
 

 

Résultat de la vente du 28/04/2022 - 1 GIE des 

Commissaires-Priseurs Appréciateurs 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

1,   Bague bandeau FREYWILLE Collection « Spirit of Africa » en métal doré à décor émaillé 

polychrome d’imprimés animaliers et motifs géométriques. Marquage de la Maison et « Made in 

Austria ». (TDD : 51 ; Largeur : 0,8cm). (Légères rayures). 

40 

2,   Bracelet-montre de dame OBREY Paris en argent 800 mil, boîtier rond, lunette bombée lisse, 

cadran muet noir, mouvement mécanique, sur bracelet à maillons « pastilles » pleins et ajourés 

articulés, fermoir au « O » de la Maison. Signé et numéroté. Poinçon de Maître de Gaëtan de 

PERCIN. Travail des années 1960-1970. Sans écrin ni papiers. (Diamètre boîtier : 28mm ; Tour 

de poignet : 16,5cm). (Légères usures et rayures). 83,1 g. brut 

115 

3,   Bracelet en or 750 mil à maille fantaisie, fermoir à cliquet et double huit de sécurité. Travail 

français. (Longueur : 19cm ; Largeur : 2,3cm). (Petits chocs et enfoncements). 41 g. 

1490 

4,   Lot de 5 pièces de monnaie en or 900 mil comprenant : 3 x 20 FRF (A-Paris 1850, A-Paris 1865 

et BB-Strasbourg 1867), 1 x 10 FRF (A-Paris 1857) et 1 x 10 Pesos, Mexique (M-Mexico, 1959). 

30,7 g. 

1500 

5,   Bague dôme en or 750 mil à décor de godrons, centrée d’une citrine taille pain de sucre en serti 

clos. Travail français des années 1980-1990. (TDD : 53 ; Largeur : 1,5cm). (Egrisures, fissure à 

l’or à un épaulement, légères déformations à l’anneau). 17,4 g. brut 

820 

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

chaîne maille forçat. Travail français. (Longueur : 45cm ; Diamètre boules : de 5 à 9mm). (Petits 

chocs et usures). 9 g. 

580 

7,   Bague jonc à pans coupés en or 750 mil ornée de pierres fines rectangulaires en serti clos 

(améthyste, topaze, péridot). Travail français. (TDD : 53 ; Largeur : 0,6cm). (Egrisures). 4,1 g. 

brut 

210 

8,   Paire de pendants d’oreilles en or gris doré et or gris 750 mil à motifs de cœurs diamantés, 
soulignés d’une émeraude cabochon, et de maillons géométriques, rehaussés d’onyx, retenant 
une goutte de nacre blanche. Systèmes à clips pour oreilles non percées. Travail italien.  
(Hauteur : 8cm environ). (Egrisures, fêles, rayures). 25 g. brut 

740 

9,   Bague jonc FABERGE en or 750 mil centrée d’un saphir cabochon en serti clos épaulé de 

lignes de diamants taille brillant et d’émail guilloché bleu. Signée « FABERGE® » et numérotée 

114/300. (TDD : 58). (Anneau coupé, émail accidenté, usures). 5,6 g. brut 

380 

10,   Collier en or 750 mil à maille Palmier en chute. Travail français. (Longueur : 45cm). (Chocs et 

enfoncements). 22 g. 

820 

11,   * Montre-bracelet d’homme BAUME & MERCIER Collection « Classima Executive » en acier, 

boîtier rond, lunette lisse, cadran blanc à chiffres romains et index bâtons, guichet dateur à 3H, 

mouvement à quartz, fond clippé, sur bracelet cuir marron usé et boucle ardillon en acier siglée. 

Référence 65553. Signée et numérotée. Sans écrin ni papiers. (Diamètre boîtier : 39mm). 

(Légères rayures). 

550 

12,   Lot de 2 stylos : - Stylo-plume MONTBLANC « Meisterstück » en résine noire et métal doré, 

plume 2 ors 750 mil exemptée (art.524bis du CGI al.c), système de remplissage par piston. 

Signé et numéroté. 25,6 g. brut. - Roller MUST DE CARTIER Collection « Trinity » en métal 

doré rainuré et agrafe laquée bordeaux. Signé et numéroté. (Usures, rayures, chocs). 

160 

13,   Nul  

14,   Nul  

15,   Nul  
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16,   Nul  

17,   Collier 3 ors 750 mil à maille Anglaise en chute. (Longueur : 44cm). 47 g.  Pouvant former 

parure avec le lot suivant. 

1950 

18,   Bracelet 3 ors 750 mil à maille Anglaise. (Longueur : 18,5cm ; Largeur : 1,5cm). (Petits chocs). 

32,6 g. Pouvant former parure avec le lot précédent. 

1190 

19,   Bague MAUBOUSSIN Collection « Môme Je t’aime » en or 750 mil centrée d’une citrine taille 

coussin en serti double griffe, épaulée de diamants taille brillant. Signée et numérotée. (TDD : 

50). (Légères égrisures). 4 g. brut 

290 

 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

20,   Nul  

21,   Bague en or gris 750 mil centrée d’une tanzanite ronde en serti griffes, entourage et 

épaulement rehaussés de diamants taille brillant. Travail français. (TDD : 51 ; Dimensions 

chaton : 0,8x0,8cm environ). 3,4 g. brut 

540 

22,   Collier en or gris 750 mil à fine maille forçat limée retenant un pendentif losangique centré d’une 

pierre de synthèse rose, rehaussé de diamants taille brillant (dont un plus important de 0.15 

carat environ). Travail français. (Longueur : 41,5cm ; Dimensions motif central : 2,5x1cm 

environ). (Manque une pierre). 5 g. brut 

360 

23,   Paire de boucles d’oreilles « Tourbillons » en or 750 mil et platine 950 mil à motifs de brins 

lisses et torsadés, ponctués de diamants taille 8/8. Travail français des années 1950-1960. 

Systèmes Alpa pour oreilles percées. (Longueur : 2,5cm environ). 6,9 g. brut 

430 

24,   Bague moderniste ajourée composée de fils d’or 750 mil retenant un cabochon d’ambre. (TDD : 

54,5). (Pierre cassée, manque de matière). 9,3 g. brut 

290 

25,   Bracelet-montre de dame ONSA en or 750 mil, petit cadran ovale sous cache émaillé blanc à 
index bâtons et triangulaires, mouvement mécanique, fond clippé, sur bracelet articulé ouvert en 
or 750 mil ciselé de motifs floraux. (Tour de poignet : 14cm). 17,9 g. brut. Petit boîtier de montre 
de dame en or 750 mil, de forme rectangulaire à pans coupés, cadran crème à chiffres arabes 
et chemin de fer pour les minutes, mouvement mécanique, fond clippé. 6,2 g. brut  Pendentif « 
lame de rasoir » en or 750 mil. 1,9 g.  

