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Détail du lot n°110
Pages 18-19

BRACELET « ALBERT ET CAROLA »
Or, argent, émeraudes et diamants

Dresde, 1853

Détail du lot n°136
Pages 42-43

PARURE COLLIER, BOUCLES D’OREILLES ET BAGUE
Or, diamants brillants et baguettes, émeraudes cœur
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ESPACE MARC-ARTHUR KOHN
24, avenue Matignon - 75008 Paris

Tél. : +33 (0)1 44 18 73 00 - Fax : + 33 (0)1 44 18 73 09
e-mail : auction@kohn.fr

www.kohn.fr

VENTE INTERNATIONALE DE PRESTIGE 
LUNDI 17 DéCEMBRE 2012 à 14H30

HÔTEL LE BRISTOL – SALON CASTELLANE
112 rue du Faubourg Saint Honoré – 75008 Paris

CATALOGUE 1 - N° 69
CABINET D’AMATEUR

ANTIQUES
ART MéDIéVAL ET DE LA RENAISSANCE

OBJETS D’ART ET TRèS BEL AMEUBLEMENT  
XVIIe ET XVIIIe SIèCLES

INSTRUMENTS DE MUSIQUE

FRANCE - RUSSIE 1812-2012
LES OBJETS DE GUERRE ET DE PAIX  

AUX TEMPS DES EMPIRES

CATALOGUE 2 – N° 70
BIJOUX ET OBJETS PRéCIEUX

NOTAMMENT PAR BOUCHERON - CARTIER  
FABERGé - GRATCHOV - MAUBOUSSIN  

MELLERIO DITS MELLER  - OVCHINNIKOV  
SOUMINE - TIFFANY & C. - VAN CLEEF & ARPELS



Hôtel le bRistol - pARis  i  17 DÉCEMBRE 2012  i  16 H 30

4   décembre 2012

MARC-ARTHUR KOHN – Maison de ventes aux enchères

marc-Arthur Kohn s.a.r.l. est un opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques 
régie par la loi du 10 juillet 2000, modifiée par la loi du 20 juillet 2011, agrément n°2002-418

