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1
CROIX-PENDENTIF en or jaune 18K (750) et argent ornée de 
cinq topazes roses taillées à la forme, agrémenté de motifs 
feuillagés sertis de roses.
H_7 cm L_4,8 cm
Poids brut : 16,6 g.

4 000 / 6 000 €

Provenant d'un écrin aristocratique.

2
BROCHE en or jaune 18K (750) et argent de forme ovale 
émaillée bleu, appliquée d’un motif central serti de roses, le 
pourtour orné de diamants de tailles anciennes et pierres 
rouges, agrémenté de noeuds et retenant en pampille un 
coeur-ouvrant recélant une mèche de cheveux.
Travail du début du XIXe siècle.
H_7 cm
Poids brut : 18,9 g. 
(Manques à l’émail, transformations)

800 / 1 200 €

Provenant d'un écrin aristocratique.

3
BROCHE-FLEURON en argent et vermeil centrée d’une plaque  
de jaspe sanguin appliquée de grenats et perle, couronnée  
de deux angelots dans un encadrement floral.
Travail de la seconde moitié du XIXe siècle.
H_5,5 cm L_5,5 cm
Poids brut : 32,3 g. 
On y joint une broche-fibule en argent formant un écusson 
orné d’une émeraude et agrémentée de perles et rubis.
Travail de la seconde moitié du XIXe siècle.
H_10,3 cm
Poids brut : 18,2 g. (manque)

400 / 600 €

4
COLLIER en fonte de Berlin articulé de médaillons ajourés  
et ciselés de scènes antiques et florales de tailles croissantes, 
la scène centrale représentant le rapt de Proserpine.
Travail du début du XIXe siècle.
L_41,5 cm

400 / 600 €

5
BRACELET en métal doré rythmé de six médaillons en pierre  
de lave sculptés de bustes féminins à l’Antique. 
Travail de la fin du XIXe siècle.
L_15,8 cm environ (accident)
On y joint un médaillon supplémentaire.

400 / 600 €
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6
COLLIER ARTICULÉ en or gris 18K (750), scandé de petits 
diamants, le décolleté agrémenté de cinq pampilles, chacune 
ornée d’un diamant de taille ancienne, le principal pesant 
environ 2 carats.
Travail français du premier quart du XXe siècle.
L_49 cm environ. 
Poids brut : 26,2 g.

3 500 / 4 500 €

7
BROCHE en or jaune 18K (750) et argent dessinant une branche 
fleurie sertie de roses.
Travail de la fin du XIXe siècle.
L_7,4 cm
Poids brut : 16,3 g.
Dans son écrin de la maison Martial Bernard à Paris.

300 / 500 €

8
BAGUE en or jaune 18K (750) ornée d’une améthyste ovale 
appliquée d’une rose sertie d’un petit diamant, la corbeille 
ajourée agrémentée d’une frise perlée. 
Travail français de la fin du XIXe siècle.
TDD : 61
Poids brut : 9,8 g.

500 / 700 €

9
BROCHE en or jaune 18K (750) et argent formée d’arcatures 
feuillagées et pampilles serties de roses et de turquoises  
en cabochon.
Travail des années 1900.
H_6 cm
Poids brut : 22,3 g.

400 / 600 €

10
BROCHE en or jaune 18K (750) et argent figurant une guêpe, le 
corps formé d’une perle baroque, d’un diamant taillé en rose et 
d’un rubis, les ailes déployées serties de roses et de saphirs.
Travail du milieu du XIXe siècle.
L_4 cm
Poids brut : 7,9 g.

400 / 600 €

11
BAGUE TOURBILLON en platine et or jaune 18K (750) ornée  
d’un diamant de taille ancienne pesant environ 1.35 carats 
dans un entourage de roses.
Travail des années 1920.
TDD : 51
Poids brut : 4,33 g.

1 500 / 2 500 €

12
BROCHE-PLAQUE en or jaune 18K (750) et argent ajourée  
de motifs géométriques imbriqués et sertie de diamants taillés 
en rose, la pierre principale pesant environ 2 carats.
Travail de la fin du XIXe siècle.
H_2,9 cm L_6,8 cm
Poids brut : 15, 9 g.

1 000 / 1 500 €

13
BAGUE en platine et or gris 18K (750) ornée d’un diamant  
de taille ancienne pesant environ 0,5 carat.
Travail français du début du XXe siècle.
TDD : 56,5 
Poids brut : 3,6 g.

200 / 300 €
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14
PAIRE DE BRACELETS JONC en or jaune 18K (750) à décor ciselé 
de rinceaux. 
Travail marocain du début du XXe siècle. 
D_6 cm
Poids brut total : 93,5 g.

1 500 / 2 000 €

15
COLLIER DRAPERIE en or jaune 18K (750) ornée d’un pendentif 
fleuron ajouré de motifs floraux et agrémenté de perles de 
semence.
Travail français du début du XXe siècle.
L_43,8 cm
Poids brut : 6,2 g.

150 / 200 €

16
BRACELET OUVRANT en or jaune 18K (750) appliqué d’un motif 
ciselé de feuillages et centré d’une plaque d’onyx agrémentée 
de perles de semence. 
Travail français de la fin du XIXe siècle. 
D_6 cm
Poids brut : 30,7 g.

600 / 800 €

17
PAIRE DE BOUTONS DE MANCHETTE en or jaune 18K (750) de 
forme ronde appliqués d’une rosace émaillée noir.
Travail français de la fin du XIXe siècle. 
D_1,2 cm
Poids brut : 7,9 g.

200 / 300 €

18
BRACELET en or jaune 18K (750) articulé de maillons ajourés de 
fleurons et végétaux. 
Travail français du début du XXe siècle.
L_17,4 cm
Poids brut : 36,3 g 
Dans son écrin de la maison Schaeffer à Paris.

800 / 1 200 €

19
BROCHE en or jaune 18K (750) de forme ovale sertie d’un 
camée-coquille représentant un buste de femme de profil, la 
monture ornée d’une frise à la grecque rehaussée d’émail noir.
Travail du milieu du XIXe siècle.
H_5,2 cm L_4,5 cm
Poids brut : 16,5 g.

300 / 400 €

20
REMONTOIR DE MONTRE en ors de couleurs orné d’une 
importante citrine ovale, pivotante et gravée d’un caniche 
portant une lettre, l’encadrement fleuri, surmonté de rinceaux. 
Paris 1819-1838.
H_5,9 cm
Poids brut : 30,9 g.

300 / 400 €

21
BRACELET SOUPLE en or rose 18K (750) formé d’anneaux 
imbriqués et ponctué de pastilles d’or jaune.
Travail du début du XXe siècle.
L_17 cm environ 
Poids brut : 18,2 g (accident)

400 / 600 €
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22
COLLIER RAS DE COU en or jaune 18K (750), le décolleté orné 
de trois motifs fleuris reliés par une ligne de diamants en serti 
clos, la partie centrale retenant un diamant de taille ancienne 
en pampille.
Travail des années 1900. 
L_34 cm
Poids brut : 37,3 g.

700 / 900 €

23
COLLIER en or jaune 18K (750), la partie centrale ornée d’un 
motif floral stylisé émaillé et orné de perles baroques.
Travail français de la fin du XIXe siècle.
L_50 cm
Poids brut : 15,47 g.

300 / 400 €

24
BROCHE en platine et or jaune 18K (750) ornée d’une miniature 
sur émail figurant deux jeunes filles en robe rose et ruban de 
soie bleu, le pourtour ciselé et ajouré d'arcatures ornées de 
roses. 
Travail des années 1900. 
La miniature signée : S. Vauthey.
L_4,1 cm
Poids brut : 14,4 g. (rayures et manque)

120 / 150 €

25
BAGUE en or jaune 18K (750) ajourée de chimères bordées 
de roses, ornée en son centre de trois diamants de tailles 
anciennes.
Travail de la fin du XIXe siècle.
TDD : 55 
Poids brut : 6,36 g.

300 / 400 €

26
BAGUE MARGUERITE en platine et or gris 18K (750) ornée d’un 
diamant de taille ancienne pesant environ 0,8 carat entouré de 
huit diamants plus petits.
Travail français des années 1910.
TDD : 56,5
Poids brut : 6,10 g.

1 000 / 1 500 €

27
BRACELET en or jaune 18K (750) formé de maillons sinueux, 
épaissis dans la partie centrale agrémentée de saphirs et 
petits diamants.
Travail de la fin du XIXe siècle.
L_18 cm
Poids brut : 18,9 g.

400 / 600 €

28
BROCHE-BARRETTE en or jaune 18K (750) sertie de roses de 
tailles croissantes.
Travail français des années 1900.
L_7,4 cm
Poids brut : 4,6 g.

400 / 600 €

29
BAGUE en fils d'or jaune 18K (750), le chaton de forme 
losangique centré d'une perle de culture dans un entourage 
de diamants de tailles anciennes.
Travail français des années 1910.
TDD : 51,5
Poids brut : 2,9 g.

200 / 300 €

30
BRACELET en or gris 18K (750) composé de trois rangs 
de bâtonnets ornés d’émail guilloché bleu, reliés par des 
chainettes. 
Travail des années 1900.
L_17,5 cm
Poids brut : 9,8 g. (manques à l’émail)

120 / 150 €
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31
BAGUE en or gris 18K (750), chaton octogonal ajouré, centré 
d’un diamant rond brillant pesant environ un carat entouré de 
quatorze diamants plus petits.
Travail des années 1930. 
Poids brut : 5,6 g.

2 000 / 3 000 €

32
PAIRE DE PENDANTS D’OREILLE en or gris 18K (750), formé 
de pampilles piriformes ajourées, et serties de diamants 
et saphirs calibrés, retenues par une ligne de diamants et 
sommées d’une fleur.
Dans le style des années 1930.
H_3,2 cm
Poids brut total : 8,4 g.

