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cause en cas d’omissions pouvant subsister malgré les précautions prises. l’absence d’indication n’implique nullement qu’une montre soit exempt 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. il ne sera admis aucune réclamation une fois l’adjudication prononcée.
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Broche

Bague
en platine 850 millièmes
ornée d’une perle de culture d’environ 9 mm
épaulée de roses diamantées
Vers 1930
Poids brut : 2.90 g. TDD : 50
150€ / 200€

en or 750 millièmes, ornée d’un camée agate
2 couches sculpté représentant le buste de profil
d’une femme coiffée dans un entourage émaillé noir
et bordé de demi-perles
Travail de la fin du XIX° siècle (petits manques à l’émail)
Poids brut : 26.60 g. Dim : 4.6 x 3.8 cm
900€ / 1000€

4
2

Broche
en platine 850 et or 750 millièmes
ornée de 3 saphirs ronds facettés en serti clos
posés dans un décor ajouré feuillagé ponctué
de diamants taille ancienne et de roses diamantées
Vers 1930
Poids brut : 9.70 g. Dim : 4 x 1.7 cm

Bague
en or gris 375 millièmes, sa monture finement ciselée à décor feuillagé
et floral, retenant une montre avec son cadran argenté
signé Vacheron & Constantin chiffres arabes et index peints,
chemin de fer pour les minutes. Mouvement et fond de boîte
en or 750 millièmes, signés et numérotés
Poids brut : 14.10 g. TDD : 58.
Cette bague date des années 30, la montre probablement rapportée,
son mouvement manufacturé à Genève en 1929 et livré la même année
à New York. C’est probablement une commande spéciale.

800€ / 1000€
1500€ / 2000€
1

2

6

Paire de Boutons de manchettes
en platine 850 millièmes, composés de rondelles
en onyx appliquées d’une fine guirlande de roses
diamantées en serti grain perlé, ponctuées de petites
perles probablement fines
Travail français vers 1910
Poids brut : 10 g.
1200€ / 1500€

5

Bracelet
articulé en or 750 millièmes composé
de bâtonnets émaillés noir
Il est agrémenté d’un fer moir à cliquet
Travail français de la fin du XIX°, début XX° siècle
(petites usures et manques à l’émail)
Poids brut : 69 g. Long : 17 cm
1200€ / 1800€

7

cartier
Bague chevalière en or 750 millièmes
décorée d’une agate 2 couches ovale en serti clos
Signée, numérotée
Poids brut : 12.10 g. TDD : 50.5.
800€ / 1000€

3

4

8

Broche Pendentif
en or 750 et argent 800 millièmes, ornée d’un camée agate
2 couches gravé du buste d’une femme coiffée et parée de profil
La monture à décor rayonnant, soulignée d’une guirlande
feuillagée retenant une perle probablement fine en pampille,
l’ensemble rehaussé de roses diamantées
Travail français de la seconde moitié du XIX°siècle
Poids brut : 19.70 g. Haut : 6 x 3.5 cm
1500€ / 2000€

9

Paire de Boutons de manchettes
2 ors 750 millièmes à décor géométrique
Travail français vers 1930
Poids brut : 10.50 g.
700€ / 800€
5

10
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cartier

cartier

cartier

Boutonnière en or 750 millièmes godronné
stylisant une coquille ponctuée de 2 diamants
brillantés. Signée et poinçon de maître
Elle est accompagnée de son écrin
La poussette est en métal doré
Poids brut : 1.70 g.
Raymond Loewy (1893-1986) Grande ﬁgure du
design du XX°siècle dont la création du sigle de
la ﬁrme Shell qu’il redessina ﬁn des années 60

Boutonnière en or 750 millièmes godronné
stylisant une coquille ponctuée d’une émeraude
et agrémentée de l’inscription “20 ans”
Signée et poinçon de maître
Elle est accompagnée de son écrin
Poids brut: 2.70 g.
Raymond Loewy (1893-1986) Grande ﬁgure du
design du XX°siècle dont la création du sigle de
la ﬁrme Shell qu’il redessina ﬁn des années 60

Boutonnière en or 750 millièmes godronné
stylisant une coquille ponctuée d’un diamant
brillanté. Signée et poinçon de maître
Elle est accompagnée de son écrin
La poussette est en métal doré
Poids brut: 1.80 g.
Raymond Loewy (1893-1986) Grande ﬁgure du
design du XX°siècle dont la création du sigle de
la ﬁrme Shell qu’il redessina ﬁn des années 60

200€ / 250€

200€ / 250€

200€ / 250€
6
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collier collerette
articulée en or 750 millièmes composé de
maillons stylisés ajourés partiellement godronnés
Il est agrémenté d’un fer moir à cliquet
avec huit de sécurité
Vers 1950/60
Poids : 104.70 g. Long : 42 cm

13

1800€ / 2000€

Broche
ovale ajourée en platine 850 millièmes, décorée d’un canon
ponctué de calibrés de saphir et d’un rubis rond facetté
posé dans un décor floral habillé de roses couronnées
Vers 1925/30
Poids brut : 8.20 g. Dim : 3.7 x 2 cm
1500€ / 2000€
7

8

15

cartier “toison d’or”
Pendentif en or 750 et argent 800 millièmes
retenant un bélier
Signé, numéroté
Poids brut : 24.90 g. Dim : 4.2 x 2.8 cm
2000€ / 2500€

