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1

2

1
ECOLE FRANCAISE du XVIIe siècle, suiveur de François
QUESNEL
Portrait de gentilhomme
Cuivre, de forme ovale, 6,5 x 5cm
Porte une date en haut à droite : 160 ( ?)
Dans son écrin d’époque en cuir noir et décor de clous1000 / 1200

3
2
ECOLE HOLLANDAISE. XVIIe
Portrait de femme à la fraise en dentelle.
Petite huile ovale, sur cuivre. 7 x 5,6 cm.
Entourage ovale, argenté muni d’un anneau de suspension.
550 / 650

3
ECOLE FRANCAISE vers 1700, suiveur de Hyacinthe
RIGAUD
Portrait de gentilhomme à la perruque
Cuivre , 5,5 x 4,5cm
Dans un écrin en cuir noir et décor de clous d’époque. 800 / 1200

4

4
ECOLE HOLLANDAISE. Fin XVIIe
Portrait de jeune femme.
Petite huile sur cuivre, ovale. 6,4 x 5,6 cm.
Cadre ovale en bronze doré et ciselé à décor de palmettes.400 / 500

2
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6

5

5
ECOLE ANGLAISE. XVIIe siècle
Portrait de Charles 1er.
Miniature ovale. 6,8 x 5,3 cm.
Entourage ovale, argenté muni d’un anneau de suspension.
600 / 800

7
6
ECOLE FRANCAISE FIN XVIIe siècle
Portrait de gentilhomme
Miniature ovale Huile sur cuivre dans un encadrement d’argent
Hauteur avec le cadre: 8 cm
300 / 400

7
ECOLE FRANCAISE FIN XVIIe siècle
Portrait d’un gentilhomme au manteau d’hermine
Miniature ovale en émail 3;5 x 2,5 cm
Monté sur une boîte en écaille vers 1820
(petits éclats en haut)

500 / 600

8
Nicolas André COURTOIS (Paris 1734-Paris 1806)
Portrait de femme en buste, au chapeau fleuri.
Email ovale. 3,3 x 2,8 cm.
Signé à droite le long du cadre : Courtois.
Montéeen broche avec encadrement imitant des chaînes.
(Petit fêle et légers éclats)
500 / 600

8

3
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10

9

9
DUPUY
Portrait présumé de Mademoiselle Raucourt
Miniature ronde en émail signé et daté 1801 à gauche
Diamètre 4.5 cm
800 / 1 000

11
10
Pierre Noël VIOLET 1794 (1749-Londres 1819)
Portrait d’homme à mi corps.
Miniature ronde, sur ivoire.
Dia : 6,7 cm.
Signée et datée, à gauche : P Violet 1794.
600 / 700

12

11
ECOLE FRANCAISE. XVIIIe
Scène galante : jeune femme allongée sur un lit.
Email ovale. 4,3 x 3,5 cm. (petits fêles)
Monté sur un drageoir rond en écaille blonde.
Diamètre du drageoir : 6,8 cm.

300 / 500

12
ECOLE FRANCAISE vers 1780
Portrait de jeune fille et de son chien.
Miniature ovale, sur papier. 9,8 x 7,8 cm.
Entourage ovale en bronze.

700 / 800

4
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14

13

16

17

13
ECOLE ITALIENNE vers 1770
Portrait d’homme en armure
Miniature ovale, sur ivoire. 4 x 3,3 cm.
Montée sur un fermoir. Dos en nacre.

400 / 500

14
ECOLE ALLEMANDE vers 1770
Portrait d’homme en buste, en redingote gris- clair.
Miniature ovale, sur ivoire. 3,6 x 3 cm.
Montée en broche en or jaune.

350 / 450

15
ECOLE FRANCAISE. vers 1770
Portrait d’homme en habit rouge.
Miniature ovale, sur ivoire. 3,7 x 3,1 cm.
Entourage en pomponne, muni d’un anneau de suspension. 550 / 650
16
Attribué à Ozias HUMPHREY (Honiton 1742-Londres
1810)
Portrait d’homme en redingote grise.
Miniature ovale, sur ivoire. 4 x 3,4 cm.
420 / 450
17
ECOLE FRANCAISE vers 1820
Portrait de jeune homme de profil
Miniature ovale, sur ivoire. 3,4 x 2,6 cm.
Montée en broche entourée de demi perles.
Dos en nacre.

15

18

19
18
ECOLE ANGLAISE dans le genre de John DOWNMAN.
Fin XVIIIe
Portrait d’homme en habit bleu.
Miniature ovale, sur ivoire. 3,6 x 2,6 cm.
Encadrement ovale muni d’un anneau de suspension. 400 / 500
19
JAQUEMIN
Portrait d’homme en redingote bleue
Miniature ronde Signé en bas à droite
Diamètre 5 cm

350 / 450

400 / 450
5
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20

21

20
ECOLE FRANCAISE vers 1781
Portrait de l’abbé Raynal écrivant son «Histoire philosophique des
établissements et du commerce des Européens dans les deux Indes». Il est
assis à une table, son coude gauche sur le manuscrit de son ouvrage dont
on lit le début du titre.
Miniature ronde, sur ivoire. Dia : 7,7 cm.
Entourage en bronze doré muni d’un anneau de suspension.
L’ouvrage dont il est question fut saisi et brûlé en 1781. 900 / 1200

22

21
ECOLE FRANCAISE vers 1775
Portrait d’homme en chasseur.
Miniature ronde, sur ivoire. Dia : 7 cm.
Entourage rond en métal.(infimes épidermures, à gauche)600 / 700
22
ECOLE FRANCAISE vers 1770
Portrait présumé de la Baronne d’Hooghvorst en robe blanche, assise
devant une colonnade.
Miniature ronde, sur ivoire. Dia: 6,5 cm.
Au dos de la miniature, l’inscription ancienne suivante : Mme la
Baronne/D’ogvorst/ma marraine/amie de Mme de Montesquieu.
La famille d’Hooghvorst est une famille belge dont un membre fut
maire de Bruxelles à la fin du XVIIIe siècle.
Au revers : physionotrace représentant un homme en habit.
900 / 1100

23

23
Pierre Aimé DEMANGE. 1792. (Nancy 1802-Paris 1853)
Portrait de jeune femme portant le bonnet phrygien.
Miniature ovale, sur ivoire. 6,2 x 5,1 cm.
Signé et daté, à droite : Demange 1792.
Cadre rectangulaire en bois bruni et rinceaux dorés et ciselés.
D’après nous, la date est apocryphe.
1000 / 1500

6
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25

24
Andrew ROBERTSON (Aberdeen 1777- Hampstead
1845) - Portrait de jeune femme en robe rouge sur fond de paysage Miniature rectangulaire sur ivoire - 9,4 x 6,8 cm Monogrammé et daté en haut à gauche : AW 1816 1000 / 1200

25
Jean Pierre THIBOUST. 1804. (Paris 1763-1824)
Portrait de femme en robe bleue. 1804.
Portrait d’homme, une palette de peintre à la main.
Miniatures ovales, sur ivoire. 10,6 x 8,8 cm.
La première signée et datée : Thiboust 1804.
Encadrements ovales en cuivre doré sur fond de velours vert.
1200 / 1800

26

26
AUGUSTIN fils
Cadre avec 2 miniatures : Portrait de 3 enfants et Portrait d’une mère
et de ses 2 garçons.
Miniatures rondes, sur ivoire. Diamètre : 6,5 cm.
La première signée et datée : Augustin, ??, fils, an 8.
Montées dans un encadrement de velours vert.
(un petit fêle)
2200 / 2600

7
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27

30

27
Franz WEIGL. 1828. (né à Vienne en 1810)
Portrait d’ homme de face en habit noir sur fond de paysage.
Miniature ovale, sur papier.
13 x 14 cm.
Signé et daté le long du cadre à droite Fr. Weigl pinx: 1828
Encadrement en laiton doré avec anneau de suspension 800 / 1000

28

28
Jean Baptiste Ferdinand MULNIER (Nancy 1757-Nantes
1836) ou son fils Etienne Ferdinand
Portrait de jeune homme en redingote noire.
Miniature ovale, sur ivoire.
7 x 5,7 cm.
Signé en bas, à droite : Mulnier Pt.
Cadre ovale en bronze.
600 / 700
29
Attribué à Carl Gottlob SCHMEIDLER (Nimptsch
1772-Breslau 1838)
Portrait de jeune femme à l’étole rouge.
Miniature ovale, sur ivoire.
8,6 x 7,1 cm.
Encadrement en laiton doré avec anneau de suspension 800 / 1000

29

30
ECOLE DU NORD. XVIIIe siècle
Portrait de femme en tenue militaire, ses oreilles ornées de boucles
d’oreille en pierreries.
Miniature ronde, sur papier.
Dia : 7,8 cm.
800 / 1000

8
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31
32

31
ECOLE FRANCAISE vers 1820
Portrait de garçon.
Miniature ovale, sur ivoire.
8,2 x 5,4 cm.
Cadre en placage de palissandre. Au dos, étiquette de «à la palette
de Rubens, St Martin»
280 / 320
32
Johan Wilhelm Carl WAY. 1829. (Rute 1792-Stockholm
1873)
Portrait de jeune homme à mi corps.
Miniature ovale, sur ivoire.
5,3 x 4,4 cm.
Signé et daté, à droite : Way/1829.
Entourage ovale en bronze doré muni d’un anneau de suspension.
800 / 1200
33
ECOLE FRANÇAISE.
Portrait de jeune homme en habit gris, chemise, gilet et cravate blancs,
portant une boucle d’oreille.
Miniature rectangulaire, sur ivoire.
6,8 x 5,2 cm.
Cadre en laiton doré. Ecrin en galuchat vert.
300 / 400

33
9
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37

34

34
ECOLE ANGLAISE. Fin XVIIIe
Portrait d’homme (esquisse)
Miniature rectangulaire à pans rabattus non découpé.
7,5 x 6,2 cm.
Sans encadrement.

