
www.leclere-mdv.com

HÔ
TE

L 
DR

OU
OT

 I 
BI

JO
UX

 I 
M

AR
DI

 2
1 

M
AR

S 
20

17

BIJOUX
21

MARS
2017

Couv-Bijoux-OK.indd   1 27/02/17   16:04



int-Bijoux-OK.indd   1 27/02/17   16:35



PARIS
22, rue Chauchat 75009 Paris

MARSEILLE 
5, rue Vincent Courdouan 13006 Marseille

T. +33 (0)4 91 50 00 00
F. +33 (0)4 91 67 36 59
E. contact@leclere-mdv.com

Catalogues / résultats / live / actualités sur www.leclere-mdv.com

Diamants présentés dans la vente : 

80 - 1,09 ct (taille brillant). LFG : J-SI1
115 - 2,82 cts (taille ancienne). LFG : L-VS2
116 - 2,80 cts (taille brillant). LFG : M-VVS1
124 - 1,11 ct (taille brillant). LFG : K-VS2
184 - 2,20 cts ; 2,37 cts (tailles anciennes).
186 - 2,40 cts environ (demi-taille).
204 - 2,46 cts (taille ancienne).
264 - 2,23 cts (taille brillant).



Expositions publiques
Lundi 20 mars de 11h00 à 18h00 / Mardi 21 mars de 11h00 à 12h00

téléphone pendant l’exposition : 01 48 00 20 12

Exposition privée
Sur rendez-vous auprès du cabinet d’expertise à Marseille et à Paris

Commissaires-priseurs
Damien Leclere & Delphine Martin-Orts

 
Experts Cabinet Simon & Partners

Cécile Simon - Caroline Pietri
+33 (0)1 86 95 49 41

  

Mardi 21 mars 2016 à 14h00 / DROUOT Salle 12

BIJOUX ANCIENS & MODERNES
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01

Parure en argent comprenant un pendentif porte photo 
et une paire de boucles d’oreilles. Chaque élément ovale 
est surmonté d’un nœud rehaussé d’émail (accidents et 
manques) retenant un médaillon sur porcelaine peint 
d’une scène champêtre, dans un entourage de demi-perles 
probablement fines.
Epoque fin XIXe siècle.
Dans son écrin accidenté.
Poids brut : 21,3 g.

Parure and a pair of earrings; gold, silver, enamel (some 
damages), pearls with medallion.

600 - 800 €

07

Collier de perles de culture d’eau douce retenant, en 
pampille, des cœurs en or jaune.
Poids brut : 12,12 g.

A necklace; gold, pearls.

80 - 100 €

08

Bague jonc en or jaune centrée d’un saphir taillé en 
cabochon entre deux rubis également taillés en cabochon 
(égrisures) et quatre diamants inscrits dans une arabesque 
ciselée.
Poids brut : 10,6 g. TDD : 55.

A ring; gold, sapphire, rubies, diamonds.

600 - 800 €

09

Paire de dormeuses en or rose, chacune sertie clos d’un 
grenat mandarin taillé en ovale rehaussé de saphirs.
Poids du grenat : 1,5 carat environ.
Poids brut : 2,4 g.

A pair of earrings; rose gold, mandarin garnet, sapphires

600 - 800 €

10

Bracelet en or jaune et or blanc formé de maillons
rectangulaires sertis de petits diamants taillés en rose
et saphirs ronds. (Manque un diamant).
Poids brut : 18,4 g. Long. : 19 cm.

A bracelet; yellow and grey gold, diamonds, sapphires.

300 - 400 €

11

Bague en or jaune et or blanc, la table rectangulaire à pans 
coupés centrée d’une turquoise taillée en cabochon dans 
un entourage de diamants taillés en rose.
Poids brut : 4,1 g. TDD : 57.

A ring; yellow and grey gold, diamonds, a turquoise.

400 - 500 €

12

Bracelet en or jaune formé d’une maille gourmette, 
serti de perles et petits saphirs ronds et agrémenté d’un 
pendentif stylisé d’une lanterne.
Poids brut : 10,7 g. Long.: 17,5 cm.

A bracelet; gold, pearls, a sapphire.

180 - 220 €

02

Porte-mine en or jaune à décor cannelé (petits chocs).
Poids brut : 10,5 g.

Pen-holder; gold, (some damages)

200 - 300 €

03

Ensemble en or jaune comprenant une chaîne de montre, 
une chaîne de cou, un nœud coulant et un pendentif.
Poids brut : 22,1 g.

Set of three chains; gold

400 - 500 €

04

Bague en or jaune sertie d’une tourmaline rectangulaire. 
Epoque vers 1950.
Poids brut : 14,3 g. TDD : 52.

A ring; gold, a rectangular tourmaline

30 - 40 €

05

Paire de boutons d’oreilles en or jaune, chacun serti de 
trois saphirs taillés en navette.
Poids brut : 2,09 g.

A pair of earrings; gold, sapphires.

35 - 45 €

06

Bague en or jaune et or blanc rehaussée de trois saphirs 
taillés en navette.
Poids brut : 3,6 g. TDD : 52.

A ring;  yellow and white gold; sapphires.

80 - 100 €
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14

Collier en or jaune formant un ruban retenu par une 
barrette sertie d’une ligne de diamants taillés en brillant, 
les deux extrémités du collier ornées de deux pompons.
Epoque vers 1950.
Poids brut : 51,8 g. Long.: 57 cm. 

A necklace; gold, diamonds.

1800 - 2000 €

13

Sceau en or jaune et or rose à décor ciselé et guilloché de 
trèfles, de fleurs et de feuillages, les armoiries surmontées 
d’une couronne comtale.
Poids : 32,3 g. Haut.: 12 cm.

Seal; yellow and rose gold.

1000 - 1200 €

14

13
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15

Collier ras de cou en or jaune, le fermoir mousqueton 
serti de diamants taillés en brillant.
Poids brut : 53,3 g. Long.: 37 cm.

A necklace; gold, diamonds.

1200 - 1500 €

21

Parure dans les trois tons d’or comprenant un collier, un 
bracelet et une paire de pendants d’oreilles à décor de 
fleurs.
Poids : 33,3 g.

Parure, bracelet and a pair of earrings; three shadows of gold.

800 - 1000 €

22

Bracelet en or jaune formé d’une maille gourmette, 
agrémenté de trois médailles en or jaune.
Poids : 20,8 g.

A bracelet; gold.

450 - 600 €

23

Broche barrette en or jaune retenant un médaillon 
souvenir ovale et deux pompons en pampille, pierres 
rouges d’imitation.
Epoque fin XIXe siècle.
Poids brut : 16,2 g. Haut.: 7,5 cm.

A brooch; gold, red stones.

400 - 500 €

24

Collier en or jaune, le décolleté orné d’un nœud stylisé 
et d’un pompon en pampille, le tour de cou formé d’une 
maille en serpentine.
Poids : 38,7 g. Long.: 45 cm.

A necklace; gold.

1000 - 1500 €

25

Collier formé de perles de culture disposées en choker, 
fermoir en or jaune.
Long.: 81 cm.

A necklace; gold, pearls.

100 - 150 €

16

Bracelet en or jaune formé d’une maille grain de café.
Poids : 7,6 g. Long.: 17 cm.

A bracelet; gold.

150 - 200 €

17

Petite broche barrette en or jaune sertie de perles 
baroques.
Poids brut : 4,5 g.

A broosh, gold, pearls.

100 - 120 €

18

Bracelet formé de trois rangs de perles de culture, retenus 
entre eux par une barrette en or jaune, fermoir en or jaune 
à décor godronné.
Long.: 15 cm.

A bracelet; gold, pearls.

50 - 80 €

19

Collier ras de cou en or jaune formé de maillons fantaisies.
Poids : 69,7 g. Long.: 45 cm.

A necklace; gold.

1600 - 1800 €

20

Collier ras de cou formé de perles de culture disposées en 
choker, fermoir boule en or jaune.
Diam. des perles : 10 mm environ. Long.: 43 cm.

A necklace;pearls, gold.

600 - 800 €
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PHOTO 21

29

Bracelet jonc en or jaune et argent ouvrant et articulé 
à décor d’une branche fleurie sertie de diamants 
taillés à l’ancienne et en rose.
Epoque fin XIXe siècle.
Poids brut : 16,5 g.

A bracelet; gold, silver, diamonds.

600 - 800 €

26

Broche ronde en or jaune ornée au centre d’un camée 
figurant Bacchus dans un entourage de demi-perles 
soulignées d’émail noir, nœud de ruban serti de diamants 
taillés en rose et perles en pampille (petit manque à l’émail).
Epoque fin XIXe siècle.
Poids brut : 16,1 g. Diam.: 3,5 cm.

A brooch-cameo; gold, pearls, enamel, diamonds.

800 - 1000 €

28

Bague en or rose ajouré et argent noirci, sertie d’un grenat 
rhodolite dans un entourage de diamants cognacs.
Poids du grenat : 8 carats environ.
Poids brut : 8,3 g. TDD : 51.

A ring; rose gold, silver, a garnet, diamonds.

1800 - 2000 €

27

Bague en or blanc et platine de forme bombée centrée d’un 
diamant taillé à l’ancienne dans un décor stylisé de feuilles 
serties de diamants taillés à l’ancienne et en rose (accident 
à l’un des diamants).
Poids brut : 12,4 g. TDD : 54.

Ring; white gold, platinum, diamonds

1000 - 1500 €

27

28

29

26



33

Broche barrette en or jaune retenant un médaillon 
souvenir ovale et deux pompons en pampille, pierres 
rouges d’imitation.
Epoque fin XIXe siècle.
Poids brut : 16,2 g. Haut.: 7,5 cm.

Brooch; gold, red stones.

400 - 500 €

34

Bracelet en or jaune semi-rigide.
Poids : 15,7 g.

A bracelet; gold.

300 - 400 €

35

Bague en or jaune et or blanc, la table carrée incurvée 
pavée de petits rubis ronds et petits diamants taillés en 
brillant.
Poids brut : 5,4 g. TDD : 54.

A ring; yellow and white gold, rubies, diamonds.

150 - 200 €

36

Monture de bague en platine.
Poids : 21 g. TDD : 57.

Ring mount; platinum.

400 - 500 €

37

Collier en or jaune formé de boules.
Poids : 54,9 g. Long.: 45 cm.

A necklace; gold.

1000 - 1200 €

31

Collier en or jaune (probablement anciennement chaîne 
de montre de col), le décolleté orné d’un pompon serti de 
petits rubis taillés en cabochon et agrémenté d’un coulant, 
chaîne de cou formée d’une maille chevron (petits chocs 
et torsions sur la chaîne). Epoque fin XIXe siècle.
Poids brut  : 18 g. Long : 65 cm.

A necklace;gold, rubies.

450 - 600 €

32

Broche barrette en argent et or jaune sertie de trois perles 
et de diamants taillés en rose.
Poids brut : 4,9 g. Long.: 6 cm.

Brooch; silver, gold, pearls, diamonds.

600 - 700 €

30

Pendentif médaillon souvenir en or jaune de forme ovale 
à décor de rinceaux, serti de demi-perles.
Époque fin XIXe siècle.
Poids brut : 14,4 g.

Pendant necklace;gold, pearls.

200 - 300 €

33

31



PHOTO 23

40

Paire de boucles d’oreilles en or jaune et argent 
noirci, chacune sertie d’une améthyste taillée en 
ovale dans un entourage de diamants cognacs.
Poids de l’améthyste : 4 carats environ.
Poids brut : 12,08 g.

A pair of earrings, gold, silver, amethysts, diamonds.

1200 - 1500 €

41

Bague en or jaune stylisée d’une fleur de lys, sertie 
d’une émeraude taillée en baguette et de trois 
diamants taillés à l’ancienne.
Poids brut : 5,6 g. TDD : 53.

A ring, gold, an emerald, diamonds.

1800 - 2000 €

38

Bague jonc en or jaune sertie de plusieurs rangs 
de saphirs, émeraudes et rubis disposés en 
alternance, épaulés de deux lignes de diamants 
taillés en brillant (une émeraude accidentée).
Poids brut : 12,8 g. TDD : 56.

A ring; gold, sapphires, rubies, diamonds, emeralds

500 - 600 €

39

Paire de broches ovales à décor rayonnant, chacune 
centrée d’un verre violet taillé à facettes à décor 
peint d’un putto.
Poids brut : 52,6 g. Haut.: 5,5 cm.

A pair of brooches; purple glass.

2000 - 2500 €

39

40

41



47

Ensemble de 6 pendentifs divers en or jaune.
Poids brut : 10,6 g.

A set of six pendants; gold.

100 - 120 €

46

Paire de boutons de manchettes en or jaune de forme 
ovale et bombée, chacun serti d’un petit diamant taillé 
en rose.
Dans leur écrin.
Poids brut : 9,4 g.

A pair of cufflinks; gold, diamonds.

200 - 300 €

55

Lot comprenant bracelet, chapelet, croix en or jaune et 
médaille religieuse en or jaune.
Poids des deux pièces en or jaune : 2,6 g.

A set of bracelet, chaplet, cross; gold.

15 - 30 €

49

Bague en or blanc centrée d’une émeraude rectangulaire 
dans un entourage de diamants taillés en brillant.
Poids brut : 6,5 g. TDD : 51.

