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Tous nos remerciements à la maison Duvelleroy pour sa 

collaboration au catalogue. Rien de tel qu’un accessoire 

d’apparat pour magnifier les pièces de joaillerie de cette vente 

qui s’accordent parfaitement aux coiffes en plumes de cygne 

ou aux éventails aux mille reflets de la nacre et des plumes 

de paon.

Fondée à Paris en 1827 la maison d’éventails DUVELLEROY 

est née d’un rêve, celui de remettre l’éventail aux mains des 

femmes. Un bal somptueux donné par la duchesse de Berry 

relance la mode de l’éventail, et lance la maison. Fournisseur 

attitré des reines, la maison  réalisa l’éventail d’Eugénie de 

Montijo pour son mariage avec Napoléon III ou  l’éventail en 

plumes d’autruches blanches porté par la reine d’Égypte lors 

de ses noces en 1938.
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1
COLLIER 

en or jaune, formé d’une ancienne chaine de montre de gousset, 

finement travaillée ornée de 11 motifs ajourés, retenant deux 

pampilles en or jaune serties de pierres rouges ponctuées de 

fines fleurs ciselées. 

Poids brut : 27,0 g 

Longueur de la chaine : 45 cm 

Hauteur des pompoms : 6,5 cm  

A yellow gold necklace.

600 / 800 €

2
BAGUE 

en or jaune des années 1940 retenant en son centre un diamant 

de taille ancienne de taille coussin dans un entourage de 10 

diamants de taille ancienne, la monture réhaussée de 6 saphirs 

de taille ovale montés sur griffes. 

Poids brut : 7,32 g 

TDD : 59  

A sapphire, diamonds and yellow gold ring.

700 / 1 000 €

3
CHEVALIERE 

en or jaune ornée d’une intaille en émeraude stylisant un profil 

à l’antique. 

Poids brut : 5,5 g 

TDD : 53  

An emerald and yellow gold ring.

200 / 400 €

4
BAGUE JONC 

la monture en or jaune retenant un diamant de taille brillant 

moderne serti clos dans un entourage d’émail. 

Poids brut : 8,36 g 

TDD : 54  

An enamel diamond and yellow gold ring.

800 / 1 000 €

5
PENDENTIF 

en or jaune retenant en son centre une pièce carolingienne dans 

un entourage d’or jaune lisse.

Poids brut : 11,22 g

Diamètre : 3 cm

A coin and yellow gold pendant.

400 / 600 €

7
PENDENTIF 

en or jaune et or gris retenant un camée au profil de femme 

sur agate deux couches  dans un entourage de 4 perles fines, 

réhaussé d’un noeud serti de diamants de taille rose. 

Poids brut : 14,2 

Hauteur : 5,5 cm 

A diamond, pearl and yellow gold cameo brooch.

400 / 600 €

8
PORTE MONNAIE 

maille or jaune, deux compartiments, fermoir à clip rigide. 

Poids brut : 34,7 g 

Dimension : 5,5 par 5,5 cm   

A yellow gold punse.

600 / 800 €

9
PENDENTIF 

en or jaune orné d’une pièce de 40 Francs de 1806 dans un cadre 

trosadé. 

Poids brut : 18,3 g  

A yellow gold pendant.

350 / 450 €

10
BRACELET 

en or jaune composé de 6 motifs de forme ovale finement ajourés 

retenant en leur centre un losange retenu par 4 torsades reliés 

par une succession d’anneaux. 

Sécurité au fermoir. 

Poids brut : 16,95 g 

Longueur : 19 cm  

A yellow gold bracelet.

350 / 450 €

6
BAGUE 

or jaune retenant en son centre une perle probablement fine 

épaulée d’une succession de diamants de taille brillant.

Poids brut : 3,81 g

TDD : 53

A pearl, diamond and yellow gold pearl.

200 / 400 €
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COLLIER 

retenant une succession de cinq lignes de perles 

fines, fermoir boule en or jaune. On y joint un rang 

de perles fines. 

Diamètre des perles : environ 2 mm 

Poids brut du collier 5 rang : 21,5 g 

Longeur du collier 5 rangs :45 cm 

Poids brut du rang de perle :5,3 g 

Longueur du rang de perle : 41 cm  

Two pearls necklace.

300 / 400 €



6 - Dimanche 11 Décembre 2016

11
BAGUE 

marguerite en or gris ornée d’un rubis probablement Birman de 

taille ovale de 2,06 carats dans un entourage de 12 diamants de 

taille navette (Poids total des diamants environ 0,60 carat). 

Poids brut : 4,60 g 

TDD : 54  

A ruby, diamond and white gold ring.

2 100 / 2 300 €

13
PENDENTIF AU MOTIF ART NOUVEAU 

en or jaune et or gris, la monture finement ajourée sertie d’une 

succession de diamants et de pierres de couleur rouge, avec sa 

chaine en or jaune. 

Poids brut : 8,1 g  

A ruby, diamond and yellow gold necklace.

500 / 600 €

16
BAGUE 

en or jaune retenant en son centre une opale de taille cabochon 

ovale dans un entourage filigranné de feuillage en or jaune. La 

monture finement travaillée. 

Poids brut : 3,5 g 

TDD : 54  

An opale and yellow gold ring.

400 / 600 €

17
CARTIER  

MONTRE 

en or jaune, boitier de forme carré, index appliqués, signé 

Cartier. Bracelet au motif d’entrelacs, fermoir ciselé.  

Signée et numérotée par la Maison CARTIER.  

Poids brut : 36,7 g  

Longueur : 17 cm  

A yellow gold wirstwatch by Cartier.

1 400 / 1 600 €

14
BRACELET MANCHETTE 

en or jaune composé d’une succession d’anneaux entrelacés 

lisses et guillochés. Sécurité au fermoir. 

Poids brut : 33,9 g 

Longueur : 18,5 cm 

Largeur : 2,3 cm  

A yellow gold bracelet..

600 / 1 000 €

15
BROCHE 

en or jaune et diamants de taille ancienne, stylisant un feuillage, 

et une fleur retenant un important diamant de taille coussin 

monté sur griffes. 

Poids brut : 10,3 g 

Longueur : 6,5cm  

A diamond and yellow gold brooch.

600 / 800 €

12
BAGUE 

en or jaune, la monture ajourée au motif floral sertie de diamants 

de taille rose, retenant en son centre un diamant plus important 

serti clos dans un entourage de rubis calibrés.

Poids brut : 3,8 g 

TDD : 55 

A ruby, diamond and yellow gold ring. 

600 / 800 €

19
BAGUE 

en or gris ornée d’une émeraude probablement de Colombie 

de taille coussin de 2,60 carats, épaulée de diamants de taille 

baguette stylisant un ruban, réhaussées de 2 diamants de taille 

brillant moderne. 

(total des diamants environ 0,40 carat). 

Poids brut : 3,35 g 

TDD : 52  

An emerald, diamond and white gold ring.

1 700 / 1 800 €

19

18

18
JULES WIESE
IMPORTANTE BROCHE 

en or jaune et argent, stylisant un sujet naturaliste retenant 

trois oiseaux dans leur nid, et un serpent dans un décor de 

feuilles de vignes et de grenats de taille cabochon en serti clos. 

Dans son écrin de forme signé J. Wièse

Poids brut: 40,6 g

Hauteur: 7 cm

Largeur: 5 cm

A garnet, enemal, silver and yellow gold brooch by Jules Wiese

7 000 / 10 000 €
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23
IMPORTANT BRACELET 

en or jaune, retenant une succession 

d’importantes perles de 2,2 cm de 

diamètre en jade de taille cabochon.

Poids brut : 79,1 g

A jade and yellow gold bracelet.

1 500 / 2 000 €

22
BROCHE BARRETTE 

en or jaune retenant une opale cabochon de taille ovale 

dans un entourage de diamants taille rose. 

Poids brut 3,4 g 

Largeur : 6 cm  

An opale, diamond and yellow gold brooch.

350 / 400 €

23

13

16

21
BROCHE 

en or jaune médaillon, ornée d’une plaque émaillée 

figurant un enfant et un agneau dans un entourage 

de rubis grenats de taille cabochon sertis clos et d’un 

décor feuillagé émaillé vert. 

Poids brut : 12,26 g 

Hauteur : 5 cm 

Largeur : 4,5 cm 

An enemal, garnet and yellow gold brooch.

