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Résultat de la vente N° 2156 du samedi 2 avril 2022

Ordre Désignation Enchères

1 Paul BRANDT (1883-1952). Médaille à la Vierge en or 750°°°, diamètre 2.2 cm, dos anépigraphe. Poids : 6 g 380

2 Deux médailles religieuses début XXe une gravée du Salvator Mundi signée E. EXBRAYAT (Etienne-Victor 1879-1914), 
double face datée et monogrammée au dos et une signée MAZEONI à la Vierge datée au dos.Poids : 7.1 g

250

3 Collier marseillais en chute de perles d'or jaune 750°°° diamètre 3.2 à 7.4 mm (copie d'ancien en bon état). Poids : 12.3 
g. Longueur 47.5 cm

550

4 Ensemble de trois  broches nœuds stylisés en or 750°°° dont une avec rubis de synthèse et une avec verre rouge 
(restaurée à l'étain). Poids brut : 16.5 g

535

5 Partie de boîte pilulier de forme carrée, en or jaune 750°°°, travail étranger XIXe poinçon au charançon 1864-1888, très 
incomplète et accidentée, ciselée, entourage de plaques d'argent guilloché et émaillé de bleu (une absente). Décor d'un 
panier en argent rapporté pavé de diamants taille en rose. les angles stylisés par quatre colonnes corinthiennes. Poids 
brut : 65 g. Dimensions 4.5 x 4.5 x 2.3 cm.

1 900

6 Deux bague boules de petit doigt en or 750°°° dont une sertie de rubis de synthèse (TDD 50). Poids brut : 17.9 g. La 
seconde TDD 47.

615

7 Ensemble de quatre broches feuilles en or jaune 750°°° circa 1960 ciselées. Poids : 26 g. Longueurs : 4.5 et 6.5 cm. 860

8 Deux broches barettes dont une sertie de semences de perles et une épingle de cravate en or 750°°°, l'épingle à décor 
de palmettes rehaussée d'un petit saphir en serti clos perlé de platine. Poids brut : 11.8 g

390

9 Dans son écrin portant une étiquette d'un joaillier de Prague, parure boucles d'oreilles et pendentif en métal pavé de 
verre rouge facetté imitant le grenat. Travail Austro-Hongrois premier tiers XXe.

410

10 Montre de dame des années 1950, boîtier carré  1.8 x 1.8 cm et bracelet maillons articulés en or 750°°°. Mouvement 
mécanique en état de fonctionnement. Poids brut : 22.3 g. Longueur totale du bracelet 19 cm.

590

11 Paire de dormeuses en or jaune 750°°°, début Xxe,  poinçon tête de cheval 1819-1838 cerclée d'onyx et demi-perles. 
Poids brut : 3.4 g.

170

12 Grand médaillon pendentif/broche, le  pourtour en or 585°°° (14 K) retenant un important camée sur coquillage gravé 
d'un décor à l'antique représentant un couple sur un char, un amour ailé assis et des colombes en vol. Signé 
SCIALANCA. Travail  italien fin XIXe. Poids brut : 33.4 g. Dimensions hors tout : 7 x 5.5 cm.

450

13 Bracelet manchette circa 1960,  maille gourmette et croisillons ajourés en or jaune 750°°°. Poids : 53.2 g. dimensions 
22.5 x 2.4 cm. Avec deux 8 de sécurité sur le fermoir à cliquet.

1 800

14 Deux bagues XIXe, en or jaune 750°°° anneaux feuillagés (un brisé) surmontées de citrines sur paillons et fonds fermés 
(chocs usuels). Poids brut : 5.9 g TDD 49 et 58

620

15 Deux bracelets joncs ouvrant en or 750°°°. Poids : 25.5 g. De sections différentes (environ 2 et 2.5 cm). Diamètres 
intérieurs : 6 cm. Bel état.

850

16 Chaîne à maillons ovales ciselés ajourés en or jaune 750°°°.Circa 1970.  Poids : 29.9 g. Longueur : 64 cm. Bel état. 1 000

17 Chevalière homme en or jaune 750°°° (parfait état). Poids : 20.2 g TDD 60. 970

18 Bracelet ceinture en or jaune 750°°°, ouvrant à cliquet avec chaînette de sécurité. La boucle de ceinture et le passant 
serti de demi perles grises (petits manques et micro-chocs usuels). Poids brut : 30.5 g. Diamètre intérieur : 5.9 x 1.8 cm

1 100

19 Bague dôme à volutes ajourées en or jaune 750°°° surmontée d'un diamant taille en rose. Poids brut : 4.7 g TDD 51 170

20 Trois broches dont deux formant pendentif, en or jaune 750°°° : une ronde à pourtour de volutes et pavage de demi-
perles (diamètre 2.2 cm), une ovale à chaînettes, perles d'or et demi perles, hauteur totale 8 cm) et une ornée d'un 
camée coquillage 3.5 x 2.8 cm. Poids brut : 19.7 g

450

21 Large bracelet en or jaune 750°°°, à entrelacs de maillons souples ciselés et polis. Travail français, circa 1960. Fermoir à 
cliquet avec deux 8 de sécurité. Bel état. Poids : 34 g. Longueur : 19.5 x 2 cm.

