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BIJOUX & MONTRES
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14h30

Exposition
Mardi 22 septembre de 10h00 à 19h00
Mercredi 23 septembre de 10h00 à 12h00
Lieu
La salle, 20 rue Drouot - Paris IXe
Téléphone pendant l’exposition
+33 (0)4 91 50 26 33
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Alexandre Léger
expert CEA en joaillerie et montres de collection
Lots 16 à 24 et 41 à 76, 80 & 81, 110 à 119, 132, 135, 143 à 146,
155 & 156, 175, 177 & 178
Anthony Turner
Lots 01 à 15 et 25 à 40

Catalogue en ligne sur www.maisonrc.com
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02.

Montre à verge en ors de deux couleurs émaillé signée
(cadran et mouvement), ‘Bugnon à Paris’, vers 1765.
•Cadran en émail blanc (accident), chiffres romains
pour les heures, arabes pour les minutes, aiguilles
postérieures; mouvement en laiton doré, disque de
régulateur en argent, pont ajouré et gravé, échappement
à verge, piliers cylindriques
•Boîtier en ors de deux couleurs émaillé sur fond
guilloché (deux petits accidents), et ciselé.
D. : 41 mm
500 - 600 €

01.

Montre de col à verge à décor de d’oiseaux et
carquois en ors de trois couleurs.
Fin XVIIIe siècle
D. : 34 mm

03.

Montre à verge en ors de deux couleurs signée
(cadran et mouvement), ‘H[onor]é Lieutaud à
Marseille N° 1015’, vers 1790.
•Cadran en émail blanc, chiffres arabes, aiguilles en
or ; mouvement en laiton doré, disque de régulateur
en argent, pont ajouré et gravé, échappement à verge,
piliers cylindriques.
•Boîtier guilloché en ors de deux couleurs ; lunette
ciselée.
D. : 48 mm

200 - 300 €

600 - 900 €
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04.

Montre de col savonnette en or émaillé signée
(mouvement), ‘Béliard à Paris N° 1282’, vers 1800.
•Cadran en émail blanc (accident), chiffres arabes,
aiguilles ‘Breguet’ ; mouvement en laiton doré, disque
de régulateur en argent, ajouré et gravé échappement
à verge, piliers cylindriques
•Boîtier émaillé en bleu translucide avec décor d’un
rose, lunettes et attache serties de demi-perles (qqs
manques).
D. : 31 mm
200 - 400 €

05.

Montre à verge en ors de deux couleurs, vers 1840.
•Cadran en or guilloché, l’échelle horaire encerclée de
fleurs en ors de deux couleurs.
•Boîtier guilloché avec lunettes ciselées.
D. : 42 mm
300 - 400 €

02

03
01

(rectos des lots ci-contre)
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06.

Montre à cylindre en or gravé signée (cuvette), ‘Humbert
Brolliet’, vers 1840.
•Cadran en argent guilloché, chiffres romains, aiguilles
‘Breguet’ ; mouvement en laiton doré, échappement à
cylindre, quatre rubis, cuvette guillochée.
•Boîtier en or guilloché.
D. : 43 mm
300 - 400 €
06

07.

Montre de col à cylindre en or.
Numérotée 16844
Poids Brut : 20 g
150 - 200 €
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08.

Montre à cylindre extra plat en or gravé signée
(mouvement), ‘Humbert Brolliet’, vers 1840.
•Cadran en émail blanc, chiffres romains, aiguilles
‘Breguet’ ; mouvement extra plat en laiton doré,
échappement à cylindre, quatre rubis, cuvette guillochée.
•Boîtier en or guilloché et gravé.
D. : 35 mm

08

200 - 300 €

09.

Montre à verge en or, signée (cadran et
mouvement),‘Antoine Peloux à Genève, vers 1780.
•Cadran en émail blanc (petit accident), chiffres
arabes, aiguilles en laiton doré ; mouvement en laiton
doré, disque de régulateur en argent, pont ajouré et
gravé, échappement à verge, piliers cylindriques.
•Boîtier en or uni, le fond gravé d’un monogramme
‘CB’, lunette ciselée.
D. : 40 mm
200 - 400 €

10.

Montre à verge en or, signée (cadran et mouvement),
‘Vignaud au Cap’, vers 1770.
•Cadran en émail blanc (petit accident), chiffres
romains pour les heures, arabes pour les minutes,
aiguilles en laiton ajouré (une remplacée) ;
mouvement en laiton doré, disque de régulateur en
argent, pont ajouré et gravé, échappement à verge,
piliers cylindriques.
•Boîtier en or uni, lunette ciselée.
D. : 40 mm

09 et 10

200 - 300 €
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11.

Montre à cylindre en or (pb. 29 gr), signée ‘17544
Leroy & fils, Horlogers de Roi à Paris’, vers 1860.
•Cadran en secteurs guilloché et argenté, chiffres
romains, aiguilles ‘Breguet’ ; mouvement en laiton
doré, échappement à cylindre.
•Boîtier guilloché, lunettes gravé.
D. : 36 mm
200 - 300 €
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12.

Montre à verge sans signature en forme d’un livre, vers 1790.
•Cadran rond en émail blanc, chiffres romains pour les heures, arabes pour les minutes,
rondeaux de verre rouge entre les chiffres des minutes (manquent quatre), aiguilles en
acier bleui ; mouvement en laiton doré, pont ajouré et gravé, disque de régulateur en
argent gravé, échappement à verge, piliers cylindriques, la platine arrière gravée avec
la légende ‘sine mora vvolat hora’ (l’heure s’envole sans fin).
•Boîtier en laiton doré, les plats recouverts de maroquin rouge, le dos de cuir de Russie,
tranches dorées, fermoir en laiton doré ajouré.
35 mm x 50 mm
35 x 50 mm
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13.

Montre à verge en or signée ‘Capt & Freundler à
Genève N° 675’, vers 1830.
•Cadran en or avec centre guilloché, chiffres
romains, aiguilles en or ; mouvement en laiton doré,
disque de régulateur en argent, pont ajouré et gravé,
cuvette gravée.
•Boîtier en ors de deux couleurs gravé et ciselé de
fruits et feuillage, anneau et lunette gravée.
D. : 47 mm

1 000 - 1 200 €

200 - 400 €

14.

Montre à verge à double boîtier signée ‘Les frères
Esquivillon et Dechoudens’, dernier quart du
XVIIIe siècle.
•Cadran en émail blanc, chiffres romains pour
les heures, arabes pour les minutes, aiguilles en
laiton ajouré ; mouvement en laiton doré, disque
de régulateur en argent, pont ajouré et gravé,
échappement à verge, piliers architecturaux.
•Boîtier et double boîtier en laiton doré, le fond
gravé en relief de fruits et feuillages autour d’un
monogramme ‘JR’, lunette sertie de jargons
(manques).
D. : 46 mm
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300 - 500 €

15.

Montre à verge en ors de deux couleurs, signée
‘Baillon à Paris’, troisième quart du XVIIIe siècle.
•Cadran en émail blanc, chiffres romains pour
les heures, arabes pour les minutes, manque
les aiguilles ; mouvement en laiton doré, disque
de régulateur en argent, pont ajouré et gravé,
échappement à verge, piliers cylindriques.
•Boîtier en ors de deux couleurs aux motifs de
feuillages sur fond guilloché.
D. : 43 mm

14

200 - 400 €
15
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18.

16

Montre de poche en or jaune 18K 750 millièmes à
mouvement mécanique.
•Boîtier rond en or jaune 18K 750 millièmes,
bélière ronde, dos orné de pierres rouge et bleu
dans un médaillon.
•Cadran blanc, chiffres romains peints en noir,
aiguilles louis.
Mouvement mécanique.
Diamètre : 35 mm
Poids brut : 25,31 g

20.
J. Hamon à Brest

Montre de dame de poche en or jaune 18K 750
millièmes à mouvement mécanique.
•Boîtier rond en or jaune 18K 750 millièmes, bélière
ronde, couronne cannelée, lunette à décor floral,
dos orné d’initiales.
•Cadran émaillé blanc, chiffres arabes peints en
bleu roi, minuterie perlée d’or, aiguilles louis.
Mouvement mécanique.
Diamètre : 28 mm
Poids brut : 18,29 g

300 - 350 €

16.

Montre de poche en or jaune 18K (750/1000) à
mouvement mécanique.
•Boîtier rond, bélière ronde, fond gravé d’un blason.
•Cadran blanc en émail à chiffres romains et arabes
peints, aiguilles Louis.
Diamètre : 13 mm - Poids brut : 23 g

250 - 300 €

300 - 320 €

19.

Montre de poche en or jaune 18K (750/1000) à
mouvement mécanique.
•Boîtier rond, bélière ronde, fond gravé d’un blason.
•Cadran blanc en émail à chiffres romains et arabes
peints, aiguilles Louis (manque le verre)
Diamètre : 13 mm - Poids brut : 24,6 g
300 - 320 €

17.

Montre de poche en or jaune 18K (750/1000) à
mouvement mécanique.
•Boîtier rond, bélière ronde, fond gravé d’un blason
dans un décor floral.
•Cadran blanc en émail à chiffres romains et arabes
peints, aiguilles Louis.
Diamètre : 13 mm - Poids brut : 26,12 g

19

320 - 350 €
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21.
Charles Oudin et Fils
Palais Royal N°52
Montre de poche en métal et or jaune 18K 750 millièmes à
mouvement mécanique.
•Boîtier rond en métal, bélière ronde, lunette ciselée en or jaune
18K 750 millièmes, dos en métal noirci orné d’une scène de
chasse dans un décor floral.
•Cadran blanc, chiffres romains peints en noir, aiguilles poire.
Mouvement mécanique.
Diamètre : 42 mm
Poids brut : 40,51 g

21

400 - 420 €

24.
Perret & Cie à Genève

Montre de dame de poche en or jaune 18K 750 millièmes à
mouvement mécanique.
•Boîtier rond en or jaune 18K 750 millièmes, bélière ronde, dos
émaillé de bleu encre à fond guilloché centré d’un motif floral
diamanté et ceint d’une ligne d’arabesques.
•Cadran blanc, chiffres romains peints en noir, aiguilles poire.
Mouvement mécanique.
Diamètre : 30 mm
Poids brut : 20,45 g

24

250 - 300 €

23.
IWC

Montre de poche en or jaune 14K 585 millièmes à
mouvement mécanique.
•Boîtier rond en or jaune 14K 585 millièmes, bélière ovale,
couronne cannelée.
•Cadran blanc, chiffres arabes peints.
•Boîtier numéroté 813402
Diamètre : 48 mm
Poids Brut : 69,36 g
850 - 1 000 €
23

22.
LEROY et FILS

Montre de poche or jaune 18K 750 millièmes à
mouvement mécanique.
•Boîtier rond en or jaune 18k 750 millièmes, bélière
triangulaire, couronne cannelée, lunette lisse,
carrure ciselée.
•Cadran blanc, chiffres arabes appliqués, minuterie
chemin de fer peinte en noir, aiguilles flèche en acier
noirci, petite seconde à 6 heures.
Mouvement mécanique.
Accompagnée de son écrin à la forme et d’une pochette
en cuir.
Poids brut : 55,65 g
700 - 800 €

22
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26.

Montre à verge en argent probablement pour le
marché néerlandais, signée cadran et mouvement),
‘Cabrier London’, début XVIIIe siècle.
•Cadran en argent gravé en relief, chiffres romains
pour les heures, arabes pour les minutes séparées
par des arcades, aiguilles en laiton; mouvement en
laiton doré, disque de régulateur en argent, coq ajouré
et gravé, échappement à verge, piliers architecturaux.
•Boîtier en argent uni, avec couvercle pour l’axe de
remontage.
D. : 53 mm. à réviser.
250 - 500 €

25.

Montre à verge en argent probablement pour le
marché néerlandais, signée cadran et mouvement),
‘Duruz London’, vers 1700.
•Cadran en argent gravé en relief, chiffres
romains pour les heures, arabes pour les minutes
séparées par des arcades, aiguilles en acier bleui ;
mouvement en laiton doré, disque de régulateur en
argent, coq ajouré et gravé, échappement à verge,
piliers architecturaux.
•Boîtier en argent uni, double boîtier en argent
repoussé d’une scène mythologique – Adonis
quittant Vénus pour aller à la chasse.
D. 50 mm
200 - 300 €

27.

Montre à verge à quantième en argent marquée
‘Vick London’, milieu du XVIIIe siècle.
•Cadran en argent, chiffres romains pour les heures,
arabes pour les minutes ciselés en relief, échelle
horaire à décor d’arcades, aiguilles ajourées (une
remplacée) ; mouvement en laiton doré, disque de
régulateur en argent, pont de balancier ajouré et
ciselé, échappement à verge, piliers architecturaux.
•Boîtier en argent uni, double boîtier en argent uni
(rapporté).
D.: 51 mm
Montre de fabrication suisse imitant une montre
anglaise, probablement pour le marché néerlandais.
300 - 400 €

10
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28.

Montre de col, vers 1800.
•Cadran en émail blanc, chiffres romains en cadran
12h et en chiffres arabes (couleur rouge) en cadran
24h, secondes à 6h, aiguilles en laiton ; mouvement
en laiton doré.
•Boîtier en agent uni.
Accidents à la bélière
100 - 150 €

31

31.

Montre à verge en argent signée ‘Robt Webster Salop
[Shrewsbury] N° 1102’, vers 1800.
•Cadran en émail blanc, chiffres romains pour les
heures, arabes pour les quarts d’heures, aiguilles en
laiton ; mouvement en laiton doré, coq finement gravé
et ajouré, échappement à verge, piliers cylindriques.
•Boîtier en agent uni portant les poinçons de
Birmingham pour 1802.
100 - 150 €

30.

29

Petite montre à cylindre pendante en forme de
sphère, acier noirci.
Fin XIXe siècle
D. : 24 m
150 - 200 €

29.

Montre à cadran ajouré, gravé et doré de fleurs et
feuillages avec ‘balancier’.
•Cadran en émail blanc à 6 heures avec chiffres
arabes et aiguilles ‘Breguet’, platine arrière gravée
avec réglage au centre,.
•Boîtier en laiton doré.
D. : 55 mm.
Signée (mouvement et cadran), ‘Courvoisier et
Comp[agnie]’, vers 1830
600 - 800 €

30
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32.

Montre à cylindre à réveil en acier noirci avec
monogramme appliqué sur le fond.
Vers 1880
D. : 51 mm
100 - 150 €

33.

Une Montre à ancre en acier de type ‘régulateur’
D. : 65 mm
Une Montre à ancre en acier noirci de ‘Moeris’
D. : 40 mm (à réviser).
150 - 200 €
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34

34.

Réveil de table signé ‘Inv[eni]t Laresche N° 992’ vers 1825.
‘Machine à réveil’ breveté par Laresche le 30 décembre
1820 auquel s’adapte soit une ‘cadrature de montre à
répétition sans rouage ni ressort moteur [de son invention],
ou une montre quelconque’. Exposés à l’exposition de
l’industrie de 1823, ces appareils, avec le développement
par Laresche d’une huile d’olive bien adaptée aux besoins
d’horlogerie, lui ont valu une médaille de bronze. Il a eu
‘le mérite d’avoir rendu ces instruments populaires en les
établissant à des prix très-modérés’.
Laiton et acier, cadran du mouvement en émail blanc.
L. : 108 mm
200 - 300 €

35

35.

Compendium de poche à deux faces comprenant sur
une face une boussole à huit directions, avec blocage
de l’aiguille, entouré par un thermomètre centigrade,
sur l’autre face un baromètre anéroïde. Boîte circulaire
en métal blanc, cadrans argentés ou noircis.
Vers 1875
D. : 53 mm. Avec son étui recouvert de papier imitant le
chagrin et doublé de soie et velours pourpre.
100 - 150 €

36.

Mouvement d’une montre à verge signée ‘Autran à
Paris’ (fin XVIIIe siècle) munie d’un cadran signé ‘Soret à
Genève (début XIXe siècle), l’ensemble monté dans une
boîte à pilules en forme de tambour en laiton décoré
d’émail polychrome.
D. : 31 mm ; H. 32 mm
200 - 300 €
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37.

Imitation d’un astrolabe avec araignée et quatre tympans ;
fabrication pour touristes dans le style persan.
D. : 91 mm
Un disque gravé d’un zodiaque avec les noms des signes
en latin.
D. : 83 mm
100 - 150 €
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40.

Cadran solaire horizontale portative de type
‘Butterfield’ en laiton signé ‘Langlois aux Galeries du
Louvre Paris’, vers 1740.
Platine octogonale portant des échelles pour 43, 46
et 49°, boussole à seize directions, le dos gravé des
noms et latitudes de vingt-quatre villes en Europe.
71 mm x 64 mm. Avec son étui en chagrin noir doublé
de velours vert claire.
500 - 600 €

39.

Cadran solaire horizontale portative de type ‘Butterfield’
en laiton signé ‘Butterfield à Paris’, vers 1700.
Platine octogonale portant des échelles pour 43, 46,
49 et 52°, boussole à seize directions, le dos gravé des
noms et latitudes de trente villes en Europe.
78 mm x 66 mm. Avec son étui en chagrin noir doublé
de velours vert claire.
700 - 800 €

38.

Cadran solaire horizontale portative de type
‘Butterfield’ en argent signé ‘Chapotot à Paris’, fin
XVIIe siècle.
Platine octogonale portant des échelles pour 40, 45
et 50°, boussole à quatre directions, le dos gravé des
noms et latitudes de vingt villes en Europe.
63 mm x 54 mm. Avec son étui en chagrin noir piqué
d’un quadruple monogramme ‘D C’.
800 - 1 000 €
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43.
Rolex

Deux inserts de lunette en aluminium peint, l’une
pour Rolex Sumariner, l’autre pour Rolex GMT Master
couleur Pepsi (belle patine).
Dans une boite
80 - 100 €

41.
Patek Philippe

Lot de 6 cadrans ronds dont 2 Patek Philippe & Co à
index épis et pointe de diamant pour 4 d’entre eux, un
patiné à index bâton peint, un pour modèle IOS doré
à chiffre romain.
Dans une boite Patek Philippe & Co.
200 - 300 €

42.
Rolex

Lot de 4 cadrans, deux pour Air King Silver, un pour
Oyster Perpétuel et un pour Cellini.
Dans une boite en métal
100 - 300 €
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44.
Rolex

Une potence pour glace tropic référence 1002, on y
joint environ 25 tasseaux dans une boite Rolex.
600 - 1 000 €

45.
Rolex
Eazy Oyster Opener Ref. 1001
Permettant d’ouvrir les boîtiers Oyster avec 17 outils
dans une boite verte Rolex.

