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Résultat de la vente N° 2192 du mardi 5 juillet 2022

Ordre Désignation Enchères

1 Montre de col dame en or 750°°° et argent pour la bélière et support des pierres, (incomplète et très accidentée), dos 
serti de saphirs et diamants taille en rose avec une broche en argent et marcassite rapportée. Poids brut : 18.5 g. L'on y 
joint une épingle en argent et turquoises. Poids brut : 1.2 g et débris d'or 750°°° et dentaire : poids : 2.9 g

310

2 Bague en or jaune et platine deux diamants taille ancienne (un éclat) entourage de diamants taille en rose (une 
accidentée sur l'anneau). Poids brut : 3 g TDD 49

160

3 Collier ras de cou (36 cm) maille pastilles en or rose 750°°°. Poids : 12 g 470

4 Bracelet manchette en or jaune 750°°° à motifs ajourés en frise de fleurettes (chocs usuels). Poids : 22 g. 19 x 2.5 cm. 750

5 Collier en or jaune 750°°°, articulé, formant une chute de pampilles à fleurettes. Longueur 45 cm, largeur du motif central 
: 3 cm. Poids : 28.2 g.

960

6 Gros bracelet à maillons grain de riz et modules ciselés (chocs et accidents) en or jaune 750°°°. Fermoir plaque à 
charnière et chaînette de sécurité. Poids : 58.8 g

2 150

7 Bracelet à maillon gourmette (accidents et soudures) en or jaune 750°°° avec chaînette de sécurité. Poids : 17.4 g. 800

8 Trois bagues en or jaune 750°°° une à motif de croissant de lune et trèfle, verroterie de couleur, une avec verres rouges 
et une avec chaton monogrammé. Poids brut : 6.4 g.TDD 45,53,63.

215

9 Ensemble de bijoux accidentés et incomplets dont médailles, épingle, boîtier et bracelet de montre (sans mouvement ni 
verre), épingle de cravate…Poids brut : 20.5 g

690

10 Gourmette maille américaine des années 1950 en or jaune 750°°°. Bon état. Poids :21 g (19 x 1.5 cm). 720

11 Deux colliers de perles de culture : un chocker (106 perles 6.6 à 6.8 mm) et un en chute 67 perles 6 à 9.3 mm (quelques 
perles mourantes). Fermoirs et chaînette de sécurité or 750°°°.

210

12 Pendentif  en argent, marcassites et pampilles gouttes mobiles   en verre opalin taille cabochon. Travail français fin 
XIXe/1900. Avec une chaîne maille figaro en argent. Poids brut : 11.2 g. 5.5 x 3.5 cm

150

13 Broche en or jaune 750°°°à décor rapporté d'une ancre. Poids : 5,4 g. Diamètre : 2.3 cm. 180

14 Lot d'or dentaire. Poids brut 15,8 g 440

15 Montre de gousset en or jaune 750°°° (Manques et accidents, bélière et couronne de remontoir en métal). Vendue en 
l'état. Poids brut : 36,7 g

350

16 Une broche/pendentif ruban ajouré pierres incolores fantaisie taille en rose et une chaîne maille fuseau, le tout en or 
jaune 750°°° (très accidenté). Poids brut : 30.1 g

1 025

17 Deux broches ovales dans le même esprit mais de taille différente, à entrelacs ciselés, en or jaune 750°°° (chocs 
usuels). Poids : 9.4 g

310

18 Bague en deux tons d'or 750°°° chaton rosace à pourtour polylobé rehaussé de diamants dont au centre un taille brillant 
0.15 carat environ, entourage de 8 diamants taille 8 x 8. Poids brut : 4.7 g. TDD 57.

180

19 Deux paires de dormeuses et une paire de clous d'oreilles en or jaune 750°°° ornées de cabochons de jais gravé (un 
léger manque sur une petite perle). Début Xxe. Poids brut : 4.6 g

90

20 OMEGA. DE VILLE. Montre de dame des années 1970, boîtier rond 24 mm et bracelet ruban tissé à effet d'écailles en or 
jaune 750°°°. (fond de boîte monogrammé MV). Mouvement mécanique en état de fonctionnement. Poids brut : 33.8 g

960

21 Bracelet maille gourmette en or jaune 750°°° avec chaînette de sécurité. Poids : 8 g. Longueur environ 18 cm. 340

22 Bague jonc boule en chute d'or jaune 750°°°. Poids : 12.4 g. TDD 53 425

23 Montre de poche boîtier, cuvette et cerclage en or jaune 750°°° (sans verre et ne fonctionne pas). Poids brut : de la 
montre 72.9 g. Poids net du cerclage et de la cuvette (désolidarisées de la montre) : 12 g.

