
 

 

Résultat de la vente du 19/05/2022 - 1 GIE des 

Commissaires-Priseurs Appréciateurs 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

1,   Bague « Fleur » en or 750 mil centrée d’un saphir ovale dans un entourage de diamants taille 

brillant. Travail français. (TDD : 54 ; Dimensions chaton : 1,4x1,1cm). 4,5 g. brut 

250 

2,   Bague jonc 2 ors 750 mil centrée d’une opale cabochon en serti clos, épaulée de diamants taille 

brillant et motifs godronnés. (TDD : 51). (Légères égrisures et déformations à l’anneau, trace de 

mise à taille). 4,3 g. brut 

290 

3,   Nul  

4,   Nul  

5,   Nul  

6,   Bague GUY LAROCHE en or gris 750 mil à motif de boucle stylisée sertie de diamants 

taille brillant. Signée. (TDD : 52). (Egrisures). 7,3 g. brut  Pouvant former parure avec le lot 

118 (collier). 

310 

7,   Demi-parure en or gris 750 mil comprenant un Pendentif et une Paire de pendants d’oreilles 

composés d’une ligne sinueuse sertie de diamants taille brillant, terminée par une perle de 

culture grise. Systèmes pour oreilles percées. Travail italien. (Longueurs : 4,5 et 5cm ; Diamètre 

moyen perles : 7mm). 12,3 g. brut 

400 

8,   2 Bracelets joncs en or jaune et or gris ciselé 750 mil. Travail italien. (Tour de poignet : 20cm ; 

Largeur : 5mm environ). (Légères déformations). 26 g. 

970 

9,   Bracelet en or 750 mil à maille gourmette Américaine, fermoir à cliquet et huit de sécurité. 

Travail français. (Longueur : 19cm ; Largeur maille : 8mm). (Petits chocs). 13,2 g. 

630 

10,   Bracelet en or 750 mil à maillons navette filigranés. Travail français. (Longueur : 19cm). 5,5 g. 320 

11,   Pendentif et Paire de boutons d’oreilles en or 585 mil ornés d’un saphir ovale dans un entourage 

de diamants taille brillant. Systèmes pour oreilles percées. 4,9 g. brut 

450 

12,   Bouton de plastron en or 750 mil de forme ronde, centré d’un diamant taille ancienne en serti 

étoilé (0.15ct environ). (Diamètre : 1,4cm). (Rayures, déformations). 2,9 g. brut 

160 

13,   Alliance américaine en platine 850 mil sertie de diamants tailles 8/8 et 16/16. (TDD : 55). 
(Monture accidentée, manques de matière). Dispensée de contrôle. [Article 524 bis du CGI al.  
c]. 2,6 g. brut 

260 

14,   Nul  

15,   Nul  

16,   Bague en or rhodié 585 mil centrée d’une perle de culture blanche, soulignée de diamants tailles 

baguette et brillant. (TDD : 52 ; Diamètre perle : 12.5mm). (Pierres cassées). 4,8 g. brut Pouvant 

former parure avec les lots 17 et 18. 

150 

17,   Paire de boutons d’oreilles en or rhodié 585 mil centrés d’une perle de culture blanche bouton, 

soulignée de diamants tailles baguette et brillant. Systèmes pour oreilles percées. (Diamètres 

perles : 12.2 et 12.4mm). (Pierres cassées, une manquante). 8,8 g. brut. Pouvant former parure 

avec les lots 16 et 18. 

410 
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18,   Pendentif en or rhodié 585 mil centré d’une perle de culture blanche bouton, soulignée de 

diamants tailles baguette et brillant. (Diamètre perle : 12.3mm). (Pierres cassées). 3,7 g. brut. 

Pouvant former parure avec les lots 16 et 17. 

150 

19,   Bague en or rhodié 585 mil sertie de 3 lignes de diamants taille baguette. (TDD : 51,5 ; Largeur 

: 7mm). (Pierres cassées, manques de matière, usures). 3,9 g. brut 

190 

20,   Bague jonc en or gris 585 mil sertie d’une ligne de diamants taille brillant (9x0.10ct environ). 

(TDD : 51,5 ; Largeur : 5mm). (Chiffrée). 4,2 g. brut 

460 

21,   Bague bandeau en or 750 mil ornée de deux saphirs rectangulaires à pans coupés adossés, 

l’un jaune, l’autre bleu, en serti clos, épaulée de diamants taille brillant et bordée de saphirs 

bleus et jaunes calibrés. Travail français des années 1980-1990. Poinçon de l'atelier Péry & Fils. 

(TDD : 53,5 ; Largeur : 1,1cm). (Légères égrisures). 7,5 g. brut 

1400 

22,   Bague en or 585 mil centrée d’une perle de culture blanche (diam. 7.7mm) épaulée de motifs 

feuillagés sertis de diamants taille brillant. (TDD : 54). (Usures). 3,9 g. brut 

80 

 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

23,   2 Paires de boutons d’oreilles en or 750 mil ornés de diamants taille brillant. Systèmes pour 

oreilles percées. (Transformations, systèmes dépareillés). 3,4 g. brut 

120 

24,   Bague croisée bandeau en or 750 mil sertie de diamants taille brillant. (TDD : 52 ; Largeur :  
1cm). 5,3 g. brut 

405 

25,   Bague solitaire en or 750 mil centrée d’un diamant taille brillant de 0.15 carat environ en serti 

clos. (TDD : 52). (Trace de mise à taille, légères déformations à l’anneau). 2,7 g. brut 

