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Préparez-vous
à l’inattendu
ENCHÉRIR SUR INTERNET
Drouot Live
www.drouotlive.com
ACHETER SUR INTERNET
Drouot Online
www.drouotonline.com
FACILITER VOS ACHATS
Drouot Card
www.drouot.com/card
S’INFORMER
La Gazette Drouot
www.gazette-drouot.com
EXPÉDIER VOS ACHATS
Drouot Transport
www.drouot-transport.com

Hôtel Drouot
9, rue Drouot 75009 Paris
+33 (0)1 48 00 20 20
contact@drouot.com
www.drouot.com
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EXPOSITIONS PUBLIQUES

H

JEUDI

LE JEUDI 15 DECEMBRE DE 11 HEURES À 21 HEURES,
LE VENDREDI 16 DECEMBRE DE 11 HEURES À 12 HEURES
TEL. : 01 48 00 20 03

NOCTURNE

CONTACTS
Christine BENOIST-LACAS – 01 48 01 91 12 - Port : 06 71 93 70 80 – cbenoistlacas@drouot.com
Marion MARTINOT – Tél : 01 48 01 91 03 - Port. : 06 71 93 68 08 – mmartinot@drouot.com

ORDRES D’ACHAT - ENCHÈRES TÉLÉPHONIQUES
Clémence CLAUDE - Tél : 01 48 01 91 08 - bids@drouot.com

DROUOT ESTIMATIONS
ESTIMATIONS GRATUITES ET VERBALES, DU LUNDI AU SAMEDI DE 10 H À 13 H ET DE 14 H À 17 H,
INVENTAIRES À DOMICILE SUR DEMANDE.

DIRECTEUR
Philippe ANCELIN – Tél : 01 48 01 91 07 - Port : 07 85 35 20 51 – pancelin@drouot.com

COMMISSAIRES-PRISEURS HABILITÉS À DIRIGER LES VENTES
Philippe ANCELIN, Christine BENOIST-LACAS, Nicolas COUVRAND,
Marion MARTINOT, Aude MOYANO-SCHMITT



Frais Acheteurs : 24% TTC
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EXPERTS
La responsabilité de chacun des experts est limitée aux lots qu’il a décrits :

MONTRES et BIJOUX
Emeric & Stephen PORTIER
(Anciennement SC Serret-Portier)
Emeric Portier : Expert agréé par la Cour de Cassation – Expert
près de la Cour d’Appel de Paris.
Assesseur de la CCE douanière – Recommandé par l’assemblée
plénière des compagnies d’assurances.
Tél : 01 47 70 89 82 - Fax : 01 45 23 23 42
experts@esportier.com
M. PORTIER a décrit le lot n° 169 et 171.

Cabinet VENDÔME EXPERTISE
M. Christian VION
25, rue Drouot, 75009 Paris
Tél : 01 42 46 80 86
c.vion@vendome-expertise.com
M. VION a décrit les lots n° 19, 27, 29, 35, 36, 37, 43 à 85.
ROYAL PROVENANCE
Monsieur Maxime CHARRON
5 rue de Castiglione, 75001 Paris
Tél. 06 50 00 65 51
maxime.charron@free.fr
Monsieur CHARRON a décrit les lots n° 104 et 105.

Reproduction de la première page de couverture : détail du lot n° 158.
Reproduction de la deuxième page de couverture : lot n° 79.
Reproduction de la troisième page de couverture : lots n° 128.
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1

Flacon à sel en forme de goutte en cristal taillé, gravée
au chiffre “E.E” surmonté d’une couronne comtale.
La monture en or jaune (750) ornée de bandes striées
ponctuées de points, et surmontée d’un cabochon de
lapis lazuli.
Avec son bouchon.
Encore rempli de sels.
Poids brut (avec sel) : 56,40 g. - Haut. : 10,5 cm.
Petits chocs.

4

200 / 300 €

2

Paire de boutons de manchettes en or jaune (750)
formés de deux têtes de lions retenant dans leur gueule
un diamant de taille ancienne en serti griffes.
Dans un écrin de la maison René Boivin, 38 rue de
Turbigo, Paris.
Deux têtes numérotées 1331.
Poids brut total : 18,8 g.
La partie centrale ouvrant, probablement rapportée
postérieurement.
2 000 / 2 500 €

3

Paire de boutons de manchette de dame en or jaune
(583) formés de petits œufs en néphrite, d’une
chaînette et d’un bâtonnet en or jaune (583) aux
extrémités ornées d’une ligne de petits diamants taillés
en roses, en serti grain.
Un bâtonnet présentant une numérotation gravée à la
pointe.
Poinçon de titre : 56 zolotniques.
SAINT PETERSBOURG 1908-1926.
Poids brut : 6,80 g.
Petits manques et petits chocs aux anneaux.
500 / 600 €

6
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Médaille des Hôpitaux civils de Paris, 1er Prix, 1843,
en or jaune (750) au profil de Louis-Philippe, montée
en porte-clefs, à deux chaînes indépendantes en or
jaune (750).
L’une avec une tête de chimère en argent (min 800)
entièrement ponctuée de diamants taillés en roses, en
serti grains, avec deux cabochons de rubis, pour les
yeux, en serti clos.
L’autre retenant une demi-sphère en or jaune (750)
ornée d’une alternance de lignes de petits diamants
taillés en rose ou de petits rubis ronds facettés, sertis
grains.
Les fermoirs anneaux en or (750) et argent (min 800).
Poids brut : 77,40 g. - Diam. médaille : 40 mm.
Un rubis manquant sur la demi sphère. Chocs à la
médaille. Gravure usée.
1 000 / 1 200 €

5

Broche épingle en or jaune (750) en forme de
hallebarde centrée d’une perle bouton de culture
blanche, d’un saphir et d’un rubis de taille cabochon,
d’une émeraude de taille ovale et de petits diamants
taillés en roses en serti grains.
Poids brut : 9,9 g. - Long. : 9,5 cm.
Chaîne de sécurité entre l’épingle et le fourreau
à refixer.
Fissure à la perle.
600 / 800 €
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6

Boîte à “Oiseau chanteur” rectangulaire en argent
(925) à décor de frises de rinceaux, d’oiseaux,
de trophées, et de putti musiciens.
Un poussoir latéral en forme d’oiseau déclenche
le couvercle ovale découvrant un oiseau chantant.
Sur le fond de la boîte : Marqué “Sterling 925”,
et poinçons de Karl GRIESBAUM et “E.B.”.
Avec sa clé en laiton découpé en forme d’oiseau.
Première moitié du XXème siècle.
Poids brut : 523 g. - Dim. : 4,5 x 9,9 x 6,5 cm.
1 200 / 1 800 €

8

DROUOT ESTIMATIONS I VENDREDI 16 DÉCEMBRE 2016

_CATALOGUE BIJOUX.qxp_CATA 25/11/2016 12:30 Page9

VENDREDI 16 DÉCEMBRE 2016 I DROUOT ESTIMATIONS

9

_CATALOGUE BIJOUX.qxp_CATA 25/11/2016 12:30 Page10

7

FATTORINI & Sons
Broche en or jaune (375) figurant un mât
et six drapeaux flottants, émaillés polychromes.
En écrin de la maison.
Poids brut : 5,7 g. - Haut. : 4,1 cm.

9

CARTIER
Paire de boutons de manchettes en or jaune (750)
à motif d’une maille rigide façon gourmette, et ornés
de deux cabochons pains de sucre d’onyx.
Signés et numérotés 010103.
Poids brut total : 13,6 g.

600 / 700 €
2 000 / 2 500 €
8

MONTBLANC MEISTERSTUCK Marcel Proust
Stylo plume en argent (925) et résine noire, le corps
à huit pans coupés à décor ciselé guilloché ou à motifs
de feuilles d’acanthes.
Edition limitée, numérotée.
Capuchon numéroté 20956/21000.
Millésime 1999.
En écrin et boîte avec certificat.
Poids brut : 35,1 g.
Dispensé, selon l’article 524bis du CGI alinéa b.
500 / 800 €

10
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CARTIER
Pendentif en or jaune (750) figurant un cœur
à six ailettes tournantes gravées du sigle de la maison,
la bélière en forme de cœur.
Poids : 15,2 g.
1 500 / 2 000 €
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11

MONTBLANC
Stylo plume “Pope Julius II” de la collection
“Mécènes d’art”.
Edition en or jaune (750) en partie guilloché
et émaillé.
Edition limitée, numéroté 545/888.
Dans son coffret d’origine en laque bordeaux.
Boîte et certificat d’origine.
Poids brut : 79,1 g. - Long. : 17 cm.
3 500 / 4 500 €

12

CARTIER Paris
Briquet de poche en or jaune (750) à décor
de rainures, le clapet basculant orné d’un cabochon
pain de sucre de lapis lazzuli, décor ciselé du chiffre
LL et des dates 1921 et 1971.
Signé et numéroté 021616 (?) sous la base.
Poids brut : 86,1 g.
Petites rayures, système d’allumage à revisser.
800 / 850 €

13

VAN CLEEF & ARPELS
Paire de boutons de manchette en or jaune (750)
formés de deux bâtonnets striés centrés
d’un lien façon cordage.
Signés et numérotés 125118c.
Poids total : 10,4 g.
Dans leur écrin.
1 400 / 1 600 €

14

CARTIER New York
Etui à cigarettes de forme rectangulaire légèrement
bombé en argent (925) à décor strié et orné de bandes
doublées d’or jaune et rose (585) en alternance.
L’intérieur en vermeil (925), l’un des côtés à rabat
ajouré à motif d’une branche de laurier.
Chriffré JG sur le couvercle, gravé à l’intérieur “From ?,
Xmas 1918”.
Signé, numéroté 4 6 6 5.
Poids : 130,4 g. Dim. : 12,5 x 8 cm.
Dans son écrin.
Petites rayures et petits chocs à un angle.
600 / 700 €
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DROUOT ESTIMATIONS I VENDREDI 16 DÉCEMBRE 2016

_CATALOGUE BIJOUX.qxp_CATA 25/11/2016 12:30 Page13

14

13

11

12

VENDREDI 16 DÉCEMBRE 2016 I DROUOT ESTIMATIONS

13

_CATALOGUE BIJOUX.qxp_CATA 25/11/2016 12:30 Page14

17

15

Montre de gousset en ors jaune et rose (750), le revers
à décor guilloché rayonnant, le cadran à fond central
orné de petites pointes de diamant, ceint d’un anneau
affichant les heures en chiffres romains, dans un
entourage de frise feuillagée.
Vers 1821-1838.
Poids brut : 41,9 g. - Diam. : 4,5 cm.
Bélière manquante, accidents et soudures.

1 500 / 2 000 €

18

300 / 400 €

16

GREGSON A PARIS
Montre oignion de gousset en pomponne à quantième
des jours et de la date.
Le cadran émaillé blanc à chiffres arabes, compteur
à 6 heures pour les heures et les minutes. Trotteuse
en acier bleui (tordue).
Mouvement mécanique à coq signé “Gregson A Paris
N°6247”.
Echappement à roue.
Le fond émaillé bleu à décor de corbeille fleurie ornée
de petites pierres blanche en serti grains.
Diamètre : 5,8 cm.
Verre remplacé, trou de remontage usé,
usures à la dorure.
300 / 500 €

Gregson devient “Marchand Horloger privilégié du Roi” de
France le 30 juin 1774. Il sera l’un des fournisseurs de la
Cour de France jusqu’à son retour à Londres en 1790.

14
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Broche grenouille retenant une montre de col en or
jaune (750) et argent (925).
La grenouille entièrement ornée de grenats
démantoïdes facettés en serti grains, la tête rehaussée
d’un diamant de taille ancienne et de deux petits rubis
en cabochons marquant les yeux.
La montre ronde également pavée de grenats
démantoïdes facettés dans un entourage de diamants
taillés en rose, cadran à fond rayonnant émaillé vert,
chiffres arabes dorés appliqués.
Fin du XIXe - début du XXe siècle.
Grenouille numérotée 48.
Poids brut total : 21,4 g.
Diam. montre : 2,3 cm. - Long. broche : 2,5 cm.
Accident au diamant.
Ecrin en maroquin à la forme (usures et accident).

Montre-pendentif scarabée en or jaune (750).
Les ailes émaillées vert découvrent un cadran rond
à fond émaillé blanc, index à chiffres romains
indiquant les heures ; la tête émaillée rouge et noir,
les yeux marqués de petites émeraudes facettées en
serti clos perlé.
Le ventre de l’insecte en or amati traité de façon
naturaliste.
Poids brut : 35,1 g.
Long. : 5 cm. - Larg. : 3 cm.
Accidents à l’émail, manque une antenne.
1 500 / 1 800 €

19

ZENITH Chronomètre
Montre de poche en or (750), cadran argenté guilloché
à deux compteurs avec chiffres arabes dorés appliqués,
petite trotteuse et phase de lune à 6 heures, réserve de
marche à 12 heures.
Tranche de boîte cannelée.
Dos de boîte guilloché à décor rayonnant.
Mouvement mécanique, échappement à ancre, ligne
droite, spirale Bréguet, signé, numéroté 7158064.
Bel état.
Poids brut : 243.70 g. - Diam: 59 mm.
3 000 / 3 500 €
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20

PATEK PHILIPPE
Montre bracelet d’homme, boîtier en or jaune (750)
de forme rectangulaire à angles arrondis et côtés
légèrement bombés, cadran à fond doré brossé à index
chiffres romains peints en noir pour les heures.
Fond clipsé.
Mouvement mécanique à remontage manuel.
Bracelet en cuir façon crocodile noir à boucle ardillon
en or jaune (750).
Mouvement signé, fond signé et numéroté 2766544
3667.
Poids brut : 31,7 g.
Dim. du boîtier : 29 x 24 mm.
Avec pochette de voyage en cuir.
Petites rayures au boîtier, usures au bracelet,
bracelet et boucle probablement rapportés.

23

1 800 / 2 000 €

24

2 000 / 3 000 €

21

PIAGET
Montre bracelet d’homme, boîtier carré en or jaune
(750), cadran à fond à motif en pointes de diamants
et index bâtons dorés appliqués ou noir peints pour
les heures.
Fond clipsé.
Mouvement signé mécanique à remontage manuel.
Bracelet en cuir façon crocodile marron à boucle
ardillon en métal rapporté.
Avec pochette de voyage en cuir.
Poids brut : 23,9 g.
Dim. du boîtier : 24 x 24 mm.
Petites rayures. Verre plexi.

22

BOUCHERON Reflet & OMEGA
Montre bracelet d’homme, boîtier rectangulaire en or
jaune (750) à motif de pointes de diamants, cadran
à fond doré à pointes de diamants et index pastilles
appliqués pour les heures.
Mouvement mécanique à remontage manuel.
Bracelet cuir façon crocodile noir à fermoir coulissant
dissimulé sous le boîtier.
Fond signé Boucheron Paris et ?, numéroté Bt 908247 et 72.786.
Mouvement signé Oméga.
Poids brut : 28,9 g.
Dim. du boîtier : 29 x 19 mm.
Long. du bracelet : 18,5 cm.
Ecrin.
Usures au boîtier.
800 / 1 200 €

16
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PATEK PHILIPPE
Montre bracelet de dame en or jaune (750), boîtier
ovale à lunette entièrement cerclée de quarante petits
diamants de taille brillant en serti griffe, cadran à fond
crème à index bâtons dorés appliqués pour les heures.
Fond clipsé.
Mouvement mécanique à remontage manuel.
Bracelet à maille tressée, fermoir clapet à échelle.
Mouvement signé.
Avec certificat.
Poids brut : 52,2 g.
Dim. du boîtier : 2,2 x 1,9 cm.
Long. du bracelet : 17 cm.

