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VENTE AUX ENCHÈRES AU NOM ET POUR LE COMPTE DE TIERS. 
LA PARTICIPATION AUX ENCHÈRES IMPLIQUE L’ACCEPTATION 
INCONDITIONNELLE DES PRÉSENTES CONDITIONS DE VENTE:

Art. 1. - La vente a lieu strictement au comptant, en francs 
suisses et sans garantie. Toutefois, pour permettre un déroulement 
rapide de celle-ci, il sera établi un bordereau pour chaque acheteur 
qui doit donner son identité lors de l’adjudication. Les bordereaux (fac-
tures) sont payables à la fin de chaque vacation. Des facilités de paie-
ments peuvent être organisées en effectuant un transfert bancaire, les 
chèques ne sont pas acceptés. Des paiements cash supérieurs 
ou égaux à CHF100'000 ne sont pas admis.

Art. 2. - L’adjudication sera prononcée en faveur du dernier enchéris-
seur. En cas de litige au moment de l’adjudication, celle-ci sera annulée 
et le lot immédiatement remis en vente.

Art. 3. - Les huissiers judiciaires et le commissaire-priseur ont le droit 
d’avancer les enchères, de séparer, joindre ou retirer n’importe quel 
lot, cela à leur absolue discrétion. Dans le cas où un prix de réserve a 
été fixé, les huissiers judiciaires se réservent le droit d’enchérir pour le 
compte du vendeur. Lorsque le prix de réserve fixé par le vendeur n’est 
pas atteint, il sera passé à la criée du lot suivant par un simple coup 
de marteau.

Art. 4. - Commissions: L’acheteur paie une échute de 23% en sus 
du prix d’adjudication de chaque lot, plus TVA 7.7% sur cette échute, 
soit 24.77% TTC.
Aucun supplément n’est perçu pour les mises via notre plateforme 
internet PIGUET ONLINE.
Pour tout acheteur misant via Invaluable et Epailive 3% supplémen-
taires + TVA seront facturés. 
Pour les lots marqués d’un *, la TVA due par l’acheteur est calculée sur le
prix d’adjudication augmentée de l’échute. 
Un intérêt débiteur de 1% par mois sera facturé pour tout paie-
ment tardif. 

Art 4a. - Pour les acheteurs étrangers, la TVA perçue peut être rem-
boursée sur présentation du papier d’export validé par les douanes 
suisses ou dans certains cas être supprimé sur présentation d’une 
preuve de domicile hors de Suisse. Des frais administratifs de CHF50.- 
sont appliqués.

Art. 5. - Les surenchères doivent avoir lieu à haute voix, ou par signes 
traduisant sans équivoque la volonté de surenchérir. Les huissiers judi-
ciaires se réservent le droit de refuser les enchères émanant d’ache-
teurs inconnus.

Le montant minimum des surenchères est fixé à 10%. Toutefois, les 
huissiers judiciaires pourront modifier ce taux en l’annonçant préala-
blement.

Art. 6. - L’exposition permettant aux acheteurs de se rendre 
compte de l’état ou de l’authenticité des objets, il ne sera ad-
mis aucune réclamation une fois l’adjudication prononcée. Les 
objets sont vendus dans l’état où ils se trouvent au moment de 
l’adjudication. Le présent catalogue a été réalisé avec soin afin que 
les indications portées soient correctes, toutefois les descriptions ne 
sont que l’expression d’une opinion et ne constituent pas une 
garantie. 

L’état des cadres et des vitres ne sont pas garantis.

Le catalogue mentionne certains dégâts sans pour autant y éta-
blir une liste exhaustive. Aucune mention de l’état n’est indiquée 
ni pour les tableaux ni pour les lots dont l’estimation basse est 
inférieure à CHF1000.- Des rapports sur l’état des objets sont 
disponibles sur www.piguet.com ou sur demande. Les photo-
graphies, dimensions et poids sont fournis purement à titre indi-
catif. Les lots indiqués par le signe ∆, ont fait l’objet de spécifications 
particulières lors d’un examen du Contrôle fédéral des métaux précieux 
(CMP) disponibles sur demande ou dans le rapport de condition qui 
accompagne le lot sur notre site internet. 

Art. 6a.- Les acheteurs étrangers doivent se renseigner avant la vente 
et se conformer aux règles d’importation et d’exportation entre la 
Suisse et le pays de destination. Piguet Hôtel des Ventes n’est pas en 
mesure d’apporter une assistance en matière de transport transfronta-
lier notamment en ce qui concerne les objets comprenant de l’ivoire, de 
l’écaille ou d’autre matière soumise à règlementation. Piguet Hôtel des 
Ventes porte une attention particulière à remplir ses devoirs de diligence 
pour que les lots présentés au catalogue soient conformes à la loi sur 
les transactions de biens culturels (LTBC)

Art. 7. - Les lots doivent être enlevés aux frais et risques de l’acquéreur. 
Pour éviter des erreurs de livraison et des complications dans le règle-
ment des achats, aucun lot ne sera délivré pendant la durée de la vente. 
Sauf accord préalable, aucun lot ne sera remis avant le paiement total 
du prix de vente, surtaxe comprise. Les objets pourront être enlevés 
par les acheteurs selon les horaires figurant en début du catalogue.

Art. 8. - Tout visiteur est responsable à concurrence du prix moyen 
d’estimation augmenté des commissions et TVA des dommages qu’il 
cause, de manière directe ou indirecte, aux objets et lots exposés.

Art. 9. - Les ordres d’achats écrits sont exécutés avec soin, discré-
tion et sans frais par les huissiers judiciaires. 

Les enchères par téléphone sont acceptées lorsque les acheteurs 
sont connus des huissiers judiciaires et lorsque le montant de l’estima-
tion inférieure du lot dépasse CHF 400.-. Dans le cas d’une enchère 
téléphonique où la connexion ne peut pas être établie, pour quelque 
raison que ce soit, Piguet Hôtel des Ventes se réserve le droit d’adju-
ger le lot à l’enchérisseur absent à 50% de l’estimation supérieure. Par 
ailleurs, tout ordre téléphonique est considéré de facto comme 
un ordre ferme jusqu’à concurrence de CHF400.-
Piguet Hôtel des Ventes décline toute responsabilité pour des pro-
blèmes de connections ou pour les offres n’ayant pas été prises en 
considération quelque soit la cause ou la raison. Tout ordre doit être 
déposé 48 heures avant la date de la vente. 

Toute annulation d’ordres d’achats doit être faite exclusivement 
par écrit au minimum 24h à l’avance. Pour être valable, l’annula-
tion devra être signée et confirmée par la direction de Piguet Hôtel des 
Ventes ou les huissiers exclusivement.

Art. 10.- Les profits et risques passent à l’acheteur dès l’adjudication 
prononcée; il ne devient toutefois propriétaire de l’objet qu’une fois le 
paiement complet effectué. En cas de défaut de paiement dans les 
3 jours, l’acheteur s’expose à des poursuites judiciaires. Il s’expose 
aussi à l’annulation de la vente selon réquisition du vendeur après un 
délai de 30 jours, tous frais et commissions demeurant à la charge de 
l’acheteur.

Art. 11.- Piguet Hôtel des Ventes se réserve le droit de refuser l’accès 
à ses locaux commerciaux ou d’interdire toute personne de participer 
à la vente sans indication de motifs ni justification. Piguet Hôtel des 
Ventes est libre d’écarter une enchère sans en indiquer le motif. Celui 
qui intentionnellement entrave ou fausse le libre jeu des enchères sera 
passible de peines de police.

Art. 12.-  Paiements: Piguet Hôtel des Ventes est libre d’accepter ou 
de refuser un payement par carte de crédit. Il accepte sans frais 
les cartes Maestro, Ec direct, Postcard ainsi que Twint. Les autres 
cartes (Visa, MasterCard, American Express et UnionPay) font l’objet 
d’une surcharge correspondant à 2% plus TVA du montant total 
débité comme participation aux frais perçus par l’émetteur de la carte. 
Paiement par cartes non européennes ou paiements à distance 
par carte de crédit: + 3%

Art. 13.- Piguet Hôtel des Ventes se réserve le droit de publier, à des 
fins publicitaires, des photographies des objets vendus dans ses 
propres publications et ou à travers d’autres médias.

Art. 14. - Tout litige relatif à la vente est soumis à l’application 
exclusive du droit suisse et à la juridiction des tribunaux du can-
ton de Genève, cela quel que soit le domicile des parties.

Art. 15. – Des frais de garde-meubles d’au minimum de CHF50.-
plus TVA par mois commencé et par objet seront facturés pour 
tout lot non retiré dans les 8 jours (acheteurs) et 30 jours (ven-
deurs) suivant la dernière vacation. De plus, ils seront trans-
portés en garde-meubles et stockés aux frais et aux risques de 
l’acheteur.

L’acheteur ou le mandant acceptent expressément que l’objet non re-
tiré devienne la propriété de HDV Hôtel des Ventes SA respectivement 
du transporteur et en autorise la remise en vente dès le moment où les 
coûts de stockage  ou de transport mentionnés ci-dessus dépassent le 
prix d’estimation basse (acheteur)/prix de réserve (mandant). 

Note: sauf indications contraires, les dimensions des tableaux et des 
meubles sont en centimètres et s’entendent (hauteur x largeur x pro-
fondeur). Sauf indications contraires, les livres et les montres sont 
mesurés en millimètres.

Piguet® et Hôtel des Ventes® sont des marques de HDV Hôtel des 
Ventes SA - CHE-112.797.222 TVA

CONDITIONS  DE  VENTE



PAIEMENT ET REMISE 
DES LOTS ACHETÉS 
À GENÈVE
Vendredi 3 juillet de 11h00 à 17h00
Samedi 4 juillet de 10h00 à 14h00
Lundi 6 juillet de 11h00 à 17h00

Sur rendez-vous les 7-8-9-10 juillet

MODES 
DE PAIEMENT

Nous vous prions de vous 
reporter à l’article 1 des 
conditions de ventes.

Par virement bancaire
Sur simple demande, nous 
vous faisons parvenir votre 
facture par fax ou par e-mail et 
vous pouvez retirer vos achats 
dès la réception électronique 
de votre paiement sur notre 
compte.

En espèces 
Les paiements cash supérieurs 
ou égaux à CHF100'000 ne 
sont pas admis.  
Les cartes d'identité et 
provenances des fonds 
pourront être demandés. 

Par cartes de débit 
Maestro, EC, ou Postcard

Par cartes de crédit
Visa, Mastercard, American 
Express et UnionPay avec une 
majoration de 2% plus TVA 
(majoration de 3% pour cartes 
non européennes).
Diners n'est pas acceptée
Les chèques ne sont pas 
acceptés

RETRAIT ET  
EMBALLAGE  

Uniquement pendant les  
3 jours ci-dessus, Piguet 
Hôtel des Ventes met  à votre 
disposition du personnel 
pour vous aider à emballer 
succinctement vos achats et 
à les transporter jusque dans 
votre véhicule. 

Le retrait des objets lourds et/
ou volumineux se fait sur RDV 
durant les journées de remise 
des lots.

Attention: Sauf autorisation 
écrite, Piguet Hôtel des Ventes 
n’assume pas la responsabilité 
d’emballer les objets en porce-
laine, en verre ou en cristal ou 
de dépendre les lustres. De ce 
fait, les employés de l’Hôtel des 
Ventes  n’ont pas l’autorisation 
d’emballer ces objets pour 
vous.

DÉPÔT
Les acheteurs sont priés de 
retirer leurs achats dans les 
8 jours suivant la fin de la vente. 
Les objets qui n’auront pas 
été retirés dans les délais ou 
dont le transport n'aura pas 
été organisé, seront sans avis 
préalable transportés et stockés 
en garde-meubles aux risques 
et aux frais de l’acheteur  
(se reporter à l’art. 15 des 
conditions de vente)

L'Hôtel des Ventes est 
partenaire de  
The Art Loss Register.

Tous les lots dont l'estimation est 
égale ou supérieure à CHF 2000 
ont été contrôlés par The ALR.

The Art Loss Register est un 
organisme qui possède une des 
plus grandes bases de données 
du monde d'objets volés ou 
spoliés.

TRANSPORT ET 
ENVOI POSTAL

Notre département shipping 
est à votre disposition pour 
vous conseiller ou organiser 
le transport ou l'envoi de vos 
achats à votre domicile.

Shipping manager:  
Geoffroy Revil: 
grevil@piguet.com

21-24 SEPTEMBRE 2020 à Genève
Délai de consignation 
17 juillet 2020

EXPOSITION PUBLIQUE  
18-20 septembre de 12h00 à 19h00

PROCHAINES VENTES

MOBILIER, LUSTRES,  
OBJETS LOURDS ET ENCOMBRANTS:

TRANSPORTEUR OBLIGATOIRE
RENSEIGNEMENTS:

SHIPPING@PIGUET.COM
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161. Belle porteuse de coupe 
Mboko Luba, munie d’une haute 
coiffe tressée à l’arrière du crâne, 
République Démocratique du 
Congo, h. 26 cm. Bois léger à 
patine noire 
Provenance: collection privée 
suisse, collecté en 1979 à 
Brazzaville
500-700

162. Très belle statuette 
d’ancêtre féminin Luba, les 
bras le long du corps et les mains 
sur le bas de l’abdomen, le 
ventre et le bas du dos scarifiés, 
coiffe à trois tresses à l’arrière du 
crâne (shankadi ?), République 
Démocratique du Congo, h. 36 cm. 
Bois à patine noire. Très bel objet 
Provenance: Collection privée 
suisse, objet collecté à Brazzaville 
en 1979
5.000-7.000

163. Groupe Mangbetu
représentant cinq personnages 
dans une pirogue, 3 hommes et 
2 femmes avec la déformation 
crânienne et la coiffe traditionnelles, 
République démocratique du 
Congo, l. 34 h. 21 cm. Terre 
cuite ancienne. Il est très rare de 
trouver un groupe d’aussi belle 
composition dans l’art sculptural 
Mangbetu. Restaurations (voir 
rapport d’état) 
Provenance: Collection privée 
suisse, objet collecté à Brazzaville 
en 1979
3.000-5.000

164. Haute statuette 
masculine Bembé représentant 
un personnage assis sur un 
tabouret, les mains sur les genoux, 
base circulaire, République 
Démocratique du Congo, h. 58 cm. 
Le tabouret est sculpté d’un 
personnage tenant deux tête de 
buffles. Bois dur repeint avec des 
couleurs occidentales dans les 
années 1970 
Provenance: Collection privée 
suisse, objet collecté à Brazzaville 
en 1979
700-900

8 / ART PREMIER
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165. Masque Songye Kifwebe, 
République Démocratique du 
Congo, h. 45 cm. Crête sagittale 
qui prolonge le nez, bouche 
de section carrée projetée en 
avant caractétistique. Bois léger, 
pigments 
Provenance: collection privée 
suisse, objet collecté en 1979 à 
Brazzaville
600-800

166. Masque facial Kumu, 
la bouche sculptée de dents, 
République Démocratique du 
Congo, h. 30 cm. Bois à patine 
brune 
Provenance: Collection privée 
suisse, objet collecté à Brazzaville 
en 1979
800-1.200

167. Statuette féminine 
okifa M’Bolé, figure de pendu, 
République Démocratique du 
Congo, h. 64,5 cm. Bois, kaolin, 
pigments. La peine de mort par 
pendaison a un rôle didactique 
chez les Mbole.  Ces statuettes 
sont présentées aux initiés pour 
les dissuader d’inconduite ou de 
traîtrise envers la société Lilwa 
Provenance: Collection privée 
suisse, objet collecté à Brazzaville 
en 1979
1.500-2.000

168. Masque Bembe, au 
visage blanc contrastant avec 
la couleur brun foncé du front 
et du bas du masque, incisé 
de décors géométriques dans 
sa partie inférieure, République 
Démocratique du Congo, ouest du 
lac Tanganika, h. 45 cm. Bois et 
kaolin 
Provenance: Collection privée 
suisse, collecté à Brazzaville en 
1979
800-1.200

169. Masque facial mfondo 
Lualua/Lwalwa, au visage 
en losange surmonté d’une 
coiffe parallélépipédique striée 
de losanges, République 
Démocratique du Congo, h. 34 cm. 
Bois et pigments. Ce type de 
masque était utilisé pendant les 
danses bangongo pour l’initiation 
des jeunes garçons et leur 
circoncision au sein de la société 
des Ngongo. 
Provenance: Collection privée 
suisse, objet collecté à Brazzaville 
en 1979
800-1.200

170. Long masque facial 
Bembe polychrome composé 
verticalement de trois paires 
d’yeux ronds mi-clos percés, 
séparés par un long nez terminant 
en deux cornes stylisées dans 
le haut du masque, double 
bouche quadrangulaire dans le 
prolongement du nez en bas, 
République Démocratique du 
Congo, h. 60 cm. Bois blond léger, 
pigments. 
Provenance: Collection privée 
suisse, objet collecté à Brazzaville 
en 1979
600-800

166

170
167

169
168



172. Statue Baga d’un serpent 
dressé stylisé Bansonyi, le 
corps orné d’une alternance de 
motifs géométriques triangulaires 
et linéaires, sur une base semi-
sphérique, Guinée, h. 159 cm. Bois 
blond peint rouge, noir, turquoise 
et blanc. Né d’un œuf du génie 
de l’eau et de la terre. Fixé à un 
échafaudage végétal supporté par 
plusieurs hommes, il apparaissait 
au moment des cérémonies 
d’initiation. Courbes d’une 
remarquable élégance, pièce d’un 
très grand modernisme 
Provenance: collection privée 
suisse de Monsieur M., collecté en 
Afrique occidentale entre 1962 et 
1979
2.000-3.000

173. Statuette anthropomorphe 
Paré/Zigua, représentant un 
personnage debout ligoté, 
aux orbites oculaires vides et 
surdimensionnés, Tanzanie, 
h. 43 cm. Pierre recouverte de 
bandelettes de tissu, liens de cuir, 
le tout enduit d’un agglomérat rituel 
formant une croûte 
Provenance: Collection privée 
suisse de Monsieur M., collecté en 
Tanzanie dans les années 1970
600-800

10 / ART PREMIER

171. Masque anthropomorphe 
Vili, la bouche ouverte découvrant 
les incisives supérieures et une 
langue tirée, les sourcils marqués 
de noir sur un visage blanchi, la 
coiffe striée de motifs triangulaires 
et losangés avec des résidus 
de pigments bleus, République 
Démocratique du Congo, 
h. 29,5 cm. Bois, kaolin et pigments
Provenance: Collection privée 
suisse, objet collecté à Brazzaville 
en 1979
600-800

174. Beau masque heaume 
Mendé de la société féminine des 
Sandé, aux yeux mi-clos, pourvu 
d’un large cou plissé et d’une 
coiffe sophistiquée, Sierra Leone 
h. 37 cm. Bois à patine brun foncé, 
pigments rouges à l’intérieur des 
oreilles 
Provenance: collection privée 
suisse de Monsieur M., collecté en 
Afrique occidentale entre 1962 et 
1979
700-900

172

171

174

173



175. Masque-cimier Ejagham/
Ekoï janiforme surmontés de 
tresses, les tempes scarifiées, 
Nigéria, à l’est de la Cross River 
(proche du Cameroun), h. 67 cm. 
Bois recouvert de cuir noirci, 
pigments, éléments métalliques 
pour les dents, fibres végétales à la 
base. Ce type de cimier est utilisé 
pendant les danses de guerre Ikem 
de la société ogirinia. Manque une 
tresse sur le dessus du crâne (3 
tresses au lieu de 4) 
Provenance: collection privée 
suisse de Monsieur M., collecté au 
Cameroun entre 1974 et 1978
800-1.200

176. Rare et ancien coffre 
anthropomorphe Igala, le visage 
et le corps scarifiés, le ventre 
servant de cavité fermée par une 
porte, la tête pourvue d’une crête 
sommitale, Nigéria, h. 87 cm. Bois 
dur à patine brune, d’une grande 
qualité sculpturale 
Provenance: collection privée 
suisse de Monsieur M., collecté au 
Cameroun entre 1974 et 1978
1.500-2.000

177. Grand objet cultuel 
Toussian, composé de 2 parties 
surmontées d’une tête de calao, 
orné de motifs triangulaires rouges, 
blancs et noirs et d’un calao peint, 

Burkina Faso, h. 118 cm. Bois, cuir, 
métal, clous et fibres végétales. 
Les deux planches de bois sont 
raccordées par des liens de cuir 
et des plaques métalliques. La 
tête de calao sculptée sur la partie 
supérieure est un élément séparé 
qui s’insère dans le morceau de 
bois tubulaire entouré de liens 
végétaux. 
Provenance: collection privée 
suisse de Monsieur M., collecté en 
Afrique occidentale entre 1962 et 
1979
1.000-1.500

178. Paire de grands masques 
de danse Bédu Nafana, Côte 
d’Ivoire/Ghana, h.114 et 118 cm. 
Bois et pigments, fer. Masques 
plats, dont les yeux et la bouches 
seules se projettent en relief, 
surmontés de deux cornes entre 
lesquelles est sculpté un croissant 
de lune. Ils sont dotés à l’arrière 
d’un relief encadrant le visage du 
porteur, planté de 2 tiges de fer 
verticales servant à supporter un 
lourd manteau de fibres végétales 
qui faisait contrepoids. Ces 
masques sont produits par paires 
et nous avons là une rare réunion 
de 2 masques de la même main, 
symbolisant la fertilité des champs, 
réalisés pour des rites agraires.  

Provenance: Arnold Kohler, critique 
d’art et collectionneur d’art africain, 
décédé en 1991. Objets acquis 
par A. Kohler à la galerie Elphenor 
(Serge et Tatiana Diakonoff) dans 
les années 1960 
Référence: cette paire de masques 
est illustrée et commentée pp. 
131-132 de l’ouvrage «L’âme de 
l’Afrique» de S. Diakonoff, Editions 
de l’Amateur, Georges Naef, 2008
6.000-8.000

177 175
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178
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179. Vase en porcelaine wucai, 
Chine, probablement époque 
Transition, décor de femmes et 
enfants jouant dans un jardin et de 
nuées, h. 40,5 cm (éclats) 
800-1.200

180. Femme au bougeoir, 
accompagnée d’un daim et d’un 
rocher, sculpture en porcelaine, 
Chine, époque Qianlong, un hulu
(double gourde) accroché au cou 
du daim, h. 25,5 cm (restaurations) 

Une paire similaire a été vendue 
chez Sotheby’s, Londres, 13 
mai 2015, lot n°385. Les figures 
féminines y étaient identifiées 
comme Magu. Une autre femme 
semblable a également été 
vendue chez Christie’s, New York, 
17 janvier 2019, lot n°345
800-1.200

181. 2 saucières armoriées 
en porcelaine famille rose, 
Chine, XVIIIe s., époque 
Qianlong, portant les armoiries des 
Dundas à la devise «ESSAYEZ», 
décor d’oiseaux et fleurs, l. 22,5 cm 

Une assiette arborant les mêmes 
armoiries a été vendue chez 
Sotheby’s, New York, 18 janvier 
2019, lot n°309. Ces armoiries 
sont par ailleurs reproduites dans 
l’ouvrage de HOWARD David 
Sanctuary, Chinese Armorial 
Porcelain, Vol. I, Londres, 1974, 
p. 424, P11
800-1.200

182. Assiette en 
porcelaine illustrant l’arrivée 
de bateaux au cap de Bonne-
Espérance, Chine pour le 
marché hollandais, époque 
Qianlong, diam. 22,5 cm. Fondé 
par le commandant de la colonie 
du Cap Jan van Riebeeck (1619-
1677) en 1652, le port de la VOC 
(Compagnie néerlandaise des Indes 
orientales) au pied de la montagne 
de la Table est devenu une étape 
essentielle reliant la Hollande et 
les comptoirs de Batavia (Jakarta). 
Les navires arborent par ailleurs le 
drapeau hollandais ainsi que les 
armoiries des Provinces-Unies. 

