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Diamants présentés dans la vente 

n°106 - 3,36 cts (taille ancienne)

n°135 - 1,04 ct (taille brillant). LFG : I/VVS2

n°141 - 3,25 cts (taille brillant). LFG : M/VS2

n°142 - 6,09 cts (coussin taille ancienne). LFG : K/SI1

n°361 - 1,06 ct (taille brillant). IGI : F/VVS1

n°362 - 1,06 ct (taille brillant). HRD : F/VVS1

n°363 - 0,88 ct (taille brillant). CCIP : F/SI

n°364 - 0,59 ct (taille brillant). EGL : F/VS2



exposition privée
Sur rendez-vous auprès de l’expert à Marseille et à Paris

expositions publiques

Mercredi 24 juin de 11h00 à 18h00 - Salle 11
Jeudi 25 juin de 11h00 à 18h00 - Salle 3 - Vendredi 26 juin de 11h00 à 12h00 - Salle 3

téléphone pendant l’exposition

+33 (0)1 48 00 20 11 (salle 11)
+33 (0)1 48 00 20 03 (salle 3)

commissaires-priseurs

Damien Leclère & Delphine Martin-Orts

 

expert bijoux

Cécile Simon
+33 (0)1 40 07 54 03 / contact@cecile-simon.com

expert montres

Guy Kobrine
+33 (0)06 62 54 18 84 / guy.kobrine@bbox.fr

Vendredi 26 juin 2015 à 13h00 / DROUOT salle 3

B I J O U X



2

001 

Sautoir en or jaune formé de maillons navettes à décor filigrané.
Poids : 26 g

450 - 550 e

003 

Collier en or jaune formé d’une maille serpentine (accidents).
Poids : 27,9 g.

520 - 560 e

002

Médaille religieuse en or jaune.
Poids : 21,5 g.

350 - 450 e

004

Médaillon souvenir de forme ovale en or jaune à décor de rinceaux et 
nœuds de ruban (petit enfoncement).
Poids brut : 11,4 g.

200 - 300 e

005 

Bague chevalière en or jaune et or gris sertie de 7 diamants taillés en 
rose (accident à l’un des diamants).
Poids brut : 14,5 g. TDD : 56.

300 - 400 e

009 

Chaîne de cou en or jaune formée d’une maille cheval.
Poids : 9,5 g.

180 - 220 e

010 

Deux broches barrettes en or gris et demi perles.
Poids brut : 6,5 g.

100 - 150 e

011 

Chaîne de montre en or jaune et or rose.
Poids : 18 g.

350 - 450 e

007 

Chaîne de montre en or jaune agrémentée de coulants.
Poids brut : 23,8 g.

350 - 450 e

013 

Trois bagues chevalières en or jaune.
Poids : 18,1 g.

320 - 350 e

012 

Chaîne de montre en or jaune agrémentée de coulants.
Poids brut : 18,3 g.

380 - 450 e

014 

Lot en or jaune comprenant médailles religieuses et boutons de plas-
trons.
Poids : 11,6 g.

200 - 300 e

015 

Lot en or jaune comprenant épingles de cravate, pince à cravate, fi-
bule…(étui en métal).
Poids brut : 17,1 g.

350 - 450 e

017 

Collier en or jaune dit marseillais formé de boules disposées en chute. 
Poids : 22,2 g.

420 - 450 e

008 

Broche en or jaune de forme ovale ornée de boules en corail et centré 
d’un camée également en corail figurant le buste d’une jeune femme.
Poids brut : 26 g.

400 - 500 e

008

006 

Broche ronde en or jaune et argent à décor de feuillage, sertie de dia-
mants taillés en rose et petits rubis.
Poids brut : 8,7 g.

200 - 300 e

016 

Bague en or gris sertie d’un saphir ovale (égrisures) épaulé de 12 dia-
mants taillés à l’ancienne.
Poids brut : 10 g. TDD : 54.

800 - 900 e

018 
Broche ovale en or jaune à décor de bouquet de fleurs sur fond d’émail 
bleu et entourage de perles (petit choc). 
Epoque fin XIXème siècle.
Poids brut : 14,5 g.

200 - 300 e
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024 
Pendentif en or jaune formant une croix à décor ajouré de rinceaux et 
agrémentée de demi perles (manques).
Poids brut : 11,7 g. Haut.: 8 cm.

450 - 550 e

019 
Bracelet en or jaune de forme ovale à décor ciselé orné d’un camée 
agate figurant un buste de jeune femme de profil dans un entourage 
de demi perles et émail noir. Epoque Napoléon III.
Poids brut : 81,6 g.

2 800 - 3 200 e

025 
Broche en or jaune et argent figurant un lucane cerf volant sertie d’un 
grenat et de diamants taillés en rose.
Epoque XIXème siècle.
Poids brut : 23,4 g. Long.: 6,5 cm.

1 000 - 1 200 e

020 

Bracelet ruban en or jaune formé d’une maille chevron (accident).
Poids : 37,4 g. Long.: 17,5 cm.

700 - 800 e

021 

Bague jonc en or jaune sertie d’un diamant taillé à l’ancienne.
Poids brut : 10,6 g. TDD : 56.

600 - 800 e

022 

Bague en or jaune et or gris sertie de diamants taillés à l’ancienne et 
en huit-huit.
Poids brut : 10 g.TDD : 56.

400 - 500 e

024

019

025

023 

Paire de dormeuses en or jaune et or gris, chacune formant une ro-
sace sertie de diamants taillés en rose.
Poids brut : 4,3 g.

800 - 1 000 e

026 
Paire de dormeuses en or jaune et or gris, chacune sertie d’un dia-
mant taillé à l’ancienne.
Dans leur écrin.
Poids brut : 3,6 g.

400 - 500 e
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027 

Croix en or jaune formée de pentacrines.
Poids brut : 2,8 g.

80 - 100 e

028 

Lot de 5 bagues en or jaune.
Poids brut : 26,2 g.

350 - 450 e

029 

Bracelet en or jaune formé d’une maille fantaisie et agrémenté d’une 
médaille religieuse en or jaune.
Poids : 20,9 g.

400 - 500 e

030 

Large bracelet en or jaune formé de maillons rectangulaires à décor 
ajouré de rinceaux, agrémenté d’un motif stylisé d’une reliure sertie de 
perles et de diamants taillés en rose.
Poids brut : 47,7 g.

900 - 1 100 e
037 

Bracelet en or jaune formé d’une maille fantaisie.
Poids : 8,7 g.

150 - 200 e

038 

Fermoir de bracelet en or jaune (vendu en débris).
Poids : 9,5 g.

160 - 180 e

031 

Broche en or jaune et or rose à décor de rosace, rinceaux et guirlandes 
de lauriers, sertie de diamants taillés en rose (manque).
Poids brut : 22,4 g.

700 - 900 e

035 

Bracelet jonc en or jaune ouvrant et articulé. (petits enfoncements).
Poids : 24,7 g.

450 - 500 e

040 

Lot de quatre épingles de cravate et à chapeau en métal.

60 - 80 e

032 

Bague toi et moi en or jaune et platine sertie d’un diamant taillé à 
l’ancienne et d’un saphir rond épaulés de petits diamants taillés à 
l’ancienne.
Poids brut : 4,8 g. TDD : 56.

500 - 700 e

033 

Bague en or jaune sertie d’une citrine ronde.
Poids brut : 6,5 g. TDD : 50.

100 - 150 e
041 

Broche barrette en or jaune.
Poids : 1,8 g.

30 - 40 e

039 

Bague en or jaune sertie d’une citrine ovale.
Poids brut : 7,6 g.

160 - 200 e

043 

Alliance américaine en or gris sertie d’émeraudes en alternance avec 
des petits diamants.
Poids brut : 3,3 g. TDD : 52.

200 - 300 e

042 

Deux épingles de cravate serties de petits diamants.
Poids brut : 4,3 g.

200 - 300 e

036 

Broche en or jaune stylisée d’une danseuse birmane, son vêtement 
émaillé et serti de diamants taillés en huit-huit.
Poids brut : 10,8 g.

300 - 400 e

034 
Broche barrette en or jaune formée de deux boules en lapis lazuli re-
hausées de deux diamants taillés à l’ancienne.
Poids brut : 7 g. Long.: 7 cm.

220 - 250 e

034

036
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056 

Pendentif ovale en or jaune serti de petites perles de culture.
Poids brut : 5,5 g.

100 - 120 e

053 

Bracelet ruban en or jaune formé d’une maille vannerie.
Poids : 64,1 g. Long.: 19,5 cm.

1 200 - 1 400 e

054 

Paire de clips d’oreilles en or jaune stylisés de fleurs, chacun centré
d’une perle de culture.
Poids brut : 12,7 g.

200 - 300 e

050 

Bracelet ruban en or jaune formé d’une maille en chevron.
Poids : 88 g. Long.: 20 cm.

1 700 - 1 900 e

044 

Bague en or jaune et or gris sertie de trois diamants taillés à l’an-
cienne. Epoque vers 1940. 
Poids brut : 10,8 g. TDD : 54.

600 - 800 e

052 

Bracelet en or jaune formé d’une maille gourmette, agrémenté de bre-
loques (chocs, usures, manques et restaurations).
Poids brut : 44,4 g.

900 - 1 100 e

048 

Broche en platine et or gris figurant une palme sertie d’une ligne de 10 
diamants taillés en brillant.
Epoque vers 1960. 
Poids brut : 11,6 g. Haut.: 7,5 cm.

1 800 - 2 000 e

049 

Collier en or jaune, le pendentif en forme de cœur en nacre centré 
d’une émeraude taillée en émeraude épaulée de quatre diamants tail-
lés en navette, tour de cou formé de perles de culture.
Poids brut : 21 g. Long.: 36 cm.

700 - 900 e

051 

Croix en or gris sertie de 17 diamants taillés en brillant (restaurations) 
et chaîne de cou en or gris.
Poids brut : 10,3 g.

800 - 1 000 e

055 
Bague en or gris centrée d’une perle de culture dans un entourage de 
diamants taillés à l’ancienne.
Poids brut : 5 g. TDD : 58.

550 - 650 e

045 

Bague en or jaune et platine à décor asymétrique, sertie de diamants 
taillés en brillant et de petits rubis. 
Epoque vers 1950.
Poids brut : 7 g. TDD : 56.

300 - 400 e

046 

Bague toi et moi en or jaune et or gris sertie d’éclats de diamants 
(manque) et bague en or gris sertie d’un saphir.
Poids brut : 6,9 g.

200 - 300 e

047 

Bague rosace en or gris et platine sertie de diamants taillés en brillant. 
Poids brut : 5,4 g. TDD : 61.