A ring; white gold, an emerald, diamonds.

800 - 1000 €

50

Bague en or jaune sertie d’un rubis ovale dans un 
entourage de diamants taillés à l’ancienne.
Poids brut : 5,2 g. TDD : 52.

A ring; gold, rubies, diamonds.

1200 - 1500 €

51

Bague « toi et moi » en or blanc sertie de deux perles de 
culture épaulées de petits diamants taillés en rose.
Poids brut : 3,9 g. TDD : 51.

Ring; white gold, pearls, diamonds.

600 - 800 €

52

Lot de 6 chaînes de cou en or jaune.
Poids : 26,5 g.

Set of six chains; gold.

500 - 600 €

53

Bague en or blanc centrée d’une émeraude dans un 
entourage de diamants taillés en brillant.
Poids brut : 3,6 g. TDD : 58.

Ring; gold, an emerald, diamonds.

200 - 300 €

54

Collier formé de perles de culture disposées en chute, 
fermoir tonneau en or jaune.
Long: 53 cm.

Necklace; pearls, gold.

80 - 100 €

44

Lot de débris en or.
Poids brut : 22,3 g.
Fragments of gold.

300 - 350 €

48

Bracelet en argent doré centré d’une améthyste et pierres 
violettes.

A bracelet; vermeil, an amethyst, purple stones.

40 - 50 €

42

Bracelet jonc en or jaune.
Poids : 72,7 g.

Bracelet; gold.

1500 - 2000 €

45

Ensemble de 4 épingles de cravate dont trois en or jaune 
et une épingle de revers en argent sertie d’un diamant 
taillé à l’ancienne.
Poids brut : 11,8 g.

A set of 4 tie pins; gold, silver, a diamond.

200 - 300 €

43

Bague en or jaune et or blanc pavée de petits diamants 
taillés en brillant.
Poids brut : 5,5 g. TDD : 53.

A ring; yellow and white gold, diamonds.

300 - 400 €
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56

Collier ras de cou formé de trois rangs de perles de corail, 
fermoir en alliage d’or de forme rectangulaire à gradins, 
centré d’un motif peint figurant un voilier.
Travail hollandais, XIXe siècle.
Long.: 39 cm.

Necklace; coral, gold.

2500 - 3000 €

60

Bague jonc en or jaune centrée d’un saphir épaulé de 
deux pavages de diamants taillés en brillant et de deux 
lignes de saphirs calibrés.
Poids brut : 15,2 g. TDD : 53.

Ring;gold, diamonds, sapphires.

400 - 500 €

61

Bague en or blanc sertie d’une ligne de 7 diamants taillés 
en brillant.
Poids brut : 3,3 g. TDD : 51.

Ring; white gold; 7 diamonds.

400 - 500 €

57

Bague en alliage d’or blanc et jaune, sertie d’un saphir 
ovale dans un entourage de diamants taillés en baguette 
et en brillant.
Poids brut : 7,3 g. TDD : 52.

Ring ; white and yellow gold, a sapphire, diamonds.

800 - 1000 €

58

Collier en or jaune formant une collerette.
Poids : 26,5 g.

Necklace; gold.

500 - 600 €

59

Bracelet en or blanc serti d’une ligne de petits diamants 
taillés en brillant (restaurations).
Poids brut : 8,2 g. Long.: 18 cm.

Bracelet; white gold, diamonds.

500 - 700 €

56
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62

Bague en or jaune sertie d’une citrine de forme carrée.
Poids brut : 11,4 g. TDD : 54.

Ring;  gold, a citrine

150 - 200 €

70

Bague en or jaune centrée d’un lapis-lazuli taillé
en cabochon.
Poids brut : 16,9 g. TDD : 53.

Ring; gold, lapis lazuli.

150 - 200 €

71

Cachet en or jaune et cornaline.
Poids brut : 10,5 g.

Seal; gold, carnelian.

120 - 150 €

72

Broche en or jaune centrée d’une citrine.
Poids brut : 17 g.

Brooch; gold, citrine.

200 - 300 €

73

Broche en or jaune figurant un aigle serti d’une turquoise 
taillée en cabochon.
Poids brut : 19,6 g.

Brooch; gold, a turquoise.

300 - 400 €

74

Bracelet gourmette en or jaune et or blanc rehaussé d’un 
pavage de diamants taillés en huit-huit.
Poids brut : 38,71 g.

Bracelet; yellow and white gold, diamonds.

700 - 800 €

68

Bague en or jaune sertie d’une aigue-marine ovale.
Poids brut : 7,3 g. TDD : 52.

Ring; gold, aquamarine.

100 - 150 €

63

Broche en or jaune et argent figurant un papillon à décor 
ajouré, serti d’émeraudes taillées à facettes et en cabochon 
et de saphirs (manques).
Poids brut : 32,9 g. Larg.: 7 cm.

Brooch; gold, silver, emeralds, sapphires.

200 - 300 €

65

Ensemble comprenant deux broches en or jaune, chacune 
ornée d’un camée coquille figurant une scène religieuse.
Poids brut : 33,3 g.

Set of two brooches-cameos; gold.

50 - 100 €

64

Lot de 4 bagues en argent divers.

Set of 4 rings; silver

200 - 300 €

67

Bague en or jaune et pierre verte.
Poids brut : 2,8 g. TDD : 60.

Ring; gold, green stone.

50 - 100 €

66

Cachet en métal et chaîne de cou en or jaune.
Poids de la chaîne : 4,5 g.

Seal and chain ; gold, metal.

100 - 200 €

69

Bague en platine sertie d’un saphir de forme ovale dans 
un entourage de petits diamants taillés à l’ancienne et en 
huit-huit (accident sur la monture).
Poids brut : 6,8 g. TDD : 53.

Ring; platinum, a sapphire, diamonds (some damages).

200 - 300 €
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78

Broche en or jaune et argent à décor de volutes, sertie de 
diamants taillés à l’ancienne et en rose.
Poids brut : 10,9 g.

Brooch; gold, silver, diamonds.

300 - 400 €

76

Bague en or jaune et platine sertie d’un saphir ovale dans 
un entourage de diamants taillés à l’ancienne.
Poids brut : 5,7 g. TDD : 55.

Ring; gold, platinum, a sapphire, diamonds.

600 - 800 €

75

Bague en or blanc, la table rectangulaire sertie de 20 
diamants taillés à l’ancienne.
Poids brut : 8,5 g. TDD : 50.

Ring; white gold, diamonds.

800 - 1000 €

77

Bague « toi et moi » en or blanc sertie de deux diamants 
taillés à l’ancienne épaulés de petits diamants taillés à 
l’ancienne et en brillant.
Poids brut : 4,3 g. TDD : 51.

Ring; white gold, diamonds.

1800 - 2000 €

77

76

75

78

79

79

Broche en or jaune et argent de forme losangique, à décor 
de feuillages, sertie de diamants taillés en rose.
Poids brut : 19 g.

Brooch; gold, silver, diamonds.

300 - 400 €
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84

Collier en or blanc, le décolleté orné d’un diamant taillé à 
l’ancienne en serti clos.
Poids brut : 4,7 g.

Necklace; white gold, a diamond.

250 - 350 €

81

Bague en platine centrée d’un saphir ovale dans un 
entourage de diamants taillés en huit-huit et de saphirs 
calibrés (manque un saphir).
Époque vers 1920.
Poids brut : 3,6 g. TDD : 52.

Ring; platinum, diamonds, sapphires. (one sapphire missing)

400 - 500 €

85

Bague en or jaune figurant une fleur sertie de diamants 
taillés en brillant et en huit-huit.
Poids brut : 12,7 g. TDD : 51.

Ring;  gold, diamonds.

450 - 500 €

82

Bague en or blanc sertie d’un jade ovale taillé en cabochon 
dans un décor végétal et animalier.
Poids brut : 21,2 g. TDD : 48.

Ring; gold, a jade.

650 - 700 €

83

Bague en or blanc et platine à décor ajouré et géométrique 
centrée d’un diamant taillé en brillant épaulé de deux 
saphirs en forme de triangle (petit accident à la monture).
Époque vers 1910.
Poids brut : 3 g. TDD : 56.

Ring; white gold, platinum, diamonds, sapphires.
(some damages)

300 - 350 €

80

Diamant taillé en brillant.
Poids du diamant : 1,09 carat.
Certificat du Laboratoire Français de Gemmologie 
attestant selon leur opinion couleur J, pureté SI1.

Diamond.

2600 - 2800 €

87

Lot en or jaune comprenant un bracelet jonc 
(déformation) et un bracelet formé d’une maille 
marine (accident).
On y joint un bracelet en plaqué or.
Poids : 6,2 g.

Set of two golden bracelets (damages); sold with gold-
plated bracelet (damages).

100 - 150 €

88

Collier en or jaune formé d’une maille forçat, ponctué 
de boules.
Poids : 12,1 g. Long.: 50 cm.

Necklace; gold.

240 - 280 €

89

Broche en or jaune et argent ajouré, aux motifs 
d’arabesques rehaussées de brisures de diamants, le 
centre serti clos d’un rubis rond (accident) retenant, en 
pendeloque, un rubis ovale.
Poids brut : 9,4 g.

Brooch; gold, silver, diamonds, rubies (damages)

250 - 350 €

86

Ensemble de 3 alliances en or jaune et or blanc, chacune 
pavée de diamants alternés de rubis, émeraudes ou 
saphirs.
Poids brut : 8,8 g. TDD : 59-60.

Set of 3 rings; white, yellow, gold, diamonds, rubies, emeralds, 
sapphires.

550 - 650 €
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90

Collier à transformation en argent et or rose, le 
décolleté orné de pampilles à décor de palmettes 
serties de diamants ronds, en poire et en coussin, 
taillés à l’ancienne et en rose, le tour de cou 
entièrement serti de diamants taillés à l’ancienne.
Le collier peut être séparé en plusieurs éléments 
pouvant être portés en diadème, épingle à chapeau, 
bracelets... (petites restaurations).
Dans un écrin de la maison Boucheron contenant 
les éléments permettant les transformations.
Epoque vers 1880.
Poids brut : 45,2 g. Long.: 36 cm.

Necklace; silver, rose gold, diamonds.

8000 - 10 000 €
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91

Pendentif croix en or jaune.
Poids : 4,4 g.

Cross-pendant; gold

100 - 200 €

101

Bague en or jaune au chaton ovoïde pavé de rubis 
et diamants.
Poids brut : 2,9 g. TDD : 61.

Ring; gold, rubies, diamonds.

120 - 150 €

102

Paire de boutons d’oreilles en or jaune rehaussés de trois 
émeraudes taillées en navette et de petits diamants.
Poids brut : 1,4 g.

A pair of earrings; gold, emeralds, diamonds.

30 - 40 €

92

Paire de boucles d’oreilles en or rose formant une demi-
sphère.
Poids : 6,7 g.

A pair of earrings; rose gold.

150 - 200 €

93

Lot de 6 camées sur pierre dure aux profils féminins
(accidents).

Set of 6 hardstone cameos

50 - 80 €

94

Intaille sur pierre dure trois couches. Travail probablement 
romain tardif après IVe siècle.

Intaglio stone.

200 - 300 €

95

Lot comprenant : - Un camée corail orné d’un profil 
féminin (égrisures) - Un bouton de col peint sur 
porcelaine d’une jeune femme, - Une plaque d’onyx 
rehaussée d’une fleur aux pétales d’or, le cœur serti d’une 
demi-perle probablement fine, - Un jaspe sanguin orné 
d’une mouche en argent pavée de diamants et d’un rubis.

Set of one cameo, collar button, onyx plaque (gold, pearl), 
bloodstone (silver, diamonds, rubies).

80 - 100 €

96

Deux pendentifs croix en or jaune, l’un à décor ajouré de 
rinceaux, l’autre serti de petits cabochons de corail.
Poids brut : 6,6 g.

Two pendants; gold, coral.

130 - 150 €

97

Bracelet en or jaune formé de maillons à décor de fleurs 
et feuillages, certains d’entre eux sertis d’aigues-marines 
ovales.
Époque fin XIXe siècle.
Poids brut : 14,8 g. Long.: 17 cm.

Bracelet; gold, aquamarines.

900 - 1000 €

98

Bague en or blanc sertie de trois rubis ovales dans un 
entourage de diamants taillés en brillant et baguette.
Poids brut : 6,6 g. TDD : 61.

Ring; white gold, rubies, diamonds.

300 - 350 €

99

Bague en or jaune centrée d’un diamant taillé en brillant 
entre deux émeraudes ovales (monture déformée).
Poids brut : 4 g. TDD : 52.

Ring; gold, a diamond, emeralds.

140 - 160 €

100

Pendentif en or jaune de forme ovale orné d’un camée en 
corail figurant un buste de jeune femme. Peut être porté 
en broche.
Poids brut : 9,3 g.

Pendant; gold, cameo, coral.

400 - 450 €
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105

Broche nœud en platine et or blanc centrée d’un saphir 
ovale, pavée de diamants taillés à l’ancienne et en huit-
huit et sertie de deux lignes de saphirs calibrés.
Epoque vers 1930.
Poids brut : 12,1 g. Long.: 7,8 cm.

Brooch; platinum, white gold, a sapphire, diamonds, sapphires.

