
 

 

Résultat de la vente du 20/05/2022 - 1 GIE des 

Commissaires-Priseurs Appréciateurs 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

201,   Collier en or 585 mil. serti d’émeraudes ovales (racine) alternées de saphirs bleus et roses, 
fermoir en or 750 mil. (longueur : 44 cm environ) (largeur : 0,6 cm environ) (égrisures) +  
Pendentif (anciennement ouvrant) en or 750 mil. orné d’une abeille sertie de rubis et d’un saphir 

(hauteur : 2,4 cm environ) (accroché au fermoir, soudure au niveau de la charnière, fêle au 

rubis). 13,7 g. brut 

670 

202,   Bracelet en or 750 mil. à maille fantaisie plate, travail français (longueur : 20 cm environ) 

(largeur : 1,1 cm environ). 17,2 g. 

630 

203,   Bracelet-montre de dame CERTINA en or 750 mil., petit boîtier rond, cadran doré, index bâton 

appliqués, mouvement mécanique, bracelet et boucle à cliquet en or 750 mil. (longueur : 15,5 

cm environ) (diamètre : 17 mm environ). 19,3 g. brut 

500 

204,   Lot 2 ors 750 mil. composé d’une bague bandeau ciselée (TDD : 53) (largeur : 0,7 cm environ), 

d’un pendentif calendrier (diamant brillanté) (hauteur : 2,9 cm environ) et d’une chaîne 

(longueur : 60 cm environ) (fermoir défectueux). 13,9 g. brut 

480 

205,   Montre de gousset en or 750 mil., cadran blanc à chiffres arabes peints, petite seconde à 6H, 

mouvement mécanique (diamètre : 47 mm environ) (chocs, chiffrée). 72,5 g. brut 

800 

206,   Bague semainier en or 750 mil. lisse et torsadé ponctuée de pierres imitation, travail français 

(TDD : 52) (égrisures). 6,6 g. brut 

370 

207,   Paire de boucles d’oreilles en or 585 mil. rosé sertie de corindons roses taille navette et de 

diamants brillantés (petits éclats) (hauteur : 1,7 cm environ) (largeur : 0,6 cm environ). 3,8 g. 

brut 

190 

208,   Bracelet 2 ors 375 mil. alterné de rubis ovales (longueur : 17 cm environ) (largeur : 0,5 cm 

environ) (égrisures, éclats, soudure à un maillon, fermoir défectueux). 6,7 g. brut 

260 

209,   Bague en or 585 mil. rosé ornée d’une frise de corindons roses taille navette et de diamants 

brillantés (TDD : 53,5) (largeur : 0,7 cm environ) (éclats, égrisures, corindon cassé). 2,5 g. brut 

140 

210,   2 Bagues en or 750 mil., l'une ornée d’un cabochon de grenat (TDD : 53,5) (déformation, 

égrisures) et l'autre d’un saphir ovale et de pierres imitation (TDD : 52) (déformation, égrisures). 

6,6 g. brut 

180 

211,   Collier en or 750 mil. à maille tressée plate, travail français (longueur : 41 cm environ) (largeur : 

0,6 cm environ). 8,7 g. 

460 

212,   Anneau triple CARTIER « Trinity » 3 ors 750 mil., signé et numéroté, accompagné de son écrin 

de la Maison (TDD : 54). 5,6 g. 

650 

213,   Nul  

214,   Bracelet en or 750 mil. texturé à maille marine (longueur : 20,5 cm environ) (largeur : 0,8 cm 

environ). 41,4 g. 

1820 

215,   Bague toi et moi en or gris 750 mil. ornée d’un diamant TA de 0,20 carat environ et d’une pierre 

imitation (TDD : 52) (longueur : 1,7 cm environ) (égrisures, éclat). 4,3 g. brut 

230 

216,   Bague pompadour en or gris 750 mil. et platine 950 mil. centrée d’une émeraude ovale de 1,50 

carat environ dans un entourage de 10 diamants brillantés de 0,10 carat environ chacun, travail 

français (TDD : 56) (dimensions : 1,6 x 1,4 cm environ) (rhodiage à prévoir, petit éclat sur le 

côté de l'émeraude). 4,1 g. brut 

950 

217,   Paire de boucles d’oreilles GUY LAROCHE 3 ors 750 mil. à décor de liens ornées chacune 

d’une ligne de diamants brillantés, signée (hauteur : 1,6 cm environ) (largeur : 0,8 cm environ). 

7,9 g. brut 

390 
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218,   Bague pompadour en or gris 750 mil. centrée d’un saphir ovale de 1,60 carat environ dans un 

entourage de 10 diamants brillantés de 0,06 carat environ chacun (TDD : 62) (dimensions : 1,5 x 

1,3 cm environ) (égrisures, diamant cassé). 5 g. brut 

580 

219,   Bague bandeau 3 ors 750 mil. composée de 3 joncs réunis, chacun serti d’un diamant brillanté 

(TDD : 53) (largeur : 0,9 cm environ) (petit fêle à la monture). 7,9 g. brut 

370 

220,   Lot en or 750 mil. composé d’un collier à motif central (saphirs, pierres imitation) (longueur : 41 

cm environ), de 2 chaînes (longueurs : 47 et 51,5 cm environ) (fermoir défectueux), et d’un 

bracelet d’identité enfant (longueur : 13 cm environ) (chiffré). 14,6 g. brut 

530 

220,1  Médaille religieuse en or 750 mil., travail français (diamètre : 1,9 cm environ) (hauteur : 2,7 cm 

environ). 2 g. 

