
 

 

Résultat de la vente du 13/01/2023 - 1 GIE des 

Commissaires-Priseurs Appréciateurs 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

201,   Bague solitaire en or 750 mil. sertie d’un diamant brillanté de 0,15 carat environ. (TDD : 55,5).  
1,9 g. brut 

200 

202,   Paire de clous d’oreilles en or 750 mil., chacun serti d’un diamant brillanté de 0,15 carat chacun 

environ. (Systèmes Alpa). 1,4 g. brut 

290 

203,   Bracelet en or 750 mil. à maille américaine, fermoir cliquet avec huit de sécurité. (Longueur : 20 

cm). (Largeur maille : 1 cm environ). (Quelques déformations). 19,7 g. 

1000 

204,   Bracelet en or 750 mil. à maille figaro. (Longueur : 20,5 cm). 6,4 g. 350 

205,   Bague fleur en or gris 750 mil. centrée d’un saphir taille ovale de 1 carat environ dans un 

entourage et épaulé de diamants brillantés. (TDD : 56). (Petit manque de matière au saphir). 6,4 

g. brut 

950 

206,   Bague bandeau en or 750 mil. composée de trois rangs sertie de saphirs et de diamants 

brillantés. (TDD : 56). 6,9 g. brut 

410 

207,   Collier en or 750 mil. à maille forçat ronde alternée de maillons navettes filigranés. (Longueur : 

65 cm). 14,7 g. 

560 

208,   Collier en or 750 mil. à maille forçat rectangle. (Longueur : 59,5 cm). 7,6 g. 670 

209,   Paire de demi-créoles deux ors 750 mil. (Systèmes avec tiges rétractables pour former clips). 

(Hauteur : 2,2 cm). 8,4 g. 

320 

210,   Bracelet-montre de dame LIP, boîtier rectangulaire en or 750 mil., cadran argenté à chiffres 

arabes et index points, mouvement mécanique, sur bracelet en métal doré non d’origine à 

fermoir échelle à rabat. Signé et numéroté. (Dimensions : 23 x 18 mm environ). (Tour de 

poignet : 16,5 mm). (Rayures). 38,9 g. brut 

260 

211,   Collier en or 750 mil. à maille anglaise centré de 5 diamants brillantés en sertis clos. (Longueur  
: 42 cm). 6 g. brut 

520 

212,   Bague jonc godronnée en or gris 750 mil. ornée d’un diamant taille ancienne de 0,60 carat 

environ en serti clos. (TDD : 52). (Manque de matière au diamant, usures d’usage à la 

monture). 7,4 g. brut 

500 

213,   Bague solitaire en or gris 750 mil. centrée d’un diamant coussin taille ancienne de 0,20 carat 

environ, et épaulée de roses. (TDD : 53). 2,5 g. brut 

180 

214,   Bague marquise en or gris 750 mil. centrée de deux émeraudes taille poire de 0,35 carat 

chacune environ dans un entourage festonné de diamants brillantés. (TDD : 52). (Dimensions 

chaton : 23 x 10 mm environ). (Egrisures). 5,8 g. brut 

650 

215,   Bague fleur en or gris 750 mil. ornée d’une aigue-marine dans un entourage de diamants 

brillantés. (TDD : 52,5). 6,1 g. brut 

440 

216,   Bague diadème en or gris 750 mil. rehaussée de diamants alternés de saphirs brillantés. (TDD :  
52). 2,4 g. brut 

190 

217,   Bague jonc en or 750 mil. ornée d’un diamant brillanté de 0,10 carat environ. (TDD : 49). 2,8 g.  
brut 

190 

218,   Bague « Livre ouvert » en or 750 et platine 950 mil. centrée d’une pierre rouge imitation taille 

rectangles à pans coupés, rehaussée de diamants 8/8 et taille ancienne. (TDD : 53). (Egrisures 

à la pierre centrale). 8,9 g. brut 

450 
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219,   Bague deux ors 750 mil. à chaton octogonale ornée d’un saphir taille ovale dans un double 

entourage de diamants brillantés et de saphirs en sertis rail. (Dimensions chaton : 13 x 12 mm). 

(TDD : 54,5). 4,7 g. brut 

310 

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

19,5 cm). (Largeur maille : 14 mm). 29 g. 

1150 

221,   Bracelet en or 750 mil. à maille fantaisie alternée. (Longueur : 21 cm). (Petits chocs). 10,2 g. 680 

222,   Broche ovale en or 750 mil. ornée d’un camée coquille figurant un profil d’élégant, avec 

chaînette de sécurité en or 750 mil. (Dimensions : 3,7 x 3,3 cm environ). (Coquille fêlée, manque 

à la chaînette). 6,4 g. brut 

90 

223,   Collier collerette en or 750 mil. à décor d’ondulations, fermoir cliquet avec huit de sécurité. 

(Longueur : 43,5 cm). (Légères déformations). 36,1 g. 

1360 

 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

224,   Collier en or 750 mil. à maille forçat orné d’un motif serti de deux émeraudes taille navettes. 

(Longueur : 41 cm). 3 g. brut 

200 

225,   Collier en or 750 mil. à maille corde en chute. (Longueur : 45 cm). 12 g. brut 570 

226,   Collier d’un rang de perles de culture (diamètre : 8,7 à 5 mm), fermoir et chaînette de sécurité 

en or 750 mil. (Longueur : 50 cm). (Usures). 24,8 g. brut 

120 

227,   Collier à fine maille gourmette limée et médaille religieuse en or 750 mil., (longueur collier : 60 

cm) (haut médaille : 20 mm). 8,6 g. 

350 

228,   Pendentif cœur CHOPARD collection « Happy Diamonds » en or 750 mil. serti d’un diamant 

mobile sous verre dans un entourage de diamants brillantés. Signé et numéroté. (Hauteur : 1,2 

cm environ). (Salissures sous verre). 3 g. brut 

670 

229,   Collier trois ors 750 mil. à maille haricot légèrement en chute. (Longueur : 44 cm environ). 

(Légères rayures). 28,5 g. 

1220 

230,   Bracelet trois ors 750 mil. à maille haricot. (Longueur : 20 cm environ). (Légères rayures). 19,9 

g. 