2000 - 2500 €

104

Bracelet en platine formé de maillons rectangulaires à 
décor ajouré et géométrique, serti de diamants taillés à 
l’ancienne et en huit-huit.
Epoque vers 1930.
Poids brut : 45,1 g. Long.: 18 cm.

Bracelet; platinum, diamonds.

7000 - 9000 €

103

Bague en or jaune et or blanc centrée d’un saphir ovale 
dans un entourage de 12 diamants taillés en brillant.
Poids brut : 7,7 g. TDD : 54.

Ring; yellow, white gold; diamonds.

2000 - 2500 €

103

105

104

int-Bijoux-OK.indd   17 27/02/17   16:36



106

Pendentif en or blanc orné d’une perle de culture en 
forme de goutte, la bélière sertie de petits diamants.
Poids brut : 8,3 g.

Pendant; grey gold, a pearl, diamonds.

500 - 700 €

110

Bague en platine centrée d’un diamant demi taille 
(égrisures) épaulé d’un côté par trois rubis taillés à 
pans (l’un égrisé), de l’autre de deux diamants taillés en 
baguette ; la pierre du centre est encadrée d’un pont serti 
de petits diamants. (manque 2 pierres).
Poids du diamant : 1,10 carat environ.
Poids brut : 16,6 g. TDD : 53-54.

Ring, platinum, rubies, diamonds.

3800 - 4200 €

109

Bague en or blanc sertie de trois diamants taillés à 
l’ancienne (égrisures) entre deux lignes de petits diamants 
taillés en huit-huit.
Poids brut : 10,6 g. TDD : 59.

Ring; white gold, diamonds.

600 - 800 €

107

Bague en or blanc sertie de deux perles de culture blanche 
dans un entourage de diamants taillés en brillant et en 
huit-huit.
Epoque vers 1930.
Poids brut : 9,9 g. TDD : 51.

Ring; white gold, pearls, diamonds.

600 - 800 €

111

Ensemble « marguerite » comprenant une bague et un 
pendentif en or blanc, sertis de rubis ronds et diamants 
taillés en brillant, en huit-huit et en rose.
Poids brut : 8,8  g. TDD : 58.

A Set of ring and a pendant « marguerite »; white gold,
diamonds.

700 - 900 €

112

Pendentif souvenir en or jaune de forme ovale à décor 
ciselé de fleurs et chaîne de cou en or jaune formée de 
maillons ovales à décor filigrané.
Poids brut : 28,4 g.

Pendant; gold.

650 - 750 €

107

106

108

109

110

108

Broche en or jaune et argent centrée d’une rosace sertie 
de diamants taillés à l’ancienne dans un entourage de 
diamants taillés en rose.
Époque fin XIXe siècle.
Poids brut : 12,6 g.

Brooch; gold, silver, diamonds.

1200 - 1800 €
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114

Paire de clips de revers en platine et or blanc formés 
de volutes serties de diamants taillés en brillant et en 
baguette (petite restauration).
Travail français. Epoque vers 1930.
Poids brut : 51,6 g. Long.: 7 cm.

A pair of clips; platinum, white gold, diamonds.

8000 - 10 000 €

115

Bague en or blanc sertie d’un diamant taillé à l’ancienne.
Poids du diamant : 2,82 carats
Poids brut : 3,2 g. TDD : 45
Certificat du Laboratoire Français de Gemmologie
attestant selon leur opinion couleur L pureté VS2

Ring; white gold, a diamond.

6000 - 7000 €

116

Bague en or blanc sertie d’un diamant taillé en brillant.
Poids du diamant : 2,80 carats.
Poids brut : 4,2 g. TDD : 55.
Certificat du Laboratoire Français de Gemmologie 
attestant selon leur opinion couleur M, pureté VVS1.

Ring; white gold, a diamond.

6500 - 8000 €

113

Broche rectangulaire en platine et or blanc à décor 
géométrique et ajouré, sertie de diamants taillés à 
l’ancienne, en huit-huit et en rose.
Epoque vers 1930.
Poids brut : 12,8 g. Long.: 5,5 cm.

Brooch; platinum, white gold, diamonds

1800 - 2000 €

115

114

116
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117

Broche ovale en or jaune et argent formée d’un camée en 
agate figurant un buste de jeune femme de profil parée 
d’une coiffe et de bijoux soulignés d’or et de diamants taillés 
en rose, entourage de perles.
Époque fin XIXe siècle.
Poids brut : 32,7 g. Haut.: 5,3 cm.

Brooch; agat cameo, diamonds, pearls.

1800 - 2000 €

118

Collier ras de cou formé de 11 rangs de perles probablement 
fines réunis entre eux par des barrettes serties de diamants 
taillés en huit-huit. Long.: 34 cm.

Necklace; pearls, diamonds.

2000 - 3000 €

118

117
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124

Diamant taillé en brillant.
Poids du diamant : 1,11 carat.
Certificat du Laboratoire Français de Gemmologie 
attestant selon leur opinion couleur K, pureté VS2.

Diamond.

2400 - 2600 €

119

Bague en or blanc et platine sertie d’un saphir rond jaune 
épaulé de deux petits diamants taillés en brillant.
Attestation du Laboratoire Français de Gemmologie 
indiquant qu’il s’agit d’un saphir naturel sans modification 
thermique.
Poids du saphir : 4,09 carats.
Poids brut : 6 g.

Ring; white gold, a sapphire, diamonds.

450 - 500 €

129

Bracelet en or jaune formé de maillons en barrette 
disposés en alternance avec des maillons en croisillon, le 
tout serti de diamants taillés en brillant.
Poids brut : 6,7 g. Long.: 17,5 cm.

Bracelet; gold, diamonds.

280 - 350 €

126

Bague en or jaune et or blanc sertie de diamants taillés à 
l’ancienne et pierres rouges calibrées d’imitation.
Époque vers 1940.
Poids brut : 11,4 g. TDD : 54.

Ring; yellow and white gold, diamonds.

400 - 450 €

122

Collier formé de perles de culture disposées en choker, 
fermoir en or blanc centré d’une émeraude ovale taillée 
en cabochon dans un entourage de petits diamants taillés 
en huit-huit.
Diam. des perles : 6 mm environ. Long.: 45 cm.

Necklace; pearls, white gold, an emerald, diamonds.

200 - 300 €

121

Parure en or jaune comprenant un collier et une paire de 
clips d’oreilles, sertis de saphirs ovales taillés en cabochon, 
le tour de cou formé d’une maille gourmette aplatie.
Poids brut : 49,8 g. Long. du collier : 44 cm.

Parure, necklace and a pair of clips; gold, sapphires.

1500 - 2000 €

120

Bague en or jaune centrée d’un saphir en forme de cœur 
taillé en cabochon, épaulé de diamants taillés en brillant 
et de saphirs calibrés.
Poids brut : 8,7 g. TDD : 51.

Ring; gold, diamonds, sapphires

500 - 600 €

128

Bague jonc en or blanc, partiellement pavée de diamants 
taillés en brillant, pouvant se transformer en une bague 
anneau dévoilant une pierre fine de couleur bleue.
Poids brut : 13,7 g. TDD : 54.

Ring; white gold, diamonds.

800 - 1000 €

127

Sautoir en or jaune formé de deux chaînes composées
de maillons ovales à décor filigrané.
Poids : 90,2 g.

Necklace; gold.

1800 - 2000 €

123

Broche en or jaune et or blanc figurant une libellule, 
le corps formé d’un grenat et les yeux sertis de deux 
diamants taillés en brillant.
Poids brut : 14,3 g.

Brooch, gold, diamonds.

480 - 580 €

125

Bracelet ligne en or jaune et or blanc serti de saphirs 
taillés en poire disposés entre de petits diamants taillés 
en brillant.
Poids brut : 10,5 g. Long.: 18,5 cm.

Bracelet; yellow, white gold, diamonds, sapphires.

300 - 400 €
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137

Collier en or blanc, le décolleté orné d’une barrette sertie 
de diamants taillés à l’ancienne.
Poids brut : 7,4 g.

Necklace; white gold, diamonds.

500 - 600 €

131

Bague en or jaune et or blanc sertie de trois diamants 
taillés à l’ancienne et de petits diamants taillés en rose 
dans un décor de volutes.
Époque vers 1900.
Poids brut : 5,2 g. TDD : 51.

Ring; yellow, white gold, diamonds.

300 - 400 €

132

Bague en or jaune sertie dans la masse de trois diamants 
taillés à l’ancienne.
Poids brut : 9,5 g. TDD : 62.

Ring; gold, diamonds.

400 - 500 €

138

Bague en or jaune sertie de deux lignes de diamants taillés 
en brillant.
Poids brut : 6,4 g. TDD : 55.

Ring; gold, diamonds

200 - 300 €

134

Broche en or jaune figurant un poisson.
Poids brut : 5,3 g.

Brooch; gold.

100 - 150 €

135

Collier en or jaune, pendentif cœur en ambre et chaîne de 
cou formée d’une maille fantaisie.
Poids brut : 10,6 g.

Necklace; gold, amber.

200 - 300 €

136

Bague en or blanc sertie d’un diamant taillé en brillant, 
épaulé de petits diamants taillés en baguette.
Poids brut : 6,6 g. TDD : 54.

Ring; white gold, diamonds.

600 - 800 €

140

Pendentif en métal doré à décor ajouré, serti d’émeraudes, 
améthystes, pierres d’imitation…., chaîne en métal
formée d’une maille forçat.

Pendant; gold-plated metal, emeralds, amethysts.

100 - 150 €

139

Bague en or jaune et argent centrée d’un diamant taillé en 
rose sur un fond en onyx.
Poids brut : 2,9 g. TDD : 54.

Ring; gold, silver, a diamond, onyx.

120 - 150 €

133

Broche en or jaune sertie de diamants jaunes taillés 
à l’ancienne (un diamant remplacé par une pierre 
d’imitation).
Poids brut : 4,7 g.

Brooch; gold, diamonds.

300 - 400 €

141

Chevalière en or jaune monogrammée TP (déformation).
Poids : 8,3 g.

A signet ring; gold.

160 - 180 €

130

Bague en or jaune et or blanc de forme bombée à décor 
stylisé de feuillages et sertie de petits diamants.
Poids brut : 8,1 g. TDD : 51.

Ring; yellow and white gold, diamonds.

300 - 350 €
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142

Bracelet en or jaune et platine formé de trois rangs 
d’une maille torsadée, le fermoir barrette sertie d’une 
ligne de diamants taillés en brillant, l’autre extrémité 
du bracelet composé de trois pompons sertis de 
diamants taillés en huit-huit (manque quelques 
franges à l’un des pompons).
Travail français. Epoque vers 1950.
Poids brut : 90,7 g. Long.: 26 cm.

Bracelet; gold, platinum, diamonds.

2200 - 2500 €

143

Bague de forme bombée en or jaune centrée d’une 
citrine ronde dans un entourage de diamants, taillés 
en brillant, en huit-huit ou à l’ancienne, sertis 
sur un fond de résille (petit accident sur l’un des 
diamants).
Poids brut : 15,4 g. TDD : 51.

Ring; gold, diamonds.

1000 - 1200 €

143

142
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144

BOUCHERON

Broche en or jaune figurant une plume sertie de diamants, 
rubis, saphirs et émeraudes disposées de façon aléatoire.
Peut être portée en pendentif.
Signée Boucheron, Paris et numérotée 19548.
Poids brut : 35 g. Long.: 8,5 cm.

Brooch; gold, diamonds, rubies, emeralds.

2000 - 2500 €

145

Bague en or jaune et or blanc centrée d’une émeraude 
ovale dans un entourage de diamants taillés à l’ancienne.
Poids brut : 5,2 g. TDD : 50.

Ring; yellow, white gold, emeralds, diamonds.

1400 - 1500 €

146

Bague en or jaune et or blanc centrée d’un saphir de 
forme coussin dans un entourage de diamants taillés à 
l’ancienne.
Poids brut : 5,4 g. TDD : 54.

Ring; yellow, white gold, a sapphire, diamonds

1800 - 2000 €

144

145

146
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149

Bague en or jaune et or blanc sertie de 7 petits diamants 
taillés en brillant.
Poids brut : 2,2 g . TDD : 52.

Ring; gold, diamonds.

150 - 200 €

153

Bracelet jonc en or jaune.
Poids : 50 g.

Bracelet, gold.

1000 - 1200 €

150

Deux demi-alliances américaines en or blanc, serties de 
diamants taillés en brillant.
Poids brut : 6,3 g.

Two rings; white gold, diamonds.

200 - 250 €

147

Bracelet jonc ovale ouvrant et articulé dans les trois tons
d’or à décor tressé (petits enfoncements).
Poids : 93,6 g.

A bracelet, gold.

2200 - 2500 €

154

Bracelet jonc en or jaune.
Poids : 49 g.

Bracelet, gold.

1000 - 1200 €

155

Bracelet jonc en or jaune.
Poids : 51,8 g.

Bracelet, gold.

1000 - 1200 €

152

Chaîne de cou en or jaune formée de maillons ovales.
Poids : 5,6 g.

Chain; gold.

100 - 120 €

158

Deux montres de col à remontoir en or jaune.
Poids brut : 21,4 g.

Two watches;  gold.

150 - 200 €

159

Collier formé de perles de culture disposées en chute, 
fermoir tonneau en or jaune.
Long.: 52 cm.

