
 

 

Résultat de la vente du 07/07/2022 - 1 GIE des 

Commissaires-Priseurs Appréciateurs 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

1,   Bague fleur à monture ajourée en or gris 750 mil. et platine 950 mil. centrée d’un diamant taille 

brillant de 0,10 carat environ dans un entourage de diamants taille brillant. (TDD : 53). 8,7 g. 

brut. 

330 

2,   Bague en or gris 750 mil. à chaton rond centré d’un diamant demi-taille de 0,50 carat environ 

dans un entourage et épaulé de diamants taille brillant. (TDD : 49,5) (Manques de matière) 

(Anneau de mise à grandeur). 8,1 g. brut. 

470 

3,   Collier à maille forçat limé (Longueur : 44 cm environ) et pendentif « Etoile » en or gris 750 mil.  
pavé de diamants taille brillant. (Hauteur : 1,5 cm environ). 7,8 g. brut. 

290 

4,   Paire de clous d'oreilles en or 750 mil. orné chacun d'un diamant TA de 0,20 carat environ en 

serti clos. (Systèmes alpa) (Petit manque de matière). 2,4 g brut. 

360 

5,   Bague jonc en or 750 mil. sertie d’un diamant taille brillant de 0,15 carat environ en serti clos. 

(TDD 50) (Anneau de mise à grandeur). 11,1 g. brut. 

390 

6,   Bague 2 ors 750 mil. sertie de 3 lignes de saphirs ronds épaulé d’un diamant 8/8 de chaque 

côté. (TDD : 54). 5,3 g. brut. 

200 

7,   Collier en or 750 mil. à maille palmier en chute. (Longueur : 42 cm environ). 20,4 g. 720 

8,   Deux bagues en or 750 mil., l’une à chaton filigrané (TDD : 54), la seconde à chaton 

rectangulaire centrée d’un grenat dans un entourage de perles de culture. (TDD :55,5). 5,7 g. 

brut. 

190 

9,   Lot en or 750 mil. : Bracelet à maille palmier (Longueur : 18 cm environ), Broche Feuille  
(Longueur : 5 cm environ) et Pendentif figurant une mère à l’enfant formant un cœur ajouré serti 

de diamants brillantés. (Hauteur : 1,8 cm environ). 15,2 g. brut. 

540 

10,   Deux bagues : Bague en or 750 mil. et platine 950 mil. à chaton ajouré serti d’un cabochon de 

corail (TDD : 53) (Traces de mise à taille), et Bague chevalière en or 750 mil. sertie d’un 

cabochon de calcédoine teintée verte. (TDD : 51). 11,3 g. brut. 

 

11,   Pendulette-réveil CARTIER "Colisée" en métal doré, cadran blanc à chiffres romains peints, 

mouvement à quartz. Signée et numérotée. (Diamètre : 8 cm environ) 

140 

12,   Trois briquets S.T DUPONT en métal doré rainuré et laque de Chine noire. Signés et 

numérotés. (Légères rayures) 

160 

13,   

Trois briquets S.T DUPONT en métal argenté rainuré. Signés et numérotés. (2 chiffrés) (Usures) 

100 

14,   Demi-alliance US en or 750 mil. sertie de 4 diamants taille brillant de 0,10 carat environ chacun 

alternés de motifs étoilés brillantés. (TDD : 50,5) (Chiffrée). 4 g. brut. 

320 

15,   Bague en or 585 mil. centrée et épaulée de diamants taille brillant. (TDD : 54) (Manque de 

matière). 1,9 g brut. 

70 

16,   Collier en or 375 mil. à maille anglaise retenant un motif serti d’un saphir taille poire rehaussé de 

diamants 8/8. (Longueur : 43 cm environ). 4,8 g. brut. 

150 

17,   Bague « Toit » en or 585 mil. sertie d’une ligne de diamants taille brillant encadrée 

d’émeraudes. (TDD : 52) (Manques de matière). 6,4 g. brut. 

185 

18,   Bague en or 750 mil. centrée d’une émeraude épaulée de diamants taille brillant. (TDD : 54). 

2,2 g. brut. 

90 



Crédit Municipal de Paris . Résultat de la vente du 07/07/2022 - 1 

 Page 2 de 11 

19,   Nul  

20,   Bague en or gris 750 mil. à chaton feuillagé stylisé pavé de diamants taille brillant bruns et 

blancs. (TDD : 55). 5,4 g. brut. 

210 

21,   Collier souple à fine maille composé de 3 rangs d’or 750 mil. réunis par un motif noué, se 

terminant par 3 sphères en dégradé. (Longueur : 42 cm environ). 20,9 g. 

870 

22,   Bague solitaire en or gris 750 mil. et platine 850 mil. sertie d’un diamant TA de 0,60 carat 

environ. (TDD : 51). 2,4 g. brut. 

750 

23,   Importante broche-pendentif formé de deux motifs détachables de forme ovale en or 750 mil. 

sertis de grenats dans un entourage de perles de culture. (Hauteur totale : 10,8 cm, 4,8 et 6 cm 

pour chacun environ). 42,2 g. brut. 

850 

 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

24,   Bague chevalière à godrons en or 750 mil. ornée d'une intaille sur agate 2 couches gravée d’un 

monogramme. (TDD : 47). (Petits éclats). 12,6 g. brut. 