900 / 1 000 €

33
BROCHE-PLAQUE rectangulaire en platine, ciselée et ajourée de 
volutes imbriquées, agrémentées de diamants 8/8, le centre 
orné de deux diamants ronds de tailles anciennes épaulés 
d’une perle de culture.
Travail des années 1920.
H_2,2 cm L_4,2 cm
Poids brut : 7,8 g.

1 000 / 1 500 €

34
BROCHE-PLAQUE en platine et or gris 18K (750) ciselée et repercée 
de motifs géométriques imbriqués sertis de roses et centrée 
d'un diamant de taille ancienne pesant environ 0,3 carat.
Travail français des années 1930.
L_5 cm
Poids brut : 9,4 g.
 
1 000 / 1 500 €

35
BROCHE DOUBLE-CLIP en platine et or gris 18K (750) formant un 
double noeux stylisé orné de diamants de tailles anciennes et 
baguettes. 
Travail français des années 1935.
L_5,5 cm
Poids brut : 23,8 g.

1 800 / 2 500 €

36
BAGUE en or gris 18K (750), le chaton rond orné d’un diamant de 
taille ancienne pesant environ 0,5 carat entouré d’émeraudes 
calibrées, l’épaulement agrémenté de petits diamants.
Dans le goût des années 1930.
TDD : 53,5 
Poids brut : 5 g.

1 000 / 1 500 €

37
PAIRE DE BOUTONS DE MANCHETTE en ors jaune et gris 18K 
(750), de forme carrée sertie de diamants brillants dans un 
encadrement de rubis calibrés. 
L_1,3 cm l_1,3 cm
Poids brut total : 12 g.

900 / 1 000 €

38
BRACELET en or gris 18K (750) articulé de maillons rectangulaires 
formant une ligne d’émeraudes calibrées entre deux rangs de 
diamants brillants.
Travail étranger dans le goût des années 1930.
L_17,7 cm
Poids brut : 17,5 g.

1 500 / 2 500 €

39
BAGUE en or jaune et gris 18K (750) ornée d’une émeraude 
dans un entourage de diamants 8/8. 
Travail des années 1920. 
TDD : 48.
Poids brut : 3,2 g.

1 000 / 1 500 €

40
ALLIANCE en or gris 18K (750) ornée de vingt-trois diamants  
de taille brillant en serti-clos.
TDD : 56 
Poids brut : 2,9 g.

700 / 1 000 €
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41
COLLIER de deux rangs de 134 perles en chute en camaieu 
crème, le fermoir en platine et or gris 18K (750) orné d’un 
diamant de taille navette pesant environ 1,5 carats.
Travail français des années 1930.
L_43,5 cm environ
Poids brut : 27,9 g. 

4 000 / 6 000 €

Les perles accompagnées d’un certificat LFG 2019 attestant, selon  

son opinion, 131 perles fines d’eau de mer, sans indication de traitement 

(3,6 - 8,6 mm environ).

42
PAIRE DE PENDANTS D’OREILLE en or gris 18K (750) formés d’une 
ligne de diamants brillants et baguettes alternés, retenant 
chacun une perle fine en goutte. 
Travail des années 1930. 
H_4,6 cm
Poids brut : 14,4 g.

2 000 / 3 000 €

Les perles accompagnées d’un certificat LFG 2019 attestant, selon  

son opinion, perles fines d’eau de mer, sans indication de traitement  

(9,6 mm - 12,2 mm).
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43
CHÂTELAINE en or jaune 18K (750) composée d’une broche ovale ornée d’un profil féminin dans 
un ecadrement ciselé et rehaussé d’émail noir, retenant une montre de poche bi-partite à décor 
émaillé d’un profil féminin à la résille bleue et d’un putto brandissant une guirlande de roses dans 
un encadrement polychrome, terminée par un remontoir et un cachet. 
(Poinçon d’importation entre 1864 et 1888).
L_51,5 cm
Poids brut : 65,8 g. 
Dans son écrin à la forme.

1 500 / 2 500 €

D'une collection privée italienne

du n° 43 au n° 66
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44
POUDRIER en or jaune 18K (750) de forme carrée, le poussoir 
en or gris orné de rubis et de diamants 8/8.
Travail italien des années 1930.
L_8,5 cm l_8,5 cm
Poids brut : 232,20 g.

1 500 / 2 000 €

45
BRACELET OUVRANT en or jaune 18K (750),le centre orné d’une 
corbeille sertie d’une perle de culture dans un entourage de 
diamants de tailles anciennes.
Travail du début du XXe siècle. 
D_5,5 cm
Poids brut : 16,10 g.

500 / 800 €

46
BAGUE bombée en or jaune 18K (750) ornée d'un rubis ovale 
entouré d'un pavage de diamants de taille brillant.
TDD : 58
Poids brut : 7,8 g.

1 000 / 1 500 €

47
PAIRE DE BOUCLES D'OREILLE bombées en or jaune 18K (750) 
ciselées et ajourées de motifs végétaux, chacune ornée d'un 
rubis et ponctuée de deux diamants.
H_1,8 cm
Poids brut : 9,1 g.

800 / 1 200 €

48
BROCHE en or jaune 18K (750) figurant une branche de chêne, 
le feuillage agrémenté de diamants, saphir et rubis, et les 
glands représentés par des perles de culture bouton.
Travail du début du XXe siècle.
L_9,5 cm
Poids brut : 30 g.

1 000 / 1 500 €

49
BAGUE jonc en or jaune 18K (750) ornée d’un diamant brillant 
pesant environ 0,9 carat.
TDD : 53/54 
Poids brut : 7,70 g.

1 200 / 1 500 €
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50
COLLIER RAS-DU-COU en or gris 18K (750) serti d’une ligne de 
60 diamants brillants de tailles anciennes en légère chute.
Travail du début du XXe siècle. 
Poids total des diamants : 7,20 carats environ 
L_38 cm environ 
Poids brut : 31,3 g. 
Dans son écrin d’origine.

4 000 / 6 000 €

51
BAGUE en or gris 18K (750) la monture à gradins ornée  
d’une émeraude rectangulaire épaulée de deux lignes  
de diamants 8/8. 
Travail des années 1935.
TDD : 53 
Poids brut : 4,6 g.

1 500 / 2 500 €

52
BRACELET en or gris 18K (750) articulé de maillons 
rectangulaires ajourés appliqués d’agrafes en demi-lune et 
reliés par des barrettes serties de diamants 8/8 et brillants.
Travail italien des années 1930.
L_18,5 cm
Poids brut : 21,6 g (manque)

1 000 / 1 500 €

53
BAGUE en or gris 18K (750) ornée d’un diamant taille émeraude 
pesant 3,20 carats épaulé de deux diamants de taille navette.
TDD : 53 
Poids brut : 4,75 g. 

9 000 / 12 000 €

Le diamant principal accompagné d’un certificat LFG 2019 attestant, selon 

son opinion, couleur : I, pureté : VS1.
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54
COLLIER en or gris 18K (750) à mailles torsadées, le décolleté 
ponctué de perles de culture et de diamants de tailles brillants, 
terminé par une perle en pampille dans un anneau serti de 
diamants 8/8.
Travail des années 1910.
L_42,5 cm
Poids brut : 13,3 g.

1 500 / 2 500 €

55
BROCHE NŒUD en or gris 18K (750) formant des gerbes serties 
de diamants de tailles anciennes. 
Travail des années 1940.
H_5,2 cm l_5 cm
Poids brut : 21,70 g.

1 500 / 2 000 €

56
BAGUE en or gris 18K (750), chaton carré orné d’une émeraude 
dans un entourage de diamants pavés, épaulé de deux 
enroulements sertis de diamants baguettes. 
Travail des années 1930.
TDD : 55 
Poids brut : 14,5 g. 

3 000 / 4 000 €

L’émeraude accompagnée d’un rapport d’analyse GEM Paris 2019 

attestant, selon son opion, origine : colombienne, huile modérée n’affectant 

pas l’aspect de la pierre.

57
BRACELET LIGNE en platine serti de 32 diamants de tailles 
anciennes pesant chacun environ 0,40 carat.
Travail des années 1930.
L_18,5 cm
Poids brut : 22,7 g.

3 000 / 4 000 €

58
PAIRE DE BOUCLES D’OREILLE chacune ornée d’une perle de 
culture bouton entourée de douze diamants de tailles brillants. 
D_1,8 cm
Poids brut total : 12,5 g.

1 000 / 1 500 €
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59
BROCHE DOUBLE-CLIP en or gris 18K (750) ciselée et ajourée 
de motifs géométriques imbriqués, entièrement sertie de 
diamants de tailles anciennes, 8/8 et baguettes.
Travail italien des années 1930.
L_9 cm
Poids brut : 45,1 g.

4 000 / 6 000 €

60
BRACELET en platine et or gris 18K (750) entièrement serti de 
diamants de tailles anciennes, articulé de maillons grains de 
riz plats rythmé de barrettes à revers ceinturées de diamants 
baguettes.
Travail français des années 1930.
L_17,3 cm
Poids brut : 57,6 g.

8 000 / 10 000 €

61
BAGUE en or gris 18K (750) ornée d’un important saphir en 
cabochon sur un chaton rectangulaire cintré et orné de 
diamants de tailles anciennes et 8/8.
Travail des années 1930.
TDD : 53 
Poids brut : 15,3 g.

3 000 / 4 000 €
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62
COLLIER en ors jaune et gris 18K (750) articulé de maillons en 
chute sertis de diamants brillants, le pendentif bombé, centré 
d’un diamant rond de taille brillant pesant 6,97 carats entouré 
d’un pavage de diamants brillants.
Travail italien des années 1980.
L_46 cm
Poids brut : 62,2 g.

30 000 / 40 000 €

Le diamant principal accompagné d’un certificat LFG 2019 attestant, selon 

son opinion, couleur : K, pureté SI2.
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63
COLLIER en or jaune 18K (750) composé de deux rangs de  
perles de culture scandées de barrettes serties de diamants 
calibrés, le centre orné d’un diamant rectangulaire à pans 
pesant 13,03 carats dans un entourage de diamants 
baguettes, le fermoir octogonal orné de trois perles de culture 
dans un entourage de diamants baguettes. 
Travail des années 1980.
L_42 cm
Poids brut : 70,7 g.
 
