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HÔTEL DES VENTES



&
Louise TEISSEIRE - Experte Joaillerie près la Cour d’Appel de Pau

BIJOUX 
MONTRES DE COLLECTION

Jean-Christophe GUYON - Expert Horlogerie CEA près la Cour d’Appel de Bordeaux

60 - GRIMA
Bague en or 18K 750 millièmes à motif 

d’une fl eur aux pétales en émeraudes 

poires et diamants (manque).

Tour de doigt : 53 

Poids brut :  8,8 g

2 000 / 3 000 €

61
Solitaire en or gris 18K 750 millièmes 

et platine orné d’un diamant demi-taille 

d’env. 1,2 ct.

Tour de doigt : 51 / 52

Poids brut : 4,8 g 

2 000 / 3 000 €

63
Bague «Ruban» en platine 950 

millièmes sertie d’un diamant central 

demi-taille d’env. 1,40 ct et épaulé de 

vingt-quatre diamants plus petits. 

Tour de doigt : 51 

Poids brut : 6,7 g 

2 500 / 3 000 €

72
Paire de pendants d’oreilles en or 

18K 750 millièmes et argent 800 mil-

lièmes ornés chacun d’une importante 

citrine de forme poire de 10,7 et 13,5 

cts env. surmontée de citrines ovales. 

Travail début XIX° siècle.

Hauteur : 16 cm -  Largeur : 2 cm

Poids brut : 22,3 g 

1 200 / 1 800 €

107 - HERMÈS
Collier en argent 925 millièmes modèle 

«Farandole» de type sautoir. Numéroté 

15AB022436.  Boite d’origine.

Poids : 71 g env.

Longueur : 79 cm

1 200 / 2 000 €

108 - CARTIER
Charmant collier en trois rangs de 

billes d’onyx liées sur un motif en or 

gris 18K 750 millièmes à décor de six 

pétales de chrysophrases et d’onyx gravés. 

Entourage de lignes de petits diamants. 

Barrettes du collier ornées de deux 

cabochons de chrysophrases, signé, daté 

1900 et numéroté 999854. 

Poids brut de l’ensemble : 59,8 g

4 000 / 5 000 €

109
Bague en or 18K 750 millièmes centrée 

d’une émeraude en taille émeraude de 

2,30 cts env. et de diamants de 0,60 ct 

chacun env. 

Tour de doigt : 63

Poids brut : 5,1 g

4 000 / 6 000 €

111
Bague «Vous et Moi» en or 18K 750 

millièmes, petits diamants.  Au centre un 

rubis birman de forme poire de 2,09 cts 

env.  (légères égrisures aux arrêtes) et  

diamant de forme poire de 1,38 ct env.

(avec son certifi cat).

Tour de doigt : 51

Poids brut : 16,9 g

6 500 / 8 500 €

112
Solitaire en or gris 18K 750 millièmes 

et diamant taille moderne de 1,55 ct 

env.  en serti quatre griffes. 

Tour de doigt : 56

Poids brut : 9,3 g

4 000 / 6 000 €

115 - CARTIER
Bague en or 18K 750 millièmes à 

double ponts croisés sertis de soixante- 

dix-neuf diamants taille moderne. 

Bague datée, signée et numérotée.

Tour de doigt : 54

Poids : 10,8 g

3 000 / 4 000 €

118
Bague en or 18K 750 millièmes ornée 

d’une émeraude de Colombie et de 

deux diamants baguettes.

Dimensions : 13,0 x 11,0  x 6,0 mm

Tour de doigt : 56

Poids brut : 8,52 g

(Emeraude frottée, légère rayure de surface).

6 500 / 8 000 €

188 - OMEGA
Montre d’homme modèle SEAMAS-

TER. Boîtier rond en acier et acier doré. 

Guichet date et jour à 3h. Mouvement 

quartz. Bracelet en cuir noir d’origine 

sur boucle ardillon. Pile à changer.

