CRAIT - MULLER
Commissaires Priseurs associés
18 Rue de Provence - 75009 PARIS
01 45 81 52 36 - contact@crait-muller.com
OVV n°078 - 2016 au capital de 2000 € - N°CEE : FR01820724821
SIRET 820 724 821 00021

Liste pour la vente du
mardi 14 décembre 2021 - Drouot salle 3 à 14:00
N° de vente : 132

Ordre Désignation

Estimation

278

Collier collerette en or jaune 9K 375‰, paré de motifs ciselés de guirlandes fleuries et
d’un panier paré d’une demi-perle, en pampille une perle baroque.
L. 42,50 cm Poids brut 5,20 g

250/350

279

Collier collerette en or jaune 9K 375‰, paré de motifs ciselés de roses et guirlandes de
fleurs, scandé de deux demi-perles.
L. 39 cm Poids brut 5,30 g

250/350

280

Paire de boucles d’oreilles pendantes en or jaune 14K 585‰ et en argent 2nd titre
800‰, parées de deux fois deux perles de culture d’eau douce, de diamants de taille
ancienne et de taille rose.
H. 3 cm Poids brut 4,50 g

200/300

281

Broche en or jaune 18K 750‰, de forme triangulaire, ciselée de feuilles, serties de
deux diamants de taille rose et perle, en pampille deux diamants taillés en rose
articulés.
L. 3,20 cm Poids brut 3,10 g

150/200

282

Chaîne en or jaune 18K 750‰, maille forçat limée.
L. 39,50 cm Poids 1,40 g

70/90

283

Broche en or deux tons 18K 750‰, à motif de branches de gui, feuilles et perles.
D. 2,30 cm Poids brut 2,20 g

120/150

284

Bague en or deux tons 18K 750‰, parée d’une pierre rouge dans un entourage
rayonnant serti de diamants de taille rose et calibrés de couleur rouge.
Tour de doigt 52 Poids brut 2,20 g

100/150

285

Paire de pendants d’oreilles en or jaune 18K 750‰, articulés de sphères cannelées
émaillées de bleu.
H. 3 cm Poids brut 3,40 g

150/200

286

Collerette en or jaune 18K 750‰, à mailles triangulaires filigranées.
L. 43 cm Poids brut 8,50 g

400/600

287

Collier de perles de culture, sans fermoir. A renfiler.
D. des perles 7 mm L. env. 77,50 cm

100/150

288

Collier draperie en or deux tons 18K 750‰, orné de motifs triangulaires ciselés de
chardons.
L. 41 cm Poids 11,70 g

550/750

289

Collier draperie en or jaune 18K 750‰, orné de motifs de guirlandes, en pampilles trois
perles.
L. 41 cm Poids 6,30 g

300/400

290

Pendentif en or deux tons 18K 750‰, représentant un bouquet de chrysanthèmes, paré
d’un diamant de taille ancienne, en pendant une perle de culture de forme poire
surmontée d’un diamant de taille ancienne. Numéroté 2785.
H. 5,50 cm Poids brut 14,10 g

700/900

291

Bague en platine 850‰, sertie en son centre d’un diamant demi-taille dans un
entourage géométrique serti de diamants de taille huit-huit.
Tour de doigt 53 Poids brut 2,50 g

450/650

292

Pendentif en or deux tons 18K 750‰, de style guirlande, ponctué de diamants de taille
rose et d’une perle de culture. Muni de sa chaîne maille figaro.
H. 5,30 cm Longueur de la chaîne 43 cm Poids brut 5,40 g

350/550

293

Demi-alliance en platine 850‰, sertie de diamants de taille ancienne. Poids des
diamants environ 1 carat.
Tour de doigt 51 Poids brut 3,60 g

500/700

294

Sautoir en or jaune 18K 750‰, maille colonne.
L. 150 cm Poids brut 20 g

900/1100
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295

Pendentif en or jaune 18K 750‰, de forme triangulaire à motifs de gui, ponctué de
perles de forme bouton.
H. 5,80 cm Poids brut 2,80 g

120/150

296

Bague en or gris 18K 750‰, parée d’un spinelle synthétique de couleur bleu, de forme
rectangulaire, taillé à degrés.
Tour de doigt 56 Poids brut 2,90 g

180/200

297

Broche en or polychrome 18K 750‰, parée de muguets, les clochettes terminées de
perles.
L. 3 cm Poids brut 2,30 g

120/150

298

Pendentif en or deux tons 18K 750‰, de forme triangulaire à motif végétal, ponctué de
diamants de taille rose et d’une pierre rouge, en pampille une perle de culture.
H. 3,90 cm L. de la chaîne 51 cm Poids brut 5,60

400/600

299

Sautoir en or jaune 18K 750‰, en chaîne vénitienne, paré d’un coulant ciselé et
terminé par un gantelet, fermoir anneau brisé.
L. 123 cm Poids brut 20,60 g

900/1200

300

Broche en or jaune 18K 750‰, représentant un aigle les ailes déployées, dans son bec
un diamant de taille brillant et en pampille une perle de culture. Munie d’un crochet.
Dim. 6,50 x 3,50 cm Poids brut 9,20 g

600/800

301

Paire de pendants d’oreilles en or jaune 18K 750‰, en granulations sertis de citrines de
forme ovale. Paris 1809-1819.
H. 4,60 cm Poids brut 7,40 g

900/1100

302

Coulant en or polychrome 18K 750‰, représentant une chimère sertie d’un rubis, d’un
diamant de taille rose et d’une perle. Manques.
D. 2,50 cm Poids brut 3,40 g

150/180

303

Paire de boucles d’oreilles dormeuses en or jaune 18K 750‰, de forme ovale, ciselées
et parées d’une plaque émaillée.
H. 2,40 cm Poids brut 2,90 g

150/200

304

Broche en or jaune 18K 750‰, de forme ovale parée d’un camée sur coquille
représentant un profil de Bacchante.
Dim. 4 x 4,70 cm Poids brut 9,60 g

200/300

305

Deux éléments, pendants en or jaune 18K 750‰, l’une des faces émaillée.
H. 3,80 cm Poids brut 2,30 g

100/150

306

Paire de boucles d’oreilles poissardes en or jaune 18K 750‰, parées d’un émail
bressan.
Poinçon tête de bélier, Paris 1819-1838. Accident.
H. 3,30 cm Poids brut 2,90 g

150/200

306,1

Pendentif en or deux tons 18K 750‰, paré d’une perle de culture mobile entourée de
diamants de taille rose. Manque.
H. 3 cm Poids brut 1 g

100/120

307

Bague en or jaune 18K 750‰, à décor végétal, sertie d’une citrine de forme
rectangulaire, taillée à degrés.
Tour de doigt 49 Poids brut 8,40 g

400/500

308

Paire de boucles d’oreilles dormeuses en or jaune 18K 750‰, de forme ovale, ciselées
et serties d’une citrine. Poinçon tête de cheval, province 1838-1919.
H. 2,30 cm Poids brut 4 g

200/300

309

Bague en or jaune 18K 750‰, parée d’une pierre synthétique de couleur rouge.
Tour de doigt 55 Poids brut 2,20 g

100/150

310

Paire de boucles d’oreilles dormeuses en or jaune 18K 750‰ et argent 2nd titre 800‰,
de forme ronde, parées de diamants taillés en rose.
H. 1,50 cm Poids brut 2,40 g

120/150

311

Croix en or jaune 18K 750‰, émaillée de noir et parée de demi-perles. Paris circa 1860
par Julien-Eugène BOUCHARD.
H. 3,30 cm Poids brut 1,70 g

100/150

312

Bracelet en or deux tons 18K 750‰, orné d’un motif rond serti d’un diamant de taille
ancienne et de forme coussin dans un entourage de diamants de taille ancienne,
épaulé de deux motifs trilobés sertis de diamants de taille ancienne et de taille rose.
Fermoir à cliquet et chaînette de sécurité.
Poids des diamants sur le motif central environ 2 carats.
D. int. 6 cm Poids brut 18,80 g

4000/6000

313

Collier en or jaune 18K 750‰ et en argent 2nd titre 800‰, paré d’un motif floral serti de
diamants de taille ancienne et de taille rose.
L. 41 cm Poids brut 9,60 g