Une assiette similaire a été vendue 
chez Christie’s, New York, 23 
janvier 2020, lot n°110. Une autre 
a également été vendue chez 
Christie’s, New York, 17 janvier 
2019
2.000-3.000

181 détail

180

179
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183 détail

183. Brûle-parfum en forme 
d’oie en bronze, Chine, dynastie 
Qing, la tête tournée vers la droite, 
cacardant, h. 50 cm

Un brûle-parfum similaire a été 
vendu chez Sotheby’s, Paris, 30-31 
octobre 2018, lot n°138
1.000-1.500

184. Bixi (rince-pinceaux) en 
jade en forme d’aubergine ou 
pois gourmand renfermant des 
papillons et des branchages, 
Chine, long. 16 cm, larg. 7,4 cm
600-800

185. Citrons à doigts, sculpture 
en jade pâle, Chine, l. 15 cm
1.000-1.500

184

185
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191. Inro à cinq compartiments 
en bois laqué et doré, Japon, 
époque Meiji, décor en takamaki-e
de singes et de cerisier en fleurs, 
avec rehauts de kirikane et de 
maki-e, intérieur des compartiments 
en nashiji, signé, l. 8,5 cm 
400-600

186. Boule de Canton en ivoire, 
Chine, XIX-XXe s., à décor de 
dragons dans les nuées et motifs 
géométriques, diam. 9 cm 
400-600 

187. Pêche aux cormorans, 
sculpture en ivoire, Japon, 
époque Meiji, signée Seisho (?), 
l. 20,5 cm 
Provenance: Jean-Claude Cottet, 
Lausanne. Achat en 2007
800-1.200

188. Okimono en ivoire 
représentant un fabricant 
d’éventails, Japon, époque 
Meiji, signé, l. 11,8 cm, h. 10,5 cm 
(restauration)
400-600

189. Inro à quatre 
compartiments en laque noire 
et or, Japon, époque Meiji, décor
takamaki-e et hiramaki-e d’oiseau, 
fleurs et discrète lune, intérieur en 
nashiji, signé, avec ojime, netsuke 
en ivoire, l. 7 cm (inro)
400-600

190. Inro à quatre 
compartiments en laque noire 
et or avec rehauts de nacre, 
Japon, époque Meiji, à décor 
takamaki-e et hiramaki-e de pins 
et inscription, fond partiellement 
parsemé de maki-e, intérieur en 
nashiji, avec ojime, netsuke en 
ivoire représentant un homme avec 
un daikon, probablement Daikoku, 
signé Tomoaki, l. 8,5 cm (inro)
600-800

187 détail

188

186 détail
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192

193

192. Singe et ses trois petits, 
sculpture en bronze, Japon, 
époque Meiji, un petit sur sa tête, 
tenant un fruit, probablement une 
pêche, deux autres à ses pieds, 
l’un d’eux habillé, l’autre tenant 
également un fruit, h. 27 cm (petits 
trous)
700-900

193. Singe et son petit, 
2 sculptures en bronze, Japon, 
époque Meiji, le grand singe 
tenant une pêche, signé sous la 
base, h. 16 cm et h. 9 cm 
700-900

194. Okimono kusshin jizai 
(complètement articulé) en 
bronze représentant une 
ise ebi (langouste), Japon, 
époque Meiji, signé sous la base, 
l. 27,5 cm 
1.000-1.500

195. Okimono kusshin jizai 
(complètement articulé) en 
bronze représentant un crabe, 
Japon, époque Meiji, larg. 21 cm 
(une patte détachée)
800-1.200



ART D’ORIENT ET D’EXTRÊME-ORIENT / 19

196. Vase hu à vin en bronze, 
Vietnam ou Chine du Sud, 
époque fin Dong Son - début 
Han-Viet, IIIe s. av. J.-C. - 1er s. 
ap. J.-C., corps à bossettes 
évoquant possiblement la peau 
des grenouilles, symbolisant la 
pluie et l'abondance, orné de deux 
anses verticales, avec couvercle 
descellé, belles nuances de patine, 
dont une teinte azurite-malachite à 
l'intérieur, h. 23,5 cm (dégâts sur 
le couvercle). Les traces de moule 
visibles, le décor à bossettes et les 
anses verticales de cette pièce sont 
caractéristiques de la culture de 
Dong Son. 

Un vase semblable a été excavé 
par Louis Finot en la nécropole 
de Dong Son au début du XXe s. 
Un vase similaire à bossettes est 
conservé au Musée Barbier-Mueller, 
Genève, inv. n°2505-14
1.500-2.000

197. Récipient fanghu couvert 
en bronze, Vietnam ou Chine du 
Sud, époque Han-Viet, 206 av. 
J.-C. - 220 ap. J.-C., deux anses 
à anneaux surmontés de taotie, 
couvercle scellé, patine, h. 28 cm 
(petit trou)
1.000-1.500

198. Chaudron sphéroïdal en 
bronze, Vietnam ou Chine du 
Sud, époque Han-Viet, 206 
av. J.-C. - 220 ap. J.-C., paré 
d’un inhabituel anneau circulaire 
saillant, deux anses à anneau 
et taotie, patine verte et bleue, 
h. 14 cm (coup)
700-900

196-197-198
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199. Tête de Bodhisattva en 
schiste, Gandhara, IIIe-Ve s., 
la scène figurée sur la coiffe 
représentant l’enlèvement de 
la reine Kakati, épouse du futur 
Bouddha alors roi de Bénarès, par 
Garuda, mythique roi des oiseaux, 
tandis que le pourtour est paré de 
serpents et d’hommes-serpents 
(Naga), adversaires traditionnels 
des oiseaux et nom du clan régnant 
sur Bénarès, sur socle, h. 23 cm 
(tête) (dégâts)
2.000-3.000

200. Bodhisattva debout, 
probablement Maitreya, 
sculpture en schiste, Gandhara, 
IIIe-Ve s., auréolé, vêtu du 
paridhâna et de l’uttarîya, laissant 
voir son torse paré de divers 
colliers, sur socle, h. 34,5 cm 
(Bodhisattva) (dégâts)
2.000-3.000

200199

201. Fragment d’un bas-relief 
en schiste, Gandhara, IIe-Ve s., 
faisant probablement office de 
bordure droite à une scène ayant 
pour centre la représentation du 
Bouddha, cette frise figure une 
série de 5 tableaux encadrés par 
des colonnes aux chapiteaux 
corinthiens, de dévots pèlerins, 
dont l’un tient systématiquement 
ses mains jointes en signe 
d’admiration et l’autre la main 
droite levée en signe de salutation, 
h. 64,5 cm (relief) (dégâts)
10.000-15.000

201 détail
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202. Le Maharadja Man 
Singh de Jodhpur et Ladu 
Nath adorant Jallandharnath, 
gouache avec rehauts d’or sur 
papier, Inde, Jodhpur, c. 1826,
29,5x22 cm (peinture, avec marges)
1.000-1.500

203. Plat en céramique d’Iznik, 
Turquie, fin XVIe-début XVIIe s.,
décor de feuille de saz et fleurs, 
reliquats de dorures, diam. 31,5 cm 
(éclats et fêlures)

Un exemplaire avec de semblables 
traces de dorures est conservé 
au British Museum, Londres, 
inv. n°1878,1230.505, un autre 
au Cleveland Museum of Art, 
Cleveland, inv. n° 1915.663
800-1.200

204. Plat en céramique d’Iznik, 
Turquie, fin XVIe-début XVIIe s.,
fond décoré de fleurs, marli aux 
vagues écumantes et rochers, 
diam. 30,5 cm (éclats et fêlures)
800-1.200

202

204203  
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205. Tapis Kayseri en soie, 
Turquie, 2ème moitié du 
XXe s., à médaillon central rose sur 
fond bleu turquoise, bordure rose, 
140x227 cm
2.000-3.000

206. Tapis Istambul en soie, 
Turquie, 2ème moitié du 
XXe s., à champ central orné 
d›oiseaux et de bouquets fleuris sur 
fond ivoire, bordure bleu ciel fleurie, 
121x178 cm
1.500-2.000

207. Tapis Ghom en soie, 
Iran, 2ème moitié du XXe s.,
à médaillon central bleu et rose 
flanqué de mosquées sur fond 
rouge et bleu marine fleuri, signé, 
98x153 cm
600-800

208. Tapis Ghom en soie, 
Iran, 2ème moitié du XXe s., à 
médaillon central bleu marine inscrit 
dans un octogone beige fleurie, 
bordure rose, 143x222 cm
1.000-1.500

209. Tapis Ghom en soie, 
Iran, 2ème moitié du XXe s., 
à médaillon central entouré de 
fleurs et de feuilles sur fond 
vert, bordure rouge fleurie, 
signé,130x195 cm
1.000-1.500

210. Tapis Ispahan en laine avec 
soie signé Serafian, Iran, milieu 
du XXe s., à médaillon central 
rouge sur fond beige orné de longs 
rinceaux fleuris, bordure rouge, 
111x167 cm
1.000-1.500

205

209

206

210208

207
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211. Tapis Ispahan, Iran, début 
XXe s., à médaillon central à 
fond bleu entouré de fleurs et de 
palmettes à fond rouge, bordure 
fleurie rouge, 140x205 cm
700-900

212. Tapis Tabriz, Iran, 3ème 
quart du XXe s., à médaillon 
central rouge sur fond bleu 
parsemé de vases et d’aiguières 
sur un parterre de rinceaux fleuris, 
bordure rouge, 294x396 cm
1.500-2.000

213. Tapis Tabriz, Iran, 1ère 
moitié du XXe s., à champ central 
orné de guirlandes et de fleurs 
sur un fond rouge framboise, 
bordure bleue à fleurs et à feuilles, 
227x326 cm
800-1.200

214. Tapis Tabriz, Iran, 1er 
tiers du XXe s., à décor de 
jardin inscrits dans des cases 
polychromes, bordure beige ornée 
de rinceaux, 278x383 cm
2.000-3.000

215. Tapis Kashan, Iran, mileu 
du XXe s. à médaillon central 
rouge et bleu, sur fond bleu ciel 
parsemé de fleurs, bordure ornée 
de rinceaux, 275x393 cm
2.000-3.000

212

213 215

211

214
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216. Tapis Kashan en laine et 
soie, Iran, 3ème quart du XXe 
s. à médaillon central sur fond bleu 
marine orné de rinceaux fleuris, 
bordure bleue à motif stylisé, 
246x340 cm
1.500-2.000

217. Tapis Ghom en soie, 
Iran, 3ème quart du XXe s., à 
médaillon central rouge et bleu 
marine sur fond ivoire parsemé 
de rinceaux fleuris, bordure bleu 
marine, 199x300 cm
4.000-6.000

218. Tapis Ghom en soie, 
Iran, 3ème quart du XXe s., à 
médaillon central ivoire et bleu 
marine sur fond rouille parsemé 
de rinceaux fleuris, bordure bleu 
marine, 199x298 cm
4.000-6.000

218 

217

216
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219. Tapis Sarough, Iran, 2ème 
moitié du XXe s., à semis de 
médaillons bleu marine sur fond 
bleu ciel fleuri, bordure beige, 
276x384 cm
1.500-2.000

220. Tapis Kashan, Iran, milieu 
du XXe s., à médaillon central bleu 
marine et motifs de jardin, bordure 
beige formée de fleurs et rinceaux, 
214x309 cm
600-800

221. Tapis Mashhad, Iran, milieu 
du XXe s., à décor d’arbres en 
fleurs et de rinceaux fleuris stylisés 
sur fond bleu marine, bordure 
pourpre fleurie, signé, 271x366 cm
800-1.200

219 220

221



222. Tapis Kashan, Iran, milieu 
du XXe s., à médaillon central 
rouge sur fond bleu fleuri, bordure 
bleue, 321x441 cm
1.000-1.500

223. Tapis Tabriz, Iran, 2ème 
tiers du XXe s., orné de grandes 
fleurs et de rinceaux sur fond 
beige, bordure bleu marine fleurie, 
300x392 cm
1.000-1.500

224. Tapis Kashan, Iran, milieu 
du XXe s., à large médaillon central 
bleu en forme d’étoile entouré de 
fleurs et de feuilles sur fond rouge, 
bordure bleue fleurie, 320x433 cm
2.000-3.000

225. Tapis Mahal, Iran, 1ère 
moitié du XXe s., à dessin 
mostofi de rinceaux fleuris sur 
fond bleu marine, bordure rouge 
ornée de rinceaux fleuris stylisés, 
315x469 cm
3.000-5.000

226. Tapis Mahal, Iran, 1ère 
moitié du XXe s., à dessin 
Ziegler, à semis de grosses fleurs 
polychromes sur fond rouge, 
bordure brune parsemée de petites 
fleurs, 341x442 cm (usures)
3.000-5.000

227. Tapis Bidjar, Iran, milieu du 
XXe s., champ central orné d’un 
motif répétitif de losanges entourés 
de fleurs sur fond bleu, bordure à 
fleurs et à feuilles sur fond brique, 
382x549 cm
3.000-4.000

227 228

223222



228. Tapis Bidjar, Iran, début du 
XXe s., à semis de fleurs stylisées 
sur fond rouge, 335x547 cm
2.000-3.000

229. Tapis Bidjar, Iran, début 
du XXe s., à motif herati de 
fleurs et de feuilles stylisées sur 
fond bleu marine, bordure rouge, 
350x572 cm
2.000-3.000

230. Tapis Naïn en laine et 
soie, Iran, 3ème quart du 
XXe s., à médaillon central sur 
fond beige parsemé de rinceaux 
fleuris, bordure en rappel, signé, 
215x311 cm
1.000-1.500

231. Tapis Tabriz en laine avec 
soie, Iran, 3ème quart du XXe s.,
à médaillon central rose sur fond 
beige orné de rinceaux fleuris, 
bordure rose, 251x339 cm
1.000-1.500

232. Tapis Kerman, Iran, milieu 
du XXe s., à grand médaillon 
central rouge et ivoire entouré par 
d’autres médaillons, le tout sur fond 
bleu marine parsemé de bouquets 
de fleurs, bordure rouge ornée de 
divers médaillons polychromes, 
400x600 cm
10.000-15.000

226

229 231
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BANQUIER ET AMATEUR D'ART

Plus de 200 lots de la 
vente proviennent de la 
collection de Philippe 
Gutzwiller.

Philippe Gutzwiller 
(1926-2010), banquier,  
était un fin bibliophile 
et érudit, passionné 
de l’œuvre de Richard 

Wagner et un amateur d’art averti. Fasciné par la 
littérature et l’histoire, il commence à s’entourer 
de livres étant encore étudiant. Il parcourt alors 
les libraires et les antiquaires parisiens. En 1956, 
il fait la connaissance de Cécile Murat à Paris. 
C’est le début d’une belle aventure et le couple 
se mariera l’année qui suit. Lui est issu d’une 
famille de banquiers privés suisses, une fonction 
qu’il perpétuera. Elle a passé une partie de 
son enfance et son adolescence au 28, rue de 
Monceau à Paris, dans l’hôtel particulier de sa 
grand-mère Cécile Ney d’Elchingen, Princesse 
Murat par son mariage en 1884 avec l’arrière-
petit-fils du roi de Naples. Cécile Murat, future 
Gutzwiller, grandit donc dans un environnement 
raffiné où l’histoire familiale et l’art tiennent 
une place considérable. Y défilent également 
de nombreux personnages illustres, hommes 
politiques et de lettres, écrivains, et notamment 
l’extravagante Princesse Eugénie Bonaparte 
belle-sœur de sa grand-mère. Le mariage de 
Philippe et Cécile Gutzwiller aura certainement 
nourri et renforcé leur sensibilité mutuelle pour la 
littérature, la musique, l’art ... l’Empire, l’histoire 
... dont témoigne cette collection.

Notons, entre autres, la lampe de table d’époque 
Art Nouveau par Tiffany Studios New-York (284), 
le secrétaire d’époque Louis XVI estampillé J.L.F. 
Legry (252), une série de bronzes animaliers 
d’époque Meiji (192 à 195), les flacons en 
porcelaine émaillée par Robj (3971 à 3979), 
l’ensemble de manuscrits wagnériens (lots 
101-108), ainsi qu’un petit portrait de Richard 
Wagner par Pauline Viardot, fameuse cantatrice 
de la France du 19e s. (lot 100). 

Les lots de la collection sont marqués en 
vert dans nos catalogues de juin 2020. Vous 
trouverez la bibliothèque de Philippe Gutzwiller, 
ainsi que l’ensemble wagnérien, dans notre 
catalogue de Livres & Manuscrits.

Philippe Gutzwiller

266
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234. Commode d’époque Louis 
XIV, en placage de bois de violette 
à frisage disposé en chevrons, 
façade galbée ouvrant par trois 
tiroirs sur deux rangs, bronze doré 
et ciselé à décor de mascarons et 
feuillages, plateau en marbre rouge 
Saint-Pons, 85x130x65 cm
3.000-5.000

233. Commode d’époque Louis 
XIV, en placage de bois de violette 
formant encadrements, façade 
galbée ouvrant par trois tiroirs 
sur deux rangs alternés par des 
cannelures en laiton, ornementation 
en bronze ciselé et doré à décor de 
mascarons, entrelacs et végétaux, 
plateau en marbre gris,  
86x127x61 cm
3.000-5.000

234

233
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235. Canapé d’époque Louis 
XV, en hêtre mouluré et sculpté à 
décor de fleurs, dossier à la reine 
à triple  échancrure, accotoirs en 
retrait, pieds cambrés, garniture 
de soie beige à décor de fleurs, 
95x168x70 cm.Provenance: Vente 
Mes E. Libert et A. Castor, Paris, 19 
juin 1991, lot 142. 
Mention de l’estampille de Jean-
Baptiste Meunier (Me en 1739) 
sur le descriptif du lot. Estampille 
probablement cachée lors du 
re-tapissage du canapé par l’actuel 
propriétaire
800-1.200

236. Commode tombeau 
d’époque Louis XV, en placage 
de bois de violette et bois de 
rose, quatre tiroirs sur trois rangs, 
poignées de tirages, entrées 
de serrure et ornementations 
en bronze richement ciselé et 
doré, plateau en marbre fossilisé, 
81x131x66 cm
3.000-5.000

237. Paire de fauteuils à 
châssis d’époque Louis XV en 
noyer sculpté à décor de fleurs, 
dossier arrondi et pieds galbés, 
garniture en tissu à décor de feuilles 
symétriques
1.000-1.500

236

235

237
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238. Commode provençale 
d’époque Louis XV, en noyer 
mouluré, à façade galbée ouvrant 
par quatre tiroirs sur trois rangs, 
petits pieds sabots, 98x132x69 cm
1.500-2.000

239. Commode scriban, Italie, 
XVIIIe s., en placage de loupe 
de noyer, ouvrant par un abattant 
démasquant quatre tiroirs et un 
vantail, façade mouvementée 
ouvrant par quatre tiroirs, poignée 
de tirage en bronze ciselé et doré, 
113x104x67 cm
5.000-8.000

240. Commode, Naples, XVIIIe s., 
en placage de noyer, loupe de noyer 
et bois de rose, à motifs de fleurs 
stylisées, façade galbée ouvrant 
par trois tiroirs et un prie-Dieu, 
86x63x36 cm
600-800

240

238

239
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241. 1 Bergère et 1 fauteuil 
d’époque Louis XV, estampillés 
I. Chenevat, et J. Lebas, en bois 
naturel mouluré et sculpté, dossier 
et ceinture à motif de fleurettes et 
fleurettes dressées, garnis d’un 
tissu à motif végétal rose et bleu sur 
un fond de rinceaux 
Jacques Chenevat, reçu maître en 
1763 
Jean-Baptiste Lebas, reçu maître 
en 1756
600-800

242. Commode d’époque 
Louis XV estampillée N.A. LAPIE 
et JME, en placage de bois de 
violette, façade galbée ouvrant 
par quatre tiroirs sur trois rangs, 
87x97x52 cm. Nicolas-Alexandre 
Lapie (né vers 1730), reçu Maître 
en 1764.
2.000-3.000

243. Commode d’époque 
Louis XV, en placage de bois de 
rose à frisage en chevrons, façade 
galbée ouvrant par quatre tiroirs sur 
trois rangs, cannelures en laiton et 
ornementations en bronze doré, 
plateau en marbre brèche d’Alep, 
86x130x64 cm
2.000-3.000
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244. Paire de centres de table d’époque Louis XV 
avec perroquets en porcelaine de Meissen d’après 
un modèle de J.J. Kändler, chaque perroquet perché 
sur un tronc d’arbre agrémenté de feuilles de chêne et 
reposant sur une monture en bronze ciselé et doré à 
décor de feuilles d’acanthe et de fleurs, base rocaille de 
forme trilobée ornée par trois canaris en porcelaine, le tout 
agrémenté de branchages en tôle dorée terminés par des 
boutons de fleurs en porcelaine polychrome, h. 27 cm
5.000-8.000

245
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245. Encrier de style Louis XV 
par la maison L’escalier de 
cristal, Paris, fin XIXe s., en 
bronze finement ciselé et doré, 
à décor de rocailles, roseaux et 
végétaux, plateau en laque du 
Japon en maki-e, orné d’un enfant 
assis en porcelaine polychrome à la 
manière du XVIIIe s., signé sous la 
base, h. 16 cm, l. 25 cm
800-1.200

246. Pendule d’époque 
Louis XV, en bronze doré et ciselé 
à décor de rocailles et feuilles 
d'acanthe,  cadran en email signé 
Romilly à Paris, sommé d'un coq, 
32x20x17 cm
800-1.200

247. Commode d’époque 
Louis  XV estampillée 2 fois L. 
BOUDIN et JME, en placage de 
bois de rose et bois de violette à 
décor de fleurs en marqueterie, 
façade galbée ouvrant par deux 
tiroirs sans traverse intermédiaire, 
pieds galbés, ornementation 
de bronzes dorés à décor de 
feuillages, dessus de marbre 
brèche, 84x130x62 cm.Léonard 
Boudin reçu Maître en 1761
3.000-5.000

245 246
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250. Secrétaire de dame 
d’époque Louis XVI, à pans 
coupés en placage de bois de 
rose et bois de violette, cinq tiroirs 
et un abattant dissimulant quatre 
tiroirs et casiers de rangement, 
ornementation en bronze doré et 
ciselé, plateau en marbre noir veiné, 
149x77x36 cm
800-1.200

248. Petite commode d’époque 
Louis XV, en placage de bois 
de violette à frisage disposé en 
chevrons, façade galbée ouvrant 
par deux tiroirs, plateau en marbre 
bordeaux veiné, pieds galbés, 
81x75x46 cm
1.000-1.500

249. Meuble de rangement 
d’époque Transition, en placage 
de bois de rose à frisage disposé 
en chevrons, façade à pans coupés 
ouvrant par six tiroirs sur trois 
rangs, plateau en marbre noir, pieds 
cambrés, 72x62x32 cm
500-800

