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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 : 

37 : 1,54 ct (taille brillant)
53 : 1,30 ct environ (taille brillant)
57 : 1,01 ct (taille cœur)
85 : 1,76 ct (taille brillant)
87 : 2,01 ct (taille brillant)
91 : 11,13 cts (taille poire). HRD : Fancy Yellowish Brown/VVS1
93 : 3,76 cts (taille brillant). LFG : K/VVS1
94 : 1 ct (taille brillant)
95 : 3,55 cts (taille ancienne)
96 : 1,02 ct (taille brillant). CCIP : H /SI1
97 : 1,35 ct (taille brillant)
109 : 1,27 ct (taille coussin). GIA : Fancy Dark Yellowish Brown/VS2
120 : 1,30 ct (taille brillant). EGL : F/IF
139 : 1,79 ct (taille brillant)
140 : 2,63 cts (taille ancienne)
182 : 0,67 ct (taille brillant). IGI : F/IF
183 : 0,64 ct (taille brillant). F/ Pur à la loupe 10X
184 : 0,63 ct (taille brillant). G/Pur à la loupe 3X
198 : 1,04 ct (taille coussin). LFG : Fancy vert jaune/SI2
         0,69 ct (taille coussin). LFG : Fancy vert/SI1
199 : 7,83 cts (taille brillant). HRG : L/SI1
217 : 5,23 cts (taille brillant). HRD : H/P1
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Expositions publiques
Lundi 7 novembre de 11h00 à 18h00 / Mardi 8 novembre de 11h00 à 12h00

téléphone pendant l’exposition : 01 48 00 20 12

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

Commissaires-priseurs
Damien Leclere & Delphine Martin-Orts

 
Expert bijoux
Cécile Simon

+33 (0)1 86 95 49 41 / contact@cecile-simon.com

  

Mardi 8 novembre 2016 à 14h30 / DROUOT Salle 12

B I JOUX  &  MONTRES
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01

Collier en or jaune formé d’une maille gourmette aplatie 
disposée en chute.
Poids : 33,8 g. Long. : 43 cm

400 - 500 €

06

Collier formé de perles de culture disposées en chute,
fermoir en argent.

100 - 150 €

02

Bracelet jonc dans les trois tons d’or, ouvert, les extrémités 
formées de croissants sertis de petits diamants taillés en 
brillant.
Poids brut : 30,3 g

600 - 700 €

07

Bague et bracelet jonc (accident) en or jaune.
Poids : 6,8 g

140 - 160 €

03

Bague en or jaune ornée d’un saphir ovale en serti clos.
Poids brut : 11,5 g.TDD : 54

400 - 500 €

08

Bracelet en or jaune formé d’une maille composée de 
double anneaux imbriqués.
Poids : 40 g. Long. : 17,5 cm

800 - 1 000 €

04

Bague en platine sertie de trois perles et de deux diamants 
taillés à l’ancienne.
Poids brut : 3,6 g.TDD : 57

400 - 500 €

09

Bracelet en or rose formé de maillons stylisés de croissants.
Poids : 63 g. Long. : 19 cm

1 300 - 1 400 €

05

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

250 - 350 €

10

Bracelet en or jaune formé d’une maille fantaisie.
Poids : 65,9 g. Long.: 17,5 cm

1 300 - 1 400 €

11

Bracelet ruban en or rose formé de maillons rectangulaires 
facettés.
Poids : 71,1 g. Long. : 18 cm

1 400 - 1 600 €

12

Deux bracelets en or jaune formés de maillons ovales à 
décor filigrané.
Poids : 18,1 g

350 - 450 €

13

Bracelet en or jaune formé d’une maille gourmette 
agrémentée d’une médaille religieuse.
Poids : 48,4 g. Long. : 19,5 cm

1 000 - 1 200 €

14

Sautoir en or jaune formé d’une maille torsadée.
Poids : 20,1 g. Long. : 80 cm

420 - 450 €

lec_bijoux1016final-CS6.indd   4 17/10/16   18:21



15

Collier en argent et or jaune, le décolleté orné de 
rosaces serties d’éclats de diamant, le tour de cou 
formé de deux chaînes maille jaseron.
Travail provençal du XIXe siècle.
Poids brut : 30,1 g. Long. : 38 cm

500 - 600 €

17

Croix en or jaune dite « Capucine » formée de cinq viroles 
coniques à couronnes dentellées serties de diamants taillés 
en rose, entourage d’émail noir.
Travail provençal du début du XIXe siècle.
Poids brut : 26,1 g. Haut. : 9 cm

800 - 1 000 €

16

Cigale en or jaune et argent, les ailes serties de 
diamants taillés en rose, les yeux sertis de petits rubis.
Travail provençal, époque XIXe siècle.
Poids brut : 11,8 g. Long.: 4,5 cm

600 - 800 €

Dans l’histoire du bijou régional, la croix est sans aucun doute le 
type de pendentif qui offre la plus grande diversité de modèle. 
C’est le bijou féminin le plus porté.
Symbole de la foi chrétienne, elle est parfois si ostentatoire 
que son opulence tend à dissimuler sa fonction première pour 
privilégier le rang social de la femme qui la porte.
Des modèles comme La Capucine, la Maintenon, le Papillon 
sont de grandes tailles et ornés de diamants. 
Celles en corail, plus sobres, sont particulièrement appréciées 
par les Arlésiennes. Marseille fut le grand centre de taille du 
corail en perles lisses ou à facettes pendant tout le XIXème 
siècle.
La cigale est l’un des emblèmes majeurs de la Provence et les 
femmes la porteront pour magnifier leur région.
La passion des diamants chez les Provençales leur fit adopter 
sous la Restauration le collier en rivière, inspiré des modèles du 
XVIIIème siècle.

BIJOUX PROVENCAUX
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18

Collier en or jaune formé d’une maille fantaisie.
Poids : 11,5 g. Long. : 42 cm

230 - 250 €

19

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

200 - 300 €

20

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

200 - 300 €

22

Collier en or jaune, le décolleté orné d’un pendentif serti 
d’un rubis taillé en poire et de petits diamants taillés en 
brillant et en poire.
Poids brut : 6,4 g. Long. 38 cm

400 - 500 €

23

Quatre bracelets en or jaune.
Poids : 15,7 g

300 - 400 €

24

Deux chaînes de cou et 8 pendentifs en or jaune.
Poids : 16,4 g

300 - 400 €

25

Paire de dormeuses en or jaune et perles de culture.
Poids brut : 2,3 g

50 - 60 €

26

Deux bracelets en or jaune et boules en émail.
Poids brut : 12,2 g

100 - 150 €

29

Bague en or jaune ornée d’un souverain.
Poids : 12,5 g

350 - 400 €

32

Bague en or jaune sertie de deux perles de culture blanches.
Poids brut : 3,4 g.TDD : 53

50 - 80 €

27

Bague en or jaune sertie d’une citrine ronde.
Poids brut : 12,3 g.TDD : 52

200 - 300 €

31

Bague jonc en or jaune et pendentif hiéroglyphes.
Poids brut : 7,3 g

150 - 200 €

30

Deux  bagues en or jaune et pierres blanches d’imitation.
Poids brut : 6,2 g.TDD : 53

150 - 200 €

28

Guy LAROCHE

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

400 - 500 €

33

Chaîne de cou en or jaune et boules en verre.
Poids brut : 3,6 g.