800 / 1 000 €

20
PAIRE DE DORMEUSES 

en or gris et or jaune ornée de deux diamants de 

taille ancienne d’environ 0,40 carat réhaussés d’un 

diamant de taille ancienne d’environ 0,10 carat 

monté sur 4 griffes. 

Poids brut : 4,03 g  

A diamond, yellow and white gold pair of earrings.

400 / 600 €
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24
COLLIER 

en or jaune la monture sertie d’une succession de 7 

améthystes de taille ovale et 1 améthyste de taille 

poire, la monture ponctuée d’une succession de 7 

perles serties clos.

Poids brut : 9,1 g

Longueur : 45,2 cm

An amethyst, pearl and yellow gold necklace.

500 / 600 €

25
COLLIER 

composé de deux rangs de perles probablement fines en 

légère chute. Fermoir en or jaune, sécurité au fermoir. 

Pois brut : 26,96 g 

Diamètre minimun : 2 mm 

Diamètre maximun : 7 mm  

A pearl necklace.

400 / 600 €

30
JOLIE BAGUE MARQUISE 

en or jaune retenant en son centre une ligne de trois diamants de taille ancienne 

sertis clos dans un entourage de diamants de taille ancienne, la monture 

retenant deux diamants de taille ancienne épaulant le motif central. 

Poids brut : 7,34 g 

TDD : 55  

A diamond and yellow gold ring.

800 / 1 000 €

26
IMPORTANTE BAGUE 

en or jaune retenant en son centre un 

important saphir étoilé serti clos de taille 

cabochon. (13,25 x 11,8 x 9,36 mm)

Poids brut : 11,4 g

TDD : 52

A sapphire and yellow gold ring.

2 000 / 3 000 €

29
BRACELET 

en or jaune maille souple, dessinant une 

succession de 12 triangles stylisés. 

Poids brut : 37,3 g 

Longueur : 18,5 cm 

Largeur : 1,8 cm  

A yellow gold bracelet.

800 / 1 000 €

28
PAIRE DE BOUCLES D’OREILLES 

en or gris et argent sertie d’une succession de 

pyrites serties clos retenant une pampille sertie 

d’une amesthyste de taille ovale sertie clos. 

Poids brut : 8,02 g 

Longueur : 5 cm  

An amesthyst, pyrite and white gold pair of earrings.

150 / 200 €

M851/6

27
BRACELET MANCHETTE 

en or jaune, la monture rigide au motif torsadé ponctué 

de perles d’or sertie de pierres de couleurs bleues en 

serti clos, retenant une ligne de perles de culture et 

demi-perles épaulants un motif central retenant 3 

perles de culture montés sur griffes dans un entourage 

de pierres bleues en serti clos, de billes d’or et de deux 

pierres rouge en sertis clos.  

Sécurité au fermoir.  

Poids brut : 46,58 g 

Longueur : 20 cm  

A pearl, ruby, sapphire and yellow gold bracelet.

3 000 / 3 500 €

30
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31

32
VAN CLEEF & ARPELS 

BOITE A PILLULES 

en or jaune (14k) au motif d’un décor floral sertie de deux saphirs et 

d’un diamant stylisant le coeur des fleurs. 

Signé VAN CLEEF & ARPELS NV 268. 

Poids brut : 13,53 g 

Longueur : 2,5 cm 

Largeur : 2,5 cm 

Profondeur : 1 cm 

A sapphire,diamond and yellow gold pillbox by VAN CLEEF & ARPELS

800 / 1 000 €

31
DANS SON ÉCRIN BOUCHERON.

BOITE À ALLUMETTES 

en ivoire retenant en son centre un médaillon stylisant un profil 

de femme émaillé polychrome, le couvercle épaulé d’un motif Art 

Nouveau au quatre coins finement ajouré, en or jaune ponctué de 

cabochons de saphirs. 

Poids brut : 51,16 g 

Hauteur : 3,5 cm 

Largeur : 5,5 cm 

Profondeur : 1,5 cm 

A sapphire, ivory, enamel and yellow gold match box.

2 000 / 2 200 €

32
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33

33
FLACON A PARFUM

en quartz fumé gravé, le bouchon en or jaune 

godronné retenant un cabochon de jade serti clos. 

Travail fin XIX. 

Poids brut : 71,85 g 

Hauteur : 8,5 cm 

Largeur : 4,5 cm 

A yellow gold, jade and quartz

 perfume bottle.

2 000 / 2 500 €

Collection d’objets précieux de Monsieur L.
( LOT N°31 À 33, 38 À 40, 269 ET 272)



10 - Dimanche 11 Décembre 2016

34
BRACELET 

maille gourmette lisse et limée. 

Poids brut : 24,22 g  

A yellow gold bracelet.

400 / 600 €

35
BRACELET JONC 

en or jaune monture rigide gravée de feuilles de 

lierre. Sécurité au fermoir. 

Poids brut : 25,5 g 

Diamètre : 6,5 cm 

Largeur : 1 cm  

A yellow gold bracelet.

400 / 600 €

37
SAUTOIR 

composé de 116 perles de culture, le fermoir en or jaune.

Poids brut : 46,8 g

Longueur : 68 cm

A pearl necklace.

700 / 800 €

36
BRACELET MANCHETTE 

en or jaune la monture articulée, finement 

ciselée au motif géométrique. 

Poids brut : 84,8 g 

Longueur : 19 cm 

Largeur : 3 cm  

A yellow gold bracelet.

1 700 / 2 000 €

37

36

35

34
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39
PROBABLEMENT LACLOCHE

IMPORTANT ET RAVISSANT POUDRIER 

en or jaune (18k) de forme ronde au motif émaillé noir, blanc et 

doré, retenant en son centre la lettre «H» sertie de rubis calibrés. 

Sa chaine composée d’une bague de suspension ornée d’émail 

blanc et doré aux maillons émaillés blanc, ponctuée de perles 

d’onyx épaulées de deux perles fines.

Poids brut : 64,19 g 

Diamètre : 4,7 cm 

Profondeur : 1 cm 

An enamel, ruby and yellow gold powder compact probably by Lacloche.

3 500 / 4 000 €

38
FACE A MAIN 

en or jaune, la monture finement ciselée au motif floral et de 

rinceaux ponctués de 3 importantes perles fines épaulées 

de diamants de taille rose sertis clos. La lunette en or jaune 

finement ciselée.

Travail du XIXème.

Poids brut : 26,68 g 

Longueur fermé : 10,5 cm 

Longueur ouverte : 14 cm 

A natural pearl, diamond and yellow gold lorgnette. XIXe.

2 500 / 3 000 €

38

39

Les E

gold powder compact probab y

40
ELEGANT GRATTOIR 

en or jaune finement martelé retenant en son centre un trèfle serti de 

trois saphirs de taille ovale facettés en serti clos et d’un diamant de 

taille rose serti clos. 

Travail du XIXème siècle.

Poids brut : 13,61 g 

Longueur : 4 cm 

Largueur : 1,5 cm 

A yellow gold match box

300 / 500 €

40
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43

42

42
HERMES 

COLLIER MODÈLE «VENDÔME»

en vermeil stylisant une succession de mailles 

« Chaine d’Encre » de la maison Hermès.

Signature HERMES. 

Poids brut : 87,24 g 

Longueur : 40 cm 

A vermeil necklace by HERMES

2 000 / 2 200 €

41
CARTIER

BRACELET 

retenant une succession de 9 lignes de perles d’oeil du tigre, 

le fermoir en or jaune godronné ponctué d’un motif torsadé. 

Poinçons de Maitre, signature CARTIER.

Dans son écrin. 

Poids brut : 68,31 g 

Longueur : 20 cm 

A tiger eye and yellow gold bracelet by CARTIER

2 500 / 3 000 €

43
PAIRE DE CLIPS D’OREILLES 

en or jaune, la monture en or jaune lisse et ajourée au motif de 

volute retenant un motif bombé et serti de diamants taille rose, 

ponctué d’une succession de 9 citrines de taille ovale facettées 

et montées sur griffes. 

Années 40.

Poids brut : 22,17 g 

Longueur : 3,5 cm 

A diamond, citrine and yellow gold pair of clips circa 1940

800 / 1 000 €

41
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44

44
STERLE PARIS 

ANNÉES 1950

BRACELET 

composé de 3 joncs en or jaune, la monture rigide et s’ouvrant. 

Les 3 joncs composés d’un motif central de gourmette plate 

en or jaune lisse épaulée de fils d’or jaune torsadés. 

Signé STERLE Paris et numéroté 5049. 