Necklace;pearls, gold.

50 - 80 €

157

Bague en or blanc en forme de rosace sertie de petits 
diamants taillés en brillant et en huit-huit.
Poids brut : 4,3 g. TDD : 53.

Ring; white gold, diamonds.

120 - 150 €

151

Broche figurant une cigale en partie en or jaune.
Poids brut : 3,3 g.

Brooch; gold.

100 - 150 €

156

Pendentif en or blanc serti dans la masse de trois diamants 
taillés en brillant disposés en chute.
Poids brut : 4 g. Haut.: 2,5 cm.

Pendant; white gold, diamonds.

150 - 200 €

148

Bague en or blanc sertie d’un saphir rectangulaire dans un 
entourage de diamants taillés en brillant.
Poids brut : 7,2 g. TDD : 53.

Ring; white gold, a sapphire, diamonds.

1000 - 1500 €



160

Deux demi-alliances américaines en or jaune, serties de 
diamants taillés en brillant.
Poids brut : 6,3 g.

Two rings; gold, diamonds.

400 - 500 €

166

Bracelet ruban souple en or jaune formé d’une maille 
fantaisie.
Poids : 58,8 g. Long.: 18 cm.

Bracelet, gold.

1200 - 1500 €

171

Bague en or jaune et pierre fine de couleur rose (dépolie).
Poids brut : 8,5 g. TDD : 50.

Bracelet, gold.

150 - 200 €

165

Pendentif souvenir en or jaune (petits chocs).
Poids brut : 6,4 g.

Pendant; gold.

30 - 50 €

164

Bague rosace en or jaune centrée d’une demi-perle et 
rubis ronds (manque deux rubis).
Poids brut : 2,7 g.

Ring; gold, a pearl, rubies.

100 - 200 €

162

Chaîne de cou en or jaune formée d’une maille forçat.
Poids : 10,9 g.

Chain; gold.

200 - 300 €

163

Pendentif en or jaune et or blanc, la bélière en croisillon 
sertie de petits diamants taillés en brillant.
Poids brut : 2,4 g.

Pendant; yellow, white gold, diamonds

100 - 150 €

170

Alliance américaine en or blanc sertie de petits diamants 
taillés en huit-huit (transformation).
Poids brut : 2,7 g. TDD : 49.

Ring; white gold, diamonds.

150 - 200 €

161

Bague en or blanc centrée d’un saphir ovale dans un 
pavage de diamants taillés en brillant.
Poids du saphir : 4 carats environ.
Poids brut : 24,1 g. TDD : 54

Ring; grey gold, a sapphire, diamonds.

3000 - 3500 €

167

Bracelet ruban en or jaune à décor ajouré de losanges et 
croisillons (petite restauration).
Poids : 57,2. Long.: 17 cm.

Bracelet; gold

1200 - 1500 €

168

Bague en or blanc sertie d’un rubis ovale dans un 
entourage de 12 diamants taillés en brillant.
Poids brut : 8,8 g. TDD : 57.

Ring; grey gold, a ruby, diamonds.

1500 - 1800 €

169

Broche en or blanc sertie d’une pierre verte rectangulaire 
encadrée de volutes serties de petits diamants taillés en 
huit-huit.
Poids brut : 12 g.

Brooch; white gold, green stones, diamonds.

200 - 250 €
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183

Briquet de marque Dupont en plaqué or, sautoir en 
plaqué or et chaîne en métal.

Gold-plated lighter; metal.

20 - 30 €

182

Collier et bracelet en métal doré et argenté sertis de nacre 
et pierres vertes d’imitation.

Necklace and a bracelet; gold-plated and silver-plated metal, 
green stones, pearl.

50 - 80 €

181

Chaîne de cou et médaille religieuse en or jaune.
Poids : 9,5 g.

Chain; gold

120 - 180 €

172

Bague en or blanc à décor géométrique, sertie de diamants 
taillés en brillant et en baguette.
Poids brut : 5,3 g. TDD : 53.

Ring, white gold, diamonds.

1100 - 1300 €

173

Bague en or blanc à décor géométrique, sertie de diamants 
taillés en brillant et d’émeraudes calibrées, un diamant 
plus important au centre.
Poids brut : 6,9 g. TDD : 53.

Ring; white gold, diamonds, emeralds.

1650 - 1850 €

178

Paire de pendants d’oreilles en or blanc stylisées d’ailes 
serties de diamants taillés en brillant et d’émeraudes 
calibrées.
Poids brut : 12,8 g.

Pair of pendant-earrings;white gold, diamonds, emeralds.

2400 - 2600 €

176

Collier en or jaune formé de plusieurs rangs d’une maille 
colonne, le décolleté orné de pierres rouges d’imitation.
Poids brut : 32,1 g.

Necklace; gold, red stones.

500 - 700 €

174

Broche en or jaune, or gris et émail noir, formant un 
sabre, sertie d’une chrysoprase et de diamants taillés en 
rose (accidents à l’émail). 
Époque vers 1930. 
Poids brut : 7,6 g. Long. : 6,5 cm.

Brooch; gold and enemal

300 - 400 €

175

Bague jonc en or jaune centrée d’un saphir épaulé de deux 
pavages de diamants taillés en brillant et de deux lignes de 
saphirs calibrés.
Poids brut : 15,2 g. TDD : 53.

Ring; gold, sapphires, diamonds.

700 - 900 €

180

Lot en or jaune divers.
Poids : 22,2 g.

A set of different jewelries; gold.

400 - 500 €

179

Bague en or jaune sertie d’une pierre fine de forme 
triangulaire.
Poids brut : 17,3 g. TDD : 50.

Ring; gold

300 - 400 €

177

Bague en or blanc de forme navette sertie de diamants 
taillés en brillant.
Poids brut : 6,9 g. TDD : 50.

Ring; white gold, diamonds.

700 - 900 €
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184

Bague « toi et moi » en platine et or blanc sertie de deux diamants 
taillés à l’ancienne épaulés de deux diamants plus petits.
Poids des deux diamants principaux : 2,20 et 2,37 carats.
Poids brut : 5,9 g. TDD : 54.

Ring; platinum, grey gold, diamonds.

7000 - 9000 €

185

JANESICH
Broche barrette en platine et or blanc centrée d’un saphir 
ovale taillé en cabochon, épaulé de deux pierres blanches 
d’imitation, la barrette sertie de saphirs calibrés, les extrémités 
à décor de fleurettes serties de diamants taillés à l’ancienne.
Epoque vers 1930. Signée.
Poids brut : 12 g . Long.: 8,5 cm.

Brooch; platinum, white gold, sapphires, white stones, diamonds

400 - 500 €

186

Bague en or blanc stylisée d’une fleur, centrée d’un diamant 
demi-taille dans un entourage de diamants taillés en navette 
et de saphirs ronds.
Poids du diamant central : 2,40 carats environ
Poids brut : 6,5 g. TDD : 50.

Ring; white gold, diamonds, sapphires.

7000 - 8000 €

187

Pendentif en or blanc orné d’une perle de culture blanche
soulignée de petits diamants taillés en brillant.
Poids brut : 11,2 g.

Pendant, gold and pearl

200 - 300 €

185

186

184
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188

STERLÉ
Bague en platine sertie d’un saphir de forme coussin dans un 
entourage de diamants taillés en navette disposés en rond, 
l’anneau composé de 6 fils torsadés. Vers 1950.
Signée STERLÉ Paris. Numérotée.
Poids du saphir : 2 carats environ.
Poids brut : 18,3 g. TDD : 52
Certificat du laboratoire Carat Gem Lab indiquant qu’il s’agit 
d’un saphir du Sri Lanka, sans modification thermique.

Ring; platinum, sapphires, diamonds

10 000 - 12  000 €

Le style de Pierre Sterlé est tout à fait personnel, inattendu et reconnaissable par son audace et sa vision créatrice.  
En effet, il manie les couleurs sans entrave, il mélange sur un même bijou pierres précieuses, fines et décoratives, 
il tricote l’or sans pareil. Il réinvente l’art de travailler le métal en le filetant, le guillochant, le ciselant, le tressant. 
Il s’entoure des meilleurs dessinateurs qui traduisent sur le papier ses idées les plus extravagantes.
La bague présentée dans cette vente illustre la vivacité des lignes des créations de Sterlé et son goût pour le 
travail du métal.

PIERRE STERLE (1905-1978)
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189

Lot en or jaune comprenant : une paire de créoles 
(enfoncement), une bague, une gourmette.
Poids brut : 10,9 g.

A set of earring, ring, bracelet; gold

190 - 220 €

196

Bague en or jaune et or blanc de forme navette ornée d’un 
pavage de diamants taillés en brillant.
Poids brut : 6,5 g. TDD : 54.

Ring; yellow, white gold, diamonds.

700 - 900 €

197

Bracelet en or jaune formé d’une maille gourmette.
Poids : 30,9 g. Long.: 18 cm.

Bracelet; gold

650 - 750 €

198

Bracelet en or jaune formé d’une maille fantaisie.
Poids : 17 g. Long.: 18 cm.

Bracelet; gold

350 - 450 €

191

Large bracelet souple en or jaune formé d’une maille 
jaseron.
Poids : 87,3 g. Long.: 17 cm.

Bracelet; gold

1800 - 2000 €

199

Bracelet en or jaune formé de maillons navettes à décor 
filigrané.
Poids : 18,9 g. Long.: 20 cm.

Bracelet; gold

400 - 500 €

192

Bracelet jonc en or jaune à décor ajouré de fleurs, 
feuillages et rinceaux (chocs).
Poids : 19,9 g.

Bracelet; gold

450 - 500 €

200

Ensemble en or jaune comprenant une bague et une 
broche, chacune ornée d’un camée.
Poids brut : 11,1 g.

A set of ring, brooch; gold, cameo.

150 - 200 €

201

Bague formée de trois anneaux dans les trois tons d’or.
Poids : 23,3 g. TDD : 51.

Ring; three shadows of gold

150 -500 €

202

Alliance américaine en platine sertie de petits diamants 
taillés en brillant.
Poids brut : 3,8 g. TDD : 51.

Ring; platinum, diamonds.

150 - 200 €

195

Bague jonc en or jaune sertie d’un petit diamant taillé en 
brillant (accident).
Poids brut : 5,6 g. TDD : 59.

Ring; gold, a diamond.

150 - 200 €

190

Broche en platine et or blanc sertie de diamants 
taillés en brillant et en baguette.
Poids brut : 9,3 g. Haut.: 5 cm.

Brooch; platinum, grey gold, diamonds.

1000 - 1500 €

193

Paire de dormeuses en or blanc, chacune sertie de iolites 
taillées en ovale.
Poids : 2,08 g.

A pair of earrings; white gold, iolites

180 - 200 €

194

Lot en or jaune comprenant deux médailles religieuses 
(dont une accidentée), deux pendentifs et une bague 
(vendu en débris).
Poids brut : 13 g.

A set of two medals, two pendants, ring; gold

160 - 180 €
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205

Bague en or jaune sertie de trois émeraudes ovales 
dans un entourage de pierres blanches d’imitation.
Poids brut : 5 g. TDD : 57.
On y joint une broche camée en argent.

Ring; gold, emeralds, white stones.

300 - 400 €

212

Bracelet en or jaune centré d’un motif floral à l’imitation 
de l’ivoire.
Poids brut : 51,7 g.

Bracelet; gold.

450 - 550 €

211

Bracelet en or jaune centré d’un médaillon serti
de pierres fines.
Poids brut : 56,5 g.

Bracelet; gold, different stones.

450 - 550 €

214

Bracelet formé de 4 rangs de perles de corail facettées, 
fermoir ovale en or jaune orné d’un camée en corail 
figurant un buste de jeune femme de profil.
Long.: 17 cm.

Bracelet; gold, pearls, cameo, coral.

150 - 200 €

209

Parure en or jaune comprenant un pendentif et une paire 
de pendants d’oreilles, chacun serti d’un rubis et de petits 
diamants taillés en brillant.
Poids brut : 5,7 g.

Parure, pendant, a pair off earrings; gold, rubies, diamonds.

1500 - 2000 €

210

Bague en or blanc, la table de forme carrée centrée d’un 
diamant taillé en brillant dans un entourage de petits 
diamants taillés en huit-huit, la monture ajourée à décor 
de volutes.
Poids brut : 5,4 g. TDD : 54.

Ring; white gold, diamonds.

700 - 900 €

206

Bague en or jaune ornée d’une pierre rouge d’imitation.
Poids brut : 26 g. TDD : 57.

Ring; gold, a red stone.

450 - 600 €

207

Bague en or jaune et platine sertie de deux lignes de petits 
diamants taillés en brillant dans un décor de zébrures.
Poids brut : 5,8 g. TDD : 53.

Ring; gold, platinum, diamonds.

200 - 300 €

213

Bague bombée en or jaune ornée d’éclats de diamants 
dans un serti étoilé (manque deux diamants, vendue en 
débris).
Poids : 8,8 g. TDD : 53.

Ring; gold, diamonds.

180 - 200 €

203

Bracelet jonc ovale en or jaune ouvrant et articulé 
(fermoir défectueux).
Poids : 47 g.

Bracelet; gold.

1000 - 1500 €

208

Paire de créoles en or jaune.
Poids : 5,3 g.

A pair of earrings; gold.

