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BIJOUX
MONTRES

ARGENTERIE

3 AOÛT
CANNES
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DELORME
COLLIN DU BOCAGE&

Exposition :
du 20 au 31 Juillet 2011
dans le salon Croisette
et le salon Dinard
de l’hotel Majestic

Téléphone étude : 01 58 18 39 05
Téléphone sur place : 04 97 06 38 20
       04 97 06 38 75

www.collindubocage.com
www.interencheres.com/75033
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25, rue Drouot - 75009 Paris
Tél. : 01 42 46 80 86 - Fax : 01 42 46 80 88

Mob : +33 6 07 44 75 42
contact@vendome-expertise.com

VENDÔME - EXPERTISE, expert

Christian VION

Expert diplômé de l’institut National de Gemmologie - Membre de l’alliance Européenne des Experts
Expert agréé près le Crédit Municipal de Paris et les Domaines.

Assisté de Francine Favier Gemmologue diplômé d’État pour les bijoux, Daniel Louise pour l’horlogerie
et Olivier Pomez Expert pour l’argenterie

VENDOME               EXPERTISE

Les pierres précieuses et fi nes peuvent avoir fait l’objet de traitements destinés à les mettre en valeur.
Exemple : Huilage des émeraudes, traitement thermique des rubis et des saphirs, blanchissement des perles, etc…

Ces traitements sont traditionnels et admis par le marché international du bijou.
Vu la recrudescence des nouveaux traitements, les pierres présentées sans certifi cat sont vendues

sans  garantie quant à un éventuel traitement.
Il est précisé que l’origine des pierres et la qualité (couleur et pureté des diamants)

refl ètent l’opinion du laboratoire qui émet le certifi cat.
Il ne sera admis aucune réclamation si un autre laboratoire émet une opinion diff érente

et ne saurait engager  la responsabilité de la société de vente et de l’expert.

Les lots de la vente sont visibles sur le site www.vendome-expertise.com
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1
POIRAY
Pendentif coeur ajouré en or. Signé, numéroté 
25239.
Poids : 16.7 g. Dim. : 4.6 x 3.9 cm. 
700 € / 900 €

2
PIAGET
Double alliance mobile en or dont une ornée 
d’un diamant brillanté. Signée, numérotée 
F01961.
Poids brut : 17.5 g. 
TDD : 52.5 avec boules de mises à grandeur. 
800 € / 1 000 €

3
BRY
Broche 2 ors stylisant une gerbe de blé nouée, 
rehaussée de fleurs ponctuées de rubis et de 
saphirs en serti griffe. Signée. 
Poids brut : 15.40 g. Long: 5.5 cm. 
500 € / 700 €

4
Broche articulée en or, stylisant un insecte, 
le corps orné d'un cabochon de saphir en 
serti clos dans un pavage diamanté, les ailes 
recouvertes de rubis et de diamants brillantés, 
les yeux en émeraude. (Manque)
Poids brut : 10.60 g. Dim. : 3 x 3 cm. 
600 € / 800 €

5
CHAUMET
Délicate broche en or, stylisant un papillon, le 
corps en rubis, les ailes déployées en tourmali-
ne godronnée, bordées de diamants brillantés.
Signée, numérotée.
Poids brut : 4.70 g. Dim: 2.8 x 2 cm.
1 000 € / 1 500 €

6
BULGARI
Alliance ouverte en or, composée de motifs 
géométriques partiellement ponctués de dia-
mants brillantés. Signée. 
Poids brut : 12.70 g. TDD : 54.5 extensible.
300 € / 500 €

7 
Bague en or torsadé, stylisant un noeud d'her-
cule. Cela nous rappelle le travail de la maison 
Hermès.
Poids : 13.20 g. TDD : 50 avec anneau 
ressort.
400 € / 600 €

8
Élégante bague en or, ornée d'une améthyste 
rectangulaire à pans coupés en serti griffe 
entourée de cabochons de turquoise. Corps de 
bague composé d'un panier tressé et de plu-
sieurs anneaux. Travail français vers 1950/60.
(légères égrisures) 
Poids brut : 15.90 g. TDD : 58.5
500 € / 800 €

9
MAUBOUSSIN
Pendentif 2 ors ajourés représentant le yin et le 
yang. Signé, numéroté 2249.
Poids : 11.70 g. Diam: 3.4 cm. 
300 € / 500 €
Il  n ' y  a  pas  de  Yang sans  l e  Yin e t  v i ce  ver sa . 
Leur  interac t ion e s t  permanente ,  comme l e  po s i -
t i f  e t  l e  négat i f ,  l e  pair  e t  l ' impair,  l e  mascul in 
e t  l e  . . .

10
Broche en or figurant un papillon les ailes 
déployées émaillées ponctuées de diamants 
brillantés sur argent ainsi que la tête, le corps 
composé de cabochons de turquoise intercalés 
de diamants brillantés.
Poids brut : 32.60 g. Dim. :6.3 x 5.8 cm.
1 600 € / 1 800 €
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11
Bague en or stylisant un coeur pavé de dia-
mants brillantés en serti grain, corps de bague 
habillé d’onyx.
Poids des diamants: 1.20 ct env l’ensemble.
Poids brut : 22.80 g. TDD : 52.5 env.
2 000 € / 2 500 €

12
Collier en or, composé de perles olive torsadée. 
Fermoir à cliquet invisible avec chaînette de 
sécurité.
Diam des perles: 3.2 cm.
Poids: 82.50 g. Long. : 42 cm.
1 500 € / 1 800 €

13
Bague jonc en or, centrée d’un diamant 
brillanté  en serti clos entouré et épaulé de 
rubis ronds facettés, de diamants baguettes et 
ronds brillantés dans un pavage diamanté.
Poids des diamants: 3 cts env l’ensemble.
Poids brut : 14 g. TDD : 52.
600 € / 800 €

14
PIAGET ‘’POLO’’ 
Montre bracelet de dame 2 ors, cadran rond 
doré stylisé avec index, lunette rainurée. Mou-
vement quartz. Bracelet 2 ors, maillons articu-
lés avec fermoir à cliquet en or gris, signé.
Poids brut : 95.60 g.
1 200 € / 1 800 €

15
Paire de clips d’oreilles en or, stylisant une 
tresse ponctuée de diamants brillantés.
Poids brut : 17.60 g.
1 000 € / 1 500 €

16
Sautoir en or, composé de perles en or go-
dronné intercalées de perles blanches d’environ 
9 à 7.5 mm et de perle en cornaline. Fermoir 
invisible à cliquet.
Poids brut : 106 g. Long. : 88 cm.
600 € / 800 €
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19

20

17
CHANEL 
Ceinture composée de chaînes en métal doré, 
centrée d’un fermoir crochet orné d’éléments 
en pâte de verre façon perle et pierre de cou-
leur. Signée. Dans un écrin signé.
Long. : 80 cm.
200 € / 300 €

18
CHANEL
Bel ensemble en argent composé de 5 bracelets 
joncs mouvementés. Signés.
Poids: 188.50 g. Diam: 6.5 cm.
2 500 € / 3 500 €

19
CHANEL
Parure en argent composée d’un sautoir et 
d’une paire de pendants à l’identique, rehaus-
sée d’éléments en fluorite. Signés.
Poids brut : 221.20 g l’ensemble.
Long du sautoir: 80 cm env.
1 500 € / 2 000 €

20
CHANEL
Parure en argent composée d’un sautoir et 
d’une paire de pendants à l’identique, rehaus-
sée d’éléments en quartz rutile. Signés.
Poids brut : 215.20 g l’ensemble.
Long du sautoir: 80 cm env.
1 500 € / 2 000 €

21
CHANEL 
Ensemble en argent composé de 2 porte clés 
mousqueton avec fermoir à vis. Signés.
Poids: 21.30 g l’ensemble.
100 € / 150 €

2011 06 02 BIJOUX 5.indd   10 03/07/2011   17:58:08



3 AOÛT 2011 - CANNES - MAJESTIC BARRIÈRE • DELORME & COLLIN DU BOCAGE • 11

17

18

2011 06 02 BIJOUX 5.indd   11 03/07/2011   17:58:14



12 • DELORME & COLLIN DU BOCAGE • CANNES - MAJESTIC BARRIÈRE - 3 AOÛT 2011

22
JOSEFF OF HOLLYWOOD
Collier en métal façon bronze mat anti-reflet com-
posé de 5 pampilles décorées d’un bouddha.
Il est accompagné d’une paire de pendants d’oreilles 
à l’identique. Signés. Vers 1940/50.
Des bijoux dans le même esprit sont représentés dans 
livre ‘’Jewelelry of the stars- Créations from Joseff 
Hollywood’’ par Joanne Dubbs Ball.
1 500 € / 2 000 €

23
Bracelet de bras en métal doré guilloché, composé 
de 2 têtes de serpent, le corps tressé retenant une 
salamandre rapportée, habillée de pierres de couleur 
imitant les pierres précieuses et fines. Numérotée.(en 
l’état)
350 € / 500 €

24
Broche en métal doré guilloché représentant une 
salamandre habillée de pierres de couleur imitant les 
pierres précieuses et fines. Numérotée. (en l’état)
Long. : 10.5 cm.
300 € / 400 €

25
Bracelet de bras en métal doré guilloché, composé 
de 2 têtes de serpent, le corps tressé retenant une 
salamandre rapportée, habillée de pierres de couleur 
imitant les pierres précieuses et fines. Numérotée.(en 
l’état)
350 € / 500 €

26
Broche en métal doré guilloché représentant une 
salamandre habillée de pierres de couleur imitant les 
pierres précieuses et fines. Numérotée. (en l’état)
Long. : 11 cm.
300 € / 400 €
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27
REPOSSI
Grand clips d’oreilles en or composés de 
motifs géométriques ponctués de diamants 
brillantés retenant des rondelles d’émeraude. 
Signés. Ils sont accompagnés de leur écrin.
Poids brut : 39.70 g. Haut. : 4 cm.
9 000 € / 10 000 €

REPOSSI
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28
Elégant collier en platine composé d’une chute 
de diamants baguettes en serti rail. Fermoir à 
cliquet avec huit de sécurité. Travail français.
Poids des diamants: 11.50 cts env l’ensemble.
Poids brut : 63.80 g. Long. : 44 cm.
12 000 € / 15 000 €

29
G. BRAQUE ZEPHIR EOS (1882-1963) 
Bague en or gris, stylisant un oiseau le corps 
pavé de diamants brillantés en serti grain. 
Signée Zephir - 006 - G.B - H.L. Bijou fabri-
qué par Heger de Loewenfeld pour
Georges Braque.
Série limitée à 8 exemplaires. Vers 1961-63. 
Poids brut : 5.8 g. TDD : 50.
1 500 € / 2 000 €

30
Montre de poche octogonale en or gris, 
cadran noir avec chiffres arabes peints et petite 
trotteuse à 6 heures. Mouvement mécanique. 
Vers 1930.
Poids brut : 40.80 g. Dim: 42 mm.
800 € / 1 000 €

31
Bague solitaire en or et platine, ornée d’un dia-
mant taille émeraude en serti griffe épaulé de 
diamants baguettes. Travail français vers 1930.
Poids du diamant: 1.20 ct env.
Poids brut : 4.20 g. TDD : 58.
1 800 € / 2 500 €