40 000 / 60 000 €

Le diamant central accompagné d’un certificat LFG 2019 attestant, selon 

son opinion, couleur : S-Z, pureté VS1.
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64
PARURE en or jaune sauvage 18K (750), perles baroques et 
diamants comprenant une broche, une bague et un pendentif 
coulissant sur une chaine ajustable.
Travail des années 1970.
Poids brut total : 71,5 g.

2 500 / 3 500 €

65
COLLIER À TRANSFORMATIONS en or jaune 18K (750) articulé de 
maillons ovales reliés par des barrettes serties de diamants, 
retenant en son centre une broche-pendentif détachable 
ornée d’une importante émeraude gravée d’un motif floral et 
agrémentée de diamants. 
Travail italien des années 1940.
L_41 cm environ
Poids brut total : 79,3 g.

2 000 / 3 000 €

66
BAGUE en or jaune 18K (750) ornée d'une émeraude navette 
pesant environ 4,5 carats, épaulée de deux diamants troïdia.
TDD : 54
Poids brut : 10,5 g.

2 500 / 3 500 €
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67
COLLIER RAS DU COU, maille tubogaz en or jaune 18K (750 ).
L_39,5 cm
Poids : 112,6 g.

2 000 / 3 000 €

68
COLLIER NÉGLIGÉ en or jaune 18K (750) retenant par une agrafe 
sertie de diamants 8/8, deux glands, terminés de franges à 
mailles palmier.
L_40 cm environ 
Poids brut : 27,7 g.

500 / 700 €

69
BOUCHERON. 
CLIP DE REVERS en platine et or jaune 18K (750) à enroulement, 
centré d’un rouleau serti de saphirs calibrés dans un entourage 
de diamants de tailles brillants.
Travail français des années 1935. 
Signé.
H_3,6 cm
Poids brut : 14 g. (soudures)

1 500 / 2 500 €

70
BAGUE CHEVALIÈRE en or jaune 18K (750) ornée d’un saphir 
ovale en serti clos.
TDD : 55 
Poids brut : 7,7 g.

400 / 600 €

71
BRACELET en or jaune 18K (750) articulé de maillons 
géométriques imbriqués rehaussé de rouleaux en or rose.
Travail français des années 1940.
L_20 cm
Poids brut : 75,8 g.

1 400 / 1 800 €

72
FUME-CIGARETTE en or jaune godronné 18K (750) de forme 
évasée, l'embout en bakélite.
Travail français du milieu du XXe siècle.
L_9,5 cm
Poids brut : 6,9 g.
Dans son étui.
 
150 / 250 €

73
BAGUE DÔME en or jaune 18K (750) godronnée et surmontée 
d’une fleur sertie d’une émeraude ovale pesant environ  
2 carats dans un entourage de 10 diamants de tailles anciennes.
Travail des années 1930.
TDD : 56
Poids brut : 14 g. 

1 800 / 2 500 €

La pierre accompagnée d’un certificat GEM Paris 2019 attestant, selon son 

opinion, origine : Colombie, huile modérée.

74
PAIRE DE CLIPS D’OREILLE en or jaune 18K (750) godronné sertis 
de saphirs en cabochon.
Travail français des années 1940.
H_2 cm
Poids brut total : 10,7 g.

300 / 400 €
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75
CLAUDE LALANNE. 
BRACELET OUVRANT en bronze doré, modèle « papillon ». 
Signé.
L_19,5 cm environ (légères usures)

800 / 1 200 €

76
COLLIER en or jaune 14K (585) mailles jaseron retenant un 
pendentif rectangulaire cintré et serti d’une perle (non testée) 
dans un entourage de turquoises, terminé par deux glands.
Travail des années 1970.
L_90 cm environ 
Poids brut : 45,1 g.

800 / 1 200 €

77
BROCHE en or jaune 18K (750) en forme de buisson feuillagé 
orné en son centre de petites turquoises en cabochon.
Travail des années 1960.
H_4,1 cm L_3,8 cm
Poids brut : 16,4 g.

300 / 400 €

78
BRACELET SOUPLE en or jaune 18K (750) formé de maillons 
ronds alternés de maillons imbriqués.
L_18,7 cm
Poids : 57,2 g.

1 000 / 1 500 €

79
BRACELET TRESSE en or jaune 18K (750), texturé et cousu de 
croisillons.
Travail français des années 1970.
L_18 cm environ l_1,5 cm
Poids brut : 65 g.

1 500 / 2 500 €

80
PAIRE DE BOUTONS DE MANCHETTE en or jaune 18K (750) chacun 
orné de quatre pastilles de malachite et d’une perle de culture.
Travail des années 1970.
L_2,4 cm
Poids brut total : 8,6 g.

100 / 150 €

81
PENDENTIF en or jaune 18K (750) filigrané, retenu par une 
double chainette et enserrant une griffe de tigre. 
H_8,5 cm
Poids brut : 11,2 g.

150 / 200 €

75
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82
CARTIER
MODÈLE « TORSADE »
COLLIER TORQUE en trois tons d’or 18K (750), terminé par des 
cabochons de corail.
Signé et daté 1990 
L_39,5 cm environ 
Poids brut : 64,63 g.
Dans son écrin.

1 000 / 1 500 €

83
CARTIER
MODÈLE « TORSADE »
BRACELET SEMI-RIGIDE en trois tons d’or 18K, terminé par des 
cabochons de corail.
Signé et daté 1990.
L_17 cm environ 
Poids brut : 25,75 g. 
Dans son écrin.

900 / 1 200 €

84
CARTIER
MODÈLE « COUGAR »
BRACELET SEMI-RIGIDE en ors de couleurs 18K (750) guilloché 
terminé par deux têtes de félin.
Travail des années 1980. 
Signé et numéroté.
L_21 cm environ
Poids : 50,1 g.
Dans son écrin.

1 500 / 2 000 €

85
CARTIER MODÈLE « TRINITY »
PAIRE DE CRÉOLES en trois tons d’or 18K (750) agrémentées 
d’une ligne de diamants brillants. 
Signées. 
D_5,6 cm
Poids brut total : 21,9 g. 
Dans son écrin.

1 000 / 1 500 €

86
CARTIER
MODÈLE « CORINTHE » 
BAGUE en or jaune 18K (750) ornée d’un saphir en cabochon, 
entouré d’un pavage de diamants et de saphirs cabochon. 
Signée et numérotée.
TDD : 54
Poids brut : 7,31 g. 
Dans son écrin.

1 200 / 1 500 €
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87
COLLIER deux rangs de perles de culture en chute, le fermoir 
en or gris 18K (750) de forme carrée orné de quatre fleurs de 
saphirs et diamants.
L_49 cm environ 
Poids brut : 42,1 g.

600 / 800 €

88
MONTRE DE DAME en or gris 18K (750) le boîtier piriforme pavé 
de diamants brillants, le cadran en nacre ponctué de diamants 
aux quarts, bracelet de soie.
Travail français des années 1970.
H_boîtier : 3 cm
Poids brut : 2,5 g.

600 / 800 €

89
COLLIER en or gris 14K (585) retenant un pendentif en forme 
d’étoile serti de diamants brillant. 
L_40, 5 cm (environ) 
Poids brut : 2,0 g.

300 / 400 €

90
BROCHE GERBE en fils d’or gris 18K (750) piquée de diamants 
brillants.
Travail français des années 1960.
L_5 cm
Poids brut : 15 g.

400 / 600 €

91
BAGUE en fils de platine et d’or gris (750) ornée d’un saphir 
ovale épaulé d’un double motif sinueux serti de diamants de 
taille brillant.
Travail français.
TDD : 55 
Poids brut : 7,2 g.

1 200 / 1 500 €

92
PAIRE DE BOUTONS DE MANCHETTE rectangulaires en or gris 18K 
(750), ornées d’une ligne de diamants baguettes et saphirs 
calibrés.
L_1,6 cm l_1,2 cm
Poids brut total : 13,4 g.

900 / 1 000 €

93
BROCHE en or gris 18K (750) ciselée et ajourée d’une feuille, 
rehaussée d’une ligne de diamants de tailles anciennes de 
poids croissants.
Travail des années 1950.
L_5,5 cm
Poids brut : 12,7 g.

500 / 700 €

94
BRACELET quatre rangs de perles de culture, le fermoir en fils 
torsadés d’or gris 18K (750) serti de diamants brillants et 8/8.
Travail français des années 1950.
L_17,4 cm
Poids brut : 51,2 g. (manque)

300 / 400 €
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95
RENÉ BOIVIN
MODÈLE « AMMONITES »
PAIRE DE CLIPS D’OREILLE en argent en forme de coquillage, chacun serti de tourmalines 
de couleurs, d’aigues-marines et de péridots. 
Travail des années 1935. 
L_3 cm
Poids brut total : 24,91 g. 
Dans leur écrin d’origine.

10 000 / 15 000 €

Bibliographie : CAILLES Françoise, René Boivin joaillier, Paris, éditions de l’amateur, 1994, p. 269-286.

Une attestation d’authenticité établie par Françoise Cailles et Jean-Norbert Salit sera remise à l’acquéreur.

René Boivin
(1864-1917)

Le thème de la mer, cher à Jeanne Boivin, a donné lieu à de nombreux 

modèles emblématiques de la maison au cours de la première moitié du 

XXe siècle telle la fameuse « étoile de mer ». Il était possible de constater la 

recherche de réalisme dans les formes, évoluant au fil des années, mais aussi 

la fantaisie audacieuse des couleurs au niveau de l’empierrage. La collection 

« ammonites » apparaît pour la première fois en 1932 à travers une broche qui 

sera par la suite déclinée dans diverses modèles par Juliette Moutard. 
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FULCO DI VERDURA
CLIP en platine et or jaune 18K (750) orné d’une tourmaline rose cordiforme, dans 
un entourage fleuri agrémenté de diamants 8/8 et transpercé d’une flèche sur son 
carquois.
Travail français des années 1940. 
Signé : Verdura Paris. 
Poinçon de maître : Raymond Drouet.
L_5,4 cm
Poids brut : 16,8 g.

