19 cm environ) (largeur : 1,8 cm environ) 

(accidents à la maille, déformations). 47,7 g. 

2390 

100,   Collier en 3 tons d’or 750 mil. à maille US, travail italien (longueur : 50 cm environ) (largeur : 1,7 

cm environ) (petits accidents). 57,3 g. 

2100 

101,   Collier en or 750 mil. à maille figaro (longueur : 60 cm environ) (largeur : 0,6 cm environ). 23,5 

g. 

950 

102,   Nul  

103,   Nul  

104,   Bague en or 750 mil. à chaton mobile orné d’un cabochon de pierre de lune orange en serti clos, 

épaulé de petits cabochons de saphirs oranges (TDD : 54 environ) (diamètre : 2 cm environ). 

13,9 g. brut 

350 

105,   Bague en or 750 mil. à chaton mobile orné d’un cabochon d’aigue marine ovale épaulé de petits 

diamants brillantés (TDD : 65 environ) (dimensions : 2,4 x 2,1 cm environ). 16,9 g. brut 

520 

106,   Bague en or 750 mil. à chaton mobile orné d’un cabochon de quartz « cheveux de Vénus » en 

serti clos (TDD : 56 environ) (diamètre : 2 cm environ). 11,7 g. brut 

440 

107,   Bague en or 750 mil. à chaton mobile orné d’un cabochon de tourmaline « melon d’eau » ovale 

en serti clos (TDD : 57 environ) (dimensions : 2,1 x 1,7 cm environ). 9,8 g. brut 

340 

108,   Bague en or 750 mil. à chaton mobile orné d’une calcédoine bleue ovale teintée suiffée (TDD : 

57 environ) (dimensions : 2,2 x 1,8 cm environ). 12,7 g. brut 

350 

109,   Bague en or 750 mil. à chaton mobile orné d’un cabochon de quartz « cheveux de Vénus » 

(TDD : 57 environ) (diamètre : 1,9 cm environ). 11,3 g. brut 

350 

110,   Bracelet en or 750 mil. à maille US (longueur : 18 cm environ) (largeur : 1,4 cm environ). 21,6 g. 1065 

111,   Bague solitaire en or 750 mil. ornée d’un diamant brillanté de 0,03 carat environ, épaulé de 4 

diamants brillantés de chaque côté (TDD : 55 environ) (déformation importante). 1,9 g. brut 

140 

112,   Lot en or 750 mil. composé de 4 bracelets dont un à maille figaro, un à maille jaseron, un 

alterné de boules de lapis-lazuli et un alterné de boules d’hématite et de perles de culture 

(longueurs : 18 cm environ) ; ainsi que d’un collier à maille fantaisie (longueur : 44 cm environ). 

20,3 g. brut 

870 
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113,   Collier en or 750 mil. à maille palmier en chute (longueur : 41,5 cm environ) (largeur : de 0,3 à 

0,6 cm environ) (petits chocs). 17,4 g. 

660 

114,   Nul  

115,   Nul  

116,   Nul  

 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

117,   Bague 2 ors 750 mil. à décor géométrique ajouré centré d’un diamant brillanté de 0,06 carat 

environ, épaulé de roses, travail français des années 1940 (TDD : 57) (largeur : 1,3 cm environ) 

(éclat sur une rose). 4,7 g. brut 

300 

118,   Nul  

119,   Bague en or 750 mil. centrée d’une topaze bleue ovale épaulée de rouleaux sertis de saphirs 

calibrés et taille cabochon, ainsi que de diamants brillantés (TDD : 53) (égrisures). 12,6 g. brut 

540 

120,   Bague et paire de boutons d’oreilles en or 750 mil. serties de topazes bleues ovales (TDD : 54) 

(largeur : 2,1 cm environ) (hauteur : 1,2 cm environ) (égrisures). 20,4 g. brut 

460 

121,   Bague croisée en or 750 mil. composée de 8 brins sertis de diamants brillantés bruns et blancs 

(TDD : 54) (largeur : 2,2 cm environ). 6,8 g. brut 

670 

122,   Bague 2 ors 750 mil. centrée d’un saphir ovale épaulé de petits saphirs ronds, le tout réhaussé 

de 4 diamants 8/8 (TDD : 52) (largeur : 0,6 cm environ). 2,9 g. brut 

400 

123,   Nul  

124,   Nul  

125,   Collier en or 750 mil. à maille forçat en chute, travail français (longueur : 46 cm environ) (largeur 

: de 0,7 à 1,1 cm environ) (élément du fermoir à ressouder). 32,7 g. 

