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GIE des Commissaires-Priseurs Appréciateurs 
 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

201,   Nul  

202,   Collier d’un rang de perles de culture d’eau douce (diamètre : 8,8 à 9,5 mm environ), avec 
fermoir en métal doré (longueur : 44 cm environ) (anneau de bout ouvert, usures). 

75 

203,   Bague fleur en or 585 mil centrée d’une pierre de synthèse rouge entourée de diamants 
brillantés (1,5 ct environ au total) (TDD : 49,5) (diamètre du chaton : 1,5 cm environ). 7,5 g. brut. 

600 

204,   Bague « panthère » 2 ors 585 mil sertie de diamants brillantés et de rubis (TDD : 50,5). 5,2 g. 
brut. 

360 

205,   Bague 2 ors 750 mil ornée d’un saphir ovale de 6 cts environ, entouré de diamants 8/8 (TDD : 
51) (dimensions du chaton : 1,7 x 2 cm environ). 7,4 g. brut. 

700 

206,   Paire de boutons d’oreilles 2 ors 750 mil ornés d’un saphir ovale de 2 ct environ chaque, 
entourés de diamants 8/8 (dimensions : 1,4 x 1,2 cm) (systèmes dépareillés). 4,2 g. brut. 

390 

207,   Pendentif en or 750 mil retenant un Bouddha en jade teint, agrémenté de diamants brillantés 
(dimensions : 5 x 2 cm).7,1 g. brut. 

300 

208,   Bracelet en or 750 mil à maillons chevrons, retenant 4 motifs sertis d'une plaque de jade teint 
alternés de diamants TA (0,10 ct environ chaque), avec chaînette de sécurité. (Longueur : 15 
cm). 23,4 g. brut. 

750 

209,   Bracelet rigide ouvrant en or 375 mil orné de 3 pavages de diamants brillantés (1,10 ct environ 
au total), avec double huit de sûreté (longueur : 14,5 cm) (soudures). 15,3 g. brut. 

420 

210,   Paire de boutons d’oreilles en or 750 mil ornés d’un disque de jade teint centré d’un diamant 
brillanté (0,20 ct environ chaque) (diamètre : 1,4 cm). 4,6 g. brut. 

300 

211,   Bague en or 750 mil à chaton ovale serti d’une plaque de jade teint entourée de diamants 
brillantés (dimensions : 2,1 x 1 cm) (TDD : 51,5). 6,7 g. brut. 

350 

212,   Bracelet en or 750 mil à maillons gourmette US, avec chaînette et huit de sûreté (longueur : 15 
cm environ) (chocs). 36 g. 

1310 

213,   Bague 2 ors 750 mil (diamants brillantés) (TDD : 57) (manque de matière sur un diamant). 3 g. 
brut. 

100 

214,   Bague croisée en or 750 mil (saphirs calibrés, diamants 8/8) (TDD : 55,5). 4,2 g. brut. 200 

215,   Nul  

216,   Nul  

217,   Nul  

218,   Bague dôme ajourée en platine 950 mil centrée d’un diamant brillanté de 0,35 ct environ 
entouré de diamants 8/8. (TDD : 53,5). Travail français des années 1920. (Largeur du dôme : 
1,3 cm) (manque de matière au diamant central, légers accident et déformation à la monture). 
4,8 g. brut. 

1100 

219,   Bague « pont » 2 ors 750 mil ornée d’un grenat dans un entourage de roses (TDD : 54,5). 
Travail des années 40. 11,4 g. brut. 

380 

220,   Bracelet-montre de dame en or 750 mil, petit boîtier rond, cadran argenté à index, mouvement 
mécanique LIP signé, sur bracelet articulé en or 750 mil à fermoir cliquet (diamètre du boîtier : 
18 mm, longueur du bracelet : 16,5 cm) (usures, chocs, salissures). 28,2 g. brut. 

850 

221,   Collier TIFFANY & Co en argent 925 mil à maillons forçat rond retenant une plaque gravée « 
Please Return to TIFFANY & Co New York ». Signé. Avec sa pochette. (Longueur : 38 cm 
environ). 52,2 g. 

300 

222,   Bracelet d’identité enfant en or 750 mil chiffré « Oliver » (longueur réglable : 12,5 ou 13,5 cm) 
(2,2 g). Collier à maillons vénitiens en or rose 375 mil (longueur : 44 cm) retenant un pendentif « 
serpent » en or 750 mil. Poids total : 7,1 g. 

190 

223,   Bague CARTIER en or gris 750 mil ponctuée de 3 petits diamants brillantés. Signée et 
numérotée. (TDD : 53). 4,6 g. brut. 

440 

224,   Bague « toi & moi » en or 750 mil et platine 950 mil sertie de 2 diamants TA de 0,25 ct environ 
chaque, épaulés de diamants 8/8 (TDD : 53,5). Travail français. (Egrisures). 4,8 g. brut. 

400 
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225,   Paire de pendants d’oreilles en or gris 750 mil retenant une chute de 3 diamants brillantés (0,25 
; 0,20 et 0,10 ct environ) (hauteur : 2 cm) (systèmes Alpa défectueux). 2,5 g. brut. 

1100 

226,   Bague croisée en or gris 750 mil sertie de diamants baguette et brillantés (TDD : 53,5) (pierre 
manquante). 6,7 g. brut. 

430 

227,   Nul  

228,   Nul  

229,   Bague CARTIER Trinity 3 ors 750 mil. Signée et numérotée. (TDD : 49, largeur anneaux : 4 
mm). 11,2 g. 

570 

230,   Bracelet en or 750 mil avec huit de sûreté, (longueur : 18,5 cm) (manque la chaînette de 
sécurité, chocs). 12,3 g. 