800 

231,   Bague solitaire en or gris 750 mil. ornée d’un diamant brillanté de 0,18 carat environ. (TDD :  
54). 2,9 g. brut 

180 

232,   Lot en or 750 mil. : Deux bagues (saphir, diamants 8/8) (TDD : 55 et 58) et une paire de boutons 

d’oreilles (diamants 8/8, dont un système en métal) (hauteur : 1,4 cm). 6 g. brut 

332 

233,   Bracelet ruban en or 750 mil. à maille tissée fantaisie, fermoir cliquet avec double huit de 

sécurité. (Longueur : 18,5 cm). (Accident, restauration, ressoudé). 17,3 g. 

690 

234,   Bague boule deux ors 750 mil. pavée de diamants 8/8, épaulé de saphirs calibrés. (TDD : 51).  
4,9 g. brut 

350 

235,   Collier en or gris 750 mil. à maille palmier en chute. (Longueur : 41,5 cm). 11 g. 500 

236,   Bague serpent stylisé en or 750 mil. ornée d’un saphir taille poire en serti clos et rehaussée de 

diamants 8/8. (TDD : 57). 5 g. brut 

280 

237,   Collier en or 750 mil. à maille ruban tissé retenant une perle de culture (diamètre : 6,9 mm) et 

rehaussée de deux diamants brillantés (longueur : 40 cm), fermoir cliquet avec huit de sécurité. 

(Petites déformations). 27,6 g. brut 

1200 

238,   Collier en or 750 mil. à maille palmier en chute, fermoir cliquet avec chaînette de sécurité en or 

750 mil. (Longueur : 43,5 cm). 25 g. 

1080 
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239,   Bracelet ruban en or 750 mil. à maille fantaisie, fermoir cliquet avec double huit de sécurité. 

(Longueur : 20 cm). (Largeur : 22 mm environ). (Déformations). 42,4 g. 

2000 

240,   Bracelet à maille américaine en or 750 mil., fermoir cliquet avec huit et chaînette de sécurité en 

or 750 mil. (Tour de poignet : 17 cm environ). (Largeur : 1,3 cm). 26,9 g. 

1220 

241,   Deux bagues deux ors 750 mil. : l’une chevalière rehaussée d’un diamant brillanté (TDD : 64) 

(Déformation), et l’autre de forme fleur centrée d’une émeraude dans un entourage de diamants 

brillantés (TDD : 53) (Egrisures). 7,8 g. brut 

410 

242,   Bague tourbillon en or 585 mil. centrée d’un diamant brillanté de 0,40 carat environ et 

rehaussée de diamants brillantés plus petits. (TDD : 57). 3,6 g. brut 

620 

243,   Bracelet en or 750 mil. à maille gourmette rehaussée de diamants brillantés, fermoir cliquet 

avec double huit de sécurité. (Longueur : 20 cm) (largeur : 7 mm environ). (Déformations). 31,6 

g. brut 

1140 

244,   Bague en or 750 mil. à monture ciselée ornée d’un diamant de 0,80 carat environ en sertis clos.  
(TDD : 59). 6,6 g. brut 

1000 

245,   Bague rivière en or 585 mil. ornée d’une ligne de 5 diamants brillantés de 0,07 carat chacun 

environ. (TDD : 57). 2,8 g. brut 

290 

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

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

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

à boucle déployante papillon signée. Signé et numéroté. (Diamètre boîtier : 27 mm ; Tour de 

poignet : 16,5 cm environ). (Oxydations au cadran, rayures). 

500 

247,   Collier en or 750 mil. à maille fantaisie en chute. (Longueur : 44,5 cm). 12,1 g. 600 

248,   Bague en or 750 mil. ajouré à décor maille américaine. (TDD : 51). 4,2 g. 310 

 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

249,   Bague Tank en or 750 mil. et platine 850 mil. centrée d’un diamant taille ancienne de 0,65 carat 

environ, épaulé diamants taille ancienne plus petits et de pierre de synthèse rouge taille 

rectangle. (TDD : 52). (Usures). 9,8 g. brut 

1200 

250,   Bague chevalière en or 750 mil. ornée d’une intaille ovale sur agate représentant Cérès. (TDD : 

51). (Accidents, manques à l’intaille). 13,3 g. 
 

251,   Bague en or 750 mil. à chaton ovale rayonnant ornée d’une pierre bleue imitation. (TDD : 53). 

(Dimensions chaton : 20 x 12 mm environ). (Egrisures). 5 g. brut 

160 

252,   Collier en or 750 mil. à maille forçat ronde ponctuée de 6 diamants brillantés en sertis clos. 

(Longueur : 41 cm). (Fermoir défectueux). 6,5 g. brut 

540 

253,   Bouton d’oreille FRED en or 750 mil. orné d’un diamant de 0,10 carat environ. Signé. (Manque 

système). 0,4 g. brut 

120 

254,   Nul  

255,   Nul  

256,   Nul  

257,   Bague jonc en or 750 mil. ornée d’une perle de culture mabé (diamètre : 5,6 mm). (TDD : 53). 2 

g. brut 

130 
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258,   Bracelet jonc ouvrant en or 750 mil., fermoir cliquet avec huit de sécurité. (Tour de poignet : 18 

cm). (Diamètre : 7 cm). (Largeur : 5 mm environ). 12,7 g. 

740 

259,   Montre de col en or 750 mil., cadran blanc à chiffres arabes, dos à décor en relief de fuchsias, 

mouvement mécanique. Poinçon Tête de Cheval, départements (1838-1919). (Diamètre : 2,7 

cm). (Charnière cassée). 15,1 g. brut 

180 

260,   Bague fleur en or gris 750 mil. orné d’un diamant brillanté de 0,10 carat environ dans un double 

entourage et épaulé de diamants 8/8. (TDD : 52). 3,5 g. brut 

400 

261,   Bague croisée en or gris 750 mil. centrée d’un diamant brillanté de 0,25 carat environ, et 

rehaussée de diamants 8/8. (TDD : 55). (Pierre manquante). 3 g. brut 

301 

262,   Bague bandeau en or gris 585 mil. ornée d’une topaze bleue taille coussin épaulée de pavages 

de diamants brillantés. (TDD : 55). (Serti à revoir). 9,4 g. brut 

480 

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

(Longueur : 18 cm environ). (Cassé, ressoudé). 17,6 g. 