Marc-Arthur Kohn Sarl est un opérateur de ventes volontaires de meubles aux 
enchères publiques communément appelé OVV, régi par la loi n° 200-642 du 10 
juillet 2000, modifiée par la loi du 20 juillet 2011, qui agit comme mandataire du 
vendeur et n’est pas partie au contrat de vente qui unit exclusivement le vendeur 
et l’adjudicataire.
GéNéRALITéS
Les présentes conditions générales de vente, la vente et tout ce qui s’y rapporte sont 
régies par le droit français. Les vendeurs, les acheteurs ainsi que les mandataires 
de ceux-ci acceptent que toute action judiciaire relève de la compétence exclusive 
des tribunaux du ressort de Paris (France). Les dispositions des présentes conditions 
générales sont indépendantes les unes des autres. La vente est faite au comptant 
et les prix s’expriment en euros (€).
GARANTIES 
Le vendeur garantit à l’OVV Marc-Arthur KOHN et à l’acheteur qu’il est le propriétaire 
non contesté, ou qu’il est dûment mandaté par le propriétaire non contesté, des biens 
mis en vente, lesquels ne subissent aucune réclamation, contestation ou saisie, ni 
aucune réserve ou nantissement et qu’il peut transférer la propriété des dits biens 
valablement. Les indications figurant au catalogue sont établies par l’OVV Marc-Arthur 
Kohn et l’Expert, qui l’assiste le cas échéant, avec toute la diligence requise par 
un OVV de meubles aux enchères publiques, sous réserve des notifications, 
déclarations, rectifications, annoncées au moment de la présentation de l’objet et 
portées au procès-verbal de la vente. Ces informations, y compris les indications 
de dimension figurant dans le catalogue sont fournies pour faciliter l’inspection de 
l’acquéreur potentiel et restent soumises à son appréciation personnelle. L’absence 
d’indication d’une restauration d’usage, d’accidents, retouches ou de tout autre 
incident dans le catalogue, sur des rapports de condition ou des étiquettes, ou encore 
lors d’annonce verbale n’implique nullement qu’un bien soit exempt de défauts. 
L’état de marche des pendules et l’état des mécanismes ne sont pas garantis. 
Les révisions et réglages sont à la charge de l’acquéreur. Aucune réclamation 
ne sera admise une fois l’adjudication prononcée, une exposition préalable ayant 
permis aux acquéreurs l’examen des oeuvres présentées. Pour les objets figurant 
dans le catalogue de vente, un rapport de condition sur l’état de conservation 
des lots pourra être communiqué sur demande. Les informations y figurant sont 
fournies gracieusement et à titre indicatif uniquement. Les photographies des lots 
ont pu être grossis ou réduits et ne sont donc plus à l’échelle. Elles n’ont donc pas 
de valeur contractuelle. Les pierres gemmes et perles en général peuvent avoir 
fait l’objet de pratiques générales d’embellissement (huilage pour les émeraudes, 
traitement thermique pour les saphirs et les rubis, blanchissement pour les perles). 
Ces améliorations sont considérées comme traditionnelles et sont admises par le 
commerce international des pierres gemmes et des perles. Aucune garantie n’est 
faite sur l’état de marche des montres. Certaines maisons horlogères ne possédant 
plus les pièces d’origine pour la restauration des montres et pendules anciennes, 
aucune garantie n’est donnée à l’acquéreur sur la restauration des montres et 
pendules vendus en l’état. Celles-ci ne sauraient engager en aucune manière la 
responsabilité de l’OVV Marc-Arthur Kohn. En cas de contestations notamment 
sur l’authenticité ou l’origine des objets vendus, l’OVV Marc-Arthur Kohn est tenu 
par une obligation de moyens. Sa responsabilité éventuelle ne peut-être engagée 
qu’à la condition expresse qu’une faute personnelle et prouvée soit démontrée 
à son encontre.
RAPPEL DE DéFINITONS
Attribué à : signifie que l’oeuvre a été exécutée pendant la période de production 
de l’artiste mentionné et que des présomptions désignent celui-ci comme l’auteur 
vraisemblable ou possible sans certitude. Entourage de : le tableau est l’oeuvre 
d’un artiste contemporain du peintre mentionné qui s’est montré très influencé 
par l’oeuvre du Maître. Atelier de : sorti de l’atelier de l’artiste, mais réalisé par 
des élèves sous sa direction.
Dans le goût de : l’oeuvre n’est plus d’époque.
Suiveur de : l’oeuvre a été exécutée jusqu’à cinquante années après la mort de 
l’artiste mentionné qui a influencé l’auteur.
ESTIMATIONS ET PRIX DE RéSERVE
Le prix de vente estimé figure à côté de chaque lot dans le catalogue, il ne comprend 
ni les frais à la charge de l’acheteur, ni la TVA. Le prix de réserve est le prix minimum 
confidentiel arrêté avec le vendeur au-dessous duquel le bien ne sera pas vendu. Le 
prix de réserve ne peut être supérieur à l’estimation basse figurant dans le catalogue 
ou annoncée publiquement par le commissaire-priseur habilité et consignée au 
procès-verbal. Dans le cas où un bien ne comporterait pas de prix de réserve, 
la responsabilité de l’OVV Marc-Arthur Kohn ne serait pas engagée vis-à-vis du 
vendeur en cas de vente du bien concerné à un prix inférieur à l’estimation basse 
publiée dans le catalogue de vente.
ORDRES D’ACHAT ET ENCHèRES PAR TéLéPHONE
Les ordres d’achat se font par écrit à l’aide du formulaire prévu à cet effet en fin 
de catalogue. Ce formulaire doit être adressé à l’OVV Marc-Arthur Kohn au plus 
tard deux jours ouvrés avant la vente, accompagné d’un RIB bancaire précisant 
les coordonnées de l’établissement bancaire et d’une copie de pièce d’identité 
de l’enchérisseur. Pour les achats importants, il pourra être demandé une lettre 
accréditive de la Banque. Dans le cas de plusieurs ordres d’achat identiques, le 
premier arrivé aura la préférence. Les enchères par téléphone sont admises pour 
les clients qui ne peuvent se déplacer. À cet effet, le client retournera à l’OVV 
Marc-Arthur Kohn le formulaire susvisé. Dans les deux cas, il s’agit d’un service 
gracieux rendu au client. L’OVV Marc-Arthur Kohn, et ses représentants ne porteront 
aucune responsabilité en cas d’erreur ou omission dans l’exécution des ordres 
reçus, comme en cas de non exécution de ceux-ci.