248
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251. Table de salon d’époque 
Louis XVI, en placage de merisier 
et bois de violette, plateau en 
marbre blanc ceinturé d'une 
lingotière en bronze ajourée, 
ouvrant par deux tiroirs latéraux, 
pieds cannelés à rehauts doré, 
73x69x44 cm
800-1.200

252. Secrétaire d’époque Louis 
XVI estampillé J.L.F. LEGRY,
à pans coupés, en placage de 
palissandre, d›amarante, bois de 
rose et marqueterie de bois clair 
et teinté, à décor de fleurs sur les 
côtés et sur le tiroir en façade, 
plateau abattant marqueté des 
attributs de la musique dans un 
médaillon surmonté d›un ruban 
noué, guirlandes de fleurs et 
feuillages, entouré de quatre 
papillons et coquillages, intérieur 
dissimulant six petits tiroirs et 
casiers de rangement, deux 
vantaux à motif d’urne dans des 
réserves ovales surmontés de 
guirlandes de feuilles, plateau en 
marbre blanc, 134x81x38 cm 
Jean Louis-François LEGRY, reçu 
maître en 1779 
Un modèle semblable est illustré 
dans: 
- Kjellberg Pierre, Le mobilier 
français du XVIIIe s., Les éditions de 
l’amateur, Paris, 2002. p.499
2.000-3.000

253. Table à jeux trictrac 
d’époque Louis XVI, en acajou 
et placage d’acajou, un jeu de 
jacquet marqueté, plateau supérieur 
gainé d’un maroquin vert gaufré 
sur une face et d’un feutre vert 
sur l’autre face, ouvrant par deux 
tiroirs, pieds fuselés cannelés 
et terminés par des roulettes en 
laiton, 74x111x57cm
1.500-2.000
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254. Salon d’époque Directoire 
composé de 4 fauteuils, 5 
chaises et d’une banquette, en 
noyer mouluré et sculpté, dossier 
renversé orné d’un losange, 
pieds antérieurs en gaine et pieds 
postérieurs en sabre, tissu beige à 
motif floral et frises de perles rouges
800-1.200

255. Miroir d’époque Louis XVI,
en bois richement sculpté et doré, 
le fronton à décor d’un treillis 
sommé de fleurs, guirlandes, 
volutes, palmettes et feuilles 
d’acanthe, glace au mercure, 
139x77 cm
500-800

256. Paire d’appliques 
d’époque Louis XVI, en bronze 
doré et ciselé, à décor de feuilles 
d’acanthe, sommée d’un ruban 
noué, trois feux en enroulement 
et terminés par des trompettes 
cannelées, électrifiées, h. 52 cm
800-1.200

254
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257. Pendule portique d’époque 
Louis XVI, en marbre blanc et 
noir et bronze doré, à montants 
ornés de frises de fleurs et lyres 
surmontées de rubans noués, 
cadran en émail sommé d’une 
vasque fleurie, 54x36x10 cm
1.500-2.000

258. Pendule portique d’époque 
Directoire, en marbre noir et 
bronze doré, à décor de figures à 
l’antique surmontées de paniers 
fleuris et griffons, cadran en émail 
signé Cronier Ainé, Rue Saint-
Honoré N°165 à Paris sommé d’un 
large panier fleuri et retenant une 
draperie ajourée, 52x33x10 cm
1.500-2.000

259. Pendule d’époque 
Empire, en bronze ciselé et doré, 
représentant deux enfants lisant 
devant une bibliothèque surmontée 
de deux couronnes de fleurs, 
cadran en émail signé Gaston Jolly 
Fils à Paris, base de forme ovale 
agrémentée de guirlandes de fleurs, 
43x30x19 cm
1.000-1.500

260. Pendule borne d’époque 
Empire, en bronze doré et ciselé, à 
l’allégorie de la marine marchande, 
cadran en émail, mouvement signé 
Japy Frères, 30x37x12 cm
800-1.200

261. Pendule borne d’époque 
Empire, en bronze richement ciselé 
et doré représentant le dieu Pan, à 
cadran émaillé figurant les heures 
et minutes en chiffres romains, 
mouvement signé Hahn, horloger 
mécanicien à Paris, 53x38x18 cm 
5.000-8.000
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262. Paire d’aiguières d’époque 
Empire attribuées à Claude 
Galle (1759-1815), en bronze 
patiné et doré, de forme ovoïde 
présentant une frise de danseuses, 
anse formée d’une victoire ailée 
s’appuyant sur le col, piétement 
carré en marbre vert antique veiné, 
h. 74 cm
4.000-6.000

262
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263. Importante paire de 
candélabres d’époque Empire 
dans le goût de Thomire, en 
bronze patiné et doré figurant 
des Victoires ailées supportant 
un panier d’où jaillit cinq bras de 
lumière ornés de têtes de Mercure 
et d’un caducée, piédestal en 
bronze guilloché et ciselé à décor 
de feuilles et fleurons, montés pour 
l’électricité, h. 80 cm
8.000-12.000
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264. Méridienne d’époque 
Regency, en bois sculpté peint vert 
et rehauts or, à décor de mufles 
de lion, dossier renversé, recouvert 
d'un tissu rose, pieds-griffes 
terminés par des roulettes en laiton, 
l. 173 cm
800-1.200

265. Trumeau d’époque Empire 
en bois peint brun et doré à décor 
sculpté en partie haute d’un aigle 
aux ailes déployées et de pampres 
de vigne, glace au mercure flanquée 
de fleurs, 196x95 cm
1.500-2.000

266. Fauteuil d’époque Empire, 
dans le goût de Jacob, en acajou 
et nombreuses ornementations en 
bronze ciselé et doré, accotoirs 
terminés par des têtes de bélier, 
dossier en gondole, assise en cuir 
brun, pieds antérieurs en gaine 
terminés par des sabots griffes, 
pieds postérieurs sabre
800-1.200

264
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267. J.J. Rousseau et Voltaire, 
paire de sculptures en bronze 
à patine brune foncée, circa 
1820, sur socles en placage de 
marbre moucheté dont les basses 
en bronze doré à décor d’une frise 
de feuilles d’eau, h. 44,5 et 46 cm 
(avec socle), h. 32 et 34 cm (sans 
socle)
2.000-3.000

268. Vénus accroupie, sculpture 
en bronze doré, époque 
Restauration, d’après Charles 
Alexandre Coysevox (1640-1720), 
elle-même d’après la Vénus 
Lely romaine en marbre du 1er 
siècle, encore elle-même d’après 
un original grec en bronze de 
Doidalsas de Bithynie, sur socle 
en marbre vert encadré d’une 
frise à l’antique en bronze doré, 
h. 26,5 cm
400-600

269. Alexandre le Grand et 
Bucéphale, groupe en bronze 
doré et patiné brun d’époque 
Restauration, sur socle en marbre 
vert veiné, h. totale 30 cm
2.000-3.000

270. Paire de petits vases à 
l’antique d’époque Restauration, 
en bronze richement ciselé et doré, 
à motif floral, aux anses en col de 
cygne, base en cylindre à décor de 
fleurs, h. 33 cm
600-800

268
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271. Centre de table d’époque 
Louis-Philippe, en bronze doré 
et  richement ciselé, à décor de 
trois cygnes reposant sur des 
jarrets, surmontés d’un panier 
ajouré au socle en malachite, base 
triangulaire à pans coupés entourée 
d’une frise de feuilles d’eau, 
h. 44 cm, diam. 29 cm
4.000-6.000

272. Pendule lyre d’époque 
Restauration, en bronze ciselé 
et doré, ornée d’une guirlande de 
fleurs retenue par deux cols de 
cygne surmontés d’Apollon, base 
ciselée d’un décor de trompette 
et couronnes de laurier, cadran en 
bronze doré et chiffres en émail, 
49x20x13 cm
500-800

273. Cartel d’applique d’époque 
Napoléon III en bronze richement 
ciselé et doré à décor de figures 
à l’antique et bélier ailés, frise de 
fleurs et motifs architecturaux, 
cadran émaillé signé Jollet et Cie, 
Paris, h. 100 cm
800-1.200

272 271
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274. Porte-torchère par 
Louis Gasne (1847-1913), fin 
XIXe s.,  en fonte patiné et doré, 
représentant une jeune nubienne 
vêtue à l'égyptienne d'un pagne 
plissé, coiffée d'une variante du 
némès pharaonique, tenant une 
torche de la main droite, inscription 
L. Gasne, Maître de Forges, Tusey 
(Meuse), h. 144 cm
1.000-1.500

275. Henri Etienne Dumaige 
(1830-1888) et Charles Lévy 
(1820-1899), Ménades et putti,
paire de bronzes à patine vert-brun, 
signées Dumaige & Ch. Levy sur 
les socles, fonte de qualité, h. 82 et 
81,5 cm environ
3.000-5.000

274
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276. Tapis d’Eau, tapisserie 
d’Aubusson d’après un 
carton de Jean Lurçat (1892-
1966), tissée dans les ateliers 
Pinton, signée, bolduc au verso, 
121x198 cm
1.500-2.000

277. Baie de Somme, tapisserie 
d’Aubusson, d’après un carton 
de René Perrot (1912-1979) 
en laine à décor de canards 
polychromes sur fond vert, tissé par 
les ateliers Pinton, 149x227 cm
500-800

278. Les oiseaux de proie, 
tapisserie d’Aubusson en laine 
et coton d’après un carton 
de Marcel Gromaire (1892-
1971), édition 3/3 par Suzanne 
Goubely, signée et datée 1941 
en bas à droite, bolduc au verso, 
174x192 cm
5.000-8.000

FIN DE LA VACATION

277

278

276



4098

60 LOTS ART NOUVEAU 
ART DÉCO
DU 19 AU 30 JUIN

3970

3965

3990

4049

4017



MERCREDI 1ER JUILLET A 19 H

318



ART NOUVEAU - ART DÉCO

279

281



ART NOUVEAU - ART DÉCO  / 53

283. Pied de lampe Art Nouveau 
en bronze à patine brune et 
ivoire, par Peter Tereszczuk 
(1875-1963), Autriche-Hongrie. 
Figurant Pierrot et son luth, l’abat-
jour en verre coloré, h. 35 cm
400-600

284. Pas de lot.

280. Coupe en verre irisé Art 
Nouveau dans le goût de Loetz 
et monture en métal argenté à 
motif de feuillage stylisé, non 
signé, h. 18 cm
400-600

281. Coupe en pâte de verre, 
modèle Lierre, par Argy-
Rousseau, 1919. A décor en relief 
de baies et feuillage, h. 9 cm, diam. 
11,5 cm 
Provenance: dans la même famille 
depuis plus de 50 ans
800-1.200

282. Lampe «Roses» en pâte 
de verre satinée signée Argy-
Rousseau, 1919. A décor en bas-
relief de roses violettes et feuillage 
brun-vert, la monture en fer forgé, 
signé G A-R France sur l’abat-jour 
et G. Argy-Rousseau sur le fût, 
h. 29 cm (dégâts) 
Littérature: BLOCH-DERMANT 
(Janine). G. Argy-Rousseau. Les 
pâtes de verre, catalogue raisonné ,  
modèle n° 19.03, p. 180
3.500-5.000

279. Petit vase modèle «Pomme 
de pin», en bronze à patine 
médaille, par Georges William 
Barboteaux (1877-1937), début 
XXe. Les anses à décor de 
pommes de pin, certaines écailles 
recouvertes d’or, signé, h. 8 cm
800-1.200
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285. Vase rectangulaire en verre 
multicouche signé Daum Nancy, 
circa 1905-1910. A décor dégagé 
à l’acide de paysage lacustre 
dans les tons verts sur fond rouge 
orangé, h. 12,4 cm
300-500

286. Pied de lampe en verre 
multicouche signé Daum Nancy. 
A décor dégagé à l’acide de fleurs, 
h. 22,5 cm
150-200

287. Vase soliflore en verre 
multicouche signé Gallé. A 
décor dégagé à l’acide de libellule 
au-dessus d’un étang avec 
nénuphars dans les tons bleus et 
violets sur fond blanc, h. 17 cm
400-600

288. Vase à panse méplate en 
verre multicouche signé Gallé.
A décor dégagé à l’acide d’un 
pêcheur au bord d’un lac dans les 
tons bruns et verts sur fond blanc 
et rosé, h. 22 cm
700-900

289. Vase balustre en verre 
multicouche signé Gallé. A décor 
dégagé à l’acide d’étang avec 
nénuphars violets sur fond blanc et 
jaune, h. 17 cm
300-500

288
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290. Vase boule «Druide» en 
verre blanc soufflé-moulé 
patiné opalescent signé R 
Lalique France. Modèle créé en 
1924, h. 18,5 cm 
In: MARCILHAC, n° 937, p. 425
400-600

291. Mascotte «Longchamp B» 
en verre blanc moulé-pressé 
par René Lalique. Modèle créé en 
1929. Figurant une tête de cheval 
posée sur un socle quadrangulaire 
en bronze, h. 13,5 cm 
In: MARCILHAC, ref. 1152 B
2.000-3.000

292. Vase ou grande coupe, 
modèle Luxembourg en verre 
moulé-pressé satiné signé 
Lalique France. A décor en relief 
d’une ronde de putti dansant avec 
guirlande. Modèle créé en 1945, 
h. 21,5 cm, diam. 26 cm
1.000-1.500

293. Grand vase cornet sur 
talon à pans coupés en verre 
teinté brun fumé signé Daum 
Nancy France, circa 1925. A 
décor géométrique, signé sur la 
base, h. 30,5 cm
400-600

294. Miroir de table d’époque 
Art Déco signé E. Brandt, en 
fer forgé à décor d’enroulement 
végétaux stylisés, glace ovale, signé 
au dos, 40x40x30 cm
1.500-2.000
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297. Coupe navette en 
porcelaine, fin XVIIIe. Décor 
polychrome et or de fleurs sur fond 
bleu céleste, long. 30,5 cm
200-300

296. Gobelet bouillard en 
porcelaine de Sèvres, XVIIIe.
Décor de fillette avec oiseau et 
fillette faisant des bulles de savon 
sur fond vert et or, marques en bleu 
aux LL entrelacés et lettres-date, 
diam. 12 cm, h. 5,5 cm
250-350

295. Gobelet litron et soucoupe 
en porcelaine de Sèvres, 1786. 
Décor de guirlandes et entrelacs sur 
fond jaune, diam. 12 cm, h. 6 cm. 
On joint: 1 gobelet et soucoupe 
en porcelaine, 1820-30. Décor or 
Rocaille sur fond bleu cobalt, diam. 
9,5 cm, h. 4,5 cm
300-500

PORCELAINE ET ARTS DE LA TABLE
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299. Paire de terrines ovales 
couvertes en terre vernissée 
brune, monture en argent 
Minerve 1er titre, fin XIXe-début 
XXe. A décor Rocaille, les prise 
figurant un lapin sur une terrasse de 
feuilles de chou
600-800

298. Grand vase balustre en 
porcelaine de Paris, XIXe. 
A décor polychrome de scène 
galante, la base à paysage 
champêtre, les anses figurant des 
sphinges, ornementation de dorure 
en mat et brillant, h. 57,5 cm
300-500

300. Ensemble d’1 pichet-singe 
et 1 groupe figurant un singe 
vendangeur en porcelaine de 
Paris polychrome, par Jacob 
Petit, 2ème tiers du XIXe. h. 21 
et 22 cm (illustré p. 58)
250-350
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303. Service en porcelaine 
de Limoges, par Bernardaud, 
modèle Polignac, décor or, pour 
12 personnes, comprenant 54 
pièces: 22 assiettes à dîner, 12 
assiettes creuses, 12 assiettes à 
entremets, 1 soupière, 1 légumier 
couvert, 2 raviers, 1 plat rond, 1 
coupe ronde, 1 plat à viande et 1 
saucière sur présentoir
1.000-1.500

302. Ensemble de 11 pièces 
en céramique verte poudrée, 
par Gustavsberg, Suède, XXe. 
Comprenant coupe, coupelles, 
boîtes et vases. A décor argent 
de fleurs, feuillage et animaux, h. de 
3 à 25 cm
1.000-1.500

301. Centre de table en 
porcelaine et biscuit dorés, 
signé Feuillet, Paris, circa 1820. 
La base navette sur laquelle sont 
agenouillées 2 victoires soutenant 
la coupe ajourée ornée de feuilles 
d’acanthe et frise de palmettes 
avec mascaron, l’ensemble 
reposant sur 4 pattes de lion, revers 
de la coupe bleu cobalt, signé en 
vert sous la base, h. 38 cm, long. 
41,5 cm (plusieurs dégâts)
700-900
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305. Partie de service en 
porcelaine de Paris d’après 
l’Histoire naturelle des Oiseaux 
de Buffon, comprenant 58 
pièces: 24 assiettes à dîner, 
12 assiettes creuses et 22 à 
entremets. A décor central 
d’oiseaux, le marli à décor de 
guirlande or sur fond jaune. Marque 
en bleu du revendeur Au Vase 
Etrusque, Paris sur la plupart des 
assiettes
800-1.200

304. Service à dîner en 
porcelaine de Limoges, 
Manufacture Chastagner. 
Décor sinisant rouge et or avec 
oiseau de paradis, comprenant 
66 pièces: 12 assiettes à dîner, 
11 assiettes creuses, 11 petites 
assiettes, 6 assiettes à entremets, 
1 soupière, 1 légumier, 1 saladier, 
1 saucière, 2 plats ovales, 2 plats 
ronds, 1 théière, 1 cafetière, 2 
sucriers, 2 crémiers, 1 ravier, 5 
tasses à café et soucoupes, 6 
tasses à thé et soucoupes
700-900
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306. Partie de service en cristal 
Baccarat modèles Talleyrand 
et Harcourt, comprenant 22 
pièces: 5 coupes à champagne, 4 
chopes, 12 verres à orangeade et 
1 broc
700-900

307. Partie de service en cristal 
Saint-Louis, modèle Thistle, 
comprenant 17 pièces: 6 coupes 
et 6 verres à vin blanc. On joint:
1 flûte, 1 verre à eau, 1 verre à 
vin rouge, 1 coupelle et 1 verre à 
liqueur
500-800

308. Service de verres en cristal 
signé R. LALIQUE et Lalique 
France, modèle Champigny, 
comprenant 48 pièces: 8 verres 
à eau, 14 verres à vin rouge, 8 
à vin blanc, 12 verres à digestif, 
4 carafes et 2 pichets
2.000-3.000
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312. Langouste articulée en 
argent, XXe. long. 42 cm, 650g
400-600

311. Paire de coupes sur 
piédouche en argent 800, 
signées Lino Lay, XXe. A riche 
décor en repoussé de godrons 
torses, frise de feuilles de chêne 
et glands et feuilles d’acanthe, 
h. 40,5 cm, 6200g
3.000-5.000

309. Seau à glace Fornasetti en 
métal et laiton, à décor sérigraphié 
sur le thème du bar, h. 24,5 cm, 
diam. 23 cm
300-500

310. Paire de seaux à bouteille 
sur piédouche en métal argenté, 
Old Sheffied, XIXe. Richement 
ornés et gravés aux armes Adair 
avec devise «Loyal au mort», 
h. 30,5 cm
600-800

ARGENTERIE

312

310 311
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313. Paire de candélabres à 
4 bras de lumière en argent 800 
Jezler, h. 21,5 cm, 1860g
800-1.200

314. Paire de flambeaux 
trompette en argent, par 
Pochon Frères, Berne, circa 
1910-1920. La base à pans 
coupés, le fût à décor de 
cannelures torses, la base repercée 
pour l’électrisation, h. 23 cm, 760g
500-700

315. Vase en argent 925 effet 
brossé, par Gabriele de Vecchi, 
Milan, circa 1960-70. Sur pied, la 
base signée et numérotée 42/99, 
h. 28 cm 
800-1.200

313

317
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316. Service à thé et à café 
Art Déco en argent Mercure 
1er titre, comprenant 5 pièces:
1 théière, 1 cafetière, 1 verseuse, 
1 sucrier et 1 crémier, les anses 
en bois, 2 modèles légèrement 
différents avec 2 poinçons 
d’orfèvre, brut 2740g
800-1.200

317. Aiguière de style Empire en 
vermeil 925, par Tétard Frères, 
marque Collet, XXe. A décor de 
palmettes, feuillage et perlettes, 
h. 31 cm, 955g
700-900

318. Boîte rectangulaire 
en argent et or, Cartier, 
Paris, années 1930. Décor en 
marqueterie de nacre et or de 
danseuse orientale et musiciens 
signé L. Schultz, porte le numéro 
P8849, 12x9,5x3 cm, brut 395g
6.000-8.000 316

318
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322. Ensemble de 2 paires 
de légumiers couverts à pans 
coupés d’époque George V 
en argent, Sheffield. L’une par 
Goldsmiths & Silversmiths Co Ltd, 
1918 et l’autre par James Deakin 
& Sons, 1933, gravés d’une tête 
héraldique. Les couvercles des 4 
légumiers avec prises amovibles 
formant jattes, long. 27,5 cm, 
5880g
2.000-3.000

319. Plat rond à bordure en 
accolade en argent Minerve 1er 
titre, Puiforcat et Cartier, Paris, 
XXe. diam. 28,5 cm, 725g. Dans 
son écrin rouge Cartier 
400-600

320. Ecuelle couverte à oreilles 
et son présentoir en argent 
Minerve 1er titre, par Odiot, 
Paris, XXe. De style Louis XV, à 
motifs de rubans croisés et feuilles 
d’acanthes, la prise en forme de 
fruits, diam. 16 et 22 cm, 1005g
400-600

321. Suite de 2 légumiers 
rectangulaires couverts 
d’époque Edward VIII en argent, 
Sheffield, 1929. La bordure à motif 
de godrons anglais, les couvercles 
avec prises amovibles formant jatte, 
long. 25,5 cm, 2710g
1.000-1.500

320

322

321

319
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323. Moutardier hibou 
en argent, Tiffany & Co, 
1961. Intérieur de verre bleu cobalt, 
la cuiller en forme de souris et yeux 
en verre, h. 11,5 cm, net 400g
1.000-1.500

324. Grand plateau de service à 
anses en argent, par Mappin & 
Webb, Londres, 1918. La bordure 
chantournée, long. 58,5 cm, 4460g
2.000-3.000

325. Service à thé et à café en 
argent Sterling américain, par 
William Gale & Son, New York, 
1862. Décor gravé et frises de 
perlettes, comprenant 6 pièces: 
1 théière, 1 cafetière, 1 pot à eau 
chaude, 1 sucrier, 1 pot à lait et 1 
coupe à bonbons, 3180g
2.000-3.000

326. Soupière sur talon et son 
présentoir en argent, Rehfues, 
Berne, XIXe. La prise en forme 
de grenade, les anses feuillagées. 
Gravés aux armes Sarasin et 
initiales MS, 1790g
700-900

323

325

324



66 / ARGENTERIE

329. Huilier-vinaigrier en argent 
Vieillard 1er titre, Paris, 1819-
1838. A décor Empire posant sur 
une base rectangulaire quadripode 
à pieds figurant un cygne aux ailes 
déployées, la monture à motif de 
putti vendangeurs, la base gravée 
d’un monogramme, (dégâts) 
h. 35,5 cm, long. 20,5 cm, net 
680g 
250-350

328. Légumier couvert en 
argent Coq 1er titre, par 
Jacques-Gabriel-André 
Bompart, Paris, début XIXe. 
Uni, les bordures filets, les anses 
grecques à décor de feuillage et la 
prise pomme de pin sur terrasse 
de godrons rayonnants, gravé 
d’armoiries, 1080g
400-600