700 

264,   Collier d’un rang de perles de cultures en chute (diamètre : 4,1 à 8,5 mm), fermoir en or 750 mil.  
et platine 850 mil. serti de diamants taille ancienne et d’une pierre fine verte, chaînette de 
sécurité composée d’or 750 mil., d’argent 800 mil. et de métal. (Longueur : 50 cm environ).  
(Egrisures, usures). 23,4 g. brut 

200 

265,   Bague asymétrique en or 750 mil. ponctuée d’un diamant brillanté, de rubis, émeraudes, et 

saphirs. (TDD : 48). (Egrisures). 3,1 g. brut 

190 

266,   Paire de boutons d’oreilles deux ors 375 mil. à motif d’entrelacs chacun rehaussé d’un diamant 

brillanté. (Diamètre : 8 mm). 1,8 g. brut 

140 

267,   Paire de créoles en or 750 mil. à motif de dauphins. Poinçon de la maison Charles Garnier. 

(Hauteur : 2,3 cm). 2,2 g. 

190 

268,   Briquet CARTIER « Panthère » en métal doré et laqué façon malachite. Circa 1989. Signé et 

numéroté. 

180 

269,   Briquet S.T DUPONT en métal doré rainuré. Signé et numéroté. (Usures). 80 

270,   Pièce de 20 FRF en or 900 mil. (1907). 6,4 g. 350 

270,1  Bracelet ruban en or 750 mil. à maille fantaisie, fermoir cliquet avec huit de sécurité. (Longueur : 

19,5 cm). (Largeur maille : 1 cm environ). 18 g. 

720 

271,   Paire de créoles tubulaires en or 750 mil. (Diamètre : 2,6 cm environ). (Légères usures). 3 g. 230 

272,   Bague jonc en or 750 mil. orné d’un pavage de diamants brillantés. (TDD : 64). 5,8 g. brut 280 

273,   Broche « Feuille » en or 750 mil. à décor ciselé et ajouré, rehaussée de diamants 8/8. Travail 

français. (Dimensions : 4,4 x 3 cm). 10,6 g. brut 

420 

 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

274,   Bracelet d’un rang de perles de cultures d’eau douce de couleurs différentes alternées de 

boules d’or (diamètre : 5-6 mm), fermoir en or 750 mil. (Longueur : 14 cm). 4,7 g. brut 

170 

275,   Paire de boucles d’oreilles MESSIKA « Move addiction by Gigi Hadid » en or gris 750 mil.  
chacune ponctuée d’un diamant brillanté de 0,05 carat en sertis clos. Signées et numérotées. 

(Systèmes Alpa). 4,3 g. brut 

880 

276,   Paire de créoles en or 750 mil. à motif torsadé. (Diamètre : 4,9 cm). 5 g. 280 
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277,   Nul  

278,   Bague en or gris 585 mil. ornée d’un diamant demi-taille de 0,10 carat environ épaulé de 

diamants 8/8. (TDD : 58,5). 2 g. brut 

160 

279,   Bague en or 585 mil. ornée d’une perle de culture (diamètre : 6,5 mm) rehaussée de diamants 

brillantés. (TDD : 54). 3,3 g. brut 

180 

280,   Lot de deux bagues en or 750 mil. l’une sertie d’un quartz fumé (TDD : 53) (égrisures), l’autre 

d’une émeraude taille brillant (TDD : 53). On y joint une bague en or 375 mil. sertie d’une 

importante améthyste (TDD : 60) (égrisures, traces de colle). 15,7 g. brut 

450 

281,   Bracelet-montre BAUME & MERCIER « Hampton Spirit » en acier, boîtier convexe de forme 

coussin, cadran blanc à index et chiffres arabes, guichet dateur à 6H, mouvement quartz, sur 

bracelet en acier articulé à boucle déployante papillon signée. Signé et numéroté. (Dimensions 

boîtier : 32 x 32 mm). (Tour de poignet : 17 cm). 

400 

282,   Collier en or 750 mil. à maille corde. (Longueur : 61 cm). 9,8 g. 500 

283,   Nul  

284,   Collier GUCCI « Dog Tag » en argent 925 mil. à maille forçat ronde orné de 5 breloques. Signé. 

(Longueur : 39 cm environ). (Petites usures). 64,3 g. (Avec housse). 

180 

285,   Collier à maille forçat ronde en or gris 750 mil. (longueur : 41 cm), et Pendentif en platine 800 

mil. orné d’un diamant taille ancienne de 0,07 carat environ et de roses. (Hauteur : 1 cm sans la 

bélière). 2,8 g. brut 

320 

286,   Demi-parure en or 750 mil. comprenant une bague (TDD : 55) et une paire de pendants 

d’oreilles triangulaires sertis d’émeraudes. (Hauteur : 2 cm environ). 4 g. brut 

320 

286,1  Bracelet en or 750 mil. à maille alternée de pierres fines multicolores taille ovale en sertis clos 

(longueur : 20 cm). On y joint une paire de boucles d’oreilles fleurs en or 585 mil. à décor 

filigrané serties de pierres roses imitations (2,4 g. brut). (Hauteur : 1,5 cm). Poids total brut : 7,7 

g. brut 

360 

287,   Nul  

288,   Nul  

289,   Nul  

290,   Paire de boucles d’oreilles « Bambous » en or 750 mil. (Hauteur : 4,2 cm). (Largeur : 8,7 mm). 

10,9 g. 

431 

291,   Lot de trois bagues en or 750 mil. (saphir, diamants 8/8, rubis). (TDD : 52 et 53) (une monture 

coupée). 8 g. brut 

450 

292,   Lot de sept bagues en or 750 mil. (émeraudes, saphirs, diamants 8/8, améthystes, topaze). 

(TDD : 52-53-54). (Déformations).12,9 g. brut 

610 

293,   Collier en or 750 mil. à maille gourmette en chute. (Longueur : 45,5 cm). (Largeur : 1,3 cm 

environ au plus large). 34,4 g. 

1380 

294,   Collier en or 750 mil. à maille figaro ovale, important fermoir dissimulé oblong à décor ciselé. 

(Longueur : 49 cm environ). 23,8 g. 

1300 

295,   5 Pièces de 20 FRF en or 900 mil. (1854,1869,1877,1901,1907). 32,2 g. 1620 

296,   Nul  
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297,   Collier en or 750 mil. à maille palmier en chute. (Longueur : 44,5 cm). Travail italien. 14,2 g. 722 

298,   Bracelet en or 750 mil. à maille gourmette à décor effet martelé, fermoir cliquet avec chaînette 

de sécurité en or 750 mil. (Tour de poignet : 17,5 cm environ). (Largeur : 9 mm environ). 12,6 g. 