150 

26,   Paire d’importants pendants d’oreilles en or gris 750 mil à motifs circulaires et d’étoiles sertis de 

diamants taille brillant, rehaussés de labradodites en pampilles. Systèmes pour oreilles 

percées. (Hauteur : 9,5cm). (Manques, pierres cassées). 25,8 g. brut 

850 

27,   Lot en or 750 mil : Collier à maille forçat limée (long. 58cm), Médaille (chiffrée) et Broche 
feuillagée. 14,2 g. + Bague en or 585 mil sertie d’émeraudes et diamants taille brillant. (TDD : 
53). (Fêles, pierres cassées, anneau déformé). 1,3 g. brut  

15,5 g. brut 

500 

28,   Stylo-bille Must de CARTIER Collection « Trinity » en résine marbrée bordeaux et métal doré. 

Signé, numéroté et daté « 1990 ». (Piqûres, usures). 

60 

29,   3 Bracelets joncs en or 750 mil à effet facetté martelé. Travail français. (Tour de poignet : 20cm 

; Largeur : 5mm environ). (Petits chocs). 61,9 g. 

2180 

30,   Bracelet jonc en or 750 mil à motifs de fleurettes sur fond amati. Travail français. (Tour de 
poignet : 20cm ; Largeur : 6mm environ). 22,9 g. Bracelet en or 750 mil à maillons carrés 
articulés, fermoir à cliquet défectueux et huit de sécurité. (Petits chocs et enfoncements).  
(Longueur : 20cm ; Largeur maille : 3mm). 13,3 g.  

Poids total : 36,2 g. 

1100 

31,   Bague en or 750 mil à chaton ovale centré d’une améthyste, la corbeille à motifs de croissants 

ciselés et ajourés. (TDD : 58 ; Dimensions chaton : 1,8x1,5cm). (Anneau déformé, égrisures). 

5,5 g. brut 

245 

32,   Nul  

33,   Bague bandeau ajourée en or jaune et or gris 750 mil à motifs végétaux stylisés rehaussés de 

rubis et diamants taille 8/8. (TDD : 56,5 ; Largeur : 1,8cm). (Serti pierre centrale à revoir). 8,9 g. 

brut 

470 

34,   Bague 2 ors 750 mil sertie de rubis ovales et diamants taille 8/8. (TDD : 56 ; Largeur : 4mm). 

(Egrisures, un serti à revoir). 3,9 g. brut 

230 
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35,   Bague 2 ors 750 mil sertie de saphirs ovales et diamants taille 8/8. (TDD : 57,5 ; Largeur : 

4mm). (Egrisures, un serti à revoir). 3,9 g. brut 

200 

36,   Bague en or 750 mil centrée d’un important quartz fumé rectangulaire à pans coupés, la 
corbeille à motifs torsadés entrelacés ajourés. (TDD : 56 ; Dimensions chaton : 2,8x1,7cm).  
(Traces de mise à taille, égrisures). 17,2 g. brut 

400 

37,   Broche-pendentif en or 750 mil figurant une couronne comtale sertie de perles de culture 

blanches, émeraudes et rubis. Travail du XIXe siècle. (Dimensions : 2,5x4cm). (Egrisures, 

soudures). 7,3 g. brut 

570 

38,   Bague 2 ors 750 mil à chaton polylobé ajouré serti d’un rubis ovale et de diamants taille 8/8. 

(TDD : 53 ; Dimensions chaton : 2x1,6cm). (Egrisures, fêles). 4,5 g. brut 

220 

39,   Collier en or 750 mil à maille Américaine en chute, fermoir à cliquet et double huit de sécurité. 

(Longueur : 42cm ; Largeur maille : de 0,7 à 1cm). (Petits chocs et enfoncements). 24,1 g. 

920 

40,   Paire de pendants d’oreilles en or 750 mil ornés d’un camée coquille à profil féminin, dans un 
entourage polylobé rainuré. Systèmes pour oreilles percées. Travail français. (Longueur :  
3,2cm). (Manque de matière à un camée). 3,3 g. brut 

90 

41,   Bague bandeau 2 ors 750 mil à chaton polylobé centré d’un saphir ovale et serti de diamants 

taille brillant. (TDD : 53 ; Dimensions chaton : 1,9x1,6cm). (Egrisures, une pierre cassée). 12,3 

g. brut 

520 

42,   Bracelet en or 750 mil à maillons Grains de café. (Longueur : 21cm ; Largeur maille : 6mm). 9,8 

g. 

400 

43,   Collier en or 750 mil à maille Américaine en chute, fermoir à cliquet et huit de sécurité. Travail 

français. (Longueur : 46cm ; Largeur maille : de 1,3 à 1,8cm). (Petits chocs et enfoncements). 

46,4 g. 

1690 

44,   Bracelet jonc ouvrant en or 750 mil, fermoir crochet souligné d’un fil d’or torsadé. Travail 

français. (Tour de poignet : 17cm). 43,7 g. 

1750 

 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

45,   Paire de boucles d’oreilles losangiques 2 ors 750 mil à motifs feuillagés ajourés sertis de 

diamants taille brillant. Systèmes pour oreilles percées défectueux. (Dimensions : 2,7x2,5cm). 