320 

25,   Broche-pendentif de forme ovale en or 750 mil. ciselé sertie d’une améthyste rehaussée d’une 

perle de culture et de roses, dans un entourage de perles de culture. (Dimensions : 4,2 x 3,6 cm 

environ) (Transformations, traces de soudures). 17,6 g. brut. 

400 

26,   Bague fleur en or 750 mil. sertie d’un rubis ovale dans un entourage de diamants 8/8. (TDD : 

54,5). 3 g. brut. 

130 

27,   Bague (pierre imitation) (TDD : 50) et 2 créoles (de taille différente, diamètres : 2,9 et 3,8 cm 

environ) en or 750 mil. (Déformations, chocs). 10 g. brut. 

240 

28,   Bracelet-montre de dame en or 750 mil, petit boîtier rond, cadran champagne à index et chiffres 

arabes, fond clippé, mouvement mécanique, sur bracelet en métal doré, fermoir échelle à 

cliquet. (Diamètre boîtier : 17mm ; Tour de poignet : 15 cm environ). (Verre égrisé). 16,6 g. brut. 

130 

29,   Bague fleur en or 375 mil. sertie d’une émeraude ovale dans un entourage de diamants taille 

brillant. (TDD : 55) (Monture déformée). 3,4 g. brut. 

160 

30,   Pièce de 20 Dollars US « Liberty » en or 900 mil (1908). 33,4 g. 2000 

31,   Quatre pièces d’un Souverain en or 916 mil. (datés 1883, 1889, 1894 et 1899). 31,9 g. 1390 

32,   Trois pièces de monnaie : 2 pièces de 20 FRF en or 900 mil. (1865 et 1868) et 1 Souverain en 

or 916 mil. (1910). 20,9 g. 

930 

33,   Bracelet en or 750 mil. à maille palmier. (Longueur : 18 cm environ) (Petits chocs). 25,7 g. 910 

34,   Collier 2 ors 750 mil. à maille fantaisie articulée, fermoir à cliquet et huit de sécurité. (Longueur : 

41,5 cm environ). 45,7 g. 

1550 

35,   Collier en or 750 mil. à maille forçat rainuré. (Longueur : 71 cm environ). 22,9 g. 800 

36,   Nul  

37,   Nul  

38,   Nul  

39,   Collier en or 750 mil. à maille byzantine. (Longueur : 79 cm environ). 58 g. 2050 
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40,   Collier à maille torsadée et pendentif Origami « Oiseau » serti de plaques de nacre de 2 tons en 

or 750 mil. (Longueur : 35 cm, hauteur : 2,3 cm environ). 6,5 g. brut. 

200 

41,   Bague en or 750 mil. ornée d’un quartz ovale légèrement teinté en serti griffes. (TDD : 64). 14,3 

g. brut. 

370 

42,   Nul  

43,   Bague solitaire en or 750 mil. sertie d’un diamant taille brillant de 0,30 carat environ en serti 

griffes. (TDD : 54,5). 2,9 g. brut. 

330 

44,   Anneau 3 ors 750 mil. (TDD : 54,5). 4,2 g. 150 

45,   Paire de clous d'oreilles en or gris 750 mil. orné chacun d'un diamant TA de 0,20 carat environ 

en serti clos. (Systèmes alpa). 2,3 g brut. 

500 

46,   Montre-bracelet de dame BULGARI "Bulgari" en or 750 mil., boîtier rond, lunette gravée 

"BVLGARI", cadran noir à chiffres arabes et index bâtons, mouvement à quartz, sur bracelet 

cuir usagé à boucle ardillon en acier non d’origine. (Diamètre : 30 mm) (Rayures). 39,7 g. brut. 

830 

47,   Bague souple en or gris 750 mil. centrée d’un saphir ovale dans un entourage de diamants TA 

et roses en serti à grainetis. Travail français du début du XXème siècle. (TDD : 54,5) (Petit 

accident à une épaule, pierre manquante). 3,2 g. brut. 

4000 

48,   Collier en or 750 mil. à maille anglaise retenant un motif serti d’un saphir ovale rehaussé de 

diamants taille brillant, le fermoir en métal. (Longueur : 40 cm environ) (Légère déformation). 

9,3 g. brut. 

 

49,   Bague en or 750 mil. ornée d’une opale ovale en serti griffes. (TDD : 52). 2,7 g. brut. 150 

50,   Trois pièces de monnaie : 1 pièce de 20 FRF en or 900 mil. (1910) et 2 Souverains en or 916 

mil. (1891 et 1913). 22,4 g. 

960 

 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

51,   Bracelet en or 750 mil. à maillons articulés sertis de diamants 8/8 noirs et blancs. (Longueur : 

17,5 cm, largeur : 0,5 cm environ). 8,1 g. brut. 

360 

52,   Bracelet 2 ors 750 mil. à maillons articulés partiellement sertis de diamants 8/8, fermoir à cliquet 

et huit de sécurité. (Longueur : 19 cm environ). 7,9 g. brut. 

300 

53,   Collier en or 750 mil. à maille palmier en chute polie et texturée. (Longueur : 43 cm, largeur : 0,2 

cm environ) (Légers chocs). 43,2 g. 

