
 

 

Résultat de la vente du 12/05/2022 - 1 GIE des 

Commissaires-Priseurs Appréciateurs 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

1,   Nul  

2,   Montre-bracelet d'homme HINDERBERG «380H Ascender » en acier, boîtier rond (42 mm 

environ), cadran argenté rayonnant à index, guichet dateur à 3 H, mouvement automatique, 

fond squelette, sur bracelet en cuir usagé à boucle ardillon en acier (Longueur : 24,5 cm 

environ). Avec écrin et papiers. 

280 

3,   Deux bagues en or 750 mil. (améthyste, pierre imitation) (TDD : 50). 7,5 g. brut. 200 

4,   Bague jarretière en or 750 mil. ornée de diamants brillantés en serti griffes. (TDD : 57). 4,7 g.  
brut. 

220 

5,   Bague en or gris 750 mil. et platine 950 mil. à chaton ovale centrée d’un diamant brillanté de 

0,15 carat environ en serti griffes dans un entourage de diamants brillantés. (TDD : 56,5). 4,6 g. 

brut. 

320 

6,   Paire de clous d’oreilles en or 750 mil. ornée de diamants brillantés de 0,15 carat environ en 

serti clos, avec systèmes Alpa. (Hauteur : 6,8 mm environ). 2,7 g. brut. 

300 

7,   Bague en or 750 mil. centrée d’un saphir taille coussin épaulé de diamants brillantés. (TDD : 

57). 4,1 g. brut. 

250 

8,   Bague en or 585 mil. sertie d’un saphir ovale épaulé de diamants brillantés. (TDD : 51,5) 

(Egrisures, déformations). 2,4 g. brut. 

120 

9,   Collier à maille forçat et pendentif « Main de Fatma » serti de diamants brillantés, en or 750 mil. 

(Longueur : 36,5, hauteur : 1,5 cm environ). 2,8 g. brut. 

320 

10,   Deux souverains en or 916 mil. (datés 1903 et 1915) (Salissures). 16 g. 750 

11,   Briquet S.T. DUPONT en métal doré guilloché à décor Clous de Paris, signé et numéroté. 

(Usures). 

80 

12,   Bague bandeau en or 750 mil. à motifs étoilés sertis de diamants brillantés. (TDD : 52,5) 

(Manque une pierre). 4,7 g. brut. 

290 

13,   Paire de boutons-clips d’oreilles en or gris 750 mil. ornée de têtes de léopards partiellement 

pavées de diamants brillantés, les yeux en tsavorite, le dos serti d’une plaque d’onyx. (Hauteur : 

1,7 cm environ). 12,2 g. brut. 

1500 

14,   Nul  

15,   Nul  

16,   Bague tressée en or 750 mil. (TDD : 53) (Soudure). 7,3 g. 300 

17,   Anneau triple 3 ors 750 mil. (TDD : 54,5). 8,7 g. 490 

18,   Bague croisée 3 ors 750 mil. (TDD : 53). 6,8 g. 350 

19,   Anneau double 2 ors 750 mil. (TDD : 53,5). 5,1 g. 240 

20,   Anneau triple 3 ors 750 mil. (TDD : 53). 2,9 g. 160 
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21,   Bague et anneau 2 ors 750 mil. (aigue-marine) (TDD : 52 et 59). 7,3 g. brut. 220 

22,   Bracelet croisé rigide ouvrant en or rhodié 750 mil. (Tour de poignet : 18 cm environ). 100,8 g. 3650 

23,   Bague croisée mouvementée en or rhodié 750 mil. sertie de diamants brillantés. (TDD : 49) 

(Pierre cassée). 11,9 g. brut. 

470 

24,   Stylo-bille S.T. DUPONT en laque de Chine bleu et métal doré. Signé et numéroté. (Longueur : 

13,5 cm environ). Avec un écrin. 

100 

 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

25,   Bracelet-montre de dame ROLEX « Oyster Perpetual Date » en acier et or 750 mil., lunette 

cannelée, cadran doré à index bâton appliqués, guichet dateur à 3H, mouvement automatique, 

sur bracelet en acier et or 750 mil. à boucle déployante siglée. Ref. 69173, numéro de série N0 

4417512. (Exemptée : art.524 bis du CGI al.c.) (Diamètre : 25 mm environ, tour de poignet : 17 

cm environ). Avec écrin, sans papiers. (Usures, manque un maillon, une goupille accidentée, en 

l’état). 54,5 g. brut. 