560 

 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

299,   Collier d’un rang de perles de cultures (diamètre : 6,4 à 9,6 mm), fermoir cassé en argent 800 
mil. rehaussé de diamants taille ancienne, chaînette de sécurité en argent 800 mil. (Longueur :  
49 cm environ). (Fermoir cassé, manques). 36,7 g. brut 

100 

300,   Broche ajourée « Plume » deux ors 585 mil. à décor partiellement amati rehaussée de pierres 

blanches et roses imitations, épingle en or 750 mil. (Dimensions : 5,5 x 4,6 cm). (Soudures). 

10,8 g. brut 

310 

301,   Broche ajourée « Fleurs » en or 750 mil. à décor de fils torsadés. Numérotée. Travail français 

des années 40-50. (Dimensions : 4,9 x 3 cm). (Petites déformations aux pétales). 6,9 g. 

320 

302,   Bague moderniste en or gris 750 mil. amati sertie de rubis et de diamants 8/8. (TDD : 47). 9,8 g.  
brut 

400 

303,   Nul  

304,   Nul  

305,   Bracelet-montre d’homme PAUL PICOT en or 750 mil., boîtier rond, lunette godronnée, cadran 
blanc à chiffres arabes et guichet dateur à 3H, mouvement automatique à fond squelette, sur 
bracelet en or 750 mil., fermoir échelle à rabat. Signé et numéroté. (Diamètre : 34 mm).  
(Longueur bracelet : 18 cm environ). (Manque remontoir, petites déformations du bracelet). 78,6 

g. brut 

2120 

306,   Collier KORLOFF en or gris 750 mil. à maille vénitienne retenant une ligne de 8 diamants 

brillantés (Longueur réglable : 37 ou 40 ou 42,5 cm). 4 g. brut 

520 

307,   Pendentif « Croix » en or gris 750 mil. serti de diamants brillantés. (Dimensions : 1,9 x 1,4 cm).  
1,6 g. brut 

350 

308,   Bague aigrette en or 750 mil. sertie d’une émeraude, de deux diamants taille ancienne de 0,20 

carat chacun environ et d’une perle de culture ovale. (TDD : 47). (Cassée, déformée, égrisures). 

3,4 g. brut 

600 

309,   Suite de six bracelets joncs en or 750 mil. à décor ajouré et filigrané en relief. (Diamètre : 7 cm 

environ). (Tour de poignet : 20,5 cm environ). 70,5 g. 

3250 

310,   Collier à maille forçat limée et Pendentif « Cœur » en or gris 750 mil., le pendentif pavé de 

diamants 8/8. (Longueur : 45 cm). (Dimensions : 17 x 15 mm). 4,8 g. brut 

470 

311,   Bracelet en or 750 mil. à maillons ronds sertis de diamants brillantés en sertis clos. (Longueur : 

19 cm). (Manque 2 diamants, fermoir modifié). 9,4 g. brut 

550 

312,   Bague bandeau deux ors 750 mil. godronnée centrée d’un saphir taille ovale d 0,30 carat 

environ en serti clos rehaussée de diamants 8/8. (TDD : 54). 6,3 g. brut 

260 

313,   4 Pièces de 20 FRF en or 900 mil. (1812, 1863, 1913, 1914). 25,6 g. 1390 

314,   Bague fleur en or 750 mil. pavée de diamants brillantés. (TDD : 52). 2,8 g. brut 360 

315,   Paire de boutons d’oreilles fleurs en or 750 mil. pavés de diamants brillantés. (Diamètre : 8,4 

mm). 2,2 g. brut 

420 
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316,   Bague solitaire en or gris 750 mil. ornée d’un diamant taille ancienne de 0,95 carat environ. 

(TDD : 56). 3,1 g. brut 

1430 

317,   Collier UNOAERRE en or 750 mil. à maille américaine légèrement en chute, fermoir cliquet avec 

huit de sécurité. Travail italien. (Longueur : 46,5 cm). (Largeur au plus large : 0,9 cm). (Fermoir 

défectueux). 25 g. 

920 

318,   Paire de boutons clips d’oreilles deux ors 750 mil. à motif d’anneaux croisés. Systèmes pour 

oreilles percées et raquettes. (Hauteur : 1,5 cm). 8,3 g. 

340 

319,   Bague en métal sertie ornée d’un diamant princesse de 0,10 carat environ épaulé de diamants 

navettes plus petits. (TDD : 48). 1,9 g. brut 

120 

320,   Bague MAUBOUSSIN « Désirez l’amour » en or rose 750 mil. ornée d’un grenat taille brillant 

épaulée de diamants brillantés. Signée et numérotée. (TDD : 50). 3,4 g. brut 

330 

321,   Bague DINH VAN « Menottes R10 » en or gris 750 mil. Signée. (TDD : 54). 4,2 g. 575 

322,   Bague chevalière en or 750 mil. chiffrée « PR ». (TDD : 48). 8,1 g. 290 

323,   Bague marquise deux ors 750 mil. à chaton ajouré ornée de diamants brillantés. (TDD : 54). 4 g. 

brut 

300 

 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

324,   
Deux bagues en or 750 mil., l’une sertie de diamants 8/8 et de saphirs navettes (TDD : 53) 

(manque une pierre), l’autre sertie de rubis navettes et diamants brillantés (TDD : 50). 5,1 g. brut 

260 

325,   Bague en or gris 750 mil. à chaton carré incurvé pavé de diamants brillantés. (TDD : 54). 

(Usures). 9,8 g. brut 

470 

326,   Bague bandeau ouverte en or 750 mil. amati à décor de fils torsadés ornée d’un rubis cabochon 

et d’émeraudes. (TDD : 51). (Egrisures). 11,3 g. brut 

450 

327,   Bague tank en or 750 mil. et platine 850 mil. centrée d’un diamant demi-taille de 0,70 carat 

environ. (TDD : 66). 10,6 g. brut 

1200 

328,   Bague rivière en or 750 mil. sertie d’une ligne de 7 diamants brillantés de 0,15 carat chacun 

environ. (TDD : 53). 6,2 g. brut 

860 

329,   Bague pont en deux ors 750 mil. pavée de diamants brillantés. (TDD : 57). 11 g. brut 600 

330,   Collier en or 750 mil. à maille forçat ronde à décor de rinceaux orné de rubis chauffés taille 

ovale et de diamants 8/8. (Longueur : 42 cm). 9,6 g. brut 

560 

331,   Bague fleur en or gris 750 mil. centrée d’un saphir taille ovale de 0,35 carat environ dans un 

entourage alterné de diamants taille ancienne (0,10 carat environ chacun) et de saphirs. (TDD : 

53). 5,7 g. brut 

520 

332,   Pendentif ajouré pouvant former coulant en or 750 mil. et platine 850 mil. à décor de rinceaux 

feuillagés, rehaussée de diamants taille roses et retenant une semence de perle en pendant. 