1510 

54,   Bracelet en or 750 mil. à maille jaseron. (Longueur : 19 cm environ). 14,6 g. 660 

55,   Bracelet en or 750 mil à maillons navette filigranés. (Longueur : 17,5 cm environ). 5,2 g. 180 

56,   Deux souverains en or 916 mil. (datés 1913 et 1925). 16 g. 700 

57,   Collier tubogaz en or 750 mil. à motif floral, les extrémités à têtes de serpents stylisés sertis de 

pierres imitation et roses, fermoir à cliquet. (Longueur : 48 cm environ) (Pierre manquante, 

petits chocs). 58,8 g. brut. 

2030 

58,   Collier 2 ors 750 mil. à maille fantaisie. (Longueur : 44 cm) (Légers chocs). 51,3 g. 1790 

59,   Bracelet-montre PRESTIGE en or 750 mil., boîtier rectangulaire, lunette sertie de pierres 
imitation, cadran champagne rayonnant à index bâtons appliqués, guichet dateur à 3 H, 
mouvement à quartz, sur bracelet en or amati et poli à fermoir échelle à cliquet en or 750 mil.  
(Dimensions : 26 x 23 mm, longueur : 17 cm environ). 62,5 g. brut. 

1900 
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60,   Bague de cocktail en or 750 mil. sertie d’une citrine facettée dans un entourage de citrines. 

(TDD : 52) (Manques de matière). 22,5 g. brut. 

600 

61,   Ceinture articulée en or 750 mil. à maillons ciselés filigranés dont 11 sertis de pièces de 20 FRF 

en or 900 mil (Napoléon III). (Longueur : 93 cm environ) (Deux anneaux en métal). 149,2 g. 

6700 

62,   Bracelet-montre d’homme TAG HEUER « Formula 1 » chronographe en acier, boîtier rond, 

lunette tournante crantée graduée noire, cadran gris à index et 3 compteurs secondaires, 

guichet dateur à 4H, mouvement à quartz, sur bracelet en acier et céramique à boucle 

déployante signée. (Diamètre : 43 mm, tour de poignet : 18 cm environ). Avec 3 maillons 

supplémentaires, carte de garantie, livret, écrin et surboîte. 

970 

63,   Bague croisée en or 750 mil. ornée de deux perles de culture affrontées (diam. 8,2 mm environ) 

rehaussée de diamants taille brillant. (TDD : 56). 5,2 g. brut. 

200 

64,   Pendentif BACCARAT de forme ronde en cristal ambré et métal doré, bélière en or 750 mil.  
(Diamètre : 3,5 cm environ), sur cordon de soie noir, le fermoir en vermeil 800 mil. 

monogrammé. (Longueur : 36 cm environ). Signé. Avec un écrin. 21,4 g. brut. 

 

65,   Stylo-plume WATERMAN « Idéal », collection Man 100, en métal doré et ébène, plume en or 

750 mil exemptée (article 524 bis du CGI al. c), système de remplissage à cartouche. Signé. 

(Usures, fentes, traces de collage). 38,1 g. brut. 

81 

66,   Porte-mine MONTBLANC « Meisterstück » en résine noire et métal doré, édition UNICEF « 

Signature for Good » 2009, le capuchon orné d'un saphir, bleu couleur de l'UNICEF, encadré 

d'une couronne d’olivier, symbole de l'ONU. Signé et numéroté. (Longueur : 13,8 cm environ). 

Avec un étui. 

100 

67,   Parure de stylos MONTBLANC « Noblesse » en métal argenté et résine bleue marbrée 

comprenant un stylo-plume, plume en or 750 mil. exemptée (art. 524 bis du CGI al. c) (25,2 g. 

brut), système de remplissage à cartouche, un stylo-bille et un porte-mine. Signés. Avec un étui. 

(Accidentés, usures). 

80 

68,   Stylo-plume MONTBLANC « Meisterstück » en résine noire et métal doré, plume en or 585 mil.  
(exemptée art 524 bis du CGI, al C), système de remplissage à cartouche. Signé et numéroté.  
(Longueur : 14,5 cm environ). Avec un étui pouvant contenir 1 stylo et 6 cartouches. 25,1 g. 

brut. 

170 

69,   Bague en or 750 mil. sertie d’une pierre imitation rose. (TDD : 59) (Petits éclats). 7,7 g. brut. 110 

70,   Bracelet jonc rigide ouvrant 2 ors 750 mil. à double godrons, fermoir à cliquet et huit de sécurité. 

(Tour de poignet : 18 cm, largeur : 1 cm environ). 29,3 g. 

1020 

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

(Longueur : 19 cm, largeur : 1,2 cm environ) (Déformations). 36,1 g. 

1300 

72,   Nul  

 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

73,   Nul  

74,   Collier à maille gourmette (Longueur : 60,5 cm environ) et pendentif en or 750 mil. à monture 

tressée ajourée serti d’un quartz fumé rectangulaire à pans coupés. (Hauteur : 3,6 cm environ). 

29,4 g brut. 

780 

75,   Bracelet jonc rigide (Tour de poignet : 19 cm environ) et bague en or 750 mil. (résine bleue) 

(TDD : 54) (Déformations). 11 g. brut. 

400 

76,   Trois bagues en or 750 mil. (rubis, saphir, topaze). (TDD : 49,5, 51,5 et 55) (Déformations). 4,7 

g. brut. 