4 000 / 6 000 €

Provenant d’un écrin princier.

Le projet d’un modèle similaire réalisé pour l’actrice Joan Crawford en 1940 est illustré dans l’ouvrage  

de Patricia Corbett, p. 90.

Bibliographie : CORBETT Patricia, Verdura : The life and work of a master jeweler, New York, Harry  

N. Abrams, 2002.

Fulco di Verdura
(1898-1978)

Les créations de Fulco di Verdura sont de plus en plus appréciées par la gente 

hollywoodienne au fil des années 1930. À cette même période, le « cœur » 

revient à la mode grâce à des figures influentes comme Paul Flato ou Elsa 

Schiaparelli. Ailé, noué ou transpercé d’une flèche, le motif cordiforme se 

décline sous de nombreuses formes, souvent associé aux multiples aspects 

de l’amour. 

Verdura s’inspire de l’iconographie baroque et surtout des bijoux de cour très 

prisés de la période élisabéthaine, mais cherche à s’éloigner d’un côté trop 

sanglant ou de courbes trop exacerbées afin d’atteindre une douceur formelle 

qui lui est propre. 
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97
COLLIER deux rangs de perles de culture en chute, le fermoir 
en or gris 18K (750) texturé, agrémentré de petits diamants de 
taille brillant.
L_49 cm environ
Poids brut : 52,7 g.
On y joint quelques perles supplémentaires.

400 / 600 €

98
PAIRE DE PENDANTS D’OREILLE en platine en forme de fleur, 
entièrement sertis de diamants de tailles brillants.
H_2,4 cm
Poids brut total : 5,3 g.

700 / 900 €

99
COLLIER en or gris 18K (750) retenant un pendentif en forme de 
papillon serti de diamants 8/8. 
L_43 cm (ajustable)
Poids brut : 2,2 g.

300 / 400 €

100
BAGUE en or gris 18K (750) partiellement articulée de maillons 
imbriqués sertis de diamants.
TDD : 54 
Poids brut : 5,2 g.

500 / 800 €

101
BROCHE GERBE en platine et or gris 18K (750) formant des 
rubans stylisés sertis de diamants enserrant une grappe de 
diamants ronds de tailles anciennes.
Travail des années 1950.
L_6,2 cm
Poids brut : 13,1 g.

1 200 / 1 500 €

102
BAGUE ÉTINCELLE en or gris 18K (750) ornée d’un saphir ovale 
pesant 2,16 carats dans un double entourage de diamants 
brillants.
Travail des années 1950.
TDD : 58,5
Poids brut : 6,9 g.

2 000 / 3 000 €

Le saphir accompagné d’un certificat GEM Paris 2019 attestant, selon son 

opinion, origine : Birmanie, non chauffé.

103
BAGUE en or gris 18K (750) sertie d’un saphir ovale, pesant 
environ cinq carats.
TDD : 51/52
Poids brut : 3,1 g.

1 500 / 2 500 €

Le saphir accompagné d’un pré-rapport GEM Paris 2019 attestant, selon 

son opinion, origine : Ceylan, chauffé.

104
ALLIANCE en or gris 18K (750) ornée de diamants navettes 
formant une ligne mouvementée.
TDD : 54 
Poids brut : 3,02 g.

400 / 600 €

105
BROCHE FEUILLAGÉE en or gris 18K (750) sertie de diamants 
brillants et baguettes, ornée en son centre d’une émeraude.
Travail français des années 1950.
L_4,5 cm
Poids brut : 15,9 g.

250 / 350 €
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106
COLLIER en or jaune 18K (750), mailles plates, le motif central 
orné d’un rubis taillé en poire entrelacé de diamants.
L_41,5 cm 
On y joint une bague « toi et moi » et une alliance en or jaune 
18K (750), diamants et rubis. (manques) 
Poids brut total : 20 g.

700 / 900 €

107
BROCHE en trois tons d’or 18K (750) formant une ballerine 
stylisée aux ailes de papillon, agrémentée d’un petit diamant. 
Signée Arent & Van Leew et numérotée. 
H_7 cm
Poids brut : 26,5 g.

600 / 800 €

108
BAGUE en or jaune 18K (750) ornée d’un rubis ovale dans un 
entourage de douze diamants brillants.
TDD : 53
Poids brut : 4,8 g.

1 000 / 1 500 €

109
PIN’S pisciforme en ors jaune et gris 18K (750) entièrement 
pavé de diamants, citrines et rubis.
L_2,5 cm
Poids brut : 6,5 g.

700 / 1 000 €

110
BRACELET en or jaune 18K (750) articulé de maillons carrés 
chacun serti de diamants et rubis alternés. 
L_20 cm environ 
Poids brut : 24,1 g.

1 300 / 1 500 €

111
ALLIANCE en or gris 18K (750) ornée de diamants brillants, 
rubis, saphirs et émeraudes en alternance. 
TDD : 58 
Poids brut : 3,1 g.

500 / 700 €

112
BAGUE DUCHESSE en or gris 18K (750) formée d’un entrelac 
serti de diamants de taille brillant orné en son centre d’un rubis 
ovale souligné d’un diamant rond.
TDD : 62 
Poids brut : 5,3 g. (accident)

800 / 1 200 €

113
ORNEMENT DE REVERS en or jaune 18K (750) formant une 
abeille, le corps orné d’un diamant taillé en rose et les yeux 
sertis de chrysoprases.
L_1 cm
Poids brut : 2,2 g.

50 / 80 €
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114
BAGUE SOLITAIRE en platine orné d’un diamant rond de taille 
ancienne pesant 4,36 carats.
TDD : 49 
Poids brut : 5,1 g.

15 000 / 20 000 €

Le diamant accompagné d’un rapport d'analyse LFG 2019 attestant, selon 

son opinion, couleur : J, pureté : SI1.

115
BAGUE SOLITAIRE en or gris 18K (750) sertie d’un diamant rond 
brillant pesant 4,40 carats.
TDD : 53 
Poids brut : 3,80 g.

5 000 / 8 000 €

Le diamant accompagné d’un rapport d'analyse LFG 2019 attestant, selon 

son opinion, couleur : J, pureté : P1.
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116
BAGUE SOLITAIRE en or gris 18K (750) ornée d’un diamant rond 
brillant de taille moderne pesant 7,03 carats.
TDD : 52,5 
Poids brut : 5,76 g.

30 000 / 40 000 €

Le diamant accompagné d’un certificat LFG 2019 attestant, 

selon son opinion, couleur : I, pureté, SI1.
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117
JEAN DESPRÉS
BRACELET en argent, articulé de 6 motifs carrés, chacun orné 
d’un carré ou de deux barrettes reliées.
Signé.
L_17,8 cm environ l_2,5 cm
Poids : 121 g.

4 000 / 6 000 €

118
COLLIER TRESSE en or gris 18K (750).
L_42 cm
Poids : 33,9 g.

600 / 800 €

119
FRED
MODÈLE « FORCE 10 MANILLE ». 
BRACELET TRESSE en or gris 18K (750). 
Signé.
L_16,5 cm
Poids brut : 20,3 g.

800 / 1 200 €

120
GUCCI
MONTRE DE DAME en argent, le bracelet articulé de maillons en 
argent et bois imbriqués.
Travail italien des années 1970. 
Signée.
L_19 cm
Poids brut : 56,9 g. 
Dans son écrin d’origine.

200 / 400 €

 

121
MONTRE DE DAME en argent (800), le cadran ovale signé 
Heno, index chiffres romain, le poussoir orné d’un saphir en 
cabochon et le bracelet formé de maillons ovales.
Travail des années 1970.
L_19,7 cm
Poids brut : 50,4 g.

300 / 500 €

122
HERMÈS
BRACELET ARTICULÉ en argent orné de quatre médaillons en 
pampille ajourés de motifs marins.
Travail des années 1970. 
Signé et numéroté.
L_19 cm
Poids : 109,6 g.

500 / 700 €

117
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123
MIGUEL BERROCAL
PENDENTIF-SCULPTURE « MICRO-DAVID » en or jaune 18K (750).
Travail du début des années 1970. 
Signé.
H_6,1 cm
Poids : 100,9 g.

3 000 / 5 000 €

124
DINH VAN
MODÈLE « CIBLE »
PENDENTIF en or gris 18K (750) et diamants coulissant sur un 
collier multi-cables en or gris. 
L_44 cm
Poids brut : 13,6 g. 
Dans son écrin d’origine. Trois cordons supplémentaires.

800 / 1 200 €

125
DINH VAN
MODÈLE « CIBLE »
PAIRE DE BOUCLES D’OREILLE en or gris 18K (750) et diamants. 
D_1 cm
Poids brut total : 2,73 g.
Dans leur écrin d’origine.

200 / 300 €

126
DINH VAN
MODÈLE « SEVENTIES »
BAGUE en or gris 18K (750) et diamants.
TDD : 53 
Poids brut : 16,5 g.

500 / 700 €

127
GEORG JENSEN
COLLIER RAS-DU-COU en argent (925) articulé de maillons 
hexagonaux imbriqués. 
Signé et numéroté.
Travail des années 1970. 
L_38 cm
Poids : 88,7 g. 
Dans son écrin d’origine.

500 / 700 €

128
GEORG JENSEN
« MODÈLE 322 » D’APRÈS UN DESSIN DE HENNING KOPPEL
BROCHE en argent (925) à motif polymorphe.
Travail des années 1970. 
Signée et numérotée.
L_4,5 cm
Poids : 26,4 g.