100 - 150 €

204

Bague en platine sertie d’un diamant taillé à l’ancienne
(monture accidentée).
Poids du diamant : 2,46 carats.
Poids brut : 3,8 g.

Ring; platinum, diamonds.

2800 - 3500 €

int-Bijoux-OK.indd   31 27/02/17   16:35



221

Bague en or jaune et or blanc figurant un poisson sertie de 
deux petites émeraudes et diamants taillés en rose.
Poids brut : 9,4 g. TDD : 53.

Ring; gold, diamonds, emeralds.

200 - 300 €

220

Bague jonc en or jaune sertie d’un diamant taillé
à l’ancienne.
Poids brut : 8,9 g. TDD : 67.

Ring; gold, a diamond.

250 - 350 €

223

Bague jonc en or jaune sertie d’un diamant taillé
à l’ancienne.
Poids brut : 9,4 g. TDD : 56.

Ring; gold, a diamond.

250 - 300 €

224

Trois pendentifs en platine, chacun serti d’un diamant 
taillé en brillant.
Poids brut: 3,7 g.

Three pendants ; platinum, diamonds.

240 - 280 €

225

Bague jonc en or jaune sertie de cinq lignes de diamants 
taillés en brillant.
Poids brut : 5,3 g. TDD : 54.

Ring; gold, diamonds.

350 - 400 €

226

Bague jonc en or rose sertie d’un diamant taillé
à l’ancienne.
Poids brut : 7,6 g. TDD : 57.

Ring; rose gold, a diamond.

250 - 350 €

227

Alliance américaine en or blanc sertie de diamants taillés 
en brillant.
Poids brut : 2,8 g. TDD : 51.

Ring; white gold, diamonds.

200 - 300 €

228

5 alliances américaines en or blanc serties de petits 
diamants taillés en brillant ou en huit-huit.
Poids brut : 9,6 g.

Five rings; white gold, diamonds.

600 - 800 €

215

Bague « Toi et Moi » en or jaune et platine à décor de 
volutes, sertie de diamants taillés à l’ancienne et en rose 
(manque un petit diamant).
Poids brut : 6,2 g. TDD : 53.

Ring; gold, diamonds.

800 - 1000 €

216

Bague en or jaune et platine sertie de trois diamants demi-
taille.
Epoque vers 1950.
Poids brut : 14 g. TDD : 53.

Ring; gold, diamonds.

500 - 600 €

217

Pendentif pépite en or jaune serti d’un petit diamant.
Poids brut : 14,1 g.

Pendant; gold, a diamond.

380 - 500 €

218

Bague en or jaune sertie d’un saphir ovale (chauffé) dans 
un entourage de diamants taillés en brillant.
Poids brut : 8,3 g. TDD : 56.

Ring; gold, a sapphire, diamonds.

300 - 400 €

222

Collier dans les trois tons d’or formé de maillons fantaisies 
godronnés.
Poids : 45,6 g. Long.: 42 cm.

Necklace; three shadows of gold.

900 - 1100 €

219

Collier de perles de culture d’eau douce retenant, en 
pampille, une petite médaille. Fermoir godronné en or 
jaune.

Necklace; pearls, gold

50 - 80 €
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232

Bracelet en platine et or blanc serti d’une ligne de 
diamants taillés en brillant et à l’ancienne disposés 
en chute, deux lignes de petits diamants taillés en 
huit-huit de part et d’autre.
Poids brut : 32 g. Long.: 18 cm.

Bracelet; platinum, white gold, diamonds

4000 - 4500 €

230

Bague « marguerite » en or blanc centrée d’un 
diamant taillé à l’ancienne dans un entourage de 
diamants taillés en brillant.
Poids brut : 5 g. TDD : 49.

Ring; white gold, diamonds.

1200 - 1500 €

229

Bague rectangulaire en platine et or blanc ajouré, 
centrée de deux diamants taillés en brillant, dans un 
entourage de diamants. Ecrin.
Poids des deux diamants principaux : 0,70 carat 
environ chacun.
Poids brut : 6,6 g. TDD : 50.

Ring; platinum, white gold, diamonds.

2500 - 3000 €

233

Bague en or blanc sertie d’un diamant taillé
en brillant.
Poids du diamant : 0,70 carat environ.
Poids brut : 2,3 g. TDD : 52.

Ring; white gold, diamonds.

900 - 1100 €

231

Broche en platine et or blanc stylisée d’une draperie 
ajourée, sertie de diamants taillés à l’ancienne, en 
brillant et en huit-huit, un diamant plus important 
au centre.
Epoque vers 1950.
Poids brut : 19,1 g.

Brooch; platinum, grey gold, diamonds.

2500 - 3500 €

230

229

232

231
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236

Bague en or blanc, la table rectangulaire centrée d’un 
diamant taille émeraude dans un pavage de diamants 
taillés en brillant, celui-ci retombant sur les bords de 
la monture.
Poids du diamant central : 1 carat environ.
Poids brut : 23,3 g. TDD : 50.

Ring; white gold, diamonds

8000 - 10 000 €

235

Bracelet en or blanc serti d’une ligne de 40 diamants 
taillés en brillant.
Poids des diamants : 8,5 carats environ au total.
Poids brut :17,3 g. Long.: 19 cm.

Bracelet; white gold, diamonds

3500 - 4000 €

234

Collier en or blanc, le décolleté en V serti d’une ligne 
de 103 diamants taillés en princesse.
Poids des diamants : 10 carats environ au total.
Poids brut : 40,9 g. Long.: 42 cm.

Pendant; white gold, diamonds.

7000 - 8000 €

236

235

234
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240

Bracelet en or blanc formé de maillons rectangulaires 
à pans coupés sertis de diamants taillés en brillant.
Poids brut : 15,3 g. Long.: 18 cm.

Bracelet; white gold, diamonds.

2200 - 2400 €

239

Pendentif en or blanc orné principalement d’un 
diamant rond taillé en brillant et d’un diamant taillé 
en briolette, la monture sertie de petits diamants 
taillés en brillant, chaîne de cou en or blanc.
Poids brut : 5,6 g. Haut du pendentif : 3,5 cm.

Pendant;white gold, diamonds

1700 - 1800 €

238

Paire de pendants d’oreilles en or blanc à décor 
de palmettes, chacun serti de diamants taillés en 
brillant, une perle de culture en forme de poire en 
pampille.
Poids brut : 10,6 g. Haut.: 5,4 mm.

Pair of pendant-earrings; white gold, diamonds, pearls.

1550 - 1700 €

237

Pendentif cœur en or blanc ajouré, centré de trois 
perles de culture blanches dans un entourage de 
diamants taillés à l’ancienne.
Poids brut : 5,3 g.

Pendant; white gold, pearls, diamonds.

600 - 800 €

241

Bague en or blanc, de forme légèrement pointue, 
sertie de 10 diamants taillés en brillant.
Poids brut : 5,6 g. TDD : 53.

Ring; white gold, diamonds.

400 - 500 €

241

240

239

237

238
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246

Bague en or blanc sertie d’une ligne de 5 diamants taillés 
à l’ancienne (manque un diamant).
Poids brut : 2,1 g. TDD : 56.

Ring; white gold, diamonds.

150 - 200 €

247

Pendentif en or blanc serti d’un diamant taillé en brillant, 
chaîne de cou en or blanc également, formée d’une maille 
forçat.
Poids brut : 3,2 g.

Pendant; white gold, a diamond.

100 - 150 €

242

Bracelet en or jaune formé d’une maille gourmette.
Poids : 55,5 g. Long.: 20 cm.

Bracelet; gold.

1000 - 1200 €

243

Bracelet jonc rigide, ouvrant et articulé dans deux tons 
d’or jaune, à décor géométrique.
Poids : 49,5 g.

Bracelet; gold.

1000 - 1200 €

244

Bracelet semainier en or jaune.
Poids : 28,3 g. 

Bracelet; gold.

550 - 650 €

245

Bague en or jaune et or blanc à décor torsadé, sertie de 
diamants blancs et cognacs taillés en brillant.
Poids brut : 2,9 g. TDD : 55.

Ring; yellow, white gold, diamonds

180 - 250 €

254

Petite broche en or jaune.

Brooch; gold.

30 - 50 €

250

Bague en or jaune ornée de deux lignes de petits diamants 
taillés en brillant (manque un diamant).
Poids brut : 6,3 g. TDD : 53.

Ring; gold, diamonds.

150 - 200 €

251

Lot de 4 bagues en argent divers.

Aset of 4 rings; silver.

200 - 300 €

253

Chaîne de montre en or jaune.
Poids : 8,3 g.

Chain; gold.

150 - 200 €

248

Bague en or blanc centrée d’un diamant taillé en brillant 
dans un décor ajouré serti de diamants taillés en rose.
Epoque vers 1920.
Poids brut : 3,2 g. TDD : 60.

Ring; white gold, diamonds.

300 - 400 €

252

Bague en or blanc sertie de diamants taillés en rose 
(accident à la monture).
Poids brut : 2,7 g. TDD : 62.

Ring; white gold, diamonds.

250 - 350 €

249

Cinq bagues en platine et or blanc, chacune sertie 
d’un diamant taillé à l’ancienne ou en brillant.
Poids brut : 11,5 g.

Five rings; platinum, white gold, diamonds.

700 - 900 €
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257

Bague en or blanc à décor géométrique, sertie de diamants 
taillés en brillant et de rubis calibrés.
Poids brut : 7,5 g. TDD : 53.

Rang; white gold, diamonds, rubies.

1300 - 1550 €

255

Broche ovale en or blanc à décor ajouré et géométrique 
serti de diamants taillés en rose. Epoque vers 1930.
Poids brut : 12,3 g. Long.: 5,5 cm.

Brooch;white gold, diamonds.

1200 - 1500 €

261

Bague en or blanc à décor géométrique, sertie de diamants 
taillés en brillant, un diamant plus important au centre, et 
de diamants taillés en baguette.
Poids brut : 5,6 g. TDD : 54.

Ring; white gold, diamonds.

1100 - 1300 €

259

Broche en platine et or blanc formant un nœud de ruban 
sertie de diamants taillés à l’ancienne et en rose, un 
diamant plus important au centre.
Poids brut : 11,2 g.

Brooch; platinum, white gold, diamonds.

750 - 850 €

260

Bague jonc en or jaune sertie de saphirs et rubis taillés 
en triangle dans un pavage de diamants taillés en brillant.
Poids brut : 11,4 g. TDD : 54.

Ring; gold, sapphires, rubies, diamonds.

700 - 900 €

256

Bracelet en or jaune et or blanc centré de saphirs ovales et 
pierres blanches d’imitation, tour de poignet formé d’une 
maille fantaisie (accidents et manques).
Poids brut : 14,3 g. Long.: 17,5 cm.

Bracelet; gold, sapphires, white stones.

400 - 500 €

262

Trois bagues en or blanc et platine, chacune sertie d’un 
diamant taillé à l’ancienne ou en brillant.
Poids brut : 5,9 g.

Three rings; white gold, diamonds.

350 - 400 €

258

Bague en or jaune et or blanc sertie d’une ligne de saphirs 
calibrés et d’un pavage de petits diamants taillés en huit-
huit.
Poids brut : 9,1 g. TDD : 53.

Ring; yellow, white, gold, sapphires, diamonds.

400 - 500 €

261

257

255

259
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272

Bague rosace en or blanc sertie d’un petit saphir central 
dans un pavage de diamants taillés en huit-huit.
Poids brut : 4,1 g. TDD : 52.

Ring; white gold, a sapphire, diamonds.

250 - 350 €

273

Bague en or blanc sertie de diamants blancs et noirs taillés 
en brillant.
Poids brut : 7,3 g. TDD : 49.

Ring; gold, white diamonds.

250 - 350 €

269

Bague en or jaune centrée d’un diamant taillé en brillant 
épaulé de petits diamants également taillés en brillant.
Poids brut : 3,3 g. TDD : 54.

Ring; gold, diamonds.

180 - 200 €

268

Bague en platine et or blanc sertie d’un petit diamant 
taillé en brillant.
Poids brut : 2,8 g. TDD : 52.

Ring; platinum, white gold, a diamond.

150 - 200 €

276

Deux bagues en or jaune ou or blanc, chacune sertie d’un 
diamant taillé en brillant.
Poids brut : 3,9 g.

Two rings; yellow, white gold , diamonds.

160 - 180 €

270

Sachet de petits diamants divers.
Poids : 10,05 carats.

A set of 10 diamonds

900 - 1000 €

266

Sachet de petits diamants divers.
Poids : 9,03 carats.

A set of 10 diamonds

800 - 1000 €

274

Sachet de petits diamants divers.
Poids : 5,85 carats.

A set of 10 diamonds

450 - 500 €

263

Sautoir en or jaune formé de maillons à décor filigrané.
Poids : 50,8 g.

Necklace; gold

1200 - 1500 €

265

Bracelet semainier en or jaune.
Poids : 62,5 g.

Bracelet; gold

1200 - 1800 €

264

Bague en or blanc sertie d’un diamant taillé en brillant.
Poids du diamant : 2,23 carats.
Poids brut : 4,6 g. TDD : 49.

