Antoine BÉRARD-François PÉRON-Clément SCHINTGEN
6 rue Marcel Gabriel Rivière 69002LYON
Tél : 04 72 77 78 01 - Fax : 04 72 56 30 07 - Email : info@lyon-encheres.fr

BIJOUX ANCIENS & MODERNES
12 juin 2017– 15h00
Expositions publiques
Vendredi 9 juin 2017 de 10h à 12h et de 14h à 19h
Samedi 10 juin 2017 de 10h00 à 12h00
Lundi 10 juin 2017 de 10h00 à 12h00

RESULTATS DE VENTE
N°
LOT

LIBELLE

ADJUDICATION

1 Une MEDAILLE en métal doré datée 10.7.1930. On y joint : Une MEDAILLE en or datée 1924.
Poids : 1.7 grs. Manque bélière.

40

2 Une BROCHE en or à décor d'ondées et de 4 perles de corails.Accidents. Poids brut : 8,20 grs.

150

3 Une MEDAILLE en or marquée J.J.B Tronel, datée 1890 avec la vierge de Fourvière. Poids : 1.6
grs.

40

4 Une MEDAILLE de première communion en or datée 11 Juin 1906. A.R. Poids : 5,2 grs.

120

5 Une MONTRE de col argent émaillé. Poids brut : 14 grs.

5

6 Petite MONTRE de gousset en or. Poids brut : 33,1 grs.

210

7 Une MONTRE de gousset en or de la maison Weibel à Lyon, échappement à cylindres, époque fin
XIXème siècle. Poids brut : 67,9 grs. On y joint une clé de remontage en or. Poids : 2 grs.

470

8 CONSTANTIN IX MONOMACHUS (1042-1055) Histamenon nomisma en or S 1830 TTB+

320

CONSTANTIN X DUCAS (1059-1067 )

320

8,1 Histamenon nomisma en or
S 1848 TTB+
9 Paire de BOUTONS de MANCHETTE en or ornés de deux camées à décor de profils de Cerès
et Minerve. Epoque XIXème siècle. Poids brut : 7,4 grs.

180

Parure Bressanne comprenant un collier et un bracelet composés de médaillons émaillés à décor
10 de volutes, perles et feuillages sur fonds colorés. Époque fin XIXème-Début XXème siècle.
Petits manques. Poids brut : 107,2 grs. En coffre de la Maison De Courcelles à Bourg.

870

11 BAGUE en or jaune et argent en forme de bouquet de fleurs liées ornée de diamants taille en
rose et rubis. Epoque fin XVIIIème-début XIXème. Anneau rapporté. Poids brut : 3.3 grs.
Manques. Avec son écrin en galucha.

220

PARURE en or jaune comprenant deux bracelets, deux boucles d'oreilles, une broche et une
12 broche de revers à décor de feuilles d'acanthes, volutes ornées de cabochons de turquoise.
Travail français vers 1840 dans un écrin sabot en maroquin rouge. Poids brut : 44,9 grs. Boucles
transformées.

600

Grand SAUTOIR en or jaune à maillons filigranés alternés. Long : 150 cm. Époque fin XIX13 début XXème siècle. Poids : 46,6 grs.

1100

Une BAGUE chevalière en or jaune ornée d'un camé à décor de trois visages et d'une tête de
14 béliers, époque fin XIXème siècle. TDD : 57. Poids brut : 8.2 grs.

480
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Montre de gousset en or jaune le cadran émaillé blanc les heures en chiffres romains, les
15 minutes en chiffres arabes. Marqué J.M Gay N° 37309. Poids brut : 68,8 grs.
COLLIER en or jaune à mailles filigranées alternées. Long: 120 cm. Poids :43,5 grs.

350
1060

16
BRACELET gourmette en or jaune à double rang à mailles filigranées orné d'une médaille de St
18 Christophe. Poids : 20,9 grs.

480

Belle paire de BOUTONS de MANCHETTES en or jaune ornés de deux camés agathe à décor
19 de profil d'Athéna casquée, époque début XXème. Poids brut : 22,2 grs.

480

Importante BAGUE épiscopale ornée d'une améthystepesant environ 20 cts , entourage de
20 diamants taillés en rose, monture en or bas-titre et argent à décor de volutes et fleurs de lis
stylisées, époque XIX ° siècle, Poids brut : 17,5 grs.

600

Petite BROCHE en or jaune et argent en forme de branche de roses fleuries ornée de diamants
21 tailles anciennes et roses. Poids brut : 8.4 grs.