50 - 80 €

21

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).
Epoque vers 1930. Poids brut : 7,6 g. Long. : 6,5 cm

400 - 500 €  
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34

Bague en alliage d’or (14K) et argent sertie d’un diamant ovale 
taillé à facettes, épaulé de deux petits diamants.
Poids brut : 19,1 g.TDD :  50

5 000 - 6 000 €

35

Parure en or jaune composée d’un bracelet jonc ouvrant et articulé 
et d’une broche à décor floral, le tout serti de demi perles (traces 
d’émail noir).
Epoque Napoléon III.
Poids brut : 39,7 g.

1 000 - 1 200 €

36

Broche en or jaune stylisée d’une gerbe centrée de rubis et émeraudes 
taillés en cabochon (accidents et restaurations).
Poids brut : 30,7 g

600 - 800 €

34

35
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37

Bague en or gris et platine sertie d’un diamant taillé en 
brillant.
Poids du diamant : 1,54 carat
Poids brut : 2,7 g.TDD : 50

3 800 - 5 000 €

40

Collier en or jaune, le décolleté orné d’une perle de 
culture blanche.
Poids brut : 4 g. Long.: 39 cm.
Diam. de la perle : 7,7 mm

100 - 150 €

41

Collier formé de perles de culture grises, fermoir en or 
jaune.
Long.: 53 cm

100 - 150 €

42

Pendentif en or jaune orné d’une perle de culture grise.
Poids brut : 1,8 g. Diam. de la perle : 9,7 mm

100 - 150 €

38

Pendentif en or gris orné d’une perle de culture de couleur 
champagne, la bélière sertie de trois petits diamants,
chaîne de cou en or gris.
Poids brut : 3,6 g. Diam. de la perle : 11,5 mm.
Dans un écrin de la maison Pellegrin.

250 - 350 €

39

Pendentif en or gris serti d’un diamant taillé en brillant,
chaîne de cou en or gris formée d’une maille serpentine.
Poids brut : 5,9 g. Long.: 42 cm

500 - 700 €

43

Collier formé de perles de culture blanches disposées en 
choker, fermoir en or jaune.
Long.: 48 cm. Diam. des perles : 5,5 à 6 mm.

100 - 150 €

44

Bague jonc en or jaune et or gris en partie pavée de 
diamants taillés en brillant.
Poids brut : 11,9 g.TDD : 53
Dans un écrin de la maison Pellegrin

800 - 1 000 €

48

Bague toi et moi en or jaune sertie de deux perles de 
culture blanches.
Poids brut : 3,6 g.TDD : 51

100 - 150 €

46

Bague en or jaune formée d’une ligne de petits diamants 
taillés en brillant entre deux joncs.
Poids brut : 7 g.TDD :  52

200 - 300 €

47

Bague en or jaune et or gris centrée d’une pierre blanche 
d’imitation.
Poids brut : 5,1 g.TDD : 51

100 - 150 €

45

Bague en or jaune et or gris centrée d’un diamant taillé 
en brillant épaulé de petits diamants également taillés en 
brillant.
Poids brut : 8 g.TDD : 53

400 - 500 €

49

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

600 - 700 €

50

Bague en or jaune sertie d’une émeraude taillée en 
cœur et de petits diamants taillés en brillant.
Poids brut : 10,3 g.TDD : 54

200 - 300 €
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53

Bague en or gris centrée d’un diamant taillé en 
brillant, la monture à décor de gradins.
Poids du diamant central : 1,30 carat environ
Poids brut : 15,3 g.TDD : 56

3 000 - 3 500 €

52

CARTIER
Clip en platine serti de diamants taillés à l’ancienne 
et en rose.
Epoque vers 1930.
Signé et numéroté. Dans son écrin de la maison 
Cartier.
Poids brut : 12,7 g

6 000 - 7 000 €

54

Bague en platine sertie de trois perles et de deux 
diamants taillés à l’ancienne.
Poids brut : 3,6 g.TDD : 57

400 - 500 €

51

Sautoir en platine orné de perles et diamants 
taillés à l’ancienne en serti clos. Epoque vers 
1920.
Poids brut : 17,9 g. Long. : 133 cm.

500 - 700 €

53

52

51

54
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61

Bague en or jaune et pierre blanche d’imitation (monture 
déformée).
Poids brut : 3,1 g.

60 - 80 €

58

Bague en or jaune sertie d’un diamant taillé en brillant.
Poids du diamant : 0,35 carat environ.
Poids brut : 2,7 g.TDD : 60

200 - 300 €

57

Diamant taillé en cœur.
Poids : 1,01 carat
Certificat IGL attestant selon leur opinion pureté SI3,
couleur F.

1 400 - 1 800 €

56

Bague en or gris sertie d’une tanzanite ovale épaulée de 
diamants taillés en brillant.
Poids brut : 4 g.TDD :

800 - 1 000 €

55

Bague en or gris sertie d’un rubis ovale, la monture pavée 
de diamants taillés en brillant.
Poids brut : 5,4 g.TDD :

800 - 1 000 €

62

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

1 500 - 1  800 €

63

Bague en or gris centrée d’un diamant taillé en brillant 
dans un entourage de rubis calibrés, monture ajourée 
sertie de diamants taillés en brillant et en baguette.
Poids brut : 7,9 g.TDD : 53

1 900 - 2 100 €

64

Bague en or gris, la table bombée de forme rectangulaire 
à pans arrondis sertie de diamants taillés en brillant et de 
tsavorites.
Poids brut : 8,8 g.TDD : 54

1 700 - 1 800 €

65

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

450 - 600 €

67

Pendentif ovale en or jaune orné d’un camée coquille.
Poids brut : 15,9 g

150 - 200 €

59

Bracelet en or jaune formé d’une maille gourmette.
Poids : 21,9 g

400 - 500 €

68

Collier en or jaune et boules en hématite.
Poids brut ; 10,3 g. Long. : 52 cm

200 - 300 €

66

Chevalière en or jaune monogrammée GM.
Poids : 16 g.TDD : 48 

300 - 400 €
60

Pendentif « souvenir » en or jaune de forme ovale centré 
d’un corail taillé en cabochon dans un entourage de 
motifs émaillés verts (manques), trois gouttes de corail 
en pampille (petit accident à la bélière), chaîne de cou 
en or jaune.
Epoque XIXe siècle.
Poids brut : 20,8 g. Haut. du pendentif : 7 cm

500 - 600 €  
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70

Sautoir en or jaune formé de boules de corail 
facetté.
Long. : 85 cm

600 - 700 €

69

Pendentif croix en or jaune et boules de corail 
facettées.
Travail provençal du XIXe siècle.
Poids brut : 6,5 g. Haut.: 6,8 cm