1720 

26,   Montre-bracelet de dame BREITLING "Lady J" en acier et or 750 mil., lunette tournante 

graduée et émaillée, cadran blanc à index bâton appliqués partiellement luminescents, guichet 

dateur à 3H, mouvement à quartz, bracelet en cuir usagé crème à boucle ardillon en acier non 

d’origine. (Exemptée : art 524 bis du CGI al c.) (Diamètre : 30 mm, tour de poignet : 18 cm 

environ). Avec 2 bracelets supplémentaires usagés (dont le bracelet d’origine à boucle 

déployante), papiers, écrin accidenté et surboîte. (Usures). 41 g. brut. 

850 

27,   Briquet S.T. DUPONT en métal doré guilloché. Signé et numéroté. Avec papiers et écrin.  
(Usures, chiffré) 

90 

28,   Bracelet tank en or 750 mil., avec chaînette de sécurité. (Tour de poignet : 18 cm, largeur : 2,1 

cm environ). 142,7 g. 

5550 

29,   Eléments de stylo roller S.T. DUPONT, corps en métal doré rainuré et capuchon en vermeil 925 

mil. (10,7 g.), signé et numéroté. (Longueur : 13,5 cm environ) (Dépareillés, sans recharge). 

22,7 g. brut. 

20 

30,   Pendentif Cœur ajouré en or 585 mil. centré d’un rubis en serti griffes dans un entourage de 

diamants 8/8. (Hauteur : 2,5 cm environ). 2,8 g. brut. 

220 

31,   Bague fleur en or gris 750 mil. centrée d’un saphir ovale dans un entourage de diamants 

brillantés. (TDD : 50,5). 3,2 g. brut. 

200 

32,   Nul  

33,   Montre-bracelet de dame, petit boîtier rectangulaire en platine 950 mil., lunette et attaches 

serties de diamants 8/8, cadran crème à chiffres arabes peints, mouvement mécanique, bracelet 

sur cordon marine, fermoir cliquet et viroles en métal. (Dimensions : 22 x 10 mm, longueur : 15 

cm environ) (Usures au cadran). 11 g brut. 

370 

34,   Bracelet et collier en or 750 mil. : - Collier dit « Marseillais » composé de boules d’or en chute 

montées sur une fine chaîne. (Longueur : 43,5 cm environ) (Légers chocs, incomplet), et 

bracelet agrémenté de deux boules de calcédoine teinte. (Longueur : 17 cm environ). 10,8 g. 

brut. 

500 

35,   Bracelet-montre d'homme ROLEX, "Oyster Perpetual Datejust" en acier, boîtier rond, lunette 

rainurée, cadran blanc à index bâtons appliqués et chiffres romains, guichet dateur à 3H, 

mouvement automatique, sur bracelet à maillons Jubilé en acier à boucle déployante. (Diamètre 

: 34 mm, tour de poignet : 19 cm environ). (Verre rayé, bracelet accidenté, en l'état). 

2420 

36,   Montre de gousset en or 750 mil., cadran blanc à chiffres romains et petite seconde, 

mouvement mécanique. (Poinçon Tête de Cheval, Départements, 1838-1919) (Diamètre : 37 

mm environ) (Dos chiffré, éclat à l’émail). 42,4 g. brut. 

440 
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37,   Paire de boucles d’oreilles 2 ors 750 mil. rehaussée de diamants 8/8, systèmes poussettes. 

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

200 

38,   Paire de boucles d’oreilles 2 ors 750 mil. rehaussée de diamants 8/8, systèmes poussettes. 

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

150 

39,   Collier en or 750 mil. à maille anglaise à motif central d’un bouquet. (Longueur : 40 cm environ) 

(Transformations, fermoir défectueux). 15,7 g. 

560 

40,   Bague CARTIER « Love » en or gris 750 mil à décor de vis. Signée et numérotée. (TDD : 55) 

(Rayures). 4,2 g. 

520 

41,   Montre-bracelet d’homme OMEGA, « Seamaster Calendar » en acier, boîtier rond, lunette lisse, 

cadran crème à index épis appliqués, guichet dateur à 3H, mouvement automatique, calibre 

503, fond clippé, bracelet Nato en nylon avec boucle ardillon en acier non signée. Début des 

années 60. (Diamètre : 34 mm environ) (Verre rayé, cadran taché). On y joint un bracelet non 

d’origine. 

400 

42,   Pendentif « Panthère » en or 750 mil. (Hauteur : 2 cm environ). 3,4 g. 320 

43,   Médaille militaire, modèle de 1870, en argent 800 mil., la tête sur fond vermeil, surmontée d’un 

trophée d’armes, inscription au revers « Valeur et Discipline ». Epoque Troisième République. 