140 

 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

221,   Bague 2 ors 750 mil. ornée d’une ligne de diamants 8/8 (TDD : 59) (largeur : 0,5 cm environ)  
(petits éclats). 2,5 g. brut 

150 

222,   Bracelet ruban en or 750 mil. ciselé à maille nid d’abeille, travail italien des années 1950-1960 

(longueur : 20 cm environ) (largeur : 4 cm environ) (manque un huit de sécurité). 98,7 g. 

5050 

223,   Nul  

224,   Collier en or 750 mil. poli et amati à maille fantaisie en chute, travail français (longueur : 45,5 

cm environ) (largeur : de 0,5 à 0,7 cm environ). 26,7 g. 

920 

225,   Bracelet en or 750 mil. à maille US (longueur : 18,5 cm) (largeur : 1 cm environ). 16,8 g. 620 

226,   Montre-bracelet EBEL « Classic Hexagon » en acier, boîtier rond, lunette lisse sertie de vis, 

cadran noir, index bâton appliqués, guichet dateur à 12H, réserve de marche à 6H, mouvement 

automatique, bracelet en cuir noir déchiré, boucle déployante signée en acier, signée et 

numérotée, réf. E9304F51 (diamètre : 42 mm environ). 

640 

227,   Bague tête de lion en or 750 mil. sertie de 2 pierres noires pour les yeux (TDD : 59) (largeur : 1,8 

cm environ) (pierre cassée). 11 g. brut 

580 

228,   Briquet DUPONT en métal doré à décor pointe de diamant, signé et numéroté (dimensions : 5,8 

x 3,5 cm environ) (usures). 

45 

229,   Sautoir HERMES en or 750 mil. à maillons chaîne d’encre, signé (longueur : 89 cm environ) 

(largeur : 0,4 cm environ). 52,7 g. 

5950 

230,   Bracelet en or 750 mil. et acier (longueur : 21 cm environ) (largeur : 0,7 cm environ) (chocs).  
27,9 g. brut 

400 

231,   Briquet DUPONT en métal doré rainuré, signé et numéroté (très bon état) (dimensions : 4,7 x 

3,5 cm environ). 

165 

232,   Manille FRED « Force 10 » en or gris 750 mil. signée et numérotée, accompagnée d’un bracelet 

câble en acier (longueur : 21 cm environ) (dimensions manille : 26 x 13 mm) (rhodiage à 

prévoir). 22,7 g. brut 

1650 

233,   Bague en or rose 750 mil. centrée d’un quartz fumé rond en serti clos, épaulé de 2 pavages de 

diamants brillantés, travail français (TDD : 51 environ avec billes d’ajustement) (diamètre : 1,5 

cm environ) (égrisures). 10 g. brut 

350 

234,   Paire de boucles d’oreille en or gris 750 mil. ornées chacune d’un pavage de diamants 

brillantés, travail français (hauteur : 1,4 cm environ) (largeur : 0,7 cm environ) (éclats). 6,1 g. 

brut 

380 

235,   Collier en or gris 375 mil. composé d’une fine chaîne retenant un motif circulaire orné de pierres 

imitation (longueur : 43 cm environ) (diamètre motif : 0,9 cm environ). 2,2 g. brut 

110 
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236,   Collier URBANO en or 750 mil. à maille marine, fabrication italienne (longueur : 54 cm environ) 

(largeur : 0,6 cm environ). 22,6 g. 

910 

237,   Paire de boucles d’oreilles en or 750 mil. ornée chacune d’une micro-mosaïque florale sur onyx, 

travail français (dimensions : 2,6 x 2,1 cm environ) (transformations, usures, choc). 9,4 g. brut 

360 

238,   Bague en or 750 mil. centrée d’un rubis chauffé ovale entre 2 diamants brillantés, travail 

français (TDD : 53,5) (largeur : 0,7 cm environ) (égrisures, éclats). 3,8 g. brut 

140 

239,   Bague tank en or 750 mil. et platine 950 mil. centrée d’un diamant brillanté de 0,30 carat 

environ, épaulé de 4 diamants 8/8 (TDD : 54) (largeur : 1,1 cm environ) (déformation, pierre 

cassée). 7,5 g. brut 

410 

240,   Paire de boucles d’oreilles en or 750 mil. retenant chacune en pampille une perle de culture 

grise (8,6 mm environ) réhaussée de diamants brillantés (hauteur : 2 cm environ) (manque un 

système, un système ALPA). 3,3 g. brut 

220 

241,   Paire de boutons de manchettes MAUBOUSSIN « Clé d’amour » en argent 925 mil. ornés 

chacun d’une perle de culture grise de 9 mm environ, signée et numérotée, accompagnée de 

son écrin usé à la charnière. 9,4 g. brut 

165 

242,   2 Stylos MONTBLANC Carlo COLLODI, Edition limitée 2011 écrivains, en résine brune et métal 

rosé, dont un bille (défectueux, révision à prévoir) et un plume (plume en or 750 mil. : art. 524 

bis du CGI al. c) (système de remplissage à pompe), signés et numérotés 10979/14600 et 

11386/12000, accompagnés d’un étui en cuir de la Maison. Les instruments d’écriture de 

l’édition limitée Carlo Collodi évoquent au travers de charmants dessins, l’univers magique de 

PINOCCHIO. Poids plume : 54,9 g. brut 

700 

 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

243,   Nul  

244,   Nul  

245,   Nul  

246,   Nul  

247,   Nul  

248,   Bracelet-montre d’homme ORIS « Divers Date » en acier, boîtier rond, lunette tournante 

graduée émaillée noire, cadran noir guilloché, index épi appliqués luminescents, guichet dateur 

à 6H, mouvement automatique apparent sous un fond de boîte transparent, bracelet et boucle 

déployante signée en acier, signé et numéroté, réf. 7533P, accompagné de 3 maillons 

supplémentaires, de son écrin usé, de sa boîte cassée et de 2 petits livrets (diamètre : 44 mm) 

(longueur : 19 cm environ). 