9

10
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cliP de reVers
en platine 850 millièmes, centré d’un diamant brillanté
en serti griffe épaulé de rubans habillés de diamants
baguettes posés sur un pavage de diamants ronds brillantés
L’épingle en or gris 750 millièmes
Vers 1940/50
oids brut : 11.40 g. Dim : 2.3 x 2.2 cm
1800€ / 2000€

17

Broche
ronde en or 750 millièmes, retenant une micromosaïque
romaine figurant deux danseuses à l’antique,
l’une au tambourin, bordée d’une frise géométrique
La monture filigranée
Travail italien vers 1850
Poids brut : 24.20 g. Diam : 4.5 cm
1800€ / 2000€

11

12
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collier
bayadère composé d’une torsade constituée de 6 rangs
de perles de semence retenant 2 grands pompons avec leur
calotte en argent 800 millièmes habillée de perles fines
rehaussés de 2 perles de corail
Vers 1920/30
Poids brut : 107.40 g. Long : 68 cm
2200€ / 2500€

19

Broche
en or 750 et platine 850 millièmes,
centrée d’une émeraude ovale facettée en serti clos
dans un décor de volutes et de guirlande florale
habillées de roses diamantées, ceinturée
d’un rang de perles de culture légèrement baroque
et d’une perle de culture en goutte
Travail français vers 1905/10
Poids brut : 25.70 g. Dim : 6.1 x 5.1 cm
2000€ / 3000€
13

14

21
20

châtelaine
de chasseur à décor cynégétique. En argent 925 et 800 millièmes et bois de cervidés. Les pampilles retenant des animaux
et des glands ciselés au naturel. L’ensemble est composé d’une grande châtelaine à large chaîne et trois attaches pour la ceinture
dont deux probablement remplacées, l’une à décor d’une tête d’ange gravée au dos d’armoiries polonaises ou biélorusses sous
heaume de chevalier, l’autre ornée d’une main de femme de fabrication russe (Moscou, 1866). Le centre est orné d’une coupe
ronde de bois de cerf appliquée d’une plaque en argent ciselé d’une scène de chasse de style troubadour
Elle est accompagnée d’une seconde châtelaine en argent à décor identique, retenant trois animaux en pampille,
l’attache gravée de monogrammes et de la date de 1830
Travail allemand vers 1830 (quelques éléments rapportés de la seconde moitié du XIX° siècle). Orfèvres : MERKL et divers
Poids brut total : 900 g. L. 35 cm environ (pour la plus grande). H. 13 cm (pour la plus petite)

Bague
en or gris 750 millièmes, ornée de 3 rubis
cabochons taillés en pain de sucre en serti griffe
entourés de diamants brillantés
Travail français
Poids du rubis principal : 2.63 cts.
Il est accompagné d’un certificat Gem Paris
n°20211975680-1 du 31.03.2021,
attestant rubis rose, origine Myanmar
(anciennement Bir manie), pas de modification
ou traitement observés
Poids brut : 4.80 g. TDD : 52

(lot expertisé en collaboration avec Maxime CHARRON Expert)

2000€ / 3000€
15

2500€ / 3000€
16
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éPingle de jaBot
en or gris 750 millièmes décorée de deux motifs en jade jadéite
gravé à décor asiatique, les montures ponctuées de roses
couronnées en serti platine 850 millièmes
Travail français vers 1930
Poids brut : 8.30 g. Long : 9 cm
2500€ / 3000€

22

Broche

collier collerette

en or 750 et platine 850 millièmes stylisant un motif
d’escargot habillé de diamants baguettes et ronds brillantés
Travail français vers 1935/40
Poids des diamants: 3 cts env l’ensemble
Poids brut : 9.30 g. Dim : 3 x 2 cm

articulée en or 750 millièmes décoré de feuilles
en or mat finement ciselé
Il est agrémenté d’un fer moir invisible à tirette
Travail français vers 1960/70
Poids : 139 g. Long : 39 cm
2500€ / 3000€

24

2500€ / 3000€

25

Bague
en or gris 750 millièmes, ornée d’un rubis ronds facetté en serti
double griffe épaulé de diamants taille triangle
Poids du rubis : 2.17 cts. (égrisures)Il est accompagné d’un
certificat Carat Gem Lab n° CGL22745 de novembre 2020,
attestant provenance Myanmar (anciennement Bir manie),
pas de modification ther mique constatée
Poids brut : 3.40 g. TDD : 52
2500€ / 3000€
17

18
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hermès • Boîte de Beauté
Rare boîte de beauté en or 750 godronné et argent 800 millièmes,
le couvercle à charnière à décor de vaguelettes appliqué d’une chaîne
en or maillons marines rehaussés de saphirs facettés en serti clos
Elle est composée d’un compartiment transparent, d’un étui à rouge
à lèvres, d’un miroir et accompagnée de sa pochette usagée en daim
Signée, chiffrée, réalisée en 1957 par Charles Holl
Poids brut : 270 g. Dim : 8 x 6 x 2.2 cm
Charles Holl était installé en 1933 au 9 rue Volney à Paris “Hautes Fantaisies
Riches”, Charles était le successeur de son père qui était installé Joaillier à
Strasbourg, il avait aussi un atelier à New York. Pendant les années 1920 et
1930, l’atelier de Charles Holl a collaboré avec Cartier et Van Cleef & Arpels.
Charles Holl était un joaillier spécialisé dans le sertissage des pierres calibrées.
3000€ / 4000€