(Email accidenté) (Deux petits anneaux en or 585 mil. accrochés sur la bélière). 18,9 g. brut 

25 

 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

44,   Stylo-plume WATERMAN en métal doré rainuré, plume en métal doré, système de remplissage 

à cartouches. Signé. (Longueur : 13,8 cm environ) (Oxydations) 

10 

45,   Nul  

46,   Nul  

47,   Bague en or gris 750 mil. centrée d’une perle de culture grise (Diamètre : 12 mm environ) 

épaulée d’un motif étoilé diamanté et de diamants taille princesse. (TDD : 55). 8,7 g. brut. 

420 

48,   Collier à maille câble et pendentif en or gris 750 mil., le pendentif orné d’une perle de culture 

grise (Diamètre : 13 mm environ), rehaussé de diamants brillantés. (Longueur ajustable : 41 cm, 

hauteur : 2,3 cm environ) (Petite déformation). 14 g. brut. 

400 

49,   Montre-bracelet d’homme LONGINES « Expéditions Polaires françaises – Mission Paul-Emile 

Victor » en acier, boîtier rond, lunette lisse, cadran argenté à index et chiffres romains, guichet 

dateur à 3H, mouvement automatique, réf. L2.732.4, numérotée 1042, sur bracelet en cuir 

usagé à boucle ardillon en acier siglée (Diamètre du boîtier : 38,5 mm environ) 

840 

50,   Montre-bracelet d’homme OMEGA acier, boîtier rond, lunette lisse, cadran crème à index bâton, 

guichet dateur à 3H, mouvement mécanique, fond clippé, sur bracelet en cuir usagé à boucle 

ardillon en métal non d’origine (Diamètre du boîtier : 34 mm environ) (Verre rayé, usures) 

210 

51,   Bracelet-montre d’homme BAUME & MERCIER en acier et métal doré, boîtier rond, lunette 

lisse, cadran argenté à index, guichet dateur à 3H, mouvement mécanique, sur bracelet en 

acier à boucle déployante non d’origine. (Dimensions du boîtier : 32 mm environ). (Tour de 

poignet : 19 cm environ) 

290 

52,   Nul  

53,   Nul  

54,   Stylo roller MONTBLANC « Meisterstück » édition limitée « 75 Years of Passion », habillage en 
résine noire et métal doré, le capuchon rehaussé d’un diamant brillanté. Signé et numéroté.  
Avec un livret. (Longueur : 13,8 cm environ) 

320 
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55,   Stylo-bille WATERMAN en résine marron marbré et métal doré. Signé. (Longueur : 13,5 cm 

environ) 

 5 

56,   Bracelet-montre de dame SPA en or 750 mil. et platine 950 mil., boîtier rond, attaches 

rehaussées de diamants brillantés, cadran crème à index bâton et chiffres arabes, mouvement 

mécanique, sur bracelet souple à maille tressée, fermoir cliquet. (Diamètre : 15 mm, longueur : 

16 cm environ). 22,8 g. brut. 

710 

57,   Pendentif "Etoile de David" en or gris 750 mil. centré d’un diamant brillanté de 0,10 carat 

environ. (Hauteur : 2,3 cm environ). 2,6 g. brut. 

210 

58,   Collier de pierres fines facettées en chute, fermoir et viroles en or 750 mil. (Longueur : 47 cm 

environ) (Diamètres : de 5,5 à 8,5 mm environ). 41,6 g. brut 

280 

59,   Collier de deux rangs de saphirs facettés en légère chute, fermoir et viroles en or 750 mil. 

(Longueur : 42 cm environ). 25,9 g. brut 

380 

60,   Collier de racines de rubis facettés en chute, fermoir et viroles en or 750 mil. (Longueur : 48 cm 

environ). 17,6 g. brut 

210 

61,   Collier de pierres rouges facettées en très légère chute, fermoir et viroles en or 750 mil. 

(Longueur : 43cm environ). 6,9 g. brut 

140 

62,   Pièce de 20 dollars US en or 900 mil. (datée 1899). 33,4 g. 1710 

63,   Bracelet ceinture en or 750 mil. à maille souple, fermoir cliquet et huit de sécurité. (Longueur : 

19 cm, largeur : 2,4 cm environ). 75,6 g. 

2740 

64,   Nul  

65,   Collier à maille forçat et pendentif en or 750 mil., le pendentif orné d’un diamant brillanté de 0,40 

carat environ en serti griffes. (Longueur : 39,5 cm environ). 3,8 g. brut. 

550 

66,   Collier à maille forçat en or 750 mil. retenant un pendentif orné d’un diamant brillanté de 0,15 

carat environ en serti clos. (Longueur : 40,5 cm environ). 4,9 g. brut. 

390 

67,   Petit pendentif en or 750 mil. orné d’un diamant brillanté de 0,20 carat environ en serti griffes. 

(Hauteur : 0,7 cm environ). 0,6 g. brut. 