1 200 / 1 500 €

25
600 / 800 €

VAN CLEEF & ARPELS
Montre bracelet de dame.
Boîtier rectangulaire en or jaune (750), cadran à fond
métal brossé à index peints en noir, chiffres arabes et
bâtons pour les heures.
Mouvement mécanique à remontage manuel.
Bracelet articulé à maillons rectangulaires,
fermoir cliquet à huit de sécurité.
Fond numéroté 61517 10482.
Poids brut : 41,70 g - Long. : 17,5 cm.
Ecrin de la maison.

MAUBOUSSIN Paris
Montre bracelet de dame, boîtier en or jaune (750)
formé de deux rectangles convexes entrecroisés, cadran
à fond doré à index bâtons peints en noir pour les
heures.
Mouvement mécanique à remontage manuel.
Fond clipsé.
Bracelet en cuir brun (rapporté) à boucle ardillon en or
jaune (750) d’origine.
Boîtier signé et numéroté 11124.
Mouvement non signé.
Vers 1970.
Poids brut : 28,2 g.
Ecrin de la maison.
Très légères craquelures au cadran.
1 500 / 2 000 €
Lot non reproduit
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26

ROLEX Lady Datejust
Montre bracelet de dame en acier et or jaune (750),
boîtier rond, lunette crénelée en or, cadran à fond doré
brossé à index chiffres romains peints en noir pour les
heures et chemin de fer pour les minutes, guichet
dateur à 3h avec loupe, fond et couronne vissés,
mouvement automatique, bracelet Jubilé à boucle
déployante.
Poids total brut : 51,9 g.
Diam. du boîtier : 23 mm.
Boîte, pochette de voyage et deux maillons
supplémentaires et cadran à fond doré brossé à index
batons appliqués pour les heures.

28

OMEGA Seamaster
Montre bracelet d’homme, boîtier rond en métal doré
à fond vissé acier,
cadran à fond crème à index flèches et chiffres arabes
appliqués pour les heures, et bâtonnets peints en noir
pour les minutes, aiguilles en métal doré émaillé noir.
Mouvement automatique.
Bracelet en cuir noir à boucle ardillon en métal.
Diam. du boîtier : 32 mm.
Bracelet (abîmé) et boucle rapportés, petites oxydations
à la bordure du cadran.
500 / 700 €

800 / 1 200 €
29
27

LONGINES
Montre bracelet de dame en acier, boîtier rond,
cadran à fond acier brossé
et index des heures bâtons et chiffres arabes
pour le 12 et le 6, guichet dateur
à 3h.
Mouvement quartz.
Bracelet en acier à maille articulée polie et brossée
à double boucle déployante.
Diam. du boîtier : 28 mm.
Avec boîte, écrin, carnet d’instruction et certificat
de garantie.
Très bon état, avec plastique de protection bleu.
Boîte légèrement abîmée.

BULGARI
Montre bracelet de dame.
Boîtier rond en acier à lunette siglée, cadran à fond en
nacre blanche à douze index formés de petits diamants
de taille brillant pour les heures.
Mouvement automatique.
Bracelet en cuir façon crocodile beige à boucle ardillon
en acier d’origine.
Couronne ornée d’un saphir rose taillé en cabochon
en serti griffes.
Fond signé et numéroté BBL 37 S VH 0361.
Diam. du boîtier : 35 mm.
Avec boîte, écrin, carnet d’instruction et garantie.
Très bon état, plastiques de protection.
1 000 / 1 500 €

500 / 700 €
29 bisROLEX Oyster Perpetual Datejust
Montre bracelet d'homme en acier, boîtier rond
à lunette crantée, cadran à fond argenté, index
bâtons appliqués pour les heures et chemin de fer
pour les minutes, avec guichet date à 3H.
Mouvement automatique.
Bracelet Jubilé en acier à boucle déployante.
Manuel d'utilisation.
Diam. du boîtier : 32 mm.
Bracelet distendu.
1 600 / 1 800 €

18
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32

CARTIER, Santos
Montre bracelet d’homme en acier et or jaune (750),
boîtier carré à angles arrondis, lunette en or jaune
vissée, cadran fond blanc à index peints en noir,
chiffres romains pour les heures et chemin de fer
pour les minutes, guichet dateur à 3 heures.
Fond vissé.
Mouvement automatique.
Bracelet articulé à boucle déployante siglée.
Fond signé et numéroté 296144573, boucle signée.
Poids brut : 77 g.
Tour de poignet : 20 cm.
Larg. du boîtier : 27 mm.
Quelques petites rayures.
800 / 1 200 €

33

CARTIER, Santos
Montre bracelet d’homme en acier, boîtier carré
à angles arrondis, lunette vissée, cadran fond nacré
à index peints en noir chiffres romains pour les heures
et chemin de fer pour les minutes, guichet dateur à 6h.
Fond vissé.
Mouvement quartz.
Bracelet articulé à boucle déployante siglée.
Fond signé et numéroté 987901 27953.
Tour de poignet : 17 cm environ.
Larg. du boîtier : 27 mm.
Petites usures.
800 / 1 000 €

30

JAEGER-LECOULTRE Double Dates
Montre bracelet en acier, boîtier rond cadran signé noir,
aiguilles en acier noirci, chiffres arabes et index peints
en blanc pour les heures, indication de la date par une
aiguille ﬂéchée donnant sur une graduation en chiffres
arabes peints rouges, petite trotteuse à 6 heures,
guichet jour à 12 heures.
Mouvement mécanique à remontage manuel signé et
numéroté 56355.
Fond clipsé gravé : “G.A.R. 571 et 584 Alger, Janvier
1938” et numéroté 29806.
Bracelet en autruche noir signé et boucle ardillon
siglée.
Diam. du boîtier : 30 mm.
Bouton poussoir à refixer.

34

BREITLING, Old Navitimer Patrouille de France
Montre chronographe bracelet d’homme en acier aux
armes de la Patrouille de France, boîtier rond à lunette
crantée, cadran à fond bleu métallique et logo
Patrouille à 12h, trois compteurs et index luminescents
pour les heures.
Mouvement mécanique à remontage manuel.
Fond clippé à verre laissant apparaître le mouvement.
Bracelet articulé en acier à boucle déployante siglée.
Fond numéroté A11021 0440.
Edition limitée à 1000 exemplaires.
Diam. du boîtier : 41,5 mm.
Avec boîte, écrin, et garantie.
Légère rayure au verre.

600 / 800 €
3 000 / 4 000 €
31

BREITLING
Montre bracelet en acier, boîtier rond, cadran à fond
crème signé à index pointes et chiffres arabes
appliqués pour les heures.
Mouvement mécanique à remontage manuel.
Bracelet rapporté en cuir noir à boucle ardillon
en métal.
Fond signé et numéroté 2914.
Diam. du boîtier : 27 mm.
250 / 350 €

20
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35

OMEGA ‘’SPEEDMASTER’’
Montre chronographe en acier, cadran noir 3 compteurs
avec index bâtons luminescents, lunette émaillée avec
échelle tachymètre.
Mouvement mécanique, signé, numéroté 48381608.
Bracelet acier, maillons articulés avec boucle
déployante en acier, signée. (rayures)
Diam. boîtier : 42 mm.
1 500 / 2 000 €
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36

AUDEMARS PIGUET ‘’LADY ROYAL OAK’’
Montre bracelet de dame en or rose (750), cadran
argenté rayonnant quadrillé avec index appliqués,
affichage de la date par guichet à 3 heures, lunette
octogonale à décor de vis rehaussée de diamants
brillantés.
Mouvement automatique.
Bracelet or rose (750), maillons articulés avec boucle
déployante papillon en or rose (750), signée. (rayures).
Poids brut : 170.70 g.
Diam. du boîtier : 33 mm.
Avec écrin, papiers et certificat.

40

6 000 / 7 000 €

37

FREDERIQUE CONSTANT GENÈVE
Montre bracelet d’homme en or (750), cadran doré
guilloché avec chiffres romains peints, petite trotteuse
à 6 heures, lunette godronnée. Mouvement quartz.
Bracelet cuir avec boucle ardillon en métal doré, siglée.
Elle est accompagnée de sa boîte contenant son écrin
et ses papiers.
Poids brut : 31.70 g.
Diam. du boîtier : 35 mm.

BAUME & MERCIER, Linéa
Montre bracelet de dame, boîtier rond en or jaune
(750) à lunette gravée d’index chiffres arabes pour les
heures, cadran à fond nacre blanche ponctué de douze
petits diamants en serti clos, les fermoirs clips de part
et d’autre du boîtier.
Fond vissé.
Mouvement quartz.
Bracelet amovible à maille articulée en or jaune (750).
Fond signé et numéroté 3447895 et 65342.
Avec trois bracelets simples et un bracelet double
de tissu satiné rose pâle, noir ou vert kaki, à boucle
ardillon en métal doré siglée.
On y joint un élément en or jaune (750) à associer
à l’un des bracelets, composé de deux lignes enserrant
un petit rectangle mobile pavé de diamants en serti
grains.
Poids total brut : 75,4 g.
Diam. du boîtier : 20 mm.
Dans un coffret de la maison à trois compartiments
et un tiroir.
Accidents à l’écrin.
Petites rayures et usures à certains bracelets.
3 000 / 4 000 €

800 / 1 200 €
41
38

CARTIER, Santos
Montre bracelet de dame en or jaune (750), lunette
octogonale vissée, cadran à fond blanc à index peints
en noir chiffres romains pour les heures et chemin de
fer pour les minutes.
Mouvement automatique.
Bracelet en or jaune (750) à maillons articulés
rectangulaires à boucle déployante siglée.
Fond signé et numéroté 8090605445, boucle signée.
Poids brut : 74,1 g.
Long. du bracelet : 15 cm environ.
Diam. du boîtier : 22 mm.
Petites rayures au verre, petites usures.

OMEGA
Montre bracelet d’homme en or jaune (750), boîtier
carré, cadran à fond doré à motif de pointes
de diamants et index bâtons peints en noir pour
les heures.
Mouvement mécanique à remontage manuel.
Fond clipsé.
Bracelet articulé à maille à motif de pointes
de diamants et fermoir clapet à échelle siglé.
Fond signé à l’intérieur et numéroté BA311 et 3504.
Mouvement signé.
Vers 1970.
Poids brut : 85,7 g.
Légère torsion au bracelet.
2 000 / 3 000 €

2 500 / 3 000 €
42
39

CARTIER, Santos
Montre bracelet d’homme en acier et or jaune (750),
boîtier carré à angles arrondis, lunette en or jaune
vissée, cadran fond ivoire à index peints en noir chiffres
romains pour les heures et chemin de fer pour les
minutes, guichet dateur à 6h.
Fond vissé.
Mouvement quartz.
Bracelet articulé à boucle déployante siglée.
Fond signé et numéroté 187901 47296, boucle
signée.
Poids brut : 83,8 g.
Tour de poignet : 19 cm environ.
Larg. du boîtier : 27 mm.
Petites usures.
600 / 800 €
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BOUCHERON Paris
Montre bracelet de dame en or jaune (750) boîtier
carré et cadran à fond doré rainurés, mouvement
mécanique à remontage manuel, bracelet en or jaune
(750) articulé à maillons rainurés, fermoir par glissière
sous les cornes.
Fond signé et numéroté Bt 1203255, fermoir
numéroté 76433.
Poids brut : 55,6 g.
Long. du bracelet : 17,5 cm environ.
Dim. du boîtier : 13 x 13 mm.
Très légers éclats sur le verre, petites rayures.
1 800 / 2 000 €
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43

BOUCHERON ‘’REFLET’’
Montre bracelet d’homme en or gris (750) satiné, cadran champagne
avec chiffre romain et index bâtons appliqués.
Mouvement mécanique signé.
Bracelet cuir avec fermoir invisible à glissière en or gris (750).
Vers 1970.
Poids brut : 27.40 g.
Dim. du boîtier : 31.5 x 20.5 mm.
1 000 / 1 200 €

44

CARTIER ‘’MINI TANK’’
Montre bracelet d’homme en or (750), cadran blanc légèrement tâché
avec chiffres romains peints, chemin de fer pour les minutes.
Mouvement mécanique signé.
Bracelet cuir avec boucle déployante en or (750), signée.
Elle est accompagnée de son écrin.
Poids brut : 34.50 g.
Dim. du boîtier : 30 x 22.5 mm.
2 500 / 3 000 €

45

ROLEX, Oyster Perpetual Datejust
Montre bracelet de dame en or jaune (750).
Cadran doré rayonnant avec index bâtons appliqués, affichage
de la date par guichet à 3 heures, lunette crantée.
Mouvement automatique signé, numéroté 998974.
Bracelet en or (750), maillons jubilé détendus avec boucle déployante
réglable en or (750), signée.
Poids brut : 56,50 g.
Diam. du boîtier : 25 mm.
1 400 / 2 000 €

46

JAEGER LECOULTRE ‘’ETRIER’’
Montre bracelet de dame en or (750), cadran argenté tâché
avec index bâtons appliqués et gravés.
Mouvement mécanique signé, numéroté 1675587.
Bracelet cuir usagé avec boucle ardillon en métal.
Vers 1950.
Elle est accompagnée de son certificat d’origine et de garantie.
Poids brut : 20 g.
Dim. : 35 x 20 mm. (avec les anses)

44

700 / 800 €

47

CARTIER ‘’PANTHERE’’
Montre bracelet d’homme en or (750) et acier, cadran ivoire avec
chiffres romains peints, chemin de fer pour les minutes, affichage
de la date par guichet à 5 heures, lunette en or.
Mouvement quartz.
Bracelet or (750) et acier, maillons panthère 2 rangs d’or
avec boucle déployante papillon en acier, signée.
Poids brut : 65.30 g.- Lar. du boîtier : 27 mm
550 / 650 €
Exempté : art. 524 bis al. c.

24
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50

LONGINES ‘’ADMIRAL’’
Montre chronographe en or (750), cadran blanc
3 compteurs avec index bâtons appliqués, affichage
du jour par guichet à 3 heures, lunette graduée.
Mouvement automatique signé.
Bracelet cuir usagé avec boucle déployante papillon
en or (750), signée. (petit choc sur la lunette)
Poids brut : 116.40 g.
Diam. du boîtier : 40 mm.
1 500 / 2 000 €

51

48

OMEGA ‘’CONSTELLATION’’
Montre bracelet d’homme en or (750), cadran doré
avec index appliqués.
Mouvement automatique.
Bracelet en acier bicolore, maillons articulés détendus
avec boucle déployante réglable en acier bicolore,
signée.
Vers 1950/60.
Poids brut : 82.90 g.
Diam. du boîtier : 35 mm.