500 / 600

35
F FRERET. 1821
Portrait de jeune enfant assis, sur fond de draperies vertes.
Miniature ronde, sur ivoire.
Dia : 9,8 cm.
Signée et daté en bas, à gauche : F. Fréret 1821.
Cet artiste n’est pas répertorié par Schidlof.
550 / 650

35
36
ECOLE FRANCAISE dans le goût de Joseph VERNET.
Début XIXe siècle
Scène de port, de forme ronde.
Petite peinture ronde, à l’huile.
Dia : 8 cm.
Montée sur un drageoir rond en écaille brune.
600 / 800

36

37
Attribué à Johann Eusebius ALPHEN (Vienne 1741-Vienne 1772).
Portrait d’homme en uniforme
Miniature ovale, sur ivoire.
4,5 x 3 cm.
Encadrement très élaboré.
Inscription : «les restes d’un père chéri», en dessous du portrait luimême.
En dessous, banderole : «Bei ein te Liebe».
Au dessus, guirlande de fleurs en cheveux. Le tout est enfermé dans
un coffret.
1800 / 2000

10
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38

38

39

38
Josef HEIGEL. 1816 et 1817. (Munich 1780-Paris 1837)
Portraits de Monsieur et Madame Albert de Croyer.
Paire de miniatures ovales, sur ivoire.
10,3 x 8,2 cm.
M signé et daté, à gauche : I heigel f: 1817.
Mme signée et datée, à droite : JHeigel f 1816.
Au dos, deux étiquettes biographiques :
M Albert de Croyer. 1817.
Mme de Croyer, née Nancy/Lemaire Cernantes (?) (1816).
Cadres rectangulaires en bois bruni entourant deux ovales en laiton
doré et ciselé.
5000 / 6000
39
ECOLE ITALIENNE. Milieu XIXe
Portrait d’homme en grande tenue aux nombreuses décorations
Miniature rectangulaire à coins ovalisés, sur ivoire.
10,2 x 8,6 cm.
Cadre en bonze doré et ciselé, dans son écrin.
21 x 16 cm.

11
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40

42

41

43

44

45
42
ECOLE FRANCAISE vers 1800
Portrait de jeune femme au sein dénudé sur fond de paysage.
Miniature ronde, sur ivoire.
Dia : 5,4 cm.
Cadre rectangulaire en bois noirci. enchâssant un rond en bronze
doré et ciselé à décor de palmettes.
800 / 1000
43
ECOLE FRANCAISE. Début XIXe
Portrait de jeune femme à mi corps, en robe blanche.
Miniature ovale, sur ivoire.
5 x 4,1 cm.
Entourage en bronze doré et ciselé.

46

500 / 600

44
ECOLE ALLEMANDE. Début XIXe
Portrait d’homme de profil.
Mine de plomb ovale.
5,6 x 4,5 cm.
Cadre en pomponne bordé de filigranes.(Taches de cire) 100 / 200
40
DEBUT XXE SIECLE
Fillette aux cheveux bouclés.
Médaillon rond. Dia : 3,7 cm.
Montée en pendentif rond en or jaune (15 K),
bordé de demi perles.

300 / 400

41
ECOLE FRANCAISE. XIXe
Portrait de Napoléon 1er..
Miniature ovale, sur ivoire. 4,3 x 3,6 cm.
Cadre en pomponne muni d’un anneau de suspension. 380 / 420

45
ECOLE FRANCAISE. XIXe
Portrait d’homme en tenue militaire.
Portrait de femme en robe blanche.
Miniatures rondes, sur ivoire.
Dia : 4 cm.

300 / 400

46
ECOLE AMERICAINE vers 1910
Portrait d’homme au col cassé.
Miniature ovale, sur ivoire. 9,3 x 7 cm.
Cadre de la maison Théodore Starr à New York, dans son écrin.
1000 / 1200

12
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48

47

49

51
50
47
ECOLE FRANÇAISE. Fin du XVIIIe
Portrait de jeune garçon.
Miniature ovale, sur ivoire.
4 x 3,1 cm. Cadre en laiton doré.
48
ECOLE ITALIENNE. Vers 1800
Portrait de jeune femme à la coiffe bouclée sur fond bleu.
Miniature ronde, sur ivoire;
Dia : 4,4 cm.
Cadre rond en bronze doré,anneau de suspension.

200 / 250

450 / 500

49
Attribué à Arthur Ackland HUNT
Portrait de Marie Stuart.
Miniature ovale, sur ivoire.
7,9 x 5,9 cm.
Cadre en laiton doré surmonté d’une couronne royale. Cet artiste
non répertorié par Schidlof est repris par le Bénézit.
300 / 350
50
Caroline LE GUAY (école française du XIXe siècle)
Portrait de jeune femme en robe bleue, étole en fourrure.
Miniature rectangulaire, sur ivoire.
7,2 x 6,4 cm.
Signée en bas, à droite : Caroline Le Guay.
Caroline Courtin fut la troisième femme du fameux miniaturiste
Charles Etienne Le Guay, qu’elle épousa en 1809.
1000 / 1200

52

53

51
ECOLE RUSSE. XVIIIe siècle
Portrait d’homme, qui semble être Pierre le Grand, en uniforme bleu.
Email ovale.
2,2 x 1,5 cm.
Monté en fermoir.
100 / 150
52
FERAY
Portrait de «Mousseline la sérieuse», surnom de Madame Royale.
Miniature ovale, sur ivoire.
5,2 x 4,1 cm.
Signé à droite : Dess Feray.
Cadre en métal doré
700 / 800
53
FERAY d’après Alexandre KUCHARSKI
Portrait de «Chou d’amour», surnom du dauphin, futur Louis XVII.
Miniature ovale, sur ivoire.
5,3 x 3,9 cm.
Signé à droite : Dess Feray.
Cadre en métal doré muni d’un anneau de suspension.
Cet artiste de qualité n’est pas répertorié par Schidlof. 700 / 800

13
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57
ECOLE FRANCAISE. Fin XVIIIe
Portrait d’homme en redingote brun- noir.
Miniature ronde, sur ivoire.
Dia : 5,7 cm.
Encadrement doré.

350 / 450

58
LESTRADE J.
Portrait présumé de Georges Clapier à trois ans
Miniature ovale signé à droite et datée Mai 1913.
8,8 x 7,2 cm

200 / 300

59
ECOLE FRANCAISE DEBUT XIXe : Portrait de jeune
femme de profil en camaïeu rehaussé.
Miniature sur ivoire
Diamètre: 8,8cm
200 / 300

54
54
ECOLE ITALIENNE. XIXe siècle
Allégorie de la nuit.
Grande Miniature rectangulaire, sur ivoire.
19,8 x 12,6 cm.
Traces de signature en bas, à droite (R cap... ?)
Encadrement rectangulaire, en bronze doré.

60
ECOLE FRANÇAISE vers 1795
Portrait de jeune fille en robe blanche et ruban bleu.
Miniature ronde, sur ivoire. Dia: 7.5 cm.
Cadre en laiton.

800 / 1000

1500 / 2000

61
MINIATURE rectangulaire à pans coupés représentant
une jeune femme en fichu blanc, monté en bague en or jaune.
Travail d’époque Louis XVI
800 / 900

55
ECOLE SUISSE. XVIIIe siècle
Scène antique (La continence de Scipion ou la clémence de Titus?)
Email ovale.
2,8 x 2,3 cm.
Monté en broche avec encadrement mouvementé et orné de grenats
et de turquoises (certains disparus).
400 / 500

62
ECOLE FRANÇAISE vers 1795
Portrait de jeune fille en robe blanche et ruban bleu. - Miniature
ronde sur ivoire.
diam: 7.5 cm. - Cadre en laiton.
750 / 800

56
ECOLE FRANÇAISE. Début XIXe
Bouquet de fleurs.
Petite gouache ronde.
Dia : 4,5 cm.
Montée sur une boîte en écaille brune, cerclée de joncs en pomponne.
700 / 800

63
Jean Baptiste SAMBAT (Lyon vers 1760 - Paris 1827), An VIII
Portrait de jeune femme en robe rayée jaune et blanc, sa gorge recouverte d’un fichu.
Miniature ronde, sur ivoire.
Dia : 5,7 cm.
Signé et daté à droite, le long du cadre : Sambat L’an VIII.
Entourage en bronze doré et ciselé à décor de palmettes. 750 / 800
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64,1
ECOLE FRANCAISE vers 1765.
Portrait de femme portant un collier de perles, ses cheveux poudrés sont
ornés de roses.
Miniature ovale, sur ivoire.
4,7 x 4 cm.
Cadre en or et argent entouré de pierres du Rhin.
500 / 600
64,2
ECOLE FRANÇAISE vers 1760
Portrait d’officier
Miniature ronde sur ivoire
3 x 2,6 cm
Montée sur une bonbonnière en or et laque verte

700 / 800

64,3
ECOLE du XIXe siècle
Portrait d’homme en veste noire
Miniature ovale sur ivoire - 5 x 4 cm
Entourage en or jaune

250 / 300

64,4
ECOLE FRANÇAISE XIXe siècle.
Portrait d’un galant homme aux yeux bleus.
Miniature ovale sur carton. 8 x 6,7 cm
« Portrait de mon bien aimé père «.