600/800

314

Broche en or jaune 18K 750‰, de forme ronde, ajourée, émaillée, sertie de quatre
diamants de taille rose. Épingle en métal.
D. 3,30 cm Poids brut 10 g

500/700
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315

Paire de boucles d’oreilles dormeuses en or deux tons 18K 750‰, parées de diamants
de taille ancienne, surmontés d’un diamant plus petit.
Poids des diamants env. 2 carats.
H. 1,50 cm Poids brut 3,90 g

1600/1800

316

Broche trembleuse en or rose 18K 750‰ et argent 2nd titre 800‰, représentant une
branche de rosier églantier, les fleurs, tiges et feuilles parées de diamants de taille
ancienne et de taille rose. Ressort cassé, réparations. Numérotée : 11922.
H. 11 cm Poids brut 44,60 g

2500/3500

317

Broche en or deux tons 18K 750‰ en forme de rubans noués, ornée de branchages et
fleurs sertis de diamants de taille rose, une perle en pampille.
L. 3,10 cm Poids brut 4,40 g

200/300

318

Paire de boucles d’oreilles en or jaune 18K 750‰ et argent 2nd titre 800‰ en forme de
feuille, parées de trois pierres rouges dans un entourage de diamants de taille rose.
Pierres égrisées.
H. 1,80 cm Poids brut 2,20 g

120/150

319

Solitaire en platine 850‰, serti d’un diamant de taille ancienne. Pierre égrisée.
Dimensions de la pierre environ 10,50-10,10-10,30 x 5,20 mm
Poids du diamant environ 3 carats.
Tour de doigt 52 Poids brut 3,70 g

3000/5000

320

Bague marquise en platine 850‰, sertie en son centre d’un diamant demi-taille dans un
entourage de diamants de taille huit-huit. Pierre égrisée.
Poids du diamant environ 0,40 carat.
Tour de doigt 53 Poids brut 4 g

800/1000

321

Alliance américaine en or gris 18K 750‰, sertie de diamants de taille ancienne, pierres
cassées.
Poids des diamants env. 1,50 carat.
Tour de doigt 59 Poids brut 7,40 g

600/800

322

Gourmette en or jaune 18K 750‰ à motifs ovales et décor filigrané. Fermoir à cliquet,
avec 8 de sécurité.
L. 19 cm Poids 16,90 g

1000/1200

323

Collier collerette en or jaune 18K 750‰, à mailles triangulaires filigranées en chute.
L. 41 cm Poids brut 20,60 g

1000/2000

324

Paire de boucles d’oreilles dormeuses en or jaune 18K 750‰, polylobées et parées de
grenats.
H. 2,20 cm Poids brut 1,60 g

70/90

325

Collier collerette en or jaune 18K 750‰, à mailles triangulaires filigranées et ponctuées
de perles.
L. 42 cm Poids brut 6,40 g

300/500

326

Solitaire en or gris 18K 750‰, paré d’un diamant demi-taille pesant env. 0,70 carat,
épaulé de deux fois trois diamants de taille huit-huit.
Tour de doigt 53 Poids brut 4,10 g

700/900

327

Pendentif en or jaune 18K 750‰, en forme de torche émaillée de bleu, en pendant une
perle. Accidents.
H. 4,80 cm Poids brut 5,10 g

250/300

328

Paire de boucles d’oreilles dormeuses en or deux tons 18K 750‰, parées de diamants
de taille ancienne et de taille rose.
H. 1,50 cm Poids brut 2,80 g

250/300

329

Broche en or jaune 18K 750‰, de forme rectangulaire à pans coupés, repercée de la
date 1889, dans un entourage de demi-perles. Épingle en or 14K 585‰.
Dim. 1,30 x 2,20 cm Poids brut 3,50 g

150/200

330

Broche en or deux tons 18K 750‰, à décor de rinceaux et guirlandes, parée en son
centre d’un diamant de taille ancienne et en pampille d’une perle de culture de forme
poire.
L. 4 cm Poids brut 12,30 g

600/800

331

Coulant de collier en or jaune 18K 750‰, en forme de cœur, serti d’un grenat, d’une
demi-perle et d’une pierre rouge.
L. 2 cm Poids brut 2,20 g

100/150

332

Bracelet en or jaune 18K 750‰, composé de maillons rectangulaires à pans coupés
émaillés, décorés de motifs de couronne de laurier et de torches, au centre une perle
dans un entourage de diamants de taille rose. Fermoir à cliquet avec chaînette de
sécurité.
L. 19 cm Poids brut 26,30 g

1500/2500

333

Bague marquise en or jaune 18K 750‰ et platine 850‰, sertie de diamants de taille
rose.
Tour de doigt 48 Poids brut 4,80 g

300/400
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334

Chaîne de montre en or polychrome 18K 750‰, à mailles carrées et rouelles, parée
d’un médaillon porte-photo.
L. 21 cm Poids brut 23,30 g

1100/1300

335

Sautoir en or jaune 18K 750‰, maille jaseron, fermoir tonneau paré d’émail de couleur
turquoise. Paris, 1819-1838.
L. 130 cm Poids brut 8,80 g

400/500

336

Paire de boucles d’oreilles en or polychrome 18K 750‰, en pendant une goutte en
opaline.
Province, 1838-1919.
H. 3,60 cm Poids brut 2,80 g

200/300

337

Bracelet en or jaune 18K 750‰, articulé, orné en son centre d’une ligne en dégradé,
sertie de turquoises et de diamants taillés en rose, souligné de filets en émail blanc.
Fermoir à cliquet avec chaînette de sécurité. Accidents.
L. environ 15 cm Poids brut 16,50 g

1000/1500

338

Paire de pendants d’oreilles en or gris 14K 585‰, articulés en chute, parés d’opales
piriformes et de diamants de taille huit-huit. Système en or gris 18K 750‰.
H. 3,40 cm Poids brut 7,60 g

400/600

339

Paire de pendants d’oreilles en or jaune 18K 750‰, parés de motifs ciselés et
repercés, sertis de turquoises et demi-perles.
H. 3,90 cm Poids brut 4,40 g

200/300

340

Camée sur agate représentant le profil d’une jeune femme.
Dim. 5,30 x 4 cm

300/400

341

Paire de pendants d’oreilles articulés en or jaune 18K 750‰, parés de motifs piriformes
sertis de turquoises et demi-perles.
H. 4,80 cm Poids brut 10,50 g

450/500

342

Bracelet en or jaune 18K 750‰, composé de motifs articulés parés de cuirs, sertis
d’opales et de diamants de taille rose, soulignés d’émail de couleur bleu.
L. 17,40 cm Poids brut 22,50 g

1500/2000

343

Pendentif en or jaune 18K 750‰, de forme ovale, paré d’une opale entourée de
diamants de taille rose.
Poids brut 3,80 g

300/400

344

Bague en or gris 18K 750‰, ornée d’une opale dans un entourage alterné d’émeraudes
et de diamants brillantés. Pierres égrisées.
Tour de doigt 53 Poids brut 4,50 g

450/500

345

Paire de boucles d’oreilles dormeuses en or jaune 18K 750‰, parées de pierres
blanches et bleues.
Poids brut 2,80 g

100/120

346

Paire de dormeuses en or jaune 18K 750‰, parées d’un cabochon en corail*.
H. 1,50 cm Poids brut 2,40 g

90/120

347

Paire de dormeuses en or jaune 18K 750‰, parées de deux cabochons facettés en
jais, cloutés d’une demi-perle.
H. 1,70 cm Poids brut 2 g

100/200

348

Collier collerette en or jaune 9K 375‰, paré de motifs ciselés de lierre et de perles.
L. 39 cm Poids brut 11 g

500/700

349

Paire de boucles d’oreilles pendantes en or jaune 18K 750‰, parées d’une pampille en
corail surmontée d’un motif serti de demi-perles et d’émail noir. Province 1838-1919.
H. 4,80 cm Poids brut 7,70 g

100/200

350

Paire de dormeuses en or jaune 18K 750‰, parées d’un cabochon en jais gravé.
H. 1,70 cm Poids brut 1,80 g

90/120

351

Paire de dormeuses en or jaune 18K 750‰, parées de deux cabochons en jais.
H. 1,40 cm Poids brut 1,20 g