200 - 300 €
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Qu’il s’agisse de figures mythiques ou d’icônes féminines plus contemporaines, l’image de la 
femme est au cœur même de l’œuvre joaillière de René Lalique.
Déesses antiques, héroïnes fabuleuses ou divas des scènes parisiennes, elles se confondent 
toutes en une représentation sublimée d’une féminité captivante ou vénéneuse. Ce pendentif en 
est une parfaite illustration. 
Arbre de vie, la mythologie et la symbolique du platane sont d’une rare richesse. Il est associé à 
Gaîa (déesse mère de la Terre chez les Crétois et les Grecs) et à Tanit (déesse de la fertilité chez 
les Carthaginois), car sa feuille en forme de main est la manifestation de la présence divine.
Le platane symbolise le cycle de la vie car s’il se dépouille totalement en hiver, à chaque 
printemps il retrouve son abondante parure de feuilles et en automne se couvre d’une multitude 
de fruits.
Le choix d’un tel décor naturaliste permet d’inclure élégamment le profil d’une femme capable 
à son tour de donner la vie.
Le contraste entre la pâleur du visage et la puissance chromatique vermeille des akènes crée 
un effet ornemental saisissant rendant hommage aux antiques médaillons camés montés sur or. 
Archétype Art Nouveau, cet exemplaire est symptomatique de l’élan novateur magnifiant les 
sombres chevelures baudelairiennes.
René Lalique figure parmi les artistes qui surent le plus rapidement tirer profit des influences 
japonisantes, préraphaélites et autres courants stylistiques en vogue à la fin du XIXème siècle.

Réalisés en pièces uniques ou en quelques exemplaires, les pendentifs de Lalique bénéficient 
d’un choix drastique de matériaux irréprochables et d’un savoir-faire incomparable. La technique 
d’émail en plique à jour était réservée aux plus somptueuses créations et traduisait une volonté 
d’atteindre le plus haut degré de qualité faisant de chaque pièce portant la signature Lalique, 
une œuvre synonyme d’excellence.

Justine Posalsky

RENE LALIQUE (1860-1945)
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71

RENÉ LALIQUE (1860-1945)

Pendentif en or jaune figurant un profil féminin émaillé gris-vert 
portant un voile de feuilles de platane en or et de fruits émaillés 
orangés (manques à l’émail, petits accidents).
Signé.
Vers 1898, 1900.
Poids brut : 12,1 g.
Haut : 9,5 cm, Larg. : 3 cm

8 000 - 10 000 €

Ce pendentif pouvant évoquer l’automne existe en plusieurs exemplaires dont un se trouve reproduit dans l’ouvrage de 
Sigrid Barten, « René Lalique », ed Prestel, n° 599, p 304.

Un autre exemplaire figure dans l’ouvrage de Vivienne Becker « Bijoux Art Nouveau », éd Thames &Hudson, n° 37.
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72

Pendentif ovale en or jaune orné d’un camée imitant 
l’ivoire figurant un buste de jeune femme parée de 
bijoux et d’une couronne en or sertie d’une améthyste,
les extrémités du médaillon également ornées de deux 
améthystes ovales dans un décor de volutes, le revers 
formé d’une plaque à l’imitation de l’écaille.
Epoque vers 1900.
Poids brut : 29,7 g. Haut.: 10 cm

400 - 500 €  

75

Bague en or jaune formée de godrons.
Poids : 6 g.TDD : 52

120 - 150 €

79

Collier formé de perles de culture blanches disposées en 
chute, fermoir en or gris serti de trois diamants taillés en 
brillant.
Long.: 51 cm. Diam. des perles : 5,9 mm à 9,3 mm.

150 - 200 €

80

Sautoir formé de perles de culture blanches disposées en 
choker, fermoir en or gris orné de petits saphirs.
Long.: 105 cm. Diam. des perles : 7,2 mm environ

150 - 200 €

81

Bracelet formé de trois rangs de perles de culture 
blanches, réunis par des barrettes.
Long.: 18 cm. Diam. des perles : 6,2 mm environ

100 - 150 €

76

Bague en or gris et platine sertie d’une émeraude taille 
émeraude dans un entourage de petits diamants taillés en 
brillant.
Poids brut : 6,6 g.TDD : 51

400 - 500 €

77

Bague en or gris sertie d’un saphir ovale dans un double 
entourage de diamants taillés en brillant.
Poids brut ; 6,4 g.TDD : 53

700 - 900 €

82

Quatre bagues en or jaune diverses (vendues en débris).
Poids brut : 11,4 g

150 - 200 €

83

Non venu

74

Trois alliances en or jaune (vendues en débris).
Poids : 10,8 g

200 - 300 €

73

7 médailles religieuses (petits accidents) et un pendentif 
souvenir (manque) en or jaune.
Poids brut : 23,5 g

380 - 450 €

78

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

400 - 500 €  

72
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84

Collier en or gris, le décolleté orné d’un pendentif rectangulaire 
pavé de diamants taillés à l’ancienne et en rose, un diamant plus 
important au centre.
Poids brut : 11,6 g. Long.: 42 cm

800 - 1 000 €

87

Bague en or gris sertie d’un diamant taillé en brillant.
Poids du diamant : 2,01 carats
Poids brut : 3,8 g.TDD : 57

3 800 - 4 200 €

85

Bague en platine sertie d’un diamant taillé en brillant épaulé de 
petits diamants taillés en huit-huit.
Poids du diamant : 1,76 carat
TDD : 52

4 500 - 5 000 €

86

Alliance américaine en platine sertie de 19 diamants 
taillés en brillant.
Poids brut : 5,7 g.TDD : 52

700 - 900 €

89

Bague toi et moi en or gris sertie de deux saphirs taillés en navette 
entourés de diamants taillés en brillant et en baguette.
Poids brut : 6,3 g.TDD : 57

600 - 800 €

88

Paire de pendants d’oreilles en or gris, chacun serti d’un 
saphir taillé en navette et de diamants taillés en brillant 
et en baguette.
Poids brut : 5,9 g. Haut.: 3 cm

600 - 800 €

87

86

85

89

88

84
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Modeleur, ciseleur, collaborateur du bijoutier Léon Gariod, Lucien Gautrait 
réalise des bijoux dans le goût Art Nouveau avec des motifs de paons, 
d’hirondelles, de têtes féminines et de fleurs émaillées. Certains de ces bijoux 
peuvent porter en plus de la signature de Gautrait et le poinçon de Gariod, 
la marque de grande maison comme Vever.

LUCIEN GAUTRAIT
(1865-1937)
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90

Lucien GAUTRAIT

Collier en or jaune, le décolleté orné d’un pendentif figurant 
une hirondelle aux ailes déployées à décor d’émail plique à jour,
soulignée d’un demi cercle serti de diamants taillés en rose retenant 
une perle baroque.
Signé et numéroté.Vers 1900.
Poids brut : 18,5 g.
Haut. : 4,4 cm Larg. : 5 cm.