200 / 300

64,5
C MUNZ 1817.
Portrait de femme à mi-corps, en robe blanche et richement parée.
Miniature ronde sur ivoire.
Diam : 6,3 cm.
Signé et daté, à droite : C. Munz 1817.
Cadre carré en bois noirci.
400 / 500
64,6
ECOLE ANGLAISE vers 1790 - Portrait d’homme en
buste, de trois- quart, regardant vers la droite, en habit bleu et rouge.
-Miniature ovale sur ivoire.
4,8 x 3,9 cm.
Cadre ovale en métal
150 / 200
65
Athalante LEGRAND (France, XIXe, élève de Besselièvre)
- Portrait d’une femme en buste, de face, en robe orangée et portant une
coiffe de dentelles. (Vicomtesse de Ferron ?).
Miniature ovale sur ivoire. 7,1 x 5,9 cm
Signé à gauche, le long du cadre : ath Legrand
Cadre rectangulaire en bois noirci.
300 / 400
66
LOT comprenant :- deux pendentifs montés en or jaune,
l’un orné d’une perle d’améthyste baroque, le second d’une dent de
lait (poids brut : 2 g.) - un pendentif circulaire en quartz aventuriné
vert appliqué d’un motif «dragon» et d’un idéogramme chinois, la
monture en métal.
5 / 10
67
LOT de bijoux fantaisie en métal et pierres de synthèse,
comprenant : une montre-bracelet de dame à quartz (SEIKO), deux
bagues, trois paires de boutons de manchettes, une paire de boucles
d’oreilles (Ch. DIOR).
5 / 10

68
LOT comprenant trois montres de poche à remontoir au
pendant (une en argent, deux en métal). (Bosses).
Poids brut de la montre en argent : 20 g.
10 / 20
69
LOT en argent comprenant :
- un bracelet articulé à maille «chaîne d’ancre»
- deux broches fleurs serties de pierres de synthèse blanches
- une montre-bracelet de dame, de forme ovale, mouvement
mécanique, le bracelet articulé en argent. (Accidents au remontoir).
Alexis BARTHELAY.
- une croix-pendentif et sa chaînette de suspension (manques).
Poids brut : 116 g.
30 / 50
70
PENDENTIF croix en or jaune uni.
Poids : 2 g. Hauteur : 24 mm.

30 / 50

71
BROCHE ovale centrée d’un cabochon de verre rose,
entourage de marcassites. (accident)
20 / 30
72
Lot de deux BAGUES en or jaune. L’une ornée d’un camée
et l’autre à motif gland (accidents).
Poids : 4 g
30 / 50
73
BRACELET marqué « JEAN DINH VAN « en or gris.
Poids : 6 g
80 / 120
74
BAGUE en or gris signé « JEAN DINH VAN 1970 » avec
une perle en hématite
Poids : 6 g
80 / 120
75
BRACELET en or jaune à maille rectangulaire à double
mousqueton
signé JEAN DINH VAN.
Poids : 10 g
150 / 200
76
COLLIER en or jaune à maille rectangulaire supportant
une étoile à six branches. signé DINH VAN.
Poids : 8 g
150 / 200
77
COLLIER en perles de culture en rangs rythmés par des
perles noires.
100 / 120
78
BAGUE en or jaune, ornée d’un pavage de pierres semi
précieuses rapportées.
Poids : 9 g.
80 / 100
79
BAGUE en or jaune et argent de type croisé, ornée d’un
diamant brillanté et d’un spinelle.
Poids 3 grs
80 / 100
80
BAGUE en or gris ou platine centrée d’une aigue marine
bordée de diamants.
Poids : 8 g
120 / 150
81
Deux CHAINES en or jaune et un petit PENDENTIF
cœur.
Poids : 4 g
50 / 60

15
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82

BRACELET à cinq rangs de perles de culture.

83
ALLIANCE en or jaune,
Poids 8g

80 / 100
80 / 100

84
Paire de boutons de manchette en or jaune composée de
navettes ornées de roses et rubis.
Vers 1900
Poids 6 g
On y joint une alliance en or jaune pesant 1,5 gr
80 / 120
85
CHAINE DE COU en or gris supportant trois diamants
brillantés.
Poids 6,5 grs
120 / 180
86
Petite BAGUE en or jaune de deux saphirs croisés
Poids 2 g.
60 / 80
87
BAGUE en or jaune centré d’une chrysoprase entourée de
roses
Poids 5,8 g.
80 / 100
88
BAGUE marquise en or jaune pavée de roses en navette
(manques)
Poids 3,4 g.
100 / 200
89
BAGUE en or gris navette ornée de diamants
Poids 3,9 g.

80 / 120

90
BAGUE en or 14K ornée de sept petits diamants en chute
Poids 3,4 g.
150 / 180
91
BROCHE en or jaune ovalisée centrée d’un bouquet fleuri
serti de demi perles
Poids 7,8g.
100 / 150
92
BROCHE en or gris et or jaune ornée de diamants et rubis
de synthèse représentant une brouette
Poids 9,8 g.
130 / 180
93
BRACELET souple accidenté en or jaune
Poids 32 g.

320 / 350

94
Deux CHAINES DE COU en or jaune orné d’une clé
Poids 17 g.
180 / 220
95

STYLO en argent Christian DIOR

40 / 50

99
SAUTOIR en perles vertes tressées à sphères et gland en
chute.
Vers 1920-1930
50 / 80
100

CLIP anneau en argent, agrafe en bois vers 1930 60 / 80

101
EPINGLE en métal à décor floral composé de plumes de
Martin Pêcheur.
CHINE XIXe siècle
80 / 120
102
BAGUE en argent à décor géométrique sommé d’un
quartz fumé.
Travail danois signé H à H
Poids : 16g
80 / 120
103
BAGUE en or gris centré d’un cabochon de labradorite à
pourtour amati.
Poids : 8,6g
200 / 300
104
PENDENTIF rectangulaire en argent à décor rayonnant
centré d’un quartz fumé
80 / 100
105
BROCHE et paire de BOUCLE D’OREILLES en argent
doré centré de larges cabochons de lapis lazuli.
150 / 250
106
BROCHE ovale, composée d’un cabochon d’onyx centré
d’un diamant, monture en vermeil.
Vers 1920-1930
200 / 300
107
LOT DE PIERRES sur papier, comprenant : une citrine
ovale facettée - un rubis cabochon ovale (pesant 2,76 carats) - un
saphir cabochon ovale (pesant 1,75 carat).
30 / 50
108
PAIRE DE BOUTONS de manchettes, en or jaune, chacun orné d’une intaille sur hématite «profil de guerrier».
Poids brut : 8 g.
60 / 80
109
BRACELET articulé en or jaune 14K (585°/oo), les
maillons stylisant de petits éléphants.
Poids : 13 g.
Longueur : 19,5 cm.
80 / 120
110
BAGUE en or jaune, sertie d’un onyx rectangulaire à pans
coupés. (Petits accidents).
Poids brut : 6 g. Tour de doigt : 57.
30 / 50

97
Deux BAGUES en or jaune une centrée d’une petite perle
l’autre d’étoiles.
Poids 5,5 g
60 / 80

111
PETITE PARURE en or jaune gravé comprenant :
- une épingle de cravate de forme ovale, à décor de croisillons et
feuillages, partiellement émaillée bleu translucide et blanc - une
paire de boutons de manchettes ovales, de même décor. (Petits manques et accidents à l’émail).
XIXème siècle.
Poids brut : 9 g.
130 / 180

98
Paire de BOUCLES D’OREILLES en chute en argente et
or jaune serties de roses. (composées d’éléments du XIX° siècle)
Poids 15 gr
60 / 80

112
EPINGLE de revers, en or jaune gravé à décor d’écusson et
feuillages, partiellement émaillée polychrome. (Manques à l’émail).
Poids brut : 1 g.
10 / 20

