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GIE des Commissaires-Priseurs Appréciateurs 
 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

1,   Bague solitaire en or gris 750 mil. sertie d’un diamant taille ancienne de 0,60 carat environ. 
(TDD : 55). (Manques de matière). 3 g. brut 

450 

2,   Pendentif en or rhodié 750 mil. orné d’un diamant demi-taille de 0,35 carat environ. (Hauteur : 
1,2 cm environ). 1,7 g. brut 

320 

3,   Bague solitaire deux ors 585 mil. ornée d’un diamant taille ancienne de 0,30 carat en sertis clos. 
(TDD : 54). 2,1 g. brut 

260 

4,   Paire de boutons d’oreilles en or 585 mil. chacun orné d’une perle de culture (diamètre : 6 mm 
environ). On y joint un collier maille forçat en or 750 mil. (longueur : 44,5 cm). 6,2 g. brut 

190 

5,   Montre-bracelet d’homme OMEGA, années 70, en or 750 mil. boîtier coussin, cadran blanc à 
chiffres romains et guichet dateur à 3H, mouvement mécanique, calibre Omega 613, sur 
bracelet en cuir usagé à boucle ardillon en métal doré siglée. Boîtier et mouvement signés et 
numérotés. (Dimensions : 31 x 28 mm). (Rayures au cadran, traces de colle autour du verre). 
35,4 g. brut 

480 

6,   Montre-bracelet TISSOT en or 750 mil., boîtier rond, lunette lisse, cadran champagne à index 
bâtons appliqués, mouvement mécanique, sur bracelet en cuir à boucle ardillon en métal siglée. 
Signée. (Diamètre : 35 mm environ). 35,3 g. brut 

440 

7,   Montre-bracelet JUVENIA en or 750 mil. boîtier rond, cadran argenté à chiffres arabes et index 
points, mouvement mécanique, sur bracelet en cuir usagé à boucle ardillon en métal. (Diamètre 
: 35 mm). (Oxydations). 34 g. brut 

300 

8,   Deux bagues deux ors 750 mil., l’une croisée sertie de diamants brillantés (TDD : 55), l’autre 
sertie d’une ligne d’émeraudes et diamants 8/8. (TDD : 50). (Pierre cassée, égrisures). 7 g. brut 

320 

9,   Bague en or gris 750 mil. à chaton rectangulaire centrée d’une pierre bleue imitation, dans un 
entourage de pierres blanches imitations. (TDD : 54). (Monture coupée). 5,7 g. brut 

180 

10,   Alliance en or 750 mil. (Epaisseur : 4,7 mm). (TDD : 73). (Chiffrée, rayures). 4,8 g. brut 190 

11,   Alliance CARTIER en platine 950 mil. Signée et numérotée. (Epaisseur : 2 mm). (TDD : 58). 
(Chiffrée). 2,9 g. 

270 

12,   Bracelet en or 750 mil. à maillons géométriques alternés de saphirs taille ovale. (Longueur : 
17,5 cm). (Déformation, soudure, restauration). 7,6 g. brut 

470 

13,   Collier à maille gourmette en or 750 mil. (Longueur : 55 cm). (Largeur maille : 9,8 mm). 50,5 g. 2360 

14,   Pièce de 20 Fr français en or 900 mil. (datée de 1858). 6,4 g. 330 

15,   Bracelet en or 750 mil. à maille jaseron. (Longueur : 20 cm). (Largeur maille :12 mm). (Petits 
chocs). 19,6 g. 

1020 

16,   Paire de créoles en or 750 mil. tubulaires doubles. (Hauteur : 2,5 cm environ). 5,4 g. 350 

17,   Bracelet deux ors 750 mil. à maillons navettes ajourés rehaussés de pierres blanches 
imitations, fermoir cliquet avec huit de sécurité. (Longueur : 19 cm). 14 g. brut 

480 

18,   Bague croisée en or rhodié 750 mil. rehaussée de diamants 8/8. (TDD : 53). 4,3 g. brut 220 

19,   Bague en or 750 mil. à chaton rectangulaire à décor de godrons et d’enroulements, centrée 
d’une pierre bleue imitation. (TDD : 50). (Egrisures, légère déformation, serti à revoir). 8,4 g. 
brut 

260 

20,   Bague en or gris 750 mil. centrée d’une tourmaline rose taille princesse en serti clos. (TDD : 
50). 6,4 g. brut 

440 

21,   Bague deux ors 750 mil. à chaton octogonale centrée d’une améthyste taille rectangle à pans 
coupés dans un entourage de diamants brillantés. (TDD : 51). 6,3 g. brut 

480 

22,   Bague chevalière en or 750 mil. ornée d’une pièce de 20 Fr français. (TDD : 51). 13,8 g. 810 

23,   Paire de boucles d’oreilles en or 750 mil. à motif d’anneaux entrelacés. (Hauteur : 3,5 cm 
environ). (Systèmes rapportés en métal). 6,6 g. brut 

410 

24,   Bague jonc CARTIER en or 750 mil. centrée d’un diamant brillanté de 0,20 carat environ épaulé 
de rubis. Signée et numérotée. (TDD : 51). (Largeur : 8 mm). (Petites égrisures). 8 g. brut 

1450 
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25,   Bague jonc BOUCHERON en or 750 mil. ornée d’une cordiérite taille ovale en serti semi clos. 
Signée et numérotée. (TDD : 54). (Egrisures). 10,3 g. brut 

700 

26,   Collier à maille forçat et pendentif en or 750 mil. serti d’une émeraude taille poire de 2,20 carats 
environ. (Longueur collier : 64 ou 66 cm). (Egrisures). On y joint un pendentif « Cheval » en or 
750 mil. (hauteur : 2 cm environ). 13,3 g. brut 