1280 

126,   Pendentif crucifix en or 750 mil. (dimensions : 3,8 x 2,2 cm environ). 3,6 g. 240 

127,   Collier et bracelet en or 750 mil. à maille forçat (en chute pour le collier) (longueurs : 45,5 et 19 

cm environ) (petits chocs). 27,1 g. 

1300 

128,   Collier en or 750 mil. à maille fantaisie, travail italien (longueur : 49 cm environ) (largeur : 0,4 cm 

environ). 15,2 g. 

760 

129,   Bague 2 ors 750 mil. ornée de 3 pavages de diamants brillantés alternés de motifs godronnés 

(TDD : 51) (largeur : 1 cm environ) (manque un diamant). 7,3 g. brut 

460 

130,   Collier en or 750 mil. à maille anglaise en chute, travail français (longueur : 46,5 cm environ) 

(largeur : de 0,6 à 1 cm environ) (chocs). 25,5 g. 

930 

131,   Nul  

132,   Bague dôme 2 ors 750 mil. sertie de 7 diamants brillantés, travail français (TDD : 56) (largeur : 

0,9 cm environ). 4,9 g. brut 

320 

133,   Bracelet ruban en or 750 mil. à maille fantaisie, travail français (longueur : 21 cm environ) 

(largeur : 2,7 cm environ) (tout petits chocs). 36,7 g. 

1570 

134,   Bracelet en or 750 mil. à maille palmier (longueur : 21 cm environ) (largeur : 1,2 cm environ) 

(chocs). 38,1 g. 

1400 
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135,   Bague bandeau en or 750 mil. à décor géométrique ornée de 3 pavages de diamants brillantés 

(TDD : 51) (largeur : 1 cm environ) (manque un diamant, déformation). 5,9 g. brut 

280 

136,   Bague en or 750 mil. sertie de saphirs calibrés et de diamants brillantés (TDD : 53) (largeur : 

0,9 cm environ) (égrisures). 6,5 g. brut 

470 

137,   2 Bagues en or 750 mil. dont une fleur centrée d’un diamant brillanté de 0,10 carat environ 

entouré de diamants 8/8 (TDD : 54) (diamètre : 1 cm environ) (monture cassée), et une sertie 

d’une pierre imitation (TDD : 50). 4,1 g. brut 

270 

138,   Collier en or 750 mil. à maille palmier en chute (longueur : 43 cm environ) (en l’état). 46,7 g. 1690 

139,   Bracelet ruban en or 750 mil. à maille US, travail français (longueur : 20,5 cm environ) (largeur : 

2,5 cm environ). 56,4 g. 

2150 

140,   52 Pièces de monnaie dont une de 50 FRF en argent 900 mil. et 51 en argent 835 mil. (43 de 5 

FRF, une de 2 FRF, 5 de 1 FRF et 2 de 50 centimes) (usures). 579,9 g. 

300 

141,   Chaîne et médaille en or 750 mil. (longueur : 47 cm environ) (hauteur : 3 cm environ) (chiffrée). 

11,9 g. 

610 

142,   Chaîne et paire de créoles en or 750 mil. (longueur : 56 cm environ) (diamètre : 2,3 cm environ). 

12 g. 

520 

143,   Collier de perles de culture d’un rang en chute, fermoir et chaînette de sécurité en or 750 mil.  
(longueur : 53 cm environ) (diamètre : de 2,9 à 7,4 mm environ) (cassé, à renfiler). 14,5 g. brut 

90 

 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

144,   Bague en or 750 mil. à décor géométrique centrée d’une citrine ovale (TDD : 53,5) (largeur : 1 

cm environ) (égrisures, déformation, serti à revoir). 4,5 g. brut 

160 

145,   Bague en or 750 mil. et platine 850 mil. à décor géométrique, ajouré et perlé, centré d’un 

diamant DT de 0,30 carat environ en serti clos dans un entourage de diamants 8/8, TA et 

brillanté, travail des années 1940 (TDD : 54,5) (largeur : 1,5 cm environ) (petits éclats). 10,3 g. 

brut 

500 

146,   Pièce de 20 FRF en or 900 mil. (usures). 6,4 g. 300 

147,   Lot composé d’une bague en or gris 750 mil. ornée d’une perle de culture de 0,9 mm environ 

(TDD : 53) (travail français) et d’une dormeuse en or 750 mil. (semence de perle) (hauteur : 0,7 

cm environ) (manque perle, déformation). 3,8 g. brut 

120 

148,   Pendentif en or 750 mil. centré d’une pièce de 20 FRF en or 900 mil. (hauteur : 3,9 cm environ) 

(petite soudure à prévoir). 9,2 g. 