19

20
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29

Bague

Broche

toi et moi en or 750 et platine 850 millièmes habillée
de 2 pavages croisés de diamants blancs et jaunes
taille ancienne et brillantés en serti grain
Travail français.
Poids des diamants : 1.80 ct env l’ensemble
Poids brut : 19.50 g. TDD : 50 env.

fer à cheval en or rose 750 millièmes partiellement
noirci, ornée de saphirs taille coussin de belle couleur
et de diamants taille ancienne en serti grain
Travail français de la fin du XIX° siècle
Poids brut : 12.30 g. Dim : 4.2 x 3.7 cm
3500€ / 4000€

3000€ / 4000€

28

Bracelet

21

30

Bague

Bracelet souple en or 750 millièmes composé
de 6 chaînettes habillées de 6 motifs à décor de feuilles
de lierre sur fond amati rehaussés de demi-perles fines dont
un faisant fer moir à cliquet avec chaînette de sécurité
Il est accompagné d’un écrin signé H.Deyeux
Travail de la seconde moitié du XIX°siècle
Dans un écrin de la maison H.DEYEUX,
monogrammé C.C. sous couronne de marquis
Poids brut : 66.20 g. Long: 19.8 cm. Larg : 2.5 cm

en or gris 750 millièmes, ornée d’un coussin en onyx
en serti griffe centré d’un diamant taille ancienne
en serti clos perlé, épaulé d’une chute
de diamants brillantés
Travail français dans le goût Art Déco
Poids du diamant : 2.10 cts env.
Poids brut : 6.10 g. TDD : 52

3500€ / 4000€

4000€ / 5000€

22

31

frédéric Boucheron (1830-1902)

historique

Bracelet articulé en or 750 millièmes composé de 8 têtes de personnages
symbolisant probablement les 8 continents intercalées de motifs ajourés
ponctués de cabochons de saphir en serti clos
Il est agrémenté d’un fer moir à cliquet avec huit de sécurité signé F. Boucheron
Vers 1890
Poinçons d’importation russes de Moscou avant 1899 et de Saint-Pétersbourg 1908-1917
Poids brut : 30.40 g. Long : 17.5 cm

La Cour impériale de Russie était friande des productions de Boucheron,
qui ouvrit un magasin à Moscou en 1897, puis un autre à Pétersbourg en 1911
Il est fort probable que notre bracelet fut produit en France pour être commercialisé à Moscou,
avant d’être présenté dans le magasin de Saint-Pétersbourg après son ouverture,
puis de revenir en France à la fin du XX° siècle (poinçon de réimportation 1984-1994)

(lot expertisé en collaboration avec Maxime CHARRON Expert)

4000€ / 6000€
23

24
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Bague
chevalière en or 750 millièmes ornée d’un rubis
rectangulaire à pans coupés en serti clos, la monture
habillée de diamants baguettes et ronds brillantés
Travail français
Poids du rubis : 1.60 ct env.
Poids brut : 9.50 g. TDD : 49
4500€ / 5000€

32

Broche
en or 750 et platine 850 millièmes stylisant
une palmette ajourée habillée d’un diamant taille
ancienne en serti clos, agrémentée d’une torsade
ponctuée de diamants taille ancienne alternée de
calibrés de rubis facettés
Travail français vers 1940/50
Poids du diamant : 1.50 ct env. (choc)
Poids brut : 8.40 g. Long : 4.7 cm
3500€ / 4000€

25

34

Broche
en or 750 millièmes satiné partiellement verdi,
représentant une femme à la longue chevelure
dans un décor finement ciselé de tournesols
Travail français d’époque Art Nouveau
Poinçon de maître de PATOUT éMILE
Poids : 19.30 g. Dim : 5.1 x 3 cm
4000€ / 5000€

26
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Bulgari
Bracelet en or 750 millièmes, centré d’un saphir cabochon de belle
couleur en serti griffe, épaulé d’une suite de maillons ovales
ajourés décorés de cabochons de tourmaline et d’améthyste,
rehaussés de diamants brillantés et intercalés de petites perles
d’émeraude. Fermoir mousqueton diamanté. Signé, numéroté 4827
Poids du saphir: 11.17 cts
Il est accompagné d’un certificat GEM Paris n° 20211975740
du 03.05.2021, attestant origine Sri Lanka (anciennement Ceylan),
pas de modification ou traitement observés
Poids brut : 25.10 g. Long : de 15 à 19 cm
4000€ / 6000€

36

Bague
en or gris 750 millièmes ornée d’un diamant taille cœur
en serti griffe épaulé de diamants taille princesse
Travail français
Poids du diamant : 2.17 cts. Light Yellow / SI1
Il est accompagné d’un certificat Carat Gem Lab
n° CGL23646 d’avril 2021
Poids brut : 3.50 g. TDD : 51
4500€ / 6000€
27

