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Importants Bijoux 

LAURE DEVENELLE 
Designer Papier / Scénographe / Plasticienne

Nous remercions l’artiste Laure Devenelle pour sa participation à notre catalogue. Par le 
biais du papier, cette matière si solide et fragile, élégante et subtile, le bijou est mis en 
perspective. 
Laure Devenelle réalise principalement du Design mural, des fresques et sculptures en 
volume pour des commandes publiques et privées. Sa démarche est nourrie des techniques 
de l’origami, art du pliage et du kirigami, art du découpage. On observe dans son travail de 
nombreux jeux graphiques et de la légèreté qui confèrent à ses créations un jeu poétique 
de formes, de matières et de couleurs. 



détail des lots 100, 101, 116 et 139
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7                                           
WIESE 
BAGUE
en or jaune ornée d’un cabochon de 
turquoise monté sur griffes, la monture 
en or jaune lisse stylisant deux coprs de 
femme.
Poids brut : 4,1 g
TDD : 45
Portant la siganture Wiese et le poinçon de 
maitre de l’orfèvre
A tuquoise and yellow gold ring by WIESE

800/1000 €

1                                           
COLLIER et EPINGLE A CRAVATE,
la monture en or jaune, ornée de camée en 
agate verte stylisant un profil de femme. Le 
collier formant un négilgé retenant trois 
pampilles serties d’opales taille cabochon 
de de taille poire réhaussées d’un diamants 
de taille ancienne en serti clos.
Poids brut : 28 g
A cameo, opale, diamonds and yellow gold 

necklace and pin.

700/1000 €

2                                           
BAGUE
la monture en or gris ornée d’un rubis de 
taille ovale de 1 carat environ épaulé d’une 
succesion de cinquante deux diamants 
diamants de taille moderne
( envrion 0,50 carat )
Poids brut : 3,6 g
TDD : 51
A rubies, diamonds and white gold ring.

800/1000 €

3                                           
BAGUE 
stylisant un «Toi et Moi» en or jaune ornée 
de deux diamants de taille brillant, la 
monture en or gris ornée de dix diamants 
de taille rose.
Poids brut : 3,8 g
TTD : 54
A diamonds and yellow gold ring.

1500/2000 €

4                                           
BROCHE 
en or jaune stylisant un motif floral en 
rincaux, la monture en or jaune ajourée et  
ornée d’un diamant central de taille brillant, 
et d’une perle en pampille
Poids brut : 5 g
A pearl, diamond and yellow gold brooch.

200/400 €

5                                           
PORTE MONNAIE 
la monture en fine maille d’or jaune, 
décor en arabesque au fermoir serti d’une 
succession de diamants de taille rose et 
d’émeraudes de taille emeraude en sertie 
clos.
Poids brut : 41g
An emerald, diamonds and yellow gold currency.

1000/1200 €

6                                           
BAGUE 
En or gris ornée d’une émeraude de 
taille émeraude de 1,80 cts épaulée de 2 
diamants de taille trapèze de 0,20cts.
Poids brut : 4,75 g
TDD : 53 - 54
An emerald, diamonds and white gold ring.

2000/2200 €

7
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8                                           
PROBABLEMENT LACLOCHE
BROCHE 
en or jaune sertie de deux fl eurs en perles 
de corail retenant en leur centre une perle 
probablement fi nes, les fl eurs retenant trois 
pampilles en corail réhaussées de diamants 
de taille ancienne, retenant deux chainettes 
en or jaune.
Poids brut : 12 g
Dimension : 5 x 4 cm
Dans un écrin de la maison Lacloche Frères
A coral, pearl, diamonds and yellow gold brooch 

probalu L

600/800 €

9                                           
BRACELET MANCHETTE
en or jaune, la monture rigide retenant 
en son centre un motif géométrique orné 
de six diamants de taille ancienne monté 
sur griff es. La monture fi nement ciselée et 
guillochée. 
Poids brut : 29,4 g
A diamonds and yellow gold bracelet.

1000/1200 €

10                                           
BAGUE 
stylisant un «Toi et Moi» en or jaune et or gris 
ornée de deux diamants de taille ancienne 
se faisant face dans un motif entrelacé, la 
monture sertie de diamants taille rose.
Poids brut : 3,8 g
TDD : 49
A diamonds, yellow and white gold ring.

600/800 €

11                                           
BROCHE 
en or jaune et or gris au motif entrelacé, 
la monture ajourée, ornée de perles et de 
diamants en sertis clos taille rose. Portant 
une numérotation sur la monture 29024
Poids brut : 11,7 g
A diamonds and pearls, silver and yellow gold 

brooch.

500/1000 €

12                                           
CHATELAINE 
en or jaune composée d’une succession 
de chaines en or jaune ponctuées de trois 
médaillons de forme navette ornés de 
perles en serti clos, la monture retenant 
deux clés de remontage. 
Poids brut : 28,3 g
A pearl and yellow gold chatelaine.

700/1000 €

14                                           
COLLIER DRAPERIE
en argent composé d’une succession de 
chaines en argent retenant un motif en 
or jaune ajouré et serti d’un grenat taille 
cabochon de taille ovale en serti clos et 
d’une perle fi ne baroque.
Poids brut : 24,1 g
Longueur porté :18 cm
A garnet, pearl and silver necklace.

300/400 €

13                                           
BAGUE
en argent la monture stylisant deux 
femmes portant au centre une calcédoine 
rouge n serti clos.
Poids brut : 12,4 g
TDD : 53-54
A chalcedony and silver ring.

300/400 €
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15                                           
BAGUE
en or gris ornée d’un diamant de taille 
moderne de 0,35 carat réhaussée d’une 
chute de diamants de taille baguette (0,30 
carat).
Poids brut : 2,1 g
TDD : 54
A diamond and white gold ring

1000/1200 €

16                                           
BAGUE
en or gris, ornée de trois diamants de taille 
princesse épaulés par quatre diamants de 
taille navette et de taille brillant moderne 
pour un total de 0,85 carat.
Poids brut : 3,25 g
TDD : 53
A diamonds and white gold ring.

1500/2000 €

17                                           
WIESE
BAGUE
en or jaune ornée d’une importante perle     
( accident ) la monture en or jaune fi nement 
ciselée et émaillée au motif Art Nouveau.
Poids brut : 15,1 g
TDD : 51
Portant la signature WIESE et le poinçon de 
Maitre de l’orfèvre
A pearl, enemal, and yellow gold ring by WIESE

500/1000 €

18                                           
BAGUE
or jaune ornée d’une pièce ancienne en 
serti clos, la monture en or jaune lisse sertie 
de diamants de taille brillant et ponctuée 
de deux rubis en cabochon de taille ronde 
en serti clos.
Poids brut : 8,6 g
TDD : 54
A coin, diamonds , rubies and yellow gold ring

1200/1400 €

23

24

15

16

18

17

25

20 bis



20                                           
ANNEE 1900
BAGUE
en or jaune ornée d’une opale de taille 
navette, la monture fi nement sertie de 
diamants de taille ancienne  épaulant 
la pierre de centre styiisant un décor de 
fl eurs et de feuillages dans le gout de l’Art 
Nouveau. Travail français.
Poids brut : 5,8 g
TDD : 56
An opal, diamonds and yellow gold ring

1200/2200 €

20 bis                                          
BAGUE 
en or jaune, années 1950, la monture fi nement 
ciselée et retenant en son centre une succesion 
de sept diamants de taile brillant.
Poids brut : 4,7 g
TDD : 54
Dans son écrin d’origine.
A diamonds and yellow gold ring circa 1950

400/600 €

19                                           
PAIRE DE BOUCLES D’OREILLES
en or jaune ornée de deux tourmalines 
en serti clos de taille ronde, la monture 
stylisant un motif d’esprit Art Nouveau.
Poids brut : 2,1 g
Hauteur : 2 cm
A tourmaline and yellox gold pair of pendants.

250/400 €

22                                            
BAGUE
en or jaune et or gris ornée d’une succession 
de diamants de taille rose stylisant un motif 
de fl eur.
Poids brut : 4,4 g
TDD : 50
A pink gold and diamonds ring.

700/1000 €

23                                           
COLLIER DRAPERIE
en or jaune orné d’une succession de  fi nes 
chaines en draperie, ponctuées de perles 
probablement fi nes.
Poids brut : 9,6 g
Longueur porté : 20 cm
A yellow gold and pearls necklace.

550/650 €

21                                          
NECESSAIRE de COUTURE
en porcelaine à décor de fl eurs et de 
feuillages, la monture en or jaune, bouton 
poussoir serti d’un diamant de taille rose. 
Poids brut : 105,6 g
A porcelain and yellow gold set.

500/600 €

25                                            
BAGUE 
en or jaune sertie de deux serpents 
entrelacés, la monture fi nement guillochée.
Poids brut : 5,7 g
TDD : 51
A yellow gold ring.

200/400 €

24                                          
PAIRE DE PENDANTS D’OREILLES
en or jaune et or gris la monture ornée de 
deux diamants de taille ancienne montés 
sur griff es.
Poids brut : 4 g
A diamond and yellow gold pair of earrings.

500/600 €
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26                                           
WIESE
SAUTOIR
en or jaune, la maille fi nement 
travaillée ponctuée de quatorze perles 
probablement fi nes, ornée d’une 
succession de six mascarons aux fi gures 
humaines diff érentes fi nement ciselées, 
la chaine ponctuées de motifs fi nement 
émaillés. La monture retient un important 
motif stylisant une tête de femme dans un 
décor d’architecture gothique, retenant 
un cabochon de saphir  taille cabochon de 
taille ovale en serti clos.
Poids brut : 80 g
Longueur porté : 30 cm
Hauteur du pendentif : 8,5 cm
Signature et poinçon de WIESE
A yellow gold, emal and pearl necklace, by Wiese.

7000/10000 €



WIIESE, orfèvre et bijoutier français d’origine allemande établit à Paris, contremaître 
chez François-Désiré Froment - Meurice à partir de 1839, il créa son atelier en 1844 
et travailla exclusivement pour ce dernier jusqu’en 1855. Il reste fi dèle  à l’esthétique 
du bijou romantique et affi che une prédilection pour le répertoire ornemental du 
Moyen-âge et de la Renaissance. Ses bijoux possèdent un fort caractère sculptural 
comme le motif de ce bracelet. Les camées ou motifs sont souvent enfermés dans 
des mandorles  ou des médaillons entourés de luxuriants entourages végétaux 
parfois disciplinés dans un luxe avec des arabesques ou des rinceaux. 
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27                                           
PENDENTIF
en or gris retenant en son centre une 
aigue marine de taille ovale en serti clos, 
la monture entourant la pierre de centre 
sertie d’une succession de diamants de taille 
ancienne. La bélière sertie de diamants de 
taille ancienne.
Poids brut : 5,9 g Hauteur : 3,5 cm
An aqua marine, diamonds and white gold pendant

500/800 €

28                                           
BAGUE D’EPOQIUE ART DECO
en or gris la monture  sertie de deux perles 
couleur champagne et rosé, retenant en 
son centre un diamant de taille ancienne.
Poids brut : 4,3 g
TDD : 49
A white gold, pearls and diamond ring.

700/1000 €

32                                           
BAGUE
en or gris de style Napoléon III, orné d’un 
rubis de taille ovale d’environ 2 carats dans 
un motif orné de diamants de taille brillant 
et de rubis de taille baguette épaulant la 
pierre de centre.
Poids brut : 6,40 g
TDD : 54
A ruby and diamond, white gold ring.

1200/1400 €
29                                           
COLLIER
retenant une succession de perles 
de culture en chute.
Poids brut : 13,33 g
A pearl necklace

500/600 €

33                                           
AUDEMARS PIGUET
MONTRE DE DAME en or gris, le bracelet 
en or gris texturé, ornée d’un boitier de 
montre rectangulaire en platine et or gris 
dans un entourage de quatorze diamants 
d’environ 0,10 carat de taille brillant dont 
deux plus important épaulant le boitier, 
index et signature AUDEMARS PIGUET au 
cadran. 
Environ 1,50 carat de diamants.
Signature AP au remontoir.
Dimension du boitier avec entoruage 
diamants 1,3 x 1,6 cm
Longueur du bracelet : 16,2  cm
Le boitier numéroté 49326 et portant le 
poiçon de la maison Audemars Piguet
Moiuvement mécanique à remontage 
manuel. 
Etat excellent
Poids brut : 35 g
A diamond, platinium and white gold wristwatch 

by Audemars Piguet

2000/4000 €

30                                           
BROCHE 
en platine de forme rectangulaire sertie 
de diamants de taille brillant stylisant une 
initiale «LR».
Poids brut : 4,8 g
Dimenssion : 2,7 x 1,9 cm
A diamond and platinum brooch.

400/600 €

31                                           
PAIRE de PUCES D’OREILLES
en platine et or gris ornée de deux diamants 
de taille moderne d’environ 0,50 carat.
Poids brut : 4,1 g
A diamond platinium and white gold pair of 

earrings.

1500/2000€



détail du lot 142



34                                           
BAGUE
en or gris ornée d’une émeraude d’environ 
2 carats de taille ovale en serti clos dans un 
entourage de diamants de taille brillant. 
La monture ornée d’un important serti 
de diamants de taille brillant et de taille 
baguette stylisant la monture de forme 
rectangulaire.
Poids brut : 13,2 g
TDD : 48
A white, emeraud and diamonds ring.

2500/3000 €

35                                           
YVES SAINT LAURENT
PAIRE DE BOUCLES D’OREILLES
en métal doré stylisant deux papillons en 
émail de couleur verte retenant en son 
centre une pierre blanche facettée en serti 
clos.
Portant la signature « YSL PARIS » dans son 
coff ret d’orgine Yves Saint Laurent - Rive 
Gauche - 
Hauteur : 5 cm
Gold plated and emal earring by Yves Saint Laurent.

100/200 €

37                                           
ALLIANCE
en or jaune ornée d’une succession de 
diamants de taille brillant.
Poids brut : 3,9 g
TDD : 50
A yellow gold and diamonds ring.

1000/1200 €

38                                           
BAGUE
la monture godronée en or jaune ornée 
d’un diamant de taille brillant en sertis clos.
Poids brut : 11,5 g
TDD : 48
A diamond and yellow gold ring

900/1200 €

39                                          
BROCHE
en or jaune des années 50 ornée d’un motif 
de volute serti de deux pendants mobiles 
rehaussés de diamants de taille ancienne. 
La monture sertie de quatorze diamants de 
taille brillant et de trois émeraudes de taille 
émeraude.
Poids bru t : 30,8 g
Hauteur : 9 cm
A yellow gold, emerauld and diamond brooch.

5000/5500 €

36                                           
PENDENTIF
et sa chaîne en or jaune, la monture ornée 
d’une émeraude de taille coeur d’environ 
2,70 carats.
Poids brut : 9,8 g
A emerald and yellow gold necklace.