440 

149,   Bague solitaire en or gris 750 mil. ornée d’un petit diamant 8/8 (TDD : 62) (diamètre : 0,7 cm 

environ). 2,6 g .brut 

130 

150,   Pièce de 20$ US en or 900 mil. (usures). 33,5 g. 1660 

151,   Montre-bracelet d’homme MONTBLANC « Timewalker » chronographe, en acier noirci, boîtier 

rond, cadran noir à 3 compteurs, chiffres arabes et index bâton appliqués, guichet dateur à 4H, 

mouvement automatique apparent sous un fond de boîte transparent, bracelet en cuir brun usé, 

boucle ardillon signée en acier noirci, signée et numérotée, réf. 7187 (diamètre : 43 mm 

environ). 

1050 

152,   Bracelet DINH VAN « Menottes » en or gris 750 mil. composé d’un cordon en satin de soie 

rouge et du motif menottes serti de diamants brillantés, signé (diamètre : 1,2 cm environ) 

(longueur : 2,9 cm environ). 4,9 g. brut 

1700 
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153,   Bracelet-montre BREITLING « Colt » chronographe, en acier, boîtier rond, lunette tournante 

graduée, cadran argenté rayonnant à 3 compteurs, index bâton et chiffre arabe peints 

luminescents, guichet dateur à 4H30, mouvement à quartz, bracelet et boucle déployante 

signée et siglée en acier, signé et numéroté, réf. A 53035 (diamètre : 38 mm environ) (longueur 

: 18,5 cm environ) (rayures, usures). 

1270 

154,   Collier torque en or 750 mil., travail français (largeur : de 0,3 à 0,6 cm environ). 32,1 g. 1160 

155,   Collier en or 750 mil. à maillons filigranés, travail français (longueur : 71 cm environ) (largeur : 

0,7 cm environ) (légères déformations). 16 g. 

620 

156,   Bracelet ruban en or 750 mil. à maille fantaisie filigranée, travail français (longueur : 19 cm 

environ) (largeur : 1,4 cm environ). 29,4 g. 

1400 

157,   Bague en or 750 mil. et platine 850 mil. à décor géométrique centré d’un saphir ovale de 1,50 

carat environ, épaulé de 3 rangs de diamants TA de chaque côté, travail des années 1950 

(TDD : 57) (largeur : 1,5 cm environ) (légères égrisures, éclats). 11,5 g. brut 

700 

158,   Petite broche barrette en or 750 mil. et platine 850 mil. sertie de roses (longueur : 3 cm environ) 

(légères déformations). 1,8 g. brut 

125 

159,   Bracelet en or 750 mil. à maillons articulés alternés de 5 diamants brillantés de 0,05 carat 

environ (longueur : 17,5 cm environ) (restauration fragile au centre, légères déformations). 7,3 

g. brut 

430 

160,   Collier en or 750 mil. à maille palmier en chute, travail français (longueur : 42,5 cm environ) 

(largeur : de 0,4 à 0,6 cm environ) (petits chocs). 20,7 g. 

790 

161,   Pendentif en or gris et rhodié 750 mil. à décor géométrique orné de 3 diamants brillantés 

(hauteur : 2,1 cm environ). 1,6 g. brut 

190 

162,   Collier en or 750 mil. à maille palmier en chute, travail français (longueur : 45 cm environ) 

(largeur : de 0,4 à 1 cm environ) (chocs). 27,1 g. 

1200 

163,   Bague en argent 800 mil. à chaton rectangulaire pavée de diamants 8/8 (TDD : 52,5) (largeur : 

1,6 cm environ) (éclats). 5,3 g. brut 

230 

164,   Pendentif rectangulaire en argent 800 mil. pavé de diamants 8/8, assorti au lot précédent 

(dimensions : 2,1 x 1,2 cm environ) (éclats, manque un diamant). 2,3 g. brut 

100 

165,   Bracelet-montre de dame PRINCESS 3 ors 750 mil. petit boîtier ovale, cadran doré rayonnant, 
index bâton appliqués, mouvement à quartz, bracelet et boucle à cliquet 3 ors 750 mil.  
(dimensions : 17 x 15 mm environ) (longueur : 19 cm environ) (accident au cadran). 10,3 g. brut 

260 

 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

166,   Collier et bracelet en or 750 mil. à maille royale (en chute pour le collier) (longueurs : 47 et 19 

cm environ) (largeurs : de 0,9 à 1,8 et 1,1 cm environ) (chocs). 57,4 g. 

