
 

 

Résultat de la vente du 17/06/2022 - 1 GIE des 

Commissaires-Priseurs Appréciateurs 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

1,   Paire de boutons d’oreilles 2 ors 750 mil sertis de diamants 8/8 (dimensions : 1,9 cm x 0,9 cm). 

3 g. brut. 

170 

2,   Bague en or gris 750 mil sertie d’une ligne de diamants brillantés (TDD : 62,5) (chiffrée). 1,4 g.  
brut. 

120 

3,   Pendentif en or gris 750 mil (saphir, diamants 8/8) (dimensions : 1,3 x 0,8 cm environ), avec 

collier en or gris 750 mil (longueur : 42,5 cm). 2,8 g. brut. 

140 

4,   3 bagues en or 750 mil dont 1 de 2 tons (diamants 8/8, perle de culture) (TDD : 60). 6,5 g. brut. 270 

5,   Pendentif 2 ors 750 mil (diamants 8/8) (diamètre : 1,5 cm), collier en or 750 mil à maillons forçat 

limé (longueur : 40 cm). 4,9 g. brut. 

260 

6,   Collier et bracelet 2 ors 750 mil à maillons fantaisie (longueurs : 45 cm, et 19,5 cm). 32,9 g. 1200 

7,   2 Bagues jonc en or 750 mil, l’une rhodiée (TDD : 58 et 59) (déformations). 22,3 g. 800 

8,   Bague chevalière ajourée en or 750 mil, le chaton entouré de diamants TA, épaulé de petits 

saphirs ronds (TDD : 54) (transformations, égrisures). 18,3 g. brut. 

670 

9,   Bague marquise en or 585 mil sertie de diamants brillantés et 8/8 (TDD : 53,5). 3,4 g. brut. 140 

10,   Montre de col en or 750 mil, à pans, le cadran blanc émaillé à chiffres romains noirs, la lunette  
et le dos à motifs floraux ciselés, mouvement mécanique. Poinçon : Tête de cheval, 

Départements, 1838-1919. (Rayures). 24,4 g. brut. 

320 

11,   Collier d’un rang de perles de culture (diamètre des perles : 8 mm à 8,4 mm environ), avec 

fermoir en métal et argent 800 mil (perle de culture) (considéré comme fabrication interdite, à 

CASSER APRES LA VENTE). (Longueur : 48 cm environ). 43,1 g. brut. 

100 

12,   2 bagues 2 ors 750 mil dont 1 centrée d’un saphir carré dans un entourage de petits diamants 

brillantés (TDD : 53,5) (égrisures), et 1 fleur sertie de diamants 8/8 (TDD : 54,5). 9 g. brut. 

360 

13,   3 bagues 2 ors 750 mil (diamants brillantés et 8/8) (TDD : 54 et 54,5) (légères déformations). 

6,6 g. brut. 

270 

14,   2 bagues 2 ors 750 mil (diamants 8/8, diamants brillantés noirs, saphirs) (TDD : 57 et 55) 

(égrisures). 6,1 g. brut. 

260 

15,   2 bagues en or 750 mil dont 1 centré d’un petit diamant brillanté (TDD : 54) (déformations), et 1 

jonc sertie de saphirs et de rubis (TDD : 55) (chocs). 8,2 g. brut. 

290 

16,   Pendentif « araignée » en or 375 mil sertie d'une citrine, d’une chrysoprase, et de rubis 

(dimensions : 5 x 4,3 cm). 16,1 g. brut. 

350 

17,   2 bagues 2 ors 750 mil (diamants 8/8) (TDD : 56). 4,3 g. brut. 180 

18,   2 bagues jonc en or 750 mil (émeraudes, rubis, saphirs) (TDD : 57, et 52,5) (égrisures). 5,7 g.  
brut. 

200 

19,   2 bagues jonc en or 750 mil (rubis, diamants brillantés) (TDD : 53 et 54). 4,3 g. brut. 170 

20,   Bague croisée 2 ors 750 mil (diamants brillantés) (TDD : 56). 4,9 g. brut. 270 
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21,   Bague chevalière en or ornée d’un pavage de diamants TA (TDD : 61,5) (égrisures). 14,3 g.  
brut. 

630 

22,   Bague double jonc en or 750 mil et platine 850 mil centrée d’une pierre bleue épaulée de 

diamants triangles et de diamants TA (TDD : 56) (pierres cassées, égrisures, pierre manquante, 

salissures). 11 g. brut. 

500 

23,   Bague bandeau en or 750 mil sertie de 5 diamants brillantés (TDD : 57) (largeur : 0,6 cm) 

(chiffrée). 8,2 g. brut. 

340 

24,   Bague jonc en or 750 mil (diamant TA de 0,20 ct environ) (TDD : 53,5) (déformation). 5,8 g.  
brut. 

230 

25,   Bague jonc godronné 2 ors 750 mil centrée d’un diamant brillanté en serti clos (TDD : 58). 4,4 g.  
brut. 

180 

 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

26,   Briquet DUPONT en métal doré à décor « pointe de diamant » (dimensions : 5,8 x 3,4 x 1,3 cm) 

(usures, chiffré "Mimi"). 

60 

27,   3 pendentifs en or 750 mil dont 1 crucifix (rubis) (dimensions : 4,6 x 2,9 cm) ; 1 soleil (diamants 

brillantés) (dimensions : 3 x 2,2 cm) ; et 1 serti de diamants brillantés (dimensions : 2,5 x 0,5 

cm). 7,3 g. brut. 

250 

27,1  Collier en or 750 mil à maillons forçat rond (longueur : 72,5 cm environ). 19,8 g. 790 

28,   Bracelet rigide ouvrant en or 750 mil orné d’un décor floral ciselé serti de demi-perles de 

culture, avec chaînette et huit de sécurité (longueur : 17 cm, largeur : 1,5 cm). Travail français. 