Poids brut : 110.85 g 

Longueur : 19,5 cm 

A yellow gold bracelet by STERLE circa 1950

12 000 / 15 000 €

232
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45
ALLIANCE 

en or gris sertie d’une succession d’environ 2,40 carats soit 20 

diamants de taille brillant moderne de 0,12 carat montés sur 4 

griffes. 

Poids brut : 4,10 g  

TDD : 53  

A diamond and white gold ring.

1 000 / 1 200 €

52
PENDENTIF 

stylisant une croix en or gris sertie de diamants de taille brillant 

moderne et de diamants de taille baguette 

(Poids total des diamants 0,25 carat).

 Poids brut: 4,05 g  

Longueur de la chaine : 18 cm 

Longueur de la croix : 3 cm  

A diamond and yellow gold pendant.

600 / 800 €

53
BAGUE 

en or gris ornée d’un important saphir de taille ovale de 3,54 

carats dans un entourage de 26 diamants de taille brillant 

moderne, la monture est sertie de deux lignes de 8 diamants de 

taille princesse (Poids total des diamants 0,45 carat). 

Poids brut : 4,4 g 

TDD : 55  

A sapphire, diamond and white gold ring.

1 350 / 1 450 €

51
PAIRE DE BOUCLES D’OREILLES 

en argent ponctuée de perles de culture dont une plus importante 

en pampille.

Poids brut : 6,78 g

Hauteur : 3 cm

A pearl, and white gold pair of earrings.

50 / 80 €

46
BAGUE 

en or gris ornée de 7 diamants de taille brillant moderne dans 

un double entourage de 26 diamants de taille baguette et 24 

diamants de taille brillant moderne (Poids total des diamants 

0,50 carat). 

Poids brut : 2,3 g 

TDD : 52  

A diamond and white gold ring.

600 / 800 €

47
BAGUE 

en or gris ornée d’une émeraude probablement de Colombie, 

de taille coussin de 3,01 carat, épaulée de 12 diamants de taille 

brillant moderne stylisant un feuillage réhaussé de 2 diamants 

de taille brillant moderne (Poids total des diamants 0,20 carat). 

Poids brut : 4,45 g 

TDD : 55  

A 3,03 carats emerald, diamond and white gold ring.

2 000 / 2 200 €

48
PAIRE DE BOUCLES D’OREILLES 

en or gris ornée d’un diamants de taille brillant moderne retenant 

une pampille ornée de 10 diamants de taille brillant moderne. 

Poids brut : 4,9 g 

Hauteur : 2,5 cm  

A diamond and white gold pair of earrings.

500 / 800 €

49
SOLITAIRE 

en platine et or gris retenant un diamant de 1,10 carat taille 

brillant moderne monté sur 8 griffes. 

Poids brut : 3,6 g 

TDD : 59 

A 1,01 carats diamond, platinium and white gold ring.

1 000 / 1 500 €

50
BAGUE 

en or jaune, la monture ajourée sertie de diamants de taille rose 

retenant un diamant de taille ovale facettée taille ancienne et une 

perle fine au motif d’un Toi & Moi.

Poids brut : 3,66 g 

TDD : 52

A yellow gold, natural pearl and diamond ring

500 / 600 €

54
PENDENTIF 

en platine retenant un important diamant d’environ 1,50 carat de 

taille brillant moderne, dans un entourage de diamants de taille 

brillant moderne. Accompagné d’une chaine en or gris. 

Poids brut : 6,7 g 

Longueur de la chaine : 46 cm 

Hauteur du pendentif : 2 cm  

A circa 1,50 carats diamond and platinium pendant.

1 300 / 1 400 €



Les Ecrins de Fontainebleau - 15

57
BAGUE 

en platine ornée d’un saphir de Ceylan d’environ 7 carats 

de taille rectangulaire à pans coupés dans un entourage 

de 14 diamants de taille brillant. La monture ajourée 

composée de trois anneaux. (total des diamants environ 

1,4 carat). 

Poids brut : 10,9 g 

TDD : 54  

A sapphire and platinium ring.

4 000 / 5 000 €

55
COLLIER 

composée d’une succession de trois rangs de perles de culture en 

chute, retenant deux barrettes serties de 8 diamants taille brillant 

moderne, le fermoir barrette orné de diamants de taille rose. 

Poids brut : 34,7 g 

Tour de cou : 37 cm 

Diamètre minimun : 2 mm 

Diamètre maximun : 7 mm  

A pearl, diamond and yellow gold necklace.

500 / 600 €

45

46

47

51

54

52

53

50

56

49

57

56
BRACELET 

composé de 4 rangs de 28 perles de culture de rondes. 

Fermoir barette en or gris orné de 9 diamants de 

taille brillant moderne. 

Poids brut : 33,9 g 

Longueur : 17 cm 

Largeur : 2,5 cm  

A pearl,diamond and white gold bracelet.

400 / 600 €

55

48
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58
BRACELET RUBAN 

en platine la monture articulée composée de deux lignes 

de 26 diamants de taille brillant moderne montés sur 

griffes retenant une ligne de diamants de taille brillant 

moderne en chute montés sur griffes . Le motif central 

bombé retenant deux lignes de 9 diamants de taille 

brillant moderne montés sur griffes retenant une ligne 

plus importante de 7 diamants de taille brillant moderne 

en chute, épaulée de motifs feuillagés sertis de 7 diamants 

de taille brillant moderne. 

Fermoir serti de diamants de taille brillant moderne avec 

sa sécurité. 

Poids brut : 47,6 g 

Longueur : 18,5 cm  

Poids total de diamants : environ 12 carats. 

A diamond and platinium bracelet.

8 000 / 10 000 €

59
PAIRE DE CLIPS D’OREILLES 

en or gris et platine, la monture ajourée au motif 

de fleurs sertie de 12 diamants de taille navette 

montés sur griffes et de 9 diamants de taille 

brillant moderne montés sur griffes, ponctués de 

3 tiges sertis de 5 diamants de taille brillant.  

Poids brut : 23,81 g 

Longueur : 3 cm   

Poids total de diamants : environ 8 carats. 

A diamond platinium and yellow gold pair of clips.

5 000 / 6 000 €

60
BROCHE 
en platine et or gris retenant un important diamant 

de taille ovale facetté taille ancienne d’environ 1,5 

cts monté sur griffes dans un entourage de rubans 

sertis de 20 diamants de taille baguettes et de 5 

diamants de taille brillant moderne, l’ensemble 

ponctué de motifs floraux  

Poids brut : 24,7 g  

Longueur : 4,5 cm  

Largeur : 3 cm  

Poids total de diamants : environ 10 carats. 

A diamond, platinium and white gold brooch.

5 000 / 6 000 €

Collection issue d’un écrin familial
( LOT N°58 À N°60)

58

59

60
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61
PAIRE DE BOUCLES D’OREILLES 

en or gris ornée de saphirs de taille ovale dans un entourage 

de 12 diamants de taille brillant moderne (total des diamants 

environ 0,24 carat). 

Poids brut : 7,4 g  

A sapphire, diamond and white gold pair of earring.

450 / 500 €

62
BAGUE 

d’époque Art Déco en or gris ornée d’une ligne de trois diamants 

de taille brillant moderne épaulé de 6 diamants de taille billant 

moderne, la monture allongée et encadrée de deux lignes de 

saphirs calibrés. La monture finement ciselée. 

Poids brut : 4,8 g 

TDD : 52  

An Art Déco sapphire, diamond and white gold ring.

800 / 1 000 €

63
BAGUE 

en or gris, ornée de 4 diamants de taille navette, dans un 

entourage de diamants de taille brillant moderne. La monture 

est ornée d’une ligne de diamants de taille brillant moderne. 

Poids brut : 2,8 g 

TDD : 53  

A diamond and white gold ring.

1 000 / 1 200 €

64
BAGUE 

en or gris ornée d’un saphir de taille ovale de 1,61 carat, épaulé 

de 8 diamants de taille navette ponctués de 2 diamants de taille 

brillant moderne stylisant deux fleurs (Poids total des diamants 

0,35 carat). 

Poids brut : 3,95 g 

TDD : 54  

A 1,61 carat sapphire, diamond and white gold ring.

1 200 / 1 400 €

65
LONGINES 

MONTRE 

en or gris, le bracelet souple au motif de gourmette plate brossée, 

le boitier rectangulaire dans un entourage de diamants de taille 

brillant moderne, le cadran acier avec index signé Longines. 

Poids brut : 46,57 g 

Longueur : 7,7 cm  

A white gold and wristwatch by Longines.