Poids total brut : 26 g.  (Petits chocs, usures). 

720 

26,   Bague en or 750 mil ornée d’une citrine rectangulaire à pans coupés en serti griffes. Travail 

français. (TDD : 52,5). (Egrisures). 6,1 g. brut 

210 

27,   Demi-parure en or rhodié 750 mil comprenant une Paire de boucles d’oreilles et un Pendentif à 

décor d’une fleur sertie et pavée de pierres imitation incolores. Systèmes pour oreilles percées 

et raquettes. 22 g. brut 

1000 

27,1  Lot en or gris et or rhodié 750 mil comprenant : Bague (pierres imitation incolores) (une pierre 

manquante) (TDD : 52), 2 Colliers à maille jaseron (longueurs : 41 et 44cm) (chocs) et Pendentif 

(pierres imitation incolores). 18,8 g. brut 

700 

28,   Bracelet en or rhodié 750 mil à maille marine. Travail italien. (Longueur : 19,5cm). 28,7 g. 1260 

29,   Bague jonc 2 ors 750 mil centrée d’un motif de cœur pavé de diamants taille brillant. Travail 

français. (TDD : 50,5). 5,8 g. brut 

255 

30,   Paire de créoles en or 750 mil retenant en pampilles des perles de culture boutons blanches, 

des pierres fines facettées, des boules d’or et des calcédoines vertes teintées rondes gravées 

de « côtes de melon ». (Diamètre : 3cm ; Longueur : 4,5cm). (Egrisures). 9,2 g. brut 

300 

31,   Bague 2 ors 375 mil à chaton rond pavé de diamants taille brillant. (TDD : 51,5). (Déformations 

à l’anneau). 1,5 g. brut 

80 
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32,   Nul  

33,   Nul  

34,   Nul  

35,   Pendentif en or 750 mil et platine 850 mil composé de 3 diamants taille ancienne en chute 

retenant une perle de culture ovale rose. Bélière en argent 800 mil. Soudure métal à l’attache 

de la perle : A CASSER EN CAS DE VENTE. (Longueur : 4,5cm environ). (Egrisures, manques 

de matière). 4,6 g. brut 

320 

36,   Bague 2 ors 750 mil sertie de diamants taille brillant et saphirs ronds. (TDD : 56). (Trace de 

mise à taille, égrisures). 5,2 g. brut 

330 

37,   Fine bague en or rose 750 mil et platine 950 mil centrée d’un diamant taille 16/16, épaulée de 

diamants taillés en rose. Travail français. (TDD : 58,5). (Trace de mise à taille). 2,6 g. brut 

100 

37,1  Bague bandeau MATY en or 375 mil à décor rayonnant. (TDD : 55,5 ; Largeur : 1,6cm). 2,9 g. 90 

 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

38,   

Collier d’un rang de perles de culture d’eau douce crèmes, montées sur fil nylon, fermoir en or 
750 mil. (Longueur : 52cm ; Diamètres perles : de 3.5 à 6.8mm). 19,6 g. brut  

Collier d’un rang de perles de culture d’eau douce blanches, une plus importante de forme 

goutte en pendant, montées sur fil nylon, boules et fermoir en or 750 mil. (Longueur : 42cm ; 

Diamètre moyen perles : 4.5mm). (Petits chocs). 14,5 g. brut Poids total brut : 34,1 g. 

160 

39,   Bague solitaire en or jaune et or gris 750 mil centrée d’un diamant taille brillant de 0.10 carat 

environ en serti clos. Travail français. (TDD : 53). 4,1 g. brut 

170 

40,   Bague jonc en or gris 750 mil centrée d’un saphir ovale, épaulé de diamants taille brillant. (TDD 

: 53). (Egrisures, pierres cassées, manques de matière). 4,5 g. brut 

240 

41,   Pendentif 2 ors 750 mil orné d’une perle de culture grise (diam. : 10.8mm), la bélière sertie de 

diamants taille 8/8. 3,2 g. brut Pendentif en or 750 mil orné d’une perle de culture grise (diam. : 

10mm). 2,2 g. brut Poids total brut : 5,4 g. 

200 

42,   Nul  

43,   Nul  

44,   Bague bandeau 2 ors 750 mil centrée d’un saphir ovale en demi serti clos et pavée de diamants 

taille 8/8. (TDD : 54,5). (Légères égrisures). 3,6 g. brut 

370 

45,   Bague solitaire 2 ors 750 mil centrée d’un diamant taille brillant de 0.10 carat environ en serti 
griffes, épaulée de diamants taille 8/8. (TDD : 54). (Légères déformations à l’anneau). 3,6 g.  
brut 

160 

46,   Bague en or jaune et or gris 750 mil centrée d’un quartz rose rectangulaire à pans coupés, 

épaulée de motifs feuillagés perlés centrés de diamants taille brillant. (TDD : 55,5 ; Largeur : 

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

320 

47,   Collier en or 750 mil à maillons navette filigranés. Travail français. (Longueur : 39cm). (Petits 

chocs et déformations). 11,9 g. 

477 

48,   Bague « Fleur » 2 ors 750 mil, le pistil serti de diamants taille brillant, chaque pétale orné d’une  
pierre fine taille navette (améthystes, grenats, péridots, citrines et topazes). (TDD : 54 ; 

Diamètre chaton : 1,9cm). 6,8 g. brut 

540 
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49,   Bague ajourée à volutes en or jaune 750 mil et platine 850 mil ornée de deux rubis ronds et 

centrée une pierre de synthèse bleue ronde, rehaussées de diamants taille rose. Vers 1900. 

(TDD : 55 ; Longueur chaton : 2,3cm). (Egrisures, manques de matière). 5 g. brut 

320 

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

chaîne. Travail français. (Longueur : 45cm ; Diamètre boules : de 2.5 à 5.9mm). (Petits chocs et 

enfoncements). 5,9 g. 