27,4 g. brut. 

1020 

29,   Solitaire en or 750 mil orné d’un diamant brillanté de 0,35 ct environ en serti griffes (TDD : 59) 

(léger manque de matière). 2,7 g. brut. 

300 

30,   Pendentif croix 2 ors 750 mil ornée de pavages de diamants brillantés (dimensions : 3,4 x 1,8 

cm). 6 g. brut. 

270 

31,   Pendentif en or 750 mil orné d’un diamant brillanté en serti griffes de 0,15 ct environ (hauteur : 

1,1 cm). 0,4 g. brut. 

180 

32,   Demi- alliance en or 750 mil sertie de pierres imitation blanches (TDD : 52,5). 2,1 g. brut. 80 

33,   Bracelet de 2 rangs de perles de culture (diamètre des perles : 5 à 5,3 mm environ), avec 2 

intercalaires et fermoirs en or 750 mil (longueur : 18,5 cm environ) ; paire de boutons d’oreilles 

en or 750 mil (perles de culture de 4,3 mm environ). 17,2 g. brut. 

260 

34,   Briquet DUPONT en métal blanc et doré rainuré (chiffré MZ) (dimensions : 5,4 x 3,1 x 0,8 cm). 65 

35,   Bague 2 ors 750 mil à décor de volutes serties de diamants brillantés (TDD : 53,5) (pierres 

cassées) (largeur : 1,9 cm environ). 17,3 g. brut. 

650 

36,   Bague croisée en or 750 mil sertie d'une émeraude et de diamants brillantés (le principal : 0,30 

ct environ) (TDD : 50,5) (fêle). 3,8 g. brut. 

300 

37,   Bracelet en or 750 mil composé de pastilles centrées d’un diamant brillanté, avec système de 

sécurité (longueur : 18,5 cm). 17,3 g. brut. 

650 

38,   Bracelet rigide ouvert à maillons tubogaz 2 ors 750 mil orné de 5 pavages de diamants 

brillantés (longueur : 17 cm environ, largeur : 0,8 cm). 30,6 g. brut. 

1050 

39,   Bracelet serpent ouvrant en or 750 mil, la tête sertie d’une opale, suivie de 2 diamants TA de 

0,30 et 0,35 ct environ chaque (longueur : 16 cm environ) (manque la chaînette de sécurité, 

chocs, fêles à l’opale). Travail français de la fin du XIXème, début XXème. 32,2 g. brut. 

1200 
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40,   Collier draperie 2 ors 750 mil à maillons fantaisie, agrémenté de 2 motifs diamantés (longueur : 

41 cm), fermoir avec 8 de sûreté. Travail français des années 40-50. 48,8 g. brut. 

1950 

41,   Bracelet rigide ouvrant en or 750 mil rehaussé d'une salamandre, la tête sertie d’une turquoise, 

les yeux de rubis, avec chaînette de sécurité (longueur : 16,5 cm environ). Travail fin XIXème. 

(Soudure, restauration, petit manque). 11,9 g. brut. 

620 

42,   Bague CRISO en or gris 750 mil à chaton ovale centré d’une tourmaline verte, entourée de 

diamants brillantés (dimensions du chaton : 1,5 x 1,2 cm environ, TDD : 52,5). Signée. 8,9 g. 

brut. 

510 

43,   Bracelet 2 ors 750 mil à maillons gourmette alternés de maillons sertis de roses, avec chaînette 

de sécurité (longueur : 15,5 cm environ). Travail français de la fin du XIXème, début XXème. 

20,1 g. brut. 

1030 

44,   Bracelet ruban en or 750 mil, avec huit de sûreté (longueur : 20 cm) (usures, déformations). 

34,1 g. 

1220 

45,   Collier d’un rang de perles de culture en chute (diamètre des perles : 5,6 à 8,5 mm environ), 

fermoir en or gris 750 mil serti de 3 diamants brillantés, avec chaînette de sécurité (longueur : 

55 cm environ). 28,8 g. brut 

200 

46,   Bague en or 750 mil et argent 800 mil centrée d’un saphir ovale dans un entourage de roses 

(TDD : 59). 6,7 g. brut. 

240 

47,   Bague en or 750 mil ornée d’une chute de cabochons de turquoises (TDD : 56) (fêle à la 

monture). 5 g. brut. 

160 

48,   Bague en or 750 mil ornée d’un saphir et d’une pierre rouge dans un entourage de diamants 

brillantés (TDD : 52) (égrisures). 2,2 g. brut. 

120 

 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

49,   Collier négligé en platine 850 mil retenant un motif en or gris 750 mil et platine 850 mil, serti de 

roses, et de diamants TA en pampilles (0,15 ct environ chaque) (longueur du collier : 39 cm, 

hauteur du motif : 2,8 cm). Travail début XXème. 4,1g. brut. 

440 

50,   Paire de boutons d’oreilles en or gris 750 mil et platine 850 mil ornés chacun d’un diamant DT 

de 0,30 ct environ en serti griffes. 2,3 g. brut 

670 

51,   Collier en or 750 mil à motifs de palmette en filigrane en légère chute, chacun retenant une 

petite perle (longueur : 41 cm). Travail français de la fin du XIXème, début XXème. (Manques, 

usures, soudures). 8 g. brut. 

280 

52,   Paire de dormeuses en or 750 mil ciselé serties de pierres imitation blanches (diamètre 1,2 cm 

environ). Travail français de la fin du XIXème. (Usures, manques). 2,1 g. brut. 

110 

53,   Bague en or 750 mil et platine 850 mil ornée d’un diamant TA de 0,20 ct environ et de petits 

saphirs (TDD : 55) (usures). Travail des années 40. 10,4 g. brut. 

410 

54,   Paire de pendants d’oreilles en or 750 mil sertis de diamants 8/8 et brillantés (1 pierre imitation), 

retenant chacun une boule d’améthyste (hauteur : 3,2 cm environ) (pierres cassées). 7,8 g. brut. 