1500/1800 €

40                                           
BAGUE
godronnée ornée d’un saphir jaune de taille 
ovale en sertis clos épaulé de diamants en 
taille brillant.
Poids brut : 12,1 g
TDD : 52
A yellow gold, sapphire and diamonds ring.

700/1000€

34

35

en métal doré stylisant deux papillons en 
émail de couleur verte retenant en son 
centre une pierre blanche facettée en serti 

Portant la signature « YSL PARIS » dans son 
coff ret d’orgine Yves Saint Laurent - Rive 
Gauche - 
Hauteur : 5 cm
Gold plated and emal earring by Yves Saint Laurent.

100/200 €

en or jaune ornée d’une succession de 

A yellow gold and diamonds ring.

1000/1200 €

Poids brut : 12,1 g
TDD : 52
A yellow gold, sapphire and diamonds ring.

700/1000€

35



43                                           
BEAU BRACELET
gourmette en or jaune, la maille or jaune 
torsadée et ciselée.
Sécurité au fermoir.
Poids brut : 49 g
A yellow gold bracelet.

800/1000 €

44                                           
VAN CLEEF AND ARPELS 
BOUCLES D’OREILLES CLIP 
stylisant des créoles en or jaune lisse 
formées de deux anneaux.
Signées et nurmérotées 101756  par la 
maison Van Cleef and Arpels
Travail des années 1960
Diamètre : 3,5 cm
A yellow gold earring by Van Cleef and Arpels.

1600/2600 €

41                                           
FRED - BAGUE
la monture godronée en or jaune ornée en 
son centre d’un diamant de taille brillant 
moderne en serti clos d’environ 1 carat.
Poids brut : 6,7 g
TDD : 53
Signée et numérotée par la maison Fred
A yellow gold and diamonds ring by Fred.

1000/1200 €

42                                           
CROIX
en corail couleur peau d’ange, ornée d’un 
motif au recto et au verso en fi l d’or torsadé 
serti d’une perle probablement fi ne, la 
belière fi nement sertie de quatre perles en 
serti clos.
Podis brut : 6,1 g
Hauteur : 7,1 cm
Largeur : 3,4 cm
A coral cross and yellow gold.

400/600 €
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45                                           
BAGUE 
en or jaune stylisant un serpent, la tête 
sertie d’un diamant de taille ancienne en 
serti clos.
Poids brut : 4,4g
TDD : 56
A diamond and yellow gold ring.

200/400 €

46                                           
BAGUE TANK
des années 1920 en or jaune réhaussée 
d’un godron orné d’une gerbe sertie d’une 
succession de deux diamants de taille 
brillant et trois rubis de taille ronde.
Poids brut : 17,6 g
TDD : 54
A yellow gold, diamond and ruby ring, circa 1920

1200/1400 €

47                                           
DEUX MOTIFS
montés en broche en or jaune, travail 
des année 1950, la monture en or jaune 
lisse sertie de deux gerbes serties d’une 
succession de 6 rubis et de 6 diamants de 
taille ancienne.
Poids brut : 22,2 g
Largeur : 4 cm
Hauteur : 2,5 cm
A rubies, diamonds and yellow gold double clip

2000/2400 €

48                                           
CARTIER «Trinity»
bague modèle «Trinity» composée de trois 
anneaux en or jaune, or gris et or rose.
Portant la signature de la maison Cartier.
Poids brut : 8,2 g
TDD : 55
A yellow gold ring by Cartier

600/800 €

49                                           
BRACELET MANCHETTE 
en or jaune et or gris stylisant un motif 
géométrique au fermoir, la maille 
guillochée en or gris et or jaune.
Poids brut : 108,8 g
Longueur : 19,5 cm
A yellow gold bracelet.

2300 / 3300 €

50                                           
CARTIER MODELE CEINTURE
Montre de dame modèle « Ceinture » 
en or jaune, boîtier octogonal à double 
godron, fond blanc, index à chiffres 
romains, mouvement mécanique, sur 
bracelet en cuir rouge et fermoir à 
boucle déployante en or jaune signée 
Cartier.
Signée et numérotée par la maison 
Cartier 
Poids brut : 29,7 g
Dimension du boitier : 24 x 24 mm
A 18K gold wristwatch by Cartier.

1200/1400 €

51                                           
BAGUE
jonc en or jaune lisse retenant en son 
centre un rubis de taille ovale d’environ 
2 carats épaulé de deux diamants de 
taille baguette en serti clos.
Poids brut : 10,3 g
TDD : 57
A 2 carats ruby, diamond and yellow gold ring

2000/2500 €

52                                           
EPINGLE
en or jaune ornée d’un motif stylisant un 
trèfle à quatre feuilles serties de rubis de 
taille poire dans entourage de diamants de 
taille brillant.
Poids brut : 4 g
A yellow gold, ruby and diamonds pin tie.

200/400 €

53                                           
EPINGLE
en or jaune ornée d’un motif stylisant un 
serpent, la tête sertie d’un rubis.
Poids brut : 4 g
A yellow gold and ruby pin tie.

200/400 €

49
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54                                           
BROCHE
en or gris stylisant une importante fleur 
mouvementée entierement sertie d’une 
succession de diamants de taille brillant, 
la monture retenant en son centre un 
diamant de taille brillant plus important 
dans un entourage de six diamants de taille 
brillant.
Poids brut : 26 g
Hauteur : 4,5 cm
Largeur : 4 cm
A diamonds and white gold brooch

2000/2500 €

54



59                                           
PAIRE DE PENDANTS D’OREILLES 
en platine retenant plusieurs pampilles en 
chute aux motifs circulaires et ovales sertis 
de diamants de taille brillant. 
Poids brut: 24,1 g 
Hauteur: 5 cm  
A platinium and diamonds earrings 

2000/4000 €

56                                           
COLLER
en or gris retenant en son centre un 
diamant fancy yellow de taille poire 
d’environ 2 carats monté sur trois griffes et 
réhaussé d’un diamant de taille brillant.
Poids brut : 3,4 g
A white gold and diamond necklace.

11000/12000 €

57                                           
JAEGER LECOULTRE
MONTRE BRACELET
en or gris, le bracelet en or gris brossé 
orné d’un motif de deux volutes serties 
de vingt diamants de taille brillant laissant 
apparaitre une montre au boitier carré avec 
index sur un cadran argenté.
Signée et nurmérotée au boitier par la 
maison JAEGER LECOULTRE
Dans son écrin d’origine
Poids brut : 56 g
A white gold and diamonds wristwatch, by Jaeger 

Lecoutre.

1800/2000 €

58                                           
BAGUE
en or gris ornée d’un saphir non chauffé de 
taille ovale de 2,01 cts, épaulé de diamants 
fancy light de taille moderne de 0,35cts, la 
monture agrémentée de diamants de taille 
brillant moderne de 0,55cts. 
Avec son certificat attestant sans 
modification thermique.
Poids brut : 5,55 g
TDD : 54
A sapphir, diamonds and white gold ring.

3400/3600 €

55                                            
BAGUE 
en or gris retenant en son centre un diamant 
de taille coussin d’envrion 1,50 carat épaulé 
de deux diamants de taille brillant.
Poids brut : 2,5 g
TDD : 54
A white gold and diamonds ring.

3300/3600 €
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62                                           
YVES SAINT LAURENT
PAIRE DE BOUCLES D’OREILLE
en métal doré stylisant deux créoles, 
modèle «Taroudant» portant la 
signature « YSL PARIS » 
Dans son coff ret d’orgine Yves Saint 
Laurent - Rive Gauche - 
Hauteur : 8,2 cm
Gold plated earring by Yves Saint Laurent.

100/200 €

63                                           
BAGUE TANK
en or jaune et platine des années 1950 
ornée de diamants de taille brillant.
Poids brut : 11,2 g
TDD : 51
A diamond, yellow gold, and platinium ring.

600/800 €

64                                           
COLLIER
la monture en or jaune retenant en 
son centre un diamant de taille coeur 
d’environ 3 carats monté sur quatre 
griff es, la monture ponctuée de quatre 
diamants de taille brillant en serti clos.
Poids brut : 4,4 g
A yellow gold and diamond necklace.

4500/5000 €

65                                           
CLIP
en or jaune lisse des années 1940 
au motif géométrique serti d’une 
succession de diamants de taille 
ancienne.
Poids brut : 12,7 g
Hauteur : 3,4 cm
A diamonds and yellow gold clip circa 1950

800/1000 €

66                                           
BROCHE 
en or jaune stylisant un oiseau, le corps serti 
d’une boule en lapis lazuli réhaussée d’un 
rubis de taille brilalnt, le corps formé de 
perles d’or jaune.
Poids brut : 4,7 g
Hauteur : 2,4 cm
A lapis lazuli, ruby and yellow gold brooch

400/500 €

67                                           
BAGUE 
en or jaune sertie d’un saphir de taille ovale  
d’environ 2 carats en serti semi clos, la 
pierre de centre épaulée de deux diamants 
de taille baguette, le chaton de la monture 
au motif gémoétrique ajouré.
Poids brut : 5,8 g
TDD : 51
3000/4000 €

68                                          
MONTRE
en or jaune, le cadran rond ornée d’un 
travail ajouré, le boitier au capot serti de 
rubis de taille brillant stylisant un motif 
géométrique retenant en son centre un 
diamant de taille brillant, réhaussé d’email 
de couleur bleu. Le bracelet en cuir noir.
Poids brut : 15 g
An enemal, ruby, diamond and yellow gold 

wristwatch.

300/400 €

60                                           
BAGUE
stylisant un jonc en or jaune serti de deux 
plaques de nacre retenant en son centre un 
saphir de taille ovale en serti clos
Poids brut : 6,1 g
TDD : 53
A pearl of mother, sapphire and yellow golds ring

500/600 €

61                                           
BRACELET
en or jaune stylisant une tresse de chaines 
composées de perles en or jaune, le fermoir 
godronné.
Poids brut : 38,2 g
Longueur : 17,7 cm
A yellow gold bracelet.

700/1000 €
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71                                           
BULGARI
BRACELET
en or jaune collection b-ZERO, par bulgari. 
Ecrin d’origine.
Poids brut : 8 g
Longueur : 18,7 cm
A yellow gold, bracelet, collection B-zero, by Bulgari

600/800 €

69                                          
CARTIER PANTHERE 
Montre en or jaune avec boîtier carré.
Cadran blanc avec index chiff res romains 
peints, chemin de fer et aiguilles glaive en 
acier bleui.
bracelet « panthère » en or jaune avec 
boucle triple déployante signée Cartier.
Cadran, boîtier et mouvement signés. 
Mouvement quartz.
Dim. 22 x 22 mm
Poids brut : 68 gr
A Ladyʼs gold quartz wristwatch by Cartier.

2500/3000 €

70                                           
ALLIANCE
en or jaune sertie d’une succession de vingt 
quatre diamants de taille brillant moderne.
Poids brut : 3,8 g
TDD : 52
A yellow gold diamonds, ring.

800/1000 €

72                                           
BAGUE
en or jaune retenant en son centre un 
diamant de couleur fancy yellow de taille 
ovale dans un entourage de diamants de 
taille navette réhaussé d’une ceinture de 
diamants de taille baguette.
Poids brut : 4,1 g
TDD : 53
A white gold and diamonds ring.

3800/4000 €

73                                           
BAGUE
en or jaune ornée d’un saphir de 2,10 carats 
de taille ovale épaulé de deux diamants 
de taille navette et de douze diamants de 
taille baguette (0,60 carat)
Poids brut : 4,6 g
TDD : 54
A 2,10 carats sapphire, diamonds and white gold 

ring

1800/2000 €

74                                           
VAN CLEEF AND ARPELS
RAVISSANT SAUTOIR 
Collection « Alhambra » en or jaune perlé, orné 
de vingts motifs «Alhambras» serti de d’onyx 
stylisant la forme du trèfl e.
Signé VCA et numéroté.
Poids brut : 42,4 g
Longueur : 81 cm environ
Etat neuf, vendu avec son coff ret d’origine, 
son étui et pochette de transport ainsi que son 
certifi cat d’authenticité.
An onyx and yellow gold «Alhambra» sautoir by 
Van Cleef & Arpels.
10 000 / 15 000 €
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75                                           
YVES SAINT LAURENT
COLLIER
en métal doré à maille au décor de vannerie, 
fermoir se portant sur le devant orné de 
trois coeurs portant la signature «Yves Saint 
Laurent PARIS» dans son coff ret d’orgine 
Yves Saint Laurent - Rive gauche - 
Longueur : 50 cm
Gold plated necklace by Yves Saint Laurent.

300/400 €

76                                           
YVES SAINT LAURENT
PAIRE DE BOUCLES D’OREILLES
en métal doré stylisant deux anneaux 
larges enrtrelacés et travaillés portant la 
signature « Yves Saint Laurent PARIS » dans 
son coff ret d’orgine Yves Saint Laurent - 
Rive Gauche - 
Hauteur : 9,5 cm
Gold plated pair of pendant by Yves Saint Laurent.

100/200 €
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77                                           
COLLIER 
en or jaune, maille gourmette plate, 
retenant en son centre un motif amovible 
rond serti de d’une succession de diamants 
de taille brillant.
Poids brut : 22,3 g
Longueur porté : 21 cm
A diamonds and yellow gold necklace.

600/100 €

78                                           
CARTIER «Trinity»
bague modèle «Trinity» composée de trois 
anneaux en or jaune, or gris et or rose.
Portant la signature de la maison Cartier.
Poids brut : 11,1g
TDD : 51
A yellow gold ring by Cartier

600/800 €

80                                           
BRACELET 
années 1950 en or jaune au motif cravate 
réhaussé d’une pampille en or jaune, orné 
d’un motif au fermoir stylisant une fleur en 
fils d’or torsadés ponctuée de diamants de 
taille brillant.
Poids brut : 84,5 g
A diamonds, and yellow gold bracelet.

1800/2000 €
79                                           
BAGUE Tank 
en or jaune orné d’un motif central serti 
d’une succession de diamants de taille 
rose,la monture épaulant le motif central 
serti de deux lignes de rubis calibrés.
Poids brut : 11,9 g
TDD : 57
A ruby, diamond and yellow gold ring.

800/1000 €

81                                           
BAGUE 
En or gris ornée d’un rubis de taille ovale 
de 3,47 carats dans un entourage d’une 
succesion de diamants de taille baguette et 
réhaussé de diamants de taille baguette en 
chute ( 1,34 carat).
POIDS bRUT : 7,7 G
TDD : 54
A ruby, diamond and white gold ring.