Dimensions : 33 mm

4 000 / 6 000 €

200 - CARTIER
TANK LADY MUST DE CARTIER / BLACK 

n° 14237, vers 1983

Montre de dame Tank en vermeil (poin-

çonné, signé et numéroté) de forme rec-

tangulaire à fond lisse vissé au dos et sur 

la carrure (signé et numéroté). Cadran 

noir laqué de style Art Déco avec ai-

guilles glaive en plaqué or et remontoir 

cabochon en saphir. Bracelet en cuir 

rapporté à boucle ardillon Cartier usagé. 

Mouvement : calibre remontage quartz 

signé CARTIER / 157 Swiss 

Dimensions : 18 x 18 mm

État : Bon état (pile à changer) 

Ecrin, livret et certifi cat d’époque

Poids brut : 27,5 g

1 000 / 1 500 €
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ARGENTERIE

251 - FROMENT MEURICE (1837-1913)

Théière en argent 925 millièmes à décor 

ciselé et sculpté de perroquets et pampres 

sur panse godronnée, chiffrée DC. 

Circa 1940.

Poids :  730 g

Hauteur :  28,5 cm

 500 / 800 €

252
Service à thé et café chiffré «M» en 

argent ciselé 925 millièmes (poinçon 

Minerve et poinçon maître orfèvre 

FERRY) décor de guirlandes florales, 

nœuds, frétel à la pomme de pin, 

versoir au dauphin et se terminant par 

quatre pieds aux sabots comprenant 

une théière, une cafetière, un sucrier et 

un pot à lait.  Style Louis XV. 

Epoque XIXème.

Poids brut : 2 450 g

 1 000 / 1 500 €

256
Douze tasses et sous-tasses en 

argent ciselé 925 millièmes (poinçon 

Minerve et poinçon de maître orfèvre 

FERRY) à décor floral et de corne 

d’abondance sur fond amati, chiffrée 

«M» dans un cartel au ruban. 

Style Rocaille, époque XIXème.

Poids : 1 890 g

 500 / 800 €

265
Flacon à liqueur en cristal taillé et 

ciselé, décor floral sur fond dégradé 

de vert à pans et monture en argent 

à décor de liseré aux rubans, un go-

belet encastré sur le fond. Poinçon 

Minerve, Poinçon d’orfèvre illisible. 

(Chocs)

Poids brut : 80 g

Hauteur : 15 cm

 30 / 60 €
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&MAROQUINERIE
VÊTEMENTS GRIFFÉS

276 - YVES SAINT LAURENT Fourrures

Manteau femme forme «caban» en 

laine bleu nuit et doublure amovible 

en fourrure en partie haute, épaulettes 

et pattes d’épaules se terminant par 

un bouton siglé,  col fourrure et large 

revers, double boutonnage, deux 

poches passepoilées. 

Longueur : 102 cm

Largueur épaules : 51 cm

300 / 600 €

288 - YVES SAINT LAURENT 
Robe longue à manches longues en 

polyester à décor de rayures vertes 

sur fond rouge, épaulettes, double 

poches latérales, étiquette d’origine, 

taille 44 (taille ancienne). Accompa-

gnée d’une large ceinture à nouer 

et d’un twilly pouvant être porté en 

ceinture ou en accessoire de che-

veux, du même tissu.

40 / 80 €

296 - YVES SAINT LAURENT 
Foulard en laine et soie à motif géo-

métrique polychrome dans les tons 

de rose, orange, vert, et bleu.

Dimensions : 135 x 135 cm

Marques d’usage, petits trous

50 / 80 €

336 - CHRISTIAN DIOR
Par John Galliano circa 2000.

Sac à main «Malice» en toile verte bro-

dée de lignes horizontales et ornée de 

perles. Fermeture aimantée sur rabat, 

anse en cuir bleu ciel, porté épaule. 

Tâches à l’intérieur. Numéroté 053/500 

avec dustbag et boite.