4 000 - 5 000 €
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Bague en or jaune sertie d’un diamant taillé en poire épaulé de 8 diamants 
taillés en baguette.
Poids du diamant : 11,13 carats.
Poids brut : 10,6 g.TDD : 48
Certificat HRD attestant selon leur opinion couleur fancy yellowish brown,
pureté VVS1

50 000 - 60 000 €
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93

Bague en or gris sertie d’un diamant taillé en brillant 
épaulé de deux pavages de diamants également taillés en 
brillant.
Poids du diamant : 3,76 carats. Poids brut : 12,5 g.TDD : 58
Certificat du Laboratoire Français de Gemmologie 
attestant selon leur opinion couleur K, pureté VVS1

16 000 - 20 000 €  

92

Bracelet en or gris serti d’une ligne de 30 diamants taillés 
en brillant.Travail français des années 1970.
Poids des diamants : 6 carats environ au total.
Poids brut : 51,4 g. Long. : 18,5 cm

4 500 - 5 500 €  

95

Diamant taillé à l’ancienne.
Poids du diamant : 3,55 carats

12  000 - 14  000 €  

94

Diamant taillé en brillant.
Poids : 1 carat

2 000 - 3 000 €  

96

Diamant taillé en brillant.
Poids  : 1,02 carat
Certificat CCIP attestant selon leur opinion couleur H,
pureté SI1

2 000 - 2 500 €  

97

Pendentif en or gris serti d’un diamant taillé en brillant.
Poids du diamant : 1,35 carat
Poids brut : 0,8 g

1 500 - 2 000 €  

93

92
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98

Pendentif en or gris de forme losangique à décor ajouré 
et pampilles, serti de diamants  taillés en brillant et en 
baguette et de rubis calibrés, chaîne de cou en or gris.
Poids brut : 11,4 g. Haut. : 5,5 cm

2 300 - 2 500 €  

99

Bague en or gris stylisée d’une fleur centrée d’un diamant 
taillé en brillant dans un entourage de rubis calibrés et de 
diamants taillés en baguette.
Poids brut : 6,3 g.TDD : 53

1 600 - 1 800 €  

101

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

1 800 - 2 200 €  

100

Bague en or jaune et platine formée de deux godrons en 
partie pavés de diamants taillés en brillant et de pierres 
rouges d’imitation calibrés (petits accidents sur certaines 
pierres rouges). Epoque vers 1940.
Poids brut : 26,2 g.TDD : 56

1 500 - 1 800 €  

101

98

100

99
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104

Paire de clous d’oreilles en or gris, chacun serti d’un rubis 
ovale.
Poids brut : 2,9 g

350 - 450 €  

111

Bracelet tank formé de maillons en bois d’ébène.
Long.: 22 cm

400 - 500 €  

112

Broche en or jaune à décor de fleurs en corail (épingle en 
métal, restaurations).
Poids brut : 10,9 g

300 - 400 €  

113

Bague en or gris sertie d’une pierre fine orangée 
(accident), la monture à décor ajouré.
Poids brut : 9,6 g.TDD : 55

200 - 300 €  

106

Paire de clous d’oreilles en or jaune et perles de culture 
grises.
Poids brut : 3,1 g

100 - 120 €  

107

Broche ovale en or jaune et argent centrée d’un camée en 
corail, entourage de boules facettées en corail.
Poids brut : 10,4 g

150 - 200 €  

109

Bague en or jaune sertie d’un diamant de forme coussin.
Poids du diamant : 1,27 carat.
Poids brut : 4,5 g.TDD : 57
Certificat GIA attestant selon leur opinion couleur Fancy 
Dark Yellowish Brown, pureté VS2

1 200 - 1 500 €  

105

Bague toi et moi sertie d’un rubis rond et d’un diamant 
taillé en brillant.
Poids brut : 3,1 g.TDD : 60

620 - 650 €  

114

Collier formé de 11 rangs de perles de corail, fermoir en 
or jaune godronné.
Long.: 48 cm

400 - 500 €  

110

Collier formé de 11 rangs de boules d’aigues marine 
facettées, fermoir en or gris godronné.
Long.: 45 cm

500 - 600 €  

102

Bague en or jaune et platine dite « tank » sertie
de 4 diamants taillés en brillant et à l’ancienne.
Poids brut : 13,9 g.TDD : 50

400 - 500 €  

103

Bague en or rose et platine de forme asymétrique
en partie pavée de diamants taillés à l’ancienne.
Epoque vers 1940.
Poids brut : 11,5 g.TDD : 53

1 000 - 1 200 €  

103

102

108

Bague en or jaune et platine sertie d’une émeraude 
rectangulaire dans un entourage de diamants taillés en 
huit-huit.
Poids brut : 6,4.TDD : 55

600 - 700 €  
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120

Diamant taillé en brillant.
Poids : 1,30 carat
Certificat EGL attestant selon leur opinion couleur F,
pureté IF

6 000 - 7 000 €  

121

Bague en or gris sertie d’un saphir ovale dans un
entourage de diamants taillés en brillant, en poire et
en navette.
Poids brut : 6,7 g.TDD : 52

2 500 - 3 000 €  

115

Paire de pendants d’oreilles en or gris à décor géométrique 
sertis de diamants taillés en brillant et d’émeraudes 
calibrées.
Poids brut : 15 g. Haut. : 5,5 cm.

3 000 - 4 000 €  

117

Broche barrette en or jaune et or gris sertie d’une ligne de 
diamants taillés en brillant, à l’ancienne et en rose dans 
un décor ajouré.
Poids brut : 8,4 g. Long. : 8 cm

300 - 400 €  

118

Bague en or gris centrée d’un diamant carré épaulé 
d’émeraudes calibrées et petits diamants ronds.
Poids brut : 3,7 g.TDD : 53

800 - 900 €  

119

Bague en or gris, la table de forme losangique à décor 
géométrique sertie de diamants taillés en brillant et 
d’émeraudes calibrées.
Poids brut : 5,7 g.TDD : 52

900 - 1 000 €  

116

Broche en platine et or gris de forme rectangulaire à décor 
ajouré sertie de diamants taillés à l’ancienne et en rose, un 
diamant plus important au centre. Epoque vers 1930.
Poids brut : 10,1 g. Long.: 5,5 cm

700 - 900 €  

122

Bague en or gris et or jaune sertie d’une émeraude 
rectangulaire à pans coupés, dans un entourage de 12 
diamants taillés en brillant.
Poids de l’émeraude : 5 carats environ.
Poids brut : 9,9 g.TDD : 59

4 000 - 5 000 €  

115

122
116

117

119

118
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124

Paire de clous d’oreilles en or jaune, chacun serti d’un 
diamant taillé en brillant.
Poids des diamants : 0,50 carat environ chacun
Poids brut : 1,8 g

1 500 - 1 800 €

125

Bague en or jaune ornée d’une intaille en cornaline.
Poids brut : 4,4 g.TDD : 56

100 - 150 €

123

Collier collerette en jaune orné de motifs de fleurs 
(accidents).
Poids : 55,3 g. Long.: 39 cm 