32
Pendentif en or gris orné d’un diamant poire 
en serti griffe surmonté d’un petit diamant. Il 
est accompagné d’une chaîne en or gris avec 
fermoir anneau ressort.
Poids du diamant: 1.70 ct.
Poids brut : 4 g. Long. : 52 cm.
2 800 € / 3 500 €

33
Broche en platine, stylisant un soleil, l’anneau  
ajouré, les rayons ponctués de diamants brillan-
tés dont un en pampille. Epingle en or gris.
Travail français vers 1935/40.
Poids des diamants: 7 cts env l’ensemble.
Poids brut : 21.30 g. Dim: 4.5 x 4 cm.
2 000 € / 3 000 €

34
Pendentif en or et platine ponctué de 2 
diamants taille ancienne en serti double griffe. 
Travail de la fin du XIX° siècle.
Poids du diamant principal: 0.70 ct env.
Poids brut : 1.9 g. Haut. : 3 cm.
600 € / 800 €

35
Bague solitaire en platine, ornée d’un diamant 
taille ancienne en serti griffe, épaulé de diamants 
baguettes. Travail français vers 1930.
Poids du diamant: 2.40 cts env.
(égrisures, manques de matière)
Poids brut : 4.50 g. TDD : 59.5.
4 000 € / 5 000 €

36
Pendentif en or gris composé d’une chenille 
diamantée retenant un diamant taille ancienne en 
serti griffe. Il est suspendu à une chaîne en or gris, 
fermoir anneau ressort avec chaînette de sécurité.
Travail français vers 1930. 
Poids du diamant: 1.30 ct env.(égrisures)
Poids brut : 4.50 g. Long. : 52 cm.
1 200 € / 1 800 €

37
Pendentif circulaire en or et platine, centré d’un 
diamant taille ancienne en serti griffe sur fond 
grillagé et entourage ponctués de diamants brillan-
tés. Bélière diamantée retenant une chaîne en or 
gris avec fermoir anneau ressort.
Poids du diamant central: 0.50 ct env.
Poids brut : 12,40 g. Diam: 3.7 cm. Long. : 54 cm.
1 000 € / 1 500 €

38
Barrette en platine composée de 7 diamants taille 
ancienne en serti griffe. Vers 1930.
Epingle en or.
Poids des diamants:2.70 cts env l’ensemble.
(légères égrisures)
Poids brut : 7.40 g. Long. : 6 cm.
600 € / 800 €

39
BREITLING ‘’NAVITIMER’’
Montre chronographe en acier, cadran noir 3 
compteurs avec index luminescents accidentés, 
affichage de la date par guichet à 4 heures 30, lu-
nette tournante graduée. Mouvement mécanique. 
Bracelet crocodile avec boucle ardillon en acier.
600 € / 800 €

40
Bague en or gris, ornée d’un diamant ovale 
brillanté en serti griffe.
Poids du diamant: 2.12 cts G SI2.(égrisures)   
Il est accompagné de son certificat 
HRD n° 09005259001 du 26.03.2009.
Poids brut :4.50 g. TDD : 54.5.
9 000 € / 10 000 €
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41
TIFFANY - SCHLUMBERGER Made in France.
Elégant bracelet composé de maillons articulés stylisant des écailles 
habillées d’émail rouge, appliquées de clous et de godrons. Signé.
Poids brut : 126.60 g. Diam intérieur: 5.3 cm.
(petits manques à l’émail)
5 000 € / 7 000 €
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43

42

42
MELLERIO
Paire de clips d’oreilles stylisés en or,  rehaussés de cabo-
chon de saphir en serti clos. Signés.
Poids brut : 15.50 g.
2 000 € / 2 500 €

43
TNT
Bague ‘’Toi et Moi’’ en or composée de 2 personnages 
reliés par les mains dont un pavé de diamants brillantés. 
Corps de bague ouvert composé de 2 joncs.
Poids brut : 6.30 g. TDD : 53.
1 500 € / 2 500 €

44
Importante paire de clips d’oreilles en or estampé à décor 
godronné.
Poids: 31 g. Dim: 4 x 3 cm.
1 000 € / 1 500 €

45
Paire de clips d’oreilles en or légèrement martelé à décor 
de fleur, le pistil rehaussé d’une perle mabé.
Les raquettes partiellement en or 14 k.
Poids: 73.10 g. Diam: 4 cm.
1 500 € / 2 000 €

46
Pendentif en or stylisant un motif de fleur habillé d’ivoire 
et d’écaille de tortue appliqué d’un buste de face d’une 
femme asiatique, ponctué de diamants brillantés et 
d’écaille de tortue. Bordure torsadée.
Poids brut : 29.40 g. Diam: 4.80 cm.
1200 € / 1 500 €

47
Importante et élégante bague dôme en or rose, habillée 
d’un pavage de diamants brillantés en serti grain.
Poids des diamants: 8 cts env l’ensemble.
Poids brut : 20 g. TDD : 55.5.
10 000 € / 12 000 €

48
Grande paire de boucles d’oreilles créoles 3 ors.
Poids: 32.20 g. Diam: 4.8 cm.
1 000 € / 1 500 €

20 • DELORME & COLLIN DU BOCAGE • CANNES - MAJESTIC BARRIÈRE - 3 AOÛT 2011
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49
Bague jonc bombé en argent, habillée d’un 
pavage de diamants taille ancienne en serti clos 
en or. 
Poids des diamants: 7.90 cts env l’ensemble. 
Poids brut : 28.20 g. TDD : 60 env.
5 500 € / 6 500 €

50
Élégante parure composée d’un collier et d’un 
bracelet, les anneaux en cristal de roche dépoli 
reliés entre eux par des maillons en or torsadé.
Fermoirs barrettes.
Poids brut : 371.10 g l’ensemble.
Long du collier: 48 cm.
Long du bracelet: 22 cm.
10 000 € / 12 000 €

51
Bague chevalière en or de forme marquise 
ornée d’une améthyste facettée en serti clos.
Poids brut : 22.40 g. TDD : 55.
300 € / 500 €

52
Importante bague en or ajouré, ornée d’un 
saphir jaune taille coussin rectangulaire en 
serti clos. Panier ajouré à décor géométrique 
ponctué de diamants brillantés.
Poids du saphir: 75.21 cts.
Il est accompagné d’un certificat CCIP 
n° 172507 du 01.03.2006 attestant pas de 
modification thermique constatée, origine 
probable des gisements de Sri Lanka.
(très léger manque de matière)
Poids brut : 37.60 g. TDD : 56.
43 000 € / 50 000 €
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53

57

53
VAN CLEEF & ARPELS
Superbe bague en platine, rehaussée d’une 
belle perle de culture d’environ 14.2 mm, en-
tourée et épaulée de diamants navettes en serti 
griffe. Vers 1960. Signée, numérotée 74 487.
Poids des diamants: 7.40 cts env l’ensemble. 
Poids brut : 17.90 g. TDD : 51.
Elle est accompagnée de son écrin.
Ancienne  co l l e c t ion Florence  Gould,  (née 
Florence  La Caze  à  San Franci s co  en  1895 e t 
décédée  à  Cannes  en  1983)  f emme de  l e t t re s 
américaine    qui  épousa  en 1923 l e  mi l l iardaire 
Frank Jay  Gould exp lo i tant  de s  chemins  de  f e r 
américains  au début  du s i è c l e  dernier.
15 000 € / 20 000 €

54
VCA
Paire de boucles d’oreilles créoles en or sculpté 
stylisé, attaches démontables à l’identique, 
signées, numérotées B3026 R18. 
Poids brut : 32.90 g.
Elles sont accompagnées d’une pochette et 
de 3 jeux supplémentaires de créoles en bois, 
ivoire et oeil de tigre. (accidents)
2 500 € / 3 000 €

55
VAN CLEEF & ARPELS
Bracelet composé de maillons grain de café 
en or gris, liens en or jaune torsadé. Fermoir 
invisible.
Signé, numéroté B 2095 R8.
Poids: 58.60 g. Long. : 21 cm.
2 000 € / 2 500 €

26 • DELORME & COLLIN DU BOCAGE • CANNES - MAJESTIC BARRIÈRE - 3 AOÛT 2011

56
VAN CLEEF & ARPELS
Elégante bague en or centrée d’un cabochon 
de rubis de belle couleur en serti clos entouré 
d’un pavage de diamants brillantés. Signée, 
numérotée 32 943.
Poids du rubis: 12 cts env.
Poids brut : 9.90 g. TDD : 50.
15 000 € / 18 000 €

57
VAN CLEEF & ARPELS
Beau clip de revers en or torsadé, à décor de 
double éventail ponctué de rubis ronds facettés 
bordés de diamants brillantés. Signé, numéroté 
78.909. Vers 1970.
Poids brut: 25.80 g. Dim: 5 x 7 cm.
10 000 € / 12 000 €
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58
Elégante parure 2 ors, stylisant une tresse 
articulée partiellement ponctuée de diamants 
brillantés, composée d’un collier, d’un bracelet 
et d’une paire de clips d’oreilles.
Poids des diamants: 16 cts env l’ensemble.
Poids brut : 221 g l’ensemble.
Long du collier: 42 cm.
Long du bracelet: 17 cm.
10 000 € / 12 000 €

59
Importante bague bandeau en or gris, pavée de 
diamants brillantés en serti grain.
Poids des diamants: 5.60 cts env l’ensemble.
Poids brut : 16.80 g. TDD : 54.5 env.
5 500 € / 6 000 €

60
Bague jonc ouvert en or rose, stylisant une tête 
de panthère pavée de diamants brillantés en 
serti grain, les yeux et la truffe
en or rhodié noir.
Poids des diamants: 5 cts env l’ensemble.
Poids brut : 10.10 g. TDD : 54.
3 800 € / 4 500 €

61
Bague noeud en or rose et or gris, habillée 
d’un pavage de diamants brillantés 
en serti grain.
Poids des diamants: 7 cts env l’ensemble.
Poids brut : 17.30 g. TDD : 53.
5 000 € / 6 000 €

62
Bracelet jonc torsadé en or avec fermoir à 
cliquet invisible sécurisé. Travail Français.
Poids: 72.20 g. Dim intérieure: 6.3 x 5.5 cm.
1 300 € / 1 500 €

63
Bague en or gris ajouré, ornée d’un saphir 
taille coussin rectangle en serti griffe, dans un 
pavage de diamants brillantés.
Poids du saphir: 13.33 cts.
Il est accompagné d’un certificat GRS 
n° 022328 du 19.02.2008 attestant pas de 
modification thermique, origine probable des 
gisements du Myanmar.(très léger manque de 
matière, égrisures)
Poids brut : 16.70 g. TDD : 54.
16 000 € / 20 000 €

64
Bague chevalière en or gris ajouré, ornée 
d’un saphir jaune taille coussin rectangulaire. 
Monture tressée habillée de lignes de diamants 
taille princesse. 
Poids du saphir: 22.65 cts.
Il est accompagné d’un certificat CCIP n° 
161287 du 19.02.2003 attestant pas de modi-
fication thermique constatée, origine probable 
des gisements de Sri Lanka.
Poids brut : 18.60 g. TDD : 53.
21 000 € / 25 000 €
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65
Important bracelet rigide ouvrant en argent 
noirci ciselé et partiellement vermeillé, figurant 
un crocodile, le corps pavé de saphirs orange 
et de 5 pierres orange, la gueule enserrant une 
pierre fine ronde facettée.
Poids brut : 132.80 g. Long. : 16.5 cm.
2 500 € / 3 000 €
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66
Sautoir en argent doré, composé de 5 rangs de 
perles de rubis facetté, agrémenté de pierres 
fines roses en briolettes.
Poids brut : 125.50 g. Long. : 73 cm.
800 € / 1200 €