1 130

22 Collier maille palmier en or jaune 750°°°. Poids : 29.2 g. Longueur 48 cm. 980

23 Chaîne maille figaro et pendentif saint Esprit en argent moulé et strass. 20

24 Dé à coudre ancien en or 750°°° (or rose frise en or jaune), petite déformation d'usage. Poids : 3.5 g. Hauteur : 2 cm. 125
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25 Ensemble XIXe en perles de corail facetté, comprenant un collier avec un motif (ancien fermoir rapporté) en or 750°°° 
surmonté d'un camée en corail, et un bracelet double rangs avec fermoir or surmonté d'un camée en corail (accidenté 
avec quelques perles complémentaires).

380

26 Paire de pendants d'oreilles XIXe en or jaune 750°°° formée de pendeloques sur dormeuses ornées de turquoises et 
rubis (une des pendeloque à refixer avec la plus longueattachée par un fil). Poids brut : 6.2 g. H : 4.5 cm.

480

27 Collier en or jaune 750°°° à deux, puis quatre rangs d'emmaillements carrés et brossés ponctués de deux rosaces 
serties de petites émeraudes rondes (de légères égrisures usuelles. Travail italien des années 1960/1970. Poids brut : 
42 g. Longueur : 44 cm.

1 390

28 Pendentif porte souvenir ouvrant, en or jaune 750°°°, décor à la grecque, faux filigrané et palmettes avec un important 
cabochon de cornaline/agate La partie arrière fermée par un verre. Poids brut : 25.3 g. Hauteur bélière comprise : 5.5 
cm, largeur 3 cm. Epaisseur 2.2 cm

610

29 Broche ronde XIXe en faux filigrané centrée d'un cabochon de lapis lazuli. Epingle en acier. Poids brut : 3.9 g. Diamètre 
2.3 cm.

105

30 Collier festonné à modules demi-lune filigranés et pampilles en gouttes en or 750°°°. Travail étranger des années 1960. 
Poids : 53 g. Longueur : 47 cm. Hauteur du motif central : 7 cm. Fermoir à goupille.

1 780

31 Bague marquise en or jaune 750°°° opale arlequine (à faire repolir) à la forme entourage de diamants taille ancienne et 
en rose. Poids brut : 4.3 g TDD 55

300

32 Deux chevalières en or 750°°° une carrée et une ovale cordage roulé rehaussées d'une plaque d'onyx chacune à la 
forme du chaton. Poids brut : 19.8 g. TDD 55. Bel état.

540

34 Croix en or jaune 750°°°, hauteur totale  6.5 x 4.5 cm. Travail italien contemporain constitué de 4 perles de cristal de 
roche dépoli, intercalées de perlesde racine d’émeraudes facettées, viroles d’or jaune, perles d’or martelées et ajourées, 
bélière ponctuée de perles d’or martelées. Poids brut : 16,3 g

530

35 Longue chaîne maille tricotin en or jaune en or 916°°°. Longueur : 72 cm. Poids : 17 g. Parfait état. 800

36 Broche ovale, monture en or à degrés en or jaune finement ciselé 750°°° (5.2 g net). ornée d'une micro mosaïque 
romaine XIXe représentant la place Saint Marc et la basilique St Pierre du Vatican. Des fractures sur la bordure noire, la 
micro mosaïque en bon état dans le décor, le dos fissuré. 4 x 3 cm environ pour la micro-mosaïque et 5.4 x 4.4 cm hors 
tout.

210

37 JAEGER LeCOULTRE. Montre bracelet de dame des années 1950/1960 boîtier et bracelet noeuds stylisés en or 750°°°, 
fermoir à cliquet avec huit de sécurité, mouvement mécanique Duoplan en état de fonctionnement. Poids brut : 23.6 g. 
bracelet : 14.5 x 1 cm, diamètre du boîtier : 2 cm.

620

40 Broche rectangulaire en or et vermeil,au centre une scène à l'antique sur plaque en cuivre émaillée traitée en grisaille sur 
fond noir et couronnes de fleurs émaillées de rose (de légers accidents dans l'émail noir) rehauts de diamants taille en 
rose.Poids brut : 10.6 g Dimensions : 5.2 x 3.7 cm.

190

41 Collier marseillais en chute d'or 750°°° milieu Xxe (3 à 7.9 mm). Poids : 16.1 g. Longueur 48.5 cm. Bel état. 580

42 Bague en or gris 750°°° années 1970 chaton carré 1.5 x 1.5 cm centre émeraude 0.50 carat (griffes usées à revoir), 
entourage de douze diamants taille brillant pour un poids total d'environ 0.40 carat. Poids brut : 5.1 g TDD : 53

360

43 Fine chaîne maille figaro et croix en or blanc 750°°° sertie de sept  diamants taille ancienne pour un poids total d'environ 
0.50 carat. Bélière triangulaire sertie de deux petits diamants. Poids brut : 5.9 g. Longueur de la chaîne 46 cm, croix : 2 x 
1.4 cm.