70/90

352

Broche en or jaune 18K 750‰, porte-photo, parée de coquilles. Munie d’une photo.
Dim. 4 x 5 cm Poids brut 13,70 g

350/400

353

Broche en or jaune 18K 750‰, porte-photo ou porte souvenir.
Dim. 4,50 x 5,60 cm Poids brut 19,80 g

400/600

354

Lot comprenant :
- Paire de boucles d’oreilles pendantes en or jaune 14K 585‰ et corne, cloutées d’une
étoile. H. 5,50 cm
- Paire de dormeuses en or jaune 18K 750‰, parées d’une boule en corail*, cloutée
d’une étoile. H. 2 cm D. de la boule 1,20 cm
- Paire de dormeuses en or jaune 18K 750‰, parées d’un bouton en corail*, clouté
d’une étoile. H. 2 cm, D. du bouton 1 cm
- Paire de dormeuses en or jaune 18K 750‰, parées d’une perle fantaisie et de pierres
blanches. H. 1,60 cm Poids brut 17 g

200/300
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355

Bague marquise en or jaune 18K 750‰, porte l’inscription « tendresse » dans un décor
en émail bleu. Province 1798-1809.
Tour de doigt 49 Poids brut 1,50 g

70/90

356

Bague marquise en or jaune 18K 750‰, parée de cheveux et d’émail noir.
Tour de doigt 58 Poids brut 3,90 g

200/300

357

Paire de dormeuses en or jaune 18K 750‰, parées de deux disques en jais.
H. 1,70 cm Poids brut 2,30 g

100/150

358

Gourmette en or jaune 18K 750‰ à motifs ciselés et repercés de bouquets. Fermoir à
cliquet, avec une chaînette de sécurité. L. 19 cm Poids 18,40 g

1000/1200

359

Paire de dormeuses en or jaune 18K 750‰, parées d’une boule en corail*.
H. 1,70 cm Poids brut 1,50 g

80/100

360

Croix en or jaune 18K 750‰, parée de boules en corail*.
H. 2,70 cm Poids brut 1,60 g

80/100

361

Pendentif en or polychrome 18K 750‰, en forme de cœur, gravé de fleurettes, serti de
pierres rouges et de demi-perles. Pouvant s’ouvrir. H. 3,90 cm Poids brut 5,40 g

250/300

362

Pendentif médaillon en or jaune 18K 750‰, de forme ovale, orné d’un fer à cheval paré
de demi-perles. Pouvant s’ouvrir. H. 3,30 cm Poids brut 5,40 g

250/300

363

Collier en or jaune 18K 750‰, composé de sept rangs en maille jaseron, scandés de
perles fines, retenus par des motifs filigranés. Fermoir à cliquet.
L. 42 cm Poids brut 26,50 g

1300/1500

364

Bracelet rigide en or polychrome 18K 750‰, aux motifs de palmettes et de fleurs de
lys, serti de diamants de taille rose et d’une perle bouton. Articulé par deux charnières
et fermant par un cliquet avec chaînette de sécurité.
D. int. 5,50 cm Poids brut 29,60 g

1400/1600

365

Broche en or jaune 18K 750‰, de forme ronde, parée de demi-perles et d’un diamant
de taille rose.
D. 2,60 cm Poids brut 5,50 g

200/300

366

Collier en or jaune 18K 750‰, draperie en filigrane, paré de perles. Une chaînette à
ressouder.
L. 38 cm Poids brut 7,80 g

400/500

367

Bague en or jaune 18K 750‰ et platine 850‰, ornée d’un saphir, de perles et de
diamants de taille ancienne.
Tour de doigt 54 Poids brut 3,10 g

150/200

368

Pendentif, médaillon en or jaune 18K 750‰, de forme ronde, paré de filigranes et
granulations. Au centre une perle Mabé. Pouvant s’ouvrir.
H. 4 cm Poids brut 11,60 g

500/600

369

Broche en or jaune 18K 750‰, en forme d’aigle à tête de chimère et perle de culture de
forme bouton.
L. 6,40 cm Poids brut 5 g

250/300

370

Paire de boucles d’oreilles dormeuses en or jaune 18K 750‰, parées de pierres bleues
et de demi-perles.
H. 1,40 cm Poids brut 2,30 g

120/150

371

Paire de pendants d’oreilles articulés en or jaune 18K 750‰, parés de motifs de lierre,
sertis de demi-perles.
H. 4 cm Poids brut 5,10 g

250/450

372

Bague en or jaune 18K 750‰ et en platine 850‰, sertie d’une perle de culture baroque,
épaulée de deux diamants de taille rose.
Tour de doigt 55 Poids brut 3,70 g

150/200

373

Paire de boucles d’oreilles dormeuses en or jaune 18K 750‰, de forme ovale, parées
de demi-perles.
H. 1,20 cm Poids brut 1,50 g

60/80

374

Paire de pendants d’oreilles articulés en or jaune 18K 750‰, parés de perles de
fantaisie.
H. 3,20 cm Poids brut 2 g

130/150

375

Bague en or jaune 18K 750‰ et en argent 2nd titre 800‰, sertie d’une perle de culture
épaulée de deux fois quatre diamants de taille rose.
Tour de doigt 54 Poids brut 2,30 g

100/120

376

Pendentif en or jaune 18K 750‰, en forme de mascaron, les yeux sertis de diamants
de taille rose et dans sa gueule un rubis de forme coussin. Pouvant s’ouvrir avec verre
à l’intérieur.
H. 3,60 cm Poids brut 8,80 g

400/600
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377

Broche en or jaune 18K 750‰ et argent 2nd titre 800‰, à décor de volutes et rinceaux,
sertie en son centre d’un diamant de taille ancienne et de forme coussin, entouré de
diamants de taille ancienne et de diamants de taille rose. Bélière mobile. Pierres
égrisées.
Poids du diamant central : 1,60 carat
Dim. 7,10 x 4,80 cm Poids brut 20,70 g

4700/6000

378

Bague en or jaune 18K 750‰ et platine 850‰, sertie d’un péridot de forme ovale dans
un entourage de diamants brillantés.
Tour de doigt 51 Poids brut 5,70 g

1200/1500

379

Paire de boucles d’oreilles pendantes, articulées, en or jaune 18K 750‰, en forme de
feuilles repercées et parées de deux demi-perles.
H. 4,50 cm Poids brut 2,70 g

150/200

380

Sautoir en or jaune 18K 750‰, à maillons filigranés.
L. 150 cm Poids 78,20 g

3500/4500

381

Bague serpent en or jaune 18K 750‰, la tête sertie d’un diamant de taille poire,
encadrée de pierres vertes, la langue en rubis, le corps serti d’une ligne de diamants
brillantés.
Poids du diamant central environ 2,80 carats.
Tour de doigt 53 Poids brut 10 g

3500/4500

382

Broche en or deux tons 18K 750‰, représentant un aigle les ailes déployées, dans son
bec un diamant de taille ancienne.
L. 4,50 cm Poids brut 8,80 g

450/550

383

Broche chimère en or jaune 18K 750‰, parée d’une perle.
L. 4,50 cm Poids brut 4,90 g

250/300

384

Pendentif médaillon en or jaune 18K 750‰, de forme ovale, orné de demi-perles et
d’un filet d’émail noir. Pouvant s’ouvrir avec verre à l’intérieur.
H. 5,50 cm Poids brut 13,30 g

600/800

385

Paire de boucles d’oreilles en or rose 9K 375‰ et argent 2nd titre 800‰, pendantes, à
décor floral serti de diamants de taille rose.
H. 6,80 cm Poids brut 13,40 g

200/400

386

Pendentif en or jaune 18K 750‰, en forme de mascaron, les yeux sertis de pierres
rouges en cabochon et dans sa gueule un diamant de taille rose. Pouvant s’ouvrir.
H. 4,30 cm Poids brut 10,70 g

500/700

387

Pendentif médaillon en or jaune 18K 750‰, de forme ovale, paré de demi-perles.
Pouvant s’ouvrir avec verre à l’intérieur.
H. 4,90 cm Poids brut 16,90 g

450/550

388

Paire de pendants d’oreilles en or polychrome 18K 750‰, parés de motifs ovoïdes,
repercés et articulés.
H. 4,50 cm Poids brut 3,80 g