430 

231,   Bague croisée en or rhodié sertie de 2 lignes de diamants brillantés (TDD : 52). 5,1 g. brut. 270 

232,   2 colliers d’un rang de perles de culture d’eau douce, l’un agrémenté de viroles godronnées en 
or 750 mil, avec fermoirs en or 750 mil (longueurs : 41 et 43 cm). 33,1 g. brut. 

180 

233,   Bracelet rigide ouvrant en or 750 mil ciselé, avec huit de sûreté (longueur : 19 cm, largeur : 0,9 
cm, épaisseur : 0,4 cm). 42,7 g. 

1500 

234,   Pièce de 100 Kurush (Turquie) en or 917 mil (7,1 g) ; jeton souvenir en or 900 mil « Bruxellae 
Europae Media Pars » avec sur le recto le profil "d’une femme-iris", et sur le verso "l’archange 
Saint Michel terrassant le démon". (9,1 g). Poids total : 16,2 g. 

700 

235,   Bracelet en or rhodié 750 mil à maillons rainurés, le centre serti d’une chute de diamants 
brillantés (le principal : 0,18 ct environ), avec huit de sûreté (longueur : 18,5 cm) (fermoir à 
revoir). 22,3 g. brut. 

900 

236,   Bague fleur en or 750 mil et platine 850 mil centrée d’un diamant TA de 0,75 ct environ entouré 
de plus petits. Travail des années 40-50, (TDD : 56) (hauteur du chaton : 1,4 cm) (monture 
accidentée, déformations, égrisures, manque 1 griffe). 14,8 g. brut. 

900 

237,   9 pièces de monnaie en or 900 mil : dont 8 x 20 FRF (datées : An 13, 1857, 1859, 1867 et 
1868), et 1 x 10 FRF (datée : 1867). 54,6 g. 

2450 

238,   Bague « tresse » en or gris 750 mil sertie de diamants brillantés (TDD : 55). 4,4 g. brut. 210 

239,   Bague 2 ors 750 mil ornée de 3 saphirs ronds entourés de diamants 8/8 (TDD : 57,5) (longueur 
du chaton : 2,7 cm). 7,1 g. brut. 

390 

240,   Collier semi-rigide en or gris 750 mil retenant un pendentif orné de pavage de diamants 
brillantés (longueur : 42 cm, longueur du pendentif : 4,3 cm) (déformations). 10,4 g. brut. 

410 

241,   Collier en or rhodié 750 mil retenant un motif en or gris 750 mil serti d’un diamant DT (0,15 ct 
environ), de diamants 8/8 et de roses, avec fermoir en argent 800 mil. Travail des années 20. 
(Longueur : 34 cm environ) (fermoir cassé). 3,8 g. brut. 

600 

242,   Bague en or 750 mil ornée d’une importante citrine de 34 cts environ (dimensions : 19,85 x 27 
mm) (égrisures). 14,4 g. brut. 

350 

243,   Bague marquise 2 ors 750 mil centrée d’un saphir ovale de 1 ct environ dans un double 
entourage de diamants brillantés (TDD : 49,5) (égrisures). 3,9 g. brut. 

300 

244,   Bague en or 585 mil à motifs de filigranes (chaton : 1,7 x 2,1 cm) (accidents, soudures). 5,9 g. 180 

245,   Bracelet en or 750 mil à maillons gourmette, avec double huit de sûreté (longueur : 21 cm, 
largeur : 1 cm). 52 g. 

1850 

246,   Bracelet-montre d’homme LIP en or 750 mil, boîtier tonneau (dimensions : 33 x 29 mm), cadran 
gris à index bâtons dorés et noirs, guichet dateur à 6 H, mouvement mécanique signé, sur 
bracelet souple en or 750 mil (longueur : 19,5 cm environ) (verre rayé, dos chiffré LR). 73,5 g. 
brut. 

2230 

247,   2 chevalières en or 750 mil (onyx) (TDD : 56 et 58,5). 20,8 g. brut. 650 

248,   Paire de créoles « bambou » en or 750 mil (diamètre : 3,5 cm environ). 10,8 g. 410 

249,   Collier en or 750 mil à maillons forçat limés avec chaînette de sécurité (longueur : 53 cm). 15,5 
g. 

550 

250,   Nul  
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251,   Nul  

252,   Nul  

253,   Nul  

254,   Montre-bracelet d'homme CARTIER « Tank Solo » en or 750 mil, boîtier rectangulaire 
(dimensions : 37 x 27 mm environ), fond acier à vis, lunette plate, cadran argenté à chiffres 
romains, minuterie chemin de fer, mouvement à quartz, sur bracelet en cuir usagé noir à boucle 
ardillon en or 750 mil signée. 42,5 g. brut. 

4000 

255,   Montre-bracelet d'homme OMEGA "Seamaster De Ville" en métal doré, boîtier rond (diamètre : 
34 mm), cadran champagne à index bâtons dorés, mouvement automatique, sur bracelet NATO 
Daniel WELLINGTON à boucle ardillon en métal doré. (Manque le remontoir, verre cassé, 
usures). 

460 

256,   Collier en or 750 mil à maillons haricot en chute, petits cabochons de saphir au fermoir 
(longueur : 50 cm). 49,4 g. brut. 

1860 

257,   Bracelet en or 750 mil à maillons haricot, petits cabochons de saphir au fermoirs (longueur : 21 
cm). 26 g. brut. 

1300 

258,   Bague fleur en or gris 375 mil centrée d’un rubis taille coussin de 1,40 ct environ, entouré de 
diamants baguette et brillantés (dimensions du chaton : 1,5 x 1,7 cm) (TDD : 57) (égrisures). 5,1 
g. brut. 