270 

 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

68,   Pièce de 20 FRF en or 900 mil. (datée 1909). 6,4 g. 320 

69,   Nul  

70,   Bague CHAUMET « Lien » en or 750 mil. double jonc rehaussé d’un motif diamanté. Signée et 

numérotée. (TDD : 53) (largeur : 0,8 cm).10,5 g. brut. 

1300 

71,   Demi-alliance US en or 750 mil. sertie de diamants brillantés (0,50 ct au total) (TDD : 55). 2,3 g.  
brut. 

210 

72,   Collier composé de boules d’or 750 mil. montées sur une fine chaîne. (Longueur : 45,5 cm). 

16,8 g. 

710 

73,   Lot en or 750 mil. : 2 collier dont 1 à maille corde (longueurs : 45 et 49,5 cm), bracelet (pierres 
imitation) (longueur : 19 cm), bague (grenat, diamant 8/8) (TDD : 58) (déformations), médaille 
religieuse (St Etienne), pendentif chiffré « A » (diamants 8/8), paire de boutons d’oreilles  
(saphirs, diamants 8/8), 2 paires de pendants d’oreilles (pierres imitation) (longueurs : 2,5 et 4,7 

cm). 34,5 g. brut. 

1150 

74,   Collier en or 750 mil. à maille palmier en chute. (Longueur : 45 cm environ) (Chocs). 46,4 g. 1680 
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75,   Nul  

76,   Nul  

77,   Nul  

78,   Nul  

79,   Nul  

80,   Nul  

81,   Collier en or 750 mil. à maille palmier en chute (Longueur : 44,5 cm), et bracelet assorti. 

(Longueur : 19,5 cm, largeur : 0,85 cm environ) (Chocs). 65,7 g. 
 

82,   Collier en or 750 mil. à maillons fantaisie polis et amatis, en chute, fermoir cliquet et huit de 

sécurité. (Longueur : 44 cm, largeur : 1,25 cm environ). 59,2 g. 

2170 

83,   Bague CARTIER « Tank » en or gris 750 mil. sertie d’une pierre de lune suiffée. Signée, datée 

1997 et numérotée. (TDD : 49) (Egrisures, usures). 12,5 g. brut. Avec écrin. 

460 

84,   Bague DINH VAN « Seventies », grand modèle, en or 750 mil. Signée. (TDD : 50) (Largeur : 1,2 

cm environ). Avec pochon et boîte. 10,7 g. 

770 

85,   Bague en or gris 750 mil. centrée d’un saphir taille coussin de 1,6 carat environ dans un 

entourage de diamants brillantés. (TDD : 57) (Egrisures). 6,8 g. brut. 

700 

86,   Broche barrette en platine 850 mil. sertie de diamants TA, 8/8 et de roses. (Dimensions : 4,9 x 

0,6 cm environ) (Accidents). 2,9 g. brut. 

210 

87,   Bouton d’oreille en or gris 750 mil. serti d’un diamant brillanté de 0,25 ct environ. (Hauteur : 0,6 

cm environ). 0,8 g. brut. 

230 

88,   Pendentif en or 375 mil. (pierre imitation) (Dimensions : 3 x 1,2 cm environ). 2,5 g. brut). 60 

89,   Collier d’un rang de perles de culture (diamètre des perles : 7,1 à 7,4 mm environ), avec fermoir 

en or gris 585 mil sertis de 2 saphirs. (Longueur : 40 cm environ). 28,8 g. brut. 

220 

90,   Bracelet-montre de dame MATHAY-TISSOT en or 750 mil., petit boîtier rond (diamètre : 21 

mm), cadran champagne à index flèches dorées, mouvement mécanique défectueux, sur 

bracelet en or 750 mil. tressé à fermoir cliquet (Longueur : 18 cm environ) (Manque le remontoir, 

aiguilles cassées, en l’état). 40,1 g. brut. 

1270 

91,   Paire de créoles ovales en or 750 mil. à godrons. (Dimensions : 2,5 x 2 cm environ). 1,9 g. 150 

92,   Collier en or 750 mil. à maille grains de café avec chaînette de sécurité. (Longueur : 51 cm, 

largeur : 4,6 mm environ). 14,4 g. 

570 

93,   Deux bracelets : - Bracelet en or 750 mil. à maillons byzantins. (Longueur : 20,5 cm, largeur :  
1,8 cm environ) ; - Bracelet ruban en or 750 mil., fermoir cliquet avec double huit de sécurité.  
(Longueur : 20 cm, largeur : 2,2 cm environ) (Accident, manque). 47,1 g. 