410

44 Bracelet gourmette en or 750°°°, orné de charm's (pièce péruvienne or 1/3 libra 1961, fer à cheval, chapeau haut de 
forme). Poids : 47.7 g. Dimensions : 18 x 0.8 cm.

1 650

45 Bague torsadée en or jaune 750°°° ornée de 3 diamants taille ancienne coussin dont un principal 0.35 carat environ (les 
trois légèrement teintés), et une alliance dans le même esprit en or 750°°°. TDD 50 et 47. Poids brut : 6.9 g

465

46 Broche clip gerbe nouée en or blanc 750°°° ponctuée de diamants taille 8 x 8. Poids brut : 15 g. Dimensions : 6.5 x 3 cm. 500

47 Bague marquise ovale (2.5 x 1.8) fin XVIIIe/début XIXe en or jaune 750°°° et argent, sur une plaque en émail bleu (un 
très petit éclat avec manque près du diamant central)  un décor de rubans noués et guirlandes feuillagées serti de 
diamants taille en rose, le principal au centre taille ancienne en serti clos. Anneau épaulé de diamants taille en rose (un 
chaton vide). Poids brut : 6.3 g TDD environ 50 (légére déformation de l'anneau)

1 750

48 Bracelet or jaune 750°°° orné de douze grenats de Perpignan taille en goutte sertis sur fond fermé. Copie d'ancien XXe. 
Poids brut : 11.3 g. Longueur environ 19 cm. Avec une chaînette de sécurité or 750°°°.

420

49 Broche barrette début Xxe sertie de neuf grenats de Perpignan ronds et ovales en chute sur fond fermé. Début XXe. (un 
très petit éclat sur le plus petit grenat d'extrémité. Poids brut : 3.2 g. Longueur : 6 cm.

360

50 Collier fin XIXe/début XXe,  maille jaseron en or jaune 750°°°à pampilles de grenats sur paillons et fond fermé (quelques 
chocs usuels sur les fonds, dont un plus fort sur la pampille la plus importante avec tige à redresser). Poids brut : 10.4 g. 
Longueur 41 cm.

650

51 Deux pendentifs début Xxe en or 750°°° :  une goutte mobile H : 2.5 cm et un Saint Esprit ornés de grenats sur paillons à 
fond fermé,  la queue ciselée, bélière simple anneau. H : 4 cm. Poids brut : 3.8 g

200
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52 Bague en or jaune  750°°° fin XIXe/début XXe, chaton marguerite orné de grenats de Perpignan sur paillons et fond 
fermé. Poids brut : 2.5 g TDD 56 et un bracelet en or rose 750°°° poinçon tête de cheval (1838-1919) retenant 14 grenats 
de Perpignan sur paillons  (des chocs sur les fonds fermés). Poids brut : 13.6 g. Longueur : 19 cm. Avec une chaînette 
de sécurité sur fermoir à cliquet.

1 400

53 Bague fin XIXe, en or rose 750°°° chaton rectangulaire orné de grenats de Perpignan sur paillons et fond fermé.  
(Jonction anneau/chaton brisé à restaurer et un chaton vide en angle). Poids brut : 4.4 g TDD 56.

550

54 Deux croix en or jaune 750°°° : la première ajourée de rinceaux 4 x 2.5 cm , la seconde sertie de diamants taille en rose. 
2.6 x 1.5 cm. Poids brut : 6.3 g

220

55 Bague des années 1970,  en or gris 750°°° chaton surmonté d'une émeraude rectangulaire estimée à environ 0.50 carat 
entourée de 12 diamants brillantés. Poids brut : 3.6 g TDD 49

460

56 Sautoir des années 1960/1970 en or blanc 750°°° grands bâtonnets à pans coupés alternés d'une maille royale. Poids : 
70.8 g. Longueur 93 cm.

2 380

57 Alliance américaine en platine poinçon tête de chien, début XXe, serti railpour les diamants taille 8 x 8 TDD 51. Poids 
brut : 2.5 g et une bague en or gris 750°°° et platine serti perlé, façon rivière, ornée de 3 diamants (2 taille moderne et un 
taille ancienne). Poids brut : 2.5 g. TDD 52.

800

58 Giletière maille fuseaux et forçat en or jaune 750°°°. Poids :13.8 g. Longueur : 42 cm. 460

58,1 Bague en platine surmontée d'un diamant taille moderne estimé à environ un carat (dimensions 6.5 x 3.8 mm). Qualité 
estimée H:VVS2. Poids brut : 2.7 g

3 250

59 Montre de poche fin XIXe, boîtier et cuvette en or 750°°°, dos ciselé floral, mouvement en panne (LEPINE à cylindre), 
cadran argent ciselé. Poids brut : 30.3 g. Diamètre : 3.5 cm.