180 



Crédit Municipal de Paris . Résultat de la vente du 07/07/2022 - 1 

 Page 5 de 11 

77,   Deux bagues en or rhodié 750 mil. : Bague solitaire centrée et épaulée de diamants taille 

brillant. (TDD : 55,5), et Bague à double godrons rehaussée de diamants 8/8. (TDD : 55). 5,2 g. 

brut. 

200 

78,   Collier à fine maille souple composé de 2 rangs d’or 750 mil. réunis par 3 motifs noués. 

(Longueur : 42 cm environ) (Déformations). 33,8 g. 

1200 

79,   Collier à maille forçat (Longueur : 41 cm environ) et pendentif en or 750 mil. orné d’une 

émeraude taille poire en serti griffes. (Hauteur : 0,7 cm environ). 2,3 g. brut. 

320 

80,   Collier en or 750 mil. à maille anglaise en chute. (Longueur : 41,5 cm). (Manques et 

déformations). 5,4 g. 

190 

81,   Bague fleur en or 750 mil. centrée et épaulée de diamants taille brillant. (TDD : 55,5). 3,1 g. 150 

82,   Collier en or 750 mil à maille cheval texturé rehaussé sur 4 maillons de diamants 8/8, fermoir à 

cliquet et huit de sécurité. (Longueur : 46 cm environ). 49,9 g. brut. 

2250 

83,   Broche « Volute » en or 585 mil. et argent 800 mil. sertie de roses. (Dimensions : 5,4 x 2,5cm 

environ). 14,4 g. brut 

430 

84,   Collier à fine maille forçat en or 585 mil. retenant un pendentif en or 585 mil. et argent 800 mil. 
stylisant une plume de paon sertie d’un cabochon de pierre imitation bleue rehaussé de roses.  
(Longueur : 45 cm environ) (Pierre manquante). 7,1 g. brut. 

335 

85,   Bracelet-montre de dame BAUME & MERCIER « Linéa » en acier et or 750 mil, boîtier rond, 

lunette gravée à chiffres arabes, cadran muet miroir, mouvement à quartz, fond vissé, sur 

bracelet à maillons articulés en acier et or 750 mil, boucle papillon déployante signée. (Diamètre 

boîtier : 24 mm, tour de poignet : 16cm). (Exemptée article 524 bis du CGI, al. C). 56,2 g. brut. 

200 

86,   Nul  

87,   Nul  

88,   Deux bagues en or 750 mil. (émeraude, rubis, pierres de couleur, diamants taille brillant). (TDD 

: 54 et 59) (Pierres manquantes). 16 g. brut. 

540 

89,   Bracelet VANESSA TUGENDHAFT « La Rose Prestige », collection Idylle, en or gris 750 mil. à  
fine maille forçat retenant un motif de rose pavée de diamants taille brillant. Signé du 

monogramme sur une plaque. (Longueur ajustable : 15 à 17 cm. 3,2 g. brut. 

470 

90,   Nul  

91,   Demi-alliance US en or 750 mil. sertie de diamants brillantés en serti rail. (TDD : 50,5). 4,3 g.  
brut. 

200 

92,   Bague solitaire en or 750 mil. ornée d’un diamant TA de 0,40 carat environ en serti griffes, 

épaulé de diamants taille brillant. (TDD : 52) (Manques de matière, manque une griffe, monture 

légèrement déformée). 2,5 g. brut. 

 

93,   Petit pendentif en or 750 mil. orné d’un diamant taille brillant de 0,05 carat environ. (Hauteur : 

0,8 cm environ). 0,3 g. brut. 

110 

94,   Collier en or 750 mil. à maille alternée gourmette et bâtonnets. (Longueur : 69 cm). 33,1 g. 1400 

95,   Collier en or 750 mil. à maille grains de café. (Longueur : 50 cm environ). 19,9 g. 760 

96,   Petit pendentif Cœur en or 585 mil. serti de diamants taille brillants. (Hauteur : 0,6 cm) (Petit 

manque de matière). 0,6 g. brut. 

55 

97,   Collier en or 750 mil. à maille anglaise en chute. (Longueur : 40 cm environ). 23,2 g. 820 
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LOT LIBELLE ADJUDICATION 

98,   Nul  

99,   Nul  

100,   Collier et bracelet en or 750 mil à maille anglaise, le collier en chute. (Longueur : 44 et 18 cm 

environ). 41,1 g. 

1600 

101,   Bracelet-montre d'homme HAMILTON chronographe « Khaki Air » en acier noirci, boîtier rond, 

lunette graduée, cadran noir et orange à chiffres arabes et 2 compteurs secondaires, guichet 

dateur à 10H, mouvement à quartz, bracelet articulé à boucle déployante signée. (Diamètre 40 

mm, tour de poignet : 18 cm environ) 

350 

102,   Montre-bracelet d’homme chronographe PREXA en acier, boîtier rond, cadran champagne à 

chiffres arabes et 2 compteurs secondaires, fond clippé, mouvement mécanique, sur bracelet en 

cuir usagé à boucle ardillon en métal doré non d’origine. (Diamètre : 40 mm) (Fond de boîte 

remonté à l’envers) 

160 

103,   Bracelet-montre d'homme chronographe DERMONT en métal doré et acier, boîtier rond, cadran 

champagne à chiffres arabes et 2 compteurs secondaires, fond clippé, mouvement mécanique, 

sur bracelet en cuir usagé à boucle ardillon en métal doré. (Diamètre : 36 mm environ) (Fond à 

reclipser) 

130 

104,   Bracelet-montre d'homme SUPERATIC en or 750 mil., boîtier rond, cadran doré à index et un 

compteur secondaire, fond clippé, mouvement mécanique, sur bracelet en cuir usagé à boucle 

ardillon en métal doré. (Diamètre : 36 mm environ). 35,4 g. brut. 