1740 

 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

94,   Bracelet-montre FRED « Gladiateur » en acier et diamants brillantés, boîtier rond, lunette 

tournante diamantée, cadran argenté à motifs stylisés sur le fond, index bâtons et carrés avec 

aiguilles luminescentes, guichet dateur à 3 H, mouvement à quartz, sur bracelet en acier avec 

maillons en caoutchouc à boucle déployante en acier. (Diamètre du boîtier : 36,5 mm environ) 

(Salissures). 

520 
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95,   Bague (pierres imitation) et bracelet 2 ors 750 mil. (TDD : 55) (Longueur : 19 cm environ). 41,1 

g. brut. 

1460 

96,   Collier corde en or 750 mil. en chute, avec double fermoir dont 1 amovible. Travail français. 

(Longueur : 44 ou 46 cm, largeur : 1,6 cm environ). 102,6 g. 

3700 

97,   Pendentif « Panthère » 2 ors 750 mil., la bélière, les yeux et la queue sertis de diamants 

brillantés. (Dimensions : 4 x 2,8 cm environ). 11,8 g. brut. 
 

98,   Broche FRED « Lévrier assis » 2 ors 750 mil. partiellement sertie de diamants brillantés. 

Signée. (Dimensions : 4 x 1,6 cm environ). 5,4 g. brut. 

1000 

99,   Bague en or 750 mil. ornée d’une sphère d’opale blanche amovible (Diamètre : 10,7 mm 

environ), retenue par un système ouvrant (TDD : 53,5). 10,9 g. brut. 

350 

100,   Bague en or 750 mil. à chaton mobile rectangulaire orné d’un cabochon d’aigue-marine pain de 

sucre. (TDD : 54) (Dimensions du chaton : 2,1 x 1,6 cm environ). 9,9 g. brut. 

470 

101,   Bague en or 750 mil. à chaton mobile triangulaire orné d’un cabochon de pierre fine rose. (TDD 

: 55) (Dimensions du chaton : 1,5 cm environ). 8,2 g. brut. 

310 

102,   Bague en or 750 mil. à chaton mobile orné d’un cabochon de préhnite piriforme. (TDD : 55) 

(Dimensions du chaton : 1,6 x 1,2 cm environ). 6,8 g. brut. 

350 

103,   Bague en or 750 mil. à chaton mobile ovale orné d’un cabochon d’opale épaulé de petits 

diamants brillantés. (TDD : 54) (Dimensions du chaton : 1,6 x 1,3 cm environ). 8,8 g. brut. 

570 

104,   Paire de pendants d’oreilles en or gris 750 mil. sertis d’un rubis et de diamants brillantés. 

(Hauteur : 3,1 cm environ). 4,4 g. brut. 

730 

105,   Bague en or 750 mil. à chaton coussin mobile orné d’un cabochon de tourmaline verte pain de 

sucre. (TDD : 58) (Dimensions du chaton : 1,3 cm environ). 6,3 g. brut. 

300 

106,   Bague en or 750 mil. à chaton coussin mobile orné d’un cabochon d’améthyste pain de sucre, 

épaulé de petits cabochons d’améthyste. (TDD : 54) (Dimensions du chaton : 1,3 cm environ). 

9,3 g. brut. 

380 

107,   Bague en or 750 mil. ornée d’une sphère d’opale blanche amovible (Diamètre : 10,5 mm), 

retenue par un système ouvrant. (TDD : 54). 8,8 g. brut. 

420 

108,   Bague en or 750 mil. ornée d’un cabochon de saphir en serti clos. (TDD : 64). 1,9 g. brut. 220 

109,   Collier 2 ors 750 mil. à maillons parenthèses, fermoir cliquet et huit de sécurité. (Longueur : 44 

cm environ) (Déformations). 33 g. 

1190 

110,   Collier en or 750 mil. à maillons fantaisie polis et amatis, en chute. (Longueur : 45 cm environ). 

18 g. 

720 

111,   Bague croisée en or rhodié partiellement pavée de diamants brillantés noirs et blancs. (TDD : 

51). 3,5 g. brut. 

200 

112,   Bague croisée 2 ors 750 mil. partiellement pavée de diamants brillantés et 8/8. (TDD : 54). 5,7 

g. brut. 

240 

113,   Bracelet-montre de dame ELGE en or 750 mil., boîtier rond, cadran champagne à index et 

chiffres arabes, mouvement mécanique, sur bracelet en or 750 mil. à maillons feuillagés 

articulés, fermoir cliquet et chaînette de sécurité. (Diamètre : 17 mm, tour de poignet : 17 cm 

environ) (Cadran à repeindre, mouvement défectueux). 31,1 g. brut. 

970 

114,   Nul  

115,   Nul  

116,   Nul  
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117,   Nul  

118,   Nul  

 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

119,   Bague nœud en or 750 mil. et platine 850 mil. sertie de diamants brillantés. (TDD : 54). 10,9 g.  
brut. 