13,7 g. brut 

480 

46,   Anneau triple 3 ors 750 mil. Travail français. (TDD : 53 ; Largeur : 3.5mm). 7,7 g. 380 

47,   Bague 2 ors 750 mil à tresse stylisée rainurée rehaussée de diamants taille brillant. (TDD :  
53,5). 4,2 g. brut 

140 

48,   Bracelet GUCCI en or 750 mil à maille forçat orné de 2 breloques, l’une au double G de la 
Maison et l’autre en forme de croissant de lune. Signé. (Longueur : 17cm ; Largeur maille :  
8.5mm). (Chocs). 22,4 g. 

1130 

49,   Nul  

50,   Bague LALIQUE Collection « Aréthuse » en or 375 mil à chaton carré retenant, en serti griffes, 

un cristal blanc à décor d’un masque de femme. Signée et numérotée. (TDD : 55 ; Dimensions 

chaton : 1,9x1,9cm). (Egrisures, petit éclat). 8,9 g. brut 

140 

51,   Bracelet en or 750 mil à maille fantaisie. Travail français. (Longueur : 20cm ; Largeur maille : 

6mm). 12,1 g. Collier en or 375 mil à maillons Grains de café. (Longueur : 45cm ; Largeur maille 

: 4mm). 9 g.  Poids total : 21,1 g. 

570 
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52,   Bracelet-montre de dame FLAMOR en or gris 750 mil, petit boîtier carré, lunette sertie de 

diamants taille 8/8, cadran argenté à index arabes et bâtons peints noirs, fond clippé, 

mouvement mécanique, sur bracelet à maille tressée en or gris 750 mil, fermoir échelle et clip 

de sécurité. (Dimensions boîtier : 15x15mm ; Tour de poignet : 16cm). (Légères déformations 

au bracelet, verre craquelé). 40,2 g. brut 

1100 

53,   Bracelet-montre de dame en or 750 mil, petit boîtier rond, cadran doré à index bâtons, fond 

clippé, mouvement à quartz, sur bracelet à maillons géométriques articulés en or 750 mil, 

fermoir échelle et chaînette de sécurité en or 750 mil. (Diamètre boîtier : 15mm ; Tour de 

poignet : 16cm). (Petits chocs). 23,7 g. brut 

540 

54,   Médaille religieuse en or 750 mil au profil de la Vierge dans un entourage ajouré filigrané. 
Travail français. (Diamètre : 2,2cm). (Non chiffrée). 3,7 g.  

Collier en or 750 mil à maille Vénitienne. Travail français. (Longueur : 55cm). 7,8g. Poids total : 

11,5 g. 

430 

55,   Bracelet-montre de dame GENEVE 2 ors 750 mil, petit boîtier rond, lunette et attaches serties 
de pierres imitation incolores, cadran blanc à chiffres romains émaillés noirs, fond clippé, 
mouvement à quartz, sur bracelet à maillons articulés et fermoir échelle en or 750 mil.  
(Diamètre boîtier : 20mm ; Longueur : 18cm). 38,2 g. brut 

920 

56,   Bracelet jonc ouvrant UNOAERRE en or 750 mil à décor torsadé. Signé. (Tour de poignet : 

18cm ; Largeur : 8mm environ). 22,9 g. 

1020 

57,   Nul  

58,   Nul  

59,   Nul  

60,   Nul  

61,   Nul  

62,   Nul  

63,   Nul  

64,   Anneau triple 3 ors 750 mil. Travail français. (TDD : 60,5 ; Largeur : 4mm). (Chiffré). 11,5 g. 410 

65,   Bague en or 750 mil ornée d’une perle de culture blanche (diam. 6.6mm). Travail français. (TDD 
: 48). 2,1 g. brut. Solitaire en or gris 750 mil orné d’un diamant taille brillant de 0.05ct environ.  
Travail français. (TDD : 49,5). 1,5 g. brut Poids total brut : 3,6 g. 

110 

66,   Bracelet 2 ors 750 mil à maillons géométriques articulés. (Longueur : 20cm ; Largeur maille : 

7mm). 23,4 g. 

750 

 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

67,   Collier semi-rigide alterné de perles de culture dans les tons blancs et rosés, et de perles rondes 

et tubulaires en or 750 mil. Fermoir mousqueton en or 750 mil. (Longueur : 42cm ; Diamètres 

perles : de 7.4 à 8.2mm). 16 g. brut. Pouvant former parure avec le lot suivant. 

480 

68,   Bracelet semi-rigide alterné de perles de culture dans les tons blancs et rosés, et de perles 

rondes et tubulaires en or 750 mil. Fermoir mousqueton en or 750 mil. (Longueur : 18cm ; 

Diamètres perles : de 7.5 à 8mm). (Petits chocs et enfoncements). 7,2 g. brut. Pouvant former 

parure avec le lot précédant. 

210 
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69,   Bague ajourée en or gris et or rose 750 mil à motifs floraux sertis de diamants taille brillant. 

(TDD : 54 ; Largeur : 1,1cm). 5,9 g. brut 

320 

70,   Bague en or 750 mil centrée d’un quartz fumé rond facetté en serti griffes, épaulement ajouré.  
(TDD : 50). 4 g. brut 

150 

71,   Collier GAY FRERES en or 750 mil à maille Anglaise centré d’un motif de nœud serti de 

diamants taille brillant. Travail français. Poinçon de la Maison. (Longueur : 43cm ; Largeur 

maille : 7mm). 47,5 g. brut 

2070 

72,   Bracelet jonc ouvert GAY FRERES en or 750 mil, les extrémités à motifs stylisés sertis de 

diamants taille brillant. Travail français. Poinçon de la Maison. (Tour de poignet : 18cm). 