200/300

389

Gourmette en or jaune 18K 750‰, parée de motifs filigranés, fermoir à cliquet avec 8 et
chaînette de sécurité.
L. 19 cm Poids 13,10 g

600/800

390

Cachet en or jaune 18K 750‰, paré d’une intaille sur verre, représentant une scène
d’offrandes.
Poids brut 10,70 g

400/500

391

Tabatière en or jaune 18K 750‰ de forme rectangulaire à décor de rinceaux et
guillochage.
Paris 1819-1838 par C. P. PETSCHLER.
Dim. 8,70 x 5 x 1,50 cm Poids 92,90 g

4000/6000

392

Étui à aiguilles en or jaune 18K 750‰, en forme de carquois, ciselé, gravé et rehaussé
d’émail bleu. Petits accidents.
H. 8,20 cm Poids 19,40 g

900/1200

393

Bague en or jaune 9K 375‰, de forme ovale, parée d’une intaille sur agate.
Tour de doigt 54 Poids 6 g

150/200

394

Étui à cire en or jaune 18K 750‰, de forme tubulaire, ciselé, guilloché et rehaussé
d’émail polychrome. Gravé d’armoiries doubles timbrées d’un tortil de baron.
Paris 1776, attribué à Jean-Baptiste CARNAY.
H. 11, 30 cm Poids brut 58,50 g

2500/3000

395

Broche en or jaune 18K 750‰, de forme ovale, parée d’une scène galante sur plaque
d’émail signée STEINER, dans un entourage d’un ruban rehaussé d’émail.
Dim. 6,50 x 4,80 cm Poids brut 29,60 g

800/1000

396

Étui à aiguilles en or deux tons 18K 750‰, en forme de carquois, ciselé d’un caducée.
H. 8,50 cm Poids 7,70 g

350/400

397

Collier en or jaune 18K 750‰, draperie en filigrane, paré de perles fines.
L. 44,50 cm Poids brut 12,40 g

600/800
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398

Broche en or jaune 14K 585‰, de forme ovale, parée d’un portrait de femme sur
plaque de cuivre émaillée.
Dim. 2,60 x 2,20 cm Poids brut 4 g

150/200

399

Paire de dormeuses en or jaune 18K 750‰, parées d’une perle fantaisie.
H. 1,20 cm Poids brut 0,80 g

50/60

400

Paire de dormeuses en or jaune 18K 750‰, en forme de cube, parées de demi-perles.
Province, 1838-1919.
H. 1,20 cm Poids brut 0,80 g

50/60

401

Broche en or jaune 18K 750‰, de forme ronde, parée d’une miniature.
D. environ 2,80 cm Poids brut 6,10 g

200/300

402

Parure en or deux tons 18K 750‰ à décor de fleurettes rehaussées de granulations,
sertie de citrines de forme ovale et de forme poire, composée d’un collier, de deux
bracelets à maille tissée (petits accidents et déformations), d’une paire de pendants
d’oreilles, d’une broche (pouvant faire boucle de ceinture) et d’un diadème en argent
doré et or (manque le peigne).
Dans son écrin à la forme en maroquin rouge, doré aux petits fers.
Dimensions :
Collier L. 37 cm
Bracelets longueur environ 15 cm
Pendants d’oreilles H. 4 cm
Broche 3,90 x 4,60 cm
Diadème H. 3,80 cm et l. environ 13 cm
Les pendants sont poinçonnés à la tête de bélier, Paris 1819-1838.
Poids brut 150 g

8000/10000

403

Médaille en or jaune 18K 750‰, parée en son centre d’une vierge en ivoire.
D. environ 22 mm Poids brut 2,50 g

250/300

404

Médaille creuse en or jaune 18K 750‰, de Saint Georges et le dragon, au dos un
navire.
D. environ 23 mm Poids 4,10 g

200/300

405

Médaille en or jaune 18K 750‰, repercée, représentant un angelot. Signée SELLIER.
D. environ 9 mm Poids 1,20 g

70/90

406

Croix en or jaune 18K 750‰, auvergnate, munie de trois pendeloques, représentant un
Christ sur une face et une vierge à l’enfant sur l’autre.
Province, 1838-1919.
H. 7,70 cm Poids 7 g

350/400

407

Croix savoyarde en or jaune 18K 750‰, dite Jeannette, ciselée d’une rosace.
Province, 1809-1819.
H. 7,10 cm Poids 5 g

250/300

408

Croix en or jaune 18K 750‰, savoyarde, repercée, représentant un Christ sur une face
et une vierge à l’enfant sur l’autre.
Province, 1838-1919.
H. 5,80 cm Poids 11,80 g

600/800

409

Ilias LALAOUNIS - Croix en or jaune 18K 750‰, parée de branches piriformes ciselées
d’une croix et de feuilles.
H. 5,40 cm Poids 11,40 g

600/800

410

Croix en or jaune 18K 750‰, savoyarde, repercée, représentant un Christ sur une face
et une vierge à l’enfant sur l’autre.
Province, 1838-1919.
H. 5,70 cm Poids 12,60 g

600/800

411

Médaille en or jaune 18K 750‰, émaillée plique-à-jour, au centre une vierge à l’enfant.
Signée TAIRAC d’après A. SOLARIO.
D. environ 26 mm Poids brut 3,60 g

180/200

412

Médaille en or jaune 18K 750‰, en forme de mandorle, émaillée plique-à-jour, au
centre une vierge au lys. Signée GUILBERT.
H. 33 mm Poids brut 5,70 g

250/300

413

Médaille en or jaune 18K 750‰, de forme ovale, émaillée plique-à-jour, au centre une
vierge au lys. Chiffrée et datée au dos.
D. 24 mm Poids brut 5,50 g

200/300

414

Gourmette en or jaune 18K 750‰ à motifs filigranés et fleurettes. Fermoir à cliquet,
avec 8 de sécurité.
L. 19,50 cm Poids 12,90 g

600/800

415

Bracelet rigide en or rose 18K 750‰ et argent 2nd titre 800‰, paré d’un motif floral à
décor de lambrequins, serti de demi-perles (manques). Articulé par une charnière et
fermant par un cliquet avec chaînette de sécurité.
D. int. 5,60 cm Poids brut 28,30 g

1500/2000
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416

Broche en or jaune 18K 750‰ de forme ronde, parée de demi-perles.
D. 2,80 cm Poids brut 4,70 g

200/300

417

Broche pendentif en or jaune 18K 750‰ et argent 2nd titre 800‰, en forme d’écu
repercé et gravé, sertie de diamants de taille rose et de perles de forme bouton.
Province 1838-1919. Bélière et épingle amovibles.
H. 6,90 cm Poids brut 18,80 g

1000/1500

418

Élément de giletière en or jaune 18K 750‰, de forme ovale ciselée de rinceaux, serti
d’un diamant de taille rose et de demi-perles, muni d’une frange en chaîne colonne.
Pouvant s’ouvrir avec verre à l’intérieur.
H. 7,30 cm Poids brut 9,90 g

400/500

419

Broche en or polychrome 18K 750‰, représentant une chimère sertie d’un diamant de
taille ancienne. Pouvant faire coulant.
L. 4,50 cm Poids brut 22 g

1200/1500

420

Bague chevalière en or deux tons 18K 750‰, sertie d’un diamant demi-taille pesant
environ 0,75 carat.
Tour de doigt 57 Poids brut 16,60 g

1600/1800

421

Sautoir en or jaune 18K 750‰, maille colonne.
L. 142 cm Poids 20 g

900/1100

422

Broche en or jaune 18K 750‰, en forme de serpent émaillé au naturel, la tête sertie
d’un diamant de taille ancienne et les yeux de pierres vertes (égrisées). Accidents.
L. 3,30 cm Poids brut 8,90 g

500/700

423

Broche en or jaune 18K 750‰, en forme de croissant, sertie de diamants de taille
ancienne et de taille rose.
L. 2,80 cm Poids brut 4 g

300/400

424

Paire de pendants d’oreilles articulés en or jaune 18K 750‰, parés de motifs ronds
sertis de demi-perles.
H. 4 cm Poids brut 7,70 g

500/700

425

Broche en or jaune 18K 750‰, en forme d’aigle posé sur une branche sertie de pierres
rouges calibrées et diamants de taille rose, tenant une perle de culture dans son bec.
L. 6,40 cm Poids brut 7,30 g