400 

105,   Deux montres de gousset OMEGA en acier, cadrans émaillés à chiffres arabes, petite seconde 

à 6H, mouvements mécanique, dos lisse et rainuré. Signées et numérotées. Travail des années 

30-40. (Diamètre : 46 mm) 

155 

106,   Deux montres de gousset OMEGA : l’une en argent 900 mil. (94 g. brut), la seconde en métal 

argenté, cadrans émaillés à chiffres arabes, petite seconde à 6H, mouvements mécanique, dos 

lisse et guilloché. (Diamètres : 50 et 52 mm) (Email accidenté). 

165 

107,   Deux montres de gousset : - l’une OMEGA en métal doré, cadran émaillé blanc à chiffres 
arabes, petite seconde à 6H, mouvement mécanique, dos lisse. Signée et numérotée.  
(Diamètre : 48 mm) ; - la seconde HEBDOMAS 8 jours en acier chromé, cadran émaillé blanc à 

chiffres arabes, mouvement mécanique squelette, dos lisse. (Diamètre : 50 mm) 

195 

108,   Deux briquets DUNHILL en métal argenté rainuré et texturé. Signés. (Dimensions : 6,4x2,4 cm 

environ) 
 

109,   Deux briquets DUNHILL en métal argenté rainuré et godronné. Signés et numérotés. 

(Dimensions : 6,7x2,8 cm environ) 

90 

110,   Deux briquets DUNHILL en métal argenté et doré à décor « pointe de diamant ». Signés et 

numérotés. (Dimensions : 6,7x2,8 cm environ) 

100 

111,   Deux briquets DUNHILL en métal doré rainuré et guilloché. Signés et l’un numéroté. 

(Dimensions : 6,5x3 cm, et 6,4x2,4 cm environ) 
 

112,   Deux briquets DUNHILL en métal doré rainuré et à décor « pointe de diamant ». Signés. 

(Dimensions : 6,4x2,4 cm environ) (Un chiffré) 

60 

113,   Briquet DUNHILL, habillage en argent 800 mil, à décor « pointe de diamant ». Signé. 

(Dimensions : 4,8x3,2 cm environ). 60,1 g. brut. 

140 

114,   Briquet de table DUNHILL en métal argenté à décor « pointe de diamant ». Signé. (Dimensions 

: 12,5x2,4 cm environ) (Manque une vis) 
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115,   Bague fleur en or centré d’un saphir ovale dans un double entourage de pierres imitation. (TDD 

: 54) (Monture légèrement déformée). 3,5 g. brut. 

130 

116,   Bague jarretière en or 750 mil. sertie de rubis ronds. (TDD : 57,5) (Monture légèrement 

déformée). 4,7 g. brut. 

200 

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

(Longueur : 19,5 cm environ) (Accidents et manques). 9,3 g. 

380 

118,   Bague nœud 2 ors 750 mil. (TDD : 56). 10,4 g. 360 

119,   Bague solitaire et demi-alliance US en or gris 750 mil. serties de diamants taille brillant et rubis. 

(TDD : 49). 2,7 g. brut. 

140 

 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

120,   Lot en or 750 mil. : Bague tourbillon sertie d’une pierre imitation. (TDD : 51), Médaille 

représentant le signe astrologique du Verseau (Diamètre : 1,6 cm), et Bracelet-montre de dame 

en or 750 mil, petit boîtier carré, cadran doré à chiffres arabes, fond clippé, mouvement à quartz, 

sur bracelet à maillons articulés en or 750 mil, fermoir échelle et chaînette en or 750 mil. 

(Dimensions boîtier : 17x17mm, longueur : 15 cm environ). (Aiguilles oxydées, usures). 28,3 g. 

brut 

850 

121,   Bague et pendentif en or 750 mil. (pierres imitation). (TDD : 55) (Hauteur : 3,6 cm environ). 10,9 

g. brut. 

325 

122,   Bague solitaire en or gris 750 mil. centrée d’un diamant taille brillant de 0,15 carat environ en 

serti griffes, épaulée de diamants 8/8. (TDD : 53). 3,7 g. brut. 

160 

123,   Collier à maille marine fantaisie en or 750 mil. (Longueur : 44 cm environ) et pendentif en or 750 

mil. formé de 3 cercles superposés de taille croissante, chacun orné d’une perle de culture. 

(Hauteur : 6 cm environ). 8,8 g. brut. 

280 

124,   Paire de dormeuses « Cœur » en or 750 mil. ciselé ornée d’une perle de culture (Hauteur : 1,5 

cm environ), et Epingle « Croissant de lune » sertie d’une rose et d’une pierre rouge, en or 750 

mil. (Longueur : 6,5 cm environ) (Pierre manquante). 2,8 g. brut. 