2190 

167,   Collier en or 750 mil. à maille anglaise en chute, travail français (longueur : 45,5 cm) (largeur :  
de 0,9 à 1,9 cm environ) (petits chocs). 49,8 g. 

1800 

168,   Collier en or 750 mil. à maille palmier en chute, travail français (longueur : 45,5 cm environ) 

(largeur : de 0,5 à 1 cm environ) (chocs). 36,8 g. 

1330 

169,   2 Colliers en or 750 mil. dont un à maille byzantine (longueur : 44,5 cm environ) (largeur : 1 cm 

environ) (chocs, fermoir cassé) et un à maille US en chute (longueur : 47 cm environ) (largeur : 

de 0,7 à 1 cm environ) (petits chocs, fermoir défectueux). 67 g. 

2500 

170,   2 Bagues en or 750 mil. dont une à chaton étoilé serti de diamants brillantés (TDD : 55,5)  
(largeur : 1,5 cm environ) et un solitaire orné d’un diamant brillanté de 0,04 carat environ (TDD : 

56,5). 8 g. brut 

520 
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171,   Nul  

172,   Nul  

173,   Bracelet jonc ouvrant en or 750 mil. à décor ciselé et ajouré, travail marocain (diamètre : 6,5 cm 

environ) (longueur : 19,5 cm environ) (largeur : 1,3 cm environ). 38,1 g. 

1400 

174,   Bague en or 750 mil. ornée de 2 tourmalines bleues taillées en poire, épaulées de 2 rangs de 

diamants brillantés de chaque côté (TDD : 51,5) (largeur : 0,7 cm environ) (égrisures). 9 g. brut 

670 

175,   Bague en or 750 mil. à décor godronné alterné de rubis ronds et de diamants brillantés (TDD : 

59) (largeur : 0,5 cm environ) (égrisures, légères déformation). 4,2 g. brut 

240 

176,   Sautoir en or 750 mil. à maillons filigranés (longueur : 104 cm environ) (diamètre : 1 cm environ). 

50,9 g. 

2030 

177,   Bracelet-montre de dame BAUME & MERCIER en or 750 mil., boîtier tonneau, cadran doré 

rayonnant, index point et bâton appliqués, mouvement à quartz, bracelet rigide ouvert articulé, 

signé au cadran et numéroté, réf. 20100 (dimensions : 35 x 13 mm environ) (longueur maximum 

: 16 cm environ) (usures au cadran, chocs au bracelet). 19 g. brut 

400 

178,   2 Pendants d’oreilles en or 750 mil. à maillons filigranés (filigranes différents) (longueurs : 8,5 et 

7,2 cm environ) (déformation des tiges). 7,5 g. 

305 

179,   Bracelet rigide articulé en or 750 mil. à décor de liens mouvementés et entrelacés sertis de 

diamants brillantés longueur : 17 cm environ) (largeur : 2,6 cm environ). 22,1 g. brut 

850 

180,   4 Bagues 2 ors 750 mil. dont un solitaire (diamant 16/16 de 0,06 carat environ) (TDD : 53), une 

ornée d’une perle de 0,5 mm environ de diamètre (TDD : 50,5), un anneau ciselé (TDD : 52,5) et 

une sertie de diamants brillantés (TDD : 56) (manque un diamant). 9,2 g. brut 

440 

181,   Lot en or 750 mil. composé d’un collier (perle de culture grise de 7,5 mm environ) (longueur : 

44,5 cm environ), d’un bracelet (longueur : 18,5 cm environ), d'une bague (perle de culture grise 

de 8,6 mm environ) (TDD : 52), d'un bouton-clip d’oreille (diamants brillantés) (hauteur : 1,7 cm 

environ) et de 2 pendentifs dont un « + qu’hier – que demain » signé A.AUGIS (pierres imitation 

rouge, rose) (diamètre : 1,9 cm environ) (usures) et un en forme de poire (topaze bleue) 