600 / 800 €

52

800 / 1 000 €

49

PATEK PHILIPPE ‘’IOS MILLION DOLLAR ASSOCIATE’’ REF 3565/1
Montre bracelet d’homme en or (750), cadran doré
rayonnant avec chiffres romains peints, affichage
de la date par guichet à 3 heures.
Mouvement automatique signé, numéroté 1117273.
Bracelet souple en or (750), maillons tressés avec
fermoir à cliquet en or (750), signé.
Vers 1970.
Elle est accompagnée de son étui en daim de la
maison Patek Philippe et d’une facture d’entretien
d’avril 2012.
Poids brut : 83.30 g.
Diam du boîtier : 35 mm.
3 500 / 4 500 €

26
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TUDOR Prince Oysterdate
Boîtier de montre bracelet d’homme en acier.
Cadran à fond argenté légèrement strié signé,
index à bâtons, guichet dateur à trois heures.
Mouvement automatique.
Petites rayures.
Sans bracelet.

ROLEX ‘’OYSTER PERPETUAL DATE SUBMARINER’’
Montre bracelet d’homme en acier, cadran noir avec
index appliqués luminescents, affichage de la date par
guichet à 3 heures, lunette tournante graduée sur
disque Cerachrom.
Mouvement automatique.
Bracelet acier, maillons oyster avec boucle déployante
réglable en acier, signée.
Elle est accompagnée de sa boîte contenant son écrin,
ses papiers et 3 maillons supplémentaires.
Diam. du boîtier : 40.5 mm.
4 000 / 5 000 €

53

PATEK PHILIPPE & Co REF 1509
Montre bracelet d’homme en or (750), cadran doré
avec chiffres arabes et index appliqués. Mouvement
mécanique signé, numéroté 965675. Bracelet rapporté
en or (750), maillons articulés avec fermoir à cliquet
en or (750). Vers 1950.
Elle est accompagnée de son étui en daim
de la maison Patek Philippe.
Poids brut : 106.50 g.
Diam du boîtier : 35 mm.
10 000 / 15 000 €
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54

BREITLING ‘’DATORA MONTBRILLANT’’ Édition
limitée N° 81/100
Montre chronographe en or (750), cadran noir
3 compteurs avec index épis appliqués, affichage
du jour et du mois en anglais par guichet à 12 heures,
de la date par index, lunette tournante crantée graduée
avec règle à calcul.
Mouvement automatique.
Bracelet cuir avec boucle ardillon en or (750), siglée.
Poids brut : 123 g.
Diam. du boîtier: 43 mm.

57

OMEGA ‘’SEAMASTER’’
Montre chronographe en acier, cadran bleu nuit
rayonnant 2 compteurs avec index appliqués, affichage
de la date par guichet à 3 heures, indication du jour
et de la nuit, échelle tachymètre. Mouvement
automatique signé, numéroté 34240839.
Bracelet acier rapporté, maillons articulés avec boucle
déployante réglable en acier.
Vers 1970. (en l’état)
Dim. : 38 x 38 mm.
600 / 800 €

4 500 / 5 000 €
58
55

OMEGA ‘’DE VILLE CO-AXIAL’’
Montre bracelet d’homme en or rose (750), cadran
bleu nuit rayonnant avec chiffres romains et index
bâtons appliqués, affichage de la date par guichet
à 3 heures.
Mouvement automatique signé, numéroté 86062832.
Bracelet cuir avec boucle ardillon en or (750), siglée.
Poids brut : 76.90 g.
Diam. du boîtier : 39.5 mm.

2 500 / 3 000 €

56

BREITLING ‘’PREMIER’’
Montre chronographe en or (750), cadran patiné
2 compteurs avec chiffres arabes peints, échelle
tachymètre.
Mouvement mécanique, échappement à ancre, spiral
Bréguet, roue à colonne, signé.
Bracelet cuir usagé avec boucle ardillon en or (750).
Vers 1945.
Poids brut : 37.30 g.
Diam. du boîtier : 32 mm.

1 200 / 1 500 €

28

DROUOT ESTIMATIONS I VENDREDI 16 DÉCEMBRE 2016

JAEGER LECOULTRE ‘’KRYOS’’
Montre chronographe en acier, cadran noir 3 compteurs
avec index peints, affichage de la date par guichet
à 4h30, lunette tournante graduée.
Mouvement quartz signé, numéroté 3178129.
Bracelet acier, maillons articulés avec boucle
déployante papillon en acier, siglée.
Diam. du boîtier : 34 mm.
1 000 / 1 200 €

59

Montre bracelet d’homme en or (750), cadran argenté
avec index bâtons peints, petite trotteuse à 6 heures,
lunette et attaches godronnées.
Mouvement mécanique.
Bracelet or (750), maillons articulés avec fermoir
à cliquet réglable en or (750).
Cadran et mouvement signés Rolex.
Elle est accompagnée de maillons supplémentaires.
(en l’état)
Poids brut : 72.50 g.
Dim. : 37.5 x 30.5 mm.
2 300 / 3 000 €
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66
65

64

60

Ensemble en argent 800 doublé or 750 millièmes,
composé d’éléments de broche trembleuse décorés de
fleurs d’églantine habillées de diamants taille ancienne
et de roses couronnées. Travail français partiellement
numéroté, vers 1880.
Ustensiles en métal doré. (en l’état)
Poids du diamant principal : 1.80 ct env.
Poids brut : 67.90 g. l’ensemble.

63

Bracelet jonc ouvrant en or 750 millièmes gravé d’un
décor de fleurs et de feuillage agrémenté d’un fermoir
à cliquet avec chaînette de sécurité accompagné d’une
broche amovible en or 750 millièmes représentant un
bouquet de violettes en améthyste godronnée
ponctuées de diamants taille ancienne, les feuilles
recouvertes d’émail vert.
Poids brut : 70.30 g l’ensemble. (manque)

3 000 / 5 000 €

61

62

1 200 / 1 500 €

Collier composé d’une légère chute de perles
probablement fines d’environ 2.4 à 5.9 mm, agrémenté
d’un fermoir à cliquet en or 750 et platine 850
millièmes ponctué de roses diamantées et d’une perle
avec huit et chaînette de sécurité. (manque)
Poids brut : 8.50 g. - Long : 58 cm.
Un document d’estimation en valeur d’assurance établi
à New-York en 1948 par Théodore D. Sulzer Inc. sera
remis à l’acquéreur.

64

800 / 1 000 €

65

Bracelet articulé en platine 850 millièmes, composé
de maillons géométriques ajourés habillés de diamants
taille ancienne.
Il est agrémenté d’’un fermoir à cliquet invisible.
Vers 1930. (manques)
Poids brut : 30.70 g. - Long : 18 cm.
2 000 / 2 500 €

Broche pendentif en or 750 millièmes stylisant un
nœud habillé d’émail ponctué de diamants taille
ancienne retenant en pampille une grappe de perles
de culture dorées.
Travail français dans le goût XVIIe siècle.
(transformation)
Poids brut : 60.40 g. - Dim : 7.7 x 7 cm.

Élégante broche composée d’un anneau en cristal
de roche épaulé de motifs festonnés en platine 850
millièmes ponctués de diamants taille ancienne et
d’onyx bordés d’émail noir. Épingle en or gris 750
millièmes.
Travail autrichien vers 1930. (en l’état)
Poids brut : 15.30 g. - Dim : 6 x 3.6 cm.
1 800 / 2 200 €
Exempté : art. 524 bis al. c.

1 500 / 1 800 €
66

Bague chevalière toi et moi en platine 850 millièmes
ornée de 2 diamants l’un brillanté et l’autre de taille
ancienne en serti griffe épaulés de diamants baguettes.
Travail français vers 1935/40.
Poids des 2 diamants : 1.60 ct env et 1.70 ct env.
Poids brut : 22.80 g.
Tour de doigt : 52.
7 000 / 9 000 €

30
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67

Beau collier composé de 33 perles de culture grises
de Tahiti d’environ 12 à 12.8 mm.
Il est agrémenté d’un fermoir invisible en or gris (750)
millièmes. (à renfiler)
Poids brut : 89.50 g. - Long : 45 cm.

71

Bague solitaire en or 750 et platine 850 millièmes
ornée d’un diamant taille ancienne en serti griffe.
Poids du diamant : 8.75 cts.
Poids brut : 6.40 g.
Tour de doigt : 54 avec anneau ressort.
50 000 / 60 000 €

3 500 / 4 000 €
72
68

Diamant rond brillanté sur papier.
Poids du diamant : 4.11 cts. MZ/VS1
Il est accompagné de son certificat CCIP n°079703
du 24/05/1982.

Diamant rond brillanté sur papier.
Poids du diamant : 1,08 carat. J VS1.
Accompagné de son certificat LFG n°317200
du 07/04/2016.
2 000 / 2 500 €

12 500 / 15 000 €
73
69

Diamant rond brillanté sur papier.
Poids du diamant : 1,98 carat. D VVS1.
Il est accompagné de son certificat LFG n°317199
du 07/04/2016.
15 000 / 17 000 €

70

Diamant rond brillanté sur papier.
Poids du diamant : 6.23 cts. M VS2.
Il est accompagné de son certificat LFG n° 317300
du 13/04/2016.
25 000 / 35 000 €

Bague marguerite en platine 850 millièmes centrée
d’un diamant brillanté en serti griffe entouré
de 8 diamants brillantés.
Travail français des années 1970.
Poids du diamant central : 2.79 cts.
Poids de l’entourage : 1.30 ct env.
Poids brut : 7.10 g.
Tour de doigt : 53.
10 000 / 12 000 €

74

Diamant coussin sur papier de taille ancienne.
Poids du diamant : 2.30 cts F/ SI1.
Il est accompagné d’un certificat HRD
n°16003922004 du 12/02/2016 et d’une monture
de pendentif en or gris 750 millièmes.
Poids du pendentif : 0.50 g.
5 600 / 6 000 €

75

Bague solitaire en platine (850) ornée d’un diamant
taille ancienne en serti griffe.
Travail français vers 1930/40. (manque une griffe)
Poids du diamant : 3.14 cts.
Poids brut : 5.70 g.
Tour de doigt : 51,5.
10 000 / 12 000 €

76

Diamant rond brillanté sur papier.
Poids du diamant : 0,97 ct.
1 500 / 2 000 €
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77

BOUCHERON Monture
Élégante bague solitaire en platine 850 millièmes
ornée d’un diamant coussin de taille ancienne en serti
double griffe épaulé de petits diamants brillantés.
Signée.
Vers 1930-40.
Poids du diamant : 3.98 cts. E/SI1.
Il est accompagné d’un certificat LFG n° 320611
du 21/11/2016.
Poids brut : 4.80 g.
Tour de doigt : 58.
15 000 / 20 000 €

78

CHOPARD ‘’HAPPY SPORT’’
Montre bracelet de dame en or gris 750 millièmes,
cadran avec chiffres romains et index appliqués
agrémenté de 7 diamants mobiles en serti clos.
Cadran, lunette, couronne et carrure habillés de
diamants brillantés.
Fond de boîte transparent dévoilant son mouvement
automatique.
Bracelet en or gris 750 millièmes, maillons articulés
pavés de diamants brillantés avec boucle déployante
papillon en or gris 750 millièmes, signée.
Etat neuf.
Elle est accompagnée de son certificat d’origine
détaillé.
Poids des diamants : 15 cts env.
Poids brut : 176.20 g.
Diam. : 36 mm.
12 000 / 15 000 €
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79

CHOPARD
Élégant collier articulé en or gris 750 millièmes formant un motif de draperie
habillé de diamants brillantés agrémenté d’un fermoir invisible à cliquet sécurisé.
Signé, numéroté 3402971.
Il est accompagné de son écrin de parure, de son certificat détaillé
et d’un élément de rallonge en or gris 750 millièmes.
Poids des diamants : 48.96 cts.
Poids brut : 166.60 g. (avec l’élément de rallonge)
Ecrin et boîte.
15 000 / 20 000 €
Sera vendu avec faculté de réunion avec les lots 80 et 81.

80

CHOPARD
Bague en or gris 750 millièmes ajouré, à décor de résille pavée de diamants
brillantés en serti griffe.
Signée, numéroté 3402971.
Elle est accompagnée d’une photocopie de son certificat détaillé.
Poids des diamants : 3.73 cts.
Poids brut : 15.20 g.
Tour de doigt : 54.
3 000 / 5 000 €
Sera vendu avec faculté de réunion avec les lots 79 et 81.

81

CHOPARD
Paire de pendants d’oreilles en or gris 750 millièmes, composés d’attaches
à décor feuillagé retenant en pampille 3 chenilles articulées terminées
d’un motif de fleurette.
L’ensemble habillé de diamants brillantés.
Signés, numérotés 3402971.
Ils sont accompagnés d’une photocopie de leur certificat d’origine détaillé.
Poids des diamants : 10.71 cts.
Poids brut : 27.60 g. - Haut: 7.2 cm.
4 000 / 6 000 €
Sera vendu avec faculté de réunion avec les lots 79 et 80.
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82

DAMIANI-JOHN GALLIANO
Collier articulé deux ors (750 millièmes) centré d’un motif ailé ajouré habillé
d’un péridot et d’un grenat en poire entourés et épaulés de diamants blancs
et noirs de baguettes de rhodolite et de cabochons d’onyx. Tour de cou
agrémenté de motifs en pierre de lune ponctués d’un saphir, fermoir anneau
ressort orné de diamants brillantés et d’un rubis cabochon. Signé.
Poids des diamants blancs : 0,56 ct.
Poids des diamants noirs : 3,67 cts.
Poids brut : 38,50 g.
Long. : 48 cm.
Il est accompagné de son écrin et d’une fiche technique.
6 000 / 8 000 €

83

DAMIANI-JOHN GALLIANO
Collier articulé deux ors (750 millièmes) retenant en pampille un motif
d’arabesques ponctuées de diamants brillantés agrémenté d’un quartz fumé
et d’une rhodolite en poire.
Tour de cou agrémenté de motifs en onyx, d´un péridot et de diamants noirs,
fermoir anneau ressort finement ciselé rehaussé d’un rubis cabochon. Signé.
Poids des diamants blancs : 1,97 ct.
Poids brut : 33,20 g.
Long. : 43 cm.
Il est accompagné de son écrin et d’une fiche technique.
3 500 / 4 500 €
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84

DAMIANI-JOHN GALLIANO
Étonnant et imposant collier plastron articulé en or gris (750 millièmes) à décor
floral habillé de diamants brillantés, de saphirs, d’une émeraude, d’améthystes,
de grenats, de topazes bleues, de cordiérites, d’une citrine, de calcédoines de
différentes couleurs, d’hématites et de cristal de roche, l’ensemble rehaussé
d’un motif en or jaune (750 millièmes) finement ciselé décoré de fleurettes
émaillées ponctuées de diamants brillantés. Il est agrémenté d’un pendentif dans
le goût art nouveau représentant un iris, retenant une perle de culture baroquée
australienne en pampille. Son fermoir à cliquet est orné d’un motif en lapis lazuli.
Signé.
Poids des diamants blancs : 4,67 cts.
Poids des diamants noirs : 1,62 ct.
Poids des saphirs : 8,25 cts.
Poids brut : 132 g.
Long. : 47 cm.
Il est accompagné de son écrin et d’une fiche technique.
John Galliano a su par le mélange des âges et des styles créer un bijou étonnant.
15 000 / 20 000 €

85

DAMIANI-JOHN GALLIANO
Bracelet articulé en or gris (750 millièmes) à décor floral habillé de diamants
brillantés, de saphirs, d’une émeraude, d’améthystes, de topazes bleues,
de grenats, de cordiérites, de calcédoines de différentes couleurs, de cristal
de roche, l’ensemble rehaussé d’un motif en or jaune (750 millièmes) finement
ciselé décoré de fleurettes émaillées ponctuées de diamants brillantés.
Il est agrémenté d’un pendentif dans le goût art nouveau représentant un iris.
Son fermoir à cliquet est orné d’un motif en cornaline. Signé.
Poids des diamants blancs : 3,92 cts.
Poids des diamants noirs : 0,36 ct.
Poids des saphirs : 5,28 cts.
Poids brut : 73,70 g.
Long. : 19 cm.
Il est accompagné de son écrin et d’une fiche technique.
8 000 / 10 000 €
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86

Broche plaque oblongue bombée ajourée en or (750) et
argent (925) à décor de rinceaux et enroulements ornés
de diamants taillés en rose et de diamants de taille
ancienne en serti clos perlé.
Poids du diamant principal : 1,40 carat environ.
Poids brut : 31,20 g. - Long. : 7 cm.