800 / 1 000 €

67
BAGUE 

en or gris retenant en son centre un saphir de taille ovale 

d’environ 3,03 carats dans un entourage de diamants de taille 

brillant d’environ 1,75 carat. 

Certificat GRS attestant sans modification thermique et 

provenance Sri Lanka. 

Poids brut : 6,2 g  

TDD : 54  

A 3,03 carats sapphire, diamond and white gold ring with certificate 

stating without heating treatment.

5 200 / 5 400 €

68
BAGUE DOME 

en or gris retenant en son centre 9 diamants de taille brillant 

moderne, dans un entourage de diamants de taille brillant 

moderne et saphirs calibrés stylisant une fleur. La monture sertie 

de deux rangé de saphirs calibrés. 

Poids brut : 6 g 

TDD : 52  

A sapphire, diamond and white gold ring.

1 500 / 2 000 €

66
BROCHE 

d’époque Art Déco en platine, le motif géométrique et ajouré, 

ponctué de quatre lignes de saphir calibrés, retenant en son centre 

un diamant serti clos de taille ancienne d’environ 0,15 carat.

Poids brut : 7,65 g

Largueur : 4,5 cm

An Art Déco, sapphire, diamond and platinium brooch.

500 / 800 €

69
BAGUE 

en or gris retenant un saphir de taille ovale de 2,70 carats, la 

monture sertie d’une succession de diamants de taille moderne 

stylisant une spirale retenant la pierre de centre (total des 

diamants environ 0,55 carat). 

Poids brut : 4,65 g 

TDD : 55  

A sapphire, diamond and white gold ring.

1 500 / 1 600 €

70
ALLIANCE 

en or gris ornée d’une succession de diamants de taille brillant 

moderne.

Poids brut : 3,71 g 

TDD : 57

A diamond and white gold eternity ring

600 / 800 €

69
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74
BAGUE 

au dessin Art Déco sertie d’une succession de saphirs calibrés 

retenant en son entre un diamant de taille brillant serti clos, la 

monture sertie de diamants de taille brillant et de saphirs taillés 

en troïda épaulant le motif central. 

Poids brut : 5,51 g 

TDD : 53  

A style Art Déco sapphire, diamond and white gold ring.

900 / 1 000 €

61

62

66

74

75

67

68

65

64

63

75
OMEGA 

MONTRE DE DAME 

en or gris, le boitier ovale dans un entourage de diamants de taille 

brillant, le cadran bleu marine signé Omega, index appliqués 

blanc, aiguilles heures et minutes au centre. Le bracelet en or 

gris, la boucle signée Omega. 

Poids brut : 46,99 g  

A diamond and white gold wristwatch by Omega.

1 200 / 1 500 €

70
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78
BRACELET

manchette or jaune d’une maille géométrique formée 

d’une succession de trois lignes d’anneaux, entrelacés. 

Poids brut : 34,8 g 

Longueur : 19,0 cm Largueur : 1,5 cm

A yellow gold bracelet. 

800 / 1 000 €

84
CHAINE 

en or jaune retenant un CACHET en or jaune 

monté en PENDENTIF et serti d’une cornaline de 

taille rectangulaire, la monture finement ciselée. 

Poids brut : 25,21 g  

A carnelian and yellow gold necklace.

500 / 600 €

83
COLLIER 

en or jaune la chaine torsadée retenant un important 

PENDENTIF ovale serti d’un camée en ivoire 

représentant un profil de femme. Travail du XIXème.

Poids brut : 54,6 g 

Longueur de la chaine : 54 cm 

Hauteur du pendentif : 7,5 cm 

Largeur du pendentif : 5 cm  

A ivory and yellow gold necklace circa 18e century.

300 / 400 €

80
BAGUE 

en or jaune ornée d’un camée sur agate stylisant le profil 

de femme. 

Poids brut : 5 g 

TDD : 51 

An agate and yellow gold ring.

150 / 200 €

81
COLLIER 

en or jaune composée d’une double rangée d’anneaux de 

forme oval torsadés. La monture en chute. 

Poids brut : 18,0 g 

Longueur : 42 cm  

A yellow gold necklace.

400 / 600 €

82
BAGUE 

en or jaune ornée d’un cabochon ovale de pierre de lune 

en serti clos. 

Poids brut : 9,3 g 

TDD : 51 

Hauteur du cabochon : 2,3 cm  

A moonstone and yellow gold ring.

200 / 400 €

76
PAIRE DE BOUCLES D’OREILLES 

d’époque Napoléon III en or jaune, retenant un cabochon de 

lapis lazuli de forme ovale dans un entourage de six perles fines. 

Poids brut : 4,3 g  

A Napoléon III lapis lazuli, natural pearl and yellow gold earring.

200 / 400 €

77
PENDENTIF 

d’époque Napoléon III en or jaune retenant un important 

cabochon de lapis lazuli de forme ronde dans un entourage de 

perles fines. 

Poids brut : 26,5 g 

Longueur de la chaine : 48 cm 

Hauteur du pendentif : 7 cm  

A Napoléon III lapis lazuli, natural pearl and yellow gold necklace.

800 / 1 000 €

78

84
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88
BRACETET MANCHETTE 

en or jaune serti d’une succession de perles de 

culture ponctués de perles de saphirs, et de perles 

d’or jaune. 

Poids brut : 32,14 g  

Longueur : 19 cm   

A cultural pearl, sapphire and yellow gold marble bracelet

500 / 600 €

87
BAGUE 

en or jaune, ornée d’un saphir d’environ 6,5 carats 

taillé en cabochon de taille ovale, la monture 

entièrement sertie de diamants de taille ancienne, 

ponctuée de quatre lignes de saphir calibrés ( dont 

un manque).

Poids brut : 3,22 g

TDD : 52

A sapphire, diamond and yellow gold ring.

700 / 1 000 €

86
BAGUE 

en or jaune retenant en son centre un saphir 

cabochon de taille ovale dans un entourage 

de 16 diamants de taille ancienne. 

Poids brut : 5,5 g 

TDD : 54  

A sapphire, diamonds and yellow gold.

1 000 / 1 500 €

89
BRACELET 

gourmette en or jaune, 

orné d’une double rangée 

d’anneaux de taille rectangulaire 

et ronds entrelacés. 

Sécurité au fermoir. 

Poids brut : 70,5 g 

Largeur : 2 cm 

Longueur : 19 cm  

A yellow gold bracelet.

1 400 / 1 600 €
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90
DANS LE GOUT DE JACQUES-MARTIN MAISON-HAUTE, PARIS OU 

JEAN BAPTISTE LAVAL, ÉPOQUE CHARLES X. 

RAIVISSANTE PARURE DU XIXÈME SIÈCLE

en or jaune, composée d’un important COLLIER et d’une PAIRE DE 

BOUCLES D’OREILLES. Le collier retenant une succession de 15 citrines 

de taille ovale en chute dans un entourage en or jaune finement filigranné 

et ajouré stylisant une alternance de fleurs, intercalées d’un motif en 

or jaune stylisant une fleur réhaussé d’une citrine de taille ronde.  Les 

boucles d’oreilles ornées du même motif ovale de fleurs serti en son centre 

une citrine de taille ovale, retenant en pampille une citrine de taille poire 

toujours dans entourage de fleurs en or jaune finement travaillée. 

Poinçon tête de Bélier, travail début du XIXème siècle. 

Collier : citrines de taille ovale de 2,5 à 7,2 carats environ.

Boucles d’oreilles : citrines de 5,3 carats taille poire et 2,6 carats taille 

ovale.

Poids brut : 52,7 g 

Tour de cou : 37 cm 

Hauteur des boucles : 4,5 cm  

A citirne and yellow gold parure with a necklace and a pair of earrings.

2 000 / 4 000 €
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91
PAIRE DE BOUCLES D’OREILLES 

en or gris stylisant une volute sertie de diamants de taille brillant 

moderne. 

Poids brut : 9,0 g 

Hauteur : 3 cm  

A diamond and white gold pair of earring.

1 500 / 1 600 €

92
CARTIER 

ALLIANCE MODÈLE TANK

en or gris ornée d’une succession de 8 motifs rectangulaires sertis 

de trois diamants, épaulés de motifs rectangulaires en or gris. 

Poids brut : 8,8 g 

TDD : 52 

Acompagné de son écrin.  

A diamond and white gold éternity ring by Cartier.