Travail français début XX ème siècle. (Dimensions : 30 x 30 mm environ). (Transformations). 5,7 

g. brut 

380 

333,   Bague en or 750 mil. à chaton octogonale centrée d’un saphir ovale de 0,30 carat environ dans 

un entourage de diamants brillantés. (TDD : 55). (Usures). 2,8 g. brut 

255 

334,   Lot en or 750 mil. : Collier à maille forçat, Pendentif orné de 3 diamants brillantés (3 x 0,10 carat 

environ) (hauteur : 2 cm), et pendentif navette ajouré (diamants brillantés) (hauteur : 3 cm). 8,6 

g. brut 

460 



Crédit Municipal de Paris . Résultat de la vente du 13/01/2023 - 1 

 Page 8 de 13 

335,   Paire de petites créoles tubulaires en or 750 mil. (Hauteur : 1,3 cm). 1,2 g. 260 

336,   Nul  

337,   Nul  

338,   Nul  

339,   Nul  

340,   Nul  

341,   Nul  

342,   Montre d’homme CHRONOGRAPHE SUISSE en or 750 mil., boîtier rond, cadran argenté à 

chiffres arabes, 2 compteurs secondaires, graduation télémètre, mouvement automatique, 

cuvette en métal. Sans bracelet. Signée. (Diamètre : 40 mm). (Usures). 37 g. brut 

685 

343,   Demi-parure en or 750 mil. composée d’un collier et d’un bracelet à maille forçat ronde alternée 

de boules d’or. (Longueur collier : 50,5 cm ; bracelet réglable : 17,5 ou 23,5 cm). 8,2 g. 

450 

344,   Paire de fines créoles en or 750 mil. (Diamètre : 4 cm). (Petites déformations). 2,1 g. 120 

344,1  Paire de boutons d’oreilles en or 750 mil. à motif d’anneaux entrelacés. (Hauteur : 1,2 cm). 1,7 

g. 

170 

344,2  Deux paires de boucles d’oreilles en or 750 mil. (hauteur : 2 et 2,5 cm). (Pierre décorative noire) 

(trace de colle). On y joint un pendant d’oreille à pompon (hauteur : 5 cm). 6,3 g. brut 

250 

345,   Bague en or 750 mil. centrée d’un cabochon ovale de calcédoine teintée dans un entourage de 

saphirs brillantés et épaulée de diamants 8/8. (TDD : 54). 7,3 g. brut 

350 

346,   Bague fleurs deux ors 750 mil. pavée de diamants brillantés. (TDD : 55,5). (Diamètre chaton : 13 

mm). 5,6 g. brut 

510 

347,   Pendentif fleur deux ors 750 mil. orné de diamants brillantés. (Hauteur : 8 mm environ). 0,6 g.  
brut 

210 

 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

348,   Pendentif en or 750 mil. serti d’une important citrine taille rectangle à pans coupés. (Dimensions 

: 19 x 24 mm). 14,6 g. brut 

410 

349,   Bague en or 750 mil. monture à fils ornée d’une citrine taille rectangle pans coupés (13,4 x 9,2 

mm). (TDD : 53). 7,1 g. brut 

400 

350,   Bague en or rose 750 mil. ornée d’un important quartz fumé taille coussin. (Dimensions : 14,9 x 

14,9 mm environ). (TDD : 53). 5,5 g. brut 

320 

351,   Pendentif en or rose 750 mil. sertie d’un quartz fumé facetté taille coussin. (Hauteur : 1,1 cm).  
2,2 g. brut 

130 

352,   Bague deux ors 750 mil. à chaton octogonal centré d’un saphir taille ovale de 0,70 carat environ 
dans un double entourage de pavage de diamants et de saphirs brillantés en serti rail. (TDD :  
55). (Dimensions chaton : 17,5 x 15 mm). 5,6 g. brut 

600 

353,   Pendentif deux ors 750 mil. octogonal centré d’un saphir taille ovale de diamants et de saphirs 

brillantés en serti rail. (Dimensions : 13 x 9 mm). 1,8 g. brut 

180 
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354,   Bague deux ors 750 mil. ornée d’un rubis traité taille ovale de 0,70 carat environ épaulé de 

diamants brillantés. (TDD : 54). 3,5 g. brut 

360 

355,   Pendentif fleur deux ors 750 mil. serti d’un rubis taille ovale dans un entourage de diamants 8/8. 

(Hauteur : 10,5 mm). 1 g. brut 

240 

356,   Bague en or 750 mil. ornée d’une améthyste taille brillant encadrée de 4 diamants 8/8 en sertis 

clos. (TDD : 53). (Diamètre améthyste : 14,1 mm). 5,4 g. brut 

420 

357,   Pendentif en or 750 mil. orné d’une améthyste taille ovale. (Hauteur : 0,9 cm). 0,8 g. brut 140 

358,   Bague en or 750 mil. monture fils torsadés, orné d’une aigue-marine taille rectangle à pans 

coupés. Travail français des années 40-50. (TDD : 55). (Dimensions chaton : 18 x 14 mm 

environ). 6,4 g. brut 

450 

359,   Pendentif en or 750 mil. orné d’une topaze bleue taille ovale encadrée de 4 diamants 8/8 en 

sertis clos. (Hauteur : 0,7 cm). 0,9 g. brut 

150 

360,   Bague bandeau deux ors 750 mil. à motif de croisillons ornée d’émeraudes taille brillant. (TDD :  
55). 5,7 g. brut 

460 

361,   Collier en or 750 mil. à maille forçat alternée de maillons navettes filigranés. (Longueur : 44,5 

cm). 4,4 g. 

270 

362,   Bracelet en or 750 mil. à maille forçat alternée de maillons navettes filigranés. (Longueur : 17,5 

cm). 2 g. 