ENCHèRES
Pour une bonne organisation des ventes, les enchérisseurs sont invités à se faire 
connaître auprès de l’OVV Marc-Arthur Kohn avant la vente, afin de permettre 
l’enregistrement de leurs données personnelles. Les acquéreurs potentiels devront 
justifier de leur identité et de leurs références bancaires. Les enchères suivent l’ordre 
des numéros au catalogue. L’OVV Marc-Arthur Kohn est libre de fixer l’ordre de 
progression des enchères et les enchérisseurs sont tenus de s’y conformer. Le plus 
offrant et dernier enchérisseur sera l’adjudicataire. En cas de contestation au moment 
des adjudications, c’est-à-dire s’il est établi que deux ou plusieurs enchérisseurs 
ont simultanément porté une enchère équivalente, soit à haute voix, soit par signe, 
et réclament en même temps cet objet après le prononcé du mot « adjugé », le dit 
objet sera immédiatement remis en vente au prix proposé par les enchérisseurs et 
tous les amateurs présents pourront concourir à cette deuxième mise en adjudication. 
Toute personne qui enchérit durant la vente est réputée le faire à titre personnel 
et agir en son nom propre.Elle en assume la pleine responsabilité, à moins d’avoir 
préalablement fait enregistrer par l’OVV Marc-Arthur Kohn un mandat régulier 
précisant que l’enchère est réalisé au profit d’un tiers identifié. Dans l’hypothèse 
où un prix de réserve aurait été stipulé par le vendeur, l’OVV Marc-Arthur KOHN se 
réserve le droit de porter des enchères pour le compte du vendeur jusqu’à ce que 
le prix de réserve soit atteint.
CONVERSION DE DEVISES
La vente a lieu en euros. Un panneau convertisseur de devises est mis en place 
lors de certaines ventes à la disposition des enchérisseurs. Les informations y 
figurant sont fournies à titre indicatif seulement. Des erreurs peuvent survenir dans 
l’utilisation de ce système et l’OVV Marc-Arthur Kohn ne pourra en aucun cas être 
tenu responsable pour des erreurs de conversion de devises. Seules les informations 
fournies par le commissaire-priseur habilité en euros font foi.
FRAIS À LA CHARGE DE L’ACHETEUR
Les acquéreurs paieront en sus des enchères, les frais suivants, frais dégressifs 
par tranche et par lot :
Jusqu’à 500 000 € : 25 % TTC (soit 20, 90 % HT + TVA).
Au-delà de 500 000 € : 18 % TTC (soit 15,05 % HT + TVA).
Pour les lots en importation temporaire d’un pays tiers à l’Union Européenne, 
indiqués par un astérisque*, il convient d’ajouter aux commissions et taxes indiquées 
ci-dessus, la TVA à l’import de 7 % du prix d’adjudication. En ce qui concerne 
les bijoux et pierres non montées, il convient d’ajouter aux commissions et taxes 
indiquées ci-dessus, la TVA à l’import de 19,6 % du prix d’adjudication. Ces frais 
additionnels peuvent faire l’objet d’un remboursement à l’acheteur sur présentation 
des justificatifs d’exportation hors CEE. Pour plus d’informations et précision veuillez 
contacter le (33)144187300.
PAIEMENT
Le paiement doit être effectué immédiatement après la vente. Dans l’hypothèse 
où l’adjudicataire ne se sera pas fait enregistrer avant la vente, il devra justifier 
précisément de son identité ainsi que de ses références bancaires. L’adjudicataire 
pourra s’acquitter par les moyens suivants :
–  par virement bancaire en €, BANQUE BRED, PARIS OPERA Centre des Affaires : 

49, avenue de l’Opéra, 75002 Paris.  
Compte : 00510752997 06 Code banque : 10107 Code guichet : 00175  
Code BIC : BREDFRPP - IBAN : FR76 1010 7001 7500 5107 5299 706

–  par carte bancaire VISA ou MasterCard sur présentation d’un justificatif d’identité. 
L’identité du porteur de la carte devra être celle de l’acheteur,

–  en espèces en € :  
jusqu’à 3 000 € (adjudication + frais de vente) pour les ressortissants français  
jusqu’à 15 000 € (adjudication + frais de vente) pour les 
ressortissants étrangers sur présentation de leur pièce d’identité.

–  par chèque bancaire certifié en € avec présentation obligatoire 
de deux pièces d’identité en cours de validité.

