
 

 

Résultat de la vente du 08/07/2022 - 1 GIE des 

Commissaires-Priseurs Appréciateurs 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

201,   Collier d’un rang de perles de lapis-lazuli (diamètre : 10,7 à 5,3 mm), fermoir en métal doré. 

(Longueur : 54 cm environ). (Petites usures). 58 g. brut 

90 

202,   Bracelet jonc en argent 800 mil. à motif torsadé et tressé. (Diamètre intérieur : 6,7 cm). (Tour de 

poignet : 21 cm). (Usures). 59,8 g. [Exempté : art. 524 bis du CGI al c.] 

90 

203,   Bague rivière en or gris 750 mil. sertie d’émeraudes alternées de diamants brillantés. (TDD : 

50,5). (Egrisures, pierres cassées). 2,6 g. brut 

140 

204,   Collier négligé en or 750 mil. à maille orvet aplatie, rehaussée de pierres blanches imitations, et 

retenant deux sphères en pendant. (Longueur :43 cm environ). (Tache). 20,3 g. brut 

880 

205,   Collier en or 750 mil. à maille palmier en chute, fermoir cliquet avec huit de sécurité. (Longueur : 

45 cm environ). 31,5 g. 

1250 

206,   Paire de créoles en or gris 750 mil. à section carrée. Poinçon d’atelier de la maison Charles 

Garnier. (Légères rayures). (Diamètre : 2,5 cm environ). 5,9 g. 

340 

207,   Fermoir monté en pendentif en or gris 750 mil. centré d’un cabochon de racine de rubis épaulé 

de diamants taille ancienne de 0,10 carat chacun environ. (Longueur : 1,5 cm environ). 2,4 g. 

brut 

200 

208,   Paire de dormeuses en or 750 mil. et platine 850 mil. chacune sertie de quatre diamants taille 
ancienne en chute, les plus importants de 0,20 carat environ. (Hauteur : 3,6 cm environ). 4,4 g.  
brut 

820 

209,   Briquet S.T. DUPONT en métal doré à décor de clous de Paris. Signé et numéroté. (Usures). 45 

210,   Bague rivière en or 750 mil. sertie de diamants brillantés (8 x 0,05 carat environ). (TDD : 60).  
2,8 g. brut 

170 

211,   Collier à fine maille forçat et 2 Pendentifs en or 750 mil., dont un pendentif croix (hauteur : 2,5 

cm) (chocs) et un pendentif chiffré « L » serti de diamants 8/8 (hauteur : 1,7 cm). (Longueur 

collier : 39 cm). 3 g. brut 

270 

212,   Bracelet-montre de dame BAUME & MERCIER « Linéa » en acier, boîtier rond, lunette gravée 

de chiffres arabes, cadran muet miroir, fond clippé, mouvement à quartz, sur bracelet en cuir à 

boucle ardillon siglée. Signé et numéroté. Avec écrin, deux bracelets de rechange (cuir vernis et 

acier). (Diamètre boîtier : 25 mm). (Légères rayures). 

340 

213,   Bague jonc godronnée en or 750 mil. centrée d’une ligne de diamants brillantés en serti rail. 

(TDD : 53). 7,9 g. brut 

340 

214,   Demi-alliance américaine DIAMEE en or gris 750 mil. sertie de diamants brillantés. Signée. 

(TDD : 53). (Chiffrée). 3,7 g. brut 

210 

215,   Bague solitaire mouvementée en or 750 mil. centrée d’un diamant brillanté de 0,10 carat environ 

en serti illusion. (TDD : 51). 2,1 g. brut 

100 

216,   Paire de clous d’oreilles en or 750 mil. chacun serti d’un diamant brillanté de 0,10 carat environ. 

(Systèmes Alpa). (Manque de matière à un diamant). 1,4 g. brut 

140 

217,   Pendentif « Cœur » deux ors 750 mil. pavé de diamants 8/8. (Hauteur : 1 cm environ). 1 g. brut 135 

218,   Bague « Fleur » en or 585 mil. centrée d’un diamant brillanté de 0,20 carat environ dans un 

double entourage de diamants plus petits. (TDD : 55). 5,2 g. brut 

285 
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219,   Paire de boutons d’oreilles « Fleurs » en or 585 mil., chacun centré d’un diamant brillanté de 

0,20 carat environ dans un double entourage de diamants plus petits. (Diamètre : 12 mm). 5,9 

g. brut 

780 

220,   Bague « Fleur » en or 750 mil. ornée d’une perle de culture (diamètre : 5,9 mm) dans un 

entourage de diamants brillantés. (TDD : 50). 3,1 g. brut 

150 

221,   Paire de boutons d’oreilles « Fleurs » en or 750 mil. chacun orné d’une perle de culture 

(diamètre : 6,8 mm) dans un entourage de diamants brillantés. 3,1 g. brut 

290 

222,   Bague Pompadour en or 585 mil. centrée d’une émeraude traitée taille ovale dans un entourage 

de diamants brillantés. (TDD : 49). (Egrisures). 3,6 g. brut 

370 

223,   Bague à monture ajourée en or 375 mil. et argent 800 mil. centrée d’un rubis taille ovale dans un 

entourage de diamants brillantés. (TDD : 47). 2,6 g. brut 

220 

 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

224,   Bague « Fleur » en or gris 750 mil. sertie d’un diamant brillanté et de diamants 8/8. (TDD : 58).  
3,6 g. brut 

150 

225,   Pendentif piriforme en or 585 mil. serti d’une importante pierre jaune orangé imitation. (Hauteur : 

3,7 cm environ avec bélière). 16,3 g. brut 

105 

226,   Pendentif piriforme à monture en or 375 mil. retenant un important quartz fumé. (Hauteur : 3 

cm). 7,9 g. brut 

135 

227,   Bague godronnée en or gris 585 mil. centrée d’un motif circulaire pavé de diamants brillanté (le 

central plus important de 0,60 carat environ), épaulé de diamants taille ancienne. (TDD : 55). 7,7 

g. brut 

716 

228,   Bague marquise en or 750 mil. centrée d’un grenat taille navette dans un entourage de grenats 

facettés sur paillons. (Egrisures). (TDD : 57). 3,8 g. brut 

1200 

229,   Collier en or 750 mil. à maille marine texturée, fermoir cliquet avec double huit de sécurité. 

(Longueur : 40 cm). 67,6 g. 