90

2 000 / 2 500 €

87

Collier en or jaune (750) et argent (925) à motifs
de fleurettes formées de six petits diamants taillés
en roses, alternées de roses en serti clos.
Fermoir cliquet à chaîne de sécurité.
Fin du XIXe siècle.
Poids brut : 31,3 g. - Long. : 45 cm.

500 / 600 €

91

1 000 / 1 500 €

88

Bracelet jonc ouvrant en or jaune (750) et argent
(925), l’anneau ajouré, à décor de deux fleurs
disposées en “Toi et Moi” pavées de petites roses en
serti grains et centrées de diamants de taille ancienne
en serti griffes.
Fermoir cliquet à chaîne de sécurité.
Petit accident au revers.
Poids brut : 25 g. - Dim. intérieure : 17 cm.

Broche losangique en or jaune (750) et argent (925)
à décor de rinceaux feuillagés et ajourés ponctués
de petits diamants taillés en rose, centrée d’une perle
bouton de culture blanche et rehaussée de saphirs
facettés en serti clos.
Fin du XIXe siècle.
Poids brut : 10,6 g. - Larg. : 4 cm.
Fêlures sur la perle.
200 / 300 €

Broche trembleuse à transformations pouvant former
pendentif en or gris (585) et argent (925) figurant une
fleur épanouie entièrement pavée de diamants taillés
en roses en serti grains et centrée d’une rose plus
importante en serti griffes.
Fin du XIXe siècle.
Epingle en or jaune (750).
Poids brut : 21,2 g.
Haut. : 9 cm - Larg. : 3,5 cm.
Transformation en pendentif probablement postérieure.
800 / 1 000 €

92

700 / 900 €

89

Broche en or jaune (750) et platine (950) à motif
d’un trèfle à trois feuilles ajourées, entièrement ornées
de diamants taillés en roses, certains en forme
de poire, en serti griffes, en serti grains ou en serti clos.
Epingle en or jaune (585).
Poids brut : 12,10 g. - H. : 3,1 cm - Larg. : 2,9 cm.

Pendentif composé d’une importante soufflure de perle
blanche de forme baroque enserrée dans une monture
en argent (925) et platine (950) à motifs de rinceaux
feuillagés ponctués de pierres vertes et petits diamants
taillés en roses.
Poids brut : 31,4 g.
Haut. : 5 cm - Larg. : 3,4 cm.
Accidents, manques et probables restaurations.
1 000 / 1 500 €

93

Broche en or jaune (750) et argent (925) composée de
deux ailes affrontées ornées de diamants taillés en rose
enserrant une perle de culture blanche.
Poids brut : 9,13 g. - Larg. : 6,5 cm.
Usures.
On joint :
Un pendentif en or jaune (750) en forme d’aubergine,
le corps composé de deux morceaux de nacre grise
dans une monture avec filaments rehaussés de petits
diamants taillés en rose.
Poids brut : 17,12 g. - Haut. : 7 cm.
Incomplet.
300 / 400 €
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94

Pendentif médaillon ajouré en argent doré (925) et or
jaune (750) centré d’un scarabée ponctué de petites
émeraudes, pierres rouges et roses, dans un entourage
formé d’une frise de fleurons pavée de diamants taillés
en roses et de semences de perles blanches.
Début du XXe siècle.
Poids brut : 11,4 g. - Dim. : 5 x 3,4 cm.
Egrisures, petites restaurations.

97

500 / 700 €

95

Collier en or jaune (750) à maillons filigranés figurant
des volutes et centré de neuf médaillons ovales
disposés en chute à décor sculpté en camée sur
coquillage d’une jeune femme de profil.
Fin du XIXe siècle.
Poids brut : 64,3 g. - Long. : 43,5 cm.
Dim. médaillon principal : 4,5 x 2,5 cm.

Broche ovale formant pendentif en or jaune (750)
centrée d’un camée sur agate à motif de profil
de femme ornée d’une couronne de lierre,
dans un entourage d’un rang de demi-perles natives.
Fin du XIXe siècle.
Poids brut : 18,3 g.
Haut. : 4,5 cm. - Larg. : 3,5 cm.
Petit éclat au fond de l’agate.
400 / 500 €

98

500 / 600 €

Collier en or jaune (750) formé d’une chaîne à maille
forçat centrée d’un médaillon d’agate ajouré sculpté
d’un mascaron féminin et de rinceaux, ponctué
de six roses en serti clos et retenant un rubis facetté
et une rose sertis clos en pampille.
Vers 1900.
Poids brut : 10,60 g - Long. chaîne : 39 cm.
Dim. médaillon : 2,4 x 3,2 cm.
Probable remontage.
750 / 800 €

96

Broche en or jaune (750) de forme ovale formée d’un
camée sur agate à décor d’une jeune femme à l’antique
de profil.
Poids brut : 33,2 g. - Dim. : 4,3 x 3,5 cm.
500 / 600 €

99

Bracelet ceinture en or jaune (750) à maillons souples
partiellement amatis ou ciselés, le fermoir formant
passant coulissant en partie émaillé noir ainsi que
l’extrémité arrondie de la ceinture rehaussée
d’entrelacs ciselés.
Poids brut: 56 g.
Dim. intérieure. : 15 cm. - Larg. : 3 cm.
Accident à l’extrémité de la ceinture, fermoir
transformé et bloqué par deux huit de sécurité.
800 / 1 000 €
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100 Parure en corail sculpté comprenant une broche-pendentif à motifs de fleurs
et feuillages et une paire de pendants d’oreilles décorés en suite.
Monture en métal.
Travail du XIXe siècle.
Dim. broche : 7,2 x 3,3 cm. - Dim. pendants : 3,6 x 1,8 cm.
Petits accidents et petits manques.
Spécimen en corail conforme au Règlement CE 338-97 art. 2.w.mc
du 9 décembre 1996. Antérieur au 1er juin 1947.
Pour une éventuelle exportation, il appartiendra à l’adjudicataire
de se renseigner - préalablement à tout achat - auprès des douanes
du pays concerné, particulièrement s’il s’agit des Etats-Unis.
400 / 500 €

101 Collier ras de cou formé d’une chaîne maille jaseron en or jaune (750)
retenant deux rangs de perles de corail (pré protection) de forme tonneau
facettées, disposées en chute sur le second.
Fermoir anneau.
On y joint une paire de pendants d’oreilles en or jaune (750) formés
de trois perles de corail.
Poids total brut : 67,8 g.
Transformations.
Spécimen en corail conforme au Règlement CE 338-97 art. 2.w.mc
du 9 décembre 1996. Antérieur au 1er juin 1947.
Pour une éventuelle exportation, il appartiendra à l’adjudicataire
de se renseigner - préalablement à tout achat - auprès des douanes
du pays concerné, particulièrement s’il s’agit des Etats-Unis.
600 / 800 €

102 Deux diadèmes en laiton doré ajouré et perles de corail rouge (pré protection)
facettées.
Avec un peigne en argent (min 800), partiellement doré.
Poinçon de Garantie : Paris 1819-1838.
Poids net (sans diadème) : 39 g.
Epoque Restauration.
Petits accidents et manques.
Spécimens en corail conforme au Règlement CE 338-97 art. 2.w.mc
du 9 décembre 1996. Antérieur au 1er juin 1947.
Pour une éventuelle exportation, il appartiendra à l’adjudicataire
de se renseigner - préalablement à tout achat - auprès des douanes
du pays concerné, particulièrement s’il s’agit des Etats-Unis.
200 / 300 €
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103 Peigne de chignon en écaille brune de tortue (pré protection),
à monture en argent (925) formée d’un bandeau gravé de rinceaux
et ponctuée de lignes de cabochons de grenats.
Poinçon Tête de sanglier.
Vers 1880-1900.
Poids brut : 46 g.
Petits chocs. Petites mangeures.
Spécimen en écaille conforme au Règlement CE 338-97 art.
2.w.mc du 9 décembre 1996. Antérieur au 1er juin 1947.
80 / 100 €

104 Sac du soir rectangulaire en argent 875 millièmes (84 zolotniks),
à décor gravé d’une araignée au centre de sa toile, son corps formé
par un saphir et un rubis cabochons, retenu par une chaîne,
intérieur gainé de cuir gris avec plusieurs compartiments
et un miroir.
Bon état, légères usures.
Kostroma, 1908-1917.
Long.: 23,3 cm.
Poids brut : 289,5 g.
400 / 600 €

105 Collier en métal doré et perles de corail (pré protection) orné d’un
ensemble de 26 œufs miniatures pendentifs, en or 583 millièmes
(56 zolotniks), argent 875 millièmes (84 zolotniks), pierre dure
et verre facetté de couleur, certains à décor émaillé guilloché,
cloisonné et en plein.
Usures et accidents, en l’état.
Russie, entre 1890 et 1920.
Orfèvres divers, certains ayant travaillé pour Fabergé comme
Afanassiev.
Poids brut total : 57,5 g.
Spécimens en corail conforme au Règlement CE 338-97 art.
2.w.mc du 9 décembre 1996. Antérieur au 1er juin 1947.
Pour une éventuelle exportation, il appartiendra à l’adjudicataire
de se renseigner - préalablement à tout achat - auprès des douanes
du pays concerné, particulièrement s’il s’agit des Etats-Unis.

300 / 500 €
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106 Broche perroquet en or jaune (750) et argent (925) le corps entièrement
orné de petits diamants taillés en rose en serti grains, l’œil marqué
d’un petit rubis facetté.
Fin du XIXe-début du XXe siècle.
Poids brut : 23,8 g. - Haut. : 8 cm.
Dans un écrin J. Chaumet postérieur.
1 000 / 1 500 €

107 Collier négligé en or gris (750) formé d’une chaîne maille forçat retenant
un motif composé de deux diamants de taille ancienne en serti griffes épaulés
de deux petits diamants de taille brillant moderne, et retenant deux pendants
mobiles sertis de petits diamants taillés en rose et de diamants de taille
ancienne en serti griffes.
Fermoir anneau avec chaînette de sécurité.
Poids des diamants principaux : 0,50 et 0,60 carat environ.
Poids brut : 8,4 g. - Long. : 40 cm.
1 200 / 1 500 €

108 Broche épingle en or gris (750) et platine (950) figurant une flèche,
la pointe et l’empennage pavés de diamants de taille ancienne en serti
grains et de pierres brunes calibrées formant un motif de treillage.
Poids brut : 6,6 g. - Long. : 8,1 cm.
3 500 / 4 000 €

109 Collier en platine (950) composé d’une longue chaîne formée de perles
d’onyx bâtons ou rondes alternées de perles natives blanches, retenant
un important pendentif en platine (950) centré d’un disque de jade sculpté
et ajouré dans un entourage de petits diamants de taille ancienne en serti
grains et entièrement bordé d’émail noir, la bélière émaillée noir en forme
d’idéogramme chinois.
Vers 1925-1930.
Poids brut : 25,10 g. - Long. : 35 cm.
Manques d’émail noir sur la bélière du pendentif.
8 000 / 10 000 €

110 Paire de clous d’oreille en or gris (750) ornées d’un diamant demi-taille
en serti griffes.
Poids des diamants : 1,00 carat chacun environ.
Poids brut : 4,1 g.
Systèmes pour oreilles percées à fermoir à vis.
2 500 / 3 000 €
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111 Bague en platine (950) centrée d’un diamant de taille brillant ancienne en serti clos
dans un entourage rayonnant de petites émeraudes calibrées en serti rail.
Poids du diamant : 2 carats environ.
Poids brut : 3,70 g. - Tour de doigt : 54.
Anneau coupé, refermé.
Petites égrisures aux émeraudes.
3 000 / 5 000 €

112 Bague solitaire en or gris (750) ornée d’un diamant de taille ancienne en serti griffes.
Poids du diamant : 1,50 carat environ.
Poids brut : 3,7 g. - Tour de doigt : 53.
Sertissage à revoir.
1 800 / 2 200 €

113 Bague en platine (950) centrée d’un diamant demi-taille en serti clos dans un double entourage
d’émeraudes calibrées et de petits diamants de taille huit-huit en serti grains.
Poids brut : 6,7 g. - Tour de doigt : 64.
5 000 / 6 000 €

114 MARCHAK Paris
Broche fleur en or gris (750) et platine (950), le cœur orné d’une émeraude gravée en serti clou,
les feuilles ajourées rehaussées de diamants taillés en rose en serti grains et serti clos.
Fermoir poussoir se clipsant sur l’épingle formant la tige de la fleur.
Signée et numérotée 1594 sur le fermoir.
Poids brut : 7,1 g. - Haut. : 3,5 cm.
Petits accidents et égrisures à l’émeraude.
3 000 / 5 000 €

115 Pendentif en or jaune (750) et platine (950) centré d’une émeraude ovale facettée en serti clos
perlé dans un entourage de diamants de taille ancienne en serti demi-clos et grains disposés en
chute.
Bélière articulée agrémentée de deux diamants de taille ancienne en serti clos perlé.
Poids brut : 6,7 g. - Long. : 2,5 cm.
2 000 / 3 000 €
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116 Bracelet articulé en or jaune (750) composé de trois
motifs ovales ciselés de chutes de feuilles et de nœuds
reliés par des maillons en huit et des petits diamants
de taille ancienne en serti clos grainé, à quatre plaques
incurvées à décor de profils ou de roses dans des
médaillons ovales sur un fond rectangulaire en forme
de cadre à contre-fond ondé émaillé bleu.
Fermoir cliquet. Chaîne de sécurité.
Poinçon d’orfèvre “L. G”.
Style Louis XVI, vers 1900.
Poids brut : 48 g.
Long. : 16,5 cm environ - Larg. : 1,9 cm.
Petits accidents à l’émail et à la monture. Manques,
notamment un petit diamant.

119 WIESE
Collier en or jaune (750) composé d’une alternance de
perles d’or et de motifs losangiques à décor de godrons
en filigrane appliqué, reliés par des anneaux en filin
torsadé.
Signé “Wiese” sur le fermoir anneau en serpent se
mordant la queue.
Poids brut : 25,60 g. - Long. : 42,5 cm.
Chocs.
1 200 / 1 500 €
Un collier de Louis Wiese, réalisé après 1890, et conservé
au Musée des Arts Décoratifs de Paris [Inv. 37030],
présente le même fermoir en forme de serpent.