Ring; white gold, diamonds

4500 - 5500 €

267

Bracelet en or jaune et or rose formé de petits maillons 
« tank ».
Poids : 37,1 g. Long.: 18,5 cm

Bracelet; yellow, rose gold

800 - 1000 €

271

ZOLOTAS
Bracelet jonc en or jaune ouvrant et articulé, les extrémités 
ornées de têtes de lions, le tour de poignet à décor cannelé.
Marque de joaillier.
Poids : 47,7 g. Tour de poignet : 16 cm.

Bracelet; gold

1500 - 2000 €

275

Monture de bracelet en platine. Epoque vers 1930.
Poids : 30,8 g.

Bracelet mounting; platinum

600 - 700 €
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280

CARTIER
Bracelet semainier dans les trois tons d’or.
Signé.
Poids : 76,8 g.

Bracelet; three shadows of gold

4000 - 5000 €

282

Bracelet souple en or jaune formé de maillons « tank ». 
Époque vers 1940.
Poids : 139 g. Long.: 18 cm.

Bracelet;  gold

3200 - 3800 €

278

Pendentif en or jaune serti d’un diamant taillé en brillant, 
chaîne de cou en or jaune formée d’une maille gourmette.
Poids brut : 2,1 g.

Pendant; gold, diamonds.

200 - 300 €

279

Bracelet composé d’une boucle formant une rosace en 
argent centrée d’une médaillon à décor de monogramme 
sur un fond tressé de cheveux, le tour de poignet formé 
d’une tresse en cheveux également.
Époque XIXème siècle.
Poids brut : 44,9 g.

Bracelet; silver.

200 - 300 €

277

Bracelet en or jaune formé d’une maille gourmette.
Poids : 45,7 g

Bracelet; gold.

900 - 1000 €

281

Collier en or blanc et or jaune, le décolleté orné d’un 
pendentif serti de diamants taillés en rose, chaîne de cou 
formée d’une maille gourmette.
Poids brut : 6,4 g.

Pendant; yellow, white gold, diamonds.

300 - 400 €

280

282
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285

Bague en or jaune et platine sertie d’un saphir taillé en 
poire, retenu par trois diamants taillés à l’ancienne, les 
chutes de la monture serties de diamants taillés en rose.
Poids brut : 4,2 g. TDD : 54.

Ring; gold, platinum, a sapphire, diamonds

1200 - 1500 €

284

Bague « tourbillon » en or jaune et or blanc centrée d’un 
diamant taillé à l’ancienne dans un entourage de diamants 
taillés en huit-huit.
Poids brut : 4,6 g. TDD : 54.

Ring; gold, diamonds

800 - 1000 €

286

Bracelet ruban souple en or jaune et argent formé d’une 
maille vannerie sertie de petits diamants taillés en rose 
(accidents sur certains d’entre eux).
Poids brut : 54,8 g. Long.: 19 cm.

Bracelet; gold, silver, diamonds

1500 - 2000 €

289

Bracelet en or jaune et or blanc rigide ouvrant et articulé, 
formé de maillons en tonneau godronnés, et orné d’un 
motif figurant la lettre V sertie de diamants taillés en huit-
huit.
Poids brut : 50,8 g.

Bracelet; white, yellow gold, diamonds

1500 - 2000 €

288

Pendentif en or blanc figurant la lettre B, entièrement 
serti de diamants taillés en brillant.
Poids brut : 3,7 g.

Pendant; white gold, diamonds

400 - 500 €

287

Bracelet ruban en or blanc et or jaune à décor ciselé.
Poids : 33,1 g. Long.: 19 cm.

Bracelet; yellow, white gold

600 - 700 €

283

Bracelet en or blanc, le centre orné d’une rosace sertie de 
diamants taillés en brillant et en huit-huit, épaulé de deux 
lignes de petites émeraudes rondes.
Poids brut : 29,1 g. Long.: 18,5 g.

Bracelet, white gold, diamonds.

800 - 1000 € 286

285

289

284
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290

HERMES
Bague en or jaune et or blanc formée de gradins disposés 
à des hauteurs variables.
Epoque vers 1970.
Signée Hermès, Paris.
Poids brut : 13,9 g. TDD : 51.

Ring; white, yellow gold

600 - 800 €

293

Bracelet en or jaune formé de maillons rectangulaires à 
motifs torsadés.
Poids : 43,3 g. Long.: 21 cm.

Bracelet; gold

1200 - 1500 €

291

Bague en or jaune de forme bombée centrée d’un saphir 
ovale épaulé de deux pavages de diamants et de huit 
diamants taillés en baguette.
Poids brut : 13,6 g. TDD : 54.

Ring; gold, a sapphire, diamonds

2000 - 2500 €

292

Bague en or jaune sertie d’une émeraude taille émeraude 
dans un entourage de 18 diamants taillés en brillant.
Poids brut : 8,8 g. TDD : 50.

Ring; gold, an emerald, diamonds

1200 - 1800 €

292

291

290

293
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294

Collier en or jaune formé d’une maille gourmette.
Poids : 32,4 g. Long.: 43 cm.

Necklace; gold

600 - 700 €

302

Bague en or blanc sertie d’un diamant taillé en brillant.
Poids brut : 3,5 g. TDD : 53.

Ring; white gold, diamonds

200 - 300 €

295

Bague en or jaune centrée d’un saphir dans un double 
entourage de diamants taillés en brillant et de saphirs 
ronds.
Poids brut : 5,6 g. TDD : 53.

Ring; gold, diamonds, sapphires.

400 - 500 €

299

Pendentif ovale orné d’un camée coquille figurant un 
buste de jeune femme de profil et chaîne de cou en or 
jaune formée d’une maille colonne.
Poids brut : 15 g.

Pendant; cameo, gold

250 - 350 €

296

Bague en or jaune et or blanc centrée d’une émeraude 
ovale dans un entourage de petits diamants taillés en 
brillant.
Poids brut : 4,4 g. TDD : 51.

Ring; yellow, white gold, emeralds, diamonds

300 - 400 €

298

Bague en or blanc sertie de diamants taillés en rose.
Epoque vers 1930.
Poids brut : 2,9 g. TDD : 56.

Ring; white gold, diamonds

200 - 300 €

304

Bague en or jaune sertie d’une perle de culture blanche 
épaulée de six petits diamants taillés en brillant.
Poids brut : 3,5 g. TDD : 51.

Ring; gold, pearls, diamonds

150 - 200 €

305

Broche en or jaune et pierres d’imitation.
Poids brut : 9,8 g.

Brooch; gold, stones

150 - 200 €

301

Pendentif et broche en or jaune et argent à décor de 
volutes, sertis d’émeraudes.
Poids brut : 32,1 g.

Pendant and brooch; gold, silver, emeralds

200 - 300 €

297

Pendentif en or jaune et or blanc de forme carrée centré 
d’un saphir de la même forme dans un entourage de 
diamants taillés en rose et de saphirs calibrés.
Époque vers 1910.
Chaîne de cou en or blanc.
Poids brut : 7,3 g.

Pendant; yellow, white gold, diamonds, sapphires

400 - 500 €

300

Collier en or jaune formé de trois rangs d’une maille 
fantaisie.
Poids : 30 g. Long.: 36 cm.

Necklace; gold

580 - 650 €

306

Paire de dormeuses en or blanc, chacune sertie de deux 
petits diamants taillés à l’ancienne et en rose. Écrin.
Poids brut : 2,5 g.

A pair of earrings; white gold, diamonds

100 - 150 €

303

Alliance américaine en or blanc sertie de diamants taillés 
à l’ancienne.
Poids brut : 3,7 g. TDD : 54.

Ring; white gold, diamonds

150 - 200 €
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308

Bague jonc en or jaune sertie clos d’un saphir de forme 
ovale épaulé de deux pavages de diamants taillés en 
brillant.
Poids du saphir : 6 carats environ.
Poids brut : 10,5 g. TDD : 46.

Ring; gold, a sapphire, diamonds

5000 - 6000 €

307

Pendentif en or jaune serti d’un saphir de forme
rectangulaire. (on joint un collier de perles fantaisies).
Dim. du saphir : 16 x 13,5 x 8,4 mm.
Poids brut : 31,3 g.

Pendant; gold

8000 - 9000 €

309

CARTIER
Paire de boutons de manchettes en or jaune stylisés 
d’étriers, chacun serti de deux saphirs taillés en 
pain de sucre.
Signée et numérotée.
Poids brut : 14 g.

A pair of cufflinks; gold, sapphires

800 - 1000 €

309

307

308
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321

Collier de perles de culture roses. Fermoir anneau en or 
jaune.

Pendant; gold, pearls

80 - 100 €

310

Paire de clous d’oreilles en or blanc, chacun serti d’une 
tourmaline rose de forme ovale dans un entourage de 
diamants taillés en brillant.
Poids brut : 1,7 g.

A pair of earrings; white gold, tourmalines, diamonds

1000 - 1200 €

316

Bracelet en or jaune et pavage de pierres blanches.
Poids : 38.71 g.

Bracelet; gold, white stones

700 - 800 €

317

Bracelet formé de quatre rangs de perles de culture 
retenus entre eux par trois barrettes, fermoir en forme 
de rosace en or blanc centré d’une émeraude taillée en 
navette dans un entourage de diamants taillés en brillant.
Long.: 19 cm.

Bracelet; white gold, pearls, emeralds, diamonds

200 - 300 €

318

Chaîne de cou en or jaune formée d’une maille gourmette 
aplatie.
Poids : 10,9 g.

Chain; gold

200 - 300 €

319

Bracelet ruban en or jaune formé d’une maille vannerie 
(déformations).
Poids : 39,1 g. Long.: 19 cm.

Bracelet; gold

750 - 800 €

313

CHRISTOFLE
Bracelet en or jaune formé d’une maille palmier réunie 
par des liens. Signé.
Poids : 38,42 g. Long.: 19 cm.

Bracelet; gold

700 - 800 €

312

CHRISTOFLE
Collier en or jaune formé d’une maille palmier réunie par 
des liens. Signé.
Poids : 74,03 g. Long.: 42 cm.

Necklace; gold

1400 - 1500 €

311

Bracelet en or jaune formé d’une maille ovale.
Poids : 52,7 g.

Bracelet; gold

1000 - 1500 €

320

Bracelet jonc en or jaune ciselé terminé par deux têtes de 
dauphins se faisant face (chocs et enfoncements).
Poids : 24,04 g.

Bracelet; gold

500 - 600 €

314

Collier formé de deux rangs de perles de culture disposées 
en chute, fermoir en or blanc serti de petits diamants et 
petites émeraudes.
Diam. des perles : 7,03 mm à 9,53 mm.
Long.: 54 cm.

Necklace; pearls, white gold, diamonds, emeralds

200 - 300 €

315

Collier formé de perles de culture disposées en chute, 
fermoir en or jaune serti d’un saphir taillé en pain de sucre 
(accident au collier).
Long.: 50 cm.

Necklace; pearls, gold, a sapphire

80 - 100 €
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322

Parure en or blanc comprenant un collier, un bracelet, 
une bague et une paire de pendants d’oreilles, le tout serti 
d’émeraudes ovales ou taillées en poire et de diamants 
taillés en brillant, en navette et en baguette.
Poids brut : 48,2 g. Long. du collier : 39 cm, long. du 
bracelet : 18,5 cm, TDD : 58.

Parure, pendant a pair of earrings;white gold, emeralds,
diamonds

3000 - 3500 €

323

Bague en or blanc centrée d’une émeraude taillée à pans 
dans un entourage de diamants taillés en brillant et en 
baguette.
Dim. de l’émeraude : 12,5 x 10 x 6,6 mm.
Poids brut : 11,1 g. TDD : 52.

Ring, while gold, an emerald, diamonds

4500 - 5000 €

322

322

323

322

322
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324

DINH VAN
Collier ras de cou en or blanc formé d’une maille cheval, 
fermoir « menottes ». Signé.
Poids : 8,9 g. Long.: 42 cm.

Necklace; gold

350 - 450 €

328

MAUBOUSSIN
Bague en or blanc ornée d’une étoile sertie de petits 
diamants taillés en brillant sur fond de quartz rose (petite 
égrisure), la monture soulignée de petits diamants taillés 
en brillant.
Signée et numérotée.
Poids brut : 5,8 g. TDD : 52.

Ring; white gold, diamonds, quartz

500 - 700 €

326

Large anneau en or blanc à décor géométrique en partie 
pavée de diamants taillés en brillant.
Poids brut : 23,7 g. TDD : 50.

Ring; white gold, diamonds

750 - 850 €

327

Bague en or blanc formant un croisillon pavé de diamants 
taillés en brillant.
Poids brut : 13,2 g. TDD : 54.

Ring; white gold, diamonds

700 - 800 €

325

Bague en or jaune et platine sertie d’une calcédoine ovale 
dans un entourage de diamants taillés en brillant.
Poids brut : 10,8 g. TDD : 57.

Ring; gold, platinum, chalcedony, diamonds.

600 - 700 €

327

326

324

325

328
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331

Paire de clips d’oreilles en or blanc stylisés de fleurs 
centrées d’un pavage de diamants taillés en brillant.
Poids brut : 18,8 g.

Pair of clips; grey gold, diamonds

600 - 700 €

332

Alliance américaine en or blanc sertie de diamants taillés 
en baguette.
Poids brut : 3 g. TDD : 52.