1 050

24 Deux bagues en or jaune 750°°° dont une à fort tour de doigt : 71, des années 1930 ornée d'un hématite facettée, une 
seconde TDD 53 de forme marquise ovale ornée d'une hématite dans un entourage de marcassites. Poids brut : 12.6 g

360

25 Ensemble en or jaune 750°°° comprenant une croix perles de culture, une broche barrette agrémentée de semences de 
demi perles, une médaille Saint Jean Baptiste à l'agneau (diamètre 1.7 cm) signée de Paul Emile Brandt (1883-1952) 
dos anépigraphe,  et une croix de baptème à bras trilobés festonnés, en or et argent à décor de ciboire. 2.5 x 2.5 cm. 
Poids brut : 10.3 g

320
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26 Ensemble de trois bagues en or jaune 750°°° : une à anneau ajouré et motif rectangulaire semence de perle (deux 
manques), une façon marquise ornée de doublets grenats/verre et verroterie (2 chatons vides) et une à motif floral sertie 
de diamants taille en rose. Poids brut : 9.6 g

320

27 Chronomètre de poche LIP, boîtier et cuvette en or jaune 750°°°. Ne fonctionne pas, verre accidenté, chocs, remontoir 
métal. En l'état. Poids brut : 79.7 g

780

28 Deux paires de boucles d'oreilles en or jaune 750°°° : dont une pendant à ellipses ajourées et la seconde créoles 
ciselées. Poids : 4.5 g

180

29 Pendentif porte-souvenir en or jaune 750°°°, ouvrant avec son verre, décor à volutes et croix centrale rapportée ornée de 
demi perles. Début Xxe. Poids brut : 17.5 g

400

31 Chaîne maille fuseau et jaseron (fermoir cassé) en or jaune 750°°°. Poids : 8.7 g. Longueur 35 cm. 290

32 Ensemble en or jaune 750°°° de même esprit, comprenant une bague fils ajourés TDD 56 et un pendentif festonné en or 
jaune 750°°° des années 1960 sertis d'un saphir jaune de synthèse . Poids brut : 13,9 g

280

33 Ensemble comprenant une bague ouvragée ajourée surmontée d'un écusson, chevalière dame et broche verroterie et 
perles. Poids brut : 13.7 g

455

34 Chronomètre de poche, boîtier et cuvette en or 750°°°, mouvement mécanique en panne. Verre désolidarisé. Poids brut : 
58.7 g

620

35 Collier à maillons filigranés d'or jaune 750°°° début Xxe. Poids : 27.9 g. Longueur : 74 cm. 960

36 Chaîne maille forçat et croix ciselée (chocs usuel). Poids : 9.2 g 310

37 Bracelet petite manchette en or jaune 750°°° ouvrant à charnière avec chaînette de sécurité, à lames ciselées de 
fleurettes centre trois diamants taille en rose dans un serti étoilé. Quelques chocs usuels. Poids brut : 22.9 g. Diamètre 
intérieur environ 5.8 cm

790

38 LONGINES. Montre de dame, boîtier rond et bracelet maille épi en or blanc 750°°° et platine rehaussé de six diamants 
brillantés. Mouvement mécanique en état de fonctionnement. Poids brut : 22.1 g. Longueur : 15.8 cm largeur du bracelet 
: 0.7 cm.