340

60 Bague en or gris 750°°° et platine, diamant taille ancienne coussin estimé à environ 0.65 carat (5.8 x 3.6 mm). Qualité 
estimée : K/L-VS2. Poids brut : 3.3 g TDD 53;

450

61 Chaîne maille tricotin en or jaune 750°°°. Poids : 8.8 g. Longueur : 49 cm. 290

62 Ensemble de trois broches extrême orient dont deux en or 750°°° : une idéogramme et une rectangulaire ajourée de 
dragons(6.2 x 1.6 cm) et une en argent à décor de personnages et bambou 6.5 x 1.7 cm. Poids : 9.3 g (or) et 9.5 g 
(argent)

310

63 Deux broches en or 750°°° : une barrette sertie de quatre chatons rosace sertis de diamants taille en rose et une en deux 
tons avec lien serti de diamants taille 8 x 8. Poids brut : 11 g

365

64 Deux bracelets jonc fins en or 750°°°. Poids : 12.8 g. Diamètres intérieurs : 5.8 et 6 cm. 430

65 Bague fleur (chaton 2.4 x 2.4 cm) à volutes ajourées en or gris 750°°° centre saphir (9 x 7 x 4.9 mm) soit un poids estimé 
à environ 3.20 carats, entourage de 5 diamants taille ancienne (dont un avec cassures).  Poids brut : 8 g. TDD 56

1 150

66 Ensemble (issu de parties XIXe et remontage Xxe pour toutes les attaches) comprenant 2 bracelets, un collier, une paire 
de clips d'oreilles en or 750°°° émeraudes et perles. Poids brut : 51.5 g

2 200

67 Pièce de 20 US dollars 1925 or 900°°°.Philadelphie. Poids : 33.40 g 1 580

68 Pièce de 20 US dollars 1928 or 900°°°. Philadelphie. Poids : 33.40 g 1 580

70 CARTIER. Montre dame tank petit modèle (2.5 x 2 cm), boîtier en or jaune 750°°°. Mouvement à quartz, pile en état de 
fonctionnement, bracelet lézard chocolat sans marque, avec sa boucle ardillon en or 750°°° CARTIER. remontoir saphir 
facetté. Longueur du bracelet sans la boucle : 18.5 cm. Bon état  d'usage et de conservation général. Avec son écrin 
griffé et ses papiers de 1996.

2 400

71 Pièce de 20 US $ or 900°°°.Tête de Liberty 1892 S (San Francisco). Poids : 33.4 g 1 420

73 Bague en platine début Xxe, chaton rosace panier en volutes ajourées (diamètre 1.5 cm) centré d'un diamant taille 
moderne estimé à environ 0.30 carat, entourage de 14 diamants taille brillant (0.50 carat environ au total). Bel état.Poids 
brut : 5 g TDD 54.

660

74 Ensemble en or jaune 750°°° début XXe, comprenant un pendentif sceau cachet en agate/cornaline double face pivotant, 
l'or ciselé avec décor en branchage et fleurs de liseron (4 x 2.7 cm), et une bague retenant un cabochon plat 
d'agate/cornaline, monture finement ciselée, anneau à motifs ajourés. TDD 58. Poids brut : 17.5 g

330

75 Pendentif en or jaune 750°°°, travail filigrané circa 1960. Il retient une pièce de 20 francs or Napoléon III 1870 A. Poids : 
12.6 g

470

77 Collier double rang ruban ciselé d'or blanc 750°°°. Ponctué de 12 diamants brillantés en chute pour un poids d'environ 
0.50 carat au total. Travail étranger circa 1960.Longueur environ 48 cm. Fermoir à cliquet avec double 8 de sécurité. 
petites pliures. Poids brut : 83.9 g.

2 850

78 Barrette en or gris 750°°° (longueur 7 cm)  pavée de 20 diamants taille ancienne en petite chute pour un poids total 
d'environ 2.50 carats. Poids brut : 8.1 g

500

79 Collier à maillons filigranés d'or jaune 750°°° début Xxe. Poids : 11.6 g. Longueur : 54 cm. 380
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82 HUMBERT DROZ. Montre de poche XIXe, mouvement squelette, le mécanisme signé est en panne, la sonnerie est en 
état de fonctionnement. Eclat sur l'émail blanc entre 3 H et 4 H. Diamètre : 5.7 cm.  Poids brut 85.5 g. L'on y joint une 
chaîne de montre  avec la clé de la montre. Poids brut : 19.5 g

2 700

84 Broche croissant de lune fin XIXe, en or rose 750°°°  et argentà bordure ajourée en dentelle,  pavée de 48 diamants taille 
ancienne (les trois principaux au centre estimés à environ 0.70 carat au total) en deux chutes terminées par des 
diamants taille en rose. Epingle en or. Poids brut : 9 g. Dimensions : 3.5 x 3 cm.

1 700

85 Paire de dormeuses fin XIXe/début Xxe en or jaune 750°°° et platine retenant deux diamants taille ancienne estimés à 
environ 1.20 à 1.30 carat chacun (diamètre 6.85, épaisseur non mesurable). (manque un petit diamant d'épaulement). 
Qualité estimée :J-VS2 et Si1 (glace) .Poids brut : 4.8 g

5 500

86 Broche barrette en or blanc 750°°° et platine début Xxe ornée de neuf diamants taille ancienne en serti perlé, dont le 
principal au centre estimé à environ 0.80, en épaulement : 2 diamants estimés à environ 0.50 carat au total, 2 à environ 
0.40 carat au total, 2 à environ 0.20 carat au total et 2 à environ 0.10 carat au total. Poids brut : 6.3 g. Longueur : 7.5 cm.