150 - 200 e

048

051

055
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065 

Broche en platine de forme hexagonale centrée d’un diamant taillé à 
l’ancienne et de forme coussin dans un entourage de diamants taillés 
en brillant, à l’ancienne et en huit-huit.
Poids brut : 6,4 g.

600 - 800 e

057 

Bracelet en or jaune orné de perles de culture.
Poids brut : 7,1 g. Long.: 20 cm.

100 - 150 e

058 

Epingle de cravate en or jaune stylisée d’une fleur centrée d’une éme-
raude.
Poids brut : 3,7 g.

80 - 100 e

059 

Bague en or jaune ornée d’une nacre (craquelures), monture à décor 
d’hippocampes.
Poids brut : 8 g. TDD : 55.

200 - 300 e

060 

Bague en or jaune ornée d’une cornaline.
Poids brut : 9,2 g. TDD : 52.

150 - 200 e

061 

Bague en or jaune ornée d’une plaque d’onyx agrémentée de deux perles 
de culture.
Poids brut : 9,9 g. TDD : 53.

150 - 200 e

062 

Broche en or jaune de forme ovale ornée d’un camée coquille figurant 
un buste de jeune femme à l’antique. Peut être portée en pendentif.
Poids brut : 11,7 g.

180 - 220 e

066 

Bague marguerite en or gris sertie de 7 diamants taillés en brillant.
Poids des diamants : 3,80 carats environ au total.
Poids brut : 9,6 g. TDD : 56.

3 000 - 3 500 e

063 

Collier en or jaune formé d’une maille palmier en chute.
Poids : 41,7 g. Long.: 43 cm.

700 - 800 e

064 

Bracelet en or jaune formé d’une maille gourmette.
Poids : 27,9 g. Long.: 19 cm.

500 - 600 e

067 

Bracelet en or jaune formé d’une maille gourmette.
Poids : 29,9 g. Long.: 20 cm.

500 - 600 e

068 

Bracelet en or jaune formé d’une maille gourmette.
Poids : 36,5 g. Long.: 19 cm.

600 - 700 e

069 

Bracelet en or jaune formé d’une maille torsadée.
Poids : 17 g. Long.: 21 cm.

300 - 400 e

070 

Bracelet en or jaune formé d’une maille torsadée (manque le fermoir).
Poids : 5,1 g.

90 - 110 e

071 

Croix et chaîne de cou en or jaune.
Poids : 9,3 g.

160 - 180 e

072 

Médaille religieuse figurant la Vierge et chaîne de cou en or jaune.
Poids : 20,1 g.

350 - 400 e

073 

Deux pièces de 20 francs or.

400 - 500 e

074 

Broche en or jaune et or gris stylisée d’une fleur.
Poids : 9 g.

160 - 180 e

075 
Pendentif en or gris serti de diamants taillés à l’ancienne et en huit-
huit. Epoque vers 1930.
Poids brut : 6,4 g.

700 -900 e

066

065
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076 

Bracelet ruban en platine et or gris formé de maillons rectangulaires 
à décor géométrique et ajouré, sertis de diamants taillés en brillant, à 
l’ancienne et en huit-huit (petit accident). 
Epoque vers 1930.
Poids brut : 35,4 g. Long.: 18 cm.

7 000 - 8 000 e
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081 

Broche en or jaune de forme ronde sertie de diamants taillés en 
brillant et à l’ancienne.
Epoque vers 1950.
Poids brut : 29 g.

800 - 1 000 e

086 

Bracelet ruban en or jaune formé d’une maille souple (accidents).
Poids : 44,5 g. Long.: 16,5 g.

800 - 1 000 e

087 

Collier en or jaune (21 k) à décor émaillé rouge et vert.
Travail marocain.
Poids : 46 g. Long.: 70 cm.

1 000 - 1 500 e

092 

Pendentif en alliage d’or (14k), pommes d’amour et chaîne de cou en 
alliage d’or (14k).
Poids : 6,2 g.

100 - 150 e

089 

Bague en or gris sertie d’une émeraude ovale (égrisures) dans un en-
tourage de petits diamants taillés en brillant.
Poids brut : 3,6 g. TDD : 54.

300 - 400 e

090 

Bague en or jaune sertie d’un diamant taillé en brillant.
Poids brut : 4,5 g. TDD : 49.

300 - 400 e

091 

Epingle à cravate en or jaune et or gris sertie d’une opale ovale dans un 
entourage de petits diamants taillés en rose.
Poids brut : 2,5 g.

100 - 150 e

077 
Bracelet en or jaune formé d’une maille tank et agrémenté d’une pièce 
de 40 francs français.
Poids : 72,9 g. Long.: 17 cm.

1 400 - 1 600 e

078 
Bracelet en or jaune formé d’une maille gourmette et agrémenté 
d’une pendeloque en alliage d’or.
Poids : 40,2 g.

800 - 1 000 e

079 
Bracelet en or jaune formé d’une maille gourmette et agrémenté de 
breloques.
Poids brut : 35,1 g.

700 - 900 e

080 
Deux bagues en or jaune serties de pierre fines ovales.
Poids brut : 11,7 g. TDD : 51 et 55.

300 - 400 e

082 
Bague en or jaune et or gris sertie d’une émeraude et de petits dia-
mants taillés à l’ancienne et en rose.
Poids brut : 2,2 g. TDD : 49.

200 - 300 e

083 
Bague en or jaune et or gris formant une rosace, centrée d’un dia-
mant taillé à l’ancienne dans un entourage de petits diamants taillés 
en rose.
Poids brut : 2,3 g. TDD : 49.

200 - 300 e

088 

Bague en or jaune et or gris sertie de diamants taillés en rose. 
Epoque vers 1950.
Poids brut : 12,3 g. TDD : 61.

300 - 400 e

084 

Bague jonc en or jaune sertie d’une citrine rectangulaire.
Poids brut : 7,2 g. TTD : 58.

140 - 160 e

085 

Broche en or gris sertie d’un bouquet de diamants taillés en brillant 
et en navette.
Poids brut : 10,7 g.

2 200 - 2 500 e

085

081
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094 
Broche en or gris formée de volutes, sertie de diamants taillés en 
brillant, à l’ancienne, en baguette et en huit-huit, un diamant taillé à 
l’ancienne plus important au centre (accidents et restaurations).
Epoque vers 1950.
Poids brut : 30 g. Long.: 7 cm.

4 500 - 5 500 e

093 

Bague en or gris ornée d’une rosace centrée d’un diamant taillé à 
l’ancienne dans un double entourage de petits diamants taillés à l’an-
cienne et en huit-huit.
Epoque vers 1910 (transformation et restaurations).
Poids brut : 8,4 g. TDD : 59.

1 500 - 2 000 e
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097 
Bague en or jaune et or gris centrée d’un diamant taillé à l’ancienne.
Epoque vers 1940.
Poids brut : 10,5 g. TDD : 51.

300 - 400 e

098 
Deux bagues en or jaune hématite et grenat.
Poids brut : 6,8 g.

100 - 150 e

099
Bague en platine sertie d’un saphir ovale dans un entourage de petits 
diamants taillés en huit-huit.
Poids brut : 3,9 g. TDD : 52.

600 - 800 e

100 
Bracelet jonc en or jaune ouvrant et articulé.
Poids : 8,9 g.

160 - 180 e

101 
Broche barrette en or jaune ornée d’un camée en agate figurant un 
buste de jeune femme de profil dans un entourage de demi perles 
(manque une demi perle).
Poids brut : 7,7 g.

120 - 150 e

102 
Deux bagues en or jaune.
Poids brut : 7,1 g.

200 - 300 e

108 

Alliance américaine en or gris sertie de diamants taillés en brillant.
Poids brut : 2,8 g.

400 - 500 e

095 
Bague phallange à décor géométrique ajouré sertie de diamants tail-
lés en brillant.
Poids brut : 18,6 g. TDD : 55.

1 000 - 1 200 e

096 
Collier en or jaune formé de trois rangs d’une maille colonne réunis 
par un coulant au centre.
Poids brut : 26,8 g.

500 - 600 e

109 
Broche en or jaune et or gris formant une volute soulignée par une 
ligne de diamants taillés en brillant.
Poids brut : 11,2 g.

400 - 500 e

106 

Pendentif en or jaune sertie d’un diamant taillé à l’ancienne.
Poids du diamant : 3,36 carats. (éclat et manque au rondiste)
Poids brut : 2,4 g.

5 000 - 6 000 e

104 

Bague en or jaune sertie d’un saphir ovale (égrisures) épaulé de petits 
diamants taillés en brillant.
Poids brut : 8,7 g. TDD : 53.

600 - 800 e

105 

Pendentif en or gris centré d’un diamant taillé à l’ancienne dans un 
entourage de diamants taillés en huit-huit, chaîne de cou en or gris.
Poids brut : 7,1 g. Long. : 41 cm.

700 - 900 e

103 
Bague en or jaune et or gris centrée d’un diamant taillé à l’ancienne 
épaulé de deux perles de culture et petits diamants taillés en rose 
(anneau légèrement déformé).
Poids brut : 4,2 g. TDD : 49.

400 - 500 e

107 

Bague en or jaune sertie d’un saphir ovale épaulé de diamants taillés 
en brillant.
Poids brut : 6,2 g. TDD : 54.

300 - 400 e

095

106

109
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110 
BOUCHERON
Paire de clips de revers en platine et or gris stylisés de deux gerbes 
fleuries, sertis de diamants taillés en brillant, en navette et en ba-
guette. Epoque vers 1960.
L’un signé et numéroté 18768.
Poids brut : 27,9 g. Haut.: 5 cm.

9 000 - 12 000 e
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114 

Bracelet en or jaune et or gris orné de perles de culture et petits dia-
mants taillés en rose.
Poids brut : 8,9 g. Long.: 20 cm.

300 - 400 e

120 

Médaille en nacre, or jaune et perles de culture et pendentif perle 
d’imitation.
Poids brut : 10,1 g.

100 - 120 e

119 

Médaille ronde en alliage d’or figurant un portrait de jeune femme de 
profil.
Poids : 13 g.

200 - 300 e

121 

Bracelet en or jaune formés de maillons partiellement sertis de dia-
mants taillés en brillant.
Poids brut : 27 g. Long.: 19 cm.

350 - 450 e

122 
Bague en or gris sertie d’une émeraude ovale dans un entourage de 
diamants taillés en brillant.
Poids brut : 4,3 g. TDD : 50.

200 - 300 e

118 

Bague en or jaune centrée d’un rubis taillé en poire dans un entourage 
de diamants taillés en brillant, monture à décor de croisillons émaillés 
rouge.
Poids brut : 7,4 g. TDD : 50.