96
BRACELET «poil d’éléphant», collier de perles de culture
et de malachite, chaîne en argent, broche argent «améthystes»,
bracelet rigide en argent
100 / 150
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113
CHAINETTE tour de cou en or jaune, supportant un
pendentif «coeur» en or jaune uni.
Poids : 2 g.
Longueur : 40,5 cm.
30 / 50
114
LOT comprenant trois bracelets articulés, à maillons
oblongs en or jaune filigranné ou à décor de cordelettes *. (Bosses).
Poids : 12 g.
Longueur : 19 et 18,5 cm.
120 / 180
115
BAGUE bandeau en or jaune godronné, ornée d’un cabochon de lapis-lazuli (baigné) ovale serti clos.
Travail Français.
Poids brut : 12 g. Tour de doigt : 57,5.
120 / 150
116
PAIRE DE CLIPS d’oreilles, chacun orné d’une perle de
culture ronde blanche, dans un entourage «jupe» en fils d’or jaune.
Travail Français, vers 1960.
Poids brut : 7 g.
Diamètre des perles : 8/8,5 mm.
80 / 120
117
LOT en or jaune comprenant : une chaînette tour de cou à
maillons ovales imbriqués - deux petits bracelets chaînettes.
Poids : 11 g.
120 / 150
118
LOT en or jaune, comprenant deux bracelets articulés, à
maille «chaîne d’ancre».
Poids : 6 g.
Longueurs : 17,5 et 18 cm.
70 / 100
119
LOT en or jaune comprenant deux bagues, chacune sertie
d’une citrine ovale facettée ou d’un corindon synthétique jaune
rectangulaire à pans coupés. (Usures à la citrine).
Poids brut : 16 g.
Tours de doigt : 57 et 52,5.
100 / 150
120
CHAINETTE tour de cou à maille «chaine d’ancre» en or
jaune.
Poids : 11 g. Longueur : 38 cm.
120 / 140
121
BAGUE anneau plat en or jaune ajouré, stylisant une
gourmette.
Poids : 4 g. Tour de doigt : 55,5.
50 / 80
122
PAIRE DE BOUTONS de chemise en or jaune, chacun
orné d’une perle de culture bouton blanche.
Travail Français.
Poids brut : 2 g.
20 / 40
123
PENDENTIF médaillon ovale, en or jaune partiellement
ajouré, le centre serti d’une demi-perle. (Bosses).
Travail Français du XIXème siècle.
Poids brut : 4 g.
Hauteur : 42 mm.
50 / 70
124
BAGUE croisée en or de deux tons, sertie d’une émeraude
ronde facettée et d’un diamant taillé en rose entre quatre diamants
taillés en roses plus petits. (Choc au diamant taillé en rose).

Poids brut : 2,97 g. Tour de doigt : 54.

70 / 100

125
BAGUE* en or jaune, sertie de trois émeraudes rondes
facettées entre dix pierres de synthèse blanches.
Poids brut : 4 g. Tour de doigt : 55.
On y joint une bague en or 9K (375°/oo) de deux tons, sertie d’un
diamant huit-huit et deux petits diamants taillés en roses.
Poids brut : 2 g.
60 / 80
126
COLLIER articulé en chute, à maille gourmette plate, en
or jaune.
Travail Français.
Poids : 7 g. Longueur : 42,5 cm.
80 / 120
127
BROCHE barrette en or jaune composée d‘un rang de
rubis, saphirs et émeraudes rythmés par des perles.
Poids 4,5 g
80 / 120
128
BROCHE en ivoire, sculptée en forme de cartouche entouré de feuilles de lierre.
XIX° siècle
30 / 40
129
PENDENTIF sphérique en or jaune orné de cabochons
Poids 8 g.
80 / 120
130

BRACELET en fils d’acier monture or jaune

140 / 180

131
CHAINE DE COU en or jaune,
Poids 17 g.

200 / 250

132
CHAINE de cou à mailles olive en or jaune
Poids 17 g.

180 / 220

133
BAGUE en or jaune, pavée de diamants en losange
Poids 3 g.
150 / 250
134
Curieux BRACELET articulé rétrécissant en or jaune orné
de pierres et de demi- perles
Poids 14 g.
200 / 300
135
CHAINE de cou en or jaune à mailles olive orné de pierres
de couleurs,
Poids 10 g.
130 / 150
137
PAIRE DE BOUCLE D’OREILLES en or jaune à décor
de feuillage supportant de larges pierres vertes.
Poids brut: 7,8g
120 / 150
138
BROCHE en or jaune, composée d’une fleur en tige en ors
de couleur agrémentée de deux diamants de taille ancienne.
XIXe siècle.
Poids: 6g
200 / 220
139
BROCHE en argent en forme de croissant de lune centré
d’une fleur, pavée de roses.
XIXe siècle.
Poids: 6 grs
250 / 350
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140
COLLIER en or composé de pierres vertes en chute.
XIX° siècle
600 / 800
voir la reproduction
141
BROCHE trilobée composée de grenats cabochons à
feuilles centrées de rose, monture en or jaune (14k)
500 / 600
voir la reproduction
142
BROCHE bouquet de violettes à fond émaillé pliqué à
jour monture en or jaune
Poids 9 g.
130 / 150
voir la reproduction
143
BROCHE fer à cheval en or et argent pavé de diamants et
de roses.
XIX° siècle
Poids 10 g
800 / 1000
voir la reproduction
144
BROCHE en alliage d’or 9k, composée d’un cartouche
carré à fond émaillé noir, centré d’une intaille d’un homme agenouillé ;
Poids : 3,4g
250 / 280
voir la reproduction
145
BAGUE en or gris à décor rayonnant orné de diamants
brillantés centré d’un diamant rectangulaire.
Poids 10,6 g
1200 / 1 500
voir la reproduction
146
BARRETTE DE CHEVEUX navette en or jaune et gris à
rangs de roses.
Poids 7 grs
650 / 850
voir la reproduction

147
BROCHE barrette en or jaune centré d’un faciès féminin
sur fond rayonnant de roses.
Vers 1900
Poids 16 grs
1400 / 1600
voir la reproduction
148
BROCHE noeud rubané en or jaune centrée d’une fleur
de lys, pavée de petites roses.
Poids: 5 g
150 / 200
voir la reproduction
149
BROCHE tige fleurie en argent et or jaune, ornée de diamants brillantés.
XIXe siècle
Poids : 12,5g
800 / 1200
voir la reproduction
150
BROCHE en argent en forme d’ancre incrustée de malachite. XIXe siècle.
Poids : 16 grs
150 / 200
voir la reproduction
151
BRACELET jonc en or jaune à charnière, orné d’un motif
en 8 pavé de diamants.
Poids : 12 g
200 / 250
voir la reproduction
152
Rare BROCHE en platine et or jaune composée d’un
cartouche gravé de rinceaux.
Fin XIX° siècle
Poids 16 grs
300 / 400
voir la reproduction
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157
BROCHE à monture d’or jaune ciselée et émaillée d’entrelacs, sertissant un camée ovale sur calcédoine grises et blanche au
profil d’un jeune homme lauré.
Milieu XIXe siècle.
Hauteur : 5,2 cm
1200 / 1400
voir la reproduction

153

158
BROCHE ovale en or jaune composée de filets, d’agrafes
et rubans entrelacés partiellement émaillés bleu et blanc. Elle est
centrée d’un diamant rond et de deux émeraudes rectangulaires.
Epoque Louis- Philippe.
Poids : 20 g
4000 / 6000
voir la reproduction
159
CAMEE en calcédoine à monture en or jaune représentant
un profil féminin. (desserti)
Hauteur: 4 cm
800 / 1000
voir la reproduction

154

153
BROCHE en or jaune composée d’entrelacs, de rinceaux
feuillagés et centrée d’un amour ailé.
Travail de Jules WIESE.
Poids : 14 g
2000 / 3000
voir la reproduction
154
Importante BROCHE ovale centrée d’une intaille en
cornaline représentant les dieux du panthéon antique entourés des
signes du zodiaque.
Monture en or jaune à filets émaillés bleus à rinceaux ornés de
cabochons.
Travail de Jules WIESE.
Poids 43 g
5000 / 6000
voir la reproduction
155
Important CAMEE en calcédoine blanche et grise au profil
féminin, monture en or gris orné de roses et de perles.
XIXe siècle
1200 / 1500
voir la reproduction
156
BROCHE ovalisée en platine ajouré, sertie de nombreux
diamants brillantés. Elle est centrée d’une large perle présumée fine.
Travail des années 1920.
Poids : 18 g
7000 / 8000
voir la reproduction

160
BROCHE rectangulaire en or gris, ajourée de sinuosités,
pavées de roses.
Vers 1920
Poids : 7g
500 / 600
voir la reproduction
161
MONTRE de col montée sur une broche, à motif de
noeud rubané entièrement pavée de roses.
Vers 1900.
1500 / 2000
voir la reproduction
162
PENDENTIF en or jaune et or gris à fonds émaillé bleu
sur fonds guilloché, entouré de roses, à la devise « plus qu’hier et
moins que demain ».
Poids : 4 g
700 / 800
voir la reproduction
163
BAGUE carrée à pans coupés en or gris, ornée d’un
diamant de taille ancienne serti clos, dans un double entourage de
saphirs calibrés et diamants huit-huit ou taillés en roses. (Accidents
aux saphirs).
Vers 1930.
Poids brut : 6 g. Tour de doigt : 49,5.
1200 / 1700
voir la reproduction
164
BROCHE composée d’un camée coquille à l’aigle
bicéphale centrée de Saint Georges, emblème des Romanoff. Monture en or jaune.
1000 / 1200
voir la reproduction
165
BRACELET en or jaune à larges mailles torsadées, centré
d’un camée en cornaline au profil féminin néo-antique en calcédoine ;
Poids brut : 74 g
1000 / 1200
voir la reproduction
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166
PENDENTIF orné d’une intaille sur quartz enfumé «profil d’homme», dans un entourage en or jaune «sauvage» partiellement serti de diamants de taille ancienne ou huit-huit.
Travail Français, vers 1970.
Poids brut : 26 g. Hauteur : 53 mm.
300 / 500
voir la reproduction

167
BROCHE figurant deux biches, en or jaune gravé, les yeux
sertis d’un petit diamant huit-huit.
Travail Français.
Poids brut : 17 g. Longueur : environ 55 mm.
200 / 300
voir la reproduction