327. Grand plateau rond en 
vermeil Vieillard 1er titre, 
Paris, 1819-1838 et saleron 
double en vermeil Coq 1er 
titre, par Martin-Guillaume 
Biennais, Paris, 1803-1809. Le 
plateau posant sur 6 pieds griffes, 
décor Empire et revers en bois et le 
saleron double à motifs d’entrelacs 
et feuilles d’eau, les 2 pièces 
monogramées, diam. 54,5 cm, net 
365g
2.000-3.000

327

328

326
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330. Paire de flambeaux 
d’époque William IV en 
vermeil, par Matthew Boulton, 
Birmingham, 1830. Gravés de 
lions héraldiques, lestés, h. 29 cm
600-800

331. Paire de flambeaux 
trompette en argent, par 
Jean-Daniel Veyrassat, 
Lausanne, XVIIIe. Festonnés, le 
fût à cannelures torses. 1 bobèche 
Papus & Dautun et 1 gravé 
d’initiales, h. 23,5 cm, 630g
2.500-3.500

332. Flacon en verre à décor 
gravé et monture en vermeil, 
par Elias Adam, Augsburg, 1ère 
moitié du XVIIIe. h. 13 cm (sans 
bouchon)
300-500

331

329

330
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333. Légumier couvert en 
argent, par Jacques-Charles 
Mongenot, Paris, 1786. La 
prise en forme de fruit posant 
sur une terrasse feuillagée, diam. 
21 cm, 1290g
1.000-1.500

335. Panier ajouré d’époque 
George II à anse mobile en 
argent, par William Plummer, 
Londres, 1757. Sur talon, à décor 
de feuillage, long. 32,5 cm, 715g
700-900

334. Paire de flambeaux 
colonne d’époque George III en 
argent, Londres, 1773. Posant sur 
une base carrée à riche décor de 
fleurs, drapés et perles, médaillon 
gravés d’un bras héraldique, lestés, 
h. 32 cm
1.000-1.500

333

334

335
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336. Suite de 4 flambeaux 
d’époque George III en argent, 
Londres; par William Cafe, 
1761 et 1767, Ebenezer Coker, 
1770 et Henry Hollingsworth, 
1777. Posant sur une base carrée 
avec bordure à décor de godrons 
en rappel sur le fût, le binet et la 
bobèche, poinçons sous les bases, 
h. 25,5, 26 et 26,5 cm, 2280g
2.500-3.500

336



339. Ménagère en métal 
argenté Christofle, modèle 
Vendôme, comprenant 235 
pièces: 24 fourchettes, 12 
couteaux et 24 cuillers de table, 
24 fourchettes à entremets, 24 
couteaux et 24 cuillers à entremets, 
12 fourchettes et 12 couteaux 
à poisson, 24 cuillers à thé, 12 
cuillers à café, 12 porte-couteaux, 
1 pince à sucre et 18 pièces de 
service 
2.000-3.000

340. Ménagère en argent 
Minerve 1er titre, Maillard, 
Rousseau & Cie, début XXe. 
Modèle à motifs de feuilles 
d’acanthe et guirlande de 
feuillage, comprenant 110 
pièces: 24 fourchettes, 12 
couteaux et 12 cuillers de table, 
12 fourchettes,12 couteaux et 12 
cuillers à entremets, 12 couteaux 
à fruits, 1 louche, 1 couverts de 
service à poisson, 1 couteau à 
fromages, 1 cuiller à sauce, 4 
pièces à hors-d’oeuvres, 1 couverts 
de service à salade, 1 cuiller de 
service, 1 couverts de service à 
découper. Les lames de couteaux à 
fruits en argent avec marque Codde 
& Fils Marseille, net 4340g. On 
joint: 12 porte-couteaux Christofle 
d’un autre modèle
1.000-1.500

341. Partie de ménagère en 
argent 800 Jezler, modèle La 
Suisse et en métal argenté 
comprenant, 76 pièces: 12 
couteaux et 2 cuillers de table, 
2 cuillers et 12 couteaux à 
entremets (dont 2 d'un modèle 
similaire en métal argenté, 12 
fourchettes et 12 couteaux à 
poisson Christofle, 12 couteaux de 
table, 12 cuillers à café 
800-1.200

338. Ménagère en métal 
argenté Christofle, modèle 
Boréal, comprenant 115 pièces: 
12 fourchettes, 11 couteaux et 12 
cuillers de table, 12 couteaux et 12 
cuillers à entremets, 12 fourchettes 
à pâtisserie, 12 cuillers à thé, 
12 fourchettes et 13 couteaux à 
poisson, 6 cuillers à espresso, 1 
cuiller à sauce
800-1.200

337. Chope couverte d’époque 
Queen Anne en argent, Londres, 
1707. De forme cylindrique et décor 
de filets, le couvercle à poussoir 
ouvragé, l’anse gravée d’initiales, 
poinçons sous la base, sur l’anse et 
le couvercle, h. 16 cm, 830g
800-1.200

338

337
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ART SUISSE

342. Peter Birmann (1758-1844),
La Cascade del Scalgogio sur la 
Spülgen et La Chute du Staubbach 
dans la vallée de Lauterbrunen,
paire d’aquarelles et crayon sur 
papier, titrées et signées, l’une 
datée 1805, 67x51,5 cm
3.000-5.000

343. Arthur Calame (1843-1919), 
Venise et Le bord du lac, 2 huiles 
sur toile marouflées sur panneau, 
signées, 15x30 cm  
Provenance: Vente aux enchères 
de S. Ruegg Antiquaire, Lausanne, 
2.07.1948, lots no. 55 et 56 
1.500-2.500

344. Gabriel Loppé (1825-
1913), Bord de lac sous lac neige 
sur fond montagneux, huile sur 
panneau, signée, 29x40 cm 
5.000-7.000

345. Jean-Antoine Linck (1766-
1843), «La cascade de Pisse-
vache» et «Vue du Nant d’Arpenaz», 
paire de gravures aquarellées, 
46x57 cm
1.500-2.500

342

344

345
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346. Jean Antoine Linck (1766-
1843), Vue prise de Montbrillant 
avec la route suisse, Vues des 
Délices entrée de la campagne de 
Voltaire, Vue prise aux environs 
de Lancy, 3 gouaches sur papier, 
signées et datées 1804, 37x50 cm 
Provenance: Galerie Muriset, 
Genève, le 24 septembre 1949
4.000-6.000

347. Charles Giron (1850-1914), 
Paysanne Vaudoise, Etude pour la 
fresque «La Fête des lutteurs», huile 
sur toile, 81x60,5 cm  
Note: Le tableau est une étude 
pour la grande fresque intitu-
lée La Fête de lutteurs dans les 
Alpes peinte en 1905 et achetée 
par le Kunstmuseum de Berne en 
1907. Depuis 1989, la fresque est 
visible à l’hôtel Giessbach au bord 
du lac de Brienz
4.000-6.000

346 partiel

347
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348. Pierre Louis De la Rive 
(1753-1817), «Les pendants  
Watteville», 1795, Pied du Jura, 
au-dessus de Trélex (Le matin) et 
Vue du bas de Tivoli avec pêcheurs, 
personnages vaches et chien (Le 
soir), paire d'huiles sur panneau, 
55,5x75 cm
20.000-30.000

Provenance: Acquis de l’artiste 
en mai 1795 puis mars 1796 par 
Hans Rudolf von Frisching pour 
son château de Rümligen (Berne); 
Nicolas Rodolphe de Watteville puis 
par descendance

Expertise: Certificat de Patrick-
André Guerretta daté du 29 mai 
2020

Cette paire est parfaitement inédite. 
Le commanditaire, Hans Rudolf von 
Frisching (1761-1838), héritier de la 
seigneurie de Rümligen, ancien offi-
cier à la garde suisse en Hollande 
et membre du Grand Conseil de 
Berne, est son meilleur client cette 
année-là (1795). Certains De la Rive 
achetés par Frisching sont toujours 
conservés aujourd’hui dans l’ancien 
hôtel familial à la Junkerngasse à 
Berne (aujourd’hui Maison Béatrice 
de Watteville, propriété de la Confé-
dération).

Quant au style, il s’agit là d’un par-
fait exemple d’œuvres en pendants 
de la période bernoise destinées à 
l’oligarchie contre-révolutionnaire 
(De la Rive avait émigré à Berne 
en mai 1794 pour fuir la Révolution 
genevoise), période mélangeant 
souvenirs du hollandisme (tableau 
matinal) et ciels dits « italiques » 
(tableau vespéral), avec luminosité 
en contrepoint.

Nous remercions le Docteur 
Patrick-André Guerretta pour la 
rédaction de cette notice
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349. Alice Bailly (1872-1938), 
«Etude pour l’Enfant aux poules», 
huile sur toile, signée et datée 
1913, 41,5x33 cm
20.000-30.000

Provenance: Acquise directement 
auprès de l’artiste, coll. Paul Budry; 
restée dans la famille jusqu’à ce 
jour  
Exposition: «Alice Bailly, La fête 
étrange», Lausanne Musée can-
tonal des Beaux-Arts, 7 octobre 
2005 au 8 janvier 2006 Etiquette au 
verso: Konstgalleriet, Stockholm 
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350. Alice Bailly (1872-1938), 
«Berne la Jolie, Mains et visages», 
huile sur toile, signée, contresignée 
au verso, 81x65 cm
20.000-30.000

Provenance: Charles Zanello 
(1884-1948) mari de Annette 
Cingria (sœur de l’artiste Alexandre 
Cingria), puis par descendance



351. Maurice Barraud (1889-
1954), «La femme en robe rose», 
huile sur toile, signée, datée 17 et 
titrée au verso, 75x64 cm
3.000-5.000

352. Rodolphe-Téophile 
Bosshard (1889-1960), «Fiasque 
de Chianti», 1929, huile sur toile, 
signée, 61,5x50,5 cm
800-1.200 

353. Rodolphe-Théophile Boss-
hard (1889-1960), «Portrait de 
Mlle Bianchi» 1928, huile sur toile, 
signée, 73x55 cm
1.500-2.500

354. Coghuf (1905-1976), 
«Paysage près de l’étang des rois», 
huile sur toile, signée et datée 42, 
titrée au verso, 80x100 cm 
Avis d'inclusion au catalogue 
raisonné en préparation
8.000-12.000

355. Coghuf (1905-1976), Jardin, 
huile sur toile, signée et datée 
1943, 30x80 cm 
Avis d'inclusion au catalogue 
raisonné en préparation
5.000-7.000

356. Albert Gos (1852-1942), 
Le Cervin, huile sur toile, signée, 
20,5x26,5 cm
800-1.200

354

355



357. Albert Gos (1852-1942),
Paysan se reposant dans les 
alpages, huile sur toile, signée et 
située «Genève», 51,5x84 cm 
1.500-2.500

358. Charles-Édouard Jean-
neret, dit Le Corbusier (1887-
1965), Vue sur une rivière, crayon, 
gouache et aquarelle sur papier, 
signé et daté 1917, dédicacé 
au verso «A mon ami Gutzwil-
ler, bien amicalement, Jeanne-
ret», 31,5x48 cm 
1.500-2.500

359. Walter Mafli (1915-
2017), Vélo de plage, huile sur toile, 
signée et datée 95, 81x100 cm
2.000-3.000

360. Walter Mafli (1915-
2017), Souches de bois, huile 
sur toile, signée et datée 91, 
81x130 cm
3.000-5.000

361. Walter Mafli (1915-
2017), Façade, huile sur toile, 
signée et datée 11, 110x110 cm
800-1.200

362. Walter Mafli (1915-
2017), Chat, huile sur toile, signée 
et datée 87, 65x81 cm
1.200-1.800

361

360

359
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363. Gérard de Palezieux 
(1919-2012), Paysage, huile sur 
toile marouflée sur pavatex, signée, 
18x35,5 cm 
2.000-3.000

364. Théodore Pasche (1879-
1965), «Verschneite Gebirsgkette 
vor tiefblauem Himmel», huile sur 
toile, signée, 66x80 cm 
Provenance: Vente Fischer, 
21.11.2013, lot no. 23 
1.000-1.500

365. André Julien Prina (1886-
1941), «Paysage de neige», huile 
sur papier, marquée du sceau de la 
succession, environ 67x52,5 cm
2.000-3.000

366. Marcel Wibault (1905-
1998), «Matterhorn», huile sur 
panneau, signée, monogrammée 
et datée «23 Juillet 1950 à 17h» au 
verso, 49,5x60 cm  
Note : Il s’agit du Cervin en des-
cendant le col de Valpelline vue de 
l’arête italienne du Cervin, avec la 
«Tête du Lion », de sa face Ouest et 
de l’arête de Zmutt (de d. à g. ). 
2.000-3.000

366

358

363
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364

365
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368. Carmelo Arden-Quin (1913-
2010), Composition, technique 
mixte sur carton, 19,5x19,5 cm 
(dessin), 41x41 cm (boitier)
800-1.200

369. Arman (1928-2005), 
Chandelier aux cuillères, sculpture 
en bronze, signée et numérotée 
45/99, 39,5x40 cm 
1.500-2.500

370. Ben (1935), «Vivre c’est faire 
l’amour», 1999, acrylique sur toile, 
signée, 60x73 cm 
Catalogue raisonné no. 3037 
Provenance: Galerie Charlotte 
Moser, Genève
4.000-6.000

371. Ben (1935), «L’amour tue», 
1999, acrylique sur toile, signée, 
46x55 cm  
Catalogue raisonné no. 3394
4.000-6.000    

372. Ben (1935), «Bientôt vous 
allez tout jeter», acrylique sur toile, 
signée et datée 04, 61x50 cm 
Catalogue raisonné no. 3843 
Certificat d’authenticité signé de 
l’artiste et daté du 03.03.2015
5.000-7.000

369



TABLEAUX - SCULPTURES / 83
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370 371
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373. Fernando Botero (1932), 
Picador, feutre sur papier, signé et 
daté 90, 29x27 cm 
Provenance: Collection particulière, 
Paris; Vente Tajan Monaco no. 
9307 du 29.07.2009; Collection 
particulière, Suisse
6.000-8.000

374. Fillia (1904-1936), «Vase 
de fleurs», 1925-1926, huile sur 
toile marouflée sur carton, signée, 
44x63 cm 
Etiquette au verso: Galleria Pesaro, 
Milan 
4.000-6.000

373

368374
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375. Gen Paul (1895-
1975), La place des 
Pyramides Paris, huile sur 
toile, signée, contresignée 
et titrée au verso, 65x81 cm  
3.000-5.000

376. Gen Paul (1895-1975),  
«En écoutant les petits oiseaux», 
huile sur toile, signée, contresignée 
et titrée au verso, 100x72,5 cm 
6.000-8.000

375

376
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377. Ezio Gribaudo (1929), 
«Vatican, symbole du concile oecu-
ménique», huile sur toile, signée et 
contresignée, 120x60cm
600-800

378. Franz Hagenauer (1906-
1986), Masque, sculpture en 
laiton, marquée «WHW» (Werk-
stätte Hagenauer Wien), «Hage-
nauer Wien» et «Made in Austria», 
47x30 cm
3.000-5.000

379. Herman Hesse (1877-1962), 
"Eine Kasperlgeschichte", tapuscrit 
illustré de 27 dessins à l’encre et 
crayon de couleur, 4 dernières 
lignes de l’histoire et non tapuscrite, 
spécialement réalisé pour la famille 
Wackernagel de Bâle, 22x15,5 cm 
(fermé), 8 pp. 
Provenance: Offert par l’artiste 
à la famille Wackernagel, puis 
resté dans la famille par héritage 
jusqu’à ce jour. Hermann Hesse a 
commencé a fréquenter la famille 
à travers l’historien bâlois Rudolf 
Wackernagel lors de ses études 
3.000-5.000

380. Camille Hilaire (1916-2004), 
«Vague d’écume», huile sur toile, 
signée, contresignée et titrée au 
verso, 80x80 cm
2.000-3.000

381. Philippe Hiquily (1925-
2013), Sans titre, sculpture-
luminaire en tôle de fer forgé 
martelé, h. 56,5 cm  
Bibliographie: Philippe Hiquily: 
catalogue raisonné 1948-2011, 
volume II, Loft Edition, Paris, p. 
101, no. 808
2.000-3.000

381

379 partiel
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382.* Henri Baptiste Lebasque (1865-
1937), «Jeune fille à l’ombrelle sur la 
terrasse», huile sur toile, signée, 47x55 cm 

Avis d’inclusion dans le catalogue raisonné 
de Denise Bazetoux, Maisons-Lafitte, 
29 novembre 2008
15.000-25.000
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383. Morris Lambert (XX), 
«The singing group», sculpture 
en bronze, monogrammée, 
52x22,5 cm
800-1.200

384. Constantin Terechko-
vitch (1902-1978), Portrait de 
Vlaminck à la pipe, huile sur carton, 
signée, 62x48 cm 
Expertise: Nous remercions 
Madame France Terechkovitch 
d’avoir confirmé l’authenticité de 
cette oeuvre d’après photographies 
Bibliographie: France Terechko-
vitch, Terechkovitch Lithographe, La 
Bibliothèque des Arts, Lausanne, 
2010; Georges Vigne, Terechko-
vitch, Flammarion, Paris, 1972 
800-1.200

385. Fernand Léger (1881-1955), 
Composition abstraite, c. 1938, 
gouache et crayon de graphite sur 
papier, monogrammé, 31x23,5 cm 
Certificat du Comité Léger, 
no. FL-2020-02-000242 du 
26.02.2020
10.000-15.000

386. François Pompon (1855-
1933), d’après, Chouette, 
sculpture en bronze, marquée 
Pompon, cachet de fondeur 
Valsuani, fonte posthume réalisée 
à partir de 1965-1966, h. 18,2 cm 
Note: Cette sculpture est l’une 
des fontes posthumes éditées 
dès 1965-1966 à partir du plâtre 
modèle de François Pompon 
aujourd’hui au GMAT (Gunma 

Museum of Art, Tatebayashi). 
La sculpture présentée ici est 
probablement issue de la fonte des 
années 1971 à 1978 produite à 
12 exemplaires (voir l'ensemble de 
la notice sur piguet.com). 
Nous remercions Madame Liliane 
Colas pour son aide dans la 
rédaction de cette notice    
800-1.200

385
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387. François-Xavier Lalanne 
(1927-2008), Lampe Pigeon, 
sculpture en bronze patine brune et 
cuivre, verre opalin, monogrammée 
«FXL», tampon Artcurial et 
numérotée 167/900, 22x33x11 cm  
Certificat Artcurial daté du 22 avril 
1992
20.000-30.000
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388. Albert André (1869-1954), 
«Le Verger», 1902, huile sur toile, 
signée, 199,4x99 cm
10.000-15.000
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390

390

395 391

389. Claude Venard (1913-1999), 
Composition à la sphère, huile sur 
papier, signée, 36x28,5 cm 
1.000-1.500

390. Eloi Noël Bouvard (1875-
1957), dit Marc Aldine, Vues de 
Venise, paire d’huiles sur toile, 
signées, 50,5x65 cm (chacun) 
5.000-7.000

391. Antoine Bouvard (1870-
1955/56), Vue de Venise, huile sur 
toile, signée, 50x65 cm 
1.000-1.500

392. Claude Marie Dubufe 
(1790-1864), «Portrait de Charlotte 
Robertine de Belisle Saint-Rémy», 
huile sur toile, signée, 73x59,5 cm
3.000-5.000



92 /  ART DU XIXe SIÈCLE

393. Charles George Dufresne 
(1876-1938), «Le marché aux 
esclaves», huile sur toile, signée, 
131x163 cm  
Provenance : Galerie Brac, Paris, 
numéro 1001; Collection Cattier   
Exposition : Palais des Beaux-Arts 
de Brussels; Galerie George Giroux, 
exposition d’Art français contempo-
rain, 01-16 février 1947, n. 26
10.000-15.000
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394. Eugène Galien-Laloue 
(1854-1941), Les quais devant 
l’Assemblée nationale, gouache 
sur papier marouflé sur panneau, 
signée, 40,5x51 cm  
2.500-3.500

395. Karl Girardet (1813-1871), 
Paysage à la barque, huile sur toile, 
signée, 34,5x58,5 cm 
2.000-3.000

396. Jean Jacques Henner 
(1829-1905), Les baigneuses, huile 
sur carton, signée, 30x39 cm 
1.500-2.500

397. Paul Lecomte (1842-
1920), «Port et retour de 
pêche»,1865, huile sur toile, signée, 
130,5x200 cm 
6.000-8.000

398. Justin Pierre Ouvrié 
(1806-1879), Vue d’une ville du 
Nord, huile sur panneau, signée, 
30x45 cm 
1.000-1.500

399. Barthélémy Menn (1815-
1893), attr. à, Paysages, 2 huiles 
sur toile, 53x41 et 59x43 cm 
2.000-3.000

400. Adolphe Monticelli (1824-
1886), attr. à, Scène galante 
au cygne, huile sur toile, signée, 
70x54 cm
2.000-3.000

401. Walter Moras (1856-1925), 
Forêt sous la neige, huile sur toile, 
signée, 78x120,5 cm 
2.500-3.500

401

397

394
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402. Giacomo Mantegazza 
(1853-1920), La fête, huile sur toile, 
signée , 55,5x85 cm 
4.000-6.000

403. A. Secola (XIX-XX), 
«Elégantes collectionneuses», huile 
sur toile, signée, 55x68,5 cm                       
Provenance : Vente Philipps, 
24 Mars 1998 
4.000-6.000

402

403
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404. Raffaello Sorbi (1844-
1931), «La serenata», huile sur toile, 
signée, 43,8x69,2 cm  
Provenance : Vente Sotheby’s 
2 avril 1998
40.000-60.000
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405. Joseph Edouard Stevens 
(1819-1892), «Le repas des 
singes», huile sur toile, signée, 
57x77,5 cm 
1.000-1.500

406. Fausto Zonaro (1854-
1929), Etude pour «Le 10ème de 
Muharram», huile sur toile, signée 
38,5x67 cm  
Nous remercions Monsieur Erol 
Makzume pour l’authentification de 
cette oeuvre 
8.000-12.000

406
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407. Fausto Zonaro (1854-1929), 
Vue de Constantinople depuis 
le Bosphore, huile sur panneau, 
signée 14,5x26 cm  
Nous remercions Monsieur Erol 
Makzume pour l’authentification de 
cette oeuvre. 
3.000-5.000

408. Faustino Zonaro (1913-?), 
Etude pour la Bataille de Domokos, 
d’après le travail de son père Fausto 
Zonaro (1854-1929), huile sur pan-
neau, signée, 31x21,5 cm 
300-500

407



98 / MAÎTRES ANCIENS

409. Ecole allemande vers 1700, 
Paysage avec cavaliers et chas-
seurs et Retour de chasse, paire 
d’huiles sur toile, 72x96 cm
2.000-3.000

410. Stephen Elmer (1717-1796), 
Nature morte aux poissons, huile sur 
toile, 51x63,5 cm 
3.000-5.000

409

410

409
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411. Abraham van Calraet 
(1642-1722), attr. à, Nature morte 
aux pêches, huile sur panneau, 
monogrammée AC, 30x38 cm  

Expertise de Fred Meijer du 
30.11.2018: "Il s'agit indubitable-
ment d'une oeuvre d'Abraham 
Calraet à on sens. Sur la base 
d'images, je pense que le panneau 
a été réduit sauf la partie inférieure 
au regard du biseau du panneau".
8.000-12.000