67
Bracelet jonc rigide ouvrant en argent ciselé, 
stylisant un dragon enroulé, le corps rehaussé 
d’émail polychrome, ponctué de pierres pré-
cieuses et fines. Il est agrémenté d’un fermoir à 
glissière. (égrisures)
Poids brut : 106.10 g. Diam: 6 cm.
2 000 € / 3 000 €

68
Étonnante bague en argent partiellement doré, 
surmontée d’une tête de mort couronnée 
habillée d’une améthyste ovale facettée, dans 
un décor végétal, l’ensemble pavé de pierres 
précieuses et fines.
Poids brut : 29.50 g. TDD : 52.5.
1 500 € / 2 000 €

69
Bague en argent partiellement vermeillé, figu-
rant un paon faisant la roue, le corps rehaussé 
de pierres fines et précieuses rondes facettées.
Poids brut : 38.70 g. TDD : 52.5.
1 000 € / 1 500 €

70
Bague en argent partiellement doré, figurant 
un faucon, le corps pavé de pierres précieuses 
et fines rondes facettées.
Poids brut : 18.90 g. TDD : 51.
1000 € / 1 500 €

71
Bague en argent partiellement doré, stylisant le 
‘’cœur saint de Jésus’’, pavé de saphirs orange 
ronds brillantés, dans un décor rayonnant.
Poids brut : 17.30 g. TDD : 52.5.
800 € / 1200 €

72
Bague en vermeil ciselé, composée du corps 
enroulé d’un dragon, orné d’émail, de pierres 
précieuses et fines.
Poids brut : 23.80 g. TDD : 59.
600 € / 800 €

73
Bague en argent noirci, figurant un protomé 
d’éléphant entièrement pavé de pierres précieuses 
et fines.
Poids brut : 37.10 g. TDD : 51.
1 500 € / 2 000 €

74
Bague en argent, stylisant un cobra dressé, le 
corps pavé de grenats verts ronds facettés, la tête 
surmontée d’un cabochon de rubis en serti clos. 
(égrisures)
Poids brut : 50.40 g. TDD : 52.
1 500 € / 2 000 €

75
Bague en argent noirci partiellement doré, 
stylisant une tête de dragon rehaussée de saphirs 
jaunes et oranges facettés. (manque)
Poids brut : 38.80 g. 52.5.
1 500 € / 2 000 €

76
Bague en argent noirci, figurant un phœnix, le 
corps pavé de pierres précieuses et fines rondes 
facettées.
Poids brut : 30.80 g. TDD : 62.5.
1 000 € / 1 500 €
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77
MOUAWAD
Elégante paire de pendants d’oreilles en or 
gris, composée d’un huit articulé ponctué de 
diamants brillantés en serti griffe retenant 2 
perles grises de Tahiti d’environ  11 à 9.8 mm, 
l’ensemble rehaussé d’une guirlande feuillagée 
ponctuée de rubis navettes. Siglés.
Poids des rubis: 11.08 cts env.
Poids des diamants: 5.90 cts env.
Poids brut : 43.50 g. Haut. : 8 cm.
6 000 € / 8 000 €

78
Broche en or gris, stylisant une jardinière en 
cristal de roche dépoli, bordée de diamants 
brillantés. Elle est remplie de fleurs, les pistils 
diamantés, les pétales ponctués de rubis. 
Travail dans le goût art déco. Elle est accompa-
gnée de son écrin. Epingle en or jaune.
Poids brut : 12.10 g. Dim: 5.3 x 3 cm.
3 000 € / 4 000 €

79
Bague chevalière en or rehaussée d’un pavage 
de diamants brillantés.
Poids des diamants: 1.20 ct env l’ensemble.
Poids brut : 10.50 g. TDD : 51.
300 € / 500 €

80
Bracelet en or rose 9 k, composé de maillons 
articulés ajourés à décor feuillagé, ponctués de 
rubis ronds facettés et de demi perles. Fermoir 
à cliquet. Travail probablement indien.
Poids brut : 29.20 g. Long. : 17.8 cm.
600 € / 800 €

81
Bague en or, ornée d’un rubis ovale facetté en 
serti double griffe épaulé de motifs de fleurs 
rehaussés de diamants navettes
et ronds brillantés.
Poids du rubis: 7.18 cts.(manque d’atteinte)
Poids brut : 6 g. TDD : 57.
1 500 € / 2 000 €

82
Pendentif en or 14k, composé d’un disque en 
jade mauve décoré d’un motif de fleur ponctué 
de pierres dures.
Poids brut : 27.30 g. Diam: 5.2 cm.
300 € / 400 €

83
Bague en or rose, ornée d’un rare saphir rose 
taille coussin en serti double griffe, épaulé de 
diamants troïda. 
Poids du saphir rose: 10.95 cts.
Il est accompagné d’un certificat GRS n° 
011061 du 18.01.2006 attestant H(a), origine 
probable des gisements du Myanmar.
Poids brut : 7.30 g. TDD : 52.
23 000 € / 28 000 €

84
Paire de clips d’oreilles en or ornés d’un 
cabochon de rubis en serti clos rehaussé  de 
diamants brillantés.(égrisures)
Poids brut : 8.60 g.
600 € / 800 €
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85
Beau collier composé d’une chute de 43 perles 
fines probablement d’eau douce intercalées de 
petites perles. Il est accompagné d’un fermoir à 
cliquet en métal godronné sécurisé, ponctué de 
diamants brillantés. 
Diam des perles: 11.62 à 5.91 mm.
Poids brut : 43.50 g.
Il est accompagné de son certificat DSEFD 
(Edelsteinbefundberitch) N°018943 du 
15.05.2009 attestant perles naturelles.
10 000 € / 12 000 €

86
Elégant clip de revers en or et platine, com-
posé de volutes ponctuées de diamants taille 
baguette et ronds brillantés rehaussées de 2 
diamants taille ancienne en serti griffe.
Travail français vers 1935/40.
Poids des 2 diamants: 3.27 cts et 2 cts.
(manques de matière et égrisures)
Poids brut : 12.9 g. Dim: 4.1 x 2.3 cm.     
7 000 € / 8 000 €

87
Elégante bague jonc en or gris, ornée d’un 
rubis taille navette facetté dans un pavage de 
diamants brillantés.
Poids du rubis: 5 cts env.(égrisures)
Poids des diamants: 4.80 cts env l’ensemble.
Poids brut : 13.90 g. TDD : 54.
8 000 € / 10 000 €

88
Bague chevalière en platine ornée d’un dia-
mant brillanté en serti griffe massé, épaulé de 
barrettes ponctuées de rubis calibrés, rehaus-
sées de diamants brillantés. Vers 1935/40.
Poids du diamant: 2.68 cts.
Poids brut : 11.30 g.TDD : 62.
(petites égrisures sur calibrés)
12 000 € / 15 000 €

89
Broche plaque en platine à décor géométrique 
ajouré, centrée d’un diamant taille émeraude 
épaulé de diamants baguettes et ronds brillan-
tés. Epingle en or gris. Travail français 
vers 1930.
Poids des diamants : 9 cts env l’ensemble.
Poids brut : 23.50 g. Dim: 7.20 x 3.10 cm.
4 000 € / 5 000 €

90
Bague fleur en or et platine, ornée d’un dia-
mant brillanté en serti griffe dans un double 
entourage de diamants brillantés. Travail 
français vers 1950.
Poids du diamant central: 1 ct env.
Poids brut : 7.20 g. TDD : 56.
2 000 € / 2 500 €

91
Bague marguerite en or et platine, ornée d’un 
diamant brillanté en serti griffe entouré de 
petits diamants brillantés. Vers 1950/60.
Poids du diamant central: 0.85 ct env.
Poids brut : 6.30 g. TTD: 59.
1 200 € / 1 800 €

92
Elégant bracelet articulé en platine, composé 
d’une ligne ornée de diamants baguettes en 
serti clos. Il est rehaussé d’une chute en torsade 
feuillagée ponctuée de diamants navettes 
et ronds brillantés en serti griffe. Fermoir à 
cliquet en or gris avec huit de sécurité. Travail 
français vers 1950/60.
Poids des diamants: 22 cts env l’ensemble.
Poids brut : 60.40 g.
Long. : 17.5 cm.
1 0000 € / 15 000 €

93
JAEGER DUOPLAN
Elégante montre bracelet de dame en or gris, 
cadran carré argenté avec chiffres arabes peints, 
lunette et attaches articulées ponctuées de 
diamants brillantés. Mouvement mécanique 
Duoplan. Bracelet or gris, maillons tressés avec 
fermoir à cliquet réglable sécurisé en or gris, 
numéroté. Travail français vers 1930.
Poids brut : 22.70 g.
2 000 € / 2 500 €

94
Bague solitaire en or et platine, ornée d’un 
diamant taille ancienne en serti griffe. Travail 
français vers 1930.
Poids du diamant : 1.40 ct env.
Poids brut : 3.10 g. TDD : 52.5.
3 000 € / 4 000 €

95
VICTORIA
Montre bracelet de dame en or gris, cadran 
argenté avec chiffres arabes et index appliqués, 
lunette et attaches ponctuées de diamants 
brillantés. Mouvement mécanique. Bracelet 
souple or gris, maillons ajourés partiellement 
ponctués de diamants brillantés, bordures 
torsadées, fermoir à cliquet réglable en or gris. 
Vers 1950/60.
Poids brut : 27.60 g.
600 € / 800 €

96
Bague en or, ornée d’un rubis ovale facetté 
en serti griffe dans un entourage de diamants 
navettes et ronds brillantés. 
Poids du rubis: 2.10 cts.(légères égrisures)
Poids brut : 5.10 g. TDD : 59.5.
1 200 € / 1 800 €

97
Délicate bague en platine, ornée d’un saphir 
rectangulaire à pans coupés en serti clos 
entouré et épaulé de diamants baguettes et 
ronds brillantés. Vers 1930. Corps de bague 
numéroté.
Poids du saphir: 2.20 cts env.(légères égrisures)
Poids brut : 5.60 g. TDD : 56.
600 € / 800 €

98
Bague fils en or et platine ornée d’un saphir 
ovale facetté en serti griffe bordé et épaulé 
de diamants brillantés. Travail français vers 
1950/60.
Poids du saphir: 4.40 cts env. 
(légères égrisures)   
Poids brut : 6.80 g. TDD : 60.    
1 200 € / 1 800 €

99
Bague fils en or et platine composée d’un 
plateau carré centré d’une émeraude facettée 
légèrement égrisée en serti griffe, entourée 
de diamants brillantés. Travail français vers 
1950/60.
Poids brut : 7.40 g. TDD : 60.
800 € / 1 200 €
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Collier draperie en or et argent, composé de 
guirlandes articulées ponctuées de diamants 
taille ancienne, retenant un pendentif à décor 
fleuri orné de 5 pampilles, l’ensemble rehaussé 
de diamants taille ancienne. Fermoir à cliquet. 
Pendentif amovible formant broche. Travail 
français de la fin du XIX° siècle. (légers chocs)
Poids brut : 49.40 g. 
Long. tour de cou : 40.5 cm. 
Long. pendentif: 8 cm.
4 000 € / 5 000 €
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101
Superbe épingle à chapeau en vermeil, 
ponctuée  de 6 chrysobéryls facettés 
sur paillons en serti clos griffé dans un 
décor de perles de semence, l’entourage 
torsadé. L’épingle en métal doré.
Elle est accompagnée d’un bel écrin en 
forme signé ‘’Au Vieux Paris’’ 4, rue de 
la Paix. Vers 1910.
Poids brut : 20.40 g. Long. : 21.5 cm.
1200 € / 1 500 €