660 

120,   Collier à maille forçat en or gris 750 mil. retenant un pendentif orné d’un diamant brillanté de 

0,15 carat environ en serti clos. (Longueur : 39,5 cm environ). 4,4 g. brut. 

340 

121,   Bague bandeau en or 585 mil. amati rehaussé de grainetis centrée d’un rubis ovale épaulé de 2 

émeraudes piriformes. (TDD : 55). 5,7 g. brut. 

300 

122,   Collier d’un rang de perles de culture, fermoir et chainette de sécurité en or 750 mil. (Diamètre : 

5 mm environ) (Longueur : 41 cm environ). 17,7 g. brut. 

150 

123,   Bracelet jonc DINH VAN "Serrure" en argent 925 mil. Signé. (Tour de poignet : 18 cm environ). 

11,7 g. 

160 

124,   Bracelet DINH VAN "Impression", le motif en or gris 750 mil., sur un cordon rose fluo. Signé. 

(Dimensions : 1,5 x 1,5 cm environ, tour de poignet ajustable). 2 g. brut. 

205 

125,   Bague bandeau à godrons en or 750 mil. sertie de diamants brillantés. (TDD : 52). 6,9 g. brut. 320 

126,   Bague dôme BACCARAT en or 750 mil. ornée d'un cabochon de cristal. Signée. (TDD : 53) 

(Cristal égrisé). 15,7 g brut. 

370 

127,   Alliance US en or gris 750 mil. sertie de 20 diamants brillantés de 0,04 carat chacun environ. 

(TDD : 49). 3,4 g. brut. 

350 

128,   Paire de créoles CARTIER « Trinity » 3 ors 750 mil., systèmes Alpa. Signée et numérotée. 

(Hauteur : 3 cm environ). 10,6 g. 

2000 

129,   Paire de boucles d'oreilles en or gris 750 mil. partiellement sertie d’une ligne de diamants 

brillantés retenant un disque amovible pavé de diamants brillantés. (Exemptée art.524 bis du 

CGI al.c) (Hauteur : 2,5 cm environ). 7,8 g brut. 

430 

130,   Bague CARTIER « Love » en or gris 750 mil. à décor de vis sertie de 3 diamants brillantés. 

Signée et numérotée. (TDD : 50) (Rayures). 8,5 g. brut. 

1600 

131,   Deux souverains en or 916 mil. (datés 1976). 16 g 770 

132,   Montre-bracelet d’homme RAYMOND WEIL « NABUCCO 7810 Full black chronographe » en 

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

guichet dateur à 4h30, mouvement automatique, sur bracelet en cuir usagé et boucle 

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

bracelet déchiré, en l’état). 

550 

133,   Bracelet et bague en or 750 mil sertis de cabochons ovales d’amazonite en serti clos, avec 

chainette de sécurité (Tour de poignet : 17 cm environ) (TDD : 52) (Fêle). 43,8 g. brut. 

500 

134,   Lot comprenant : - Collier de boules de malachite en légère chute, fermoir en or 750 mil. (boules 

cassées et manques de matière) (Diamètre : 10 mm à 16 mm). 145,4 g. brut. - Montre-bracelet 

de dame en or 750 mil, boîtier rond, cadran blanc à chiffres romains et arabes, lunette et dos 

gravés, cuvette en or 750 mil, mouvement mécanique, sur bracelet ruban noir (transformation 

d’une montre de col, dos chiffré, cadran à repeindre) (Diamètre : 26 mm, tour de poignet : 16 

cm environ) 16,8 g. brut. Poids brut total : 162,2 g. 

210 

135,   Bague solitaire en or gris 750 mil. et platine 950 mil. sertie  d’un diamant TA de 0,20 carat 

environ. (TDD : 53,5) (Petits manques de matière). 2,7 g. brut 

180 
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136,   Montre-bracelet d’homme ZENITH « Port- Royal » en acier, boîtier tonneau, cadran rond marine 
à index appliqués, guichet dateur à 3 H, mouvement automatique, réf.001.0010.490/495, 
bracelet en cuir bleu Festina et boucle déployante en acier non d’origine. (Dimensions boîtier :  
32 x 38 mm) (Légères usures au cadran) 

310 

137,   Nul  

138,   Nul  

139,   Nul  

140,   Bague godronnée en or 750 mil. et platine 850 mil. centrée d’une pierre rouge imitation dans un 

entourage de roses. (TDD : 57). 10 g. brut. 

400 

141,   Bague 2 ors 750 mil. ornée d’un saphir ovale épaulé de diamants 8/8. (TDD : 55). 2,6 g. brut. 150 

142,   Pendentif croix en or 750 mil. à décor ciselé rehaussé de diamants 8/8. (Hauteur : 3,2 cm 

environ). 2,9 g. brut. 