630

39 Broche dragon 1900 en or jaune estampé 750°°° poinçon tête de cheval, agrémenté de 2 petites perles. Poids brut : 4.4 g 170

40 Collier de 85 perles de corail (5.2 à 13.9 mm, fermoir ovale en or jaune 750°°° serti d'un cabochon de corail. Poids brut : 
51.9 g

500

41 Bracelet gourmette maille figaro ajourée en or jaune 750°°°. Poids : 18.4 g. Longueur 20 cm. 620

42 Collier maille plate anglaise en or jaune 750°°° en légère chute. Poids : 19.7 g. Longueur : 43 cm. 810

43 Ensemble en or 750°°° accidenté ou incomplet comprenant deux bagues et deux alliances, deux paires de boucles 
d'oreilles ° un clous isolé sans pierre, pendentif et bracelet enfant. Poids brut : 14.6 g

490

44  Apophyllite brute montée en broche sur or jaune 750°°°. Poids brut : 37.8 g. Dimensions environ 5 x 4.5 cm. 280

45 Bague marquise fin XIXe/début Xxe, en or 750°°° poinçon tête de cheval, anneau ouvragé et grenats de Perpignan 
(légères égrisures et surface des petits d'entourage à faire repolir) sinon bon état. Poids brut : 4.2 g TDD 58

347

46 Montre de gousset , boîtier des années 1930 et cuvette en or 750°°°, mouvement en panne. Dos monogrammé JC. 
Poids brut : 64.9 g

700

47 Collier ras de cou début Xxe en or jaune 750°°° à maillons demi lunes et ovales filigranés en chute. Poids : 25.4 g. 
Longueur :

880

48 Paire de clips d'oreilles en or jaune 750°°° ornée de cabochons d'améthystes. (état neuf). Poids brut : 10 g 340

49 Deux bagues début Xxe en or 750°°°, toi et moi et rosace, ornées de diamants taille en rose. Poids brut : 5.8 g. TDD  57 
et 58

200

50 Chaîne maille forçat 48 cm et petite médaille à la Vierge en or 750°°°, 1.5 x 1 cm.. Poids : 4.7 g 170

51 Bague en or jaune 750°°° retenant un cabochon ovale de corail. Parfait état. Poids brut : 5.8 g TDD 50. 410

53 Deux paires de boucles d'oreilles début Xxe en or 750°°° dont une deux tons. Poids : 3.8 g 170

54 Bracelet maille gourmette en or jaune 750°°°. Avec chaînette de sécurité or. Poids : 11.6 g. Longueur environ 19 cm. 400

55 Bracelet tour de bras en or  rigide, entièrement couvert de gravures en cartouches égyptiennes, double ligne de lettres 
en grec ancien ( ?).Travail ancien. Diamètre intérieur: 7.4 cm. largeur : 2.1 cm. Poids : 92.9 g. Ancienne Collection 
Jeanne Tachard

7 000

56 Bague en or jaune 750°°° ornée de rubis et pierres de lune. Poids brut : 6.6 g TDD 52 480

57 3 bagues en or 750°°° pierres fantaisie (des manques). Poids brut : 6 g. 185
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58 Bracelet maille Américaine en or, poinçon tête d'aigle avec chaînette de sécurité or. Quelques discrets chocs usuels. 
Poids : 18 g. Dimensions : longueur environ 19.5 cm x 1 cm.

610

60 Montre de dame, bracelet rapporté, en or jaune 750°°°. Boitier ROLEX en or 750°°° modèle Orchid. Mouvement 
mécanique. Poids brut : 23.6 g

1 240

61 Bague en or jaune 585°°°(14K), diamant central taille marquise 0.30 carat environ (qualité estimée L/piqué). Poids brut 
3,32 g TDD : 53

160

62 Alliance en or jaune 585°°°(14K) retenant cinq petits diamants sertis en rail. Poids 6,7 g brut. TDD 62. 170

63 Ensemble en or jaune 750°°° comprenant : paire de boucles d'oreilles rubis de synthèse et perles de culture, 3 bagues 
accidentées avec pierres fantaisie, deux alliances et une broche ornée d'un camée sur coquillage. Poids brut : 21.3 g

460

64 Bracelet en or jaune 585°°° orné de 9 saphirs ovales, intercalés de petits diamants taille 8 x 8. Poids brut : 11.9 g. 
Chaînette de sécurité cassée et incomplète. Longueur : 19 cm environ.