800 / 1 000 €

117 WIESE
Fin collier en or jaune (750) formé de motifs alternés
ornés de navettes ou de pastilles bombées en agate
veinée, mousse ou unie ou en pierres vertes, en serti
clos dentelé, réunis par des maillons en huit centrés
de petites perles d’or.
Signé “Wiese” sur le fermoir anneau en serpent
se mordant la queue.
Poids brut : 24 g. - Long. : 45,5 cm.
Sertissage des pierres à revoir.
1 500 / 2 000 €
Un collier de Louis Wiese, réalisé après 1890, et conservé
au Musée des Arts Décoratifs de Paris [Inv. 37030],
présente le même fermoir en forme de serpent.

118 Attribué à WIESE
Long sautoir en or jaune (750) en trois parties
à mailles ajourées en quadrilobes, certains étirés,
et d’autres contenant des têtes de personnages,
aux coiffes d’inspiration Renaissance, dans des motifs
losangés, présentant quelques différences.
Trois fermoirs rapportés, dont deux menottes
et un anneau.
Trace de poinçon d’un orfèvre sur un anneau.
Poids : 183,80 g.
Long. totale : 157,5 cm.
Long. de chaque partie : 52 cm - 52,5 cm - 53 cm.

120 Attribuée à WIESE
Bague en or jaune (750) au chaton carré souligné
d’une frise de vagues stylisées, centré d’un saphir carré
taillé en degrés, en serti clos.
L’anneau terminé par deux termes féminins adossés.
Non signée.
Style Renaissance, fin du XIXe siècle.
Poids brut : 5,80 g. - Tour de doigt : 51.
Chocs et givres au saphir. Petites soudures.
400 / 500 €
A rapprocher de la bague réalisée par Louis Wiese, après
1890, conservée au Musée des Arts Décoratifs de Paris [Inv.
37036], dont le chaton émaillé reprend cette ligne de
vagues.

121 Attribuée à WIESE
Bague en or jaune (750) au chaton polygonal
godronné, centré d’un rubis ovale facetté, en serti
à larges griffes.
L’anneau terminé par deux termes masculin ou féminin
adossés.
Non signée.
Style Renaissance, fin du XIXe siècle.
Poids brut : 9,10 g. - Tour de doigt : 54,5.
Egrisures et givres au rubis. Anneau agrandi.
Usures au décor.
600 / 800 €

3 000 / 5 000 €
e

Le sautoir a été divisé en trois parties, à la fin du XX siècle,
pour réaliser des colliers.
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de l’anneau.
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122 CARTIER
Broche en or gris (750) figurant une flèche, la pointe
et l’empennage ornés de petits diamants de taille
ancienne en serti grains et de petits saphirs calibrés
en serti rail.
Signée et numérotée 4574 (?).
Poids brut : 5,4 g. - Long. : 5,3 cm.

125 Bracelet en or gris (750) et argent (925) formé de sept
motifs ovales ajourés disposés en chute, centrés d’une
branche feuillagée stylisée, entièrement pavés
de diamants de taille ancienne en serti grains,
et alternés de diamants de taille ancienne plus
importants en serti clos.
Fermoir cliquet à huit de sécurité.
Poids brut : 42 g. - Long. : 18,5 cm.

4 000 / 5 000 €
4 000 / 6 000 €
123 Broche plaque rectangulaire en or gris (750) et platine
(950) centrée d’un diamant demi-taille en serti clos
dans un décor ajouré de lignes géométriques pavées
de petits diamants de taille huit-huit en serti grains.
Vers 1925-1930.
Poids brut : 12,9 g.
Haut. : 2,4 cm - Long. : 4 cm.
700 / 1 000 €

124 Montre bracelet de dame en or gris (750) et platine
(950), le boîtier de forme rectangulaire à cadran fond
argent et index peints en noir, la lunette ornée de petits
diamants de taille ancienne en serti grains.
Mouvement mécanique à remontage manuel.
Le bracelet articulé formé de maillons rectangulaires
ajourés, les angles ponctués de diamants de taille
ancienne ou huit-huit en serti grains et le centre orné
d’un diamant de taille ancienne en serti clos perlé.
Fermoir cliquet à clapet de sécurité.
Vers 1930.
Deux diamants remplacés par deux pierres blanches,
oxydations au cadran.
Poids brut : 36,6 g. - Long. : 17 cm environ.
2 000 / 3 000 €
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126 Bague en platine (950) de forme architecturée formée
d’un plateau rectangulaire à pan coupé et d’un demicylindre entièrement pavés de diamants de taille
ancienne en serti grains et centrée d’un diamant plus
important de taille ancienne en serti griffes.
Poids du diamant central : 0,70 carat environ.
Vers 1940.
Poids brut : 14,4 g.
Tour de doigt : 47.
1 500 / 2 000 €

127 Bague chevalière en or gris (750) et platine (950)
en forme d’accolade, centrée d’un diamant de taille
ancienne, le plateau entièrement pavé de petits
diamants de taille ancienne en serti grains.
Vers 1940.
Poids brut 10,1 g. - Tour de doigt : 52.
800 / 1 200 €
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128 Broche à transformation en argent et vermeil (925) figurant
une hirondelle en vol, le corps entièrement pavé de petits diamants
taillés en roses ou de taille ancienne en serti grains et de motifs émaillés
bleu ciel et bleu plus foncé, les yeux marqués par des petits rubis
en cabochons.
Epingle amovible en or jaune (750) pour être portée en pendentif.
Vers 1900.
Poids brut : 29,3 g. - Dim. : 5 x 11,5 cm.
Petits éclats à l’émail.
6 500 / 7 000 €

129 Bracelet articulé en or gris (750) et platine (950) à maillons évidés
de forme tonneau pavés et centrés de diamants en serti grains et serti
clos perlé et réunis par des attaches formées d’une ligne de trois saphirs
calibrés en serti rail.
Fermoir cliquet à chaîne de sécurité.
Vers 1930.
Poids brut : 23 g. - Long. : 17 cm.
12 000 / 15 000 €

130 Paire de clous d’oreille en platine (950) à motif ajouré d’une rosace
formée d’une frise d’entrelacs entièrement pavés de petits diamants
de taille huit-huit et de petits saphirs de forme losange facetté
et centrée d’un diamant de taille ancienne en serti clos perlé.
Vers 1920.
Poids total brut : 7,5 g.
Diam. du motif : 1,6 cm.
Systèmes pour oreilles percées.
6 000 / 6 500 €

131 Bracelet ruban en or gris (750) formée de trois lignes de saphirs
alternées de deux lignes de diamants de taille moderne en serti griffes.
Fermoir cliquet à deux huit de sécurité.
Poids brut : 79,6 g.
Long. : 18 cm. - Larg. : 2,1 cm.
1 800 / 2 200 €
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132 Paire de dormeuses en or gris (750) et platine (950)
formées d’une ligne articulée de petits diamants de
taille huit-huit terminée par un diamant demi-taille,
en serti clos perlé.
Poids total brut : 7,8 g. - Long. : 3,8 cm environ.
Transformations.
On y joint quatre maillons supplémentaires formés
chacun d’un petit diamant de taille huit-huit en serti
clos perlé.
Systèmes pour oreilles percées.

135 Montre bracelet de dame en or jaune (750) de type
“Tank”.
Boîtier de forme carrée à cadran, fond cuivré et index
peints en noir pour les heures.
Mouvement mécanique à remontage manuel.
Bracelet articulé à maillons en forme de vagues
stylisées, certains soulignés d’une ou de deux lignes
de diamants de taille huit-huit en serti grains.
Fermoir clapet à chaîne de sécurité.
Vers 1940.
Poids brut : 50,9 g. - Long. : 17 cm environ.

1 500 / 2 000 €
800 / 1 000 €
133 Bague asymétrique en or jaune (750) et platine
(950) à un côté de forme demi-cercle légèrement
concave centré d’une perle de culture blanche,
l’autre côté formé de trois lignes de diamants de
taille brillant en serti clos, griffes et grains, disposées
en éventail.
Poids brut : 10,8 g. - Tour de doigt : 52.
Manque un diamant.

136 Bague solitaire en or gris (750) et platine (950)
ornée d’un diamant de taille brillant moderne en serti
griffes.
Poids du diamant : 1,61 carat environ.
Accompagné d’un certificat de la Chambre de
Commerce et d’Industrie de Paris, n° 13.257
du 19/12/1963.
Poids brut : 3,1 g. - Tour de doigt : 52.

600 / 800 €
4 000 / 6 000 €
134 Bracelet à trois rangs de perles de culture blanches,
disposées en chute, le fermoir cliquet en or gris
(750) de forme rectangulaire, centré d’un diamant
demi-taille et de lignes de petits diamants de taille
huit-huit en serti grains, avec chaîne de sécurité.
Poids brut : 27,6 g. - Long. : 17 cm environ.
400 / 600 €

137 Bague en platine (950) ornée de trois diamants
de taille ancienne en serti griffes, le central plus
important.
Poids des diamants : 1,30 carats ; 0,90 carat et
0,70 carat environ.
Poids brut : 7,4 g. - Tour de doigt : 55,5.
Egrisures aux pierres.
3 000 / 3 500 €

138 Collier à deux rangs de perles de culture blanches
en chute.
Fermoir en or gris (750) de forme géométrique orné
de deux diamants de taille ancienne en serti grains
et deux diamants de taille carrée à degrés en serti
clos et huit de sécurité.
Poids brut : 76,9 g. - Long. : 50 cm environ.
200 / 300 €
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139 Bague en platine (950) centrée d’un diamant demitaille en serti griffes entre quatre motifs de rouleau
entièrement pavés de petits diamants de taille huit-huit
en serti grains.
Vers 1940-1950.
Poids du diamant principal : 1,90 carat environ.
Poids brut : 19,4 g. - Tour de doigt : 62.
Manque un petit diamant, anneau agrandi et
légèrement déformé, importantes usures à l’anneau.
3 000 / 5 000 €

140 Clip de revers en ors jaune et gris (750) à motif central
d’une console terminée par un enroulement et épaulée
de quatre volutes entièrement pavées de diamants de
taille huit-huit ou ancienne en serti grains, centrées
d’un diamant de taille ancienne en serti clos et bordées
de petits saphirs calibrés en serti rail.
Poids brut : 21,9 g. - Dim. : 4,8 x 3,5 cm.
Transformation probablement postérieure, manque
une pierre.
2 000 / 3 000 €

141 Paire de clips d’oreilles en or jaune (750) et platine
(950) en forme d’éventail en partie pavés de diamants
de taille brillant moderne en serti grains et de pierres
rouges calibrées.
Poids brut : 13 g. - Haut. : 2 cm.
Système pour oreilles non percées.
400 / 600 €

142 Clip de revers en or jaune (750) et platine (950)
à motifs de trois volutes en partie ponctuées de lignes
de saphirs calibrés en serti rail ou de lignes de
diamants demi-taille ou de taille ancienne en serti
griffes et centré d’une fleur épanouie, les pétales
entièrement pavés de petits diamants de taille
ancienne ou huit-huit en serti grains, les pistils formés
de lignes d’émeraudes calibrées en serti rail terminées
par des petites perles de rubis en serti clou.
Transformable en deux clips de revers asymétriques, l’un
composé d’une volute, l’autre de la fleur et de deux volutes.
Vers 1950.
Poids brut : 38,8 g. - Dim. : 5,3 x 5 cm environ.
Une petite perle de rubis fendue.
3 000 / 5 000 €
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143 Bague façon Tank en or jaune (750) et platine (950)
ornée d’un diamant de taille ancienne en serti griffes
dans un motif rond, accolé à un demi-cylindre orné
de deux lignes de rubis facettés en serti rail encadrant
une ligne de diamants de taille navette ancienne.
Vers 1940-1950.
Poids du diamant principal : 0,70 carat environ.
Poids brut : 16,5 g. - Tour de doigt : 60.
Accident à une griffe, petits manques de matière.
1 200 / 1 500 €

144 Bague “pont” en or jaune (750) et platine (950)
à motif central d’un demi-cylindre pavé de trois lignes
de petits diamants en serti grains, épaulé de deux
petits rouleaux formés de rubis calibrés en serti rails.
Poids brut : 9,6 g. - Tour de doigt : 54.
300 / 500 €

145 VAN CLEEF & ARPELS Paris
Clip de revers nœud en or jaune (750) et platine (950),
bordé de petits diamants taillés en rose en serti grains
et centré d’un diamant brun de taille coussin ancienne
en serti griffes surmontant un petit diamant de taille
ancienne en pampille.
Signé et numéroté 83173.
Poids brut : 19,8 g. - Dim. : 5,3 x 4,3 cm environ.
Manque probablement un élément de la pampille.
5 000 / 7 000 €
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148 Paire de clips de revers pouvant former broche en ors
jaune et gris (750), chacun à motifs d’une fleur,
feuillages et enroulement, les fleurs ornées de
diamants de taille huit-huit, demi-taille ou de taille
ancienne en serti griffes, grains ou clos.
Système d’épingle à glisser pour former une broche.
Poids total brut : 22,5 g.
Long. broche : 6 cm. - Larg. clip : 3 cm.
800 / 1 200 €

146 BOUCHERON
Montre bracelet de dame en or jaune (750).
Boîtier rectangulaire à angles arrondis, la lunette ornée
de part et d’autre d’une ligne de quatre petits diamants
de taille brillant en serti grains.
Cadran signé à fond or, index points peints en noir
indiquant les heures, carré à 12H.
Mouvement mécanique à remontage manuel.
Bracelet tube à maille tressée articulée à fermoir
cliquet godronné.
Fond signé Boucheron Paris et numéroté 71433.
Poids brut : 31,4 g. - Long. du bracelet : 17,3 cm.
1 500 / 2 000 €

147 Collier articulé en or jaune (750) et platine (950)
composé de motifs de demi-cercles ajourés reliés par
des agrafes, certaines rehaussées de diamants de taille
huit-huit.
Le centre est orné d’une ligne de diamants de taille
brillant moderne en serti grains épaulée de godrons.
Fermoir cliquet.
Poids brut : 50 g. - Long. : 42 cm. env.
La chaînette de sécurité du fermoir manquante.
1 000 / 1 500 €
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149 Suzanne BELPERRON (1900-1983)
Bague “bourrelets” en or jaune et or gris (750) formée
de cinq godrons, le godron central orné de trois
diamants dont deux de taille ancienne et un de taille
moderne.
Environ 2,04 carats au total.
Poids brut : 11,6 g. - Tour de doigt : 52.
Usures et petit enfoncement au revers sur l’anneau.
Accompagnée d’un certificat de Monsieur Olivier Baroin
n°160620 en date du 20 juin 2016 et situant la
fabrication en décembre 1944.
15 000 / 20 000 €

150 Broche oblongue en ors jaune et gris (750) ajourée,
formée d’entrelacs de filins en partie torsadés, centrée
d’une ligne de diamants de taille brillant moderne en
serti griffes disposés en chute et ponctuée de petits
diamants de taille brillant moderne en serti griffes.
Poids brut : 23,9 g.
Long. : 6 cm. - Larg. : 3,5 cm.
700 / 1 000 €