680 

27,   Bague VAN CLEEF & ARPELS modèle « Fleurette » en or gris 750 mil. sertie de diamants 
brillantés. Signée « VCA » et numérotée. (TDD : 50). (Usures). 5,7 g. brut 

3900 

28,   Bague MAUBOUSSIN « Gueule d’Amour » en or gris 750 mil. centrée d’une améthyste taille 
coussin épaulée de diamants brillantés. Signée et numérotée. (TDD : 57). (Egrisures, usures). 
6.8 g. brut 

300 

29,   Bague rivière en or 750 mil. sertie de 9 diamants brillantés de 0,10 carat chacun environ. (TDD : 
57). 3,8 g. brut 

410 

30,   Bague chevalière en or 750 mil. ornée d’une pièce de 20 Fr français. (TDD : 53). (Petites 
usures). 16,1 g. 

930 

31,   Bague solitaire deux ors 750 mil. ornée d’un diamant brillanté de 0,20 carat environ. (TDD : 53). 
2,8 g. brut 

340 

32,   Collier à fine maille forçat et Pendentif en or 375 mil., le pendentif serti d’un diamant de 0,05 
carat environ. (Longueur : 50 cm). (Haut. pendentif : 1 cm environ). (Fermoir cassé). 1,3 g. brut 

200 

33,   Paire de boutons d’oreilles de forme géométriques en or gris 750 mil. chacun sertis 
d’émeraudes taille baguette et taille triangle rehaussées de diamants brillantés. (Hauteur : 1,1 
cm). (Soudures, usures). 3,4 g. brut 

480 

34,   Deux bagues : Bague chevalière en or 750 mil. sertie d’une plaquette de lapis-lazuli (TDD : 56) 
(Egrisures) et Bague en or gris 750 mil. sertie d’un cabochon d’émeraude. (TDD : 52) 
(Egrisures, chiffrée). 19,4 g. brut 

520 

35,   Monture de bague CARTIER « Tank » en or gris 750 mil. Signée, numérotée, datée 1999. (TDD 
: 46). (Pierre manquante, usures). 9,5 g. 

580 

36,   Bague triple CARTIER « Trinity » en or gris 750 mil. Signée, numérotée, datée 1999. (TDD : 
48). (Usures). 6,9 g. brut 

360 

37,   Paire de boutons d’oreilles en or gris 750 mil. chacun orné d’une perle de culture grise 
(diamètre : 9 mm environ). (Systèmes Alpa). (Petite déformation à une tige). 3,3 g. brut 

180 

38,   Paire de créoles ovales AZUELOS en rose 750 mil. à section carrée sertie d’une ligne de 
diamants brillantés. Signées. (Hauteur : 3,7 cm environ). (Un système défectueux). 12,4 g. brut 

1280 

39,   Pendentif carré AZUELOS en or rose 750 mil. à décor ajouré rayonnant dans un entourage de 
diamants brillantés. Signé. (Dimensions : 2,5 x 2,5 cm environ). 10,3 g. brut 

530 

40,   Pendentif « Croix » en or gris 750 mil. sertie de saphirs taille poire, et centré d’un diamant 
brillanté. (Hauteur : 2,2 cm environ). 2,2 g. brut 

220 

41,   Montre-bracelet d’homme OMEGA « De Ville » en métal doré et acier, boîtier de forme coussin, 
cadran argenté à chiffres romains, mouvement mécanique, sur bracelet en cuir usagé non 
d’origine à boucle ardillon en métal. (Dimensions : 31 x 31 mm). (Révision à prévoir). 

180 

42,   Bague « Pompadour » en or gris 750 mil. centrée d’un saphir taille ovale de 2,60 carats environ 
dans un entourage de diamants brillantés. (TDD : 53). 5,9 g. brut 

1050 

43,   Bague « Pompadour » en or gris 750 mil. centrée d’un saphir taille ovale de 1 carat environ 
dans un entourage de diamants brillantés. (TDD : 55). 5,5 g. brut 

570 

44,   Bague en or gris 750 mil. centrée d’un saphir taille ovale de 2 carats environ épaulé de chaque 
côté de deux diamants brillantés. (TDD : 54). (Serti à revoir, petit manque de matière sur le 
pourtour du saphir, légère égrisure). 4,4 g. brut 

1550 

45,   Bague « Pompadour » en or gris 750 mil. centrée d’un saphir taille ovale de 0,70 carat environ 
dans un entourage de diamants brillantés. (TDD : 55). 4,2 g. brut 

500 

46,   Nul  

47,   Bague CARTIER « Love » en or gris 750 mil. à décor de vis. Signée et numérotée. (TDD : 59). 
(Epaisseur : 3,6 mm). (Chiffrée, usures). 3,7 g. brut 

640 

48,   Bague chevalière en or 750 mil. ornée d’un diamant taille ancienne de 0,20 carat environ. (TDD 
: 47). (Egrisures). 4,5 g. brut 

330 

49,   Bague jonc bombée en or 750 mil. entièrement pavée de diamants brillantés. (TDD : 52). 4,4 g. 
brut 

500 
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50,   Bague deux ors 750 mil. à motif croisé ajourée, rehaussée de diamants brillantés. (TDD : 55). 
2,9 g. brut 

180 

51,   Bague solitaire TIFFANY & Co. en platine 950 mil. ornée d’un diamant de 0,22 carat. Signée et 
numérotée. Accompagnée d'un certificat de la maison Tiffany & Co. n° 19921883/G02140176, 
précisant : - Poids : 0,22 ct - Couleur : D - Pureté : VVS1 - Fluorescence : aucune - Dimensions 
: 3.89 -3,92 x 2,41 mm. (TDD : 51). (Avec écrin et surboîte). 3,3 g. brut 