2011 06 02 BIJOUX 5.indd   39 03/07/2011   17:59:59



40 • DELORME & COLLIN DU BOCAGE • CANNES - MAJESTIC BARRIÈRE - 3 AOÛT 2011

103
Paire de clips d’oreilles en or ornés d’un 
cabochon d’émeraude en serti clos entouré 
de diamants brillantés, retenant 3 pampilles 
diamantées se terminant de poires d’émeraude. 
(légères égrisures)
Poids brut :15.30 g. Long. : 5 cm.
1 000 € / 1 500 €

104
Bague en argent, ornée d’un quartz sur paillon 
en serti clos or jaune entouré de diamants 
brillantés. Corps de bague dans le goût étrus-
que rehaussé de cabochons de grenat.
Poids brut : 10 g. TDD : 55.5.
500 € / 700 €

105
Collier de chien composé de 2 rangs de perles 
de culture d’environ 8 à 7.4 mm, centré d’un 
motif volute en or et platine du XIX° siècle 
habillé de diamants taille ancienne en serti 
griffe, de cabochons d’émeraude dont un en 
pampille et de 2 perles. Fermoir à cliquet en or 
guilloché avec poinçon tête d’aigle.(égrisures)
Poids des diamants: 3 cts env l’ensemble.
Poids brut : 57.10 g. Long. : 29 cm.
800 € / 1 200 €

106
Bague chevalière en or, cuvette centrée d’une 
ligne de diamants taille radiant en serti clouté, 
épaulée d’émeraudes carrées.
Poids brut : 20.80 g. 
TDD : 53.5 avec anneau ressort.
800 € / 1 200 €

107
Bracelet composé de 3 rangs de perles de 
culture d’environ 6.4 à 6.3 mm. Il est rehaussé 
d’un beau fermoir à cliquet en or habillé d’une 
intaille du XIX° siècle sur agate symbolisant 
‘’Léda et le Cygne’’.
Poids brut : 39.80 g. Long. : 20 cm.
300 € / 500 €

109
Devant de corsage en or finement ciselé, com-
posé d’une rosace ajourée émaillée ponctuée de 
perles fines et de diamants taille ancienne. il 
retient 3 pendeloques à l’identique. Travail de 
la seconde moitié du XIX° siècle.
Poids brut : 34.70 g. Dim: 10.7 x 5.5 cm.
1 000 € / 1 500 €

110
Bracelet articulé en or composé de maillons 
galbés appliqués de motifs en or gris guillochés 
rehaussés de 2 cabochons d’onyx et d’amazo-
nite à pans russe en serti clos, liens en or jaune 
à décor floral. Fermoir à cliquet en or. 
(légères égrisures)
Poids brut : 39.60 g.
Long. : 17.5 cm. Larg: 2.10 cm.
1 000 € / 1 500 €

111
Bague solitaire en or, ornée d’un diamant 
coussin de taille ancienne en serti griffe.
Poids du diamant: 6.65 cts.(égrisures)
Poids brut : 6.70 g. TDD : 51.
15 000 € / 20 000 €

112
Elégante bague en or et platine ornée d’un 
beau rubis rectangle à pans coupés en serti 
griffe, épaulé de diamants baguettes.
Poids du rubis: 6.66 cts.
Il est accompagnée de son certificat SSEF 
n°47540 en date du 2.11.2006 indiquant
rubis naturel.
Poids brut : 7.60 g. TDD : 53.
40 000 € / 50 000 €

102
BOUCHERON PARIS
Elégant clip de revers en or et platine, orné 
d'un motif géométrique galbé rehaussé d'un 
pavage de diamants taille ancienne et d'une 
chute de 2 anneaux retenant un pompon 
floche. Vers 1940. Signé.
Poids brut: 24.70 g. Haut: 7.7 cm.
4 500 / 5 000 €

108
Beau bracelet tank 2 tons d'or, composé de 
maillons galbés, agrémenté d'un fermoir à cli-
quet avec huit de sécurité. Vers 1940/50.
Poids brut: 80.10 g. Long: 19 cm
4 000 / 4 500 €
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113
Encrier de voyage en argent de forme cubique 
et à bordures de filets rubanés, les côtés gravés 
de motifs quadrifoliés, le couvercle d’une cou-
ronne de laurier. Moscou vers 1880.
Poids brut : 131 g.
Il est accompagné d’un écrin signé Fabergé.
500 € / 700 €

114
Beau médaillon basculant en or, retenant une 
miniature ovale sur ivoire représentant le por-
trait d’un homme de qualité en habit et perru-
qué, et sur l’autre face un reliquaire renfermant 
un motif en cheveux stylisant une gerbe de blé 
retenue par un lien serti de roses diamantées. 
L’entourage perlé, le centre appliqué d’un 
monogramme. Il est accompagné d’une chaîne 
en or, maille jaseron, le fermoir anneau ressort 
avec chainette de sécurité.
Médaillon datant de la fin du XVIII°, et chaîne 
de la fin du XIX° siècle. 
Poids brut total: 33.70 g. Long. : 60 cm.
1200 € / 1 500 €

115
Cadre pour photographie en vermeil travaillé 
et perlé entouré d’éléments en jade jadéite, 
le fond en ivoire. Légère fente sur le jade et 
usures du temps. Il est accompagné de son 
chevalet en vermeil. Travail russe, Saint Peters-
bourg vers 1899.
Pour Saint Petersbourg : les armes de la cité, 
les ancres croisées et le spectre vertical.
Poinçon de titre: 84.
Poids brut : 158.90 g. Dim: 13.5 x 10.5 cm.
400 € / 600 €

116
Elément de châtelaine 3 ors finement ciselés,  
stylisant un blason dans un entourage de 
volutes rehaussées de fleurs. Il est centré d’un 
médaillon en émail bleu sur fond guilloché tra-
versé d’une ligne de diamants taille ancienne 
en serti grain. Travail probablement français de 
la seconde moitié du XIX° siècle.
Poids brut : 28.40 g. Dim: 5.6 x 5 cm.
800 € / 1200 €

117
Insigne 2 tons d’or 14 k, orné d’initiales sur-
montant un symbole maçonnique, encadrées 
d’une tresse de chêne et de laurier sommée 
d’une couronne impériale. Travail russe.
(système en argent)
Poids brut : 6.20 g. Dim: 3 x 2 cm.
1 000 € / 1 500 €

118
Bracelet rigide en or, stylisant un serpent, la 
tête ornée d’un cabochon de grenat dans un 
pavage de roses diamantées, les yeux ponctués 
de diamants taille ancienne. Travail français de 
la fin du XIX° siècle.
Poids brut : 44 g. Diam: 6.5 cm.
2 000 € / 2 500 €

119
Face à main en or à système, à décor guilloché 
de rocailles finement ciselé. Travail russe de la 
fin du XIX° siècle. Poinçons russe et ET.
Poids brut : 22 g. Long. : 8 cm.  
400 € / 500 €

120
Pendentif en or 14 k ciselé, stylisant un élé-
phant en marche. Travail russe. Il est accompa-
gné de son écrin en forme.
Poids: 9.30 g.
550 € / 650 €

121
Bague marquise en or et argent, ornée d’un 
motif argenté ponctué de diamants tables sur 
fond émaillé bleu, entourée et épaulée de demi 
perles fines. Travail français de la fin
du XVIII° siècle.
Poids brut : 7.90 g. TDD : 55.
600 € / 800 €

122
Délicate bague marquise en or et argent ornée 
d’un cabochon de rubis en serti griffe entouré 
de diamants brillantés. Travail de la fin du 
XIX° siècle.(légères égrisures)
Poids brut : 5.10 g. TDD : 53.
500 € / 700 €
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STERLE Paris.
Bracelet en or, centré de 3 éléments maille pal-
mier, épaulés de noeuds à l’identique retenant 
3 pompons. Fermoir à cliquet avec huit de 
sécurité. Vers 1950/60. Signé, numéroté 1637.
Poids: 71.90 g. Long. : 16 cm.
7 500 € / 8 500 €
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124

124
LYDIA COURTEILLE’’COLLECTION 
CATACOMBES’’
Étonnante bague en or gris rhodié noir, com-
posée de 4 têtes de mort émaillées blanc, po-
sées sur un feuillage pavé de grenats tsavorites 
en serti grain. Une tête articulée faisant boîte 
à poison. Corps de bague constitué de tibias 
ponctués de diamants bruns. Signée.
Poids des diamants: 3.80 cts env.
Poids brut : 42.70 g. TDD : 54.
8 000 € / 10 000 €

125
LYDIA COURTEILLE’’COLLECTION 
BRAVERY’’
Étonnante bague en or gris, stylisant une 
tête de mort pavée de grenats tsavorites, de 
diamants brillantés et de rubis en serti grain. 
Ces 3 couleurs représentant le drapeau italien. 
Corps de bague composé de 2 tibias entrecroi-
sés. Signée.
Poids des diamants: 2.30 cts env.
Poids des rubis: 2.40 cts env.
Poids brut : 31.20 g. TDD : 54 .
10 000 € / 12 000 €
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Étonnante parure en or composée d’un clip de 
revers et d’une paire de clips d’oreilles constitués 
de coquillages décorés de cabochons de turquoise, 
de diamants, de tourmalines et de saphirs taillés 
en triangle, l’ensemble habillé de motifs feuillagés 
finement ciselés. Travail d’artiste espagnol
des années 70/80.
Poids brut : 80.80 g l’ensemble.
Dim du clip : 5.6 x 4.5 cm.
Haut des clips d’oreilles : 4.3 cm.  
5 000 € / 6 000 €

127
LYDIA COURTEILLE
Rare bague chevalière en or et argent, centrée 
d’une micromosaïque romaine du XIX° siècle en 
serti clos stylisant un chien couché, entourée de 
diamants brillantés. Corps de bague décoré d’une 
guirlande de fleurs émaillée et diamantée. Signée.
Poids des diamants: 5.20 cts env.
Poids brut : 29.69 g. TDD : 53.
(très petits manques sur micromosaïque)
18 000 € / 20 000 €

128
LYDIA COURTEILLE
Elégante bague chevalière en or centrée d’une 
améthyste à pans russes en serti clos entourée   
d’un pavage de diamants brillantés sur argent. 
Corps de bague appliqué du signe du poisson.      
Signée.
Poids des diamants : 4.90 cts env.
Poids brut : 21.40 g. TDD : 50.5.
6 000 € / 8 000 €
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129
BOUCHERON
Bague en or gris, stylisant un serpent en-
roulé sur lui-même, les yeux en pierres 
fines, dont un remplacé. Signée, numérotée 
C196.31831.51.
Poids brut : 16.50 g. TDD : 50 (avec boules 
de mise à grandeur)
1 500 € / 2 000 €

130
Bracelet jonc ouvert 3 ors torsadés, les em-
bouts godronnés habillés de lignes de pierres 
blanches rondes brillantées intercalées de 
lignes de saphirs calibrés.
Poids brut : 46 g. Dim int: 6 x 5.3 cm.
1 000 € / 1 500 €