Les chèques tirés sur une banque étrangère non encaissables en France ne 
sont pas acceptés. Les chèques et virements bancaires seront libellés en euros 
à l’ordre de Marc-Arthur Kohn Sarl. L’acheteur ne devient propriétaire du bien 
adjugé qu’à compter du règlement intégral et effectif à l’OVV Marc-Arthur Kohn 
du prix, des commissions et des frais afférents. Dès l’adjudication prononcée, 
les objets adjugés sont placés sous l’entière responsabilité de l’acquéreur. 
Il lui appartiendra de faire assurer les lots dès l’adjudication.
DéFAUT DE PAIEMENT
Conformément à l’article 14 de la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000, à défaut de 
paiement par l’adjudicataire, après mise en demeure restée infructueuse, le bien 
est remis en vente à la demande du vendeur sur folle enchère de l’adjudicataire 
défaillant ; si le vendeur ne formule pas cette demande dans un délais d’un mois 
à compter de l’adjudication, la vente est résolue de plein droit, sans préjudice de 
dommages et intérêts dus par l’adjudicataire défaillant.
L’OVV Marc-Arthur Kohn se réserve le droit de réclamer à l’adjudicataire défaillant :
– des intérêts au taux légal,
– le remboursement des coûts supplémentaires engagés par sa défaillance,
– le paiement du prix d’adjudication ou :
–  la différence entre ce prix et le prix d’adjudication en cas de revente s’il est 

inférieur, ainsi que les coûts générés par les nouvelles enchères,
–  la différence entre ce prix et le prix d’adjudication sur folle enchère s’il est inférieur, 

ainsi que les coûts générés par les nouvelles enchères.

L’OVV Marc-Arthur Kohn se réserve également le droit de procéder à toute 
compensation avec les sommes dues par l’adjudicataire défaillant. L’OVV 
Marc-Arthur Kohn se réserve la possibilité d’exclure de ses ventes futures tout 
adjudicataire qui n’aurait pas respecté les présentes conditions générales de vente 
et d’achat de l’OVV Marc-Arthur Kohn.
DROIT DE PRéEMPTION DE L’éTAT FRANÇAIS
L’Etat français dispose d’un droit de préemption sur certaines oeuvres d’art mises 
en vente publique. L’exercice de ce droit au cours de la vente est confirmé dans 
un délai de quinze jours à compter de la vente. Dans ce cas, l’Etat se substitue 
au dernier enchérisseur.
EXPORTATION ET IMPORTATION
L’exportation de tout bien de France, et l’importation dans un autre pays, peuvent 
être sujettes à autorisations (certificats d’exportation, autorisations douanières. Il est 
de la responsabilité de l’acheteur de vérifier les autorisations requises.
Pour toute information complémentaire, il conviendra de contacter le  
+33(0)1 44 18 73 00.
ENLèVEMENTS DES ACHATS
Aucun lot ne sera délivré à l’acquéreur avant acquittement de l’intégralité des 
sommes dues. En cas de paiement par chèque ou par virement, la délivrance des 
objets pourra être différée jusqu’à l’encaissement. Les frais de dépôt sont, en ce 
cas, à la charge de l’adjudicataire. Le dépôt n’entraîne pas la responsabilité de l’OVV 
Marc-Arthur Kohn de quelques manières que ce soit. Il appartient à l’acquéreur 
de vérifier la conformité de son achat lors de sa remise. Tout bien en admission 
temporaire en provenance d’un pays tiers à l’Union Européenne devra être dédouané 
à Paris. L’OVV Marc Arthur Kohn est à votre disposition pour signaler les lots qui 
seront soumis à cette obligation.
ENLèVEMENT DES OBJETS NON VENDUS
Les lots non vendus doivent être retirés dans les meilleurs délais par le vendeur, au 
plus tard dans les 15 jours suivant la vente publique. À défaut, les frais de dépôt 
des objets invendus seront supportés par le vendeur, au tarif habituel en pareille 
matière. L’OVV Marc-Arthur Kohn ne sera tenue d’aucune garantie à l’égard du 
vendeur concernant ce dépôt.