300 

55,   Chevalière armoriée en or 750 mil (TDD : 52) (fêle à la monture). 12,8 g. 480 

56,   2 pendentifs Saint Esprit en or 750 mil ciselé (hauteurs : 3,2 et 3,5 cm). 3,5 g. 200 

57,   Paire de pendants d’oreilles en or 750 mil composés d’une ligne de diamants 8/8 retenant un 

saphir taille poire (hauteur : 4 cm). 5,4 g. brut. 

300 

58,   Broche épée en or 375 mil à décor de filigranes, sertie de pierres imitations bleues, avec son 

fourreau retenu par une chaînette en métal doré (dimensions : 7,6 x 2,8 cm environ) (manques, 

chocs). 3,9 g. brut. 

80 
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59,   Paire de dormeuses ajourées en or 750 mil chacune centrée d’un rubis (hauteur : 1,9 cm). 3,1 g. 

brut. 

200 

60,   Bracelet en or 750 mil retenant une breloque (longueur : 17,5 cm) (transformations). 4,9 g. 350 

61,   Bague marquise en or gris 750 mil et platine 850 mil ornée d’une perle de culture dans un 

entourage de roses (dimensions du chaton : 22, x 1,2 cm) (TDD : 48) (perle usée) ; E) (Art. 524 

bis du CGI al. C) : alliance US en platine 950 mil sertie de diamants 16/16 (TDD : 53) (usures, 

déformations, pierre manquante). 7,3 g. brut. 

400 

62,   Collier de perles de culture en chute (diamètre des perles : de 6 à 9,4 mm environ), avec 

fermoir en or gris 750 mil (perle de culture cassée) (longueur : 43 cm). 28,8 g. brut. 

120 

63,   3 stylos plumes dont 2 PARKER en résine et métal blanc et doré (1 plume en or 750 mil 

exemptée : 12,4 g. brut), et 1 DUNHILL en métal laqué et doré avec plume en or 750 mil 

exemptée (21,8 g. brut). (Usures, chocs). 

60 

64,   Bague en or 750 mil (pierre imitation) (TDD : 56,5) (pierre cassée). 10,2 g. brut. 220 

65,   Bague 2 ors 750 mil centrée d’un saphir ovale en serti clos épaulé de diamants 8/8 (TDD : 54,5). 

7,2 g. brut. 

290 

66,   Collier 2 ors 750 mil à maillons fantaisie (longueur : 60,5 cm). 43,5 g. 1570 

67,   Bague jonc en or 750 mil centrée d’un diamant brillanté (TDD : 50,5) (légère déformation). 2,4 g. 

brut. 

100 

68,   Collier en or 750 mil à motifs agrémentés de pampilles sertis de perles de culture, de rubis et 

d’émeraudes. Travail indien. (Longueur réglable : de 35 à 43 cm environ). 35,5 g. brut. 

1400 

69,   Collier en or 750 mil composé de 2 rangs de maillons fantaisie alternés de perles de culture 

(diamètre : 6,2 mm environ) (longueur : 63 cm environ). Travail indien. 61,3 g. brut. 

2080 

70,   Pendentif en or 750 mil orné d'un souverain (dimensions : 5,4 x 3,6 cm). 16,2 g. 660 

71,   2 bagues 2 ors 750 mil (diamant brillanté, diamants 8/8) (TDD : 57 et 56) (légère déformation). 

2,9 g. brut. 

140 

72,   Pendentif 2 ors 750 mil serti d’un diamant brillanté (dimensions : 1 x 0,7 cm). 1,3 g. brut. 110 

73,   Paire de boutons clips d’oreilles 2 ors 750 mil chacun serti d’une ligne de diamants brillantés 

(hauteur : 1,8 cm, largeur : 0,9 cm) (1 raquette défectueuse, déformations). 8,7 g. brut. 

430 

74,   Pendentif 2 ors 750 mil (perle de culture, diamants 8/8) (hauteur : 2 cm). 1,8 g. brut. 200 

 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

75,   Bague chevalière en or 750 mil à chaton carré serti de 9 pierres (émeraude, rubis, saphir, perle 

de culture, pierres imitation, pierre fine) (TDD : 64). Travail indien. 16,8 g. brut. 

920 

76,   Bague marquise en or rose 750 mil et argent 800 mil pavée de diamants TA et 8/8 (le principal : 

0,30 ct environ) (dimensions du chaton : 2,2 x 1,8 cm) (manque de matière). Travail de la fin du 

XIXème, début XXème. 6,5 g. brut. 

1850 

77,   Bague en platine 850 mil ornée d’un important cabochon de turquoise ovale dans un entourage 

de diamants brillantés (TDD : 54,5) (dimensions du chaton : 2,5 x 1,8 cm environ) (pierres 

cassées). 10 g. brut. 

1750 

78,   Collier en or rose 750 mil à maillons forçat limé retenant un papillon serti de nacre et de 

diamants brillantés (longueur : 42,5 cm, dimensions du papillon : 2,2 x 1,8 cm). 6,9 g. brut. 

590 
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79,   Pendentif en or 750 mil retenant une branche de corail, la bélière sertie d’un cabochon de 

turquoise (hauteur : 5,5 cm environ). 3 g. brut. 

130 

80,   Bague fleur en or gris 750 mil, les pétales pavés de saphirs ronds, le pistil pavé de diamants 

brillantés (TDD : 54,5) (largeur du chaton : 2,5 cm environ). 11,4 g. brut. 

1000 

81,   Collier en or 750 mil à maillons forçat limé retenant un trèfle à 4 feuilles stylisé serti de nacre 

(longueur : 44 cm, dimensions du trèfle : 1,9 x 1,9 cm). 9,5 g. brut. 