475

65 Bague en or gris 750°°° et platine retenant une petite émeraude ovale dans un entourage de dix diamants pour un poids 
total estimé à environ 0.50 carat. Poids brut : 4.6 g TDD 50

400

68 Pendentif ovale festonné de cœurs en or jaune 750°°° retenant un camée coquillage. Poids brut : 4.6 g. L'on y joint un 
collier de 66 perles de culture choker 6.5 mm, fermoir nœud en or jaune 750°°°.

170

69 BREGUET à Paris. Montre de poche à sonnerie au quart,  boîtier en argent 800°°° (poinçons de département, tête de 
Socrate 2ème titre 1819-1838) et poinçon à l'écrevisse 1821-1838) mouvement à coq en état de fonctionnement, verre à 
refixer et petit manque en bordure du cadran émaillé blanc signé Bréguet. Aiguilles lances, une pointe postérieure, 
(Cuvette cache poussière en laiton) Dos guilloché. Numérotée 1612-8338. Avec sa clé de remontage.

291

70 Pendentif en or jaune 750°°°, tête de Maure. Le turban et buste en or amati sertis de cabochons de turquoises. Travail 
italien (Florence) des années 1960. H : environ 4.5 cm. Poids brut : 20.8 g

680

71 Bague en or jaune 750°°° ornée d'une tourmaline verte taille cabochon. Poids brut : 5.2 g TDD 54 350

72 ROLEX.  Oyster perpetual date just, réf. 178240. Montre dame tout acier, boîtier 31 mm, lunette lisse, cadran argenté, 
chemin de fer, index et aiguilles luminescents, guichet date à 3 H, numéro série Z847594. Bracelet Oyster à boucle 
déployante en acier poli/brossé fermoir Oysterclasp. Mouvement mécanique à remontage automatique, calibre 2235 en 
parfait état de fonctionnement. Boîte, sur boîte, facture de révision et carte de révision (révisée les 03/04/21 et 
18/5/22).Circa 2008 ou 2009. Très bel état.

3 500

73 Ensemble de pièces en argent dont : 8 x 50 F x 4 x 10 F x 12 x 5 F. Poids : 483.44 g 200

74 Broche en or 750°°° sertissant une pièce de 50 francs or Nap. III tête nue 1858A. Poids : 19.4 g 790

75 Pendentif en or jaune 750°°° retenant une pièce de 100 francs or 900°°° troisième République au Génie 1886A. Poids : 
36.9 g

1 520

76 Ensemble de pièces d’or comprenant : 1 x 10 Drachmes, Grèce Georges Ier 1876, 1 x 5 francs 1865 BB, 5 x 10 francs 
Nap. III tête nue, 8 x 10 francs Nap. III tête laurée (une abimée), 1 x 10 francs République 1899A, 4 x 10 francs au coq. 
Poids : 62.28 g.

2 720

77 22 pièces de 20 francs or dont 10 Suisse, 5 au Coq, 1 seconde République  1851A, 1 troisième République 1878A, 3 
Nap. III tête nue, 2 Nap III tête laurée. Poids : 141.70 g

6 000

78 20 pièces de 20 francs or suisse. Poids : 128,91 g 5 520

79 20 pièces de 20 francs or au coq. Poids : 128.97 g 5 550

80 20 pièces de 20 francs or au coq. Poids : 129 g 5 610

81 20 pièces de 20 francs or au coq. Poids : 128,99 g 5 620

82 20 pièces de 10 florins or. Poids : 134,27 g 5 800

83 10 pièces de 20 US $ or dont 9 Saint Gaudens 1914, 1922,1923,1924, 1927, et 1 Tête de Liberty Philadelphie 1904. 
Poids : 334,10 g

14 120

84 10 pièces de 50 pesos or. Poids : 416,33 g 17 600

85 100 pièces de 20 francs or au Coq. Poids : 644,86 g 27 300

86 100 pièces de 20 francs or dont 17 au Coq, 35 Suisse, 10 au Génie, 1 seconde République 1849A, 17 Nap. III tête nue, 
17 Nap III tête laurée, 1 x 20 francs Belge Léopold 1870, 1 x 20 LXVIII 1818A, 1 x 20 Louis Philippe 1831A. Poids total : 
643,60 g

27 300

87 2 pièces de 20 lires or dont une Victor Emmanuel 1819 Turin et une Charles-Albert 1849 (griffures). Poids : 12.85 g 1 120