320

BREGUET Montre de gousset, le boitier en argent ciselé N° 9839, le cadran émaillé décoré d'un
22 homme en veste rouge et drapeau, les heure en chiffres arabes. Fin du XVIIIème siècle début
du XIXème. Diam : 5,5 cm. Poids brut : 69,9 grs.

450

BRELOQUE en or jaune ornée d'une ancienne pièce en or à décor de verset du Coran en
23 écriture coufique. Diam : 3 cm. Poids : 7,1 grs.

180

BROCHE en or jaune ornée d'un camé agathe à décor d'un profil de femme en costume Louis
24 XII entourée de perles mabé, monture or jaune. Manque. Poids : 6,3 grs.

100

BROCHE de revers en or jaune pouvant former pendentif ornée d'un camée coquille à décor
25 d'une scène antique. Époque fin XIXème-début XXème siècle. Poids brut : 10,1 grs.

60

CHRONOMETRE de médecin? en or jaune gradué pour 30 pulsations, poinçon tête de cheval.
26 Poids brut : 95 gr.

620

BRACELET de type tank à mailles alternées rectangulaire et demi sphérique en or jaune. Longu :
28 19 cm. Poids brut : 59.6 grs.
COLLIER or jaune à deux rangs en chute, mailles tubogaz. Poids brut : 26,3 gr

1450
530

29
BRACELET en or jaune à décor de 5 cabochons de jadéide en alternance de maillons ajourés.
30 Long : 21 cm. Poids brut : 17,2 grs.
BROCHE bouquet de fleurs en or jaune et gris ornée de 7 diamants 8/8. Poids brut : 12,3 grs.

480
280

31
Paire de BOUCLES d'OREILLES en or jaune et or blanc en forme de branchages, ornées de
33 deux lignes de diamants taille 8/8. Vers 1950. Poids brut : 7.7 grs.
Bague en or gris 750/1000 et platine ornée d' un saphir (probablement Ceylan et non chauffé)
34 dans un entourage de diamants. P: 8,7 gr.

220
2000

BRACELET gourmette en or jaune à mailles alternées orné de quatre pendentifs en or et
37 pierres fines, chainette de sécurité. Poids brut : 26 grs.

500

BAGUE Pompadour ornée d'un saphir de ceylan de forme oval pesant environ 2.5 cts, éclat
38 lateral, entourage de diamants en serti clos, pour 1 ct environ au total, monture or gris et or
jaune. Poid brut : 5.9 grs.

460

BAGUE marguerite de forme ovale ornée d'un diamant central taille ancienne pesant 1.75
39 carats environs, piqûres et usures, entouré de 16 diamants pour environs 1.2 cts. Poids brut :
6.9 grs.

2600
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BAGUE de forme marquise en or jaune ornée d'un rubis de forme navette dans un double
40 entourage de diamants, monture or jaune. TDD : 56. Poids brut : 4,8 grs.

180

Un DIAMANT taille brillant pesant 1,00 ct, de couleur bleu vert fancy deep, 6.15 x 6.18 x 3.99.
41 Avec son certificat GIA 1142985576 du 6.08.2012.

1000

Un DIAMANT taille brillant sur papier pesant 1,00 cts, mesurant 6.06 x 6.13 x 4.04, couleur D,
42 pureté VS1. Avec son certificat IGL n°979162 du 31.09.2016.

4200

Un DIAMANT taille brillant sur papier pesant 1,03 cts, mesurant 6.98 x 6.02 x 4.33, couleur D,
43 pureté VS2. Avec son certificat IGL n°979225 du 30.08.2016.

3200

Un DIAMANT sur papier taille radiant couleur J, VSI, pesant 2,15 cts mesure 7.52 x 6.76 x
44 4.72. Avec son certificat IGL n°980526.

6200

BROCHE de revers en platine et epingle en or enchassant une double boucle de cristal à fermoir
45 simulé entièrement pavé de diamants taille ancienne pour environs 3 cts au total. Vers 1930.
Poids brut :17.6 grs.

3100

Une petite BROCHE de revers en platine et épingle en or gris de style Art déco, ornée de 2
46 perles présumées fines diam : 73mm et encadrée de motifs géométriques, pavés de diamants
tailles anciennes, vers 1930. Poids brut : 6 grs.

850

COLLIER de perles de cultures en chute, fermoir or, diam perle principale 72mm. Longu: 49 cm.
46,1 Poids brut : 13 grs.Lot vendu sur désignation, non présent à l'étude - Délivrance sur rendezvous.

100

Une BAGUE en or gris et platine ornée d'une hématite taillée en marquise entourée de roses.
47 Poids brut : 7 grs. Joint un BRACELET et une BROCHE en métal argenté, hématite et pierres
du Rhin de style Art déco.