890 

82,   Broche « masque africain » en or 750 mil et verre dépoli (dimensions : 4 x 2,5 cm environ) 

(épingle légèrement déformée). 7,9 g. brut. 

150 

83,   Pendentif en or gris 750 mil et platine (pierres imitation, roses). 1,9 g. brut. 110 

84,   Bracelet rigide ouvert en or 750 mil (longueur : 18 cm environ) (chiffré), pin’s en or 750 mil 

(chiffré CN, signé PAMELA W) avec système Alpa. 25,6 g. 

900 

85,   Broche « gerbe de fleurs » en or gris 750 mil et platine 950 mil sertie de diamants TA et 8/8 

(dimensions : 5 x 4 cm environ). Travail français des années 50 -60. 15,5 g. brut. 

870 

86,   Paire de boutons clips d’oreilles en or 750 mil sertis de saphirs et de diamants 8/8 (dimensions : 

2 x 0,9 cm). 10,8 g. brut. 

510 

87,   Bague en or rose 750 mil ornée d’une importe aigue-marine rectangulaire à pans coupés de 16 

carats environ (TDD : 52). Travail français. 12,4 g. brut. 

660 

88,   Pendentif 2 ors 750 mil centré d’un saphir ovale de 1,20 carat environ dans un double 

entourage de diamants brillantés (dimensions : 2,4 x 1,5), avec bélière ouvrante. 4,3 g. brut. 

660 

89,   Bracelet de 3 rangs de perles de culture (diamètre de perles : 5,8 à 5,9 mm), avec fermoir et 

intercalaires en or 585 mil, le fermoir, centré d’une perle de culture mabé (diamètre : 17,7 mm 

environ) entourée de pierres décoratives vertes (1 décollée), avec chaînette de sécurité en or 

750 mil (longueur : 14,5 cm environ). 32,5 g. brut. 

350 

89,1  Bague en or 375 mil à chaton rectangulaire pavé de diamants brillantés alternés de rubis ronds 

(dimensions du chaton :2 x 1,6 cm) (manque de matière, égrisures). Fabrication interdite, à 

CASSER APRES VENTE. 7,5 g. brut. 

500 

90,   Bague fleur 2 ors 750 mil ornée d’un pavage de diamants brillantés (TDD : 57) (pierre 

manquante, déformations). 5 g. brut. 

260 

91,   Montre-bracelet de dame CERTINA en or 585 mil, petit boîtier rond, cadran blanc à index bâton 
dorés, mouvement mécanique, sur bracelet ruban en or 585 mil tressé (diamètre du cadran :  
1,3 cm, longueur et largeur du bracelet : 17,5 x 1,6 cm environ). 43,6 g. brut. 

1180 

92,   Collier UNOAERRE en or 750 mil composé de 5 éléments torsadés et ajourés (longueur : 40 

cm environ, diamètre : 1,7 cm environ). Signé. 59 g. 

2120 

93,   Collier en or 750 mil semi rigide (longueur et largeur : 40 x 1 cm environ), avec huit de sûreté. 

Travail français. (Légère déformation). 74,9 g. 

2700 

94,   Collier en or 750 mil à maillons Figaro (longueur : 71 cm), avec huit de sûreté (fermoir 

accidenté). 77,8 g. 

2810 

95,   Bague jonc en or 750 mil pavée de diamants brillantés (TDD : 52,5) (pierre cassée). 8,7 g. brut. 500 

96,   Collier en or 585 mil retenant un cœur (rubis calibrés, diamants brillantés et 8/8) (accidents). 7,8 

g. brut. 

300 

97,   Nul  

98,   Nul  
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LOT LIBELLE ADJUDICATION 

99,   Nul  

100,   Nul  

101,   Collier 2 ors 750 mil à maillons fantaisie en légère chute (longueur : 44 cm). 15,3 g. 600 

102,   Bague 2 ors 750 mil centrée d’un saphir rectangulaire de 1,90 carat environ, entouré de 

diamants brillantés (TDD : 55) (égrisures). 6,5 g. brut. 

530 

103,   Bague marquise en or 750 mil sertie de grenats (TDD : 53) (égrisures, déformations). 3 g. brut. 120 

104,   Nul  

105,   Nul  

106,   Nul  

107,   Epingle 2 ors 750 mil rehaussée d’un motif centré d’un diamant TA entouré de roses et d’onyx 

calibrés (déformations). Travail français. 1,7 g. brut. 

60 

108,   Croix en or 750 mil (dimensions : 5,5 x 3,2 cm). Travail français des années 40-50. 5,8 g. 220 

109,   Nul  

110,   Collier en or 750 mil à maillons chaîne d’ancre, avec chaînette de sécurité (longueur : 57 cm) ; 

chevalière en or 750 mil (TDD : 56) (chiffrée RM). 30,4 g. 

1100 

111,   Bague en or gris 750 mil à chaton carré serti de diamants 8/8 (TDD : 45,5) (anneau ressort 

interne cassé et incomplet). 3,8 g. brut. 

270 

112,   Bague marquise 2 ors 750 mil centrée d’un saphir ovale dans un entourage de diamants 

brillantés (TDD : 56,5, dimensions du chaton : 2,4 x 1 cm) (légère déformation). 4,5 g. brut. 

310 

113,   Bague en or 750 mil (saphirs, diamants brillantés) (TDD : 52). 3 g. brut. 180 

114,   Pendentif « goutte » en or 750 mil serti de saphirs et de diamants brillantés (dimensions : 2 x 1 

cm), avec collier en or 750 mil à maillons forçat (longueur : 43 cm). 3,7 g. brut. 