TERMS OF SALE AND BIDS
The sale will be conducted in Euros (€).
Purchasers pay in addition to the hammer price, a buyer’s premium from 0 to  
€ 500 000: 25% (20,90 % + VAT).
For amounts superior to € 500 000: 18% (15,05% + VAT).
Lots from outside the EEC: (indentified by an*). In addition to the commissions and 
taxes indicated above, an additional import VAT will be charged (7% of the hammer 
price, 19,6% for jewelry).
For any member of the EEC, non assembled stones are liable to VAT 19,6%.
The auctioneer is bound by the indications in the catalogue, modified only by 
eventual announcements made at the time of the sale noted into the legal records 
thereof. Prospective bidders should inspect the property before bidding to determine 
its condition, size, and wether or not it has been repaired, restored or repainted. 
Exhibitions prior to the sale at Marc-Arthur Kohn or on the sale point permits buyers 
to establish the condition of the works offered for sale, and therefore no claims will 
be accepted after the fall of the hammer.
BIDS
Biddings will be in accordance with the lot numbers listed in the catalogue or as 
announced by the auctioneer, and will be in increments determined by the auctioneer. 
The highest and last bidder will be the purchaser. Should the auctioneer recognize 
two simultaneous bids on an object, the lot will be put up for sale again and all 
those present in the sale room may participate in this second opportunity to bid.
ABSENTEE BIDS AND TELEPHONE BIDS
If you wish to make a bid in writing or a telephone bid, we have to receive no later 
than two days before the sale your instructions accompanied by your bank references. 
In the event of identical bids, the earliest will take precedence. Telephone bids are 
a free service designed for clients unable to be present at an auction. Marc-Arthur 
Kohn cannot be held responsible for any problems due to technical difficulties.
COLLECTION OF PURCHASES
If payment is made by cheque or by wire transfer, lots cannot be withdrawn until 
the payment has been cleared. From the moment the hammer falls, sold items will 
become the exclusive responsibility of the buyer. The buyer will be solely responsible 
for the insurance. Marc-Arthur Kohn assumes no liability for any damage to items. 
Buyers at Marc-Arthur Kohn are requested to confirm with Marc-Arthur Kohn before 
withdrawing their purchases. Kohn has several storage warehouses. An export 
licence can take four or six weeks to process, although this time may be significantly 
reduced depending upon how promptly the buyer supplies the necessary information 
to Marc-Arthur KOHN.
Law and jurisdiction :
These Conditions of purchase are governed by french law exclusively.
Any dispute shall be submitted to the exclusive jurisdiction of the Courts of Paris.

Toutes les conversations téléphoniques sont susceptibles d’être enregis-
trées pendant la vente.

CoNDitioNs GÉNÉRAles De VeNte

LES LOTS PHOTOGRAPHIÉS ONT PU ÊTRE AGRANDIS OU RÉDUITS ET NE SONT PLUS À L’ÉCHELLE. 
CES PHOTOGRAPHIES N’ONT DONC PAS DE VALEUR CONTRACTUELLE 
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100
sCeAU iMpÉRiAl RUsse 
Ivoire et bronze argenté 
Vers 1800 
Poids brut : 211,4 g env. 
H. 14,5 cm, diam. 3,8 cm
€ 16 000 – 18 000
L’un des sceaux à l’usage des services  
de la Chancellerie Impériale au temps d’Alexandre Ier
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101
RARissiMe sCeAU à tRois tÊtes (DoNt DeUX seCRètes)  
AUX ARMes De lA FAMille NeY D’esCHliNGeN, pRiNCes  
De lA MosCoWA
Or, rubis, jaspe sanguin, cornaline, agate et purpurine 
Poids brut : 70,85 g env. 
H. 7,7 cm
€ 20 000 – 25 000
Ce sceau a été réalisé vers 1840 pour le fils du Maréchal d’Empire
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102
DeUX ÉVeNtAils
Nacre et papier 
Vers 1840 
H. 26 cm, L. ouvert 50 cm et H. 27cm, L. ouvert : 52 cm 
€ 1 000 – 2 000
Ces deux éventails présentent une monture en nacre à quatorze baguettes à décor ajouré, doré et argenté de rosaces, fleurettes et volutes.  
Les feuilles s’agrémentent de gravures gouachées de scènes galantes dans un encadrement de lambrequins, palmettes et arabesques.  
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103
MelleRio Dits MelleR 
bRACelet à QUAtRe MÉDAilloNs AUX eFFiGies Des CANtoNs sUisses,  
ZUG, URi, GeNèVe et ARGoVie
Or et émail 
Vers 1830 
Dans son écrin d’origine à la forme 
Poids brut : 64 g env. 
L. 19,5 cm
€ 7 000 – 8 000
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104
bRACelet RiGiDe 
Or, émail et pierres vertes 
Vers 1830 
Poids brut : 29,8 g env.
€ 1 000 – 1 200

105
bRACelet RiGiDe AJoURÉ 
Ors de couleurs 
XIXe siècle 
Poids brut : 56,6 g env.
€ 3 000 – 3 200

104

105
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106
bRACelet seMi-RiGiDe 
Or, émail vert, perles fines et diamants  
Vers 1840 
Poids brut : 47,7 g env.
€ 4 000 - 5 000