670 

249,   Stylo roller MONTBLANC « Meisterstück » grand modèle, en résine noire et métal blanc, signé 

et numéroté, accompagné de son écrin, de sa surboîte et de ses papiers (longueur : 14,6 cm 

environ) (agrafe et capuchon légèrement rayés). 

240 

250,   Broche « tribale » en métal (dimensions : 7 x 5,3 cm environ). 70 

251,   Broche-pendentif « tribale » en métal (dimensions : 5,5 x 3,3 cm). 40 

252,   Pièce de 20 FRF en or 900 mil. (usures). 6,4 g. 330 

253,   Stylo roller must de CARTIER en métal blanc satiné et doré, signé et numéroté, accompagné 

d’un écrin et de papiers (vierges) dans leur étui (longueur : 13,4 cm environ). 

100 
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254,   Bague en or 750 mil. ornée d’une topaze bleue ovale, travail français (TDD : 54) (largeur : 1,1 

cm environ) (tout petit éclat, déformation). 2,4 g. brut 

190 

255,   Stylo roller MONTBLANC William SHAKESPEARE, édition limitée écrivains, en résine blanche 

guillochée, résine noire et métal doré, signé et numéroté 3030/7000, accompagné d’un étui en 

cuir de la Maison (rayures d’usage). 

740 

256,   Stylo plume MONTBLANC Jonathan SWIFT, auteur des Voyages de GULLIVER, édition limitée 

écrivains, en résine noire et métal blanc, plume en or gris 750 mil. (exemptée : art. 524 bis du 

CGI al. c), remplissage à piston, signé et numéroté 06116/12800, accompagné d’un étui en cuir 

rouge (révision à prévoir). Poids plume : 51,5 g. brut 

250 

257,   Porte-mine MONTBLANC « Meisterstück » grand modèle, en résine bordeaux et métal doré, 

signé et numéroté (longueur : 15 cm environ) (système rétractable à revoir). 

80 

258,   Paire de boutons de manchettes CARTIER en argent 925 mil., de forme rectangulaire, à décor 

de panthères allongées entourée d’émail noir, signée, accompagnée de son écrin de la Maison 

(dimensions : 2,2 x 1,3 cm environ). 23,5 g. brut 

190 

259,   Briquet CARTIER en métal blanc avec un habillage en cuir noir, signé et numéroté, 

accompagné de son écrin de la Maison et d’un livret usé (dimensions : 6 x 2,9 cm environ) 

(choc sur le couvercle). 

100 

260,   Bague en or 750 mil. à décor de godrons centrée d’une émeraude calibrée entre 2 diamants 

brillantés (TDD : 58) (largeur : 1 cm) (égrisures). 6,1 g. brut 

280 

261,   Bague croisée 2 ors 750 mil. ornée de 3 saphirs taille navette et de 2 diamants 8/8 (TDD : 57) 

(largeur : 1,4 cm) (déformation). 2,4 g. brut 

140 

262,   Bracelet en or 750 mil. à maille jaseron (longueur : 18 cm environ) (largeur : 0,3 cm environ) 

(chocs, déformations). 3,6 g. 

280 

263,   Bracelet en or 750 mil. à maillons filigranés, travail français (longueur : 18,5 cm environ) (largeur 

: 0,7 cm environ). 4,7 g. 

210 

264,   Bracelet d’identité en or 750 mil. à maille grain de café (longueur : 17,5 cm environ) (largeur : 

0,6 cm environ) (chiffré). 8,8 g. 

340 

265,   Nul  

266,   Nul  

 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

267,   Bague BALMAIN en or gris 750 mil. ornée de 3 diamants 8/8, signée (TDD : 56) (largeur : 0,4 

cm environ). 3,7 g. brut 

180 

267,1  Bague 2 ors 750 mil. à chaton rectangulaire à pans coupés, centrée d’un saphir ovale dans un 

double entourage de saphirs calibrés et de diamants 8/8, travail français (TDD : 54) (dimensions 

: 1,7 x 1,5 cm environ) (tout petits éclats, petit accident sous le chaton). 4,7 g. brut 

430 

268,   Bague fleur en or 750 mil. guilloché et facetté, centrée d’une topaze bleue ovale, travail français 

(TDD : 60) (dimensions : 1,6 x 1,3 cm environ). 3,7 g. brut 

180 

269,   Collier 3 ors 750 mil. à maille byzantine (longueur : 47 cm environ) (largeur : 0,5 cm environ) 

(accident et manques à la maille). 24 g. 

910 

270,   Bracelet 3 ors 750 mil. à maille byzantine, pouvant former une demi-parure avec le lot 

précédent (longueur : 19,5 cm environ) (largueur : 0,5 cm environ) (petit choc au fermoir). 11,3 

g. 

460 

271,   Collier dit « marseillais » en or 750 mil. composé de boules d’or montées sur chaîne (longueur : 

46 cm environ) (diamètre : 0,6 cm environ). 13,2 g. 