(Déformations). 9,7 g. brut 

360 

73,   Au même modèle que le précédent : Bracelet jonc ouvert en or 750 mil, les extrémités à motifs 

stylisés sertis de diamants taille brillant. (Tour de poignet : 18cm). (Déformations). 9,7 g. brut 

350 

74,   Bague jonc 2 ors 750 mil à motifs rainurés centrés d’un rubis en serti clos, rehaussés de 

diamants taille 8/8. (TDD : 49,5). (Anneau déformé). 4,8 g. brut 

180 

75,   Bague « Main » en or 750 mil sertie de diamants taille brillant. (TDD : 54). (Déformations). 2,6 g.  
brut 

130 

76,   Collier en or 750 mil à maille gourmette en chute. Travail italien. (Longueur : 44cm ; Largeur 

maille : de 0,6 à 1cm). (Petits chocs et enfoncements, fermoir défectueux). 26 g. 

750 

77,   Bracelet-montre de dame GENEVE en or 750 mil, boîtier carré, cadran blanc à chiffres romains 
émaillés noirs, chemin de fer pour les minutes, fond clippé, mouvement à quartz, sur bracelet à 
maillons articulés en or 750 mil, boucle papillon déployante. Signé. (Dimensions boîtier :  
22x22mm ; Tour de poignet : 18cm). (Rayures). 52,1 g. brut 

1730 

78,   Lot en or 750 mil : Collier à maille Figaro (long. 56cm), Bracelet à maille américaine (long. 

18cm), Bague (pierre de synthèse orange) (TDD : 52,5) et Pendentif « Saxophone ». (Petits 

chocs et déformations). 29,3 g. brut 

850 

79,   3 Bagues 2 ors 750 mil ornées de saphirs et diamants tailles brillant et 8/8. (TDD : 51, 53 et 54). 

(Légères déformations). 9,4 g. brut 

470 

80,   Bague 2 ors 750 mil centrée d’un diamant taille brillant de 0.15ct environ, épaulée de diamants 

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

200 

81,   Bague jonc godronnée or jaune et or rhodié 750 mil centrée d’un diamant taille brillant de 0.05ct 

environ en serti clos. Travail français. (TDD : 53). 3,7 g. brut 

130 

82,   Fine chaîne en or 750 mil à maillons navette filigranés. (Longueur : 40cm). 3,8 g. 180 

83,   Lot en or 750 mil : Paire de boutons d’oreilles (diamants taille brillant) et 2 Pendentifs (émeraude 

et diamants taille brillant) (égrisures). 2,5 g. brut 

260 

84,   2 Bagues 2 ors 750 mil serties de diamants tailles 8/8 et brillant. (TDD : 52,5 et 54). 5,8 g. brut 240 

85,   Bague en or gris 750 mil et platine 950 mil à chaton rectangulaire centrée d’un saphir en serti 

clos, entourage de diamants taillés en roses et épaulement de gradins. Travail français, époque 

Art Déco. (TDD : 52 ; Dimensions chaton : 1,3x1cm). 2,8 g. brut 

850 

86,   Collier en or 750 mil à maillons plats articulés. Travail italien. (Longueur : 49cm ; Largeur maille : 

5.5mm). 52,1 g. 

1850 

87,   Nul  

88,   Bague « Trèfle à quatre feuilles » en or rhodié 750 mil sertie de diamants taille brillant. (TDD : 55 

; Dimensions motif : 1,6x1,6cm). 8,1 g. brut 

490 
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89,   Collier semi-rigide et Paire de pendants d’oreilles 2 ors 750 mil sertis de pierres imitation 

incolores. Systèmes pour oreilles percées et raquettes. (Tour de cou : 42cm ; Longueur 

pendants : 5,5cm environ). (Une pierre manquante). 66,8 g. brut 

2100 

 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

90,   2 Paires de pendants d’oreilles 2 ors 750 mil sertis de pierres imitation incolores. Systèmes 

pour oreilles percées et raquettes. (Longueurs : 4,5 et 5,5cm). (Une pierre manquante). 29,9 g. 

brut 

800 

91,   Bracelet-montre de dame BAUME & MERCIER Collection « Linéa » en acier et métal doré, 

boîtier rond, large lunette gravée de chiffres arabes, cadran muet guilloché rayonnant bleu 

marine, fond clippé, mouvement à quartz, sur bracelet à maillons articulés en acier et métal 

doré, boucle papillon déployante signée. Référence MV045183. Signé et numéroté. Sans écrin 

ni papiers. (Diamètre boîtier : 27mm ; Tour de poignet : 18cm). (Légères rayures). 

260 

92,   Collier en or 750 mil à maille flexible ronde ajourée fantaisie. Travail italien. (Longueur : 42cm ; 

Largeur maille : 5mm). (Légères déformations). 23,1 g. 

870 

93,   Bracelet flexible ouvert en or 750 mil à maille popcorn, les extrémités boules ornées d’un saphir 

cabochon en serti clos, armature en métal. (Tour de poignet : 18cm). (Chocs et enfoncements). 