100 / MAÎTRES ANCIENS

412. Ecole espagnole du 
XVIIe s., L’adoration des mages, 
huile sur cuivre, signée «Joanna 
Bautista», 26x21 cm
2.200-2.800

413. Ecole flamande du 
XVIIIe s., Natures mortes à la 
coupe de fleurs, paire d’huiles sur 
toile, 85,5x56 cm
800-1.200

414. Ecole flamande du 
XVIIIe s., Nature morte au vase 
de fleurs, oiseau et papillon, huile 
sur toile, traces d’une signature et 
datée 1776, 55x60 cm 
800-1.200

415. Ecole flamande du XVIIe s., 
suiveur de, L’enfance de Bacchus, 
huile sur panneau, 63x96 cm 
1.000-1.500

416. Sigismond Freudenberger 
(1745-1801), attr. à, Mère et deux 
enfants jouant, huile sur panneau, 
30x23 cm 
1.000-1.500

417. Jacob Grimmer (1525/26-
c.1590), suiveur de, Les pèlerins 
d’Emmaüs, huile sur panneau, 
50x77 cm 
800-1.200

418. Johann Georg de Hamilton 
(1672-1737), école de, Cheval au 
piaffer, huile sur toile, 44x58 cm
2.000-3.000

417

415

421
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419. Egbert I Van Heemskerck 
(1634/35-1704), Scène de taverne, 
huile sur bois, 37,5x49,5 cm 
1.500-2.500

420. Ecole hollandaise du 
XVIIe s., Portrait d’une élégante, 
huile sur toile, 71x57 cm
800-1.200

421. Ecole hollandaise de 
la seconde moitié du XVIIe 
siècle, Berger et son troupeau, 
huile sur toile, anciennnement 
attribué à Albert Cuyp, 58x73,5 cm 
2.000-3.000

422. Jan III de Momper 
(1614-c.1688), attr. à, Pêcheurs 
dans un paysage, huile sur toile, 
49,5x40,5 cm 
1.000-1.500

423. Peter van de Velde (1634-
1724), Marine, huile sur panneau, 
signée, 25x34 cm 
2.000-3.000

419 432

431
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424. Giuseppe Antonio Petrini 
(1677-1758), Madone, huile sur 
toile 70x82 cm
8.000-12.000

425. Cornelis Van Poelenburgh 
(1586-1667), Saint Antoine l’Ermite, 
huile sur cuivre, monogrammée 
C.P., 18x25 cm
1.500-2.500

426. Marco Ricci (1676/79-
1729/30), Paysage animé, tempera 
sur carton contreplaqué sur pan-
neau, 30,5x44 cm (à vue)Étiquette 
au dos: Christie’s Provenance : 
Arthur Acland-Hood-Reynardson, 
Holywell Hall, Lincolnshire; Chris-
tie’s, 13 janvier 1987, n°59
6.000-8.000

426

424
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427. Frans Vervloet (1795-1872), 
Vues de Venise, suite de 3 huiles 
sur métal, 12,5x18 cm 
6.000-8.000

427 partiel

427 partiel
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428. Philips Wouwerman 
(1619-1668), d’après, «La grotte 
de l’abreuvoir», seconde moitié 
XVIIIe s. huile sur panneau, mono-
grammée, 39,5x32 cm. 
Cette oeuvre est conçue d’après la 
gravure de Jean Moyreau de 
Wouwerman datée de 1756 
2.000-3.000

429. Jacques François Joseph 
Swebach (1769-1823), attr. 
à, Pastorale, huile sur panneau, 
21x28,5 cm
800-1.200

430. Ecole toscane du XVIIe s.,
La diseuse de bonne aventure,
huile sur toile, 108x87 cm
3.000-5.000

431. Pierre Joseph Petit (1768-
1825), Paysage animé, huile sur 
panneau, signée et datée 1787, 
27x39,5 cm  
au verso: No 28
800-1.200

432. Adriaen van Ostade 
(XVII), école de, Scène de fête 
paysanne, huile sur panneau, 
20x40 cm (à vue)
800-1.200

433. Johann Ulrich Schellen-
berg (1709-1795), attr. à, Scènes 
de port, paire d’huiles sur métal, 
15,5x12,5 cm
600-800

429

431

425
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434. Juriaen Van Streeck (1632-
1687), attr. à, Nature morte aux 
fruits et à la corbeille, huile sur toile, 
30x39 cm Note de Fred Meijer : 
«Cette oeuvre ressemble beaucoup 
au travail de Juriaen van Streek, 
mais on ne peut exclure que 
l’oeuvre ait été réalisée par son fils 
qui peignait selon la manière de son 
père. La peinture était probable-
ment plus grande et a perdu, lors 
de sa réduction, la signature de 
l’artiste».
5.000-7.000

FIN DE LA VACATION
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435. Chanel, sac Le Boy en cuir 
multicolore à motif cousu Camélias, 
carte d’authenticité, housse, boîte, 
13x20 cm
800-1.200

436. Chanel, sac Timeless 
Mademoiselle à double rabat en 
cuir caviar beige, bouclerie dorée, 
bandoulière chaînette et cuir 
entrelacé, housse, boîte, 15x25 cm
1.000-1.500

437. Chanel, sac 2.55 
Mademoiselle Jumbo Maxi
en cuir d’agneau bleu marine 
matelassé, bouclerie dorée, rabat 
simple, bandoulière à chaînette et 
cuir entrelacé, 23x34 cm
1.000-1.500

438. Chanel, sac à rabat Chanel 
19 en cuir blanc matelassé, 
chaînette en métal multicolore et 
cuir entrelacé,  26x16 cm
700-900

439. Chanel, sac Timeless à 
rabat en cuir rose corail matelassé, 
soufflets en cuir bordeaux, 
bandoulière à chaînette et cuir 
entrelacé, 14x24 cm
800-1.200

440. Chanel, sac Classique 
XL Jumbo à rabat en cuir caviar 
sable matelassé, bouclerie dorée, 
bandoulière à chaînette et cuir 
entrelacé, 22x30 cm
1.000-1.500

439436

438

440437
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441. Christian Dior, sac Lady 
Dior en cuir rouge framboise à 
surpiqûres cannage, bandoulière, 
charmes D.I.O.R en métal doré, 
housse, 20x23 cm 
Facture d’origine: 14 août 2019, 
Dior Genève
700-900

442. Christian Dior, sac Be Dior
en cuir de veau brun, poignée rose 
clair, poche à l’arrière et intérieur 
bleu clair, charmes D.I.O.R. gainé 
de cuir, bandoulière, housse, 
21x26 cm
800-1.200

443. Christian Dior, sac Be 
Dior en cuir de veau bordeaux, 
poignée rouge, poche à l’arrière, 
charmes D.I.O.R. gainé de cuir, 
bandoulière, housse, 21x26 cm
800-1.200

441

443442



444. Hermès, sac Cavour 
en toile H écru et cuir de veau 
Barenia Faubourg naturel fauve, 
année 2019, piqué sellier blanc, 
bandoulière, tirette et clochette 
avec 2 clefs et cadenas, housse, 
26x53 cm
1.000-1.500

445. Hermès, sac Cavour 
en toile H écru et cuir Taurillon 
Cristobal bleu indigo, année 2017, 
bandoulière, tirette et clochette 
avec 2 clefs et cadenas, housse, 
26x53 cm
1.000-1.500

446. Hermès, sac Birkin 35 en 
cuir de beau Togo Bleu Turquoise, 
année 2014, bouclerie palladiée, 
tirette et clochette avec 2 clefs et 
cadenas, 25x35 cm 
Facture d’origine, Hermès 
Lausanne, 20 mai 2014
6.000-8.000

110 / MAROQUINERIE DE LUXE
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447. Hermès, sac Birkin 35 en 
crocodile porosus shiney Bleu 
Saphir, année 2013, bouclerie 
palladiée, tirette et clochette avec 2 
clefs et cadenas gainé, housse, 2 
twillys pour les poignées, 25x35 cm
20.000-30.000
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448. Hermès, sac Kelly 32 
retourne en cuir Togo Gold, année 
2008, piqué sellier blanc, tirette et 
clochette avec 2 clefs et cadenas, 
23x32 cm
3.000-5.000

449. Hermès, sac Kelly 28
retourne en cuir de box Bordeaux, 
vintage, bouclerie plaquée or, 
tirette et clochette avec 2 clefs et 
cadenas, 21x28 cm
2.000-3.000

450. Hermès, sac Kelly 32 
sellier en cuir grainé blanc, 
année 1989, bouclerie dorée, 
tirette et clochette avec 2 clefs et 
cadenas, housse, 24x32 cm
3.000-5.000
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452. Hermès, sac Kelly 35 Sellier
en cuir Vachette Grainée des 
Ardennes vert clair, année 1991, 
bouclerie plaquée or, tirette et 
clochette avec 2 clefs et cadenas, 
bandoulière, housse, 25x35 cm
4.000-6.000

451. Hermès, sac Kelly 32 
retourne en cuir de box Gold, 
vintage, piqué sellier blanc, 
bouclerie plaquée or, tirette et 
clochette avec 2 clefs et cadenas, 
23x32 cm
2.000-3.000
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453. Hermès, sac Kelly 32 
retourné en cuir Togo Gold, 
année 2002, piqué sellier blanc, 
bandoulière, tirette et clochette 
avec 2 clefs et cadenas, housse, 
23x32 cm 
Facture d’origine: 19.07.2002, 
Hermès Genève
3.000-5.000

454. Hermès, sac Kelly 35 sellier 
en crocodile porosus Havane, 
année 1962, bouclerie plaquée or, 
tirette et clochette avec 2 clefs et 
cadenas, 25x35 cm
4.000-6.000
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455. Hermès, sac Boutonnière
en crocodile noir, bouclerie plaquée 
or, vintage, avec miroir et pochette 
à l’intérieur,16x25 cm
1.000-1.500

456. Hermès, sac Séquana en 
crocodile Niloticus vert émeraude, 
année 1962, bouclerie plaquée or, 
housse,18x22 cm
1.500-2.000

457. Louis Vuitton, valise 
Cotteville 45 en toile enduite 
Monogram, cornières en lozine, 
équerres et coins en métal doré, 
poignée en cuir naturel, réf. 
MZ02546, intérieur avec sangles de 
maintien, housse, 34x45 cm
1.000-1.500

458. Louis Vuitton, mallette 
Cotteville en toile enduite 
Monogram et cuir naturel, équerres, 
clous et coins en laiton, cornières en 
lozine, poignée en cuir naturel, avec 
3 clefs, 40x32x15 cm 
500-700



695 LOTS DE MONTRES 
ET BIJOUX
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4543

4602

4581

5160

4688

4576

4614

4619

4617

4669

5080

4634



BIJOUX

490

JEUDI 2 JUILLET À 15H



464. Tiffany & Co, bracelet 
multi-rangs or 750 retenant un 
cœur, signé, long. 18 cm, 26g
800-1.200

465. Tiffany & Co, Elsa Peretti, 
collier or 750 à maille forçat 
retenant un diamant taille brillant 
(env. 0.45 ct), signé, numéroté 
64602, long. 42 cm
700-900

466. Van Cleef & Arpels, 
bague or 750 sertie d’une 
turquoise, signée, non numérotée, 
doigt 47-7. On joint une paire de 
clips d’oreilles or 585 sertis de 
turquoises, h. clips 1.7 cm
400-600

467. Marina B, paire de 
clips d’oreilles or 750, signés, 
h. 2.5 cm, 18g, pochette
1.000-1.500

468. Van Cleef & Arpels, bague
or 750 sertie d’un cabochon 
de corail peau d’ange, signée, 
numérotée 85898K4, doigt 46-6
500-700

469. Van Cleef & Arpels, 
bracelet or 750 ajouré, signé, 
numéroté B4105RI, long. 17.5 cm, 
22g, maillon supplémentaire
1.000-1.500

470. Anneau rivière 2 ors 750 
serti de diamants taille baguette, 
doigt 59-19
500-700

471. Bracelet rivière or 585 serti 
de diamants taille brillant,  
long. 17.5 cm
600-800

472. Van der Bauwede, bague 
or 750 sertie d’une topaze taille 
poire, le corps de bague pavé de 
diamants taille brillant, signée,  
doigt 57-17
800-1.200

459. Van Cleef & Arpels, 
Babylon, bague or 750 ornée 
d’une plaque de nacre, signée, 
numérotée 51CL7848, doigt 51-10, 
22g, boîte
700-900

460. Cartier, Trinity, bracelet 
rigide 3 ors 750, signé, numéroté 
CG4808, circ. 19 cm, 57g
2.000-3.000

461. Cartier, Love, bracelet or 
750, signé, numéroté GI9166,  
circ. 15 cm, 30g
1.200-1.800

462. Cartier Trinity, paire de 
boucles d’oreilles 3 ors, signées, 
numérotées B21915, h. 2 cm
600-800

463. Bulgari, bague or 
750 godronné sertie de deux 
tourmalines, l’une verte et l’autre 
rose, signée, doigt 51-11, boîte
1.200-1.800

118 / BIJOUX

473

472

470

463

467

471
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459

460

466

461

462

464

465

468

469



473. Pomellato, collier 2 ors 750 
à maille fantaisie serti de diamants 
taille brillant, signé, long. 42 cm, 
76g
2.200-2.800

474. Collier composé d’un rang 
de perles de culture alternées 
d’éléments en or 750 sertis de 
diamants taille marquise et retenant 
des saphirs de différentes couleurs 
taille cœur, long. 40 cm
1.000-1.500

475. Bague or 750 sertie d’une 
tourmaline rose taille fantaisie 
entourée de diamants taille brillant, 
doigt 55-15
1.200-1.600

476. Paire de pendants 
d’oreilles or rose 750 sertis 
de cabochons d’aigue-marine 
entourés de diamants taille brillant 
et retenant des plaques d’opale 
rose gravées, h. 5.1 cm
1.500-2.000

477. Paire de pendants 
d’oreilles or rose 750 sertis de 
cabochons de tourmaline rose 
entourés de diamants et de saphirs 
roses taille brillant retenant des 
gouttes de quartz rose gravées, 
h. 5.1 cm
1.500-2.000

478. Bague or rose 750 sertie 
d’une kunzite taille ovale rehaussée 
de diamants taille brillant,  
doigt 52-12
800-1.200

477

476

475

474
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479. Bague fleur or rose 750 
pavée de saphirs roses taille rond, 
doigt 52-12
800-1.200

480. Paire de boucles d’oreilles 
roses or et or noirci 750 pavées de 
saphirs roses taille rond, h. 2 cm
1.500-2.000

481. Paire de pendants 
d’oreilles cœurs or rose 750 sertis 
de saphirs roses facettés rehaussés 
de diamants taille brillant, h. 3.2 cm
1.500-2.000

480

481

478

479

483

484

482
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482. Aaron Basha, paire 
de boutons de manchette 
grenouilles or rose, or noirci 750 
et émail sertis de diamants et de 
saphirs roses taille brillant, signés, 
h.1.1 cm, écrin
1.000-1.500

483. Jacob & Co, paire de 
boucles d’oreilles vagues or 
rose 750 serties de diamants 
taille brillant, signées, numérotées 
91534421, h. 3 cm
1.500-2.000

484. Jacob & Co, Safety, 
bracelet épingle à nourrice or 
rose 750 serti de diamants taille 
brillant, signé, numéroté 91431154, 
circ. 15.5 cm
1.000-1.500

485. Broche hibou or 750 texturé 
ornée de nacre abalone, les yeux 
sertis de cabochons de saphir, 
h. 4.3 cm
600-800

486. Ensemble composé d’un 
pendentif et d’une paire de 
boucles d’oreilles 2 ors 750 sertis 
d’opales, on joint une chaîne or 750 
à maille gourmette, h. pendentif 
3.5 cm, long. chaîne 54 cm, h. clips 
1.4 cm (fissure à l’opale)
1.200-1.500

487. Broche Arlequin 2 ors 750 
et émail polychrome sertie de 
diamants taille 8/8, d’émeraudes, 
de saphirs et d’un rubis 
synthétique, h. 6 cm, 35g (dégâts 
à l’émail)
2.000-3.000

486

486

489 partiel

489 partiel

487



488. Lot de deux bracelets 
souples or 750 et émail jaune 
sertis de rubis, de saphirs et de 
diamants taille brillant,  
long. 17.7 cm, 137g
6.000-8.000

489. Lot de onze broches or 
585 figurant des abeilles, des 
crabes, des grenouilles ainsi 
que des colibris serties de rubis, 
de saphirs, d’émeraudes et de 
topazes, signées WLC, h. 2.5 et 
2 cm environ
2.200-2.600

488

491

490 

492

490. Broche tortue années 
1950 or 750 pavée de rubis et de 
diamants taille brillant et 8/8,  
long. 3 cm
500-700

491. Bague années 1940-50 2 
ors 750 sertie de diamants taille 
brillant et ancienne, doigt 47-7
500-700

492. Collier de perles de culture 
blanches retenant des éléments 
en cristal de roche rehaussés de 
diamants taille brillant et d’une perle 
Mabe, long. 42 cm, boîte signée 
Marchak
2.000-3.000

485



493. Collier or gris 750 à motif 
végétal pavé de diamants taille 
brillant, long. 45 cm
2.500-3.500

494. Bracelet or gris 750 à motif 
végétal serti de diamants taille 
brillant, long. 18 cm
1.000-1.500

495. Paire de pendants 
d’oreilles or gris 750 sertis de 
diamants taille brillant, h. 3.2 cm
800-1.200

496. Bague or gris 750 sertie de 
diamants taille brillant, doigt 55-15
600-800

497. Bague or gris 750 sertie 
d’un rubis (env. 1.5 ct) taille ovale 
entouré de diamants taille 8/8,  
doigt 49-9
1.200-1.500

498. Broche-pendentif or gris 
750 sertie de diamants taille 
brillant et baguette, de saphirs, 
d’émeraudes, de rubis et de 
citrines taille rond, h. 4 cm, support 
amovible pour pendentif
800-1.200

499. Bague or gris 585 sertie d’un 
grenat taille coussin entouré de 
diamants taille brillant, doigt 50-10
1.000-1.500

500. Bague or gris 585 serti d’un 
diamant taille brillant (env. 1.2 
ct) rehaussé de diamants et de 
diamants jaunes taille brillant, doigt 
49-9
1.000-1.500

501. Broche barrette or gris 750 
et platine sertie d’une perle blanche 
(non testée) et de diamants taille 
brillant, long. 5.5 cm
1.000-1.500

502. Broche-pendentif or gris 
750 sertie de diamants taille brillant, 
8/8 et baguette, h. 4.8 cm, système 
pendentif amovible, boîte
1.000-1.500

493

496

500

495

494
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503. Broche barrette début 
XXe s., platine et or 585 sertie 
d’une ligne de diamants taille old 
european cut, long. 7.5 cm
1.200-1.500

504. Paire de pendants 
d’oreilles or gris 750 sertis d’onyx, 
de corail et de diamants taille 
brillant retenant des plaques de 
serpentine ajourées, h. 7.5 cm
1.200-1.800

505. Bague or gris 750 sertie 
d’une émeraude taille émeraude 
entourée de diamants taille brillant 
et 8/8, doigt 48-8 (dégâts à 
l’émeraude)
600-800

506. Bague dôme or gris 375 
sertie de diamants taille brillant et 
8/8, doigt 61-21
1.000-1.500

507. Collier composé d’un rang 
de perles de culture retenant un 
élément en or gris 750 serti d’une 
émeraude taille émeraude entourée 
de diamants taille brillant et 
baguette, long. 40 cm
2.500-3.500

498

499

504

506

507

502

497

503

501

505
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508. Broche or 750 ajouré à décor 
végétal ornée d’une perle blanche 
et sertie de diamants facettés, taille 
ancienne et 8/8, long. 5.2 cm
500-700

509. Broche fin XIXe s., 2 ors 
ornée d’un cristal de roche gravé 
à décor de putti entouré d’onyx, 
de diamants facettés et de perles 
blanches, long. 3.6 cm
800-1.200

510. Bague XIXe s., or rose ciselé 
ornée d’une intaille à l’antique sur 
cristal de roche épaulée de petits 
rubis, doigt 62-12
600-800

511. Broche XIXe s., or 750 et 
émail noir sertie de diamants taille 
ancienne et facettés, h. 5.7 cm
1.500-2.000

512. Bague XVIIIe s., or et émail 
sertie d’un saphir vert épaulé de 
diamants et de rubis, doigt 52-12
200-300

513. Tiffany & Co, montre Art 
Déco en or gris 750 sertie de 
diamants et de saphirs
Mouvement: mécanique 
Boîte: n°1400080, larg. 13 mm 
Signature: cadran
800-1.200

514. Tiffany & Co, montre en or 
750 et émail à motifs floraux, 
années 1910
Mouvement: mécanique, 17 rubis 
Boîte: n°1650, larg. 14 mm 
Signature: cadran
600-800

512

514

511

513

509 détail

509
510

508
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515. Collier début XIXe s., en or 
orné de sept micro-mosaïques
sur verre aventuriné représentant 
des vues de Rome reliées ensemble 
par trois chaînes à maille jaseron, 
long. 45 cm, boîte 
1.500-2.000

515



516. Collier or gris 750 à maille 
palmier retenant un rubis, un 
saphir et une émeraude taille cœur 
entourés de diamants taille brillant, 
long. 43 cm
2.000-3.000

517. Paire de clips d’oreilles or 
gris 750 et cristal de roche dépoli 
ornés de saphirs ronds et de demi-
perles blanches, h. 3.5 cm
1.200-1.800

518. Anneau or gris 750 pavé de 
diamants taille ovale, princesse et 
brillant, doigt 54-14
1.800-2.200

519. Michele della Valle, 
bracelet or gris 750 retenant un 
charm poisson pavé de diamants et 
de diamants noirs taille brillant sur 
une bélière hameçon, signé,  
long. 18.5 cm, h. charm 4 cm, 19g
1.500-2.000

520.*Collier or gris 750 à maille 
forçat retenant un cabochon de 
saphir (env. 35 ct) entouré de 
diamants taille brillant, long. 42 cm
3.000-5.000

521. Paire de pendants 
d’oreilles or gris 750 sertis de 
saphirs roses taille coussin entourés 
de diamants, de saphirs roses taille 
brillant et retenant des gouttes de 
morganite, h. 4.5 cm
800-1.200

522. Bague or gris 750 sertie de 
diamants taille brillant, trapèze et 
baguette, doigt 53-13
1.200-1.500

523. Paire de pendants 
d’oreilles or gris 750 ajouré à 
motifs floraux sertis de diamants 
taille brillant et retenant des perles 
de culture baroques, h. 3.8 cm
1.500-2.000

516

520

524

521 525

518

517

519



524. Paire de pendants 
d’oreilles or gris 750 sertis de 
saphirs facettés entourés de 
diamants taille brillant et retenant 
des plaques de feldspath gravées, 
h. 5.5 cm
1.500-2.000

525. Bague or gris 750 sertie 
d’un cabochon d’aigue-marine 
entouré de saphirs taille carré et de 
diamants taille brillant, signée Diana 
Carmichael, doigt 53-13
2.000-2.500