151 Bague en platine (950) ornée au centre d’un pavage de
diamants de taille brillant moderne en serti grains,
l’épaulement à enroulements godronnés ajourés.
Poids brut : 19,4 g. - Tour de doigt : 57.
Usure au poinçon.
1 500 / 2 000 €
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152 Bracelet tank ajouré articulé en or jaune (750) formé de cinq motifs
à double pans intercalés de demi-cylindres.
Fermoir à cliquet et huit de sécurité.
Poids : 85,9 g.
Long. : 19,5 cm. - Larg. : 2,2 cm.
1 500 / 2 000 €

153 Bracelet ruban façon ceinture en or jaune (750) à maille tressée, extrémité
en pointe à trois trous, fermoir façon boucle à passant fermé par un huit
de sécurité.
Poids : 79,7 g.
Long. totale : 23,7 g. - Larg. : 2,7 cm.
Très légers accidents à la maille sur les côtés, probable transformation
au niveau de la boucle.
1 400 / 1 800 €

154 Bracelet tank articulé en or jaune (750) formé de motifs en relief rainurés
intercalés de demi-cylindres.
Fermoir cliquet dissimulé dans un maillon, huit de sécurité.
Poids : 130 g.
Long. : 18,5 cm. - Larg. : 2 cm.
2 500 / 3 000 €

155 Bracelet ceinture en ors jaune et gris (750) à mailles souples composées
de petits hexagones, l’extrémité en chevron rainuré. La boucle en forme
de mandorle ajourée à cerne godronné ornée de diamants de taille brillant
moderne en serti griffe dans une corolle.
Poids brut : 115,4 g. - Long. : 24 cm.
2 200 / 2 500 €

156 Bracelet ruban en or jaune (750) formé de deux rangées de pastilles
encadrées de bâtonnets, l’extrémité simulant une boucle de ceinture
godronnée formant fermoir.
Deux huit de sécurité.
Poids : 57,4 g.
Long. : 19,5 cm. - Larg. : 2 cm.
1 200 / 1 500 €

157 Bracelet ruban de type Tank en or jaune (750) formé de trois rangs
de maillons façon chenille.
Fermoir clapet dissimulé dans un maillon.
Poids : 103,3 g. - Long. : 18 cm environ.
1 800 / 2 200 €
Lot non reproduit
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158 STERLÉ Paris
Demi-parure en or jaune (750) et platine (950) composée
d’un clip de revers
et d’une paire de clips d’oreilles figurant une fleur composée d’une tige
ornée d’améthystes taille fantaisie en serti rail, surmontée de feuilles
entièrement pavées de petits diamants de taille brillant moderne en serti
grains et terminés par une grappe de cabochons ovales de turquoise
matrix, chacun enrichi d’un petit diamant en serti grains.
Signés, le clip numéroté 8262, les clips d’oreilles numérotés 8261.
Poids total brut : 41,7 g.
Haut. clip : 6,5 cm.
Clips d’oreilles : Haut. : 3,5 cm. - Larg. : 2,8 cm.
Systèmes pour oreilles non percées.
Une feuille d’un clip d’oreille à revisser légèrement.
10 000 / 15 000 €
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161 Paire de pendants d’oreilles en or gris (750)
et platine (950) formés d’une rosace de diamants
de taille baguette et brillant retenant en pampille
une ligne de diamants en serti clos, griffes et grains,
et terminée par un diamant de taille brillant moderne
en serti griffes.
Poids des deux diamants principaux : 1,00 carat
et 0,90 carat environ.
Poids brut total : 21,3 g.
Long. : 4,7 cm.
Systèmes pour oreilles percées.
2 500 / 2 800 €

162 Bague solitaire en or gris (750) et platine (950)
ornée d’un diamant demi-taille en serti griffes.
Poids du diamant : 3,80 carats environ.
Poids brut : 4,5 g. - Tour de doigt : 58.
Egrisures, diamant piqué.
3 000 / 5 000 €

159 Paire de clips d’oreilles volutes en or gris (750)
et platine (950) ornés d’une perle de culture blanche
et d’un cabochon de turquoise en serti griffes dans
un entourage de quatre volutes entièrement pavées
de diamants de taille brillant moderne en serti grains.
Poids total brut : 22,1 g.
Haut. : 3 cm. - Larg. : 1,8 cm.
Systèmes pour oreilles non percées.

163 Paire de clips d’oreilles tourbillon en or gris (750)
composés d’une perle de culture blanche dans
un entourage de diamants de taille brillant moderne
en serti griffes disposés en chute et de pétales
stylisés ornés de petits diamants de taille brillant
moderne, demi-taille, huit-huit ou baguette en serti
grains ou clos.
Poids brut : 17,93 g. - Diam. : 2,3 cm.
Systèmes pour oreilles non percées.
1 000 / 1 200 €

3 000 / 5 000 €

160 Bague en or gris (750) et platine (950) ornée d’un
diamant de taille ancienne dans un double entourage
de petits diamants de taille brillant moderne ou
demi-taille en serti griffes.
Anneau à trois brins.
Poids brut : 8,3 g. _ Tour de doigt : 53.
Diamant principal égrisé et piqué.
1 000 / 1 500 €
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164 Bague tourbillon façon marguerite en or gris (750)
et platine (950) centrée d’un diamant de taille
brillant moderne dans un double entourage de petits
brillants et de diamants taillés en navettes en serti
griffes.
Anneau à trois brins.
Poids du diamant principal : 0,50 carat environ.
Poids brut : 7,3 g. - Tour de doigt : 53.
2 000 / 3 000 €
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167 Bague fleur ajourée en platine (950) ornée d’un
diamant principal demi-taille dans une double
couronne de petits diamants de taille brillant moderne
ou demi-taille en serti griffes.
Poids du diamant principal : 0,90 carat environ.
Poids brut : 13,30 g. _ Tour de doigt : 56.
1 000 / 1 500 €

168 Bague de type marguerite en or gris (750) et platine
(950) centrée d’une émeraude de taille carrée
à gradins dans un entourage de deux lignes de brillants
en serti grains.
Poids brut : 9,5 g. - Tour de doigt : 53.
800 / 1 200 €

169 Collier de cent douze perles fines ou de culture,
en chute, le fermoir en or gris 750 millièmes orné
au centre d’un diamant rond taillé en huit-huit,
entre deux diamants en rose.
Diamètre des perles : 2.50/3.00 à 6.00/6.50 mm.
Poids brut : 10 g. - Long. : 51 cm.
200 / 300 €

165 Bague en or gris (750) et platine (950) à monture
ajourée centrée d’une émeraude de taille rectangulaire
à gradins et de quatre diamants de taille ancienne
en serti clos, entourée d’une ligne pavée de diamants
et ponctuée de quatre petits diamants, de taille
ancienne.
Poids brut : 4,9 g. - Tour de doigt : 51.
Egrisures à l’émeraude.

170 Clip de revers en platine (950) à motif d’une boucle,
entièrement formée de lignes de diamants de taille
brillant en serti grains ou griffes, de diamants de taille
baguette en serti clos, les deux lignes centrales
terminées par deux diamants de taille triangulaire
fantaisie.
Epingle en or gris (750).
Poids brut : 26,7 g.
Haut. : 5 cm. - Larg. : 3 cm.

700 / 900 €
2 500 / 3 000 €
166 Clip de revers en or gris (750) et platine (950) à motif
d’une volute, entièrement ornée de diamants de taille
brillant moderne, baguette ou navette en serti griffes.
Poids brut : 19,1 g.
Haut. : 5,4 cm. - Larg. : 2,3 cm.
1 000 / 1 500 €
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171 Bague en or gris (750) et platine (850) sertie au centre
d’un diamant rond de taille brillant moderne.
Poids du diamant : 2,10 carats environ.
Poids brut : 4 g. - Tour de doigt : 55.
5 000 / 7 000 €
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172 CREATION A. F. SOUTEYRAND Paris
Collier plastron ras de cou en or jaune (750) et platine (950), composé de cinq
parties articulées en maille tressée plate, chacune ourlée de lignes de petits
diamants de taille brillant en serti grains, et intercalées de grappes de rubis
facettés en serti griffes.
Les trois parties centrales ponctuées de petits diamants de taille brillant moderne
ou rubis facettés en serti griffes.
Fermoir à cliquet et huit de sécurité rehaussé d’un rubis et de petits diamants
de taille brillant moderne.
Signé.
Ecrin de la maison.
Poids brut : 142,8 g. - Long. : 38 cm environ.
Petits écrasements au fermoir.
6 000 / 8 000 €

173 A.F. SOUTEYRAND
Bracelet ceinture en or jaune (750) et platine (950) à maille ruban tressée,
l’extrémité trilobée, le passant et la boucle godronnés et ornés de petits diamants
de taille brillant moderne en serti grains et de petits rubis facettés en serti rail.
Fermoir par passant clipsé et huit de sécurité.
Signé.
Poids brut : 99,2 g. - Long. : 23,5 cm.
Deux petits manques en bordure du bracelet.
3 000 / 5 000 €
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174 Bracelet ruban en or jaune (750) à maillons plats
losangiques articulés.
Fermoir clapet formant passant de ceinture, chaînette
de sécurité.
Poids : 56,1 g.
Long. : 24 cm. - Larg. : 2 cm.

177 Clip de revers en or jaune (750) amati et platine (950)
figurant un oiseau perché, la branche ornée de fleurs
serties de saphirs et rubis facettés.
L’aigrette rehaussée de diamants de taille brillant
moderne, l’œil et le cou marqués d’une émeraude
et de rubis facettés.
Poids brut : 12,1 g. - Haut. : 7 cm.

900 / 1 000 €
350 / 450 €
175 Collier en or jaune (750) le tour de cou formé de cinq
rangs de perles de culture blanches en choker, retenant
un motif géométrique ajouré entièrement pavé
de diamants de taille brillant moderne et de rubis
facettés en serti grains.
Fermoir ovale à cliquet plat.
Poids brut : 62,80 g.
Long. : 45 cm. - Haut. du motif : 6 cm.
500 / 800 €

176 REGNER Paris
Clip de revers en or jaune (750) et platine (950)
en forme de fleur, les pétales pointus striés, le cœur
rehaussé d’un pavage de petits diamants de taille
brillant moderne et de rubis facettés en serti griffes.
Signé.
Poids brut : 28 g. - Haut. : 6,5 cm.

178 Paire de pendants d’oreilles en or jaune (750),
composés de fleurons ornés de saphirs facettés
et diamants de taille brillant moderne en serti griffes
retenant un large pendant à maillons souples formant
résille, l’extrémité en chevron soulignée de saphirs
ovales ou poire facettés en serti griffes.
Numérotés 73917.
Poids total brut : 22,1 g.
Larg. fleur : 2 cm. - Haut. totale : 6 cm.
Systèmes pour oreilles percées.
600 / 800 €

179 VAN CLEEF & ARPELS
Clip de revers en or jaune (750) figurant une plume
enroulée.
Signé et numéroté 99519.
Poids : 17,3 g. - Diam. : 4 cm.

600 / 800 €
1 000 / 1 500 €
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180 VAN CLEEF & ARPELS Paris
Clip de revers en or jaune (750) figurant une fleur,
les pétales entièrement amatis.
Signée et numérotée 2778.
1965.
Poids : 30,9 g.
Haut. : 4,7 cm environ.

183 Clip de revers en or jaune (750) et platine (950)
figurant un oiseau branché, le corps orné de diamants
de taille brillant moderne, d’émeraudes taillées
en cabochon et d’un cabochon de rubis pour l’œil,
la queue formée de mailles palmier souples.
Poids brut : 24 g. - Dim. : 6,2 x 3 cm environ.
1 200 / 1 500 €

2 000 / 2 500 €

181 Collier en or jaune (750) formé d’une ligne de quatrevingt-dix-neuf émeraudes de taille ovale ou facettées
disposées en chute en serti griffes.
Fermoir cliquet à deux huit de sécurité, dissimulé sous
deux petites émeraudes.
Poids brut total : 27,2 g.
Long. : 46 cm.
Egrisures.

184 Clip de revers en or jaune (750) et platine (950)
figurant une orchidée, les pétales rainurés et bordés
d’une torsade, le cœur formé d’une émeraude facettée
en serti griffe dans un entourage de petits brillants
en serti clos et grains et d’un diamant de taille
ancienne plus important en serti griffe.
Poids brut : 30,4 g. - Dim. : 4,3 x 4,1 cm.
Egrisures à l’émeraude.
700 / 1 000 €

3 000 / 4 000 €

182 BOUCHERON
Clip de revers en or jaune (750) figurant une rose
sauvage, les pétales émaillés rose orangé sur fond
guilloché, le cœur rehaussé de diamants de taille
moderne en serti griffes, les feuilles ornées de
diamants de taille moderne en serti grains, la tige
pavée de diamants de taille baguette en serti rail.
Signée et numérotée 19770.
Poids brut : 15,4 g. - Dim. : 4,2 x 3 cm environ.
3 000 / 5 000 €
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185 Bague solitaire en or jaune (750) ornée d’un diamant
de taille brillant en serti griffes.
Poids du diamant : 2,50 carats environ.
Poids brut : 4,9 g. - Tour de doigt : 55.
4 000 / 6 000 €
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186 VAN CLEEF & ARPELS New York
Collier ras de cou en or jaune (750) à maille spirotube
centré d’un motif à fond uni ponctué de petits
diamants de taille brillant moderne en serti griffes
sur fond étoilé.
Fermoir par clapet bloquant la maille, dissimulé sous
le motif central.
Signé et numéroté 8789.
Vers 1940.
Poids brut : 68,6 g. - Long. : 37 cm.
Quelques légères torsions.
7 000 / 8 000 €

187 CARTIER
Clip de revers en or jaune (750) et platine (950)
figurant une feuille évidée formée d’un filin torsadé,
la partie centrale ornée de diamants de taille huit-huit.
Signé et numéroté 010164.
Poids brut : 13,1 g. - Haut. : 4,5 cm.
2 500 / 3 000 €

188 VAN CLEEF & ARPELS
Deux clips de revers en forme de souris et d’écureuil
en or jaune (750) et platine (950), le corps formé
d’une opale ou d’une émeraude taillées en cabochon
en serti clos et les yeux marqués d’un petit rubis
facetté dans un entourage de petits diamants de taille
brillant en serti grains.
Signés et numérotés 80 603 et 81 503.
Poids brut total : 16,8 g.
Haut. : 2,9 et 2,1 cm.

189 Bracelet articulé en or jaune (750) formé d’un entrelac
convexe de chaînettes aplaties.
Fermoir à rabat invisible et cliquet.
Poids : 73,9 g.
Long. : 18 cm. - Larg. : 1,5 cm.
1 000 / 1 500 €

190 Paire de clips de revers en or jaune (750) formés d’un
enroulement en partie bordé de torsades et de petites
fleurs, chacune centrée d’un petit diamant de taille
brillant moderne en serti griffes.
Numérotés 56936.
Poids brut total : 17,0 g. - Haut. : 3,5 cm.
2 000 / 2 500 €

191 CARTIER Paris
Broche en or jaune (750) et platine (950) figurant
un oiseau stylisé branché, l’aile ornée d’une ligne
de brillants en serti clos et l’œil marqué par une petite
émeraude en cabochon.
Signée.
Poids brut : 8,8 g. - Dim. : 2,4 x 3,4 cm.
3 500 / 4 000 €

192 CARTIER Paris
Clip en or jaune (750) composé de deux plumes
rainurées retenues dans un lien ajouré et perlé.
Signé et numéroté 086070.
Poids : 17 g. - Long. : 6,5 cm.
Usures à la signature et au numéro.