200 / 300 €

123



5959

124

125

126

127

128



6060

Pol Bury
(1938-2005)

« Jewelry can be almost human, and Pol Bury's comes close. It reacts to every body movement and, 
even if two pieces are alike, they behave differently on different wearers. Most jewelry doesn't behave at 
all. It just hang there, but not Bury's. »

Eugenia Sheppard, New York post, 1971

129
POL BURY (1938-2005) 
MODÈLE « MIROIR D'ENCRE »
BRACELET MANCHETTE en or jaune 18K (750) orné d'un plateau de forme 
dodécagonale ponctué de billes mobiles de tailles variées.
Travail de la fin des années 1960. 
Signé et numéroté: I/ IV PA.
Longueur plateau 6,5 cm
TDP : 13 cm
Poids brut : 123.73 g.
Editions Marylart

8 000 / 12 000 €

Une attestation d'authenticité établie par Velma Bury sera remise à l'acquéreur.

Bibliographie : MARCHESSEAU Daniel, Pol Bury, Instants donnés, Barcelone, Édition Flammarion, 2015.
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130
POL BURY (1938-2005) 
MODÈLE « KINETIC »
BRACELET MANCHETTE en or jaune 18K (750) orné d'un cadran 
rond recelant des billes d'or en libre mouvement dans un 
labyrinthe.
Signé et numéroté 0/31.
Travail de la fin des années 1960
TDP : 12 cm
Poids brut : 62,4 g.

4 000 / 6 000 v

Une attestation d'authenticité établie par Velma Bury sera remise à l'acquéreur.

Bibliographie : MARCHESSEAU Daniel, Pol Bury, Instants donnés, Barcelone. 

Édition Flammarion, 2015.

131
POL BURY (1938-2005)  
MODÈLE « KINETIC »
BROCHE ronde en or jaune 18K (750) concave tapissée  
de tiges mobiles. 
Travail de la fin des années 1960.
D_3.6 cm
Poids brut : 45.1 g.

3 000 / 5 000 v

Une attestation d'authenticité établie par Velma Bury sera remise à l'acquéreur.

Bibliographie : MARQUENIE Gilles, Pol Bury, Le temps en mouvement. 

Bruxelles. Édition Fond Mercator, 2017. 

130
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132
PAIRE DE CLIPS D’OREILLE en or jaune 18K (750) dessinant une 
marguerite le cœur pavé de diamants. 
D_2,5 cm
Poids brut total : 24,4 g.

300 / 400 €

133
BROCHE ronde formée de motifs feuillagés en spirale, le centre 
appliqué d'une pastille pavée de diamants brillants.
Travail français des années 1960. 
Numérotée.
Porte une inscription « Cartier (?) »
D_4,2 cm
Poids brut : 23,9 g.
 
600 / 800 €

134
LOT EN OR jaune 18K (750) comprenant une bague en fils d’or 
jaune ornée d’une importante topaze et un pendentif à motif 
floral orné d’une topaze.
TDD : 55/56 
H_pendentif : 4,5 cm
Poids brut total : 26 g.

400 / 600 €

135
BROCHE FEUILLE en or jaune 18K (750) mate et brillant, piquée 
de diamants de tailles brillants.
Travail des années 1960.
L_6 cm
Poids brut : 11,03 g.

250 / 350 €

136
BROCHE en or jaune 18K (750) représentant un couple 
d’oiseaux sur une branche, le plumage texturé et les yeux 
piqués de rubis.
Travail italien des années 1960.
L_6,2 cm
Poids brut : 21,4 g.

400 / 600 €

137
BRACELET TRESSE en or jaune texturé 18K (750) et platine piqué 
de cinq motifs sertis de diamants et rubis.
Travail français des années 1960.
L_19 cm
Poids brut : 95,4 g.

1 800 / 2 500 €

138
BAGUE en fils d’or rose 14K (585), ornée d’une importante 
citrine rectangulaire à pans coupés, la monture rehaussée 
d’un cordage d’or.
Travail des années 1960.
TDD : 50/51 
Poids brut : 10,6 g.

200 / 300 €

139
BAGUE SPIRALE en or jaune 18K (750) ornée d’un diamant 
brillant de taille moderne pesant 3,05 carats.
Travail français des années 1950.
TDD : 46/47
Poids brut : 10,2 g. 

6 000 / 8 000 €

Le diamant accompagné d’un rapport d'analyse LFG 2019 attestant selon 

son opinion couleur : SZ, nuance rose brun, pureté : VS1

140
BAGUE en or rose 14K (585) ornée d’une perle de culture au 
centre d’une corbeille torsadée.
Travail des années 1960.
TDD : 51 
Poids brut : 6,9 g.

150 / 250 €
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141
PENDENTIF en or jaune 18K (750) serti d’une émeraude de taille 
rectangulaire à angles arrondis pesant 5,73 carats entourée de 
six diamants poires et six diamants brillants, coulissant sur un 
collier articulé en or jaune 18K maillons plats.
Travail français des années 1950.
H_2,2 cm L_2,5 cm
Poids total des diamants : 5 carats environ. 
Poids brut : 54,5 g. 

15 000 / 20 000 €

L’émeraude accompagnée d’un certificat GEM Paris 2019 attestant, selon 

son opinion, origine : Colombie, huile modérée n’affectant pas l’aspect de 

la pierre.

142
BAGUE en or jaune 18K (750) ornée d’une émeraude de taille 
rectangulaire à angles arrondis pesant 4,93 carats entourée 
de six diamants poires et six diamants brillants.
Travail français des années 1950.
TDD : 57 
Poids total des diamants : 5 carats environ. 
Poids brut : 15,9 g. (égrisure)

15 000 / 20 000 €

L’émeraude accompagnée d’un certificat GEM Paris 2019 attestant, selon 

son opinion, origine : Colombie, huile modérée n’affectant pas l’aspect de 

la pierre.
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143
BROCHE en or jaune sauvage 18K (750) formée de motifs ovales 
et rectangulaires en résille, agrémentés de rubis, de perles de 
lapis-lazuli et de corail.
Travail des années 1970.
H_6,6 cm L_5,8 cm
Poids brut : 26,5 g.

300 / 400 €

144
BROCHE NŒUD en or jaune tressé 18K (750) 
L_4,8 cm
Poids : 11,9 g.

250 / 350 €

145
BAGUE en or jaune 18K (750) ornée d’un quartz fumée et d’un 
quartz rutilé. 
Travail français des années 1970.
TDD : 57/58 
Poids brut : 5,2 g. (égrisures)

300 / 400 €

146
PAIRE DE CLIPS D’OREILLE bombés en or jaune 18K (750) formés 
d’une résille de grains d’or texturé.
H_1,8 cm environ 
Poids brut total : 16,3 g.

300 / 500 €

147
BRACELET BOMBÉ en or jaune 18K (750) lisse et texturé articulé 
de maillons alvéolés.
Travail français des années 1970.
L_18 cm l_2 cm
Poids brut : 64,1 g.

800 / 1 200 €

148
PAIRE DE CLIPS D’OREILLE en or jaune sauvage 18K (750), 
chacun centré d’un cabochon de lapis-lazuli dans un 
entourage de formes ondulées, agrémenté de petits diamants 
et perles de corail.
Travail des années 1970.
H_3,7 cm
Poids brut total : 24,5 g.

300 / 400 €

149
BAGUE en fils d’or jaune 18K (750) ornée d’un cabochon de 
lapis-lazuli dans un entourage de feuillages en or texturé 
parsemé de petits diamants et de grains de corail.
Travail des années 1970.
TDD : 52,5 
Poids brut : 21,2 g.

300 / 400 €
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150
BACCARAT (ATTRIBUÉ À)
COLLIER-CÂBLE en or jaune 18K (750) ponctué de cinq étoiles 
en pâtes de verres jaune.
L_41,5 cm (ajustable) 
Poids brut : 16,8 g.

400 / 600 €

151
COLLIER RAS DE COU en deux tons d’or 18K (750) à mailles 
aplaties, serties en alternance de diamants brillants.
Travail français des années 1980.
L_40,7 cm
Poids brut : 52,4 g.

1 000 / 1 500 €

152
BROCHE GERBE en ors jaune et gris 18 K (750) agrémentée de 
diamants et rubis synthétiques.
Travail français des années 1940.
H_4,5 cm
Poids brut : 7,5 g.

250 / 350 €

153
COLLIER en or jaune 18K (750) formé d’une alternance de 
maillons en amande sertis de diamants brillants et baguettes 
et de maillons ajourés, retenant un pendentif ovale godronné 
orné de part et d’autre de motifs géométriques pavés de 
diamants. 
Travail français des années 1980.
L_62,5 cm environ 
Poids brut : 64,1 g. (manque)

1 200 / 1 500 €

154
COLLIER en or jaune 18K (750) à mailles palmier retenant en 
pendentif un diamant rond brillant de taille moderne pesant 
1,01 carats.

2 500 / 3 500 €

Le diamant accompagné d’un certificat HRD 1980 attestant, selon son 

opinion, couleur G, pureté VVS1.
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155
CHAUMET
LONG COLLIER À TRANSFORMATIONS en platine et or gris 18K (750) formé de maillons rectangulaires 
ajourés scandés de barrettes diamantées, retenant un pendentif de forme bombée, ajouré et orné 
d’une ligne d’émeraudes de tailles croissantes, l’émeraude principale taillée en cabochon et pesant 
environ 7 carats, sertie entre deux rangées de diamants de tailles anciennes. 
Travail des années 1930. 
Poinçon de maître. 
Le pendentif pouvant être porté en broche ou coulisser sur un cordon.
L_collier : 81,3 cm environ 
H_pendentif : 6,5 cm
Poids brut : 153,2 g. 
Dans son écrin d’origine comportant une épingle, un cordon de soie avec un fermoir en platine et or 
gris 18K ainsi que l’outil de démontage. 

20 000 / 30 000 €

Provenant d'un écrin aristocratique.