1 200 - 1 300 €

126

Bague en or jaune et or gris, 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

500 - 600 €

124

126

125

123
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128

Paire de clips d’oreilles en or jaune et platine stylisés 
de feuilles serties de diamants taillés en brillant.
Poids brut : 12,7 g

550 - 600 €

127

Broche en or jaune et or gris stylisée d’une feuille 
sertie de diamants taillés à l’ancienne.
Poids brut : 13,9 g

400 - 500 €

129

Bracelet en or jaune formé d’une maille en chevrons.
Poids : 90,5 g. Long.: 18,5 cm

1 900 - 2 000 €

128

127

129
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132

Paire de dormeuses en or jaune, formant chacune une 
« marguerite » sertie de 8 diamants taillés à l’ancienne.
Poids brut : 6,1 g

2 000 - 2 500 €  

130

Bague en or jaune stylisée de deux cœurs opposés 
entièrement sertis de diamants taillés en brillant.
Poids des diamants : 4 carats environ au total.
Poids brut : 7,2 g.TDD : 54

4 000 - 4 500 €  

133

Broche en or jaune stylisée d’une fleur centrée d’un 
diamant demi taille et sertie de petits diamants taillés en 
brillant.
Poids brut : 14,8 g. Haut. : 4,5 cm

1 800 - 2 000 €  

131

Bague en or jaune centrée d’un diamant taillé à l’ancienne 
et de forme coussin dans un entourage de petits diamants 
taillés en brillant et en huit-huit.
Poids brut : 4,6 g.TDD : 51

1 800 - 2 000 €  

132

131

133

130
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135

Bracelet en or jaune composé de trois rangs d’une maille 
colonne et formant un nœud au centre.
Poids : 25,1 g. Long.: 19 cm

500 - 600 €  

134

Collier en or jaune formé d’une maille colonne, le décolleté 
à décor de nœud et pampilles.
Poids : 23 g. Long.: 49 cm 

450 - 550 €  
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La fermeture à glissière fut inventée au XIXème siècle aux Etats Unis pour fermer en 
un éclair bottes et vêtements des marins et aviateurs et celle-ci trouve une fonction 
toute particulière dans les créations de la maison Van Cleef and Arpels.
La duchesse de Windsor fut à l’origine de ce célèbre modèle. Elle demanda en 
1938 à Renée Puissant, directrice artistique de la maison et fille d’Alfred Van 
Cleef, de réaliser une fermeture à glissière en platine sertie de diamants baguette 
pour une robe du soir.
Naquit alors l’idée de réaliser un bijou baptisé Zip qui vit le jour en 1951. 
Cette pièce, transformable, peut alors se porter soit autour du cou soit fermé 
en bracelet, la partie arrière étant détachable. Un gland de fils d’or serti de 
diamants formant une tirette permet d’ouvrir et fermer la fermeture éclair.
Ce bijou deviendra une pièce emblématique de la maison, plusieurs versions se 
succèderont.

Bibliographie :
Sylvie Raulet, Van Cleef and Arpels, 1986, Ed du Regards, p122, ill. p. 235

LE COLLIER ZIP
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136

VAN CLEEF AND ARPELS

Bracelet Zip en or jaune et platine, les bordures du bracelet à 
décor de festons sertis de diamants taillés en brillant, le curseur 
de la fermeture éclair formant un pompon serti de diamants 
également taillés en brillant. Signé et numéroté 63 964. Daté 
1951. (Certains festons légèrement tordus)
Poids brut : 83,2 g. Long.: 19 cm
Ce bracelet était à l’origine serti de quelques rubis qui ont été 
remplacés par la suite par des diamants.

60 000 - 80 000 €  
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139

Bague en platine et or gris sertie d’un diamant taillé en 
brillant.
Poids du diamant : 1,79 carat
Poids brut : 4,8 g.TDD : 51

3 500 - 4 500 €  

138

Bague en or gris stylisée d’une étoile sertie de diamants 
taillés en brillant.
Poids brut : 5,4 g.TDD : 52

600 - 800 €  

145

Bague toi et moi en or jaune sertie de deux émeraudes 
ovales et diamants taillés en brillant (monture déformée).
Poids brut : 3,8 g.TDD : 51

220 - 280 €  

144

Collier en or jaune, le décolleté orné d’un papillon serti 
de diamants taillés en brillant et de quatre saphirs.
Poids brut : 7 g.

280 - 300 €  

146

Bague en or jaune de forme marquise sertie de saphirs et 
diamants taillés en huit-huit.
Poids brut : 3,4 g.TDD : 52

240 - 260 €  

143

Bracelet en or jaune formé de boules de corail.
Poids brut : 6,8 g. Long. : 21 cm

220 - 260 €  

140

Bague en platine et or gris sertie d’un diamant taillé à 
l’ancienne.
Poids du diamant : 2,63 carats
Poids brut : 5 g.TDD : 55

4 500 - 6 000 €  

148

Bague en platine centrée d’une pierre bleue de synthèse,
monture sertie de diamants taillés à l’ancienne et en huit-
huit, époque vers 1910.
Poids brut : 5,7 g.TDD : 52

1 200 - 1 500 €  

141

Bague en platine sertie de diamants taillés à l’ancienne 
et en huit-huit (accident et manque, monture déformée).
Poids brut : 4,6 g.TDD : 54

300 - 400 €  

147

Alliance américaine en or jaune sertie de diamants taillés 
en brillant.
Poids brut : 3,6 g.TDD : 52

400 - 450 €  

142

Pendentif en or gris serti d’un diamant taillé en brillant,
chaîne de cou en or jaune.
Poids du diamant : 0,50 carat environ.
Poids brut  : 2,9 g.

600 - 650 €  

138

137

140

148

139

137

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

1 500 - 2 000 €
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149

Pendentif en or gris orné d’une perle de culture 
blanche en forme de poire surmontée d’un petit 
saphir rond, chaîne de cou en or gris.
Poids brut : 6,1 g. Diam. de la perle : 12,1 mm.
Haut.: 14 mm environ.
Dans un écrin de la maison Pellegrin.