520 

52,   Bracelet en cuir bleu, ornée d’un motif circulaire en or rose 750 mil. serti d’un disque de lapis-
lazuli à décor d’une fleur de lys dans un entourage de pierres blanches imitations, fermoir en or 
rose 750 mil. (Tour de poignet : 17 cm environ). (Fermoir défectueux). 7,2 g. brut 

280 

53,   Bracelet-montre de dame chronographe DIOR « Christal » en acier, boîtier rond, lunette 
tournante sertie de diamants brillantés et de saphirs synthétiques roses, cadran argenté à trois 
compteurs secondaires, chiffres arabes appliqués, guichet dateur à 4H30, mouvement à quartz, 
sur bracelet en acier rehaussé de cristaux saphirs roses taillés en pointe de diamant, boucle 
papillon signée. Signé et numéroté. (Diamètre : 40 mm). (Tour de poignet : 15 cm environ). 
(Avec écrin, surboîte, documents et maillons supplémentaires). 

1580 

54,   2 Pièces de 20 FR suisses en or 900 mil. (datées 1927 et 1935). 12,8 g. 630 

55,   Montre-bracelet d’homme TISSOT « Powermatic 80 » en acier, boîtier rond, cadran noir à index 
bâtons, guichet dateur à 3H, mouvement automatique, sur bracelet en cuir à boucle papillon 
siglée. Signée et numérotée. (Diamètre : 41 mm). (Tour de poignet : 17 cm environ). (Avec écrin 
et documents). 

440 

56,   Montre de gousset savonnette LIP en or 750 mil. cadran argenté guilloché à chiffres arabes, 
petite seconde à 6H, mouvement mécanique, cuvette en or 750 mil. Signée et numérotée. 
(Diamètre : 5 cm environ). (Avec écrin). (Oxydations au cadran, verre à refixer). 63,1 g. brut 

930 

57,   Montre de gousset savonnette ANTHONY MUGLIS à Glasgow en or 750 mil. à répétition des 
heures et des quarts, boîtier à décor gravé d’armoiries, cadran émaillé blanc à chiffres romains, 
petite seconde à 6H, mouvement mécanique. Signée et numérotée. Travail anglais. (Diamètre : 
5,3 cm environ. 160 g. brut 

2600 

58,   Montre de gousset savonnette en or 750 mil., à répétition des heures et des quarts, boîtier et 
carrure lisse, cadran blanc à chiffres romains et arabes, petite seconde à 6 h, mouvement 
mécanique signé M.White Manchester, numérotée. (Diamètre : 6 cm environ). 142 g. brut 

1900 

59,   Bracelet jonc en or 750 mil. à motif de ceinture à décor de disques dorés gravés d’étoiles. 
Travail français. (Tour de poignet : 20 cm). (Diamètre : 7 cm). 40,9 g. brut 

1480 

60,   Pendentif « Cœur » ajouré en or 750 mil. serti de diamants brillantés. (Hauteur : 1,5 cm 
environ). 1,5 g. brut 

200 

61,   Nul  

62,   Bague MAUBOUSSIN "Chance of love Anniversaire" centrée de diamant d'environ 0,15 carat 
dans un entourage et épaulé de saphirs roses. Signée et numérotée. (TDD : 49,5). 3,4 g. brut. 
(Avec écrin et surboîte). 

390 

63,   Stylo-plume MONTBLANC « Meisterstück N°149 », habillage en résine noire et métal doré, 
plume deux ors 750 mil exemptée (Art. 524 bis du CGI al. c), système de remplissage à piston 
accidenté. Signé. 35,8. brut 

140 

64,   Stylo-bille WATERMAN « Carène » habillage en métal argenté rainuré et résine noire. Signé. 30 

65,   Stylo-plume WATERMAN « Hémisphère » en métal argenté et résine noire. Signé. 40 

66,   Broche « Bouquet stylisé » en or gris 750 mil. et platine 850 mil. transformable en pendentif, à 
décor ajouré de fleurettes, rehaussée de diamants taille ancienne et taille rose, le plus important 
de 0,40 carat environ. (Système de broche amovible). Travail français début XX ème siècle, 
numéroté. (Dimensions : 4 x 4,5 cm). (Manque une pendeloque). 16,5 g. brut 

1500 

67,   Pendentif médaillon ouvrant en or 750 mil. centré d’un camé sur agate deux couches à profil 
d’une femme à l’antique dans un entourage de décor en filigrane. Poinçon Départements 1838-
1919. (Diamètre : 3 cm environ). (Accident au camée, charnière cassée et petits manques au 
filigrane). 15,5 g. 

520 

68,   Pendentif « Croix » en or 750 mil. partiellement amati à décor de fils torsadés et rehaussée de 
pierres fines roses. (Hauteur : 5,8 cm environ). 14,5 g. brut 

660 

69,   Bijou chaîne de main en or 750 mil. à fine maille forçat centré d’un motif papillon ajouré. (Tour 
de poignet : 17 cm). 3,6 g. 

330 
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70,   Bracelet en or 750 mil. à maille américaine, fermoir cliquet avec huit de sécurité. (Petites 
déformations). (Longueur : 19 cm). (Largeur : 6 mm environ). 8,3 g. 