700 
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272,   Bague en or gris 750 mil. sertie de diamants brillantés (TDD : 51 environ) (déformation). 2,5 g.  
brut 

110 

273,   Collier 2 ors 750 mil. à maillons articulés formant une chute, partie centrale sertie de pierres 

imitation (longueur : 42 cm environ) (largeur : de 0,3 à 0,8 cm environ). 22,5 g. brut 

770 

274,   Bracelet 2 ors 750 mil. à maillons articulés sertis de pierres imitation, pouvant former une 

demiparure avec le lot précèdent (longueur : 19 cm environ) (largeur : 0,6 cm environ). 18,4 g. 

brut 

580 

275,   3 Souverains en or 916 mil. (usures). 23,9 g. 1150 

276,   Bague jarretière en or 750 mil. et platine 850 mil. ornée de 5 diamants TA (1,30 carat environ au 

total), en face de 5 rubis ovales (2 carats environ au total), ainsi que de diamants TA (TDD : 60) 

(dimensions chaton : 1,9 x 1,1 cm environ) (trace de mise à grandeur, légères égrisures, petits 

éclats). 5,6 g. brut 

5300 

277,   Bague 2 ors 750 mil. à chaton rectangulaire à pans coupés centrée d’une pierre imitation verte 

(verre) dans un entourage de roses, travail français (TDD : 62) (dimensions : 1,8 x 1,5 cm 

environ) (égrisures, rose cassée). 4,9 g. brut 

200 

278,   Paire de boutons clips d’oreilles en or 750 mil. à décor de croisillons ciselés sertis de diamants 

brillantés (dimensions : 1,7 x 0,9 cm environ). 9,1 g. brut 

400 

279,   Bague marquise 2 ors 750 mil. centrée d’un saphir ovale dans un décor géométrique ciselé serti 

de diamants brillantés et 8/8, travail français (TDD : 55) (dimensions : 1,9 x 1,4 cm environ). 3,1 

g. brut 

460 

280,   Bague cœur en or rhodié 585 mil. sertie de diamants 8/8 et retenant une pierre imitation en son 

centre (TDD : 57) (dimensions : 1,2 x 1 cm environ) (éclats, rayures, salissures). 4,4 g. brut 

110 

281,   Bracelet ruban en or 750 mil. poli et amati à maille polonaise, travail français (poinçon d'atelier 

Angevine de Bijouterie) (longueur : 19 cm environ) (largeur : 1,8 cm environ) (très légère 

déformation). 58,5 g. 

2310 

282,   Bracelet en or 750 mil. à maille anglaise (longueur : 19,5 cm environ) (largeur : 0,7 cm environ) 

(petits chocs, un anneau ouvert). 14 g. 

500 

283,   Nul  

284,   Bague bandeau en or 750 mil. ornée de 3 rangs de diamants brillantés, travail français (TDD : 

61) (largeur : 1 cm environ) (éclats, manques de matière). 6,4 g. brut 

310 

285,   Bague liens MATY 2 ors 750 mil. ornée d’un rang d’émeraudes calibrées et de diamants 

brillantés (TDD : 62). 3,3 g. brut 

150 

286,   Bague jonc 2 ors 750 mil. centrée d’un rubis ovale chauffé dans un entourage de diamants 

brillantés, travail français (TDD : 59) (largeur : 0,9 cm environ) (très légères égrisures, petit éclat 

sur un diamant). 5,6 g. brut 

320 

287,   Bague 2 ors 750 mil. à chaton rond pavé de diamants brillantés, travail français (TDD : 54) 

(diamètre : 1,4 cm environ) (déformation, éclats). 5,8 g. brut 

410 

288,   Bague boule en or 750 mil. ornée d’une pierre de synthèse bleue (TDD : 55) (légères 

égrisures). 9,3 g. brut 

330 

289,   Paire de boucles d’oreilles MATY en or gris 375 mil. ornées chacune d’un rubis rond chauffé et 

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

130 

 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 
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290,   Bracelet-montre d’homme, boîtier rond SYGMA-VALMON en or 750 mil., cadran champagne 

rayonnant, index appliqués, guichet dateur à 3H, mouvement automatique, bracelet et boucle à 

cliquet non d’origine en or 585 mil., boîtier signé et numéroté (diamètre : 34 mm) (longueur : 20 

cm environ) (verre plexiglas rayé, fêlé). 58,2 g. brut 

1320 

291,   Collier en or 750 mil. retenant 5 boules de pierres imitation facettées formant une chute, travail 

français (longueur : 45 cm environ) (diamètre boule centrale : 1 cm environ). 6,1 g. brut 

180 

292,   Petite broche en or 750 mil. sertie d’une améthyste ovale (dimensions : 1,8 x 1,4 cm environ) 

(tout petits éclats). 4,7 g. brut 

220 

293,   Bague tourbillon 2 ors 750 mil. centrée d’un petit saphir ovale, travail français (TDD : 54) 

(largeur : 1 cm environ) (petit éclat). 2,1 g. brut 

160 

294,   Importante bague en or 750 mil. ornée d’une pierre de synthèse bleue rectangulaire à pans 

coupés dans un entourage à décor de "pastilles", travail français (TDD : 56) (dimensions : 2,2 x 

1,8 cm environ) (égrisures, éclats). 13,8 g. brut 

350 

295,   Importante broche héron en or 750 mil. poli et amati, travail français (hauteur : 8,4 cm environ). 

10,8 g. 