360 

51,   3 Bagues en or jaune et or gris 750 mil (aigue-marine, topaze, diamants taille 8/8). (TDD : 54 et 

57). (Une à l’anneau déformé et coupé). 5,8 g. brut 

320 

52,   Bague jonc ajourée en or 750 mil centrée d’une pierre de synthèse bleue ovale en serti griffes. 

Travail français. (TDD : 51,5). 4,7 g. brut 

145 

53,   Collier en or 750 mil à maille Haricot en chute. Travail italien. (Longueur : 42cm). (Petits chocs 

et enfoncements). 19,3 g. 

720 

53,1  Paire de créoles en or 750 mil à motifs godronnés. Systèmes pour oreilles percées. Travail 

italien. (Longueur : 3,5cm). 4,3 g. 

230 

53,2  Paire de boutons d’oreilles en or 750 mil à motifs de volutes godronnées. Systèmes pour oreilles 

percées. Travail français. Poinçon d’atelier de la maison Charles Garnier. (Dim. motifs : 

2x1,7cm). 3,1 g. 

190 

54,   Fine bague en or jaune et or gris 375 mil à chaton ovale pavé et épaulé de diamants taille 

brillant et 8/8. On y joint un écrin. (TDD : 58). (Oxydations, égrisures, légères déformations). 1,3 

g. brut 

120 

55,   Bracelet-montre ROLEX « Oyster Perpetual » en acier, boîtier rond, lunette lisse, cadran noir à 

chiffres arabes et index bâtons appliqués luminescents, trotteuse centrale, mouvement 

automatique (calibre 2130), fond vissé, sur bracelet à maillons Oyster articulés en acier, fermoir 

déployant signé et siglé. Bracelet référence 78350-17-T10, Endlinks 551B. Signé et numéroté. 

Référence : 67400. Numéro de série : W122907. (Circa 1995-1996). Sans écrin ni papiers. 

(Diamètre boîtier : 30mm). (Bracelet légèrement détendu, quelques égrisures au verre, dos 

chiffré). 

2750 

 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

56,   Broche polylobée et ajourée en or 750 mil ciselé, guilloché et amati, centrée d’une émeraude en 

serti clos, rehaussée de perles de culture blanches et d’émail noir. Travail de la seconde moitié 

du XIXe siècle. (Diamètre : 3,3cm). (Soudures, petits chocs, manques à l’émail et à l’émeraude). 

8,4 g. brut 

320 

57,   Bracelet ruban articulé en or 750 mil émaillé bleu ciel et blanc, gravé et ciselé de rinceaux 

feuillagés, formant une boucle stylisée ornée d’un motif floral serti d’un rubis et de diamants 

taille ancienne et retenant en pendant un médaillon « cadenas » ouvrant rehaussé de rubis et 

diamants taille ancienne. Fermoir coulissant à crans. Travail de la seconde moitié du XIXe 

siècle. (Accidents à l’émail, déformations, égrisures, usures, soudures). (Tour de poignet : 17cm 

environ ; Largeur : 1,3cm). 47,7 g. brut 

4200 

58,   Demi-parure en or jaune et or gris 750 mil comprenant un Collier et un Bracelet à maille 

fantaisie. Chaînette de sécurité en or 750 mil. Travail Italien. (Tour de cou : 41cm ; Tour de 

poignet : 18cm). 65,8 g. 

2400 

59,   Demi-parure en or 750 mil comprenant un Collier et un Bracelet à maille Haricot. (Longueur 

collier : 41cm ; Longueur bracelet : 17cm). (Petits chocs et enfoncements). 28,6 g. 

1040 

60,   Bague jonc en or 750 mil pavée de diamants taille brillant, soulignés d’émeraudes. Travail 

français. (TDD : 52 ; Largeur : 7mm). (Egrisures et petits manques de matière). 5,8 g. brut 

400 

61,   Bague croisée en or 750 mil sertie de deux perles de culture blanches, soulignées de diamants 

taille brillant. Travail français. (TDD : 56 ; Diamètres perles : 8mm). 6,9 g. brut 

430 
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62,   Anneau triple CARTIER Collection « Trinity » 3 ors 750 mil. Signé et numérotée. (TDD : 51 ; 

Largeur anneaux : 2.5mm). 4,5 g. 

480 

63,   Bague solitaire ajourée en or 750 mil centrée d’un diamant taille brillant de 0.30 carat environ en 

serti clos. Travail français. (TDD : 49). 5,9 g. brut 

410 

64,   Bague bandeau en or 750 mil centrée d’une émeraude en serti clos, pavée et épaulée de 

diamants tailles brillant et princesse. Travail français. (TDD : 52 ; Largeur : 1,1cm). (Egrisures, 

fêles). 5,2 g. brut 

540 

65,   Bague jonc en or 750 mil ornée d’une ligne de diamants taille brillant en chute entre deux rangs 

de rubis calibrés. Travail français. (TDD : 53 ; Largeur : 0,8cm). (Une pierre manquante, 

égrisures, manques de matière). 5,5 g. brut 

360 

66,   Bracelet FRED Collection « Force 10 » composé de câbles d’acier torsadés ornés de motifs de 

liens croisés en or 750 mil. Fermoir à cliquet et huit de sécurité. Signé. Poinçon d’atelier de 

Lasbleiz, Fournier & Vitiello. (Tour de poignet : 18cm). (Usures, déformations). 52,3 g. brut 

500 

67,   Bague en or 750 mil à haut chaton rond retenant une citrine en serti quasi clos, épaulement 

mouvementé ajouré. Travail français. (TDD : 52 ; Diamètre chaton : 1,7cm). (Légères 

déformations à l’anneau, égrisures et rayures d’usage). 18,5 g. brut 

490 

68,   Bracelet-montre de dame CARTIER « Santos Ronde » en acier et or 750 mil, boîtier rond, 

lunette vissée en or 750 mil exemptée, cadran muet doré, mouvement à quartz, pierre de 

synthèse cabochon bleue au remontoir, fond vissé, sur bracelet à maillons Santos en acier à 

décor de vis en or 750 mil exemptées, boucle déployante signée et siglée. Signé et numéroté. 

Sans écrin ni papiers. (Diamètre boîtier : 27mm ; Tour de poignet : 17cm). (Prévoir révision, 

cadran taché, oxydations, égrisures). [Article 524 du CGI al. c]. 47,1 g. brut 

320 

69,   Collier en or 750 mil à maille Anglaise. Travail italien. (Longueur : 45cm). (Petits chocs et 

enfoncements). 27,6 g. Collier en or 750 mil à maille Cheval alternée. Travail français. 