500 - 600 e

117 

VaN ClEEf aNd aRpEls
«Chat Borgne», broche en or jaune et platine, le corps en onyx, éme-
raude, rubis et petits diamants pour le visage.
Signée et numérotée 88357.
Poids brut : 15,6 g. Haut.: 5 cm.

2 500 - 3 500 e

116 

lalaOUNIs
Bracelet jonc en or jaune ouvert, les deux extrémitées ornées de deux 
têtes de lion et serti de petits rubis et saphirs.
Signé.
Poids brut : 33,1 g. Tour de poignet : 16,5 cm.

1 200 - 1 500 e

115

lalaOUNIs
Bague en or jaune figurant un tête de lion.
Poinçon de maître.
Poids : 3,9 g. TDD : 51.

200 - 300 e

112 

Bague rosace en or jaune et or gris sertie de diamants taillés à l’an-
cienne et en rose.
Poids brut : 7,6 g. TDD : 51.

150 - 200 e

111 

Broche en or jaune et argent à décor de volutes sertie d’éclats de dia-
mants.
Poids brut : 7,9 g.

200 - 300 e

113 

Pendentif rond en or jaune sertie de pierres fines de forme ovale.
(manque une pierre).
Poids brut : 8,7 g.

200 - 300 e

117

116
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125 
saNZ
Broche en or jaune stylisée d’une plume sertie de diamants taillés en 
brillant, d’émeraudes et de saphirs. Signée.
Poids brut : 21,6 g. Haut.: 7,5 cm.

800 - 1 000 e

124 
BOUCHERON
Broche en or jaune stylisée d’un buisson, sertie de diamants taillés en 
brillant. Vers 1960.
Signée et numérotée 15319.
Poids brut : 19 g. Haut.: 5 cm.

2 500 - 3 500 e

123 
Bracelet jonc en or jaune tressé, le femoir pavé de diamants taillés en 
brillant.
Poids brut : 58,8 g.

2 000 -2 500 e
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135 

Pendentif en or gris serti d’un diamant taillé en brillant.
Poids brut : 1,3 g. 
Poids du diamant : 1,04 carat.
Accompagné d’un certificat du Laboratoire Français de Gemmologie 
attestant selon leur opinion couleur I, pureté VVS2.

3 000 - 4 000 e

126

Collier en or jaune, le décolleté orné d’un pendentif formé de trois 
saphirs taillés en poire et de trois petits diamants taillés en brillant.
Poids brut : 6,3 g.

150 - 200 e

127 

Bague en or jaune et or gris sertie de pierres blanches d’imitation et 
d’un diamant taillé en rose.
Poids brut : 3,5 g. TDD : 53.

100 - 200 e

128 

Bague en or jaune et or gris sertie de pierres blanches d’imitation et 
d’un diamant taillé en rose.
Poids brut : 3,5 g. TDD : 53.

100 - 200 e

139 
Broche en or jaune sertie de turquoises et épingle en or jaune sertie 
de petits rubis.
Poids brut : 13,2 g.

200 - 250 e

138 
Pendentif en or gris sertie d’une pierre rose dans un entourage de 
diamants taillés en rose, chaîne de cou en or jaune. On y joint un petit 
diamant taillé en brillant, élément de monture.
Poids brut : 5,6 g.

300 - 400 e

131 

Bague en or jaune et or gris de forme navette pavée de petits diamants 
taillés en brillant.
Poids brut : 6,7 g. TDD : 57.

300 - 400 e

132 

Bague en or jaune sertie d’une tourmaline ovale épaulée de petits dia-
mants taillés en brillant.
Poids brut : 4 g. TDD : 54.

300 - 400 e

133 

Bague en or jaune stylisée d’une fleur sertie de diamants taillés en

brillant.

Poids brut : 11,6 g. TDD : 51.

750 - 850 e

134 

Bague en or jaune et or gris centrée d’une émeraude taille émeraude 
dans un pavage de diamants taillés en brillant et en huit-huit.
Poids brut : 20,1 g. TDD : 58.

2 800 - 3 500 e

136 

Bague en or jaune et or gris de forme asymétrique ornée d’un pavage 
de diamants taillés en brillant.
Poids brut : 8 g. TDD : 54.

1 200 - 1 800 e

137 

Bague en or jaune sertie de deux topazes bleues et d’une ligne de 
rubis calibrés.
Poids brut : 14,4 g. TDD : 54.

700 - 900 e

129 
Bague en or jaune et or gris centrée d’un rubis ovale épaulé de deux 
diamants taillés à l’ancienne et de petits diamants taillés en rose.
Poids brut : 3,1 g. TDD : 51.

500 - 600 e

130 
Paire de dormeuses en or jaune, chacune sertie d’une petite perle. 
Dans leur écrin.
Poids brut : 2,6 g.

150 - 200 e

134

136

133
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140 
BOUCHERON
Broche en or jaune stylisée d’une rocaille sertie de diamants taillés en brillant 
et de rubis rond. Epoque vers 1970.
Signée et numérotée 19851.
Poids brut : 35,6 g. Haut. : 6,5 cm.

3 500 - 4 500 e
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141 

Bague en or gris sertie d’un diamant taillé en brillant épaulé de petits 
diamants taillés en huit-huit.
Poids du diamant : 3,25 carats.
Poids brut : 8,3 g. TDD : 53.
Accompagnée d’un certificat du Laboratoire Français de Gemmologie 
attestant selon leur opinion couleur M pureté  VS2.

8 000 - 11 000 e
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142

Bague en platine sertie d’un diamant taillé à l’ancienne et de forme coussin épaulé 
de deux diamants taillés en baguette.
Poids du diamant : 6,09 carats.
Poids brut : 5,7 g. TDD : 50.
Accompagnée d’un certificat du Laboratoire Français de Gemmologie
attestant selon leur opinion couleur K, pureté SI1.

20 000 - 25 000 e
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147 
Deux bagues en or jaune.
Poids : 3,7 g.

70 - 80 e

145

CaRTIER, Must
Anneaux Trinity dans les trois tons d’or. Dans écrin et boîte.
Poids : 6,1 g. TDD : 46.

400 - 500 e

146 
Bague en or gris sertie d’une pierre fine (monture déformée).
Poids brut : 5,3 g. TDD : 49.

100 -150 e

144 

Paire de clous d’oreilles en or jaune, chacun centré d’un grenat dans 
un entourage de demi perles.
Poids brut : 4,1 g.

300 - 400 e

143

Broche en or jaune sertie d’une topaze cognac rectangulaire.
(restaurations).
Poids brut : 20,7 g.

200 - 250 e

150 
Broche en or jaune formée d’une pièce autrichienne.
Poids : 19,2 g.

340 - 360 e

151
Bague chevalière en or jaune sertie d’un diamant taillé à l’ancienne.
Poids brut : 6,4 g. TDD : 48.

250 - 350 e

152 
Deux colliers de perles de culture et un collier fantaisie.

250 - 350 e

148 
Pendentif ovale orné d’un onyx et chaîne de cou en or jaune.
Poids brut : 15,9 g.

200 - 300 e

149 
Bracelet en or jaune formé de médaillons portant des inscriptions
asiatiques. Poids : 16,1 g.

280 - 300 e

154 
Bague en or gris en forme de cœur, sertie de saphirs et de diamants 
taillés en huit-huit.
Poids brut : 3,9 g. TDD : 52.

120 - 150 e

155 
Bague en or jaune sertie d’un saphir ovale épaulé de diamants taillés 
en brillant.
Poids brut : 4,1 g. TDD : 52

130 - 150 e

156 
Bague rosace en or gris centrée d’un diamant taillé à l’ancienne dans 
un entourage de diamants taillés en huit-huit.
Poids brut : 4,8 g. TDD : 49.

160 - 180 e

157 
Paire de créoles en or jaune partiellement pavée de diamants taillés 
en huit-huit.
Poids brut : 6,6 g.

160 - 180 e

158 
Paire de créoles en or jaune entièrement pavées de diamants taillés 
en brillant.
Poids brut : 7,2 g.

230 - 250 e

159 
Bague tourbillon en or jaune et or gris centrée d’un diamant taillé à 
l’ancienne épaulé de diamants taillés en huit-huit (monture déformée).
Poids brut : 2,5 g. TDD : 56.

120 - 150 e

160 
Bague rosace en or gris centrée d’un diamant taillé en brillant dans un 
entourage de diamants taillés en huit-huit.
Poids brut : 5,4 g. TDD : 59.

220 - 250 e

161 
Bague en or jaune sertie en alternance de petits diamants taillés en 
brillant et de saphirs taillés en navette.
Poids brut : 1,9 g. TDD : 50.

100 - 150 e

162 
Bague en or jaune de forme navette sertie de diamants taillés en 
brillant.
Poids brut : 3,7 g. TDD : 51.

280 - 300 e

153 
Bague en or jaune, la table octogonale sertie de petits diamants taillés 
en huit-huit et de saphirs calibrés.
Poids brut : 4,3 g. TDD : 52.

160 - 180 e

163 
Sautoir en or jaune formé de maillons ovales à décor filigrané.
Poids : 54,5 g.

950 - 1 100 e
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165
Bague en or gris sertie d’un rubis rectangulaire épaulé de diamants 
taillés en baguette.
Poids brut : 12,6 g. TDD : 54.

2 000 - 2 500 e

166
Bague en or gris sertie d’un rubis ovale épaulé de pavage de diamants
taillés en brillant.
Poids brut : 6,8 g. TDD : 59.

1 000 - 1 500 e 167 
Bracelet en or gris formé d’une ligne de petits diamants taillés en 
brillant agrémentée de fleurs serties de rubis.
Poids brut : 7,7 g. Long.: 18,5 cm.

1 300 - 1500 e

164
Collier en or gris à décor floral et volutes serti de rubis taillés en na-
vette
et de diamants taillés en brillant.
Poids brut : 40,1 g. Long. : 43 cm.

2 000 - 2 500 e
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168 
BUlGaRI
Pendentif soleil en or jaune et argent. Tour de cou formé 
d’un jonc en cuir marron. Signé.
Poids brut : 39,5 g.

600 -800 e

177 
Bague étoile en or gris centrée d’un diamant taillé à l’ancienne dans un 
entourage de diamants également taillés à l’ancienne et en huit-huit.
Poids brut : 13 g. TDD : 59.

650 - 750 e

173 
Bague en or gris centrée d’une émeraude taillée en cabochon épaulée 
de diamants taillés en brillant.
Poids brut : 10,8 g. TDD : 55.

400 - 500 e

175 

Bague en or jaune sertie d’une citrine ovale, monture panier ajourée.
Poids brut : 10,8 g. TDD : 51.

120 - 150 e

169 

Bague chevalière en or jaune centrée d’un saphir jaune (égrisures) 
dans un pavage de diamants taillés en brillant et en baguette.
Poids brut : 20 g. TDD : 49.