37

cartier ’’couPle d’inséParaBles’’
Clip de revers en or 750 millièmes finement ciselé,
les yeux ponctués d’une émeraude et d’un rubis rond facetté, les têtes
ponctuées de diamants brillantés en serti platine 850 millièmes
Vers 1965. Signé, numéroté 015976, poinçon de maître
Poids brut : 18.60 g. Dim : 3.5 x 3.5 cm
4000€ / 5000€
28
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Bracelet
articulé en platine 850 millièmes composé d’une suite de
maillons ajourés à décor géométrique habillés de diamants
taille ancienne en serti grain rehaussés de calibrés
de saphir facetté et de roses diamantées. Il est agrémenté
d’un fer moir à cliquet avec chaînette de sécurité
Travail français vers 1930. (lame de fer moir en or gris
750 millièmes)
Poids brut : 19.40 g. Long : 18 cm
5000€ / 6000€

39

Bague
en or gris 750 millièmes ornée d’une émeraude rectangulaire
à pans coupés en serti double griffe épaulée
de diamants baguettes et navettes
Travail français
Poids de l’émeraude: 3.66 cts. Elle est accompagnée
d’un certificat Carat Gem Lab n° CGL23645 d’avril 2021,
attestant provenance Colombie, imprégnation mineure constatée
Poids brut : 5 g. TDD : 51

40

Boucheron
Bracelet jonc ouvert en or 750 millièmes et ivoire,
les extrémités articulées décorées de boules en onyx gravé “côtes de melon”
Vers 1970/80. Signé
Poids brut : 31.80 g. Dim int : 5.5 x 4.5 cm

6000€ / 8000€
5000€ / 6000€
29

30

41

Bracelet
jonc ouvert en or 750 millièmes partiellement satiné,
les extrémités décorées de têtes d’indien habillées de pierres
de couleur rehaussées de roses diamantées
Travail français vers 1910/20
Poids brut : 22.20 g. Dim int : 6.4 x 6.4 cm
4500€ / 5000€

31
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Broche
en or 750 millièmes, ornée d’un beau camée agate
2 couches représentant le profil d’une tête de nubienne
en onyx, parée et coiffée d’une résille diamantée.
La monture émaillée ponctuée de motifs étoilés
rehaussés de roses couronnées
Travail français vers 1860 (légers manques à l’émail)
Poids brut : 26.90 g. Dim : 4.5 x 3.8 cm
5000€ / 6000€

43

Pendentif
Pendentif en or 750 millièmes satiné, à décor floral et
de rinceaux feuillagés partiellement rehaussé d’émail polychrome
Il est ponctué de diamants taille ancienne et retient en pampille
une goutte d’opale sur montée d’un petit rubis
Travail français d’époque Art Nouveau
(très légers manque à l’émail)
Poids brut : 20 g. Dim : 6 x 4.5 cm
Il est retenu par une chaîne en métal doré agrémentée
de 3 fer moirs anneau ressort
7000€ / 8000€
33

44

Bague
octogonale en platine 850 millièmes ornée d’une émeraude rectangulaire
à pans coupés de belle couleur en serti clos perlé entourée de diamants
taille ancienne et de calibrés d’émeraude
Travail français vers 1930
Poids de l’émeraude : 1 ct env. Elle est accompagnée d’un certificat
Carat Gem Lab n° CGL16839 d’avril 2018, attestant couleur vert intense,
provenance Colombie, imprégnation insignifiante constatée
Poids brut : 8.90 g. TDD : 58
9000€ / 10000€
34

45

collier
composé d’une chute de rondelles de corail rouge facetté “sang de bœuf ”
d’environ 5.8 x 11.6 mm. Il retient en pampille 2 importantes rondelles
d’environ 18.5 et 26 mm, la bélière et la calotte en platine habillées
de roses diamantées. Il est agrémenté d’anneaux diamantés
et d’un fer moir à cliquet en or gris 750 millièmes
Travail français des années 25/30 (très légères restauration du corail)
Poids brut : 101.30 g. Long du tour de cou : 33 cm
8000/10 000€

35

36

46

Broche
en or 750 et argent 800 millièmes, stylisant un bourdon,
le corps et les ailes habillés de diamants taille ancienne
et de quelques roses diamantées, la tête et les yeux rehaussés d’un cabochon
de quartz œil de faucon et de pierres rouges, l’abdomen traversé d’émail noir
Travail français de la fin du XIX° siècle (manques à l’émail)
Poids brut : 23.10 g. Dim : 6.6 x 4.3 cm
7500€ / 8000€

37

38

48

Bague
47

Bracelet
articulé en or 750 millièmes, composé de maillons
ronds retenant une demi-sphère ponctuée
de petits rubis ronds facettés en serti étoilé
Fer moir invisible à cliquet avec huit
Il s’agit originellement d’un bracelet montre qui
dissimulait un mouvement dans le maillon central
Vers 1940. (égrisures)
Poids brut : 101.30 g. Long : 19 cm
6500€ / 7000€

39

pompadour en or 750 et platine 850 millièmes ornée
d’une émeraude rectangulaire à pans coupés de très belle couleur
en serti griffe entourée et épaulée de diamants taille ancienne
Poids de l’émeraude : 2.02 cts.
(petit manque de matière à l’émeraude)
Poids des diamants: 1.20 ct env l’ensemble
Bijou accompagné d’un certificat Gem Paris n°20211975728
du 03.05.2021 attestant pour l’émeraude, origine Colombie,
modification par imprégnation mineure d’huile n’affectant pas sensiblement l’aspect de la pierre
Poids brut : 6.20 g. TDD : 51
8000€ / 10000€