45,1 g. brut 

1290 

94,   Nul  

95,   Nul  

96,   Nul  

97,   Nul  

98,   Collier collerette en or 750 mil à maillons filigranés. Travail français. (Longueur : 40cm). 11,7 g. 450 

99,   Bracelet à maillons rectangulaires articulés en or 750 mil et acier. (Longueur : 19cm). (Chocs).  
26 g. brut 

400 

100,   Paire de pendants d’oreilles en or gris 750 mil à motif de goutte en pampille sertis de diamants 

tailles brillant et baguette. Systèmes pour oreilles percées. (Hauteur : 1,6cm). 4,8 g. brut 

790 

101,   Montre de poche en or 750 mil, carrure et dos guilloché, cadran émaillé blanc à chiffres arabes 

signé Jn (pour Jean) ALBARET, mouvement mécanique à coq, cuvette en métal. Boîte et 

mouvement signés et numérotés. Travail suisse. (Diamètre : 55mm). 120,4 g. Avec une clé en 

métal. Poids total brut : 122,6 g. 

960 

102,   Bague en or 750 mil ornée d’une améthyste ovale en serti griffes. (TDD : 53,5). (Anneau 

déformé). 2,3 g. brut 

150 

103,   2 Bracelets en or 750 mil à maille fantaisie, saphirs cabochons aux extrémités des fermoirs.  
Travail italien. (Longueurs : 20cm ; Largeur mailles : 1,9cm). (Petits chocs et enfoncements). 

55,6 g. brut 

2000 

104,   Demi-parure 2 ors 750 mil comprenant un Collier et un Bracelet semi-rigides sertis de pierres 

imitation incolores, fermoirs à cliquet et huit de sécurité. (Tour de cou : 42cm ; Longueur : 19cm 

environ). 34,8 g. brut 

1190 

105,   Pièce de 50 Pesos, Mexique, en or 900 mil. 41,6 g. 1880 

106,   Pièce de 20 Dollars US « Liberty Head » en or 900 mil (1904). 33,4 g. 1500 
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107,   Pièce de 20 Dollars US « Liberty » en or 900 mil (1908). 33,4 g. 1600 

108,   Pièce de 20 Dollars US « Liberty Head » en or 900 mil (1884). 33,4 g. 1600 

109,   Pièce de 20 Dollars US « Liberty Head » en or 900 mil (1870). 33,4 g. 1700 

110,   Pièce de 20 Dollars US « Liberty Head » en or 900 mil (1892). 33,4 g. 1600 

111,   Pièce de 20 Dollars US « Liberty » en or 900 mil (1924). 33,4 g. 1600 

112,   Pièce de 20 Dollars US « Liberty Head » en or 900 mil (1904). 33,4 g. 1570 

113,   Pièce de 20 Dollars US « Liberty Head » en or 900 mil (1896). 33,4 g. 1560 

114,   Pièce de 50 Pesos, Mexique, en or 900 mil. 41,6 g. 1880 

 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

115,   Pièce de 20 Dollars US « Liberty Head » en or 900 mil (1904). 33,4 g. 1560 

116,   Bracelet en or 750 mil à large maille Anglaise, fermoir à cliquet et huit de sécurité. Travail 

italien. (Longueur : 20cm ; Largeur maille : 1,9cm). 69,4 g. 

2720 

117,   Large bracelet en or jaune et or rose 750 mil à trois rangs de maillons fantaisie articulés, fermoir 

à cliquet. Travail italien, signé BASSANI. (Longueur : 20cm ; Largeur : 3,3cm). (Petits chocs et 

enfoncements). 53,1 g. 

1890 

118,   Collier GUY LAROCHE en or gris 750 mil à maille Omega centré d’un motif fermoir bâton serti 

de diamants taille brillant. Fermoir à cliquet et huit de sécurité. Signé. (Tour de cou : 41cm 

environ). (Déformations). 15,6 g. brut. Pouvant former parure avec le lot 6 (bague). 

740 

119,   Bague Tank en or jaune et or gris 750 mil à rouleaux et gradins, sertie de diamants tailles 

ancienne et 8/8, et de pierres de synthèse rouges taille baguette. Travail français des années 

1940. (TDD : 53,5). (Trace de mise à taille, égrisures, manques de matière, sertis à revoir). 14,4 

g. brut 

710 

120,   Bracelet-montre FRED Collection « Gladiateur » chronographe en acier, boîtier rond, lunette 
tournante graduée unidirectionnelle, cadran noir et argenté à index bâtons appliqués 
luminescents, 3 compteurs secondaires, guichet dateur à 4H, fond vissé, mouvement à quartz, 
sur bracelet à maillons articulés en acier et caoutchouc noir, boucle papillon déployante.  
Référence FD024310. Signé et numéroté. Sans écrin ni papiers. Très bel état. (Diamètre boîtier 

: 40mm ; Tour de poignet : 20cm). 

920 

121,   Montre-bracelet O.J. PERRIN triple quantième en acier et or 750 mil, boîtier rond, lunette et 

attaches en or 750 mil exemptées, cadran anthracite à index bâtons appliqués, 3 compteurs 

secondaires (seconde, jour, mois), aiguille pointeuse indiquant la date sur le cadran, fond vissé, 

mouvement à quartz, sur bracelet cuir gris usé et boucle ardillon en métal non d’origine. Signée 

et numérotée. Sans écrin ni papiers. (Diamètre boîtier : 33mm). Dispensée de contrôle. [Article 

524 bis du CGI al. c]. 33,2 g. brut 

220 

122,   Montre-bracelet d’homme BREITLING « Chronomat » en acier et métal doré, boîtier rond, 
lunette graduée tournante unidirectionnelle, cadran bleu à index bâtons appliqués, 3 compteurs 
dorés secondaires, guichet dateur à 3H, fond vissé, mouvement automatique, sur bracelet cuir 
bleu usé, boucle déployante en acier signée et siglée. Référence B13048. Signée et numérotée.  
Sans écrin ni papiers. (Diamètre boîtier : 38mm). (Cadran repeint, oxydations). 