1 100 - 1 200 e

170 

Paire de créoles en or gris sertie de diamants taillés en brillant.
Poids brut : 3,3 g.

320 - 350 e

171 

Bague en or jaune centrée d’un petit diamant taillé en brillant.
Epoque vers 1940.
Poids brut : 7,6 g.

150 - 200 e

174 

Bague en or gris sertie d’une topaze dans un entourage de petits dia-
mants taillés en brillant.
Poids brut : 4,5 g. TDD : 53.

200 - 300 e

178 
Deux bagues en or gris, l’une toi et moi sertie de diamants et l’autre 
fleur sertie de petits saphirs et d’un diamant.
Poids brut : 5,7 g.

200 - 300 e

179 
Deux bagues en or gris, saphirs, diamants, et pierre blanche (monture 
fendue à l’une d’elle).
Poids brut : 10,5 g.

200 - 300 e

180 
Bague en or jaune ornée d’une hématite en navette.
Poids brut : 5,2 g. TDD : 56.

80 - 100 e

181 
Alliance américaine en or gris sertie de petits diamants et rubis.
Poids brut : 3,2 g. TDD : 52.

100 - 150 e

182 
Pendentif et paire de clous d’oreilles en or gris et or jaune sertis de 
petits rubis et diamants taillés en brillant.
Poids brut : 4,1 g.

150 - 200 e

172 
Deux médailles religieuses en or jaune, un fermoir en or jaune et un 
petit pendentif rond émail bleu et diamants.
Poids brut : 9,2 g.

200 - 300 e

176 

Bague en or gris sertie d’un diamant taillé en brillant.
Poids brut : 2,8 g. TDD : 55.

200 - 300 e

168

177

173
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183 
TECla
Sautoir en or gris, les extrémités ornées de deux perles de culture 
blanche. Ecrin. Poids brut : 14,3 g.

600 - 800 e

184 
TECla
Paire de pendants d’oreilles en or gris, chacun orné d’un diamant taillé 
en brillant retenant une perle de culture grise de Tahiti. Ecrin.
Poids brut : 5,5 g.

600 - 800 e
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196 
Bague en or jaune et or gris pavée de diamants taillés en brillant.
Poids brut : 11,3 g. TDD : 53.

450 - 480 e

192 
Bague toi et moi en or jaune sertie de deux saphirs jaunes et de dia-
mants taillés en brillant.
Poids brut : 4,9 g. TDD : 55.

300 - 320 e

185
Bague en or jaune et or gris à décor de godrons et sertie de diamants 
taillés en brillant.
Poids brut : 13,8 g. TDD : 56.

500 - 600 e

186 

Bracelet jonc en or jaune ouvrant et articulé. (petits enfoncements).
Poids : 24,7 g.

450 - 500 e

187 

Bague en or jaune sertie d’un saphir ovale épaulé de 6 petits diamants 
taillés en brillant.
Poids brut : 3,8 g. TDD : 52.

450 - 500 e

188 

Bague en or gris sertie d’une aigue marine ovale dans un entourage de 
petits diamants taillés en brillant.
Poids brut : 3,8 g. TDD : 46.

200 - 300 e

189 

Bracelet formé de 4 rangs de perles de culture réunis par des bar-
rettes en or jaune.
Long.: 18,5 cm. Dim. des perles : 6,5 mm.

200 - 300 e

193 
Deux paires de pendants d’oreilles en or jaune ornés de perles de 
culture grises et blanches.
Poids brut : 7,1 g.

200 - 300 e

194 
Paire de pendants d’oreilles en or jaune ornés de quartz fumés facet-
tés.
Poids brut : 11,4 g.

200 - 300 e

195 
Bague navette en or gris centrée d’un diamant taillé en brillant épaulé 
de deux pierres bleues d’imitation, entourage de diamants taillés en 
huit-huit.
Poids brut : 4,4 g. TDD : 54.

350 - 450 e

197 
Bague en or jaune centrée d’un saphir rond épaulé de deux demi perles 
et éclats de diamants.
Poids brut : 2,4 g. TDD : 58 g.

300 - 400 e

191 
Bracelet en or jaune formé d’une maille gourmette.
Poids : 26,6 g.

500 - 600 e

190 

Lot en or jaune comprenant : paire de boutons de manchettes, dor-
meuses, broche…
Poids brut : 27,7 g.

450 - 550 e

198 
Bague en or jaune et or gris sertie d’une améthyste ovale épaulée de 
quatre petits diamants taillés en huit-huit.
Poids brut : 3,6 g. TDD : 51.

80 - 100 e

199 
Bague jonc en or jaune partiellement pavée de diamants taillés en brillant.
Poids brut : 7,4 g. TDD : 54.

160 - 180 e

200 
Bague fleur en or gris centrée d’un saphir ovale dans un double entou-
rage de diamants taillés en brillant.
Poids brut : 4,3 g. TDD : 52.

180 - 200 e

201 
Paire de boucles d’oreilles en or gris en forme de cœur partiellement 
serties de petits diamants taillés en brillant.
Poids brut : 6,7 g.

150 - 200 e

185

192

196
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202

MaUBOUssIN

Collier ras de cou et paire de boucles d’oreilles en or jaune ornés 
de motifs polygonaux sertis de saphirs ronds et diamants taillés en 
brillant. Epoque vers 1980.
Signés et numérotés. Dans son écrin.
Poids brut : 41,7 g. Long.: 41 cm.

1 500 - 2 000 e
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213 
Bague dôme en or jaune sertie de diamants taillés en brillant dans un 
décor de croisillons.
Poids brut : 14,4 g. TDD : 53.

240 -260 e

203 
Bague jonc en or jaune et or gris partiellement pavée de diamants 
taillés en huit-huit.
Poids brut : 13,1 g. TDD : 53.

400 - 500 e

209 
Bracelet en or jaune et or gris formé d’une maille gourmette agrémen-
tée de 6 diamants taillés à l’ancienne en serti clos.
Poids brut : 24,7 g. Long.: 18 cm.

2 500 - 3 500 e

204 
Pendentif en or jaune et or gris à décor de nœuds de rubans et chaîne 
de cou en or jaune.
Poids brut : 7,2 g.

140 - 160 e

205
Chaîne de montre en or jaune formée de maillons navettes.
Poids : 19,7 g.

400 - 500 e

206 
Paire de pendants d’oreilles en or jaune et broche camée en or rose.
Poids brut : 8,2 g.

100 -150 e

208 
6 pièces de 20 francs or.

1 200 -1 500 e

207 
1 pièce de 40 francs or.

350 -400 e

210 
Chevalière en alliage d’or (14k) sertie d’une intaille en nicolo figurant 
des armoiries.
Poids brut : 16,2 g. TDD : 62.

300 -400 e

211 
Lunette téléscopique en or jaune formant un pendentif.
Poids brut : 25 g.

200 - 300 e

212 
Bague rosace en or gris centrée d’une émeraude ronde dans un entou-
rage de diamants taillés en brillant.
Poids brut : 5,6 g. TDD : 51.

430 - 450 e

214 
Bague en or jaune et or gris ornée d’un pavage de diamants taillés en 
brillant.
Poids brut : 9 g. TDD : 53.

180 - 200 e

215 
Bague fleur en or gris centrée d’une émeraude rectangulaire dans un 
entourage de diamants taillés en brillant.
Poids brut : 5 g. TDD : 51.

220 - 250 e

216 
Bague en or gris sertie d’un saphir ovale épaulé de diamants taillés 
en brillant.
Poids brut : 12,4 g. TDD : 54.

900 - 1 100 e

217 
Pendentif rond en or jaune et or gris centré d’un diamant taillé à l’an-
cienne dans un double entourage d’éclats de diamants et de rubis cali-
brés.
Poids brut : 2,3 g.

130 - 150 e

218 
Bague en or jaune et or gris centrée d’un saphir ovale épaulé de dia-
mants taillés à l’ancienne et en rose.
Poids brut : 2,9 g. TDD : 53.

350 - 360 e

203

213

209

24
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219
Collier en or jaune formé d’une maille fantaisie, le décolleté orné d’un 
motif serti de diamants taillés en brillant.
Poids brut : 60,8 g. Long.: 45 cm.

2 200 - 2 400 e

221 
BUlGaRI
Collier en or jaune formé d’une chaîne en maille 
forçat agrémentée de pastilles en onyx et portant la 
signature de la maison. Signé.
Poids brut : 31,8 g. Long.: 40 cm.

800 -1 000 e

220 
Bague en or jaune sertie de diamants taillés en brillant réunis deux 
par deux.
Poids brut : 8,4 g. TDD : 52.

400 - 450 e
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222 

Jean dEspREs
Broche rectangulaire en argent martelé, orné en son centre d’un cy-
lindre en or jaune et or rose.
Poids brut : 26,8 g. Non signée.

900 - 1 100 e

223 

Jean dEspREs
Bague en argent et or jaune à motif de rouleau. Signée, poinçon de 
maître.
Poids brut : 9,4 g. TDD : 55.

500 - 700 e

224 
Paire de boucles d’oreilles en or jaune serties de rubis calibrés.
Poids brut : 5 g.

110 - 130 e

225 
Paire de clous d’oreilles en or gris en forme d’étoiles, chacun centré 
d’un diamant taillé en brillant.
Poids brut : 3,7 g.

300 - 350 e

228 
Paire de dormeuses et paire de clous d’oreilles en or jaune sertis de 
saphirs.
Poids brut : 7,3 g.

140 - 160 e

229 
Bague en or jaune et or gris formée de deux joncs entrelacés partiel-
lement sertis de diamants taillés en brillant.
Poids brut : 7,9 g. TDD : 55.

220 - 250 e

230 
Bague en or jaune formant un large jonc figurant Pégase et sertie de 
petits diamants et saphirs ronds.
Poids brut : 8,2 g. TDD : 56.

110 - 130 e

231 
Bague en or jaune sertie d’un rubis ovale dans un entourage de dia-
mants taillés en brillant.
Poids brut : 3,2 g. TDD : 54.

170 - 190 e

232 
Bague en or gris sertie d’un saphir ovale épaulé de petits diamants 
taillés en brillant.
Poids brut : 7 g. TDD : 58.

380 - 400 e

233 
Bague en or jaune et or gris sertie d’un saphir taillé en cabochon 
épaulé de diamants taillés en brillant.
Poids brut : 4,1 g. TDD : 54.

170 - 190 e

235 
Bague en or jaune et or gris partiellement pavée de diamants taillés 
en brillant.
Poids brut : 7,1 g. TDD : 59.

330 - 350 e

226 
Pendentif en or jaune serti d’un saphir taillé en poire.
Poids brut : 4,6 g.

200 - 250 e

227 
Pendentif en or jaune à motif de trèfle à quatre feuilles serti de saphirs 
taillés en poire et petit diamant central.
Poids brut : 8,2 g.