500 - 700 €  

150

Paire de clips d’oreilles en or gris, chacun stylisé 
d’une fleur sertie de petits diamants taillés en 
brillant et en huit-huit.
Poids brut : 14,8 g

1 500 - 2 000 €  

151

Bracelet en or gris formé d’une ligne de 33 diamants 
taillés en brillant en serti clos.
Poids brut : 11,2 g. Long. : 16 cm

4 000 - 4 500 €  
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152

Bague « tank » en platine et or gris centrée d’un diamant 
taillé à l’ancienne épaulé de diamants taillés à l’ancienne 
et en huit-huit. Epoque vers 1940.
Poids brut : 8,5 g.TDD : 51

1800 - 2000 €  

154

Bague en or jaune et or gris sertie de neuf diamants taillés 
à l’ancienne, un diamant plus important au centre.
Poids brut : 6,1 g.TDD : 49

3000 - 3500 €  

158

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

700 - 800 €  

155

Broche ronde en métal orné d’un camée (fendu) figurant 
un buste de jeune femme de profil et tête de chouette.
Diam.: 4,5 cm

200 - 300 €  

153

Bague dôme en platine à pans coupés sertie de diamants 
taillés à l’ancienne et en rose. Epoque vers 1940.
Poids brut : 11,6 g.TDD : 53

2500 - 3000 €  

159

Bague en or jaune et or gris pavée de diamants taillés en 
brillant et de saphirs ronds.
Poids brut : 5,8 g.TDD : 52

160 - 180 €  

160

Bague en or gris, la table ovale à décor ajouré centrée 
d’un diamant taillé à l’ancienne dans un entourage de 
diamants taillés en rose.
Poids brut : 2,5 g.TDD : 56

100 - 120 €  

157

Bague rosace en or jaune et or gris centrée d’un diamant 
taillé en brillant dans un entourage de diamants taillés en 
huit-huit.
Poids brut : 3 g.TDD : 53

210 - 250 €  

152

156

158

154

153

156

Bague en alliage d’or jaune (14k) sertie d’un saphir rond 
taillé en cabochon dans un entourage de diamants taillés 
en brillant.
Poids brut : 8,4 g.TDD : 52

800 - 1 000 €  
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162

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

700 - 800 €  

163

Bague en platine de forme asymétrique sertie d’un 
saphir ovale épaulé de petits diamants taillés en 
brillant et de saphirs calibrés.

Poids brut : 12,9 g.TDD : 51

1200 - 1500 €  

161

Collier formé de 38 perles de culture blanches 
disposées en chocker, fermoir métal serti de pierres 
blanches d’imitation.
L. : 40 cm.

300 - 400 €
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164

Collier formé de perles de culture blanches 
disposées en chocker, fermoir menottes en or jaune 
signé Dinh Van.
Long.: 74 cm. Diam. perles : 7,10 mm

300 - 400 €  

165

Bague en or jaune sertie d’un diamant taillé en 
cœur dans un pavage de diamants taillés en brillant.
Poids brut : 15,3 g.TDD : 51

8 000 - 9 000 €  

166

Bague en or jaune figurant une fleur centrée d’une 
perle de culture, les pétales pavés de diamants 
taillés en brillant.
Poids brut : 21,9 g. Diam. de la perle : 18,2 mm.
TDD : 53

2 000 - 2 500 €  

167

Bague en or jaune sertie d’une émeraude ovale 
épaulée de diamants taillés en brillant.
Poids brut : 26,9 g.TDD : 55

2 200 - 2 500 €  

166

165

167
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169

Bague en or jaune stylisée d’un serpent, la tête 
sertie d’un rubis ovale, le corps serti de diamants 
taillés en brillant.
Poids brut : 10,9 g.TDD : 55

600 - 800 €  

170

Paire de clips d’oreilles en or jaune, figurant chacun 
une fleur centrée d’un diamant taillé à l’ancienne.
Poids des diamants : 1,80 carat environ chacun
Poids brut : 10,2 g

11 000 - 12 000 €  

168

Collier en or jaune, le décolleté formé de maillons 
floraux intercalés de diamants taillés à l’ancienne,
le tour de cou composé de maillons ovales à décor 
filigrané (petits accidents). Le décolleté peut être 
séparé du tour de cou pour former un bracelet.
Epoque XIXe siècle.
Poids brut : 28,8 g. Long.: 45 cm

800 - 1 000 €  

169

170
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172

Bague en or gris, la table rectangulaire sertie de diamants 
taillés en brillant.
Poids brut : 5,8 g.TDD : 57

500 - 600 €  

174

Alliance américaine en or gris sertie de diamants taillés 
en brillant.
Poids brut : 2,8 g.TDD : 58

300 - 400 €  

175

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

250 - 350 €  

171

Paire de clous d’oreilles en or gris, chacun serti d’un 
diamant taillé en poire.
Poids des diamants : 1,40 carat environ chacun.
Poids brut : 1,8 g

1 400 - 1 600 €  

173

Bague toi et moi en or gris sertie d’une émeraude ronde 
et d’un diamant taillé en brillant.
Poids brut : 3,7 g.TDD : 55

850 - 950 €  

176

HERMES

Bracelet en argent formé d’une maille marine.
Signé, dans son écrin.
Long.: 21,5 cm

500 - 600 €  

178

LALIQUE

Paire de boucles d’oreilles formées d’un disque en verre 
pressé et moulé, attaches en métal doré.
Signée.

200 - 300 €  

177

Pendentif en or gris orné d’une perle de culture grise et 
petits diamants.
Poids brut : 4 g.

150 - 200 €  

181

Paire de clips d’oreilles en métal doré et corail.

150 - 200 €  

179

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

2 300 - 2 500 €  

180

Bracelet jonc ovale ouvrant et articulé en or jaune à décor 
torsadé.
Poids : 63,4 g

1 500 - 1 800 €  

179

180
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186

Diamant taillé en brillant.
Poids : 0,35 carat
Certificat IGI attestant selon opinion couleur H, pureté 
VS2

250 - 300 €  

185

Diamant taillé en brillant.
Poids : 0,42 carat
Certificat du Laboratoire d’Expertise de l’Union de 
Diamantaires attestant selon leur opinion couleur E, pur 
à la loupe 10X

550 - 650 €  

189

Diamant taillé en brillant.
Poids : 0,44 carat
Certificat du Laboratoire d’Expertise de l’Union de 
Diamantaires attestant selon leur opinion couleur E, pur 
à la loupe 10X

550 - 650 €  

188

Diamant taillé en brillant.
Poids : 0,50 carat
Certificat du Laboratoire d’Expertise de l’Union de 
Diamantaires attestant selon leur opinion couleur E, 
pureté VVS2

800 - 900 €  

187

Diamant taillé en brillant.
Poids : 0,40 carat
Sous blister IGI : couleur G, pureté VS1

380 - 450 €  

182

Diamant taillé en brillant.
Poids : 0,67 carat
Certificat IGI attestant selon leur opinion couleur F, 
pureté IF

1 300 - 1 500 €  

183

Diamant taillé en brillant.
Poids : 0,64 carat
Certificat du Laboratoire d’Expertise de l’Union de 
Diamantaires attestant selon leur opinion couleur F, pur 
à la loupe 10 X

1 200 - 1 400 €  

184

Diamant taillé en brillant.
Poids : 0,63 carat
Certificat du Laboratoire d’Expertise de l’Union de 
Diamantaires attestant selon leur opinion couleur G, pur 
à la loupe 3X

1 200 - 1 400 €  

194

Bague en or jaune à décor ajouré, sertie de pierres rouges 
d’imitation et de perles (accidents).
Poids brut : 2,3 g. TDD : 52

80 - 90 €  

193

Alliance américaine en or gris sertie de diamants taillés 
en huit-huit (légère déformation).
Poids brut : 3,3 g. TDD : 50