526. Bague or 750 ornée d’un 
disque serti de diamants taille 
brillant, doigt 52-12
1.400-1.800

527. Bague or gris 750 sertie d’un 
saphir rose taille rond non chauffé 
de 1.34 carats selon brief report 
AIGS n° GB13060877 daté du 
18/06/2013, entouré de calcédoine 
et de diamants taille brillant,  
doigt 52-12
1.500-2.000

528. Paire de pendants 
d’oreilles or gris 750 retenant des 
gouttes d’opales roses facettées 
rehaussées de diamants taille 
brillant, h. 5.4 cm
1.500-2.000

529. Collier or gris 750 serti de 
diamants taille brillant, long. 42 cm
2.500-3.500

529

528

523

526

527

522



530.*Bracelet rigide or gris 750 
ajouré laissant apparaître des 
plaques d’onyx rehaussées de 
diamants taille brillant,  
circ. 16.5 cm, 132g
3.000-5.000

531.*Bague or gris 750 ajouré 
laissant apparaître une plaque 
d’onyx rehaussée de diamants taille 
brillant, doigt 54-14, 18g
600-800

532.*Paire de boucles d’oreilles 
or gris 750 ajouré laissant 
apparaître des plaques d’onyx 
rehaussées de diamants taille 
brillant, h. 1.9 cm, 22g
800-1.200

533. Collier pompon or gris 750 
serti de diamants et de diamants 
noirs taille brillant et retenant des 
perles de culture grises, long. collier 
67 cm, h. pompon 10 cm
2.500-3.500

534. Gavello, bracelet or gris 750 
retenant des charms crânes et croix 
pavés de diamants, de diamants 
noirs et de rubis taille brillant, signé, 
long. 22.5 cm
1.500-2.000

535. Bague or gris 750 sertie 
d’une aigue-marine taille ovale 
entourée de diamants taille brillant, 
signée Arthus-Bertrand, doigt 
53-13
600-800

536. Bague asymétrique 2 ors 
750 martelés et texturés, les côtés 
sertis de diamants bruns taille 
brillant, signée Bonnet, doigt 56-16, 
14g
600-800

537. Bague or gris 750 sertie de 
diamants taille carré entourés de 
diamants taille brillant, doigt 51-11
1.500-2.000

538. Paire de boucles 
d’oreilles nœuds or gris 750 
serties de diamants taille trapèze, 
h. 1.9 cm
800-1.200

539. Paire de pendants 
d’oreilles or gris 750 à décor 
végétal stylisé pavés de diamants 
taille brillant et retenant des aigues-
marines facettées, h. 3.8 cm
600-800

540. Bague or gris 750 ornée 
d’une aigue-marine taille fantaisie 
emmêlée dans un décor végétal 
serti de diamants taille brillant, doigt 
environ 55-15 
1.500-2.000

541. Collier or gris 750 à maille 
anglaise, le centre orné d’une 
aigue-marine taille fantaisie 
enchevêtrée dans un feuillage 
stylisé pavé de diamants taille 
brillant, long. 48 cm, 101g
3.000-5.000

542. Piaget, paire de pendants 
d’oreilles or gris 750 sertis de 
diamants taille brillant et retenant 
des éléments en onyx, un fermoir 
dépareillé en métal, signés, 
numérotés D92892, h. 6.2 cm
500-700

530

533

531

532
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537

539

541

540

535

542

538

536
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543. Bague or gris 750 sertie 
de diamants taille brillant, carré et 
trapèze, doigt 55-15
1.500-2.000

544. Bague glaçons or gris 750 
ajouré pavée de diamants taille 
brillant et poire, doigt 54-14
1.500-2.500

545. Bague or gris 750 sertie 
d’une émeraude taille émeraude 
entourée de diamants taille brillant, 
doigt 51-11
1.500-2.000

546. Bague or gris 750 sertie d’un 
cabochon d’émeraude entouré de 
diamants taille brillant, doigt 53-13
1.500-2.000

547. Bague or gris 750 à motif 
géométrique sertie d’un cabochon 
d’émeraude entouré de diamants 
taille baguette et brillant, doigt 
51-11
1.500-2.000

548. Bracelet marquises or 
gris 750 serti de cabochons 
d’émeraude entourés de diamants 
taille 8/8, long. 18.5 cm
2.500-3.500

549. Bague infini or gris 750 
sertie de diamants taille brillant, 
marquise et poire, doigt 53-13
1.500-2.500

550. Bague or gris 750 sertie de 
diamants taille brillant et baguette, 
doigt 52-12
1.200-1.600

551. Bague or gris 750 sertie de 
diamants taille brillant et marquise, 
doigt 51-11
1.500-2.000

552. Paire de pendants 
d’oreilles or gris 750 sertis de 
citrines taille émeraude rehaussées 
de diamants taille brillant, poire et 
trapèze, h. 4.5 cm
2.000-2.500

546

548

554

547

552

545

543
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555

551

544

553

556

549

553. Bague platine sertie d’une 
topaze taille ovale entourée de 
diamants taille brillant et trapèze, 
doigt 52-12
1.200-1.800

554. Bague or gris 750 sertie d’un 
saphir jaune taille ovale (env. 5 ct) 
entouré de diamants taille brillant, 
doigt 52-12
1.500-2.000

555. Bague or gris 750 ornée 
d’une perle de culture de Tahiti (env. 
16.5 mm) rehaussée de diamants 
taille brillant, doigt environ 54-14
800-1.200

556. Sautoir composé d’un rang 
de perles de culture de Tahiti ainsi 
que de perles de culture grises et 
rosées de différents diamètres (env. 
5 - 13 mm), fermoir en argent,  
long. 102 cm
1.500-2.000
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557. Bague or gris 750 sertie 
d’un rubis taille ovale entouré de 
diamants taille brillant et trapèze, 
doigt 52-12
1.500-2.500

558. Bague or gris 750 sertie 
d’un rubis Birman non chauffé taille 
ovale de 0.848 carats selon rapport 
Bellerophon n°R-202025161 
daté du 04/02/2020, entouré de 
diamants taille marquise,  
doigt 50-10
1.000-1.500

559. Paire de pendants 
d’oreilles or gris 750 sertis de 
rubis taille ovale rehaussés de 
diamants taille brillant et cœur, 
h. 6.2 cm
2.000-3.000

560. Bague Toi & Moi or gris 750 
sertie d’une émeraude et d’un rubis 
taille poire épaulés de diamants 
taille brillant, doigt 52-12
1.500-2.000

561. Anneau rivière or gris 750 
serti de diamants taille brillant (total 
env. 1.9 ct), doigt 51-11
800-1.200

562. Paire de pendants 
d’oreilles or gris 750 retenant 
des rubis taille poire alternés de 
diamants taille brillant, baguette et 
trapèze, h. 4.3 cm
3.500-5.500

563. Bague papillon 2 ors et 
or noirci 750 sertie d’un saphir 
taille marquise, les ailes pavées 
de diamants, diamants jaunes et 
diamants bruns taille brillant, 
doigt 52-12
2.000-3.000

558

563

568

560

565

566

561

562
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564. Bague or gris 750 sertie d’un 
diamant taille émeraude (env. 0.8 
ct) entouré de diamants taille brillant 
et trapèze, doigt 53-13
3.000-5.000

565. Harry Winston, Lily, 
collier platine retenant un pendentif 
serti de diamants taille brillant, 
signé, numéroté 346107, boîte
1.000-1.500

566. Bague fleurs or gris 750 
pavée de diamants et de saphirs 
taille brillant, doigt 53-13, 14 g
600-800

567. Bague platine sertie d’un 
saphir orange taille ovale entouré de 
diamants taille brillant et baguette, 
doigt 52-12
1.200-1.800

568. Bague or gris 750 sertie 
d’une tourmaline rose taille ovale 
entourée de diamants taille poire et 
brillant, doigt 54-14
1.500-2.000

569. Sautoir composé d’un rang 
de perles de culture Gold alternées 
de perles de culture des mers du 
Sud en chute (diam. 10.8 - 13 mm), 
fermoir 2 ors 750 serti de diamants 
taille brillant, long. 86 cm
2.000-3.000

569

557

567

559

564



136 / BIJOUX

570. Bague or 750 sertie 
d’une émeraude taille émeraude 
rehaussée de diamants taille brillant 
et carré, doigt 52-12
1.200-1.600

571. Bague or 750 et émail 
noir sertie d’un saphir vert taille 
cœur non chauffé de 3.54 carats 
selon certificat Bellerophon n° 
R-201913972 daté du 26/09/2019, 
épaulé de diamants taille rectangle, 
doigt 54-14
1.000-1.500

572. Paire de clips d’oreilles 
fleurs or 750, les pétales en 
citrines gravées, les pistils sertis 
d’émeraudes et de diamants taille 
brillant, h. 3.2 cm
1.800-2.200

573. Collier composé d›un rang 
de billes d’émeraude alternées de 
billes de rubis retenant une ombrelle 
or 750 pavée de diamants, de 
rubis et d’émeraudes, long. 44 cm, 
h. pendentif 4 cm
1.500-2.000

574. Paire de clips d’oreilles
or 750 sertis de cabochons 
d’améthyste entourés de diamants 
taille brillant et de chrysoprases 
polylobés, h. 2.5 cm
800-1.200

575. Bague asymétrique en 
chrysoprase et or 750 sertie de 
diamants taille brillant,  
doigt environ 50-10, 37g
800-1.200

574

571

575

573

572



 BIJOUX / 137

576.*Paire de pendants 
d’oreilles or rose 750 sertis de 
saphirs verts, de tourmalines vertes 
et de péridots taille rond alternés de 
diamants taille brillant, h. 5.5 cm
1.000-1.500

577. Bracelet or 750 serti 
d’émeraudes taille rond et 
émeraude rehaussées de diamants 
taille brillant, long. 18 cm
1.500-2.500

578. Ensemble composé 
d’une bague et d’une paire de 
clous d’oreilles or 750 sertis 
d’émeraudes taille émeraude 
entourées de diamants taille brillant, 
doigt 49-9, h. clous 1.1 cm
1.000-1.500

579. Collier or 750 serti 
d’émeraudes taille rond et 
émeraude rehaussées de diamants 
taille brillant, long. 44.5 cm
2.000-3.000

576

577

570

578

579



580. Pendentif or gris 750 
serti de cabochons de saphirs 
rehaussés de diamants taille brillant 
et marquise sur une chaîne or gris 
750 à maille palmier, h. pendentif 
7.6 cm, long. chaîne 43.5 cm
2.500-3.500

581. Anneau rivière or gris 750 
serti de diamants taille brillant,  
doigt 59-19
500-700

582. Bague or gris 750 sertie d’un 
saphir étoilé entouré de diamants 
taille brillant, doigt 47-7, 25g
800-1.200

583. Bague or gris 750 sertie de 
diamants taille brillant et baguette, 
doigt 50-10
1.500-2.500

584. Bague bombée or gris 750 
pavée de diamants taille brillant, 
doigt 51-11
1.500-2.500

585. Bague or gris 750 sertie 
d’un saphir taille ovale épaulé de 
diamants taille brillant, trapèze et 
carré, doigt 54-14
1.500-2.500

586. Bague or gris 750 sertie de 
diamants taille brillant et baguette, 
doigt 56-16
1.500-2.500

587. Bague or gris 750 sertie de 
diamants taille brillant et baguette, 
doigt 54-14
1.500-2.500

580

581

584

582

590

591

583
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588. Bague or gris 750 sertie 
d’un saphir taille ovale entouré de 
diamants taille brillant et marquise, 
doigt 50-10
2.000-3.000

589. Bague or gris 750 sertie 
d’un saphir taille rond rehaussé de 
diamants taille brillant, doigt 54-14
1.500-2.000

590. Gilbert Albert, pendentif
platine serti de diamants taille 
brillant et retenant une perle de 
culture, signé, h. 4 cm
1.000-1.500

591. Paire de boucles d’oreilles 
or gris 750 à motif végétal ornées 
de perles de culture blanches 
rehaussées de diamants taille 
brillant, h. 2.3 cm
700-900

592. Collier or gris 750 serti de 
diamants taille brillant et retenant 
une tanzanite taille coussin,  
long. environ 52 cm
1.800-2.200

585

586

587

588

592
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593. Collier composé de perles 
de culture retenant un pendentif 2 
ors 750 serti d’un saphir taille coeur 
(env. 4 ct) rehaussé de diamants 
taille brillant et taille poire,  
long. 41 cm, h. pendentif 2.5 cm
1.000-1.500

594. Bracelet or 750 serti de 
saphirs taille ovale entourés de 
diamants taille brillant, long. 
18.5 cm, 35g
1.000-1.500

595. Bague or 750 sertie d’un 
saphir taille ovale entouré de 
diamants taille brillant et trapèze, 
doigt 51-11
700-900

596. Paire de clips d’oreilles 
feuilles or 750 sertis de saphirs 
et de saphirs jaunes taille ovale 
ainsi que de diamants taille brillant, 
signés Moroni, h. 5 cm, 34g
2.000-3.000

597. Bague or 750 sertie d’un 
saphir taille cœur et pavée de 
diamants taille brillant, doigt 47-7
600-800

598. Bague or 750 sertie de 
saphirs et de rubis de différentes 
tailles rehaussés de diamants taille 
brillant, doigt 51-14
800-1.200

599. Bague marquise or 
rose 750 sertie d’un rubis taille 
coussin entouré de diamants taille 
marquise, doigt 51-11
2.000-3.000

593

594

595
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600. Bague or 750 sertie d’un 
saphir rose taille ovale entouré de 
diamants taille marquise et brillant, 
doigt 55-15
1.500-2.500

601. Bague or 750 sertie d’un 
rubis taille ovale épaulé de diamants 
taille brillant, doigt 51-11
2.500-3.500

602. Bague or 750 sertie d’un 
rubis épaulé de deux diamants taille 
brillant, doigt 53-13
600-800

603. Bague Toi & Moi or 750 
sertie d’un cabochon de rubis et 
d’un diamant taille poire épaulés 
de diamants taille brillant et carré, 
doigt 50-10
1.000-1.500

604. Bague or 750 sertie d’un 
cabochon de rubis rehaussé de 
diamants taille brillant, doigt 49-9
500-700

598

599

600

606

604

605

602601

605. Bague or 750 orné d’un 
rubis taille pain de sucre entouré 
d’émeraudes taille rectangle et de 
diamants taille brillant, doigt environ 
47-7
600-800

606. Collier or 750 à maille grains 
de riz serti d’un diamant taille 
brillant (env. 1 ct), long. 39.5 cm, 
50g
3.000-5.000
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607. Paire de clous d’oreilles 
articulés figurant des fleurs
2 ors 750 sertis de saphirs jaune 
taille marquise, de diamants et 
diamants jaunes taille brillant, 
h. 1.5 cm
500-700

608. Stefan Hafner, collier 2 
ors 750 à motif végétal serti de 
diamants taille brillant ainsi que de 
saphirs jaunes taille marquise et 
brillant, signé, long. 40 cm
1.200-1.800

609. Paire de pendants 
d’oreilles or 750 sertis de gouttes 
de corail surmontées de cabochons 
de grenats spessartite entourés de 
diamants taille brillant, h. 4.4 cm
1.500-2.000

610. Van der Bauwede, anneau 
rivière or 750 serti de diamants 
taille brillant, signé, doigt 51-11
800-1.200

611. Bague 2 ors 750 sertie de 
diamants taille brillant, doigt 54-14, 
22g
1.200-1.800

612. Bague bombée or 750 
sertie de vagues de diamants taille 
brillant, doigt 52-12
700-900

618

611

607

609

610

615

608

612
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613. Bague tubogas 2 ors 750, 
les extrémités ornées de cœurs 
sertis de diamants taille brillant, 
doigt environ 54-14
800-1.200

614. Bague or 750 sertie d’une 
opale de feu taille ovale rehaussée 
de diamants taille brillant et de 
saphirs jaunes, signée Diana 
Carmichael, doigt 53-13
2.500-3.500

615. Solitaire 2 ors 585 serti d’un 
diamant taille brillant (env. 1.3 ct), 
doigt 53-13
1.200-1.500

616. Paire de pendants 
d’oreilles or 750 sertis de 
diamants jaunes taille brillant, 
h. 4.3 cm
1.500-2.000

617. Bague or 750 sertie d’un 
saphir jaune taille coussin (env. 9 ct) 
entouré de diamants taille brillant, 
doigt 49-9, 22g
800-1.200

618. Marina B, bague or 750 
ornée de nacre et sertie d’un 
diamant taille cœur, signée, 
numérotée C463, doigt env. 49-9
1.500-2.000

619. Collier composé d’un rang 
de perles de culture des mers 
du Sud en chute de différentes 
couleurs, fermoir or 750 dissimulé 
dans une des perles, long. 52.5 cm
3.000-5.000

616

617

619

614
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621

620. Magerit, Puma, bague or 
et or noirci 750 représentant une 
femme caressant un puma sertie de 
diamants et de diamants noirs taille 
brillant, signée, numérotée 109779, 
doigt 55-15, écrin
1.500-2.000

621. Magerit, Puma, paire 
de boucles d’oreilles or et or 
noirci 750 l’une représentant une 
femme et l’autre un puma, serties 
respectivement de diamants et 
de diamants noirs taille brillant, 
signées, numérotées 109780, 
h. 2.5 cm, écrin
1.500-2.000

622. Magerit, Puma, bracelet 
rigide or 750 orné d’un bas-relief 
représentant des pumas dans 
la végétation, les yeux sertis de 
diamants taille brillant, signé, 
numéroté 109774, circ. 17 cm, 
42g, écrin
2.000-3.000

623. Magerit, Puma, bague or 
750 ornée d’un bas-relief figurant 
des pumas dans la végétation, 
les yeux sertis de diamants taille 
brillant, signée, numérotée 109775, 
doigt 53-13, écrin
800-1.200

624. Magerit, pendentif or 750 
figurant un serpent s’enroulant 
autour d’une clef serti de diamants 
et d’un rubis taille brillant, sur sa 
chaîne en or 750 à maille fantaisie, 
signés, numérotés 109776, 
h. pendentif 5.9 cm, long. chaîne 
70.5 cm, écrin
1.000-1.500

FIN DE LA VACATION
620 agrandi

622

624
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625. Patek Philippe, World Time, 
horloge murale en métal doré
Rare édition destinée aux 
revendeurs de la marque. 
Mouvement: quartz 
Boîte: diam. 40 cm 
Complication: indication des heures 
de 24 villes à différents fuseaux 
horaires 
Signature: cadran 
7.000-9.000

626. Patek Philippe, réf. 926, 
pendulette solaire de bureau en 
bois de rose et laiton doré avec 
certains index en lapis-lazuli, 
circa 1961
Mouvement: quartz et cellule 
photoélectriques, n°873148 
Boîte: n°702, dim. 14 x 9 x 14 cm 
Signature: cadran, mouvement 
Accessoire: extrait des registres 
mentionnant la date d’achat le 
29/03/1962 
3.000-5.000

627. Patek Philippe, ensemble 
composé d’une paire de 
boutons de manchette et de 3 
boutons de chemise or 750 sertis 
de rubis taille ovale entourés de 
saphirs et d’émeraudes taille rond, 
signés, h. boutons de manchette 
1,8 cm, h. boutons de chemise 
1,1 cm 
1.000-1.500

628. Patek Philippe, ensemble 
composé d’une paire de 
boutons de manchette et de 3 
boutons de chemise or 750 sertis 
d’émeraudes taille rond, signés, 
h. boutons de manchette 1,8 cm, 
h. boutons de chemise 1,3 cm
800-1.200

629. Patek Philippe, réf. 782, 
montre de poche en or 750, 
circa 1962
Mouvement: cal.27-AM 400, 
mécanique, 8 rubis, n°731085 
Boîte: n°2624793, diam. 39 mm 
Signature: cadran, boîte, 
mouvement 
Accessoire: extrait des registres 
mentionnant la date d’achat le 
29/03/1962
2.000-3.000

626

625
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630. Patek Philippe, 
Chronometro Gondolo, montre 
de poche petite seconde en or 
750, circa 1910
Mouvement: cal. 21, mécanique, 
n°159134 
Boîte: n°263084, diam. 55 mm 
Complication: compteur subsidiaire 
pour les secondes 
Signature: cadran, mouvement, 
boîte 
Accessoire: extrait des registres 
mentionnant la date d’achat le 
02/08/1910
3.500-5.500

Entre 1872 et 1927, environ un tiers 
de la production totale de Patek 
Philippe a été vendu par le détail-
lant brésilien Gondolo & Labouriau 
comme celle présenté ici les ins-
criptions «Fabricado expressamente 
para Gondolo & Labouriau, Relojoei-
ros» était gravées sur la cuvette de 
boîte. Ces montres sont aujourd’hui 
connues sous le nom de montres 
Gondolo et représentent certaines 
des montres Patek Philippe les plus 
convoitées.

A l’origine, elles étaient vendues 
aux membres exclusifs d’un club de 
collectionneurs de montres appelé 
le Gondolo Gang. Être membre 
de ce club de collectionneurs de 
Gondolo au début du XXe siècle 
était un symbole de réussite dans la 
société brésilienne.

 Pour conserver le caractère exclusif 
de ses montres par rapport au reste 
de la production de Patek, le distri-
buteur exigea de son fabricant de lui 
fournir ses montres Gondolo selon 
un cahier des charges très précis.