130 - 150 e

236 
Chaîne de cou en or jaune formée d’une maille jaseron.
Poids : 5,8 g.

200 - 250 e

237 
Paire de clous d’oreilles en or gris, chacun serti de petits rubis et dia-
mants.
Poids brut : 4 g.

80 - 100 e

234 
Croix en or jaune et corail.
Poids brut : 4,3 g.

80 - 100 e

222

223
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239

BOUCHERON
Bague «Quatre» dans les quatre tons d’or.
Signée et numérotée.
Poids brut : 12,8 g. TDD : 52.

1 200 - 1 500 e

238 

Bague en or gris formée d’anneaux imbriqués en partie sertis de petits 
diamants taillés en brillant.
Poids brut : 6,3 g. TDD : 56.

500 - 600 e

240 

Bracelet en or rose formé de maillons ovales serti de diamants taillés 
en brillant (manque un diamant). Ecrin et boîte.
Poids brut : 27,9 g. Long.: 17,5 cm.

2 500 - 3 000 e
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242 
VHERNIER
Bague en ébène et or rose formant un large jonc.
Signée. Ecrin.
Poids d’or : 22,5 g. TDD : 52.

1 600 - 1 800 e

241
VHERNIER
Bague en ébène et or rose formant un large jonc.
Signée. Ecrin.
Poids d’or : 11,8 g. TDD : 52.

1 200 - 1 400 e

244 
VHERNIER
Bracelet en ébène et or jaune.
Signé. Ecrin.
Poids d’or : 4,45 g. Long.: 19 cm.

500 - 600 e

243 
VHERNIER
Bracelet formé d’un lien en caoutchouc, fermoir tonneau en or jaune.
Signé. Ecrin.
Poids d’or : 10,9 g. Long.: 21 cm.

400 - 500 e

244

242

241
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245 
VHERNIER
Bague en ébène et or rose formée de deux joncs s’emboitant, l’un pavé 
de diamants noirs.
Signée. Ecrin.
Poids d’or : 14,8 g. TDD : 54.

3 400 - 3 800 e

247 
VHERNIER
Collier en ébène et or jaune. Signé.
Poids d’or : 5,7 g. Long.: 39 cm.

600 - 700 e

248 
VHERNIER
Paire de clips d’oreilles en or rose. Signés. Ecrin.
Poids : 42,7 g.

1 800 - 2 000 e

245

246

247

248

246 
VHERNIER
Bague en ébène et or rose formant un large jonc.
Signée. Ecrin.
Poids d’or : 15,7 g. TDD : 54.

1 200 - 1 400 e
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249
Bague en or gris formant un Z sertie de diamants taillés en brillant.
Poids brut : 11,3 g. TDD : 55.

1 000 - 1 200 e

253
Bracelet en or gris formé de deux lignes de diamants taillés en brillant 
réunies par 5 saphirs ovales.
Poids brut : 22,2 g. Long.: 18 cm.

2 000 - 2 200 e

257 
Bague toi et moi en or gris sertie de deux perles de culture grises 
épaulées de diamants taillés en brillant.
Poids brut : 13,2 g. TDD : 53.

550 - 650 e

250 
Paire de créoles en or gris et paire de dormeuses en or jaune.
Poids : 1,4 g.

60 - 80 e

251 
Pendentif souvenir en or jaune et pendentif rosace en or jaune et or 
gris.
Poids brut : 5 g.

150 - 180 e

252 
Bague en or gris sertie d’un saphir synthétique dans un entourage 
d’éclats de diamants.
Poids brut : 4,1 g. TDD : 54.

220 - 250 e

254 
Bague jonc en or jaune à décor de résille et sertie de saphirs taillés en 
baguette et de diamants taillés en brillant.
Poids brut : 8 g. TDD : 56.

330 - 350 e

255 
Trois bagues joncs dans les trois tons d’or (14k) pavées de diamants 
taillés en brillant.
Poids brut : 16 g. TDD : 52.

640 - 660 e

256 
Bague «tank» en or jaune et or gris sertie de petits diamants taillés en 
brillant et pierre rouge d’imitation.
Poids brut : 11,9 g. TDD : 54.

220 - 250 e

258 
Bague en or jaune, la table pavée de diamants taillés en brillant.
Poids brut : 9,1 g. TDD : 53.

300 - 350 e

259 
Bague jonc en or jaune partiellement pavée de petits diamants.
Poids brut : 6,4 g. TDD : 55.

90 - 110 e

260 
Bague en or jaune et or gris centrée d’un verre vert dans un entourage 
de diamants taillés en rose.
Poids brut : 3,9 g. TDD : 53.

280 - 320 e

261 
Bague en or jaune sertie d’une aigue marine ronde, les griffes serties 
de petits diamants.
Poids brut : 6,5 g. TDD : 56.

260 - 280 e

262 
Bague en or gris sertie d’un saphir ovale dans un entourage de dia-
mants taillés en brillant.
Poids brut : 4,8 g. TDD : 54.

350 - 450 e

249

253

257
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263 

GaRlaNd
Collier en or gris formé de maillons rectangulaires en partie sertis de 
diamants taillés en brillant. Signé.
Poids brut : 56,7 g. Long.: 42 cm.
Ecrin et boîte.

2 500 - 3 500 e
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264 
Paire de pendants d’oreilles, chacun serti d’une ligne de diamants tail-
lés en brillant retenant un onyx taillé en briolette.
Poids brut: 5,2 g.

700 - 800 e

265 
Bague en or jaune et or gris pavée de diamants taillés en brillant.
Poids brut : 9,4 g. TDD : 53.

280 - 300 e

266 
Bague en or gris centrée d’un saphir épaulé de petits diamants taillés 
en brillant.
Poids brut : 6,9 g. TDD : 55.

180 - 220 e

267 
Bague en or jaune et or gris sertie de petits diamants taillés en brillant.
Poids brut : 3,9 g. TDD : 56.

60 - 80 e

268 
Bague en or jaune sertie d’une ligne de petits diamants taillés en 
brillant.
Poids brut : 3 g. TDD : 51.

80 - 100 e

269 
Bracelet formé de boules en chrysoprase et de boules en or jaune. 
Poids brut : 16,7 g. Long.: 19 cm.

450 - 550 e

270 
Bague en or jaune sertie de trois demi perles.
Poids brut : 3,5 g. TDD : 54.

100 - 120 e

271 
Bague en or jaune sertie d’aigues-marines calibrées.
Poids brut : 7,4 g. TDD : 53.

180 - 220 e

272 
Pendentif souvenir en or jaune formé d’agate zonée.
Poids brut : 5,8 g.

60 - 80 e

273 
Paire de boucles d’oreilles en or jaune serties de rubis ovales et dia-
mants taillés en brillant.
Poids brut : 6,8 g.

200 - 220 e

274 
Paire de clous d’oreilles en or gris trèfles à quatre feuilles centrés d’un 
petit diamant taillé en brillant.
Poids brut : 2,6 g.

250 - 280 e

275
Bague en or jaune à motifs de cœurs, sertie de diamants taillés en 
brillant.
Poids brut : 10,1 g. TDD : 51.

330 - 350 e

277
Bague jonc en or jaune partiellement pavée de diamants taillés en 
brillant.
Poids brut : 5,3 g. TDD : 53.

180 -200 e

278 
Bague en platine et or gris sertie d’un rubis ovale dans un entourage 
d’éclats de diamants.
Poids brut : 2,6 g. TDD : 54.

40 - 50 e

279 
Bague en or jaune de forme navette centré d’un rubis taillé en cabo-
chon épaulé de deux rubis taillés en poire, entourage de petits dia-
mants.
Poids brut : 4,8 g. TDD : 53.

200 - 250 e

280
Bague en or jaune sertie d’une ligne de 9 petits diamants taillés en 
brillant.
Poids brut : 3,5 g. TDD : 53.

80 - 100 e

276 

Bague en or gris sertie de 7 diamants taillés en brillant et disposés 
en rosace.
Poids brut : 6,2 g. TDD : 52.

1 000 - 1 200 e

264

276
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281 

Bracelet ruban en or gris formé de trois rangs de 222 diamants taillés 
en princesse, serti invisible (petite restauration).
Poids brut : 36 g. Long.: 16,5 g.

4 000 - 5 000 e
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282
CEsaR
Pendentif en or jaune figurant un sein serti d’un diamant taillé en 
brillant.
Signé et numéroté 81.
Poids brut : 17,4 g. Haut.: 3,5 cm.

2 000 - 2 500 e

295 
Jean MaHIE
Pendentif en or jaune de forme rectangulaire orné d’un personnage 
stylisé. Signé et numéroté.
Poids : 38,7 g. Haut.: 6,5 cm.

1 500 - 2 000 e

287
Bague en cuir orné d’un motif serti de petits diamants et de saphirs.
Poids brut : 4,4 g. TDD : 61.

110 - 130 e

288 
Collier en or jaune formé d’une maille serpentine.
Poids : 8 g.

240 - 260 e

289 
Deux pendentifs : médaille religieuse en or jaune et émail et perle 
poire.
Poids brut : 4,7 g.

140 - 160 e

294 
Ensemble de 5 paires de clous d’oreilles, dormeuses et boucles d’oreilles 
en or jaune et or gris à décor divers.
Poids : 9,5 g.

380 - 420 e

290 
Bague en or jaune et or gris sertie de diamants taillés en rose.
Poids brut : 4,3 g. TDD : 50.

200 - 300 e

291 
Bague en or jaune sertie de trois diamants bruns épaulés de petits 
diamants blancs taillés en huit-huit.
Poids brut : 4,4 g. TDD : 58.

330 - 350 e

292 
Bague en or gris sertie d’une citrine rectangulaire, la monture bordée 
de petits diamants taillés en brillant.
Poids brut : 11,2 g. TDD :54.

200 - 300 e

293 
Bague en or jaune et or gris sertie de deux saphirs calibrés épaulés de 
diamants taillés en brillant.
Poids brut : 8,6 g. TDD : 54.

400 - 500 e

283 
Bague en or jaune de forme navette centrée d’un rubis taillé en cabo-
chon épaulé de deux rubis taillés en poire, entourage de petits dia-
mants.
Poids brut : 4,8 g. TDD : 53.

200 - 250 e

284 
Bague en or gris centrée d’un diamant taillé à l’ancienne dans un 
double entourage de pierres bleues d’imitation et de diamants taillés 
en rose (accident).
Poids brut : 2,2 g. TDD : 49.