510 

296,   Bague LALIQUE « Aréthuse » en argent 925 mil. et cristal incolore, signée, poinçon d’atelier 

Arthus-Bertrand (TDD : 56) (dimensions : 1,6 x 1,6 cm environ) (petits éclats). 11,7 g. brut 

110 

297,   Bague en or gris 750 mil. centrée d’une améthyste ovale dans un double entourage de diamants 

8/8 et d’améthystes rondes, travail français (TDD : 54) (dimensions : 1,8 x 1,4 cm environ). 6,1 

g. brut 

520 

298,   Bague en or gris 750 mil. centrée d’un saphir ovale de 3 carat environ, épaulé de 4 lignes de 

diamants brillantés, travail français (TDD : 55) (légères égrisures). 8,4 g. brut 

1650 

299,   Montre-bracelet de dame MAUBOUSSIN « Femme Vitale du Premier Jour » en acier, boîtier 

rectangulaire, cadran argenté à chiffres romains peints, mouvement à quartz, bracelet en cuir 

noir, boucle ardillon en acier, signée et numérotée (dimensions : 35 x 20 mm). 

230 

300,   Bracelet-montre de dame TISSOT en acier et métal doré, boîtier rond, lunette bombée, cadran 

blanc, index bâton appliqués, mouvement automatique, bracelet et boucle déployante siglée en 

acier et métal doré, signé et numéroté, réf. A630/730 (diamètre : 24 mm environ) (longueur : 

17,5 cm environ). 

150 

301,   Chaîne et pendentif Saint-Esprit en or 750 mil. (longueur : 47 cm environ) (hauteur : 4,6 cm 

environ) (anneau ouvert tenant la colombe en métal). 7,4 g. 

400 

302,   Collier en or 750 mil. composé d’une fine chaîne retenant une perle de culture gold (longueur : 

45 ou 43 cm environ) (diamètre perle : 10,8 mm environ). 4,1 g. brut 

280 

303,   Paire de boutons d’oreilles carrés 2 ors 750 mil. sertie de diamants 8/8 bruns et blancs 

(dimensions : 0,7 x 0,7 cm environ). 1,5 g. brut 

170 

304,   Bague solitaire en or gris et noirci 750 mil. ornée d’un diamant brillanté de 0,80 carat environ 

(TDD : 50) (TDD : 50). 3,3 g. brut 

1580 

305,   Bracelet-montre de dame LUZ en or gris 750 mil., petit boîtier rond, lunette sertie de diamants 

brillantés, cadran argenté, index bâton appliqués et peints, mouvement mécanique, bracelet et 

boucle à cliquet en or gris 750 mil. (diamètre : 15 mm environ) (longueur : 16 cm environ) 

(traces de colle, oxydation). 33,4 g. brut 

1020 

306,   Bracelet en or 750 mil. à maille US (longueur : 18 cm environ) (largeur : 1,4 cm environ) (fermoir 

défectueux, petits chocs, soudure). 22,6 g. 

840 

307,   Broche nœud en or 750 mil. amati et poli (dimensions : 5,1 x 3,1 cm environ). 13,6 g. 520 

308,   Collier de perles de culture en chute, fermoir en or gris 750 mil. (pierre rouge) (longueur : 50 cm 

environ) (diamètre perles : de 5,8 à 9 mm environ) (usures, fermoir défectueux). 32,9 g. brut 

185 
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309,   Bracelet en or 750 mil. à maille fantaisie (longueur : 18 cm environ) (largeur : 1,1 cm environ) 

(petits chocs, fermoir défectueux). 17,4 g. 

640 

310,   Bague marquise 2 ors 750 mil. sertie de diamants brillantés (TDD : 59) (dimensions : 1,8 x 0,8 

cm environ) (éclats). 3,6 g. brut 

310 

311,   Bague marquise 2 ors 750 mil. centrée d’un saphir ovale dans un entourage de diamants 8/8, 

travail français (TDD : 54) (dimensions : 1,7 x 1,1 cm environ). 3,3 g. brut 

330 

312,   Collier de perles de culture en chute, fermoir en or 750 mil. (longueur : 52 cm environ) (diamètre 

perle : 5,2 x 8,5 mm environ) (usures). 25,9 g. brut 

180 

 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

313,   Bracelet-montre de dame en or 750 mil., boîtier rectangulaire à godrons, cadran rond muet pavé 

de diamants brillantés, mouvement à quartz, bracelet et les 2 fermoirs (à glissières invisible et à 

cliquet) en or 750 mil., numéroté (dimensions : 27 x 21 mm environ) (longueur : 17 cm environ). 

68,5 g. brut 

2600 

314,   Importante bague en or gris 750 mil. ornée d’une kunzite rectangulaire à pans coupés entourée 

et épaulée de diamants brillantés (TDD : 54) (dimensions : 2 x 1,5 cm environ) (très légères 

égrisures) (signature illisible). 13,3 g. brut 

1050 

315,   Pendentif ovale en or 750 mil. centré d’un onyx orné d’un motif végétal serti de diamants 8/8, 

travail français (hauteur : 4 cm environ). 4,6 g. brut 

190 

316,   Bracelet en or 750 mil. retenant en pampille des perles de citrines et de cristal de roche 

(longueur : 18 cm environ). 5 g. brut 

285 

317,   Paire de créoles en or 750 mil. (diamètre : 4 cm environ). 2,6 g. 260 

318,   Alliance US en or 750 mil. sertie de pierres imitation, travail français (TDD : 57). 3,3 g. brut 100 

319,   Paire de puces d’oreilles en or 750 mil. ornées chacune d’une perle de culture de 5,3 mm 

environ. 0,7 g. brut 

80 

320,   Collier en or 750 mil. composé d’une fine chaîne et d’un motif central formé de 2 marguerites 

(longueur : 38 cm environ) (hauteur motif : 1,6 cm environ) (un pétale fissuré suite à l’application 

du poinçon de garantie). 2,8 g. 