44

1 000 - 1 500 €

46.

Un lot de documentation sur la marque Audemars Piguet
comprenant un livre sur la collection 1990/1991, une
newsletter de 1996 et divers documents.
20 - 30 €

47.

Un livre sur la marque Patek Phillipe
20 - 30 €

45
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48.
Zenith

49.
Yema

100 - 300 €

Superman
Lot de 2 montres de plongée en acier à mouvement
automatique.
•Boîtier rond en acier, lunette tournante graduée
peinte en noir, couronne cannelée, fond vissés.
•Cadran bleu patiné, index bâton luminescent,
aiguilles flèche, trotteuse centrale droite, date par
guichet à 3h.
L’une avec bracelet acier.
Diamètre : 38 mm
Longueur du bracelet : 20 cm

Montre de poche en acier à mouvement mécanique.
•Boîtier rond, lunette lisse, couronne cannelée, bélière
stylisée, fond clipé.
•Cadran noir laqué minuterie chemin de fer peinte en
argent, chiffre arabes et index bâton peint en argent,
aiguille glaive, petite seconde à 6h.
Cadran et mouvement signés.
Numéro mouvement : 83672/ calibre 18.28.1.PE
Fond numéro : 12-598121
Diamètre : 43 mm

200 - 400 €

50.
Tudor

51.
Nivada GreNcheN

52.
Triton

Oyster Prince Submariner Ref. 7928
Montre de plongée en acier à mouvement
automatique.
•Boîtier rond en acier, lunette graduée à insert
délavé, couronne cannelée, couronne et fond vissés.
•Cadran bleu, index carré et rectangulaire peint de
couleur « carotte », aiguille broad arrow, trotteuse
snowflake.
•Bracelet tropic noir à boucle ardillon
Diamètre : 40 mm

Chronomaster Aviator Sea Diver
Montre chronographe en acier à mouvement
mécanique.
•Boîtier rond en acier, lunette tournante graduée
peinte en noir, poussoir et couronne absente,
fond vissé.
•Cadran noir lunette tachymétrique peinte en
blanc, index bâton peint, aiguilles spatules peintes
en blanc, petite seconde à 9h, grande trotteuse
centrale peinte en rouge, totaliseur des minutes sur
30 min.
Absence de Bracelet
Diamètre : 37 mm

La Spirotechnique
Montre de poignet en acier à mouvement
automatique.
•Boîtier coussin en acier, lunette tournante graduée,
couronne cannelée, fond vissé.
•Cadran cuivre ensoleillé, index rond et bâton peint,
aiguille flèche, trotteuse centrale droite, date par
guichet à 3h.
•Bracelet acier.
Diamètre : 36 mm

Fond de boite : Mars 1965 (Marques sur le fond du
boîtier pour ouverture)
Référence boîtier 7928 et numéro de série 506513
Mouvement France ébauche 4012 (mouvement
rapporté)
Aiguilles non d’origine
Marques sur le cadran près des aiguilles à 12h et 3h

400 - 600 €

500 - 1 000 €
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200 - 400 €

48

49

52

50

51
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53

55

53.
Pellegrin

55.
Universal Genève

Montre de dame en plaqué or à mouvement quartz.
•Boîtier rond en plaqué or godronné et bois, couronne cannelée, fond
acier clipsé
•Cadran doré ensoleillé muet, aiguilles feuilles
•Bracelet en cuir marron à boucle ardillon en plaqué or
Cadran, boîtier et mouvement signés.
Longueur du bracelet : 23 cm - Diamètre : 22 mm

White Shadow
Montre de ville en acier à mouvement quartz.
•Boîtier tonneau en acier, couronne cannelée, lunette dentelle
dorée, fond clipsé.
•Cadran blanc, chiffre romains peints en noir, aiguilles feuilles.
•Bracelet en acier avec dentelure dorée.
Accompagnée de son tag et de sa carte.
Cadran, boîtier et mouvement signés.
Longueur du bracelet : 17 cm - Dimensions : 25 mm

150 - 200 €

300 - 500 €

54.
Bulova

56.
Louis Erard

Montre de dame en plaqué or à mouvement quartz.
•Boîtier octogonal en plaqué or, couronne cannelée, fond acier clipsé.
•Cadran noir, index diamantés, aiguilles dauphine.
•Bracelet en cuir noir à boucle ardillon en plaqué or.
Cadran, boîtier et mouvement signés.
Longueur du bracelet : 19,5 cm - Diamètre : 20 mm

Montre de ville en acier à mouvement automatique.
•Boîtier rond en acier, couronne cannelée, lunette lisse, fond vissé.
•Cadran noir, index épis, aiguilles flèches, trotteuse centrale, date
par guichet à 3 heures.
•Bracelet en cuir noir, boucle déployante en acier.
Accompagnée de sa boîte et de sa carte de garantie.
Cadran, boîtier et mouvement signés.
Longueur du bracelet : 14,5 cm
Dimensions : 35 mm

100 - 150 €

200 - 400 €
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57.
Chopard
La Strada
Or blanc 18K 750 millièmes à mouvement quartz.
•Boîtier curvex en or blanc, lunette et attache serties de 242 diamants
de taille brillant en serti 5 grains pour un total d’environ 4,80 carats,
couronne cannelée, fond vissé.
•Cadran e nacre, chiffres romains appliqués, petite seconde à 6 heures,
aiguilles glaive.
•Bracelet en satin noir à doublure en cuir, boucle déployante en or blanc.
Mouvement : Quartz
Boîtier, cadran, mouvement, bracelet et boucle signés.
Dimensions : 45 x 30 mm - Longueur du bracelet : 16-19,5 cm
Poids brut : 98,58 g
Accompagnée de sa pochette suédine bleu nuit.
7 000 - 9 000 €

58.
JAEGER-LECOULTRE
Reverso
Référence 268.2.86
Montre réversible de dame en or rose 18K 750 millièmes.
•Boîtier en or rose 18K 750 millièmes, lunette partiellement
diamantée, couronne cannelée et diamantée, dos lisse non gravé.
•Cadran argent ensoleillé, chiffres arabes appliqués, minuterie
chemin de fer, aiguilles glaives.
•Bracelet en cuir noir à boucle déployante en or 18K.
Boîtier, cadran, mouvement, bracelet et boucle signés.
Boîtier numéroté 2729721
Dimensions : 30 x 40 mm
Longueur du bracelet : 20 cm
Poids brut : 71,03 g
3 500 - 5 000 €
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62.

Montre de dame en or gros 18k 750 millièmes à mouvement
mécanique.
•Boîtier rectangulaire en or gris 18k 750 millièmes, attaches droites
et lunette sertie de diamants en serti grain, couronne cannelée ornée
d’un cabochon de pierre bleue, fond clipsé.
•Cadran argenté, minuterie chemin de fer et chiffres arabes peints en
noir, aiguilles Alpha en acier bleu.
•Bracelet corde à maille tressée, passants diamantés, fermoir bijou.
Mouvement mécanique.
Poids brut : 19,56 g
700 - 900 €

59.
Girard Perregaux

Montre de dame en or jaune 18K (750/1000) à mouvement
mécanique.
•Boîtier carré, couronne cannelée, fond clipé.
•Cadran crème, index bâtons appliqués et aiguilles droites.
•Bracelet or jaune 18K 750 millièmes AC.
Diamètre : 15 mm - Poids brut: 37,10 g
800 - 1 000 €

60.
Jacquet Droz

Montre de dame en or gris 18K 750 millièmes à mouvement
mécanique.
•Boîtier en or gris de forme rectangulaire, attaches diamantées,
couronne cannelée, fond clipsé.
•Cadran argent ciselé muet, aiguilles droites.
•Bracelet à maille milanaise à bordure en or gris 18K 750 millièmes
à fermoir bijou.
Mouvement mécanique.
Dimensions : 10 x 10 mm
Longueur du bracelet : 18 cm
Poids brut : 26,40 g
800 - 900 €
59

61.

Montre de dame en or jaune 18K 750 millièmes à mouvement
mécanique.
•Boîtier rond ciselé, couronne cannelée, fond officier.
•Cadran crème, minuterie chemin de fer et chiffres arabes peints en
noir, aiguilles sauge, petite seconde à 6h.
•Bracelet en tissu à boucle ardillon en métal.
Diamètre :12 mm - Poids brut : 14,95 g

60

150 - 200 €
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63.
LONGINES

Montre de ville en or jaune 18K 750 millièmes.
•Boîtier carré en or jaune 18K 750 millièmes, lunette sertie de 11
diamants de 0,01 carat chaque, couronne cannelée, fond clipsé.
•Cadran blanc, chiffres romains peints en noir, aiguilles droites.
•Bracelet en cuir marron, boucle ardillon en métal doré.
Mouvement mécanique.
Boîtier, cadran et mouvement signés.
Dimensions : 25 x 30 mm
Longueur du bracelet : 14 - 18 cm
Poids brut : 25,11 g
850 - 900 €

64.
BULGARI

Montre Bulgari de dame en or jaune et acier à quartz.
•Boîtier rond or jaune 18K 750 millièmes, lunette gravée, couronne
ronde, dos clipsé.
•Cadran noir, index et chiffres arabes appliqués, aiguilles droites.
•Bracelet e acier à inter-maillons en or jaune, boucle déployante.
Boîtier, cadran et mouvement signés.
Numérotée A4003 7276
Mouvement : quartz
Diamètre : 23 mm
Longueur du bracelet : 18 cm
Poids brut : 53,39 g
(Fragilité au remontoir et rayures sur le cadran)
600 - 800 €
65

65.
CARTIER «MUST»
Vendôme
Montre de dame Must de Cartier dite « VENDÔME».
•Boîtier rond en vermeil (925 millièmes) à fond vissé, lunette
godronnée, attaches Vendôme stylisées et remontoir orné d’un
cabochon en saphir.
•Cadran muet bordeaux, aiguilles glaive en plaqué or.
•Bracelet en cuir à boucle ardillon.
Elle est accompagnée d’un écrin de la marque.
Mouvement Quartz.
Boîtier, cadran et mouvement signés.
Diamètre : 24 mm - Longueur du bracelet : 17 cm
Poids brut : 17,80 g
150 - 200 €
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68.
OMEGA
Seamaster
Montre de sport en acier à mouvement quartz.
•Boîtier rond en acier, lunette et couronne cannelées, fond
vissé.
•Cadran bicolore noir et argent, minuterie et aiguilles droites
peintes en rouge, trotteuse centrale rouge, date par guichet
à 6 heures.
•Bracelet rapporté en acier.
Boîtier, cadran et mouvement signés.
Diamètre : 36 mm
Longueur du bracelet : 16 cm

68

200 - 300 €

69.
Audemars Piguet

Montre de ville en or jaune à mouvement mécanique.
•Boîtier carré en or jaune 18K 750 millièmes, lunette lisse,
couronne cannelée, fond clipsé.
•Cadran argent, aiguilles droites, petite seconde à 6 heures.
•Bracelet en cuir noir, boucle ardillon en or jaune 18K 750
millièmes
Boîtier, cadran et mouvement signés
Dimensions : 33 x 28 mm
Longueur du bracelet : 18 - 21 mm
Poids brut : 30,78 g

69

1 200 - 1 500 €
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70.
ROLEX

66.
LONGINES

Montre de ville en acier à mouvement automatique.
•Boîtier tonneau, lunette lisse, couronne cannelée, dos vissé.
•Cadran argent, index bâtons, aiguilles spatules, guichet date et jour à 3
heures, trotteuse centrale.
Bracelet en acier à boucle déployante à module calendrier.
•Boîtier, cadran et mouvement signés.
Mouvement automatique.
Dimensions : 35 x 40 mm
100 - 200 €

67.
LONGINES

Montre de ville en or jaune 18K 750 millièmes.
•Boîtier carré en or jaune 18K 750 millièmes, lunette lisse, couronne
cannelée, fond clipsé.
•Cadran blanc, chiffres romains peints en noir, aiguilles droites.
•Bracelet en cuir marron, boucle ardillon en métal doré.
Mouvement mécanique.
Boîtier, cadran et mouvement signés.
Dimensions : 35 x 35 mm
Longueur du bracelet : 14 - 18 cm
Poids brut : 29,95 g

Oyster référence 6082
Montre de ville en acier à mouvement mécanique.
•Boîtier rond, lunette lisse, couronne cannelée avec
l’inscription «Rolex Super Oyster», fond vissé.
•Cadran argent patiné, minuterie chemin de fer peinte en
noir, index épis et chiffres arabes appliqués, aiguilles lances,
trotteuse centrale droite en acier bleui.
•Bracelet « Oyster » rivet à 10 maillons, boucle déployante en
acier (End Link 57 - bracelet 7205).
Elle est accompagnée d’une lame Rolex de la boucle
déployante datée de février 1970.
L’autre lame de la boucle porte l’inscription du fabricant Gay
Frères et est datée d’avril 1959.
Boîtier numéroté 812.843
Mouvement : Mécanique à remontage manuel.
Diamètre : 33 mm - Longueur du bracelet : 20 cm
900 - 1 100 €

650 - 700 €
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71.
ROLEX GMT MASTER Référence 16750.

Mythique montre de pilote de ligne en acier à mouvement automatique.
•Boîtier rond en acier, lunette graduée sur 24H bidirectionnelle en aluminium peint en bleu
et rouge dit « PEPSI» (délavée), couronne cannelée et fond vissés.
•Cadran noir, index ronds, rectangulaires et triangle peints, aiguilles Mercedes, grande
aiguille flèche rouge pour la fonction GMT, trotteuse centrale, date par guichet à 3H avec
loupe cyclope.
•Bracelet Oyster en acier à boucle déployante en acier.
Boîtier, cadran, mouvement, bracelet boucle signés.
Mouvement mécanique à remontage automatique.
Elle est accompagnée d’une pochette de SAV ROLEX.
Numéro de série : 6.222.xxx
Diamètre : 40 mm - Longueur du bracelet : 18 cm
10 000 - 15 000 €
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73.
CARTIER

Pendulette de bureau en métal doré à mouvement quartz.
Boîtier de style « Tank » à lunette dorée et extrémités laqué
noir.
Cadran blanc, minuterie chemin de fer peinte en noir, chiffre
romain en noir, aiguille glaive noire, aiguille droite pour la
fonction réveil. Pied orientable à double monogrammes.
Mouvement à quartz, manque pile.
Numéro 7505 04697
50 - 100 €

72.
Looping

Pendulette de bureau en métal doré à mouvement
mécanique.
Boîtier carré, verre biseauté, pied cylindrique.
Cadran doré aux motifs d’arabesque, chiffre romain noir,
aiguille stylisée noire.
Dimensions : 9,5 x 9,5 cm
20 - 40 €
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74.
BULGARI

Pince à billet ajourée en or jaune 18K de la collection
Bulgari Bulgari ornée d’une plaque de lapis lazuli 11
mm.
Signée.
Dimensions : 4,8 x 2,3 cm
Poids brut : 28,64 g
1 300 - 1 500 €

75.
TIFFANY & Co
Par Elsa Perreti
Stylo bille en acier, le corps lisse, l’agrafe reprenant le style «
Haricot » de la créatrice pour la maison américaine.
Signé sous l’agrafe. Longueur (fermé) : 12,7 cm
50 - 60 €

76.
CARTIER Paris

Briquet en vermeil, le corps rectangulaire à un pan
coupé et guilloché.
Signé et numéroté G84318
Dimensions : 170 x 25 x 13 mm
30 - 50 €
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77.
DUNHILL

Nécessaire de fumeur en métal et laque noir et
crème comprenant une boîte et un briquet. Chacun
ornés d’une fleur stylisée en jade dans un cartouche
octogonale en marcassite (manques).
Le briquet signé DUNHILL et numéroté 143752
Poids brut : 128,44 g

79.
VERGER FRÈRES - CYMA

Rare fermoir de pochette composé d’une montre
dissimulée par des petits volets en or jaune 18K
(750/1000). Le cadran beige à chiffres arabes,
les aiguilles en acier bleui. Un bouton orné d’un
cabochon active un rideau mobile sur un boîtier en
or gris. Le tout sur un support en métal laqué noir
(accident).
Dimensions : 3,2 x 3,7 cm - Poids brut : 33,25 g

400 - 500 €

1 200 - 1 500 €

78.

Boîte en argent (925/1000) et laque, le couvercle
centré de deux triangles bleus et en laque
coquille d’oeuf sur fond rouge. Les contours sont
agrémentés d’un ligne en laque coquille d’oeuf sur
fond noir.
Dimensions : 8 x 5,5 x 1 cm - Poids brut: 101,13 g
600 - 800 €
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81.
ROLEX

Boîte en argent 925 millièmes figurant la boutique
historique de Genève.
Signé et numéroté 530
Dimensions : 11 x 7,5 x 6 cm
Poids : 339,48 g
1 000 - 1 500 €

80.
ROLEX

Vide-poche en métal vert et doré
Marqué au dos : «Fab Suisse 295, Swiss Made»
Longueur : 17 cm
400 - 500 €
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Le Bijou Régional

83.

Broche en or jaune 18K (750/1000) et argent
(800/1000) formant une croix ornée de quatre
diamants taille rose en serti clos et griffes. Elle est
agrémentée de quatre fleurettes en écoinçons.
Munie d’une chaînette de sécurité terminée par une
épingle à nourrice.
Travail régional, poinçon tête de cheval (1838/1919)
Dimensions : 3,5 x 2,6 cm - Poids brut : 8,3 g
380 - 400 €

84.

Broche en or rose 18K (750/1000) formant un motif
quadrilobé serti de diamants taille ancienne et rose
alterné de quatre fleurettes serties de diamants taille
rose. Le motif est centré d’une perle baroque. Le tout
retenant une perle baroque piriforme en pampille
surmontée de quatre diamants taille rose. Munie
d’une bélière ouverte.
Travail français, fin du XIXe siècle.
Haut. : 4 cm - Poids brut : 5,12 g
1 000 - 1 200 €

82.