220 

 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

143,   Lot en or 750 mil. : collier à maille forçat (Longueur : 45,5 cm environ), pendentif croix, pendentif 

ajouré (rubis) et 5 pendentifs à sujet animalier (cheval, chat, poisson, canard, toucan). 14,7 g. 

brut. 

520 

144,   Bague chevalière en or 750 mil. centrée d’un diamant brillanté de 0,20 carat environ dans un 

entourage de diamants brillantés. (TDD : 61) (Une griffe à refixer). 14,8 g. brut. 

680 

145,   Bague en or 750 mil. partiellement sertie de 10 diamants taille princesse de 0,04 carat environ. 

(TDD : 51,5). 3,9 g. brut. 

280 

146,   Nul  

147,   Nul  

148,   Nul  

149,   Nul  

150,   Nul  

151,   Nul  

152,   Nul  

153,   Importante bague chevalière en or 750 mil. ciselé sertie de diamants brillantés. (TDD : 78) 

(Chiffrée). 42,8 g. brut. 

1550 

154,   Bague chevalière à godrons en or 750 mil. sertie d’une émeraude et d’un diamant brillanté de 

0,10 carat environ. (TDD : 58). 11,5 g. brut. 

470 

155,   Bracelet jonc rigide ouvrant en or 750 mil., le fermoir serti de diamants 8/8. (Tour de poignet : 

18 cm environ). 8,2 g. brut. 

360 

156,   Bague bandeau en or 750 mil. à motifs de cœurs alternés rehaussée de diamants 8/8. (TDD : 

54) (Déformations). 4,1 g. brut. 

200 
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157,   Collier en or 750 mil. à maille gourmette US en chute, fermoir cliquet et huit de sécurité. 

(Longueur : 45 cm environ). 37,8 g. 

1430 

158,   Bracelet jonc rigide ouvrant en or 750 mil. ciselé à décor feuillagé, fermoir cliquet et huit de 

sécurité. (Tour de poignet : 18 cm environ). 10,7 g. 

450 

159,   Collier en or 750 mil. à maille palmier en chute. (Longueur : 43 cm environ) (Petits chocs). 40 g. 1450 

160,   Bracelet en or 750 mil. à maille palmier. (Longueur : 19,5 cm environ) (Petits chocs). 18.4 g. 730 

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

chaîne. (Longueur : 44 cm environ). 11,2 g. 

540 

162,   Bracelet en or 750 mil. composé de boules d’or alternées avec un double maillon. (Diamètre : 

0,7 cm, longueur : 18 cm environ). 8,6 g. 

360 

163,   Nul  

164,   Nul  

165,   Collier en or 750 mil. à maille grains de café. (Longueur : 53 cm environ). 23,3 g. 910 

166,   Bague en or 750 mil. à godrons sertie d’un rubis ovale rehaussé de diamants 8/8. (TDD : 56,5) 

(Déformations, égrisures). 5,3 g. brut. 

190 

167,   Paire de boucles d’oreilles en or 750 mil. sertie d’une ligne de rubis calibrés rehaussée de 

diamants 8/8, 1 système poussette en argent 925 mil. (Hauteur : 1,2 cm environ) (Une tige 

déformée). 3,4 g. brut. 

230 

168,   Deux bagues en or 750 mil. : - Bague ajourée à motif de papillon. (TDD : 54,5) ; - Bague ornée 

d’une topaze ovale en serti griffes. (TDD : 53). 8 g. brut. 

300 

169,   Collier en or 750 mil. à maillons navette filigranés. (Longueur : 73 cm environ). 11,9 g. 470 

170,   Bracelet à maille gourmette US en or 750 mil., fermoir cliquet et huit de sécurité. (Longueur : 

19,5 cm environ) (Chocs). 25,8 g. 

1200 

 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

171,   Deux colliers en or 750 mil., l'un à fine maille corde, le second agrémenté de petites boules d'or. 

(Longueurs : 43 et 48 cm environ). 6,7 g. 

330 

172,   Bracelet-montre de dame YONGER & BRESSON en or 750 mil., petit boîtier ovale, cadran 
blanc à chiffres romains peints, mouvement à quartz, bracelet et fermoir cliquet en or 750 mil.  
(Dimensions du boîtier : 19 x 15 mm, longueur : 18 cm environ). 21,7 g. brut. 