131
POIRAY ‘’MA PREMIERE’’
Montre bracelet de dame en or, cadran ivoire 
avec index appliqués, lunette godronnée 
ponctuée de diamants brillantés. Mouvement 
quartz. Bracelet crocodile avec fermoir à glis-
sière. Elle est accompagnée de sa boîte conte-
nant son écrin et son certificat de garantie.
Poids brut : 23.90 g.
4 000 € / 5 000 €

132
BOUCHERON ‘’REFLET’’
Montre bracelet d’homme en acier, cadran 
bleu avec chiffres arabes appliqués, affichage 
de la date par guichet à 6 heures, lunette 
godronnée. Mouvement automatique. Bracelet 
interchangeable en acier, maillons articulés 
godronnés avec fermoir invisible à glissière. 
(manque une vis sur la glissière)
1 300 € / 1 500 €

133
HERMES
Lot en corne et métal doré, composé de 2 pai-
res de clips d’oreilles et d’une paire de boutons 
de manchettes à décor de vènerie. Signés.
400 € / 500 €

134
Élégante parure en or gris, composée d'un 
collier draperie, le tour cou partiellement 
ajouré ponctué de diamants brillantés et de 
topazes rondes facettées en serti griffe, retenant 
en pampille, 19 briolettes en topaze facettée et 
d'une paire de boucles d'oreilles girandoles à 
l'identique. Fermoir à cliquet
avec huit de sécurité.
Poids des diamants:16 cts env l'ensemble.
Poids brut: 148.10 g l'ensemble.
Long du collier: 38.5 cm.
Long des boucles d'oreilles: 6 cm.
20 000 / 25 000 €
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RENE BOIVIN
Grande broche en or stylisant un éventail rehaussé 
d’ivoire godronné et uni, souligné d’un feston 
ponctué de diamants brillantés.
Signée, numérotée 1/1 et datée 2005.
Poids brut : 58.80 g. Dim: 8.5 x 6.2 cm. 
 25 000 € / 30 000 €
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136
A.CODOGNATO Venise
Superbe et rare sautoir en or, composé d'une 
farandole de têtes de mort double face, les 
yeux ponctués de diamants brillantés, interca-
lées de galettes de saphir, de rubis et d'émerau-
de en cabochon, l'ensemble rehaussé de roses 
diamantées en serti clos platine. Signé.
Poids brut : 186.80 g. Long : 200 cm.
50 000 / 60 000 €

CODOGNATO
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137 138

137
CARTIER Paris
Longue chaîne 2 ors, composée de maillons 
grain de café. Fermoir invisible à cliquet sécu-
risé. Signée, numérotée R 8879.
Poids : 160.10 g. Long. : 82 cm.
4 000 € / 5 000 €

138
CARTIER Paris vers 1929 N° 03886.
Beau et rare briquet en or émaillé à essence 
incrusté d’une montre. Boîtier rectangulaire, 
le dessus émaillé noir, la base polie, le corps 
décoré d’un motif  géométrique en émail noir 
à champlevé d’inspiration indienne. Cadran 
carré de la montre avec chemin de fer pour 
les minutes, aiguilles ‘’Breguet’’ en acier bleui, 
lunette émaillée graduée. Mouvement méca-
nique signé ‘’Européen Watch & Clock Co’’, 
numéroté 720027, boîte intérieure numérotée 
19201 et extérieure  numérotée 719997. 
Bel état.
Poids brut : 65.50 g. Dim : 4.2 x 3.3 cm.
8 000 € / 10 000 €

139
CARTIER N.Y
Superbe broche en or stylisant une tortue 
de mer, la carapace rehaussée d’un diamant 
taille fantaisie en serti griffe, recouverte de 
rubis ronds facettés, de cabochons de saphir 
ainsi que de diamants brillantés en serti clos 
platine. La tête, les pattes et la queue pavées de 
diamants brillantés, les yeux ponctués de dia-
mants jonquilles. Signée, numérotée M 5042.
Poids du diamant: 1.28 ct. probablement rap-
porté ultérieurement par la maison Cartier.
Poids brut : 21.40 g. Dim : 5 x 3.3 cm.
(légères égrisure)
25 000 € / 30 000 €

140
CARTIER NY attribuée à 
Elégante bague en or rose 14 k et platine, 
stylisant un Dahlia ‘’pompon’’, le pistil pavé 
de saphirs en serti grain entouré de diamants 
brillantés. Vers 1948. 
Poids brut : 12 g. TDD : 50.
Diam : 2.5 cm.
1 000 € / 1 500 €

141
CARTIER ‘’VISION’’ 
Paire de boucles d’oreilles bombé en or et 
acier, à décor de cannage entrecoupé d’agrafes 
godronnées. Signées. 
Poids: 7.30 g.
600 € / 800 €

142
CARTIER Paris
Beau bracelet articulé en or, composé de 
maillons torsadés intercalés de 2 diamants 
brillantés en serti griffe platine. Fermoir à 
cliquet avec sécurité. 
Signé, numéroté 077349. Vers 1950.
Poids des diamants: 4 cts env l’ensemble.
Poids brut :41.40 g. Long. : 18 cm.
4 000 € / 5 000 €
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143
Porte crayon en or à calendrier français en émail 
blanc et noir, anneau de suspension en or. Poussoir 
orné d’un cabochon en serti clos. 
Travail français vers 1930.
Poids brut : 21.9 g. Long. : 7 cm.
500 € / 700 €

144
CARTIER ‘’TRINITY’’
Alliance 3 ors, composée de 3 anneaux entrelacés. 
Signée, numérotée EV 2692. Elle est accompagnée 
de sa boîte contenant son écrin et son certificat.
Poids brut : 9.30 g. TDD : 55.
500 € / 700 €

145
CARTIER
Pendulette en métal doré, cadran blanc avec chiffres 
romains peints, lunette octogonale émaillée. Mou-
vement mécanique ‘’8 jours’’ à sonnerie. Signée, 
numérotée 7507 01565. Elle est accompagnée de sa 
boîte contenant son écrin et ses papiers.
Dim: 7.5 x 7.5 cm.
150 € / 200 €

146
CARTIER Paris
Briquet à gaz en or guilloché. Signé, numéroté A 
09801 114939. Dans son écrin.
Poids brut : 78.10 g. Dim: 7 x 2.4 cm.
900 € / 1 000 €

147
CARTIER 
‘’COLLECTION PRIVEE - TORTUE 30 ans’’
Montre bracelet d’homme en or, cadran argenté 
guilloché avec chiffres romains peints, chemin de fer 
pour les minutes. Fond de boîte transparent chiffré 
dévoilant son mouvement mécanique. Bracelet cro-
codile avec boucle déployante en or, signée. 
Etat neuf.
Poids brut : 88.50 g.
6 000 € / 7 000 €

148
CARTIER
Pendentif en or figurant le signe zodiacal  du taureau 
en relief. Il est accompagné d’une chaîne, maillons 
fantaisie. Bélière signée, numérotée 10401
Poids: 153 g. Long. : 72 cm env.
4 000 € / 4 500 €

149
CARTIER
Collier en or, maille gourmette. Fermoir à cliquet 
sécurisé. Signé, numéroté 225745.
Poids: 92 g. Long. : 40 cm.
2 500 € / 3 500 €

60 • DELORME & COLLIN DU BOCAGE • CANNES - MAJESTIC BARRIÈRE - 3 AOÛT 2011

2011 06 02 BIJOUX 5.indd   60 03/07/2011   18:01:10



3 AOÛT 2011 - CANNES - MAJESTIC BARRIÈRE • DELORME & COLLIN DU BOCAGE • 61

149

146

148

147

2011 06 02 BIJOUX 5.indd   61 03/07/2011   18:01:15



150
LOUIS WIESE
Long et élégant sautoir en or, composé de maillons 
dans le goût antique, centrés de cabochons de rubis 
légèrement égrisés en serti griffe à décor de feuilles 
stylisées, intercalés d’anneaux torsadés, de maillons 
olives en or et de perles baroquées dont une très 
grande partie est probablement fine. Fermoir anneau 
ressort stylisant une tête de lion. Signé, poinçons de 
maître et de la tête d’aigle. Vers 1890.
(petits manques de matière)
Poids brut : 203.80 g.
Deux colliers dans le même esprit sont  représentés 
dans le Pariser Schmuck aux n°14 et 15 des pages 
100 et 101 aux éditions Hirmer Verlag München. 
10 000 € / 15 000 €

151
LOUIS WIESE
Délicate broche en or travaillé dans le 
goût antique, ornée d’un rubis et d’éme-
raudes cabochons, rehaussée de demi 
perles fines en serti clos stylisé. Signée, 
poinçons de maître et de la tête d’aigle. 
Vers 1890.
Poids brut : 15.40 g. Long. : 5.4 cm.
3 000 € / 5 000 €

WIESE
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152
CHAUMET attribué à.
FAUCON EN FLUORITE ET OR
Faucon en fluorite gravée, le bec et les pattes en 
or ciselé, les yeux en saphir jaune. Il est perché 
sur une colonne tournée en cristal de roche 
gainée d’or, retenue par une main gantée en obsi-
dienne. Le socle en quartz, cerclé d’or. 
Numéroté 111936.
Haut. : 24 cm - Long. : 15.8 cm -Larg: 10.3 cm
6 000 € / 8 000 €

CHAUMET
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153
Pierre-Georges DERAISME (1859-1932)
Rare broche barrette en or émaillé, ajouré et découpé, stylisant 2 
chimères s’affrontant sur des branches feuillagées, séparées par une 
ligne de perles fines et de diamants taille ancienne, les ailes rehaus-
sées de diamants de taille ancienne. Vers 1910. 
Signée, dans son écrin siglé.
Poids: 23.40 g. (petits manques à l’émail)
12 000 € / 15 000 €
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154
LALIQUE
Rare et élégant collier de chien, centré d’un motif galbé en or découpé, 
décoré de roses finement ciselées, les feuilles recouvertes d’émail vert. Tour 
de cou composé de 10 rangs de perles fines d’environ 3.3 mm avec fermoir 
à glissière en or. Signé. Vers 1899.
Poids brut : 106.50g
Dim du devant de collier: 9.5 x 5 cm.
Long du collier: 33.5 cm env.
Un bi joux s imi la ire  e s t  repré s enté  dans  la  revue  mensue l l e  d ’ar t  moderne , 
Ar t  e t  Décorat ion aux édi t ions  Librair i e  Centra le  de s  Beaux-Ar t s     page  21, 
ju i l l e t -décembre  1899 ains i  que  dans  l e  l ivre  de  Sigr id  Bar ten ‘ ’René  Lal i -
que  Schmuck und Obje t s  d ’ar t ,  1890-1910’’  page  225 au n°  253.
60 000 € / 80 000 €

LALIQUE
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BOUCHERON
Collier en or et platine orné de 2 chainet-
tes habillées d'une chute de diamants taille 
ancienne en serti griffe. Tour de cou composé 
d'une tresse en platine, fermoir à cliquet 
sécurisé ponctué de diamants brillantés avec 
lame en or gris portant la signature Boucheron 
Paris.Transformable en bracelet. Vers 1940. 
Poids des diamants: 20 cts env l'ensemble.
Poids brut : 43.30 g.
Long du collier : 37 cm.
Long du bracelet : 16 cm.
23 000 € / 25 000 €