1 500 / 2 000 €

95
BAGUE DOME  

en or gris retenant en son centre un diamant de taille ovale, 

épaulé de deux diamants de taille coussin, dans un encadrement 

stylisant un motif géométrique de losanges ajourés et réhaussés 

par 4 diamants de taille ancienne. La monture en volute réhaussée 

de 2 diamants de taille brillant moderne. 

Poids brut : 10,2 g 

TDD : 52  

A diamonds and white gold ring.

400 / 600 €

96
BAGUE 

en or gris sertie d’une succession de diamants de taille brillant 

moderne montés sur griffes,  retenant en son centre une perle 

ronde, stylisant un dôme ajouré et serti de diamants de taille 

rose figurant des pétales de fleurs. 

Poids brut : 7,22 g 

TDD : 52  

A pearl, diamond and white gold ring.

600 / 1 000 €

97
PAIRE DE BOUCLES D’OREILLES 

en or gris, la monture sertie d’une succession de diamants de taille 

brillant en serti clos retenant un cabochon de corail en serti clos.  

Poids brut : 3, 5 g  

Longueur : 4 cm 

A coral, diamond and white gold pair of earrings

700 / 1 000 €

93
CARTIER PARIS

BAGUE 

en platine et or jaune retenant en son centre une émeraude de 

taille émeraude d’environ 1,80 carat d’origine Colombie épaulée 

de deux diamants de taille rectangulaire à pans coupés d’environ 

0,91 carat.

La monture portant la signature Cartier. 

Poids brut : 4,06 g

TDD : 54

An emerald, diamond, platinium and white gold ring by Cartier

8 000 / 10 000 €

98

93

98
VACHERON CONSTANTIN 

MONTRE DE DAME 

en or gris, le boitier ovale serti de 20 diamants de taille brillant 

moderne réhaussé de 4 diamants de taille brillant moderne plus 

important, le cadran bleu marine signé Vacheron Constantin, in-

dex appliqués gris. Le bracelet en or gris, composé d’une double 

maille trosadée. (total des diamants environ 3 carats) 

Numéroté au dos : 448126 et 5330 

Poids brut : 34,6 g 

Longueur de bracelet : 16 cm  

A white gold and diamond wristwatch.

800 / 1 000 €
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99
BAGUE 

en or gris retenant un diamant de taille poire (environ 0,40 

carat) monté sur griffes, dans un entourage de diamants de taille 

brillant moderne. 

Poids brut : 5,4 

TDD : 48  

A diamond and white gold ring.

700 / 1 000 €

97

105
BAGUE 

en or gris ornée d’un saphir de taille ovale de 1,78 carat, 

dans un entourage de 14 diamants de taille baguette stylisant 

deux rubans et de 6 diamants de taille navette, réhaussé de 2 

diamants de taille brillant moderne en serti clos épaulant la 

pierre de centre (Poids total des diamants environ 0,60 carat). 

Poids brut : 4,1 g 

TDD : 55  

A sapphire, diamond and white gold ring.

1 500 / 1 700 €

104
DEMI ALLIANCE 

en or gris, composée d’une succession de 

sept diamants de taille brillant moderne.

Poids brut : 5,6 g

TDD : 61

A white gold and diamond ring

700 / 1 000 €

102

99

92

104

105

96
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102
NEGLIGE

en platine retenant deux diamants de taille poire 

d’environ 1,10 carat chaque dans un entourage de 

diamants de taille rose, la chaine finement ajourée 

et retenant un motif serti de diamants de taille rose.

Poids brut : 7,1 g

A diamond and platinium necklace.

4 500 / 6 500 €

95
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106
PAIRE DE BOUCLES D’OREILLES 

de style Art Déco en or gris stylisant une 

succession de deux motifs géométriques, 

ajourés et articulés sertis de diamants de 

taille brillant moderne, retenant une perle 

de taille poire.

Poids brut : 14,54 g

Hauteur : 5 cm

A pearl, diamond and white gold Art Déco style 

pair of earrings

1 800 / 2 000 €

67

230

99

102



Les Ecrins de Fontainebleau - 27L

107
HERMES 

MONTRE 

en argent, la maille d’encre, boitier rond signé 

HERMES, chiffres arabe. Signée et numérotée par la 

Maison HERMES. 

Sécurité au fermoir. Dans sa boite d’origine. 

Poids brut : 53,67 g   

Longueur : 18 cm   

A silver wistwatch by HERMES.

800 / 1 000 €

112
PENDENTIF 

anciennement BAGUE en or gris retenant un 

diamant de taille émeraude de 3,03 carats la 

monture réhaussée de deux diamants de taille 

baguette, la chaine en or gris. 

Certifié par le LFG pureté VVS2 et couleur J 

A diamond and white gold necklace.

12 000 / 18 000 €

108
PENDENTIF 

en or gris serti de deux importantes TANZANITES 

de taille poire et troïda  ( 4,10 carats ) réhaussées 

d’un diamant de taille baguette. 

Poids brut : 6,8 g  

A tanzanite, diamond and white gold necklace.

4 000 / 4 200 €

109
BAGUE 

en or gris ornée d’un saphir de taille poire de 4,01 

carats dans un entourage de 16 diamants de taille 

brillant moderne (Pois total des diamants 0,90 carat). 

Poids brut: 5,6 g  

TDD: 54   

A 5,41 carats sapphire, diamond and white gold ring.

3 600 / 3 800 €

111
BAGUE 

en or gris retenant en son centre un saphir vert de 

taille ovale serti semi clos, la monture composée de 

deux joncs en or gris épaulant la pierre de centre 

dont un serti d’une double ligne de diamants de 

taille brillant. 

Poids brut : 12,42 g 

TDD : 56  

A green sapphire, diamond and white gold ring.

1 000 / 1 200 €

108
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120
ALLIANCE 

en or gris, la monture lisse retenant une succession de 14 

diamants de taille brillant moderne. 

Poids brut : 4 g 

TDD : 54

A diamond and white gold eternity ring

500 / 600 €

115
BROCHE 

en or gris des années 50 stylisant un tourbillon en or gris, la 

monture ajourée et retenant en son centre une succession de 

diamants de taille brillant taille ancienne, réhausée de volutes 

serties de diamants de taille brillant taille ancienne. 

Poids brut : 29,5 g 

Hauteur : 4 cm 

Largeur : 4 cm 

A diamond and yellow gold brooch circa 1950.

800 / 1 000 €

116
BAGUE 

en or gris retenant en son centre une émeraude de taille ovale 

d’environ 4,08 carats dans un entourage de diamants de taille brillant. 

Poids brut : 5,9 g  

TDD : 54 

A 4,08 carats emerald, diamond, and white gold ring

1 800 / 2 000 €

117
COLLIER 

en or gris et diamants retenant une pampille de forme de goutte 

sertie de diamants de taille brillant moderne en légère chute serti 

d’une émeraude de taille poire 

(total de diamants environ 2 carat). 

Tour de cou : 45 cm 

Hauteur du pendentif : 1,5 cm  

An emerald, diamond and white gold necklace.

700 / 1 000 €

118
LALIQUE 

COLLIER 

en cristal Lalique retenant un pendentif stylisant un tourbillon 

godronné. Chaine et fermoir en argent. Dans son écrin d’origine.

Poids brut : 46,59 g  

A Lalique crystal and silver necklace by Lalique.

250 / 400 €

122

123

118
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123
HERMES

BRACELET JONC

rigide émaillé polychrome et argent 

stylisant un motif équestre. Dans sa boîte 

d’origine.

Signé par la Maison HERMES.

Poids brut : 40,06 g 

Longueur : 20 cm

A enamel bracelet by HERMES

200 / 400 €

121
HERMES PETIT MODÈLE ARCEAU 

MONTRE BRACELET DE DAME

boitier en acier, cadran blanc signé Hermès, chiffres 

arabes peints en noir, aiguilles heures et minutes au 

centre. Le bracelet double en cuir, boucle ardillon 

Hermès. 

Signée et numérotée 1690905 

Poids brut : 19,6 g  

A steal wristwatch by Hermès.

800 / 1 000 €

122
HERMES

BAGUE 

en argent modèle «Spi».

Numéroté par la Maison HERMES.

Poids brut : 12,68 g 

TDD : 50

Prix boutique : 350 euros

A silver « Spi « ring by HERMES

200 / 400 €

125
BAGUE 

en or gris ornée d’une émeraude de taille coussin de 1,98 

carat épaulée de 10 diamants de taille brillant moderne 

sertis clos (Poids total des diamants 0,30 carat). 

Poids brut : 3,85 g 

TDD : 54  

An emerald, diamond and white gold ring.