(Longueur : 55cm). 35,7 g. Pendentif plaque rectangulaire en or 750 mil (non chiffré). Travail 

italien. 2,5 g. Poids total : 65,8 g. 

2400 

70,   2 Bagues chevalières en or 750 mil, l’une à chaton ovale, l’autre carré. Travail français. (TDD : 

57 et 64,5). 12,1 g. 

490 

71,   Bague 2 ors 750 mil à chaton carré serti de diamants taille 8/8, entourage de saphirs ronds. 

(TDD : 52,5 ; Dimensions chaton : 1,3x1,3cm). (Egrisures). 4,1 g. brut 

260 

72,   Nul  

73,   Nul  

74,   Nul  

75,   Collier en or 750 mil à importante maille Anglaise en chute, fermoir à cliquet et huit de sécurité. 

Travail français. (Longueur : 47cm). (Petits chocs et enfoncements). 43,9 g. 

1850 

 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

76,   Importante bague chevalière 2 ors 750 mil à maillons et écusson stylisés, sertie de diamants 

taille brillant. (TDD : 57,5). (Chiffrée, déformations à l’anneau). 31,2 g. brut 

1200 

77,   Bague jonc bombée en or 750 mil centrée d’une citrine ovale en demi serti clos. Travail français. 

(TDD : 52 ; Largeur : 7mm). (Légères rayures et égrisures). 7,7 g. brut 

310 

78,   Bague en or 750 mil centrée d’une perle mabé blanche en serti clos. Travail français. (TDD : 

49,5). (Usures). 8,2 g. brut  Bague et Bracelet en or 750 mil ornés de perles de culture ovales 

dans les tons rosés. Travail italien. (TDD : 51 ; Longueur : 18cm). 21,4 g. brut  Poids total brut : 

29,6 g. 

650 
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79,   Anneau triple 3 ors 750 mil. Travail français. (TDD : 49 ; Largeur anneaux : 3mm). (Chiffré). 6,7 

g. 

310 

79,1  Chaîne en or rosé 750 mil à maille forçat limée. Travail français. (Longueur : 45,5cm). 7,4 g. 305 

79,2  Bracelet en or 750 mil à maillons Grains de café. Travail français. (Longueur : 19cm). 9,2 g. 440 

79,3  Lot 2 ors 750 mil comprenant : Anneau (TDD : 54,5), 2 Pendentifs et Sautoir (tour de cou 

réglable). 20,2 g. 

787 

80,   Bague jonc godronnée en or 750 mil centrée de 2 rubis taille poire affrontés en serti clos, 

épaulés de diamants taille brillant. Travail français. (TDD : 52,5 ; Largeur : 5mm). 3,1 g. brut 

180 

81,   Nul  

82,   Nul  

83,   Nul  

84,   Bague dôme ajourée 2 ors 375 mil sertie de diamants tailles brillant et 8/8. (TDD : 48,5). 

(Soudures, déformations). 5,9 g. brut 

160 

85,   Broche barrette 2 ors 750 mil centrée d’un motif losangique ajouré orné d’une perle de culture 

blanche et souligné de diamants taille rose. Travail français. (Longueur : 6,4cm). (Une pierre 

manquante). 4,5 g. brut. Pendentif en or 750 mil centré d’un grenat cabochon. Travail français. 

(Dimensions : 4,8x3cm). 5,5 g. brut.  Pendentif médaillon en or 750 mil à filigranes et motifs 

floraux. Travail français. (Dimensions : 4x2,5cm). (Petits chocs). 5,1 g. Poids total brut : 15,1 g. 

510 

86,   2 Bagues en or 750 mil (saphir, rubis, diamants taille brillant). (TDD : 51 et 53,5). 4,4 g. brut 190 

87,   Collier guirlande en or 750 mil à décor de roses et marguerites, rehaussé de perles semences 

blanches entre les motifs et en pampille. Travail français vers 1900. (Longueur : 42cm). 8 g. brut 

530 

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

bâtons appliqués, mouvement mécanique (calibre 483), fond clippé, sur bracelet à maille 

tressée, fermoir à échelle siglé. Boîte, cadran et mouvement signés. Numérotée. (Tour de 

poignet : 16cm). (Accidents au bracelet, cadran taché). 27,4 g. brut 

860 

89,   Collier et Bracelet en or 750 mil à maille Anglaise. (Longueurs : 45 et 18cm). (Petits chocs et 

enfoncements). 26,2 g. 

960 

90,   Bague en or gris 750 mil et platine 850 mil à chaton rond centré d’une émeraude traitée dans un 

double entourage de diamants tailles ancienne et 8/8, la corbeille ajourée. (Une pierre imitation 

incolore à l’entourage). (TDD : 54 ; Diamètre chaton : 1,7cm). (Fissure à une épaule, fêles, 

égrisures, manques de matière, déformations). 6,3 g. brut 

650 

91,   Collier en or gris 750 mil à maille forçat centré d’une émeraude taille cœur de 3.50 carats 

environ dans un entourage pavé de diamants taille brillant. Travail italien. (Longueur : 43cm ; 

Dimensions motif : 1,7x1,8cm). 11,4 g. brut 

2320 

92,   Bague en or gris 750 mil à motif de boucles entrelacées pavées de diamants taille brillant, un 

diamant taille brillant plus important en serti clos. (TDD : 52,5). 6,1 g. brut 

400 

93,   Broche « Abeille » en or 750 mil, les ailes ciselées, le corps serti de diamants taille brillant. 

(Dimensions : 1,8x2cm). 3,1 g. brut 

600 

94,   Bracelet en or 750 mil à maillons cordages torsadés intercalés d’anneaux rainurés. Important 

fermoir mousqueton et chaînette de sécurité en or 750 mil. (Tour de poignet : 19,5cm). 47 g. 

1710 

95,   Chaîne de montre en or 750 mil à maillons alternativement rainurés et ciselés. Travail français. 

(Longueur : 134cm environ). (Petits chocs, soudures). 34,4 g. 

1550 
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96,   Collier négligé en or 750 mil à maille torsade, deux boules en pendentifs. (Longueur : 42cm). 

10,3 g. 

760 

 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

97,   Broche rectangulaire en or 750 mil retenant une plaque de pierre décorative verte gravée de 

motifs de végétaux, entourage ajouré filigrané. (Dimensions : 5,5x2cm). (Fêles, pierre recollée). 