L’émeraude principale accompagnée d’un certificat GEM Paris 2019 attestant, selon son opinion, origine : Colombie ; 

huile modérée.
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156
ANONYME - VERS 1820
PENDULETTE en argent et émail de VIENNE, cadran émaillé, 
chiffres romains formant les heures, mouvement à sonnerie 
et à musique (fonctionnement à revoir), base émaillée à décor 
d’angelots, sirène en argent tenant en ses mains le boitier, 
richement décoré d’allégories.
Ensemble en très bon état.
H_19 cm
Poids brut : 304,5 g.

1 000 / 1 500 €

157
PATRON À PARIS - VERS 1790
MONTRE DE POCHE en métal doré d’époque Louis XVI, cadran 
blanc (accident), index des heures pour le marché Ottoman, 
mouvement dit à coq, boitier à décor d’allégories.  
Aiguilles manquantes.
D_61 mm

200 / 300 €

158
GLORIA À ROUEN
MONTRE DE POCHE d’époque Louis XIV en métal doré, cadran à 
cartouches émaillé (accident) formant les heures, mouvement 
à restaurer, sonnerie sur cloche à revoir, boitier richement 
décoré.
D_59 mm
     
800 / 1 000 €
     

159
MESTRAL À MARSEILLE - VERS 1780
MONTRE DE POCHE d’époque Louis XVI en or jaune 18K (750), 
cadran en émail blanc (accidenté), index chiffres romains 
formant les heures, aiguilles serties de diamants (manque 
l’aiguille des minutes), mouvement dit à coque, sonnerie à 
revoir, boitier deux ors gravé d’allégories
D_43 mm
Poids brut : 82,5 g.

300 / 400 €

160
PATECK & CIE À GENÈVE - VERS 1900
NO 6588
MONTRE DE POCHE de type savonnette en or jaune 18K (750), 
cadran doré, index chiffres romains formant les heures, 
mouvement à remontoir, boitier à décor rayonnant.
D_47 mm
Poids brut : 91,3 g.

600 / 800 €

156
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161
ANONYME - VERS 1690
MONTRE DE POCHE d’époque Louis XIV en métal doré, cadran 
en émail blanc, cartouche émaillée bleu formant les heures, 
mouvement fusé et chaine, boitier en métal doré ajouré
Mouvement emboité dans une boite à sonnerie.
D_65 mm

500 / 800 €

157

158

159

160

161
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162
PIAGET - VERS 1970
MONTRE À L'EFFIGIE DE MIREILLE MATHIEU, COMMANDE DE JOHNNY STARK
Montre dans une piece en or fabriquée par Huguemin, cadran doré,
index chiffres batons peints formant les heures, mouvement à remontage 
mécanique calibre 9P, No 7193192.
Cadran boitier mouvement signé.
La montre est accompagnée de son écrin d’origine.
D_35 mm
Poids brut : 42,05 g.

2 500 / 3 500 €

Édition limitée réalisée à la demande de Johnny Stark, impresario de Mireille Mathieu dans les années 1970, 

ceci à l'occasion des fêtes de fin d'année, afin de remercier les personnes ayant contribué au succès de l'artiste.
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163
PATEK PHILIPPE - VERS 1950
Ref 3293/16 - No 2630470
MONTRE BRACELET POUR FEMME en or jaune 18K (750), lunette 
sertie de diamants taille brillant, cadran doré, index batons 
appliqués formant les heures, mouvement à remontage 
mécanique No 999463, bracelet en or jaune intégré et signé.
Cadran boitier mouvement signé.
L_17 cm
Poids brut : 51,7 g.

1 500 / 2 500 €

164
JAEGER LECOULTRE - VERS 1960
No 933934
MONTRE BRACELET POUR FEMME en or jaune 18K (750), cadran 
doré, index batons appliqués formant les heures, mouvement 
à remontage mécanique, bracelet en or jaune intégré.
La montre est accompagnée de deux morceaux du bracelet.
Poids 5,2 g.
Cadran boitier mouvement signé.
L_16 cm
Poids brut : 37,4 g.

600 / 1 000 €

165
MOVADO - VERS 1940
MONTRE BRACELET POUR FEMME en or jaune 18K (750), anses 
serties de diamants et de rubies synthétiques, cadran blanc, 
index chiffres arabes formant les heures, mouvement à 
remontage mécanique signé, bracelet intégré en or jaune.
Cadran mouvement signé.
L_17 cm
Poids brut : 42,2 g.

600 / 800 €

166
OMEGA - VERS 1950
No 10833900
MONTRE BRACELET POUR FEMME en or jaune 18K (750), anses 
serties de diamants, cadran crème index chiffres arabes 
formant les heures, mouvement à remontage mécanique  
No 11084900, bracelet en or jaune intégré.
Cadran boitier mouvement signé.
L_18,5 cm
Poids brut : 56 g.

700 / 900 €

163

164
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167
ALEXIS BARTHELAY - VERS 1970
MONTRE BRACELET POUR FEMME en or jaune 18K (750), 
lunette sertie de diamants taille brillant et de saphirs 
calibrés, cadran doré, index chiffres romains formant les 
heures, mouvement à remontage mécanique, bracelet en 
or jaune 18K (750) avec son fermoir serti de diamants.
Cadran boitier mouvement signé.
L_17 cm
Poids brut : 28,9 g.

600 / 800 €

168
CERTINA - VERS 1960
No 461685
MONTRE BRACELET POUR FEMME en or jaune 18K (750), 
lunette sertie de diamants taille brillant, cadran doré, 
index batons appliqués formant les heures, mouvement à 
remontage mécanique calibre 13-50, bracelet en or jaune 
intégré.
Cadran boitier mouvement signé.
L_17,5 cm
Poids brut : 39,8 g.

500 / 700 €

165

166

167

168
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169
CARTIER - VERS 2000
MODÈLE « LANIÈRE »  
Ref 2545 - No 11652CE
MONTRE BRACELET POUR FEMME en or gris 18K (750) lunette 
sertie de diamants taille brillant, cadran blanc, index chiffres 
romains formant les heures, mouvement à quartz (fonctionne),  
bracelet en or gris 18K (750) à maillons plats.
Cadran boitier mouvement signé.
H_16 mm L_25 mm
Poids brut : 50,7 g.

4 000 / 5 000 €

170
JAEGER LECOULTRE - VERS 1960
No 1210513
MONTRE BRACELET POUR FEMME en or gris 18K (750), 
lunette sertie de diamants taille brillant, cadran blanc 
index batons appliqués formant les heures, mouvement 
à remontage mécanique calibre 318/3, No 2241285,  
bracelet en or gris 18K (750) avec sa boucle agrémentée  
d’une lettre M sertie de diamants.
Cadran boitier mouvement signé.
H_23 mm L_28 mm
Poids brut : 55,2 g.

1 200 / 1 500 €

169

170

171
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171
ROLEX LADY - VERS 1988 
Ref 67193 - No L867382
MONTRE BRACELET POUR FEMME en or gris 18K (750) et acier, 
cadran doré, index batons appliqués formant les heures, 
mouvement mécanique à remontage automatique, bracelet 
de type Oyster en or gris 18K (750) et acier avec sa boucle 
déployante signée.
Cadran boitier mouvement signé
D_24 mm
Poids brut : 54,5 g.

800 / 1 200 €

172
ROLEX DATEJUST - VERS 1990.
MONTRE BRACELET MID-SIZE en or et acier, cadran doré, index 
bâtons appliqués formant les heures, date par guichet à 3 
heures, mouvement mécanique à remontage automatique, 
bracelet de type oyster en or et acier avec sa boucle déployante 
signée.
Cadran boîtier et mouvement signés.
D_28 mm
Poids brut : 72,6 g.

2 000 / 3 000 € 

173
PATEK PHILIPPE NAUTILUS - VERS 1985
Ref 3900/1 - No 2824839
MONTRE BRACELET en or gris 18K (750), cadran bleu, index 
batons appliqués formant les heures, date par guichet à 3h, 
mouvement à quartz (fonctionne) calibre E235C, No 1551571.
Bracelet en or gris 18K (750) intégré avec sa boucle déployante 
signée.
Cadran boitier mouvement signé.
On y joint deux maillons supplémentaires.
D_32 mm
Poids brut : 110,9 g.

8 000 / 10 000 €

173
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174
GIRARD-PERREGAUX  - VERS 2000 
Ref 4940 - No 1234
MONTRE BRACELET POUR HOMME en acier, cadran saumon, index 
chiffres arabes formant les heures, aiguille centrale permettant 
de régler l’alarme, double fuseaux horaire, date par guichet 
à 6h, mouvement mécanique à remontage automatique, 
bracelet cuir avec sa boucle ardillon en acier signée. 
Cadran boitier mouvement signé.
La montre est accompagnée de son écrin et de ses papiers.
D_38 mm

700 / 1 000 €

175
BLANCPAIN 
No 2093 
MONTRE BRACELET POUR HOMME en or et acier, cadran blanc 
index chiffres romains formant les heures, jours et mois par 
guichet, date par aiguille centrale, phase de lune, mouvement 
mécanique à remontage automatique.
Bracelet en or et acier avec sa boucle déployante signée.
Cadran boitier mouvement signé.
La montre est accompagnée de son écrin et de sa facture 
d’achat.
D_33 mm
Poids brut : 82,90 g.

1 500 / 2 000 €

174

175
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176
CARTIER TANK DIVAN - VERS 2000
Ref 2599 - No 759010CE
MONTRE DE POCHE en acier, cadarn blanc, index chiffres 
romains formant les heures, mouvement à quartz (fonctionne), 
bracelet cuir avec sa boucle ardillon en acier signée.
Cadran boitier mouvement signé.
H_32 mm L_25 mm

1 000 / 1 500 €

177
CARTIER TANK SOLO - VERS 2000
Ref 3170 - No 717713 SX 
MONTRE BRACELET en acier, cadran blanc, index chiffres 
romains formant les heures, mouvement à quartz 
(fonctionne).
Bracelet en acier avec sa boucle déployante signée.
Cadran boitier mouvement signé.
H_23 mm L_28 mm

1 000 / 1 500 €

178
CARTIER TANK SOLO - VERS 2000 
Ref 3170 - No 712986 PX
MONTRE BRACELET en acier, cadran impréssion léopard,  
mouvement à quartz (fonctionne), bracelet en feutrine 
impression léopard avec sa boucle déployante signée.
Cadran boitier mouvement signé.
H_23 mm L_28 mm

700 / 1 000 €

176

177 178



8484

179
CARTIER TORTUE 2496 - VERS 2000
No 390311MG
MONTRE BRACELET POUR FEMME en or jaune 18k, lunette 
sertie d’une double ligne de diamants de taille brillant, cadran 
blanc guilloché, index chiffres romains formant les heures, 
mouvement à quartz (fonctionne), bracelet cuir avec sa boucle 
déployante en or jaune signée. 
Cadran boîtier mouvement signé. 
D_32 mm
Poids brut : 77,5 g.