628

629

630

627



631. Jacob &Co, Palatial 
Classic, réf. 110.400.1, montre 
en acier avec indication de la 
réserve de marche et date
Mouvement: mécanique, 18 rubis 
Boîte: n°0281, diam. 42 mm 
Complications: indication de la 
réserve de marche, date à guichet 
Bracelet Jacob & Co: croco noir 
avec boucle ardillon acier Jacob 
& Co 
Signature: cadran, mouvement, 
boîte
1.000-1.500

632. Korloff, Cassiopée, montre 
en acier réversible sertie de 
diamants avec cadrans en nacre
Mouvement: quartz 
Boîte: diam. 33 mm 
Bracelet Korloff: croco noir avec 
boucle ardillon acier Korloff 
Signature: cadrans
Accessoire: écrin
600-800

633. Jacob & Co, Rotor, paire 
de boutons de manchette 
balanciers en acier ornés de nacre 
et sertis de diamants taille brillant, 
signés, numérotés 91433450, 
diam. 1.8 cm
600-800

634. Korloff, Skeleton 2014, 
montre squelette petite seconde 
en or rose 750
Mouvement: cal. ETA 6498-1, 
mécanique 
Boîte: n°SKE N°02, diam. 43 mm, 
fond en verre laissant apparaître le 
mouvement 
Complication: compteur subsidiaire 
pour les secondes 
Bracelet Korloff:  croco noir  avec 
boucle ardillon or rose 750 Korloff 
Signature: cadran, mouvement, 
boîte
Accessoire: écrin
2.000-3.000

631

633

634

632



635. IWC, Da Vinci, Ed. limitée 
à 500 exemplaires pour les 150 
ans de la marque, montre petite 
seconde en acier
Mouvement: cal. C82200, 
automatique, 31 rubis, n°4405497 
Boîte: n°5413905, diam. 39 mm, 
fond en verre laissant apparaître le 
mouvement 

Complication: compteur subsidiaire 
pour les secondes 
Bracelet IWC: croco noir avec 
boucle ardillon acier IWC 
Signature: cadran, mouvement, 
boîte 
Accessoires: écrin, carte de 
garantie mentionnant la date 
d’achat le 31/10/2018, 2 bracelets 
IWC supplémentaires
5.000-7.000
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636. Jaeger-LeCoultre, Reverso 
Duetto, réf. 266.1.11, montre-
bracelet en or 750 sertie de 
diamants avec cadran nacre 
Mouvement: cal. 844, mécanique, 
18 rubis, n°2990 
Boîte: n°1982146, larg. 20 mm 
Signature: cadran, mouvement, 
boîte, bracelet 
Poids : 97g 
4.000-6.000

637. Patek Philippe, Twenty-4, 
réf. 4910/11R-010, montre-
bracelet en or rose 750 avec 
index et lunette sertis de 
diamants, circa 2002
Mouvement:  cal. E-15, quartz, 6 
rubis, n°3295888 
Boîte: n°4187557, larg. 25 mm 
Signature: cadran, boîte, 
mouvement, bracelet 
Accessoires: écrin, certificat 
d’origine mentionnant la date 
d’achat le 25/05/2002
8.000-12.000
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638. Breguet, Horloger de 
La Marine, réf. 5827, montre 
chronographe en or 750 
Mouvement: cal. 5330/1, 
automatique, 24 rubis, n°0149706 
Boîte: n°4207X, diam. 39 mm, 
fond en verre laissant apparaître le 
mouvement 
Complications: chronographe à 
1 compteur avec secondes au 
centre, date à guichet, compteur 
subsidiaire pour les secondes. 
Bracelet Breguet: croco brun avec 
boucle déployante or 750 
Signature: cadran, mouvement, 
boîte
10.000-15.000

639. Jaeger-Lecoultre, Master 
Geographic, réf. 
147.2.57.S, montre en or rose 
750
Mouvement: cal. 937, automatique, 
38 rubis, n°3434746 
Boîte: n°2450510, diam. 39 mm, 
fond en verre laissant apparaître le 
mouvement 
Complications: indication d’un 
deuxième fuseau horaire, disque 
rotatif indiquant les différentes villes 
du monde, indication de la réserve 
de marche, indication du jour et de 
la nuit, compteur pour la date. 
Bracelet Jaeger-Lecoultre: croco 
brun avec boucle déployante or 
rose 750 
Signature: cadran, mouvement, 
boîte
5.000-7.000

En 1992, Jaeger-LeCoultre a créé 
l’iconique collection Master Control, 
composée de trois modèles aux 
complications distinctes: la Master 
Control Date, la Master Chrono-
graph et la Master Geographic. Trois 
complications pour trois modèles 
qui sauront marquer l’histoire de la 
collection et de la manufacture.

De par ses fonctionnalités, la Master 
Geographic séduit les amoureux de 
voyages. En effet, celle-ci possède 
un deuxième fuseau horaire: l’ouver-
ture sur le bas du cadran indique le 
nom de 24 villes du monde, repré-
sentant ainsi la totalité des fuseaux 
horaires disponibles.

638 639



640. Bovet, Amadeo Fleurier, 
réf. D867/FL0714-C, montre 
petite seconde en or gris 750 
Mouvement: automatique, 23 rubis  
Boîte: n°011533, diam. 40 mm, 
fond en verre laissant apparaître le 
mouvement 
Complication: compteur subisidiaire 
pour les secondes 
Bracelet Bovet: croco noir avec 
boucle déployante or gris 750 
Bovet   
Signature: cadran, mouvement, 
boîte 
Accessoires: écrin, certificat 
d’origine
2.500-3.500

641. Omega, Speedmaster 
Professional, réf. 105 
012-65, montre-bracelet 
chronographe en acier, circa 
1968
Mouvement: cal. 321, automatique, 
17 rubis, n°24013530 
Boîte: diam. 39 mm 
Complications: chronographe 
à 2 compteurs avec secondes 
au centre, graduation pour le 
tachymètre sur la lunette, compteur 
subsidiaire pour les secondes 
Signature: cadran, mouvement, 
boîte, bracelet 
Accessoire: écrin
5.000-8.000



642. Rolex, Submariner, réf. 
16800, montre-bracelet en acier, 
circa 1986
Mouvement: cal. 3035, 
automatique, 27 rubis, n°1412396 
Boîte: n°8796865, diam. 40 mm, 
lunette tournante unidirectionnelle 
Complication: date à guichet 
Bracelet Rolex: n°93150/LT12, 
derniers maillons n°501B 
Signature: cadran, mouvement, 
boîte, bracelet 
Accessoire: écrin
5.000-7.000

La Submariner 16800 sortit en 1979 
et fut produite jusqu’en 1988. Celle-
ci est une version historique à plus 
d’un titre. Par rapport à la 1680, la 
version précédente qui vit le jour en 
1965, la Submariner 16800 est équi-
pée d’un mouvement plus précis, 
d’une date à réglage rapide et d’un 
verre saphir. Ces divers change-
ments ont permis d’améliorer l’étan-
chéité de la montre en la faisant pas-
ser de 200 à 300 mètres comme sur 
les modèles contemporains.
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643. Rolex, DateJust, réf. 
16013/16000, montre-bracelet 
en or et acier, circa 1980
Mouvement: cal. 3035, 
automatique, 27 rubis, n°0542926 
Boîte:  n°6664946, diam. 34 mm 
Complication: date à guichet 
Bracelet Rolex: n°62523-H14/E10, 
derniers maillons n°455J 
Signature: cadran, mouvement, 
boîte, bracelet
2.000-3.000

644. Rolex, Oyster Perpetual 
Date, réf. 1500/1503, montre-
bracelet en or 750, circa 1962
Mouvement: cal.  1560, 
automatique, 26 rubis, n°D561033 
Boîte: n°742423, diam. 33 mm 
Complication: date à guichet 
Bracelet riveté Rolex: derniers 
maillons n°57 
Signature: cadran, mouvement, 
boîte, bracelet 
Poids: 83 g
4.000-6.000



645. Rolex, DateJust, Oyster 
Perpetual, réf.116333/2410, 
montre-bracelet en or et acier
Mouvement: cal. 3136, 
automatique, 31 rubis, n°61R613F4 
Boîte: n°9393Z3N1, diam. 42 mm  
Complication: date à guichet  
Signature: Cadran, mouvement, 
boîte, bracelet  
Accessoire: écrin 
4.000-6.000
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646. Vacheron Constantin, 
Royal Eagle, réf.49145, montre 
chronographe en acier, circa 
2004
Mouvement: cal. 1137, 
automatique, 37 rubis, n°941074 
Boîte: n°770943, larg. 35 mm 
Complications:  chronographe à 
2 compteurs avec secondes au 
centre, date à guichet, compteur 
subsidiaire pour les secondes 
Bracelet Vacheron Constantin: 
croco brun avec boucle déployante 
acier Vacheron Constantin 
Signature: cadran, mouvement, 
boîte 
4.000-6.000

647. Audemars Piguet, 
Royal Oak Offshore, montre 
chronographe en titane et 
céramique
Mouvement: cal. 3126, 
automatique, 59 rubis, n°AJ0287 
Boîte: n°25349, diam. 42 mm, 
fond en verre laissant apparaître le 
mouvement 
Complications: chronographe à 
2 compteurs avec secondes au 
centre, graduation externe pour 
le tachymètre, date à guichet, 
compteur subsidiaire pour les 
secondes 
Bracelet Audemars Piguet: 
caoutchouc bleu avec boucle 
ardillon titane AP 
Signature: cadran, mouvement, 
boîte 
Accessoires: écrin, facture 
mentionnant la date d›achat 
le 03/11/18, bracelet AP 
supplémentaire
20.000-30.000

Le développement de la Royal Oak 
Offshore a nécessité cinq ans, de 
1989 à 1993. Celle-ci accentue 
les caractéristiques de la mythique 
Royal Oak  créée par Gérald Genta, 
faisant d’elle une montre encore 
plus massive et imposante. En 
2018 la collection célébrait ses 25 
ans. Pour cette occasion Audemars 
Piguet créa 26 modèles composés 
de matériaux innovants tels que le 
carbone forgé, le tantale et comme 
le modèle présenté ici, le titane et la 
céramique.

646



647
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648. Vacheron Constantin,  
réf. 44003, montre en or 750, 
circa 1977
Mouvement: cal.1121, 
automatique, 36 rubis, n°684758 
Boîte: n°523421, larg. 31 mm 
Complication: date à guichet 
Bracelet Vacheron Constantin: cuir 
brun avec boucle ardillon or 750 VC 
Signature: cadran, mouvement, 
boîte  
2.000-3.000

649. Patek Philippe, Gondolo, 
réf. 3491, montre en or 750, 
circa 1965
Mouvement: cal. 175, mécanique, 
18 rubis, n°1133113 
Boîte: n°2645713, larg. 21 mm 
Bracelet Patek Philippe: croco noir 
avec boucle ardillon or 750 PPC 
Signature: cadran, mouvement, 
boîte 
Accessoire: extrait des registres 
mentionnant la date d’achat le 
11/03/1966
2.000-3.000

650. Patek Philippe, Ellipse,  
réf. 3861, montre en or 750 avec 
cadran chocolat, circa 1979
Mouvement: cal. 240 , 
automatique, 27 rubis, n°1191929 
Boîte: n°544821, larg. 32 mm 
Bracelet Patek Philippe: croco brun 
avec boucle ardillon en or 750 PPC 
Signature: cadran, mouvement, 
boîte 
Accessoires: pochette, extrait 
des registres mentionnant la date 
d’achat le 22/12/1980
2.000-3.000

651. Patek Philippe, Ellipse,  
réf. 3634, montre en or gris 750 
avec cadran en lapis-lazuli, 
circa 1977
Mouvement: cal. 28-255, 
automatique, 36 rubis, n°1287686 
Boîte: n°528240, larg. 33 mm 
Bracelet Patek Philippe: croco noir 
avec boucle ardillon or gris 750 
PPC 
Signature: cadran, mouvement, 
boîte 
Accessoires: extrait des registres 
mentionnant la date d’achat le 
12/12/1978, pochette
4.000-6.000

650648
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652. Patek Philippe, Calatrava, 
réf. 5396, montre en or gris 750, 
circa 2018
Mouvement: cal. 324, automatique, 
34 rubis, n°7129638 
Boîte:n°6220796, diam. 38 mm, 
fond en verre laissant apparaître le 
mouvement 
Complications: quantième annuel, 
indication 24 heures, phases de 
lune, jours et mois à guichet, date 
à guichet 
Bracelet Patek Philippe: croco noir 
avec boucle déployante or gris 750 
Patek Philippe 
Signature: cadran, mouvement, 
boîte 
Accessoires: écrin, pochette de 
voyage, 3 bracelets Patek Philippe 
supplémentaires
15.000-20.000

La première Calatrava voit le jour en 
1932 dans les ateliers Patek Phi-
lippe. Son nom est tiré de la croix 
éponyme, emblème de l’horloger 
genevois. Au fil des ans des dizaines 
de variations sont crées, certaines 
deviendront les modèles les plus 
désirables de la marque. En 1996 
Patek Philippe présente la référence 
5035 et brevète ce qui sera la toute 
première montre-bracelet à calen-
drier annuel. Elue montre de l’année 
en 1997, elle a engendré une caté-
gorie entièrement nouvelle de «com-
plications utiles» dans l’industrie 
horlogère. La plus récente, la réfé-
rence 5396, était une pièce phare 
de la collection Patek à Baselworld 
en 2016 et était destinée à célébrer 
le 20ème anniversaire de cette com-
plication. 



653. Van Cleef & Arpels, montre 
poche secrète en platine sertie 
de saphirs, années 1930
Mouvement: mécanique 
Boîte: n°26900, diam. 45 mm, 
poussoir à 6H permettant 
d’actionner le mécanisme qui 
dissumule le cadran 
Signature: cadran 
Accessoire: chaîne en or gris avec 
poinçons de maître français 
5.000-7.000

654. Rolex & 
Bucherer, Precision, réf. 
2191 montre-bracelet en or gris 
750 avec lunette diamants, circa 
1970
Mouvement: cal. 1400,  
mécanique, 18 rubis 
Boîte: n°1954067/193,  
diam. 25 mm 
Signature Rolex: cadran, 
mouvement, boîte ; Signature 
Bucherer: bracelet 
Accessoire: carte de garantie 
mentionnant la date d’achat le 
29/10/1970 
Poids : 53 g
2.500-3.500

655. Weber & Co, montre-
bracelet «secrète» en 
platine sertie de diamants taille 
brillant et baguette
Mouvement: cal. 290, mécanique, 
17 rubis 
Diamant central : env.1.6 ct  
Boîte: diam. 16 mm 
Signature: cadran 
Poids: 55 g
8.000-12.000

653
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656. Visconti, Mecca, stylo 
plume en métal doré et résine 
noire orné de calligraphies arabes 
dorées, bec de plume en palladium, 
signé, numéroté 3/5, long. 15,5 cm, 
boîte en plexiglas ajouré à décor de 
moucharabieh
300-500

658



657. Caran d’Ache, Dragon, rare 
stylo bille, Ed. limitée n°04/10, or 
750 et laque rouge orné d’un décor 
de dragons à la perle flammée 
serti de diamants taille brillant et 
de perles de culture, métal, signé, 
long. 13,8 cm, boîte et certificat
7.000-9.000

658. Caran d’Ache, Dragon, 
rare stylo plume, Ed. limitée 
n°04/10, or 750 et laque rouge 
orné d’un décor de dragons à la 
perle flammée serti de diamants 
taille brillant et de perles de culture, 
bec en or 750, métal, signé, long. 
13,8 cm, boîte et certificat
8.000-12.000

Cette édition limitée à dix exem-
plaires a été créée en collaboration 
avec le joailler suisse Edouard Jud. 
Elle reprend des thèmes récurrents 
dans l’iconographie traditionnelle 
chinoise en mettant en scène des 
dragons ainsi que des maisons 
(siheyuan). 



659. Michele della Valle, 
sculpture or 750 et argent 
noirci représentant une coquille 
St-Jacques reposant sur un 
enchevêtrement de branches de 
corail et de plantes grimpantes 
serties de diamants facettés, 
signée, 13x13x5 cm, 238g
5.000-7.000

660. Piaget, tablier de 
Backgammon formant une 
mallette en bois de palissandre. 
S’ouvrant pour dévoiler un 
intérieur orné de flèches en nacre 
comprenant des pions en ébène 
et en ivoire, deux paires de dés, 
un dé «videau» en résine ainsi que 
deux gobelets en ivoire et or. Les 
poignées, les charnières, la clef, les 
serrures ainsi que les incrustations 
sur la partie supérieure de la 
mallette sont en or 750. Dans sa 
housse de protection d’origine en 
simili cuir. 46x30.5x10.5 cm
3.000-5.000

659 réduit



661. Boucheron, sculpture 
figurant un héron en cristal 
de roche gravé posé sur des 
branchages en or 750. La huppe 
en or 750 texturé parsemée de 
diamants taille brillant, le bec en 
corail et les yeux sertis de lapis-
lazuli ainsi que de bandes d’onyx. 
La base en cristal de roche cerclée 
d’or. Signé, numéroté 93247, 
h. 25 cm, coffre en chêne
6.000-8.000
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662. Paire de pendants 
d’oreilles 2 ors 750 sertis de 
tanzanites taille trillion et de 
morganites taille poire entourées  
de diamants taille brillant,  
h. 4.3 cm
4.500-6.500

663.*Adler, bracelet or rose 750 
orné d’opales roses surmontées 
de volutes serties de diamants taille 
brillant, signé, long. 20.5 cm
8.000-12.000

664. Bague or 750 sertie d’un 
rubis Birman étoilé de 14.89 carats 
selon certificat Bellerophon n° 
R-201913511 daté du 15/02/19, 
entouré d’un pavage de rubis et de 
diamants taille brillant, doigt 52-12
2.000-3.000

Les photos de chaque bijou sont visibles sur notre site piguet.com
Les bijoux sont représentés grandeur nature

662

664

663



665. Lot de trois bracelets
respectivement or, or gris et or rose 
750 le premier serti de diamants 
jaunes taille brillant, le second 
serti de diamants taille brillant et le 
troisième serti de diamants cognacs 
taille brillant, circ. 17 cm, 64g
3.000-5.000

666. Collier composé d’un rang 
de perles de culture roses en chute 
(env. 12 - 14 mm), fermoir boule 
or gris 750 pavé de diamants taille 
brillant, long. 48 cm
2.500-3.500
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667. Ensemble composé d’un 
collier, d’un bracelet et d’un 
pendentif pouvant former 
sautoir or 750 sertis de diamants 
et ornés d›éléments en onyx, un 
cordon en tissu noir et fermoir 
or 750 permet d›accrocher le 
pendentif, long. bracelet 17.5 cm, 
long. collier 50.5 cm, h. pendentif 
6.2 cm, 161g
8.000-12.000
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668. Van Cleef & Arpels, 
Alhambra, bracelet or 750 
orné de nacre, signé, numéroté 
CL109794, long. 19.5 cm
1.000-1.500

669. Van Cleef,& Arpels, Magic 
Alhambra, paire de pendants 
d’oreilles or 750 ornés d’œil 
de tigre et de cornaline, signés, 
numérotés JB687247, h. 5.5 cm
2.500-3.500

670. Van Cleef & Arpels, Magic 
Alhambra, pendentif or 750 
orné de cornaline, sur sa chaîne or 
750 à maille forçat limée, signés, 
numérotés JE726648, long. 90 cm, 
h. pendentif 3.7 cm, pochette
2.500-3.500

671. Van Cleef & Arpels, 
Magic Alhambra, paire de 
pendants d’oreilles or 750 
ornés de nacre et d’onyx, signés, 
numérotés JE885456, h. 6.8 cm
3.000-5.000

670

669

671

668



672. Bague 2 ors 750 pavée de 
diamants et de diamants jaunes 
taille brillant, doigt 53-13
2.500-3.500

673. Bracelet nœuds 2 ors 750 
partiellement pavé de diamants et 
de diamants jaunes taille brillant, 
long. 18.5 cm
4.000-6.000

674. Paire de pendants 
d’oreilles nœuds 2 ors 750 pavés 
de diamants et de diamants jaunes 
taille brillant, h. 3.4 cm
3.000-5.000

675. Collier nœuds 2 ors 750 
partiellement pavé de diamants et 
de diamants jaunes taille brillant, 
long. 43 cm
13.000-18.000

674673

672

675



679. Bague 2 ors et or noirci 
750 sertie d’un diamants taille 
émeraude (env. 4 ct) épaulé de 
diamants taille brillant et marquise 
ainsi que de diamants jaunes et 
bruns taille brillant, doigt 51-11
10.000-15.000

676. Korloff, paire de pendants 
d’oreilles illusion 2 ors 750 sertis 
de diamants jaunes taille marquise, 
poire et princesse entourés de 
diamants taille brillant, h. 2.3 cm, 
écrin
1.200-1.800

677. Korloff, bague illusion 2 
ors 750 sertie de diamants jaunes 
taille marquise, poire et princesse 
entourés de diamants taille brillant, 
doigt 53-13, écrin
1.500-2.000

680. Collier or 750 à maille forçat 
retenant des diamants taille cœur 
(total env. 4.9 ct.), long. 42 cm
2.500-3.500

678. Bracelet rivière or 750 serti 
de diamants taille brillant (total 
env. 4 ct), long. 15.5 cm, maillons 
supplémentaires
1.500-2.000

676

677



681. Chopard, Casmir, bracelet 
semi-rigide 3 ors 750 et acier, 
signé, circ. 14 cm, 139g
3.000-5.000

682. Rolex, bague semi-rigide or 
750 et acier ornée de tourmalines, 
de péridots, d’améthystes, de 
citrines et d’aigues-marines, doigt 
55-15
600-800

683. Chopard, Casmir, paire 
de clips d’oreilles or 750 sertis 
de gouttes d’améthystes, de 
tourmalines, d’aigues-marines et de 
citrines, signés, h. 3.5 cm, 39g
1.500-2.000

684. Chopard, Casmir, réf. 
915.1, montre-bracelet en or 750 
avec cadran en nacre et ornée 
de pierres de couleur
Mouvement: quartz 
Boîte: n°443494, diam. 23 mm 
Signature: cadran, boîte, bracelet
3.500-5.500

687.*B. Kieselstein-Cord, 
bracelet crocodile or 750, signé, 
numéroté 983, circ. 15.5 cm, 186g
8.000-12.000
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683

684

687

682

686

685

685. Chopard, Casmir, collier
2 ors 750 composé d’éléments 
bombés, signé, long. env. 40 cm, 
256g, boîte
10.000-15.000

686. Bulgari, Serpenti, bracelet 
semi-rigide or 750, signé, circ. 
15.5 cm, 115g, boîte
3.000-5.000





692.* Anneau rivière platine serti 
de diamants taille émeraude (total 
env. 3.5 ct), doigt 53-13
2.000-3.000

693. Solitaire or gris 750 serti 
d›un diamant taille brillant (env. 1.2 
ct), doigt 55-15 (dégât)
1.500-2.000

694. Bague or gris 750 sertie 
d’une émeraude colombienne taille 
octogonale, traitement mineur 
selon rapport Bellerophon n°R-
201917778 daté du 28/08/2019, 
épaulée de diamants taille brillant, 
doigt 53-13
3.000-5.000

695.* Paire de pendants 
d’oreilles or gris 750 sertis de 
rubis taille cœur entourés de 
diamants taille brillant, h. 3.5 cm
4.000-6.000

688. Collier or gris 750 à motif 
géométrique serti de diamants taille 
brillant et carré retenant un élément 
détachable pavé de diamants taille 
brillant, long. 39.5 cm
5.000-7.000

689. Yeprem, ornement de 
poing or gris 750 serti de diamants 
taille brillant et marquise
3.000-5.000

690. Yeprem, bague 3 doigts or 
gris 750 pavée de diamants taille 
brillant et marquise
2.000-3.000

691. Collier or gris 750 serti de 
diamants taille brillant et carré 
retenant un élément central orné 
d’une émeraude taille poire et de 
diamants taille marquise et brillant, 
long. 40 cm, h. pendentif 6.5 cm
6.000-8.000

696

688

691

694



696. Bague or gris 750 sertie 
d’un rubis taille poire rehaussé de 
diamants taille marquise et brillant, 
doigt 54-14
2.000-3.000

697. Sautoir composé d’un rang 
de perles de culture de Tahiti en 
chute (env. 11 - 14 mm) , fermoir 
boule or gris 750 ajouré, long. 
91 cm
2.500-3.500

693

692

689 réduit

697

695

690 réduit



698. Collier composé d’un rang 
de perles de culture de Tahiti et des 
mers du Sud en chute (diam. 13.4 
- 15.8 mm), fermoir en argent, long. 
48.5 cm
3.000-5.000

699. Bague platine sertie d’un 
saphir du Sri Lanka taille ovale de 
4.24 carats, non chauffé selon 
certificat GRS n° GRS2014-087156 
daté du 25/08/14, épaulé de 
diamants demi-lune, doigt 53-13
2.500-3.500

700. Bague or 750 et argent 
noirci sertie d’un spinelle rose taille 
coussin entouré de diamants taille 
ancienne, doigt 53-13
3.500-5.500

701. Paire de pendants 
d’oreilles or gris 750 sertis 
de tourmalines surmontées 
de diamants taille brillant et de 
spinelles roses, h. 2.6 cm
2.000-3.000

702. Bague or gris 750 sertie 
d’une morganite taille carré 
rehaussée de diamants taille 
brillant, doigt 52-12
1.000-1.500

703.*Bague Toi & Moi or gris 750 
sertie d’un saphir et d’un saphir 
rose (env. 2.5 et 2.9 ct) taille rond 
rehaussés de diamants taille brillant, 
doigt 52-12
3.000-5.000
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700