5 000 / 6 000 €
2 500 / 3 000 €
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193 VAN CLEEF & ARPELS
Clip de revers “lion ébouriffé” en or jaune (750) et platine (950), en partie orné
de petits diamants de taille huit-huit, de petites émeraudes et d’émail noir.
Signé et numéroté 81023174.
1962.
Poids brut : 11,6 g. - Haut. : 3,1 cm.
2 000 / 2 500 €

194 HERMES Paris
Demi-parure en or jaune (750) comprenant un collier et un bracelet à maille articulée
formée de maillons ronds alternés de maillons façon cordage à motif de nœud plat.
Fermoirs mousquetons.
Signés.
Poids total : 55,2 g.
Long. bracelet : 19 cm - Long. collier : 40 cm.
3 000 / 5 000 €

195 VAN CLEEF & ARPELS
Clip de revers “bélier” en or jaune et gris (750) orné de petits diamants,
de deux petits saphirs et d’émail noir.
Signé et numéroté 101993.
1963.
Poids brut : 21,9 g. - Haut. : 3,7 cm.
Très léger éclat à l’émail.
3 500 / 4 500 €

196 VAN CLEEF & ARPELS
Bracelet articulé en or jaune (750) formé de quatre anneaux à décor de maille palmier
écrasée, alternés de quatre maillons façon nœud.
Fermoir clapet dissimulé dans un maillon, à huit de sécurité.
Signé et numéroté 11 3 955.
Poids : 71,7 g. - Long. : 19 cm.
3 000 / 5 000 €
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197 Collier articulé en or jaune (750) formé de deux frises superposées de petites plumes
disposées en chute, le centre enrichi d’une ligne de petits rubis facettés alternés
de petits diamants de taille brillant moderne en serti griffes.
Fermoir cliquet à huit de sécurité.
Poids brut : 63,8 g. - Long. : 40 cm.
1 800 / 2 000 €

198 Bracelet ruban en or jaune (750) à maillons articulés figurant quatre frises superposées
de petites plumes, le centre orné d’une ligne de rubis facettés alternés de diamants
de taille brillant moderne, en serti griffes.
Fermoir cliquet à huit de sécurité.
Poids brut : 71,2 g. - Long. : 19,5 cm.
2 000 / 2 200 €

199 FRED Paris
Broche “Lion ébouriffé” en ors jaune et gris (750) à décor ciselé.
L’œil gauche serti d’un saphir dans un entourage de petits diamants de taille huit-huit
en serti grains, l’autre œil caché sous un pansement émaillé. La truffe recouverte d’émail
noir.
Signée.
Poids brut : 21,40 g - Haut. : 4 cm.
Usures à l’émail.
1 000 / 1 200 €

200 Clip de revers en or jaune (750) figurant une fleur stylisée, les pétales ajourés ponctués
de petits diamants de taille brillant moderne, saphirs et rubis facettés et le cœur formé
d’une demi-sphère entièrement pavée de rubis de taille cabochon en serti griffes.
Epingle en or jaune (585).
Poids brut : 46,7 g. - Dim. : 6,2 x 5,8 cm.
Manque deux pierres au centre.
1 200 / 1 600 €
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201 JAR Paris
Collier ras de cou composé de quatre rangs
de perles de culture blanches en choker retenant
au centre un motif hémisphérique formé d’un saphir
mauve facetté enchâssé dans un cabochon de cristal
de roche et maintenu dans une monture quadrillée
en or jaune (750).
Fermoir glissière à décor guilloché.
Signé au revers.
Vers 1980.
Poids : 147,6 g. - Long. : 36,5 cm environ.
Petit manque à une fixation à l’arrière du motif
central, infimes égrisures à la pierre, inclusion
au cristal.
15 000 / 20 000 €
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202 Demi-parure en or gris (750) comprenant une paire de clips d’oreilles
et un bracelet articulé à maillons de forme circulaire composés de fils d’or
entremêlés et rehaussés de petits diamants de taille brillant moderne
et de petites émeraudes en serti griffes.
Fermoir clipsé dissimulé.
Poids total brut : 92,0 g. - Long. du bracelet : 17 cm.
Diam. des clips d’oreilles : 2 cm.
Systèmes pour oreilles non percées.
2 500 / 2 600 €

203 Pendentif croix en platine (950) entièrement pavé de petits diamants de taille
moderne en serti grains.
Poids brut : 3,3 g. - Dim. : 2,7 x 1,3 cm.
1 100 / 1 200 €

204 Collier à transformations composé de trois rangs de perles de culture blanches
disposées en chute, chaque rang terminé aux deux extrémités par une petite
agrafe en or gris (750) pavée de diamants venant s’attacher au fermoir en or gris
(750) à motif central épaulé de deux anneaux, entièrement pavé de petits
diamants de taille huit-huit ou brillant en serti grains.
Fermoir cliquet à huit de sécurité.
Poids brut : 110,2 g.
Long. des rangs : 50, 53 et 58 cm. environ.
500 / 600 €

205 Bague marguerite en or gris (750) et platine (950) ornée au centre d’un diamant
de taille brillant moderne en serti griffes dans un double entourage de diamants
de taille brillant moderne et de navettes. Anneau double brins croisés à
l’épaulement.
Poids brut : 11,2 g. - Tour de doigt : 51.
Demi-anneau de réduction.
1 200 / 1 500 €

88

DROUOT ESTIMATIONS I VENDREDI 16 DÉCEMBRE 2016

_CATALOGUE BIJOUX.qxp_CATA 25/11/2016 12:32 Page89

204

205

202

203
202

VENDREDI 16 DÉCEMBRE 2016 I DROUOT ESTIMATIONS

89

_CATALOGUE BIJOUX.qxp_CATA 25/11/2016 12:32 Page90

206

207 Bague solitaire en or jaune (750) à anneau plat
centré d’un diamant de taille brillant moderne
en serti demi-clos.
Poids indicatif du diamant principal : 1,80 carats
environ.
Poids brut : 6,83 g. - Tour de doigt : 56.
Egrisures au diamant.
5 000 / 7 000 €

206 Demi-parure en or gris (750) comprenant un pendentif
et une paire de pendants d’oreilles composés
d’un saphir de taille ovale facettée en serti griffes
dans un entourage de diamants de taille brillant
en serti grains, retenant en pampille trois lignes
articulées composées de saphirs de taille ovale facettée
alternés de petits diamants de taille brillant moderne,
en serti griffes.
Poids total brut : 54,5 g.
Long. du pendentif : 6 cm.
Long. des pendants : 4,5 cm.
Systèmes pour oreilles percées.
Petites égrisures à certains saphirs.
5 000 / 7 000 €
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208 Demi-parure en or jaune (750) comprenant un collier
articulé formé de trois rangs de petits cubes, la partie
centrale en accolade sertie de diamants de taille
princesse ; et d’un bracelet assorti formé de deux rangs
centré également de diamants de taillae princesse.
Fermoirs à clip et rabat.
Poids total brut : 187 g.
Collier : Long. : 44 cm. env. - Larg. : 1 cm.
Bracelet : Long. : 18 cm. - Larg. : 0,5 cm.
Sertissage à vérifier, un petit diamant à refixer.
6 000 / 7 000 €

209 Bague solitaire en or jaune (750) formée de deux
anneaux s’écartant et enserrant un diamant de taille
brillant moderne en serti griffes.
Signée KREISS, numérotée 2980.
Poids du diamant principal : 1,30 carat environ.
Poids brut : 6,6 g. - Tour de doigt : 55.
500 / 600 €

_CATALOGUE BIJOUX.qxp_CATA 25/11/2016 12:32 Page91

208

207

209

VENDREDI 16 DÉCEMBRE 2016 I DROUOT ESTIMATIONS

91

_CATALOGUE BIJOUX.qxp_CATA 25/11/2016 12:32 Page92

210 ANDRE COL
Clip de revers en or jaune et gris (750) figurant l’arrière d’une calèche
et son cocher transportant deux passagers, les lanternes ornées
de deux petites pierres rouges de taille baguette et les roues ornées
de petits cabochons de pierres rouges.
Signé.
Poids brut : 16,3 g.
Haut. : 4,1 cm. - Larg. : 3,1 cm.
500 / 700 €

211 HERMES Paris
Bracelet à large maille gourmette en argent (925),
le fermoir à boucle ardillon.
Signé.
Poids : 255 g.
Long. : 24,5 cm. - Larg. : 3 cm.
1 000 / 1 500 €

212 Clip de revers en or jaune et gris (750) à décor en partie ajouré
de motifs géométriques.
Porte une signature VAN CLEEF ET ARPELS.
Numéroté 35378.
Poids : 11,3 g.
Dim. : 2,9 x 2,7 cm.
Petites rayures et petite fixation à revoir à l’arrière.
350 / 450 €

213 HERMES Paris, Mors
Bracelet articulé en or jaune (750) formé de deux mors reliés
par des anneaux à motif de sangle.
Fermoir mousqueton.
Signé, numéroté 23898.
Poids : 56,7 g. - Long. : 19,5 cm.
2 500 / 3 000 €

214 HERMES Paris, Kilim
Bague en or gris (750) à décor de H entremêlés, certains pavés
de petits brillants en serti grains.
Signée, numérotée 04262.
Poids brut : 15,7 g. - Tour de doigt : 55.
2 000 / 2 500 €
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218 Importante bague de type marguerite en or jaune (750)
centrée d’un héliodore ovale facetté en serti clos,
épaulé et entouré de dix rubis facettés en serti clos,
alternés de lignes de petits brillants.
Poids brut : 16,6 g. - Tour de doigt : 55.
Manque un brillant.

217

800 / 1 200 €
215 CARTIER, Cougar
Bracelet jonc trois ors (750) en fils d’or torsadés,
le fermoir à cliquet dissimulé sous deux têtes de cougar
affrontées.
Signé et numéroté 592935.
Poids : 52,7 g.
Avec écrin de la maison.
Très légère torsion sur le jonc et petite soudure.
1 500 / 2 000 €

216 Paire de pendants d’oreilles en or jaune (750),
la partie supérieure formée d’une pierre violette taillée
à godrons, retenant en pampille une pierre orange plus
importante taillée à godrons, les deux parties réunies
par une attache en or jaune (750) ornée de deux lignes
de petits diamants en serti grains.
Poids total brut : 27,8 g. - Long. : 5 cm.
Systèmes pour oreilles percées.
600 / 800 €

217 POMELLATO
Bague jonc en or jaune (750) ornée de cinq prasiolites
facettées en serti grain.
Signée et numérotée C800007944.
Poids brut : 16 g. - Tour de doigt : 51.
Avec certificat.
900 / 1 000 €

219 Bracelet jonc ouvrant en or jaune (750), la partie
supérieure de forme croisée et évasée, en partie pavée
de petits diamants de taille brillant moderne en serti
grains.
Fermoir à cliquet à tige de sécurité.
Poids brut : 50,9 g.
Dim. intérieure : 17,5 cm environ.
1 500 / 2 000 €

220 Bague jonc en or jaune (750) à motifs rainurés, centrée
d’une améthyste taillée en cabochon fantaisie en serti
clos et de deux petits cabochons en serti clos
de chaque côté.
Poids brut : 11,5 g. - Tour de doigt : 51.
1 200 / 1 500 €

221 Bague jonc en or jaune (750) ornée d’un diamant
de taille brillant moderne en serti clos.
Poids indicatif du diamant : 2,10 carats environ.
Poids brut : 8,5 g. - Tour de doigt : 49.
Rayures sur la monture.
4 000 / 4 500 €

222 BULGARI, Serpenti
Bague en or jaune (750) articulée figurant un serpent
stylisé formé de motifs trapézoïdaux, la tête ornée
de nacre blanche.
Signée, numérotée C4R95V.
Poids brut : 9,7 g. - Tour de doigt : 56.
Petites rayures, petite torsion.
700 / 1 000 €
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223 Broche papillon en or gris (750) les ailes formées
de plaques de jade moucheté rehaussées d’une ligne
de diamants de taille huit-huit, le corps en corail
(pré protection) et la tête également ornés de diamants
de taille huit-huit en serti grains.
Signé C. Ernst, Wiesbaden.
Poids brut : 10,5 g. - Larg. : 4,3 cm.
Spécimen en corail conforme au Règlement CE 33897 art. 2.w.mc du 9 décembre 1996. Antérieur au 1er
juin 1947.
Pour une éventuelle exportation, il appartiendra
à l’adjudicataire de se renseigner - préalablement
à tout achat - auprès des douanes du pays concerné,
particulièrement s’il s’agit des Etats-Unis.
800 / 1 000 €

224 POMELLATO
Deux bracelets pouvant former collier en or gris (750)
à grosse maille gourmette aplatie, chaque maillon pavé
de petits diamants de taille brillant moderne en serti
grains.
Fermoirs cliquets dissimulés.
Signés.
Poids total brut : 119,3 g. - Long. totale : 38,5 cm
environ.
10 000 / 15 000 €

225 VAN CLEEF & ARPELS, Alhambra
Collier en or gris (750) composé d’une chaîne maille
forçat et d’un trèfle à quatre feuilles formé de nacre
blanche en serti clos perlé.
Fermoir menotte.
Signé et numéroté JB 122980.
Poids brut : 9,8 g.
Long. : 41 cm. - Larg. trèfle : 2,5 cm.

227 BOUCHERON, Reflet
Montre bracelet de dame en acier.
Boîtier rectangulaire godronné orné de deux lignes
de diamants taillés en brillant en serti grains.
Cadran uni à fond crème rainuré à index diamantés.
Mouvement quartz.
Fond numéroté 091-7823.
Bracelet interchangeable en cuir verni rouge à système
de fermeture à glissière sous la carrure.
Poids brut : 15,40 g.
Dim. boîtier : 33 x 18 mm - Long. : 15 cm.
800 / 1 000 €

228 CARTIER, Juste un clou
Bracelet jonc ouvrant en or gris (750), la tête
et la pointe du clou ornées de petits diamants.
Signé.
Long. intérieure : 16,5 cm.
Manque un diamant.
3 500 / 4 000 €

229 VAN CLEEF & ARPELS, Alhambra
Bracelet en or gris (750) composé d’une chaîne maille
forçat et de quatre trèfles à quatre feuilles formés
de nacre noire en serti clos.
Fermoir à cliquet s’insérant dans un trèfle.
Signé VCA et numéroté CL42413.
Poids brut : 16,3 g. - Long. : 18 cm.
1 500 / 2 000 €

230 Bague solitaire en platine (950) ornée d’un diamant
demi-taille très proche taille moderne en serti griffes.
Poids du diamant : 2,60 carats environ.
Poids brut : 4,4 g. - Tour de doigt : 54,5.