2 500 / 2 600 €

126
PAIRE DE PUCES D’OREILLES 

en or gris lisse, ornée d’un diamant central 

de taille brillant en serti clos. 

Poids brut: 1,92 g 

A diamond and yellow gold pair of earings.

400 / 600 €

124
BAGUE CHEVALIERE 

en or gris, retenant en son centre un 

diamant de taille brillant moderne.

Poids brut : 13,70 g

TDD : 61 1/2

A diamond and white gold ring.

500 / 600 €

121
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128
BOUCHERON 

COLLIER 

en or jaune modèle Madone, orné d’un succession 

de dix motifs circulairse ponctués de barrettes en 

or jaune serti de quatre lignes de diamants de taille 

brillant moderne. Système se rattachant au bracelet.

Poids brut : 146 g 

Longueur : 51 cm 

Largeur : 4 cm  

A diamond and yellow gold necklace by Boucheron.

5 000 / 6 000 €

129
BOUCHERON 

BRACELET 

en or jaune modèle Madone, ornée d’un succession de quatre 

motifs circulaires intercalés de barrettes en or jaune serties de 

quatre lignes de diamants de taille brillant moderne. 

Poids brut : 58,8 g 

Longueur : 20,5 cm 

Largeur : 4 cm  

A diamond and yellow gold bracelet by Boucheron.

2 000 / 2 500 €
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132
BOUCHERON MODÈLE DE LA COLLECTION 

QUATRE BAGUE JONC 

en or jaune, brun et rose, ornée d’une ligne de 

diamants de taille brillant moderne. 

Signée et numérotée E46937 par la maison 

BOUCHERON 

TDD : 51 

Poids brut : 18,3 g 

Prix boutique : 7500 €  
A diamond, white, yellow and pink gold ring by Boucheron.

4 500 / 5 000 €

131
IMPORTANTE CHEVALIERE 

en or jaune stylisant deux initiales «CA» la 

lettre A sertie de diamants de taille brillant.

Poids brut : 22,1 g

TDD : 50

A diamond and yellow gold ring.

600 / 1 000 €

130
BAGUE 

en or jaune, retenant en son centre une topaze de couleur bleu 

facettée et épaulée de deux lignes de diamants de taille brillant 

moderne. Le chaton légèrement rehaussé et finement ajouré.

Poids brut : 6,95 g

TDD : 53

A topaz,diamond and yellow gold ring.

500 / 600 €

133
BAGUE TANK 

en or jaune des années 1940  retenant une 

succession de diamants de taille rose et de taille 

ancienne. 

Poids brut : 9,9 g 

TDD : 56  

A diamond and yellow gold ring circa 1940

250 / 400 €

142
59
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134
COLLIER 

en or jaune, composé de double anneaux. 

Poids brut : 37,3 g 

Longueur : 45 cm  

A yellow gold necklace.

800 / 1 000 €

137
BRACELET JONC 

en or jaune et or gris serti de deux aigues marine 

de taille ovale serties clos dans un entourage de 

diamants de taille brillant moderne. 

Poids brut : 22,80 g 

Diamètre : 7 cm  

A aquamarine, diamond and yellow gold bracelet.

1 000 / 1 200 €

138
VAN CLEEF AND ARPELS 

BROCHE CLIP 

en or jaune stylisant un oiseau au corps retenant une turquoise 

de forme ovale sertie clos, rehaussée d’un rubis et de diamants 

de taille brillant stylisant les yeux. Portant la signature et la 

numérotation de la maison Van Cleef and Arpels 

Poids brut : 12,4 g 

Hauteur : 4,5 cm  

A ruby, turquoise, diamond, and yellow gold brooch by Van Cleef and Arperls.

1 500 / 2 500 €

140
BAGUE 

or jaune ornée d’une diamant de taille brillant moderne dans 

un important serti clos de forme carré, épaulé de 6 diamants de 

taille brillant moderne en serti clos (total des diamants environ 

0,25 carat). 

Poids brut : 7,3 g 

TDD : 55  

A diamond and yellow gold ring.

500 / 1 000 €

135
BROCHE 

en or jaune stylisant un noeud de gerbe de blé, 

réhaussé par des carré d’or jaune et d’or gris. 

Poids brut : 12,1 g 

Dimension : environ 4 cm  

A yellow gold brooch.

300 / 400 €

136
BRACELET 

composé de 7 joncs en or jaune, la monture en or jaune 

lisse et rigide, dont quatre joncs finement ciselés. 

Poids brut : 87,1 g 

Diamètre : 6,5 cm  

A yellow gold bracelet.

1 800 / 2 000 €

139
BRACELET 

gourmette en or jaune d’une 

succession d’anneaux limés et strillés. 

Poids brut : 28,9 g 

Longueur : 18,5 cm  

A yellow gold bracelet.

700 / 1 000 €

132

130

136

137

138

139

140

131

133

135
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Importants Bijoux
Descendance Comte et Comtesse de Pourtalès

( LOT N°141 À N°145 )

141

141
RENE BOIVIN

SOLITAIRE 

en or jaune retenant en son centre un diamant de taille émeraude taille 

ancienne de 3,22 carats certifié par le Laboratoire Français de Gemmologie 

couleur D et pureté VS1, type IIa, aucune fluorescence. 

Certificat de Françoise Caille attestant travail de René Boivin

Provenance Descendance Comte et Comtesse de Pourtalès

Poids brut : 4,2 g 

TDD : 52

A 3,22 carats diamond and yellow gold ring by René Boivin certified by Françoise Caille.

25 000 / 30 000 €
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143
BRACELET 

années 1940, en or jaune, composé d’une succession de mailles 

de forme circulaire et entrelacées. La monture en or jaune lisse. 

Poids brut : 43,8 g L

ongueur : 19 cm 

A yellow gold bracelet circa 1940.

1 500 / 2 500 €

144
UNIVERSAL GENEVE 

MONTRE 

en or jaune, modèle Tank des années 1940, le 

bracelet souple et articulé, épaulé de diamants 

taille brillant, le boitier rond au cadran portant la 

signature de la maison Universal Genève. 

Poids brut : 45,1 g 

A diamond and yellow gold wristwatch by Universal 

Genève circa 1940.

1 200 / 2 200 €

143

142

144

142
RENE BOIVIN

IMPORTANT COLLIER A TRANSFORMATION 

en or jaune la monture en or jaune lisse retenant un important motif 

pouvant se porter en broche serti de dix diamants de taille brillant 

moderne, la monture ponctuée de trente huit diamants de taille brillant 

moderne en chute. Environ 12 carats au total dont 9 carats pour le motif 

amovible. 

Certificat de Françoise Caille attestant travail de René Boivin

Provenance Descendance Comte et Comtesse de Pourtalès

Poids brut : 111,7 g

A diamond and yellow gold necklace by René Boivin certified by Françoise Caille.

10 000 / 15 000 €



36 - Dimanche 11 Décembre 2016

145
TRAVAIL DE RENE LALIQUE (1860-1945) 

RAVISSANT DOUBLE SAUTOIR 

la monture en or jaune, retenant une succession de motifs ajourés de 

forme géométrique en émail noir, dans un entourage d’émail vert amande 

stylisant une succession de fleurs retenant une améthyste de forme ronde 

sertie clos taillée en cabochon stylisant le cœur de la fleur, dans une 

alternance de motifs en émail noir et vert amande ponctués d’améthsytes 

de taille rectangulaire en serti clos. La monture rigide et finement articulée 

portant une répétition des initiales E.M. Portant la signature «Lalique» sur 

la monture.  

Ce double sautoir en or jaune portant la signature Lalique prouve 

incontestablement le génie de la bijouterie Art nouveau, et de toute 

évidence que René Lalique est un des plus grands créateurs de bijoux de 

tous les temps.    

Poids brut : 133,71 g et 76,60 g

Hauteur du motif central : 4 cm

Longueur des colliers : 28,5 cm et 45,5 cm

An enemal, natural pearl and amethyst necklace by Lalique.

20 000 / 40 000 €

Née en 1836 Mélanie de Pourtalès appartient tout entière au XIXème siècle, si foi-

sonnant, contradictoire, révolutionnaire dans les arts,  si diversifié. Elle connut, 

durant sa vie, trois régimes : la Monarchie de Juillet, le Second Empire et la Troi-

sième République ; elle fut spectatrice de la révolution de 1848 et de la Commune. 