2 800/ 3 000 €
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82                                           
MAISON BRIQUET, place vendôme
IMPORTANT COLLIER EPOQUE ART DECO TRAVAIL 
FRANCAIS
en or gris ornné d’un motif central retenant en son centre 
une perle certifi ée perle fi ne de taille poire par le laboratoire 
français de gemmologie ( 8,1 x8,2 x 9,2 mm ) dans un 
entourage de diamants de taille brillant en serti clos, le motif 
central fi nement ajouré au motif géométrique Art Déco, 
retenant un motif amovible ( par clé manche en ivoire ) la 
monture souple et réhaussée de diamants de taille brillant 
en serti clos retenant un diamant de taille poire de 2,78 
carats en serti clos certifi é par le laboratoire de gemmologie 
( couleur I et pureté VS1 ) .
Poids brut : 30,1 g
Dans son écrin de forme en velour vert, avec une chaine 
pour la transformtation en pendentif et sa clé de remontage 
au manche en ivoire. 
Accompagné de ses deux certifi cats du laboratoire de 
gemmologie pour la perle fi ne de taille poire et le diamant 
de taille poire.
A naturel pearl, diamonds and white gold necklace by Maison Briquet, 

place vendôme with certifi cate of LFG stating naturel pearl.

15 000/20 000 €

Détail transformation
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86                                           
COLLIER
en or jaune, jeux de maille en or jaune la 
monture ponctuée de trois anneaux en or 
jaune bombés..
Poids brut : 38,8 g
Longueur : 42 cm
A yellow gold necklace.

1000/1500 €

85                                           
YVES SAINT LAURENT
PAIRE DE BOUCLES D’OREILLES
en métal doré stylisant deux croix retenant 
en leur centre cinq perles de métal doré 
portant la signature « Yves Saint Laurent 
PARIS made in france « dans son coff ret 
d’orgine Yves Saint Laurent - Rive Gauche 
- Hauteur : 4,3 cm
Gold plated earring by Yves Saint Laurent.

100/200 €

84                                           
COLLIER
formé de trois rangs de perles de culture de 
forme baroque chute. Le fermoir composé 
d’une pierre rouge en sertis clos et de 
pierres blanches.
Poid brut : 112 g
Longueur portée : 50 cm
A pearl necklace.

400/600 €
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83                                           
CHAUMET
BAGUE 
en or jaune la monture stylisant un « Toi et 
Moi » ornée d’un diamant de taille coussin 
certifi é par le laboratoire française de 
gemmologie de 1,83 carat de couleur I et 
de pureté Si1 et d’une perle fi ne de 8,28 
mm certifi ée par le laboratoire français de 
gemmologie, le motif central épaulé de 
deux diamants de taille navette, la monture 
fi nement sertie d’une succession de 
diamants de taille brillant moderne. 
Poids brut : 5,9 g
TDD : 59
La monture portant la signature « Chaumet 
Paris» et le poinçon de maitre.
Accompagnée de ses deux certifi cats de 
gemmologie pour le diamant et la perle 
fi ne.
A diamond, natural pearl and yellow gold ring by 

Chaumet.

8 000/10 000 €



90                                           
MOVADO
BRACELET MONTRE
en or jaune retenant un cadran rond orné 
d’un entourage de diamants de taille 
brillant moderne. Le bracelet en or  jaune 
texturé.
Signée au cadran. 
Poids brut : 48 g
A yellow gold and diamonds watch by Movado.

1 000/1 200 €

91                                           
YVES SAINT LAURENT
broche en métal doré stylisant un lion en 
mouvement, portant la siganture « YSL »
Longueur : 11,3 cm
Hauteur : 5,5 cm
Gold plated brooch by Yves Saint Laurent. 

200/400 €

92                                          
BOUCHERON
BAGUE
la monture en or jaune godronée retenant 
en son centre un cabonchon de lapis lazulli.
Portant la signature boucheron
Poids brut : 10,5 g
TDD : 57
A lapis lazuli and yellow gold ing, by Boucheron.

500/800 €

88                                           
BAGUE 
en or jaune ornée d’une perle de culture 
épaulée de quatre diamants de taille 
brillant moderne.
Poids brut : 5,1 g
TDD : 50
A pearl, diamonds and yellow gold ring
300/400 €
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87                                           
BAGUE TANK
années 1950 en or jaune ornée d’un motif 
serti de saphirs de taille calibré et de 
diamants de taille brillant.
Poids brut : 12,1 g
TDD : 53
A yellow, sapphire and diamonds ring.

2 000/4 000 €
89                                           
BAGUE
en or jaune et or gris retenant en son 
centre un saphir probablement Ceylan de 
taille ovale d’environ 4,50 carats dans un 
entourage de dix diamants de taille brillant 
de taille moderne. La monture épaulant le 
motif central sertie de deux diamants de 
brillant moderne.
Poids brut : 7,1 g 
TDD : 58
A 4,50 cts sapphire, diamond and yellow and white ring.

4 000/4 500 €
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93                                           
COLLIER 
en or jaune, maillons circulaires et ajourés, 
la monture sertie d’une succession de 
diamants de taille brillant.
Poids brut : 26,1 g
Longueur : 42 cm
A yellow gold and diamonds necklace.

1100/1200 €

94                                           
BAGUE JONC 
en or jaune retenant en son centre une 
ceinture de diamants de taille moderne 
en serti clos épaués de deux lignes de 
diamants de taille moderne.
Poids brut : 5,9 g
TDD : 53
A diamonds and yellow gold ring.

500/1000 €

96                                           
BAGUE TANK
années 1940, en or jaune ornée de godrons 
épaulés d’une ligne de diamants de taille 
ancienne. 
Poids brut : 20,5 g
TDD : 54
A yellow gold, platinum and diamond ring.

2 000/2 200 €

95                                           
MONTRE 
en or jaune des années 1950. Le cadran, 
carré or et blanc, Index et chiff res arabes, 
aiguille lance couleur or. Le bracelet 
orné de deux motifs géométriques en or 
jaune, maille souple tubogaze. Fermoir 
articulé avec sécurité.  Mouvement 
mécanique.
Poids brut: 27 g
A yellow gold wristwatch.

600/800 €

97                                           
BRACELET MANCHETTE 
Maille souple et articulée en or jaune et or 
gris, la maille lisse et guillchée.
Poids brut : 37,2 g
Hauteur : 1,8 g
Longueur : 20 cm
A yellow gold bracelet

800/1 000 €
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98                                           
BAGUE 
en or gris ornée d’un péridot de taille 
ovale facetté de 4,40 carats épaulé d’une 
succession de rubis de taille calibré 
( environ 1, 50 carat )
Poids brut : 12,15 g
TDD : 55
A peridot ruby and white gold ring.

1 400/ 1 600 €

Détail du lot 74
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99                                           
NEGLIGE
en argent la monture ornée d’une plaque 
de porcelaine de taile ovale représentant 
une femme tenant une bouquet de fl eurs 
et réhaussée d’un entourage de perles 
probablement fi nes et de perles de 
turquoise.
Poids brut : 12,4 g
Hauteur : 5 cm
A pearl, turquoise and silver neglige.

400/600 €

100                                           
BAGUE ART DECO 
en or gris, de forme Tank sertie de trois 
diamants de taille brillant dont un plus 
important au centre, dans un entourage 
de diamants de taille brillant.
Poids brut : 
TDD : 53
An Art Déco, diamond and white gold ring

3 500/4 000 €

101                                           
BRACELET
en or gris d’époque Art Déco, la monture 
articulée et ornée d’une succession de 
motifs ajourés au dessin géométrique et 
sertis de diamants de taille brillant.
Poids brut: 27,05 g
Longueur: 18 cm
A white gold and diamond bracelet.

1 500/2 000 €

102                                           
BAGUE ART DECO
en platine ornée d’un saphir de taille 
rectangle à pans coupés, la monture 
d’époque Art Déco sertie de six diamants 
de taille baguette épaulant la pierre de 
centre dans un entourage de diamants 
taille brillant.
Poids brut : 5,6 g
TDD : 54
An Art Déco sapphire, diamonds and platinium ring

1 500/2 000 €

103                                           
MONTRE 
FRED
montre bracelet de dame modèle «Move» 
en acier ornée de diamants de taille brillant, 
le cadran noir monogramé «Fred», le 
bracelet en acier.
Mouvement à quartz.
Pochette d’origine.
Poids brut : 102,1 g
A diamond and steel watch by Fred.
1 000 /1 200 €

104                                           
MONTRE 
en or gris, le boitier rectangulaire, le cadran 
blanc épaulé d’un motif de style Art Déco 
orné de diamants de taille rose. Le bracelet 
double en coton ciré de couleur noir. Dans 
son écrin d’origine.
Poids brut : 9,9 g
A diamonds and white gold bracelet.

400/600 €

105                                           
BAGUE 
en or gris ornée d’un saphir de taille ovale  
de 2,15 carats épaulé de six diamants de 
taille baguette.
Poids brut : 6,2 g
TDD : 53
A sapphire, diamond and white gold ring.

2 400/2 600 €
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106                                           
SOLITAIRE
en platine retenant en son centre un diamants de taille navette 
d’environ 3 carats épaulé de deux diamants de taille baguette ( 
environ 0,50 carat ) 
Poids brut : 4,4 g
TDD : 51
A diamond and platinium ring.

14 000/15 000 €
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107                                           
PAIRE DE BOUCLES D’OREILLES 
en or gris, ornée d’une succession de 
diamants de taille brillant en serti clos 
retenant deux diamants de taille ancienne 
d’envion 1,10 carat chaque montés sur 
quatre griffes.
Poids brut : 5,58 g
A diamonds and white gold earrings. 

2 000/4 000 €

110                                          
BAGUE 
en or gris retenant en son centre une perle 
dans un entourage de dix diamants de 
taille brillant moderne, le chaton réhaussé 
et ajouré.
Poids brut : 5,7 g
TDD : 54
A pearl, diamonds and white gold ring.

800/1 000 €

111                                           
BAGUE JONC 
en or gris la monture godronnée retenant 
en son centre un saphir rond d’environ 1,20 
carat en serti clos.
Poids brut : 11,7 g
TDD : 49
A sapphire and white gold ring.

1 200/1 400 €

108                                           
COLLIER 
en or gris retenant un diamant de taille 
brillant d’envion 1 carat serti sur huit 
griffes, la chaine finement travaillée.
Poids brut : 5,1 g
A diamonds and white gold necklace

1 000/1 200 €

109                                           
BAGUE TANK 
en or gris sertie de d’une succesion de 
diamants de taille rose retenant en son 
centre un diamant de taille ancienne.
Poids brut : 6,4 g
A diamonds and white gold ring.

400 / 600 €
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112                                          
MELLERIO dits MELLER
Solitaire  en or gris retenant en son centre 
un diamant de taille brillant moderne de 
1,91 carat de couleur F - G et de pureté VS.
Podis brut : 9,7 g
TDD : 48 - 49
Acommpagne de son écrin de la maison 
Mellerio dits Meller et de son attestation de 
la maison précisant «brillant de 1,91 carat»
A 1,91 carat diamond and white gold ring, color F 

- G and clarity VS

8 300 / 10 000 €

113                                           
EBEL
MONTRE 
de dame en or gris ornée de diamants de 
taille brillant, le cadran noir ponctué de 
diamants de taille brillant, signée au cadran 
Ebel.
Le bracelet en cuir de couleur noir. 
Poids brut : 52,1 g
Dans son écrin d’origine avec sa boite et sa 
sur boite avec ses papiers. 
A diamond and white gold wirstwatch by Ebel

1000/1200 €

114                                          
BAGUE
en or gris retenant en son centre un 
important saphir en cabochon de taille 
ovale d’environ 4,50 carats la pierre 
de centre rehaussée d’une jupe de  22 
diamants de taille brillant et de taille 
navette.
Poids brut : 14,8 g
TDD : 52
A sapphire, diamond and white gold ring.

6 000/7 000 €
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115                                           
BELLE BAGUE
en platine retenant en son centre un saphir 
de taille ovale en serti clos d’environ 2,10 
carats dans un entourage de diamants de 
taille brillant la monture stylisant une fl eur 
de lys.
Poids brut : 10,1 g
TDD : 53
A circa 2,10 carats sapphire, diamonds and 

platinium ring

3 000/6 000 €

116                                           
SOLITAIRE
en platine et or gris orné d’un diamant de 
taille brillant ancienne d’environ 2 carats 
monté sur huit griff es.
Poids brut : 4,7 g
TDD : 55
Certifi cat à venir.
A circa 2 carats diamond, platinium and gold ring

8 000/10 000 €

117                                          
BAGUE JONC
en or gris la monture bombée et sertie 
d’une succession de diamants de taille 
brillant taille moderne.
Poids brut : 11,1 g
TDD : 58
A white gold and diamonds ring.

1 600/1 800 €
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118                                           
BAGUE 
En or gris ornée d’un saphir de taille ovale 
de 2,03 cts sans modifi cation thermique,  
épaulé de deux diamants de taille navette 
et de diamants de taille baguette ( 0,45 
carat ) 
Avec son certifi cat attestant 2,03 carats 
sans modifi cation thermique.
Poids brut : 4,70 g
TDD : 54
A sapphire, diamonds and white gold ring.

2 000/2 200 €

119                                          
JAEGER LECOULTRE 
MONTRE 
en or gris, le cadran rond serti d’une 
succession de diamants de taille brillant, le 
cadran argent signé « Jaeger Lecoultre «, le 
bracelet en or gris serti d’une succession de 
saphirs et rubis formant un motif de fl eur.
Poids brut : 33,7 g
Longueur : 18,2 cm
A sapphire, diamond, ruby and white gold 

wristwatch by Jaeger Lecoultre

1 600/1 800 €

1 600/1 800 €
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123                                          
BAGUE
de style pompadour, en or jaune et en or 
gris ornée d’un rubis de taille ovale de 2,38 
cts entouré du 16 diamants de taille brillant 
moderne de 0,90 cts.
Poids total : 9,05 g
TDD 56,5
A ruby and diamonds, yellow and white gold ring.

2 200/2 600€

124                                           
BROCHE
en or jaune lisse stylisant une gerbe en 
or jaune sertie d’une succession de seize 
diamants de taille brillant.
Poids brut : 18 g
Hauteur : 4 cm
A diamonds and yellow gold brooch

500/600 €

120                                           
CARTIER «Trinity»
bague modèle «Trinity» composée de trois 
anneaux en or jaune, or gris et or rose.
Portant la signature de la maison Cartier.
Poids brut : 16,5g
TDD : 55
A yellow gold ring by Cartier

1 000/ 1 200 €

121                                        
SOLITAIRE
en or gris retenant en son centre un 
diamant de couleur fançy light de taille 
ovale d’environ 1,50 carat épaulé de deux 
diamants de taille brillant.
Poids brut : 2,3 g 
TDD : 54
A 1,50 carat diamond and white gold ring.