2500 

230,   2 Pièces en or 900 mil de 20 Fr français. 12,8 g. 610 

231,   Bague deux ors 750 mil. à décor ajouré centrée d’un rubis brillanté et rehaussée de diamants 

brillantés. (TDD : 55). (Serti à revoir). 8,2 g. brut 

310 

232,   Paire de créoles en or 750 mil. à motif torsadé. (Diamètre : 2,9 cm environ). 7,6 g. 330 

233,   Deux bagues en or 750 mil., dont une Bague nœud stylisé deux tons sertie de pierres rouges 

imitations (TDD : 52) (Déformation), et une Alliance à décor gravé (TDD : 52). 7,9 g. brut 

255 

234,   Deux bagues deux ors 750 mil. rehaussées de diamants 8/8. (TDD : 53 et 54,5). 5,8 g. brut 250 

235,   Collier semi-rigide en or 750 mil. à maille fantaisie tressée, fermoir cliquet avec huit de sécurité. 

(Longueur : 37,5 cm). 48,2 g. 

2280 

236,   Bracelet en or 750 mil. à maille fantaisie tressée, fermoir cliquet avec double huit de sécurité. 

(Longueur : 20 cm). 38,4 g. 

1720 

237,   Bracelet-montre de dame GENEVE en or 750 mil., boîtier rond, lunette sertie de diamants 

brillantés, cadran nacre muet, mouvement quartz, sur bracelet en or 750 mil. à maillons articulés 

fermoir échelle à rabat. Signé. (Diamètre : 26 mm). (Longueur bracelet : 18,5 cm environ). 44,5 

g. brut 

1380 

238,   3 Pièces de monnaie dont 1 de 20 FRF en or 900 mil. et 2 Souverains en or 916 mil. 22,4 g. 980 
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239,   Bracelet-montre de dame CARTIER « Santos » en acier, boîtier rond, lunette octogonale sertie 

de vis, cadran bordeaux muet, mouvement automatique, bracelet articulé à boucle déployante 

en acier signé et siglé. Signé et numéroté. (Diamètre : 24 mm). (Tour de poignet : 16,5 cm). 

(Usures, rayures, pierre cassée au remontoir). 

650 

240,   Bracelet-montre GUCCI collection « G » en acier, boîtier rectangulaire à lunette en forme de « G 

», cadran noir muet, mouvement quartz, sur bracelet acier à boucle déployante papillon signée. 

Signé et numéroté. (Dimensions boîtier : 29 x 31 mm environ). (Tour de poignet : 17 cm 

environ). (Rayures). 

60 

241,   Stylo-roller CARTIER « Pasha » en métal argenté rainuré. Signé, daté « 1989 » et numéroté. 

(Manque pierre sur le capuchon, usures). 

275 

242,   Briquet S.T DUPONT « Ligne 2 » édition limitée « Night & Light » années 2000, en métal plaqué 

de palladium serti de carrés d’onyx (3 pierres cassées). Signé et numéroté 328/1000. Ici, la 

version Nuit, tandis que la version Light est ornée de diamants. (Usures, rayures). 

120 

243,   Pendentif « Tête de Panthère » en or 750 mil. à motif géométrique ajouré retenant un diamant 
brillanté de 0,75 carat environ, le museau rehaussé de diamants noirs et les yeux de péridots.  
(Dimensions : 3 x 2 x 3,2 cm environ). 17,1 g. brut 

1170 

244,   Bracelet jonc ouvert « Panthères » en or 750 mil. à motif géométrique ajouré à décor de 

panthères rehaussées de péridots et diamants noirs. (Tour de poignet : 16 cm environ). 

(Accident). 29,6 g. brut 

1020 

245,   Collier en or 750 mil. à maille haricot. (Longueur : 53 cm). 35,2 g. 1260 

246,   Bracelet en or 750 mil. à maille américaine, fermoir cliquet avec double huit de sécurité. 

(Longueur : 18,7 cm). 17,5 g. 

680 

 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

247,   Collier à maille forçat en or gris 750 mil. retenant un Pendentif « Cœur » ajouré en or gris 750 

mil. pavé de diamants 8/8. (Longueur collier : 48,5 cm). (Hauteur pendentif : 2 cm environ). 6,5 

g. brut 

370 

248,   Deux bagues en or gris 750 mil. rehaussées de diamants brillantés. (TDD : 50,5 et 53). 4,7 g.  
brut 

190 

249,   Bague solitaire en or gris 750 mil. ornée d’un diamant brillanté de 0,10 carat environ (TDD : 61) 

et Alliance US en or gris 750 mil. ponctuée de diamants 8/8 (TDD : 62). 8,3 g. brut 

290 

250,   Médaille d’amour A. AUGIS « Plus qu’hier Moins que demain » en or 750 mil rehaussée de 

diamants taillés en roses et pierres de synthèse rouges calibrées. Signée. (Diamètre : 2,3 cm 

environ). 6 g. brut 

310 

251,   Montre-bracelet de dame LIP en or 750 mil., boîtier rond, mouvement mécanique, sur bracelet 
cuir non d’origine à boucle ardillon en métal doré. (Diamètre boîtier : 18 mm environ).  
(Oxydations au cadran). 13,9 g. brut 

150 

252,   Collier d’un rang de perles de cultures légèrement en chute (diamètre : 3,9 à 7,2 mm), fermoir et 

chaînette de sécurité en or 750 mil. (Longueur : 51 cm). On y joint une paire de clous d’oreilles 

chacun orné d’une perle de culture (diamètre : 6 mm environ). (Salissures, usures). 17 g. brut 

110 

253,   Pièce en or 900 mil de 20 Fr français. 6,4 g. 300 

254,   Deux bagues en or 750 mil. (onyx et diamant 8/8 (TDD : 50), (pierre imitation, saphir) (TDD : 54). 

On y joint une bague en or gris 750 mil. (diamant brillanté) (TDD : 54). 5,5 g. brut 

245 

255,   Paire de pendants d’oreilles en or 750 mil. à décor géométrique retenant un motif ovale ajouré 

rehaussé de semences de perles. Travail français. (Hauteur : 5 cm environ). 7,4 g. brut 

600 
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256,   Paire de créoles en or 750 mil. texturé. (Diamètre : 2,9 cm environ). 5,4 g. 320 

257,   Paire de créoles en or 750 mil. à décor godronné. (Diamètre : 2,4 cm). 6,5 g. 300 

258,   Demi-parure en or 750 mil. à double maille jaseron partiellement amatie, composée d’un collier 

(Longueur : 39 cm), d’un bracelet (Longueur : 18,5 cm), et d’une paire de pendants d’oreilles 

(Hauteur : 3,5 cm environ). 21,8 g. 

820 

258,1  Lot en or 750 mil. : Paire de pendants d’oreilles « Grappes de raisins » (Hauteur : 5 cm), et 

Bracelet gourmette non chiffré (Longueur : 21 cm). 22,9 g. 

800 

259,   Collier dit « Marseillais » en or 750 mil. composé de boules d’or en chute montées sur une fine 

chaîne. (Longueur : 44,5 cm environ). (Diamètre : de 3,8 à 8,8 cm environ). 18,3 g. 