1 700

87 Bague toi et moi en platine ornée de deux diamants taille ancienne coussin estimés chacun à environ 0.70 carat. Trois 
petits diamants intercalés au milieu. Poids brut : 3.1 g TDD 53

1 500

88 Montre de poche anglaise fin XIXe. (Mouvement signé de Karl ZIMMERMANN à Liverpool,  fabricant de chronomètres 
réputé, fournisseur de Victor Kullberg, connu pour la fabrication de montres de poche de haute qualité) en or jaune 
750°°°. Mouvement mécanique en état de fonctionnement (à réviser). La cuvette en or est gravée d'un envoi "many 
happy returns of the day". Datée 15th Octobre 1888. Leonard Oulton Febry. 22nd 1898. (Léonard Oulton fils de William 
Oulton qui fut Lord Maire de Liverpool de 1898 à 1899).  Dos monogrammé EO. Chiffres romains en application d'émail 
bleu. Poids brut : 76.70 g

1 100

89 Bague fin des années 1950 ou début 1960 en or jaune et platine. Monture à cinq fils torsadés, chaton coupole ajourée 
sertie d'un diamant taille moderne (dimensions 6.8 x 3.35 mm) soit un poids estimé serti d'environ 1.10 à 1.15 carat. 
L'entourage est constitué de 4 rangs de diamants serti clos rond ou losangé de diamants taille moderne principalement 
et quelques diamants taille ancienne disséminés (un chaton vide sur le rang inférieur). Poids brut : 16.5 g. TDD 55

6 300

90 Bague en or blanc 585°°° (14 K) ornée d'une importante topaze (dimensions 20.2 x 15.15 x 11.9 mm) soit un poids 
estimé à environ 32.40 carats. Poids brut : 12 g TDD 52

570

94 Broche barrette circa 1915, rectangulaire en platine épingle en or pavée de diamants taille ancienne dont les 6 principaux 
intercalés dans une vague ajourée sont estimés à environ 2.50 carats au total. Poids brut : 8.1 g.Dimensions : 6.5 x 0.8 
cm.

1 050

96 Broche/pendentif Saint Esprit en or jaune 750°°° fin XIXe gravé, ciselé et rehaussé de pierres vertes fantaisie. Poids brut 
: 5.2 g: Dimensions 6 x 3 cm.

800

97 Bague marquise (2.5 x 1 cm) fin XIXe/début Xxe, en or rose 750°°° et argent, centre rubis coussin framboise. Pavage de 
diamants taille en rose. Poids brut : 4.6 g TDD 59

455

99 Bracelet sur or jaune 750°°°, poinçons tête de cheval (1838-1919), le pourtour du poignet ciselé de fleurs, la partie 
supérieure, amovible, formant broche (remontage) en argent surmontée d'importants diamants taille en rose. Travail 
provincial époque Napoléon III. Poids brut : 32.5 g. Diamètre intérieur : 5.5 cm. largeur de la chute du bracelet : 3 cm à 
hauteur de la broche, puis 2.5 et 1.5 cm.

1 800

100 Bague en or gris 750°°° et platine, retenant un diamant taille moderne (dimensions 10 x 5.90/5.95 mm) soit un poids 
estimé serti à environ 3.63 carats. Qualité estimée couleur H/I, pureté VS1-VS2. Pas de fluorescence. Poids brut : 5.8 g 
TDD 55

32 000

101 Bague en or jaune godronné 750°°° et filet d'or blanc retenant une émeraude cabochon brésilienne de forme ovale (10.8 
x 8.8 x 5.7 mm) soit un poids estimé à environ 4.00 carats, rehaussée d'un motif en ailes de papillon pavé de 13 
diamants taille brillant pour un poids total d'environ 0.50 carat. Poids brut : 13.6 g TDD 56. Avec certificat de GEM Paris 
précisant Brésil modification par imprégnation modérée d'huile n'affectant pas sensiblement l'aspect de la pierre.

2 000

102 Diamant sur papier taille émeraude (dimensions 4.91 x 3.77 x 2.63 mm) soit un poids de 0.50 carat. Couleur E pureté 
VVS2, fluorescence very strong. Avec certificat du GIA.

670

103 Diamant sur papier taille émeraude carrée (dimensions 4.47 x 4.46 x 3.17 mm) soit un poids de 0.60 carat. Couleur J 
pureté IF. Fluorescence slight. Avec certificat IGI.

520

104 Bague en platine retenant un diamant taille ancienne. Dimensions : 10.65-10.68 mm x 6.60 mm soit un poids estimé à 
environ 4.60 carats (jugé serti à 8 griffes), légères cassures sur le rondiste. Qualité estimée : I-J/VS2. Fluorescence 
nulle. Poids brut : 6 g. TDD 48

35 000

107 Bague jonc bombé en or jaune 750°°° poinçon tête d'aigle. Sertie au centre de trois diamants en serti clos dont le 
principal au centre taille intermédiaire estimé à environ 1.10 carat (dimensions approximatives : 6.8 x 3.9 mm) qualité 
estimée I VS1, épaulé de deux diamants taille ancienne estimés à environ 0.70 carat chacun. Poids brut : 14.1 g TDD 48.