750 

123,   Bague « Fleur » 2 ors 750 mil centrée d’un saphir ovale, rehaussée de diamants tailles brillant 

et 8/8. (TDD : 53). (Anneau déformé, égrisures). 3,8 g. brut 

170 
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124,   Bague « croisée » en ors jaune, gris et noirci 750 mil sertie de diamants taille brillant blancs et 

bruns. (TDD : 53). 4,4 g. brut 

335 

125,   Nul  

126,   Lot en or 750 mil : 4 Chaînes (dont 2 avec un pendentif mobile) (diamants taille brillant) et 2 

Pendentifs (améthyste et diamant taille brillant). 9,7 g. brut 

350 

127,   Lot en or 750 mil : 3 Pendentifs (perle de culture blanche), Paire de dormeuses (perles de 

culture blanches) (déformations) et Paire de boutons d’oreilles (améthystes). 7 g. brut 

230 

128,   Bracelet en or 750 mil à maille torsade, chaînette de sécurité. (Tour de poignet : 18cm). (Petits 

chocs et usures). 3,4 g. Bracelet ligne 2 ors 750 mil à maillons ronds sertis de diamants taille 

8/8, fermoir à cliquet et huit de sécurité. (Longueur : 18cm). (Accidenté, 2 pierres manquantes). 

4,6 g. Poids total brut : 8 g. 

300 

129,   Pendentif PASCAL MORABITO en or 750 mil et plexiglas renfermant un diamant taille brillant. 

Signé. 1,1 g. brut Fine chaîne en or 375 mil à maille forçat limée. (Longueur : 44cm). 1,7 g. 

Poids total brut : 2,8 g. 

120 

130,   Collier en or 750 mil à maille gourmette Américaine, fermoir à cliquet et huit de sécurité. Travail 

français. (Longueur : 44cm ; Largeur maille : de 0,9 à 1,4cm). (Petits chocs et enfoncements). 

37,6 g. 

1410 

131,   Bague en or 750 mil à chaton ovale retenant, en serti griffes, une citrine épaulée de pierres 

imitation incolores. Travail français. (TDD : 56 ; Dimensions chaton : 1,9x1,2cm). 6,9 g. brut 

320 

132,   Nul  

 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

133,   Bracelet-montre d’homme BAUME & MERCIER Collection « Hampton » chronographe en acier, 
boîtier convexe rectangulaire, cadran noir à chiffres arabes et index carrés appliqués, chemin de 
fer pour les minutes, 3 compteurs secondaires argentés, guichet dateur à 4H, fond vissé, 
mouvement à quartz, sur bracelet à maillons articulés en acier, boucle papillon déployante 
signée. Référence 65341. Signé et numéroté. Sans écrin ni papiers. (Dimensions boîtier :  
44x28mm ; Tour de poignet : 18cm). (Rayures). 

320 

134,   Nul  

135,   Bague en or gris 750 mil centrée de 3 diamants taille brillant de 0.30 carat environ chaque en 

serti griffes. Travail italien. (TDD : 55,5). 3,3 g. brut 

960 

136,   Bague pompadour en or gris 750 mil centrée d’une pierre de synthèse bleue ovale en serti 

griffes dans un entourage de diamants taille brillant. Travail italien. (TDD : 54,5 ; Dimensions 

chaton : 1,1x1cm). 3,4 g. brut 

330 

137,   Bague marguerite en or gris 750 mil centrée d’un diamant taille brillant de 0.20ct environ, dans 

un entourage de diamants tailles brillant et 16/16 (8x0.07ct environ). (TDD : 51,5 ; Diamètre 

chaton : 1,1cm). 3,7 g. brut 

420 

138,   Bracelet 2 ors 750 mil à maille palmier. (Longueur : 18cm ; Largeur maille : 4.5mm). (Petits 

chocs et enfoncements). 14,4 g. 

500 

139,   Nul  

140,   Nul  

141,   Pièce de 50 Pesos, Mexique, en or 900 mil. 41,6 g. 1900 
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142,   Bague en or 750 mil à chaton rond à motifs ondoyants en relief ponctués de diamants taille 

brillant. Travail français des années 1960. (TDD : 51 ; Diamètre chaton : 1,9cm). (Manque de 

matière à une pierre). 11,4 g. brut 

630 

143,   Alliance américaine 2 ors 750 mil sertie de diamants taille 8/8. (TDD : 55 ; Largeur : 4mm). (2 

pierres cassées). 6,2 g. brut 

220 

144,   Bracelet en or 750 mil composé d’une ligne de pierres imitation incolores, saphirs, rubis et 
émeraudes, entre deux mailles torsade, fermoir ciselé. (Longueur : 18,5cm ; Largeur : 7.5mm).  
(3 Pierres manquantes, fêles, manques de matière). 14,6 g. brut 

485 

145,   Bracelet-montre de dame MATY en or 750 mil, petit boîtier ovale, cadran doré à chiffres arabes 
émaillés noirs, fond clippé, mouvement à quartz, sur bracelet à maille tressée en or 750 mil 
rehaussé de pierres imitation incolores, fermoir échelle. Signé et numéroté. (Dimensions boîtier  
: 17x14mm ; Tour de poignet : 16cm). (Légères déformations au bracelet). 22,6 g. brut 

550 

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

51 ; Largeur : 4.8mm). (Serti de la pierre centrale à revoir, usures). 4,9 g. brut 

510 

147,   Bracelet- montre de dame YONGER & BRESSON en or 750 mil, petit boîtier ovale, lunette 

sertie de diamants taille brillant, cadran blanc à chiffres romains, fond clippé, mouvement à 

quartz, sur bracelet à maillons articulés en or 750 mil, fermoir échelle. Signé et numéroté. 