156
Bague dôme en or gris, ornée d'un diamant 
taille émeraude en serti clos entouré de calibrés 
de rubis et de pierre rouge dans un pavage de 
diamants ronds brillantés en serti grain.
Poids du diamant: 8.40 cts env.
Poids brut: 22.50 g. TDD: 54.
35 000 € / 45 000 €

157
Elégant Bracelet articulé en platine, composé 
d’une chute de diamants brillantés en serti 
grain, épaulée de diamants baguettes. Fermoir 
à cliquet en or gris avec double huit de sécu-
rité. Travail français vers1940/50.
Poids des diamants: 10 cts env l'ensemble.
Poids brut: 54 g. Long: 18 cm.
13 000 € / 15 000 €

158
Bague solitaire en or gris, ornée d'un diamant 
brillanté en serti griffe.
Poids du diamant: 9.30 cts env. (égrisure)
Poids brut: 7.80 g. TDD: 53. avec boules.
35 000 / 40 000 €
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159
Elégante paire de pendants d’oreilles en platine, composés d’un motif géométrique à enroulement rete-
nant 5 pampilles articulées ponctuées de diamants brillantés. Travail dans le goût des années 30.
Ils sont accompagnés de leur écrin en forme. Poids brut : 27.60 g. Haut. : 8.2 cm.
6 000 € / 8 000 €

2011 06 02 BIJOUX 5.indd   69 03/07/2011   18:01:52



70 • DELORME & COLLIN DU BOCAGE • CANNES - MAJESTIC BARRIÈRE - 3 AOÛT 2011

160
Paire de pendants d’oreilles en or et platine, 
composés d’une chaînette ponctuée de dia-
mants brillantés retenant une perle d’onyx re-
haussée d’une perle fine entourée de diamants 
taille ancienne. Cols de cygne en or jaune. 
Travail dans le goût des années 30.
Poids brut : 4.40 g. Haut. : 4 cm.
850 € / 1 000 €

161
Broche en argent, stylisant une vasque émaillée 
décorée de fleurs ponctuées de diamants 
baguettes et ronds brillantés dans un décor 
géométrique. Travail Art Déco. Elle est accom-
pagnée de son écrin. (légers accidents à l’émail)
Poids brut : 10.50 g. Dim: 4 x 3.5 cm.
3 200 € / 4 200 €

162
Elégante paire de pendants d’oreilles en or 
et platine, composés d’une chenille articulée 
ornée de diamants baguettes et ronds brillantés 
en serti clos retenant un diamant brillanté en 
pampille. Vers 1930. Ils sont accompagnés 
d’un écrin. (Les attaches en or 14k)
Poids des 2 diamants: 1.10 ct env x 2.
Poids brut : 5.70 g. Long. : 3.5 cm.
6 000 € / 7 000 €

163
Délicat pendentif en platine composé d’un 
motif floral diamanté accompagné d’une 
chenille retenant une perle baroquée probable-
ment fine d’environ    10.6 mm en pampille. 
Tour de cou orné d’une chaîne en platine avec 
fermoir anneau ressort.
Travail français vers 1930.
Poids brut : 6.70 g. Long. : 44 cm.
600 € / 800 €

164
Elégante bague en or gris, ornée d’un saphir 
taille coussin rectangle en serti griffe, épaulé de 
diamants troïda.
Poids du saphir: 21.98 cts.
Il est accompagné d’un certificat GRS n° 
031499 du 26.03.2006 attestant pas de 
modification thermique, origine probable des 
gisements du Myanmar.
Poids brut : 10.70 g. TDD : 52.
57 000 € / 65 000 €

165
Délicate paire de pendants d’oreilles en or et 
platine, stylisant une corbeille retenant une 
clé et un coeur en pendeloque, l’ensemble 
ponctué de diamants brillantés. Travail français 
dans le goût des années 30.
Poids brut : 7.90 g. Haut. :4.5 cm.
2 500 € / 3 500 €

166
Paire de pendants d’oreilles en or et platine, 
stylisant une flèche traversant un croissant rete-
nant une goutte d’onyx en pampille, l’ensemble 
ponctué de diamants brillantés et de perles d’onyx. 
Travail dans le goût des années 30.
Poids brut : 6.80 g. Haut. : 4.5 cm.
1 600 € / 2 000 €

167
Bague solitaire en platine ornée d’un diamant 
taille ancienne en serti griffe. Travail français vers 
1930.
Poids du diamant: 6.04 cts.(égrisure)
Poids brut : 7 g. TDD : 50.
16 000 € / 18 000 €

168
Bague en or gris, ornée d’un rubis ovale facetté de 
belle couleur en serti griffe, épaulé de diamants 
taille baguette.
Poids du rubis: 5.02 cts.
Il est accompagné d’un certificat GRS n° 112615 
du 29.11.2010 attestant pas de modification ther-
mique constatée, origine probable des gisements 
du Mozambique.
Poids brut : 4.70 g. TDD : 57.5.
85 000 € / 90 000 €

169
Bague en or gris, ornée d’un rubis ovale facetté en 
serti griffe or jaune, épaulé de diamants troïda.
Poids du rubis: 4.06 cts.
Il est accompagné d’un certificat GRS n° 010692 
du 08.01.2005 attestant pas de modification ther-
mique constatée, origine probable des gisements 
de Myanmar. (léger manque de matière)
Poids brut : 5.20 g. TDD : 50.5.
46 000 € / 50 000 €

170
Paire de clips d’oreilles en or et platine, stylisant 
un noeud pavé de diamants brillantés. Raquettes 
en or gris. 
Poids brut : 11.90 g.
800 € / 1 200 €

171
Elégante bague jonc ajouré en platine, habillée de 
diamants baguettes et ronds brillantés.
Vers 1930.(manque)
Poids brut : 9.40 g. TDD : 57.
1 500 € / 2 000 €
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172
Pendentif en or gris composé d’une monture 
ajourée à décor de volutes ponctuées de diamants 
brillantés, retenant et entourant un important 
cabochon d’émeraude.(égrisures)
Poids brut : 25.50 g.  Haut. : 6 cm.
7 000 € / 9 000 €

173
Importante bague en or gris, stylisant un bouquet 
de gouttes légèrement mobiles partiellement pavées 
de diamants brillantés. 
Poids des diamants: 3.70 cts env l’ensemble. 
Poids brut : 26.60 g. TDD : 53.
4 000 € / 5 000 €

174
Collier de chien en platine, centré d’un motif tressé 
stylisé dans le goût indien, ponctué de diamants 
brillantés, épaulé de motifs géométriques et circu-
laires, le tour de cou composé de 3 rangs de perle 
de culture d’environ 2.6 mm. Fermoir à cliquet 
invisible en or 14 k.
Poids brut : 52.70 g. Long. : 37 cm.
12 500 € / 15 000 €

175
Importante bague jonc en or gris composée de 
godrons pavés de diamants brillantés en serti grain.
Poids des diamants: 6 cts env l’ensemble.
Poids brut : 19.19 g. TDD : 54.
7 500 € / 8 500 €

176
Importante bague jonc en or gris, pavée de dia-
mants brillantés en serti grain.
Poids des diamants: 8.70 cts env l’ensemble.
Poids brut : 11.60 g. TDD : 54.5.
8 500 € / 9 000 €

177
Bague en or gris, ornée d’une émeraude poire en 
serti griffe épaulée de motifs géométriques ciselés 
ponctués de diamants brillantés.
Poids de l’émeraude: 4.85 cts env.(égrisures)
Poids brut : 8.10 g. TDD : 51.
3 000 € / 4 000 €

178
PIAGET
Elégante montre bracelet de dame en or gris, 
cadran stylisé, lunette et bracelet composés de 
maillons articulés stylisant des briquettes, l’en-
semble ponctué de diamants brillantés en serti 
grain. Mouvement quartz. Fermoir à cliquet en or 
gris, signé.
Poids brut : 75.10 g. Long. :15 cm.
9 000 € / 10 000 €

179
Paire de grandes créoles en or gris, ponctuées de 
diamants brillantés en serti grain, intérieur et 
extérieur. 
Poids des diamants: 12 cts env l’ensemble.
Poids brut : 19.40 g. Diam: 5 cm.
11 000 € / 13 000 €
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180
Bel ensemble en or et platine, composé d'une 
paire de clips d'oreilles et de 4 clips de revers 
dont 2  plus important, stylisant des fleurs 
épanouies pavées de diamants baguettes et 
ronds brillantés, centrées d'émeraudes cabo-
chon. Travail français vers 1935/40. (égrisures)
Poids des émeraudes: 45 cts env. l'ensemble.
Poids brut: 151.80 g.
33 000 € / 35 000 €
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181
Parure en or gris, composée d'une bague, 
d'une paire de pendants d'oreilles, d'un brace-
let, d'une broche et d'un collier transformable, 
l'ensemble orné d'émeraudes, rehaussé de 
diamants baguettes et ronds brillantés. 
Elle est accompagnée d'un écrin usagé en 
forme. (en l'état)
Poids brut de l'ensemble: 163.90 g.
Tour de doigt: 60.5.
Long du collier: 46.5 cm.
Long du bracelet: 18 cm.
40 000 € / 50 000 €
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182
Beau bracelet jonc ouvert articulé en or gris 
pavé de diamants brillantés en serti grain, les 
embouts composés de 2 têtes de panthère af-
frontées, les yeux et la truffe en or rhodié noir. 
Poids des diamants: 10 cts env l’ensemble.
Poids brut : 30.40 g. Dim intérieures: 5.7 x 
4.9 cm.
7 000 € / 8 000 €

183
Collier rivière en or rhodié, composé de motifs 
articulés ponctués de diamants brillantés en 
serti clos, fermoir à cliquet
avec huit de sécurité.
Poids des diamants: 13 cts env l’ensemble.
Poids brut : 62.10 g. Long. : 45.5 cm.
9 000 € / 12 000 €

184
Bague en or gris, ornée d’un saphir ovale 
facetté en serti double griffe, épaulé
de diamants troïda.
Poids du saphir: 13.10 cts.
Il est accompagné d’un certificat GRS n° 
031501 du 26.03.2006 attestant pas de 
modification thermique, origine probable 
des gisements du Myanmar.(léger manque de 
matière, égrisures)
Poids brut : 7.50 g. TDD : 52.5.
30 000 € / 40 000 €

185
Belle alliance en or gris ornée de diamants 
brillantés en serti barrette.
Poids des diamants: 5.30 cts env l’ensemble. 
Poids brut : 7.30 g. TDD : 53.
9 000 € / 10 000 €

186
Bague en or gris ajouré, ornée d’un saphir 
ovale facetté en serti griffe, épaulé de motifs 
géométriques diamantés.
Poids du saphir: 6.70 cts.
Il est accompagné d’un certificat GRS n° 
101126 du 20.10.2006 attestant pas de 
modification thermique, origine probable des 
gisements du Myanmar. (légères égrisures)
Poids brut : 5.50 g. TDD : 50.
18 000 € / 25 000 €

187
Bracelet articulé or gris, composé de maillons 
stylisant des volutes intercalées de motifs de 
fleur, l’ensemble ponctué de diamants brillan-
tés. Fermoir à cliquet avec double huit de 
sécurité. Travail dans le goût des années 30.
Poids des diamants: 8.80 cts env l’ensemble.
Poids brut : 20.80 g. Long. : 17.5 cm.
6 600 € / 7 500 €