Croix de Jeannette en or jaune 18K (750/1000)
centrée d’un Saint Esprit
Accompagnée de son cœur en or jaune 18K
(750/1000)
Travail régional. Poinçon de maître JD avec une
flèche
Dimensions de la croix : 6 x 4 cm
Dimensions du cœur : 2,5 cm - Poids : 12,47 g
350 - 400 €
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85.
Attribué à Giacinto MELILLO

Broche en or jaune 18K (750/1000) de style étrusque
accueillant un scarabée sculpté en pierre de lune,
dans un serti en grainetti, les ailes en émaux
cloisonné. La monture à décor torsadé et de cobras.
Le dos du scarabée est gravé en intaille d’une
danseuse accroupie.
Époque 1880
Longueur : 5 cm
Poids brut : 10,78 g
Giacinto Melillo (1845-1915) était le directeur de
l’atelier de Castellani à Naples et ses bijoux sont
donc très similaires à ceux de Castellani en termes
d’influence archéologique et de fabrication de haute
qualité. Melillo a remporté le Grand Prix et la Légion
d’Honneur à l’Exposition Universelle de 1900 à Paris.
Les bijoux de Melillo portent parfois ses initiales
mais sont le plus souvent non signés.
2 000 - 3 000 €
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86.

Collier composé de cinq, six et neuf rangs de perles
fines en chute rythmés par six éléments en or jaune
18K (750/1000) à motifs de grecques et retenant une
pampille en or jaune. Le fermoir à cliquet et «8» de
sécurité au motif.
Longueur : 40 cm - Poids brut : 26,22 g
300 - 400 €

87.

Paire de boutons de manchettes en or jaune 18K
(750/1000) composée d’une rosace de frises perlées
et d’une demi sphère ornée d’un fil torsadé.
O y joint quatre boutons de plastron au modèle.
Marqués : AN
Poids brut : 14,71 g
250 - 350 €
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88.

Négligé en or jaune 18K (750/1000) et argent
(925/1000) à décor d’une volute sertie de diamants
taille rose, retenant deux pampilles agrémentées de
diamants taille rose et terminées par un diamant
taille ancienne en serti clos.
Travail français.
Long. du motif : 4 cm - Long. chaîne : 21 cm - Poids
brut : 6,26 g
800 - 1 200 €

90.

Bague en or jaune 18K (750/1000) et argent
(800/1000) ornée d’une fleur agrémentée de
diamants taille rose et centrée d’une émeraude
cabochon en serti clos sur fond d’onyx et ceint d’une
ligne perlée. L’anneau ajouré et terminé par une frise
de feuillage.
Poids brut : 11,47 g
500 - 700 €

89.

Broche en or rose 18K (750/1000) et argent
(925/1000) composée de deux initiales «JW» serties
de diamants taille rose et ancienne. Le motif terminé
par un brins orné d’une fleurette et de feuillages
sertis de diamants taille ancienne en serti clos.
Travail français. Poinçon de maître illisible.
Longueur : 9 cm - Poids brut : 18,72 g
500 - 600 €
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91.

Paire de dormeuses en or rose 18K (750/1000) et 9K
(375/1000) ornée d’un diamant taille rose en poire,
ceint de diamants taille rose en serti clos.
Haut. : 2 cm - Poids brut : 5,03 g
1 200 - 1 500 €

92.

Broche en or rose 18K (750/1000) et argent
(800/1000) formant un croissant de lune orné de
deux lignes de diamants taille rose en serti clos et
grain et agrémenté d’une ligne centrale de diamants
taille ancienne en chute et serti griffe.
Travail français du XXe siècle.
Hauteur : 3,5 cm - Poids brut : 10,88 g
400 - 450 €

93.

Bague toi et moi en or jaune 18K (750/1000) et
platine (850/1000) composée de deux motifs centrés
d’un diamant taille ancienne pesant environ 0,35
carat ceint d’une ligne de diamants taille ancienne
en serti clos et surmonté d’un petit diamant taille
ancienne. Les deux éléments joint par deux fleurs de
lys stylisées et ornées de diamants brillantés en serti
grains et clos. Manque une pierre.
Fin XIXe - XXe siècle.
Taille de doigt : 53 -Poids brut : 7,53 g
350 - 450 €
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96.

Bracelet rigide en or jaune 18K (750/1000) centré
d’une marguerite ornée de diamants taille ancienne
et demi taille dont le principal pesant environ 0,70
carat en serti griffe. Elle est épaulée de deux lignes de
fleurettes en chute et agrémentée d’un diamant taille
ancienne. Le bracelet est à décor d’une frise ajourée.
Fermoir à cliquet et chaînette de sécurité.
Tour de poignet : 17 cm - Poids brut: 17,71 g
1 400 - 1 600 €

95.

Bague toi et moi en or deux tons 18K (750/1000)
composée de deux motifs de fleurettes agrémentées
de diamants taille rose et épaulée deux fois trois
diamants brillantés en serti grain.
Travail français. Poinçon de maître : FS
Taille de doigt : 57 - Poids brut : 8,1 g
400 - 420 €

94.

Solitaire en or gris 18K (750/1000) orné d’un
diamant taille brillant pesant environ 0,98 carat en
serti griffe sur collerette.
Anneau modifié.
Taille de doigt : 55 - Poids brut : 3 g
2 400 - 2 600 €
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Le Bijou Géorgien

L

a
période
géorgienne
est
une
époque
d’immenses
changements sociaux en GrandeBretagne, avec la naissance de
l’Empire britannique. Cette période
est normalement définie par
les règnes des rois Georges Ier,
Georges II, Georges III et Georges
IV, soit entre 1714 à 1830. à l’aube
du XIXe siècle et en conséquence
directe des guerres napoléoniennes,
l’Empire britannique devient alors la
première puissance mondiale pour
le siècle qui s’ouvre.
Sur le plan social, c’est une société
nouvelle qui émerge, avec les
tout débuts de l’industrialisation,
bientôt suivis, d’importants troubles
sociaux suscités par les mutations
économiques qu’elle engendre et
les inquiétudes qui l’accompagnent.
Les Arts aussi s’épanouissent, avec
un foisonnement culturel qui touche
tous les domaines : l’architecture
d’abord, avec l’émergence du style
néogothique.
Du côté de l’art et de la littérature,
c’est une ère féconde puisqu’elle
voit la montée des artistes Turner,
Reynolds, Shelley ou encore
Wordsworth pour la poésie.
Le qualificatif de «géorgien»
s’appliquant dans le contexte
de l’architecture («architecture
géorgienne ») ou de l’histoire sociale,

est cependant largement utilisé en
joaillerie caractérisant la production
anglaise du début du siècle. Les
créations produites au début de la
période géorgienne sont devenues
très rares puisque la plupart des
pièces furent remodelés pour
suivre les tendances changeantes.
Contrairement à la fin de la période
géorgienne, qui a vu l’introduction de
bijoux en série. Cette ère géorgienne
préfigure l’époque victorienne.
Les
bijoux
se
caractérisent
principalement par un sertissage
visible et assez peu précis en griffe
et/ou clos en argent sur or rose,
l’arrière de la pièce souvent fermée.
Le diamant s’impose également
en profitant du développement
technologique. En effet, les joailliers
remarquent que cette pierre brille
particulièrement sous l’effet de la
lumière artificielle. Les diamants qui
sertissent ces bijoux sont le plus
généralement en taille rose ou dites
« vieille Europe ».
La taille «vieille Europe» est
semblable à la taille «vieille mine»
en raison de sa petite table et de sa
grande couronne mais différenciée
par un rondiste rond. Cette taille fut
conçue dans les années 1800 et très
populaire pendant l’ère Victorienne,
Edouardienne et même durant l’ère
de l’Art Nouveau. Le diamant sera
donc la pierre idéale pour fabriquer
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des bijoux d’apparat et de soirée.
La joaillerie n’est plus l’exclusivité
des classes supérieures et son rôle
prend une autre signification.
Comme l’écrit le bijoutier français
Eugène Fontenay : «Le diamant ne
fait réellement bien qu’aux lumières,
tandis que la beauté de l’or et des
émaux est encore augmentée par
l’éclat du jour.»
C’est alors que naît la distinction
entre joaillerie (bijoux du soir),
et bijouterie (bijoux de jour), sur
laquelle notre époque continue de
fonder son rapport à la parure.
Accompagnés de bracelets, bagues
et épingles, les boucles d’oreilles
sont portées en larges pendants
généralement composés d’une
pendeloque ou goutte surmontée
d’un nœud.
Ces bijoux s’expliquent notamment
par des modifications sociales
et un changement de style. Les
boucles d’oreilles disparaissent
presque complètement vers 1840
pour réapparaître environ dix ans
plus tard, à l’initiative de la reine
Victoria qui réintroduisit la boucle
d’oreilles en s’exhibant elle-même
avec des pendants volumineux.
Cette réapparition s’interprète par
une modification des coiffures et
une disparition temporaire des cols.

97.

Importante paire de pendants d’oreilles en alliage d’argent
(800/1000) et d’or rose 14K (585/1000) composée d’un
motif losangé orné de diamants taille ancienne vieille
Europe en serti clos, retenant un nœud à ruban agrémenté
de diamants taille ancienne en serti grain. Le tout soutenant
une goutte parée de deux lignes ajourées de diamants taille
vieille Europe en serti clos et centrée de deux diamants dont
un plus important.
Époque Géorgienne, début du XIXe siècle.
Dans son écrin à la forme en cuir rouge, intérieur de velours
marron.
Hauteur : 7,5 cm - Poids brut : 33,12 g
4 000 - 6 000 €
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98.

Négligé en or rose 18K (750/1000) centré d’un
médaillon de quartz rose en cabochon et serti clos,
retenant trois pampilles en goutte de quartz rose.
Travail français, début XXe siècle
Long. de la chaîne : 42 cm - Poids brut : 9,10 g
200 - 300 €

99.

Broche en or deux tons 18K (750/1000) ornée d’une
miniature figurant une jeune femme de profil, ceint
d’une ligne de diamants taille rose dans un entourage
de rinceaux.
Dimensions : 3,3 x 3,8 cm - Poids brut : 12 g
500 - 550 €

100.

Paire de boutons de plastron en or 18K (750/1000)
ornée d’une perle de culture. Dans leur écrin en cuir
bleu Barclay, 18-20 avenue de l’opéra PARIS.
Poids brut : 1,65 g
80 - 100 €
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101.
MARCHESINI Firenze

Châtelaine en argent (925/1000) et or rose 18K
(750/1000) représentant un putti en ronde bosse
tenant dans sa main une ancre marine dans un
entourage ciselé de rinceaux. Le tout retenant un
motif de lambrequin et feuille de vigne.
Signé Marchesini Firenze.
Long. : 15 cm - Poids brut : 42,53 g
500 - 700 €

102.

Bague toi et moi en or deux tons 18K (750/1000)
ornée d’un diamant demi taille pesant environ 1 carat
et d’un saphir de forme ovale pesant environ 1,95
carats en serti griffe ; épaulés d’une ligne en chute de
diamants taille rose en serti grain.
Taille de doigt : 54 - Poids brut : 4,25 g
2 100 - 2 300 €

103.

Bracelet rigide en or rose 14K (585/1000) composé
d’une ligne alternant onze turquoises en cabochon
et dix perles et agrémenté de diamants taille rose en
serti clos. (manques)
Fermoir à cliquet et chaînette de sécurité.
Fin du XIXe siècle.
Poids Brut : 11,5 g
450 - 500 €
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104.

106.

Pendentif en or jaune 18K (750/1000) composé d’une
une croix rayonnante ornée de quatre émeraudes
rectangulaire soulignée d’une ligne perlée et de
diamants taille rose en serti clos. Elle est retenue par un
élément polylobé centré d’une émeraude rectangulaire
et de diamants taille rose en serti clos soulignés par une
ligne perlée et d’une arabesque également sertie d’une
émeraude et de diamant taille rose souligné par deux
volutes.
Accompagné de sa chaîne torsadée, fermoir boule à
cliquet et chaînette de sécurité.
Hauteur du pendentif : 7 cm - Longueur de la chaîne :
21,5 cm - Poids brut : 22,82 g

Collier en perle de culture en chute. Fermoir à cliquet
avec chaînette de sécurité en or jaune 18K (750/1000)
Dans un écrin en cuir gaufré doré aux petits fers et
monogrammé M.S.
Long. : 45 cm - Poids brut : 13,27 g
100 - 200 €

600 - 800 €

105.

Collier en or jaune 18K (750/1000) à mailles torsadées.
Fermoir à cliquet avec «8» de sécurité.
Travail étranger.
Longueur : 41 cm - Poids : 26,87 g
500 - 600 €
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107.

Pendentif en or jaune 14K (585/1000) et 9K
(375/1000) centré d’une importante racine
d’émeraude cabochon sertie de quatre griffes. Elle
est ceinte de seize diamants brillantés en serti griffe.
La bélière est ornée d’une racine d’émeraude et
d’un diamant brillanté. Accompagnée de sa chaine
torsadée en or jaune et fermoir à cliquet.
Poids total des diamants environ 1,5 carat.
Hauteur du pendentif : 4,6 cm - Longueur de chaîne :
25,5 cm - Poids brut : 29,22 g
650 - 700 €

108.

Bague en or jaune 18K (750/1000) et argent
(800/1000) ornée d’un motif rond pavé de diamants
taille rose en serti grain et centré d’une émeraude
de forme poire en griffe. L’anneau richement gravé
de feuilles et terminé par une coquille. Le chaton est
gravé de frises d’enroulements.
Travail fin XIXe - début XXe siècle.
Taille de doigt : 54 - Poids brut : 6,29 g
400 - 600 €

109.

Bague en or jaune 18K (750/1000) et argent
(800/1000) ornée d’un motif rond pavé de diamants
taille rose en serti grain et centré d’une rosace.
L’anneau gravé et terminée par une feuille.
Taille de doigt : 53 - Poids brut : 6,75 g
400 - 600 €
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Robert KOCH
(1854-1902)

A

lors que la joaillerie française et la
place Vendôme dominent le XIXe et
la Belle Époque, des joailliers d’Europe
de l’Est se distinguent également par
la qualité et la grande finesse de leur
travail. Ce fut le cas de Robert Koch,
joaillier longtemps surnommé « le
Cartier allemand » tant ses créations
s’inspirent du style guirlande en vogue à
cette période, créées avec la perfection
des lignes ainsi qu’aux mouvements
des motifs floraux et ornementaux
semblables à ceux de la maison Cartier
de ces années là.
Peu de documents nous permettent
d’établir une biographie complète de ce
joaillier.
Cependant, grâce au regroupement
de plusieurs sources, nous pouvons
reconstituer son parcours et celui de
son entreprise entre 1880 et 1930.
Robert Koch naquit en 1854 dans la
Confédération Germanique dans une
famille juive allemande.
Sa mère, Régine Koch, veuve d’un époux
médecin, emménage avec ses cinq
enfants à Francfort en 1870. En 1879,
il ouvre une bijouterie « Robert Koch
Francfort ». La même année, il établit
une coopération étroite avec la société
de bijoux F. Kreuter & Co. (1842-1984),
l’une des plus importante de Hanau,
épicentre de production de joaillerie, et
reconnu pour sa fabrication élégante
et raffinée. En 1880, nous trouvons
une trace de son mariage ainsi qu’une
alliance avec son frère Louis comme
associé du magasin de bijoux.

L’essor économique de la région de
Francfort et de l’Allemagne permet
aux frères Koch de voir leur entreprise
grandir et ils ouvrent un second
magasin à Baden-Baden. Koch fait alors
ajouter ces deux villes dans la signature
de ses écrins. En 1883, Robert Koch
devient joaillier de la Cour (Hofjuwelier)
et fournisseur pour les familles royales
et princières européennes.
L’année 1902 est marquée par deux
événements : la maison ouvre un
magasin sur la Kaiserstrasse à
Francfort et Robert Koch meurt à 48
ans. Louis gère désormais l’entreprise
familiale avec son neveu Otto Koch, le
fils de Robert Koch. Ce dernier meurt
d’un accident de cheval en 1920 et
son oncle Louis en 1930. La dynastie
Koch continue au début des années
1930 avec les petits enfants, Rudolf et
Robert Heilbrunner mais contraints à
fuir le nazisme dès 1933. Les magasins
rouvrirent après la guerre en 1949 avec
d’autres propriétaires, pour fermer
définitivement en 1986.
Créations & Production :
Grâce à sa collaboration avec Kreuter
& Co., Robert Koch toucha rapidement
une importante clientèle issue des
maisons nobles allemandes, d’Europe
centrale et de Russie. Cette coopération
profita au succès mutuel puisque plus
de 700 joyaux, dont une majorité de
couronnes et de diadèmes, sont créés
et vendus par Robert Koch et produits
en partie par Kreuter & Co. expliquant
parfois l’absence de signature sur
certains bijoux. Beaucoup sont de
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style « Guirlandes », un style très fin
mêlant fils d’or ou de platine et pierres
précieuses calibrées, à l’instar de la
broche en platine et émeraude proposée
dans cette vente.
Robert Koch se déplaça beaucoup
en Allemagne pour promouvoir ses
créations, notamment aux travers des
expositions industrielles et techniques
de Berlin et de Hambourg, mais
également à l’étranger, comme en Inde,
où il alla chercher les plus belles pierres
pour ses bijoux.
De cette importante production, nous
connaissons surtout deux diadèmes
dont un diadème pour l’impératrice
Auguste Victoria sur un dessin original
de l’empereur Guillaume II et offert à
leur dernière fille pour son mariage.
Le bijou comporte plusieurs motifs
populaires : un motif grec, une guirlande
de lauriers, tout en ayant la forme alors
très en vogue d’un kokoshnik. Par
héritage, le diadème prussien appartient
aujourd’hui à la famille royale d’Espagne
depuis le mariage de Juan Carlos avec
Sophia de Grèce. Cette dernière porta la
tiare pour son mariage.
L’autre diadème réalisé en 1905 par
Rieländer / Koch, joailliers de la cour
impériale est un cadeau de mariage du
prince Wilhelm - fils aîné de l’empereur
allemand Wilhelm II, Roi de Prusse
- à son épouse Cecilie, duchesse de
Mecklenburg-Schwerin.
Aujourd’hui, notre source principale
de documentation sur les créations de
Robert Koch est la collection privée de
plus de 800 dessins de Frank Stefan
Stern et réunis en un ouvrage tiré à 50
exemplaires composé de 125 planches.

copyrigth: Frank Stefan Stern

Collection R. Koch de la vente :
Tous les styles de bijoux sont représentés
dans cette vente exceptionnelle :
trois broches, deux paires de boucles
d’oreilles, trois colliers et une bague.
En étudiant les dessins de Robert Koch,
nous pouvons constater une importante
utilisation de la perle entre 18801900 : le négligé ornée de deux perles
baroques, le collier nœud dispose d’une
multitude de semence de perles, deux
broches sont ornées de perles boutons
dont l’une légèrement rosée et les
boucles d’oreilles se parent également
de perles.
Les deux colliers ras de cou sur velours
noir, l’un orné de perles, l’autre de
diamants, évoquent les tenues de la
toute fin du XIXe siècle.
Les tailles du corail de la broche et des
améthystes en briolette démontrent
quant à elles l’affection que portaient
Koch pour les techniques joaillières
mises au service du dessin et du style.
Le collier négligé est centré d’une fleur
de lys atypique de la production de
Koch et des éléments d’ornements qu’il
utilisait dans ses créations.
Au regard de la provenance de notre
collection, ne serait-ce pas une demande
particulière d’un client francophile ? (?)
Chaque pièce est remarquable par sa
finesse de réalisation. Les dessins sont
aussi élégants qu’agréable à porter,
les dimensions raisonnables en font,
encore aujourd’hui, des bijoux actuels et
adaptés à la vie contemporaine.