320 

115,   Collier en or 750 mil à maillons fantaisie en chute (longueur : 45,5 cm). 42,2 g. 1620 

116,   Bague mouvementée en or 750 mil (TDD : 52). 3,2 g. 150 

117,   Collier 2 ors 750 à maillons Figaro pressés (longueur : 51 cm environ). 39,3 g. 1540 

118,   Pièce de 20 FRF en or 900 mil. (datée : 1908). 6,4 g. 330 

119,   Nul  

120,   Nul  

121,   Pièce de 20 dollars US en or 900 mil. (datée 1895). 33,4 g. 1690 
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122,   Collier en or gris 750 mil à maillons forçat limé (longueur : 81 cm) (1 anneau de bout 

défectueux). 8,2 g. 

350 

123,   Bracelet en or 750 mil et acier (longueur : 20,5 cm) (chocs). 31,1 g. brut. 750 

124,   Pièce de 4 Ducats autrichiens en or 986 mil (déformations). 13,9 g. 730 

125,   Pièce de 4 Ducats autrichiens en or 986 mil (déformations). 13,9 g. 730 

126,   E) Art. 524 bis du CGI al.c : Bracelet-montre d’homme LORENZ en or 750 mil, boîtier rond, 

cadran noir à chiffres arabes et index bâtons dorés, guichet jour et date à 3 H, mouvement à 

quartz, sur bracelet articulé en or 750 mil à boucle déployante papillon (diamètre du boîtier : 36 

mm, longueur du bracelet : 18,5 cm environ) (verre rayé, chocs). 92,4 g. brut. 

3200 

127,   Collier en or 750 mil à maillons byzantins, avec huit de sûreté (longueur : 76 cm). 64,8 g. 2710 

 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

128,   Collier et bracelet en or 750 mil à maillons palmier (longueurs : 42 et 19 cm) (défectueux). 36 g. 1280 

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

lunette à chiffres romains gravés émaillés, cadran crème muet, mouvement à quartz, pierre de 

synthèse cabochon bleue au remontoir, sur bracelet à maillons articulés en acier et métal doré 

à boucle déployante papillon. (Diamètre boîtier : 27 mm ; longueur du bracelet : 14,5 cm 

environ). 

780 

130,   Montre-bracelet BAUME & MERCIER « Hampton » de dame en acier, boîtier rectangulaire, 

cadran blanc à chiffres arabes et index points argentés, petite seconde à 6 H, mouvement à 

quartz, sur bracelet en cuir usagé à boucle déployante siglée (dimensions du boîtier : 20 x 33 

mm). 

260 

131,   Montre-bracelet de dame BREITLING Callistino en acier et métal doré, boîtier rond, lunette 

tournante graduée avec cavaliers en métal doré, cadran noir à index bâtons dorés et chiffre 

arabe, guichet dateur à 3 H, mouvement à quartz, sur bracelet cuir usagé à boucle ardillon en 

acier siglée (diamètre du boîtier : 28 mm). 

480 

132,   Montre-bracelet d’homme ZENITH en acier, boîtier rectangulaire, cadran blanc à chiffres 

romains, mouvement mécanique, sur bracelet en cuir noir à boucle ardillon en acier siglée 

(dimensions du boîtier : 25 x 35 cm environ). 

520 

133,   Montre de poche UTI en or 750 mil, cadran ivoire à chiffres arabes, petite seconde à 6 H, 

mouvement mécanique (en l’état). 45,3 g. brut. 

420 

134,   Montre de poche UTI en or 750 mil et argent 925 mil, à décor géométrique guilloché, cadran 

blanc cassé à chiffres arabes, petite seconde à 6 H, mouvement mécanique. Epoque Art Déco. 

46,6 g. brut. 

180 

135,   Montre de poche 2 ors 750 mil ciselé et guilloché, le cadran doré à chiffres arabes, petite 

seconde à 6 H, mouvement mécanique (cadran à repeindre). 47,3 g. brut. 

710 

136,   E) Art. 524 bis du CGI al. c : Bague croisée MARCO BICEGO Collection Africa en or 750 mil 

strié à effet satiné, les extrémités ornées de boules soulignées de diamants brillantés sertis sur 

or gris 750 mil (TDD : 52). Signée. 4,5 g. brut. 

335 

137,   Sautoir MARCO BICEGO Collection Africa, composé de chutes de boules irrégulières  
(diamètres : 6 à 13,5 mm environ) en or 750 mil strié à effet satiné (longueur : 116 cm). Signé. 

52,5 g 

2600 

138,   Collier MARCO BICEGO Collection Africa, composé de chutes de boules irrégulières  
(diamètres : 5,8 à 13,6 mm environ) en or 750 mil strié à effet satiné (longueur : 42 cm) (traces 

d’oxydation). Signé. 19 g. 

1140 
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139,   Sautoir MARCO BICEGO Collection Paradise composé de petits cylindres en or 750 mil strié à 

effet satiné, alternés de pierres fines taillées en briolette (longueur : 120 cm). Signé. 25,8 g. 

brut. 

1800 

140,   Collier MARCO BICEGO Collection Paradise, composé de petits cylindres en or 750 mil strié à 

effet satiné, alternés de pierres fines taillées en briolette (longueur : 40 cm environ). Signé. 8,9 

g. brut. 

1210 

141,   Bracelet MARCO BICEGO Collection Africa, composé de chutes de boules irrégulières  
(diamètres : 5,2 à 9,8 mm environ) en or 750 mil strié à effet satiné (longueur : 18,5 cm environ) 

(traces d’oxydation). Signé. 10,4 g. 

660 

142,   Paire de pendants d’oreilles MARCO BICEGO Collection Africa, composé d’une chute de 

boules irrégulières en or 750 mil strié à effet satiné (hauteur : 3,6 cm ; diamètre des boules : 6 à 

9,7 mm environ). Signés. 5 g. (Traces d'oxydation) 

500 

143,   Bracelet ruban en or 750 mil à maillons fantaisie, avec double huit de sûreté (longueur et 

largeur : 20 cm environ). 27,4 g. 