760 

260,   Bracelet à maille américaine en or 750 mil., fermoir cliquet avec huit de sécurité. (Longueur : 

18,5 cm environ). 22,4 g. 

890 

261,   Bague « Fleur » deux ors 750 mil. à motif rayonnant centrée d’un diamant brillanté de 0,07 carat 

environ et rehaussée de fines cordes torsadées. (TDD : 57). 4,4 g. brut 

270 

262,   Bague croisée en or 750 mil. à décor godronné centrée d’un saphir ovale de 0,40 carat environ.  
(TDD : 56,5). 3 g. brut 

160 

263,   Paire de créoles en métal doré chacune composée de 3 anneaux entrelacés. (Hauteur : 2,3 cm 

environ). 

30 

264,   9 Pièces en or 900 mil. de 20 Fr français. 58 g. 2520 

265,   9 Pièces en or 900 mil. de 20 Fr français. 57,8 g. (Usures). 2525 

266,   Bague POIRAY « Dune » en or gris 750 mil. à motif de corde tressée. Signée et numérotée. 

(TDD : 58). (Petites usures). 10,5 g. (Avec écrin et certificat). 

500 

267,   Bague en or gris 585 mil. ornée d’une aigue-marine taille rectangle épaulée de diamants 

brillantés. (TDD : 56). 5,7 g. brut 

550 

268,   Bague bandeau ajourée en or gris 750 mil. ornée d’une ligne de diamants brillantés. (TDD : 51).  
8,6 g. brut 

470 

269,   Bague jonc ajourée en or gris 750 mil. centrée d’un diamant brillanté en serti illusion de 0,05 

carat environ. (TDD : 56). 2,2 g. brut 

110 

270,   Bracelet-montre d’homme HAMILTON « Khaki Navy Scuba » en acier, boîtier rond, lunette 

unidirectionnelle graduée, cadran noir à chiffres arabes, index et guichet dateur à 4H, 

mouvement automatique, sur bracelet acier à boucle déployante signée. Signée et numérotée. 

(Diamètre : 41 mm). (Tour de poignet : 19,5 cm). 

520 

 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

271,   Nul  

272,   Nul  

273,   Nul  

274,   Nul  

275,   Bague « Fleur » en or 750 mil. centrée d’une émeraude de 0,50 carat environ dans un 

entourage de diamants brillantés. (TDD : 53). (Egrisures). 4,8 g. brut 

380 
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276,   Bague en or gris 585 mil. à chaton losangique ornée d’un diamant brillanté de 1 carat environ 

dans un double entourage de diamants 8/8. (TDD : 51). 5,9 g. brut 
 

277,   Bracelet jonc ouvrant en or 750 mil. à motif végétal stylisé orné de diamants brillantés dont 10 

plus importants de 0,10 carat chacun environ, soulignés de diamants navettes, fermoir cliquet à 

rabat avec chaînette de sécurité. (Diamètre : 5,5 cm). (Tour de poignet : 15 cm). 15,4 g. brut 

1400 

278,   Bague solitaire en or gris 750 mil. ornée d’un diamant brillanté de 0,30 carat environ. (TDD :  
49,5). 1,5 g. brut 

350 

279,   Bague en or gris 750 mil. à motif d’entrelacs ornée de diamants brillantés et de diamants 

baguettes. (TDD : 54). (4 pierres manquantes). 3 g. brut 

190 

280,   Bague deux ors 750 mil. centrée d’un saphir ovale de 0,70 carat environ dans un entourage de 

diamants 8/8. (TDD : 54). 3,2 g. brut 

270 

281,   Bracelet-montre de dame ELECTRA en or 750 mil., boîtier rond, cadran blanc à chiffres 

romains, mouvement quartz, sur bracelet en or 750 mil. texturé à fermoir échelle à rabat. 

Signée et numérotée. (Diamètre : 15 mm). (Longueur : 15 cm). (En l’état, remontoir et fond 

collé). 17,5 g. brut 

400 

282,   Paire de créoles tubulaires en or 750 mil. de formes géométriques. (Hauteur : 4 cm environ). 

(Petits chocs). 20,3 g. 

750 

283,   Collier en or 750 mil. à maille grains de café alternée. (Longueur : 57 cm.). 12,3 g. 490 

284,   Bague en or gris 750 mil. centrée d’un péridot épaulé de motifs losangiques pavés de diamants 

brillantés. (TDD : 51). (Egrisures). 1,8 g. 

100 

285,   Collier ruban en or 750 mil à maille grains de riz orné de 5 cabochons de saphirs ovales, fermoir 

cliquet avec huit de sécurité. (Longueur : 42 cm). (Largeur : 8 mm environ). 39,4 g. brut 

1350 

286,   Bague mouvementée deux ors 750 mil. sertie de pierres blanches et bleues imitations. (TDD : 

58). (Pierres cassées). 11 g. brut 

330 

287,   Bracelet en or 750 mil. à maille grains de riz, fermoir cliquet avec huit de sécurité. (Longueur : 

19,5 cm). (Mise à grandeur transformation). (Largeur : 8 mm environ). 21,2 g. 

750 

288,   Pendentif Croix BOUCHERON en or gris 750 mil. serti de diamants brillantés. Signé et 

numéroté. (Hauteur : 2,5 cm environ). On y joint un Collier en or gris 750 mil. à maille 

vénitienne. (Longueur : 59 cm). 9,4 g. 

1050 

289,   Nul  

290,   Nul  

291,   Nul  

292,   Bracelet ligne MAUBOUSSIN « Le Grand Bleu » en or gris 750 mil. sertis de diamants alternés 

de saphirs brillantés, fermoir cliquet avec huit de sécurité. Signé et numéroté. (Longueur : 17,5 

cm). (Manque 1 saphir). 5,9 g. brut 

950 

293,   Bague bandeau croisée 3 ors 750 mil. (TDD : 55). 14,6 g. 510 

294,   Paire de créoles en or 750 mil. à décor torsadé. (Diamètre : 2,5 cm). 1,9 g. 150 

295,   Paire de créoles « Spirales » en or 750 mil. ponctuées de diamants brillantés. (Hauteur : 2,2 

cm). 6,5 g. brut 

290 

296,   Deux bagues en or 750 mil. dont une alliance (TDD : 52) et une Bague à motif de maille 

gourmette (TDD : 52). 5,2 g. 

170 
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297,   Paire de petites créoles en or 750 mil. à motif torsadé. (Diamètre : 1,4 cm). 0,6 g. 90 

 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

298,   Paire de créoles tubulaires en or 750 mil. (Diamètre : 3,9 cm). 2,9 g. 180 

299,   Paire de boutons de manchettes en or 750 mil. de formes circulaires gravés d’initiales stylisées. 