168
BROCHE figurant un caniche, les yeux et la truffe appliqués d’un cabochon d’onyx (?).
Poids brut : 22 g.
250 / 350
voir la reproduction

169
BROCHE «oiseau branché» en or jaune gravé et turquoise
matrix, l’oeil serti d’un petit rubis facetté.
Travail Français.
Poids brut : 17 g
400 / 500
voir la reproduction

170
BROCHE carrée aux angles arrondis, en or jaune gravé de
rinceaux, le centre orné d’un camée coquille ovale «profil d’homme». (Réparations, l’épingle en métal).
Travail Français, d’époque Restauration.
Poids brut : 8 g. Hauteur : 33 mm.
80 / 120
voir la reproduction

171
BROCHE en or jaune en forme de coq au corps pavé de
rubis la crête en diamants.
Travail de la maison Tiffany
Poids 24 grs
3000 / 5000
voir la reproduction
172
BROCHE fleur en or jaune gravé, le coeur et la tige
partiellement sertis de petits rubis ronds facettés et d’un diamant
huit-huit. (Petits chocs aux rubis).
Poids brut : 16 g. Hauteur : 64 mm.
200 / 300
voir la reproduction

173
MONTRE-BRACELET de dame, de forme rectangulaire,
en or jaune gravé de cannelures, mouvement à quartz, le bracelet en
cuir à boucle en métal doré (d’origine et signé).
POIRAY.
Poids brut : 21 g.
700 / 900
voir la reproduction

174
BAGUE dôme en or jaune à treillage centrée de petits
diamants, un diamant principal central.
Poids : 15g
2000 / 2500
voir la reproduction

175
BRACELET en or jaune torsadé avec un rang de perles de
culture et un rang de pierres vertes. Poids : 54 g
200 / 300
voir la reproduction

176
MONTRE de femme ronde en or, bracelet en or jaune
souple semé de fleurettes centrées de diamants et de rubis. marque :
ATO
Poids 93g
1500 / 2 000
voir la reproduction
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177
PENDENTIF breloque en or jaune à décor de cordelettes,
orné de sept perles de culture rondes blanches. (Manque une perle).
Poids brut : 17 g.
Hauteur : 34 mm.
150 / 200
178
MONTRE DE POCHE en or jaune de marque Oméga
(accidents)
80 / 100
179
BRACELET jonc en or jaune à charnière.
Poids : 17 g (petite bosse)

200 / 250

180
BRACELET en or jaune à maille américaine, partiellement
ciselé. Poids : 37 g
450 / 550
181
LOT en or jaune : médaille à la Vierge, alliance et deux
chutes de pendentifs et une chaîne de cou (fermoir accidenté).
Poids 17 grs
200 / 220
182
BROCHE Oiseau de paradis en or jaune orné de diamants
et de rubis.
Travail de la maison Masriera (écrin)
Poids 32 grs
3000 / 5000
voir la reproduction
183
Grande BROCHE lézard en or jaune et gris, ajouré, la tête
ornée de diamants
Travail de la maison TIFFANY
Poids 36 g
3000 / 3500
voir la reproduction
184
BROCHE en or jaune partiellement émaillé, composée de
deux coqs affrontés.
Poids 12 grs
280 / 320
voir la reproduction

188
Bracelet articulé en or jaune composé de motifs géométriques rayonnants centré d’émail vert pliqué à jour orné de diamants
brillantés.
Vers 1970.
Poids : 76 g
3000 / 3500
voir la reproduction
189
BROCHE papillon en or jaune ajouré agrémenté de rubis
et diamants.
Travail de la maison MAUBOUSSIN
Poids 12 grs
1000 / 1200
voir la reproduction
190
MONTRE-BRACELET de dame, en or jaune, de forme
ronde, mouvement automatique, guichet dateur à trois heures, le
bracelet articulé «jubilée» en or jaune.
ROLEX Oyster Perpetual Date Just.
Poids brut : 73 g.
Dans son écrin, accompagnée de son certificat de garantie (révision
le 14 mai 2007).
2.500 / 3.000
voir la reproduction
191
MONTRE DE FEMME ROLEX en acier et or, bracelet
en cuir. Modèle oyster perpetual. On y joint son bracelet d’origine
(en plusieurs morceaux)
400 / 500
192
BRACELET-MONTRE de dame de marque ROLEX,
bracelet en or jaune souple.
Poids brut: 26g
900 / 1 000

185
BAGUE dôme en or jaune à pavage de pointes de diamants
Poids : 11,5g
300 / 400

193
BAGUE anneau plat en or de deux tons, sertie d’une
émeraude rectangulaire à pans coupés, entre huit petits diamants de
taille brillant.
Poids brut : 8 g.
Tour de doigt : 56,5.
300 / 500
voir la reproduction

186
BAGUE en or gris, sertie d’un rubis ovale facetté (ayant
probablement subi un traitement thermique), dans un entourage
«jupe» serti de diamants tapers.
Travail Français.
Poids brut : 5 g.
Tour de doigt : 51.
1.000 / 1.500
voir la reproduction

194
BAGUE dôme en or jaune pavée de diamants brillantés.
Poids 18 grs
1000 / 1200
voir la reproduction

187
BAGUE croisée en or jaune, sertie d’un diamant de taille
brillant et d’un rubis (ayant probablement subi un traitement
thermique) de forme coeurs entre cinq diamants carrés et cinq rubis
calibrés.
Poids brut : 6 g.
Tour de doigt : 49,5.
800 / 1.200
voir la reproduction

195
BAGUE en or jaune, sertie d’une ligne sinueuse de diamants de taille brillant, entre deux émeraudes poires facettées.
Travail Français.
Poids brut : 3 g.
Tour de doigt : 54,5.
400 / 600
voir la reproduction
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196

196
PARURE en or jaune finement ciselée de rinceaux feuillagés et rangs d’anneaux, composée d’un bracelet et d’une broche centrés d’une émeraude carrée ou rectangulaire et de petits diamants.
Epoque Charles X. (écrin).
Poids : 71 g
22000 / 25000
voir la reproduction
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197

197
BROCHE Pendentif composée de deux éléments ronds
pavés de saphirs et diamants rayonnants à monture en or et argent.
L’écrin comporte deux montures d’adaptation permettant la transformation en deux broches.
Fin XIXe siècle.
Poids : 58 g
25000 / 30000
voir la reproduction
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198
ALLIANCE en or jaune et or blanc, composée de volutes
entrelacées,
Travail de la maison VAN CLEEF ET ARPELS.
Poids: 4,5g
200 / 250
199
CHAINE sautoir en or jaune torsadé.
Poids : 20 g.
Longueur : 81 cm.

200 / 300

200
SAUTOIR de perles de culture chocker rondes blanches, le
fermoir en or gris feuillagé serti d’un diamant de taille brillant dans
un entourage de petits saphirs ronds facettés.
Poids brut : 74 g.
Longueur : 86,5 cm.
Diamètre des perles : 8/8,5 mm.
150 / 250
201
DIAMANT sur papier, de taille ancienne et de forme
ovale, pesant 1,09 carat. (Egrenures).
150 / 200
202
COLLIER de perles de culture chocker rondes blanches,
les intercalaires et le fermoir en or jaune.
Poids brut : 30 g. Longueur : 41 cm.
Diamètre des perles : 7/7,5 mm.
200 / 300
203
PAIRE DE CLIPS d’oreilles stylisant des fleurs en platine
et or gris, pavés de diamants de taille ancienne, brillant ou huithuit.
Vers 1930.
Poids brut : 9 g.
700 / 800
voir la reproduction
204
Paire de BOUCLES D’ OREILLE en or gris, platine,
perles et diamants en agrafe,
Poids : 20g
400 / 500
voir la reproduction
205
PAIRE DE BOUCLES D’OREILLE à volutes géométriques en platine à rang d’aigue marine et diamants.
Poids 27 grs
5000 / 5500
voir la reproduction

206
BAGUE en platine octogonale pavée de diamants brillantés dont deux plus importants et filets d’onyx.
Vers 1930
Poids 4 grs
1500 / 1800
voir la reproduction
207
BROCHE en or jaune et argent composée de deux feuilles
dans un ovale, le tout pavé de diamants brillantés et de roses.
Fin XIX° siècle
Poids 8 grs
1000 / 1500
voir la reproduction
208
PARURE en or jaune à décor d’enroulements aux saphirs
calibrés et de diamants composée d’une bague, d’une paire de boucles d’oreilles et d’une montre
Poids: 49, 14 et 11 grs
5000 / 6000
voir la reproduction
209
Paire de BOUCLES D’OREILLE en or gris ornées d’un
diamant brillanté chaque dans des volutes pavées
Poids 6,6 grs
(certificats 1,08 H Vs2 et 1,04 G Vs1)
4800 / 5 200
voir la reproduction
210
BAGUE dite duchesse en or jaune ornée d’un saphir poire
et d’une perle, soulignés d’un rang de roses.
Poids 3 grs
1100 / 1300
voir la reproduction
211
BROCHE représentant un écureuil en platine et or gris
pavé de diamants. Le corps composé en damier d’un diamant poire
taillé en rose.
Poids : 4 g
2500 / 3000
voir la reproduction
212
Paire de BOUCLES D’OREILLE en or gris à sept diamants en chute supportant un diamant taillé en poire.
Poids 6 grs
3000 / 3 500
voir la reproduction
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600 / 800