Chaque écrin refermant un bijou est dit
« à la forme ».
Après réalisation du bijou, l’artisan le
donnait à une personne chargée de
tailler finement un morceau de bois,
recouvert ensuite de velours ou de
tissu. Adapté au bijou, il permet de le
conserver et de le protéger au mieux.
Ici, chaque écrin est signé au fer et doré
au dos de ce dernier, ainsi que dans la
doublure intérieur, avec l’indication des
adresses des magasins de la marque.
Les écrins de cette collection Robert
Koch sont à rapprocher des écrins
identiques de la période de la Maison
W.A.Bolin
(aujourd’hui
fournisseur
officiel de la famille royale suédoise)
Explications sur l’attribution et les
poinçons :
En Allemagne, les bijoutiers orfèvres
sont les garants de leurs créations et
des titrages des métaux précieux.
à ce titre, il n’y a pas de poinçon de
maître sur les objets proposés dans
cette vente. Après étude des rares
bijoux proposés sur le marché depuis
quelques années, qui portent parfois
une signature estampée, et au regard
de leurs écrins à la forme signés, nous
pouvons attribuer ces bijoux d’une
grande finesse d’exécution à la maison
Koch.
Pour les poinçons de métaux, la
législation française impose lors d’une
vente aux enchères publiques que les
bijoux comprenant des métaux précieux
soient poinçonnés, afin de garantir à
l’acheteur la qualité du produit qu’il
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achète. Néanmoins, nous attirons
l’attention des futurs acquéreurs que ces
bijoux ne possédaient pas de poinçons
de garantie des métaux précieux lors
de leur expertise et qu’ils ont reçu ces
derniers pour la vente.
Robert KOCH aux enchères :
Les deux maisons de vente anglosaxonnes (Christie’s & Sotheby’s)
mentionnent des bijoux non signées
mais des écrins estampillés du joaillier.
Bibliographie :
FRANK STEFAN STERN, Collection graphique des
dessins de joaillerie, 2019
https://www.grafische-sammlung-stern.com/KO/K/Koch,-Robert/
FRANCK STEFAN STERN, Dessins joailliers de
Robert Koch (1854-1902), 125 planches, 2019
Dessins similaires des ras de cou de notre vente
à la planche 16 et du négligé de notre vente aux
planches 7 et 20
Gesellschaft für Goldschmiedekunst eV / Deutsches
Goldschmiedehaus, Hanau, Allemagne
Alexandre LEGER, expert CEA en joaillerie
et Charlotte Péchoux

110.
Attribué à Robert Koch (1854-1902)

Broche en or jaune 14K (585/1000) et platine (850/1000) de forme
ovale composé d’un motif formant une marguerite son centre
agrémenté d’une perle dans un entourage de pétales ornés de
diamants taille ancienne en serti grain et clos perlé. Il est ceint d’une
double ligne d’émail vert et de motifs polylobés ajourés sertis de
diamants taille rose en serti clos perlé.
Dans un écrin à la forme en cuir vert et petits fers «Koch Frankfurt°M
Baden-Baden» et marqué «Koch» sous la base.
Dimensions : 30 x 25 mm - Perle : 5 mm
Dimensions : 3 x 2,5 cm - Poids brut : 8,27 g
Provenance : Collection sud de la France
1 500 - 2 000 €

111.
Attribué à Robert Koch (1854-1902)

Broche barrette en or jaune 14K (585/1000) et argent
(925/1000) centrée d’une plaque de corail gravée de roses dans
un entourage d’onyx dont les extrémités gravés de godrons et
agrémentés d’une palmette sertie de diamants brillantés.
Dans un écrin à la forme en cuir vert et petits fers «Koch
Frankfurt°M Baden-Baden» et marqué «Koch» sous la base.
Dimensions : 44 x 12 mm
Longueur : 4,5 cm - Poids brut : 6,06 g
Provenance : Collection sud de la France
500 - 700 €

112.
Attribué à Robert Koch (1854-1902)

Broche barrette en émail noir dépoli et or deux tons 14K
(585/1000) sertie en son centre d’une perle épaulée de deux
doubles volutes ornées de diamants taille rose en serti grain
et clos perlé.
Accident et manques.
Dans un écrin à la forme en velours taupe «Koch Frankfurt°M
Baden-Baden».
Dimensions : 45 x 10 mm - Perle bouton : 7 mm
Longueur : 4,5 cm - Poids brut : 6,20 cm
Provenance : Collection sud de la France
1 000 - 1 200 €
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113.
Attribué à Robert Koch (1854-1902)

Négligé en platine (850/1000) le motif central représentant une fleur de lys ornée d’un diamant taille
brillant pesant environ 0,10 carat et de diamants taille ancienne en serti mille grain et épaulé de trois
diamants en chute en serti clos perlé. Il retient deux perles de forme poire en pampille, reliées par
des barrettes en fils de couteau articulées agrémentées de cinq diamants taille ancienne en serti
clos perlé. Fermoir à cliquet et «8» de sécurité.
Dans un écrin à la forme en cuir crème et petits fers «Koch Frankfurt°M Baden-Baden» et marqué
«Koch» sous la base.
Diamants : 2 carats environ au total
Perles : 11 x 7 mm
Tour de cou : 25 à 41 cm (réglable) - Longueur du motif : 5,5 cm - Poids brut : 8,39 g
Provenance : Collection sud de la France
2 000 - 3 000 €
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114.
Attribué à Robert Koch (1854-1902)

Bague toi et moi en or deux tons 14K (585/1000) et
platine (850/1000) ornée d’un diamant taille ancienne
vieille mine en serti griffe et d’une émeraude de forme
rectangulaire à pans coupés et épaulés d’une ligne
de cinq diamants taille ancienne en chute et serti
grain.
Dans un écrin à la forme en cuir vert et petits fers
«Koch Frankfurt°M Baden-Baden» et marqué «Koch»
sous la base.
Coussin TA : 6 x 6 x 4 mm SI / H/I = 1 carat environ
Émeraude : 6 x 5 x 4 mm = 1 carat environ
Taille de doigt : 51 - Poids brut : 2,82 g
Provenance : Collection sud de la France
3 000 - 4 000 €

115.
Attribué à Robert Koch (1854-1902)

Paire de petits pendants d’oreilles en or jaune 14K
(585/1000) et platine (850/1000) composés de trois
diamants taille ancienne en chute et serti clos perlé
et terminés par une perle.
Les poussettes sont rapportées dont une avec le
poinçon de maître de Prosper Aye (insculpé en 1913)
Poinçon FR sur le système : verticale C étoile croix S
Dans un écrin à la forme en cuir crème (salissures)
et petits fers «Koch Frankfurt°M Baden-Baden» et
marqué «Koch» sous la base.
Dimensions : 13 mm- Perle : 6 mm
Hauteur : 1,5 cm - Poids brut : 3,11 g
Provenance : Collection sud de la France
800 - 1 000 €

48

116.
Attribué à Robert Koch (1854-1902)

Collier ras de cou orné d’un motif de nœud de semences de
perles sur une monture en or jaune 14K (585/1000). Le fermoir
à baillonette en or jaune 14K (585/1000) est serti d’une ligne
de perles.
Dans un écrin en cuir crème «Robert Koch hofjuwelier
Frankfurt°M Baden-Baden» et marqué «Koch» sous la base.
Dim. du motif : 60 x 22 mm
Tour de cou : 30 à 38 cm (anneau réglable en or jaune 14K
(585/1000))
Poids brut : 8,46 g
Provenance : Collection sud de la France
2 000 - 3 000 €

49

117.

Épingle à jabot en or jaune 14K (585/1000) et platine
(850/1000) les extrémités composées d’un motif
géométrique orné d’une améthyste de forme hexagonale
en serti clos perlé et épaulé de deux lignes de diamants
taille rose en serti grain et clos perlé.
Dimensions : 56 x 10 mm - Système 1/4 de tour
Longueur : 5 cm - Largeur : 1 cm
Poids brut : 4,33 g
Provenance : Collection sud de la France
300 - 400 €

118.
Attribué à Robert Koch (1854-1902)

Paire de pendants d’oreilles en or jaune 14K (585/1000) et
platine (850/1000) formés chacun d’une goutte d’eau en émail
noir et diamants taille rose, retenant une ligne six diamants
taille rose en serti clos perlé et alterné d’émail noir et finissant
par une importante améthyste taillée en briolette.
Dans un écrin à la forme en cuir vert et petits fers «Koch
Frankfurt°M Baden-Baden» et marqué «Koch» sous la base.
Dimensions : 5 cm / 2 cm pour améthyste en briolette
Hauteur : 5 cm - Poids brut : 7,62 g
Provenance : Collection sud de la France
800 - 1 200 €
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119.
Attribué à Robert Koch (1854-1902)

Collier ras de cou orné d’un nœud articulé en platine (850/1000) pavé
de diamants brillantés en serti grain et clos perlé. Le motif central est
épaulé par huit maillons articulés en platine (950/1000) agrémentés
chacun de douze diamants taille rose en serti grain et clos perlé. Les
cotés gravés de petits rinceaux feuillagés.
Fermoir à cliquet gravé d’une frise de raies de coeur.
Dans un écrin à la forme en cuir crème et petits fers «Koch Frankfurt°M
Baden-Baden» et marqué «Koch» sous la base.
Dim. du Motif : 12 x 1,3 cm
Tour de cou : 32 cm - Poids brut : 19,77 g
Provenance : Collection sud de la France
3 000 - 4 000 €
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Le Bijou Belle Époque

D

e 1870 à 1915, les grands joailliers
classiques par nature, ont continué
de fabriquer pour leur clientèle des bijoux
ultra classiques très empierrés dans le
style du XVIIIe siècle en faisant usage
pour la sertissure, du platine considéré
depuis peu comme un matériau noble
et coûteux, utilisé seulement pour les
diamants ou pierres précieuses.

Les bijoux de cette Belle époque sont
indissociables de l’apparition du platine
en joaillerie. Employé par les Indiens
occasionnellement deux mille ans plus
tôt (et sans savoir le fondre), le platine
fut ensuite découvert par les colons
espagnols en Amérique du Sud au XVIe
siècle. En Europe, le platine ne fut isolé
qu'en 1741 et du fait de la difficulté de le
travailler, le métal valait trois fois moins
que l’or.

En France les premiers à savoir travailler
ce métal malléable sont les frères
Cartier, installés rue de la Paix. Dans
une société vivant avec la notion de
progrès suite à la révolution industrielle
quelques années avant : la vitesse, les
transports et l’éclairage électrique est
au cœur des innovations. Les vitrines
des bijoutiers joailliers s’éclairent et
laissent apparaître les limites de l’or
jaune et de l’argent, c’est pourquoi les
frères Cartier décident de se tourner vers
un alliage plus discret et souple donnant
toute la place aux pierres notamment le
diamant : le platine.
La maison entame donc des recherches
pour créer l'alliage idéal. Il aura fallu
plusieurs décennies pour trouver
cet alliage qui va révolutionner
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l'art de Cartier, techniquement et
esthétiquement. Fini les montures
ternes, les griffes lourdes et larges en
argent, qui couvrent partiellement les
facettes des pierres de sorte qu'elles les
empêchent de briller. On retrouve dans
les créations le répertoire du textile et de
la passementerie tels que des fils d'or,
tresses, nœuds, dentelles travaillant les
métaux sous toutes leur couture.
à l’époque, le succès mondial de la
maison est étroitement lié à l’emploi du
platine associé au style de ces années,
nommé style « guirlande » en raison
des motifs de guirlandes de fleurs et
de feuilles style Louis XVI (exemple du
devant de corsage en 1907) employés,
permettant aussi des jeux de mobilités
et de souplesses du bijou.

120.

Bracelet en platine (850/1000) composé de trois
marguerites centrées d’un diamant taille brillant
pesant environ 0,40 carat en serti clos perlé, les
pétales ajourées et ornés de diamants brillantés en
serti grain. Elles sont épaulées de feuilles et boutons
de fleurs serties de diamants taille ancienne en serti
grain et rythmés par trois éléments rectangulaires
également agrémentés de diamants brillantés en
serti grain. Fermoir à cliquet avec «8» et chaînette de
sécurité. Manque deux diamants.
Travail français, vers 1935.
Tour de poignet : 15,5 cm - Poids brut : 34,32 g
3 000 - 5 000 €
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121.

Bracelet en or gris 18K (750/1000) et platine
(850/1000) orné d’une perle ceinte de deux lignes de
diamants brillantés et épaulée de deux fois quatre
diamants en chute et serti clos perlé dont deux plus
importants pesant environ 0,20 carat, dans un motif
géométrique orné de diamants brillantés également
en serti clos perlé. Le bracelet est terminé par une
ligne de diamants brillantés en serti clos. Fermoir
avec «8» de sécurité
Transformation d’une ancienne montre. Le boîtier
présente des gravures de frises feuillagées.
Longueur : 17,8 cm - Poids brut : 27,04 g
2 500 - 3 500 €

122.

Bague toi et moi en or gris 18K (750/1000) composée
de deux diamants taille brillant pesant chacun 0,50
carat en serti griffe, épaulés de feuillages agrémentés
de diamants brillantés et terminés par une ligne de
quatre diamants brillantés en serti grain et clos.
Travail français.
Taille de doigt : 57 - Poids brut : 5,67 g
300 - 400 €
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123.

Bracelet ruban en platine (850/1000) composé de trente-sept
éléments géométriques ornés de diamants taille ancienne dont
un central pesant environ 0,15 carat, en serti grain et clos perlé.
Ils sont soulignés par deux lignes de saphirs calibrés en serti
clos perlé. Les cotés sont gravés de frises d’entrelacs. Manque
deux saphirs. Fermoir à cliquet avec crochet et chaînette de
sécurité.
Travail vers 1925.
Tour de poignet : 17 cm - Poids brut : 38,71 g
5 000 - 6 000 €
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126.

Bague boule en or jaune 18K (750/1000) et platine
(900/1000) ornée en son centre d’un diamant taille
brillant pesant environ 1,05 carat en serti griffe, ceint
d’une ligne de huit diamants brillantés et épaulés
de quatre demi lune serties de diamants brillantés.
Le motif est souligné par une ligne de diamants
(manques) et de petits godrons.
Poids total des huit diamants : 1,2 carats
Taille de doigt : 56 - Poids brut : 8,6 g
2 800 - 3 000 €

125.

Paire de clips de revers en or jaune 18K (750/1000)
et platine (850/1000) composé de deux marguerites,
les pétales ornés de diamants taille brillant en serti
clos et agrémenté d’un ruban serti de diamant taille
baguette.
Dans leur boîte Gioielleria A. Casartelli Minalo.
Haut. : 4 cm - Poids brut : 18,58 g
500 - 600 €

124.

Bracelet ligne en or gris 18K (750/1000) composé de
cinquante huit diamants taille brillant en serti griffe.
Poids total des diamants environ 5,8 carats.
Fermoir à cliquet avec «8» de sécurité.
Long. : 18 cm - Poids brut : 13,4 g
3 000 - 3 500 €

127.

Bracelet en or deux tons 18K (750/1000) centré
d’un motif rectangulaire à pans coupés orné d’un
saphir de forme rectangulaire en serti clos perlé,
ceint de quinze diamants taille rose en serti grain
et clos perlé et épaulé deux fois deux éléments serti
de diamants taille rose. Fermoir à cliquet avec «8»
de sécurité.
Manque une pierre.
Longueur : 19 cm - Poids brut : 8,32 g
400 - 450 €
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130.

Broche en or gris 18K (750/1000) et platine
(850/1000) en forme de fleur, le centre orné d’un
diamant taille brillant pesant environ 0,10 carat ceint
de huit diamants taille brillant et dans un double
entourage de pétales serti de diamants brillantés.
Travail français. Poinçon de maître : Lucien Warmé.
Diamètre : 3,4 cm - Poids brut : 13,50 g
500 - 600 €

128.

Bague en or gris 18K (750/1000) et platine
(850/1000) centrée d’un diamant taille ancienne en
serti griffe et ceint de huit diamants taille ancienne
en serti clos et grain.
Travail français, vers 1950.
Taille de doigt : 51,5 - Poids brut : 5,51 g
300 - 400 €

131.

Solitaire en or gris 18K (750/1000) orné d’un diamant
taille brillant pesant environ 1,20 carat et serti de
quatre griffes.
Travail français. Poinçon de maître : «AA» et un
sablier.
Taille de doigt : 48 - Poids brut : 6,33 g
1 200 - 1 500 €

129.