(hauteur : 2 cm environ). 30,7 g. brut 

920 

182,   Paire de boutons de manchettes CARTIER en argent 925 mil., chacun composé d’un motif 

circulaire guilloché à logo Double C entouré de laque brune translucide, signée (diamètre : 1,7 

cm environ). 13,4 g. brut 

195 

183,   Bague pompadour en or gris 375 mil. ornée d’un saphir ovale (racine de saphir) dans un 

entourage de pierres imitation (TDD : 50) (dimensions : 1,6 x 1,4 cm environ). 3,9 g. brut 

100 

184,   Bague feuillage en or 750 mil. ponctuée de 12 diamants brillantés, travail français (TDD : 55) 

(largeur : 1,8 cm environ). 8,1 g. brut 

620 

185,   Bague 2 ors 750 mil. centrée d’une topaze bleue ovale épaulée d’un diamant 8/8 de chaque 

côté (TDD : 52,5) (largeur : 0,9 cm environ) (serti à revoir, déformation, égrisures). 3,8 g. brut 

330 

186,   Bague bandeau 2 ors 750 mil. ornée d’un pavage de diamants 8/8 entre 2 godrons (TDD : 52) 

(largeur : 1,1 cm environ) (éclats). 5,5 g. brut 

330 

187,   Bracelet CAPLAIN SAINT-ANDRE en or 750 mil. à maillons fantaisie, fermoir orné de 2 

cabochons de saphirs, signé (longueur : 19 cm environ) (largeur : 0,8 cm environ). 28,6 g. brut 

1870 

188,   Nul  

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

189,   Collier SADUSA en or 750 mil. poli et amati à maille US en chute (longueur : 42,5 cm environ) 

(largeur : de 0,9 à 13 cm environ) (soudure). 36,4 g. 

1310 
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190,   Collier en or 750 mil. à maille palmier en chute, travail français (longueur : 42,5 cm environ) 

(largeur : de 0,3 à 0,6 cm environ) (chocs). 11,5 g. 

470 

191,   3 Pièces de 20 FRF en or 900 mil. (usures). 19,4 g. 900 

192,   Lot en or 750 mil. composé d’un bracelet (longueur : 23 cm environ) (déformations) et d’une 

bague (pierre noire) (TDD : 67,5) (déformation, trace de mise à grandeur). 9,1 g. brut 

380 

193,   Bracelet-montre DIOR « Chiffre Rouge » en acier, boîtier tonneau, lunette partiellement sertie de 

diamants brillantés, cadran rond noir, index bâton appliqués, guichet dateur à 4H30, mouvement 

automatique apparent sous un fond de boîte transparent, bracelet et boucle déployante signée 

en acier, signé et numéroté (diamètre : 36 mm environ) (longueur : 15 cm environ) (légères 

rayures d’usage). 

830 

194,   Bague solitaire en platine 950 mil. ornée d’un diamant DT de 0,60 carat environ, travail français 

(TDD : 50) (éclat). 3 g. brut 

750 

195,   Sautoir 2 ors 750 mil. à maille torsadée (longueur : 126 cm environ) (largeur : 0,05 cm environ) 

(soudure). 85,5 g. 

4100 

196,   Paire de boutons d’oreilles fleur en or gris 750 mil. sertis chacun de 6 diamants brillantés de 

0,06 carat environ (diamètre : 0,9 cm environ) (systèmes en métal). 1,6 g. brut 

540 

197,   Bouton d’oreille en or 750 mil. (perle de culture de 8,7 mm environ) (manque système). 1,1 g.  
brut + Bracelet de 2 rangs de perles de culture, fermoir et viroles en or 585 mil. (diamants 

brillantés) (longueur : 19,5 cm environ) (diamètre : 6,5 mm environ). 24,3 g. brut 

260 

198,   Lot composé d’un bracelet jonc ouvrant 2 ors 750 mil. (pierres imitation) (diamètre : 6,1 cm 

environ) (longueur : 17,5 cm environ) (largeur : 0,6 cm environ) (manque 2 pierres) ; et d’une 

bague fleur en or gris 750 mil. (pierres imitation) (TDD : 58) (manque 6 pierres, déformation). 

17,4 g. brut 

580 

199,   Lot en or 750 mil. et perles de culture composé d’un bouton d’oreille (diamètre : 8,5 mm environ) 

et d’un collier de perles de culture (longueur : 44,4 cm environ) (diamètre : 4 mm environ) (à 

renfiler). 13,6 g. brut 

80 

200,   Nul  

202,   Nul  

203,   Nul  

Nombre de lots : 202 