(Diamètres : 1,3 cm). 7 g. 

250 

300,   Bracelet ruban en or 750 mil. à maille fantaisie, fermoir cliquet avec huit de sécurité. (Longueur : 

18 cm). (Largeur : 2 cm environ). 37 g. 

1640 

301,   Bague chevalière deux ors 750 mil. pavée de diamants brillantés. (TDD : 51). (Chiffrée). 3,9 g.  
brut 

210 

302,   Paire de créoles en or 750 mil. à décor torsadé. (Diamètre : 1,6 cm). 1,9 g. 130 

303,   Collier de 5 rangs de perles de racines de rubis facettées montées sur fil tissé, fermoir 

coulissant. (Longueur maximale : 80 cm environ). (Usures au tissu). 51,5 g. brut 

135 

304,   Bracelet en or 585 mil. à maillons « S » alternés de pierres imitations bleues, fermoir échelle à 

rabat avec chaînette de sécurité. (Tour de poignet : 15,5 cm). 11,8 g. brut 

220 

305,   Paire de boutons d’oreilles et Pendentif en or 750 mil. sertis d’aigues-marines taille poire, le 

pendentif rehaussé d’un diamant brillanté. (Hauteur pendentif : 1,2 cm). 3,8 g. brut 

250 

306,   Bague dôme en or 585 mil. centré d’un cabochon de turquoise dans un entourage à décor de 

fines cordes torsadées et entrelacées. (TDD : 48,5). (Anneau de rétrécissement déformé, 

usures à la pierre). 6,4 g. brut 

140 

307,   Paire de clous d’oreilles en or 750 mil. chacun orné d’un saphir brillanté (diamètre : 5 mm). 

(Systèmes Alpa). 1,6 g. brut 

240 

308,   Bijou de main en or 750 mil. à fine maille perlée à motif de croisillons, compos d'un bracelet lié 

à une bague. (Tour de poignet : 18.5 cm.). 4,5 g. 

310 

309,   Bague jonc bombée en or 750 mil. ornée d’un pavage de diamants brillantés. (TDD : 55). 

(Certaines pierres enfoncées). 8,7 g. brut 

350 

310,   Bague jarretière en or gris 750 mil. à chaton navette rehaussée de diamants brillantés. (TDD :  
54). 4,2 g. brut 

180 

311,   Bague « Fleur » en or 750 mil. ornée de diamants 8/8. (TDD : 54). 2,5 g. brut 240 

312,   Trois Bagues en or 750 mil. (perle de culture, aigue-marine, diamants 8/8 et saphirs). (TDD : 56,  
54, 53). 6,5 g. brut 

240 

313,   Deux bagues en or 750 mil. ornées de camée coquilles à décor d’élégantes. (TDD : 52 et 55).  
4,7 g. brut 

220 

314,   Bracelet ajouré en or 750 mil. orné de camées coquilles à décor d’élégantes entre deux fines 

mailles anglaises. (Longueur : 19,5 cm). 5,2 g. brut 

220 

315,   Bracelet en or 750 mil. à maillons navettes filigranés. (Longueur : 19 cm). 6,5 g. 240 

316,   Collier collerette en or 750 mil. à décor ciselé de feuilles de lierres. Travail français, fin XIX ème 

siècle. (Longueur : 43,5 cm). 12,6 g. 

560 

317,   Bague en or gris 750 mil. ornée d’un diamant brillanté de 0,50 carat environ. (TDD : 57). 7,6 g.  
brut 

540 
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318,   Bague godronnée deux ors 750 mil. centrée d’une topaze taille ovale en serti clos épaulé dans 

un décor festonné de diamants brillantés. (TDD : 58). (Serti pierre centrale à revoir). 9,3 g. brut 

320 

319,   Nul  

320,   Bague jonc bombée en or 750 mil. à motif de serpent stylisé pavé de diamants brillantés. (TDD :  
60). 5,3 g. brut 

270 

321,   Collier à maille forçat en or 750 mil. (Longueur : 40 cm) et Pendentif piriforme deux ors 750 mil.  
orné de diamants 8/8 et de saphirs. (Hauteur : 1,7 cm). 6,6 g. brut 

290 

322,   Paire de boucles d’oreilles godronnées en or 750 mil. à motifs circulaires, chacune retenant en 

pendant une perle de culture (diamètre : 7,8 mm) et rehaussée d’un rubis brillanté. (Hauteur : 2 

cm environ). 8,8 g. brut 

335 

323,   Bague « Fleur » de cocktail deux ors 585 mil. ornée d’améthystes, topazes, péridots, et 

rehaussées de diamants 8/8. (TDD : 53). 11,1 g. brut 

505 

 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

324,   Paire de pendants d’oreilles naturalistes en or ciselé et or noirci 750 mil., chacun en 3 parties 

amovibles, à décor d’insecte et de fleurs pavés de diamants brillantés, de rubis, de pierres 

roses, de pierres fines vertes, retenant une importante perle de culture baroque (diamètre : 

1,71,8 mm). Trace de signature. Travail italien, atelier de Luccques. (Hauteur : 7,8 cm environ). 

42,3 g. brut 

1850 

325,   Paire de boutons d’oreilles circulaires en or 750 mil. pavé de diamants brillantés et de diamants 

baguettes. (Diamètre : 12,7 mm). (Petite déformation à une tige, salissures). 4,7 g. brut 

470 

326,   Collier en or 750 mil. à maille grains de café. (Longueur : 45 cm). 20,7 g. 830 

327,   Bracelet-montre de dame en or 750 mil., boîtier rond, cadran doré à index bâtons, mouvement 

mécanique, inscrit dans un bracelet ruban souple en or 750 mil. à fermoir cliquet avec huit de 

sécurité. Numéroté. (Diamètre boîtier : 16 mm). (Largeur bracelet : 2,5 cm). (Longueur : 16,5 

cm). (Verre rayé). 58,7 g. brut 

1900 

328,   Pendentif « Fer à cheval » deux ors 585 mil. à bélière ouvrante, serti de pierres rouges et rubis 

taille trapèze, rehaussé de diamants brillantés. (Hauteur : 4 cm environ). (Fêles). 7 g. brut 

260 

329,   Pendentif « Cœur » deux ors 585 mil. pavé de diamants brillantés. (Hauteur : 1,5 cm environ). 

(Pierres cassées, usures, accident à la bélière). 2,1 g. brut 

135 

330,   Bracelet GUCCI en or 750 mil à maille forçat ronde orné de 2 breloques, l’une au double G de la 
Maison et l’autre en forme de croissant de lune. Signé. (Longueur : 18 cm ; Largeur maille :  
8.5 mm). (Chocs, légères rayures). 22,4 g. 