Mélanie de Pourtalès présentée comme la parfaite incarnation de l’élégance et 

de l’air du grand monde durant le Second Empire et les débuts de la Troisième 

République était la fille d’Alfred de Bussière, banquier et homme d’affaires stras-

bourgeois. Elle épousa en 1857 le comte Edmond de Pourtalès, issu d’une riche 

famille de banquiers suisses et huguenots. Le jeune couple s’installa à Paris. 

Présentée à l’impératrice Eugénie par l’ambassadeur d’Autriche Richard de Met-

ternich, Mélanie devint l’une des familières de la cour des Tuileries. Renommée 

pour sa beauté, elle eut le privilège d’être immortalisée dès 1857 par Franz 

Xaver Winterhalter, le portraitiste des cours d’Europe.

Dans leur château de la Robertsau, ils organisaient des réceptions où ils ac-

cueillaient des visiteurs de marque venus de la cour des Tuileries et des grandes 

capitales européennes, auxquels se joignaient les représentants de l’aristocratie 

locale et des notables de la région.
 
« La comtesse Edmond de Pourtalès, d’une durable beauté, une des femmes les plus brillantes de son temps, régnait véritablement sur Paris. 
Elle avait été très en vue sous l’Empire. [...] Personne n’était plus bienveillant. Le nom de Mélanie évoquait pour tous la poudre de riz, l’élé-
gance et le parfum de la violette. Les fantaisies de sa vie dégageaient une atmosphère d’affection qui s’ajoutait à l’admiration qu’elle inspirait. 
Les rois et les empereurs, les milliardaires et les hommes d’État, les artistes et les savants, formaient autour d’elle un cénacle où l’on se taisait 
pour l’entendre raconter avec esprit d’aimables histoires. » 

Boni de Castellane

La comtesse Edmond de Pourtalès, 
par Franz Xaver Winterhalter (1857)
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Véritable initiateur du mouvement Art nouveau, il possédait un 

talent à la mesure de son ouverture d’esprit et de son imagination 

débordante. A lui seul il réussit à briser les conventions qui 

régissaient le monde de la bijouterie-joaillerie du XIXème siècle, et 

se servit de ses connaissances profondes dans ce domaine pour 

transformer la création de bijou en une expression artistique 

totalement nouvelle.  

René Lalique naît le 6 avril 1860 à Ay dans la Marne. En 1862 

sa famille s’installe à Paris.  Plus tard l’année 1885 marque un 

tournant dans la carrière de Lalique. Cette année- là, il rachète 

les ateliers de Jules Destape (un de ses clients) place Gaillon, et 

devient totalement indépendant. Sa réussite est telle qu’en 1887 

il acquiert un nouvel atelier rue du Quatre-Septembre, avant de 

déménager l’ensemble de ses installations au 20, rue Thérèse, au 

coin de l’avenue de l’Opéra. Accompagné de sa jeune femme, la fille 

du sculpteur Auguste Ledru, il aménage son atelier et son foyer 

selon ses propres goûts, la stabilité de ce nouvel environnement 

lui permettant de laisser son imagination s’exprimer sans entrave. 

C’est à cette époque que ses travaux sur émail l’incitent à tenter ses 

premières expériences avec le verre. Ce n’est qu’en 1885, au Salon 

des artistes français où les arts décoratifs entrent pour la première 

fois, que Lalique présente des bijoux (et non de simples dessins) 

sous son propre nom.   

Dans la conception de ce double sautoir en or jaune, émail, 

améthyste ponctués de perles fines en pampille, Lalique révèle 

déjà son goût pour le « choc visuel », mais un choc auquel les 

lignes, les couleurs et une composition parfaite confèrent un 

charme irrésistible. A partir du milieu des années 1890, ses bijoux 

deviennent beaucoup plus sculpturaux alliant le classicisme aux 

formes ondoyantes de l’Art nouveau. Lalique possède un talent 

particulier pour adapter les techniques des autres disciplines des 

arts décoratifs à la bijouterie. Refusant de se laisser influencer par 

la valeur intrinsèque des pierres précieuses, même lorsqu’il s’agit 

de diamants, il choisit toujours ses matériaux en fonction de leur 

effet artistique et de leur rôle dans ses compositions. La perfection 

de ses émaux cloisonnés et plique-à- jour apparaît comme une 

réponse à l’habileté des Japonais. L’émail était le plus important 

des matériaux des bijoux art nouveau pour l utilisation duquel les 

artisans développèrent de nouvelles techniques. Durant la vogue 

néo renaissance on assista a un regain d intérêt pour  l’émail en 

général et les techniques oriental du cloisonné eurent alors une 

grande influence, l email était du verre coloré en poudre amalgamé 

a une surface d’émail par la chaleur dans le cadre de cloisonné 

l’émail remplissait de petits compartiments de métal qui séparaient 

les différentes couleurs de sorte que les contours du métal sont 

visible a la surface. Ces compartiment  était d’étroite bande de métal  

soudées à la base. Enfin les pierres utilisées par les bijoutiers art  

nouveau étaient généralement semi précieuses comme le témoigne 

ici les améthystes taillés en cabochon sur ce bijou. Lalique comme 

le bijoutier Art nouveau utilisait son choix de pierres comme un 

peintre sa palette.  
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146
BAGUE 

en platine, retenant en son centre un diamant de 7,15 carats de 

taille cousin taille ancienne monté sur 4 griffes épaulé d’une 

succession de 4 diamants de taille calibrés. 

Poids brut : 5,96 g 

Accompagné de son certificat du LFG attestant une couleur J et 

de pureté VS1.  

A diamond and platinium ring.

40 000 / 50 000 €
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148

147

M528/4

153

154

147
PENDENTIF 

en or gris, retenant un ravissant motif floral bordé 

de rinceaux serti de diamants de taille ancienne dont 

deux plus importants montés en pampille. 

Hauteur: 4,5 cm 

Poids brut: 14,75 g  

A diamond and gold necklace.

1 000 / 1 200 €

151

148
BAGUE 

en or gris ornée d’une émeraude de taille coussin de 2,36 

carats épaulée de 6 diamants de taille baguette et 4 de 

diamants de taille brillant moderne 

(Poids total des diamants environ 0,20 carat). 

Poids brut : 5,05 g 

TDD : 53  

A 2,36 carats emerald, diamond and white gold ring.

2 700 / 2 800 €

152

149
BRACELET 

d’époque Art Déco en platine, au motif géométrique finement 

ajouré, serti d’une succession de diamants de taille brillant. 

Sécurité au fermoir.

Poids brut : 18,34 g

Longueur : 17 cm

An Art Déco, diamond and platinium bracelet.

2 500 / 2 800 €

149

154
MONTRE

en platine d’époque Art Déco, au motif ajouré et géométrique, 

serti de diamants de taille brillant. Le bracelet en liens de 

cuir de couleur noir. Sécurité au fermoir. 

Poids brut: 12,7 g 

An Art Deco diamond and platinium wristwatch.

1 000 / 1 200 €

152
PAIRE DE PENDANTS D’OREILLES 

en or gris retenant une succession de cinq 

diamants de taille brillant sertis clos, deux plus 

importants dont un en pampille. 

Poids brut : 6,92 g 

Hauteur : 3 cm   

A diamond and white gold pair of earrings.

800 / 1 000 €

151
BAGUE 

en or gris ornée d’un important saphir 

probablement Ceylan de taille ovale de 5,43 

carats, la monture ajourée et sertie de quatre 

volutes de diamants de taille brillant moderne 

dessinant un «Toi & Moi» (Poids total des 

diamants 0,40 carat). 

Poids brut : 5,45 g 

TDD : 55  

A 5,43 carats sapphire, diamond and white gold ring.

2 100 / 2 300 €

152
MONTRE 

en or gris et platine d’époque Art Déco, le boitier rectangulaire, 

ciselé et serti de diamants de taille brillant moderne épaulant le 

cadran de taille rectangulaire, index et chiffres arabes, le bracelet 

composé d’une double maille tubogaze. 

Mouvement mécanique.

Sécurité au fermoir.

Poids brut : 23, 3 g

An Art Déco, diamond, platinium and white gold wristwatch.

600 /700 €
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257
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128 & 129

30
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156
TRAVAIL FRANCAIS DES ANNÉES 1950. 

PAIRE DE PUCES D’OREILLES 

en or gris retenant deux diamants de taille brillant moderne 

d’environ 0,70 carat moderne montés sur 8 griffes. 

Poids brut : 3,52 g 

Provenance écrin de famille de Madame R.  

A diamond and white gold pair of earrings.