Broche plaque en or gris 18K (750/1000) formant un
nœud dans un motif géométrique ajouré et pavé de
diamants brillantés en serti grain. Elle est centrée
d’un diamant taille ancienne pesant environ 0,20
carat et épaulé de deux diamants taille brillant et six
diamants taille baguette en serti clos.
Numéroté 991 sur le fermoir de l’épingle.
Travail français, vers 1960
Dimensions : 5 x 3 cm - Poids brut : 19,77 g
800 - 1 000 €
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132.
VAN CLEEF ANS ARPELS

VERS 1925
Broche « Nœud Papillon » en or gris 18K (750/1000) et platine (850/1000) partiellement
ajourées de rectangles et de carrés aux bords perlés et entièrement pavée de diamants
de taille brillant en serti grain.
Épingle avec pompe de sécurité.
Signé Van Cleef and Arpels - Paris
Numérotée 25543
Poids estimé des diamants : Environ 10 carats
Longueur : 9,5 cm
Poids brut : 18,53 g
15 000 - 20 000 €
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133.

Bague en or deux tons 18K (750/1000) centrée d’un
rubis de forme ovale en serti griffe et ceint d’une
double ligne de diamants brillanté en chute et serti
griffe.
Travail français. Poinçon de maître illisible.
Taille de doigt : 50 - Poids brut : 6,81 g
200 - 300 €

134.

Broche barrette en or gris 18K (750/1000) et platine
(850/1000) composée d’un ligne de diamants taille
ancienne en chute et serti grain alternant des rubis
calibrés en chute et serti grain perlé.
Travail français, début XXe siècle.
Numéroté sur l’épingle 18C1.
Longueur : 9,5 cm - Poids brut : 7,89 g
250 - 350 €
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135.
BUCCELLATI

Poudrier en argent 925 millièmes finement strié
présentant une fleur en or jaune 18K 750 millièmes
sur le dessus ornée d’une émeraude, ouvrant sur un
compartiment entièrement ciselé de motifs floraux et
d’un miroir biseauté.
Signé M. Buccellati Milano Roma Firenze
Dimensions : environ 6 cm
Poids brut : 170,82 g
Il est accompagné d’un étui
700 - 900 €

136.

Bague en or deux tons 18K (750/1000) centrée d’une
émeraude de forme ovale en serti clos et ceint d’une
ligne de seize diamants taille brillant en serti griffe.
Le chaton est ajouré et composé de volutes.
Travail français.
Taille de doigt : 54 - Poids brut : 9,32 g
600 - 800 €

137.

Bague en or gris 18K (750/1000) orné d’une
émeraude taille émeraude en serti double griffe et
ceint d’une ligne de douze diamants brillantés.
Taille de doigt : 54 - Poids brut : 5,1 g
1 400 - 1 600 €
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139.

Poudrier de forme rectangulaire en or deux tons 18K
(750/1000) finement tressé et à motif de treillages.
L’intérieur est agrémenté d’un miroir.
Travail français. Poinçon de maître : Ste SB et une
croix ankh.
Accompagné de son etui en cuir noir (usures).
Dimensions : 17 x 15 cm - Poids brut : 105,60 g
4 000 - 6 000 €

138.

Importante minaudière en or deux tons 18K
(750/1000)à maille tressée, avec un miroir. Petits
accidents.
Numéroté 6834.
Travail français. Poinçon de maître : partiellement
lisible.
Dans son sac en tissus noir.
Poids brut : 371,74 g
8 000 - 12 000 €
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Le Bijou Tank

L

es bijoux Tank, principalement les
bagues et bracelets, sont issus d’un
mouvement artistique aussi appelé
l’art rétro. Cet art est influencé par une
époque tourmentée, celles des années
de années 1940 et de la Seconde Guerre
Mondiale. A l’image de ce qui se passe
dans d’autres domaines (art décoratif,
architecture…), les bijoux utilisent
des formes massives et des lignes
volumineuses et sculpturales. Les
bijoux apparus durant cette décennie
sont dits « Tank » en raison des mailles

employés en forme de chenilles de
char d’assaut ou Tank en anglais. Ils
sont le parfait miroir de ce mouvement
de société vers l’emphase, la force, la
puissance assumée et revendiquée.
Fini les lignes délicates de l’art déco et
des fantaisies végétales ou animales
des bijoux art nouveau. Le bijou Tank
en impose par son volume exubérant
et d’une personnalité forte, à l’image
du véhicule militaire auquel il emprunte
son nom, affirmant un peu plus sa place
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dans un monde en pleine accélération
technique.
Les bijoux créés dans les années 1940
sont souvent sertis de diamants et
rubis synthétiques. En effet, l’utilisation
de pierres synthétiques était chose
courantes à cette époque. En effet, il
faut garder à l’esprit qu’en plein conflit
mondiale, le commerce international
était bouleversé et la priorité n’allait
pas à l’extraction de pierres précieuses
naturelles pour la bijouterie.

142.

Bague chevalière en or jaune 18K (750/1000) et
argent (800/1000) taillée en gradin et centrée d’une
ligne de cinq diamants taille brillant en serti grain.
Travail français Art Déco. Poinçon de maître illisible.
Taille de doigt : 49 - Poids brut : 11,40 g
1 200 - 1 500 €

141.

Bague chevalière en argent (800/1000) taillée en
gradin et centrée de trois pierres blanches en serti
grain.
Travail français. Poinçon de maître partiellement
illisible.
Taille de doigt : 53 - Poids brut : 7,26 g
200 - 300 €

140.

Bracelet Tank en or jaune 18K (750/1000) et platine
(850/1000) composé de mailles carrées ajourées et
centrées d’un diamant taille ancienne. Ils sont rythmés
par cinq lignes de rubis calibrés et cinq lignes de
diamants taille rose.
Manque un rubis.
Fermoir à ressort avec chaînette de sécurité
agrémentée d’un pendentif coeur en or jaune.
Tour de poignet : environ 18 cm - Poids brut : 58,36 g
1 500 - 2 500 €
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145.
Cartier Paris

Vers 1935
Paire de clips d’oreilles en or jaune 18K (750/1000)
ornées chacune en gradins de 39 billes de turquoise
en serti griffe et de 21 billes de lapis lazuli également
en serti griffe.
Clips sans tige en or gris 18K 750 millièmes.
Signé Cartier Paris, poinçon de maître Sté C A et
numéroté O 4064
Diamètre : 25 mm
Poids brut : 26,45 g
8 000 - 10 000 €

144.
Cartier Paris

Vers 1950
Boutons de manchettes en or jaune 18K (750/1000)
à motifs de mors basculants.
Signés, poinçon de maître français CJ (à
l’horizontale) et numérotés 36.348 sur les 2
Longueur : 3 cm
Poids : 15,06 g
700 - 900 €

143.
Cartier Paris
Trinity
Bague en trois tons d’or 18K (750/1000).
Signé Cartier Paris et poinçon de maître Sté C A
Tour de doigt : 45
Poids : 4,30 g
400 - 600 €
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146.
Cartier Paris

Vers 1940
Demi-parure en or jaune 18K (750/1000) composée
d’un bracelet et d’un collier, chacun à maille grain
de café. L’ensemble transformable en sautoir.
Signée Cartier Paris, poinçon de maître Georges
LENFANT, sur les deux.
Le collier numéroté O 7833, trace de numéro sur le
bracelet.
Long. collier : 71 cm - Long. bracelet : 19 cm
Poids total : 65,59 g
5 000 - 7 000 €
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148.

Bague chevalière en or jaune 18K (750/1000) centré
ed’un saphir de forme ovale en serti clos et ceint
d’une alternance de perles d’or et de godrons.
Léger éclats à la pierre.
Travail français. Poinçon de maître illisible.
Taille de doigt : 45 - Poids brut : 15,17 g
1 200 - 1 500 €

147.

Paire de clips d’oreille en or jaune 18K (750/1000)
et platine (850/1000) formant une spirale dont les
brins sont ornés en alternance d’un diamant et d’un
saphir sertie de diamants et saphir en serti griffe. Le
centre est composé de quatre diamants taille brillant
en serti griffe.
Travail français.
Diamètre : 2,5 cm - Poids brut : 13,71 g
700 - 800 €
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149.

Bague Tank en or jaune 18K (750/1000) et platine
(850/1000) composée d’une ligne alternant trois
diamants taille ancienne dont le principal pesant
environ 0,50 carats et quatre saphirs de forme ovale
en serti griffe. Elle est rehaussée de deux lignes en
chevrons sertie de diamants taille ancienne.
Travail français vers 1955. Poinçon de maître : Henri
Lavabre (1804-1975)
Taille de doigt : 55 - Poids brut : 17,47 g
2 000 - 4 000 €

150.

Bracelet en or jaune 18K (750/1000) composé de
boucles entrelacées. Fermoir à cliquet et chaînette
de sécurité.
Travail français, vers 1960. Poinçon de maître illisible.
Tour de poignet : 18 cm - Poids : 84,02 g
2 000 - 2 200 €
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151.

Broche en or jaune 18K (750/1000) et platine
(850/1000) représentant une gerbe nouée,
agrémentée de huit rubans de diamants brillantés
en serti grain et rubis calibrés. Le nœud terminé
en enroulement est centré d’une fleur parée d’un
diamant taille ancienne pesant environ 1 carat et
ceint de sept diamants demi taille en serti griffe.
Travail français.
Dim. : 6,5 x 3,6 cm - Poids brut : 19,94 g
1 500 - 2 000 €

152.

Broche nœud or deux tons 18K (750/10000) formée
d’un double ruban ajouré orné en son centre de brins
terminés par des pierres rouge et rythmé de quatre
diamants brillantés en serti griffe.
Long. : 6 cm - Poids brut : 15,40 g
650 - 750 €

153.

Broche en or deux tons 18K (750/1000) et platine
(850/1000) représentant une fleur les pistils en
trembleuse ornés de neuf rubis et seize diamants
taille brillant en serti griffe. Les pétales amovibles
composés d’un fin treillage d’or. La tige est
agrémentée de trois feuilles en or amati.
Travail français. Poinçon de maître partiellement
lisible : Julien Lebault ou Marie Laubier ?
Dimensions : 7 x 4,5 cm - Poids brut : 29,19 g
1 000 - 1 200 €
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154.
René BOIVIN (1864-1917)

Bague chevalière toi et moi en argent (925/1000)
ornée de deux pierres bleues de forme carrée en
serti clos.
Non signé.
Taille de doigt : 46 - Poids Brut : 9,36 g
Accompagnée d’une attestation du 10 mars 2020
de Mme Françoise Cailles et M Jean-Norbert Salit.
800 - 1 000 €
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155.
Cartier Paris
Vers 1940
Bracelet ouvrant composé de 13 billes mélonnées
de Lapis Lazuli, le fermoir en or jaune 18K
(750/1000) et platine (850/1000) à motif de
crochet, orné de 23 diamants en serti grain allant
de 0,01 à 0,05 carat sur platine.
Signé Cartier Paris, poinçon de maître du fabricant
Sté C A et numéroté 2048 ou 2648
Accompagné d’un écrin Cartier.
Diamètre : 5,5 cm (intérieur)
Poids brut : 67,81 g
15 000 - 20 000 €

156.
Cartier Paris

Vers 1950
Bracelet ouvrant composé de 13 billes mélonnées
de corail, le fermoir en or jaune 18K (750/1000) et
platine (850/1000) à motif de crochet, orné de 23
diamants en serti grain allant de 0,01 à 0,05 carat
sur platine.
Signé Cartier Paris, poinçon de maître du fabricant
Sté C A et numéroté 36.796
Diamètre : 5,5 cm (intérieur)
Poids brut : 66,39 g
15 000 - 20 000 €
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157.
René Boivin

Vers 1970
Demi-parure comprenant un bracelet composée
d’anneaux en bois de santal de forme ovale
rythmés par huit barrettes gravées en or jaune
18K (750/1000) et d’une paire de clips composés
d’un anneau en bois et d’un en or gravé entrelacés.
(accidents)
Travail français. Poinçon de maître Robert Davière
(pour les clips) ayant travaillé pour René Boivin à
partir de 1904 / Cristofol (pour le bracelet) ayant
travaillé pour René Boivin.
Long. bracelet : 22 cm - Haut. clip : 2,5 cm - Poids
brut : 61,74 g
Un certificat de Monsieur Jean Norbert SALIT sera
remis à l’acquéreur
10 000 - 12 000 €
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159.

Bracelet souple en or gris 18K (750/1000) à mailles
polonaises gravées de fins chevrons et agrémentées
de deux lignes composées de treize diamants taille
brillant et treize émeraudes de forme ronde en serti
griffe.
Fermoir à cliquet avec double «8» de sécurité.
Travail français avant 1994. Poinçon de maître :
«Fsa»
Long. : 19,3 cm - Poids brut : 71,28 g
2 500 - 3 500 €

158.

Bague en or gris 18K (750/1000) centrée d’une
émeraude de forme rectangulaire à pans coupé et
ceint de quatorze diamants brillantés en serti griffe.
Poids total des diamants environ 1,4 carats.
Travail français. Poinçon de maître partiellement
lisible.
Taille de doigt : 46,5 (avec grain de reserrage) - Poids
brut : 5,73 g
150 - 200 €

160.

Alliance américaine en or gris 18K (750/1000) et
platine (850/1000) ornée de diamants taille navette
en serti griffe. Poids total des diamants : environ 2,80
carats.
Accident à l’anneau.
Taille de doigt : 52 - Poids brut : 4,81 g
700 - 900 €
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161.

Collier ras de cou semi-rigide en or gris 18K
(750/1000) représentant un long ruban dont les
bords sont torsadés et ajourés. Au centre il est noué
et orné d’une ligne de neuf diamants taille brillant en
chute et serti griffe. Fermoir à cliquet avec crochet
de sécurité.
Travail français.
Long. : 40 cm - Poids brut : 73,92 g
2 500 - 3 500 €

162.

Bracelet semi-rigide en or gris 18K (750/1000)
représentant un long ruban dont les bords sont
torsadés et ajourés. Au centre il est noué et orné
d’une ligne de neuf diamants taille brillant en chute
et serti griffe. Fermoir à cliquet avec crochet de
sécurité.
Travail français.
Long. : 19 cm - Poids brut : 39,33 g
1 500 - 2 500 €
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163.

Demi-parure en or blanc 14K (585/1000) composée
d’un collier et d’un bracelet souple formant un drapé
terminé par des pampilles agrémentées de saphirs
en sertis griffes dont douze pour le collier et onze
pour le bracelet.
Fermoir à cliquet avec «8» de sécurité.
Tour de coup : 42,5 cm - Tour de poignet : 17 cm Poids brut : 104 g
1 800 - 2 200 €

78

165.

Bague en or gris 18K (750/1000) sertie d’un saphir
de forme coussin pesant 5,34 carat en serti double
griffe et épaulé de trois diamants taille baguettes en
gradin serti clos.
Travail français. Poinçon de maître illisible.
Taille de doigt : 52 - Poids brut : 5,20 g
Certificat GEM PARIS n°20201975152 du 16 mars
2020
Forme : Coussin, taille mixte
Dimensions : 10,40 x 9,04 x 5,28 mm
Famille : Corindon
Poids : 5,34 carats
Avis d’origine géographique : Ceylan (Sri Lanka)
Commentaire : Pas de modification ou taitement
observés
3 000 - 4 000 €

164.

Diamant sur papier de taille brillant pesant 2,09
carats.
Rapport d’analyse du Laboratoire Français de
Gemmologie n°310761
Forme : Rond - Brillant
Dimensions : 8,45 x 8,61 x 4,86 mm
Masse : 2,09 carats
Couleur : Blanc nuancé (I/J)
Pureté : VS2
Taille : Très bon
Fluorescence : Aucune
Type : Ia
Poli : Très bon
Symétrie : Bonne
8 000 - 12 000 €
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166.

Pendentif en or gris 18K (750/1000) orné d’un saphir de forme
ovale en serti griffe, ceint de douze diamants brillantés dont deux
plus importants en serti clos et grain. La bélière agrémentée de
trois diamants brillantés en chute et serti clos. Accompagnée de
sa chaîne en or gris 18K (750/1000).
Poids total des diamants : 1,5 carat.
Hauteur du pendentif : 3,4 cm - Longueur de la chaîne : 22 cm Poids brut : 14,47 g
2 000 - 3 000 €
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167.

Solitaire en or gris 18K (750/1000) orné d’un diamant
taille brillant pesant environ 3,48 carats en serti
griffe.
Travail français. Poinçon de maître partiellement
lisible.
Anneau cassé
Taille de doigt : 52,5 - Poids brut : 4,75 g
Certificat HRD n°200000069587 du 31 Août 2020
Shape : Brillant
Weight : 3,48 carats
Clarity : vvs2
Color : J
Dimensions : 9,93 x 9,98 x 5,66 mm
Fluorescence : Nil
Symmetry : Excellent
Poli : Excellent
10 000 - 12 000 €
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168.
MARINA B.

Vers 1987
Paire de pendants d’oreilles modèle «Cardan» en or
jaune 18K (750/1000), composés d’une boule de
citrine mobile retenant une boule interchangeable
de quartz rose, de cornaline, d’onyx ou de
chrysoprase. Fermoir à clip.
Accompagné de son tournevis. Dans leur écrin.
Signé Marina B. et numéroté 906
Haut. : 4 cm
Poids brut : 38,13 g
Bibliographie : Viviane Jutheau de Witt, Marina B,
Edition Skira, 2003, une paire de pendants d’oreilles
similaire pp. 80-81
1 500 - 2 000 €

170.
MARINA B.

Vers 1986
Bracelet jonc semi-rigide en or jaune 18K
(750/1000) et acier à motifs de vagues stylisées.
Signé Marina B et numéroté 0213
Tour de poignet : 12,7 cm
Poids brut : 52,90 g
1 200 - 1 400 €

169.
MARINA B.

Vers 1980
Paire de clips en or jaune 18K (750/1000) en forme
de goutte centrée d’une perle de Mabé mesurant
approximativement 11,4 mm en serti clos dans un
entourage de nacre.
Signé Marina B et numéroté 128.
Haut. : 2,2 cm
Poids brut : 24,32 g
900 - 1 200 €
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171.