170 

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

(Longueur : 45 cm). (au plus large : 1 cm environ). (Petites déformations). 25,6 g. 

1110 

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

(Longueur : 18,5 cm). (Largeur : 0,8 cm). 12,9 g. 

580 

365,   Demi-parure en or 750 mil. à maille corde composée d’un collier en chute et d’un bracelet 

(Longueurs : 42 et 17,5 cm). 13,5 g. 

550 

366,   Collier en or 750 mil. à double maille forçat ovale (Longueur : 41,5 cm). (Largeur : 1,2 cm). On y 

joint un bracelet à maille forçat (longueur : 18,5 cm) (déformation). 14,9 g. 

660 

367,   Demi-parure en or 750 mil. dont un collier en chute et un bracelet, composés de boules d’or 

alternées lisse et amatie, montées sur une fine chaîne. (Longueur : 45 et 18 cm environ). 

(Diamètre : de 8,1 à 2,5 mm environ). 11,9 g. 

550 

368,   Bracelet jonc ouvrant trois ors 750 mil. à motif d’anneaux entrelacés, fermoir avec huit de 

sécurité. (Tour de poignet : 16,5 cm). (Diamètre : 6,5 cm environ). On y joint un collier à maille 

forçat en or rose 750 mil. (longueur : 45 cm). 13,1 g. 

630 

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

19,5 cm). (Largeur maille : 1,5 cm environ). (Chocs, déformations, fermoir défectueux). 21 g. 

brut 

915 

370,   Nul  

371,   Bague BACCARAT « Psydélic » en argent 925 mil. ornée d’un cristal rouge piriforme. Signée. 

(TDD : 51). 18,1 g. brut. (Avec écrin). 

100 

372,   Sautoir BACCARAT « Bouchon de carafe » en argent 925 mil. à maille alternée retenant un 

cristal facetté gris fumé. (Longueur : 71,5 cm). (Eclat au cristal). 68,7 g. brut. (Avec écrin). 

110 

 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

373,   Bague fleur solitaire en or gris 750 mil. ornée d’un diamant brillanté de 0,05 carat environ. (TDD  
: 51). 3,1 g. brut 

120 
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374,   Nul  

375,   Stylo roller CROSS en métal doré et résine grise à motif graffiti. Signé. (Longueur : 13,5 cm). 

(Avec écrin). 

55 

376,   Stylo-bille must de CARTIER « Trinity » en métal doré guilloché. Signé. (Avec écrin, livret et 

recharges). 

200 

377,   Bracelet-montre d’homme chronographe BREITLING « Chrono Avenger M1 » en titane, boîtier 

rond, lunette tournante graduée, cadran jaune à chiffres arabes, 3 compteurs secondaires et 

guichet dateur à 4H30, mouvement quartz, sur bracelet en titane à boucle déployante. Signé et 

numéroté. (Diamètre : 45 mm). (Tour de poignet : 17 cm environ). (Rayures au bracelet). (Avec 

document et écrin). 

2050 

378,   Stylo-plume PARKER « Snake » Circa 1997, Edition limitée en résine noire enserrée d'un 

serpent en argent ciselé 925 mil., les yeux ornés d’émeraudes, plume deux ors 750 mil. 

(exemptée art. 524 bis du CGI al.c). Signé et numéroté n°1263. Travail anglais, Londres, lettre 

date 1997. (Longueur : 13,2 cm environ). (Oxydations sur le capuchon). 46,8 g. brut. (Dans un 

écrin en cuir avec surboîte en percaline, documents et emballage papier cartonné noir d’origine 

avec déchirures). [Ce stylo est une réédition à 5000 exemplaires du stylo plume originel « 

Snake » lancé par Parker en 1906 dans la veine Art Nouveau] 

750 

379,   Stylo-plume MONTBLANC "Meisterstuck" N°149 en résine noire et métal doré, plume deux ors 

750 mil (exemptée : art. 524 bis du CGI, al. C), système de remplissage à pompe. Signé. 29,3 

g. brut. (Rayures) 

250 

380,   Stylo-plume PELIKAN « Souverän » en métal doré, résine noire et verte nacrée striée, plume 
deux ors 750 mil (exemptée : art. 524 bis du CGI, al. C), système de remplissage à piston.  
Signé. (Longueur : 14 cm). 28,6 g. brut 

180 

381,   Stylo-plume WATERMAN « Idéal » habillage argent 925 mil. strié et métal doré, plume deux ors 

750 mil (exemptée art 524 bis du CGI, al c). Signé et numéroté. (Longueur : 14,4 cm). 46,9 g. 

brut 

280 

382,   Montre de gousset en or 750 mil., carrure lisse, cadran émaillé blanc à chiffres romains et 

arabes, petite seconde à 6H, mouvement mécanique, cuvette en métal, dos chiffré. Poinçon 

Tête de Cheval, Départements, 1838-1919. (Diamètre : 46 mm environ). (Chocs, 

enfoncements). 67,5 g. brut. 

520 

383,   Bague « Etoile filante » en or gris 750 mil. ornée de diamants brillantés, le plus important de 

0,60 carat environ. (TDD : 57). 11,9 g. brut 

1550 

384,   Bracelet ruban trois ors 750 mil. à maille fantaisie ajourée, serti de pierres blanches imitations, 

fermoir cliquet avec huit de sécurité. (Longueur : 19 cm). (Largeur maille : 1,5 cm). 36,3 g. brut 

1400 

385,   Bague asymétrique en or gris 750 mil. ornée de diamants 8/8. (TDD : 49,5). 3,6 g. brut 150 

386,   Collier en or 750 mil. à maille forçat alternée de bâtons et de perles de cultures (diamètre : 5 

mm environ). (Longueur : 56 cm). 8,2 g. brut 

400 

387,   Lot de deux bagues : Bague triple trois ors 750 mil. (TDD : 52) et Bague en or 750 mil. ornée 

d’une perle de culture (diamètre : 4,2 mm). (TDD : 46). 6,7 g. brut 

270 

388,   Collier en or 750 mil. à maille gourmette. (Longueur : 63 cm). 16,5 g. 650 

389,   Alliance américaine en or gris 750 mil. sertie de diamants 8/8. (TDD : 54). (Usures). 3,2 g. brut 180 

390,   Pendentif en or 750 mil. retenant un diamant taille ancienne de 0,15 carat environ. (Hauteur 

avec bélière : 0,9 cm environ). 0,4 g. brut 

170 

391,   Bracelet en or 750 mil. à maille forçat alternée de maillons navettes filigranés. (Longueur : 18 

cm). 2,4 g. 