40

49

collier
draperie en platine 850 millièmes, centré d’un motif de volutes retenant
en pampille une émeraude taille poire de belle couleur rapportée en serti griﬀe.
Tour de cou composé de maillons bâtonnets articulés avec fermoir invisible
à cliquet et huit de sécurité. L’ensemble habillé de diamants brillantés,
taille baguette et 8/8. Vers 1950. (égrisures)
Poids de l’émeraude : 5.78 cts. Elle est accompagnée d’un certiﬁcat GEM
Paris n° 20141971630-4 du 16.11.2014, attestant origine Colombie,
modiﬁcation par faible imprégnation d’huile n’aﬀectant pas pas sensiblement
l’aspect de la pierre. Poids des diamants : 10 cts env l’ensemble
Poids brut : 71 g. Long : 40.5 cm env.
30000€ / 35000€

41

42

50

georges fouquet (1862-1957)
Pendentif “Ailes” en or 750 millièmes, à décor d’ailes de papillon stylisées, habillées
d’une marqueterie d’opale d’une rare iridescence et d’écaille blonde alternées, soulignées
d’une nervure argentée.Au centre, un motif mouvementé, rehaussé de roses diamantées
et d’émeraudes encadrant une aigue-marine triangle facettée en serti clos
L’ensemble surmonté d’une couronne de perles ﬁnes et de calibrés d’opale, retenant
en pampille deux ﬁnes lames articulées et diamantées, terminées d’une perle ﬁne baroque,
la calotte en ailes émaillées de rose opalescent
Tour de cou composé de long bâtonnets habillés d’émail polychrome, intercalés de perles
ﬁnes baroques et d’une opale.(Légers accidents) Année 1902
Signé au dos G. FOUQUET, numéroté 6961
Dimensions du pendentif : 14 x 13 cm Longueur de la chaîne : 44 cm
Poids brut : 76.60 g.
Le dessin de ce bijou, initialement conçu pour une agrafe de corsage d’après un dessin d’A.
Mucha, aux contours géométriques précis, ainsi que l’utilisation de matière moins
“nobles” telles que les pierres ornementales, organiques, ﬁnes ou encore l’émail, font
de ce pendentif une œuvre majeure, représentative du courant Art Nouveau tel qu’il se
manifesta en France et dans toute l’Europe au début du XX° siècle
Bibliographie : - “Les Fouquet, Bijoutiers et Joailliers à Paris 1860-1960”, sous la
direction de Marie-Noël de Gary, Musée des Arts Décoratifs, aux Editions Flammarion,
1983, reproduite page 157 paragraphe 72.- ’’Archives Fouquet, Expositions de Liège
en 1905 et Copenhague en 1909’’.Numéro d’inventaire au Musée des Arts Décoratifs à
Paris : CD2554.7 ’’Projet de pendentif deux ailes’’, dessin, création Maison Fouquet
(Paris1860 - Paris 1936)
150000€ / 200000€
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Bague
en or gris 750 millièmes, ornée d’un saphir taille coussin de belle couleur en serti griffe, épaulé
de diamants taille fantaisie dans un entourage rehaussé de diamants brillantés
Travail français
Poids du saphir : 9.10 cts. Il est accompagné d’un certificat GRS n°GRS2014-104046
du 17.10.2014, attestant caractéristiques compatibles avec celles des gisements de Sri Lanka
(anciennement Ceylan) couleur Blue, pas de modification thermique constatée
Poids brut : 8.80 g. TDD : 54
30000€ / 35000€
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collier
en platine 850 et or 750 millièmes, ornée d’un rubis ovale facetté
en serti clos. La monture habillée de diamants brillantés
Travail français
Poids du rubis: 4.50 cts env.
Bijou accompagné d’un certificat GEM Paris n° 20141971400
du 04.06.2014, attestant rubis rose, origine Myanmar
(anciennement Birmanie), pas de modification ou traitement observés
Poids brut : 6.50 g. TDD : 50
50000€ / 60000€
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collier draPerie
articulée en or 750, 585 et argent 800 millièmes décoré d’une chute
de motifs de fleurs habillés de boutons de corail peau d’ange
entourés de diamants taille ancienne et de roses couronnées
Il retient en pampille 3 belles roses couronnées sur paillon ainsi que
le fer moir à cliquet avec chaînette de sécurité en serti clos massé
Travail vers 1880
Le motif central en or 750 et argent 800 millièmes est
démontable (léger fêle)
Poids brut : 81.70 g. Long : 39 cm
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12000€ / 15000€