1500 

259,   Bracelet-montre de dame OMEGA "Constellation" en acier et or 750 mil, boîtier rond (diamètre : 
25 mm), lunette gravée de chiffres romains, cadran crème guilloché à index bâtons dorés 
appliqués, mouvement à quartz, sur bracelet en acier et or 750 mil à boucle déployante signée 
et siglée. (Longueur : 14 cm environ). (Exempté : art. 524 bis du CGI, al. c). 50,2 g. brut. 

550 

260,   2 boutons d’oreilles en or 750 mil l'un orné d’un diamant brillanté de 0,20 ct, l'autre d'un diamant 
brillanté de 0,25 ct environ en serti griffes. 1,3 g. brut. 

530 

261,   Solitaire en gris 750 mil orné d’un diamant brillanté de 0,10 ct environ (TDD : 45). 2,6 g. brut. 100 

262,   Bague en or 375 mil sertie d’une ligne de diamants brillantés (9 x 0,02 ct environ) (TDD : 50). 
0,8 g. brut. 

110 

263,   Pendentif « cœur » en or 375 mil pavé de diamants 8/8 (dimensions : 1,1 x 0,9 cm). 0,7 g. brut. 60 

264,   2 bagues 2 ors 750 mil (saphirs, émeraude) (TDD : 50 et 51). 4,2 g. brut. 220 

265,   Bague croisée 2 ors 750 mil sertie de 2 lignes de diamants brillantés (18 x 0,05 ct environ) 
(TDD : 59). 6,6 g. brut. 

480 

266,   Bague en or 750 mil ornée d’un diamant brillanté de 0,30 ct environ épaulé de lignes de petits 
diamants brillantés (TDD : 58). 3,7 g. brut. 

300 

267,   Bague en or 750 mil ornée de 3 rubis ovales épaulés de diamants brillantés (TDD : 61,5) 
(égrisures). 5,4 g. brut. 

300 

268,   Bague en or 750 mil à chaton losangique serti de rubis et de diamants brillantés (TDD : 61,5). 
5,1 g. brut. 

390 

269,   Bracelet ligne en or 750 mil serti de diamants brillantés et de saphirs ronds (poids des diamants 
: 1,50 ct environ), avec chaînette et huit de sécurité (longueur : 18 cm environ) (égrisures). 13,2 
g. brut. 

1150 

270,   Pendentif en or 750 mil serti d’une tanzanite ovale de 1,90 ct environ. (Dimensions : 1,6 x 1 
cm). 2,7 g. brut. 

600 

271,   Collier semi-rigide en or 750 mil à motif central serti de 3 diamants brillantés (longueur : 42 cm 
environ) (cassé). 18,2 g. brut. 

710 

272,   Bracelet-montre de dame EBEL, "Wave", en acier et or 750 mil, boîtier rond à motif de vis, 
cadran nacre à index diamantés, mouvement à quartz, sur bracelet à maillons articulés en acier 
à boucle déployante papillon siglée et signée. (Diamètre boîtier : 25 mm, longueur : 17 cm). 
(Exempté : art. 524 bis du CGI al. c). 42,8 g. brut. 

440 

273,   Paire de créoles en or gris 750 mil serties de diamants brillantés (1,80 ct environ) (diamètre : 
3,4 cm). 6,4 g. brut. 

1000 

274,   Paire de créoles en or gris 750 mil poli et amati godronnées (diamètre : 3 cm environ, épaisseur 
: 1,4 cm) (salissures). 9,7 g. 

360 
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275,   Bracelet-montre de dame en or gris 750 mil à boîtier tonneau (dimensions : 2,5 x 1,4 cm), 
cadran rond à chiffres arabes, le boîtier et les attaches sertis de roses et de pierres imitation 
bleues, mouvement mécanique, sur bracelet en or gris 750 mil à maillons sertis de diamants 
brillantés (2,20 cts environ au total), avec double huit de sûreté, (longueur : 17,5 cm) (pierres 
manquantes, pierre cassée, verre rayé). 30,6 g. brut. 

1200 

276,   Broche de jabot en or 750 mil et argent 800 mil ornée de diamants TA (longueur : 5,5 cm). 
Travail fin XIXème. (Pierre manquante) 5,7 g. brut. 

200 

277,   Epingle en or 585 mil ornée d’une perle de culture baroque rehaussée d’un petit diamant TA 
(diamètre : 1,2 cm environ, longueur de l’épingle : 7 cm) (perle à re-fixer). 3,1 g. brut. 

80 

278,   Solitaire en or gris 750 mil et platine 950 mil orné d’un diamant brillanté de 0,80 ct environ en 
serti griffes (TDD : 60,5). 3,6 g. brut. 

2200 

279,   Solitaire en or gris 750 mil et platine 850 mil orné d’un diamant brillanté de 0,50 ct environ en 
serti griffes (TDD : 56,5). 3,1 g. brut. 

670 

280,   Bague « toi & moi » en or gris 750 mil ornée de 2 diamants taille coussin de 0,75 ct environ 
chaque, épaulés de plus petits (TDD : 53) (égrisures, manques de matière). 4,8 g. brut. 

1250 

281,   Alliance US en or gris 750 mil sertie de diamants 8/8 (TDD : 53). (Exemptée : art. 524 bis du 
CGI al. c). 2,6 g. brut. 

180 

282,   Bague en or gris 585 mil ornée d’un diamant DT de 0,20 ct environ et d'une pierre imitation 
bleue, épaulées d’un diamant DT et d’un diamant TA de 0,10 ct environ chaque (TDD : 50) 
(diamant TA cassé, égrisures). 5,7 g. brut. 

250 

283,   Bague « fleur » 2 ors 750 mil centrée d’un saphir ovale dans un entourage de diamants 8/8 
(TDD : 56,5 ; dimensions du chaton : 1,2 x 1 cm) (égrisures). 3,7 g. brut. 