410 

71,   Deux bracelets en or 750 mil. à maille fantaisie. (Longueurs : 18 cm environ). 12,6 g. 670 

72,   Bague rivière en or 750 mil. sertie d’une de 7 diamants brillantés de 0,07 carat chacun environ 
en serti rail. (TDD : 60). 3,7 g. brut 

240 

73,   Trois bagues en or 750 mil. sertie de saphirs et de diamants 8/8. (TDD : 58 et 54). 
(Déformations). 6,5 g. brut 

350 

74,   Deux alliances en or 750 mil. (TDD : 62 et 59). (Epaisseur : 2 mm environ). 3,9 g. 250 

75,   Paire de boucles d’oreilles deux ors 750 mil. rehaussées de diamants 8/8. (Hauteur : 1,2 cm 
environ). 2,6 g. brut 

220 

76,   Paire de créoles en or 750 mil. à motif torsadé. (Diamètre : 1,2 cm). (Petits chocs). 1,7 g. 150 

77,   Bague  « Toi & Moi » en or 750 mil. sertie de deux diamants de 0,20 carat chacun environ. 
(TDD : 56). 3,5 g. brut 

370 

78,   Bague chevalière en or 750 mil. à chaton ovale sertie de deux diamants brillantés. (TDD : 55). 
(Chiffrée). 4,7 g. brut 

250 

79,   Collier en or 750 mil. à fine maille forçat orné d’un diamant en serti clos de 0,03 carat environ. 
(Longueur : 38 cm). 2,3 g. 

280 

80,   Paire de créoles tubulaires en or 375 mil. (Diamètre : 4,5 cm). (Epaisseur : 3 mm). 3,3 g. 190 

81,   Bague bandeau ouverte CARTIER « Double C » en or rose 750 mil. rehaussée de diamants 
brillantés. Signée et numérotée. (TDD : 49). (Petites usures). 7,4 g. 

1600 

82,   Bague jonc en or 750 mil. sertie d’une ligne de 7 diamants de 0,07 carat chacun environ en serti 
rail. (TDD : 54). 5,8 g. brut 

310 

83,   Bague en or 750 mil. à décor de vis orné d’un diamant brillanté de 0,05 carat en serti clos. (TDD 
: 53). (Usures d’usage). 5,3 g. brut 

420 

84,   Bague deux ors 585 mil. ornée d’un diamant brillanté de 0,10 carat environ. (TDD : 53). 
(Usures). 4,1 g. brut 

190 

85,   Bague bandeau en câble acier et or 750 mil. ornée d’un pavage de saphirs calibrés. (TDD : 
49,5). (Accident). 5,5 g. brut 

280 

86,   Bague godronnée en or 750 mil. ornée d’une améthyste taille ovale. (TDD : 53). (Egrisures). 7,2 
g. brut 

250 

87,   Bague en or 750 mil. ornée d’une perle de culture (diamètre : 6,1 mm) épaulée de diamants 8/8. 
(TDD : 51). (Déformation). 2,7 g. brut 

130 

88,   Bague deux ors 750 mil. à chaton rectangulaire orné d’un pavage de diamants brillantés. (TDD : 
59,5). 4,9 g. brut 

370 

89,   Collier semi-rigide deux ors 750 mil. à motif d’entrelacs. (Longueur : 41,5 cm environ). 13,7 g. 900 

90,   Bracelet articulé deux ors 750 mil. à motif d’entrelacs. (Longueur : 19 cm environ). 6,8 g. 350 

91,   Bague jonc en or 750 mil. à motif d’enroulement sertie de saphirs calibrés et rehaussée de 
diamants brillantés. (TDD : 52). 4,4 g. brut 

310 

92,   Bague de cocktail asymétrique en or 750 mil. à décor ajouré de fils torsadés, de semences de 
perles et rehaussée de diamants 8/8. (TDD : 51). 15,3 g. brut 

1000 

93,   Montre-bracelet de dame Must de CARTIER « Tank » en vermeil 925 mil., boîtier rectangulaire, 
cadran crème à chiffres romains émaillés noirs pour les heures et chemin de fer pour les 
minutes, mouvement quartz, pierre de synthèse cabochon bleue au remontoir, sur bracelet en 
cuir usé bleu et boucle déployante en métal doré. Signée et numérotée. (Usures et rayures 
d’usage). (Dim. boîtier : 27 x 20 mm). 24 g. brut 

1020 

94,   Bracelet-montre de dame JAEGER-LE-COULTRE en or 750 mil., boîtier carré, cadran argenté 
à index bâtons, mouvement mécanique, sur bracelet en or tissé 750 mil. fermoir échelle à rabat. 
Signé et numéroté. (Dimensions : 17 x 17 mm). (Longueur bracelet : 18 cm environ). 
(Importantes oxydations au cadran). 35,6 g. brut 

1060 
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95,   Bracelet-montre de dame MOVADO en or 750 mil., boîtier rond, cadran doré à index pour les 
heures, chemin de fer pour les minutes, mouvement mécanique, sur bracelet non d’origine en 
or 750 mil. fermoir échelle à rabat et chaînette de sécurité. Signé et numéroté. (Diamètre : 20 
mm). (Longueur : 18 cm environ). (Oxydations au cadran, légères déformations du bracelet). 
29,9 g. brut 

900 

96,   Bracelet ruban bombé en or 750 mil. à maille fantaisie, fermoir cliquet avec huit et chaînette de 
sécurité. Poinçons italiens de titre période 1944-1968. (Longueur : 18 cm environ). (Chocs). 
67,8 g. 

2500 

97,   Pendentif médaillon en or 750 mil. à décor ajouré orné d’une pièce de 4 Ducats autrichien. 
(Hauteur : 5,5 cm environ). 22,8 g. 