Collier en or jaune 18K (750/1000) et platine (900/1000) à maille palmier tressée et
torsadée ponctuée de 6 cabochons de turquoise en serti griffe alterné par cinq diamants
taille brillant et centrées d’un cabochon de turquoise plus important en serti griffe
surmonté de trois diamants taille brillant. Les diamants, au nombre de huit pour un poids
total d’environ 1,25 carat. Fermoir à cliquet avec «8» de sécurité.
Travail français des années 70. Poinçon de maître : «DM» et une fleur sur tige.
Longueur : 40 cm - Poids brut : 90 g
Certificat GEM Paris n°20191974734-1 du 12 août 2019
Forme : Ovale, taille cabochon
Dimensions : 22,8 x 16,5 7,0 mm à 26,2 x 19,3 x 7,7 mm
Famille : Turquoises
Commentaire : Pas de modification ou traitement observés.
2 500 - 3 500 €
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174
176

174.

Bague bandeau en or trois tons 18K (750/1000)
centrée d’un diamant taille brillant pesant environ
0,70 carat en serti clos et épaulé d’un double C.
L’anneau est composé de trois godrons.
Travail français. Poinçon de maître : «Ste CC»
Taille de doigt : 56 - Poids brut : 11,98 g
800 - 1 200 €
172

176.

Bague bandeau en or jaune 18K (750/1000) ornée
d’un péridot de forme ovale en serti clos.
Taille de doigt : 56 - Poids brut : 14,04 g
300 - 400 €
175

172.
CHAUMET PARIS

Bague jonc en or jaune 18K (750/1000) ornée d’un
saphir cabochon en serti clos.
Travail français. Poinçon de maître : Chaumet.
Signée Chaumet Paris et numérotée 153812-750.
Taille de doigt : 53
Poids brut : 9,15 g

175.
Van Cleef and Arpels

Vers 1973
Bague en bois foncé, or jaune 18K (750/1000) et
ivoire, à motif de godrons en gradins.
Signé et numéroté 126 245 (trace de poinçon de
maître français)
Tour de doigt : 45
Poids brut : 18,92 g

800 - 900 €

800 - 1 000 €

173.

Clip de revers en or deux tons 18K (750/1000) et
14K (585/1000) formant deux feuilles torsadées et
agrémentées d’une ligne de diamants taille brillant
en chute et serti grain.
Long. : 3 cm - Poids brut : 9,89 g
300 - 350 €
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177.
Cartier
Trinity
Paire de boucles d’oreilles en trois tons d’or 18K
(750/1000).
Système à clips avec tige.
Signé et numéroté 142.990
Diamètre : 20 mm
Poids brut : 11,24 g
1 200 - 1 400 €

178.
Cartier
Arabesques
Collier en deux tons d’or 18K (750/1000) jaune et gris.
Accompagné d’un écrin et de sa garantie datée de
Février 1992
Copyright 1990
Signé, poinçon de maître Sté C A et numéroté 989.797
Longueur : 40 cm
Poids : 61,26 g
4 000 - 5 000 €
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Le Bijou d’artistes

E

xposés par les musées et galeries
spécialisées, le bijou d'artiste connaît
un regain d'intérêt depuis une dizaine
d'année. Les bijoux d'artiste sont des
bijoux conçus par des peintres ou
des sculpteurs, qui représentent une
facette de leur travail, mais ne sont pas
essentiels dans leur œuvre. Il s'agit
parfois de réductions de l’œuvre de
l’artiste.
Les bijoux d’artistes sont faits
davantage d'or et moins de pierres

précieuses, pour mettre en valeur l'idée
de l'artiste. Karine Lacquemant, chargée
de recherche au MAD de Paris affirme
que « le bijou d'artiste n'appartient pas
à l'univers de la haute joaillerie qui
privilégie l'emploi de diamants et de
pierres précieuses, ni à celui du bijou
fantaisie, ni même à celui des paruriers
apparus à l’instigation de la couturière
Elsa Schiaparelli ou de Gabrielle Chanel.
Il n’est pas non plus associé aux
créateurs indépendants du bijou
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contemporain, qui conçoivent autant
qu’ils réalisent. Réservé au cercle intime,
il est l’œuvre de plasticiens, de peintres
ou de sculpteurs, pour lesquels cette
pratique est inhabituelle. » Destinées à
un marché restreint de connaisseurs,
ces créations pièces uniques ou séries
limitées signées et numérotées.
Bibliographie : Marguerite Cerval, Dictionnaire
international du bijou, 1988, édition du Regard

179.
Claude Lalanne

1990
Broche « Pomme bouche » en bronze patiné.
Signée, estampillée et marque de l’éditeur au dos.
Dim. : 4,5 x 4 cm
800 - 1 000 €
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CéSAR

D

ans les années 1962-1972 César vit «
entre compression et expansion » comme
il l’exprima lors d’une interview en 1972
présentant son exposition au musée Cantini à
Marseille. Il y met alors en miroir une vingtaine
d’œuvres en « expansion » et quelquesunes de ses compressions qui explorent le
phénomène de la «métamorphose de l’objet».
Pour cette exposition, il élabore des
compressions de bijoux mise en matrice.
Les œuvres de petites tailles peuvent être

portées, comme le propose l’artiste puisqu’il
s’agit de matériaux précieux tels des bijoux.
César présente « la compression [comme]
une manière de modeler » de ses œuvres.
Bijoux et éléments d’argenterie sont ainsi
transformés, servant alors eux-mêmes
comme moyen de création ; ainsi chaque
« pendentif compression » est unique par
les éléments visibles le composant. César
fait donc de chaque compression en or un
pendentif unique, une œuvre singulière.

180.
CÉSAR (1921-1998)
« Compression »
Pendentif rectangulaire en or deux tons 18K
(750/1000) composée de chaînes, débrits d’or,
bracelets et pendentifs divers dont un scorpion. Elle
est parcourue d’un fils fondu et torsadé en argent
(925/1000).
Bélière rétractable.
Signé César.
Dimensions : 5 x 1 cm - Poids : 75,82 g
10 000 - 15 000 €
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PARVINE CURIE
«

L

es plus évidents des dons de Parvine
Curie sont le sens inné de la grandeur,
la force dans le dépouillement, la sobriété
dans la plénitude des masses, la densité des
volumes, les rudes articulations des formes,
ces structures âpres, raides, abruptes, et
cette poigne quasi virile qui surprend chez
une aussi jeune femme. Qu’elle travaille
le bois, le bronze, l’aluminium, le ciment
graphité, elle paraît toujours à l’aise dans sa
recherche de l’expression monumentale et
architecturale. » Franck Edgar
Les sculptures de Parvine Curie sont
dépouillées et austères par la pureté de leurs
lignes et de leurs matériaux. Parvine Curie
s’inspirent des lieux qu’elle a visités et de leur
architecture. Elle varie les formes artistiques,
les supports et les matériaux travaillant sur
des bijoux, des thangka ou des collages.
182.
Parvine CURIE (1936)

Pendentif sculpture en bronze doré de forme
géométrique abstraite.
Signé du monogramme «PC»
Daté 1982 et numeroté 59/250 au dos.
Hauteur : 6 cm

PAUL BABLET

A

rtiste bijoutier de la période art déco
parisienne, l’œuvre de Paul Bablet
s’inscrit dans la modernité de son époque par
un usage particulier de l’argent, du corail, de
l’ivoire et de pierres comme la cornaline ou le
lapis-lazuli. Il a participé à trois expositions
internationales
(1925-1931-1937),
au
salon des artistes décorateurs et au salon
d’automne où il fut davantage reconnu pour
son œuvre d’artiste bijoutier qui ne produit
pratiquement que des pièces uniques.

181.
Paul BABLET (1889-1971)

500 - 600 €

Broche barrette en argent (800/1000) les bords
perlés et centrée d’une demi sphère en or jaune 18K
(750/1000) martelé.
Signée P. BABLET et numéroté 7.
Travail français. Poinçon de maître : Paul Bablet.
Longueur : 7,2 cm - Poids brut : 7,57 g
200 - 300 €

Bibliographie : Hélène Andrieux, « Paul Bablet 18891971 «, dans Bijoux Art déco et avant-garde, Les
arts décoratifs NORMA éditions, 2009
Marguerite Cerval, Dictionnaire international du
bijou, 1988, édition du Regard

183.
Michel AUDIARD (né en 1951)

Bracelet jonc en bronze ouvrant, à motif d’une tête
de chat.
Signature de l’artiste au dos.
Diamètre : 5,5 cm
200 - 300 €
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NIKI DE SAINT PHALLE

N

iki ne fabrique pas elle-même ses bijoux
mais collabore avec des designers et
éditeurs. Elle suit néanmoins toutes les
étapes, de l’exécution à la bonne restitution
des couleurs et signe tous les bijoux. Il
s’agit principalement de pièces fabriquées
artisanalement en série limitée. Niki de Saint
Phalle, née en 1930 fut une artiste complète,
à la fois peintre, assemblagiste, sculpteure,
graveuse,
performeuse
et
cinéaste
expérimentale. Toujours en lutte contre les
conventions et les carcans de la pensée, ses
tableaux-tirs font scandales.
Ses « nanas », sculptures monumentales,
multicolores, à la féminité exubérante et
voluptueuse sont des autoportraits, à la fois
réels et fantasmés, de l’artiste et de la femme

contemporaine. Elle déclinera ses « nanas »
en pendentifs. Pour Niki, les bijoux sont des
porte bonheur qui la protège.
« J’aime leur pouvoir magique sur moi et sur
les autres » disait-elle.
En 2014, le Grand Palais consacra une
importante exposition aux bijoux d’artiste
présentant notamment certains pendentifs
de l’artiste.

184.
Niki de SAINT PHALLE (1930-2001)
NANA - 2002
Pendentif en métal doré et émaillé représentant une
femme. Accompagné de son lien en cuir.
Signé et daté au dos
Edition JNF Production, Paris
Dimension : 8 x 6 cm
300 - 400 €

185.
ZOLOTAS

Broche en vermeil (950/1000) formant une feuille en
éventail.
Signé Zolotas au dos.
Dimensions : 6,3 x 4,5 cm - Poids : 8,26 g
200 - 300 €

186.
LINE VAUTRIN (1913-1997)

Broche en bronze doré figurant des entrelacs.
Non signé.
Dimensions : 6 x 5,5 cm
150 - 200 €
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187.

Bracelet jonc en or jaune 18K (750/1000) orné d’un
motif rectangulaire ajouré.
Tour de poignet : 18 cm - Poids : 60,79 g
1 600 - 1 800 €
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188.

Demi-parure composée d’un collier et d’un bracelet
en or jaune 18K (750/1000) à mailles croisillons.
Fermoir à cliquet et double «8» de sécurité.
Travail Suédois.
Longueur du bracelet: 19,5 cm - Longueur du collier:
41,5 cm - Poids total: 70,21 g
1 800 - 2 000 €

95

189.

Bague en or gris 18K (750/1000) sertie d’un saphir
cabochon (sugar loaf) pesant 25,83 carats dans un
entourage de brillants
Probablement Ceylan et probablement non chauffé.
Taille de doigt : 51 - Poids : 13,27 g
12 000 - 18 000 €
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190.

Bague en or gris 18K (750/1000) sertie d’un saphir
coussin de 9,13 carat épaulé de deux fois deux
diamants taille princesse et deux diamants baguette.
Certificat GRS du 4 novembre 2009 indiquant une
provenance Ceylan et non chauffé.
Taille de doigt : 54 - Poids : 7,24 g
10 000 - 12 000 €
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192

193

191

192.

Bague en or gris 18K (750/1000) sertie d’un rubis
ovale pesant environ 5,5 carats épaulé de deux fois
un diamant de taille princesse, l’anneau ornée de
deux fois deux diamants brillanté.
Taille de doigt : 51- Poids brut : 5,43 g
2 500 - 3 000 €

193.

Bague en or gris 18K (750/1000) ornée en son centre
d’un rubis de forme ovale pesant environ 5 carats,
épaulé de deux diamants de taille brillant, l’anneau
serti de deux volutes de diamants brillantés.
Taille de doigt : 51 Poids brut : 4,90 g
1 400 - 1 600 €

191.

Bague en or gris 18K (750/1000) centrée d’un rubis
de forme ovale pesant environ 2,50 carats en serti
double griffe et épaule de deux diamants taille
navette en chute et serti griffe.
Travail français. Poinçon de maître illisible
Taille de doigt : 51 - Poids brut : 4,90 g
1 400 - 1 600 €
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194.

Bague en or gris 18K (750/1000) centrée d’un saphir
de forme ovale pesant 6,23 carats en serti clos et
épaulé de trois diamants taille brillant en serti griffe.
Poids total des diamants : 0,60 carat
Taille de doigt : 53 - Poids brut : 6,10 g
Rapport CARAT GEM LAB n° CGL20696 d’Octobre
2019
Masse : 6,23 carats
Forme : Ovale
Dimensions : 12,43 x 7,43 x 7,25 mm
Couleur : Bleu
Identification : Saphir, variété de corindon d’origine
naturelle
Pas de modification thermique constatée
Provenance : Ceylan (Sri Lanka)
3 200 - 4 000 €

195.

Bague en or gris 18K (750/1000) ornée d’un saphir de
forme ovale pesant 5,59 carats ceint de six diamants
taille brillant, épaulé de trois diamants taille baguette
et terminé par deux diamants taille brillants.
Poids total des diamants : environ 1 carat
Taille de doigt : 52 - Poids brut : 7,60 g
Certificat GEM PARIS n°20201975038 du 27 janvier
2020
Forme : Ovalisé, taille mixte
Dimensions : 9,49 x 7,97 x 7,69 mm
Famille : Corindon
Poids : 5,59 carats
Avis d’origine géographique : Ceylan (Sri Lanka)
Commentaire : Pas de modification ou taitement
observés
4 000 - 5 000 €
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197

198

196

197.

Bague en or gris 18K (750/1000) et platine (850/1000)
composée d’un motif étoilé centré d’un diamant taille
brillant pesant environ 0,10 carat en serti griffe et
agrémenté de huit diamants brillantés. Le motif
est serti dans un entrelacs de fils d’or figurant une
rosace. L’anneau composé de quatre brins.
Travail français.
Taille de doigt : 51 - Poids brut : 8,05 g
350 - 400 €

196.

Bague jupe en or gris 18K (750/1000) centrée d’un
diamant taille brillant pesant environ 0,20 carat
en serti griffe ceint d’une ligne de huit diamants
brillantés. Le contour du motif est agrémenté d’un fil
torsadé et de huit diamants brillantés.
Travail français. Poinçon de maître partiellement
illisible.
Taille de doigt : 53 - Poids brut : 6,31 g

198.

Bague en or gris 18K (750/1000) de forme carrée
centrée d’un diamant taille ancienne en serti griffe et
ceint de huit diamants taille ancienne.
Poids total des diamants : 1,4 carat.
Travail français. Poinçon de maître : Pierre Bezou
inscrit en 1921.
Taille de doigt : 55 - Poids brut : 7,50 g

300 - 350 €

350 - 500 €
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201.

Bracelet jonc en or gris 18K (750/1000) orné d’une
aigue-marine de forme ovale épaulée de deux
diamants taille brillant pesant chacun 0,10 carat.
Fermoir à cliquet «8» de sécurité.
Tour de poignet : 18 cm - Poids brut : 17 g
800 - 1 000 €

199.

Pendentif en or gris 18K (750/1000) centré d’une
aigue-marine de forme ovale en serti clos et ceint
d’une ligne de diamants brillantés en serti rail.
Dim. avec bélière : 2,5 cm - Poids brut : 3,32 g
150 - 200 €

200.

Broche barrette en or jaune 18K (750/1000) et platine
(850/1000) centrée d’un diamant taille ancienne en
serti grain pesant environ 0,30 carat, épaulé de deux
double lignes de diamants taille ancienne en serti
grain et terminée par cinq diamants taille ancienne
en chute et serti grain. Les cotés sont gravés d’une
frise de palmettes.
Longueur : 6 cm - Poids brut : 5,25 g
300 - 400 €
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204

204.

Bague bandeau en or deux tons 18K (750/1000)
centrée d’une importante rubellite cabochon en serti
clos dans un pavage de diamants taille brillant en
serti grain.
Travail français. Poinçon de maître illisible.
Taille de doigt : 57-58 - Poids brut : 18,01 g
1 000 - 1 200 €

202.

Bague cocktail en or jaune 18K (750/1000) ornée
d’un rubis traité de forme coussin en serti griffe
épaulée de deux diamants taille brillant en serti-clos.
Taille de doigt : 53 - Poids brut : 10,4 g
1 000 - 1 200 €

203.

Bracelet ruban en or jaune 18k (750/1000) à mailles
nid d’abeille. Fermoir à cliquet, «8» et chaînette de
sécurité.
Travail étranger.
Tour de poignet : 18,5 cm - Hauteur du bracelet : 2,5
cm
Poids: 49,88 g
1 300 - 1 400 €
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205.

Bague en or deux tons 18K (750/1000) ornée d’un rubis
cabochon pesant 9,11 carats en serti clos dans un entourage de
diamants taille rose en serti clos perlé. Taille de doigt : 56 Poids
brut : 6,18 g
Certificat GEM PARIS n°20191974822
Forme : Ovale
Dimensions : 11,87 x 9,96 x 7,03 mm
Famille : rubis, corindon
Poids : 9,11 carats
Commentaires : Pas de modifications ou traitements observés.
3 000 - 5 000 €

206.

Bracelet en or jaune 18K (750/1000) à mailles
figurant des écailles articulées. Fermoir avec «8» de
sécurité».
Longueur : 24,5 cm (réglable) - Poids : 110,07 g
3 000 - 4 000 €
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209.

Collier en or jaune 18K (750/1000) au motif d’un
trèfle à quatre feuilles. Les pétales et la tige sertis
d’un pavage de diamants brillantés et centré d’un
diamant taille brillant d’environ 0,10 carat, en serti
griffe. Fermoir à cliquet avec «8» de sécurité et
marqué «Aldebert»
Long. de la chaîne : 44,5 cm - Poids brut : 13,45 g

207.