210 

284,   Bague en or 750 mil centrée d’un saphir ovale dans un entourage de diamants brillantés (TDD : 
59 ; dimensions du chaton : 1,4 x 1,1 cm) (égrisures, 2 diamants cassés, manque de matière). 
3,3 g. brut. 

180 

285,   Importante bague en or 750 mil composée de fils et de feuillages à chaton rectangulaire serti 
d’une citrine rectangulaire à pans coupés de 17 cts environ (dimensions du chaton : 2,2 x 1,8 
cm) (citrine accidentée, égrisures). 14,3 g. brut. 

435 

286,   Paire de boutons d’oreilles en or 750 mil ornés de perles de culture grises (diamètre : 7,2 mm 
environ), rehaussées d’un petit diamant brillanté (manque les systèmes). 1,8 g. brut. 

160 

287,   Bague en or 750 mil sertie de 3 diamants TA de 0,25 ct environ chaque (TDD : 58) (usures, 
égrisures). 2,3 g. brut. 

280 

288,   Pendentif « chevalier en armure » articulé en or 750 mil (hauteur : 4,5 cm, poids : 18,6 g) ; 
collier en or 750 mil à maillons forçat limé (longueur : 73 cm). Poids total : 36,4 g. 

1860 

289,   Bracelet en or 750 mil à maillons fantaisie, l’extrémité sertie de petits saphirs cabochon 
(longueur : 20 cm). 25,1 g. brut. 

1400 

290,   Bracelet « serpent spirale » 2 ors 750 mil à maillons chevrons orné de motifs pavés de 
diamants brillantés (longueur : 17 cm environ, largeur totale : 3,5 cm environ). Travail italien. 
(Pierre manquante). (Exempté : art. 524 bis du CGI al. c). 162,9 g. brut. 

5350 

291,   Collier 2 ors 750 mil à motif central serti de pierres imitations blanches (longueur : 45 cm 
environ), avec huit de sûreté. 36,4 g. brut. 

1200 

292,   Bague 2 ors 750 mil (pierre imitations blanches) (TDD : 56,5). 3,5 g. brut. 120 

293,   Bracelet 2 ors 750 mil (pierres imitations blanches). 11,6 g. brut. 400 

294,   Bague WASKOLL collection « Wave » en or gris 750 mil sertie de diamants brillantés (1,80 ct 
environ l’ensemble) (TDD : 53 avec boules de mise à grandeur internes). Poinçon de maître. 12 
g. brut. 

3100 

295,   Bague bandeau ajourée à décors de lignes sinueuses serties de diamants brillantés (TDD : 50 
avec anneau ressort interne). 10,8 g. brut. 

510 

296,   Demi-alliance en or gris 750 mil sertie de diamants brillantés en légère chute (1,40 ct au total 
environ) (TDD : 55). 5,8 g. brut. 

900 

297,   Bague ISABELLE LANGLOIS collection « Eden » en or rose 750 mil sertie de pierres fines 
(citrines, améthystes, péridot, tsavorite, saphirs de couleurs, tourmaline), (TDD : 48 avec boules 
de mise à grandeur internes). Signée, et numérotée. 5,6 g. brut. 

1000 
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298,   Bague ISABELLE LANGLOIS collection « Emotion Poire » en or rose 750 mil centrée d’un 
quartz vert d’eau dans un entourage de tourmalines roses et vertes (TDD : 51 avec boules de 
mise à grandeur internes) (dimensions du chaton : 2 x 1,7 cm). Signée. 5,4 g. brut. 

1300 

299,   Bague ISABELLE LANGLOIS collection "Princesse Mathilde" en or rose 750 mil ornée d’une 
topaze bleue taille coussin, entourée et épaulée de diamants brillantés (TDD : 53 ; dimensions 
du chaton : 9,2 x 9,2 mm). Signée et numérotée. 2,2 g. brut. 

600 

300,   Bague ISABELLE LANGLOIS collection « Princesse Mathilde » en or rose 750 mil ornée d’un 
diopside taille coussin entouré et épaulé de diamants brillantés (TDD : 53 ; dimensions du 
chaton : 9,2 x 9,2 mm). Signée et numérotée. 2,3 g. brut. 

780 

301,   Bague ISABELLE LANGLOIS en or rose 750 mil centrée d’une malachite taille coussin dans un 
entourage de diamants brillantés, épaulée de cabochons de nacre (TDD : 49 avec boules de 
mise à grandeur internes). Poinçon de maître. (Egrisures). 5,9 g. brut. 

620 

302,   Epingle en or 750 mil (diamant TA, système métal) (déformations). 2,8 g. brut. 120 

303,   Pendentif « Cœur Légende » O.J. PERRIN en or 750 mil. Signé. (Dimensions : 3 x 2,6 cm) 
(rayures). 4,3 g. 

240 

304,   Bague croisée en or gris 750 mil et platine 950 mil sertie de diamants TA (les deux principaux 
pesant 1 ct environ chaque) (3,5 cts environ au total), (TDD : 53,5) (manques de matière, 
égrisures). 6,5 g. brut. 

4100 

305,   Bague en platine 850 mil centrée d’un saphir ovale de 1,60 ct environ dans un entourage de 
diamants brillantés (TDD : 50, dimensions du chaton : 1,5 x 1,2 cm) (usures, soudure). 3,6 g. 
brut. 

750 

306,   Alliance en or 375 mil ciselée sertie de pierres vertes calibrées (TDD : 55,5). Travail anglais. 
(Pierres cassées, usures, salissures). (Exemptée : art.524 bis du CGI al. c). 2,9 g. brut. 

45 

307,   Bague fleur en or 750 mil et platine 850 mil ornée d’un diamant TA de 1,45 ct environ, entouré 
de plus petits (TDD : 53, diamètre du chaton : 1,5 cm) (transformations, manques de matière, 
égrisures). 5,9 g. brut. 