88 Six pièces de 20 francs or dont 4 au Coq et deux Napoléon III - (1864A et 1865A). Poids : 38.66 g 1 680

89 20 pièces de 10 florins or. Poids : 134.12 g 5 700
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90 Ensemble de 10 souverains or dont 2 Edward VII, 1  Georges V, 1 Victoria 1884, 2 Victoria 1889 et 4 Victoria 1893, 
1898, 1899. Poids : 79.56  g

3 420

91 Ensemble de 10 souverains or dont 4 Edward VII, 5  Georges V et 1 Victoria 1896. Poids : 79.67  g 3 430

92 Ensemble de 10 souverains or dont 3 Edward VII, 5  Georges V, 1 Victoria 1899 et 1 Victoria 1891. Poids : 79.63  g 3 430

93 Ensemble de 10 pièces de 20 francs or dont 9 au coq, et 1 Cérès seconde République 1851A. Poids : 64.40 g 2 720

94 Ensemble de 10 souverains or dont 6 Edward VII et 4 Georges V. Poids : 79.63 g 3 430

95 Ensemble de 10 pièces de 20 francs or au coq. Poids : 64.46 g 2 760

96 Ensemble de 10 pièces de 20 francs or au coq. Poids : 64.43 g 2 770

97 Ensemble de 10 pièces de 20 francs or dont 8 au coq et 2 Nap.III 1855A et 1860A. Poids : 64.34 g 2 760

98 Ensemble de 10 pièces de 20 francs or dont 7 au coq, 2 Cérès 1850 et 1851A, et 1 troisième République 1876A. Poids : 
64.33 g

2 740

99 Ensemble de 5 pièces de 10 US$ or Liberty dont 1882 et1896 San Francisco,1906 Denver, 1896 et 1903 Philadelphie. 
Poids : 83,33 g

3 600

100 Ensemble de 5 pièces de 10 US$ or Liberty (1887,1896 San Francisco, et 1899,1901 Philadelphie). Poids : 83.35 g 3 580

101 Paire de boucles d'oreilles, articulée et ouvrante en or blanc 750°°° pavage de diamants brillantés. Une tige d'un des 
deux fermoirs à renforcer. Poids brut : 22.1 g. 2 x 1.5 cm

760

105 Bracelet de type armille, en or jaune 21.3 K à gros fil torsadé terminé par deux têtes de cobras stylisés (chaînette de 
fermeture en or mais postérieure), un accident dans le fil sous une des têtes. Travail probable antique. Poids : 25.5 g. 
Ancienne Collection Jeanne Tachard

1 200

106 Paire de pendants d'oreilles en or jaune 750°°° retenant en chute 2 x 3 petits diamants brillantés. Fermoir Alpa or 750°°° 
(une petite torsion sur une tige). Poids brut : 4.5 g

170

107 Important pendentif formant broche en or rose 750°°°avec chaînette et épingle de sécurité or,lettre  M stylisée et ciselée, 
ponctuée de 13 diamants taille moderne pour un poids total estimé à environ 2 carats. Poids brut : 27 g H : 4.5 x 4 cm.

1 080

108 Ensemble de 8 pendentifs et médailles en or 750°°° dont buste de femme exotique, orchidée, perle de culture de Tahiti, 
disque extrême orient, améthyste… Poids brut : 13.3 g. (chocs et accidents).

400

109 Pendentif ouvrant porte-souvenir, dos en vermeil gravé, le devant formé par un important grenat almandin cabochon 
légèrement piriforme, rehaussé en pourtour de volutes d'argent et diamants taille en rose. Travail XIXe. Poids brut : 7.1 
g. 2.5 x 1.5 cm.

600

110 Raymond WEIL. Modèle TOCCATA. Montre homme boîtier rond en acier 42 mm de 2020, bracelet acier avec boucle 
déployante. Réf. 5585-ST-50001. Cadran bleu nuit, guichet date à 3 H. Mouvement à quartz en état de fonctionnement. 
Etat neuf avec boîte, papiers, sur boîte. (garantie jusqu'à decembre 2022)

290

111 Ensemble pouvant former parure en or jaune 750°°° composé d'une bague et d'un pendentif ornés de citrines facettées 
et taille briolette. Poids brut : 4.7 g (bague TDD 50) et 2.9 g brut pour le pendentif. Etat neuf.