160 

321,   Collier en or 750 mil. composé d’une fine chaîne alternée de 10 perles de grenats facettées, 

travail français (longueur : 52 cm environ) (éclats, égrisures). 5,5 g. brut 

190 

322,   Collier dit « marseillais » en or 750 mil. composé de boules d’or montées sur chaîne, travail 

français (longueur : 47 cm environ) (diamètre : de 0,3 à 0,9 cm environ). 15,7 g. brut 

590 

323,   Broche coeurs ajourée en or 750 mil., ornée de petites perles, travail français (dimensions : 2,8 x 

1,9 cm environ). 3,4 g. brut 

260 

324,   Collier CAPLAIN en or 750 mil. à maille fantaisie en chute, petit saphir au fermoir, poinçon de la  
Maison (longueur : 43 cm environ) (largeur : de 0,4 à 0,7 cm environ) (petits chocs, petit 

accident à la maille). 25,1 g. brut 

1200 

325,   Sautoir UNOAERRE en or 750 mil. alterné de maillons ovales torsadés et ronds lisses, fermoir à 

décor de fleurs non d’origine, signé (longueur : 84 cm environ) (largeur : 0,5 cm environ). 34,5 

g. 

1320 

326,   Pendentif croix en or 750 mil. martelé, centré d’un lapis-lazuli (dimensions : 3 x 1,9 cm environ).  
5,7 g. brut 

340 

327,   Paire de petites créoles en or 750 mil. à décor ciselé et facetté (diamètre : 1,6 cm environ) 

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

210 
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328,   Chaîne de montre en or 750 mil. retenant un coulant à décor de fleurs, poinçon français tête de 

cheval (1838-1919) (longueur : 78 cm environ) (dimensions coulant : 2 x 1,3 cm environ) (fêle 

sur le coulant, petit accident et manque à la maille). 34,1 g. 

1580 

329,   Paire de pendants d’oreilles en or 750 mil. satiné ornés chacun d’un cabochon de rhodocrosite 

rose-orangé en forme de poire entouré sur le côté de 3 opales de feu rondes facettées, travail 

français (hauteur : 3 cm environ) (légère déformation à une tige). 9,3 g. brut 

450 

330,   Collier en or 750 mil. satiné attribué à Emporio ARMANI composé d’une fine chaîne et d’une tige 

retenant en pampille une perle de culture grise de 0,6 mm environ (longueur : 45,5 cm environ) 

(hauteur motif : 7,5 cm environ) (très légère déformation). 5,7 g. brut 

220 

331,   Nul  

332,   Nul  

333,   Collier en or 750 mil. à maille figaro, travail français (longueur : 60 cm environ) (largeur : 0,3 cm 

environ). 16,8 g. 

710 

334,   Paire de boucles d’oreilles « écureuils » en or 750 mil., travail italien (dimensions : 5,1 x 3,7 cm 

environ) (légères déformations). 12,8 g. 

480 

335,   Paire de boucles d’oreilles « dauphins » en or 750 mil. (une cassée en 2) (dimensions : 4,5 x 3,4 

cm environ). 9,9 g. 

360 

336,   Paire de boutons clips d’oreilles « cygnes » en or 750 mil., travail français (hauteur : 2,7 cm 

environ). 6,9 g. brut 

290 

 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

337,   7 Bracelets formant un semainier en or 750 mil. à décor végétal, travail français (diamètre : 6,7 

cm environ) (longueur : 20,5 cm environ). 81,5 g. 

3320 

338,   Paire de boutons d’oreilles en or 750 mil. ornés chacun d’une perle de culture de 8 mm environ.  
1,9 g. brut 

240 

339,   Collier en or 750 mil. à maille bismarck, travail français (longueur : 55 cm environ) (largeur : 0,2 

cm environ) (très légère déformation à un maillon). 10,8 g. 

430 

340,   Paire de créoles plates en or 750 mil., travail italien (diamètre : 2,6 cm) (2 petits chocs sur l’une, 

petit repolissage à prévoir sur l’autre). 2,7 g. 

170 

341,   Bracelet de perles de culture, fermoir et chaîne de sécurité en or 750 mil. (longueur : 19 cm 

environ) (diamètres : entre 5 et 5,5 mm environ) (usures). 6,5 g. brut 

100 

342,   Nul  

343,   Nul  

344,   Nul  

345,   Paire de créoles en or 750 mil. ornées chacune de petites perles d’or alternées de 9 chaînettes 

retenant des papillons et des améthystes taillées en briolettes (diamètre : 4,3 cm environ) 

(longueur : 9,3 cm environ) (déformations, un éclat et manque de matière). 12,2 g. brut 

400 

346,   Collier en or 750 mil. à maillons grain de café, travail italien (longueur : 60 cm environ) (largeur : 

0,6 cm environ). 26,6 g. 

1070 

347,   Paire de créoles en or 750 mil., travail français (diamètre : 2,5 cm environ) (petits chocs). 1,7 g. 190 
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348,   Paire de pendants d’oreilles « pharaon » en or 750 mil., travail français (dimensions : 4,8 x 2,5 

cm environ). 13,7 g. 

540 

348,1  Paire de boutons clips d’oreilles « crocodiles » en or 750 mil., travail français, signée MISS 

DANY (dimensions : 3,2 x 1,7 cm environ) (petit enfoncement). 5,3 g. 