2250 

308,   Bague « nœud » en or 750 mil et platine 850 mil (diamants brillantés) (TDD : 54,5). 10,6 g. brut. 610 

309,   Bague en or 750 mil sertie de diamants TA (TDD : 56,5). Travail des années 40-50. 8,9 g. brut. 480 

310,   Bracelet-montre CHAUMET « Style », chronographe, en acier, boîtier rond, lunette lisse, cadran 
crème guilloché à chiffres arabes et index bâtons, à trois compteurs secondaires et guichet 
dateur à 4H, fond vissé, mouvement à quartz, sur bracelet cuir noir à boucle ardillon en acier 
signée. Avec pochette de la Maison Chaumet. (Diamètre du boîtier : 36 mm). 

460 

311,   Boucle de ceinture (chiffrée JMW), et pendentif « poisson » en or 750 mil (pierre imitation) 
(dimensions de la boucle : 7,8 x 3,8 cm, longueur du pendentif : 5,9 cm). 79,5 g. brut. 

2750 

312,   Porte-clés en or 750 mil retenant une pièce de 50 pesos mexicains en or 900 mil (longueur : 
11,9 cm). 59,4 g. 

2600 

313,   Bracelet ruban en or 750 mil (longueur : 18 cm environ, largeur : 3,4 cm) (accidents, 
déformations). 55,6 g. 

1960 

314,   Bracelet-montre de dame GERMOR en or 750 mil, petit boîtier rond (diamètre : 1,6 cm), cadran 
argenté à chiffres arabes et index points, avec cache, mouvement mécanique, sur bracelet à 
maillons fantaisie en or 750 mil avec fermoir à cliquet (longueur : 17 cm environ) (accident, 
manque).19,3 g. brut. 

550 

315,   Chaîne de montre en or 750 mil à maillons forçat limé (longueur : 54 cm environ). 24,7 g. 900 

316,   Pendentif en or 750 mil orné d’un paon (pierres imitation) (dimensions : 5,9 x 3,2 cm). 17,5 g. 
brut. 

800 

317,   Pièce de 4 Ducats autrichiens en or 986 mil (déformations). 13,9 g. 680 

318,   Briquet DUPONT, habillage 2 ors 750 mil à décor de chevrons guillochés. 124,8 g. brut. 2020 

319,   Stylo bille PARKER 2 ors 750 mil à décor de vannerie. 29 g. brut. 580 

320,   Clip de revers « pyramide » en or gris 750 mil et platine 950 mil serti de diamants TA et 8/8 
(dimensions : 1,3 x 1,3 cm). Travail français, époque Art Déco. (Exempté : art.524 bis du CGI al. 
c). 2,8 g. brut. 

1300 
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321,   Bague marquise en or gris 750 mil ornée d’un saphir vert foncé taille navette, dans un 
entourage de diamants 8/8 (TDD : 53, dimensions du chaton : 1,7 x 1 cm). 4,1 g. brut. 

150 

322,   Bague fleur en or ornée d’un saphir ovale dans un entourage de diamants brillantés (TDD : 54, 
dimensions du chaton : 1,4 x 1,1 cm) (égrisures). 4,4 g. brut. 

210 

323,   Bracelet-montre de dame ROLEX « Oyster Perpetual Date » en acier et or 750 mil, lunette 
cannelée, cadran doré à index bâtons appliqués, guichet dateur à 3H, mouvement automatique, 
sur bracelet en acier et or 750 mil à boucle déployante siglée. (Lunette exemptée : art.524 bis 
du CGI al.c) (Diamètre : 25 mm environ, longueur : 15,5 cm environ). 48 g. brut. 

2350 

324,   Nul  

325,   Bague en or 750 mil sertie d’une aigue-marine ovale de 3,20 cts environ (TDD : 49) ; 4 boutons 
de plastrons en or 750 mil ornés chacun d’une perle de culture (diamètre des boutons : 1,1 et 3 
x 1,3 cm) (déformations). 9,4 g. brut. 

310 

326,   Bague 2 ors 750 mil et platine 950 mil ornée d’une émeraude rectangulaire de 2,60 cts environ 
entourée de diamants TA (1,80 ct environ au total). (TDD : 55 ; dimensions du chaton : 1,8 x 1,5 
cm). Travail français. (Transformations, égrisures, éclats, manque de matière). 7,2 g. brut. 

3200 

327,   Alliance US en or gris 750 sertie de diamants 16/16 (TDD : 51). Travail français. 3,7 g. brut. 250 

328,   Paire de petites créoles torsadées en or 750 mil (diamètre : 1,5 cm). 1,6 g. 140 

329,   Bracelet-montre de dame BAUME & MERCIER "Catwalk" en acier, boîtier carré, cadran beige à 
index carrés et chiffres romains argentés, mouvement à quartz, sur bracelet en acier à boucle 
déployante papillon signée. (Dimensions du boîtier : 20 x 24 mm environ, longueur : 13,5 cm 
environ). (Légères rayures). 

120 

330,   Nul  

331,   Croix en or 750 mil (dimensions : 3,2 x 1,6 cm), paire de boutons d’oreilles en or 750 mil (perles 
de culture d’eau douce rosées). 1,2 g. brut ; collier et bracelet d’un rang de perles de culture 
d’eau douce blanches et rosées, avec fermoirs en or 750 mil (longueurs : 46 et 18,5 cm). 23,1 
g. brut total. 

200 

332,   Bague fleur en or gris 750 mil (saphir, diamants 8/8) (TDD : 52) (égrisures). 2,9 g. brut. 170 

333,   Collier d’un rang de perles de culture en chute (diamètre des perles : 2,7 à 5,9 mm environ), 
avec fermoir et chainette de sécurité en or 750 mil (longueur : 51 cm). 8,4 g. brut 

150 

334,   Bague en or gris 750 mil centrée d’un saphir rond, entouré de diamants brillantés et 8/8 (TDD : 
50,5) (déformations). 2,3 g. brut. 