Bague
en platine 850 et or 750 millièmes, ornée d’un rubis ovale facetté en serti clos.
La monture habillée de diamants brillantés
Travail français
Poids du rubis : 4.50 cts env.
Bijou accompagné d’un certiﬁcat GEM Paris n° 20141971400 du 04.06.2014, attestant
rubis rose, origine Myanmar (anciennement Birmanie), pas de modiﬁcation ou traitement observés
Poids brut : 6.50 g. TDD : 50
25000€ / 30000€
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taBatière
ovale en écaille blonde montée en or 750 millièmes, le couvercle s’ouvrant
à charnière par un poussoir en or appliqué, à décor sur chaque face visible
d’animaux et d’oiseaux dans des guirlandes de feuillages,
de fleurs et de fruits en piqué point et posé d’or jaune et rose et d’argent
Très bon état, un éclat restauré. XVIII° siècle
Travail probablement français d’époque Louis XV, vers 1730-1750,
sans poinçon apparent. H. 3,7 x L. 7,9 x P. 4,8 cm. Poids brut : 72,0 g.
Œuvre en rapport
Un étui à messages à rapprocher en écaille blonde à décor d’ornements
de style Régence, France vers 1730-1740, reproduit dans le catalogue
des collections du Musée Cognacq-Jay, Boîtes en or et Objets de Vertu,
2011, cat. 222 p. 456.
(lot expertisé en collaboration avec Maxime CHARRON Expert)

4000€ / 6000€
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collier
égyptomanie en or 750 millièmes satiné supportant un important pendentif orné au centre
d’un coléoptère irisé naturalisé entre deux motifs zoomorphes à décor de cobras ailés émaillés,
les ailes en émail plique à jour, enrichi de ﬂeurs de lotus, retenant en pampille un seau
scarabée en pierre de lave. L’ensemble ponctué de diamants taille ancienne et de lignes de
roses diamantées en serti platine 850 millièmes. Le revers délicatement ciselé.
Tour de cou composé d’une ﬁne chaîne en or 750 millièmes et d’un petit motif de lotus
ponctué de calibrés de lapis lazuli, fermoir anneau ressort. époque Art Nouveau.
Il est accompagné de son écrin en forme en cuir vert, signé de la maison AUGER PARIS,
et d’une lettre manuscrite de l’ancien propriétaire racontant l’histoire du bijou.
Dimension pendentif : 9.3 x 6.5 cm Long. collier : 40 cm. Poids brut : 65 g.
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35000€ / 40000€
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rare Boîte à mouches
en écaille piquée d’or d’époque Louis XV. La monture en or, Paris, 1722-1726.Boîte à plaques d’écaille noire montée et doublée
en or jaune, en forme de coquille à bords contournés et moulurés de style rocaille, s’ouvrant à charnière par un poussoir ciselé, la bâte
ciselée de rinceaux sur fond sablé. Le couvercle à décor piqué uniquement de points en or jaune figurant une nature morte de fruits
exotiques animée par une libellule, le revers à décor également piqué d’or d’un simple fruit exotique entouré de deux insectes volants.
L’intérieur est incrusté d’un miroir au mercure au dos du couvercle, nous laissant penser qu’il s’agisse d’une boîte à mouches.
Bon état, légères rayures d’usage à l’écaille.
Paris, 1722-1726.Poinçon de décharge pour les menus ouvrages (843 millièmes)
Poinçons de charge ou de lettre-date incomplet.Poinçon d’orfèvre incomplet (on semble y voir un F, peut-être pour Louis Fasquel?)
Numéro d’inventaire gravé : JA 4562 sttt.L. 6,2 x P. 4,5 x H. 1,4 cm. Poids brut : 58,7 g.
(lot expertisé en collaboration avec Maxime CHARRON Expert)