800 / 1 000 €
6 000 / 8 000 €
226 Bague de type marguerite en or gris (750) centrée
d’un diamant cognac de taille brillant moderne dans
un entourage de petits diamants de taille brillant
en serti griffes.
Poids brut : 5,4 g. - Tour de doigt : 48.
1 500 / 2 000 €

231 TIFFANY & Co.
Bague en platine (950) ornée d’une importante
améthyste de taille coussin fantaisie en serti demi-clos.
Monture à double anneaux croisés entièrement ornés
de diamants de taille brillant moderne en serti grains.
Signée.
Poids brut : 16,2 g. - Tour de doigt : 53.
Traces de soudures de restauration sur l’anneau.
1 500 / 2 000 €

232 TIFFANY & Co.
Bague solitaire en platine (950) ornée d’un diamant
de taille brillant moderne en serti griffes.
Poids du diamant : 0,95 carat, VS1, couleur F.
Signée, numérotée 28661614.
Poids brut : 5,35 g. - Tour de doigt : 47.
Certificat et garantie, écrin et boîte.
3 000 / 4 000 €
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QUELQUES RESULTATS
DE VENTE 2016

Diamant de taille brillant.
Poids du diamant: 7,41 cts. H VS1.
249 960 €
Antoine BOURDELLE (1861-1929)
Héraklès Archer, huitième étude - modèle intermédiaire déﬁnitif.
Épreuve en bronze patiné, signée, titrée, Alexis Rudier fondeur,
Paris
259 200 €
JAPON
Autel portatif en laque noir à décor incrusté de nacre et décoré en
hira maki-e de laque or et argent.
Epoque MOMOYAMA (1573-1603).
130 200 €
Ibrahim ÇALLI (1882-1960)
Bateaux de plaisance à Bebek, Istanbul.
Huile sur toile signée en bas à droite.
238 080 €
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PROGRAMME DES VENTES À VENIR
1ER SEMESTRE 2017
JANVIER

MARS

MAI

Mobilier, Objets d’Art (XXe)
Drouot Richelieu

Bijoux, Argenterie,
Objets de Vitrine
Drouot Richelieu

Bijoux, Argenterie,
Objets de Vitrine
Drouot Richelieu

Arts du XXe siècle
(Vente cataloguée)
Drouot Richelieu

Mobilier, Objets d’Art
(classique)
Drouot Richelieu

Bijoux, Argenterie,
Objets de Vitrine
Drouot Richelieu

Arts du XXe siècle
(Vente cataloguée)
Drouot Richelieu

Classique
(Vente cataloguée)
Drouot Richelieu

JUIN

Bijoux, Argenterie,
Objets de Vitrine
Drouot Richelieu

FEVRIER
Mon Samedi à Drouot
Drouot Richelieu
Bijoux, Argenterie,
Objets de Vitrine & Mode
Drouot Richelieu
Mobilier, Objets d’Art
(classique)
Drouot Richelieu

AVRIL
Mon Samedi à Drouot
Drouot Richelieu
Montres & bijoux
(Vente cataloguée)
Drouot Richelieu

Retrouvez nos actualités sur notre
Classique
(Vente cataloguée)
Drouot Richelieu

site www.drouot-estimations.com
et suivez nous sur les réseaux
sociaux :

Montres & bijoux
(Vente cataloguée)
Drouot Richelieu
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DROUOT ESTIMATIONS I ORDRE D’ACHAT
À renvoyer par courrier ou e-mail (bids@drouot.com) à Drouot Estimations

Vente du 16 décembre 2016
c

M.

c

Mme

*L’intégralité des mentions en gras doit impérativement être renseignée

Prénom ................................................................................ Nom .............................................................................................................................
Représentant de .........................................................................................................................................................................................................
Pièce d'identité : numéro ...................................................................................................................... Date de délivrance ..................................
Adresse postale ...................................................... ..................................................................................................................................................
Code postal ............................................................. Localité ................................................................ Pays .........................................................
Renseignements complémentaires : Tél. (portable ou fixe) ......................................................................................................................................
Communication écrite (Fax ou Courriel) ....................................................................................................................................................................
Demande à DROUOT ESTIMATIONS d’enchérir pour mon compte sur les lots suivants et à hauteur de la somme indiquée ci-dessous, frais à la charge des acheteurs en sus.
Demande à être appelé au téléphone lors de la vente pour porter des enchères téléphoniques : Oui c Non c
M’engage à payer sans délai le prix des achats réalisés pour mon compte augmenté des frais à la charge des acheteurs de 24 % ttc, et joins impérativement
au présent ordre d’achat une lettre accréditive de banque, ou un Relevé d’identité bancaire complet correspondant à un compte dont je suis titulaire
et dont je garantis l’approvisionnement suffisant.
Déclare être informé et consentir à ce que le document joint et ses informations soient conservés par DROUOT ESTIMATIONS
après la vente si je suis déclaré adjudicataire et jusqu’à complet paiement des sommes dues.
Reconnais :
- que toute demande d’enchère téléphonique PRESUPPOSE UN ORDRE D’ACHAT A L’ESTIMATION BASSE PLUS UNE ENCHERE, au cas où la communication ne serait
pas possible pour quelque cause que ce soit.
- que les ordres d’achat constituant une facilité pour le client, DROUOT ESTIMATIONS n’est pas responsable de n’avoir pu l’exécuter.
- que les objets sont sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire et à ses risques dès l’adjudication prononcée.
- que leur prix étant payable au comptant, aucun objet n’est délivré avant paiement effectif de l’intégralité du bordereau.
- que tout objet non retiré en salle au plus tard le lendemain de la vente à 10 heures, est descendu au sous-sol de l’Hôtel Drouot par son service de magasinage,
à charge pour l’adjudicataire de régler les frais de stockage et manutention lors de son retrait.
- Drouot-Estimations ne se chargera d’aucun envoi. Il appartiendra à l’acheteur de prendre ses dispositions pour le retrait de ses lots.

N° du lot

désignation du lot

Fait à .................................................. le .................................................. 2016

Enchère maximum

Signature

ESTIMATIONS GRATUITES ET VERBALES DES OBJETS PRÉSENTÉS
DU LUNDI AU SAMEDI DE 10 H À 13H ET DE 14H À 17 H.

DROUOT ESTIMATIONS EXPERTISES VENTES

7, rue Drouot 75009 Paris | Tél. 01 48 01 91 00 | Fax. 01 40 22 96 47 | www.drouot-estimations.com
SAS AU CAPITAL DE 160 000 € - SVV AGRÉMENT DU 10 JUILLET 2002-337 - B 315 159 228 RCS PARIS - APE 741 A - SIRET 315 159 228 00016
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CONDITIONS DE LA VENTE
Les acheteurs paieront en sus de l’adjudication par lot les taxes et frais suivants : 24% TTC.
Conformément à la loi, les indications portées au catalogue engagent la responsabilité de DROUOT-ESTIMATIONS, sous réserve
des rectiﬁcations annoncées au moment de la présentation de l’objet et portées au procès-verbal de la vente.
Les dimensions sont données à titre indicatif.
Aucune réclamation ne sera possible pour les restaurations d’usage, les petits accidents, l’exposition ayant permis un examen des
objets présentés.

ORDRES D’ACHAT - ENCHÈRES TÉLÉPHONIQUES
Les commissaires-priseurs et les experts se chargent d’exécuter, gracieusement, les ordres d’achat qui leur seront conﬁés, notamment par les amateurs ne pouvant assister à la vente.
Toute personne souhaitant intervenir téléphoniquement devra en faire la demande par écrit, accompagnée d’un relevé d’identité
bancaire, au plus tard la veille de la vente.
L’expérience démontrant qu’à de nombreuses reprises les communications téléphoniques ne sont pas toujours possibles lors du
passage des lots, toute demande d’enchère téléphonique présuppose UN ORDRE D’ACHAT A L’ESTIMATION BASSE PLUS UNE
ENCHÈRE, au cas où la communication est impossible pour quelque cause que ce soit. Drouot-Estimations ne peut être tenu responsable pour avoir manqué d’exécuter un ordre.
Ordres d’achat : bids@drouot.com

PAIEMENT
Tout achat devra expressément être réglé au comptant durant ou dès la ﬁn de la vente.
A défaut de paiement en espèces ou par chèque, l’objet pourra être remis en vente sur folle enchère immédiatement ou à la première opportunité.
L’adjudicataire pourra s’acquitter par les moyens suivants :
- Par carte bancaire en salle : Visa et Mastercard.
- Par chèque bancaire certiﬁé ou chèque en euros émanant d’un établissement bancaire de droit français, domicilié en France
avec présentation obligatoire d’une pièce d’identité en cours de validité. En cas de paiement par chèque non certiﬁé, le retrait
des objets pourra être différé jusqu’à l’encaissement du chèque et aucun objet ne sera délivré.
Tout règlement par chèque supérieur ou égal à 1 000 € fera l’objet d’une délivrance différée.
- Par virement bancaire et en euros :
BNP PARIBAS
PARIS LA CENTRALE
(00828)
IBAN : FR76 3000 4008 2800 0106 2854 076
- En espèces (décret du 24 juin 2015) :
Jusqu’à 1 000 € frais et taxes comprises pour les ressortissants français et pour les professionnels.
Jusqu’à 15 000 € frais et taxes comprises pour les ressortissants étrangers justiﬁant de leur domicile ﬁscal hors de France.

RETRAIT DES LOTS & MAGASINAGE
Les lots seront stockés gratuitement à Drouot Estimations les 15 jours suivants la vente et pourront être retirés au 7, rue Drouot,
75009 Paris, du lundi au vendredi de 10h à 13h et 14h à 17h.
Aucun achat ne sera délivré avant paiement effectif de l’intégralité du bordereau.
Les œuvres acquises sont sous l’entière responsabilité de l’acheteur et ce, dès l’adjudication prononcée.
Drouot-Estimations ne se chargera pas d’envoyer les objets achetés par les clients.
Il leur appartiendra de prendre leurs dispositions pour l’enlèvement et emballage de leur(s) achat(s).
Si l’adjudicataire ne dispose pas de transporteur, toute demande d’envoi par la poste ou coursier peut être adressée directement
à Drouot Transport (01 48 00 22 49 ; drouot-transport@drouot.com). Le règlement du transport est à effectuer directement auprès de Drouot Transport.
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AVIS
Les experts appliquent les appellations selon les normes et réglementations techniques conformes au décret n° 2002-65 du
14 janvier 2002.
a) Les experts désignent les pierres modiﬁées par « les pratiques lapidaires traditionnelles » de la même manière que celles
qui n’auraient pas été modiﬁées. (Art. 3)
b) Les experts désignent les pierres modiﬁées par d’autres procédés, par le nom de la pierre, suivi de la mention « traitée »
ou par l’indication du traitement subi. (Art. 2)
Les pierres non accompagnées de certiﬁcats ou attestations de laboratoires ont été estimées par les experts en tenant compte
des modiﬁcations éventuelles du paragraphe a).
Les experts se tiennent à la disposition des acheteurs pour tout renseignement complémentaire concernant le décret 2002-65
ou les différentes sortes de traitements existants.
Les techniques d’identiﬁcation et les conclusions d’analyse concernant l’origine et la classiﬁcation des pierres et perles peuvent
varier d’un laboratoire à un autre.
En conséquence, il est possible d’obtenir, dans certains cas, un résultat différent en fonction des laboratoires consultés.
En ce qui concerne les montres, les restaurations, les modiﬁcations, les caractéristiques techniques, les numéros de séries,
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 soumises à son
appréciation personnelle.
La responsabilité du commissaire-priseur et de l'expert 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.
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SALES CONDITIONS
Purchasers will pay in addition to the hammer price, a buyer’s premium of 24% (VAT included).
In accordance with the law, DROUOT ESTIMATIONS is responsible for the contents stated in the catalogue, subject to amendments
announced by the auctioneer during the sale when presenting the lot.
The dimensions are given on an indicative basis.
No complaint related to restorations, small accidents, and condition will be accepted as the public exhibition allows a proper
examination by the buyer.
Indications about the condition are available upon request to the auctioneer in charge of the sale.

ABSENTEE AND PHONE BIDS
Auctioneers and experts execute, free of charge, absentee and phone bids, for those who cannot attend the sale.
Anyone wishing to set up a phone bid will need to send a request by email, attaching a copy of his ID and bank details, at the latest
the day before the sale.
Experience reveals that communications are not always possible due to technical problem or lack of reception, therefore a phone bid
request assumes that THE BUYER AGREES TO BID TO THE LOW ESTIMATE PLUS ONE MORE BID in case the connection is lost for
any reason.
Drouot Estimations cannot be responsible for failing to execute a bid.
To request an absentee or phone bid : bids@drouot.com

PAYMENT
Any purchase will need to be paid during or right after the sale.
Should the buyer fail to pay the amount due, and after notice to pay has been sent to the buyer without answer, the lot is re-offered for
sale at the seller’s request, under the French procedure known as “procédure de folle enchère”.
Payment can be made in the following ways :
- By credit card in the saleroom : Visa or Mastercard
- By certiﬁed cheque or crossed cheque in euros, upon presentation of a valid passport. In case of payment by non-certiﬁed cheque,
the collection of purchase may be postponed until the money has been received.
Collections will be postponed for any payment by cheque above 1 000 € until money has been credited to our account.
- By bank transfer in euros :
BNP PARIBAS
PARIS LA CENTRALE
(00828)
IBAN : FR76 3000 4008 2800 0106 2854 076
Any buyer who wants to execute payment by bank transfer issued from a foreign account must take in account additional fees from his
bank remaining at his own charge.
- In cash (decret of June 24, 2015) : up to 1 000 € (inc. premium) for French citizens or professionals and up to 15 000 € (inc.
premium) for foreign citizens upon presentation of valid passport and evidence of residence abroad.

COLLECTION AND STORAGE
For this sale, lots will be stored free of charge at Drouot Estimations during 15 days following the sale, after that charges will apply.
Collection must be made at Drouot Estimations, 7 rue Drouot, 75009 Paris, Monday to Friday 10am-1pm & 2-5pm.
Drouot Estimations will not send any sold item by mail and purchasers will need to organize their own way of shipping.
If the buyer has no carrier, any request for shipping can be made directly to Drouot Transport (01 48 00 22 49, drouottransport@drouot.com). Payment for the transport will need to be made directly to Drouot Transport.
No purchase will be delivered without reception of full payment.
Bought lots remain entirely under the buyer’s responsibility as soon as the sale has happened.
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COLLECTION AND STORAGE
Drouot Estimations applies the technical regulations per the law, through the decree n°2002-65 from January 14th 2002.
a)
Drouot Estimations indicates altered stones by « traditional stone method » the same way than the ones that haven’t been
altered (Art. 3).
b)
Drouot Estimations refers altered stones of a different way, by the name of the stone, followed by the mention “treated” or
by the indication of applied treatment (Art. 2).
Stones that are not presented with a certiﬁcate or a laboratory report have been estimated by Drouot Estimations considering the
modiﬁcations of a).
Concerning the watches: restorations, modiﬁcations, technical features, series numbers, dimensions, weights are notiﬁed insofar as we
are able.
These elements are given on an indicative basis only to make the inspection easier for the potential buyer, and remain subject to his
personal assessment.
The auctioneer’s and expert’s responsibilities cannot be questioned in case of potential omissions despite the taken precautions.
Missing indications does not imply that a watch can be faultless.
No guarantee can be made on the conditions of watches and bracelets.
Revisions, adjustments, and waterproofness remain at the buyer’s charge.
The gold, platinum and silver mentions without additional information describe the lots as per 750 thousandth for gold, 950
thousandth for platinum and 925 thousandth for silver.
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