450/550

426

Gourmette en or jaune 18K 750‰ à motifs de nœuds gordiens. Fermoir à cliquet.
L. 20 cm Poids 19,90 g

1000/1500

427

Collier draperie en or jaune 18K 750‰, paré de motifs en forme de guirlandes ciselées,
de fleurs, et scandé de perles, au centre un motif ovale en pendant. Manque le fermoir
L. 39,50 cm Poids brut 10,20 g

500/700

428

Collier en or jaune 18K 750‰, paré de deux oiseaux tenant un panier orné de perles.
La chaîne scandée de perles.
L. 45,30 cm Poids brut 5,20 g

300/400

429

Pendentif médaillon en or jaune 18K 750‰, de forme rectangulaire à pans coupés,
orné de deux lignes de demi-perles. Pouvant s’ouvrir.
H. 3,10 cm Poids brut 3,90 g

180/200

430

Paire de boucles d’oreilles pendantes en or polychrome 18K 750‰, parées de motifs
de forme ovale, ciselés de bouquets, repercés et sertis de demi-perles. Reliés par deux
tiges en branchages à un nœud, au centre une perle de culture en pampille.
H. 6,40 cm Poids brut 18,40 g

1100/1300

431

Bague jonc en or jaune 18K 750‰, ciselée de fleurs, rinceaux et feuillages, sertie en
son centre d’un diamant de taille ancienne.
Poids du diamant environ 0,40 carat.
Tour de doigt 63 Poids brut 8,40 g

500/700

432

Chaîne en or jaune 18K 750‰, maille Breguet.
L. 50 cm Poids 9,50 g

500/700

433

Bague en or jaune 18K 750‰, parée d’une tourmaline de couleur rose et de forme
navette, parée de quatre demi-perles.
Tour de doigt 50 Poids brut 2,60 g

100/150

434

Broche en or polychrome 18K 750‰, de forme ronde, guillochée et ciselée de fleurs au
centre une perle de forme bouton. Épingle en acier.
D. 3,70 cm Poids brut 8,40 g

300/400

435

Broche en or jaune 18K 750‰ ciselée d’enroulements, de guirlandes et de fleurs, sertie
de trois diamants brillantés et munie d’une perle baroque en pampille. Épingle à refixer.
H. 4,20 cm Poids brut 13,90 g

700/900

436

Paire de boucles d’oreilles dormeuses en or jaune 18K 750‰, parées de deux diamants
de taille rose. Province 1838-1919.
H. 1,20 cm Poids brut 1,70 g

200/300
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437

Collerette en or jaune 18K 750‰, à mailles triangulaires filigranées alternées de
pampilles losangiques.
L. 42,50 cm Poids brut 5,20 g

250/300

438

Gourmette en or jaune 18K 750‰, parée de motifs rectangulaires, filigranés, parés de
fleurettes, fermoir à cliquet avec chaînette de sécurité.
L. 19 cm Poids 19,30 g

1000/1500

439

Paire de boucles d’oreilles dormeuses en or jaune 18K 750‰, de forme ronde, parées
de pierres violettes et demi-perles, manques.
H. 1,90 cm Poids brut 3,10 g

250/300

440

Paire de boucles d’oreilles dormeuses en or jaune 18K 750‰, de forme ovale, ciselées
et serties d’un grenat. Poinçon tête de cheval, province 1838-1919.
H. 2,20 cm Poids brut 2,20 g

100/150

441

Collier draperie en or jaune 18K 750‰, paré de motifs filigranés, scandés de perles.
L. 42 cm Poids brut 7 g

350/450

442

Pendentif en or jaune 18K 750‰, en forme d’éléphant.
H. 2,50 cm Poids brut 2,20 g

100/150

443

Broche en or jaune 18K 750‰, parée d’un scarabée en fritte émaillée, épaulé de deux
motifs en ailes et serpents.
L. 5,40 cm Poids brut 10,80 g

500/700

444

Bague jonc en or jaune 18K 750‰ et en platine 850‰, parée d’un diamant de taille
ancienne épaulé de deux pavages sertis de diamants de taille huit-huit.
Tour de doigt 57 Poids brut 11,30 g

900/1100

445

Paire de pendants d’oreilles en or jaune 18K 750‰, parés de motifs polylobés, ciselés
et sertis de demi-perles. Bosses, enfoncements.
H. 4,60 cm Poids brut 3,90 g

200/300

446

Pendentif médaillon en or jaune 18K 750‰, de forme ovale orné d’une fleur parée de
demi-perles. Pouvant s’ouvrir avec verre à l’intérieur.
H. 5,40 cm Poids brut 8,20 g

400/600

447

Coulant en or jaune 18K 750‰, en forme de serpent, la tête sertie d’un rubis de taille
cabochon.
L. 2,60 cm Poids brut 3,90 g

180/200

448

Broche en or jaune 18K 750‰, de forme ronde, parée de perles et demi-perles.
D. 2,50 cm Poids brut 3,70 g

150/200

449

Broche en or jaune 18K 750‰, de forme rectangulaire parée de lignes en émail noir et
de trois motifs sertis de rubis. Pierres égrisées.
L. 6,30 cm Poids brut 10,20 g

450/550

450

Bracelet rigide en or rose et gris 18K 750‰, au motif d’un bandeau ajouré paré d’une
boucle ardillon sertie de diamants de taille rose. Articulé par une charnière et fermant
par un cliquet avec chaînette de sécurité. Bosses.
L. 2,70 cm D. int. 6 cm Poids brut 29,80 g

1400/1600

451

Bague en or gris 18K 750‰ et en platine 850‰, de forme rectangulaire, sertie d’un
saphir (chauffé) dans un entourage de diamants de taille ancienne.
Tour de doigt 51 Poids brut 3,80 g

500/700

452

Bague en platine 850‰, de forme rectangulaire à pans coupés, sertie en son centre
d’un diamant brillanté dans un entourage de diamants de taille ancienne.
Tour de doigt 48 Poids brut 3,20 g

500/700

453

Solitaire en or gris 18K 750‰ et platine 850‰, serti d’un diamant demi-taille pesant
1,36 carat.
Tour de doigt 54 Poids brut 3,60 g

4000/6000

454

Paire de boucles d’oreilles dormeuses en or gris 18K 750‰, parées d’une chute
articulée de trois diamants de taille ancienne et demi-taille. Poids des diamants environ
1,40 carat.
H. 2,70 cm Poids brut 5,90 g

1500/2000

455

Broche plaque en platine 850‰, de forme mouvementée à décor de coquilles
affrontées, sertie de diamants de taille ancienne, de taille huit-huit et de taille baguette.
Pierres égrisées, manque la pierre centrale. Poids des diamants environ 4,50 carats.
Dim. 3,50 x 6,80 cm Poids brut 22,40 g

1600/1800

456

Bague en platine 850‰, sertie d’une pierre bleue de forme carrée, soulignée de
bandeaux sertis de diamants de taille huit-huit.
Tour de doigt 53 Poids brut 3,30 g

200/300

457

Bague double entourage en platine 850‰, ornée d’un saphir (chauffé) de forme ovale,
entouré de deux lignes de diamants de taille ancienne et de taille huit-huit.
Pierres égrisées.
Tour de doigt 49 Poids brut 5 g

800/1000

Page 9 sur 15

Ordre Désignation

Estimation

458

Bracelet souple en platine 850‰, composé de maillons à motifs géométriques ajourés
sertis de diamants de taille brillant et de taille huit-huit. Fermoir à clapet dans le motif
avec chaînette de sécurité. Poids des diamants environ 13 carats.
L. 17 cm Poids brut 42,80 g

3000/5000

459

Paire de clips d’oreilles en or gris 18K 750‰ et platine 850‰, de forme ronde, sertis de
diamants de taille ancienne, de taille huit-huit et de taille baguette. Une pierre à sertir
(fournie).
D. 2,40 cm Poids brut 11,20 g

1000/1500

460

Pendentif en or gris 18K 750‰, de forme losangique serti de diamants de taille rose et
de pierres bleues calibrées, au centre en pampille un diamant de taille ancienne,
surmonté d’une pierre bleue.
H. 2,20 cm Poids brut 2,30 g