1420 

98,   Bague dôme ajourée en or gris 750 mil. à décor de fils torsadés, centrée d’un diamant brillanté 
de 0,10 carat dans un entourage de diamants plus petits. (TDD : 53). (Petites usures). 7,6 g. 
brut 

540 

99,   Bague à rouleaux en or rhodié 750 mil. centrée d’une ligne de diamants 8/8 épaulée de pierres 
bleues calibrées. (TDD : 53).12 g. brut 

650 

100,   Bracelet-montre de dame JAEGER-LE-COULTRE en or gris 750 mil., boîtier rond à lunette et 
cornes serties de diamants 8/8, cadran argenté à index bâtons dorés, mouvement mécanique, 
sur bracelet en or tissé 750 mil. fermoir échelle à rabat. Signé et numéroté. (Diamètre : 17 mm 
environ). (Longueur : 17,5 cm). (Rayures au cadran). 21,3 g. brut 

810 

101,   Collier sautoir en or 750 mil. à maille forçat alternée de perles de culture (diamètre : 7 mm 
environ). (Longueur : 76 cm environ). 20,9 g. brut 

560 

102,   Bague bandeau en or 750 mil. et platine 850 mil. centrée d’une citrine ovale épaulée de 
diamants taille ancienne. (TDD : 53). (Egrisures, pierres cassées). 13,7 g. brut 

750 

103,   Collier en or 750 mil. à maille cheval. (Longueur : 69,5 cm). 4,4 g. 360 

104,   Bracelet-montre de dame ULYSSE NARDIN Locle Suisse, en or 750 mil. et platine 950 mil., 
boîtier rond rehaussé de pavages de diamants taille ancienne, cadran doré à chiffres arabes, 
mouvement mécanique, sur bracelet tubogas en or 750 mil. à fermoir échelle à rabat. 
(Oxydations au cadran). (Diamètre : 20 mm). (Longueur : 16,5 cm). 35,7 g. brut 

1060 

105,   Bracelet-montre de dame OMEGA en or 750 mil., boîtier carré, cadran argenté à index bâtons, 
mouvement mécanique calibre 483, sur bracelet à maille fantaisie en or 750 mil. à fermoir 
échelle à rabat. Signé et numéroté. (Dimensions : 20 x 18 mm environ). (Longueur : 17 cm 
environ). (Oxydations au cadran). 35 g. brut 

1020 

106,   Montre-bracelet LONGINES en or 750 mil., boîtier rectangulaire, cadran doré à chiffres arabes 
pour les heures, chemin de fer pour les minutes, petite seconde à 6H, mouvement mécanique, 
sur bracelet en cuir usagé à boucle ardillon en métal doré. Signé et numéroté. (Dimensions : 24 
x 30 mm environ). (Usure, oxydations, cadran en partie effacé). 35,9 g. brut 

430 

107,   Collier en or 750 mil. à maille américaine légèrement en chute, fermoir cliquet avec huit de 
sécurité. (Longueur : 45 cm). 26,7 g. 

1230 

108,   Paire de créoles en or 750 mil. à maille américaine. (Diamètre : 2 cm environ). 5,3 g. 440 

109,   Bague deux ors 750 mil. à chaton rond orné d’un pavage et épaulé de diamants 8/8. (TDD : 59). 
3,2 g. brut 

190 

110,   Bracelet en or 750 mil. à maille fantaisie, fermoir cliquet avec huit de sécurité. (Longueur : 20 
cm environ). (Largeur : 15 mm environ). 23,3 g. 

1180 

111,   Paire de créoles tubulaires en or 750 mil. (Diamètre : 18 mm environ). (Epaisseur : 2 mm 
environ). 1,1 g. 

100 

112,   Collier à fine maille forçat et Pendentif « Cœur » deux tons en or 750 mil. (Longueur : 56,5 cm). 
(Hauteur : 1,6 cm environ). 4 g. 

220 

113,   Bracelet manchette polylobé en or 750 mil. de plusieurs tons, à décor en relief et amati. Travail 
français. (Diamètre : 6,7 cm). (Tour de poignet : 19 cm environ). 53,1 g. 

2100 

114,   Collier et Pendentif en or gris 750 mil., le Collier à double maille forçat alternée de pierres 
blanches imitations (longueur : 44 cm) le Pendentif circulaire à décor géométrique ajouré serti 
de pierres blanches imitations (Hauteur : 3,2 cm environ). (Une pierre manquante). 16,3 g. brut 

550 

115,   Alliance américaine en platine 850 mil. sertie de diamants 8/8, les flancs à décor gravés. Travail 
début XXe. (TDD : 53). (Pierres cassées, usures). 2,7 g. brut 

207 
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116,   Pendentif de forme losangique en or 750 mil. serti d’un diamant brillanté de 0,20 carat environ. 
(Hauteur : 2 cm environ). 1,7 g. brut 

170 

117,   Pendentif « Fleur de Lys » en or 750 mil. (Hauteur : 1,7 cm environ), et Bague en or 585 mil. 
centrée d’un saphir taille navette épaulé de diamants brillantés (TDD : 47,5) (Egrisures). 3,2 g. 
brut 

167 

118,   Collier à maille forçat et Pendentif rectangulaire en or 750 mil. serti d’un diamant 8/8 et de 
malachite. (Longueur : 38,5 cm). (Hauteur pend. : 9,5 mm). (Soudure de réparation à la maille). 
2,3 g. brut 

290 

119,   Paire de dormeuses fleurs en or 750 mil. chacune centrée d’un diamant taille rose dans un 
entourage de semences de perles. Travail français fin XIX ème siècle. (Hauteur : 1,6 cm 
environ). (Egrisures, manques de matières). 2,2 g. brut 

250 

120,   Collier d’un rang de perles de cultures (diamètre : 3,5 mm environ), fermoir et chaînette de 
sécurité en or 750 mil. (Longueur : 43 cm environ). 8 g. brut 

110 

121,   Bracelet à maille américaine en or 750 mil. (Longueur : 18,5 cm). (Largeur : 8 mm). 9,8 g. 500 

122,   Bracelet à maille américaine en or 750 mil. fermoir cliquet avec huit de sécurité. (Longueur : 19 
cm). (Largeur : 7 mm). (Déformations). 9,6 g. 