106
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107
bRACelet AJoURÉ 
Or et perles fines  
Epoque Napoléon III 
Poids brut : 58,3 g env.
€ 6 500 – 7 000

107

autre vue
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autre vue

108
bRACelet seMi-RiGiDe 
Or et lapis-lazuli  
XIXe siècle 
Poids brut : 57,5 g env.
€ 3 000 – 3 500

109
bRACelet ARtiCUlÉ à eNtRelACs
Or, émail, turquoises et demi-perles 
XIXe siècle 
Poids brut : 57,3 g env.
€ 4 500 – 5 000

108

109
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110
bRACelet « AlbeRt et CARolA » 
Or, argent, émeraudes et diamants 
Dresde, 1853 
Poids brut : 68,3 g env.
€ 50 000 – 60 000
Ce bracelet historique a été exécuté lors du 
mariage du Roi Albert de Saxe (1828-1902) 
avec la Princesse Caroline, dite Carola  
de Holstein (1833-1907), célébré  
à Dresde le 18 juin 1853
Bijou conservé dans son écrin d’origine  
qui porte encore la marque du joaillier  
de la Cour.
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111
CollieR FRANGe 
Or, argent et diamants (environ 20 carats) 
Vers 1880 
Poids brut : 66,20 g env.
€ 55 000 – 60 000
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112
CesARe De VeCCHi 
petite CoUpe CoUVeRte 
Or jaune, améthyste, perles fines et petites pierres  
Milan, vers 1880 
H. 11 cm, L. 9 cm, P. 7 cm
€ 1 500 – 2 500
Cette ravissante coupe ronde en améthyste sculptée s’orne de cerises 
branchées et de fleurettes sur le pourtour de la panse ainsi que sur le 
couvercle. Elle est posée sur un très élégant pied en or jaune ciselé. Son 
fût à renflement godronné s’orne de petites volutes émaillées et sa base 
circulaire est pourvue de frises de boutons d’or, de rangs de perles et de 
pastilles ciselées alternant de petites pierres vertes en serti clos. 
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113
GRAtCHoV, MAîtRe-oRFèVRe 
boîte à CiGARettes 
Vermeil et émaux cloisonnés polychromes 
Saint-Pétersbourg, 1896-1903 
Poids brut : 182,7 g env.
€ 8 000 – 10 000
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114
KARl FAbeRGÉ (1846-1920) 
seAU à GlACe 
Cristal taillé et argent 
Vers 1900
€ 6 000 – 7 000
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115
pAVel oVCHiNNiKoV, MAîtRe oRFèVRe 
tAsse à tHÉ, sUppoRt et CUilleR 
Cristal et argent 
Art Nouveau, vers 1900 
Dans son écrin 
Poids brut : 49,3 g env. et 244,01 g env.
€ 3 000 – 3 500
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117
bRACelet MANCHette 
Or, émail noir et diamants 
XIXe siècle 
Poids brut : 41,1 g env.
€ 4 000 – 5 000

116
bRACelet JoNC à DÉCoR 
De FRises D’ANGelots
Ors de couleurs 
Vers 1880 
Poids brut : 54 g env.
€ 4 000 – 4 500 

116

117

autre vueautre vue
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119
bRACelet RiGiDe « tÊtes D’iNDieNs » 
Or, rubis, émeraudes et diamants 
Poids brut : 22,3 g env.
€ 5 000 – 6 000

118
bRACelet ARtiCUlÉ 
Or, demi-perles et turquoises 
XIXe siècle 
Poids brut : 30,7 g env.
€ 1 700 – 2 000

119

118
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120
soUMiNe, MAîtRe oRFèVRe 
ÉtUi à CiGARettes 
Argent, argent doré, émail translucide sur fond guilloché de couleur bleu pâle  
et diamants taillés en rose 
Saint-Pétersbourg, 1908-1917 
Dans son écrin en bouleau de Carélie 
Poids brut : 176 g env.
€ 15 000 – 16 000
Usures sur une bordure