1050 

144,   Collier en or 750 mil à maillons palmier en chute (longueur : 44 cm) (chocs, déformations) ; 

bague en or 750 mil (pierres imitation) (TDD : 57) (déformations, manques soudure). 25,5 g. 

brut. 

930 

145,   Nul  

146,   Nul  

 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

147,   Bracelet-montre de dame TUDOR Princess Oysterdate en acier, boîtier rond, cadran argenté à 

index bâton, guichet dateur à 3 H, mouvement automatique, sur bracelet en acier articulé à 

boucle déployante ROLEX, fond de boîte ROLEX. (Diamètre du boîtier : 25 mm, longueur du 

bracelet : 17 cm environ) (verre rayé). Signée. 

1220 

148,   Pièce de 20 FRF en or 900 mil. (datée : 1911). 6,4 g. 315 

149,   Lot de 6 pièces de monnaie en or 900 mil : 4 x 20 FRF (datées : 1831, 1856, 1907 et 1913), 1 x 

10 FRF (datée :1863), et 1 x 5 dollars US (datée : 1886). 37,3 g. 

1810 

150,   Collier « tresse » en or 750 mil, avec huit de sûreté (longueur : 44,5 cm). 45,6 g. 1650 

151,   Bague fleur en or gris 750 mil centrée d’un saphir ovale entouré de diamants 8/8 (TDD : 50,5). 4 

g. brut. 

265 

152,   Bague en or 750 mil ornée de 2 perles de culture (diamètre : 8 mm environ), épaulées de petits 

diamants brillantés (TDD : 52). 4,3 g. brut. 

345 

153,   Bague en or 750 mil ornée de 2 perles de culture (diamètre : 6,5 mm environ), agrémentées de 

rubis et de diamants brillantés (TDD : 48). 4 g. brut. 

180 

154,   Bague en or 750 mil (émeraude, saphir, rubis) (TDD : 60) (déformations) ; bague en or gris 750 

mil (rubis, diamant 8/8) (TDD : 54 avec boules de mise à grandeur internes) (déformation) ; 

bague en or rose 750 mil et platine 850 mil (pierre imitation, roses) (TDD : 64) (déformations, 

égrisures). 7,8 g. brut. 

320 

155,   Pendentif 2 ors 750 mil (camée coquille) (dimensions : 2,9 x 1,8 cm). 2,5 g. brut. 90 

156,   Stylo roller MONBLANC en résine verte et métal blanc (rayures). 90 
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157,   Bague en or 750 mil à chaton composé de fils retenant une citrine rectangulaire à pans coupés 

(TDD : 50,5). Travail français. 9,7 g. brut. 

390 

158,   Bague en or gris 750 mil sertie d’une ligne de diamants brillantés (TDD : 54,5). 2,1 g brut 140 

159,   3 bagues en or 750 mil (pierres fines, onyx, diamants 8/8) (TDD : 54,5, 57 et 54) (déformations). 

6,7 g. brut. 

290 

160,   Pendentif « libellule » en or 750 mil (pierres fines), sur collier corde en or 750 mil (longueur : 46 

cm). 4,7 g. brut. 

210 

161,   Pendentif « libellule » en or 585 mil serti de rubis et de diamants 8/8 (dimensions : 2,3 x 1,7 cm 

environ). 1,8 g. brut. 

120 

162,   Bracelet 3 ors 375 mil à maillons grain de café (longueur : 20,5 cm environ). 6,2 g. 180 

163,   Bague en or 750 mil sertie de saphirs et de diamants 8/8 (TDD : 52). 3,5 g. brut. 220 

164,   Bague en or gris 750 mil ornée d’une ligne sinueuse de saphirs ronds et de petits diamants 

brillantés (TDD : 58,5). 5,1 g. brut. 

335 

165,   3 bracelets en or 750 mil dont 1 de 2 tons et 1 de 3 tons (longueurs : 18 ; 18,5 et 19 cm) 

(déformations). 23,8 g. 

850 

166,   Collier et bracelet en acier et or 750 mil (longueurs : 40,5 et 17 cm). 22,3 g. brut. 280 

167,   Bracelet-montre de dame MAUD en or 750 mil, le boîtier hexagonal, cadran doré à index 

bâtons, mouvement à quartz, sur bracelet à maillons articulés en or 750 mil (dimensions du 

boîtier : 1,8 x 1,7 cm, longueur du bracelet : 18 cm environ). 23,2 g. brut. 

720 

168,   Bague en or 750 mil sertie d’une ligne de diamants brillantés (TDD : 55). 3,8 g. brut. 180 

169,   Bracelet ligne 2 ors 750 mil serti de diamants 8/8, avec double huit de sûreté (longueur : 18 cm) 

(fermoir accidenté, pierre manquante). 10,7 g. brut. 

460 

170,   Collier en or 750 mil (perles de culture) (soudures). 7,6 g. brut. 280 

171,   2 souverains en or 916 mil (datés : 1922). 15,9 g. 780 

172,   Bague marquise 2 ors 750 mil pavée de diamants brillantés (TDD : 54,5, dimensions du chaton : 

2,5 x 1 cm) (déformations). 5,4 g. brut. 

290 

173,   Paire de clips d’oreilles en or 750 mil, chacun serti d’un grenat (dimensions : 2,5 x 1,5 cm) 

(systèmes à revoir). 11,9 g. brut. 

200 

 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

174,   Paire de clips d’oreilles en or 750 mil (citrines) (pierre cassée, systèmes à revoir). 7 g. brut. 110 

175,   Montre de col en or 750 mil, le cadran blanc émaillé à chiffres romains noirs, le dos à motifs 

d’entrelacs ciselés, mouvement mécanique (diamètre : 30 mm). Poinçon : Tête de cheval, 

Départements, 1838-1919. 19,4 g. brut. 