2 800/ 3 000 €

122                                           
COLLIER  TANK 
en or jaune, la monture rigide en or 
jaune, retenant en son centre un motif 
géométrique serti d’une succession de 
diamants de taille brillant, la monture 
légerement bombée.
Poids brut : 17 g
2 800/3 000 €

125                                           
BAGUE
en or rose retenant en son centre un 
diamant de taille ovale épaulé de deux 
diamants de taille brillant.
Certifi é par le HRD pesant 1,62 carat, 
couleur I et pureté Si1.
Poids brut : 5,8 g
TDD : 55
A pink gold and diamonds ring.

6 600/7 600 €

126                                           
ROLEX
modèle Datejust, Oyster Perpetual
MONTRE
de dame en or jaune, cadran champagne, 
lunette cannelée, couronne vissée, fond 
vissé, glace saphir avec loupe pour la date. 
Cadran champagne avec index serti de 
diamants de taille brillant. Mouvement 
mécanique à remontage, 29 rubis. Sur 
bracelet Rolex Président en or jaune avec 
boucle déployante.
Cadran, mouvement, boîtier et bracelet 
signés.
Diam: 26 mm
Dans sa boite d’origine avec ses papiers.
A yellow gold lady watch, by rolex collection Oyster 

Perpetual.

3 000/4 000 €

Détail du lot 83, 96 et 124
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128                                           
PENDENTIF
en or gris, motif rose, avec 7 diamants 
de taille brillants (0.23 ct) en son coeur 
entourés d’un entrelac orné de diamants 
de taille baguette et ronds ( 0,81 carat ).
Poids brut : 8,15 g
Longueur porté : 22 cm
A diamonds and white gold necklace.

1 800/2 000 €

129                                           
BAGUE JONC
en or gris ornée d’une succession de 
diamants de taille brillant de taille  rose, 
retenant en leur centre un diamant de taille 
brillant plus important.
Poids brut : 22,8 g
TDD : 48
A white gold and diamonds ring.

1 500/2 000 €

131                                          
SOLITAIRE
en or gris orné d’un diamant de taille 
brillant moderne d’environ 1,30 carat 
monté sur six griff es.
Poids brut : 3,3 g
TDD : 56
A 1,30 carat diamond and white gold ring

2 000/2 500 €

132                                           
BAGUE
en or gris retenant en son centre un 
diamant de taille ancienne monté sur griff e 
dans un entourage de diamants de taille 
ancienne, la monture ajourée.
Poids brut : 5,1 g
TDD : 52 1/2
A diamonds and white gold ring.

800/1 000 €

127                                           
VAN CLEEF AND ARPELS
Bague
le modèle « Alhambra » en or gris stylisant 
un trèfl e ornée d’une plaque de turquoise 
retenant en son centre un diamant taille 
brillant en serti clos dans un encadrement 
d’or gris perlé. 
La monture signée VCA et numérotée.
Poids brut : 6,4 g
TDD : 49
A diamond turquoise and white gold ring by Van 

Cleef & Arpels.

130                                           
CHANEL (J12 AUTOMATIC CÉRAMIQUE 
BLANCHE / LADY - LUNETTE DIAMANTS 
RÉF. H0967), vers 2012
Montre de dame de la Maison Chanel, 
étanche à 200 m. boîtier et bracelet à 
boucle déployante en céramique blanche 
et fond vissé en acier. 
Lunette tournante unidirectionnelle sertie 
de deux rangées de diamants de taille 
brillant. Cadran blanc à chemin de fer et 
chiff res arabes appliqués, date entre 4h et 
5h. Aiguilles acier luminescentes.
Mouvement Automatic Diam. 34 mm.
Très bon état
A ceramic and steel watch by Chanel.

3 500/5 000 €
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133                                           
COLLIER 
en or gris de style art déco orné d’une 
succession de cinq pendants en or gris 
retenant des rubis de taille ovale dans un 
entourage de diamants de taille brilant, et 
de six motifs sertis de diamants de taille 
brillant dans un entourage de rubis de 
taille calibré ( 6,25 carats de rubis ) et de 
diamants tailles moderne ( 1,05carats de 
diamants )
Poids brut : 10,40 g
A ruby, diamonds and white gold necklace.

2 600/2 800 €

134                                           
CHAUMET «CLASS ONE»
Montre de femme en acier, boitier rond, 
lunette pavée de diamants de taille 
brillant, fond en nacre, date à 6 heures, 
chaque index est ponctué d’un diamant, 
12 en chiff re arabe. Mouvement à quartz.
Dans sa boite d’origine avec un bracelet 
supplémentaire en caoutchouc.
Poids brut : 118 g
Diamètre du boitier : 30 mm
A diamond and steel wristwatch by Chaumet, 

«lass one « collection

2 000/4 000 €

135                                            
BAGUE 
En or gris, la monture ajourée ornée d’une 
tourmaline de taille ovale de 2,92 carats 
réhaussée de deux pavages de diamants 
de taille brillant. 
Poids brut : 14,4 g
TDD : 55
A tourmaline, diamonds and yellow gold ring

1 300/1 500 €

136                                           
BAGUE 
En or gris stylisant une fl eurs aux pétales 
articulés et sertis de tourmalines,d’une 
aigue marine et d’améthsytes de taille 
navette, le cœur de la fl eur sertie d’une 
successon de diamants de taille brillant.
Poids brut : 10,1 g 
TDD : 63
A white gold, diamonds and colors stones, ring.

400/600 €

137                                           
BAGUE
jonc la monture godronée en or gris, 
ornée d’un saphir jaune de taille coussin 
de 5,25 cts épaulé de diamants de taille 
brillant d’un total de 0,20 cts.
Poids brut : 7,40 g
TDD : 55,5
A sapphire, diamonds and white gold ring.

2 000/2 200 €

138                                            
BAGUE 
en or gris, la monture ornée d’une 
tanzanite de taille brillant de 1,40 carat 
dans un entourage de diamants de taille 
brillant. 
Poids brut : 6,4 g
TDD : 52
A tanzanite, diamonds and white gold ring.

1 200/1 400 €

137                                           
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142                                           
BAGUE
en or gris d’époque Art Déco la monture 
stylisant un  toi et moi sertie d’une 
succession de diamants de taille brillant 
retenant en son centre une ceinture de 
trois diamants de taille brillant ancienne.
Poids brut : 8,3 g
TDD : 57
An Art déco, diamonds and white gold ring

1 200/1 800 €

143                                          
BELLE BAGUE
au  motif tourbillon en or gris ornée d’un 
saphir de taille ovale de 2,85 carats et d’un 
pavage de diamants de 0,70 cart.
Poids brut : 6,95 g
TDD : 52
A white gold, sapphire and diamond ring.

2 200/2 600 €

144                                            
BELLE BAGUE 
stylisant un tourbillon en or gris, la monture 
ajourée et ornée en son centre d’un saphir 
de taille ovale de 2,25 carats et réhaussée 
d’une succession de diamants de taille 
moderne stylisant le tourbillon renfermant 
la pierre de centre (environ 0,70 carat). 
Poids brut : 6,85 g
TDD : 54
A sapphire diamond white gold ring.

2 600/2 800 €

141                                           
IMPORTANTE BROCHE
noeud en platine ornée d’un double motif 
de volutes serti pavage de diamants de 
taille brillant et de diamants de taille 
baguette. La broche stylisant quatre motifs 
sertis de diamants de taille brillant épaulés 
de deux ceintures de diamants.
Poids brut : 20,3 g
Longueur : 6 cm
A platinium and diamonds brooch.

2 000/2 500€

140                                           
SOLITAIRE 
en or gris orné d’un diamant de taille 
brillant moderne d’environ 1 carat monté 
sur six griff es, la monture sertie de quatre 
diamants de taille baguette épaulant la 
pierre de centre.
Poids brut : 3,1g
TDD : 53
A 1 carat diamond and white gold ring

2 200/2 600 €

139                                           
BAGUE
en or gris au dessin Art Déco, la monture 
ornée en son centre d’un diamant de 
taille brillant (0,40 carat), d’un pavage 
de diamants de taille brillant (0,28 carat) 
et d’une succesion de diamants de taille 
baguette (0,30 carat).
Poids brut : 14,2 g
TDD : 48
A white gold and diamond ring.

2 300/2 600 € 142                                           

moderne stylisant le tourbillon renfermant moderne stylisant le tourbillon renfermant 
la pierre de centre (environ 0,70 carat). 
Poids brut : 6,85 g

A sapphire diamond white gold ring.

2 600/2 800 €
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145                                           
COLLIER NEGLIGE
en or gris en negligé, al monture articulée 
et ornée d’un motif en platine serti de 
diamants taillés en rose et retenant en deux 
pampilles serties de deux diamants plus 
importants de taille ancienne.
Poids brut : 11g
Longueur porté : 20 cm
A diamonds en white gold necklace.

1 000/1 200 €

146                                           
BROCHE 
barrette en or gris, de forme geometrique 
stylisant une suite de losanges au motif 
ajouré et orné de diamants de taille rose en 
sertis clos, retenant un diamant central plus 
plus important en serti cols.
Poids brut : 9 g
Longueur : 8,7 cm
A diamonds en white gold brooch.

600/800 €

147                                           
BAGUE 
en platine, ornée d’un diamant de taille 
brillant en serti clos dans un entourage 
de saphirs calibrés, la monture de forme 
rectangulaire.
Poids brut : 3,9g
TDD : 50
A diamonds, sapphire and platinum ring.

800/1 000 €

148                                           
BAGUE SOLITAIRE 
en or gris et platine ornée d’un diamant de 
taille moderne d’envrion 1,40 carat.
Certifi cat à venir.
Poids brut : 3,7 g
TDD : 53
A diamond and platinium ring

3 500/4 500 €

149                                           
Probablement LACLOCHE FRERES 
EPINGLE DE JABOT
en platine et or gris, stylisant un bouddha 
en jadéite réhaussé d’une auréole ajourée 
au motif géométrique sertie de diamants 
taillés en rose.
Probablement Lacloche Frères, vers 1920 
-1930
Hauteur : 23 mm
Poids brut : 5,2 g
800/1 000 €

150                                           
MONTRE 
en platine. Le cadran signé UTI, avec index 
en chiff res arabes et chemin de fer, le 
boitier rectangulaire épaulé d’un motif Art 
Déco orné de diamants de taille ancienne. 
Le bracelet double en coton ciré gris. Dans 
son écrin d’origine.
Poids brut : 11,9 g
A diamonds en platinium watch.

600/1 000 €

151                                           
BAGUE
en or gris stylisant un tourbillon retenant en 
son centre une émeraude de colombie de taille 
émeraude, la monture ornée d’une importante 
succcession de diamants de taille baguette, de taille 
marquisemarquise et de taille brillant.
Poids brut : 9,1 g
TDD : 50
An emerald, diamonds and white gold ring

3000/4000 €

149



152                                           
PENDENTIF
en or gris et platine, motif central rond et 
bombée ornée de tourmaline verte ornée 
d’une gravure en rosace dans un entourage 
de diamants de taille brillant.
Poids brut : 12,9 g
A tourmaline, diamonds and platinium pendant

800/1 000 €

153                                          
BAGUE 
en or gris et platine, motif central rond et 
bombée ornée de tourmaline verte ornée 
d’une gravure en rosace, dans un entourage 
de diamants de taille brillant.
Poids brut ; 18,3 g
TDD : 53
A tourmaline, diamonds and white platinium ring

800/1 000 €

154                                           
BAGUE 
en or girs ornée d’un saphir non chauff é 
de taille cousin de 2,39 carats entouré 
de diamants taille brillant, la monture 
orné de diamants de taille brillant.  Avec 
son certifi cat attestant sans modifi cation 
thermique.
Poids brut : 4,45 g
TDD : 54
A sapphire, diamonds and white gold rings.

1 800/2 000 €
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Poids brut ; 18,3 g
TDD : 53
A tourmaline, diamonds and white platinium ring

800/1 000 €
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Accessoires
et 

Montres de collection



155                                           
COFFRET
contenant un ECRIN à bijou en velour vert dans un entourage 
ajouré en argent sur quatre pieds de forme boule.
Maison LENOIR 14, rue royale
Estampé LL.MM Le roi et la reine de Portugal et de 
Monseigneur le Duc d’Orléans Poinçons de maitre sur la 
monture.
Poids brut : 29,2 g
A silver jewlery box.

sans réserve
A silver jewlery box.

sans réserve
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156                                           
HERMES Paris
Sac Kelly 32 cm en cuir autruche marron, 
garniture en métal plaqué or, tirette, 
clefs, cadenas, doublure en chèvre gris 
comprenant une poche à fermeture sur 
glissière, une double poche à soufflet, 
bandoulière amovible, poignée. 
Année 1980
Très bon état général
A brown ostrich leather 32 cm Kelly bag, silver 

metal hardware, key fob & padlock, removable 

shoulder strap, handle. Year: 1980.

Very good overall condition

6 000 / 8 000 €

157                                          
HERMES Paris
Sac à main «Pullman» en crocodile marron, 
attaches et fermoir en métal plaqué or, 
double poignée, poches et compartiments 
intérieurs.
Signé au fermoir, dans sa pochette 
d’origine.
Dim : 20 x 29 cm
3 300/4 300 €
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158                                           
ROLEX Chronomètre
Années 30
Très rare montre ronde en or, anses cornes, 
cadran beige, index bâtons, minuterie 
extérieure, trotteuse à 6h. Mouvement 
mécanique à remontage. bracelet en cuir 
de couleur marron.
Poids brut : 29,6 g
A wristwatch, horn shape lugs, gilt dial, baton 

indexes, outer minute track, small seconds at 6. 

Automatic winding movement. By rolex.

1 000/1 200 €

159                                           
ROLEX
Oyster Perpetual Day Date, Off erte par son 
excellece le sultanat d’Oman. Numéro de 
garantie chronomètre 3554048. Montre 
en or jaune 18K, de forme ronde, index 
bâtonnets, indicateur des jours et de la date 
à midi et trois heures, trotteuse centrale, 
chemin de fer pour les minutes, bracelet 
en or jaune 18K à boulce déployante 
Mouvement mécanique à remontage.
Poids brut : 120,7 g
Avec sa boite d’origine en cuir marron et 
ses papiers d’origine, attestion de garantie 
Rolex n° 3554048
A yellow gold watch by Rolex, collection Oyster 

Perpetual Day Date off ered by the Sultanat dʼOman.

4 000/6 000 €
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160                                           
LIP (NAUTIC-SKI - ELECTRIC), vers 1966
Montre de plongée des collections Lip 
Nautic. boîtier en acier. Lunette tournante 
intérieure graduée actionnée par la 
couronne à 2h. Larges index aleterné avec 
des chiff res arabe appliqués jaunes, et 
aiguilles luminescentes,date guichet à 3h. 
bracelet tropic noir rapporté.
Mouvement : Calibre électromécanique LIP 
/ R184
Diamètre : 36 mm.
A steel watch by Lip, collection nautic-ski-electric.