(Dimensions boîtier : 25x18mm ; Tour de poignet : 14cm). 22,7 g. brut 

600 

148,   Bague en or gris 750 mil à chaton carré pavé de diamants taille brillant noirs et blancs. (TDD : 

52 ; Dimensions chaton : 1x1cm). 4,9 g. brut 

250 

149,   Bague solitaire en or 750 mil ornée d’un diamant taille brillant de 0.20ct environ en serti clos. 

Travail français. (TDD : 54). 4,6 g. brut 

220 

150,   Bague en or 750 mil ornée d’un diamant taille brillant de 0.10ct environ en serti clos. Travail 

français. (TDD : 61,5). 5,1 g. brut 

180 

151,   Collier 3 ors 750 mil à maille Grain de café. (Longueur : 62cm ; Largeur maille : 9.5mm). 41,8 g. 1610 

152,   Nul  

153,   Nul  

154,   Nul  

155,   Nul  

 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

156,   Nul  

157,   Bague jonc 2 ors 750 mil ornée d’un diamant taille ancienne en serti clos. (TDD : 51 ; Largeur : 

8mm). (Trace de mise à taille). 5,6 g. brut. Bague en or 750 mil centrée d’une pierre imitation 

incolore rectangulaire à pans coupés. Travail français. (TDD : 59). (Egrisures). 6 g. brut Poids 

total brut : 11,6 g. 

370 

158,   Alliance américaine en or gris 750 mil sertie de diamants taille brillant (14x0.15ct environ). 

Travail français. (TDD : 53 ; Largeur : 4.8mm). (Petits manques de matière). Dispensée de 

contrôle. [Article 524 bis du CGI al. c]. 6,5 g. brut 

1420 

159,   Demi-alliance en or gris 750 mil sertie de diamants taille brillant (10x0.10ct environ). (TDD : 

56,5). (Manques de matière). 3,5 g. brut 

480 



Crédit Municipal de Paris . Résultat de la vente du 19/05/2022 - 1 

 Page 10 de 12 

160,   Collier collerette 2 ors 750 mil à maillons fantaisie, fermoir à cliquet et huit de sécurité. Travail 

italien. (Longueur : 46cm ; Largeur maille : 1cm). (Petit accident à un maillon). 44 g. 

1420 

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

(Longueur : 19cm ; Largeur maille : 1,2cm). (Un maillon accidenté). 23,5 g. 

820 

162,   Médaille religieuse en or 750 mil figurant la Vierge Marie pleurant. Travail italien. Poinçons 

italiens de titre (période 1944-1968) et d’atelier n° 55 de Varèse (Turri Attilio Gaetano). 

(Diamètre : 3,5cm). 20,4 g. 

700 

163,   Bracelet en or 750 mil à maille Anglaise. Fermoir et chaînette de sécurité en or 750 mil. (Tour 

de poignet : 17cm ; Largeur maille : 7.5mm). (Petits chocs). 14,3 g. 

490 

164,   Nul  

165,   Bracelet 2 ors 750 mil à maillons géométriques articulés. (Longueur : 20cm ; Largeur maille : 

7mm). 22 g. 

760 

166,   Bague rivière en or 750 mil sertie de diamants taille brillant (7x0.06ct environ). (TDD : 60). 2,3 g.  
brut 

220 

167,   Nul  

168,   Nul  

169,   Collier en or 750 mil à maille chevrons plate en chute, centré d’une ligne d’émeraudes, fermoir à 

cliquet et huit de sécurité. Travail italien des années 1950-1960. Poinçons italiens de titre 

période 1944-1968 et d’atelier n°70 de Venise. (Tour de cou : 42cm environ). (Egrisures, fêles, 

manques de matière). 60,2 g. brut 

1900 

170,   Bracelet en or jaune et or gris 750 mil à larges maillons ovales torsadés et ciselés, fermoir à 

clapet dissimulé dans un maillon, avec huit de sécurité. Travail italien des années 1960. 

Poinçons italiens de titre période 1944-1968 et d’atelier n°166 de Vicence. (Longueur : 20cm ; 

Dimensions maillons : 3,4x2,3cm). (Petits chocs). Dispensé de contrôle. [Article 524 bis du CGI 

al. c]. 92,3 g. 

3900 

171,   Collier en or 750 mil à maille Cheval alternée. (Longueur : 50cm ; Largeur maille : 3mm). 14,7 g. 640 

172,   Bague bandeau en or rhodié 750 mil centrée d’un diamant taille ancienne de 0.25ct environ en 

serti clos, entourage de diamants tailles 8/8 et brillant. (TDD : 50,5 ; Largeur : 1,1cm). (Trace de 

mise à taille). 6,1 g. brut 

310 

173,   Pendentif 2 ors 750 mil centré d’une médaille, entourage rehaussé de diamants taille brillant. 