120 - 150 €  

190

Bague toi et moi en or gris sertie de deux diamants taillés 
à l’ancienne.
Poids brut : 4,6 g. TDD : 54 

250 - 270 €  

192

Bague rosace en or gris sertie de diamants taillés en 
brillant, un diamant plus important au centre. 
Poids brut : 6,8 g. TDD : 57

400 - 500 €  

191

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

800 - 1 000 €  
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195

Bracelet en or gris formé d’une ligne de 33 diamants 
taillés en brillant en serti clos.
Poids brut : 12,1 g. Long.: 16 cm

4 000 - 5 000 €  

196

Bracelet en or gris formé d’une ligne de 44 diamants 
taillés en brillant.
Poids brut : 12,2 g. Long.: 16 cm

3 000 - 3 500 €  

197

Bracelet en or gris formé de 195 diamants taillés en 
princesse sur trois rangs en serti invisible.
Poids brut : 29,1 g. Long.: 15,5 cm

10  000 - 12  000 €  

198

Bague toi et moi en or rose sertie de deux 
diamants de forme coussin, une ligne de 
diamants taillés en brillant entre les deux.
Poids des diamants : 1,04 carat et 0,69 carat.
Poids brut : 6,7 g.TDD : 54
Certificat du Laboratoire Français de 
Gemmologie attestant pour le diamant de 1,04 
ct, couleur Fancy vert jaune, pureté SI2
Certificat du Laboratoire Français de 
Gemmologie attestant pour le diamant de 0,69 
ct,Fancy vert légèrement bleu, pureté SI1.

15  000 - 16  000 €  

195

196

197

198

lec_bijoux1016final-CS6.indd   38 17/10/16   18:36



199

Bague en platine et or gris sertie d’un diamant taillé en brillant,
épaulé de deux diamants taillés en tapers.
Poids du diamant : 7,83 carats
Poids brut : 5,7 g.TDD : 49
Certificat HRD attestant selon leur opinion couleur L, pureté SI1.

30  000 - 32  000 €  
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200

Bague en or gris et platine sertie d’un diamant taillé à 
l’ancienne.
Poids brut : 2 g.TDD : 50

100 - 120 €  

208

Bague en or gris sertie d’un saphir ovale dans un 
entourage de diamants taillés en brillant.
Poids brut : 5,6 g.TDD : 51

210 - 230 €  

213

Bague en or jaune sertie d’une améthyste ovale.
Poids brut : 3,3 g.TDD : 51

140 - 160 €  

209

Bague en or jaune sertie de pierres fines.
Signée Cacharel.
Poids brut : 5,8 g.TDD : 55

230 - 250 €  

207

Paire de dormeuses en or jaune serties de petits diamants 
taillés en brillant.
Poids brut : 2,2 g

80 - 100 €  

210

Bague rosace en or gris sertie de diamants taillés en 
brillant.
Poids brut : 5,5 g.TDD : 59

280 - 300 €  

211

Pendentif en or gris orné d’un diamant taillé en brillant 
en serti clos, chaîne de cou en or gris.
Poids brut : 3,8 g

500 - 550 €  

201

Bague toi et moi en or jaune ornée de deux diamants 
taillés en brillant en serti clos.
Poids brut : 3 g.TDD : 55

180 - 200 €  

202

Bague en or gris ornée d’une croix sertie de diamants 
taillés en brillant.
Poids brut : 18,5 g.TDD : 53

730 - 780 €  

203

Pendentif en or jaune formant un cœur centré de saphirs 
calibrés (petit accident à l’un d’eux) dans un entourage de 
diamants taillés en brillant.
Poids brut : 3,6 g

130 - 150 €  

204

Bague en or jaune et platine centrée d’un diamant taillé 
en brillant épaulé de petits diamants taillés en rose.
Epoque vers 1950.
Poids brut : 5,3 g.TDD : 48

550 - 750 €  

205

Paire de dormeuses en or jaune et or gris serties de 
diamants taillés à l’ancienne et en rose.
Poids brut : 3,1 g

400 - 450 €  

206

Broche ovale en or jaune ornée d’une micro mosaïque 
(accidents et restaurations) figurant le Colisée à Rome.
Poids brut  19,3 g

250 - 300 €  

212

Broche en or jaune et argent centrée d’une fleur, sertie de 
diamants taillés à l’ancienne et en rose.
Poids brut : 7,3 g

150 - 200 €  

214

Bague en alliage d’or (14K) sertie d’une émeraude 
rectangulaire dans un entourage de petits diamants taillés 
en brillant.
Poids brut : 3,5 g.TDD : 54

100 - 200 €  

215

Pendentif en or jaune, or gris et émail figurant le chiffre 13 
serti de diamants taillés en rose et petits rubis (manques 
à l’émail).
Poids brut : 2,8 g

80 - 100 €  
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216

Pendentif cœur en or gris pavé de diamants taillés en brillant, le 
revers du cœur à décor ajouré, chaîne de cou formée d’une maille 
jaseron.
Poids brut : 51,4 g. Long.: 38 cm

3 000 - 4 000 €  

217

Bague en or gris centrée d’un diamant taillé en brillant dans un 
pavage de diamants également taillés en brillant.
Poids du diamant central : 5,23 carats
Poids brut : 13,3 g.TDD : 49
Certificat HRD attestant selon leur opinion couleur H, pureté P1

15 000 - 18 000 €  
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218

Bague en or gris sertie d’une améthyste ovale.
Poids brut : 22,2 g.TDD : 55

800 - 1 000 €  

219

MAUBOUSSIN

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

700 - 900 €  

220

Bague en or gris sertie d’un saphir de forme coussin.
Poids du saphir : 7 carats environ.
Poids brut : 14,5 g.TDD : 53
Certificat du Laboratoire Français de Gemmologie attestant 
selon leur opinion provenance : Sri Lanka, sans modification 
thermique.

6 500 - 7 500 €  

221

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

600 - 700 €  

222

Pendentif en or gris orné d’un saphir taillé en goutte,
la bélière sertie de petits diamants.
Poids brut : 5,2 g.