600 - 800 €

Paire de créoles en or jaune 18K (750/1000)
représentant une chaînette torsadée ponctuée de
cinq diamants brillantés en serti clos. Fermoir à vis.
Travail français.
Hauteur : 2,5 cm - Poids brut : 4,42 g

210.

Gourmette en or jaune 18K (750/1000) et platine
(850/1000) agrémentée de six diamants taille brillant
en serti clos pour un poids total d’environ 0,60 carat.
Travail français. Poinçon de maître : Serge Bouder,
inscrit en 1945.
Long. : 28 cm - Poids brut : 13,94 g

200 - 300 €

700 - 800 €

208.

Broche en or deux tons 18K (750/1000) figurant un
enroulement de palmes dont une ornée de trois diamants
taille ancienne en serti griffe. Le centre du motif est
agrémenté d’un diamant taille ancienne coussin pesant
environ 0,80 carat en serti griffe. Munie d’une bélière.
Travail français.
Dimensions : 5,7 x 3,2 cm - Poids brut : 14,90 g
1 000 - 1 200 €
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211.

Bracelet en or jaune 18K (750/1000) à maille gourmette,
certaines gravées. Il est agrémenté de trois pendeloques dont
un sceau à l’initiale Y représentant une pagode enfermant les
lettres et chiffre «AY6». Deux sceaux ornementaux dont un
fleur de lys et serti d’une améthyste. L’autre serti de turquoises
et améthystes en serti clos et motifs floraux.
Long. 28 cm - Poids brut : 52,50 g
2 300 - 2 500 €

212.

Bague en or jaune 18K (750/1000) et platine (950/1000) centrée
d’un rubis de forme coussin pesant 4,19 carats en serti clos perlé et
ceint de six diamants taille brillant en serti clos perlé et agrémenté
de fines gravures de frises géométriques.
Taille de doigt : 54 - Poids brut : 6 g
Certificat GEM PARIS n°20181974157-2 du 23 octobre 2018
Forme : Coussin, taille mixte
Dimensions : 9,15 x 8,40 x 5,95 mm
Famille : Corindon
Poids : 4,19 carats
Commentaire : Pas de modification ou traitement observés
2 500 - 3 500 €
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214.

Broche en or jaune 18K (750/1000) représentant un
couple d’oiseaux sur une branche fleurie. Les corps
en or amati, les yeux sertis d’un rubis. La branche
est ornée d’un diamant brillanté en serti griffe au
centre.
Travail français.
Dimensions : 3 x 3,5 cm - Poids brut : 13,45 g
800 - 1 200 €

213.

Pendentif en or jaune 18K (750/1000) représentant
une panthère assise dans un arceau. Le corps
sertis de diamants brillantés, les taches figurées
par des diamants cognac rehaussés de noir, et les
yeux serti de petits rubis. Elle est surmontée d’un
diamant brillanté en serti clos.
Haut. avec bélière : 4 cm - Poids brut : 9,60 g
400 - 600 €

215.

Bracelet jonc en métal doré et en bois noircis
représentant deux têtes de panthère s’affrontent,
les yeux sertis d’une pierre rouge et reliées par des
anneaux.
Fermoir à cliquet avec «8» de sécurité.
Tour de poignet : 16,5 cm - Poids brut : 71,39 g
150 - 200 €
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217.

Collier en or deux tons 18K (750/1000) à mailles nid
d’abeille gravées. Fermoir à cliquet et «8» de sécurité.
Travail Espagnol
Longueur : 44 cm
Poids : 48,34 g
1 300 - 1 400 €

216.

Bague en or jaune 18K (750/1000) centrée d’un
rubis de forme ovale en serti griffe et ceint de douze
diamants en serti griffe. Poids total des diamants :
environ 1,20 carat.
Travail français.
Taille de doigt : 53 - Poids brut : 5,5 g
1 000 - 1 200 €

218.

Bracelet manchette en or jaune 18K (750/1000) à
maille losange aplaties. Fermoir à cliquet et double
«8» de sécurité.
Travail Suisse
Tour de poignet : 17 cm
Poids : 62,63 g
1 700 - 1 900 €
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221.

Pendentif en or gris 18K (750/1000) serti d’un
diamant taille radiant pesant environ 0,30 carat.
Accompagné de sa chaîne jonc semi-rigide, fermoir
mousqueton.
Longueur du pendentif : 3 cm - Longueur du collier :
39,5 cm - Poids brut : 11,31 g
500 - 600 €

219.

Bague toi et moi en or gris 18K (750/1000) ornée
de deux diamants taille brillant pesant environ 0,25
carat chacun, en serti griffe.
Travail français. Poinçon de maître partiellement
illisible.
Taille de doigt : 51 - Poids brut : 3,20 g
600 - 800 €

220.

Solitaire en or gris 18K (750/1000) et platine
(950/1000) orné d’un diamant taille brillant pesant
environ 0,40 carat.
Travail français. Poinçon de maître illisible.
Taille de doigt : 51,5 - Poids brut : 3,40 g
500 - 600 €
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223.

Bague en or gris 18K (750/1000) ornée d’un diamant
taille émeraude pesant 1,22 carat.
Taille de doigt : - Poids brut : 3,1 g
Rapport GIA n°1233900631 du 4 octobre 2016
Shape : emerald cut
Measurements : 7,12 x 5,05 x 3,45 mm
Carat : 1,22 carat
Clarity : VS2
Polish : excellent
Symetry : excellent
Fluorescence : none
2 500 - 3 500 €

222.

Bague en or gris 18K (750/1000) sertie d’une
émeraude taille émeraude pesant environ 3 carats
sertie de quatre griffes ornées de diamants brillantés
et épaulés de trois lignes de diamants brillantés.
Taille de doigt : 54 Poids brut : 8,20 g
1 200 - 1 500 €

224.

Bague en or gris 18K (750/1000) ornée d’un rubis
de forme ovale pesant environ 6 carats en serti clos,
ceint d’une ligne de dix diamants taille brillant pesant
environ 1 carat en serti griffe et épaulé de deux fois
deux diamants brillantés en
serti grain.
Travail français, poinçon de maître : «MT» avec une
étoile.
Taille de doigt : 56 - Poids brut : 7,50 g
1 000 - 1 200 €
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226.

Bague en or gris 18K (750/1000) sertie d’une
importante citrine épaulé de deux ligne de diamants
brillantés.
Taille de doigt : 54-55 - Poids brut : 27,1 g
800 - 850 €

227.

Bague cocktail en or gris 18K (750/1000) composée
d’un important motif carré concave entièrement pavé
de diamants taille brillant.
Taille de doigt : 52 - Poids brut : 16,91 g
1 200 - 1 500 €

225.

Bague bandeau en or gris 18K (750/1000) ornée en
son centre d’une rosace composée de neuf diamants
taille brillants ceint d’une ligne de diamants brillantés
et épaulé d’une double ligne sertie de diamants
brillantés. Le motif est souligné par deux lignes de
diamants en serti grain.
Travail français.
Taille de doigt : 52 - Poids brut : 8,8 g
800 - 1 000 €

228.

Solitaire en or gris 18K (750/1000) orné d’un diamant
taille ancienne pesant environ 0,50 carat en serti
griffe.
Taille de doigt : 52 - Poids brut : 2,89 g
800 - 1 200 €
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233

229
231

232

230

229.

Solitaire en or gris 18K (750/1000) et platine
(850/1000) orné d’un diamant taille brillant pesant
environ 1,6 carat en serti griffe et épaulé d’un double
godrons.
Taille de doigt : 50 - Poids brut : 5,53 g

233.

Alliance américaine en platine (850/1000) ornée de
diamants taille rectangulaire en serti rail.
Travail français.
Taille de doigt : 58 - Poids brut : 3,5 g

1 800 - 2 000 €

400 - 450 €

231.

Solitaire en or gris 18K (750/1000) orné d’un diamant
taille brillant pesant environ 1 carat en serti griffe.
Taille de doigt : 53 - Poids brut : 1,9 g
2 200 - 2 500 €

232.

Solitaire en or gris 18K (750/1000) orné d’un diamant
taille brillant pesant 0,67 carat en serti griffe.
Poinçon de maître partiellement lisible.
Taille de doigt : 52 - Poids brut : 4,1 g

230.

Paire de puces d’oreilles en or gris 18K (750/1000)
agrémentées d’un diamant taille brillant pesant
environ 0,10 carat chacun, serti par quatre griffes.
Poids brut : 1,54 g

Rapport du HRD n°160090110002 du 5 Avril 2016.
Cut : brilliant
Measurment : 5,81 x 5,88 x 3,28 mm
Carat : 0,67
Color : EW + (D)
Fluroescence : nil
Polish : Very good
Symmetry : Very good

200 - 220 €

1 800 - 2 000 €
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238.

Bague en or jaune 18K (750/1000) sertie d’un rubis
de forme ovale, les quatre griffes serties d’un diamant
brillanté en serti clos. L’anneau désaxé.
Taille de doigt : 55 - Poids brut : 10,1 g
400 - 450 €

237.

Bague boule en or jaune 18K (750/1000) et platine
(900/1000) centrée de sept diamants taille ancienne
en serti grain, ceint de deux plaque d’onyx en serti
double griffe.
Taille de doigt : 50 - Poids brut : 4,43 g
450 - 500 €

234.

Bague marquise en or jaune 18K (750/1000) pavé de
diamants taille brillant dans des motifs losangiques.
L’anneau agrémenté d’un diamant brillanté.
Taille de doigt : 55 - Poids brut : 6,14 g
280 - 300 €

236.

Bague en or jaune 18K (750/1000) sertie d’un corail
de forme ovale en cabochon et serti clos et agrémenté
d’un entourage format des mailles tressées.
(Accidents)
Taille de doigt : 53 - Poids brut : 8,17 g
280 - 300 €

235.

Bague en or jaune 18K (750/1000) agrémentée d’une
opale de forme ovale en serti clos et souligné de deux
virgules opposées.
Travail français. Poinçon de maître illisible.
Taille de doigt : 47 (avec une boule de resserement,
manque une )- Poids brut : 7 g
250 - 280 €
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239.

Collier en perles de culture avec un fermoir en or
jaune 18K (750/1000) en émail bleu centré d’une
fleur de lys ornée de trois diamants taille rose en
serti clos. Fermoir à cliquet avec «8» de sécurité.
Longueur : 40 cm - Poids brut : 32,03 g
150 - 200 €

240.

Collier de perles de culture en chute et fermoir en or
gris 18K (750/1000) gravé de fleurs de lys avec deux
chaînette de sécurité.
Travail français. Poinçon de maître : AP avec un
disque.
On y joint une épingle de cravate en or jaune 18K
(750/1000) ornée d’une perle baroque soulignée
d’une chaînette retenant le bout du fermoir.
Longueur de l’épingle : 6,5 cm - Poids total : 22,60 g
200 - 250 €
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241.

248.

Sautoir en or jaune 18K (750/1000) maille
filigrannes. Long. : 76 cm
On y joint un bracelet en or jaune à maille filigrannes.
Long. : 19 cm
Travail français.
Poids total : 22,95 g

Bourse en tricot d’or jaune 18K (750/1000), le
fermoir terminé en boule. Elle est agrémenté d’un
anneau.
Numéroté 4696 11.
Travail français, fin XIXe - début XXe siècle.
Dimensions : 5,5 x 6 cm - Poids : 50,04 g

550 - 600 €

1 500 - 1 200 €

Bague en or jaune 18K (750/1000) en forme de
serpent, le corps partiellement serti de diamants
brillantés et les yeux orné d’une émeraude.
Trace de poinçon de maître.
Taille de doigt : 55 - Poids: 3,83 g
150 - 170 €

243.

Pendentif en or jaune 18K (750/1000) serti d’une
pierre bleue taille rectangulaire à pans coupés.
Dimensions : 2 1,5 cm - Poids brut : 9,30 g

Bague marquise en or jaune 14K (585/1000)
centrée d’une tourmaline rubellite dans un pavage
de tsavorite en serti grain. Manque une pierre.
Taille de doigt : 53 - Poids brut : 4,23 g
150 - 180 €

250.

Lot en or jaune 18K (750/1000) comprenant deux
chaînes tubogaz, deux chaînes gourmettes, un
bracelet à maille gourmette et deux pendentifs
dont une médaille et une croix.
Poids total : 25,51 g
800 - 1 200 €

150 - 200 €

251.
244.

Lot d’or comprenant un bague en or 14K (585/1000)
centrée d’un motif rectangulaire orné de deux
perles et deux péridots en serti clos. L’anneau orné
de feuilles et palmettes partiellement émaillées.
(casse et manques). Et une épingle à cravate ornée
d’un portrait de Vercingétorix de profil, au dos un
coq et deux épis de blé. Signée BECKER
Taille de doigt : 53 - Dim. de l’épingle : 6 cm - Poids
brut total : 3,84 g
100 - 150 €

245.

Broche en or jaune 18K (750/1000) orné d’une
plaque de nacre gravée de deux profils à l’antique
en serti clos et ceint d’une ligne torsadée.
Dim. : 4,5 x 4 cm - Poids brut : 18 g
400 - 500 €

246.

Bague bandeau en or jaune 18K (750/1000)
composée de douze rubis calibrés alternés de deux
lignes de diamants brillantés en serti grain.
Taille de doigt : 52-53 - Poids brut: 5,96 g
400 - 600 €

Pendentif en or jaune 18K (750/1000) formant une
croix ornée de rinceaux ajourés. Marqué au dos
«Brigitte 31 5 70»
Haut. : 6 cm - Poids : 5,52 g
150 - 250 €

256.

249.
242.

255.

Lot d’or comprenant :
- une bague en or 18K (750/1000) porte monnaie
sertie d’un 20 francs Suisse or 1935.
Taille de doigt: 52,5
- un pendentif en or jaune 18K (750/1000) orné
d’une pièce or «Joannes XXIII pont max» dans un
double entourage de volutes.
Hauteur avec bélière : 5 cm
On y joint un pendentif losange en or jaune 18K
(750/1000) à l’effigie de la Sainte Vierge. Travail
espagnol.
Hauteur avec bélière : 4 cm
Poids total : 22,31 g

Bague en or jaune 18K (750/1000) et argent
(925/1000) ornée d’un motif rectangulaire centré
d’une améthyste rectangulaire en serti griffe dans
un entourage composé de trois lignes de petits
éléments d’argent taillé en pointe de diamant en
serti grain et perlé.
Égrisure et manque.
Taille de doigt : 62 - Poids brut : 6,54 g
180 - 200 €

257.

Bague en or jaune 18K (750/1000) ornée d’une
émeraude de forme ovale en serti griffe et épaulée
de trois diamants brillantés en serti griffe.
Travail français. Poinçon de maître : «Ste CC»
Taille de doigt : 53,5 - Poids brut : 3,03 g
400 - 600 €

258.

Pendentif en or jaune 18K (750/1000) formant
une étoile de David orné d’une ligne de diamants
brillantés en serti grain.
Diam. : 1,5 cm - Poids brut : 1,93 g
150 - 250 €

600 - 800 €

259.

252.

Ensemble de deux pendentifs, l’un représentant
un visage grimaçant en corail et l’autre une figure
humaine en jadéite. Les montures en or jaune 18K
(750/1000) et une bélière agrémentée de quatre
diamants brillantés en chute et serti grain.
Travail français. Poinçon de maître : «MN» et une
tête de taureau.
Poids brut total : 19,79 g
200 - 400 €

Bague cocktail en or jaune 18K (750/1000) sertie de
pierres de couleur et quatre diamants taille brillants.
L’anneau ajouré en treillage. Egrisures
Taille de doigt : 50 - Poids brut : 10,26 g
300 - 400 €

260.

253.

Bague boule en or jaune 18K (750/1000) ornée d’un
pavage de rubis en chute et serti grain.
Taille de doigt : 48 - Poids brut: 7,65 g

Bague en or jaune 18K (750/1000) ornée d’un
diamant taille brillant en serti clos et grain, épaulé
de trois diamants brillanté en serti rail.
Taille de doigt : 52 - Poids brut : 3,08 g
150 - 200 €

800 - 1 000 €

247.

Demi-parure en or deux tons 18K (750/1000)
comprenant un pendentif et une paire de puces
d’oreilles sertie de petites émeraudes et de brillants.
Travail français. Poinçon de maître illisible.
Poids brut : 3,12 g
100 - 150 €

254.

261.

200 - 300 €

400 - 450 €

Bague boule en or jaune 18K (750/1000)
représentant des formes géométriques et centrée
d’une marguerite composée de rubis et deux
diamants brillantés en serti griffe.
Travail français
Taille de doigt : 53,5 - Poids brut : 8,90 g
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Bracelet articulé en or jaune 14K (585/1000)
composé d’une ligne de quarante trois saphirs en
chute. Manque une pierre. Fermoir à cliquet avec
«8» et chaînette de sécurité.
Travail étranger.
Tour de poignet : 17 cm - Poids brut : 17,75 g
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262.

Demi-parure en or deux tons 18K (750/1000), la
bague formée d’une fleur dont les pétales sont
sertis d’une aigue-marine taille de coeur et centrée
d’un diamant brillanté. Les puces d’oreilles serties
d’une aigue-marine taille coeur et surmontée d’une
ligne de diamants brillantés en serti grain.
Taille de doigt : 53,5 - Poids brut : 6,34 g

269.

276.

100 - 200 €

300 - 350 €

Bague jarretière en or deux tons 18K (750/1000)
centré d’un diamant taille brillant en serti clos dans
un entourage de motifs géométriques.
Travail français. Poinçon de maître : Charles Challot.
Taille de doigt : 55 - Poids brut : 3,71 g

Bague en or jaune 18K (750/1000) sertie d’une
importante améthyste de forme ovale.
Travail français. Poinçon de maître partiellement
lisible.
Taille de doigt : 54 - Poids brut : 12,90 g

300 - 500 €

277.
263.

Ensemble de trois gemmes comprenant une citrine
de forme ovale pesant environ 33,47 carats. Un
saphir en cabochon pensant environ 28 carats et
une paire de quartz orange de forme «coeur» pesant
environ 29,17 carats.
300 - 500 €

264.