100 - 120 e

285 
Bague de forme marquise en or jaune et or gris sertie de diamants 
taillés en brillant.
Poids brut : 4,3 g. TDD : 53.

130 -150 e

286 
Bague en or jaune et or gris centrée d’une citrine ovale épaulée de 
petits diamants taillés en brillant.
Poids brut : 9 g. TDD : 52.

180 - 200 e

282

295
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296 
Paire de boucles d’oreilles en or gris et nacre serties de petits dia-
mants taillés en brillant.
Poids brut : 7,7 g.

230 - 250 e

297 
Bague en or gris centrée d’un rubis ovale épaulé de 6 diamants taillés
en brillant.
Poids brut : 7,3 g. TDD : 55.

800 - 1 000 e

298 
Bague chevalière en or jaune ornée d’un pavage de diamants taillés 
en brillant.
Poids brut : 14,8 g. TDD : 52.

220 - 250 e

299 
Alliance américaine en or gris sertie en alternance de petits diamants 
et émeraudes.
Poids brut : 2,8 g. TDD : 58.

220 - 250 e

300 
Bague fleur en or rose centrée d’un diamant taillé à l’ancienne dans un 
entourage de diamants taillés en rose.
Poids brut : 5,4 g. TDD : 54.

220 -250 e

301 
Bague en or jaune sertie d’un saphir rond dans un entourage de dia-
mants taillés en brillant.
Poids brut : 8,9 g. TDD : 54.

350 -450 e

302 
Bague en or jaune sertie d’un rubis ovale dans un entourage de dia-
mants taillés en brillant.
Poids brut : 2,7 g. TDD : 51.

160 -180 e

303 
Bague en or gris sertie de diamants taillés en brillant formant un 
dôme dans un entourage de saphirs ronds.
Poids brut : 4 g. TDD : 53.

120 -150 e

304 
Alliance américaine en or jaune sertie de diamants taillés en brillant.
Poids brut : 2,9 g. TDD : 52.

180 -220 e

305 
Bague en platine et or gris de forme octogonale sertie de diamants 
taillés en brillant et en huit-huit.
Poids brut : 2,7 g. TDD : 50.

220 -250 e

306
Bague en or jaune et or gris à décor de fleurettes et feuillage.
Poids brut : 2,3 g. TDD : 52.

130 -150 e

307 
Broche en or jaune à décor ciselé et émaillé formant un ruban rete-
nant deux pompons (manques). 
Epoque XIXème siècle.
Poids brut : 12,3 g.

350 - 450 e

308 
Bague en or jaune et or gris centrée d’un diamant taillé à l’ancienne 
entre deux rangs de pierres rouges d’imitation.
Poids brut : 11,2 g. TDD : 52.

450 -500 e

309 
Bague chevalière en or jaune sertie d’une intaille en onyx à décor 
d’armoiries.
Poids brut : 16,1 g. TDD : 45.

200 -250 e

310 
Bague en or jaune centrée d’un saphir ovale dans un entourage de 
diamants taillés en brillant.
Poids brut : 6,2 g. TDD : 56.

220 -250 e

311 
Bague en or gris formant une rosace sertie de diamants taillés en brillant.
Poids brut : 10,7 g. TDD : 60.

400 -420 e

312 
Bague en or gris sertie d’une tourmaline rose épaulée de petits dia-
mants taillés en brillant.
Poids brut : 9,7 g. 

420 - 450 e

313 
Bague en or jaune et or gris centrée d’une émeraude carrée épaulée 
de diamants taillés en huit-huit.
Poids brut : 6,4 g. TDD : 60. 

240 - 260 e

314 
Bague en or jaune sertie de rubis et diamants taillés en brillant.
Poids brut : 2,8 g. TDD : 54.

180 - 200 e

315 
Pendentif en or jaune sertie d’une émeraude et de trois diamants tail-
lés en brillant.
Poids brut : 2,8 g.

300 - 320 e
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316
Alliance américaine en or gris sertie de petits diamants taillés en huit-
huit.
Poids brut : 2,4 g. TDD : 53.

300 - 320 e

317 
Paire de pendants d’oreilles en or gris sertis de perles de culture et de 
petits diamants.
Poids brut : 5,2 g.

160 -180 e

318 
Collier ras de cou en or gris formé de maillons rectangulaires.
Poids : 32,7 g.

1 000 -1 200 e

319 
Collier en or jaune, le décolleté orné d’un motif floral serti de petits 
diamants et saphirs.
Poids brut : 24,9 g.

280 -300 e

320 
Pendentif en or gris formant une croix sertie de petits diamants, tour 
de cou en fil de nylon.
Poids brut : 1,2 g.

100 -150 e

321 
Pendentif en or gris serti de perles de culture et petits diamants, 
chaîne de cou en or gris.
Poids brut : 6,8 g.

260 -280 e

322 
Pendentif en or gris serti d’une chrysoprase taillée en cabochon de 
forme ovale rehaussée de deux petits diamants, chaîne de cou en or 
gris. Poids brut : 7,5 g.

240 -260 e

323 
Parure en or gris comprenant une bague, un collier et une paire de 
pendants d’oreilles, sertis de saphirs ovales et petits diamants.
Poids brut : 15 g.

280 -300 e

324 
Bague en or jaune et or gris sertie de diamants taillés à l’ancienne et
en rose et de pierres rouges d’imitation.
Poids brut : 12,2 g. TDD : 54.

180 - 220 e

325 
Broche barrette en or gris sertie d’améthystes calibrées (égrisures).
Poids brut : 5,6 g.

180 -220 e

326 
Bague en or gris sertie de rubis calibrés et de diamants taillés en 
brillant.
Poids brut : 9,4 g. TDD : 53.

320 -350 e

327 
Collier formé d’une fleur sertie de rubis et d’un petits diamants (acci-
dents), chaîne de cou en or jaune.
Poids brut : 14,2 g.

180 -220 e

328 
Pendentif en or gris en forme de cœur pavé de diamants taillés en 
brillant, chaîne de cou en or gris.
Poids brut : 6,1 g.

220 -240 e

329 
Pendentif fleur en or gris serti de 5 petits diamants taillés en navette 
et chaîne de cou en or jaune.
Poids brut : 2,4 g.

180 -200 e

330 
Pendentif formé d’une cornaline facettée, la bélière en or gris sertie 
de diamants taillés en brillant, chaîne de cou en or jaune formée d’une 
maille colonne.
Poids brut : 47,4 g.

380 -420 e

331 
Paire de pendants d’oreilles en argent et or jaune, sertis de saphirs et 
pavage de petits diamants .
Poids brut : 10,6 g.

320 -350 e

332 
Paire de pendants d’oreilles en argent et or jaune, sertis de rubis et 
pavage de petits diamants.
Poids brut : 7,7 g.

320 -350 e

333 
Paire de pendants d’oreilles en argent et or jaune, sertis de saphirs et 
de petits diamants .
Poids brut : 11 g.

400 -420 e

334 
Bracelet en or jaune et boules de cornaline.
Poids brut : 8,3 g. Long.: 19,5 cm.

150 -200 e

335 
Bague en or jaune sertie d’un saphir ovale dans un entourage de dia-
mants taillés en brillant.
Poids brut : 6,2 g. TDD : 53.

130 - 150 e
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337
Collier en or jaune formé d’une maille en chevrons, le décolleté orné 
de deux têtes de panthères s’affrontant serties de diamants, d’éme-
raudes et saphirs.
Poids brut : 64 g. Long.: 42 cm.

1 800 - 2 000 e

336
Bracelet en or jaune formé d’une maille en chevrons, orné d’un motif 
de tête panthère sertie de diamants, de saphirs et d’émeraudes.
Poids brut : 40,2 g. Long.: 18 cm.

1 000 - 1 500 e
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338
Bague jonc en or gris partiellement pavée de diamants taillés en 
brillant.
Poids brut : 5 g. TDD : 53.

180 - 200 e

339 
Bague en or jaune et or gris, la table pavée de diamants taillés en 
brillant.
Poids brut : 6,8 g. TDD : 51.

280 - 320 e

340 
Bague en or jaune centrée d’un rubis ovale taillé en cabochon épaulé 
de diamants taillés en baguette et en brillant.
Poids brut : 6,5 g. TDD : 50.

400 - 420 e

341 
Bague en or jaune et or gris de forme navette centrée d’un saphir ovale 
dans un entourage de diamants taillés en brillant.
Poids brut : 6,1 g. TDD : 52.

120 - 150 e

342 
Bague en or jaune et or gris sertie de deux aigues-marines en forme 
de poire épaulées de petits diamants taillés en huit-huit.
Poids brut : 4,3 g. TDD : 55.

120 - 150 e

343 
Bague en or jaune sertie d’une citrine ovale épaulée de diamants tail-
lés en brillant.
Poids brut : 3,7 g. TDD : 50.

280 - 300 e

344 
Deux bagues en or jaune et or gris, chacune sertie d’un ligne de dia-
mants taillés en brillant.
Poids brut : 6,5 g. TDD : 52 et 53.

300 - 400 e

345 
Bague en or gris centrée d’un rubis ovale épaulé de petits diamants 
taillés en brillant.
Poids brut : 5,4 g. TDD : 53.

280 - 300 e

346 
Bague toi et moi en or jaune et or gris sertie de 4 diamants taillés à
l’ancienne.
Poids brut : 3,8 g. TDD : 62.

450 - 550 e

347 
Bague en or jaune sertie de deux lignes de 55 diamants taillés en 
brillant.
Poids brut : 3 g.

80 - 100 e

348 
Bague en or jaune et or gris sertie d’améthystes et petits diamants 
taillés en huit-huit.
Poids brut : 6,4 g. TDD : 56.

280 - 300 e

349 
Paire de pendants d’oreilles en or gris, chacun serti d’une perle de 
culture grise et petits diamants taillés en brillant.
Poids brut : 4 g.

150 - 180 e

350 
Quatre paires de dormeuses en or jaune et or gris, éclats de diamants.
Poids brut : 9,8 g.

450 - 550 e

351 
Cinq paires de clous d’oreilles divers.
Poids brut : 6,5 g.

330 - 350 e

352 
Deux paires de clous d’oreilles en or jaune et or gris saphirs et pierres 
blanches d’imitation.
Poids brut : 7,5 g.