Cadeau de la Grande Duchesse Anastasie de Russie à son guide français, le 
Maréchal des Logis, Marcel de Cotteau, lors d’un voyage officiel. Inscription gravée 
à l’intérieur du couvercle : « Grande Duchesse Nicolas de Russie, 1912-17 Sept »
Il y est joint une carte indiquant en mentions manuscrites au recto : « Grande 
Duchesse Nicolas de Russie, 1912-17 Sept. » et au verso : « La Grande Duchesse 
Anastasie, fille du Roi du Monténégro, sœur de la Reine d’Italie, ayant été pilotée 
en auto ainsi que son mari, le Grand Duc Nicolas de Russie a remis à la fin des 
Grandes Manœuvres du Centre en 1912 au Maréchal des Logis Marcel de Cotteau, 
du service de Réserve pour le remercier un porte-cigarette en or et en émail avec 
fermeture en brillants, ainsi que sa signature. Le Grand Duc lui a fait cadeau du 
fanion impérial qu’il avait sur sa voiture »
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Documents accompagnant la boîte
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121
bRACelet RUbAN 
Or, émail bleu et demi-perles 
XIXe siècle 
Poids brut : 62,5 g env.
€ 7 000 – 10 000
Petits éclats

121

autre vue
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122
bAGUe 
Platine, opale noire et diamants 
Vers 1900-1910 
Poids brut : 7,5 g env. 
Tour de doigt : 52
€ 15 000 – 18 000

123
bRACelet seMi-RiGiDe 
Or, argent, rubis et diamants 
Poids brut : 22,6 g env.
€ 3 500 – 4 000

122

123
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125
bRACelet MANCHette AJoURÉ 
Or et perle bouton 
XIXe siècle 
Poids brut : 52 g env.
€ 4 000 – 4 500

124
bRACelet ARtiCUlÉ 
Or, lapis-lazuli et émail noir 
Epoque Napoléon III 
Poids brut : 60 g env.
€ 3 000 – 3 500

124

125

125
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126
bRoCHe 
Platine et or gris, diamants (deux principaux 3,15 et 3,16 carats), aigue-marine 
(89 carats) et saphirs cabochons 
Vers 1925 
Poids brut : 44,1 g env.
€ 48 000 – 55 000

Détail

décembre 2012   33



34   décembre 2012

127
pAiRe De peNDANts D’oReilles 
Platine, or, diamants ronds et quatre diamants poires  
(2,03 – 2,05 – 0,93 et 0,55 carats) 
Poids brut : 10,5 g env.
€ 28 000 – 32 000

128
VAN CleeF & ARpels  
pAiRe De Clips D’oReilles 
Platine, or, turquoises et diamants 
Signé et numéroté 19179 
Poids brut : 18,8 g env.
€ 15 000 – 18 000

127

128
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129
bRACelet plAQUe 
Platine et diamants (environ 20 carats) 
Epoque 1920-1930 
Poids brut : 47,26 g env.
€ 25 000 – 28 000
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131
boUCHeRoN  
Clip De CoRsAGe 
Or jaune, rubis, saphirs et diamants 
Vers 1950 
Poids brut : 28,9 g env.
€ 3 500 – 4 000

130
MAUboUssiN 
Clip 
Or, citrines, diamants et diamant central poire pesant 4,02 carats 
Vers 1950 
Poids brut : 13,3 g env.
€ 18 000 – 20 000

130 131
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132
bRoCHe 
Or, cabochons d’émeraudes, de rubis et de saphirs 
Travail russe, vers 1900 
Poids brut : 17,6 g env.
€ 50 000 - 60 000
Système de sécurité changé
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133
MAUboUssiN 
pARURe CollieR, bRACelet, boUCles D’oReilles  
et bAGUe toRsADÉs
Or, saphirs et diamants 
Vers 1980 
Poids brut : 334 g env.  
Tour de doigt : 51-52
€ 60 000 – 80 000
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134
VAN CleeF & ARpels 
pARURe bRoCHe et boUCles D’oReilles 
Or jaune et rubis 
Poids brut : 37,5 g env.
€ 6 500 – 8 000



Hôtel le bRistol - pARis  i  17 DÉCEMBRE 2012  i  16 H 30

décembre 2012   41

135
bRoCHe 
Platine, or, diamants brillants, navettes et baguettes 
Poids brut : 24,2 g env.
€ 30 000 – 35 000
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136
pARURe CollieR, boUCles D’oReilles et bAGUe 
Or, diamants brillants et baguettes, émeraudes cœur 
Poids brut : 112,9 g env. 
Tour de doigt : 55
€ 30 000 – 32 000
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137
CARtieR 
MoNtRe De poCHe 
Or gris 
Poids brut : 43,89 g env.
€ 8 000 – 10 000 

138
pAiRe De boUtoNs De MANCHette 
Or gris et diamants taillés en roses (0,95 et 1,10 carats) 
Poids brut : 14,8 g env.
€ 14 000 – 16 000