560 

122,1  Paire de pendants d’oreilles en or 750 mil., chacun retenant une perle d’or melonnée. Poinçon 
d’atelier de la maison Charles Garnier. (Hauteur : 2,4 cm environ). 2,6 g. 

230 

123,   Bague « Toi & Moi » en or 750 mil. sertie de deux cabochons ovales de pierre décorative verte. 
(TDD : 57). 12,5 g. brut 

380 

124,   Bague en or gris 750 mil. ornée d’un important cristal de roche taille ovale. (TDD : 58). (Fêle, 
égrisures). 9,8 g. brut 

120 

125,   Bague chevalière en or 750 mil. à chaton ovale gravé d’armoirie. (TDD : 53). 6,7 g. 990 

126,   Sautoir en or 750 mil. à maillons rectangulaires alternés de maillons filigranes. Travail français. 
(Longueur : 154 cm environ). 41,2 g. 

1950 

127,   Bracelet-montre chronographe CHAUMET « Style » en acier, boîtier rond, cadran noir à index 
et chiffres arabes, 3 compteurs secondaires, guichet dateur à 4H, mouvement quartz, sur 
bracelet à maillons articulés en acier à boucle papillon signée. Signé et numéroté. (Diamètre : 
36 mm environ). (Tour de poignet : 16 cm environ). 

540 

128,   Bracelet FRED « Force 10 » composé de câbles d’acier torsadés ornés de motifs de liens 
croisés en or 750 mil. Fermoir à cliquet et huit de sécurité. Signé. Poinçon d’atelier de Lasbleiz, 
Fournier & Vitiello. (Tour de poignet : 16 cm). (Usures, déformations). 21,1 g. brut 

800 

129,   Bracelet en or gris 750 mil. à maille forçat ronde orné d’un motif centré d’une pierre fine rouge 
taille ovale dans un entourage et épaulé d’un pavage de diamants brillantés (Longueur : 16,5 
cm). (Une pierre manquante, égrisures, éclat). 6,2 g. brut 

300 

130,   Bague en or 750 mil. composée de deux anneaux entrelacés, dont un pavé de diamants 8/8. 
(TDD : 53). 2,2 g. brut 

150 

131,   Bracelet en métal doré à maille fantaisie retenant deux cœurs en pendeloques. (Longueur : 18 
cm). 

32 

132,   Pendentif « Trèfle gothique » en or 750 mil. à décor ajouré. (Hauteur : 34 mm). 9,6 g. 460 

133,   Nul  

134,   Nul  

135,   Nul  

136,   Nul  

137,   Nul  

138,   Bague bandeau godronnée en or 750 mil. ornée d’un diamant brillanté de 0,90 carat environ en 
sertis clos. (TDD : 54). 8,1 g. brut 

1200 

139,   Bague jonc bombée deux ors 750 mil. pavée de diamants brillantés. (TDD : 52). 9 g. brut 880 

140,   Bague rivière en or 750 mil. ornée de 8 diamants de 0,05 carat. (TDD : 54). 5,2 g. brut 350 
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141,   Bague jonc en or 750 mil. ornée d’une cordiérite taille coussin facettée. (TDD : 52). (Egrisures). 
9 g. brut 

250 

142,   Bague jonc bombée en or 750 mil. sertie d’une citrine taille ovale en serti clos. (TDD : 55). 11,8 
g. brut 

470 

143,   Bague jonc en or 750 mil. ornée d’une citrine taille poire en serti clos. (TDD : 53). (Egrisures). 
8,8 g. brut 

270 

144,   Bague jonc en or 750 mil. ornée d’un cabochon ovale de chrysoprase. (TDD : 54). 15,2 g. brut 450 

145,   Bague bandeau en or 750 mil. à décor effet matelassé rehaussée de pierres fines vertes, jaune, 
violette et roses. (TDD : 52). 9,4 g. brut 

580 

146,   Bague « Fleur » en or 750 mil. centrée d’un grenat taille ovale dans un entourage de grenats 
taille brillant plus petits. (TDD : 54). 6,3 g. brut 

380 

147,   Bague bandeau en or gris 750 mil. ornée d’un pavage de diamants brillantés. (TDD : 51). 7,5 g. 
brut 

350 

148,   Alliance américaine en or gris 750 mil. ornée de diamants 8/8. (TDD : 52). 2,3 g. brut 250 

149,   Bague semainier en or 750 mil. composée de 7 anneaux lisses et ciselés assemblés d’une 
barrette. (TDD : 48). 4,2 g. 