Ring; white gold, diamonds

1000 - 1500 €

333

MAUBOUSSIN, Chance of Love
Bague en or blanc sertie de petits diamants taillés en 
brillant.
Signée et numérotée.
Poids brut : 2,7 g. TDD : 50.

Ring, white gold, diamonds

600 - 800 €

329

CHAUMET
Bague en or blanc sertie d’une pierre de lune ronde taillée 
en cabochon dans un entourage de petits diamants taillés 
en brillant.
Signée et numérotée.
Poids brut : 9,5 g. TDD : 52.

Ring; white gold, diamonds, moonstone

800 - 1000 €

330

Bague en or blanc, la table ronde pavée de diamants taillés 
en brillant.
Poids brut : 5,7 g. TDD : 55.

Ring; white ring, diamonds

600 - 800 €

331

330

329

333

332
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342

Deux pendentifs et chaînes de cou en argent et métal.

Two pendants and chains ; gold

50 - 100 €

343

Lot divers en métal : bracelet, pendentifs, chaîne de cou…

Set of different jewelries; metal

50 - 100 €

339

Bague en or blanc de forme bombée centrée d’une citrine 
ovale dans un entourage de diamants taillés à l’ancienne.
Poids brut : 9,5 g. TDD : 53.

Ring; white gold, diamonds

800 - 1000 €

334

Guy LAROCHE
Pendentif formant un cœur en hématite, chaîne de cou 
en or blanc, la bélière sertie de petits diamants. Certificat.
Poids brut: 4,7 g.

Pendant; grey gold, diamonds

300 - 400 €

340

BALMAIN
Bague en or blanc à décor de croisillon sertie de petits 
diamants taillés en brillant.
Signée.
Poids brut : 6,3 g. TDD : 54.

Ring; white gold, diamonds

400 - 600 €

338

BALMAIN
Bague en or blanc sertie d’une ligne de diamants taillés 
en brillant. Signée.
Poids brut : 3,7 g. TDD : 51.

Ring; white gold, diamonds

150 - 200 €

335

Pendentif en or blanc serti d’une améthyste ovale dans 
un entourage de diamants taillés à l’ancienne (petits 
accidents sur la monture).
Poids brut : 9,7 g. Haut.: 3,5 cm.

Pendant; white gold, amethyst ,diamonds

1000 - 1200 €

336

FRED
Bracelet en or jaune et acier. Signé.
Poids brut : 25,5 g.

Bracelet; gold, steel

280 - 300 €

341

MAUBOUSSIN
Bague jonc en or blanc ornée d’une étoile sertie de 
diamants taillés en brillant.
Signée et numérotée, certificat, écrin et boîte.
Poids brut : 5,6 g. TDD : 48

Ring; grey gold, diamonds

550 - 600 €

335

339

337

337

Bague en or jaune sertie d’une pierre fine épaulée
de quatre petits diamants.
Poids brut : 3,2 g. TDD : 55.

Ring; gold, diamonds

300 - 400 €



CERTIFICATS
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GUIDE DU DIAMANT, MIEUX COMPRENDRE LE DIAMANT
Ce guide vous permettra de comprendre ce qui fait la qualité et la valeur d’un diamant et d’acheter un diamant
en toute connaissance de ses caractéristiques.

Les 4C du diamant

Le poids du diamant : le Carat
Le poids du diamant est exprimé en carat (ct). C’est en 1907 que le carat métrique est fixé : 1 carat = 0,2 gramme
La valeur du diamant dépend du poids du diamant. Le prix du diamant évolue de façon exponentielle avec son poids 
et est établi par seuil.

La pureté (Clarity)
La pureté du diamant détermine le nombre d’inclusion visible dans la pierre. La plupart des diamants contiennent 
des inclusions qui se sont formées pendant la croissance du diamant. Ces inclusions sont visibles à la loupe ou au 
microscope.

La couleur (Color)
On distingue les diamants « blancs » et les diamants de couleur ( rose, vers, jaune, bleu etc…). Pour le diamant
« blanc », plus il est incolore, plus il a de la valeur. Il existe une échelle qui mesure la couleur de D à Z. Un diamant 
de couleur D sera parfaitement incolore alors d’un diamant de couleur Z tirant vers le jaune en ternira la brillance.

La taille (Cut)
La taille du diamant est la combinaison des proportions du diamant et de son degré de finition. Tout défaut de 
proportion du diamant entraine une perte de « brillance » du diamant. 

Rond brillant Ovale Marquise Poire Cœur Coussin
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BIJOUX ANCIENS ET MODERNES
Vente Mardi 21 mars 2016 à 14h00 / DROUOT Paris Salle 12

NOM :

PRENOM :

ADRESSE :

        VILLE :

TEL. (DOMICILE) :            TEL. (PORTABLE) :

E-MAIL :             FAX :

ORDRE D’ACHAT
Après avoir pris connaissance des conditions de vente décrites dans le catalogue, je déclare les accepter et vous prie d’acquérir 
pour mon compte personnel aux limites indiquées en euros, les lots que j’ai désignés ci-dessous. (Les limites ne comprenant 
pas les frais).

ENCHÈRE PAR TÉLÉPHONE
Je souhaite enchérir par téléphone le jour de la vente sur le(s) lot(s) ci-après.
Tél. : 

 Carte d’identité    Permis de conduire    Passeport

Les ordres d’achat doivent impérativement nous parvenir au moins 24 heures avant la vente. A renvoyer à :
LECLERE Maison de Ventes aux enchères / 5, rue Vincent Courdouan 13006 Marseille - Fax : 04 91 67 36 59

Je confirme mes ordres ci-dessus et certifie l’exactitude des informations qui précèdent.
DATE ET SIGNATURE :

LOT N° DESCRIPTION DU LOT LIMITE EN €

Les informations recueillies sur les formulaires d’enregistrement et/ou d’ordre d’achat sont obligatoires pour participer à la vente puis pour la prise en compte et la gestion de l’adjudication 
par Leclere MDV. Elles sont aussi destinées à vous présenter les autres offres de Leclere MDV ou, sauf si vous cochez les cases ci-dessous, de ses partenaires.

       Je ne souhaite pas que la maison de vente aux enchères m’adresse ses offres.
       Je ne souhaite pas que les partenaires de la maison de vente aux enchères m’adressent leurs offres.

Vous pouvez connaître et faire rectifier les données vous concernant, ou vous opposer pour motif légitime à leur traitement ultérieur, en adressant une demande écrite accompagnée d’une 
copie de votre pièce d’identité à la maison de ventes, 5 rue Vincent Courdouan 13006 Marseille ou par email à contact@leclere-mdv.com
Leclere MDV est adhérent au Registre central de prévention des impayés des commissaires-priseurs auprès duquel les incidents de paiement sont susceptibles d’inscription. Les droits 
d’accès, de rectification et d’opposition pour motifs légitimes sont à exercer par le débiteur concerné auprès du Symev, 15 rue Freycinet 75016 Paris.

ORDRE D’ACHAT

N°

DATE D’ÉMISSION

EMIS PAR

RÉFÉRENCES OBLIGATOIRES A NOUS COMMUNIQUER
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CONDITIONS GÉNÉRALES
LECLERE-MDV, SARL dont le siège social est 5, rue Vincent Courdouan (13006) à Marseille, n° RCS 492914551, déclaration n°2006-602, TVA 

intracommunautaire FR05492914551. Damien Leclere, Delphine Orts et Yonathan Chamla, commissaires-priseurs de ventes volontaires.

Conditions applicables à la vente - Droit applicable
Les ventes intervenant par l’intermédiaire LECLERE MDV, ainsi que les présentes conditions générales de ventes qui les régissent à l’égard des 

enchérisseurs, sont soumises au droit français. Tout enchère portée par les enchérisseurs sous quelque forme que ce soit (téléphone, internet, ordre 

d'achat...) ou par le biais de tout intermédiaire implique l'acceptation des présentes conditions générales de vente. L’éventuelle nullité d'une clause 

n'entrainera pas la nullité des autres conditions, qui resteront par ailleurs applicables.

Enchères
Le Commissaire-priseur de ventes volontaires dirigeant la vacation a seul qualité pour déterminer les mises à prix et paliers d'enchères.

Moyens d'enchérir
Il est possible d'enchérir lors de la vente en étant présent ou représenté au jour de la vente, par le biais de sites internet, ou en laissant un ordre 

d'achat écrit auprès de LECLERE MDV au plus tard à la cloture de l'exposition. Les éventuels coûts pour enchérir par tel ou tel moyen incombent à 

celui qui choisit d’y recourir. Pour être admis à enchérir, toute personne devra préalablement s'être fait enregistrer auprès de LECLERE MDV en lui 

communiquant ses nom et prénom et en lui remettant copie d’une pièce d’identité en cours de validité. Si l’enchérisseur porte son enchère pour le 

compte d’un tiers, il devra remettre copie de celle de ce tiers. Si ce tiers est une société, il devra en indiquer la dénomination sociale et justifier être 

habilité à la représenter en remettant copie de son extrait Kbis ou de tout document équivalent. Pour des raisons techniques ou autres, il est possible 

que LECLERE MDV ne soit pas en mesure de joindre l'enchérisseur en cas de demande d’enchère téléphonique, ce dont elle ne peut être tenue pour 

responsable. Les personnes s’étant inscrites disposent d’un droit d’accès et de rectification des informations les concernant, intégrées au fichier 

client de LECLERE MDV, destinataire de ces données.

Conseils aux acheteurs
Cécile SIMON applique les règles de la nomenclature établie par le décret n°2002-65 du 14 janvier 2002. Cette nomenclature reconnaît deux 

catégories pour les pierres gemmes et les organiques modifiées : 

1- « Pierres modifiées par les pratiques générales courantes du commerce ». Ces pierres sont décrites de la même manière que celles qui n’auraient 

pas été modifiées.

2- « Pierres modifiées par d’autres procédés ». Le nom de la pierre est alors suivi de la mention « traitée » ou éventuellement du type de traitement 

suivi.

Les pierres non accompagnées  de certificats ou attestation de Laboratoire ont été estimées en tenant compte des modifications éventuelles du 

paragraphe 1. Les dimensions des bijoux et les poids des pierres sont données à titre indicatif et ne peuvent faire l’objet d’aucune réclamation après 

la vente. Les techniques d’identification et les conclusions d’analyse concernant l’origine et la classification des pierres et des perles peuvent varier 

d’un laboratoire à l’autre. En conséquence, il est possible d’obtenir, dans certains cas, un résultat différent en fonction des laboratoires consultés.

Frais de vente à la charge de l'adjudicataire
Outre le prix d'adjudication constaté par le coup de marteau, des frais de vente seront dus en sus par l’adjudicataire. Ces frais sont de 27,6  % ttc.
L'adjudicataire sera tenu indivisiblement de payer le prix d'adjudication augmenté des frais de vente calculés dans les conditions ci-dessus, outre s’il 

y a lieu tous autres frais particuliers.

Exportation
Il appartient à tout enchérisseur de se renseigner préalablement à la vente s'il envisage d'exporter un lot. Le retard ou le refus par l'administration 

des documents de sortie du territoire ne justifiera pas la remise en cause de la vente ni un quelconque dédommagement. La TVA collectée pourra 

être remboursée à l'adjudicataire à condition que celui-ci présente dans les délais et forme prévus par la règlementation en vigueur les documents 

justifiant de l'exportation du véhicule acheté.

Adjudication, paiement des sommes dues et délivrance
La vente est réalisée au comptant et conduite en euros. L'adjudicataire est tenu d'en régler le prix sans délai, par virement, chèque de banque, 

ou carte bancaire. La délivrance à l'adjudicataire n'interviendra qu’après complet paiement des sommes dues sur le compte de LECLERE-MDV et 

remises des copies de pièces justificatives d’identité des enchérisseur et adjudicataire. L'enchérisseur ayant porté l’enchère menant à l'adjudication 

est personnellement responsable du paiement du prix du lot sur lequel il a enchéri, y compris s'il a désigné un tiers pour adjudicataire.

Défaut de paiement
A défaut de paiement par l'adjudicataire, le vendeur pourra opter soit pour la remise en vente du lot sur réitération d'enchères aux frais de 

l’adjudicataire après mise en demeure restée infructueuse adressée dans un délai de trois mois à compter de l'adjudication, soit pour la résolution 

de plein droit de la vente, soit pour l’action en paiement, sans préjudice des dommages-intérêts dus par l'adjudicataire défaillant. Dans l'hypothèse 

d'une résolution, outre le montant des frais de vente, LECLERE-MDV sera en droit de demander à l'adjudicataire des intérêts au taux légal sur les 

frais de vente par jusqu'à complet paiement du prix, outre s’il y a lieu les autres frais engendrés par ce défaut de paiement. Dans l'hypothèse d'une 

action en paiement, LECLERE MDV sera en droit d’exiger de l’adjudicataire les sommes ci-dessus, outre le prix revenant au vendeur augmenté 

des intérêts au taux légal jusqu'à complet paiement du prix. Dans l'hypothèse d'une réitération des enchères, l'adjudicataire défaillant sera de 

plein droit redevable de l'intégralité des coût supplémentaires résultant de sa défaillance, de la différence entre le premier prix d'adjudication et le 

prix d'adjudication obtenu sur réitération d'enchères si celui-ci lui est inférieur, outre le montant des frais revenant à LECLERE-MDV au titre de la 

première adjudication augmenté des intérêts au taux légal.