140 

335,   Collier en or 750 mil à maillons gourmette cheval (longueur : 55 cm). 3,5 g. 180 

336,   Bague rosace en or gris 750 mil et platine 950 mil centrée d’un diamant TA de 0,30 ct environ, 
entouré de diamants 8/8 (TDD : 53,5). 2,6 g. brut. 

610 

337,   Broche en or 750 mil (demi-perle de culture (diamètre : 3 cm) ; collier en or 750 mil (longueur : 
50 cm). 17,1 g. brut. 

570 

338,   Paire de boutons de manchette en or 750 mil (dimensions : 1,2 x 1,2 cm). 8,1 g. 280 

339,   Bague « toi et moi » en or 750 mil sertie de 2 grenats taille coussin (TDD : 45,5 ; longueur : 1,7 
cm). Travail français de la 2nde moitié du XIXème siècle. (Egrisures). 4 g. brut. 

600 

340,   Anneau DE BEERS en platine 950 mil (TDD : 59) (diamant brillanté serti à l’intérieur). Signé et 
numéroté. (Chiffré). 4,5 g. brut. 

240 

341,   Bague en or 750 mil sertie de saphirs (ovale et trapèze), entourés et épaulés de diamants 
brillantés (TDD : 53 ; dimensions du chaton : 1,5 x 1,3 cm environ). 5,4 g. brut. 

510 

342,   Nul  

343,   Nul  

344,   Collier CAPLAIN en or 750 mil à maillons haricot polis et amatis, petit saphir cabochon au 
fermoir, avec huit de sûreté (longueur : 45 cm). Signé. 16,6 g. brut. 

900 

345,   Bracelet rigide ouvert en or 750 mil (longueur : 14,5 cm environ). 16,6 g. 760 
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346,   Médaille « Ange de Raphaël » en or 750 mil (diamètre : 2,4 cm, hauteur avec la bélière : 3,4 
cm). 7 g. 

380 

347,   Collier en or 750 mil à maillons forçat rond alternés polis et rainurés (longueur : 46 cm). 13,7 g. 500 

348,   Collier composé de boules d’hématite alternées de boules d’or 750 mil, avec fermoir en or 750 
mil (longueur : 45 cm ; diamètre des boules d’hématite : 4,5 mm environ). 16,6 g. brut. 

150 

349,   Paire de boucles d’oreilles en or 750 mil (hauteur : 2,5 cm, épaisseur : 5 mm). 3,1 g. 260 

350,   Broche « fleur » en or 750 mil amati (diamant brillanté) (dimensions : 3,6 x 2 cm). 4,5 g. brut. 360 

351,   Collier en or 750 mil à maillons forçat limé retenant un motif végétal serti de perles de culture et 
de diamants brillantés (longueur : 39 cm). 3,2 g. brut. 

200 

352,   Médaille religieuse « Vierge à l’Enfant » en or 750 mil (dimensions : 2,8 x 1,9 cm). 3,3 g. 160 

353,   Collier en or 750 mil à maillons gourmette (longueur : 55 cm). 13,2 g. 460 

354,   Médaille « Ange de Raphaël » en or 750 mil (diamètre : 2 cm, hauteur avec la bélière : 2,8 cm) 
(rayures). 4,2 g. 

270 

355,   Collier et bracelet en or 750 mil (perles de culture) (longueurs : 45,5 et 17,5 cm). 8,7 g. brut. 350 

356,   Collier en or 750 mil à maillons cheval (longueur : 49,5 cm). 7,8 g. 300 

357,   Médaille « Ange de Raphaël » ajourée en or 750 mil (diamètre : 2 cm, hauteur avec la bélière : 
2,7 cm). 3,1 g. 

150 

358,   Collier en or 750 mil composé de boules d’hématite, de boules d’or et de perles de culture 
(diamètre : 6,3 mm environ) (longueur : 45 cm). 24,3 g. brut. 

300 

359,   2 paires de pendants d’oreilles en or 750 mil (pierres imitation vertes, lapis lazuli) (hauteurs : 3 
et 2,4 cm). 4,7 g. brut. 

180 

360,   Collier corde 2 ors 750 mil (longueur : 45,5 cm). 6,5 g. 310 

361,   2 bagues en or 750 mil dont un jonc (diamant brillanté de 0,10 ct environ) (TDD : 49,5), et une « 
fleur » (émeraude, diamants brillantés) (TDD : 46). 3,8 g. brut. 

260 

362,   Nul  

363,   Nul  

364,   Nul  

365,   Nul  

366,   Nul  

367,   Nul  

368,   Nul  

369,   Solitaire en or gris 750 mil orné d’un diamant brillanté de 0,20 ct environ en serti griffes (TDD : 
54). 2,5 g. brut. 

150 

370,   NUL  

371,   NUL  

372,   Nul  

373,   Bague souple MAUBOUSSIN en or gris 750 mil modèle « Minuscule » de la collection « Eternité 
Tendresse » ornée d’une fleur sertie de nacre et de diamants brillantés (TDD : 56). Signée et 
numérotée. (Pierre manquante, égrisures). 1,7 g. brut. 

150 

374,   Paire de pendants d’oreilles en or gris 750 mil (diamants 8/8) (hauteur : 3,4 cm). 3,4 g. brut. 260 
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375,   Médaille « Ange de Raphaël » et pendentif en or 750 mil (rubis, diamants brillantés) 
(dimensions : 1,9 et 1,6 cm environ) (petits chocs). 1,7 g. brut. 