140

REXA. MONTRE de dame, bracelet or tubogaz. Vers 1940. Poids brut : 28.,9 grs.

480

48
BAGUE pompadour ornée d'un saphir pesant environs 1.5 cts, entourage de diamants 8/8 en
49 serti clos. TDD : 52. Poids brut : 4.6 grs.

190

BAGUE de forme toi et moi en tourbillon en or ornée de 2 saphirs entourés de 24 diamants 8/8.
50 TDD : 56. Poids : 5,3 grs.

120

BRACELET à trois rangs de perles de cultures en choker diam : 62 mm, liées par des tiges d'or
52 jaune, fermoir or jaune de perles à trois rangs. Poids brut : 27,9 grs.

130

Une BAGUE en or gris de forme octogonal ornée d'un saphir ceylan pesant environs 1 ct
53 entourage de 12 diamants taille brillant pesant environs 1.2 ct. TDD : 59. Poids brut : 4 grs.

380

Un DIAMANT taille brillant sur papier pesant 1,08 cts, mesurant 6.85 x 7 x 3.78, couleur E,
54 pureté VVS1. Avec son certificat LGF n°323877 du 21.04.2017.

4200

Un DIAMANT taille brillant sur papier pesant 1,04 cts, mesurant 6.32 x 6.41 x 4.03, couleur D,
55 pureté VS1. Avec son certificat IGL n°979083 du 10.08.2016.

3800

MINAUDIERE en or jaune à décor guilloché en nid d'abeille, orné de deux fleurs au naturel
57 entièrement pavées de diamants, rubis et émeraudes, fermoir orné d'une ligne diamants. Vers
1950. Poids brut : 160,5 grs (sans le miroir). 1 x 7 x 9 cm.

3200

Une BAGUE en or et platine de forme carrée ornée d'un diamant central taille ancienne, pesant
58 environ 1,3 cts (piqûres et égrisures) entourage de roses. Usures à la monture. Poids brut : 3,9
grs.Ecrin Beaumont.

3400

Un BRACELET en or jaune à motifs à clairvoix de frises d'acanthes, orné en son centre d'un
59 camé coquille à décor de Diane et Eros, dans son écrin sabot de la Maison Dardel et Vandel, rue
Impérial à Lyon, époque Napoléon III. Poids brut : 12,5 grs.

600
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COLLIER de perles présumées fines en chute, fermoir en forme de noeud en or gris pavé de
60 diamants. Perle centrale d'un diamètre d'environ 7,2 cm. Poids brut : 23,6 grs.

13000

BROCHE en or jaune ornée d'une miniature entourée de diamants taillés en roses et de perles
61 dans un écrin de la maison Gve Lévy Rouen. Poids brut : 9,9grs. Dimensions 3,4x2,8 cm. LF.

220

CROIX Champagne Ardennes Lorraine en or rose. Poids : 6,8grs. Bon état. Dimensions
62 7,3x4,8cm.

200

COLLIER de perles de culture en chute, chainette et fermoir en métal et pierres. Lot vendu sur
62,1 désignation, non présent à l'étude - Délivrance sur rendez-vous.
MONTRE de dame en or gris de forme navette entièrement pavé de diamants baguettes et
63 taille ancienne les heures en chiffres arabes, les aiguilles bleuies, bracelet en cordon de tissu
noir à viroles pavés de diamants, vers 1920. Poids Brut : 26,1 grs.
BAGUE solitaire platine ornée d'un diamant demi-taille pesant environ 2,5 cts, 8.9 x 5.2,
64 couleur présumé FG. TDD : 48. Poids brut : 4,2 grs. Egrisures, légères piqures.
Un DIAMANT taille brillant sur papier pesant 1,80 cts, mesurant 7.86 x 8 x 4.72, couleur D,
65 pureté VVS1. Avec son certificat LGF n°323874 du 21.04.2017.

40
800

7000
12800

Un DIAMANT taille brillant sur papier pesant 1,01 cts, mesurant 6.32 x 6.39 x 3.98, couleur D,
66 pureté IF. Avec son certificat LGF n°323875 du 21.04.2017.

5600

Un DIAMANT taille brillant sur papier pesant 1,04 cts, mesurant 6.61 x 6.71 x 3.9, couleur D,
67 pureté VVS1. Avec son certificat LGF n°323876 du 21.04.2017.

5200

BAGUE Toi et Moi en or gris ornée d'un diamant demi taille d'environ 0.90 ct et d'une
68 émeraude ronde. Légères égrisures. Poids brut : 2.8 grs. TDD 52. .

1400

ALLIANCE américaine en or gris ornée de diamants taille brillant. Poids brut : 3,1 grs. TDD :
70 52.