210 
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392,   Bracelet en or 750 mil. à maillons navettes filigranés. (Longueur : 17 cm). 3,4 g. 270 

393,   Epingle en or 750 mil. orné d’un disque d’onyx ponctué d’une perle de culture. (Diamètre motif : 

1,7 cm environ). On y joint une médaille religieuse (Diamètre : 1,7 cm). 4,2 g. brut 

150 

394,   Nul  

 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

395,   Stylo-plume Must de CARTIER Collection « Trinity » en métal doré et résine rouge, plume en or 

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

numéroté. 26,6 g. brut. (Avec écrin). 

160 

396,   Stylo-plume MONTBLANC « Meisterstück N°146 », habillage en résine noire et métal doré, 

plume en or 750 mil. (exemptée art. 524 bis du CGI al. c), système de remplissage à piston. 

Signé et numéroté. (Longueur : 14 cm environ). 23,5 g. brut. (Avec livret, housse de transport et 

boîte). 

200 

397,   Montre-bracelet de dame CHAUMET "Griffes" en acier et or 750 mil, boîtier rond, lunette à 

attaches griffes, cadran doré guilloché à chiffre romain et index bâtons, guichet dateur à 6H, 

mouvement à quartz, sur bracelet en cuir à boucle ardillon en métal doré signée. Signée et 

numérotée. (Diamètre : 25 mm). 21,8 g. brut. (Avec écirn). [Exemptée E) (Article 524 bis du CGI 

al. c)] 

390 

398,   Stylo-bille MONTBLANC Collection « Starwalker Mystery Black », habillage en métal blanc et 

laque noire à motifs géométriques. Signé et numéroté. (Avec livret et écrin). 

380 

399,   Montre-bracelet d’homme LOUIS ERARD collection « Héritage » en acier, boîtier circulaire, 

cadran noir décalé à index bâtons, petite seconde à 6H et guichet dateur à 9H, mouvement 

automatique, sur bracelet en cuir noir à boucle ardillon en métal. Signée et numérotée. 

(Diamètre : 40 mm). 

420 

400,   Montre-bracelet d'homme PEQUIGNET « Aviateur » en acier noirci, cadran noir à chiffres 

arabes et index bâtons couleur sable, guichet dateur à 3H, mouvement automatique, sur 

bracelet en caoutchouc à boucle ardillon en métal noirci siglée. Signée et numérotée. (Diamètre 

: 43 mm). (Avec écrin, surboîte et livret). 

580 

401,   Bague jonc deux ors 750 mil. centrée d'un rubis traité taille ovale épaulé de pavages de 

diamants brillantés. (TDD : 57). 7,3 g. brut 

320 

402,   Bague solitaire en or gris 750 mil. à chaton carré orné d’un diamant princesse de 0,10 carat 

environ en serti clos. (TDD : 58). 5,5 g. brut 

230 

403,   Bracelet en or 750 mil. à grande maille gourmette ovale, fermoir dissimulé ponctué d’un 

cabochon de saphir. (Longueur : 18,5 cm environ). 17,6 g. brut 

950 

404,   Collier à fine maille gourmette et Pendentif en or 750 mil., le pendentif orné d’un camée coquille 

à profil d’élégante dans un entourage ajouré et festonné. (Longueur collier : 40 cm ; hauteur 

pendentif : 3 cm environ). 6,8 g. brut 

240 

405,   Bague en or 750 mil. sertie de deux lignes de diamants 8/8 avec trois anneaux  
interchangeables en or 750 mil. chacun serti d’une ligne de pierres calibrées (saphir, rubis ou 

émeraudes). (TDD : 58). 8,9 g. brut 

510 

406,   Paire de créoles ajourées en or 750 mil. pavées de diamants brillantés. (Hauteur : 1,7 cm 

environ). 6,8 g. brut 

660 

407,   Bague solitaire en or 750 mil. ornée d’un diamant brillanté de 0,40 carat environ. (TDD : 59). 2,4 

g. brut 

400 

408,   Bague en or 750 mil. à chaton octogonale centrée d’un saphir taille ovale de 1 carat environ 

dans un double entourage de diamants 8/8. (TDD : 56). 4,7 g. brut 

410 
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409,   Collier en or gris 375 mil. à maille marine (longueur : 42 cm) et Pendentif polylobé en or gris 750 

mil. ajouré serti de diamants 8/8. (Hauteur : 1 cm environ). 2,8 g. brut 

260 

410,   Bague « Toi & Moi » en or gris 750 mil. ornée de deux perles de culture (diamètre : 6,5 mm 

environ) et rehaussée de diamants 8/8. (TDD : 54). 2,9 g. brut 

260 

410,1  Bague jonc godronnée en or 750 mil. sertie d’une ligne de diamants brillantés. (TDD : 59). 4,1 g.  
brut 

300 

411,   Collier à fine maille gourmette en or gris 375 mil. et Pendentif en or gris 750 mil. retenant un 

diamant brillanté de 0,05 carat en serti clos. (Longueur : 44,5 cm ; haut. Pend. : 0,8 cm). 1,4 g. 

brut 

200 

412,   Paire de clips d’oreilles en or 750 mil. en forme de demi-créoles bombées. (Hauteur : 1,5 cm ; 

largeur : 1,3 cm environ). 6,1 g. [Exemptée E) (Article 524 bis du CGI al. c)] 

300 

413,   Bague solitaire en or gris 750 mil. ornée d’un diamant brillanté de 0,33 carat environ. Travail 

anglais, Londres. (TDD : 60). 3,2 g. brut 

350 

414,   Sautoir en or gris 750 mil. à maillons ronds alternés. (Longueur : 90 cm). 6,4 g. 440 

 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

414,1  Deux bracelets REDLINE sur cordon de fil rouge modèles « Illusion » et « Shiny » chacun avec 

motif serti de petits diamants brillantés (motif et fermoir en or gris 750 mil.) Signés. (Longueur 

réglable : 16-17 cm). On y joint un autre bracelet sur cordon noir avec motif fleur en or gris 750 

mil. serti de petits diamants brillantés. (Longueur : 16,5 cm) et une Paire de boutons d’oreilles 

fleurs en or gris 375 mil. serti de petits diamants brillantés (diamètre : 0,5 cm environ). 2,7 g. 