Bague en or jaune 18K (750/1000) représentant
une marguerite centrée d’un diamant taille brillant
d’environ 0,20 carat et ceint de huit diamants
brillantés en serti griffe.
Travail français. Poinçon de maître : «Ste CC»
Taille de doigt : 52 - Poids brut : 3,05 g
400 - 600 €

265.

Collier tubogaz en or jaune 18K (750/1000).
Long. : 43 cm - Poids : 25,40 g

Bague en or gris 18K (750/1000) ornée d’une
perle de Tahiti et épaulée de trois étoiles en chute
agrémentées de diamants brillantés et diamants
baguettes.
Taille de doigt : 52 - Poids brut : 7,42 g

Collier en or jaune 18K (750/1000) à mailles
filigranées.
Longueur : 34 cm
On y joint un bracelet en or jaune 18K (750/1000) à
mailles filigranées.
Longueur : 21 cm
Poids : 27,67 g

150 - 200 €

500 - 600 €

270.

271.

Tourmaline
dite
rectangulaire.

278.
«watermelon»

de

forme

100 - 150 €

Pendentif en or gris 18K (750/1000) composé d’un
diamant taille brillant pesant environ 0,40 carat. La
bélière est agrémentée de trois diamants brillantés
en serti grain et clos. Avec chaînette de sécurité.
Long. de la chaîne : 39 cm - Poids brut : 5,10 g
600 - 800 €

272.

Bague en or gris 18K (750/1000) ornée d’un
émeraude de forme ovale en serti griffe épaulé de
dix diamants.
Taille de doigts: 53 - Poids brut: 3,93 g
550 - 600 €

279.

Bague jarretière en or gris 18K (750/1000) et platine
(850/1000) centrée d’une saphir de forme ovale en
serti clos, épaulé de deux saphirs de forme carrée et
agrémentée de diamants taille rose.
Taille de doigt : 49 - Poids brut : 3,03 g
100 - 120 €

500 - 600 €

273.
266.

Bracelet en or jaune 18K (750/1000) à maille
palmier.
Fermoir à cliquet avec «8» et chaînette de sécurité.
Tour de poignet : 16 cm - Poids : 30,55 g

Bague en or gris 18K (750/1000) ornée d’un
diamant brillanté pesant environ 0,10 carat et ceint
d’une ligne de diamants brillantés.
Taille de doigt : 52 - Poids brut : 1,98 g
300 - 400 €

800 - 1 200 €

280.

Solitaire en or gris 18K (750/1000) serti d’un
diamant taille brillant pesant environ 0,40 carat.
Travail français, poinçon de maître partiellement
illisible.
Taille de doigt : 50,5 - Poids brut : 4,43 g
400 - 500 €

274.
Bague en or gris 18K (750/1000) sertie d’une perle
et le chaton godronné et serti de diamant brillantés.
Taille de doigt : 55,5 - Poids brut : 5,20 g

Broche pendentif en or jaune 18K (750/1000) ornée
d’un camé représentant une jeune fille de profil en
serti clos.
Travail italien.
Diam. : 3 cm - Poids brut : 3,79 g

190 - 200 €

20 - 40 €

268.

275.

100 - 150 €

200 - 300 €

267.

Bracelet en or jaune 18K (750/1000) rythmée par
des pierres de couleurs en serti clos et des boules
d’or. Fermoir mousqueton.
Longueur : 20 cm - Poids brut : 6,96 g

281.

Bague en or gris 18K (750/1000) ornée d’un
diamant taille brillant pesant environ 0,20 carats et
ceint d’une ligne de 8 diamants taille brillant.
Tour de doigt: 53 - Poids brut: 4,88 g
250 - 300 €

Collier en or deux tons 18K (750/1000) agrémenté
d’un motif composé de trois diamants taille brillant
en serti clos.
Longueur de la chaîne : 41 cm - Poids brut : 3,73 g

282.

Ensemble de 4 bagues en or jaune 18K (750/1000)
dont certaines serties de pierres blanches, pierres
de couleurs et perles.
Tailles de doigts 51/56
Poids : 22,62
300 - 400 €
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283.

Bracelet manchette en or jaune 18K (750/1000) à
mailles gourmettes en partie gravées et centrées
d’une ligne de boule d’or. Fermoir à cliquet et double
«8» de sécurité.
Travail français du XXe siècle. Poinçon de maître de
Pimbault Julien, fabricant chaîniste [insculpté en
1913]
Longueur : 20 cm - Poids : 46,90 g
1 000 - 1 200 €

284.

Bracelet en or jaune 18K (750/1000) à larges mailles
gourmettes. Fermoir à cliquet avec «8» de sécurité.
Travail français du XXe siècle. Poinçon de maître
partiellement lisible.
Longueur : 20,5 cm - Poids : 89,47 g
2 200 - 2 400 €

285.

Bracelet en or jaune 18K (750/1000) à mailles
gourmettes partiellement tressées. Fermoir à cliquet
avec «8» de sécurité.
Travail français. Poinçon de maître : PH avec un
trident.
Longueur : 18,5 cm - Poids : 44,78 g
1 200 - 1 500 €
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286.

287.

Lot comprenant trois pièces de 20 Francs Fr or. 1913.
Poids: 19,37 g
On y joint une pièce 20 francs or Helvetia 1980.
Poids: 6,47 g

20 francs or Napoléon. 1866.
Poids brut : 6,42 g
180 - 250 €

600 - 700 €

288.

Médaille en or jaune 18K (750/1000) commémorative
en l’honneur de Théodore Herzl en or datée du 14 Mai
1948. Décorée à l’avers du visage de Théodore Herzl
et au revers du symbole des douze tribus.
Diamètre : 3,6 cm - Poids : 15,71 g
500 - 600 €

289.

Monnaie or
- Wilhem II. Prusse. 3 pièces de 1900, 1903 et 1908.
Poids : 23,88 g
- Napoléon III. 1 pièce de 1863.
Poids : 6,41 g
800 - 1 000 €
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CONDITIONS GÉNÉRALES
Les biens proposées à la vente
aux enchères publiques

Maison R&C - commissaires priseurs
associés agit en qualité de mandataire
en proposant à la vente aux enchères
publiques des biens qui lui ont été
confiés volontairement par leurs clients.
Les biens mis à la vente ont été expertisés et décrites par la Maison de vente ou
un de ses intervenants.
Nous invitons les acquéreurs potentiels
à se déplacer et examiner physiquement
les biens pouvant les intéresser pendant
l’exposition se déroulant avant la vente
aux enchères.
Les descriptions des lots résultant du
catalogue, des rapports, des étiquettes
et des indications ou annonces verbales
ne sont que l’expression par Maison R&C
- commissaires priseurs associés de
sa perception du lot, mais ne sauraient
constituer la preuve d’un fait.
Les dimensions sont données à titre
indicatif. Les indications données par
Maison R&C - commissaires priseurs
associés sur l’existence d’une restauration, d’un accident ou d’un incident
affectant le lot, sont exprimées pour
faciliter son inspection par l’acquéreur
potentiel et restent soumises à son appréciation personnelle ou à celle de son
expert.
L’absence d’indication d’une restauration d’un accident ou d’un incident dans
le catalogue, les rapports, les étiquettes
ou verbalement, n’implique nullement
qu’un bien soit exempt de tout défaut
présent, passé ou réparé. Inversement la
mention de quelques défauts n’implique
pas l’absence de tous autres défauts.
Les estimations sont fournies à titre
purement indicatif et elles ne peuvent
être considérées comme impliquant la
certitude que le bien sera vendu au prix
estimé ou même à l’intérieur de la fourchette d’estimations. Les estimations
ne sauraient constituer une quelconque
garantie.

La vente

Maison R&C se réserve le droit de demander à tout acquéreur potentiel de
justifier de son identité ainsi que de
ses références bancaires. Maison R&C
- commissaires priseurs associés se
réserve le droit d’interdire l’accès à la
salle de vente à toute personne pour
justes motifs. Toute personne qui se
porte enchérisseur s’engage à régler
personnellement et immédiatement le
prix d’adjudication augmenté des frais

à la charge de l’acquéreur et de tous
impôts ou taxes qui pourraient être exigibles. Tout enchérisseur est censé agir
pour son propre compte sauf dénonciation préalable de sa qualité de mandataire pour le compte d’un tiers, acceptée
par Maison R&C - commissaires priseurs
associés.
Maison R&C se réserve le droit de refuser toute enchère, d’organiser les enchères de la façon la plus appropriée, de
déplacer certains lots lors de la vente,
de retirer tout lot de la vente, de réunir
ou de séparer des lots. Le coup de marteau matérialisera la fin des enchères
et le prononcé du mot Adjugé ou tout
autre équivalent entraînera la formation
du contrat de vente entre le vendeur et
le dernier enchérisseur retenu. L’adjudicataire ne pourra obtenir la livraison du
lot qu’après règlement de l’intégralité du
prix. En cas de remise d’un chèque ordinaire, seul l’encaissement du chèque
vaudra règlement.

Les enchères

Les acquéreurs potentiels sont invités à
se faire connaître auprès de Maison R&C
- commissaires priseurs associés avant
la vente, afin de permettre l’enregistrement de leurs données personnelles.
Maison R&C - commissaires priseurs
associés se réserve de demander à tout
acquéreur potentiel de justifier de son
identité, ainsi que de ses références
bancaires.
Le mode usuel pour enchérir consiste à
être présent dans la salle. Maison R&C
- commissaires priseurs associés se
réserve le droit d’interdire l’accès à la
salle de vente de tout acquéreur potentiel pour justes motifs.
Tout enchérisseur peut faire un ordre
d’achat par écrit, enchérir par téléphone
ou par internet. Il devra remplir avant la
vente un formulaire accompagné d’un
relevé d’identité bancaire ou des coordonnées bancaires, ou d’une garantie
sous forme d’un chèque signé à l’ordre
de Maison R&C - commissaires priseurs
associés et d’une pièce d’identité.
Maison R&C - commissaires priseurs
associés se charge gracieusement des
enchères par téléphone ainsi que des
ordres d’achat. En aucun cas Maison
R&C - commissaires priseurs associés
ne pourra être tenue pour responsable
d’un problème de liaison téléphonique
ou d’un dysfonctionnement d’internet,
ainsi que d’une erreur ou d’une omission
dans l’exécution des ordres reçus.

Dans l’hypothèse de deux ordres d’achat
identiques, c’est l’ordre le plus ancien qui
aura la préférence. En cas d’enchères
dans la salle pour un montant équivalent
à un ordre d’achat, l’enchérisseur présent
aura la priorité.
En cas de double enchère reconnue
effective par le commissaire-priseur, le
lot sera immédiatement remis en vente,
toute personne intéressée pouvant
concourir à la deuxième mise en adjudication.
Le plus offrant et dernier enchérisseur
sera déclaré adjudicataire par le coup
de marteau suivi de l’indication verbale
adjugé. Dès l’adjudication prononcée,
la vente est parfaite et irrévocable et les
lots sont sous l’entière responsabilité de
l’adjudicataire. En application de l’article
L 121-21-8 du Code de Commerce, le
délai de rétractation n’est pas applicable
aux ventes aux enchères publiques.

La réalisation de la vente

Les acquéreurs sont soumis aux présentes conditions générales d’achat et
Maison R&C - commissaires priseurs
associés sera autorisé à reproduire sur
le procès-verbal de vente et sur le bordereau d’adjudication les renseignements
qu’aura fournis l’adjudicataire avant la
vente. Toute fausse indication engagera
la responsabilité de l’adjudicataire. Dans
l’hypothèse où l’adjudicataire ne se sera
pas fait enregistrer avant la vente, il
devra communiquer les renseignements
nécessaires dès l’adjudication du lot
prononcée. Il appartiendra à l’adjudicataire de faire assurer le lot dès l’adjudication. Il ne pourra recourir contre
Maison R&C - commissaires priseurs
associés dans l’hypothèse où par suite
du vol, de la perte ou de la dégradation
de son lot, après l’adjudication, l’indemnisation qu’il recevra de l’assureur de
Maison R&C - commissaires priseurs
associés serait avérée insuffisante. La
participation aux enchères en salle,
par téléphone ou par internet implique
l’acceptation inconditionnelle des présentes conditions.
L’adjudicataire (acheteur) devra acquitter par lot les commissions et taxes
suivantes : 22 % HT soit 26,4 % TTC.
Toute adjudicataire sur le support internet Drouot Live devra s’acquitter de 1,5%
HT soit 1,8% TTC en sus des enchères.
Les taxes (TVA sur commissions et TVA
à l’import) peuvent être rétrocédées à
l’adjudicataire sur présentation des justificatifs d’exportation hors CEE.

Un adjudicataire CEE sera exonéré d’acquitter la TVA sur les commissions sur
présentation d’un n° de TVA intra-communautaire.
Le paiement du lot aura lieu au comptant, pour l’intégralité du prix, des frais
et taxes, même en cas de nécessité
d’obtention d’une licence d’exportation.

Moyen de paiements

- en espèces : jusqu’à 1000 euros frais
et taxes pour les ressortissants français
et européens, jusqu’à 15 000 euros frais
et taxes compris pour les
ressortissants étrangers non professionnels sur présentation d’une pièce
d’identité.
- par chèque
- carte bleue
- virement bancaire.
La délivrance n’interviendra qu’après
paiement complet des sommes dues à
Maison R&C - commissaires priseurs
associés

Défaut de paiement

A défaut de paiement par l’adjudicataire,
dans un délai de trois mois à compter de
l’adjudication après mise en demeure
restée infructueuse, le bien est remis
en vente à la demande du vendeur sur
folle enchère de l’adjudicataire défaillant
; si le vendeur ne formule pas cette
demande dans ce dit délai, la vente est
résolue de plein droit, sans préjudice de
dommages intérêts dus par l’adjudicataire défaillant.
A défaut de paiement des sommes dues
par l’adjudicataire dans le délai de trois
mois, les frais afférents à la vente annulée restent dus par l’adjudicataire.
Maison R&C - commissaires priseurs
associés se réserve le droit de réclamer
à l’adjudicataire défaillant :
- des intérêts au taux directeur semestriel au 1er janvier et au 1er juillet (REFI)
de la Banque Centrale européenne majoré de 10 points ;
- le remboursement des coûts supplémentaires engendrés par sa défaillance,
y compris les frais de stockage, de
transport, de catalogue, les frais de recouvrement forfaitaires légaux et complémentaires etc ;
- les frais d’adjudication restant dus sur
la vente annulée et la perte soufferte par
Maison R&C - commissaires priseurs
associés correspondant aux frais vendeur ;
- le paiement de la différence entre le
prix d’adjudication initial et soit le prix

d’adjudication sur folle enchère s’il est
inférieur, ainsi que les coûts générés par
les nouvelles enchères, soit, l’estimation
basse, si la vente est résolue de plein
droit.
L’OVV Maison R&C - commissaires
priseurs associés se réserve d’exclure
de ses ventes futures, tout adjudicataire
qui aura été défaillant ou qui n’aura pas
respecté les présentes conditions générales d’achat.

Préemption de l’État français

L’état français dispose d’un droit de préemption des œuvres vendues conformément aux textes en vigueur.
L’exercice de ce droit intervient immédiatement après le coup de marteau, le
représentant de l’état manifestant alors
la volonté de ce dernier de se substituer au dernier enchérisseur, et devant
confirmer la préemption dans les 15
jours.

Compétences législative
et juridictionnelle

Conformément à la loi, il est précisé
que toutes les actions en responsabilité
civile engagées à l’occasion des prisées
et des ventes volontaires de meuble aux
enchères publiques se prescrivent par
cinq ans à compter de l’adjudication ou
de la prisée.
La loi française seule régit les présentes conditions générales d’achat.
Toute contestation relative à leur existence, leur validité, leur opposabilité à
tout enchérisseur et acquéreur, et à leur
exécution sera tranchée par le tribunal
compétent (France).

Avis

La Maison de vente R&C et ses intervenants appliquent les appellations normées et les réglementations techniques
conformes au décret 2002-65 du 14 janvier 2002.
1. Les pierres modifiées par «les pratiques lapidaires traditionnelles» de la
même manière que celle qui n’aurait pas
été modifiée (« Article 3 »).
2. Les pierres modifiées par d’autres procédés sont mentionnées comme tel : nom
de la pierre suivi de la mention « chauffée » (traitement) ou par l’indication du
traitement subit. La plupart des pierres
de couleur subissent un traitement thermique pour rehausser la couleur. Les
émeraudes sont pour la plupart traitées par résine ou huile sauf indications
contraires. (« Article 2 »).

Les pierres non accompagnées de certificats ou attestations de laboratoires
ont été estimées en tenant compte des
modifications éventuelles du paragraphe 1.
En ce qui concerne les montres, les restaurations, les modifications, les caractéristiques techniques, les numéros de
série, les dimensions, le poids sont notifiés dans la mesure de nos moyens.
Ces éléments ne sont donnés qu’à titre
indicatif pour faciliter l’inspection de
l’acquéreur potentiel et restent soumis à
son appréciation personnelle.
La responsabilité du commissairepriseur ne saurait être mise en cause en
cas d’omissions pouvant subsister malgré les précautions prises.
L’absence d’indication n’implique nullement qu’une montre soit exempte de
défaut.
Aucune garantie n’est faite sur l’état
des montres et des bracelets. Les révisions, réglages et l’étanchéité restent à
la charge de l’acquéreur.
La mention or, platine et argent sans
indication complémentaire décrivent les
lots en or 750 millièmes, en platine 950
millièmes et en argent 925 millièmes.
Les techniques d’identifications et les
conclusions d’analyses concernant
l’origine et la classification des pierres et
perles peuvent variées d’un laboratoire
à l’autre. Il est donc possible d’obtenir
dans certain cas, un résultat différent en
fonction des laboratoires consultés.
* CORAIL
Spécimen en corallium spp, n’est pas
soumis à la réglementation française
(Régie 338/97 du 9/12/1996 en son
article 2-W mc), ce corail n’étant pas
prélevé sur les cotes françaises. Ce spécimen n’est donc pas soumis au régime
d’interdiction du code de l’environnement français. Ce spécimen peut donc
être commercialisé dans l’union européenne car la matière est travaillée sous
forme de bijou. Néanmoins un CITES
de ré-export sera nécessaire pour une
sortie de l’Union Européenne et cela à la
charge du futur acquéreur.
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