600 

150,   Bracelet-montre ceinture de dame LOYAL en or 750 mil. et platine 850 mil., boîtier dissimulé 
sous un motif circulaire à décor ajouré de fils d’or rehaussé d’un diamant brillanté de 0,15 carat 
environ et de diamants 8/8, cadran crème à chiffres arabes et index, mouvement mécanique, 
sur bracelet ruban à maille polonaise terminé par des chaînettes torsadées à boules d’or. 
(Boules manquantes). Signé. (Diamètre boit. : 18 mm). (Longueur : 23 cm environ). (Largeur : 
27 mm). (Oxydations au cadran, révision à prévoir). 115,6 g. brut 

3750 

151,   Bracelet-montre d’homme ETERNA MATIC « Centenaire » en or 750 mil., boîtier rond, cadran 
champagne à index bâtons dorés, mouvement automatique, sur bracelet articulé en or 750 mil. 
non d’origine à fermoir échelle à rabat. Signé et numéroté. (Diamètre : 34 mm). (Longueur :17,5 
cm). (Rayures et accident au verre). 54,8 g. brut 

1300 

152,   Lot de 5 pièces de monnaie en or 900 mil. comprenant : 1 x 20 FRF (1867), 2 x 20 Lires (1885 
et 1838) et 2 x 20 FR Belges (1876 et 1882). 32,2 g. 

1590 

153,   Bracelet-montre de dame OMEGA années 70, en or 750 mil., boîtier rond, cadran blanc à 
chiffres romains, mouvement mécanique calibre 625, sur bracelet en or texturé fermoir échelle à 
rabat siglé. Signé et numéroté. (Diamètre : 20 mm). (Longueur :16 cm environ). 34,4 g. brut 

1020 

154,   Montre de gousset en or 750 mil., dos et carrure lisse, cadran émaillé blanc à chiffres romains 
et arabes, petite seconde à 6H, mouvement mécanique, cuvette en or 750 mil. Poinçon Tête de 
Cheval, départements, 1838-1919. (Diamètre : 45 mm environ). 55,4 g. brut 

500 

155,   Importante bague dôme godronnée ajourée en or 750 mil. et platine 850 mil. à lignes arrondies, 
centrée d’une ligne de diamants brillantés, épaulés de diamants taille ancienne en serti clos. 
Travail français des années 40-50. (TDD : 51). (Pierre cassée). 31,7 g. brut 

2350 

156,   Bague dôme godronnée en or 750 mil. et platine 850 mil. à décor ajouré de frises d’entrelacs, 
centrée d’une pierre blanche imitation, et ponctuée de diamants 8/8 en sertis clos. (TDD : 56). 
(Egrisures, usures). 15,6 g. brut 

580 

157,   Montre de gousset en or 750 mil, carrure rainurée, cadran émaillé blanc à chiffres romains et 
arabes, mouvement mécanique, cuvette en métal, dos guilloché centré d’un médaillon non 
chiffré dans une guirlande de fleurs. Poinçon Tête de Cheval, départements, 1838-1919. 
(Diamètre : 44 mm environ). (Verre rayé, piqures au cadran, manque clés de remontage). 57,3 
g. brut 

400 

158,   Montre de col en or 750 mil, carrure lisse, cadran émaillé blanc à chiffres romains et arabes, 
mouvement mécanique, cuvette en or 750 mil. chiffrée « Petit Père Souvenir Décembre 1885 », 
dos chiffré en relief d’un « M ». Poinçon Tête de Cheval, départements, 1838-1919. (Diamètre : 
32 mm environ). (Révision à prévoir). 26,1 g. brut 

260 

159,   Montre de col en or 750 mil, cadran émaillé blanc à chiffres romains et index dorés, mouvement 
mécanique, cuvette en or 750 mil. (Diamètre : 26 mm environ). (Accidents, chocs, révision à 
prévoir). 14,7 g. brut 

160 

160,   Bague bandeau DINH VAN « Anthéa » en or 750 mil. et platine 950 mil. ornée d’un pavage 
circulaire de diamants brillantés. Signée. (TDD : 49,5). (Largeur : 12 mm environ). 9,6 g. brut. 
(Avec housse et écrin). 

1300 
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161,   Bague de cocktail RALPH LAUREN collection « Flower » en métal doré rehaussée de perles 
imitations. Signée. (TDD : 52). (Avec housse et écrin). 

45 

162,   Alliance américaine deux ors 750 mil. entièrement sertie de diamants brillantés et taille 
ancienne. (TDD : 52,5). 5,7 g. brut 

370 

163,   Collier en fil de nylon transparent centré d’un diamant brillanté de 0,15 carat environ, chaton et 
fermoir en or gris 750 mil. (Longueur : 34 cm environ). (Fil déformé). 1,5 g. brut 

170 

164,   Paire de clips d’oreilles circulaires bombés en or 750 mil. à décor facetté. Travail français des 
années 40-50. (Diamètre : 15 mm environ). 3,4 g. 

240 

165,   Collier en or 750 mil. à maille bréguet. (Longueur : 46 cm). 18,5 g. 860 

166,   Bague CHRISTIAN BERNARD en or 750 mil. à motif d’anneaux entrelacés centrée d’un 
diamant brillanté de 0,10 carat en serti clos. Signée et numérotée 95. (TDD : 62). 8 g. brut 

300 

167,   Bague en or 750 mil. à chaton rectangulaire centré d’un rubis taille ovale dans un entourage de 
pavage de diamants 8/8. (TDD : 63,5). 2,4 g. brut 

220 

168,   Collier à maille forçat et Pendentif en or 750 mil., le pendentif orné d’un diamant brillanté de 
0,10 carat. (Longueur : 40,5 cm). (Haut. Pend : 13 mm environ). 5,7 g. brut 

490 

169,   Collier à maille forçat et Pendentif en or 750 mil., le pendentif de forme losangique à décor 
ajouré de fleurette rehaussé de rubis brillanté. (Longueur : 45 cm). (Haut. Pend : 14 mm 
environ). 5,5 g. brut 

360 

170,   Nul  

171,   Nul  

172,   Nul  

173,   Nul  

174,   Bague en or 585 mil. à chaton ajouré ornée d’un cabochon de turquoise dans un entourage de 
diamants taille ancienne et taille rose. (TDD : 53). (Transformations). 8,8 g. brut 

1550 

175,   Bracelet-montre de dame BAUME & MERCIER "Catwalk" en acier, boîtier carré, cadran beige à 
index carrés et chiffres romains argentés, mouvement quartz, sur bracelet en acier à boucle 
déployante papillon signée. Signée et numérotée. (Dimensions : 20 x 24 mm environ). (Tour de 
poignet : 17 cm environ). (Légères rayures). 