12 000 / 15 000 €
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180
LONGINES SERGE MANZON - VERS 1970
No 17200363
MONTRE BRACELET POUR HOMME en argent, cadran noir, 
mouvement à quartz (pile non vérifiée).
Bracelet cuir avec sa boucle ardillon en argent signée.
Cadran boitier mouvement signé.
H_30 mm L_50 mm
Poids brut : 87,8 g.

400 / 600 €

181
OMEGA - VERS 1960
MONTRE BRACELET POUR HOMME en or jaune 18K (750), 
cadran doré, index chiffres romains formant les heures, 
date par guichet à 3h, mouvement mécanique à 
remontage automatique.
Bracelet cuir avec sa boucle ardillon en plaqué or.
Cadran boitier mouvement signé.
D_34 mm
Poids brut : 40,9 g.

800 / 1 300 €

180

181
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183
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182
OMEGA - VERS 1960
No 408538
MONTRE BRACELET POUR HOMME en or jaune 18K (750), cadran 
blanc, index batons appliqués formant les heures, mouvement 
à remontage mécanique calibre 540, No 16222935.
Bracelet cuir avec sa boucle ardillon en or jaune signée.
Cadran boitier mouvement signé.
D_31 mm
Poids brut : 28 g.

300 / 400 €

183
INTERNATIONAL WATCH & CIE - VERS 1960
No 1173767
MONTRE BRACELET POUR HOMME en or jaune 18K (750), cadran 
blanc index appliqués formant les heures, mouvement à 
remontage mécanique calibre C89.
Bracelet cuir.
Cadran boitier mouvement signé.
D_35 mm
Poids brut : 42,5 g.

700 / 1 000 €

184
ROLEX GMT-MASTER - VERS 1982
Ref 16753 - No 7230566
MONTRE BRACELET POUR HOMME en or et acier, cadran noir 
(léger accident à 12h), index appliqué formant les heures, date 
rapide par guichet à 3h, mouvement mécanique à remontage 
automatique calibre 3075.
Bracelet en or et acier de type jubilé les inserts en acier.
Cadran boitier mouvement signé.
D_40 mm
Poids brut : 110 g.

8 000 / 10 000 €

184
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Nos ventes à venir 

COLLECTION GENEVIÈVE & JEAN-PAUL KAHN
Mille nuits de rêve

Jeudi 7 novembre 2019 à l’Hôtel Drouot, Paris

 BIBLIOTHEQUE THOMAS VROOM
Histoire de la perspective

Jeudi 14 et vendredi 15 novembre 2019 à l’Hôtel Drouot, Paris

ARCHÉOLOGIE
Mercredi 27 novembre 2019 à l’Hôtel Drouot, Paris

BIJOUX & MONTRES
Mardi 3 décembre 2019 à l’Hôtel Drouot, Paris

ART BELGE & ÉCOLES DU NORD
Dimanche 8 décembre 2019 au Cercle de Lorraine, Bruxelles

TABLEAUX, MOBILIER & OBJETS D’ART
Mercredi 11 décembre 2019 à l’Hôtel Drouot, Paris

LIVRES ANCIENS & MODERNES
Vendredi 13 décembre 2019 à l’Hôtel Drouot, Paris

DESIGN
Mardi 17 Décembre 2019 à l’Atelier-Richelieu, Paris

 ART MODERNE & CONTEMPORAIN
Mercredi 18 Décembre 2019 à l’Atelier-Richelieu, Paris

HAUTE ÉPOQUE & CURIOSITÉS
Mercredi 18 décembre 2019 à l’Hôtel Drouot, Paris

Catalogues et informations sur
www.pba-auctions.com
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La vente sera faite au comptant et conduite en euros ( ). Les acquéreurs paieront en sus 
des enchères les frais suivants : jusqu’à 150 000 , 30% TTC (soit 25% HT + TVA 20%),  
de 150 000 à 500 000  25,8% TTC (soit 21,5% HT + TVA 20%) et au delà de 500 000   
21,6% TTC (soit 18 % HT + TVA 20%). Ce calcul s’applique par lot et par tranche. 
Le paiement doit être effectué immédiatement après la vente. Cette règle est applicable 
même si l’acheteur souhaite exporter le lot ou si une licence d’exportation est requise. 
L’adjudicataire peut payer par : Virement bancaire en Euros. Carte Visa ou Master Card 
ainsi qu’Amex (moyennant des frais supplémentaires de 2,75%). En espèces en Euros 
pour les particuliers résidant sur le territoire français jusqu’à un montant égal ou inférieur 
à 1 000  frais et taxes compris et pour les résidants étrangers jusqu’à un montant égal 
ou inférieur à 15 000 . 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.

AVIS IMPORTANT : Pour les lots dont le vendeur est non - résident, l’adjudicataire paiera 
une TVA de 5,5% en sus de l’adjudication (lots signalés par ), ou 20% (lots signalés par )  
en sus des frais légaux (le montant de cette TVA sera remboursé sur présentation de la 
preuve d’exportation hors CEE, dans un délai maximum d’un mois). Conformément aux 
dispositions de l’article 321 - 4 du code de commerce l’astérisque ( ) suivant certains lots 
indique qu’ils sont la propriété d’un des associés de la société Pierre Bergé & associés. 

The auction will be conducted in euros ( ) and payment will be due immediately. In 
addition to the hammer price, buyers will pay the following fees : up to 150 000 , 30% 
incl. VAT of the hammer price (25% excl. VAT + 20% VAT), above 500 000  and up to 
500 000 , 25,8% incl. VAT (21.5% excl. VAT + 20% VAT) and above 500 000 , 21,6% 
incl. VAT (18% excl. VAT + 20% VAT). This calculation applies to each lot per tranche. 

Payment is due immediately after the sale. This rule applies even if the buyer wishes to 
export the lot and an export license is, or may be, required. Payment must be made by 
wire transfer and in Euros. As a courtesy we accept payment by Visa, MasterCard as 
well as Amex (with additional fees of 2.75%). In cash and in Euros up to 1 000  (incl. 
fees and taxes) for French private residents and up to 15 000  (incl. fees and taxes) 
for foreign residents. The auction operating officer is adherent to the Registre Central 
de prévention des impayés des Commissaires Priseurs (Auctioneers Central Registry 
to prevent overdue payments) to which payment incidents may be addressed. Rights of 
access, rectification and opposition on legitimate grounds can be exercised by the debtor 
involved by addressing to Symey 15 rue Freycinet 75016 Paris.

IMPORTANT NOTICE : Concerning lots sold by foreign resident sellers, buyer will pay 
a 5.5% VAT in addition to the hammer price (lots marked with ) or 20% (lots marked with )  
plus legal fees (VAT may be reclaimed upon proof of export outside the EU within a 
maximum one month period). In accordance with the provisions of Article 321 - 4 of the 
Commercial Code, the asterisk () marking some lots indicates that they are owned by an 
associate of Pierre Bergé & Associates.

GARANTIES
Conformément à la loi, les indications portées au catalogue engagent la responsabilité du 
Commissaire - Priseur, sous réserve des rectifications éventuelles annoncées au moment 
de la présentation de l’objet et portées au procès - verbal de la vente.
Le rapport concernant l’état du lot, relatif à un accident ou à une restauration, est fait pour 
faciliter l’inspection et reste soumis à l’appréciation d’un examen personnel de l’acheteur 
ou de son représentant. L’absence d’une telle référence dans le catalogue n’implique 
aucunement qu’un objet soit exempté de tout défaut ou de toute restauration.
L’exposition préalable permet de voir l’état des biens de ce fait, aucune réclamation ne 
sera possible par rapport aux restaurations d’usage et petits accidents.

WARRANTY 
In accordance with the law, the auctioneer is legally responsible for the contents of the 
catalogue, subject to any adjustment announced during the presentation of the lot and 
duly noted in the official sale record. Condition reports describing damage, imperfection 
or restoration are done to facilitate the prospection and shall remain subject to the 
discretion of personal examination by the buyer or his representative. The absence of 
such reference in the catalogue does not imply that an object is exempt from any defect 
or restoration. The pre - sale exhibition allows prospective buyers to inspect property and 
therefore, no claim will be registered regarding usual restorations and small accidents. 

ENCHÈRES
Les enchères suivent l’ordre des numéros du catalogue. PBA est libre de fixer l’ordre 
de progression des enchères et les enchérisseurs sont tenus de s’y conformer. Le plus 
offrant et dernier enchérisseur sera l’adjudicataire. En cas de double enchère reconnue 
effective par PBA, l’objet sera remis en vente, tous les amateurs présents pouvant 
concourir à cette deuxie mise en adjudication. 
Dès l’adjudication les objets sont placés sous l’entière responsabilité de l’acheteur. Il lui 
appartient d’assurer les lots dès l’adjudication.
BIDDINGS 
The sale will follow the lot numbers according to the catalogue. PBA has discretion to 
set the increment of the bids and all bidders must comply with this. The highest and final 
bidder will be the buyer. In case of a double bidding declared by the auctioneer, the lot 
will be immediately reoffered for sale and all present prospective buyers will be able to bid 
a second time. At the striking of the hammer, risk and responsibility for the lot passes to 
the buyer. He is therefore responsible for insuring his lots as soon as the auction is final.