90 

125,   Bague asymétrique en or 750 mil. partiellement sertie de diamants 8/8. (TDD : 57). 4,6 g. brut. 160 

126,   Collier d’un rang de perles de culture d’eau douce cerclées, dans les tons roses, fermoir en or 

750 mil. (Diamètre perles : 9 à 10 mm ; longueur : 44,5 cm environ). 55 g. brut. 

140 

127,   Nul  

128,   Nul  

129,   Bague MAUBOUSSIN « Moi aimer Toi » en or gris 750 mil., ornée de diamants brillantés dont 

un central de 0,06 carat environ. Signée et numérotée (TDD : 50). 3,8 g. brut 

210 

130,   Alliance US en or 750 mil. sertie de 19 diamants taille brillant de 0,10 carat environ. (TDD : 51). 

3,5 g. brut. 

500 

131,   Bague bandeau ajourée en or gris 750 mil. à motif de lignes ondulantes rehaussées de 

diamants taille brillant en serti clos. (TDD : 50) (Chiffrée). 7,2 g. brut 

250 

132,   Bague MAUBOUSSIN « Môme, je t’aime » en or gris 750 mil. centrée d’une cyanite taille 

coussin en serti double griffes de 3 carats environ, épaulée de diamants brillantés. Signée et 

numérotée. (TDD : 54). 4,6 g. brut 

400 

133,   Collier à fines maille boules et pendentif « Clef Marguerite » TIFFANY & Co en argent 925 mil. à 

décor d’une fleur centrée d’un diamant taille brillant en serti clos. Signés. (Longueur : 59,5 cm, 

hauteur : 3,5 cm environ). 4,7 g. brut. 

135 
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134,   Bracelet TIFFANY & Co "Diamond by the Yard" par Elsa Peretti en platine 950 mil. retenant un 

diamant taille brillant de 0,08 carat environ en serti clos. Signé sur une plaque. (Longueur : 17 

cm environ). 1,1 g brut. 

380 

135,   Deux bagues en or 750 mil. (saphir, diamants 8/8, grenat) (TDD : 55 et 53) (Manques de 

matière, égrisures, déformations). 5,9 g. brut. 

180 

136,   Pièce de 250 euros « La Semeuse » en or 920 mil. (datée 2009). 8,4 g. 420 

137,   Bracelet ceinture souple en or 750 mil. à maille tressée, fermoir à cliquet rehaussé de diamants 

taille brillant, huit de sécurité. Travail français des années 50-60. (Tour de poignet ajustable : 17 

à 19 cm, longueur : 22,2 cm environ). 50,9 g. brut. 

2300 

138,   Anneau en or 750 mil. (TDD : 51) (Chiffré). 4 g. 140 

139,   Bague jonc en or 750 mil. centrée d’un diamant taille brillant de 0,10 carat environ en serti clos. 

(TDD : 60). 4,4 g. brut. 

180 

140,   Bague croisée en or 750 mil. sertie d’un saphir ovale. (TDD : 52). 7 g. brut. 270 

141,   Collier en or 750 mil. à maille fantaisie. (Longueur : 52 cm environ). 24,7 g. 860 

142,   Nul  

143,   Anneau en or 750 mil. (TDD : 56,5) (Chiffré). 6,3 g. 220 

 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

144,   Deux pièces de monnaie : 1 pièce de 20 FRF en or 900 mil. (1907), et 1 Souverain en or 916 

mil. (1912). 14,5 g. 

660 

145,   Pendentif en or 750 mil. serti d’une boule d’œil de tigre. (Hauteur : 3,5 cm environ). 10,4 g. brut. 160 

146,   Deux bagues en or 750 mil. (topaze, diamants 8/8) (TDD : 53). 5,8 g. brut. 180 

147,   Bague solitaire en or gris 750 mil. ornée d’un diamant taille brillant de 1 carat environ en serti 

griffes épaulé de diamants brillantés. (TDD : 53). On y joint un pli LFG du 23/06/2020 précisant 

Masse : 1,05 ct- Couleur : K - Pureté : P1- Fluorescence : Moyenne – Dimensions : 6,31 x 6,39 

x 4,08 mm. 2,5 g. brut. 

 

148,   Importante bague marquise en or 375 mil. sertie de roses. (TDD : 55,5, longueur : 3,8 cm 

environ) (Traces de soudures). 9,5 g. brut. 

800 

149,   Pièce de 50 FRF Hercule en argent 900 mil. (datée 1976). 30,1 g. 21 

150,   Bracelet-montre de dame BAUME & MERCIER « Linéa » en métal doré et acier, boîtier rond, 

lunette gravée de chiffres arabes, cadran blanc muet, mouvement à quartz, sur bracelet en 

métal doré et acier, boucle non d’origine. (Diamètre : 30 mm environ) (En l’état, manque un 

maillon). 

100 

151,   Bague croisée 2 ors 750 mil. rehaussée de 3 diamants taille brillant de 0,05 carat environ. (TDD 

: 61). 4,9 g. brut. 

180 

152,   Bague en or 750 mil. à chaton de forme coussin centré de saphirs calibrés dans un double 

entourage de diamants brillantés. (TDD : 52,5). (Déformation, pierres manquantes). 6,9 g. brut. 

230 
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153,   Bracelet ruban en or 750 mil., maille tressée à motif de vannerie, fermoir à cliquet et double huit 

de sécurité. Travail français des années 50-60. (Longueur : 19 cm, largeur : 1,9 cm environ). 