300/500

461

Bague bandeau en platine 850‰, sertie en son centre d’un diamant de taille ancienne
épaulé de pierres bleues calibrées. Poids du diamant environ 1 carat.
Tour de doigt 53 Poids brut 6,10 g

1300/1500

462

Bague marquise en or gris 18K 750‰, parée d’un saphir de forme ovale épaulé de
pierres bleues calibrées dans un entourage de diamants de taille rose.
Tour de doigt 55 Poids brut 3 g

400/600

463

Bague en platine 850‰, de forme rectangulaire, ornée en son centre d’un diamant de
taille ancienne dans un entourage rayonnant de diamants de taille ancienne.
Tour de doigt 54 Poids brut 4,60 g

800/1000

464

Bague en platine 850‰, sertie d’un rubis (égrisé) de forme ovale, dans un entourage de
diamants de taille ancienne et demi-taille. Poids des diamants env. 2 carats, poids du
rubis env. 2,30 carats.
Tour de doigt 52 Poids brut 8,30 g

1500/2000

465

Bague en platine 850‰, de forme losangique, ornée en son centre d’un diamant de
taille ancienne dans un entourage de diamants de taille ancienne et de taille huit-huit.
Pierre égrisée. Poids du diamant env. 0,80 carat.
Tour de doigt 54 Poids brut 4,30 g

900/1100

466

Bracelet en or gris 18K 750‰ et en platine 850‰, paré d’un élément ovoïde à décors
géométriques, serti de diamants demi-taille, taille ancienne et saphirs calibrés (un à
ressertir). Le bracelet en double lames est ponctué de diamants demi-taille. Fermoir à
cliquet avec 8 de sécurité et chaînette.
L. env. 18 cm Poids brut 13,50 g

1500/2000

467

Solitaire en or gris 18K 750‰ et en platine 850‰, paré d’un diamant brillanté pesant
env. 1,36 carat.
Tour de doigt 51 Poids brut 3 g

800/1000

468

Broche double clips en platine 850‰ et or gris 18K 750‰ (pour les systèmes), à motifs
de volutes et enroulements, sertie de diamants demi-taille, taille ancienne, taille huithuit et taille baguette. Système à transformation avec chaînettes de sécurité. Poids des
diamants env. 12 carats. Travail français poinçon d’atelier SD. Dans son étui à la forme.
Dim. 3,50 x 8 cm Poids brut 48 g

11000/13000

469

Pendentif articulé en or gris 18K 750‰ et en platine 850‰, paré d’un diamant de taille
ancienne, la bélière sertie d’un diamant de taille rose. Poids du diamant env. 0,40 carat.
H. 1,80 cm Poids brut 1,40 g

300/400

470

Broche plaque en or gris 18K 750‰ et platine 850‰, de forme rectangulaire à bords
arrondis et motifs géométriques, sertie d’un diamant de taille navette dans un
entourage de diamants de taille huit-huit et de taille baguette. Pierres égrisées.
Dim. 1,80 x 4 cm Poids brut 8,30 g

900/1200

471

Bracelet en or gris 14K 585‰, paré d’un élément à décors géométriques, serti de
diamants de taille ancienne. Fermoir à cliquet avec 8 de sécurité.
L. env. 18 cm Poids brut 7,90 g

700/900

472

Chaîne en or gris 18K 750‰, maille figaro.
L. 45 cm Poids brut 1,50 g

80/100

473

Paire de boucles d’oreilles pendantes en or gris 18K 750‰, parées de pierres blanches.
H. 1,70 cm Poids brut 3,30 g

200/300

474

Collier en platine 850‰, paré d’un motif rond surmonté d’un nœud, au centre un
diamant de taille ancienne articulé dans un entourage de diamants de taille rose. Muni
d’une chaînette de sécurité en or gris 18K 750‰. Poids du diamant env. 0,75 carat.
L. 49 cm Poids brut 7,20 g

2300/2500

475

Bague en platine 850‰, à motifs géométriques ajourés, sertie d’un diamant brillanté
épaulé de diamants de taille rose.
Tour de doigt 53 Poids brut 3,70 g

350/400

476

Collier en or gris 18K 750‰, paré d’un motif carré serti d’un diamant brillanté. Poids du
diamant env. 0,35 carat.
L. 44 cm Poids brut 4,30 g

700/900
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477

Bracelet en platine 850‰, articulé de trois plaques à motifs géométriques serties de
diamants de taille huit-huit et demi-taille. Manque une pierre. Poids des diamants env.
20 carats. Fermoir à coulisse avec 8 de sécurité.
L. 19 l. 4 cm Poids brut 72,80 g

6500/8500

478

Paire de boucles d’oreilles pendantes en or gris 18K 750‰ et en platine 850‰, parées
d’une ligne de quatre diamants de taille ancienne et demi-taille. Poids des diamants
env.
2 carats.
H. 3,40 cm Poids brut 6 g

1500/1800

479

Solitaire en or deux tons 18K 750‰, paré d’un diamant brillanté pesant 3,03 carats.
Certificat LFG n°191180- I / VS2.
Tour de doigt 55 Poids brut 2,70 g

20000/30000

480

Paire de clous d’oreilles en or gris 18K 750‰ et platine 850‰, de forme ronde, sertis
de diamants de taille ancienne. Poids des diamants env. 1,70 carat.
D. 1,20 cm Poids brut 5,40 g

800/1000

481

Bague en or gris 18K 750‰, sertie d’une ligne de quatre diamants de taille ancienne et
demi-taille. Poids des diamants env. 2 carats.
Tour de doigt 55 Poids brut 8 g

1700/1900

482

Montre bracelet pour dame en platine 850‰, à motifs géométriques sertis de diamants
de taille huit-huit et de taille baguette et cabochons de saphirs. Mouvement mécanique
à remontage manuel en l’état. Manque le bracelet.
L. 8 cm Poids brut 15,90 g

800/1000

483

Montre de poignet pour dame en platine 850‰, boîte de forme coussin sertie de
diamants de taille ancienne et de taille huit-huit, manque le mouvement. Prolongée par
un bracelet en or gris 18K 750‰, fermoir à clapet.
L. 16,50 cm Poids brut 17,70 g

700/900

484

Bague en or gris 18K 750‰ et platine 850‰, parée d’un diamant de taille ancienne
dans un entourage à pans coupés serti de diamants de taille rose.
Tour de doigt 55 Poids brut 5,90 g

800/1000

485

Solitaire en platine 850‰, serti d’un diamant demi-taille en serti cardinal. Monture
numérotée 103.
Poids du diamant environ 1,25 carat. Tour de doigt 54 Poids brut 3,40 g

2000/3000

486

Bague marquise en or gris 18K 750‰, parée de saphirs calibrés, d’un diamant et de
diamants de taille rose. Monture numérotée 32121.
Tour de doigt 55 Poids brut 1,90 g

120/150

487

Bague double entourage en platine 850‰, ornée d’un saphir de forme ovale, entouré de
deux lignes de diamants de taille ancienne et de taille huit-huit. Pierres égrisées.
Tour de doigt 51 Poids brut 5,60 g

550/750

488

Bracelet rigide en platine 850‰, paré de vingt diamants de taille brillant.
Articulé par une charnière et fermant par une vis.
Poids des diamants environ 8 carats. D. int. 5,30 cm Poids brut 43,70 g

9000/12000

489

Clip de revers en platine 850‰, en forme de lambrequin stylisé dans le goût Art déco,
serti de diamants de taille brillant, de taille baguette et un en forme d’écu.
Dim. 2,50 x 4 cm Poids brut 21,60 g

4000/6000

490

Paire de pendants d’oreilles articulés en or gris 18K 750‰ et en platine 850‰, parés de
motifs allongés piriformes sertis rose en dessous d’un diamant de taille ancienne.
H. 2,90 cm Poids brut 4,10 g

600/800

491

Solitaire en or gris 18K 750‰, serti d’un diamant brillanté. Pierre égrisée, anneau
coupé.
Poids du diamant 1,07 carat. Tour de doigt 52 Poids brut 2,60 g

1700/1900

492

Broche plaque en platine 850‰, de forme rectangulaire à motifs géométriques et
rayonnants, parée de diamants de taille brillant et de taille huit-huit. Réparations.
Poids des diamants environ 2 carats. D. 2,20 x 6,80 cm Poids brut 23 g