980 

331,   Collier en or 750 mil. à maille palmier légèrement en chute. (Longueur : 44 cm). (Petits chocs).  
20,2 g. brut 

770 

332,   Chaîne de montre en or 750 mil. à maille fantaisie. Travail français. (Longueur : 40 cm). 14,6 g. 510 

333,   Bracelet-montre de dame VERTEX « Lunn » en or gris 750 mil., boîtier rond, lunette sertie de 
diamants 8/8, cadran argenté à index bâtons appliqués, fond clippé, mouvement mécanique, sur 
bracelet en or gris 750 mil. à maille colonne aplatie rehaussée de diamants brillantés, fermoir 
échelle à rabat avec chaînette de sécurité. Signé et numéroté. (Diamètre : 15 mm).  
(Longueur : 16 cm environ). 31,5 g. brut 

1100 

334,   Bague en or 750 mil. sertie d’une ligne de saphirs brillantés entre deux lignes de diamants 8/8. 

(TDD : 50). (Légères égrisures). 2,6 g. brut 

200 
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335,   Pendentif Saint-Esprit d’Aurillac en or 750 mil. rehaussé d’émail, orné de pierres imitations et 

pierres de couleur sur paillons dont deux en pampilles. (Hauteur : 5 cm) (Manques à l’émail). 7,4 

g. brut. 

391 

336,   Collier ou Chaîne de montre en or 750 mil. à maille fantaisie orné en breloque d’une médaille en 

métal doré GALLIA figurant Vercingétorix et, au verso, un coq signée BECKER. (Longueur : 40 

cm). (Hauteur médaille : 3 cm). 22,2 g. brut 

860 

337,   Collier à maille vénitienne et Pendentif médaillon en or 750 mil., le pendentif ajouré serti d’une 

pièce de 20 FRF en or 900 mil. (datée de 1864). (Longueur collier : 50,5 cm). (Hauteur pendentif 

: 4 cm environ). 21,9 g. 

820 

338,   Bracelet-montre de dame LONGINES « Dolce Vita » en or 750 mil., boîtier rectangulaire 
convexe, cadran blanc à index gouttes appliqués, petite seconde à 6 H, mouvement à quartz, 
sur bracelet articulé en or 750 mil. à boucle papillon signée. Signé et numéroté. (Dimensions :  
20 x 27 mm). (Tour de poignet : 16 cm). 69,2 g. brut 

2250 

339,   Bague en or gris 750 mil. et platine 950 mil. à chaton octogonal orné de diamants 8/8. Travail 

français. (TDD : 51). (Pierre cassée). 2,2 g. brut 

350 

340,   Bague en or gris 750 mil. et platine 950 mil. à chaton octogonal orné de diamants 8/8. Travail 

français. (TDD : 51). (Pierre cassée). 2,2 g. brut 

230 

341,   Bague en or 750 mil. godronnée ajourée ornée d’un diamant brillanté en serti clos de 0,70 carat 

environ. (TDD : 52). (Légères rayures à la monture, boules de mise à grandeur). 9,5 g. brut 

1010 

342,   Paire de clous d’oreilles en or gris 750 mil., chacun orné d’un diamant brillanté en serti clos de 

0,30 carat environ. (Systèmes défectueux, déformations). 1,1 g. brut 

390 

343,   Pendentif en or 750 mil. à bélière cubique ornée d’un diamant princesse de 0,07 carat environ, 

retenant une perle de culture grise (diamètre : 11,9 mm). (Hauteur : 1,5 cm environ). 2,8 g. brut 

250 

344,   Bague bandeau en or gris 750 mil. orné d’un pavage de diamants 8/8. (TDD : 56,5). 6,5 g. brut 300 

345,   Bague en or 750 mil. à motifs d’entrelacs, ornée de diamants 8/8. (TDD : 54). (Pierres cassées).  
2,5 g. brut 

125 

 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

346,   Paire de boutons d’oreilles en or 750 mil, chacun orné d’une perle de culture (diamètre : 7,4 mm 

environ). (Systèmes Alpa). 2,2 g. brut 

120 

347,   Collier CAPLAIN en or 750 mil. à maille palmier légèrement en chute, fermoir cliquet rehaussé 

d’un cabochon de saphir avec huit de sécurité. Signé. (Longueur : 45 cm). (Petits chocs). 21,2 

g. brut 

740 

348,   Pendentif médaillon ajouré en or 750 mil. serti d’une pièce de 20 FRF en or 900 mil. (datée de 

1913). (Diamètre : 3,8 cm). 11,7 g. 

520 

349,   Bague chevalière en or 750 mil. ornée d’une pierre jaune imitation taille ovale en serti clos. (TDD 

: 54). 13,5 g. brut 

400 

350,   Bague chevalière en or 750 mil. à chaton ovale orné de diamants taillés en rose et de saphirs. 

(TDD : 48). (Manque une pierre, égrisures). 9,3 g. brut 

310 

351,   Bague chevalière en or 750 mil. ornée d’une intaille d’onyx ovale gravée d’initiales. (TDD : 56).  
(Chiffrée). 13,9 g. brut 

420 

352,   Bracelet-montre de dame BUCHERER en argent 925 mil. martelé, boîtier rond, cadran argenté 
à index bâtons appliqués, mouvement mécanique, sur bracelet en argent 925 mil. à maillons 
ronds martelés, fermoir échelle à rabat. Signée et numérotée. (Diamètre : 22 mm). (Longueur :  
18 cm environ). (Usures, oxydations). 36,6 g. brut 

85 
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353,   Paire de boucles d’oreilles à monture en or 750 mil. retenant des pierres imitations irisées. 

(Egrisures). 17,7 g. brut 

270 

354,   Bague dôme en or gris 750 mil. sertie de diamants taille ancienne, le central plus important de 

0,40 carat environ. (TDD : 53). (Egrisures). 9,9 g. brut 

760 

355,   Collier en or 750 mil. à large maille palmier. (Longueur : 43 cm). (Chocs). (Largeur : 11 mm). 

61,4 g. 

2170 

356,   Bague en or 750 mil. centrée d’un saphir ovale de 1,20 carats environ épaulé de diamants 

baguettes. (TDD : 47,5). 3,1 g. brut 

320 

357,   Montre-bracelet d’homme DUNHILL « Facet » en acier, boîtier rectangulaire, lunette et verre 

convexe à pans coupés, cadran blanc à chiffres arabes pour les heures, chemin de fer pour les 

minutes, guichet dateur à 6H, mouvement quartz, sur bracelet en cuir usagé à boucle ardillon 

en métal siglée. Signée et numérotée. (Dimensions : 27 x 34 mm environ). 