53,7 g. 

2150 

154,   Bague jonc en or 750 mil. partiellement pavée de diamants taille brillant. (TDD : 52). 3,3 g. 200 

155,   Bague godronnée en or 750 mil. centrée d’un saphir ovale en serti clos, encadré de diamants 

taille brillant. (TDD : 54) (Pierre manquante, égrisures). 5 g. 

180 

156,   Bague fleur en or 750 mil. centrée d’un diamant taille brillant de 0,40 carat environ, dans un 

entourage de 6 diamants taille brillant, en sertis clos. (TDD : 49). (Usures au sertis). 6,1 g. brut. 

500 

157,   Collier en or 750 mil. à maille palmier aplatie et motif central de panthères affrontées tenant un 

disque dans leur gueule, rehaussées de diamants taille brillant et d’émail noir, les yeux sertis 

d’émeraudes, fermoir à cliquet. (Longueur : 40 cm environ). 66,5 g. brut 

3410 

158,   Bracelet jonc ouvrant en or gris 375 mil. à motif central losangique épaulé d’entrelacs pavés de 

diamants brillantés, fermoir à cliquet, avec chaînette et huit de sécurité. (Tour de poignet : 16,5 

cm). 16,9 g. brut 

 

159,   Bracelet en métal doré à maille fantaisie serti de diamants brillantés, fermoir à cliquet et huit de 

sécurité. (Longueur : 18,5 cm). 

210 

160,   Bague marquise en or 750 mil. centrée d’un saphir taille navette dans un entourage de saphirs 

ronds et diamants 8/8. (TDD : 54). 3,6 g. brut. 

200 

161,   Bracelet en or 750 mil. à maillons articulés retenant 3 motifs hexagonaux centrés d’une 

émeraude dans un entourage de diamants taille brillant. (Longueur : 20 cm environ) (Cassé un 

maillon à ressouder, égrisures). 20,8 g. brut. 

750 

162,   Pendentif en or 750 mil. serti de diamants brillantés. (Hauteur : 1,4 cm environ). 1,1 g. brut. 140 

163,   Briquet S.T. DUPONT en métal doré rainuré. Signé et numéroté. 60 

164,   Bague chevalière 2 ors 750 mil. sertie d’un diamant taille brillant décentré. (TDD : 60). 4 g. brut. 170 

165,   Bague jonc en or gris 750 mil. sertie d’une ligne de diamants noirs taille brillant. (TDD : 56). 2,5 

g. brut. 

80 

166,   Bague fleur 2 ors 750 mil. centrée d’une pierre imitation bleue en serti clos dans un entourage 

de roses. (TDD : 56). 2,4 g. brut. 

90 

167,   Deux médailles : Médaille ronde représentant le signe astrologique du Cancer (Diamètre : 1,5 

cm environ), et Médaille ovale figurant un garçonnet tenant un bouquet, signée A. MENGUAL. 

(Dimensions : 2 x 1,5 cm environ). 4,2 g. 

175 

 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

168,   Paire de boucles d’oreilles en or 585 mil. à motif floral stylisé pavé de diamants taille brillant en 

serti griffes (Systèmes poussette). (Hauteur : 1,5 cm environ). 5,3 g. brut. 

320 

169,   Bague bandeau en or 585 mil. partiellement pavée de diamants taille brillant. (TDD : 54) 

(Soudures, traces de mise à grandeur). 5,1 g. brut. 

150 

170,   Nul  

171,   Lot en or 750 mil. : Bracelet à maille grains de café (Longueur : 19 cm environ), et Paire de 

boucles d’oreilles ornées d’une perle de culture (Hauteur : 1,8 cm environ). 15,3 g. brut. 

480 
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172,   Collier d’un rang de perles de culture en chute (diamètre : 3,7 à 6,9 mm environ) retenant un 

pendentif ajouré en or 750 mil. à décor d’un trèfle à 4 feuilles rehaussé de diamants TA et taille 

brillant, fermoir en or 750 mil. et chaînette de sécurité en métal. (Longueur : 39,5 cm environ) 

(Transformation, manque). 17,5 g. brut. 

180 

173,   Deux bagues : Bague fleur en or 750 mil. et platine 850 mil. centrée d’un saphir en serti griffes 

dans un entourage de roses (TDD : 54,5) (Pierre manquante), et Bague en or 750 mil. sertie 

d’une émeraude (TDD : 54,5). 4,3 g. brut. 

160 

174,   Bague asymétrique en or 750 mil. sertie d’une ligne de diamants taille brillant. (TDD : 52). 4,2 g.  
brut. 

150 

175,   Bague solitaire en or gris 750 mil. ornée d’un diamant taille brillant de 0,25 carat environ en serti 

griffes. (TDD : 52). 1,3 g. brut. 

210 

176,   Bague bandeau godronnée 2 ors 750 mil. à ligne sinueuse sertie de diamants taille brillant. 

(TDD : 50). 7,4 g. brut 

260 

177,   Paire de créoles plates UNOAERRE en or 750 mil. Signée. (Diamètre : 3,5 cm environ). 3,9 g. 260 

178,   Bague chevalière 2 ors 750 mil. sertie d’un diamant taille brillant décentré. (TDD : 56) (Chiffrée). 