300/400 €

161                                          
BREGUET 
(Compteur de bord / TYPE 11), années 1950,
Chronographe de tableau de bord 
d’aviation en dotation dans l’Armée 
Française.
Fonction horaire et mesure des intervalles 
de temps jusqu’à 15 min.
boîtier en acier noirci à dos clippé et vissé 
(avec marquage de fi n de garantie des 
ateliers de l’Armée Française).
Cadran noir avec compteur secondes à 6h.
Chiff res, graduations et aiguilles squelette 
en matière luminescente.
Poussoir de départ et remise à zéro pour le 
chrono à 6h, réglage des heures par tirette 
à 5h et mise à l’heure à 6h).
Mouvement : Calibre mécanique 
remontage manuel bREGUET / Valjoux 551 
Diamètre : 62 mm 
A stainles steel manual winding dashboard 

chronograph, by Breguet.

800/1 000 €

162                                           
HEUER
MONTRE HUIT JOURS / CHRONOGRAPHE
Planche d’origine Heuer portant deux 
chronographes de la marque. Le premier 
du type Master time, 8 jours à trotteuse 
centrale, arrêt et mise à l’heure par le 
remontoir. L’autre de type Auto-rallye 
/ Monte Carlo, premier modèle à deux 
boutons, trotteuse et totalisateur minutes a 
12h, totalisateur des heures a 6h. Ils portent 
tous deux la marque du distributeur.
Poids brut : 466 g
Original Heuer display with two Heuer 

chronographs. The fi rst is a Master Time 8-day clock 

with central second hand, start/stop winder and 

index mobile on the crown.

The second is a Auto-rallye / Monte Carlo, the fi rst 

model with two buttons, a central second hand 

and minute totalisator at 12h, hour totalisator at 6h.

160161
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166                                           
Chronographe HEUER 
Heuer, chronomètre de sport, n° 
522,401, en acier des années 70. Un 
chronographe boitier rond, cadran blanc 
avec double index chiff res arabe, grande 
minuterie extérieure, totalisateurs 60mn 
rouge intérieur. Compteur 12 heures 
par guichet à 6 heures. Mouvement 
mécanique à remontage manuel calibre 
Valjoux 23.
Poids brut : 52,1g
A fi ne stainless steel chronograph wristwatch 

by Heuer.

1 200/1 800 €

167                                           
BREITLING Navitimer Herrenarmban-
duhr Jupiter série pilote
En acier,  mouvement a quartz. Suisse au 
début des années 1990. Cadran en acier 
bleuit, à 3 compteurs creusés et échelle 
tachymétrique, petite seconde à 8h, 
minutes à 6h, et chrono à 2h. Signé et gravé 
«jupiter pilot acier inox quatz etanche 
100m» et Réf . A59027 au dos. 
Cadran à 2 compteurs . Index appliqués et 
aiguilles lance en or. bracelet en cuir bleue.
Diamètre : 40 mm.
Watch by Breitling collection Jupiter pilot

400/600 €

163                                           
HEUER (CHRONOGRAPHE), vers 1950
Chronographe de pilote
à grande ouverture des années 1950.
boîtier en acier à cornes biseautées et fond 
vissé.
Cadran beige viellit à deux grands, 
compteurs (minutes à 3h et secondes à 9h), 
échelle minutes graduées. Index appliqué 
et aiguilles liminescente. bracelets Nano 
bleu-gris.
Diamètre : 33 mm
A fi ne stainless steel chronograph wristwatch by 

Heuer.

400/600 €

164                                           
TUDOR
Cadran argenté à index baton de couleur 
bleu appliqués, date à 3h. 
Aiguilles acier et couronne vissée. 
bracelet Nato gris.
Mouvement mécanique
Poids brut : 46,9 g
Diamètre : 34 mm.
600/1000 €

165                                          
BREITLING
(Chronographe Navitimer 806 /acier), 
vers 1970
Chronographe de pilote
le boîtier en acier, issue de la série des 
Navitimer 806 à petits compteurs.
boîtier à fond clippé en acier (signé et 
numéroté). Lunette crantée multifonction 
en acier (servant de règle à calcul de 
couleur beige). Cadran noir patiné à trois 
compteurs en acier cerclés, larges index 
luminescents passés et aiguilles squelette 
luminova.
Fonctions : totalisateur des minutes à 3h, 
heures à 6h , petite seconde à 9h, trotteuse 
du chrono au centre. bracelets de cuir 
taureu noir.
Mouvement : Calibre mécanique 
remontage manuel signé bREITLING/Venus 
178 Swiss.
Diamètre : 39 mm.
Watch by Heure collection Navitimer 806.

2 800/3 000 €
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168                                           
CARTIER
RARE ETUI A CIGARETTE
réalisé pour la CROISIÈRE JAUNE de 1931 ou « Expédition Citroën Centre-Asie ». en or jaune 
lisse 18k ( 750 ) orné du logo «Citroën» en émail de couleur bleu, le bouton poussoir latéral 
serti d’une succession de saphirs calibrés de taille cabochon. A l’intérieur double support à 
cigarette en or jaune ciselé reprenant le nom «Citroën».
Époque 1930
Signé Cartier PARIS
Poinçon «Frontin»
Dans son écrin d’origine signé.
Long. : 8 cm; Larg. : 6,5 cm
Poids brut : 140,8 g

Également appelée « Expédition Citroën Centre-Asie », la Croisière Jaune a pour mission de 
prouver au monde les qualités techniques des véhicules du constructeur français, mais aussi 
de récolter le plus possible de données scientifi ques. Citroën met à la disposition de « ses 
» explorateurs des véhicules tout-terrain et un équipement technologique dernier cri pour 
les prises de vues. Dirigé par Georges-Marie Haardt (1884-1932) et Louis Audouin-Dubreuil 
(1887-1960), qui ont déjà participé aux deux précédents raids, le groupe Pamir comprend une 
équipe cinématographique chargée d’assurer la promotion de la Croisière. Elle est conduite 
par André Sauvage (1891-1975), auteur de grands documentaires comme Portrait de la Grèce 
en 1927 ou Etudes sur Paris en 1928. Les organisateurs de l’expédition comptent sur l’intérêt 
manifesté par les Français pour leurs colonies, nourri par la littérature de voyage, et, du fait 
de l’importance des enjeux économiques, espèrent aussi affi  rmer la puissance française, 
notamment après sa diffi  cile victoire contre l’Allemagne en 1918.
A sapphire 18K yellow gold cigarette case, by Cartier.

5 000/10 000 €
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169                                           
MONTRE 
de gousset en or jaune, le cadran en émail 
peinte, index, chiffres arabes, aiguilles 
breguet. Le boitier finement guilloché.
Poids brut : 38,0 g
400/600 €

170                                           
MONTRE 
de gousset en or jaune, le cadran finement 
guilloché, index, chiffres arabes, aiguilles 
breguet. Le boitier finement guilloché.
Poids brut : 46,9 g
400/600 €

171                                           
MONTRE 
de gousset en or jaune, le cadran en émail 
peinte, chemin de fer, chiffres arabes et 
chiffres romains. Maison E. Mouret
Poids brut: 52,7 g
400/600 €

172                                           
MONTRE 
de gousset en or jaune, le cadran en émail 
peinte, chemin de fer, chiffres arabes et 
chiffres romains. 
Poids brut : 88,2 g
600/700 €

173                                           
MONTRE 
de gousset en or jaune, le cadran en émail 
peinte, chemin de fer, chiffres arabes, 
aiguilles breguet.
Au Nègre b. St Denis, maison Sarazins à 
Paris
Poids brut : 52,9 g
400/600 €

174                                           
MONTRE DE COQ 
En or jaune, le cadran en émail peinte, 
index, chiffres arabes, aiguilles stylisées
Poids brut : 52,6 g
400/600 €
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175                                           
BREGUET
MONTRE DE POCHE 
numéro 1906, PROVENANCE ROYALE
Superbe montre de poche en or gris et jaune (poinçonnée et numérotée b 
1906 sur les 2 capots).boîtier en or bassine 19 lignes à remontoir échappement 
à ancre cadran émaille est trotteuse. boîtier en or à remontoir échappement à 
ancre. boîtier à dos gravé rehaussé d’une couronne royale portant indication sur 
la provenance. Cadran avec chiff res romains et compteur des secondes à 6h, 
chemin de fer secondes. Aiguilles en or forme poire breguet. Mouvement signé 
breguet 1906 et Avance - Retard au mouvement. Dans son écrin en cuir marron 
rehaussé d’une couronne royale, signé «breguet Horloger 2, rue Edouard VII 
Paris.  Références de la montre dans les archives de la Manufacture breguet  
Mouvement : Calibre mécanique à échappement à ancre  Diamètre :  45 mm.  
Très bon état  Rare dans son écrin breguet d’époque
5 000 / 10 000 €
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176                                           
CHRONO SUISSE 
MONTRE en or jaune et acier, deux 
compteurs, chiffres arabes, règle 
tachymétrique, signature au cadran, 
mouvement mécanique à remontage, 
antimagnetic 17 rubis
Poids brut : 46,6 g
Diamètre : 36 mm.
Watch by ChronoSuisse.

500/600 €

177                                           
Montre chronographe LIP
en or, calibre Valjoux 23
boîtier en or rose à lunette lisse et anses 
stylisées corne de vache, poussoirs 
carrés et fond clippé (signé Longines et 
poinçonné). Cadran à 2 compteurs chemin 
de fer creusés et échelle tachymétrique. 
Fonctions : petite seconde à 9h, minutes 
à 3h, trotteuse du chrono au centre. Index 
appliqués et aiguilles lance en or. bracelet 
crocodile noir.
Poids brut : 41,5 g
Diamètre : 33 mm.
Watch gold and crocodile bracelet by Lip.

1 000/1 500 €

178                                           
LONGINES
(CHRONOGRAPHE FLYBACK - OR 
JAUNE) 
Chronographe
à grande ouverture équipé d’une fonction 
avec système « fly back » (retour en vol). 
boîtier en or massif à lunette lisse et 
anses stylisées corne de vache, poussoirs 
carrés et fond clippé (signé Longines et 
poinçonné). Cadran à 2 compteurs chemin 
de fer creusés et échelle tachymétrique. 
Fonctions : petite seconde à 9h, minutes 
à 3h, trotteuse du chrono au centre. Index 
appliqués et aiguilles lance en or. bracelet 
crocodile noir.
Mouvement : Calibre mécanique à 
remontage manuel signé LONGINES / 30 
CH - système flyback Swiss.
Diamètre : 34 mm.
Watch gold and crocodile bracelet by Longines

3 500/3 600 €
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179                                           
TUDOR à la rose
TUDOR (OYSTER)
Montre de sport de taille medium en acier
à anses corne, signé et numéroté (7909-
152556). Lunette lisse et couronne vissée 
Oyster. Cadran avec logo à la rose de 
couleur crème d’origine, triangle à la place 
des chiff res, et aiguilles en acier, grande 
trotteuse bleuit. bracelets cuir en crocodile 
d’époque à boucle déployante Tudor.
Mouvement : Calibre mécanique 
remontage manuel signé TUDOR / 59 (17 
rubis) Swiss.
Poids brut : 51,2 g
Diamètre : 32 mm.
500/600 €

180                                           
LIP MONTRE (Classique Romaine - 
Incabloc).
Montre
classique boîtier en acier et anses corne, 
signée et numérotée au dos.
Cadran argenté à chiff res romains et 
aiguilles lance en acier noirci.
bracelets en vachette noire signée coach.
Mouvement : Calibre mécanique 
remontage manuel signé LIP / R016 A.
Diamètre : 33 mm.
Wacth by Lip, classique romaine collection.

200/400 €

181                                           
LONGINES
Cadran émaillé avec échelle chemin de 
fer pour oles minutes. Aiguiles et index 
phosphorescent. bracelet ajouté Méca 
bracelet tropic blanc.
Poids brut : 51,4 g
Diamètre : 35 mm.
Watch by Longines

400/600 €

182                                           
NON VENU

183                                          
Montre LONGINES Extra plate
Vers 1960
belle montre extra plate acier.
Cadran blanc, chiff res Romain, aiguilles 
bâton noires.
Mouvement mécanique.
Poids brut 28g
bracelet cuir (à changer).
Diamètre : 32 mm.
A steel watch by Longines.

600/800 €
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184                                           
JAEGER-LECOULTRE 
(Classique Plat), vers 1960
Montre en or jaune ronde en acier à boîtier 
plat et à grande ouverture, lunette lisse, 
anses corne et fond clippé. Cadran crème à 
index en creux et aiguilles lance en inox or. 
bracelet en cuir d’alligator.
Mouvement. Calibre mécanique remontage 
manuel signé JAEGER-leCOULTRE / K 813 C 
Swiss.
Diamètre : 32 mm.
A yellow gold watch by Jaeger Lecoultre.

1 200/1 400 €

185                                          
JAEGER-LeCOULTRE (CLASSIQUE OR).
Montre
classique en or rose (poinçonnée, 
numérotée, boîtier Français non signé 
Jlc) à lunette lisse. boîtier a anses corne et 
fond cuvette clippé. Cadran beige, grande 
trotteuse centrale et date guichet à 3h. 
Index appliqués et aiguilles bâton en or. 
bracelet cuir d’autruche.
Mouvement : Calibre mécanique 
remontage automatique signé JAEGER-
LeCOULTRE / K 881 Swiss.
Poids brut : 43,1g
Diamètre : 34 mm.
Watch by Jaeger Le Coultre.

600/800 €

186                                           
Montre OMEGA Classic vers 1950
Montre grande ouverture en or rose à anses 
corne et dos clippé.
Cadran beige à larges index épis appliqués 
et chemin de fer. Aiguilles lance en or. 
Trotteuse secondes à 6h et bracelet de cuir 
rapporté en crocodile bleu.
Mouvement : Calibre mécanique 
remontage manuel.
Cadran à portée musicale
Poids brut : 41,2 g
Diamètre : 33 mm.
A yellow gold watch by Omega.

800/1 200 €
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187                                          
OMEGA seamaster calender
en or jaune, index en or et luminescence 
jaune, date a 6h. 
Cadran argenté, aiguilles en or.
Le bracelet en crocodile brun,  boucle 
ardillon, couvercle du boîtier est poinçonné. 
Mouvement automatic
A yellow gold watch by Omega.

900/1 000 €

188                                          
LONGINES
Montre carrée à grande ouverture. 
boitier carré en or 18 carats à fond clippé 
(poinçonné). Verre biseauté aux coin.
Cadran beige à larges index appliqués, 
aiguilles lance en or. bracelet en cuir noir à 
boucle Longines en inox.
Mouvement : Calibre mécanique 
remontage manuel LONGINES.
Watch by Longines.

500/800 €

189                                           
LONGINES
MONTRE en or jaune, le boitier rond, le 
cadran argent signé Longines FLAGSHIP 
AUTOMATIC, index et grande trotteuse, 
guichet dateur à 12h, bracelet en cuir 
cognac.
Diamètre : 33 mm
Yellow gold watch by Longines.