3000/5000

493

Montre de poignet pour dame en platine 850‰, boîte rectangulaire sertie de diamants
de taille huit-huit et de taille baguette, cadran blanc, chiffres arabes, aiguilles en acier
bleui, mouvement mécanique à remontage manuel en l’état (mouvement bloqué).
Prolongée d’un bracelet serti de diamants de taille ancienne et de taille huit-huit, fermoir
à cliquet avec 8 de sécurité.
Poids des diamants env. 2,50 carats. L. 17 cm Poids brut 28,80 g

2000/3000

494

Bague bandeau en or gris 18K 750‰, sertie en son centre d’un diamant de taille
ancienne épaulé de pierres bleues calibrées.
Tour de doigt 55 Poids brut 5,80 g

450/650

495

Solitaire en or gris 18K 750‰, serti d’un diamant demi-taille. Pierre égrisée.
Dimensions de la pierre environ 8,40-8,20x 5,30 mm
Poids du diamant env. 2 carats. Tour de doigt 57 Poids brut 5,20 g

2200/2500
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496

Bague en or gris 18K 750‰ et platine 850‰, de forme hexagonale parée d’une pierre
rouge suiffée dans un entourage de diamants de taille rose.
Tour de doigt 56 Poids brut 2,40 g

120/150

497

Paire de boucles d’oreilles dormeuses en or jaune 18K 750‰, parées d’une perle et
d’émail.
H. 1,70 cm Poids brut 2,10 g

100/150

498

Collier en or jaune 18K 750‰, draperie ajourée de bouquets et scandée de fleurettes.
L. 41,50 cm Poids brut 16,20 g

800/1000

499

Broche en or jaune 18K 750‰ de forme losangique, parée d’une pierre bleue et de
demi-perles.
H. 3 cm Poids brut 3,10 g

100/150

499,1

Paire de boucles d’oreilles dormeuses en or jaune 18K 750‰, parées de pierres bleues
dans un entourage de demi-perles.
H. 1,40 cm Poids brut 1,50 g

70/90

500

Coulant de sautoir en or deux tons 18K 750‰, en forme de serpent la tête sertie d’un
saphir et de diamants de taille rose.
H. 3,60 cm Poids brut 3,40 g

150/200

501

Coulant de sautoir en or deux tons 18K 750‰, en forme de serpent, la tête sertie d’une
pierre bleue.
H. 3,10 cm Poids brut 1,50 g

80/100

502

Coulant de sautoir en or deux tons 18K 750‰, en forme de serpent, la tête sertie d’un
saphir dans un entourage de diamants de taille rose, les yeux en pierres rouges.
H. 2,70 cm Poids brut 3,70 g

150/200

503

Médaillon en or jaune 18K 750‰, de forme ovale, paré de deux plaques en agate, l’une
chiffrée. Ouvrant sur un porte-photo, muni d’une plaque de verre.
H. 3 cm Poids brut 4,50 g

120/150

504

Médaillon porte-photo en or jaune 18K 750‰, de forme ronde à décor strié.
D. 2,60 cm Poids brut 4,20 g

180/200

505

Bague jonc en or jaune 18K 750‰ et en platine 850‰, de forme ronde, parée d’un
saphir dans un entourage de diamants brillantés.
Tour de doigt 53 Poids brut 2,40 g

120/150

506

Bague en or gris 18K 750‰, ornée d’un saphir de forme ovale dans un entourage de
diamants brillantés.
Poids du saphir env. 4,50 carats
Poids des diamants env. 1,30 carat
Tour de doigt 56 Poids brut 7 g

2600/2800

506,1

Bague jonc en or jaune 18K 750‰, parée d’un saphir de forme coussin allongé.
Tour de doigt 62 Poids brut 12,10 g

800/1000

507

Gourmette en or jaune 18K 750‰ à motifs rectangulaires croisés. Fermoir à cliquet,
avec 8 de sécurité et chaînette.
L. 19 cm Poids 18,60 g

900/1100

508

Collier collerette en or jaune 18K 750‰, à mailles triangulaires filigranées et pampilles
de perles baroques. Anneau à ressort à changer.
L. 45 cm Poids brut 11,50 g

550/650

509

Broche en or jaune 18K 750‰, en forme d’aigle tenant une perle de culture dans son
bec.
L. 4,70 cm Poids brut 3,50 g

180/200

510

Broche en or jaune 18K 750‰, de forme ovale parée d’un camée sur agate
représentant un profil de Bacchante, dans un entourage de demi-perles.
Dim. 3,60 x 4,20 cm Poids brut 23,40 g

600/800

511

Broche en or jaune 18K 750‰ en forme d’étoile, parée de demi-perles.
L. 3,10 cm Poids brut 2,60 g

120/150

511,1

Coulant de collier en or polychrome 18K 750‰, composé de motifs ronds entremêlés
sertis de diamants de taille rose et d’une pierre verte. Numéroté 2929.
Signé.
D. 16 mm Poids brut 2,50 g

100/150

512

Paire de boucles d’oreilles dormeuses articulées, en or deux tons 18K 750‰ serties
d’un diamant de taille ancienne, surmonté d’un diamant de taille rose.
H. 1,60 cm Poids brut 3,60 g

500/700

513

Broche en or jaune 18K 750‰, formant une boucle nouée sertie d’une pierre rouge.
Province 1838-1919.
L. 3,20 cm Poids brut 2,40 g

100/150
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514

Pendentif médaillon en or jaune 18K 750‰, de forme ovale, ciselé, paré d’émail noir et
de demi-perles. Pouvant s’ouvrir avec verre à l’intérieur.
H. 2,90 cm Poids brut 8,60 g

400/500

515

Gourmette en or jaune 18K 750‰ à motifs de rubans et nœuds. Fermoir à cliquet, avec
chaînette de sécurité.
L. 19 cm Poids 15 g

800/1000

516

Paire de dormeuses en or jaune 18K 750‰, perlées et parées d’un grenat clouté d’une
demi-perle.
H. 1,70 cm Poids brut 1,80 g

100/150

517

Bague en or jaune 18K 750‰, parée de demi-perles de fantaisie et d’une ligne de trois
diamants de taille rose.
Tour de doigt 53 Poids brut 2,50 g

150/200

518

Paire de pendants d’oreilles en or jaune 18K 750‰, parés de camées sur coquille,
gravés d’un profil féminin.
H. 2,60 cm Poids brut 4,10 g

120/150

519

CARTIER Paris - Paire de boutons de manchettes doubles en or jaune 18K 750‰,
parés de deux motifs en forme de maillon. Système à ressort.
Signés et numérotés 66163. Poids brut 20 g

1100/1300

520

Collier en or deux tons 18K 750‰, paré d’un motif en forme de nœud de huit, d’une
boucle sertie de diamants brillantés, chaîne gourmette et fermoir à cliquet avec 8 de
sécurité.
L. 39,40 cm Poids brut 33,40 g

1700/1900

521

Collier draperie en or jaune 18K 750‰, paré de motifs en forme de rose et orné d’une
perle.
L. 41,50 cm Poids brut 4,10 g

200/300

522

Broche en or deux tons 18K 750‰, parée d’une palme sertie de diamants de taille
ancienne et enroulements.
H. 5,70 cm Poids brut 11,40 g

450/550

523

CARTIER Paris - Paire de boutons de manchettes double en or jaune 18K 750‰, parés
de deux motifs carrés en fils torsadés et saphirs taillés en pain de sucre. Système à
ressort.
Signés et numérotés 015279. Poids brut 15,90 g

800/1000

524

Bague pont en or jaune 18K 750‰ et platine 850‰, parée de deux diamants de taille
ancienne.
Tour de doigt 52 Poids brut 12 g

800/1000

525

Bague asymétrique en or jaune 18K 750‰ et platine 850‰, parée d’un pavage de
diamants de taille ancienne. Tour de doigt 54 Poids brut 12,30 g

600/800

526

Bague en or jaune 18K 750‰, bombée, ciselée de quadrillages et enroulements, parée
d’un diamant de taille ancienne. Tour de doigt 50 Poids brut 12,40 g