300 - 400 €  

219

220

221

222

218
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223

Pendentif en or gris orné d’une perle de culture grise, la 
bélière sertie de petits diamants taillés en brillant, chaîne de 
cou en or gris formée d’une maille torsadée.
Poids brut : 14 g. Long. : 41 cm. Diam. de la perle : 9,2 mm

700 - 900 €  

224

Bague en or gris sertie d’un rubis ovale taillé en cabochon 
dans un entourage de diamants taillés en brillant, la monture 
à décor géométrique ajouré.
Poids brut : 18,2 g.TDD 56

3 000 - 3 500 €  

225

Bague en or gris 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

3 500 - 4 000 €  

224

225

223

lec_bijoux1016final-CS6.indd   43 17/10/16   18:36



226

Bague en or gris sertie d’une émeraude ovale dans un 
entourage de diamants taillés en brillant.
Poids brut : 5,8 g.TDD : 53

300 - 400 €  

232

Bague en or jaune formée de 4 griffes amovibles
permettant d’insérer différentes boules ornementales.
Poids de la monture : 3,9 g

80 - 100 €  

227
Bracelet en or jaune et or gris 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

400 - 500 €  

228

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

250 - 300 €  

231

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

250 - 300 €  

230

HERMÈS

Bracelet en argent formé d’une maille ancre de marine.
Signé.
Poids : 74 g. Long.: 20 cm

600 - 800 €
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BIJOUX
Vente Mardi 8 novembre 2016 à 14h30 / 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 25,8  % 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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CONFERENCES

Conférences à la Maison de ventes
à Marseille à 18h00 - Entrée libre

14 nov L’ŒIL DE BAUDELAIRE
Conférence et signature
de Jérôme Farigoule
(Directeur du musée de la Vie 
romantique)

12 déc LA CHARTREUSE
DE MONTRIEUX
Conférence et signature
de Michel Callamand
(Historien)

25 Octobre
Paris - Drouot
ART IMPRESSIONNISTE & MODERNE

27 Octobre
Marseille
VINS & SPIRITUEUX

28 Octobre
Paris - Drouot
MONTRES

29 Octobre
Marseille
MARINE

10 Novembre
Marseille
ORIENTALISME

25 Novembre
Paris - Drouot
ART ARMENIEN

28 Novembre
Paris - Drouot
MOBILIER & OBJETS D’ART

28 Novembre
Paris - Drouot
SCULPTURES

AGENDA

MAÎTRES ANCIENS
RESULTAT

Merry Joseph BLONDEL (Paris 1781 - 1853)
Alceste et Admète.

Toile.
128 x 160 cm.

vendu
120 700€

18 avril 2016
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L’Institut du monde arabe de Paris présente,
jusqu’au 8 janvier 2017, l’exceptionnelle col-
lection Bouvier de bijoux et parures du Ma-
ghreb. Agrémentée de clichés de photographie
ethnographique - tel ceux de Jean Besancenot
-, cette exposition offre un une magnifique vue
d’ensemble des bijoux portés autrefois par les
femmes du Maghreb.

Témoins du savoir-faire des artisans nord-africains à
travers les siècles, les bijoux rassemblés pendant plus
de trente ans par Jean-François et Malou Bouvier lors
de leurs nombreux voyages révèlent la magnificence de
l’orfèvrerie des différentes régions du Maghreb. Ils nous
renseignent aussi sur le statut des femmes qui les ont por-
tés. En effet, comme l’écrit la journaliste Florence Evin,
ils représentent une sorte de “carte d’identité” révélant
”leur statut, leur fortune, et une sorte d’assurance-vieil-
lesse”. Elle précise : “Reçus en dot lors du mariage, les
bracelets, colliers, plastrons, pendentifs restent la pro-
priété de l’épouse ; en cas de divorce, d’abandon ou
de séparation, elles les gardent. Une armure protectrice
aussi qui chasse le mauvais œil”.

PARURES RURALES ET CITADINES DU MAROC

La première salle, consacrée bijoux marocains, permet
de saisir d’emblée la grande variété des techniques
utilisées. Ainsi, les bijoux dits « berbères » prisés des
habitants des régions rurales du Nord sont fréquemment

façonnés en argent et ornés de remplois de pièces de
monnaie. Majoritairement réalisés par des ateliers éta-
blis au sein des communautés juives marocaines jusqu’à
leur départ dans les années 1960, ils ont ensuite été
réalisés par des artisans berbères et musulmans.
Également berbères, les productions du Moyen Atlas
sont représentées par les somptueuses fibules émaillées
de la tribu des Zaïanes et par les bijoux à décor gravé
caractéristiques des Aït Seghrouchen, installés à la fois
à l’est et dans le Haut Atlas oriental. Dans ce dernier, il
faut aussi signaler les étonnantes fibules triangulaires à
“tête de bélier” prisées des Berbères Haha.
Sans surprise, les parures citadines se distinguent forte-
ment des productions rurales. Principalement confection-
nées en or et rehaussées de pierres fines d’importation
dans les villes princières telles que Fès ou Marrakech,
elles étaient destinées aux femmes de la bourgeoisie qui
les portaient fièrement lors des cérémonies pour affirmer
leur statut.

TRÉSORS KABYLES ET NOMADES D’ALGÉRIE

La salle consacrée à l’Algérie fait la part belle aux pro-
ductions kabyles. Caractérisées par un décor d’émail
cloisonné bleu, jaune ou vert, délimité par des formes
géométriques, elles ne dédaignent par le corail qui ap-
porte d’avantage d’éclat à la composition.
Dans l’Atlas saharien, peuplé de tribus sédentaires et
nomades, les bijoutiers urbains vendaient leurs pièces
sur le lieu de leur confection et les proposaient aux no-
mades à leurs étapes de campement permettant ainsi
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une large diffusion de leur production. Les fibules et les
parures de tête étaient très prisées dans la région. Ces
dernières se rapprochent, par leur style, des parures de
têtes des Aurès.

FOISONNEMENT D’INFLUENCES EN TUNISIE

En Tunisie comme ailleurs, le bijou permet de revendi-
quer son milieu social. Il est cependant parfois difficile
d’attribuer une provenance à un bijou tant les échanges
ont été nombreux. D’autant que l’orfèvrerie tunisienne
porte également l’héritage des différentes civilisations
présentes dans ses environs depuis l’Antiquité, aussi bien
dans son iconographie qu’à travers ses techniques de
fabrication.
Dans la partie orientale de la Tunisie, les femmes confec-
tionnaient parfois leurs bijoux, constituant ainsi leur
trousseau. Reprenant les techniques de la broderie, elles

achetaient les pièces et fabriquaient leurs propres bi-
joux, ornés de perles de corail et rehaussés de fils d’or.
La production des artisans du sud de la Tunisie se ca-
ractérise par l’emploi de l’argent massif. Des pièces de
grandes dimensions comme les temporaux étaient pro-
duits à Tataouine ou encore à Gomrassen. Beaucoup
de ces ornements, ornés d’un riche vocabulaire icono-
graphique tels que le poisson ou la khamsa - la fameuse
“main de Fatima” -, étaient attachés sur les foulards des
femmes comme en témoignent les photographies ethno-
graphiques qui agrémentent l’exposition.
Réalisés par des grands noms de la photographie ethno-
graphique - tel Jean Besancenot - ces clichés permettent
d’admirer les bijoux et parures en situation. Portés par
des femmes au regard fier et au port altier, ils acquièrent
ainsi une nouvelle dimension : celle d’émouvants témoi-
gnages d’un monde dans lequel l’orfèvrerie était aussi
un art de vivre.
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Eva GONZALES (1849-1883)

Sur la plage, Dieppe.
huile sur toile marouflé sur carton
34.7 x 26.7 cm.

Madame Marie-Caroline Sainsaulieu a confirmé l’authenticité
de cette œuvre.
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