1 200/1 500 €

190                                           
JAEGER LECOULTRE
Pendule Atmos 50001
En laiton doré, anneau blanc, chiffres 
romains. Sous verre entre des colonnes 
cannelées à patine verte et reposant sur 
une base en marbre noir veiné. Dans son 
écrin d’origine avec ses papier d’origine
Dimensions : 24 x 21,5 x 16,5 cm 
1 600/2600 €

191                                           
JAEGER – LeCOULTRE 
(Mémovox Poche - étrier n° 822840), vers 
1960. Montre réveil de voyage ou de gilet 
en métal doré. Cadran argenté avec index 
bâtons et chiffres arabes appliqués, disque 
central avec flèche pour le réglage du réveil. 
bélière à 12h et deux couronnes intégrées à 
11h et 1h pour l’ heure et la fonction réveil. 
Capot de protection plein. Mouvement : 
Calibre mécanique à remontage manuel 
JAEGER-leCOULTRE / 489.1 Swiss.
Dim. 37 x 46 mm.
A yellow gold watch travel.

400/600 €
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Art Déco
Après l’Art nouveau, dans les premières 
années du XXe siècle, les formes naturelles 
se synthétisent, annonçant les formes 
géométriques des années 1920.
Les bijoutiers s’inspirent des styles Empire 
et Louis XVI pour réaliser des parures où 
apparaît souvent le platine qui permet de 
réaliser des montures plus fines et plus 
souples. Le noir et le blanc, l’onyx et le 
cristal introduisent des oppositions plus 
franches et l’utilisation du lapis-lazuli, du 
jade et du corail donne naissance à une 
joaillerie haute en couleur. C’est l’époque où 
les créateurs aiment conjuguer le mat et le 
brillant, le transparent et l’opaque au service 
d’une bijouterie aux couleurs, aux matières 
et aux thèmes très contrastés. Les formes 
géométriques dessinent des plans nets et 
tranchés, que favorisent les nouvelles tailles 
de pierres : en baguette, trapézoïdales... 
Pour cette période, la collection comprend 
des œuvres de : Georges Fouquet, qui crée 
dans son atelier les bijoux dessinés par 
son fils Jean, mais aussi ceux du peintre 
André Léveillé, de l’affichiste Cassandre 
et de l’architecte Eric bagge. La maison 
boucheron est représentée par une grande 
broche en onyx et corail donnée à l’occasion 
de l’exposition internationale de 1925. A la 
polychromie des années 1920 succède la 
monochromie des bijoux des années 1930 
représentés par des œuvres de Raymond 
Templier ou de Jean Després.
 Extrait de La collection de bijoux du Musée 
des Arts Décoratifs à Paris, Musée des Arts 
Décoratifs, Paris 2002.

Art Nouveau
En 1895, Siegfried bing, marchand d’objets 
orientaux, ouvre à Paris une galerie d’art 
décoratif contemporain qu’il nomme L’Art 
Nouveau. Le Musée des Arts Décoratifs 
possède le plus grand ensemble de bijoux 
Art Nouveau français. Ce court moment 
de l’art décoratif constitue une période 
phare dans le domaine de la bijouterie et 
tout particulièrement à Paris. La collection 
comporte un nombre important de bijoux 
de René Lalique ainsi que des œuvres 
significatives des grandes familles de 
bijoutiers de la fin du XIXe siècle : les Falize, 
les Fouquet, les Vever et Lucien Gaillard, 
comme des bijoutiers moins célèbres : 
Edmond Henri becker, Charles boutet de 

Monvel, Paul Follot et bien d’autres.
Certains types de bijoux sont 
particulièrement bien représentés, ainsi 
les peignes dont la diversité des matières 
(corne, ivoire, bois) ne cède en rien à la 
richesse des thèmes chers à l’Art Nouveau : 
la femme, la flore et la faune.Le Musée 
des Arts Décoratifs possède le plus grand 
ensemble de bijoux Art Nouveau français. 
Ce court moment de l’art décoratif constitue 
une période phare dans le domaine de la 
bijouterie et tout particulièrement à Paris.
La collection comporte un nombre 
important de bijoux de René Lalique ainsi 
que des œuvres significatives des grandes 
familles de bijoutiers de la fin du XIXe 
siècle : les Falize, les Fouquet, les Vever 
et Lucien Gaillard, comme des bijoutiers 
moins célèbres : Edmond Henri becker, 
Charles boutet de Monvel, Paul Follot et 
bien d’autres.Certains types de bijoux sont 
particulièrement bien représentés, ainsi 
les peignes dont la diversité des matières 
(corne, ivoire, bois) ne cède en rien à la 
richesse des thèmes chers à l’Art Nouveau : 
la femme, la flore et la faune.
 Extrait de La collection de bijoux du Musée 
des Arts Décoratifs à Paris, Musée des Arts 
Décoratifs, Paris 2002.

Bélière (Nom féminin)
Anneau amovible de forme généralement 
ovale destiné à soutenir un pendentif, une 
médaille, un pendeloque. On passe ensuite 
la chaîne dans la bélière pour accrocher 
autour du cou.

Bijou
Ethymologiquement, le mot « bijou » 
provient du mot breton « bizou ». Ce terme 
contient – comme « joyau » – le mot « joie ». 
En anglais « jewels », qui ne distingue pas 
le bijou du joyau, est issu du vieux français 
joel ou jeu. En italien, gioiello vient du latin 
gaudium, qui signifie le jeu, la jouissance au 
sens large. L’objet désigné s’accompagne 
donc dans les trois langues d’un état 
d’esprit mariant le plaisir au jeu. C’est 
d’ailleurs ce sens qui différencie le bijou, 
objet décoratif mais chargé d’intention 
(religieuse, magique, signifiant le statut ou 
les sentiments), de l’accessoire qui lui, est le 
complément décoratif du costume. Le mot 
bijou est aussi dans le langage courant, le 
terme générique qui signifie l’élément de 

la parure et reflète une entité stylistique ou 
localisée. C’est également le mot dont on 
se sert pour symboliser de manière figurée 
la perfection, la finition parfaite. Il évoque 
aussi l’affection, la tendresse maternelle et 
protectrice et s’adresse aux êtres comme 
aux choses petites, délicates et raffinées 
auxquelles on tient. D’après le Dictionnaire 
international du bijou, collectif sous la 
direction de Marguerite de Cerval, Editions 
du regard, Paris 1998.
  
Brillant  
Taille spécifique d’un diamant brut en 57 ou 
58 facettes assurant un éclat maximale à la 
pierre. Le terme brillant est également l’autre 
nom qui peut être donné à un diamant dont 
la taille est la taille brillant : l’expression sera 
par exemple « je cherche un brillant pour 
mes fiançailles ».
 
Briolette
Pierre en forme de goutte et taillée de 
facettes triangulaires. La briolette dans le 
monde des diamantaires et des lapidaires 
est la forme et taille la plus complexe à 
réaliser.

Les 4 C 
Les quatre critères d’évaluation de la valeur 
d’un diamant : colour (la couleur), carat ( le 
poids), clarity ( la pureté), cut ( la taille).
  
Cabochon
Un cabochon est une pierre polie, non 
facettée formant un dôme. Les pierres 
cabochon sont une réelle ode à une féminité 
douce et généreuse, cette taille cabochon 
est peut-être la première utilisée par les 
hommes.
  
Camées 
Camée en pierre dure, camée coquille
Sculpture en bas-relief réalisée dans les 
pierres dures et représentant le plus souvent 
des personnages en buste. Le camée 
utilise les couches de couleurs différentes 
de certaines pierres ornementales, telles 
l’onyx, la sardonyx, la cornaline, l’agate, la 
calcédoine. Les camées ont été très prisés par 
les Grecs et les Romains. Oubliées pendant 
tout le Moyen Age, la mode et la technique 
sont reprises avec beaucoup d’éclat à la 
Renaissance et pendant la période néo-
classique. L’Empereur Napoléon Ier, grand 

Lexique de la Joaillerie
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amateur de camées et d’intailles, institua 
une école spéciale. En 1805, il fonda un 
prix de Rome pour les graveurs en pierres 
dures, identique à celui réservé aux peintres, 
aux sculpteurs et aux architectes. La vogue 
du camée fut remplacée dans les années 
1880 par celle de la médaille. Les camées 
coquilles, qui eurent beaucoup de succès 
pendant tout le XIXe siècle, se distinguent 
par leur profil légèrement convexe. Ils sont 
sculptés dans des coquillages : plus tendres, 
plus faciles à travailler, ils sont moins 
onéreux.
 D’après Evelyne Possémé, bijouterie-
Joaillerie, Editions Massin, Paris 1995.

Chaton
Support d’une pierre à plusieurs griffes 
destinées à la sertir. Tête d’une bague où se 
place le décor ou la pierre.
D’après Evelyne Possémé, bijouterie-
Joaillerie, Editions Massin, Paris 1995.

Corail
Cette substance organique calcaire est 
sécrétée par de petits polypes marins. La 
variété utilisée en bijouterie est le corallium 
rubrum. Au XIXe siècle, il provient de la 
Méditerranée et les principaux centres de 
production et de traitement sont Naples, 
Gênes en Italie et Marseille en France. Les 
couleurs du corail vont du blanc rosé au 
rouge sang, cette dernière nuance étant 
la plus prisée. Le corail, peut être employé 
en perles, demi-perles, perles facettées ; il 
est également sculpté en camée comme 
pouvait l’être la malachite, le jade, la citrine 
ou la topaze.
D’après Evelyne Possémé, bijouterie-
Joaillerie, Editions Massin, Paris 1995.

Couronne
Partie supérieure d’une pierre facettée.
 
Coussin 
Forme la plus fréquente de la taille du brillant 
ancien (ou baroque): section rectangulaire 
ou carrée avec les coins arrondis, cette 
taille comporte 17 facettes dessus, et 17 en 
dessous. Les célèbres diamants «Hope» ou 
«le Régent» sont taillés en coussin.
 
Culasse
Partie inférieure d’une pierre.   

Emaux
(Emaux opaques, émaux cloisonnés sur or, 

émaux de ronde bosse, émaux translucides 
à jour). L’émail est un verre fusible composé 
de silice et coloré par des oxydes métalliques. 
La technique est née en Orient, Phénicie 
et Egypte dans la première moitié du 
deuxième millénaire avant JC. Un mélange 
de plomb et d’étain permet d’opacifier 
l’émail. C’est ainsi que se distinguent les 
émaux transparents, qui laissent apparaître 
le fond, des émaux translucides, où le 
fond est voilé, et des émaux opaques qui 
masquent entièrement le support. L’émail 
en poudre est placé en plusieurs couches 
dans des cavités préparées, avec passage 
au four entre chaque couche. Les métaux 
utilisés comme support sont principalement 
l’or, l’argent ou le cuivre. Une fois cuit, 
l’émail est bombé, il peut alors être poli ou 
cabochonné comme une pierre.
D’après Evelyne Possémé, bijouterie-
Joaillerie, Editions Massin, Paris 1995.

Fines (pierres)
Fine est entendu au sens ancien de « fin » 
c’est à dire de qualité supérieure. Les pierres 
fines sont l’améthyste, l’opale, le topaze, la 
tourmaline, le chrysobéril, l’aigue-marine...

Gemme
Pierre précieuse, du latin gemme, bourgeon. 
La gemmologie est l’étude de certaines 
catégories de pierres comme les pierres 
précieuses, les pierres fines et les pierres 
ornementales.

Godron
Le godron est un ornement en relief ou 
en creux que l’on retrouve sous forme 
de gousse ou d’ove allongé disposé à la 
verticale ou à l’horizontale. On le retrouve 
dans la décoration de pièces d’orfèvrerie 
que ce soit en bijouterie ou sur des vases 
décoratifs.
  

Jardin
Dans une émeraude, les inclusions en forme 
de givre forment un jardin.
  
Joaillerie
La joaillerie s’est développée à partir du 
XVIIe siècle. Les pierres précieuses, fines 
et ornementales ont de tout temps servi 
à l’embellissement de la parure, mais la 
joaillerie est une technique basée sur 

l’exploitation des propriétés physiques 
des pierres et notamment du diamant. 
Le développement de la joaillerie est lié à 
la richesse de l’approvisionnement mais 
également à l’amélioration des techniques 
de taille.
D’après Evelyne Possémé, bijouterie-
Joaillerie, Editions Massin, Paris 1995.

Jonc 
Un jonc peut se présenter sous la forme de 
bracelet ou d’anneau. On appele jonc un 
bijou dont le diamètre est uniforme. Pour les 
bracelets on l’appelle «jonc ouvrant» quand 
il est de forme ovale et ouvrant sur une 
charnière par exemple.

Lapidaire
Le lapidaire est un artisan qui taille, polit ou 
grave les pierres précieuses, fines ou dures 
(il peut également tailler les diamants, bien 
que ce travail est genéralement fait par des 
diamantaires avec un equipement adapté).

Marquise 
La bague marquise est une bague 
à chaton ovale (oblong) pointu monté sur 
une fine corbeille ajourée. On rencontre 
cette forme dès le XVIIIme siècle.  Un 
diamant de taille navette est aussi appelé 
taille marquise.
 

Orient
La lumière réfractée à l’intérieur de la perle 
et réfléchie sur les couches successives lui 
donne de douces irisations connues sous 
le nom d’orient car il évoque la lumière du 
soleil levant. 

Précieuse (pierre)
L’expression est liée aux notions de beauté 
et de rareté. Elle est réservée aux diamants, 
saphirs, émeraudes et rubis. Le saphir et le 
rubis font tous deux partie du groupe des 
corindons. Le diamant, généralement blanc, 
aux nuances très variées, existe dans des 
couleurs dites « fantaisie » : vert, rose, bleu, 
pourpre, brun, jaune. Le saphir n’est pas 
unique-ment bleu, il peut être incolore, rose, 
orange, jaune, vert, violet, noir.
D’après Evelyne Possémé, bijouterie-
Joaillerie, Editions Massin, Paris 1995.
 



Rose 
Taille ancienne de diamant dont le dessus 
est taillé à facettes et le dessous est plat. Il 
n’y a pas de refaction et retour de lumière 
de l’interieur, le brillance vient seulement 
du fait que les facettes sont tres refl ectif du 
à l’extrème dureté du diamant.  On dit de ce 
type de diamant qu’il est taillé en rose.

Sertissage
Opération par laquelle le sertisseur, ouvrier 
spécialisé, fi xe les pierres sur une monture 
métallique. Il utilise des échoppes, des 
fraises, et intervient sur la monture préparée 
et repercée par le joaillier. Le métal employé 
le plus couramment pour le sertissage du 
diamant est l’argent, quelque fois doublé 
d’or. Depuis le début du XXe siècle, le 
platine est préféré pour son inaltérabilité, sa 
résistance et sa souplesse. Dans les années 
1940, les bijoutiers préfèrent monter en or 
les pierres fi nes de couleur.
D’après Evelyne Possémé, bijouterie-
Joaillerie, Editions Massin, Paris 1995.