265 

358,   Stylo-plume MONTBLANC "Meisterstück N°146", capuchon habillage en argent 925 mil rainuré 

et métal doré, corps en résine noire et métal doré, plume deux ors 750 mil. (exemptée art 524 

bis du CGI, al C), système à pompe, signé et numéroté. (Usures). 40,6 g. brut 

200 

359,   Bracelet triple jonc trois ors 750 mil. (Diamètre : 7 cm). (Tour de poignet : 19,5 cm environ). 

(Epaisseurs : 4,3 mm). 28,5 g. [Exempté : art. 524 bis du CGI al c.] 

1110 

360,   Bague en platine 850 mil. à chaton ovale centrée d’un saphir taille ovale de 1 carat environ dans 
un triple entourage de diamants taille ancienne et de saphirs calibrés. (TDD : 54).  
(Déformations à l’anneau, égrisures). 4,1 g. brut 

740 

361,   Paire de créoles en or 750 mil. serties de diamants brillantés et de saphirs calibrés. (Diamètre : 

1,9 cm environ). (Rayures, pierres cassées). 9,7 g. brut 

350 

362,   Bracelet jonc ouvert « Poisson » en or 585 mil. à décor ajouré de rinceaux feuillagés et 

d’oiseaux. (Tour de poignet : 18,5 cm). (Largeur : 2,5 cm). 51,3 g. 

1100 

363,   Collier en or 750 mil. à maille byzantine légèrement en chute. (Longueur : 42,5 cm). (Petits 

chocs). 17,5 g. 

720 

364,   Bracelet en or 750 mil. à maille byzantine. (Longueur : 19,5 cm). (Petits chocs). 11 g. 460 

365,   Nul  

366,   Demi-parure en or 750 mil. à maille cheval alternée composée d’un Collier (longueur : 59 cm) et 

d’un Bracelet (longueur : 20,5 cm). 34,2 g. 

1200 

367,   Bracelet d’identité chiffré en or 750 mil. à maille gourmette. (Longueur : 13,7 cm). 9,1 g. 280 

368,   Collier en or 750 mil. à maillons filigranés. (Longueur : 49 cm). 10,1 g. 360 

369,   Collier en or 750 mil. maille forçat ronde ponctué de 3 grenats taille navette en serti clos. 

(Longueur : 40 cm). 2 g. brut 

180 

370,   Médaille religieuse en or 750 mil. Travail français. (Hauteur : 1,9 cm). (Chiffrée). 2,4 g. 140 

 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

371,   Bague en or gris 750 mil. sertie de 3 diamants brillantés en sertis clos de 0,25 carat chacun 

environ alternés de diamants baguettes. (TDD : 54). 6,5 g. brut 

400 

372,   Bague solitaire en or gris 750 mil. ornée d’un diamant taille ancienne de 0,30 carat environ. 

(TDD : 54). (Egrisures, manque de matière). 3,1 g. brut 

170 
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373,   Bague « Fleur » ajourée en or 750 mil. et platine 850 mil. ornée d’un diamant 8/8 de 0,05 carat 

environ. (TDD : 52). 6,6 g. brut 

250 

374,   Paire de boutons de manchettes en or 750 mil. chacun orné d’une pièce de 10 FRF en or 900 

mil. (Diamètre : 1,9 cm environ). 17,8 g. 

670 

375,   Pendentif médaillon ajouré en or 750 mil. serti d’une pièce de 20 FRF en or 900 mil. (datée de 

1858). (Diamètre : 3,4 cm). 12,8 g. 

500 

376,   Pendentif médaillon ajouré en or 750 mil. serti d’une pièce de 40 FRF en or 900 mil. (datée de 

1811). (Diamètre : 3,1 cm). (Usures). 17,8 g. 

720 

377,   Pendentif médaillon en or 750 mil. orné d’une pièce de 5 Dollars US en or 900 mil. (datée de 

1881), le pourtour à décor de fil torsadé. (Diamètre : 2,7 cm). 10,9 g. 

450 

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

cadran blanc à chiffres arabes et index pour les heures, chemin de fer pour les minutes, 

mouvement quartz, sur bracelet en cuir usagé à boucle ardillon en métal siglée. Signée et 

numérotée. (Dimensions : 20 x 30 mm environ). (Petites usures d’usage). 

180 

379,   Trois Bagues en or 750 mil. dont 2 demi-alliance de 2 tons différents serties de diamants 

brillantés (TDD : 49,5) (Chiffré, déformations) et une Bague orné d’un diamant brillanté de 0,03 

carat environ (TDD : 50). 5,3 g. brut 

180 

380,   Collier à maille câble carrée et Pendentif en or gris 375 mil., le pendentif orné de 3 diamants 

brillantés. (Longueur : 42 cm). (Hauteur pendentif : 1,8 cm). (Déformations). 3 g. brut 

120 

381,   Bracelet en or gris 375 mil. à fine maille forçat centré d’un motif ovale orné de diamants 8/8. 

(Longueur réglable : 15,5 ou 18 cm). 1 g. brut 

72 

382,   Paire de boutons de manchettes en or 750 mil. à motif maille gourmette, rehaussés de citrines 

taille pain de sucre (pierres cassées). (Hauteur : 1,9 cm). 15 g. brut 

560 

383,   Broche ovale en or 750 mil. et argent 800 mil. ornée d’un camée sur agate à motif d’allégorie 

des arts dans un entourage de diamants taillés en rose. (Dimensions : 3,4 x 2,5 cm). 

(Accidents). 10,1 g. brut 

700 

384,   Montre-bracelet de dame FRED « Pretty Woman » en acier, boîtier ovale, lunette sertie de 
diamants brillantés, cadran noir monogrammé « FRED » à index diamantés, mouvement quartz, 
sur double bracelet en cuir et tissu à boucle ardillon en métal. Signée et numérotée.  
(Dimensions : 1,8 x 2,8 mm). (Avec écrin, accessoire et bulletin de garantie). 

540 

385,   Collier d’un rang de perles de cultures (diamètre : 7,5 mm environ), fermoir « Fleur » en or 750 

mil. rehaussée de rubis et pierres roses. (Longueur : 46 cm). 41,4 g. brut 

250 

386,   Paire de boutons d’oreilles en or 750 mil, chacun orné d’une perle de culture (diamètre : 8,3 mm 

environ). (Systèmes Alpa). 3 g. brut 

230 

387,   Nul  

388,   Nul  

389,   Nul  

390,   Nul  

391,   Nul  

392,   Bague deux ors 750 mil. à chaton festonné ornée de diamants brillantés et de saphirs taille 

fantaisie. (TDD : 56). (Déformation, égrisures). 4,8 g. brut 

270 

393,   Bracelet-ruban en or 750 mil. à maille fantaisie, fermoir cliquet avec huit et chaînette de sécurité. 

(Chocs). 54,2 g. 