11,2 g. brut 

250 

98,   Briquet S.T. DUPONT en métal doré guilloché à motifs géométriques. Signé et numéroté. 

(Dimensions : 4,6x3,5x1,3cm). (Usures, chocs). 

50 

99,   Bague jonc 2 ors 750 mil centrée d’un saphir ovale en serti clos, épaulé de diamants taille 

brillant. (TDD : 53 ; Largeur : 9mm). (Egrisures). 5,9 g. brut 

230 

100,   Bague jonc en or 750 mil à motifs géométriques ciselés centrés de 4 saphirs calibrés. (TDD : 

51,5 ; Largeur : 6mm). 5,7 g. brut 

260 

101,   Bague en or 750 mil centrée d’une améthyste rectangulaire, corbeille ajourée à feuillages 

stylisés. Travail français. (TDD : 54). (Serti à revoir, rayures et égrisures, anneau légèrement 

déformé). 9,7 g. brut 

330 

102,   Bague bandeau mouvementée 2 ors 750 mil sertie de diamants taille 8/8. (TDD : 55,5 ; Largeur  
: 1cm). 6,5 g. brut 

257 

103,   Bague croisée 2 ors 750 mil centrée d’un saphir ovale en demi serti clos, épaulée de diamants 

taille brillant. Travail français. (TDD : 54). 4,8 g. brut 

220 

104,   Bague bandeau sinueuse 2 ors 750 mil centrée de 3 saphirs taille navette, épaulée de diamants 

taille 8/8. (TDD : 55,5 ; Largeur : 1,3cm). 4,2 g. brut 

190 

105,   2 Pendentifs circulaires en or 750 mil, l’un orné d’une citrine, l’autre d’une pierre de synthèse 

rouge. (Hauteur : 3 et 2,2cm). 9,1 g. brut 

200 

106,   Bracelet en argent 800 mil et or 750 mil à motifs de « Nœuds d’Héraclès », intercalés de 

maillons géométriques. Chaînette de sécurité en or 750 mil. (Tour de poignet : 18cm). 17,4 g. 

560 

107,   Bracelet en or 750 mil à maillons navettes ornés de saphirs ovales en sertis clos. (Longueur : 

18cm). 10,4 g. brut 

460 

108,   Collier en or 750 mil à maille Haricot en chute. (Longueur : 44cm). (Petits chocs). 7,5 g.  
Bracelet en or 750 mil à maille Torsade. (Longueur : 18cm). (Accidents). 6,1 g.  

Poids total : 13,6 g. 

515 

109,   Collier en or 750 mil à maille Anglaise en chute. (Longueur : 45cm). (Chocs et déformations). 

15,4 g. 

580 

110,   Bracelet-montre de dame BAUME & MERCIER Collection « Linéa » en acier et or 750 mil, 
boîtier rond, large lunette en or 750 mil exemptée gravée de chiffres arabes, cadran nacre 
blanche à index ronds sertis de diamants taille 8/8, mouvement à quartz, fond vissé, sur bracelet 
à maillons articulés en acier et or 750 mil, boucle papillon déployante signée.  
Référence 65497. Signée et numérotée. Sans écrin ni papiers. (Diamètre boîtier : 24mm ; Tour 

de poignet : 16cm). (Quelques rayures). [Article 524 bis du CGI al. c]. 54,7 g. brut 

370 

111,   Bague en or rhodié 750 mil sertie d’une améthyste rectangulaire à pans coupés, griffes 

arrondies ponctuées de diamants taille 8/8. (TDD : 60,5). (Serti de la pierre centrale à revoir, 

égrisures). 4,7 g. brut 

210 

112,   Collier en or 750 mil à maille Royale. (Longueur : 45cm ; Largeur : 1,7cm). (Petits chocs). 82,2 

g. Pouvant former parure avec le lot suivant. 

3100 

113,   Bracelet en or 750 mil à maille Royale. (Longueur : 21cm ; Largeur : 1,7cm). (Petits chocs). 42,1 

g. Pouvant former parure avec le lot précédent. 

1530 
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114,   Pendentif piriforme 2 ors 750 mil serti de diamants taille brillant. (Hauteur : 1,5cm environ). 1,1 

g. brut 

220 

115,   Fine chaîne en or gris 750 mil à maille forçat. Travail français. (Longueur : 52cm). 2,9 g.  

Pendentif « Masques de Théâtre » en or jaune et or gris 750 mil, rehaussés de diamants 

taille brillant en serti clos. Travail italien. (Dimensions : 2x1,8cm). 2,8 g. brut Poids total brut : 

5,7 g. 

250 

116,   Pendulette-réveil de voyage MONTBLANC en métal doré et laque noire, cadran blanc à chiffres 

arabes émaillés noirs, mouvement à quartz. Signée et numérotée. (Diamètre : 45mm). 

120 

117,   Bague en or 750 mil ornée d’une pierre de synthèse bleue ovale en serti griffes, la corbeille 

ajourée. Travail français. (TDD : 55 ; Dimensions chaton : 2,1x1,4cm). (Légères égrisures). 6,9 

g. brut 

170 

118,   3 Anneaux en or 750 mil (dont 2 chiffrés). (TDD : 53, 56,5 et 61). (Déformations). 8,6 g. 315 

 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

119,   Bague 2 ors 750 mil et platine 850 mil à chaton rond centré d’un diamant taille ancienne de 0.80 

carat environ en serti griffes, dans un entourage de diamants taille 8/8. (TDD : 49 ; Diamètre 

chaton : 1,1cm). (Anneau coupé, petits manques de matière). 2,8 g. brut 

1000 

120,   Bague en or 750 mil à chaton ovale retenant, en serti griffes, une intaille sur citrine représentant 

une jeune-femme à l’Antique, enlaçant un arbre, regardant deux oiseaux posées sur une 

colonne. (TDD : 53,5 ; Dimensions chaton : 2,2x1,9cm). (Serti à revoir, égrisures). 11,7 g. brut 

390 

121,   Montre-bracelet d’homme JUVENIA en or 750 mil, boîtier rectangulaire convexe, cadran argenté 

à chiffres arabes chemin de fer pour les minutes, petite seconde à 6H, mouvement mécanique, 

fond clippé, sur bracelet cuir marron usé à boucle ardillon en métal doré non d’origine. Cadran 

et mouvement signés. Boîte française. Sans écrin ni papiers. (Dimensions boîtier : 30x21mm). 