ORDRES D’ACHAT ET ENCHÈRES PAR TÉLÉPHONE
Tout enchérisseur qui souhaite faire une offre d’achat par écrit ou enchérir par téléphone peut 
utiliser le formulaire prévu à cet effet en fin du catalogue de vente. Ce formulaire doit parvenir 
à PBA, au plus tard deux jours avant la vente, accompagné des coordonnées bancaires de 
l’enchérisseur. Les enchères par téléphone sont un service gracieux rendu aux clients qui ne 
peuvent se déplacer. En aucun cas Pierre Bergé & associés ne pourra être tenu responsable 
d’un proble de liaison téléphonique et en aucun cas les employés de Pierre Bergé et Associés 
ne pourront être tenus responsables en cas de d’erreur dans l’exécution de ceux - ci.

ABSENTEE AND TELEPHONE BIDS Bidders who cannot attend the auction in person 
and who are wishing to bid by absentee or telephone bid are required to submit bids on 
the Absentee Bid Form of which a copy is printed in the last pages of the catalogue. This 
form must be received at least two days in advance of the sale, with the bidder’s bank 
details. Pierre Bergé & Associates provides telephone bids as a convenience to bidders 
who cannot attend the auction in person and therefore will not be held responsible if a 
phone connection problem occurs , under no circumstances Pierre Bergé & Associates 
employees will be held responsible if an error shall occur in the execution of the telephone bids. 

RETRAIT DES ACHATS
Dès l’adjudication, l’objet sera sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire. L’acquéreur 
sera lui - même chargé de faire assurer ses acquisitions, et PBA décline toute 
responsabilité quant aux dommages que l’objet pourrait encourir, et ceci dès l’acquisition 
prononcée. Toutes les formalités, notamment celles concernant l’exportation, ainsi que 
les transports restent à la charge exclusive de l’acquéreur. 
 - Ventes à Richelieu - Drouot : meubles, tableaux et objets volumineux qui n’auront pas été 
retirés par leurs acquéreurs le lendemain de la vente avant 10h seront entreposés au 3e 
sous - sol de l’Hôtel Drouot où ils pourront être retirés aux horaires suivants : 13h - 17h du 
lundi au vendredi, 8h - 12h le samedi.
Magasinage : 6 bis rue Rossini - 75009 Paris Tél : +33 (0)1 48 00 20 56. Tous les frais de stockage 
dûs aux conditions tarifaires de Drouot SA en vigueur devront être réglés au magasinage de 
l’Hôtel Drouot avant l’enlèvement des lots et sur présentation du bordereau acquitté.
 - Ventes à l’Atelier Richelieu : meubles, tableaux et objets volumineux qui n’auront pas été 
retirés par leurs acquéreurs le lendemain de la vente avant 10h seront déposés au Garde 
- Meubles TSE où ils pourront être retirés aux horaires suivants : 9h - 12h   /   14h - 18h 
du lundi au vendredi. 
Garde - Meubles TSE 36  /  56 rue Louis David, 93170 Bagnolet 
Tél : +33 (0)1 48 58 36 06 - E - mail : garde - meubles.tse@orange.fr. 
Les frais de stockage seront pris en charge par PBA pendant une durée de 15 
jours à partir de la date de la vente. Au delà de ce délai, le tarif sera de 30   
HT   /   mois   /   m3 à la charge de l’adjudicataire. L’adjudicataire qui souhaite retirer le lot 
acquis au garde meubles doit en informer PBA 48h à l’avance afin que PBA autorise le 
garde - meubles à délivrer la marchandise.
L’enlèvement du lot acquis se fait sur rendez - vous et sur présentation du bordereau acquitté.

REMOVAL OF PURCHASES
From the moment the hammer falls, sold items will be in the exclusive responsability of 
the buyer. Transportation and storage will be invalided to the buyer. The buyer will be 
solely responsible for insurance, and Pierre Bergé & associés assumes no liability for 
any damage items may incur from the time the hammer falls. All formality procedures, 
including those concerning exportation as well as transport fall exclusively to the buyer.
 - Sales at Richelieu - Drouot : Furniture, paintings and other voluminous objects which have 
not been retrieved by the buyer on the day following the sales, before 10 am, will be stored 
in the 3rd basement of the Hotel Drouot where they can be collected at the following 
hours : 1pm - 5pm from Monday to Friday, 8am - 12am on Saturday. 
Hotel Drouot Store : 6 bis rue Rossini, 75009, Paris Tel : +33(0)1 48 00 20 56
All due storage fees, according to the tariffs of Drouot SA, have to be paid at the Hotel 
Drouot’s store before the retrieval of items and on presentation of the paid voucher.
 - Sales at Atelier Richelieu : Furniture, paintings and other voluminous objects which have 
not been retrieved by the buyer on the day following the sales, before 10am, will be stored at 
the TSE furniture store where they can be collected at the following hours : 9am - 12am   /   
2pm - 6pm from Monday to Friday. 
Furniture store TSE : 36  /  56 rue Louis David, 93170 Bagnolet 
Tel : +33(0)1 48 58 36 06 Email : garde - meubles.tse@orange.fr
Storage fees will be taken care of by PBA for a duration of 15 days starting after the date of 
the sale. Past this period of time, the buyer will be responsible for the fees which will be of 
30 euros per m³ per month. Please note that it will be compulsory to inform Pierre Bergé 
& associés 48h before collecting the acquired items so that Pierre Bergé & associés 
can authorize the delivery by the furniture store. Retrieval of purchases is done upon 
appointment and presentation of the paid voucher. 

PRÉEMPTION
Dans certains cas, l’Etat français peut exercer un droit de préemption sur les œuvres d’art 
mises en vente publique conformément aux dispositions de l’article 37 de la loi du 31 
décembre 1921 modifié par l’article 59 de la loi du 10 juillet 2000. L’Etat se substitue alors 
au dernier enchérisseur. En pareil cas, le représentant de l’Etat formule sa déclaration 
après la chute du marteau auprès de la société habilitée à organiser la vente publique ou 
la vente de gré à gré. La décision de préemption doit ensuite être confirmée dans un délai 
de quinze jours. Pierre Bergé & associés n’assumera aucune responsabilité du fait des 
décisions administratives de préemption. 

PRE - EMPTION In certain cases, the French State may exercise its pre - emptive right 
on works of art put up for sale, in accordance with the provisions of the Article 37 of the 
Law of December 31, 1921, amended by section 59 of the Law of July 10, 2000. State 
then replaces the last bidder. In such cases, the representative of the State must express 
its intention after the striking of the hammer to the company authorized to organize the 
public auction or private sale. The pre - emption decision must then be confirmed within 
fifteen days. Pierre Bergé & Associates will not assume any liability for administrative 
decisions of pre - emption. 

CONDITIONS DE VENTE .//. CONDITIONS OF SALE



Les ordres d’achat doivent être reçus au moins 24 heures avant la vente
To allow time for processing, absentee bids should be received at least 24 hours before the sale begins. 

À envoyer à.//. Send to :
PIERRE BERGÉ & ASSOCIÉS
92 avenue d’Iéna_75116 Paris www.pba-auctions.com
T. +33 (0)1 49 49 90 00 F. +33 (0)1 49 49 90 01

LOT No
LOT No

DESCRIPTION DU LOT 
LOT DESCRIPTION

LIMITE EN EUROS 
TOP LIMIT OF BID IN EUROS

Signature obligatoire : 
Required signature :

Date :
T. S. V. P

Nom et Prénom
Name

Adresse
Address

Pays
Country

Téléphone
Phone

E-mail

ORDRE D’ACHAT .//. BID FORM

ORDRE FERME.//. ABSENTEE BID

DEMANDE D’APPEL TÉLÉPHONIQUE.//. PHONE CALL REQUEST

Vente aux enchères publiques

PARIS - DROUOT - RICHELIEU

MARDI 3 DÉCEMBRE 2019
BIJOUX & MONTRES



CE FORMULAIRE DOIT ÊTRE REMPLI PAR TOUT ENCHÉRISSEUR AVANT LA VENTE. 
PLEASE NOTE THAT YOU WILL NOT ABLE TO BID UNLESS YOU HAVE COMPLETED THIS FORM IN ADVANCE. 

PIÈCES D’IDENTITÉ - PHOTOCOPIE DU PASSEPORT
IDENTIFICATION PAPER - PASSPORT COPY

POUR TOUTE INFORMATION, CONTACTER LE +33 (0)1 49 49 90 00 
FOR ANY INFORMATION PLEASE CALL +33 (0)1 49 49 90 00

Je confirme que je m’engage à enchérir en accord avec les conditions de vente imprimées dans le catalogue de cette vente. 
I agree that I will bid subject to the conditions of sale printed in the catalogue for this sale. 

Date de la vente 
Sale date

MARDI 3 DÉCEMBRE 2019

Nom et Prénom
Name and first name 

Adresse
Adress

Ville
City

Email
Email

Téléphone
Phone number

Banque
Bank

Personne à contacter
Person to contact

No de compte
Acompt number

Références dans le marché de l’art
Acompt number

Téléphone
Phone number

Signature obligatoire : 
Required signature :

Date :

Société de Ventes Volontaires
Agrément n° 2002-12892 avenue d’Iéna 75116 Paris 

T. +33 (0)1 49 49 90 00 F. +33 (0)1 49 49 90 01 www.pba-auctions.com
SAS. au capital de 315.000 euros N° SIRET 441 709 961 00037_TVA INTRACOM FR 91 441 709961
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Pierre Bergé & associés
Société de Ventes Volontaires_agrément n°2002-128 du 04.04.02 

Paris

92 avenue d’Iéna 75116 Paris

T. +33 (0)1 49 49 90 00 F. +33 (0)1 49 49 90 01

Bruxelles

Avenue du Général de Gaulle 47 - 1050 Bruxelles

T. +32 (0)2 504 80 30 F. +32 (0)2 513 21 65

www.pba-auctions.com

Bijoux & Montres
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