110 

376,   Bague fleur en or gris 750 mil ornée d’un saphir ovale de 2,30 cts environ dans un double 
entourage de diamants brillantés (diamètre du chaton : 1,8 cm) (monture accidentée). 7,2 g. 
brut. 

1350 

377,   Collier « marguerite » en or 750 mil, le pistil de la fleur centrale en platine 850 mil serti de roses 
(longueur : 39,5 cm). Travail français. 31,8 g. brut. 

1140 

378,   Lot en or 750 mil : 2 colliers dont 1 à maillons double jaseron (longueur : 55 cm) (fermoir cassé), 
et 1 à maillons forçat limé retenant 1 médaille « Ange de Raphaël » (longueur : 40,5 cm), et 
bague (perle de culture) (TDD : 49,5) (déformation). 15,3 g. brut. 

510 

379,   Bague en or 750 mil (grenat, demi-perles de culture, diamants 16/16) (TDD : 53) (perles 
manquantes, égrisures). 5,1 g. brut. 

 

380,   Bague en or gris 750 mil (diamant TA, chrysoprase) (calcédoines teintes, manques de matière) 
(TDD : 53). 2,4 g. brut. 

240 

381,   Collier d’un rang de perles de culture en chute (diamètres : 5,4 à 8,9 mm environ), avec fermoir 
et chaînette de sécurité en or 750 mil (longueur : 61 cm) (chaînette cassée). 34,7 g. brut. 

120 

382,   Collier TIFFANY & Co « Love » en or 750 mil agrémenté d’un diamant brillanté (longueur : 40 
cm, hauteur du pendant : 6,5 cm). Signé. Avec housse. 3,9 g. brut. 

550 

383,   Nul  

384,   Bracelet-montre de dame TAG HEUER en acier, boîtier rond (diamètre : 29 mm environ), 
lunette tournante graduée, cadran argenté miroir, index points luminescents et chiffres arabes, 
guichet dateur à 3H, mouvement à quartz, sur bracelet à boucle déployante siglée en acier 
(longueur : 14,5 cm environ). 

220 

385,   Coffret de la Monnaie de Paris sur le thème des Jeux Olympiques d’Albertville de 1992 : 9 
pièces de 100 FRF en argent 900 mil figurant les sports des Jeux Olympiques d’hiver. Poids par 
pièce : 22,2 g., soit un poids brut total de 199,8 g. Et 1 pièce 500 FRF en or 920 mil « Pierre De 
Coubertin ». Poids de la pièce : 17 g. Dans son coffret, chaque pièce sous capsule, avec 
certificat pour la pièce en or. 

1150 

386,   Pièce commémorative de 50 FRF en or 900 mil, LOUIS-NAPOLEON BONAPARTE 1852 -1991. 
Rare série d'essai fait par la Monnaie de Paris à 2000 exemplaires pour la commémoration du 
coup d’état de 1852. 16,1 g. 

650 

387,   2 pièces de monnaie en or 900 mil commémorant le coup d’état de 1852 : 10 FRF (3,8 g) et 20 
FRF (6,4 g) éditée chacune à 6000 et 4000 exemplaires ; et pièce de 20 Dinars Serbes (Milan 
Ier) en or 900 mil (6,4 g.), frappée à Vienne durant l’année 1882 à 300000 exemplaires. Poids 
total : 16,7 g. 

780 

388,   Montre-bracelet de dame BULGARI "Bulgari" en or 750 mil, boîtier rond (diamètre : 30 mm), 
lunette gravée "BVLGARI", cadran noir à chiffres arabes et index bâtons, mouvement à quartz, 
sur bracelet cuir usagé à boucle ardillon en métal doré non d’origine. (Rayures). 37,8 g. brut. 
Avec pochette. 

 

389,   Bracelet-montre de dame ROLEX « Oyster Perpetual Date » en acier et or 585 mil, boîtier rond 
(diamètre : 25 mm), lunette cannelée, cadran doré, index bâtons appliqués, guichet dateur à 
3H, mouvement automatique, bracelet et boucle déployante en acier et or 750 mil (longueur : 14 
cm environ). (Bracelet distendu, cadran à nettoyer, verre rayé). (Non poinçonnable). 46,5 g. 
brut. Avec 4 maillons supplémentaires et écrin. 

1600 

390,   Coffret "Les Valeurs de la République" édité par la Monnaie de Paris en 2013, comprenant : 1 
pièce de 250 euros (3,89 g.) et 1 pièce de 500 euros (7,78 g.) en or 999 mil (poids : 11,6 g. d’or) 
sous blister, ainsi que 3 pièces de 5 euros en argent 333 mil (21,9 g.) et 3 pièces de 25 euros 
en argent 500 mil (54 g.) sous capsule. (Poids total : 87,57 g.). 

820 

391,   Bracelet-montre de dame MAUBOUSSIN "L’Heure du Premier Jour » en acier, boîtier rond 
(diamètre : 28 mm environ), lunette graineti, cadran en nacre à chiffres romains appliqués, 
mouvement à quartz, sur bracelet rigide ouvrant (longueur : 15 cm environ). Avec son écrin. 

120 

392,   Pièce de 5 FRF en or 920 mil commémorant le centenaire de la Tour Eiffel. 14 g. Sous capsule, 
avec écrin et certificat. 18,2 g. brut. 

650 

393,   Médaille en or 750 mil émise par la Monnaie de Paris commémorant le Bicentenaire de la 
Révolution Française (1789-1989). Avers : Serment du Jeu de Paume. Revers : trois oiseaux. 
1789 / 1989. 7,5 g. Sous capsule. Poids brut : 9,9 g. Avec pochette et certificat. 