brut 

460 

415,   Bague ruban en or 750 mil. ornée d’un diamant taille ancienne de 0,25 carat environ. (TDD : 

58). (Chiffrée). 3,9 g. brut 

400 

416,   Paire de boutons d’oreilles deux ors 750 mil. à décor de panthères sur des motifs circulaires 

ajourés, serties de diamants brillantés blancs et noirs. (Hauteur : 2 cm environ). (Manque 

systèmes). 6,1 g. brut 

280 

417,   Paire de créoles en or 750 mil. (Diamètre : 3,6 cm environ). 2,5 g. 180 

418,   Bracelet-montre de dame CYMA en or 750 mil., boîtier rectangulaire avec verre bombé, cadran 

cuivré à chiffres arabes et index bâtons, mouvement mécanique, sur bracelet en or 750 mil. à 

maillons nœuds stylisés et double maille serpent carrée, fermoir échelle à rabat avec chaînette 

de sécurité en or 750 mil. (Dimensions boîtiers : 21 x 15 mm). (Tour de poignet : 17 cm environ). 

(Révision à prévoir). 37,9 g. brut 

960 

419,   Paire de pendants d’oreilles ajourés en or 750 mil. ornés de diamants, saphirs brillantés et 

baguettes, chacun retenant en pampille une perle de culture de forme goutte (diamètre : 4 mm 

environ). Travail français. (Systèmes Alpa). (Hauteur : 3,6 cm environ). 6,2 g. brut. (Avec un 

écrin Storch Bros. Ltd Kuala Lumpur). 

500 

420,   Paire de dormeuses « nœuds » en or 750 mil. retenant en pampille des motif passementeries 
stylisés, ornées de cabochons de turquoises et de corindons roses. Travail français. (Hauteur :  
4,5 cm environ). (Egrisures, usures). 6,3 g. brut 

610 

421,   Suite de quatre bracelets joncs rigides deux ors 750 mil. à décor gravé de rosaces. Travail 

français. (Tour de poignet : 20 cm). (Diamètre : 6,5 cm environ). 69,8 g. 

2590 

422,   Montre de gousset en or 750 mil. boîte et carrure lisse, cadran émaillé blanc à chiffres arabes, 

chemin de fer pour les minutes, petite seconde à 6H, mouvement mécanique, cuvette en or 750 

mil. Travail suisse. (Diamètre : 46 mm). (Rayures, fêles et oxydations au cadran). 63,2 g. brut 

730 
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423,   Montre de gousset Chronomètre en argent et vermeil 800 mil. carrure ciselée de rinceaux 

feuillagés, dos rainuré, cadran émaillé blanc à chiffres arabes, chemin de fer pour les minutes, 

petite seconde à 6H, mouvement mécanique, cuvette en argent 800 mil. (Diamètre : 49 mm 

environ). (Usures). 72,5 g. brut 

60 

424,   Montre de gousset L. LEROY ET Cie, boîte et carrure lisse, cadran doré à chiffres arabes, 

chemin de fer pour les minutes, petite seconde à 6H, mouvement mécanique, cuvette en or 750 

mil. (Chiffré au dos et sur la cuvette). (Usures et oxydations au cadran, révision à prévoir). 72,1 

g. brut 

870 

425,   Briquet S.T DUPONT en métal doré rainuré. Signé et numéroté. (Usures). (Avec écrin). 85 

426,   Briquet S.T DUPONT en métal doré et laque de chine bleue. Signé et numéroté. (Accident, 

usures, rayures). 

81 

427,   Bracelet en or 750 mil. à maille américaine, fermoir cliquet avec huit et chaînette de sécurité en 

or 750 mil. (Tour de poignet : 17 cm environ). (largeur maille : 1,2 cm environ). 21,1 g. 

890 

428,   Bague chevalière en or 750 mil. à décor ciselé de vanneries orné d’une plaque ovale d’onyx non 

chiffrée. Travail français. (TDD : 52). 6,7 g. brut 

370 

429,   Broche circulaire en or 750 mil. à décor ciselé de feuilles de lierres sur fond amati et de filins 

corés, centrée d’un important cabochon de lapis lazuli et retenant par une draperie de maille 

colonne trois perles de lapis lazuli. (Chaînettes amovibles). Travail de la deuxième moitié du 

XIXème siècle. Avec système de fixation en métal, épingle en or 750 mil. (Hauteur : 6,5 cm 

environ). (Diamètre : 3,2 cm). (Transformations). 19,5 g. brut 

740 

430,   Paire de boutons d’oreilles circulaires en or 750 mil., à décor de feuilles de lierre chacun orné 

d’un cabochon de lapis lazuli, barrettes de fixation soudées en métal. Fabrication interdite, à 

casser après la vente. (Systèmes Alpa). (Diamètre : 1,8 cm environ). 6,9 g. brut 

305 

431,   Collier de deux rangs de perles de culture en chute (de 5 à 9 mm environ), fermoir en or gris 

750 mil. à motif floral stylisé orné de deux diamants marquises de 0,15 carat chacun environ et 

de diamants taille ancienne (Longueur : 50 cm). 62,1 g brut. 
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LOT LIBELLE ADJUDICATION 

432,   Collier d’un rang de perles de cultures d'eau douce, fermoir circulaire en or 750 mil. orné d'un 

cœur pavé de pierres blanches imitation et d'une perle de culture d'eau douce (Diam perles : 9 

mm environ ; Long : 45 cm). (Usures). 56,6 g brut. 

230 

433,   Lot en or 750 mil. composé d’un collier à fine maille gourmette (longueur : 51 cm) ; deux 

pendentifs croix dont une croix jeannette poinçonné Tête de Cheval, départements (1838-1919) 

(hauteurs : 3 et 3,5 cm), et deux Bagues dont une sertie sertie d’un grenat (TDD : 56 et 64,5). 

(Egrisures, déformations). 12,4 g. brut 

490 

434,   Lot de trois montre-bracelet en or 750 mil. dont une GETE, une RIX et une LIP, boîtiers ronds, 

mouvements mécaniques, sur bracelets cuir usagés à boucles ardillons en métal. (Diamètres 

boîtiers : 33, 17 et 15 mm). (Usures, oxydations). 51,6 g. brut 

520 

Nombre de lots : 240 