(En l’état). 29,6 g. brut 

280 

122,   Boîtier de montre CYMA en or 750 mil, de forme carrée, lunette ciselée et rehaussée d’émail 

noir, vert et bleu, cadran argenté à chiffres arabes, petit seconde à 6H, mouvement mécanique, 

fond clippé à charnière. Signé et numéroté. (Dimensions : 26x26mm). (En l’état). 24,1 g. brut 

320 

123,   Montre-bracelet de dame en or gris et or jaune 750 mil, boîtier rectangulaire, lunette soulignée 

de diamants taille 8/8 et pierres imitation incolores, cadran émail blanc à chiffres arabes, 

mouvement mécanique, fond clippé à charnière, sur bracelet en acier élastique non d’origine. 

Boîte française. (Dimensions boîtier : 20x13mm ; Tour de poignet : 17cm). (Cadran accidenté, 

partiellement restauré, en l’état). 23,8 g. brut 

110 

124,   Nul  

125,   Nul  

126,   Nul  

127,   Collier en or 750 mil à fine maille serpent retenant un pendentif circulaire ajouré serti de 3 

diamants taille brillant. (Longueur : 42cm). (Déformations, pendentif chiffré). 5,8 g. brut 

220 

128,   Bague jonc en or amati 750 mil ornée d’une perle de culture blanche (diam. 8.3mm). (TDD : 53).  
4,5 g. brut 

130 

129,   Collier en or 585 mil à maille fantaisie. (Longueur : 45cm). (Petits chocs et déformations). 3,8 g. 110 

130,   Stylo-bille MONTBLANC « Greta Garbo » en métal blanc, résine noire et ivoire, agrafe terminée 

par une perle de culture blanche. Signé et numéroté. (Petits chocs et rayures). Edition spéciale 

de 2006 rendant hommage à l’actrice. 

380 
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131,   Pièce de 20 FRF en or 900 mil (1914), sous scellé. 24,2 g. brut 360 

132,   Collier collerette en or 750 mil à maillons géométriques articulés, fermoir à cliquet et huit de 

sécurité. Travail français des années 1940-1950. (Longueur : 47,5cm). 54 g. 

2400 

133,   Lot de 3 broches, pouvant former pendentifs, en or jaune et or rose 750 mil. Travail français fin 

XIXe - début XXe siècle. (Saphirs, perles de culture blanches). (Soudures, petits chocs). 15,3 g. 

brut 

550 

134,   Bracelet en or 750 mil à maillons en chevrons articulés, fermoir mousqueton et chaînette de 

sécurité en or 750 mil. (Tour de poignet : 18,5cm). (Petits chocs et enfoncements). 15,9 g. 

610 

135,   2 Colliers en or 750 mil à maille Palmier. Travail français et travail italien. (Longueurs : 44 et 

45,5cm). (Petits chocs). 28,7 g. 

1040 

136,   Collier en or jaune et or gris 750 mil à maille Figaro. (Longueur : 44,5). 36 g. 1320 

137,   Collier en or 750 mil à maille Torsade en chute. Travail français. (Longueur : 46cm). (Usures, 

fermoir défectueux). 22,2 g. 

810 

138,   Bague en or 750 mil à chaton rond retenant, en serti griffes, une améthyste ronde facettée. 

Travail français. (TDD : 54 ; Diamètre chaton : 1,8cm). (Légères égrisures). 9,4 g. brut 

270 

139,   Pièce de 10 Florins, Pays-Bas, en or 900 mil (1917). 6,7 g. 320 

140,   Bague rivière en or 750 mil sertie de diamants taille brillant. (TDD : 52). 2 g. brut  

Bague en or 750 mil centrée d’un rubis taille navette épaulé de diamants taille 8/8. (TDD : 46 

environ). (Déformations). 3,1 g. brut  Poids total brut : 5,1 g. 

200 

140,1  Pièce de 10 FRF en or 900 mil (A-Paris 1863). 3,2 g. 150 

 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

141,   Bague GUY LAROCHE en or rhodié 750 mil à motif d’attache stylisée. Signée. (TDD : 55). 

(Légères usures au rhodiage). 4,4 g. 

170 

142,   Collier semi-rigide en or gris 585 mil à maillons rectangulaires articulés en chute, partiellement 

sertis de pierres imitation incolores. Fermoir à cliquet et huit de sécurité. (Tour de cou : 43cm 

environ). 26,4 g. brut 

640 

143,   Collier semi-rigide en or 750 mil à maille câble. (Longueur : 40cm). (Légères déformations). 8,9 

g. 

335 

144,   Parure en or 750 mil comprenant un Collier, un Bracelet et une Paire de pendants d’oreilles à 
motifs feuillagés stylisés sertis de pierres imitation incolores rondes et pierres décoratives noires 
calibrées. Fermoirs à cliquet et huit de sécurité. Systèmes pour oreilles percées  
(poussettes dépareillées, l’une en métal doré). (Tour de cou : 44cm ; Longueur bracelet : 18cm).  
(Petits manques de matière, déformations). 80,8 g. brut 

2900 

145,   Bague jonc 2 ors 750 mil centrée d’un saphir rectangulaire à pans coupés en serti clos, épaulé 

de diamants taille brillant. (TDD : 53). 5,7 g. brut 

290 

146,   2 Bagues en or 750 mil (pierres décoratives noires et imitation). (TDD : 56 et 58). (Une pierre 

cassée, légères déformations). 11,6 g. brut 

370 

147,   Pendentif en or 750 mil retenant une pièce de 10 FRF en or 900 mil (BB-Strasbourg 1864), 

entourage ajouré serti de pierres imitation rouges. (Hauteur : 4,7x3,4cm). 7 g. brut 

310 

148,   Bague en or gris 750 mil sertie de diamants taille brillant et 2 saphirs taille navette. Travail 

français. (TDD : 51). (Manques de matière, fêles). 3,6 g. brut 

200 
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149,   Chaîne en or 750 mil à maille gourmette, fermoir ressort et chaînette de sécurité. Travail 
français. (Longueur : 60cm). 16,3 g.  Montre de col en or 750 mil, carrure lisse, cadran émaillé 
blanc à chiffres arabes noirs et rouges, chemin de fer pour les minutes, mouvement mécanique, 
cuvette en or 750 mil, dos ciselé rehaussé de diamants taille rose. Poinçon Tête de Cheval,  
Départements, 1838-1919. (Diamètre : 29mm). (Chocs). 19,2 g. brut  Poids total brut : 35,5 g. 