2320 
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394,   Bracelet-montre de dame BAUME & MERCIER, années 70, en or 750 mil., boîtier de forme 

coussin, cadran muet sur fond quartz œil de tigre, mouvement mécanique, sur bracelet en or 

750 mil. tissé et guilloché à fermoir échelle à rabat siglé. Signé et numéroté. (Dimensions : 24 x 

19 mm). (Longueur : 18,5 cm environ). 62,8 g. brut 

2000 

 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

395,   Bague jonc deux ors 750 mil. texturé et perlé à chaton piriforme pavé de diamants brillantés. 

(TDD : 58). (Trace de mise à grandeur). 10,3 g. brut 

410 

396,   Bague en or 585 mil. ornée d’un cabochon d’aigue-marine épaulé de pavage de diamants 

brillantés (TDD : 58). (Egrisure). 7 g. brut 

260 

397,   Bague jonc bombée en or 750 mil. ornée d’un saphir brillanté en serti clos de 0,90 carat 

environ. (TDD : 58). 11,5 g. brut 

370 

398,   Bague godronnée deux ors 750 mil. centrée d’un cabochon de saphir ovale épaulé de diamants 

8/8. (TDD : 60). 3,6 g. brut 

170 

399,   Bague « Tête de lion » en or 750 mil. ciselé, les yeux rehaussés de diamants 8/8. (TDD : 56).  
12,5 g. brut 

430 

400,   Bague à pans coupés en or 750 mil. ornée de diamants 8/8. (TDD : 51). 2,8 g. brut 135 

401,   Lot en or 750 mil. : Deux colliers à maille forçat (longueurs : 50 et 49 cm) et Pendentif 

(améthyste, péridot, citrine) (Hauteur : 2 cm environ). 15,7 g. brut 

500 

402,   Collier en or 750 mil. à maille palmier en chute, fermoir cliquet avec huit de sécurité. (Longueur : 

53 cm environ). (Chocs, soudures, transformations). 29,5 g. 

1090 

403,   Bracelet en or 750 mil. à maille palmier aplatie. (Longueur : 18,5 cm). (Chocs). 9,9 g. 370 

404,   Sautoir de perles de lapis-lazuli (diamètre : 12 mm environ) intercalées de boules d’or, fermoir 

en argent 800 mil. orné de pierres blanches imitations. (Longueur : 85 cm environ). (Casser, à 

réenfiler). On y joint une paire de pendants d’oreilles en or 585 mil. chacun retenant une perle de 

lapis-lazuli et une perle de culture. (Hauteur : 3,5 cm environ). 171,9 g. brut 

330 

405,   Alliance américaine en platine 850 mil. sertie de diamants brillantés. (TDD : 51). (Egrisures). 3,7 

g. brut 

200 

406,   Bracelet jonc ouvrant en or 750 mil. serti d’une ligne de diamants brillantés, fermoir cliquet avec 

huit de sécurité. (Tour de poignet : 16,5 cm). (Diamètre : 5,5 cm). (Déformation). 10,4 g. brut 

560 

407,   Bracelet ligne en or 750 mil. à maillons ronds ornés de 55 diamants brillantés de 0,02 carat 

environ, fermoir cliquet. (Longueur : 18,5 cm environ). 8,8 g. brut 

580 

408,   Bague solitaire en or gris 750 mil. ornée d’un diamant demi-taille de 0,60 carat environ en serti 

griffes. (TDD : 58,5). 2,9 g. brut 

600 

409,   Bracelet deux ors 750 mil. à maille corde torsadée et chaînette vénitienne. (Longueur : 18 cm). 

5,8 g. 

250 

410,   Paire de boutons d’oreilles deux ors 750 mil. de forme rectangulaire à pans coupés, chacun 
centré d’un saphir taille ovale en serti clos et rehaussé de diamants 8/8. (Systèmes Alpa).  
(Dimensions : 12 x 9,5 mm environ). 6,1 g. brut 

310 

411,   Paire de boucles d’oreilles en or 750 mil. à motif d’enroulement et décor rayonnant. (Diamètre : 

17 mm environ). (Déformations des tiges). 3,5 g. 

150 

412,   Montre-bracelet d’homme CHRONOGRAPHE SUISSE en or 750 mil., boîtier rond, cadran doré 

à chiffres arabes et 2 compteurs secondaires, sur bracelet en cuir non d’origine à boucle ardillon 

en métal. Signée et numérotée. (Dimensions : 39 mm). (Verre rayé, importantes oxydations au 

cadran). 

300 
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413,   Montre-bracelet UNIVERSAL GENEVE en acier, boîtier rond, lunette lisse, cadran noir à index 

et chiffres romains, petites secondes à 6H, mouvement mécanique, sur bracelet en cuir non 

d’origine à boucle ardillon en métal. (Diamètre : 32 mm). 

350 

414,   Montre-bracelet d'homme OMEGA "Dynamic" années 70, en acier et or 585 mil. (non 

poinçonnable), boîtier ovale, cadran rond bicolore argenté et doré à index bâtons peints, guichet 

dateur à 3H, mouvement automatique, sur bracelet en cuir usagé et boucle ardillon en métal 

usé siglée. Signée et numérotée. (Dimensions : 37 x 42 mm environ). 49,8 g. brut 

620 

415,   Montre-bracelet de dame Must de CARTIER Collection « Vendôme » en vermeil 925 mil., boîtier 
rond, attaches Vendôme, cadran crème à chiffres romains émaillés noirs pour les heures et 
chemin de fer pour les minutes, mouvement à quartz, pierre de synthèse cabochon bleue au 
remontoir, sur bracelet cuir marron usé et boucle ardillon en métal doré. Signée et numérotée.  
(Diamètre boîtier : 24 mm). (Oxydations, usures). 17,9 g. brut 

370 

416,   Lot en or 750 mil. composé d’un Collier maille forçat (longueur : 40 cm), une Bague (saphir)  
(TDD : 51), un Bracelet ponctué de perles de cultures (longueur : 17,5 cm) et un Pendentif 

Cœur (pierre décorative bleue, diamants brillantés) (Haut : 2 cm environ). On y joint un Collier 

en or 375 mil. (longueur : 49,5 cm). 15,9 g. brut 

450 

 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

417,   Bague en or 750 mil. ornée d’une ligne de diamants en serti rail. (TDD : 51).1,7 g. brut 90 

418,   Bague nœud ajourée en or 750 mil. (TDD : 52,5). 6,6 g. 225 

419,   Deux colliers d’un rang de perles de cultures, fermoirs or 750 mil. : dont un collier de perles de 

cultures grises (diamètre : 6 mm environ) (longueur : 45 cm) et un collier de perles de cultures 

blanches en chute (diamètre : 2.9 à 8.1 mm) (longueur : 53 cm) (Usures). 46,6 g. brut 

250 

420,   Stylo-bille Must de CARTIER collection « Must II » en résine bordeaux et métal doré. Signé et 

numéroté. (Avec écrin et documents). 