110 - 130 e

353 
Deux paires de créoles en or jaune et une en métal, petits diamants 
et saphirs.
Poids brut : 9,2 g.

300 - 350 e

354 
Paire de dormeuses en or jaune et or gris serties de saphirs et éclats 
de diamants.
Poids brut : 5,8 g.

380 - 400 e

355
Paire de dormeuses en or jaune et or gris serties de saphirs et éclats 
de diamants.
Poids brut : 5,8 g.

380 - 400 e

356 
Pendentif en or jaune de forme ovale à décor de portrait féminin et 
chaîne de cou en or gris.
Poids brut : 11,2 g.

160 - 180 e

358 
Bésicles en or jaune à décor ciselé, étui en cuir marron signé Giroux.

480 - 500 e

357 
Bague en or jaune ornée de pierres bleues à l’imitation du lapis-lazuli.
Poids brut : 5,3 g. TDD : 54.

150 - 200 e
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360
MONTBlaNC
Parure comprenant un stylo plume, un stylo bille et un porte mine,
dans leur étui en cuir noir.

330 - 350 e

361
Diamant taillé en brillant.
Poids : 1,06 carat.
Certificat IGI attestant selon leur opinion pureté VVS1, couleur F.

3 500 - 4 500 e

362 
Diamant taillé en brillant.
Poids : 1,06 carat.
Certificat HRD attestant selon leur opinion pureté VVS1, couleur F.

3 500 - 4 500 e

363
Diamant taillé en brillant.
Poids : 0,88 carat.
Certificat CCIP attestant selon leur opinion pureté SI, couleur F.

1 200 - 1 500 e

364
Diamant taillé en brillant.
Poids : 0,59 carat.
Certificat EGL attestant selon leur opinion pureté VS2, couleur F.

700 - 900 e

365 
Bague en or jaune ornée d’un camée en cornaline dans un entourage 
de demi-perles.
Poids brut : 3 g. TDD : 50.

150 - 200 e

366 
Quatre pierres fines gravées de calligraphies.

200 - 300 e

367 
Deux pièces de 20 francs français en or et deux pièces de 20 francs 
suisse en or.

800 - 1 000 e

368 
Quatre pièces en or : 2 x 10 francs français, 2 x 5 francs français.

300 - 400 e

359 
Chaîne de cou en or gris.
Poids : 6,2 g.

200 - 250 e

369 
Un souverain en or et deux pièces divers en or.

350 - 450 e

370 
Bracelet jonc en or jaune ouvrant et articulé.
Poids : 62 g.

1 200 - 1 500 e

371 
Quatre alliances en or jaune (dont une déformée).
Poids : 17,1 g.

300 - 400 e

372
Chaîne de cou en or jaune.
Poids : 6 g.

100 - 150 e

373 
Collier formé de 32 perles de culture blanches.
Diam.: 12 à 13 mm. environ. Long.: 50 cm.

1 000 - 1 500 e

374 
Alliance américaine en or jaune sertie de 18 diamants taillés en 
brillant.
Poids brut : 5,2 g. TDD : 54.

700 - 900 e

375
Bague jonc en or jaune ornée d’une pierre de lune taillée en cabochon.
Poids brut : 17 g. TDD : 56.

250 - 300 e

376 
Bracelet en or gris formé de deux lignes de diamants taillés en prin-
cesse. Ecrin et boîte.
Poids brut : 21,7 g. 
Poids des diamants : 4,98 carats au total.
Long. : 18 cm.

2 000 - 2 500 e

376
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377
pIaGET
Bague en or jaune formée de deux anneaux imbriqués, l’un d’eux mo-
bile serti de diamants taillés en brillant. Signée et numérotée. Dans 
son écrin (usagé).
Poids brut : 8,9 g. TDD : 55.

700 - 800 e

378 
Broche ovale en or jaune sertie de citrines ovales et de petits diamants 
taillés en huit-huit.
Poids brut : 21,4 g.

400 - 450 e

380 
Paire de pendants d’oreilles, chacun formé d’une goutte et d’une 
sphère taillées à facette, la monture en or jaune sertie d’une éme-
raude carrée.
Haut.: 8 cm.

500 - 600 e

381 
Bague en or jaune sertie d’un petit diamant dans un entourage de 
petites émeraudes.
Poids brut : 4,6 g. TDD : 56.

120 - 150 e

379 
Bague en or jaune sertie d’un diamant taillé à l’ancienne. 
Poids brut : 3,2 g. TDD : 51.

800 - 1 000 e

382 
Alliance américaine en or gris sertie de petits diamants taillés en huit-
huit.
Poids brut : 2,9 g. TDD : 53.

80 - 100 e

383 
Bague en or jaune ornée d’un camée imitation coquille à décor de 
buste de jeune femme de profil.
Poids brut : 4,6 g. TDD : 46.

120 - 150 e

384 
Bague en or gris sertie d’un diamant taillé en brillant dans un entou-
rage de 8 diamants plus petits.
Poids du diamant : 0,65 carat environ.
Poids brut : 4 g. TDD : 53.

800 - 1 000 e

385 
Bague en platine et or gris sertie d’éclats de diamants.
Poids brut : 2,5 g. TDD : 54.

100 -150 e
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386 
aNONYME. années 50/60.
Montre bracelet, ronde (diamètre 17 mm) de dame en or rose 18K 
(750/1000), 5 barrettes de chaque côté serties : 2 de petits diamants, 3 
de pierres rouges. Mouvement mécanique. Calibre AS 1012 (en l’état), 
cadran et remontoir en or rose 18K. Poignet : 14-14,3 cm. Poids d’or 
environ : 27 g.

450 - 550 e

387 
aRI
Montre bracelet de dame en or jaune 18K (750/1000) Cadran argenté. 
Mouvement mécanique. Calibre : AS 1012 (en l’état).
Poids d’or environ : 10,5 g. Poignet : 14,7 cm.

160 -200 e

388 
REGlIa
Montre bracelet de dame en métal chromé, fond acier.

5 -10 e

389 
aNONYME
Montre bracelet de dame en or jaune 18K (750/1000). Mouvement mé-
canique échappement cylindre (en l’état). Poids Brut : 26,6 g.

350 -400 e

390 
JaEGER leCOUlTRE
Montre de dame ronde (16 mm) acier. Cadran argenté chiffres arabes 
et index. Mouvement mécanique à remontoir par dessous. Calibre : 
496.
Bracelet cuir noir, boucle ardillon métal blanc. (Prévoir révision).

200 -300 e

391 
JaEGER leCOUlTRE
Montre bracelet (maille serpent) de dame rectangulaire en or jaune 
18K (750/1000). Cadran doré, deux chiffres arabes et index bâtons fins 
noirs. Mouvement mécanique remontoir par dessous. Calibre : 403.
Poids brut : 24,9 g. Poignet : 14,9-15,9 cm.

600 -800 e

392 
ETERNa MaTIC
Montre bracelet de dame en or jaune, boîtier rond, bracelet formé de 
maillons gourmette.
Poids brut : 25 g.

400 - 500 e

400 
aNONYME
Montre de gousset savonnette en or rose 18K (750/1000). Cadran émail 
blanc chiffres romains noirs. Mouvement mécanique, échappement à 
ancre, petite trotteuse à 6h (en l état, prévoir révision et verre inté-
rieur). Poids d’or environ : 34 g.

550 -650 e

399 
aNONYME
Montre de gousset en or jaune 18K (750/1000). Cadran émail blanc 
chiffres romains noirs. Mouvement mécanique échappement cylindre. 
En l’état, il manque la bélière. Poids d’or environ : 22 g.

350 - 450 e

398 
aNONYME
Montre de col en or jaune 18K (750/1000). Cadran émail blanc chiffres 
romains noirs. Mouvement mécanique échappement cylindre, remon-
tage à clef (en l’état, prévoir révision). Avec sa clef. Dans son écrin 
d’origine. Poids d’or environ : 12 g.

190 - 250 e

397 
OMEGa. de Ville
Montre bracelet de dame ronde (diamètre 24 mm) en or jaune 18K 
(750/1000) ; Cadran doré index bâtons rapportés. Mouvement méca-
nique (Prévoir remise en ordre, il manque tous le système de remon-
tage automatique). 
Poids d’or environ : 44 g. Poignet : 14,5-14,8 cm.

700 - 750 e

395 
NadEXO
Montre bracelet de dame ronde (diamètre 18 mm), en or blanc 18K 
(750/1000). La lunette et les attaches serties de diamants. Cadran 
argenté index. Mouvement quartz (a été adapté ; prévoir pile, en l’état). 
Poids brut : 23 g. Poignet : 15-15,5 cm.

430 - 530 e

396 
UNIVERsal
Montre bracelet de dame ronde (diamètre 16,5 mm) en or jaune 18K 
(750/1000). La lunette et les attaches serties de diamants. Mouvement 
mécanique et cadran oxydé, prévoir remplacement. Poids brut : 26 g.

300 - 350 e

401 
GYpTIs. années « 60 »
Montre bracelet de dame en or jaune 18K (750/1000), avec un couvercle 
serti de 6 petits diamants. Cadran argenté, Mouvement mécanique. 
Calibre : AS 1012 incabloc. 
Poids d’or environ : 19 g. Poignet : 14,7-15,2 cm..

350 - 450 e

393 
Montre de dame en or gris et platine, le cadran et et le bracelet sertis 
de diamants taillés en huit-huit. Epoque vers 1930.
Poids brut : 29,2 g. Long.: 17 cm.

800 - 1 000 e
402 
Trois montres de dames en or jaune et métal.

160 - 180 e
394 
Montre de collier en or jaune (accidents et manques)
Poids brut : 23 g.

100 - 150 e
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Sous le titre “Pierre Bonnard. Peindre l’Arcadie”, le musée 
d’Orsay consacre à cet artiste demeuré inclassable, à mi-

chemin entre le XIXe siècle et les avant-gardes, une rétros-
pective magistrale, dont les neuf sections se partagent une 
centaine de tableaux et près de cinquante photographies.

Une invitation à “faire provision de vie”
Au gré d’un parcours non strictement chronologique, mais avant tout 
thématique, le visiteur discerne les principales sources d’inspiration du 
peintre : scènes intimes ou tirées de la vie quotidienne, intérieurs bai-
gnés de lumière où les miroirs réfléchissants le disputent aux portes-
fenêtres transparentes, nus féminins à la toilette, paysages éclatants 
de Normandie ou du Midi, dont la force irradiante et la beauté toujours 
renouvelée invitent littéralement à “faire provision de vie”.

L’exposition, jouant de savants agencements et de voisinages évoca-
teurs, met aussi très vite en lumière les enjeux stylistiques et formels 
que Bonnard assignait à sa quête artistique : la dimension éminemment 
décorative de sa peinture, la préférence accordée aux contrastes colo-
rés plutôt qu’aux différences de valeur pour suggérer la profondeur, la 
puissance expressive de la couleur, dont il explore et pousse à l’extrême 
les effets, comme on aborde un monde en partie inconnu, mais que l’on 
pressent plein de promesses, la complexité enfin de la construction, or-
donnée à partir de cadrages inusités, de points de vue insolites, parfois 
multiples et contradictoires, donnant l’impression de saisir la scène sur 
le vif, dans l’éternité vibrante d’un instant toujours neuf.