600/800

527

Lot comprenant quatre épingles de cravate en or polychrome 18K 750‰, une parée
d’une opale et diamants de taille rose, une d’une opale dans un cerne d’émail noir, une
à motifs d’entrelacs sertie de diamants de taille rose, une parée de deux triangles en
pierres rouges calibrées et l’autre en diamants de taille rose.
Poids brut 6,90 g

550/650

528

Clip de revers en or jaune 18K 750‰ et platine 850‰, composé de deux grandes
feuilles nervurées et d’un nœud à la base serti de diamants de taille huit-huit.
H. 9,20 cm Poids brut 30 g

1200/1500

529

Lot comprenant trois épingles de cravate dont deux en or polychrome 18K 750‰, une
en or 14K 585‰ parée d’un camée sur agate représentant un putto, une serre parée
d’une perle, une tête de chat. Poids brut 6,60 g

350/450

530

Lot comprenant trois épingles de cravate dont deux en or polychrome 18K 750‰, une
en or jaune 18K 750‰ et en platine 850‰ parée d’un diamant de taille ancienne env.
0,60 carat, une chimère parée d’une perle, une sertie d’une intaille sur agate
représentant le profil d’une jeune femme. Poids brut 10 g

650/750

531

Lot comprenant trois épingles de cravate en or polychrome 18K 750‰, une tête de
panthère tenant dans sa gueule un diamant de taille ancienne, une parée d’un lapislazuli taillé en cabochon, une hirondelle émaillée polychrome et demi-perle.
Poids brut 9,20 g

400/500

532

Lot comprenant trois épingles de cravate en or polychrome 18K 750‰, une parée d’un
fixé sous verre à motif équestre, un insecte en œil de tigre et diamants de taille rose,
une chimère tenant dans sa gueule un diamant de taille ancienne.
Poids brut 11,90 g

550/650
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533

OMEGA Constellation - Montre de poignet pour homme en or jaune 18K 750‰, de
forme ronde, cadran doré, aiguilles glaive émaillées marron et index en bâton, trotteuse
centrale, guichet date à 3h.
Mouvement mécanique à remontage automatique, calibre 504, en l’état.
Mouvement signé et numéroté 16049692. Boîte signée et numérotée 378812-29432954 SC.
Bracelet cuir à boucle ardillon en métal.
D. 34 mm Poids brut 52,90 g

1000/1500

534

MARTRE à Bordeaux - Montre de gousset en or 18K 750‰, de forme ronde, boîte
ciselée d’un bouquet, cadran blanc, chiffres arabes et romains, aiguilles louis XV,
mouvement mécanique à coq à remontage à clef, en l’état.
Travail fin XVIIIe siècle.
Mouvement signé. On y joint une clef.
D. 4,40 cm Poids brut 77 g

1100/1300

535

ROLEX - Montre de smoking en or jaune 18K 750‰, de forme ronde, cadran en argent
guilloché, chiffres romains, aiguilles en forme de poire, secondes à 6h, large lunette
unie. Mouvement mécanique à remontage manuel, en l’état.
Travail anglais.
Boîte et mouvement signés. Boîte numérotée 565101.
D. 4,50 cm Poids brut 51,20 g

2500/3000

536

Montre de gousset en or deux tons 18K 750‰, de forme ronde, boîte gravée de
fleurettes, cadran blanc, chiffres romains, aiguilles en lys, mouvement mécanique à coq
à remontage à clef, en l’état.
D. 3,70 cm Poids brut 43 g

1000/1500

537

Montre de gousset en or 18K 750‰, double boitier, de forme ronde, boîte guillochée
gravée d’armes double timbrées d’une tête d’homme, cadran blanc, chiffres romains,
aiguilles en forme de poire en acier bleui, mouvement mécanique à coq à remontage à
clef, en l’état. Axe du balancier en diamant. Cache poussière en métal.
Mouvement signé RECORDON late Emery’s London et numéroté 2736. On y joint une
clef.
D. 5,10 cm Poids brut 100 g

2500/3000

538

Le ROY - Montre de gousset en or 18K 750‰, de forme ronde, à sonnerie des heures
et des quarts par déclenchement, boîte guillochée timbrée d’une couronne Comtale,
cadran blanc, chiffres arabes et romains, aiguilles en forme de poire, trotteuse à 6h,
mouvement mécanique à remontage manuel en l’état.
Boîte signée Le ROY & fils, Hgers de la marine, Palais-Royal 13 & 15, galie
Montpensier, Paris, 211 Regent Street, London et numérotée 43005.
D. 4,80 cm Poids brut 94,20 g

1300/1500

539

JAEGER LeCOULTRE - Montre de poignet pour homme en or jaune 18K 750‰, de
forme ronde, cadran en argent, chiffres arabes, aiguilles glaive et index en bâton,
trotteuse centrale.
Mouvement mécanique à remontage manuel calibre P450/4cbr, en l’état, numéroté
757583.
Boîte numérotée 583712A.
Bracelet cuir à boucle ardillon en métal.
D. 34 mm Poids brut 39,80 g

800/100

540

OMEGA Seamaster, DE VILLE - Montre de poignet pour homme en or jaune 18K
750‰, de forme ronde, cadran en argent, aiguilles et index en bâton émaillés noir,
guichet date à 3h.
Mouvement mécanique à remontage automatique, en l’état.
Bracelet cuir à boucle ardillon en métal.
D. 35 mm Poids brut 43,40 g

1500/2000

541

Montre de gousset en argent 2nd titre 800‰ et or laminé, de forme ronde, boîte à décor
rocaille, cadran blanc, chiffres arabes et romains, aiguilles Louis XV, trotteuse centrale,
mouvement mécanique à remontage manuel en l’état. Accidents et oxydations.
Boîte numérotée 56073.
D. 3,90 cm Poids brut 38 g

100/120

542

Montre de gousset en métal à quantième, de forme ronde, boîte unie, cadran blanc,
chiffres arabes, et romains, aiguilles louis XV, compteur pour les mois à 12h, pour les
jours à 3h, pour la date à 9h phase de lune et secondes à 6h, mouvement mécanique à
remontage manuel en l’état.
Boîte numérotée 10031.
D. 6,30 cm

200/250

543

Montre de gousset en métal, de forme ronde, boîte gravée d’une scène champêtre,
cadran blanc, chiffres arabes, aiguilles en poire, trotteuse à 6h, mouvement mécanique
à remontage manuel, en l’état.
D. 5,30 cm

120/150
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544

Montre de gousset en argent 2nd titre 800‰, de forme ronde, boîte guillochée et
cartouche, cadran blanc, à fuseaux horaires par rotation d’un disque, chiffres arabes et
romains, indication des villes, aiguilles en poire, mouvement mécanique squelette à
remontage à clef en l’état.
Boîte numérotée 21959. On y joint une clef.
D. 4,80 cm Poids brut 78 g

200/300

545

Montre de gousset en métal, de forme ronde, boîte unie, cadran blanc, chiffres arabes
et romains, aiguilles en forme de poire, secondes à 6h, mouvement mécanique à
remontage manuel, en l’état.
Boîte numérotée 404474.
D. 4,60 cm

80/100

546

Montre de gousset en argent 2nd titre 800‰, de forme ronde, boîte guillochée avec un
cartouche, cadran taché, chiffres arabes, aiguilles en poire, trotteuse à 6h, mouvement
mécanique à remontage manuel, en l’état.
Mouvement numéroté 2175674, boîte numérotée 1958004.
D. 4,90 cm Poids brut 81 g

120/150

547

Montre de gousset en argent 2nd titre 800‰, à sonnerie (accident) de forme ronde,
boîte guillochée à motifs rayonnants et écu, cadran blanc, chiffres arabes, aiguilles
Breguet, mouvement mécanique à coq à remontage à clef en l’état. Aiguilles à refixer.
Boîte numérotée 49282. On y joint une clef.
D. 5,50 cm Poids brut 109 g

200/250

548

LEPART - Montre de gousset en argent 2nd titre 800‰, de forme ronde, boîte unie,
cadran blanc, chiffres arabes, aiguilles en soleil, mouvement mécanique à coq à
remontage à clef en l’état.
Boîte numérotée 8521. On y joint une clef.
D. 4,60 cm Poids brut 81 g

200/300

Page 15 sur 15