10000€ / 15000€
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Provenance Collection privée, France.
Œuvres en rapport
• Un pommeau de canne avec lorgnette en écaille piquée d’or avec des insectes identiques, Paris, 1720-1730, est conservé au musée de
l’Ermitage, inv. E -3528 (ill. 1).
• Un étui à message en écaille piquée d’or avec des insectes identiques, Paris, 1720-1730, est conservé au musée de l’Ermitage, inv. E -2696 (ill. 2).
• Une boîte à mouches rectangulaire en écaille piquée d’or avec un décor plus riche mais ornée d’insectes
identiques notamment au revers entourant la scène centrale à rapprocher de la nôtre, Paris, circa 1720, est conservée au musée de l’Ermitage,
inv. E -4194 (ill. 3).
• Une tabatière en écaille piquée d’or ornée au revers d’un moulin à rapprocher de notre nature morte, Paris, circa 1720, est conservée au musée de l’Ermitage,
inv. E -4781 (ill. 4).
• Une tabatière de présent royal en écaille piquée d’or à décor d’un vellum et au revers d’une tortue à rapprocher de notre nature morte, montée en or par
Daniel Govaers, Paris, 1725-1726, est conservée au musée du Louvre, inv. OA-10.670 (ill. 5). Elle était en 1981 la plus ancienne des boîtes en or
appartenant au Louvre.
• Une tabatière en or de même forme que la nôtre avec un décor similaire sur écaille mais en coulé d’or, par Louis Fasquel, Paris,
1723-1724, est reproduit dans l’ouvrage récent d’Alexis Kugel (collection particulière, voir ci-après, p. 16, ill. 2).
Littérature
• Serge Grandjean, Catalogue des tabatières, boîtes et étuis des XVIII° et XIX° siècles du musée du Louvre, Paris, 1981, n° 121 et p. 391 et suivantes.
• Alexis Kugel, Complètement piqué. Le fol art de l’écaille à la cour de Naples, éd. Monelle Hayot, 2018.
Historique
Durant le premier tiers du XVIII° siècle se perfectionna un procédé d’incrustation en or ou en argent sur écaille quasi simultanément dans plusieurs pays
d’Europe occidentale (France, Italie, Allemagne, Angleterre, Hollande), sans que l’on puisse encore en déterminer le centre d’origine, faute de pièces d’archives.
Il rappelle le mode utilisé sur certains meubles de la ﬁn du règne de Louis XIV, particulièrement ceux d’André-Charles Boulle. Son emploi donna lieu
à des créations souvent raﬃnées ; l’inspiration en avait été fournie par des recueils d’ornemanistes, ceux des Français Jean Bérain, Pierre Bourdon (1703),
G. Roberday (1710), Jean Bourguet (1723) ou encore de l’Allemand Paul Decker (vers 1710), etc.
La technique ici employée est l’une des variantes du piqué, qui consiste simplement à piquer de trous les parois d’écaille, suivant un modèle, et à mettre verticalement
dans ces trous des ﬁls d’or ou d’argent que l’on coupe ensuite à l ’extrémité, d’où le terme de piqué-point ou clouté d’or.On a relevé seulement quatre noms de
spécialistes d’écaille en Italie mais aucun en France jusqu’à présent, en dehors des poinçons de maîtres-orfèvres parisiens auteurs des montures, tels que Gouers
ou Rémy de Cuizy. Les plus anciens objets connus semblent bien être parisiens et dater de 1717-1722 (d’après Alexis Kugel), bien que l’Ermitage conserve
une tabatière piquée d’or datée de 1684-1689 (en forme de tonneau, inv. E -1401, ill. 6).
Quoiqu’il en soit, il s’agit ici d’un des exemplaires les plus anciens de cette technique du piqué à Paris au tout début de l’époque Louis XV. Bien que le poinçon
de lettre-date soit malheureusement eﬀacé, le poinçon de décharge du Saint-Esprit (1722-1726) ne laisse aucun doute sur le fait que la monture soit contemporaine de
la réalisation des panneaux, à la diﬀérence d’objets connus plus tardifs, vers 1760 et même 1780, réutilisant des plaques d’écaille des années 1720-1730.
Bien que le décor par un anonyme soit ici moins riche que les chefs d’œuvre du piqué napolitain des années 1725-1755, il n’en reste pas moins des plus élégants par
le contraste de l’or jaune sur le fond noir, et des plus parfaits dans ses proportions, la nature morte s’incluant à merveille dans la forme rocaille de cette boîte à mouches.
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Bracelet
ruban en platine 850 et or gris 750 millièmes, composé de maillons géométriques articulés
légèrement ajourés à décor de chevrons. Il est orné de 3 émeraudes rectangulaires à pans coupés en
demi serti clos épaulées d’émeraudes plus petites et entièrement pavé de diamants taille ancienne
Fermoir invisible à cliquet avec double huit de sécurité
Travail d’époque Art Déco
Poids des émeraudes : 8 cts env l’ensemble. (égrisures)
Poids des diamants : 25 cts env l’ensemble
Bijou accompagné d’un certificat GEM Paris n° 20211975724 du 29.04.2021,
attestant pour les 9 émeraudes, origine Colombie, modification par imprégnation modérée d’huile
n’affectant pas sensiblement l’aspect de la pierre
Poids brut : 62.60 g. Long : 19 cm.
50000€ / 60000€

53

54

59

collier
composé d’une chute de 57 perles fines d’environ 6.5 à 10.8 mm.
Il est agrémenté d’un fermoir à cliquet rapporté en or gris 750 millièmes,
ponctué de petits saphirs ronds facettés
Il est accompagné d’un certificat SSEF n° 74544 du 13.06.2014,
attestant 57 perles fines d’eau de mer
Poids brut : 38.10 g. Long : 43.5 cm
80000€ / 100000€
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Van cleef & arPels
60

centre de collier
en or 375 et argent 800 millièmes, composé d’une ligne de roses couronnées sur paillon
en serti massé, ponctuée de motifs de fleurettes, retenant en pampille
trois gouttes ajourées en chute centrées de diamants taille poire couronnée
Travail du milieu du XIX° siècle. (petites égrisures)
Poids des diamants : 6 cts env. l’ensemble
Poids brut : 43.80 g. Long : 12.7 cm

Montre bracelet de dame en platine 850 millièmes, de forme tonneau, cadran argenté avec chiﬀres
arabes, lunette diamantée
Mouvement mécanique signé AUDEMARS PIGUET & C°, numéroté 32731
Bracelet en platine 850 millièmes, composé d’une résille articulée habillée de diamants taille navette,
carré et baguette en serti clos.
Fermoir à cliquet ponctué de diamants 8/8. Dos de boîte signé, numéroté 27615 32731
Vers 1915. Elle est accompagnée de son écrin usagé
Poids brut : 38.30 g. Long : 16.5 cm
80000€ / 100000€

5000€ / 6000€
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les certificats
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me r cr e d i 26 mai 2021
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2000