890 

150,   Lot de 4 épingles à cravate dont : - une en or 750 mil à décor d’un chien en micro-mosaïque ; - 

deux en or 750 mil et argent 800 mil (porcelaine, rubis et diamants taille ancienne) ; - une en or 

750 mil et platine 850 mil (rubis, diamants taille rose). (Egrisures, déformations). Travail XIXe 

siècle et Début du XXe siècle. 7,9 g. brut 

230 

151,   Broche « As de trèfle » en or 750 mil sertie de pierres imitation bleues et semences de perles. 
Travail français du XIXe siècle. (Dimensions : 3,2x2,7cm). (Egrisures, manques, petits chocs et 
accidents). 5 g. brut.  Broche circulaire torsadée en or 750 mil ornée de semences de perle. 
Travail français. Poinçon Tête de Cheval Départements, 1838-1919. (Diamètre : 2,7cm). (Une 
perle manquante, petits chocs). 3,5 g. brut 

Epingle en or 750 mil retenant un pendant en or 585 mil serti d’une intaille sur calcédoine au 

profil de Minerve. (Hauteur : 3,5cm). 6,2 g. brut  Poids total brut : 14,7 g. 

430 

152,   Pièce de 200 Dollars, Commonwealth of Bahamas - Independence 1973 en or 920 mil (1975). 

10,9 g.  Pièce de 20 Francs, Belgique en or 900 mil (1876). 6,4 g.  Poids total : 17,4 g. 

805 

153,   Bague POIRAY Collection « Godrons » en or gris 750 mil à motifs godronnés centrés d’un 

pavage de diamants taille brillant. Signée et numérotée. (TDD : 51,5 ; Largeur : 8mm). 8,5 g. 

brut 

460 

154,   Solitaire en or 585 mil orné d’un diamant taille brillant de 0.20 carat environ en demi serti clos. 

(TDD : 53,5). 1,4 g. brut 

170 

155,   Bague ajourée en or 750 mil composée de fils d’or entrelacés ponctués de diamants taille 

brillant. Travail français. (TDD : 53,5). 2,7 g. brut 

170 

156,   Fine bague ajourée 2 ors 375 mil à motif de tresse rehaussée de diamants taille 8/8. (TDD : 54).  
1 g. brut 

60 

157,   Bracelet en or 750 mil à maille gourmette ciselée. (Longueur : 17cm ; Largeur maillons : 5mm). 

7,7 g. 

390 

158,   Collier d’un rang de perles de culture blanches en chute, fermoir et chaînette de sécurité en or 

750 mil. (Longueur : 44cm ; Diamètres perles : de 4.3 à 7.8mm). 17 g. brut 

120 

159,   Bracelet en or 750 mil à maillons navette filigranés. (Longueur : 19cm). (Petits manques). 6,6 g. 270 

160,   Paire de pendants d’oreilles en or 750 mil sertis de grenats. Systèmes pour oreilles percées. 

Travail italien. (Longueur : 3,8cm). 4,9 g. brut.  Paire de boutons d’oreilles en or gris 750 mil 

sertis d’une topaze bleue dans un entourage de pierres imitation incolores. Systèmes pour 

oreilles percées et raquettes. Travail italien. (Dimensions motif : 1,6x1,4cm). (Légères égrisures 

et déformations). 7,7 g. brut  Poids total brut : 12,6 g. 

350 

 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

161,   Bague en or gris 750 mil à 3 motifs de fleurs sertis de diamants taille brillant. (TDD : 53 ; Largeur 

: 6mm). (Quelques sertis à revoir). 4,9 g. brut 

490 

162,   Bague bandeau en or gris 750 mil sertie de 3 lignes de diamants taille brillant. (TDD : 53 ; 

Largeur : 8mm). 6,8 g. brut 

530 

163,   Bague dôme en or gris 750 mil à décor de croisillons sertis de saphirs calibrés et diamants taille 

brillant. (TDD : 55,5 ; Largeur : 1,3cm). (Egrisures). 10 g. brut 

650 

164,   Pendentif en or gris 750 mil à motif floral serti de diamants taille brillant. (Longueur : 1,5cm ; 

Diamètre motif : 7mm). 1,4 g. brut 

440 
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165,   Solitaire en or gris 750 mil et platine 850 mil orné d’un diamant demi-taille de 0.40 carat environ 

en serti griffes. (TDD : 51). (Petits manques de matière sur le rondiste). 2,9 g. brut 

300 

166,   Collier semi-rigide en or 750 mil à maille Omega. (Tour de cou : 41cm). (Déformations). 14,4. 

Pendentif en or 750 mil retenant une perle de culture baroque grise. 2,7 g. brut Poids total 

brut : 17,1 g. 

590 

167,   Nul  

168,   Nul  

169,   Nul  

170,   Nul  

171,   Nul  

172,   Collier choker d’un rang de perles de culture blanches, fermoir en or 750 mil. (Longueur : 45cm ; 

Diamètre perles : 5mm environ). 14,5 g. brut Paire de boutons d’oreilles en or 750 mil ornés 

d’une perle de culture blanche (diam. 6.5mm). Systèmes pour oreilles percées. 1,5 g. brut Poids 

total brut : 16 g. 

130 

173,   Bague bandeau en or 750 mil centrée d’un péridot ovale en serti clos, épaulé de deux lignes de 

diamants taille brillant. Travail français. (TDD : 53,5 ; Largeur : 1cm). (Trace de mise à taille, 

fissure à l’anneau, égrisures). 11,2 g. brut 

550 

174,   Bracelet en or 750 mil à maillons navettes alternés de perles de culture blanches (diam. 7mm 
environ). Travail français. (Longueur : 19cm). 8,7 g. brut  

Chaîne giletière en or 750 mil à maillons jaseron alternés de perles de culture blanches (diam.  
7mm environ). Retenant une clé de montre. (Longueur : 20cm). (Petits chocs et enfoncements). 

11,7 g. brut Poids total brut : 20,4 g. 

420 

175,   Bracelet en or 750 mil à maillons oblongs à décor ajouré de feuilles, fleurs et fruits de 

framboisiers, intercalés de pierres fines bleues (aigues-marines et topaze). Fermoir à cliquet et 

huit de sécurité. Travail Vers 1900. (Egrisures, petits manques de matière, légères fissures à 

l’or). 18,9 g. brut 

600 

176,   Bracelet en or 750 mil à fine maille Cheval alternée ponctuée de boules de calcédoine teintée 

verte et de perles de culture blanches. Travail français. (Longueur : 21cm). 2 g. brut. Bracelet en 

or 750 mil orné de boules de corail, retenant une médaille porte-bonheur en or 375 mil à décor 

de corail et d’idéogrammes chinois. (Longueur : 21cm). (Chocs, soudures). 15,6 g. brut  Poids 

total brut : 17,6 g. 