(Hauteur : 3cm). 7,6 g. brut 

360 

174,   Bague « Epis de blé » en or 750 mil, rehaussée de diamants taille 8/8. Travail français. (TDD :  
55,5). 6,3 g. brut 

340 

175,   Pendentif « Trèfle à 4 feuilles » et Bracelet de cheville à maille cheval alternée de motifs de 

cœurs en or 750 mil. (Longueur : 24,5cm). 3,8 g. 

175 

176,   Nul  

177,   Nul  

178,   Nul  

179,   Nul  

LOT LIBELLE ADJUDICATION 
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180,   Montre de poche OMEGA en or 750 mil, carrure lisse, cadran émaillé blanc à chiffres arabes, 

chemin de fer pour les minutes, petite seconde à 6H, mouvement mécanique, cuvette en or 750 

mil, dos guilloché à motifs géométriques. Boîte française, cadran et mouvement signés et 

numérotés. Circa 1930. (Diamètre : 45mm). (Cadran fêlé, petits chocs). 61,3 g. brut Chaîne de 

montre en or 750 mil. (Longueur : 42cm). 24,4 g. Poids total brut : 85,7 g. 

1510 

181,   Bracelet-montre d’homme BULOVA « Accutron Spaceview » en acier, boîtier tonneau, cadran 

squelette dévoilant son mécanisme électronique à diapason, avec échelle d’index grise, aiguilles 

luminescentes, trotteuse orange, fond vissé avec couronne de réglage de l’heure et 

emplacement de la pile, sur bracelet à maillons articulés et boucle déployante en acier non 

d’origine. Signé et numéroté. Circa 1960-1970. Sans écrin ni papiers. (Dimensions boîtier : 

41x37mm). (Rayures). 

480 

182,   Nul  

183,   Bague en or rhodié 750 mil à chaton rond serti et épaulé de diamants taille brillant. (TDD : 56 ; 

Diamètre chaton : 1cm). 3,2 g. brut 

470 

184,   Bague mouvementée en or gris 750 mil centrée d’un diamant taille brillant de 0.20ct environ en 

serti griffes. (TDD : 51). 3,5 g. brut 

175 

185,   Bracelet ruban en or 750 mil à maillons géométriques articulés partiellement texturés, fermoir à 

cliquet et double huit de sécurité. (Longueur : 19cm ; Largeur : 2,3cm). (Petits chocs). 50,3 g. 

1810 

186,   Nul  

187,   Nul  

188,   Collier en or 750 mil à maille fantaisie. (Longueur : 54cm). 22,4 g. 700 

189,   Bracelet gourmette en or rosé 750 mil à doubles maillons circulaires articulés, fermoir à cliquet 

et crochet de sécurité. Travail français. (Longueur : 19cm ; Largeur maille : 1,8cm). 94,1 g. 

3450 

190,   Nul  

191,   Pièce de 50 Dollars, Canada « Maple Leaf » en or 999,9 mil (1986). 31,1 g. 1570 

192,   Nul  

193,   Collier ruban en or 750 mil à maille Polonaise en légère chute partiellement écrasée et satinée, 

fermoir à cliquet et huit de sécurité. Travail français des années 1960. (Tour de cou : 46cm ; 

Largeur maille : de 0,7 à 1cm environ). (Légères déformations). 66,5 g. 

2350 

194,   Collier en or 750 mil à maille serpent retenant un pendentif « Main de Justice » 2 ors 750 mil. 

(Longueur collier : 41cm ; Hauteur pendentif : 4,7cm). (Petits chocs). 15 g. 

500 

195,   Epingle à cravate en platine 850 mil sertie d’une perle de culture crème, soulignée de diamants 
tailles 8/8 et rose. (Longueur : 7cm ; Diamètre perle : 6.7mm). 2,1 g.  

Avec système métal.  Poids total brut : 3,5 g. brut 

100 

196,   Stylo-plume CARTIER Collection « Trinity » en métal doré guilloché et résine bordeaux, la plume 

en métal doré. Signé et numéroté. (Usures). 

70 

197,   Paire de créoles en or 750 mil à effet torsadé. Systèmes pour oreilles percées. Travail français. 

(Diamètre : 3cm). (Déformations à une tige). 1,9 g. 

155 

197,1  Lot en or 750 mil : Chaîne à maille gourmette (long. 48cm), Paire de pendants d’oreilles 

torsades et Médaille religieuse (non chiffrée). 10,2 g. 

350 
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198,   Bracelet en or 750 mil à maille fantaisie, fermoir à cliquet et huit de sécurité. Travail français.  
(Longueur : 20cm ; Largeur maille : 1,4cm). (Manque chaînette de sécurité, légères 

déformations). 27,2 g. 

1010 

199,   Bracelet 2 ors 750 mil à maillons rectangulaires articulés, le principal rehaussé d’une ligne de 

diamants taille brillant, fermoir à cliquet défectueux et double huit de sécurité. (Longueur : 21cm 

; Largeur : 1,4cm). 52,5 g. brut 

1700 

200,   Bague en or 750 mil et platine 850 mil ornée de deux perles de culture blanches affrontées, 

rehaussée de deux diamants taille ancienne en serti griffes. (TDD : 56). 3,3 g. brut 

220 

Nombre de lots : 201 