138

44   décembre 2012
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139
bReGUet 
MoNtRe bRACelet D’HoMMe « GRANDe CoMpliCAtioN »  
AVeC QUANtièMe peRpÉtUel, CAleNDRieR, FACes De lA 
lUNe, RÉseRVe De MARCHe
Or jaune 
Signé et numéroté NO4044 
Dans son écrin d’origine
€ 50 000 – 60 000



46   décembre 2012

140
CollieR 
Or jaune, platine, péridots en chute et diamants. Fermoir en diamant en forme de fleur 
Poids brut : 106,3 g env.
€ 25 000 – 30 000
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141
tiFFANY 
CRoiX 
Or, rubis et diamants 
Poids brut : 37,6 g env.
€ 80 000 – 100 000
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142
VAN CleeF & ARpels 
bAGUe boUle 
Or jaune, rubis en serti mystérieux et diamants 
Signé et numéroté 40198 
Poids brut : 17,4 g env. 
Tour de doigt : 61
€ 30 000 – 35 000
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143
bRACelet liGNe 
Or gris serti de 26 diamants brillants pesant ensemble environ 20 carats 
Poids brut : 23,7 g env.
€ 32 000 – 35 000

144
bAGUe 
Or jaune, diamant taille émeraude 2,10 carats (E-VVS2) et petits diamants 
Poids brut : 6,8 g env.  
Tour de doigt : 51
€ 25 000 – 30 000
Certificat CCIP N°132.639 du 01/04/1997

144
143



145
DiADèMe 
Or, diamants (environ 18 carats) et perles de culture 
Poids brut : 80,6 g env.
€ 50 000 – 60 000
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146
pARURe CollieR et boUCles D’oReilles 
Or jaune, platine, diamants et émeraudes 
Poids total des émeraudes : 31 carats environ, l’émeraude principale : 7,66 carats 
Poids brut : 107,3 g env.
€ 150 000 – 180 000
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147
bRoCHe Clip 
Or, diamants et pierres fines 
Poids brut : 30 g env.
€ 4 000 – 5 000 
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148
CARtieR 
bAGUe CoCKtAil 
Or jaune, diamants entourant un rubis de forme poire 
Dans son écrin 
Poids brut : 12,67 g env. 
Tour de doigt : 51
€ 20 000 – 25 000 
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149
boUCHeRoN 
pARURe CollieR et boUCles D’oReilles 
Or gris et diamants (130 et 25 carats environ) 
Vers 1980 
Modèle unique 
Poids brut : 241,6 g env.
€ 220 000 – 250 000 
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150
bAGUe
Or jaune, pavage de diamants jaunes et diamant principal Yellow de 16,44 carats 
Poids brut : 16,27 g env. 
Tour de doigt : 52
€ 320 000 – 350 000
Certificat L.F.G. n°203661 du 27/11/2012
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151
ColleRette 
Or jaune et diamants brillants (60 carats environ) 
Poids brut : 188,9 g env.
€ 120 000 – 150 000
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152
bAGUe 
Or jaune, diamants et saphir ovale facetté origine Ceylan (12,23 carats) 
Poids brut : 17,80 g env. 
Tour de doigt : 48
€ 35 000 – 38 000
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153
bAGUe 
Platine, diamants baguettes et émeraude de Colombie taillée à pans coupés  
et à degrés (10,55 carats) 
Epoque 1930 
Poids brut : 9,71 g env. 
Tour de doigt : 52
€ 50 000 – 55 000
Certificat L.F.G. n°196791 du 11/01/2012
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154
pARURe CollieR et boUCles D’oReilles 
Or, diamants (35 carats environ) et rubis (100 carats environ) 
Poids brut : 212,12 g env.
€ 100 000 – 110 000
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155
pAiRe De CloUs D’oReilles
Or gris et diamants brillantés 2,71 carats (H-VS1) et 2,77 carats (H-VVS2) 
Poids brut : 3,24 g env.
€ 60 000 – 65 000
Certificats H.R.D. n°12026576003 du 09/10/2012 et H.R.D. n° 12026576001 du 09/10/2012

156
pAiRe De boUCles D’oReilles Clips 
Platine, or, diamants navettes, poires, brillants et baguettes (10 à 12 carats) 
Poids brut : 20,1 g env.
€ 30 000 – 35 000
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155

156





Détail du lot n°150
Pages 58-59

BAGUE
Or jaune, pavage de diamants jaunes  

et diamant principal Yellow de 16,44 carats
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