4 800

108 Importante broche stylisant un feuillage (système amovible pour la transformer en  pendentif), fin XIXe ou circa 1900 en 
argent sur fond d'or rose 750°°°, entièrement sertie de diamants taille ancienne (un chaton vide mais pierre présente à 
ressertir) et taille en rose dont les deux principaux sont estimés à environ 0.70 carat et 0.50 pour le second, les deux en 
angle 0.25 carat chacun environ et diamants taille en rose. Dimensions 9 x 7 cm. Deux éléments de collier en or jaune 
750°°° (modernes) peuvent lui être adapté pour la transformation en collier. Poids brut de la broche : 33 g. Poids des 
câbles en or : 12.2 g

11 000
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111 Paire de dormeuses en or jaune 750°°° et platine retenant deux diamants taille ancienne estimés à environ 1.20  chacun 
(diamètre 7 mm, profondeur non mesurable).Surmontés de deux autres diamants d'environ 0.25 carat chacun. Tous 
présentents des petites cassures sur le rondiste et certaines griffes sont usées. Qualité estimée : I - SI1 et P1. Poids 
brut : 4.8 g

4 700

115 Bague circa 1930 en platine (tête de chien), chaton rectangulaire (2 x 1.6 cm), serti de deux diamants taille ancienne (4.2 
x 2.2 mm) soit un poids total d'environ 0.50 carat dans un pourtour de diamants taille en rose. Poids brut : 5 g TDD 57

370

116 Minaudière poudrier à deux compartiments à clapets, dans le goût de Jean DUNAND, époque Art déco (8 x 4.5 cm). 
Dinanderie émaillée de noir à décor incrusté coquilles d'œufs sur ses deux faces. Numérotée 29, pas de signature. Avec 
un étui de rouge à lèvres émaillé de noir, l'ensemble relié par une chaînette maille figaro en métal. Bel état. Miroir intact.

1 400

117 Bague en or gris 750°°° retenant un diamant solitaire taille ancienne (léger coussin) estimé à 2.10 carats. Qualité 
estimée I-J-Si1, de très légères égrisures sur le rondiste. Poids brut : 4.9 g. TDD 53

6 600

118 FRASCAROLO Pierino (1928-1976) Broche tigre en or jaune 750°°° émail polychrome, diamants taille brillant et rubis 
pour les yeux. Travail italien de la fin des années 1960 en parfait état. Poids brut : 49.6 g. Le joaillier milanais Pierino 
FRASCAROLO (1928-1976) commence sa carrière chez Fratelli Lunati. Après son apprentissage, il fondera sa propre 
joaillerie avec Aldo Lenti. C'est dans les années 1960 qu'il sera connu pour ses créations animalières émaillées. Il 
ouvrira FRASCAROLO & Co à New York avec Adriano GUGLIADA. Les créations de FRASCAROLO sont garanties à 
partir de 1967 par une marque de forme ovale avec les mots « Modèle déposé FC 750/18 made in Italy », soudés au dos 
ou à l'intérieur de chaque pièce individuelle. La production du bestiaire originel est interrompue avec la mort subite de 
Frascarolo en 1976. Réf. : Dizionario del Gioiello Italiano des XIXe, XX secolo Lia Lenti – Maria Christina Bergesio.

2 000

119 Bague en or blanc 750°°°, monture moderne dans l'esprit Art déco, surmontée d'un diamant taille intermédiaire 
(dimensions 9.2 x 5.1 mm) soit un poids de 2.70 carats. Qualité estimée J/VS2. Epaulement en dégradé de 8 diamants 
taille baguette pour un poids total de 0.73 carat. Poids brut : 10.2 g TDD 54

10 600

120 VAN CLEEF & ARPELS. Lion.Grand clip en or jaune 750°°°. Travail martelé et ciselé, la truffe en onyx, les yeux en 
chrysoprase. Hauteur 6.2 cm. Signé, numéroté. Année 1972. Poinçon de bijoutier : Sté Mathon. Poids brut : 31.8 g. 
Parfait état.