Dimensions : 14 x 24 x 5,5 cm

500 / 1 000 €

337 - HERMÈS
Sac à main «Herbag» à transformation 

en toile chinée beige enduite et 

cuir naturel, fermeture à rabat sous 

pattes de serrage sur un clou de selle, 

cadenas et deux clefs sous clochette, 

accastillages en métal argenté, anse 

et bandoulière. Seconde housse 

interchangeable du même tissu, forme 

cabas.  Avec son dustbag en suédine et 

sa boîte. (Traces sur la toile et le cuir)

Dimensions : 30 x 36 x 24 et 40 x 40 x 12 cm

800 / 1 200 €

338 - CHANEL
Sac en cuir noir matelassé, fermoir 

pivotant «Double C» sur rabat, 

bandoulière double chaine entrelacée 

de cuir et renforcements à l’épaule. 

Intérieur griffé, déchirures et un léger 

trou. Extérieur frotté, griffé,  patine 

d’usage et œillets désolidarisés. 

Dimensions : 23 x 32 x 8 cm

1 000 / 2 000 €
341 - CHANEL
Sac «Cabas» en cuir d’agneau et jersey 

matelassé noir, double poignée et anse 

chaîne en métal doré. Frottements, rayures 

d’usage et belle patine.  Circa 1990.

Hauteur : 28 cm

800 / 1 200 €
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Les mesures sont données à titre indicatif*



L’Hôtel des ventes Bordeaux Quinconces 
vous présente ses meilleurs voeux 

pour l’année 2023 

‘‘Voici des fruits, des fleurs, des feuilles et des branches 
Et puis voici mon coeur qui ne bat que pour vous.
Ne le déchirez pas avec vos deux mains blanches

Et qu’à vos yeux si beaux l’humble présent soit doux.
J’arrive tout couvert encore de rosée

Que le vent du matin vient glacer à mon front.
Souffrez que ma fatigue à vos pieds reposée
Rêve des chers instants qui la délasseront.
Sur votre jeune sein laissez rouler ma tête

Toute sonore encore de vos derniers baisers,
Laissez-la s’apaiser de la bonne tempête, 

Et que je dorme un peu puisque vous reposez.’’

VERLAINE Paul, Green, Romances sans paroles, 1874.



ACTUALITÉS 2023

Mardi 14 février 2023

Au plaisir du chineur

Retrouvez l’intégralité de nos ventes sur les plateformes LIVE 
Interenchères, Drouot et Auction.

CALENDRIER DES VENTES 

JOURNÉES D’EXPERTISES 

Avril 2023

Pop culture

Lundi 20 février 2023

Montres / Bijoux / Arts d’Asie

Lundi 20 mars 2023

Montres / Bijoux / Arts d’Asie

Lundi 06 février 2023

montres, bijoux, arts d’asie, tableaux et dessins, sculptures XIXème               
et XXème, militaria, livres anciens, philatélie, numismatique, objets d’art.

Dimanche 19 mars 2023

Montres de Collection

Jeudi 02 mars 2023

Atelier prestige #2

Lundi 6 mars 2023

Montres / Bijoux / Arts d’Asie

ÉVÈNEMENT 

Dimanche 11 juin 2023

Montres de Collection & Bijoux



EXPOSITION

MERCREDI 1   FEVRIER
10h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00

hdv_bordeaux_quinconces

HÔTEL DES VENTES BORDEAUX QUINCONCES
24 rue Ferrère & 9 rue Foy 33000 Bordeaux

COMMISSAIRES-PRISEURS HABILITÉS 
Me MAXENCE MAZZONI et Me ALAIN COURAU
etude@hdv-quinconces.com - 05 56 11 11 96

CHARLES COURAU : Directeur
LOLLIE DOCHE : Clerc de commissaire-priseur

CLÉLIA SIMONNET : Assistante commissaire-priseur
JULIA AIGRON : Agence Exorde - communication digitale

@HoteldesVentesBordeauxQuinconceswww.hdv-quinconces.com

Retrouvez tous ces lots et bien d'autres sur notre site internet www.hdv-quinconces.com 
ainsi que sur les plateformes d'enchères en ligne www.interencheres.com/33006

ER

Frais de vente : 24 % TTC