2020

VENDÔME-EXPERTISE

c hr is tian Vi o n
Expert diplômé de l’Institut National de Gemmologie
Expert près le Crédit Municipal de Paris de 2000 à 2015
Expert près Drouot Estimations
Vice président de l’Alliance Européenne des Experts
assisté de XaVier lafosse Expert agréé
Responsable du département Bijoux et Horlogerie
Diplômé de l’Institut National de Gemmologie
et de clara maniVel
Diplômée de l’Institut National de Gemmologie
et de mon exigeante & fidèle équipe

les pierres précieuses et fines peuvent avoir fait l’objet de traitements destinés à les mettre en valeur. exemple : huilage des émeraudes, traitement thermique des rubis et saphirs, blanchissement
des perles, etc…. ces traitements sont traditionnels et admis surle marché international du bijou. Vu la recrudescence des nouveaux traitements, les pierres présentées sans certificats sont vendues
sans garantie quant à un éventuel traitement. il est précisé que l’origine des pierres et la qualité (couleur et pureté des diamants) reflètent l’opinion du laboratoire qui émet le certificat. il ne sera
admis aucune réclamation si un autre laboratoire émet une opinion différente et ne saurait engager laresponsabilité de la société de vente et de l’expert.
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25, rue Drouot, 75009 Paris
Téléphone +33 1 42 46 80 86
contact@vendome-expertise.com
www.vendome-expertise.com
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1

diamant Bleu
Diamant bleu navette de taille ancienne sur papier
Poids du diamant : 1.85 ct.
Il est accompagné d'un certificat LFG n° 380951 du 15.03.2021,
attestant couleur “Fancy” bleu vif (fancy Intense Blue), pureté Si2, type IIb,
pas de trace de traitement destiné à modifier la couleur.
Il est accompagné d’une monture.

2
Estimation : Nous consulter

diamant jaune
Diamant jaune coussin de taille ancienne sur papier
Poids du diamant: 1.62 ct.
Il est accompagné d’un certificat LFG n° 380952 du 15.03.2021,
attestant couleur “Fancy” jaune vif légèrement vert
(Fancy intense greenish yellow), pureté Si2,
pas de trace de traitement destiné à modifier la couleur
Il est accompagné d'une monture

3

diamant rose
Estimation : Nous consulter
Diamant rose ovale de taille ancienne sur papier
Poids du diamant : 1.32 ct.
Il est accompagné d'un certificat LFG n° 380950 du 15.03.2021,
attestant couleur “Fancy” rose (Fancy pink), pureté Si2, type IIa,
pas de trace de traitement destiné à modifier la couleur.
Il est accompagné d’une monture
Estimation : Nous consulter
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4

Pendentif
Pendentif négligé en platine 850 et or 750 millièmes, retenant 2 pampilles articulées ornées
de 2 saphirs jaune et rose ovales facettées et terminées de perles fines d'eau douce bouton
Le lien habillé d’une aigue-marine taille navette
L’ensemble rehaussé de diamants taille ancienne en serti clos perlé. La bélière diamantée
Vers 1910. (très léger choc sur une perle)
Bijou accompagné d'un certificat LFG n° 381620 du 28.04.2021 attestant pour les 2 perles,
perles fines d’eau douce, couleur blanc crème et rose, pas d’indication de traitement
Poids brut : 6.20 g. Haut : 6.5 cm
Il s’agit de la monture du pendentif habillée originellement des 3 diamants de couleur
décrits dans les numéros 1, 2 & 3
1500€ / 2000€
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5
Lot composé d'un appairage de 2 diamants coussin de taille ancienne sur papier
Poids des diamants : 1.92 ct. I / SI2
Il est accompagné d'un certificat LFG n° 381618 du 27.04.20.2021
1.86 ct. H/ SI1
Il est accompagné d'un certificat LFG n° 381619du 27.04.2021
Ils sont accompagnés de montures
8000€ / 10000€

6
Lot composé d’un appairage de 2 diamants jaunes coussin de taille ancienne sur papier
Poids des diamants : 2.42 cts. “Fancy” jaune clair / SI1
Il est accompagné d’un certificat LFG n° 381617 du 27.04.2021
2.24 cts. “Fancy” jaune clair / SI2
Il est accompagné d'un certificat LFG n° 381616 du 27.04.2021
Ils sont accompagnés de montures
8000€ / 12000€

7
Lot composé d’un appairage de 2 diamants coussin de taille ancienne sur papier
Poids des diamants : 3.59 cts. I / SI1
Il est accompagné d’un certificat LFG n° 381614 du 27.04.2021.
3.57 cts. H / SI2
Il est accompagné d’un certificat LFG n° 381615 du 27.04.2021
Ils sont accompagnés de montures
20000€ / 25000€
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8
Paire de montures de pendants d’oreilles articulés en platine 850 et or 750 millièmes
L'attache ponctuée d'un diamant taille ancienne en serti clos perlé
Vers 1900/10
Poids brut : 4.10 g. Haut : 3.9 cm
Il s’agit des montures de pendants d'oreilles ornés originellement des 3 appairages de diamants
décrits dans les numéros 5, 6 & 7
800€ / 1200€
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9

10

11

Diamant rose orangé taille coussin modifié brillant sur papier
Poids du diamant : 4.11 cts
Il est accompagné d'un certificat GIA n° 15304332 du 10.03.2020,
attestant couleur Fancy Orangy Pink, pureté VS1
Accompagné d'une monture

Diamant cognac rond brillanté sur papier
Poids du diamant : 1.06 ct
Accompagné d’une monture

Diamant cognac taille radiant sur papier
Poids du diamant : 3.29 cts
Accompagné d’une monture

1500€ / 2000€

3500€ / 4000€

Estimation : Nous consulter
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les certificats
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