580

115 Deux bagues en or blanc 750°°°, chatons à quatre griffes centrés d'un petit diamant. Poids brut : 6 g TDD 54 180

116 Chaîne et son pendentif devant de corsage 1900 en or blanc 750°°° et platine, les volutes en serti perlé retenant 
diamants taille en rose et deux diamants taille moderne pour environ 0.30 carat au total. Poids brut : 11.5 g. Une petite 
soudure sur un anneau de la chaîne.  Longueur 53 cm environ.

590

117 Deux bagues en or blanc 750°°°, une à chaton quatre griffes centrées d'un petit diamant brillanté, la seconde à volutes 
ajourées serties d'un petit diamant central et de diamants taille 8 x 8. Poids brut : 5.1 g TDD 51

170

118 Pendentif en or blanc 750°°° formé de demi cercles ajourés sertis en partie, de diamants (deux chatons vides) retenant 
au centre un péridot en serti clos. Un cordon de soie tressée vert l'accompagne. Poids brut du pendentif : 5.7 g

150

120 Pendentif en or jaune 750°°° serti d'une aigue-marine claire ronde facettée 12.55 x 8.2 mm. Poids brut : 2.9 g 160

122 En l'état : lot de neuf bagages ou accessoires VUITTON (1 étui à kleenex, porte-feuille, 2 pochettes, 1 pochette à rabat, 
3 sacs dont un petit et 2 moyens, 1 sac a rabat à 3 pochettes)

1 070

126 VUITTON. Grand Noé, sac seau en cuir épi beige/abricot (en l'état : usures d'usage sur le fond et quelques petits 
accidents)

170

127 Sac à main CELINE en cuir noir et son miroir. (dorure passée, en l'état) 260

129 CELINE. Grand sac de voyage en cuir brun (en l'état). 100

131 VERSACE. Carré en soie brun à décor de pivoines roses et une écharpe noire et blanche griffée LORIS AZZARO et un 
carré en soie jaune angles léopards.

30

133 PELICAN. Stylo plume or modèle à pompe. L'on y joint un stylo plume WATERMAN avec plume en or (cartouches) et un 
étui (vide) Montblanc

380
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134 CARTIER. Paire de lunettes de soleil avec écrin d'origine (écrin en l'état) 200

135 VUITTON. Ensemble comprenant un étui de peigne, un porte monnaie, un porte pièce d'identité, un étui de carnet, un 
étui agenda. Bon état.

200

136 HERMES. Porte carnet de notes en lézard vert. 160

137 CARTIER. Stylo laqué noir à plume or (cartouches). 100

138 HERMES. "Jungle Love". Très grand drap de plage en éponge à décor de panthères.160 x 145. 415

140 HERMES - Serviette de plage en coton à décor de baleines dans des tons de bleu ciel et camaïeu de vert. 152 x 88 cm. 305

141 CHANEL N° 5. Affiche d'après une sérigraphie d'Andy WARHOL année 1997. Dimensions : 60 x 50. 200

142 Lot de 3 cravates Hermès à motifs 30

143 Lot de 3 cravates Hermès à motifs 30

144 Louis VUITTON - Paire de ballerines vernies rouge. Pointure 39 100

145 Lot de 3 cravates Hermès à motifs 30

146 DAUM France - Epingle en métal doré figurant un papillon en pâte de verre bleu-vert. Edition école de Nancy de 1999, 
dans son écrin.

80

147 HERMES - SEXTANTS.Désigner : Loïc Dubigeon. Carré en twill de soie 90 x 90 cm, bordure bleu ciel, décor tons taupe, 
jaune paille, blanc et or. Réédition du modèle créé en 1981. Parfait état. Avec pochette cartonnée (pochette en l'état).

100

148 HERMES - GRAND APPARAT;Designer: Jacques Eudel (Edité en 1962, réédité en 1986, 2000 et 2018). Bordure brune 
décor blanc et or, taupe. Parfait état. Avec pochette cartonnée (pochette en l'état).

140
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