701

702

698

705

703
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704. Bague or gris 750 sertie d’un 
saphir taille émeraude rehaussé 
de saphirs, de saphirs roses et de 
diamants taille brillant, doigt 53-13
2.500-3.500

705. Paire de pendants 
d’oreilles 2 ors 750 sertis de 
diamants taille brillant et retenant 
des morganites taille poire, h. 4 cm
3.000-5.000

706.*Sautoir or gris 750 serti 
de saphirs pastels de différentes 
tailles (total env. 45 ct) entourés et 
alternés de diamants taille brillant, 
long. 76.5 cm
2.000-3.000

706

699

704



707

708

710

709

709

709

716

715



707. Bague or 750 sertie d’un 
cabochon de saphir entouré et 
épaulé de diamants taille baguette 
et trapèze, doigt 51-11
2.000-3.000

708. Paire de clips d’oreilles 2 
ors 750 sertis de diamants taille 
brillant et princesse, h. 2.5 cm
1.500-2.000

709. Ensemble composé d’un 
bracelet rigide, d’une paire de 
clips d’oreilles et d’une bague
2 ors 750 pavés de diamants taille 
brillant et carrés (total env. 19 cts), 
circ. 16 cm, h. clips 2.4 cm, doigt 
52-12, 95g
5.000-7.000

710. David Webb, attribué à, 
bague or 750 sertie d’un cabochon 
de saphir rehaussé de diamants 
taille brillant, doigt 56-16, 28g
1.500-2.000

711. Bague or 750 sertie de 
diamants, d’émeraudes, de saphirs 
ainsi que de rubis taille brillant, 
doigt 52-12
1.000-1.500

712. Paire de clips d’oreilles
or 750 pavés de diamants, 
d’émeraudes, de saphirs ainsi 
que de rubis taille brillant, h. 2 cm
1.400-1.800

713. Bracelet rigide or 750 
brossé orné d’un pavage de 
diamants, d’émeraudes, de saphirs 
et de rubis taille brillant, circ. 
17.3 cm
1.600-2.200

714.*Bracelet or 750 à maille 
gourmette serti de diamants et 
diamants noirs taille brillant, long. 
18.8 cm, 122g
6.000-8.000

715. Bracelet rivière or 750 serti 
de diamants taille brillant, fermoir 
boule dans lequel coulisse la rivière, 
circonférence ajustable (max. 
21.5 cm)
2.000-3.000

716. Bague or 750 sertie d’une 
émeraude taille pain de sucre 
rehaussée de diamants et de 
diamants jaunes taille brillant, doigt 
54-14
3.000-5.000

717. Collier or 750 pavé de 
diamants, d’émeraudes, de saphirs 
ainsi que de rubis taille brillant, circ. 
41 cm
4.000-6.000

714

717

712



718. Collier Belle Epoque platine 
composé de deux rubans de 
dentelle de seed pearls retenant un 
pendentif amovible ajouré à décor 
végétal serti de diamants taille rose 
et ancienne, h. pendentif 5 cm, 
long. collier 40.5 cm
3.000-5.000



719. Broche Art Déco or gris 750 
et platine sertie de diamants taille 
ancienne, 8/8 et baguette, long. 
2.9 cm
500-700

720. Bague Art Déco platine 
sertie d’un cabochon de rubis 
épaulé de diamants taille ancienne 
et rose, doigt 49-9
400-600

721. Broche gerbe platine sertie 
de diamants tailles brillant et 
baguette, h. 5 cm, larg. 6.5 cm, 
24g
6.000-8.000

722. Paire de boutons de 
manchette or gris 750 à motif 
géométrique sertis d’émeraudes 
taille carré et cabochon rehaussées 
de diamants taille brillant, h. 1.4 cm
700-900

723. Bracelet rivière XIX e s.,
or gris 750 serti de diamants taille 
ancienne en chute (total env. 9 ct), 
transformable en collier grâce à une 
chaîne, long. collier 35.5 cm, long. 
bracelet 17.5 cm
2.500-3.500

724. Bague années 1940-50 or 
gris 750 sertie d’une émeraude 
(env. 2.5 ct), épaulée de deux 
diamants taille ancienne, doigt 
57-17, (fissure à l’émeraude)
1.800-2.200

719

720

721

722
723



727. Bague Belle Epoque platine 
sertie d’un diamant taille ancienne 
(env. 1.3 ct) et d’une émeraude 
taille émeraude, entourage de 
diamants taille ancienne et 8/8, 
doigt 52-12
2.000-3.000

728. Bague or gris 750 sertie 
d’un rubis taille coussin entouré de 
diamants taille brillant, marquise et 
trapèze, doigt 57-17
700-900

729. Paire de boucles d’oreilles
or gris 750 serties de rubis taille 
coussin entourés de diamants 
taille brillant, marquise et trapèze, 
h. 2.8 cm
1.500-2.500

725. Paire de pendants 
d’oreilles Art Déco platine sertis 
de diamants taille brillant, de lignes 
d’émeraudes taille rectangle et 
retenant des gouttes d’émeraudes, 
h. 5.7 cm
5.000-7.000

726. Ghiso, épingle de jabot 
Art Déco or gris 750 ornée d’un 
bouddha en verre vert gravé 
rehaussé de diamants taille 
ancienne, d’onyx ainsi que d’un 
rubis taille marquise, signée, long. 
8.4 cm
3.500-5.500

729

726

731



730. Bracelet or gris 750 serti 
d’un rubis taille ovale entouré de 
diamants taille brillant, marquise et 
trapèze, long. 18 cm
1.800-2.600

731. Collier or gris 750 pavé 
de diamants de différentes tailles 
retenant un rubis taille ovale, long. 
44.5 cm
4.000-6.000

732. Pendentif XIXe s., or et 
argent à motif végétal serti de 
diamants taille ancienne, rose et old 
mine cut avec son système broche, 
h. 6.3 cm, boîte
1.500-2.000

733. Broche nœud XIXe s., or 
gris et platine sertie de diamants 
taille ancienne et retenant deux 
perles gouttes (non testées), 
h. 5.7 cm
1.500-2.000

734. Paire de dormeuses 
XIXe s., or rose et argent serties 
de diamants taille ancienne et de 
perles (non testées, diam. 9.5 mm), 
h. 2 cm, boîte
800-1.200

735. Solitaire or gris 585 serti 
d’un diamant taille brillant (2.15 ct) 
épaulé de diamants taille brillant et 
8/8, doigt 59-19
3.000-5.000

736. Collier composé de deux 
rangs de perles de culture et 
de perles non-testées en chute, 
fermoir XIXe s. or rose 585 et 
argent serti de diamants taille rose, 
long. 53 cm
1.000-1.500

736

734

733

735

732



737. De Grisogono, bague or 
gris 750 sertie d’un cabochon 
d’émeraude (env. 12 ct) et pavée 
de diamants taille brillant, signée, 
doigt 51-11
8.000-12.000

738. Bague or gris 750 sertie 
d’une émeraude taille émeraude 
Colombienne d’environ 3.43 carats, 
traitement mineur selon certificat 
Bellerophon n°R-201913509 
daté du 15/02/2019 entourée 
de diamants taille brillant et 
d’émeraude taille carré, doigt 52-12
3.000-5.000

739. Bague 2 ors 750 sertie d’une 
émeraude colombienne de 2.55 
carats, traitement mineur selon 
certificat GRS n°GRS2018-107017, 
épaulée de deux diamants anciens 
taille poire, doigt 53-13
8.000-12.000
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737 agrandi



740.*Paire de pendants 
d’oreilles or gris 750 sertis de 
diamants taille brillant et retenant 
des gouttes d’émeraudes, 
h. 4.7 cm
4.000-6.000

741.*Collier or gris 750 composé 
d’une multitude d’éléments sertis 
de diamants taille brillant et retenant 
des gouttes d’émeraudes, circ. 
environ 36 cm
25.000-35.000



742.*Paire de pendants 
d’oreilles or gris 750 sertis de 
saphirs roses taille ovale (total env. 
7.6 ct) entourés de diamants taille 
brillant, h. 3.7 cm
8.000-12.000

743. 1 diamant non monté de 
1.13 carat, F, VVS1 selon certificat 
EGL n°112386 daté du 16/12/75
2.500-3.500

744. 1 diamant non monté de 
1.15 carat, F, VVS2 selon certificat 
EGL n°54252c daté du 25/07/83
2.500-3.500

745.*Adler, bague or gris 750 
sertie d’une améthyste taille 
coussin épaulée de diamants demi-
lune (total env. 1.9 ct), le corps 
de bague pavé de diamants taille 
brillant, signée, doigt 54-14
6.000-8.000

745

742



746. Bague platine sertie d’un 
diamant taille émeraude (env. 3 ct) 
épaulé de diamants taille trapèze
25.000-35.000
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747. Bague or gris 750 sertie 
d’une émeraude taille émeraude 
éthiopienne de 5.3 carats, 
traitement insignifiant selon certificat 
GRS n° GRS2017-067020 daté du 
08/06/17, rehaussée de diamants 
taille brillant, doigt 54-14
5.500-6.500

748. Bague fleur or noirci 750 
sertie d’une émeraude taille coussin 
et de diamants noirs facettés 
entourés de diamants taille brillant 
et rose, doigt 54-14
4.000-6.000

749. Chanel, Camélia, bague
or gris 750 sertie d’un diamant 
taille ovale (env 2 ct) rehaussé 
d’un pavage de diamants et 
diamants noirs taille brillant, signée, 
numérotée 13J132, doigt 52-12
12.000-18.000

749 agrandi



750. Collier trois rangs
composés d’un dégradé de perles 
de culture grises et de Tahiti en 
chute (diam. 3.4 - 13 mm), fermoir 
or gris 585 serti de diamants taille 
brillant, long. 42 cm
4.000-6.000



751. René Boivin, bague or 750, 
les côtés ornés de nacre blanche 
et le centre serti d’un cabochon de 
rubis épaulé de deux diamants taille 
brillant, signée, doigt 56-16, boîte
2.000-3.000

753. René Boivin, bague or 
750, les côtés ornés d’ébène et le 
centre serti d’une émeraude taille 
émeraude, signée, doigt 52-12, 
boîte
3.000-5.000

Belperron sera engagée en 1921 
avant de laisser la place à Juliette 
Moutard qui donna naissance, entre 
autre, à la fameuse broche étoile de 
mer. L’entreprise fermera ses portes 
au début des années 1990. La der-
nière créatrice de la maison Boivin 
sera Marie-Caroline de Brosses, 
elle dessinera notamment les pen-
dants d’oreilles “feuilles de chêne” 
présents dans la vente. Chacune de 
ces femmes possédait un style bien 
particulier mais le fil rouge restait 
le même. En quête perpétuelle  de 
nouveaux matériaux et de nouvelles 
formes elles firent des bijoux des 
moyens d’affirmer sa personnalité et 
non plus de simples ornements.

754. Bulgari, bague or 750 sertie 
d’une émeraude facettée, signée, 
doigt 59-19
4.000-6.000

752. René Boivin, paire 
de pendants d’oreilles 
modulables or 750 figurant des 
feuilles de chêne retenant des 
glands sertis de diamants taille 
brillant, de rubis et de cabochon de 
saphir, signé, h. 4.7 cm, boîte
3.000-5.000

Après le décès de son époux en 
1917, Jeannne Boivin reprit les 
rennes de la maison René Boivin. 
Fait marquant dans le domaine alors 
très masculin de la joaillerie, cet 
atelier verra se succéder au fil des 
années plusieurs illustres créatrices 
dont les noms sont resterons gravés 
dans le platine. La célèbre Suzanne 
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755. Lot de deux bracelets 
Indien, Rajasthan, or et différents 
métaux composés chacun de 
cinq rangs de billes d›émeraudes 
gravées séparées par un élément 
émaillé serti de rubis cabochons. 
Les fermoirs à vis sont sertis de 
diamants plats foilback ainsi que 
de rubis cabochons et calibrés 
rehaussés d’émail blanc, rouge et 
vert. L’arrière est orné d’un décor 
végétal émaillé. Les deux bracelets 
peuvent former un collier. Longueur: 
17.5 cm, boîte 
Illustrés à la page 102 du catalogue 
Sotheby’s de novembre 2017
20.000-30.000

755 réduit

755 agrandi
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756. Bague or 750 sertie d’un 
saphir Sri Lankais taille ovale de 
6.78 carats non chauffé selon 
certificat GRS n° GRS2019-087112 
daté du 22/08/2019, doigt 52-12, 
20g
15.000-20.000

757. Bulgari, bague 2 ors 750 
godronnés ornée d’un cabochon 
de tanzanite (env. 21 ct) rehaussé 
de diamants taille brillant, signée, 
doigt 49-9
4.000-6.000



758. Bulgari, collier composé 
de 3 rangs de billes de spinelles 
rouges en chute (total env. 260 
ct), fermoir or rose 750 orné d’un 
cabochon de spinelle rouge entouré 
de diamants taille brillant, signé, 
long. 62 cm
10.000-15.000



759. Van Cleef & Arpels, 
collier composé de deux rangs de 
perles de culture blanches (diam. 
9.5 mm), fermoir or 750 serti d’un 
diamant taille losange entouré 
de diamants demi-lune, signé, 
numéroté G5488, long. 56 cm
1.000-1.500

760. Van Cleef & Arpels, paire 
de boutons de manchettes et 
trois boutons de chemise or 
750 et onyx, signés, h. 2.5 cm et 
1.2 cm
800-1.200

761. Van Cleef & Arpels, 
paire de clips d’oreilles or 
750 godronné et quatre paires 
d’anneaux interchangeables 
en lapis-lazuli, cristal de roche 
dépoli, onyx et hématite, signés, 
numérotés C86B3322R68, 
h. 3.8 cm, pochettes
1.000-1.500

762. Van Cleef & Arpels, paire 
de clips d’oreilles or 750 à décor 
de fleurs sertis d’améthystes taille 
poire et de diamants taille brillant, 
signés, numérotés B3443M2, 
h. 2.4 cm
2.000-3.000

763. Van Cleef & Arpels, paire 
de clips d’oreilles or 750 ornés 
de corail peau d’ange, signés, 
numérotés B3503K5, h. 2.5 cm
4.000-6.000

764. Van Cleef & Arpels, 
collier composé d’un rang 
de perles de culture alternées 
d’élément en or 750 perlé, signé, 
numéroté 4V145-35, long. 50.5 cm
1.000-1.500

765. Van Cleef & Arpels, paire 
de boutons de manchette 
boules années 1940-50 or 750 
sertis d’étoile de saphirs et de 
rubis taille rond, signés, numérotés 
123005, long. 3.7 cm, 11g
2.000-3.000

766. Van Cleef & Arpels, paire 
de boutons de manchette
or 750 ornés de bâtonnets 
interchangeables striés, signés, 
numérotés B9020R52, h. 2 cm, 
10g
1.000-1.500

765

759

Collection
Van Cleef &  
Arpels

768 réduit
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769. Van Cleef & Arpels, Pelouse, 
années 1960, bracelet souple or 
750 composé d’une multitude de 
petites billes sur âme tubogas. Le 
centre pavé de rubis ainsi que de 
lignes de diamants taille brillant 
sertis sur platine, signé, numéroté 
9312, long. 18 cm, pochette
20.000-30.000

769

767

Ce bracelet est un heureux mélange 
entre les collections Couscous et 
Pelouse. La première est lancée en 
1949 en utilisant la granulation, une 
technique antique et difficile à maî-
triser chère à Van Cleef & Arpels. 
La seconde, plus tardive, fera son 
apparition dans les années 1960 en 
s’inspirant des jardins, thème récur-
rent dans l’histoire de la maison pari-
sienne. Des exemples de bijoux pro-

767. Van Cleef & Arpels, 
broche platine et or 750 formée 
de 2 feuilles pavées de saphirs 
et de diamants taille brillant se 
croisant élégamment, la première 
ondulant légèrement au dessus de 
la seconde , signée, numérotée 
88153, h. 8.5 cm, 32g
8.000-12.000

768. Van Cleef & Arpels, la 
minaudière de Van Cleef & 
Arpels or 750 tressé, intérieur 
compartimenté contenant un 
peigne, signée, numérotée 61681, 
16.7x12.4x2.0 cm, 410g  
(manque accessoires)
15.000-20.000

venant de ces deux collections sont 
illustrés aux pages 142 et 183 du 
livre ‘Van Cleef & Arpels, The art of 
high jewelry’ par Evelyne Possémé.
La souplesse ainsi que la finesse 
du travail de ce bracelet prouve, si 
besoin est, l’excellence des bijou-
tiers de la maison Van Cleef & 
Arpels. Le motif Couscous a inspiré 
d’autres collections telles que Perlée 
et Alhambra.
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770. Van Cleef & Arpels, broche 
souris or 750 et platine sertie d›un 
cabochon de chrysoprase, d›un 
rubis et de diamants taille 8/8, 
signée, numérotée 80054, h. 3 cm
1.000-1.500

771. Van cleef & Arpels, 
Philippine, bague or 750 sertie 
de diamants taille 8/8 épaulés de 
chrysoprase, signée, doigt  49-9
600-800

773. Van Cleef & Arpels, Sèvres, 
pendentif or 750 serti de diamants 
taille brillant, signé, numéroté 
135364SA, h. 7 cm, 58g, pochette
5.000-7.000

772. Van Cleef & Arpels, 
Arlequine, lot composé d’une 
monture et d’un anneau 
interchangeable or 750 sertis 
de diamants taille brillant, signés, 
numérotés B5606A135, doigt 
53-13, 10g, pochette
2.500-3.500

776
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774. Van Cleef & Arpels, collier 
semi-rigide or 750 à maille 
fantaisie, le centre serti de diamants 
taille brilllant, signé, numéroté 
B4610A4, circ. 36 cm, 147g, 
pochette
8.000-12.000

775. Van Cleef & Arpels, 
ensemble composé d’une paire 
de clips d’oreilles et d’une 
broche fleur or 750, les pistils 
sertis de diamants taille brillant, 
signés, numérotés B3400A24 et 
B1382A25, h. clips 4 cm, h. broche 
6.8 cm, total 51g
3.000-5.000

776. Van Cleef & Arpels, Zodiac, 
attribué à, pendentif or 750 orné 
du signe du lion, h. 5 cm, 40g, 
poinçon Georges Lenfant
3.000-5.000

COLLECTION VAN CLEEF & ARPELS / 199

774

775

775
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777. Van Cleef & Arpels,
Rose de Noël, paire de clips
d’oreilles or 750, les pétales en
corail rose et les pistils sertis de
diamants taille brillant, signés,
numérotés, h. 3.2cm
10.000-15.000

777A. Van Cleef & Arpels, 
broche fleur en or 750, les 
pétales en corail rose, les pistils et 
les feuilles sertis de diamants taille 
brillant, signée, numérotée, h. 4 cm
10.000-15.000 
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778. Solitaire or gris 750 serti 
d’un diamant taille brillant (env. 3.15 
ct), doigt 51-11
25.000-35.000

779. Van Cleef & Arpels, 
broche plume or gris 750 pavée 
de diamants taille brillant, signée, 
long. 11.8 cm, pochette
20.000-30.00
La plume est une thématique 
chère à Van Cleef & Arpels. Elle 
est apparue dès la période Art 
Déco comme en témoignent les 
archives de la maison. Symbole 
de légèreté, la plume alors épurée 
est alors réalisée en platine et dia-
mants.
Le bijou mis à l’encan ici est une 
production moderne d’un modèle 
datant de 1927 présent dans les 
collections Van Cleef & Arpels ainsi 
que dans celle du Duc de West-
minster. Remis à l’honneur par 
le joaillier parisien en 2005 avec 
«Plume au vent», cette thématique 
est actuellement revisitée dans la 
nouvelle collection «Les 3 plumes» 
inspirée des contes des Frères 
Grimm.

202 / COLLECTION VAN CLEEF & ARPELS
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779 agrandi



781. 1 diamant taille brillant 
sous scellé de 1.05 carat, VVS1, 
E selon certificat du HRD n° 
943226601 daté du 03/10/1994
4.000-6.000

782. 1 diamant taille brillant 
sous scellé de 1.35 carat, loupe 
clean, E selon certificat du HRD n° 
943228302 daté du 30/09/1994
6.000-8.000

783. 1 diamant taille brillant 
sous scellé de 1.23 carat, VVS2, 
G selon certificat du HRD n° 
943229108 daté du 30/09/1994
3.500-5.500

784. 1 diamant taille brillant 
sous scellé de 1.42 carat, VVS1, 
G selon certificat du HRD n° 
941252405 daté du 30/09/1994
3.000-5.000

785. Paire de pendants 
d’oreilles or gris 750 sertis de 
diamants taille brillant, cœur, 
baguette et trapèze, h. 3.7 cm
3.000-5.000

786. Cartier, bracelet rivière
platine serti de diamants taille 
brillant, signé, numéroté 29965A, 
long. 17 cm
8.000-12.000

787. Cartier, paire de pendants 
d’oreilles or gris 750 sertis de 
diamants taille brillant, poire et 
marquise, signés, numérotés 
SJ2195, boîte
6.000-8.000

788. Bague or gris 750 sertie 
d’une tanzanite taille coussin 
épaulée de diamants taille brillant, 
doigt 53-13
3.000-5.000

780. Collier composé d’un rang 
de perles de culture blanches des 
mers du Sud en chute (diam. 13.2 
- 16.9 mm), fermoir boule or gris 
750, long. 48.5 cm
4.000-6.000

786

785

788



789. Bague or gris 750 ornée 
d’une perle de culture des mers du 
Sud (env. 15.5 mm) rehaussée de 
diamants taille brillant, doigt environ 
52-12
800-1.200

790. Épingle or gris 750 ajouré à 
décor végétal sertie d’un saphir et 
d’un diamant taille poire rehaussés 
de diamants taille brillant, chaînette 
et sécurité, h. 8 cm
1.500-2.000

791. Paire de pendants 
d’oreilles or gris 750 à décor 
végétal sertis de diamants de 
différentes tailles et retenant des 
perles blanches des mers du Sud 
(env. 14.7 mm), h. 4.2 cm
4.000-6.000

792. Collier drapé platine serti 
de diamants taille brillant et carré, 
le centre orné d’un saphir taille 
émeraude (env. 3.3 ct), long. 
41 cm, 56g
10.000-15.000

790787

791 789

792
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793. Bague or 750 ornée d’une 
perle de culture Gold (env. 16 mm) 
épaulée de diamants taille cœur et 
trapèze, doigt 52-12 
2.000-3.000

794.* Paire de pendants 
d’oreilles 2 ors 750 sertis de 
diamants taille brillant retenant 
des pampilles serties de gouttes 
d’émeraudes, h. 5 cm
3.000-5.000

795. Bague or 585 sertie d’un 
diamant taille ancienne (env. 1.2 ct) 
entouré de diamants taille brillant, 
doigt 59-19
1.500-2.000

796. Bague or 750 ornée d’une 
perle de culture Gold rehaussée de 
diamants taille rectangle et brillant, 
doigt 54-14, 27g
2.000-3.000

797. Bague or 750 ornée d’un 
pavage d’émeraudes et de 
diamants taille brillant, doigt 53-13
1.000-1.500

795

793

793

797

794



798. Cartier, bague Toi & Moi or 
750 et platine sertie d’émeraudes 
et de diamants taille poire et brillant, 
signée, numérotée 016759, doigt 
49-9
10.000-15.000
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