221
BROCHE Barrette en or jaune poli et amati ornée de
perles de corail rose à l’extrémité.
Poids : 8 g
400 / 500
voir la reproduction

214
CROIX en alliage d’or jaune (14 K) ciselée de rinceaux.
Moscou 1888.
Poids: 3 g
150 / 200
voir la reproduction

222
BAGUE en or surmontée d’un cabochon de lapis lazuli,
entourage de cartouches néo-renaissance partiellement émaillées
vert.
Vers 1900.
700 / 800
voir la reproduction

215
CHEVALIERE en or jaune à plateau pivotant en jaspe
sanguin gravé d’armoiries et d’un monogramme sommé d’un crest.
Début XIXe siècle.
800 / 1000
voir la reproduction

223
BAGUE en or jaune et platine composée d’un large godron tenu par des volutes, parsemée de diamants et d’un diamant
central.
Poids: 17 g
700 / 800
voir la reproduction

213
COLLIER en or jaune tressé en chute.
Poids : 45 g
voir la reproduction

216
BROCHE ronde en alliage d’or jaune composée d’un
enroulement centré d’un saphir ovale entouré de roses.
Travail russe vers 1900
Poids 7 grs
800 / 1000
voir la reproduction
217
BROCHE «pensée» en alliage d’or jaune ornée de citrines
et d’améthystes.
Travail Russe vers 1900 Poids 7 grs
2200 / 2500
voir la reproduction
218
BAGUE en argent centrée d’une améthyste bordée d’émail
noir
40 / 60
voir la reproduction
219
BAGUE en platine et or gris centré d’un diamant brillanté
à pourtour de diamants brillantés.
Poids 8 grs
3000 / 3500
voir la reproduction
220
BAGUE en platine à plateau carré orné d’un damier de
rubis et de diamants.
Poids 3 grs
1400 / 1600
voir la reproduction

224
BAGUE en or gris pavé de diamants brillantés en volute
centrée d’une perle.
Poids 20,7 grs
2400 / 2 800
voir la reproduction
225
CHAINE DE COU en or jaune à mailles rythmées par des
améthystes rondes serties clos.
Poids 30 g
650 / 750
voir la reproduction
226
BRACELET en or jaune 9k à huit mailles principales
centrées de cabochons de corail rose.
250 / 350
voir la reproduction
227
BRACELET en alliage d’or jaune composé de sept mailles
ovales centrées d’améthystes séparés de béryls ronds.
Travail probablement russe
Poids 20 grs
3000 / 4000
voir la reproduction
228
BRACELET rigide à charnière, monture en argent orné de
pastilles et perles de corail rose.
XIXe siècle, vers 1820.
200 / 300
voir la reproduction
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229

229
Paire de BOUCLES D’ OREILLE en platine et or ornées
d’une plaque de jade sculptée à support émaillé et pavé de diamants
brillantés.
CARTIER vers 1920.
Poids 23 grs
On peut remarquer que le support s’inspire du motif de la Tour
Eiffel.
voir la reproduction
230
BAGUE en or gris ornée de trois diamants brillantés en rang.
Poids 4,6 grs
1600 / 2 000
voir la reproduction
231
TOUR DE COU en or gris supportant deux diamants
poire, la chaîne partiellement sertie de petits diamants.
Poids 16 grs
6500 / 7 500
voir la reproduction
232
BAGUE en or gris centré d’un diamant ovale
Poids 5,5 grs
3800 / 4 200
voir la reproduction
233
BAGUE en or gris centrée d’un diamant brillanté bordé
de petits diamants
Poids 7,3 grs ( 1,52 ct , ,40) ( certificat E Si 1 ( AA 1100157)
3300 / 3 800
voir la reproduction
234
BAGUE en or gris centrée d’un diamant brillanté serti en
volute.
Poids 4 grs
1000 / 1 500
voir la reproduction

235
BAGUE en or gris a corps sinueux pavé de diamants
brillantés sur fond bicolore.
Poids 16,5 grs
3000 / 4 000
voir la reproduction
236
BAGUE bandeau stylisant une tresse, en or gris pavée de
diamants de taille brillant.
(Accidents à certains diamants).
Poids brut : 15 g.
Tour de doigt : 54,5.
1.000 / 1.500
voir la reproduction
237
ALLIANCE en or gris bordée de seize diamants brillantés
Poids 5,7 grs
600 / 800
voir la reproduction
238
BRACELET en or gris orné d’un rang de diamants brillantés.
Poids : 12,4 grs
3600 / 3 800
voir la reproduction
239
ALLIANCE en or gris à pourtour de diamants brillantés.
Poids : 3 g
150 / 180
240
BAGUE en platine orné d’un dôme géométrique pavé de
diamants brillantés.
Poids 10 g.
600 / 800
241
BAGUE anneau en or jaune centré d’un cœur (élément
ancien) en or et argent.
Poids : 10grs
120 / 150
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242
BAGUE en or jaune et argent décor rayonnant orné de roses.
XIXe siècle
Poids : 4,5g
200 / 300
voir la reproduction
243
CHAINE tour de cou « esclavage » en or jaune à trois
rangs de chaînes rythmés par cercles, centrés de fleurs, fermoir
émaillé.
Début du XIXe siècle
Poids : 13g
800 / 1200
voir la reproduction
244
Paire de BOUCLES D’OREILLE en or jaune composé de
cinq chutes de perles.
XIXe siècle
Poids : 10g
180 / 200
voir la reproduction
245
CROIX pendentif en or et argent, centré de roses.
Travail régional XIXe siècle
Poids : 12g
250 / 350
voir la reproduction
246
MONTRE SAVONETTE en or jaune ciselé de ronceux et
de bouquets fleuris. Cadran émaillé pour le marché turc. Mécanisme finement ciselé de rinceaux.
Milieu XIX siècle dos signé Lepine à Paris
Dia 4,7 cm
400 / 500

252
COLLIER en or jaune à mailles rectangulaires, partiellement agrémenté de triangles en chute.
Poids : 11,2g
200 / 300
253
Curieux COLLIER en argent à quinze coulissants à triple
fleur en micro-mosaïque.
XIXesiècle
Poids : 42g
450 / 550
254
BAGUE « in fede » en or et cheveux
XIX° siècle

150 / 200

255
BAGUE marquise en or jaune 14k et argent, centré d’un
saphir entouré de roses.
XIXe siècle.
Poids : 2,8g
350 / 450
256
BRACELET souple en or jaune à mailles rondes et barrettes.
Poids: 23g
350 / 450
257
Deux ELEMENTS de parure ovale en or jaune centrée
d’une fleur de lys, entourée de nacre sculpté, encadrée de perles de
corail facetté.
Vers 1830.
80 / 120
voir la reproduction
258
LOT de deux COLLIERS en corail, dont l’un portant un
fermoir en or émaillé.
320 / 380

247
BROCHE en argent à partie centrale émaillée gros bleu à
la pensée en applique ; pavée de marcassites.
XIXe siècle.
80 / 120

259
BRACELET en or jaune composé de fleurs stylisées et
orné de sept breloques (un poisson, une brouette, un bateau, une
roulotte, une chaise à porteurs et une lanterne).
Poids : 38 g
450 / 550
voir la reproduction

248
Ensemble de quatre pendentifs ou broche en argent ornés
de pierre fantaisie
XIX° siècle
Poids 30 grs
150 / 180

260
PENDENTIF «croix» en or jaune serti de quatre grenats
cabochons ovales.
Poids brut : 7 g.
Hauteur : 39 mm.
80 / 120

249
MONTRE DE COL en forme de coeur en or jaune ciselé
et émaillé vert sertie de roses formant un bouquet ou une étoile.
Travail genevois du XIX° siècle
Ht 3,5 cm poids 14 grs,
500 / 600
voir la reproduction

261
COLLIER composé de boules d’or jaune choker.
Travail Français.
Poids : 8 g.
Longueur : 40,5 cm.
100 / 200

250
MONTRE DE COL sphérique en or jaune émaillé de
croissants bleus et verts à décor de fleurs et feuillages. Cadran signé
des Arts et cie.
Travail genevois du XIX° siècle
Ht 3,5 cm poids 12 grs.
500 / 600
voir la reproduction
251
CHAINE de cou en or jaune, orné de trois motifs triangulaires en chute, composé de mûres terminé par des perles.
Vers 1900
Poids : 11,6g
350 / 450
voir la reproduction

262
COLLIER en chute à maille «palmier» en or jaune.
Poids : 56 g.
Longueur : 42,5 cm.
600 / 800
263
COLLIER articulé à maillons ovales imbriqués, en or
jaune gravé de filets et uni, alternés. (Petite bosse).
Travail Français.
Poids : 15 g.
Longueur : 45 cm.
200 / 300
264
MONTRE-BRACELET de dame, en or jaune, de forme
ronde, mouvement mécanique, le tour de poignet articulé en or
jaune (rapporté). (Usures au cadran). SUIZEX.
Poids brut : 34 g. Longueur : 18,5 cm.
300 / 400
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265
PAIRE DE BOUTONS de manchettes carrés, en or jaune
gravé de filets et à décor de damiers.
Poids : 12 g.
120 / 150
266
PAIRE DE PENDANTS d’oreilles en platine et or jaune, à
décor de pampilles, serties de diamants ronds.
Travail Français, vers 1940.
Poids brut : 24 g.
Hauteur : 53 mm.
1.200 / 1.500
voir la reproduction
267
LONG SAUTOIR en or jaune,
Poids 47,5 g.
voir la reproduction