230

Une BAGUE solitaire ornée d'un diamant demi taille pesant environs 0.6 ct, monture or gris.
71 Poids brut: 2.9 grs. TDD : 56.

220

Une ALLIANCE américaine en or gris ornée de 20 diamants tailles brillants, totalisant environs
72 1 ct. Poids brut: 4.2 grs. TDD : 55.

350

COLLIER de perles de culture baroques en choker. Lot vendu sur désignation, non présent à
72,1 l'étude - Délivrance sur rendez-vous.

20

BROCHE de chemisier en platine et épingle en or gris à décor d'un saphir de Ceylan taille oval
73 d'environs 1 carat, entourage de diamants taille ancienne d'1.5 cts environs, puis de saphirs
calibrés et d'un rang final de rose. Vers 1900. Poids brut : 8,9 grs.

1350

BRACELET en or à mailles polonaise sur décor de croisillons à fond partiellement amati,
74 fermeture à clip. Long: 19 cm. Poids : 53,4 grs.

1100

BUECHE-GIROD. MONTRE de dame boitier et bracelet en or. Poids brut : 51.9 grs.

920

75
BAGUE solitaire en or gris ornée d'un diamant de 1.02 cts, H (2) SI 2. TDD : 53. Poids brut :
76 3,7 grs. Avec son certificat Diamond Report.
TISSOT. MONTRE de dame boitier et bracelet en or jaune à double tresse ornée de deux
77 lignes de diamants. Poids brut : 35.3 grs.
BAGUE jaretière en or jaune ornée d'un diamant central taille brillant pesant 2.1 cts, épaulé de
78 2 diamants taille brillant, totalisant 1.20 cts environs, couleur présumé Hvs2. Poids brut : 6.9
grs.
Rare PERLE de Lambi de forme ovoide couleur rose intense à larges flammes pesant 8.7 cts,
78,1 mesurant 145x79x92mm.
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Un DIAMANT taille brillant sur papier pesant 1,08 cts, mesurant 6.77 x 6.82 x 3.97, couleur D,
79 pureté VVS2. Avec son certificat LGF n°323880 du 21.04.2017.

5500

Un DIAMANT taille brillant sur papier pesant 1,01 cts, mesurant 6.62 x 6.72 x 3.80, couleur D,
80 pureté VVS1. Avec son certificat LGF n°323878 du 21.04.2017.

5500

Un DIAMANT taille brillant sur papier pesant 1,07 cts, mesurant 6.74 x 6.89 x 3.85, couleur D,
81 pureté VVS1. Avec son certificat LGF n°323879 du 21.04.2017.

5600

BAGUE tourbillon en or gris ornée d'un diamant central taille brillant, pesant 1,9 cts
82 environ,mesurant 7.8 x 4.9 entourage de dix diamants poire pesant environ deux carats au
total. TDD : 54.5. Poids brut : 6,7 grs. Egrisures.

4900

ALLIANCE américaine en or gris ornée de vingt diamants taille brillant pesant environ 2,8 cts
83 au total. TDD : 55. Poids brut : 4,1 grs.
Baume et Mercier Geneve. MONTRE de dame boitier et bracelet or jaune cadran rectangulaire
84 à pans coupés. Poids brut : 54.9 grs.
BAGUE ouverte en or jaune de forme serpent ornée de 11 petits brillants. Poids brut : 3,6 grs.

880
1050
80

85
CHAINE en or gris avec pendentif en or gris orné d'un diamant poire pesant environ 2,2 cts,
86 mesurant 7.4 x 11.6 x 4.8. Poids brut : 6 grs.
VAN CLEEF AND ARPELS. PARURE en or jaune composé d'un bracelet et d'un collier articulé à
87 mailles ajourées en croisillons enchassant une alternance de rubis et de diamants, datée 1962
signée et n° 96729 B7265. Poids brut : 141.6 grs.
BROCHE en or partiellement amati à décor de poisson les yeux ornés d'émeraudes, vers 1960.
88 Poids brut : 14,2 grs.
BAGUE en or jaune à double anneau ornée de deux perles de culture. Poids brut : 5,3 grs.

4700
13800

520
80

89
Une MONTRE de soirée de dame boitier et bracelet or gris, lunette cerclée de 24 diamants
89,1 taille 8/8, mouvement mécanique. Poids brut : 52,2 grs.

970

Important BAGUE pompadour ornée d'un saphir taille coussin pesant environs 8 cts , 13.1 x
90 11.9 x 5.5, entourage de 14 diamants taille brillant totalisant environs 2.3 cts, monture en
platine. TDD : 49 .Poids brut : 7.8 grs.