500 

177,   Pendentif bombé losangique en or 750 mil orné de boules de corail. (Dimensions : 5x3,3cm). 

(Soudures, traces de colle). 19,8 g. brut 

300 

178,   Bague rayonnante en or gris 750 mil à chaton ovale orné d’un pavage central de diamants taille 

brillant, triple entourage serti d’émeraudes, rubis saphirs et diamants  taille brillant. (TDD : 56,5 ; 

Dimensions chaton : 2,3x2,6). (Fissures à l’anneau, égrisures, manques de matière). 11,4 g. 

brut 

780 

179,   Anneau triple 3 ors 750 mil. Travail français. (TDD : 52,5 ; Largeur anneaux : 4mm). (Rayures, 

traces de mise à taille). 8,6 g. 

360 

180,   Collier en or 750 mil à maille Figaro. Travail italien. (Longueur : 57cm). 22,6 g. 830 

181,   Nul  

 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 
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182,   Bague 2 ors 750 mil et platine 850 mil à chaton carré à gradins centré d’un grenat rectangulaire 
en serti clos, entourage serti de diamants taille ancienne. (TDD : 58 ; Dimensions chaton :  
2x2cm). (Trace de mise à taille, égrisures). 7 g. brut 

830 

183,   Bague jarretière en or 750 mil sertie alternativement de saphirs ovales et opales cabochons, 

rehaussée de diamants taille brillant. (TDD : 54,5 ; Largeur : 8mm). (Egrisures). 5,2 g. brut 

425 

184,   Chaîne de montre en or 750 mil à maillons fantaisie. Travail français. (Longueur : 39cm). (Petits 

chocs). 23,6 g. 

937 

185,   Bague « Serpents entrelacés » en or rose 750 mil, les têtes des reptiles serties de diamants 

taille ancienne de 0.25 carat environ chaque. Travail de la fin du XIXe siècle. (TDD : 57 ; 

Largeur : 1cm). (Usures à l’or, déformations à l’anneau, traces de mise à taille). 7,2 g. brut 

510 

186,   Bracelet 2 ors 750 mil composé de 8 maillons de style guirlande centrés d’un diamant taille 
ancienne en serti clos. Fermoir à cliquet et huit de sécurité. Travail français vers 1900.  
Numéroté 94213. Poinçon Tête de Cheval, Départements, 1838-1919. (Longueur : 19,5cm ; 

Largeur maillons : 1cm). (Manque chaînette de sécurité, fissure à la languette du fermoir). 26,3 

g. brut 

1100 

187,   Nul  

188,   Nul  

189,   Nul  

190,   Nul  

191,   Nul  

192,   Nul  

193,   Montre-bracelet d’homme BREITLING « Colt Military » en acier noirci, boîtier rond, lunette 

graduée tournante unidirectionnelle, cadran noir à chiffres arabes luminescents, guichet dateur à 

3H, mouvement à quartz, fond vissé, sur bracelet caoutchouc noir usé et boucle ardillon en acier 

siglée. Signée et numérotée. Référence 80180. Sans écrin ni papiers. (Diamètre boîtier : 

38mm). (Usures, salissures). 

620 

194,   Bracelet-montre Must de CARTIER Modèle « 21 » en acier et métal doré, boîtier rond, large 

lunette gravée de chiffres romains dorés et chemin de fer pour les minutes, cadran crème muet, 

guichet dateur à 6H, mouvement à quartz, pierre cabochon bleue au remontoir, fond vissé, sur 

bracelet à maillons articulés en acier et métal doré, boucle papillon déployante signée. Signée et 

numérotée. Sans écrin ni papiers. (Diamètre boîtier : 34mm ; Tour de poignet : 17cm). (Rayures 

et égrisures, usures). 

408 

195,   Montre de poche OMEGA en acier, carrure lisse, cadran blanc à chiffres arabes émaillés noirs, 

chemin de fer pour les minutes, petite seconde à 6H, mouvement mécanique, fond clippé, dos 

lisse. Boîte, cadran et mouvement signés. Numérotée. Circa 1930. (Diamètre : 48mm). 

(Rayures). 

200 

196,   * Montre-bracelet d’homme UTI / BLANCPAIN en acier, boîtier tonneau, lunette lisse, cadran 

argenté à index épis et bâtons appliqués, mouvement automatique (calibre R50 Rayville), fond 

vissé, sur bracelet cuir noir usé à boucle ardillon en métal blanc non d’origine. Cadran signé UTI 

et BLANCPAIN. Boîte et mouvement signés BLANCPAIN RAYVILLE. Numérotée. Sans écrin ni 

papiers. (Dimensions boîtier : 41x33mm). (Prévoir révision). 

410 

197,   Montre de gousset savonnette en or 750 mil à chronographe et à répétition des heures et des 
quarts, boîte et carrure lisse, cadran émaillé blanc à chiffres romains et arabes, chemin de fer et 
graduation sur 300, petite seconde à 6H, grande trotteuse du chronographe, mouvement 
mécanique sous verre de protection, cuvette en or 750 mil. Travail anonyme Suisse. (Diamètre :  
57mm). (Chocs et rayures, manque verre du cadran). 131,1 g. brut 

1850 
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198,   Bracelet en or 750 mil à larges maillons articulés à décor de danseurs et danseuses dans le 

goût de l'Asie du Sud-Est sur fonds ajourés, fermoir à cliquet et chaînette de sécurité. Travail 

français pour l’exportation. (Tour de poignet : 18cm ; Largeur maillons : 3cm). 95,3 g. 

3510 

199,   Bague solitaire en or 750 mil centrée d’un diamant taille brillant de 0.40 carat environ en demi 

serti clos, épaulé de diamants taille brillant. (TDD : 49). (Anneau coupé). 6,7 g. brut 

700 

200,   Bague en or 750 mil chiffrée et ponctuée d’un diamant taille brillant. (TDD : 52). (Anneau chiffré 

et fissuré, anciennement rhodiée). 5,8 g. brut 

210 

Nombre de lots : 208 