600 / 800

268
BAGUE en or gris orné d’un diamant rond demi
Poids: environ 3 g
1700 / 2300
voir la reproduction
269
BAGUE en or jaune centrée d’un rubis ovale bordé de
saphirs
Poids 5,7 g.
600 / 800
voir la reproduction
270
BAGUE en or gris centré d’un diamant marquise entouré
de petits diamants brillantés.
Poids 5 grs
1400 / 1600
voir la reproduction
271
BAGUE en or gris croisée toi et moi ornée de diamants
Poids 5,8 g.
800 / 1000
voir la reproduction
272
BAGUE en or gris centrée d’un saphir entouré de diamants
Poids 4g.
650 / 800
voir la reproduction
273
MONTRE automatique en acier articulé TAG HEUER
dans son écrin
800 / 1 000
voir la reproduction
274
Paire de BOUTONS DE MANCHETTES en or, torsadés
cabochon saphir.
Poids :
300 / 400
voir la reproduction

275
MONTRE-BRACELET d’homme en or jaune 14Kt
(585°/oo) de forme rectangulaire, mouvement à quartz, le tour de
poignet souple un or jaune 14Kt (585/oo) tressé et amati.
MOVADO.
Poids brut : 59 g.
Longueur : 19 cm.
750 / 850
voir la reproduction
276
BRACELET MONTRE d’homme carrée en or jaune,
bracelet souple en or jaune tressé.
Marque BLANCPAIN
Poids brut 57 grs
1000 / 1200
voir la reproduction
277
BRACELET «ruban» souple en or jaune amati à décor
feuillagé et tressé.
Travail Français.
Poids : 74 g.
Longueur : 18,5 cm
850 / 1.000
voir la reproduction
278
BRACELET souple en or jaune à maille ovale rythmé par
des perles et rubis. Fermoir émaillé.
Travail vers 1900.
Poids : 39 grs
800 / 1 000
voir la reproduction
279
BAGUE en or jaune ornée d’une pierre rouge;
Poids : 3 g
250 / 300
280
BROCHE en or jaune centrée d’une pièce byzantine (Justinien).
Poids : 5 g
200 / 300
281
BROCHE en or ornée de trois diamants brillantés.
Poids : 3 g
1300 / 1 800
282
CHAINE DE COU en or jaune à maille en volute en
légère chute.
Poids : 30 g
450 / 500
283
BRACELET en or jaune à décor de frise de fleurs ajourées,
un élément central amovible permettant une transformation.
Poids : 44 g
550 / 650
284
Six SEMAINIERS en or jaune ciselé,
Poids 98 g
285
BRACELET rigide en or jaune
Poids 44 g.

1200 / 1500

550 / 650
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286
COLLIER draperie en chute en or jaune à mailles retenues
par des agrafes.
Poids 110 g.
1500 / 1800
voir la reproduction

296
Paire de BOUTONS DE MANCHETTE disques en or
jaune ciselés et partiellement émaillés.
Poids 10 g
800 / 1000
voir la reproduction

287
EPINGLE de CRAVATE en or et argent représentant un
renard suspendu.
Poids : 2 g
80 / 100
voir la reproduction

297
Paire de BOUTONS DE MANCHETTE en or jaune
représentant un Jean qui rit, un Jean qui pleure.
Vers 1900.
Poids: 4 g
200 / 300
voir la reproduction

288
Paire de BOUCLES D’OREILLE en or gris composée
de trois motifs centrés d’un rubis poire à deux chutes de diamants
terminées par des motifs semblables.
Poids 26 grs
2000 / 3000
voir la reproduction
289
TOUR DE COU en or gris à rang de petits diamants et
rubis terminé par un pendentif trilobé centré de rubis ovales supportant deux motifs assortis.
Poids: 28 g
2000 / 2 500
voir la reproduction
290
BAGUE en or gris centrée d’une pierre semi précieuse carrée.
Poids: 10 g
400 / 600

298
Curieuse paire de BOUTONS DE MANCHETTE
composée de pistolets à percussion fonctionnant avec des capsules
fournies.200 / 300
299
MONTRE de Femme en or jaune modèle tank américain,
boucle déployante en or jaune.
Travail de la Maison CARTIER.
4000 / 5000
voir la reproduction
300
BRACELET MONTRE de femme en vermeil, cadran
rouge ,
MUST de CARTIER modèle Tank
300 / 400

291
BAGUE en or gris formant une volute terminée par une
étoile et sertie d’un saphir rond
Poids: 10,4 g
400 / 600

301
Curieuse BROCHE en argent composée de géométries aux
pampilles en chute, monogrammé T. K.
JUGENSTILL
Poids : 16g
150 / 200
voir la reproduction

292
CROIX PENDENTIF en or jaune partiellement ajourée
et bordé de perles et sa chaîne.
Travail de Jean DESPRES
Poids 12 grs
280 / 320
voir la reproduction

302
PENDENTIF rond en argent partiellement amati à décor
géométrique barré par un segment en bois exotique.
Poids : 24g
60 / 80

293
CROIX PENDENTIF en or jaune partiellement ajourée
et orné de perles et sa chaîne.
Travail de Jean DESPRES
Poids 22 grs
550 / 650
voir la reproduction
294
Paire de BOUTONS DE MANCHETTES rectangulaire
en or jaune représentant des cartes à jouer émaillées : As de pique
et Roi de carreau, dame de cœur, valet de trèfle. Travail anglais.
Poids : 17,5 g
600 / 800
voir la reproduction
295
Paire de BOUTONS DE MANCHETTES en or jaune
poli de forme ovale.
Travail anglais Birmingham.
Poids : 15 g
150 / 180

303
PARURE en or jaune composée d’éléments ovales émaillés
bleu turquoise à rangs de demi-perles. - Elle comporte une bague,
deux broches, une paire de boucles d’oreilles et un bracelet. (certains éléments remontés)
XIXème siècle
Poids : 80 g
1300 / 1500
304
COLLIER de six rangs de perles à fermoir en or gris orné
de diamants et un pendentif pompon en cristal de roche à chutes de
perles de grenats et de perles.
5000 / 6000
305
BROCHE ronde en or jaune ajouré partiellement émaillé
de filets noirs et agrémentée de demi- perles.
Poids : 12 g
150 / 200
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306
PENDENTIF en or jaune, losangique, orné d’un émail au
profil féminin.
Signé F. Bienvenu à Limoges.
150 / 180
307
COLLIER» draperie « en or jaune à sept segments de
filigrane en chute.
XIXe siècle.
Poids : 10g (écrin).
150 / 200
308
BROCHE à volutes rubanées en or jaune à filet d’or gris
pavé de diamants.
Travail des Années 1950- 1960.
Poids:22g
450 / 500
voir la reproduction

316
PAIRE DE BOUTONS ronds en or jaune gravé, l’un
monogrammé «E», l’autre «M». (Petits accidents).
Travail Français du XIXème siècle.
Poids : 12 g.
130 / 170
317
BROCHE ovale centrée d’un camée en cornaline ornée
d’un amour portant un panier, monture en or jaune.
300 / 400
318
BRACELET MONTRE de femme carré en or jaune marque Oméga (bracelet souple)
Poids brut : 30 g
500 / 600
319
PENDENTIF RELIQUAIRE ovale en or jaune, perles et
pierres rouges
Poids: 10g
150 / 200

309
CHAINE de cou composée de sept pièces péruviennes (
0,20 de Libra), genre esclavage rythmé par des rubis en chute.
Poids: 22g
500 / 600

320
Paire de BOUCLES D’OREILLE en or jaune ornée de
chrysoprases
Poids: 24 g
150 / 250

310
Petite MONTRE de poche en or jaune martelé au revers
décoré de plumes de paon stylisées centré de pierres et de roses;
Mouvement LE COULTRE.
Vers 1900
300 / 400
voir la reproduction

321
CLIPS d’oreilles en or jaune en forme de volutes stylisées à
fond amati entourant une perle de culture.
Poids: 20g
300 / 400

311
BAGUE CHEVALIERE en or jaune à plateau évasé centré
d’une topaze rectangulaire.
Travail des années 50.
Poids:15g
280 / 320
voir la reproduction
312
MEDAILLON pendentif rond en or jaune à décor pliqué
à jour en forme de rosace de vitrail.
Poids: 4,5g
100 / 120
voir la reproduction
313
Paire de BOUTONS DE MANCHETTE en or jaune, à
motif géométrique,
Travail des années 1970
Poids: 20g
400 / 500
voir la reproduction
314
Paire de BOUTONS DE MANCHETTE en or jaune en
forme de marguerite ajourée
Vers 1900.
Poids: 4,5g
150 / 180
voir la reproduction