3000

COLLIER de perles de cultures en choker, fermoir en or orné d'une pierre verte, diam perle
91 principale : 8.9mm. Longu : 49 cm.Poids brut : 48,6 grs.

150

DIAMANT sur papier taille brillant, pesant 1 carat, 6.7 x 3. Petites inclusions.

1300

93
Une BAGUE marguerite en or gris ornée d'un diamant taille ancienne pesant environs 0.5 ct,
95 entourage de 8 diamants taille ancienne. Poids brut : 6,5 grs.

300

Une ALLIANCE américaine en or gris ornée de diamants taille 8/8, pesant environs 2 cts. TDD :
96 59. Poids brut : 3,3 grs.

400

Un PENDENTIF en or gris et platine orné d'un diamant principale demi taille pesant environs
97 0.35 ct et d'un petit diamant taille ancienne. Poids brut : 1gr.

320

CHAINE tour de cou en or à large mailles marine Poids : 10,6 grs. On joint une BRELOQUE
98 perle de Tahiti, bélière or jaune. Diam : 26mm. Poids brut : 3,5 grs.

220

BROCHE en or jaune partiellement amati à décor de deux brins de muguets aux pistiles de
99 diamants taille 8/8. Poids brut : 11,1 grs.

240

ALLIANCE américaine en or gris ornée de petits diamants 8/8. TDD : 50. Poids brut : 2,9 grs.
101
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Paire de CLOUS d'OREILLE en or gris orné chacun d'un diamant 8/8 (0,25 ct environ chaque).
102 Poids brut : 1,6 grs. Inclusions.

350

BAGUE Pompadour en or gris centrée d'une émeraude de Colombie taille émeraude à entourage
103 de dix diamants. Total : 1,2 cts environ. Poids brut : 5,8 grs. Inclusions.

250

BAGUE en or jaune ornée de trois diamants taille princesse. Poids brut : 12,1 grs. TDD : 62 .

250

BAGUE jonc ornée d'un saphir pesant environs 0.40 ct, monture en or jaune. TDD : 42. Poids
105 brut : 5,9 grs.

140

Un COLLIER en or jaune orné de 5 saphirs calibrés et 15 diamants taille brillant. Poids brut :
106 6,4 grs.

160

104

COLLIER en perles de cultures en chocker, long: 46 cm, diam perles: 63mm, fermoir or en
106,1 forme de noeud. Poids brut : 25,5 grs.

80

Une BAGUE marguerite cabochon d'opal, entourage d'opales, monture or bas titre. Joint un
107 PENDENTIF serti d'un cabochon d'opale entourage de pierres fines, monture or bas titre, ainsi
qu'une chaine en métal. Poids brut : 3.5 grs.

280

COLLIER de perles de cultures en choker, diam : 66mm, fermoir or jaune à décor de disques et
109 de deux attaches pavées diamants. Poids brut : 48,4 grs.

200

CARTIER. Triple ALLIANCE trois ors datée 1997. TDD : 46. Avec son certificat n° MK 932L.
111 Poids : 13.3 grs.

300

MORABITO. BAGUE en or jaune orné d'un diamant enchassé dans du plexiglas, anneau
112 déformé, et un PENDENTIFen or et verre fumé. Poids brut : 3,9 grs.

150

COLLIER de perles de culture d'eau de mer chocker, long: 68 cm, diam perles: 90mm, fermoir
113,1 or jaune. Poids brut : 79 grs.

300

Une BAGUE en or gris et platine de forme marguerite ornée d'un saphir de synthèse bleu dure,
114 entourage de 10 diamants taillés en rose totalisant environs 1.8 cts., monture en panier, époque
fin XIXème. TDD : 56. Poids brut : 7,2 grs.

700

F.MOINE: Parure en or jaune et plaque de malachite en cabochon de forme emeraude
117 comprenant un collier, une bague et un bracelet. Poinçon de Maitre. Poids brut : 59,7 grs.

600

MONTRE de dame de marque Tissot, boitier et bracelet en or jaune. Poids brut : 26,8 grs.

410

118
CHOPARD Genève. MONTRE dame boitier or jaune, remontoir orné d'un saphir, bracelet cuir,
120 signée et numérotée. Vers 1990. Poids brut : 47,5 grs. Dans son écrin d'origine.

1500

HERMES Ceinture en cuir de crocodile Taille : 80. Boucle en H dorée estampée Hermes.

430

124
Jean-Louis SCHERRER, une BROCHE plaque ornée de pierres bleues deux tons sur monture
126 bronze doré, signée au dos. 6.5 x 7.5 cm.
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