8 500

122 Bague en or gris 750°°° ornée d'un important chaton (2.2 x 1.9 cm), le panier en arcades ajourées, serti d'un saphir de 
Ceylan ovale coussin taille mixte (16.4 x 13.4 x 7.2 mm) estimé à environ 12.80 carats. Avec certificat GEM Paris 
précisant Ceylan pas de modification ou traitement observés. Entourage de 34 petits diamants dont en épaulement. 
Poids brut : 8.6 g. TDD 54

6 700

124 Diamant sur papier taille ancienne 1.90 ct (7.9 x 4.7 mm) estimée J:Si1. Fluo nulle. 4 700

125 Bague en platine chaton rectangulaire et dégradés époque Art Déco. 2 diamants taille ancienne principaux estimés à 
0.50 carat chacun. Qualité estimée H/I-Si.Epaulement de diamants taille 8 x 8 (un chaton vide, pierre présente à 
ressertir).  Poids brut : 4.2 g TDD 52

2 100

126 Broche "piaf" sur une branche en or jaune 750°°° émail ton caramel. Circa 1960. Poids brut : 12 g. H : 4.5 cm 450

129 Grande chaîne 61 cm, à maillons double forçat d'or jaune 750°°° fermoir ractangulaire à cliquet. Bel état. Poids : 21.1 g 800

130,1 VUITTON. Tambour FLYBACK Capsule II. Réf. Q1024. Edition limitée : 3/10 circa 2012. Montre homme boîtier 44 mm 
en or rose 750°°°. Cadran noir, deux chronos, guichet date à 4 H, index chiffres arabes et bâton. Aiguille des grandes 
secondes et échelle séquentielle rouges. Mouvement mécanique à remontage automatique (en état de fonctionnement). 
Bracelet cuir noir alligator, boucle ardillon en or rose 750°°° siglée LV. Bel état. Avec un écrin LV en suédine bleue.

4 700

131 Paire de dormeuses début Xxe en or jaune rhodié or blanc retenant 4 diamants taille ancienne dont les deux principaux 
calibrent 0.40 et 0.45 carat (micro égrisures) (dimensions 5.4 x 2.35 et 5.5 x 2.4 mm). Poids brut : 3.6 g

1 000

132 Bague en platine , diamant taille ancienne estimé à environ 1.85/1.90 carat (dimensions 8.1 x 4.7 mm. Qualité estimée K-
L/Si1  (légères égrisures). Poids brut : 4.4 g TDD 51

4 200

134 Diamant sur papier taille ancienne 2.18 cts (8.2 x 5.1 mm) estimé I-J Si1. Fluo nulle. 6 600

136 Bague toi et moi en or jaune 750°°° et platine ornée de deux diamants principaux en taille ancienne estimés à 0.35 et 
0.20 carat environ, volute sertie de diamants taille en rose. Poids brut : 3.3 g TDD 47

500

137 Diamant  sur papier taille moderne pesé 3.16 carats (9.6 x 5.5) estimé L-M/VS1/VS2 fluo nulle. 8 600

139 Montre de col dame en or jaune 750°°°, poinçon Helvète, mouvement à quartz de marque AUGIS (pile à changer), 
guichet date à 3 H, fond du boîtier ciselé de fleurs, accompagné de sa léontine maille torsadée 80 cm. Travail 
contemporain à l’état neuf. Poids brut : 37,3 g (dont chaîne 18,9 g)

1 090

140 Diamant sur papier 5.15 carats taille ancienne 11.85 x 5.6 mm estimée N-R - VS2 légères égrisures. 15 000

143 Bague en platine, diamant taille ancienne 2.80 carats environ dimensions 8.8 x 5.9 mm. Qualité estimée L-M-Si1. Poids 
brut : 4.5 g. TDD 51/52

6 500

144 Paire de demi créoles en trois godrons (un micro choc)  de trois ors accolés 750°°°.
Le système oreilles percées a été transformé en clips. Poids brut : 19.6 g

580

145 Broche ovale en or jaune 750°°° (issue probablement d'une ancienne clé de montre) monture en or jaune 750°°° centrée 
d'une agate blanche zonée. Poids brut : 22.1 g. Dimensions : 4.3 x 4.3 cm.

270

Page 5 sur 7



Résultat de la vente N° 2156 du samedi 2 avril 2022

Ordre Désignation Enchères

146 GM. Montre de dame des années 1970/1980, boîtier ovale (2.2 x 2 cm diamants compris) et ruban plat tissé en or jaune 
750°°°, lunette sertie de 24 diamants brillantés pourenviron 0.50 carat au total. Mouvement mécanique en état de 
fonctionnement. Poids brut : 34.6 g. Longueur sans les attaches : 15 cm.

1 150

147 Broche barrette en or blanc 750°°° rehaussée d'un diamant taille ancienne (7 x 4.5 mm) soit un poids estimé serti à 
environ 1.35 carat. Qualité estimée : J/piqué. Poids brut : 5.8 g

1 200

149 Six pièces de 20 F or 900°°° Suisse. Poids total 38.67 g 1 600

150 Ensemble de 13 pièces de 20 francs or 900°°° (Napoléon III, coq, République, dont deux sous scellé) 3 520

151 Diamant sur papier pesé 1.50 carat (dimensions 7.33 x 7.40 x 4.44 mm). Qualité G-Si. Avec certificat du LFG. 6 800

153 Pendentif en or jaune 750°°°, entourage floral ajouré ponctué de 8 petites perles de culture, retenant une pièce de 20 F 
or 900°°°, Napoléon III 1866. Poids brut 12,7 g. L'on y joint une chaîne maille forçat 56 cm. Avec une chaînette de 
sécurité or (fermoir défectueux). Poids : 11.3 g

840

154 Paire de boucles d’oreilles formée de trois gros anneaux d’or jaune 750°°°. Poids : 8.9 g. H : 3.5 cm. 300

156 Diamant demi taille 2.37 carats estimée J/VS1 (8.85 x 5.05 mm) fluo nulle. 5 900

157 Ensemble comprenant : deux diamants : un de 0.60 carat I/J VS2 taille brillant fluo médium à strong et un de 0.64 carat 
J/K VS2 taille ancienne fluo strong et deux petits diamants taille ancienne  pesés 0.06 carat chacun (petites cassures sur 
le rondiste).