240 

176,   Epingle à nourrice en or 750 mil (perles) (dimensions : 4,8 x 1,2 cm), épingle en or 750 mil à 

décor de croissant de lune serti de roses (dimensions : 5 x 1,2 cm) (déformations). Travail 

français. 3,7 g. brut. 

100 



Crédit Municipal de Paris . Résultat de la vente du 17/06/2022 - 1 

 Page 10 de 13 

177,   Chaîne de montre en or 750 mil (longueur : 37 cm) ; médaille représentant la Vierge  
Miraculeuse en or rose 750 mil (poinçon tête de cheval : 1838 -1919) (dimensions : 2,5 x 1,7 

cm). 16,1 g. 

630 

178,   Briquet DUNHILL en métal doré à décor pointe de diamant, signé et numéroté (dimensions : 6, 

x 2,3 x 1,2 cm). 

45 

179,   Chaîne de montre en or 750 mil composé de 2 rangs de maillons fantaisie (longueur : 65 cm 

environ). 24,1 g. 

950 

180,   Bracelet rigide ouvrant en or 750 mil à motif serti de demi-perles, avec chaînette de sécurité 

cassée (longueur : 16 cm environ) (chocs, légères déformations, usures). Travail de la fin du 

XIXème. 10,1 g. brut. 

430 

181,   Pendentif « ruban » 2 ors 750 mil (saphirs, diamants 8/8). 2,9 g. brut. 160 

182,   Solitaire en or 750 mil orné d’un diamant brillanté de 0,45 carat environ en serti griffes (TDD : 

47). 2 g. brut. 

420 

183,   Collier 2 ors 750 mil à mailles anglaises à motif central serti de diamants brillantés, avec huit de 

sûreté (longueur : 42 cm). 14,3 g. brut. 

560 

184,   Bague marquise 2 ors 750 mil pavée de diamants brillantés (TDD : 51) (dimensions du chaton : 

2,6 x 1 cm). 6,8 g. brut. 

280 

185,   Paire de boutons d’oreilles 2 ors 750 mil (rubis, diamants 8/8) (diamètre : 1,2 cm environ). 3,1 g.  
brut. 

270 

186,   Pendentif en or 750 mil (perle de culture grise de 11,5 mm de diamètre, diamant brillanté)  
(hauteur : 1,7 cm), sur collier en or 750 mil à maillons forçat limé (longueur : 46 cm). 6 g. Brut. 

250 

187,   3 bagues en or 750 mil (saphir, diamant 8/8, diamants brillantés) (TDD : 56 ; 59,5 et 57,5). 3,8 

g. brut. 

200 

188,   Bague en or 750 mil à chaton ovale orné d’une plaque de lapis lazuli, rehaussée d’un motif 

floral serti d’un diamant brillanté et de diamants 8/8, entourée de diamants 8/8 (TDD : 49,5) 

(dimensions du chaton : 2,6 x 1,4 cm environ). 8,9 g. brut. (Fêle au lapis) 

400 

189,   Bague croisée en or 750 mil sertie de 2 saphirs taille poire épaulés de diamants 8/8 (TDD : 

53,5). 5,7 g. brut. 

390 

190,   Bague 2 ors 750 mil sertie d’une ligne de diamants brillantés (TDD : 58). 7,6 g. brut. 380 

191,   Collier en or 750 mil à maillons filigranés (longueur : 46,5 cm). 8,1 g. 355 

192,   Bracelet rigide ouvrant en or 750 mil composé de 3 godrons de 3 tons (longueur : 17 cm) 

(déformations). 44,1 g. 

1850 

192,1  Bracelet rigide ouvert à godrons 2 ors 750 mil (longueur : 18 cm environ). 77,8 g. 2800 

193,   3 bracelets en or 750 mil dont 1 à maillons palmier et un à maillons corde (longueurs : 19 et 

18,5 cm). 13,9 g. 

520 

194,   Paire de petites créoles en or 750 mil (diamètre : 1,9 cm, épaisseur : 0,4 cm). 2,6 g. 250 

195,   Paire de créoles en or 750 mil à section carrée (diamètre : 1,8 cm). 2,4 g. 230 

196,   Bague en or gris 750 mil et platine 950 à chaton carré, centré d’un diamant brillanté dans un 

entourage de roses (TDD : 59). 4,3 g. brut. 

250 

197,   Bague fleur en or 750 mil sertie de perles de culture et de roses (TDD : 56, diamètre : 1,5 cm) 

(traces de colle, soudures, usures). 5,3 g. brut. 

250 
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198,   Montre de col en or 750 mil, le cadran blanc émaillé à chiffres romains noirs, le dos à motifs 

ciselés et guillochés, mouvement mécanique (diamètre : 32 mm). Poinçon : Tête de cheval, 

Départements, 1838-1919 (chocs). 27 g. brut. 

320 

 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

199,   Briquet DUPONT en métal doré et laque de Chine façon bois (dimensions : 5,5 x 3,6 x 1,1 cm). 

Signé et numéroté. (Chiffré). 

60 

200,   Collier en or 750 mil à maillons filigranés (longueur : 82 cm). 32,3 g. 1220 

201,   2 colliers en or 750 mil à maillons corde (longueurs : 69,5 et 70,5 cm) (1 fermoir accidenté). 18,9 

g. 

690 

202,   Bague en or 750 mil sertie de rubis, pierres rouges et diamants 8/8 (TDD : 57). 5,6 g. brut. 270 

203,   2 bagues en or 750 mil (pierres décoratives vertes, améthyste) (TDD : 55 et 56) (égrisures). 8 g.  
brut. 

300 

204,   Bracelet semi-rigide ouvrant en or 750 mil tressé (longueur : 19,5 cm environ) (déformations). 

18,6 g. 

680 

205,   2 bracelets en acier et or 750 mil (longueurs : 21 et 19 cm). 19,1 g. brut. 320 

206,   Briquet CARTIER en métal doré et laqué bleu tacheté (dimensions : 7 x 2,5 x 1,2 cm). Signé et 

numéroté. Avec son écrin. 