188
Pendentif en or gris, stylisant un soleil centré 
d’un diamant brillanté en serti griffe, les 
rayons ponctués de petits diamants brillantés. 
Il est accompagné d’une chaîne en or gris avec 
fermoir anneau ressort.
Poids des diamants: 1.40 ct env l’ensemble.
Poids brut : 5.70 g. Long. : 44.5 cm.
2 000 € / 2 500 €

189
Paire de clous d’oreilles en or gris, ornés de 
diamants brillantés en serti griffe entourés de 
petits diamants brillantés.
Poids des diamants principaux: 
1.01 ct . G VS2.
1 ct.       G VS1.
Ils sont accompagnés de leur Certificat 
HRD n° 10013836004 et 10013836002 du 
15.06.2010.
Poids brut : 2.80 g.
8 500 € / 9 000 €

190
Paire de boucles d’oreilles en or gris, centrées 
d’un diamant coeur en serti griffe dans un 
double entourage démontable, ponctué de 
diamants ronds brillantés. 
Poids des diamants: 1.20 ct env l’ensemble.
Poids brut : 6.70 g.
1700 € / 2 500 €

191
Bague en or gris ajouré centrée d’un diamant 
brillanté en serti griffe entouré d’une spirale 
ponctuée de diamants brillantés.
Poids du diamant: 1 ct F VV2.
Il est accompagné de son Certificat.
Poids brut : 6.10 g. TDD : 53.
7 500 € / 8 500 €
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192
ROLEX ‘’OYSTER PERPETUAL DATE 
SEA-DWELLER COMEX’’ 
MONTRE DE PLONJEUR en acier, 
cadran noir siglé aux armes de la Compagnie 
d’Expertise Maritime COMEX avec index 
luminescents, affichage de la date par guichet 
à 3 heures, lunette unidirectionnelle pour le 
calcul des temps de décompression. Mouve-
ment automatique. Bracelet acier, maillons 
oyster avec boucle déployante réglable en 
acier, signée.
Montre de grandes profondeurs équipée 
d’une valve à hélium pour la décompression 
des plongeurs à 9 heures. Dos de boîte en 
acier avec n° de COMEX 2112.  
30 000 € / 40 000 €
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Ces huit lots sont présentés par le cabinet Chombert et Sternbach
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193
G.R.FISCHELIS
Large étolle en Chinchilla blackvelvet, 
travail arrêtes sur flans, deux poches à 
l'horizontale.
3 300 / 3 800 €

194
ANONYME
Plaid en patchwork de Zibeline Tortora 
de Russie, doublage façon Hermes en 
laine et cachemire beige. Dim. 145x190 
cm.
3 200 / 3 500 €

195
G.R.FISCHELIS
Importante couverture en Vison femelles 
sauvage à travail de damier pékiné, dou-
blage façon Hermès en laine et cache-
mire camel. Dim.270x270 cm.
6 500 / 7 000 €

196
G.FISCHELIS
Gilet en Zibeline Tortora de Russie, 
encolure ronde, noeud en crêpe de soie 
ton sur ton
4 200 / 4 500 €

197
G.R. FISCHELIS
Caban en Chinchilla naturel blackve-
lours, travail pleine peau, col cranté, 
simple boutonnage.
8 500 / 9 500 €

198
3/4 en Zibeline brune de Russie, travail 
horizontal arrêtes sur flans, col cranté à 
un bouton de strass.
7 000 / 8 000

199
9/10 en Vison femelle dark saga rasé, 
jupe à effet de quilles, col rond et poi-
gnets en Chinchilla black velvet, travail 
pleines peaux.
3 200 / 3 600 €

200
REBECCA
Exceptionnelle 9/10ème en Zibeline 
brune Barbouzine de Russie, travail 
pleine peau, grand col cape, travail hori-
zontal, taille coulissée, fentes de côtés.
19 000 / 21 000 €

200

196

194

195

2011 06 02 BIJOUX 5.indd   81 03/07/2011   18:02:39



82 • DELORME & COLLIN DU BOCAGE • CANNES - MAJESTIC BARRIÈRE - 3 AOÛT 2011

201
Coupe-papier en bronze argenté, la prise ajou-
rée à décor floral.
Par M. Bertin.
Long. : 28,5 cm.
200 / 300 €

202
Paire de salières en vermeil à 3 pieds boules et 
décor émaillé en serti clos d'une frise feuillagée 
entre 2 rangs de perles sur un fond amati.
Avec une cuiller, dans leur étui.
Moscou vers 1880.
Poids brut : 84 g.
100 / 150 €

203
Cadre à photo en verre de forme rectangulaire 
posant sur 3 pieds-boules, l'armature en métal 
argenté à contre-courbes.
Dim. : 27 x 17,5 cm.
100 / 150 €

204
Timbale en argent à fond plat et décor en re-
poussé de motifs végétaux, gravée MR et 1903.
Travail russe d'époque Art Nouveau.
Poids : 132 g.
300 / 400 €

205
Boîte rectangulaire en argent uni, le couvercle 
orné de feuilles de gui en émail,
le fermoir en triangle.
Travail allemand ou Autriche-Hongrie
1888-1922.
Poids : 252 g. Dim. : 9,3 x 7 x 4,4 cm.
150 / 200 €

206
Boîte à pilules en vermeil ornée de feuilles en 
émail, de visages d'enfants et chiffrée EC, la 
prise du couvercle figurant un enfant tenant 
un oisillon et un rapace près d'un nid (manque 
une aile au rapace).
Travail étranger du XIX° siècle.
Poids brut: 34 g.
100 / 150 €

207
Cuiller en vermeil, le cuilleron à décor végétal 
et rangs de perles en émail cloisonné sur un 
fond amati, le manche torsadé terminé
par un bouton.
Russie 1908-17.
Poids brut : 43 g.
80 / 120 €

208
Cuiller en vermeil, le cuilleron décoré en émail 
niellé de volutes feuillagées et gravé "Caucase" 
en cyrillique, le manche torsadé terminé
par un bouton.
Russie 1908-17.
Poids : 69 g.
80 / 120 €

209
Paire de salerons en vermeil à 3 pieds boules et 
décor en émail cloisonné de volutes feuillagées 
et rangs de perles.
Russie 1908-17.
Poids brut : 48 g.
100 / 150 €
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216
216

215

213212
214

210
Boîte de beauté en argent à décor guilloché 
toutes faces, le couvercle orné de 3 médaillons 
à motifs de faisceaux ou feuillage; l'intérieur 
muni d'un poudrier, un miroir et un tube de 
rouge à lèvres.
Paris, après 1838.
Poids brut : 126 g. (avec une chaînette en 
métal argenté)
150 / 200 €

211
Série de 6 cuillers en vermeil, les cuillerons 
ornés de différents édifices en émail niellé, les 
manches torsadés terminés par un bouton.
Moscou vers 1880.
Poids : 120 g. Dans leur écrin.
150 / 200 €

212
Jardinière en argent à décor en repoussé de 
guirlandes de tulipes, coquilles et pieds à en-
roulement; le dormant chantourné à l'identi-
que et agrafes feuillagées.
Poinçon Minerve.
Poids : 3.537 g. Long. du dormant : 64,5 cm.
Avec son intérieur en métal argenté.
2 500 / 3 000 €

217
Paire de statuettes en argent représentant une 
Vierge à l’Enfant et un prêtre présentant un 
coffret, les pieds figurant des lions couchés, les 
socles ajourés ornés de cabochons de verre de 
couleur.
Hollande XVII° Siècle.
Poids brut : 228 g. Haut. : 11 cm.
(accident à la couronne de la Vierge).
1 500 € / 2 000 €

213
Paire de flacons à alcool en cristal gravé à 
l’acide de feuillages; les embases, cols et bou-
chons en argent à décor ajouré de médaillons 
et volutes feuillagées.
Par Tétard, poinçon Minerve. 
On y joint 2 vignettes en faïence marquées 
«Sherry» et «Whiskey».
1 000 € / 1 500 €

214
Carafe en cristal torsadé, l'encolure et le 
bouchon en argent à décor de peignées, la 
prise en fleur éclose, l'anse à feuille d'acanthe 
et torsade.
Poinçon Minerve.
Haut. : 29 cm.
700 / 900 €

215
Coupe à fruits en argent à piédouche, le corps 
à ressaut central, les anses figurant un enroule-
ment à gradins.
Travail français pour la maison Cartier
vers 1930.
Poids : 1.662 g. Long. : 44 cm.
1 500 € / 2 000 €

216
Louche en argent richement décorée d’une 
scène animée à l’antique, d’un angelot, d’un 
visage de femme et de guirlandes feuillagées; la 
spatule ornée d’une feuille d’acanthe et gravée 
d’une couronne.
Par Tiffany à New York.
Poids : 355 g. Long. : 31,5 cm.
400 € / 600 €
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218
Paire de candélabres en argent à décor rocaille 
de coquilles, volutes et fleurs; les bouquets à 
6 bras de lumière et feu central, les branches à 
contre-courbes.
Poinçon Minerve.
Poids : 6.835 g. Haut. : 53 cm.
12 000 / 15 000 €

219
Plat de décoration en argent à décor en 
repoussé de fleurs, feuillages et volutes sur un 
fond amati ; la bordure à agrafes de coquilles, 
le fond orné d’un médaillon en vermeil (posté-
rieur) représentant Saint Pierre.
Travail probablement latino-américain
du XVIIIe siècle.
Poids : 1776 g 
Dimensions : 65 x 78 cm
5 000 / 7 000 €
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220 221

220
Surtout de table ovale à monture en argent sur 
4 pieds-griffes à décor ajouré d'arcatures, les 
bordures à frises de feuilles d'eau, les poignées 
feuillagées et perlées, le fond à miroir sur une 
plaque en métal doré.
Par Puiforcat, poinçon Minerve.
Poids brut: 4469 g. Long. : 56,5 cm.
1 500 / 1 800 €

221
Service à thé et café en argent uni, compre-
nant une théière, une cafetière, un pot à lait 
et un sucrier couvert ; les cols soulignés d’une 
moulure de pampres et les piédouches d’une 
frise de feuilles d’eau, les becs des verseuses 
en forme de chimères, les poignées du sucrier 
en anneaux à attaches figurant des mascarons. 
Anses et prises en bois. Poinçon Minerve
Poids brut : 1915 g
2 000 / 2 500 €

222
Christian DIOR
Ensemble comprenant une casserole et une 
cocotte à couvercles en métal argenté
chromé martelé. Signé
700 / 800 €

223
Coffret à cigares en argent à décor de motifs 
végétaux en émail cloisonné, les bordures 
ornées de motifs géométriques, l'intérieur 
parqueté de bois blond.
Par Cashkov, Moscou 1873.
Poids brut : 2.326 g. Dim. : 21,5 x 16 x 6 cm.
3 000 / 4 000 €

224
Paire de salières, les coupes en cristal (dont 
une postérieure) de forme tulipe, les pieds en 
argent à frises feuillagées sur un fond amati.
Paris 1819-38.
Poids brut : 298 g.
300 / 500 €

223222
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225
Pokal en argent représentant un faisan au 
naturel, la tête amovible (tige de charnière à 
remettre).
Russie 1882-96
Poids : 1.558 g. Long. : 53 cm.
80 000 / 100 000 €

226
Dromadaire au naturel en métal argenté et 
doré orné de coquillages et d'un cabochon de 
lapis-lazuli.
Oeuvre d’Orfaley, artiste contemporain ayant 
principalement travaillé pour Tiffany.
États Unis XXe siècle.
Haut. : 35 cm.
20 000 / 25 000 €
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227
Navire en argent, vermeil, émail, cabochons 
de pierre dure et de perles. Navire à trois mats, 
canons sortis reposant sur un piédouche ajouré à 
décor de rinceaux et fleurettes. 
Autriche, XIXème siècle. 
Haut. : 48 cm - Long. : 40 cm - Larg. : 17 cm
15 000 / 20 000 €
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232 233

231229 - 230228

228
Paire de bougeoirs en bronze argenté à décor 
de profils d'empereurs, fleurons et perlages, 
fût balustre et socle octogonal.
Haut:. 22,5 cm
800 / 1 200 €
D'aprè s  un modè le  de  Miche l  I II  Fi la s s i e r 
( reçu  maître  en  1694)  Pari s  1717 dont  un 
exemplaire  en  argent  a  é t é  adjugé  l e  19 no-
vembre  2008 45.600 € à  Pari s  Drouot ,  Maître 
Frai s s e  commis sa ire -pr i s eur  e t  M.  de  Sevin 
exper t .