670 

173,   Collier en or 750 mil. à maille fantaisie. (Longueur : 40 cm environ). 15,7 g. 600 

174,   Collier en or 750 mil. à maille grains de café. (Longueur : 44,5 cm environ). 21,4 g. 850 

175,   Bague en or 750 mil. à godrons croisés. (TDD : 53,5). 3 g. 130 

176,   Collier en or 750 mil. à maillons navette filigranés. (Longueur : 70 cm environ). 9,1 g. 410 

177,   Bracelet gourmette en or 750 mil. à maille fantaisie, fermoir cliquet et chaînette de sécurité. 

(Tour de poignet : 18 cm environ). 13,7 g. 

580 
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178,   Sautoir en or 750 mil. à maillons navette filigranés. (Longueur : 145 cm environ). 33,3 g. 1250 

179,   Broche « Chimère aux ailes déployées » en or 750 mil. ciselé, tenant dans sa gueule un 

diamant taille ancienne de 0,15 carat environ en serti griffes. Travail de la fin du XIXème, début 

du XXème siècle. (Pouvant former pendentif) (Dimensions : 4,3 x 6,4 cm environ) (Accidents). 

11,5 g. brut. 

660 

180,   Broche en or 750 mil. ciselé et ajouré centrée d’une pierre rose imitation, la tige en or 585 mil. 

(Hauteur : 3 cm environ) (Traces de soudures). 4,5 g. brut. 

160 

181,   Poinçon, tige en acier, prise en or 750 mil. ciselé. (Longueur : 7 cm environ). 4,6 g. brut. 40 

182,   Pièce d’un souverain en or 916 mil. (datée 1916). 8 g. 380 

183,   Bague à godrons en or 585 mil. ornée d’un cabochon de racine de saphir. (TDD : 54) (Petit 

manque de matière). 6,2 g. brut. 

175 

184,   Collier et bracelet en or 750 mil. à maille palmier. (Longueurs : 40,5 et 16,5 cm environ) (Chocs, 

manques et fermoir défectueux sur le bracelet). 26,5 g. 

950 

185,   Lot en or 750 mil. : bague (diamants 8/8) (TDD : 53,5), paire de boucles d’oreilles (saphirs) 

(Hauteur : 1,3 cm environ) (Poussettes dépareillées non d’origine), 2 colliers (rubis) (Longueurs : 

44 cm environ). 9,3 g. brut. 

340 

186,   Paire de boucles d’oreilles en or gris 750 mil. rehaussée de diamants 8/8, systèmes poussettes. 

(Hauteur : 0,9 cm environ). 2,5 g. brut. 

220 

187,   Nul  

188,   Bracelet-montre d'homme GENEVE en or 750 mil., boîtier rectangulaire, cadran doré à index et 

chiffre romain, mouvement à quartz, sur bracelet souple en or 750 mil., fermoir cliquet. 

(Dimensions boîtier : 23 x 23 mm, longueur : 21,5 cm environ). 58,2 g. brut 

1850 

189,   Nul  

190,   Nul  

191,   Bracelet jonc ouvert torsadé en or 750 mil. dit « redif de Constantine », les extrémités à décor 

de têtes de serpents. (Tour de poignet : 20 cm environ). 47,2 g. 

1820 

192,   Pendentif en or 750 mil. orné d’une améthyste piriforme facettée en serti griffes. (Hauteur : 2,2 

cm environ). 3,6 g. brut. 

205 

193,   Pendentif en or 750 mil. serti d’une pièce de 20 FRF en or 900 mil (datée 1904). (Diamètre : 4 

cm environ). 12,6 g. 

530 

194,   Bracelet en or 750 mil à maille gourmette, fermoir cliquet et double huit de sécurité. (Longueur : 

18 cm environ). 31,4 g. 

1170 

195,   Sept bracelets joncs rigides en or 750 mil. partiellement ciselé à décor de volutes. (Tour de 

poignet : 20 cm environ). 70,8 g. 

3000 

196,   Médaille religieuse en or 750 mil. à contour perlé représentant la Vierge Marie de profil. (Non 

chiffrée) (Diamètre : 2,7 cm environ). 7,2 g. 

300 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

197,   Médaille d’amour A. AUGIS « Plus qu’hier Moins que demain » en or 750 mil. Signée et poinçon 

de la Maison. (Diamètre : 1,8 cm environ). 2,4 g. 

190 
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198,   Bague fleur en or 750 mil. et platine 850 mil. sertie de 2 saphirs dans un entourage de diamants 
TA, épaulés de 2 diamants TA de 0,30 carat environ en serti clos. (TDD : 54,5)  
(Transformations, traces de soudures). 5,4 g. 

1020 

199,   Médaille religieuse en or 750 mil. représentant Notre Dame du Perpétuel Secours. (Non 

chiffrée) (Diamètre : 2 cm environ) (Choc). 3 g. 

250 

200,   Nul  

Nombre de lots : 200 