150 

207,   NUL  

208,   NUL  

209,   NUL  

210,   Bracelet en or 750 mil à maillons fantaisie, petits cabochons de lapis lazuli au fermoir (longueur : 

18,5 cm environ). 26 g. brut. 

1250 

211,   Paire de boutons clips d’oreilles 2 ors 750 mil (pierres imitation) (hauteur : 1,6 cm). 5,1 g. brut. 190 

212,   Paire de boutons d’oreilles « fleurs » en or 750 mil (diamètre : 1,8 cm environ) (déformations). 3 

g. 

180 

213,   Bracelet en or 750 mil à maillons grain de café (longueur : 20 cm). 10,9 g. 450 

214,   Bracelet sur cordon retenant un cœur en or gris 750 mil serti d’un petit diamant brillanté. 2,3 g.  
brut. 

120 

215,   Bague jonc en or 750 mil orné d’un petit saphir taille coussin épaulé de diamants TA de 0,20 

carat environ chaque (TDD : 50,5) (égrisures). 6,5 g. brut. 

390 

216,   E) Art. 524 bis du CGI al. c. : alliance US en or gris 750 mil sertie de diamants brillantés (TDD : 

53) (2 pierres cassées, pierre manquante). 2,6 g. brut. 
 

217,   NUL  

218,   Bague fleur 2 ors 750 mil pavée de saphirs et de diamants 8/8 (TDD : 57). 4,8 g. brut. 380 

219,   Bracelet d’identité en or 750 mil à maillons gourmette chiffré GB (le chiffre serti de diamants 

brillantés), avec double huit de sécurité (longueur : 23 cm) (pierre cassée). 87,7 g. brut. 

3160 
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220,   2 bracelets-montres de dame en or 750 mil dont 1 NOVOREX, petit boîtier rond, cadran blanc à 

index bâton et chiffres arabes, mouvement mécanique, sur bracelet cuir noir usagé à boucle 

ardillon métal (diamètre du boîtier : 18 mm) ; et 1 à boîtier carré, les attaches volutes, le cadran 

gris argenté et chiffres arabes, mouvement mécanique, sur bracelet cuir noir à boucle en métal 

(dimensions du boîtier : 15 mm). En l’état. 26,7 g. brut. 

310 

221,   Collier en or 750 mil à maillons filigranés (longueur : 59,5 cm). 11,5 g. 450 

222,   Bague en or 750 mil sertie de diamants brillantés (TDD : 51,5). 3,6 g. brut. 180 

223,   Bague 2 ors 750 mil (saphir) (TDD : 50,5) (déformations) ; Bague en or 375 mil (émeraude, 

diamants 8/8) (TDD : 54). 2 g. brut. 

80 

224,   3 souverains en or 916 mil (datés : 1958, 1959, 1966). 23,9 g. 1120 

225,   NUL  

226,   NUL  

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

227,   NUL  

228,   Bague en or 750 mil (diamants brillantés et 8/8) (TDD : 55). 3,3 g. brut. 135 

229,   Chevalière en or 750 mil ornée d’un pavage de diamants brillantés (TDD : 48). 2,8 g. brut. 160 

230,   NUL  

231,   Bague 2 ors 750 mil (diamants 8/8) (TDD : 58) (déformations). 2,8 g. brut. 150 

232,   NUL  

233,   Collier en or 750 mil composé de boules filigranées (diamètre des boules : 135 mm ; longueur 

du collier : 38 cm). 41,8 g. 

1470 

234,   Collier corde en or 750 mil (longueur : 62 cm). 10,3 g. 420 

235,   Collier en or 750 mil à maillons filigranés alternés de boules de grenat facettées (longueur : 56 

cm) (pierres usées). 24,5 g. brut. 

300 

236,   2 colliers en or 750 mil dont 1 à maillons gourmette, et 1 à maillons forçat limé (longueurs : 54,5 

et 58 cm). 14,1 g. 

550 

237,   Collier en platine 950 mil à maillons forçat limé (longueur : 43,5 cm). 2,3 g. 245 

238,   Bague en or 750 mil (rubis calibrés, diamants brillantés) (TDD : 55) (1 rubis cassé). 3,2 g. brut. 160 

239,   Bague en or 750 mil ornée d’une pièce de 20 FRF (TDD : 58,5). 13,8 g. 600 

240,   2 bagues en or 750 mil (saphir, diamants brillantés, améthyste) (TDD : 57 et 56) (égrisures). 7,5 

g. brut. 

360 

241,   Bague en or 750 mil sertie d’une ligne de diamants brillantés (TDD : 55) (3 pierres cassées). 2,6 

g. brut. 

150 
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242,   Bracelet en or 750 mil retenant un cœur serti d’un petit diamant brillanté (longueur réglable : 15 ; 

16,5 et 18 cm) (1,2 g. brut) ; 3 bracelets en or 375 mil dont 2 roses (diamant brillanté, diamants 

8/8, corindons roses) (2,6 g. brut) (longueurs réglables, maximum : 18 cm). 3,8 g. brut. 

290 

243,   Briquet de table DUPONT en métal blanc à décor pointe de diamant (dimensions : 12,3 x 3,6 x 

1,1 cm). Signé et numéroté. 

120 

244,   Briquet DUPONT en métal blanc (dimensions : 4,7 x 3,4 x 1,4). Signé et numéroté. 120 

245,   Bague « volutes » en or gris 750 mil sertie de diamants TA et 8/8 (le principal : 0,70 carat 

environ) (TDD : 49,5) (égrisures). 5,1 g. brut. 

1090 

246,   Bague en or gris 750 mil à chaton carré serti de diamants baguette et brillantés, entouré et 

épaulé de petits diamants brillantés (TDD : 53). 3,1 g. brut. 

700 

Nombre de lots : 249 