322
BRACELET MONTRE ovale de dame en or gris à lunette
entourée de diamants brillantés, marque Doxa
Poids brut 42 grs
1000 / 1 500
323
BRACELET MONTRE DE FEMME ovale en or jaune,
bracelet souple en or jaune. Marque UTI
Poids brut 32 grs
600 / 800
324
BRACELET plat articulé en or jaune à mailles godronnées.
Poids: 57g
1200 / 1 300
325
BRACELET ruban en or jaune à mailles écaille, fermoir
géométrique rabattable.
Poids: 78g
1600 / 1 800
326
BAGUE en or gris, sertie d’un saphir rond facetté entre
deux diamants de taille ancienne. (Manque un diamant).
Travail Français.
Poids brut : 4 g.
Tour de doigt : 51.
400 / 500
327
BAGUE en or gris, sertie d’un diamant rond demi-taille.
Poids brut : 2,9 g. (Exempté de contrôle).
Tour de doigt : 58,5.
900 / 1.200
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328
COLLIER chaînette en or jaune à mailler «palmier»,
retenant un pendentif «coeur» en or jaune godronné, le centre orné
d’un diamant de taille brillant serti clos.
Poids brut : 27 g.
Longueur : 44,5 cm.
300 / 500
329
BROCHE barrette en or de deux tons gravés, sertie d’une
ligne de rubis calibrés et de petits diamants taillés en roses alternés.
Vers 1910.
Poids brut : 6 g. Longueur : 57 mm.
120 / 180
330
LOT en or jaune comprenant : trois bagues, une alliance,
un bracelet de montre d’homme, trois pendentifs, un bracelet, un
collier accidenté et un porte-clefs «JR». (Accidents et manques).
Vendu comme bris.
Poids : 80 g.
900 / 1.200

338
MONTRE DE COL en argent émaillé vert sur fond
guilloché, supportée par un nœud rubané.
Vers 1900
200 / 250
voir la reproduction
339
BRACELET MONTRE d’homme rectangulaire à cadran
blanc à chiffres arabes, t rotteuse à six heures,
de marque PATEK PHILIPPE.
Bracelet cuir, boucle en or jaune.
Certificat de la Maison PATEK PHILIPPE fixant la date de fabrication en 1926.
5000 / 6000
voir la reproduction
340
BRACELET chaîne à maillons navette filigranés en or jaune.
Poids: 17,8 g
300 / 400
341
PENDENTIF CAMEE coquille au profil féminin, monture en or jaune.
60 / 80

331
PENDENTIF en or gris, serti d’une émeraude rectangulaire à pans coupés taillée à degrés, pesant 11,85 carats, entourée de
diamants de taille brillant.
Poids brut : 14 g.
5500 / 6500
voir la reproduction

342
Quatre BRELOQUES rondes en or jaune, en forme de
paniers agrémentés de pierres. 12g, 8g, 8g, 12g
Poids total: 40g
600 / 800

332
BROCHE feuille de fougère en or jaune et lignes de diamants.
Poids: 27,9 g
400 / 500
voir la reproduction

343
Deux CHAINES de cou et deux bracelets en or jaune,
mailles ovales.
Poids 26g
300 / 300

333
BROCHE TREMBLEUSE en or jaune et argent centré
d’une rose en tige. ( écrin)
Epoque Napoléon III.
Poids 22 grs
2500 / 3000
voir la reproduction

344
Une PIECE «GEORGES V» montée en or jaune,
Poids 20g
300 / 350

334
BROCHE bouquet feuilles en or jaune, les fleurs en diamants.
Signée MELLERIO Paris.
Poids: 42,3 g
2000 / 3000
voir la reproduction
335
Belle BROCHE miniature émaillée sur métal dans un double entourage de pierres blanches. Le cadre en ors à décor de fleurs
et de rubans noués.
Dans son écrin sabot de LATREILLE Allées de Tourny.
Epoque XIXe siècle.
Poids: 37,8 g
2000 / 2500
voir la reproduction
336
BRACELET double chaîne en or jaune orné d’une pendeloque en forme de gland en quartz bordé de diamants taillés en
roses et émeraudes alternés. (manques).
Epoque XIXe siècle.
Poids: 23 g
400 / 500
voir la reproduction
337
BRACELET ruban articulé en forme de frise ajourée et
pavée de diamants. Monture en or et argent,
vers 1880.
Poids: 51,6 g
4000 / 5000
voir la reproduction

345
BROCHE ronde à pans en bronze doré centré de deux
colombes se bécotant dans un encadrement en dégradé.
Line VAUTRIN (signé).
Diamètre : 5,2 cm
300 / 400
346
COLLIER en chute a tesselles vitrées brunes et mordorées.
Travail de Line VAUTRIN
200 / 250
347

NV

348
BRACELET MONTRE ronde d’homme en acier, chronomètre, phases de la lune et cadran sur 24 heures.
Marque Jeorg Jensen
300 / 400
349
MONTRE-BRACELET de dame en or gris, de forme
«tonneau», le cadran et le attaches sertis de diamants de taille ancienne ou taillés en roses, le tour de poignet souple double- brin en
or gris. (Usures, ne fonctionne pas).
Travail Français, vers 1930.
Poids brut : 19 gr.
Longueur : 15 cm.
300 / 400
350
BRACELET MONTRE ronde d’homme en acier à cadran
blanc, dateur à quatre heures.
Marque S T Dupont
300 / 400
351
BRACELET -MONTRE ronde en or jaune de femme de
marque OMEGA
30 / 50
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369
368

370

361

360

352

362

363

364

NV

353
Large BAGUE en or gris constituée de sept rangs de petits
brillants en chute.
Travail français.
Poids : 18 g.
800 / 1000
354
Large BAGUE à trois godrons en or de trois tons, sertis de
petits brillants.
Travail français.
Poids : 12 g.
1200 / 1300
355
BAGUE dôme en or jaune, la tête pavée de brillants. (très
petits accidents).
Poids brut : 14 g.
1200 / 1300
356
Large BAGUE en or jaune sertie d’une citrine ovale facettée dans un pavage de petites citrines.
Travail français.
Poids : 24 g.
600 / 700
357
Large ANNEAU mobile en or gris serti de six brillants.
Poids : 16 g.
200 / 300

365

366

358
PENDENTIF ovale intaille sur cornaline représentant
Hermès. Monture en or jaune.
Et sa chaîne en or jaune.
200 / 300
359
CHEVALIERE en or jaune 14k à plateau de cornaline
gravée du profil d’hermès.
Début XIXe siècle.
120 / 150
360
EPINGLE DE CRAVATE en or jaune ornée de rubis et
saphirs calibrés séparés de roses et sommée d’une perle, formant une
géométrie.
Poids 4 grs
400 / 600
voir la reproduction
361
EPINGLE DE CRAVATE en platine centrée d’un saphir
entoure de diamants et de saphirs.
Poids 2 grs
600 / 800
voir la reproduction
362
EPINGLE DE CRAVATE en platine orné d’un saphir
triangulaire entoure de diamants formant une géométrie.
Vers 1920
Poids 2 grs
250 / 350
voir la reproduction
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363
EPINGLE DE CRAVATE en or jaune composé d’un faciès
féminin aux larges boucles d’oreille.
Vers 1900
Poids 2 grs
300 / 400
voir la reproduction
364
EPINGLE DE CRAVATE en platine composée d’un fer à
cheval orné de saphirs et de diamants.
130 / 180
voir la reproduction
365
EPINGLE DE CRAVATE en or jaune composé d’un profil
féminin coiffé de fleurs de pavot.
Vers 1900
Poids 6 grs
400 / 500
voir la reproduction
366
EPINGLE DE CRAVATE en or jaune composée de trois
fleurs centrées de roses.
Poids 2 grs
180 / 220
voir la reproduction

375

367
TROIS EPINGLES de cravate , l’une en argent au
masque de la comédie, la deuxième en argent à perle de nacre au
pourtour orné de marcassites, et la dernière en or jaune sommée
d’une agate blanche torsadée.
180 / 220
368
BROCHE en forme de fleur chrysanthème en vermeil
martelé.
Travail de Georges LECOMTE signé.
Diamètre : 7.2 cm et Poids : 52 g
500 / 600
voir la reproduction
369
BROCHE en forme de fleur chrysanthème en vermeil
martelé.
Travail de Georges LECOMTE signé.
Diamètre : 7 cm et Poids : 36 g
500 / 600
voir la reproduction
370
EPINGLE d’argent émaillé pliqué à jour à décor de feuillages et fleurs (petits accidents à l’émail).
Travail vers 1900
800 / 1 000
voir la reproduction
371
STYLO à encre en or jaune à décor de filets.
Travail de la maison Hermès.( signé)

600 / 800

372
BOITE JEAN DINH VAN contenant deux stylos, l’un à
plumes, l’autre à billes :
l’un seulement est signé «dinh van».
40 / 50
373
STYLO PLUME en métal argenté à décor des trois anneaux. On y joint son certificat de garantie.
Travail de la Maison CARTIER
60 / 80
FIN DE LA PREMIERE VACATION

376
VENTE DU 11 DECEMBRE
375
GRANDE TABATIERE rectangulaire en or jaune incurvé,
décorée de vagues guillochées dans des encadrements de feuillages
sur fond amati.
PARIS, 1809-1838.
Orfèvre : C. PETSCHLER.
Poids : 109 g.
Dimensions : 85 x 57 x 15 mm.
2.800 / 3.500
voir la reproduction
376
TABATIERE rectangulaire en or jaune, gravée à toutes
faces de quadrillages dans des encadrements feuillagés, le couvercle à
charnière, décoré d’entrelacs feuillagés et mascarons.
PARIS, 1798-1809.
Orfèvre : Etienne-Lucien BLERZY.
(Porte également sur la gorge, des poinçons Russes de titre et de la
ville de Saint-Pétersbourg.
Poids : 114 g.
Dimensions : 70 x 45 x 22 mm.
3.000 / 4.000
voir la reproduction
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