170 

176,   Bague solitaire croisée en or 750 mil. ornée d’un diamant brillanté de 0,35 carat environ. (TDD : 
55). 4 g. brut 

420 

177,   Nul  

178,   Nul  

179,   Nul  

180,   Nul  

181,   Nul  

182,   Collier à maille fantaisie (long. : 68 cm) et Deux Pendentifs en or 750 mil., dont un pendentif 
serti d’une pièce 20 FRF (haut : 40 mm), et un serti d’un camée coquille à profil d’élégante (dim. 
: 35 x 25 mm). 28,4 g. brut 

970 

183,   Bague bandeau ajourée en or gris 750 mil. sertie d’émeraude et de diamants taille brillants. 
(TDD : 59). (Egrisures). 7,5 g. brut 

400 

184,   Pendentif « Cœur » en or gris 750 mil. (Hauteur : 2,4 cm). (Rayures). 11,3 g. 410 

185,   Bague jonc bombée en or gris 750 mil. ornée d’un pavage de diamants brillantés. (TDD : 51,5). 
11,9 g. brut 

530 

186,   Collier d’un rang de perles de cultures en chute (diamètre : 2,6 à 7 mm environ), fermoir et 
chaînette de sécurité en or gris 750 mil. rehaussé de diamants taillés en roses. (Longueur : 58 
cm environ). (Usures). 11 g. brut 

340 

187,   Pendentif en or 750 mil. et argent 800 mil. à décor ajouré de rinceaux feuillagés, retenant une 
goutte de lapis-lazuli et rehaussé de diamants taille rose. (Hauteur : 5,5 cm environ). 7,8 g. brut 

390 
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188,   Paire de boutons d’oreilles en or 750 mil. chacun orné d’une perle de culture (diamètre : 7,3 mm 
environ). (Systèmes Alpa). On y joint un Bracelet en or 750 mil. à maille forçat et filigrane 
alternée de perles de cultures grises (diamètre : 3,5 mm environ). 4,4 g. brut 

200 

189,   Bague marquise en or gris 750 mil. à chaton ajouré centré d’un saphir ovale de 0,40 carat 
environ, et rehaussée de diamants 8/8. (TDD : 54). (Egrisures). 2,9 g. brut 

300 

190,   Paire de dormeuses en or 750 mil. chacune sertie d’un diamant taille ancienne de 0,15 carat 
environ. (Hauteur : 1,5 cm environ). 2,4 g. brut 

420 

191,   Montre-bracelet de dame Must de CARTIER « Tank » en vermeil 925 mil., boîtier rectangulaire, 
cadran crème à chiffres romains émaillés noirs pour les heures et chemin de fer pour les 
minutes, mouvement quartz, pierre de synthèse cabochon bleue au remontoir, sur bracelet en 
cuir usé et boucle ardillon en métal doré non d’origine. Signée et numérotée. (Usures, rayures 
d’usage, oxydations au cadran). (Dim. boîtier : 30 x 23 mm). 30 g. brut 

820 

192,   Bracelet en or 750 mil. à maille marine. (Longueur : 18,5 cm). (Usures). 24,5 g. 960 

193,   Bracelet rigide FRED "Force 10" en acier et or 750 mil. motif central à décor stylisé émaillé bleu 
et vert, fermoir à glissière, signé. (Diamètre : 6,5 cm). (Tour de poignet : 17 cm environ). 22,1 g. 
brut 

520 

194,   Bague moderniste FRED deux ors 750 mil. Signée et numérotée. (TDD : 55). 11 g. 650 

195,   Pendentif FRED « Force 10 » en or 750 mil et acier torsadé à motif du signe astrologique des 
gémeaux. Signé, poinçon de maître Lasbleitz Fournier Vitiello. Travail français des années 
1980-1990. (Diamètre : 25 mm environ, hauteur avec bélière : 37 mm). 10,3 g. brut 

1800 

196,   Paire de boutons-clips d’oreilles en or 750 mil. à motif de nœud stylisé. (Hauteur : 1,8 cm 
environ). 4,4 g. 

180 

197,   Collier semi-rigide en or 750 mil. à maille tubulaire facettée. (Longueur : 41 cm environ). 
(Déformations). 5,3 g. 

210 

198,   Collier semi-rigide FRED en or 750 mil. à maille câble. Signé. (Longueur : 42 cm). 7 g. 460 

199,   Bracelet-montre DIOR « La D de Dior » en acier, boîtier rond, cadran fond nacre à index 
diamantés, mouvement quartz, sur bracelet en acier articulé guilloché à boucle papillon signé. 
Signé et numéroté. (Diamètre : 39 mm). (Tour de poignet : 18 cm). 

660 

200,   Bague en or 585 mil. à chaton circulaire ornée d’un disque d’onyx centré d’un diamant brillanté 
0,30 de carat en serti clos dans un entourage de diamants plus petits. (TDD : 51). (Usures, 
trace de mise à grandeur). 7,7 g. brut 

500 

 
Nombre de lots : 201 