240 

349,   Nul  

350,   Bague 2 ors 750 mil. à décor végétal retenant un cabochon d’ambre (TDD : 55) (dimensions : 

1,8 x 1,3 cm environ) (légères égrisures). 7,1 g. brut 

260 

351,   Bague croisée 2 ors 750 mil. retenant une topaze bleue ovale entre 4 diamants brillantés, le tout 

épaulé de diamants brillantés également, travail français (TDD :54) (tout petits éclats). 7,8 g. 

brut 

350 

352,   Bague mouvementée 2 ors 750 mil. ornée de 3 saphirs taille navette et de diamants 8/8, travail 

français (TDD : 56) (largeur : 1,3 cm environ). 4,4 g. brut 

190 

353,   Bague mouvementée 2 ors 750 mil. ornée de 3 émeraudes taille navette et de diamants 8/8, 

travail français (TDD : 56) (largeur : 1,3 cm environ) (petit éclat, légères égrisures). 4,1 g. brut 

260 

354,   Bague en or 750 mil. ornée d’une importante citrine taille coussin (TDD : 59) (dimensions citrine 

: 14 x 14 mm). 7,7 g. brut 

300 

355,   Bague en or 750 mil. ornée d’une améthyste taille coussin entre 4 petits diamants 8/8 (TDD : 54) 

(dimensions améthyste : 13 x 13 mm). 5,7 g. brut 

310 

356,   Bague MATY en or 750 mil. ornée d’une améthyste rectangulaire à pans coupés (TDD : 52) 

(largeur : 0,6 cm environ). 3 g. brut 

150 

357,   Bague croisée en or 585 mil. ornée d’un rubis ovale de 0,40 carat environ, réhaussé de 

diamants brillantés et d’un rubis taille baguette (TDD : 51,5) (largeur : 1 cm environ) (égrisures, 

éclats). 3,3 g. brut 

150 

358,   Collier 2 ors 750 mil. à maille palmier en chute, centré de 2 têtes de panthères tenant un anneau 

(longueur : 45,5 cm environ) (largeur : de 0,3 à 0,6 cm environ) (diamètre anneau : 1,5 cm 

environ) (tout petits chocs). 26,6 g. 

1000 

359,   Bague en or 750 mil. ornée d’une améthyste taille coussin (TDD : 56,5) (dimensions améthyste : 

7 x 7 mm environ). 2,5 g. brut 

160 

360,   Bracelet ruban 2 ors 750 mil. partiellement ciselé à maille fantaisie, travail français (longueur : 21 

cm environ) (largeur : 1,8 cm environ). 35,8 g. 

1600 

361,   Collier dit « marseillais » en or 750 mil. composé de boules d’or en chute, travail français 

(longueur : 42 cm environ) (diamètres : de 0,4 à 0,9 cm environ). 10,2 g. 

530 

 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

362,   Collier en 3 tons d’or 750 mil. partiellement texturé à maille fantaisie en chute (longueur : 47 cm 

environ) (largeurs : de 0,6 à 1,5 cm environ). 15,4 g. 

850 

363,   Bague diadème 2 ors 750 mil. à décor ajouré serti de diamants 8/8 (TDD : 56) (largeur : 1,3 cm 

environ) 3,6 g. brut 

180 

364,   Bracelet en 3 tons d’or 750 mil. partiellement texturé à maille fantaisie, pouvant former une 

demi-parure avec le lot 362 (longueur : 19 cm environ) (largeurs : de 0,6 à 1,5 cm environ) 

(chocs et accidents à la maille). 9,6 g. 

480 

365,   Bracelet UNOAERRE en or 750 mil. à maille anglaise (longueur : 19 cm environ) (largeur : 0,7 

cm environ). 14,6 g. 

550 
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366,   Bague bandeau en or gris 750 mil. ornée de 2 rangs de saphirs calibrés alternés de 3 lignes de 

diamants brillantés (TDD : 57) (largeur : 1,1 cm environ) (trace de mise à grandeur, manque 

diamant, petit fêle et éclat). 7,5 g. brut 

530 

367,   Bague jonc en or 750 mil. à décor d’étoiles serties de diamants brillantés (TDD : 57) (largeur : 

1,5 cm environ) (petit éclat). 11,4 g. brut 

910 

368,   Paire de boutons clips d’oreilles en or 750 mil. à décor d’étoiles serties de diamants brillantés, 

assortie au lot précédent (dimensions : 2 x 1,5 cm environ) (déformation à une raquette). 9,4 g. 

brut 

360 

369,   Collier sur cordon en satin de soie noir retenant un pendentif ajouré circulaire en or 750 mil. à 

décor d’étoiles serties de diamants brillantés, fermoir en or 750 mil., pouvant former une parure 

avec les 2 lots précédents (longueur : 41 cm environ) (diamètre pendentif : 3,8 cm environ). 

15,2 g. brut 

610 

370,   Bague de cocktail en or rose 750 mil. centrée d’une améthyste ronde entourée et épaulée de 

pierres fines rondes (TDD : 55,5) (diamètre : 2 cm environ) (trace de mise à grandeur, manque 

pierres, sertis à revoir, éclats, pierre cassée, égrisures, monture cassée) 16,1 g. brut 

660 

371,   Pendentif arabesques en or 750 mil. serti de pierres imitation et fines (dimensions : 4,4 x 2,5 cm 

environ) (manque pierres). 5,7 g. brut 

200 

372,   Bracelet ruban en or 750 mil. à maillons losangiques partiellement texturés dessinant une frise 

géométrique, travail italien vers les années 1950-1960 (longueur : 20 cm environ) (largeur : 2,5 

cm environ) (un petit choc). 55,5 g. 

2600 

373,   Bracelet en or 750 mil. à maille palmier (longueur : 20 cm environ) (largeur : 0,6 cm environ) 

(petits chocs). 14,5 g. 