260 
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394,   Montre-bracelet d’homme FREDERIQUE CONSTANT chronographe « Vintage Rally Peking to 
Paris » en acier, boîtier rond (diamètre : 43 mm), cadran gris et noir à 3 compteurs secondaires, 
index bâtons appliqués, mouvement automatique, sur bracelet en cuir noir usagé à boucle 
déployante en acier siglée. Edition limitée n°0963/1888. Avec boîte, écrin et livret. 

1150 

395,   Solitaire en or gris 750 mil orné d’un diamant brillanté de 0,45 ct environ en serti griffes (TDD : 
53). 3,4 g. brut. 500 

520 

396,   Bague fleur en or 750 mil centrée d’un rubis ovale de 2,10 cts environ dans un entourage de 
diamants brillantés (0,80 ct environ au total) (TDD : 57) (dimensions du chaton : 1,5 x 1,7 cm) 
(égrisures). 6,5 g. brut. 

680 

397,   Bague en or 750 mil ornée d’une importante topaze bleue ovale (TDD : 54) (dimensions de la 
pierre : 19,8 x 15 x 10,3 mm environ). 13,7 g. brut. 

440 

398,   Pendentif en or 750 mil ornée d’une topaze bleue ovale en serti clos (20,5 x 16 x 10,5 mm), 
avec bélière godronnée (dimensions du pendentif : 3,8 x 2,6 cm). 19,2 g. brut. 

550 

399,   Paire de boutons clips d’oreilles en or 750 mil ornés chacun d'une topaze ovale en serti clos 
(dimensions des boutons : 1,7 x 1,4 cm) (déformations, systèmes à revoir). 11 g. brut. 

400 

400,   Bracelet en or 750 mil (longueur : 17,5 cm), avec chaînette de sécurité (manque le fermoir, 
fermoir de la chaînette en métal). 8,3 g. brut. 

390 

401,   Briquet DUPONT en métal doré rainuré (usures). Avec écrin. 40 

402,   Montre-bracelet d’homme TISSOT « Tissot Tradition Perpetual Calendar » en acier avec 
revêtement en PVD or rose, boîtier rond (42 mm), cadran blanc guilloché à calendrier perpétuel, 
mouvement à quartz, sur bracelet cuir marron usé à boucle déployante papillon siglée. Avec 
Sur-boîte, boîte, écrin et livrets. 

235 

403,   Solitaire MESSIKA en or gris 750 mil orné d’un diamant brillanté de 0,40 ct environ épaule de 
plus petits (TDD : 49 avec pont de mise à grandeur interne). Signé et numéroté. 2,4 g. brut. 
Avec écrin. 

1050 

404,   Alliance US MESSIKA « Gatsby XS » en or gris 750 mil sertie de diamants brillantés (TDD : 50). 
Signée et numérotée. 1 g. brut. 

500 

405,   Stylo-plume WATERMAN en métal doré guilloché, la plume en or 750 mil exemptée (Art.524 bis 
du CGI al. c). Avec un étui. 

50 

406,   Montre-bracelet Must de CARTIER "Tank" en vermeil 925 mil, cadran tricolore rainuré à chiffres 
romains peints, mouvement à quartz, sur bracelet en cuir usagé à boucle déployante en métal 
doré signée (dimensions du boîtier : 30 x 24 mm). 28,9 g. brut. 

950 

407,   Lot de 38 pièces de monnaie dont 5 x 50 FRF « Hercule » en argent 900 mil, 5 x 10 FRF « 
Hercule » en argent 900 mil (soit 274,7 g), et 18 x 5 FRF « La Semeuse » en argent 835 mil 
(soit 336 g.). Poids total : 610,7 g. 

330 

408,   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. 

1650 

409,   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 (longueur : 17 cm 
environ, largeur du motif : 1,9 cm). 16,9 g. brut 

370 

410,   Solitaire en or 750 mil orné d’un diamant TA de 0,45 carat environ en serti griffes, épaulé de 
diamants brillantés. (TDD : 52,5) (Manques de matière, manque une griffe, monture légèrement 
déformée). 2,5 g. brut. 

440 

411,   Collier de 3 rangs de perles de culture en chute (diamètre des perles : 5,9 à 8,2 mm environ), 
avec fermoir en gris 750 mil serti de diamants 8/8 et de 3 perles de culture (longueur : 51 cm 
pour le rang le plus court, fermoir : 2,5 x 1,8 cm). 77,1 g. brut. 

1050 

412,   Montre-bracelet d’homme ZENITH en or rose 750 mil, boîtier carré à pans coupés (dimensions : 
29 x 29 mm), cadran cuivré rainuré à index bâtons peints et appliqués, mouvement mécanique 
signé, calibre 2522, sur bracelet en cuir usagé noir à boucle ardillon en métal doré usée. Travail 
français des années 1960. (Cadran à nettoyer). 33,3 g. brut. 

470 

413,   Bracelet-montre de dame JAEGER LECOULTRE en or gris 750 mil et platine 950 mil, petit 
boîtier rond (diamètre : 1,4 cm), le cadran gris à index bâtons appliqués, mouvement 
mécanique, la lunette et les attaches serties de diamants brillantés, sur bracelet souple en or 
gris 750 mil à fermoir cliquet avec huit de sécurité (longueur : 16,5 cm). Travail français des 
années 60. 17,8 g. brut. 

1250 
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414,   Bracelet-montre de dame CARTIER «Panthère Ruban » en acier, boîtier carré, cadran en nacre 
rose à chiffres arabes, mouvement à quartz, sur bracelet acier à maillons panthère (largeur : 21 
mm) à boucle déployante papillon signée (longueur : 14,5 cm environ). Avec 4 maillons 
supplémentaires. 

1000 

415,   Paire de boucles d’oreilles en or 375 mil (diamètre : 1,8 cm environ). 3,1 g. 100 

 
Nombre de lots : 215 