229
Tabatière rectangulaire en argent niellé et 
vermeil à décor sur le couvercle à charnière de 
la statue équestre de Pierre 1er et du port de 
Saint-Pétersbourg sur le fond. Moscou, XIXe 
siècle. Poids : 74 g. Petite usure.
Long. : 7,5 cm
250 / 350 €

230
Petite tabatière rectangulaire en argent niellé 
et vermeil à fond vannerie, le couvercle à 
charnière orné d'une vue du Kremlin sur 
fond amati, le fond orné d'une scène galante. 
Moscou, XIXe siècle. Poids : 52 g. Long.: 6 cm
200 / 300 €

231
Paire d'aiguières en cristal et argent à décor de 
guirlandes de fleurs en chute. Prise figurant 
une grappe de raisin. Edmond Tetard (Tetard 
frères). France, circa 1860.
Haut. : 35cm – Larg. : 17 cm
3 000 / 4 000 €

232
Jardinière en cristal gravée de guirlandes 
feuillagées et d'une frise de croisillons, la mon-
ture en argent ajourée à 4 pieds feuillagés et 
couronnes de laurier, tout comme la bordure, 
soulignée de 2 rangs de perles.
Par Puiforcat, poinçon Minerve.
Poids de la monture : 533 g. Long. : 31 cm.
1 800 / 2 000 €

233
Série de 12 porte-couteaux, les montures en 
argent à oves et feuillage, les portants
en cristal torsadé.
Poinçon Minerve.
Poids brut: 273 g.
450 / 550 €

234
Série de 12 cuillers à café en argent, les man-
ches à décor double face d'une tige feuillagée 
stylisée.
Paris 1789.
Poids : 212 g.
1 200 / 1 500 €

235
Paire de cuillers à ragoût en argent à filets, les 
spatules chiffrées JD dans un blason.
Paris 1798-1809.
Poids : 264 g.
1 000 / 1 200 €
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236
Partie de ménagère en argent de 351 pièces composée 
de 36 fourchettes, 36 couteaux et 18 cuillers de table; 
18 fourchettes à melon, 18 fourchettes à huîtres, 18 
fourchettes et 17 couteaux à poisson, 18 cuillers à oeuf, 
36 fourchettes et 24 cuillers à entremets, 19 couteaux 
à fromage, 18 cuillers à dessert, 18 pelles à glace, 18 
couteaux à fruits, 12 pelles à sel et 27 pièces de service; 
les manches à cannelure centrale, chutes de tulipes et 
agrafes feuillagées; les spatules et manches chiffrés MP.
Par Puiforcat.
Poids des pièces pesables : 14.448 g.
Dans son coffre en bois blond au même chiffre.
12 000 € / 15 000 €

PUIFORCAT
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237
Fontaine en argent posant sur 4 colonnes 
torsadées à médaillons de coquilles enserrant 
un aigle aux ailes éployées sur un clocheton 
à décor rocaille. Elle supporte la vasque à 
larges peignées et frise de feuilles lancéolées, 
entourée d'une galerie ajourée à motifs de 
volutes feuillagées et têtes d'aigles entrecoupée 
de 3 statuettes de rapaces. En son centre, 4 
autres colonnes torsadées alternant avec 4 têtes 
de chevaux entourent une tête de cheval plus 
importante et supportent un bassin à côtes 
rondes orné en applique de 16 mufles de lion 
formant verseurs. Le tout est surmonté d'un 
aigle éployé posé sur un rocher.
Poids net : env. 130 kg. Hauteur: 2,56 m. 
Diamètre de la vasque : 1,02 m.
Avec ses 2 moteurs et sa pompe à eau.
100 000 / 150 000 €
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238
Paire de coupes en cristal taillé et métal ar-
genté. Sur piédouche tripode ajourée, reposant 
sur un plateau soutenant trois rince-doigts en 
forme de coquille à prise figurant un putto. 
Porte la marque Shefield.
Haut. : 26cm - Diam. : 28 cm
1 500 / 2 000 €

239
Paire de cuillers à sucre en argent à filets, les 
spatules gravées d'armoiries doubles.
Paris 1756-62 (1759 si lettre-date T).
Poids : 185 g.
1 500 / 2 000 €

240
Seau à rafraîchir en argent posant sur un 
piédouche à gradins, le corps uni à ceinture de 
doubles filets, les prises stylisant des coquilles 
dans un entourage feuillagé.
Par Puiforcat, poinçon Minerve.
Poids : 1.389 g. Haut. : 20 cm.
3 000 / 4 000 €

238
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241
Ménagère dans son coffret d’origine, 
manche en nacre monogrammé HD, 
comprenant 12 grands couteaux, 12 
couteaux à fromage, 12 couteaux à fruit, 
12 fourchettes à fruit et 14 couverts de 
service dont service à découper, pelles à 
tarte, couvert à salade, saupoudreuse.
10 000 / 12 000 €
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242
Ménagère en vermeil dans son coffret com-
prenant 36 couteaux et 18 grands couverts, 
15 petits couverts, 15 couteaux à fruit à lame 
en argent marquée Odiot, 15 couteaux à 
fromages, 15 fourchettes à huitres, 2 cuillères 
à sucre, 1 pelle à asperge, des couverts à salade, 
un ciseau à raisin, une louche, une pelle à gâ-
teau. Dans son écrin à la forme en bois portant 
l’inscription « Maison Odiot Prévost, Récipon 
& Cie, Orfèvre, Paris ». Vermeil portant la 
marque Albinet et Coulon, rue de Choiseul, 
Paris. Incomplète.
8 000 / 10 000 €

ODIOT
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243
Sujet en argent représentant un dogue assis au 
naturel, les yeux sertis de cabochons de pierres 
rouges, le collier orné de 3 diamants facettés.
Russie 1908-17.
Poids brut : 224 g.
5 000 / 7 000 €
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244
Garniture de table comprenant une jardinière 
et deux rafraîchissoirs en vermeil à décor de 
guirlandes de lauriers et liserés enrubannés.
Porte la marque Boin Taburet.
Diam. : 24,5 cm
15 000 / 18 000 €

247
Garniture de bureau en vermeil ciselé à décor 
floral et godrons comprenant: un présentoir 
polylobé quadripode avec encrier, boîte à 
poudre et clochette.
Eléments anciens, style allemand du XVIIe. 
Poids: 283 g.
700 / 800 €

245
Paire de légumiers en argent à décor de 
fleurs et feuillages enrubannés. Prise de 
couvercle en forme de trois pivoines. 
Angleterre.
Haut. : 16 cm – Larg. : 32 cm
5 000 / 6 000 €

246
Soupière ovale couverte et son 
présentoir en argent posant 
sur quatre pieds feuillagés, 
les corps et couvercle à cotes 
rondes, la prise figurant un 
artichaut sur une terrasse 
feuillagée. Poinçon Minerve.
Poids : 5 640 g.
3 500 / 4 000 €

248
Carafe en cristal bombée ornée à 
mi-corps de motifs en creux en 
forme d'hexagones
et de gouttes. Avec son bouchon.
Par Baccarat.
Haut. : 24 cm.
200 / 300 €
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249
Nécessaire de toilette en vermeil ciselé 
et gravé de rinceaux et lambrequins. Il 
se compose d’un plateau, un coffret, un 
peigne, quatre brosses et un face à main.
Travail anglais de la maison
Crichton Bros – London & New York.
Dans son écrin.
18 000 / 22 000 €

2011 06 02 BIJOUX 5.indd   97 03/07/2011   18:04:11



98 • DELORME & COLLIN DU BOCAGE • CANNES - MAJESTIC BARRIÈRE - 3 AOÛT 2011

250
Vase couvert monumental
Bronze et métal argenté ciselé et mar-
telé. Décor de scène de guerre
Couvercle à portrait de femme dans des 
médaillons et prise en pomme de pin.
Anses en forme de rinceaux à enroule-
ment entrelacés d’un serpent et gardés 
par une tête de chiens.
Angleterre, Circa 1900.
Haut. : 122 cm, Larg. : 73cm 
10 000 / 20 000 €
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251
Coupe en vermeil sur piédouche, le corps à cô-
tes rondes ornées d'émaux cloisonnés à motifs 
de végétaux et rangs de perles.
Par Ovchinikov, Moscou 1908-17.
Poids brut : 255 g. Diam. : 14 cm.
8 000 / 10 000 €
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252
Ensemble de 12 médailles en or, figurant 12 moments 
importants de l’histoire du Maroc. Travail marocain.
Poids brut : 284.40 g l’ensemble.
Elles sont accompagnées de leur écrin en cuir bordeaux 
gaufré, numéroté 89/750 et portant l’inscription ‘’Com-
mémoration du retour du Sahara à la Mère Patrie’’, 
contenant des plaquettes et des fiches explicatives en 
français et en arabe.
8 000 € / 10 000 €

253
Mario BUCCELLATI 
‘’Medina the green dome’’
Grande boîte en argent ciselé et niellé, l’intérieur dédi-
cacé. Elle est accompagnée de son écrin.
Dim.: 20 x 20 x 3 cm.
Poids: 1,150 g.
1 500 € / 2 000 €

254
Large bracelet manchette rigide en argent composé de 
3 bandes vermeillées à décor géométrique, rehaussée de 
cornaline en serti clos. Travail du XIX° siècle, Turkmé-
nistan.
(petits manques) 
Poids brut : 203.70 g. Haut. : 8 cm.
400 € / 500 €

255
Importante bague de cérémonie en argent décoré de 
rosaces filigranées, ornée d’une belle intaille en cornaline 
à décor de biches sur un fond de frises en serti griffe. 
Travail oriental probablement du XIX° siècle.
Poids brut : 260 g. TDD : 53 env.
500 € / 700 €

256
Mario BUCCELLATI
‘’Roma. Foro Imperiale’’
Boîte en argent ciselé et niellé.
Dim.: 20 x 15 x 3 cm. 
Poids: 800 g.
2 000 € / 3 000 €

257
Mario BUCCELLATI 
‘’Medina the prophet’s mosque’’
Petite boîte en argent ciselé et niellé, l’intérieur dédicacé. 
Elle accompagnée de son écrin.
Dim.: 9 x 12 x 3 cm.
Poids: 300 g.
600 € / 800 €

252
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