Taille
Ensemble des opérations qui permettent de 
passer du diamant brut au diamant prêt à 
être serti dans un bijou. Ces opérations sont 
le sciage ou clivage, l’ébrutage qui donne 
la forme générale de la future pierre taillée, 
le facettage et le polissage fi nal. La taille 
du diamant vise à donner le plus d’éclat 
possible à celui-ci. Celle dite “brillant” est 
la plus demandée. Les plus fréquentes : 
marquise ou navette, cabochon, brillant, 
poire, taille émeraude, coussin. Les tailles 
tiennent compte des inclusions.
 
Taille “ancienne” 
Elle a beaucoup de charme mais moins 
d’éclat.
 
Taille émeraude
De forme rectangulaire. Comme son nom 
l’indique, cette taille s’applique souvent 
à l’émeraude, ou encore aux trois autres 
pierres précieuses.
  
Taille du diamant
Le diamant est la pierre la plus dure qui 
existe, il ne peut être attaqué que par lui 
même. C’est cette découverte qui permis 
aux lapidaires d’améliorer la taille des 

gemmes et de leur donner tout leur éclat.
Jusqu’au XIVe siècle, les pierres précieuses 
sont grossièrement polies en cabochon 
ou à partir de leur forme naturelle : 
hexagonale pour l’émeraude, octaédrique 
pour le diamant que l’on utilise en « pointes 
naïves ». Au XIVe siècle, les diamants étaient 
souvent taillés en table avec quatre biseaux. 
Vers 1476, Louis de berkem invente la taille 
régulière du diamant à 33 facettes (32 
distribuées autour d’une « table »), appelée 
taille simple ou non recoupée. A la fi n du 
XVIe siècle, le Vénitien Vincent Peruzzi crée 
la première taille du brillant à 56 facettes, à 
peine modifi ée aujourd’hui. Au XVIIe siècle, 
le cardinal Mazarin permettra la création 
de la taille en rose (sans table, avec des 
facettes sur toute la surface de la pierre).

A côté de ces formes classiques, coexistent 
de nombreuses tailles fantaisie à lignes 
courbes – marquise, poire, ovale, cœur, 
demi-lune – ou à lignes droites et à degrés 
– émeraude, baguette, baguette trapèze, 
triangle, tricorne – dont certaines furent 
inventées au XXe siècle.
D’après Evelyne Possémé, bijouterie-
Joaillerie, Editions Massin, Paris 1995.

 Toi et Moi
bague dont le chaton est double pour 
accueillir deux pierres juxstaposées jumelles. 
Elle est montée souvent en forme de S ou 
de 8. Le Toi et moi était très en vogue dans 
les années 1880. Les pierres peuvent être 
identiques ou diff érentes, par exemple un 
diamant et une perle.

D E

Colorless Near colorless

D : Blanc exceptionnel +

E : Blanc exceptionnel 

G: Blanc extra

F : Blanc extra + I et J  : Blanc nuancé
M à Z  : Blanc teinté

H : Blanc 

K et L : Blanc légèrement teinté 

Faint yellow Faint yellow Fancy

F G H I J K L M N O P Q R S-Z Jaune

losange marquise triangle coussin
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(parfaitement pur)
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sur la surface de la pierre)
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à l’oeil nu
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Conditions générales de vente

CONDITIONS ET INFORMATIONS DESTINÉES 
PRINCIPALEMENT AUX ACHETEURS
La vente est soumise à la législation française et aux conditions 
imprimées dans ce catalogue. Il est important que vous lisiez 
attentivement les pages qui suivent. Les pages qui suivent 
donnent également des informations utiles sur la manière 
d’acheter aux enchères. Notre équipe se tient à votre disposition 
pour vous renseigner et vous assister.

COMMISSION ACHETEUR
L’acheteur paiera au profit de Osenat, en sus du prix d’adjudication, 
une commission d’achat de 20,83 % HT (soit 25 % TTC) sur une tranche 
jusqu’à 500 000 euros et de 15 % HT (soit 18 % TTC) à partir de 500 000 
euros.

TVA
Remboursement de la TVA en cas d’exportation en dehors de 
l’Union Européenne
Toute TVA facturée sera remboursée au personnes non résidentes 
de l’Union Européenne à condition qu’elles en fassent la demande 
écrite au service comptable dans un délai de 3 mois après la vente, 
et sur présentation de l’exemplaire 3 du document douanier 
d’exportation (DAU) sur lequel  Osenat devra figurer comme 
expéditeur et l’acheteur comme destinataire.
L’exportation doit intervenir dans les délais légaux et un 
maximum de 3 mois à compter de la date de la vente.

1. AVANT LA VENTE
Caractère indicatif des estimations
Les estimations faites avant la vente sont fournies à titre 
indicatif. Toute offre dans la fourchette de l’estimation basse et 
de l’estimation haute a des chances raisonnables de succès. Nous 
vous conseillons toutefois de nous consulter avant la vente car les 
estimations peuvent faire l’objet de modifications.
L’état des lots
Nous sommes à votre disposition pour vous fournir un rapport 
détaillé sur l’état des lots. Tous les biens sont vendus tels quels 
dans l’état où ils se trouvent au moment de la vente avec leurs 
imperfections ou défauts. Aucune réclamation ne sera possible 
relativement aux restaurations d’usage et petits accidents.
Il est de la responsabilité des futurs enchérisseurs 
d’examiner chaque lot avant la vente et de compter sur leur 
propre jugement aux fins de vérifier si chaque lot correspond 
à sa description. Le ré-entoilage, le parquetage ou le doublage 
constituant une mesure conservatoire et non un vice ne seront 
pas signalés. Les dimensions sont données à titre indicatif.
Dans le cadre de l’exposition d’avant-vente, tout acheteur 
potentiel aura la possibilité d’inspecter préalablement à la vente 
chaque objet proposé à la vente afin de prendre connaissance de 
l’ensemble de ses caractéristiques, de sa taille ainsi que de ses 
éventuelles réparations ou restaurations.
Exposition avant la vente
L’exposition précédent la vente est ouverte à tous et n’est soumise 
à aucun droit d’entrée.
Soucieuse de votre sécurité dans ses locaux, la Société Osenat 
s’efforce d’exposer les objets de la manière la plus sûre. Toute 
manipulation d’objet non supervisée par le personnel de la 
Société  Osenat se fait à votre propre risque.

2. LES ENCHÈRES
Les enchères peuvent être portées en personne ou par téléphone 
ou par l’intermédiaire d’un tiers (les ordres étant dans ce dernier 
cas transmis par écrit ou par téléphone). Les enchères seront 
conduites en euros. Un convertisseur de devises sera visible 
pendant les enchères à titre purement indicatif, seul le prix en 
euros faisant foi.
Comment enchérir en personne
Pour enchérir en personne dans la salle, il est recommandé de 
se faire enregistrer et obtenir une raquette numérotée avant 
que la vente aux enchères ne commence. Vous devrez présenter 
une pièce d’identité et des références bancaires. La raquette 
est utilisée pour indiquer vos enchères à la personne habilitée 
à diriger la vente pendant la vente. Si vous voulez devenir 
l’acheteur d’un lot, assurez-vous que votre raquette est bien 
visible de la personne habilitée à diriger la vente et que c’est 
bien votre numéro qui est cité. S’il y a le moindre doute quant 
au prix ou quant à l’acheteur, attirez immédiatement l’attention 
de la personne habilitée à diriger la vente. Tous les lots vendus 
seront facturés au nom et à l’adresse figurant sur le bordereau 
d’enregistrement de la raquette, aucune modification ne pourra 
être faite. En cas de perte de votre raquette, merci d’en informer 
immédiatement l’un des clercs de la vente. A la fin de chaque 
session de vente, vous voudrez bien restituer votre raquette au 
guichet des enregistrements.

Mandat à un tiers enchérisseur
Si vous enchérissez dans la vente. vous le faites à titre personnel 
et nous pouvons vous tenir pour le seul responsable de cette 
enchère, à moins de nous avoir préalablement avertis que vous 
enchérissiez au nom et pour le compte d’une tierce personne en 
nous fournissant un mandat régulier que nous aurons enregistré.

Ordres d’achat
Si vous ne pouvez pas assister à la vente aux enchères, nous 
serons heureux d’exécuter des ordres d’achat donnés par écrit 
à votre nom. Vous trouverez un formulaire d’ordre d’achat à la 
fin de ce catalogue. Ce service est gratuit et confidentiel. Les lots 
sont achetés au meilleur prix, en respectant les autres enchères 
et le prix de réserve. Dans le cas d’ordres identiques, le premier 
arrivé aura la préférence, indiquez toujours une “ limite à ne pas 
dépasser ”. Les offres illimitées et “ d’achat à tout prix ” ne seront 
pas acceptées.
Les ordres d’achat doivent être donnés en euro.
Les ordres écrits peuvent être :
- envoyés par e-mail à contact@osenat.com
- envoyés par télécopie au numéro suivant : 
00 33 (0)1 64 22 38 94
- remis au personnel sur place
- envoyés par la poste aux bureaux de la Société Osenat
Vous pouvez également donner des ordres d’achat par 
téléphone. Ils doivent être confirmés avant la vente par lettre, 
par fax ou par e-mail (voir ci-dessus). Dans le souci d’assurer un 
service satisfaisant aux enchérisseurs, il vous est demandé de 
vous assurer que nous avons bien reçu vos ordres d’achat par 
écrit ou vos confirmations écrites d’ordres d’achat données par 
téléphone au moins 24 heures avant la vente.
Enchérir par téléphone
Si vous ne pouvez être présent à la vente aux enchères, vous 
pouvez enchérir directement par téléphone. Étant donné que le 
nombre de lignes téléphoniques est limité, il est nécessaire de 
prendre des dispositions 24 heures au moins avant la vente pour 
obtenir ce service dans la mesure des disponibilités techniques.
Nous vous recommandons également d’indiquer un ordre 
d’achat de sécurité que nous pourrons exécuter en votre nom 
au cas où nous serions dans l’impossibilité de vous joindre par 
téléphone. Des membres du personnel sont à votre disposition 
pour enchérir par téléphone pour votre compte en anglais.

3. LA VENTE
Conditions de vente
Comme indiqué ci-dessus, la vente aux enchères est régie par 
les règles figurant dans ce catalogue. Quiconque a l’intention 
d’enchérir doit lire attentivement ces conditions. Elles peuvent 
être modifiées par affichage dans la salle des ventes ou par des 
annonces faites par la personne habilitée à diriger la vente. 
Accès aux lots pendant la vente
Par mesure de sécurité, l’accès aux lots pendant la vente sera 
interdit.
Déroulement de la vente
La personne habilitée à diriger la vente commencera et 
poursuivra les enchères au niveau qu’elle juge approprié et 
peut enchérir de manière successive ou enchérir en réponse à 
d’autres enchères, et ce au nom et pour le compte du vendeur, à 
concurrence du prix de réserve.

4. APRÈS LA VENTE
Résultats de la vente
Si vous voulez avoir des renseignements sur les résultats de vos 
ordres d’achat, veuillez s’il vous plait téléphoner :
 Osenat - Tél. 00 33 (0)1 64 22 27 62
Fax 00 33 (0)1 64 22 38 94
ou sur internet : www.osenat.com
Paiement
Le paiement doit être effectué immédiatement après la vente. 
Le paiement peut être effectué : 
- Par chèque en euro ;
- En espèces en euro dans les limites suivantes :
- 3 000 € pour les commerçants
- 3000 € pour les particuliers français
- 15 000 €  pour les particuliers n’ayant pas leur domicile fiscal en 
France, sur présentation d’une pièce d’identité et d’un justificatif 
de domicile
- Par carte de crédit : Visa ou Mastercard
- Par virement en euro sur le compte :

Coordonnées bancaires :
HSBC FRANCE

Titulaire du compte
Osenat

5, RUE ROYALE
7730O FONTAINEBLEAU

Domiciliation : HSBC FR PARIS AUBER
Code banque : 30056
Code guichet : 00811

No compte : 08110133135
Clé RIB : 57

Identification internationale : 
FR76 3005 6008 1108 1101 3313 557

SWIFT : CCFRFRPP
Siret : 44261438400018

APE : 741AO
No TVA intracommunautaire : FR 76442614384

N’oubliez pas d’indiquer votre nom et le numéro de votre bordereau 
d’adjudication sur le formulaire de virement.
Enlèvement des achats
Enlèvement des achats – Frais de stockage
Les achats ne pourront être enlevés qu’après leur paiement.
Tous les lots pourront être retirés pendant ou après chaque vacation, 
sur présentation de l’autorisation de délivrance du service comptable de 
Osenat.
Nous recommandons vivement aux acheteurs de prendre
livraison de leurs lots après la vente.
Des frais de stockage seront facturés par Osenat aux acheteurs n’ayant 
pas retiré leurs achats 15 jours après la vente, à raison de :

-         10 € par jour pour un meuble
-         5 € par jour pour un objet ou un tableau
 
Exportation des biens culturels.
Des certificats d’exportation pourront être nécessaires pour certains 
achats et, dans certains cas, une autorisation douanière pourra 
également être requise. L’Etat français a faculté de refuser d’accorder un 
certificat d’exportation au cas où le lot est réputé être un trésor national. 
Osenat n’assume aucune responsabilité du fait des décisions 
administratives de refus de certificat d’exportation pouvant être prises. 
Sont présentées ci-dessous, de manière non-exhaustive, les catégories 
d’oeuvres ou objets d’art accompagnés de leurs seuils de valeur respectifs 
au-dessus desquels un Certificat pour un bien culturel (dit «Passeport») 
peut être requis pour que le lot puisse sortir du territoire français.
Le seuil indiqué entre parenthèses est celui requis pour une demande de 
sortie du territoire Européen, dans le cas où ce dernier diffère du premier 
seuil.
- Peintures et tableaux en tous matériaux sur tous supports, ayant plus 
de 50 ans d’âge 150.000 €
- Meubles et objets d’ameublement, tapis, tapisseries, horlogerie, ayant 
plus de 50 ans d’âge  50.000 €
- Aquarelles, gouaches et pastels ayant plus de 50 ans d’âge 30.000 €
- Sculptures originales ou productions de l’art statuaire originales, et 
copies produites par le même procédé que l’original ayant plus de 50 ans 
d’âge 50.000 €
- Livres de plus de 100 ans d’âge 50.000 €
- Véhicules de plus de 75 ans d’âge 50.000 €
- Estampes, gravures, sérigraphies et lithographies originales et affiches 
originales ayant plus de 50 ans d’âge 15.000 €
- Photographies, films et négatifs ayant plus de 50 ans d’âge 15.000 €
- Cartes géographiques imprimées ayant plus de 100 ans d’âge                                                      
15.000 €
- Incunables et manuscrits, y compris cartes et partitions (UE: quelle que 
soit la valeur) 1.500 €
- Objets archéologiques de plus de 100 ans d’âge provenant directement 
de fouilles(1)

- Objets archéologiques de plus de 100 ans d’âge ne provenant pas 
directement de fouilles  1.500 €
- Eléments faisant partie intégrante de monuments artistiques, 
historiques ou religieux (ayant plus de 100 ans d’âge) (1)

- Archives de plus de 50 ans d’âge (UE quelle soit la valeur) 300 €

(1) Pour ces catégories, la demande de certificat ne dépend pas de la valeur de l’objet, 
mais de sa nature.  