700

158 Montre de col dame en or jaune 750°°°, province, poinçon tête de cheval.Dos gravé d’un décor floral émaillé polychrome 
et ponctué de diamants taille en rose.Mouvement en panne. Poids brut : 15.9 g

250

159 Giletière début Xxe à fils torses en or jaune 750°°°. Poids : 24.8 g. Longueur 40 cm. 920

160 Petite bague marquise 2.2 x 0.5 cm en or jaune 750°°° sertie de diamants brillantés. Poids brut : 4.2 g. TDD 58 500

161 Bague jonc en or jaune 750°°° diamant taille moderne diamètre 7 mm soit un poids de 1.16 carat. Qualité estimée G-
H/VVS1. Poids brut : 5 g

3 450

162 Chevalière en or 750°°° et platine, centre diamant taille moderne estimé à environ 1.70 carat estimé J/VS2 épaulement 
de 2 diamants taille ancienne pour environ 0.70 carat (une petite cassure sous griffe sur un des plus petit). Poids brut : 
14.6 g TDD 53

4 500

164 Bague marguerite en or jaune 750°°° enchâssant 9 diamants en serti clos dont le principal au centre est estimé à environ 
0.25 carat et l'entourage pour un total d'environ 0.60 carat. Quatre petits diamants en épaulement sur l'anneau. Poids 
brut 4.9 g. TTD 49.

550

166 Bague opale arlequine (12 x 10 x 3.4 mm) soit un poids estimé à environ 2.30 carats montée sur or jaune 750°°° épaulée 
de 4 rubis navette et deux petits diamants. Poids brut : 3.9 g TDD 52

430

167 Ensemble comprenant deux médailles à la Vierge en or jaune 750°°°.
La première  ronde signée du graveur BECKER (diamètre 2 cm) dos anépigraphe et la seconde en forme de goutte 
(sans bélière et dos gravé). Poids : 8 g

300

170 Bague jonc en or noirci 750°°° , travail français contemporain en partie pavée de 93 saphirs ronds, serti à grains. Poids 
brut : 9.9 g TDD 54

1 000

171 Chaîne maille forçat en or jaune 750°°° (56 cm). Poids : 6.2 g et une Croix latine à section carrée en or jaune 750°°° (4 x 
2.5 cm). Poids : 3.8 g

300

174 Bague toi et moi début Xxe en or jaune 750°°° et platine retenant deux diamants taille ancienne pour environ 0.40 carat 
au total (légères égrisures sur le rondiste) épaulement de six diamants taille en rose. Poids brut : 2.7 g. TDD 50

400

175 Bague en or jaune rhodié or blanc 750°°°.Chaton carré centré par une émeraude carrée estimée à environ 0.30 carat 
entourée de 8 diamants pour un poids total d’environ 0.15 carat. Poids brut : 3.1 g. TDD 55

265

176 Pendentif en or jaune 750°°° (copie d'ancien) orné d'une émeraude taille navette et diamants taille 8 x 8. H : 4 x 2 cm. 
Poids brut : 6 g

140

178 Bague marquise en or jaune 750°°° pavage de diamants taille ancienne et taille en rose (3 roses absentes en bordure). 
TDD 47. Poids brut : 4g

480

181 HERMES. Bracelet Heure H, en métal doré et résine orange. Parfait état. Diamètre intérieur 5.8 cm, largeur 1.1 cm.(taille 
M)

300

182 MONTBLANC. Dans son écrin, pince à billets en argent 925°°°. Bel état. 40

183 CARTIER. MUST. Stylo bille en métal plaqué or en écrin. L'on y joint un pin's CARTIER en vermeil. 140

184 CHANEL. Ceinture en métal doré et cuir noir. Longueur environ 85 cm en bel état. Avec boîte. 430

189 HERMES. Malette de voyage en cuir brun clair 34,5x26x6cm complet de ses accessoires : 2 flacons, 2 brosses dessus 
en ébène de macassar, boîte à savon, coffret à bijoux, peigne en écaille, chausse-pied, lime, nécessaire de rasage avec 
2 lames neuves emballées, nécessaire à ongles dont ciseaux à ongles, pince à peau. Bel état. Avec sa boîte (en l'état).

1 150
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190 CHANEL. Sac porté épaule en cuir matelassé blanc. Dimensions : 24x16x6cm. Bel état. Avec son pochon. 1 450

191 POURCHET Paris. Sac à main en cuir vernis noir 24 x 16  x 8 cm. 20

192 Christian LACROIX. Bracelet manchette à volutes en argent 925°°°. Poids : 122.3 g 260
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