Retrait des lots
Il appartient à l'adjudicataire de retirer son lot   dès la fin de la vacation, ainsi que de le faire assurer dès l'adjudication prononcée, l’ensemble des 

risques, notamment de perte, dégradations, vol ou autres, étant dès cet instant transféré à celui-ci. Les lots achetés peuvent être retirés, sans frais, 

après la vente ou le lendemain de la vente avant 10h à l’Hôtel Drouot. 

Litiges
La responsabilité de LECLERE-MDV se prescrit par cinq ans.
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raoux@leclere-mdv.com

PHOTOGRAPHIES 
Guillaume Raoux

raoux@leclere-mdv.com

GRAPHISME
Carole Silvestri

silvestri@leclere-mdv.com

PHOTOGRAPHE
Timothé Leszczynski

timothe@leclere-mdv.com

DESIGN
Romain Coulet 

coulet@leclere-mdv.com

ART NOUVEAU - ART DÉCO
Romain Rudondy 

rudondy@leclere-mdv.com

MOBILIER ANCIEN - OBJETS D’ART
Yonathan Chamla

chamla@leclere-mdv.com

TAPIS
Yohann Gissinger

gissinger@leclere-mdv.com

BIJOUX
Delphine Orts

orts@leclere-mdv.com

MONTRES
Yonathan Chamla

chamla@leclere-mdv.com

MODE & VINTAGE
Julia Germain

germain@leclere-mdv.com

VINS & SPIRITUEUX
Delphine Orts

orts@leclere-mdv.com

AUTOMOBILES DE COLLECTION  - MOTORCARS
Maxime Lepissier

maxime@leclere-mdv.com

Pierre Delagneau

delagneau@leclere-mdv.com

PARIS 22, rue Chauchat 75009 Paris
MARSEILLE 5, rue Vincent Courdouan 13006 Marseille
T. +33 (0)4 91 50 00 00 - F. +33 (0)4 91 67 36 59
E. contact@leclere-mdv.com
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AGENDA DES VENTES
MARSEILLE / PARIS

24 mars à 14h30
DESSINS ANCIENS ET MODERNES
Drouot-Richelieu, 9, rue Drouot 75009 Paris

Expositions //
23 mars de 11h00 à 21h00 - 24 mars de 11h00 à 12h00

25 mars à 14h30
ESTAMPES ANCIENNES ET MODERNES
Drouot-Richelieu, 9, rue Drouot 75009 Paris

Expositions //
24 mars de 11h00 à 18h00 - 25 mars de 11h00 à 12h00

26 mars à 15h00
AUTOMOBILES DE COLLECTION
Avignon Motor Festival, Chemin des Félons 84140 Avignon

Expositions //
24 mars de 10h00 à 18h00 - 25 mars de 10h00 à 18h00 - 26 mars de 10h00 à 12h00 

27 mars à 14h30
POSTWAR & CONTEMPORAIN
Drouot-Richelieu, 9, rue Drouot 75009 Paris

Expositions //
24 mars de 11h00 à 18h00 - 25 mars de 11h00 à 12h00

04 avril à 14h30
DECORATIVE ART
5, rue Vincent Courdouan - 13006 Marseille

Expositions //
01 avril de 10h00 à 18h00 - 03 avril de 10h00 à 18h00
04 avril de 10h00 à 12h00



05 avril à 14h00
ART D'ASIE
Drouot-Richelieu, 9, rue Drouot 75009 Paris

Expositions //
04 avril de 11h00 à 18h00 - 05 avril de 11h00 à 12h00

07 avril à 15h00
ART RUSSE
Drouot-Richelieu, 9, rue Drouot 75009 Paris

Expositions //
06 avril de 11h00 à 21h00 - 07 avril de 11h00 à 12h00

12 avril à 14h30
ARMES ANCIENNES ET SOUVENIRS 
HISTORIQUE
Drouot-Richelieu, 9, rue Drouot 75009 Paris

Expositions //
11 avril de 11h00 à 18h00 - 12 avril de 11h00 à 12h00

14 avril à 14h30
MONTRES
Drouot-Richelieu, 9, rue Drouot 75009 Paris

Expositions //
13 avril de 11h00 à 21h00 - 14 avril de 11h00 à 12h00

14 avril à 14h30
PEINTRES DU MIDI
5, rue Vincent Courdouan - 13006 Marseille

Expositions //
13 avril de 10h00 à 19h00 - 14 avril de 10h00 à 12h00



LECLERE
LE CENTRE
D'ART CONFÉRENCES AGENDAEXPOSIT IONS EVENEMENTS

Le Musée du Parfum vient d’ouvrir ses portes sur le très chic Faubourg Saint-Honoré.
Enfin, un lieu intégralement consacré à la plus mystérieuse des substances : venez donc y humer
sans modération !

www.artefact-leclereblog.fr

Il manquait à Paris, ville du luxe, de l’art et de la mode, 
un temple spécifiquement consacré au parfum, ce pro-
duit de raffinement qui parachève autant une toilette 
que la réputation d’excellence de notre capitale. C’est 
donc chose faite, et bien faite, puisque ledit musée s’est 
installé dans le bel hôtel particulier du 73, Faubourg 
Saint-Honoré, ancienne Maison Christian Lacroix, et que 
sa collection comme ses parcours ont été composés par 
un conseil scientifique et culturel rassemblant pas moins 
de seize experts, parmi lesquels des créateurs ou des 
spécialistes issus de grandes maisons françaises comme 
Guerlain, Hermès, Cartier, mais aussi Nicolaï et Red 
Berry, et également des journalistes, des écrivains et des 
biologistes. Une synergie d’autant plus nécessaire que 
la formule de découverte était entièrement à inventer et 
qu’il fallait une pédagogie bien spécifique pour faire 
pénétrer le public dans un monde tout à la fois envoûtant 
et largement méconnu. Il faut dire que, d’un côté, le cin-
quième sens a été plus fréquemment inhibé que cultivé, 
parce que rappelant nos origines animales ; de l’autre, 
que sa pratique est particulièrement subtile, puisque son 
objet est immatériel, invisible, qu’il ne se saisit « qu’à 
travers la fumée », ainsi que le suggère l’étymologie la-
tine du mot (per fumum). 

Fragrance éternelle

« Depuis la nuit des temps, les hommes n’ont cessé de 
capturer l’empreinte olfactive des plantes, des fleurs et 
parfois des animaux, pour s’en recouvrir et les donner à 
sentir. », nous rappelle-t-on, au musée. Bien qu’évanes-
cent, le parfum n’en est donc pas moins présent depuis 
toujours dans l’Histoire humaine. La meilleure manière 

de le rendre un peu plus concret à notre esprit est donc 
de nous en narrer la longue histoire, ce qui constitue 
le premier parcours initiatique qu’offre le lieu, un par-
cours jalonné d’iconographies, d’objets, de décors et 
de dispositifs olfactifs, et qui nous permet de saisir un 
peu mieux cet objet insaisissable au moyen des reflets 
multiples qu’il a projetés dans l’imaginaire des cultures 
diverses. Parfois doté de grands pouvoirs, le parfum 
aura en effet toujours eu celui d’inspirer – et cela dans 
tous les sens du terme. De nombreuses légendes l’auront 
mis en scène, et il aura révélé ainsi les désirs comme 
les rêves de chaque époque. À rebours, il aura laissé 
aussi la trace olfactive du passé, et ce n’est pas un vain 
mystère que de se trouver dans la possibilité de respirer 
les charmes de l’Égypte ancienne avec le « Kyphi », 
plus ancien parfum dont on connaisse la composition, 
ou encore d’humer le merveilleux du Moyen Âge avec 
la célèbre « Eau de la Reine de Hongrie » à laquelle, en 
1370, on prêtait des vertus de jouvence. Présentés dans 
des vitrines, des objets d’époque contenant des subs-
tances parfumées contribuent également à lester cette ré-
alité abstraite, certains étant même visibles pour la toute 
première fois en France, notamment des éléments issus 
de la collection privée de la famille Storp, à l’origine de 
la maison de composition de Munich. 

Chimie magique

À l’étage supérieur, le visiteur entame un second parcours 
abordant cette fois-ci l’angle scientifique de la question, 
toujours selon une méthode pédagogique précise : ap-
prentissage, mise en pratique, immersion sensorielle. 
De la molécule au cerveau, que se passe-t-il vraiment ? 

HYMNE AU CINQUIEME SENS
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www.artefact-leclereblog.fr

Le Grand Musée du Parfum
J73 rue du faubourg Saint-Honoré

75008 Paris, France

www.grandmuseeduparfum.fr

INFOS

Et qu’est-ce que les odeurs véhiculent comme informa-
tions, émotions, souvenirs ? Tout l’intérêt d’un musée du 
troisième millénaire est de disposer de la technologie 
appropriée pour initier à ces mystères de manière sen-
suelle, concrète et ludique ; et de nous permettre ainsi de 
comprendre aisément comment fonctionne le cinquième 
sens, et quel est le devenir d’un produit odorant de l’air 
au cerveau en passant par les narines. Sollicité en per-
manence, aussi inévitable que la respiration, l’odorat 
nous permet de reconnaître une personne, de nous aler-
ter d’un danger comme une fuite de gaz ou un départ de 
feu, contribue aux plaisirs de la table et, par lui-même, 
s’il est cultivé, ouvre à mille voluptés. 

Un grand art méconnu

Justement, si on célèbre fréquemment les créateurs qui 
nous en mettent plein les yeux ou plein les oreilles, ceux 
qui nous ravissent les narines demeurent singulièrement 
dans l’ombre. La dernière séquence de la visite, après 
avoir si méticuleusement éveillé l’odorat, se consacre 

ainsi entièrement à l’art subtil du parfumeur. Matières 
premières, bibliothèque d’odeurs, les palettes de base 
de ces artistes méconnus sont ici dévoilées, ainsi que 
le complexe processus de création, des premières re-
cherches empiriques à la fabrication, du bureau au 
laboratoire, montrant à quel point les « nez » utilisent 
surtout leurs cerveaux. L’intention, la démarche, la com-
position, l’équilibre : ces diverses phases d’élaboration 
sont explicitées afin de familiariser le visiteur avec le tra-
vail si riche et raffiné du parfumeur. Enfin, cette troisième 
trajectoire s’achève de l’autre côté du miroir, si l’on peut 
dire, en tout cas, du côté du parfumé. Quelle relation en-
tretient-on avec son parfum et à quoi correspond l’acte 
de se parfumer ? Retour à la case départ, pourrait-on 
dire, puisque c’est justement le lien commun, familier, 
que la plupart ont déjà avec la substance ici célébrée 
auquel on aboutit, mais un lien devenu beaucoup plus 
fort, plus nuancé, plus magique, encore, après avoir ex-
ploré, dans les diverses salles du musée, l’origine du 
parfum, sa richesse et ses arcanes. 
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EVENEMENT
MARSEILLE /  Exposition PRE-HISTORIC 24/02/2017 au 28/04/2017

Le milieu de l’art n’est qu’au « post » : post-moderne, post-Internet, post-human… 
Pourtant, toujours penser « l’après » revient à s’inscrire dans la lignée révolu-
tionnaire d’un passé fait de mouvements en remplaçant toujours d’autres via des 
changements de direction radicaux. Or, un grand nombre d’artistes - souvent 
oubliés aujourd’hui car qualifiés de réactionnaires - ont pensé le primitif et les 
époques antérieures afin d’imaginer un avenir plus rayonnant. Que pourrait 
apporter au contemporain l’analyse de ces pratiques antéhistoriques ? La re-
cherche de ce qu’il y avait « avant » ne pourrait-elle aider à dépasser le sens 
hégélien d’une Histoire toujours infléchie par l’idée de progrès ?

PRE-HISTORIC
by Charlotte Cosson et Emmanuelle Luciani
avec Andrew Humke, Aurora Pelizzi, Bella Hunt et DDC, Gabriel Méo, Robert Rush

Vernissage le 23 février 2017 à 19h00

CONFERENCES
MARSEILLE / LECLERE

11 avril à 18h00
LE MUSÉE DU TERROIR MARSEILLAIS
À CHÂTEAU-GOMBERT
Conférence d’Evelyne Brémondy et Jean-Pierre Mazet
Directrice et conservateur du musée

30 mai à 18h00
LES GALERIES D’ART CONTEMPORAIN
À PARIS :
Conférence et signature de Julie Verlaine
Historienne, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

Présentation Jean-Noël Bret
Proposition AEPHAE association euroméditerranéenne pour l’histoire de l’art et l’esthé-
tique / acc.marseille@free.fr et Librairie L’Attrape Mots, 212 rue Paradis 13006 Marseille.
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POST-WAR
& CONTEMPORAIN
Lundi 27 mars 2017 / DROUOT 

Responsable du département :
Adrien LACROIX
+33 (0)6 03 32 37 77
lacroix@leclere-mdv.com

ALFREDO VOLPI (1896-1988)

Banderinhas e Mastro, ca. 1970
(détail)



ARTS D'ASIE
Mercredi 05 avril 2017 / DROUOT 

Responsable du département :
Romain VERLOMME-FRIED
+33 (0)6 82 31 63 71
verlommefried@leclere-mdv.com

Sculpture représentant un sage
Chine

Matrice de rubis, or,
diamants, rubis