560 

374,   Nul  

375,   Nul  

376,   Nul  

377,   Nul  

378,   4 Bracelets joncs 2 ors 750 mil. partiellement ciselés (diamètre ; 6,5 cm environ) (longueur : 20 

cm environ) (légères déformations). 39,3 g. 

1740 

379,   Demi-parure 2 ors 750 mil. à maille plate tressée composée d’un collier et d'un bracelet, tous 

deux agrémentés de 3 viroles serties de pierres imitation (longueurs : 47 et 19 cm environ) 

(largeur : 0,8 cm environ) (déformations au collier). 30,2 g. brut 

1190 

380,   Pendentif en or 750 mil. orné d’un camée coquille représentant un profil féminin (dimensions : 

3,9 x 2,5 cm environ). 3,2 g. brut 

130 

381,   Nul  

382,   Collier UNOAERRE en or 750 mil. à maille fantaisie partiellement guillochée (longueur : 42,5 cm 

environ) (largeur : 0,7 cm environ) (petits chocs). 18,2 g. 

720 

383,   Nul  

384,   Nul  

385,   Nul  

386,   Bague mouvementée 2 ors 750 mil. centrée d’un saphir taille navette, travail français (TDD : 55) 

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

150 
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LOT LIBELLE ADJUDICATION 

387,   Petit pendentif en or gris 750 mil. orné d’un diamant brillanté de 0,20 carat environ (hauteur : 1,1 

cm environ). 0,7 g. brut 

210 

388,   Lot en or 750 mil. composé d’une chaîne à maille forçat et de 2 médailles miraculeuses, travail 

français (longueur : 46 cm environ) (hauteurs : 3,7 et 2,5 cm environ). 17,5 g. 

1320 

389,   Bracelet en or 750 mil. à maille royale (longueur : 19 cm environ) (largeur : 1 cm environ) 

(accident, chocs, fermoir déformé). 18,9 g. 

720 

390,   Bague croisée en or 375 mil. centrée d’un grenat taille navette, épaulé de 4 diamants brillantés 

(TDD : 49) (largeur : 1,4 cm) (égrisures, déformation). 3,5 g. brut 

80 

391,   Bague solitaire en or gris 750 mil. ornée d’un diamant TA de 0,30 carat environ, travail français 

(TDD : 50) (petit éclat). 2,5 g. brut 

180 

392,   Bague moderniste en or gris 750 mil. sertie de diamants 8/8 et de saphirs ronds, travail français 

(TDD : 53) (dimensions : 2,4 x 1,3 cm environ). 6,3 g. brut 

380 

392,1  Bague en platine 850 mil. ornée d’une perle de culture de 8 mm environ entourée de petits 

diamants brillantés (TDD : 49) (légère déformation). 4,9 g. brut 

160 

392,2  Bague en or gris 750 mil. ornée d’une pierre de synthèse bleue, travail français (TDD : 46) 

(dimensions pierre : 21 x 15 mm environ) (égrisures, éclats). 8,8 g. brut 

150 

393,   Bague jarretière en or 750 mil. alternée de 3 cabochons de turquoise et de 2 perles (TDD : 48)  
(usure). 5 g. brut 

320 

393,1  Paire de boucles d’oreilles en or 750 mil. à décor de palmette ornées chacune d'une perle de 

culture de 6,8 mm environ (système non percé à vis) (tige du système à ressouder). 3,5 g. brut 

110 

394,   Bague jonc en or 750 mil. ornée de 5 diamants TA entre 0,20 et 0,15 carat environ en sertis 

étoilés, travail français (TDD : 50) (largeur : 0,9 cm environ). 9,9 g. brut 

520 

395,   Bague pompadour en or 750 mil. centrée d’un saphir ovale d'un carat environ dans un 

entourage de diamants brillantés (TDD : 55) (dimensions : 1,1 x 0,9 cm environ) (trace de mise à 

grandeur). 3,3 g. brut 

220 

396,   Collier 2 ors 750 mil. composé d’une chaîne à maille forçat centrée d’un motif cœur serti de 

diamants 8/8 (longueur : 58 cm environ) (hauteur motif : 1,5 cm environ) (chaînette de sécurité 

cassée). 7,8 g. brut 

290 

397,   Collier en or 750 mil. à maille US en chute, travail français (longueur : 47 cm environ) (largeurs :  
de 0,7 à 1 cm environ) (fermoir défectueux, petits chocs). 26,3 g. 

1030 

398,   Pendentif pharaon en 2 tons d’or 750 mil. (dimensions : 5,2 x 2,5 cm environ) (chocs). 14,7 g. 570 

399,   Bracelet-montre de dame ELECTRA en or 750 mil., petit boîtier carré, cadran crème, index 

point, mouvement à quartz, bracelet et boucle à cliquet en or 750 mil. (manque verre, usures au 

cadran). 30 g. brut 

900 

400,   Nul  

401,   Lot en or 750 mil. composé d’une bague jonc ornée d’un cabochon de nacre taillé en pain de 

sucre (travail français) (TDD : 49) et d’une broche animalière serti d’un petit rubis rond pour l’œil 

(travail italien) (longueur : 4 cm environ). 10,8 g. brut 

400 

402,   Pièce de 500€ en or 999 mil. sous scellé dans son étui de la Monnaie de Paris. Poids or : 12 g. 580 

403,   Pièce de 500€ en or 999 mil. sous scellé dans son étui de la Monnaie de Paris. Poids or : 12 g. 585 

404,   Pièce de 200€ en or 999 mil. sous scellé dans son étui de la Monnaie de Paris. Poids or : 4 g. 220 
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Nombre de lots : 210 