Simple, familier, mais aussi déroutant, enchanteur, l’univers qui se ré-
vèle ainsi au public semble investi au fil des salles d’une intensité tou-
jours plus grande, dont l’ultime expression, à travers les formats monu-
mentaux des grandes commandes décoratives, fait figure d’apothéose. 
Au terme de l’exposition, la vision n’entraîne plus seulement l’émotion, 
la jubilation, elle devient, telle une apparition, le miracle même de la 
peinture, celle d’un artiste qui entendait arrêter le temps et “arriver 
devant les jeunes peintres de l’an 2000 avec des ailes de papillon”.

Un “japonard” parmi les nabis

Longtemps associé au bonheur bourgeois, à une gaieté certes écla-
tante, mais socialement étriquée, Pierre Bonnard (1867-1947), lui-
même issu d’un milieu aisé, fut pourtant celui qui préféra échapper à 
la “vie monotone” que lui promettait sa licence de droit, pour épouser 
la vie d’artiste, en fréquentant d’abord l’Académie Julian, puis en inté-
grant l’école des Beaux-Arts. Rétif aux conventions académiques, il 
s’en éloigne rapidement et ami de Paul Sérusier, de Maurice Denis, 
d’Edouard Vuillard, il devient à leurs côtés l’un des principaux acteurs 
de l’avant-garde nabie, dont il est surnommé dès 1892 le “très japo-
nard”. Sa fascination pour l’art japonais commande alors en effet, au 
même titre que son admiration pour Gauguin, ses recherches artis-
tiques : prédilection pour les panneaux de format vertical et très 
allongé, à la manière des kakémonos ; juxtaposition des différents 
plans par la seule opposition des couleurs, elles-mêmes déclinées en 
taches vives, claires ou sombres ; répétition amusée de motifs décora-
tifs similaires et se répondant entre eux, comme les vêtements à car-
reaux dans La partie de croquet, (1892) ; goût pour l’arabesque et son 
principe unificateur, à l’exemple des volutes de fumée dans Intimité 
(1891) ou de la queue partiellement déroulée du chat, prolongeant la 
ligne sinueuse initiée par le délicat contour d’une robe, dans la série 
des Femmes au jardin (1890-1891).

L’après-midi bourgeoise : entre tendresse et 
irrévérence
Dès 1891, Bonnard expose avec ses premiers compagnons de route - 
dont certains partagent alors son atelier de la rue Pigalle - et participe 
au Salon des Indépendants. À partir de 1893, il collabore à La Revue 
Blanche, importante publication littéraire et artistique, de sensibilité 
anarchiste. En 1896, il organise, avec l’aide de Paul Durand-Ruel, sa 
première exposition personnelle. C’est pour lui le début d’une fulgu-
rante ascension couronnée vingt ans plus tard par une véritable recon-
naissance internationale. Pour lors, Bonnard fait évoluer sa manière, 
joue de la valeur expressive de la touche, adoucit ses effets colorés, et 
s’inspire, au contact de ses proches, de scène banales de la vie quo-
tidienne. Mais s’il peint ce qu’il voit, cette vision n’est restituée sur la 
toile qu’à travers une mise à distance, un recul qui laisse libre cours en 

www.artefact-leclereblog.fr

PARIS / Musée d’Orsay

PIERRE BONNARD, 
L’INCLASSABLE 
CéLéBRé à ORSAy

L’amandier en fleurs. (détail)
© Musée d’Orsay. Spohie Boegly.
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Gretour à la légèreté, la fantaisie, l’humour. Un labrador, avec ses grands 

yeux écarquillés scrutant La tarte aux cerises (1908) qu’il rêve de man-
ger, devient ainsi insensiblement le personnage principal de la toile, en 
lieu et place du personnage attablé. 

Dans L’après-midi bourgeoise (1900), Bonnard dépeint avec tendresse 
certes, mais sans complaisance, la famille de sa sœur Renée, mariée 
à son ami le compositeur Claude Terrasse. Les nombreux animaux 
domestiques - chats et chiens - partagent, avec les humains, inertie et 
nonchalance. Au centre, une dame enrobée, aux traits grossiers, et dont 
l’immense chapeau semble n’en plus finir, au point de se fondre dans 
la nature, frise la caricature. Le peintre n’hésite pas non plus à faire 
preuve d’une certaine irrévérence à l’égard de ses propres protecteurs 
ainsi dans La Loge (1908), lieu par excellence de représentation sociale. 
Les visages des frères Bernheim, c’est-à-dire des marchands qui feront 
sa fortune, y apparaissent en effet, l’un à l’arrière-plan, l’autre à moitié 
coupé dans l’obscurité, et c’est plutôt sur les robes et coiffures de leurs 
épouses respectives que s’arrête le regard.

Interprétation lyrique de la nature
“L’art ne pourra jamais se passer de la nature” aimait aussi à dire Bon-
nard, une nature qu’il ne perçoit pas seulement dans sa réalité immé-
diate mais plutôt comme un pont vers l’idéal, vers un espace-temps 
idyllique à même d’abriter une nouvelle Arcadie. Car “dans l’imitation la 
plus servile, il y a une marge, un autre guide que la ressemblance analy-
tique des objets”. Cette capacité à transfigurer le réel, à transposer dans 
l’espace de la vision, la plénitude d’une apparition rêvée, constitue ainsi 
chez Bonnard l’un des principaux moteurs de l’acte créateur. En 1893, il 
rencontre à Paris Maria Boursin, une jeune femme sans famille, origi-
naire du Berry, qui prétend par coquetterie s’appeler Marthe de Méligny 
et appartenir à une prestigieuse lignée italienne. Sous le charme de son 
petit corps, ferme, fuselé et sensuel, le peintre amoureux choisit de la 
croire sur parole. Elle devient tout à la fois son modèle, sa muse, sa 
compagne, celle qu’il photographie nue à la toilette, alanguie sur un lit 
et surtout en pleine nature, sous les feuillages du jardin de Montval, 
comme en quête d’un paradis perdu.

Si Bonnard n’abandonne pas les représentations urbaines, avec par 
exemple celles de La Place Clichy (1912) ou des Travailleurs à la Grande 
Jatte (1916), l’interprétation lyrique de la nature devient l’un des fonde-
ments de son art et l’incite à quitter de plus en plus souvent Paris pour 
séjourner dans des paysages bucoliques ou sauvages. En 1904, il a ainsi 
découvert le Midi, à Saint-Tropez, avant d’y retourner plus longuement 
à l’été 1909. Là-bas, “la mer, les murs jaunes, les reflets aussi colorés 
que les lumières” lui semblent “un coup des Mille et une Nuits”. En 1910, 
le mécène russe Ivan Morozov, attentif aux révolutions artistiques du 
temps, lui commande un triptyque intitulé Méditerranée, chef-d’œuvre 
resplendissant de joie et de lumière, depuis les délicates scènes enfan-
tines se jouant sur le sol jusqu’à la frondaison inégale et colorée des 
grands arbres.

De Vernonnet au Cannet
Mais Bonnard trouve aussi l’inspiration dans les paysages de Norman-
die, au point d’acheter en 1912 une maison à Vernonnet, qu’il baptise 
Ma Roulotte. Surplombant, tel un promontoire, un grand jardin sauvage 
descendant jusqu’à la Seine, cette demeure lui offre une vision à perte 
de vue, à partir de laquelle il réalisera entre autres La Salle à manger 

à la campagne (1913), inaugurant son goût pour la fenêtre ouverte et 
laissant le monde extérieur pénétrer à l’intérieur. Cette toile met par-
ticulièrement en évidence toute l’importance qu’accordait Bonnard à 
la composition, lui qui contrairement aux impressionnistes ne peignait 
jamais sur le motif, mais aimait à se souvenir dans le silence de l’atelier, 
à reconstruire par la pensée l’objet même de sa peinture.

En 1926, Bonnard fait l’acquisition dans le sud de la France d’une nou-
velle maison, Le Bosquet au Cannet, où il se retirera en 1939, après 
avoir vendu Ma Roulotte. C’est là aussi qu’il s’éteindra le 23 janvier 1947, 
cinq ans après la mort de Marthe. Mais entre-temps, c’est près de 300 
œuvres qui y verront le jour, depuis La Palme (1926), jusqu’à L’atelier au 
mimosa (1939-46) et l’ultime tableau L’Amandier en fleurs (1946-47). “En-
foncé dans cette passion périmée de la peinture”, dont il se demande s’il 
n’est pas “l’un des derniers survivants”, Bonnard explore à l’extrême les 
possibilités expressives de la couleur, inverse la disposition habituelle 
des teintes chaudes et froides en ramenant les secondes au premier 
plan. Sous son pinceau, le vert, le jaune, l’orange, le violet sont investis 
d’une énergie nouvelle, deviennent plus intenses que la vie même.

Une sourde mélancolie
L’Arcadie de Bonnard, où il n’est jamais question ni de la guerre, ni de 
deuil, où le corps de Marthe demeure éternellement jeune, n’est pour-
tant pas exempte de souffrance. Une mélancolie sourde y affleure, 
révélant aussi un profond malaise existentiel. Dans Le Boxeur (1931), 
Bonnard poing fermé, le visage crispé et jeté dans l’ombre, engage un 
combat contre lui-même. En 1945, un autre Autoportrait, sans doute le 
dernier, révèle au seuil de la mort, un regard vide, dépourvu d’orbites. Le 
sentiment de solitude, d’incommunicabilité entre les êtres est d’ailleurs 
un thème de longue date chez Bonnard, déjà évoqué dans L’homme et 
la femme (1900) ou le Portrait de Thadée et Misia Natanson (1906). Grave, 
désincarné, le personnage féminin du Bol de lait (1919) s’avère aussi 
particulièrement inquiétant. 

Mais un autre fantôme hante l’exposition, celui de Renée Monchaty, qui 
fut pendant quelques années la maîtresse du peintre, et dont les rares 
portraits laissent entrevoir un être rieur et solaire. Délaissée, elle se 
donna pourtant la mort à l’été 1925, juste après le mariage de Bonnard 
avec Marthe. Le peintre entame alors au Cannet et pour les quinze ans 
à venir, la série de nus dans la baignoire, où la muse de toujours, celle 
dont le visage se cache, se dérobe exhibe un corps flottant, qui n’appar-
tient déjà plus au temps.

INFORMATIONS PRATIQUES :
Pierre Bonnard. Peindre l’Arcadie 

Musée d’Orsay
1, rue de la Légion d’Honneur, 75007 Paris

Jusqu’au 19 juillet 2015

Du mardi au dimanche de 9h30 à 18h. Nocturne le jeudi jusqu’à 21h45.
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