Droit de préemption
L’Etat peut exercer sur toute vente publique d’œuvre d’art un droit de 
préemption sur les biens proposés à la vente, par déclaration du ministre 
chargé de la Culture aussitôt prononcée l’adjudication de l’objet mis en 
vente.  L’Etat dispose d’un délai de 15 (quinze) jours à compter de la vente 
publique pour confirmer l’exercice de son droit de préemption. En cas de 
confirmation, l’Etat se subroge à l’adjudicataire.

Indications du catalogue
Les indications portées sur le catalogue sont établies par la Société 
Osenat Fontainebleau avec la diligence requise pour une société de 
ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, sous réserve 
des rectifications affichées dans la salle de vente avant l’ouverture de 
la vacation ou de celles annoncées par la personne habilitée à diriger la 
vente en début de vacation et portées sur le procès-verbal de la vente. 
Les indications seront établies compte tenu des informations données 
par le vendeur, des connaissances scientifiques, techniques et artistiques 
et de l’opinion généralement admise des experts et des spécialistes, 
existantes à la date à laquelle les dites indications sont établies.

Les informations recueillies sur les formulaires d’enregistrement sont 
obligatoires pour participer à la vente puis pour la prise en compte et 
la gestion de l’adjudication. Vous pouvez connaître et faire rectifier les 
données vous concernant, ou vous opposer pour motif légitime à leur 
traitement ultérieur, en adressant une demande écrite accompagnée 
d’une copie de votre pièce d’identité à l’opérateur de vente par courrier ou 
par email. L’opérateur de vente volontaire est adhérent au Registre central 
de prévention des impayés des Commissaires priseurs auprès duquel les 
incidents de paiement sont susceptibles d’inscription. Les droits d’accès, 
de rectification et d’opposition pour motif légitime sont à exercer par le 
débiteur concerné auprès du Symev 15 rue Fressinet 75016 Paris.



General terms and conditions of sale

CONDITIONS AND INFORMATION PRINCIPALLY 
FOR BUYERS
All property is being offered under French Law and the conditions 
printed in this volume. lt is important that you read the following 
pages carefully.
The following pages give you as well useful information on how 
to buy at auction. Our staff is at your disposal to assist you. 

BUYER’S PREMIUM
The purchase price will be the sum of the final bid plus a buyer’s 
premium of 25 % inc. taxes. 

VAT RULES
Non-European buyers may have all VAT invoiced refunded to 
them if they request so in writing to the accounting department 
within delay of 3 months of the date of sale, and if they provide 
Osenat with the third sample of the customs documentation 
(DAU) stamped by customs. Osenat must appear as shipper 
on the export document and the buyer as the consignee. 
The exportation has to be done within the legal delays and a 
maximum of 3 months of the date of sale.

1 - BEFORE THE AUCTION
Pre-sale estimates
The pre-sale estimate are intended as a guide for prospective 
buyers. Any bid between the high and the low pre-sale estimates 
offers a fair chance of success. lt is always advisable to consult us 
nearer the time of sales as estimates can be subject to revision.
Condition of Iots
Solely as a convenance, we may provide condition reports. All the 
property is sold in the condition in which they were offered for 
sale with all their imperfections and defects. 
No claim can be accepted for minor restoration or small damages.
lt is the responsability of the prospective bidders to inspect 
each lot prior to the sale and to satisfy themselves that each lot 
corresponds with its description. Given that the re-lining, frames 
and finings constitute protective measures and not defects, 
they will not be noted. Any measurements provided are only 
approximate.
All prospective buyers shall have the opportunity to inspect each 
object for sale during the pre-sale exhibition in order to satisfy 
themselves as to characteristics, size as well as any necessary 
repairs or restoration.
Sale preview
Pre-auctions viewings are open to the public free of charge. 
Osenat is concerned for your safety while on our premises and 
we endeavour to display items safely so far as is reasonably 
practicable, Nevertheless, should you handle any items on view 
at our premises, you do so at you own risk.

2 - BIDDING IN THE SALE
Bids may be executed in person by paddle during the auction or 
by telephone, or by third person who vvill transmit the orders 
in writing or by telephone prior to the sale. The auctions will 
be conducted in euros. A currency converter wili be operated in 
the salesroom for your convenience but, as errors may occur, you 
should not rely upon it as substituts for bidding in euros.
Bidding in Person
To bid in person at the auction, you will need to register for and 
collect a numbered paddle before the auction begins. Proof of 
identity will be required.
If you wish to bid on a lot, please indicate clearly that you are 
bidding by raising you paddle and attracting the attention of the 
auctioneer. Should you be the successful buyers of any lot, please 
ensure that the auctioneer can see your paddle and that it is your 
number that is called out.
Should there be any doubts as to price or buyer, please draw the 
auctioneer’s attention to it immediately.
We will invoice all lots sold to the name and address in which the 
paddle has been registered and invoices cannot be transferred to 
other names and addresses. In the event of loss of your paddle, 
please inform the sales clerk immediately.
At the end of the sale, please return your paddle to the 
registration desk.

Bidding as principal
If you make a bid at auction, you do as principal and we may held 
you personally and solely liable for that bid unless it has been 
previously agreed that you do so on behalf of an identified and 
acceptable third party and you have produced a valid power of 
attorney acceptable to us.
Absentee bids
If you cannot attend the auction, we will pleased to execute 
written bids on your behalf. A bidding form can be found at the 

back of this catalogue. This service is free and confidential. Lots 
will be bought as cheaply as is consistent with other bide and the 
reserves. In the event of identical bids, the earliest bid received 
will take precedence. Always indicate a “ top limit ” - the hammer 
price to which you would stop bidding if you vvere attending the 
auction yourself
“ Buy ” and unlimited bids will not be accepted.
Orders shall be made in euro.
Written orders may be 
- sent by e-mail at contact@osenat.com
- sent by fax to the following number: 00 33 (0) 1 80 81 90 01
- hand delivered to staff on the premises
- sent by post to the offices of Osenat.
You may also bid by telephone. Telephone bids must be confirmed 
before the auction by letter, fax or e-mail. These as well as written 
bids must be received 24 hours before the auction so that we can 
guarantee satisfaction.
Bidding by telephone
If you cannot attend the auction, it is possible to bid on the 
telephone. As the number of telephone lines is limited, it is 
necessary to make arrangements for this service 24 hours before 
the sale.
We also suggest that you leave a covering bid which we can 
execute on your behalf in the event we are unable to reach you 
by telephone. Osenat Fontainebleau staff are available to execute 
bids for you in English.

3 - AT THE Auction
Conditions of sale
As indicated above, the auction is governed by the conditions 
printed in this catalogue. Anyone considering bidding in the 
auction should read them carefully. They may be amended by way 
of notices posted in the salesroom or by way of announcement 
made by the auctioneer. 
Access to the lots during the sale
For security reasons, prospective bidders will not be able to view 
the lots whilst the auction is taking place.
Auctioning
The auctioneer may commence and advance the bidding at levels 
he considers appropriate and is entitled to place consecutive and 
responsive bids on behalf of the vendor until the reserve price is 
achieved.

4 - AFTER THE AUCTiON
Results
If you would like to know the result of any absentee bids which 
you may have instructed us to place on your behalf, please 
contact:
Osenat - Tél. 00 33 (0)1 64 22 27 62
Fax 00 33 (0)1 64 22 38 94
or: www.osenat.com
Payment
Payment is due immediatly after the sale and may be made by 
the following method:
- checks in euro
- cash within the following limits:
- 3.000 euros for trade clients
- 3.000 euros for French private clients
- 15.000 euros for foreign tax nationals (non trade)
- credit cards VISA and MASTERCARD 
- Bank transfers should be made to:

HSBC FRANCE
Account holder :

Osenat
5, RUE ROYALE

7730O FONTAINEBLEAU
Domiciliation: HSBC FR PARIS AUBER

Code banque: 30056
Code guichet: 00811

No compte: 08110133135
Clé RIB: 57

International identification: 
FR76 3005 6008 1108 1101 3313 557

SWIFT: CCFRFRPP
Siret: 44261438400018

APE 741A0
No TVA intracommunautaire: FR 76442614384

Collection of Purchases – Storage fees
Purchases can only be collected after payment infull in cleared 
funds has been made to Osenat.
Purchased lots will become available only afterpayment infull has 
been made.
Storage fees will be charged by Osenat to purchasers who have 
not collected their items within 15 days from the sale as follows :
-         10 € per day for furniture
-         5 € per day for object or paintings 

Export
Buyers should always check whether an export licence 
is required before exporting. It is the buyer’s sole 
responsibility to obtain any relevant export or import 
licence. The denial of any licence or any delay in obtaining licences 
shall neither justify the rescission of any sale nor any delay in 
making full payment for the lot. Osenat can advise buyers on the 
detailed provisions of the export licensing regulations and will 
submitt any necessary export licence applications on request.
However, Osenat cannot ensure that a licence will be obtained. 
Local laws may prohibit of some property and/or may prohibit 
the resale of some property in the country of importation. As an 
illustration only, we set out below a selection of the categories 
of works or art, together with the value thresholds above for 
which a French «certificat pour un bien culturel» (also known as 
«passport») may be required so that the lot can leave the French 
territory; the thresholds indicated in brakets is the one required 
for an export licence application outside the EU, when the latter 
differs from the national threshold.
- Pictures entirely made by hand on any support and of any 
material, of more than 50 years of age                  euros 150,000
- Furniture and objects, carpets, tapestries, clocks of more than 50 
years of age                    euros 50,000
- Watercolors, gouaches and pastels of more than 50 years of 
age                            euros 30,000
- Original sculptures and copies of more than 50 years of age       
                   euros 50,000
- Books of more than 100 years of age 
euros 50,000
- Vehicules of more than 75 years of age                
euros 50,000
- Drawings of more than 50 years of age                
euros 15,000
- Prints, lithographs and posters of more than 50 years of age
                                                              
 euros 15,000
- Photographs, films and negatives of more than 50 years of age 
                  
euros 15,000
- Printed maps of more than 100 years of age       
euros 15,000
- Incunabula and manuscripts (EU whatever the value is) 
euros 1,500
- Archaeology pieces of more than 100 years of age, originating 
directly from excavations (1)
- Archaeology pieces of more than 100 years of age, not 
originating directly from excavations euros 1,500
- Parts of Historical, Religious or Architectural monuments of 
more than 100 years of age (1)
- Archives of more than 50 years of age (EU whatever the value 
is)                                                                       euros 300
(1) Application for licence for these categories is subject to the 
nature of the item.  
Preemption right
The French state retains a preemption right on certain works of 
art and archives which may be exercised during the auction. 
In case of confirmation of the preemption right within fifteen 
(15) days from the date of the sale, the French state shall be 
subrogated in the buyers position.
Catalogue descriptions
OsenatOsenat shall exercise such due care when making express 
statements in catalogue descriptions, as amended by any notices 
posted in the salesroom prior to the opening of the auction or 
by announcement made by the auctioneer at the beginning 
of the auction and noted in the minutes of the sales, as is 
consistent with its role of an auction house and in the light of the 
information provided to it by vendor, of the scientific, technical 
and artistic knowledge, and the generally accepted opinions of 
relevant experts, at the time any such express statement is made.

Photos : Michel Bury
Conception / réalisation : Osenat



OSENAT FONTAINEBLEAU
5, rue Royale - 77300 Fontainebleau
Tél. : +33 (0)1 64 22 27 62

www.osenat.com
Formulaire à retourner au 
Fax : 00 33 (0)1 64 22 38 94

Dans le cadre de vos Conditions de Vente que je 
déclare connaître et accepter, veuillez enregistrer 
à mon nom les ordres d’achat ci-contre jusqu’aux 
montants des enchères indiquées.  Ces ordres 
d’achat seront exécutés au mieux de mes intérêts 
en fonction des autres enchères portées lors de la 
vente. 
Merci de joindre au formulaire d’ordre d’achat un 
Relevé d’Identité Bancaire, une copie d’une pièce 
d’identité (carte d’identité, passeport...) ou un 
extrait d’immatriculation au R. C. S.
Les lots sont vendus par application des 
Conditions de Vente imprimées au catalogue. Il 
est vivement recommandé aux enchérisseurs de 
se rendre à l’exposition publique organisée avant 
la vente afin d’examiner les lots soigneusement. A 
défaut, les enchérisseurs peuvent contacter le ou 
les experts de la vente afin d’obtenir de leur part 
des renseignements sur l’état physique des lots 
concernés. 
Aucune réclamation quelconque à cet égard ne sera 
admise après l’adjudication.
Les ordres d’achats sont une facilité pour les 
clients. La Société   Fontainebleau n’est 
pas responsable pour avoir manqué d’exécuter un 
ordre par erreur ou pour toute autre cause.

Les informations recueillies sur les formulaires 
d’enregistrement sont obligatoires pour participer 
à la vente puis pour la prise en compte et la 
gestion de l’adjudication. Vous pouvez connaître 
et faire rectifier les données vous concernant, 
ou vous opposer pour motif légitime à leur 
traitement ultérieur, en adressant une demande 
écrite accompagnée d’une copie de votre pièce 
d’identité à l’opérateur de vente par courrier 
ou par email. L’opérateur de vente volontaire 
est adhérent au Registre central de prévention 
des impayés des Commissaires priseurs auprès 
duquel les incidents de paiement sont susceptibles 
d’inscription. Les droits d’accès, de rectification 
et d’opposition pour motif légitime sont à exercer 
par le débiteur concerné auprès du Symev 15 rue 
Freycinet 75016 Paris.

Nom

Adresse 

Adresse e-mail

N° de téléphone          N° de télécopie 

       

No de lot Titre ou description Enchère en €
(hors frais de vente et hors TVA)

€

€

                                               €

                                               €

                                                 €

                                                 €

                                                 €

                                                €

€

€

Signature                                                                                                                                  Date       

Merci de joindre un relevé d’identité bancaire (RIB)

Les écrins de Fontainebleau 
Dimanche 7 Juin 2015

à 14 H 30

ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID FORM
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