150 

421,   Bague en or gris 750 mil centrée d’une tanzanite ronde en serti griffes, entourage et 

épaulement rehaussés de diamants taille brillant. (TDD : 51 ; Dimensions chaton : 0,8 x 0,8cm 

environ). 3,4 g. brut 

470 

422,   Collier draperie en or 750 mil. à maille fantaisie à décor de fleurettes dont la centrale retenant 4 

pampilles. Travail français années 40-50. (Longueur : 45 cm). (Usures). 31,4 g 

1090 

423,   Collier en or 750 mil. à maille américaine en chute, fermoir cliquet avec huit de sécurité. 

(Longueur : 43 cm) (légère déformation). 28,7 g. 

1120 

424,   Lot de 5 pièces de monnaie en or 900 mil. : 2 x 20 Lires (datées : 1855 et 1873), 2 x 20 Francs 

Belges (datées : 1871 et 1875), 1 x 20 FRF (datée : 1869). 32,1 g. 
 

425,   Montre de smoking savonnette LONGINES en or 750 mil. carrure lisse, cadran argenté guilloché 

à chiffres arabes et chemin de fer pour les minutes, mouvement mécanique. Signée et 

numérotée. (Diamètre : 48 mm). (Oxydations au cadran, légères rayures). 63,9 g. brut 

880 

426,   Collier d’un rang de perles de cultures en chute (diamètres : 4,1 à 7,9 mm), fermoir et chaînette 

de sécurité en or 750 mil. (Longueur : 46 cm environ). 19,1 g. brut 

170 

427,   Bague « Toi & Moi » en or 750 mil. à chaton géométrique, ornée de deux perles de cultures 

(diamètre : 6 mm environ). Travail français. (TDD : 55). 3,6 g. brut 

110 

428,   Pendentif POIRAY « Cœur » ajouré en or 750 mil. Signé et numéroté. (Hauteur : 1,7 cm 

environ). (Légères rayures). 3,1 g. 

250 

429,   Montre LONGINES « Master Collection » en acier, boîtier rond, cadran guilloché à chiffres 

arabes, guichet dateur à 6H, mouvement automatique. Calibre Eta 2892.A2. Signée et 

numérotée. (Diamètre : 38 mm). (Sans bracelet). 

560 
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430,   Stylo-roller MONTBLANC « Starwalker Rubber » en caoutchouc noir et métal argenté. Signé et 

numéroté. (Rayures sur le capuchon, sans recharge). 

120 

431,   Briquet S.T DUPONT en métal doré et résine verte. Signé et numéroté. (Usures d’usage). 70 

432,   Deux broches : « Etoile de mer » et « Coquillage » en or 750 mil. ciselé et amati, l’étoile 

rehaussée d’une perle de culture (diamètre : 4,5 mm environ). (Longueurs : 7,5 et 5,8 cm). 22,5 

g 

760 

433,   Pendentif « Croix » festonnée en or 750 mil. et argent 800 mil. à décor ciselé de motifs 

géométriques et volutes orné en son centre d’un saphir en serti griffes. (Manque une griffe, 

égrisures). (Hauteur : 5,4 cm). 7,9 g. brut 

90 

434,   Demi-parure en or 750 mil. ornée de camées sur coquille à décor de profils féminins composée 

d’une Bague (TDD : 55) et d’une Paire de pendants d’oreilles. (Hauteur : 2,5 cm). 6,3 g. brut 

180 

435,   Bague solitaire en platine 950 mil. à chaton carré centrée d’un diamant demi-taille de 0,70 carat 

environ, épaulé de chaque côté de 3 diamants 8/8. Travail français début XX ème siècle. (TDD : 

51,5). 2,8 g. brut 

900 

436,   Alliance américaine en platine 950 mil. sertie de 25 diamants brillantés de 0,03 carat environ. 

Travail français. (TDD : 52). (Usures). 3,7 g. brut 

480 

437,   Bague « Fleur » en or 750 mil. à chaton et monture ajourée, ornée d’une améthyste taille ovale. 

(TDD : 54). (Egrisures). 3,6 g. brut 

250 

438,   Bague en or gris 750 mil. et platine 950 mil. ornée d’un saphir taille rectangle à pans coupés 

dans un entourage de diamants brillantés. Travail français. (TDD : 49). (Petites égrisures). 6,7 

g. brut 

1350 

439,   Lot de 31 pièces en argent dont 10 en argent 900 mil. : 6 x 100 FRF, 1 x 50 FRF Hercule, 3 x 10 

FRF Hercule, et 20 en argent 835 mil. : 19 x 5FR Semeuse, 1 x 1 FR Semeuse, et 1 en argent 

925 mil. : 1 x 25 cents Canada. 433,7 g. (Usures, oxydations). On y joint 2 pièces de 5FR Pierre 

Mendes France et Voltaire en cupronickel. 

220 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

440,   Lot de 9 pièces de monnaie en or 900 mil. comprenant : 5 x 20 FR (datées de 1851, 1857, 1870, 

1876), 2 x 20 FR Suisse (datées de 1886, 1898), 1 x 20 Lires (1865), et 1 x 20 francs / 8 forint - 

Franz Joseph I (1872). 57,8 g. 

2510 

441,   Lot de 6 pièces de monnaie en or 900 mil. comprenant : 5 x 10 FRF (datées de 1850, 1856, 

1858, 1859, 1866) et 1 x 10 Lires (1863). 19,1 g. 

830 

442,   Pendentif « Panthère » deux ors 750 mil., la bélière, les yeux et la queue sertis de diamants 

brillantés. (Dimensions : 4 x 2,8 cm environ). 11,8 g. brut. 

550 

443,   Collier en or 750 mil. à maille palmier en chute (Longueur : 44,5 cm), et bracelet assorti. 

(Longueur : 19,5 cm, largeur : 0,85 cm environ) (Chocs). 65,7 g. 

2300 

444,   Alliance américaine en or gris 750 mil sertie de diamants brillantés (TDD : 53) (2 pierres 

cassées, pierre manquante). 2,6 g. brut. [Exemptée E) Art. 524 bis du CGI al. c.] 

130 

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

820 

446,   Pièce de 20 Fr français en or 900 mil. (datée de 1914). 6,4 g. 310 

447,   Bracelet ruban en or 750 mil. à maille fantaisie. Travail français. (Longueur : 19,5 cm environ) 

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

685 

448,   Bracelet ruban deux ors 750 mil. partiellement ciselé à maille fantaisie, fermoir cliquet avec huit 

de sécurité. Travail français. (Tour de poignet : 20 cm environ) (Largeur : 1,8 cm environ). 35,8 

g. 

1500 
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Nombre de lots : 249 