3,7 g. brut. 

130 

179,   Deux bracelets à maille fantaisie articulée en or 750 mil. (Longueurs : 18,5 et 19,5 cm environ). 

44 g. 

1540 

180,   Deux colliers en or 750 mil., dont l’un à maille jaseron. (Longueurs : 41 et 44,5 cm environ). 8,2 

g. 

430 

181,   Paire de grandes créoles en or ciselé 750 mil. (Diamètre : 6,8 cm environ). 5,5 g. 350 

182,   Paire de créoles en or 750 mil. à maille palmier. (Diamètre : 3,4 cm environ) (Petits chocs). 9,3 

g. 

510 

183,   Paire de créoles en or tubulaire 750 mil. (Diamètre : 4,4 cm environ). 7,3 g. 330 

184,   Paire de créoles en or tubulaire 750 mil. (Diamètre : 3,3 cm environ) (Déformation, système 

défectueux). 9,4 g. 

330 

185,   Collier en or 750 mil. à maille grains de café. (Longueur : 43 cm environ). 9,2 g. 320 

186,   Bague en or 750 mil. centrée d’une perle de culture grise (diamètre : 9 mm environ), épaulée de 

diamants taille brillant. (TDD : 60,5). 7 g. brut. 

250 

187,   Paire de boucles d’oreilles et pendentif en or 750 mil. sertis de perles de culture grises 

(diamètre : 8,5 à 9,5 mm environ) rehaussés de diamants taille brillant. (Systèmes alpa) 

(Hauteur : 2 cm). 7 g. brut. 

290 

188,   Paire de boucles d’oreilles et pendentif 2 ors 750 mil. sertis de diamants taille brillant. 

(Systèmes poussette) (Hauteur : 1,5 et 1 cm environ). 7,1 g. brut. 

260 

189,   Montre-bracelet de dame VAN CLEEF & ARPELS « Façade » en acier, boîtier rectangulaire 

architecturé, cadran blanc à chiffres romains, fond vissé, mouvement à quartz, sur bracelet et 

boucle ardillon en acier non signée. (Dimensions boîtier : 31x21mm environ). (Légères rayures). 

440 

190,   Bracelet jonc rigide ouvrant croisé en or 750 mil. Exempté (Art.524 bis du CGI al. C) (Tour de 

poignet : 16 cm environ). 22,4 g. 

1240 

191,   Pendentif en or gris 750 mil. retenant l’inscription du nom d’Allah dans un entourage de volutes 

(pierres imitation). (Hauteur : 3,8 cm environ). 10,9 g. brut. 

350 

192,   Bracelet en or 750 mil. à maille fantaisie articulée, fermoir à cliquet et double huit de sécurité. 

(Longueur : 19,5 cm environ). 34,2 g. 

1190 
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193,   Collier en or 750 mil. à maille anglaise, fermoir à cliquet et huit de sécurité. (Longueur : 42,5 cm 

environ). 27,5 g. 

950 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

194,   Bracelet-montre de dame GENEVE en or 750 mil, boîtier rond, cadran doré à index bâtons 

appliqués, mouvement à quartz, bracelet articulé et fermoir échelle en or 750 mil. (Diamètre : 18 

mm). 26,4 g. brut 

800 

195,   Lot en or 750 mil. : Collier à maille forçat orné de pendants en dégradé sertis de pierres imitation 

(Longueur ajustable : 40,5 à 42,5 cm) et Paire de boucles d’oreilles à motif géométrique ajouré 

(Hauteur : 2,5 cm environ). 14,3 g. brut. 

480 

196,   Lot en or 750 mil. : Collier à maille cheval (Longueur : 48 cm) (Fermoir défectueux), 2 bagues 

chevalière (pierres imitation) (TDD : 64 et 64), anneau (TDD : 59,5). 34,2 g. brut. + Lot en or 375 

mil. : Collier et bracelet à maille grains de café (Longueurs : 44,5 et 20 cm environ). 17,7 g. 

Poids total brut : 51,9 g. 

1600 

197,   Bracelet-montre d'homme CORUM "Admiral's Cup Trophy" en acier et or 750 mil., boîtier rond, 

cadran marine à index drapeaux appliqués, guichet dateur à 6H, mouvement automatique, 

bracelet en caoutchouc usagé et boucle déployante papillon en acier signée. Exempté (Art. 524 

bis du CGI al.c). Avec carte de garantie, livret, écrin (usé) et surboîte. (Diamètre : 40 mm). 129,4 

g. brut. 

1320 

198,   Pendentif « Etoile de David » en or 750 mil. rehaussé de diamants taille brillant. (Hauteur : 2,4 

cm environ). 4,4 g. brut. 

230 

199,   Long collier de deux rangs de perles de culture (diamètre : 7 mm environ), fermoir à cliquet, 

double huit de sécurité et chaînette de sécurité en or 750 mil. 95,6 g. brut. 

450 

200,   Bague solitaire MAUBOUSSIN « Tu es le sel de ma vie » en or gris 750 mil. ornée d’un diamant 
taille brillant de 0,15 carat environ, épaulé de diamants taille brillant. Signée et numérotée.  
(TDD : 49). Avec carte d’authenticité et écrin. 2,7 g. brut. 

300 

Nombre de lots : 200 