2 000 / 4 000 €
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157
MONTRE BRACELET 

en or gris, le boitier rond et serti d’une succession de 16 diamants 

de taille brillant moderne de 0,05 carat, le boitier rond signé 

« Swiss made» le bracelet en or gris la monture articulée sertie 

d’une chute de diamants de taille brillant moderne. 

(0,05 à 0,02 carat) 

Poids brut : 27,85 g 

Longueur : 17 cm  

Provenance écrin de famille de Madame R.

A diamond and white gold wristwatch circa 1950.  

800 / 1 000 €

155

155

155
TRAVAIL FRANÇAIS DES ANNÉES 1950. 

BRACELET MANCHETTE 

en or jaune, la monture en or jaune lisse et articulée au motif de 

cravate retenant au fermoir barrette une succession de sept rubis 

de taille ronde dans un décor de losange. La monture à maille 

plate stylisant des losanges. Sécurité au fermoir. 

Poids brut : 87,7 g 

Longueur : 22,5 cm 

Largeur : 2,5 cm  

Provenance écrin de famille de Madame R.  

A ruby and yellow gold bracelet circa 1950.

2 000 / 4 000 €

157

Collection de Bijoux de Madame R.
( LOT N° 155 À N° 159 )
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159
TRAVAIL FRANCAIS, 

MAISON LE BRONZE, PARIS DES ANNÉES 1940. 

IMPORTANTE BROCHE TRANSFORMABLE EN DOUBLE CLIP 

dans le gout Art Déco en platine et or gris. La monture composée de deux clips réunis 

par un sysyème de broche, le clip stylisant trois volutes serties d’une succession de 63 

diamants de taille brillant moderne allant de 0,05 à 0,08 carat, la monture réhaussée de 

six lignes de 16 diamants de taille baguette de 0,10 carat et 12 diamants de taille brillant 

moderne de 0,18 carat retenant un diamant plus important de taille brillant moderne 

de 0,70 carat. 

Poids total des diamants estimé 17,74 carat. 

Poids brut : 34,76 g 

Longueur total : 7 cm 

Longeur d’un clip : 4 cm 

Largeur : 4 cm  

Provenance écrin de famille de Madame R.

A diamond, platinium and white gold double clip / brooch circa 1940.  

10 000 / 12 000 €

158
TRAVAIL FRANÇAIS MAISON LE BRONZE, PARIS 

COLLIER 

en or jaune des années 1950 la monture articulée au motif géométrique retenant en 

son centre un double motif orné de godrons serti d’une succession de 18 diamants 

de taille brillant moderne de 0,03 carat soit un total de 0,54 carat, la monture 

retenant en pampille un diamant de taille brillant moderne anciennement monté 

en solitaire d’environ 2,40 carats et serti clos. ( pureté estimée Very very small 

inclusion et couleur estimée H/I ). 

Longueur : 41 cm 

Poids brut : 33,89 g 

Dans son écrin d’origine de la maison Le Bronze Paris.  

Provenance : écrin de famille de Madame R.

A diamond, platinium and white yellow gold brooch circa 1950.  

8 000 / 10 000 €158

156

159
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160
JAEGER LECOULTRE ANNÉES 1950 

MONTRE BRACELET 

en or jaune, le bracelet composé d’anneaux en or jaune, le boitier 

rond, cadran argent avec index épis et chiffres arabes peints. 

Mouvement mécanique.  

Poids brut : 42,97 g 

Mouvemement numéro : 571876 Boitier numéro : 96233  

A yellow gold wristwatch by Jaeger Lecoultre.

1 600 / 1 800 €

168
IMPORTANT COLLIER 

en or jaune lisse aux maillons circulaires et godronnés 

retenant en son centre un motif de taille ovale godronné 

retenant un rubis de taille ovale serti clos dans un 

entourage de diamants de taille brillant moderne. 

Poids brut : 91,1 g  

A ruby, diamond and yellow gold necklace.

2 000 / 2 500 €

163
BAGUE MARQUISE 

en or jaune retenant en son centre une succession de 12 diamants 

de taille brillant moderne sertis clos dont 3 montés sur griffes. 

Poids brut : 6,98 g 

TDD : 49  

A diamond and yellow gold ring.

800 / 1 000 €

164
BRACELET JONC 

en or jaune la monture rigide de forme ovale, torsadée. Sécurité 

au fermoir. 

Poids brut : 19,5 g 

Diamètre : 7,5 cm  

A yellow gold bracelet.

400 / 600 €

164 bis
BAGUE POMPADOUR 

en or jaune et or gris, retenant un rubis de taille ovale de 2,34 

carats monté sur quatre doubles griffes, dans un entourage de 

diamants de taille brillant moderne, la monture est ornée de 2 

diamants de taille brillant moderne (Poids total des diamants 

environ 0,95 carat). 

Poids brut : 9,15 g 

TDD : 55  

A 2,34 carats ruby, diamond, yellow gold and white gold ring.

2 600 / 2 800 €

165
BROCHE 

ajourée en or jaune stylisant une volute retenant en son centre 

un diamant de taille ancienne dans un entourage de 6 diamants 

de taille ancienne. 

Poids brut : 14,3 g 

Largeur : 5,5 cm  

A diamond and yellow gold brooch.

400 / 500 €

162
CARTIER  

BAGUE 

modèle «Trinity» composé de trois anneaux en or jaune, or rose 

et or blanc. Signée et numérotée par la maison Cartier. Dans son 

écrin d’origine.  

Poids brut : 10,27 g  

TDD : 44  

A white, yellow and pink eternity ring by Cartier.

500 / 600 €

166
BRACELET 

en or jaune composé d’une double maille gourmette. 

Poids brut : 50,4 g 

Longueur : 18,5 cm  

A yellow gold bracelet.

1 000 / 1 200 €
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169

FRED 

BAGUE DOME 

en or jaune ornée d’un rubis de taille ovale, épaulé 

de trois lignes de diamants de taille brillant 

moderne, la monture ornée de quatre éléments 

sertis de diamants de taille brillant moderne. 

Poids brut : 8,4 g 

TDD : 55  

A ruby, diamonds and yellow gold ring by Fred.

2 500 / 3 000 €

171
CARTIER 

BAGUE MODÈLE «TRINITY» 

composé de trois anneaux en or jaune, or 

rose et or blanc.  

Signée et numérotée par la maison Cartier.  

Dans son écrin d’origine.  

Poids brut : 4,05 g

TDD : 54

A pink, yellow and white gold eternity ring by Cartier

400 / 600 €

168

163 164 bis

164

169

160

165

162

171

166
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172
COLLIER 

en or jaune, retenant un pendentif de taille poire serti d’un 

diamant fancy yellow serti clos dans un entourage de diamants 

de taille brillant, la chaîne en or jaune réglable.

Poids brut : 7,7 g

Longueur : 55 cm également réglable en 42 cm

A fancy yellow diamond and yellow gold necklace.

1 600 / 1 800 €

173
BAGUE 

en or jaune et or gris retenant en son centre un saphir de taille 

ovale dans un entourage de 14 diamants de taille brillant 

moderne de forme rectangulaire à pans coupés. 

(total de diamants environ 1,4 carat) 

Poids brut : 6,1 g 

TDD : 52  

A sapphire, diamond and yellow gold ring.

2 000 / 3 000 €

177
PENDENTIF 

en or jaune retenant une pièce de 20 Francs LOUIS XVIII roi de 

France, la monture finement guillochée entourant le motif central. 

Poids brut : 21,4 g 

Longueur de la chaine : 22,5 cm 

Diamètre du pendentif : 4 cm  

A yellow gold pendant.

400 / 600 €

176
PUCES D’OREILLES 

en or gris, ornées de diamant fancy yellow de taille coussin 

de 1,08 et 1,06 carat, dans un entourage de diamant de taille 

brillant. Le chaton également serti d’une ceinture de diamant de 

taille brillant. 

Poids brut : 3,5 g  

A diamond and white gold pair of earrings

6 100 / 6 200 €

174
BROCHE 

des années 1950, en platine et or jaune stylisant une gerbe de 

fleur ajourée sertie de diamants de taille rose et taille ancienne 

dont un plus important de taille brillant taille ancienne d’environ 

0,5 carat, pontué de diamants de taille brillant moderne.   

Poids brut : 24,6 g  

Longueur : 10,5 cm  

Largeur : 5 cm   

A diamond platinium and yellow gold brooch.

2 000 / 4 000 €

179
BAGUE 

en or gris ornée d’un saphir de taille ovale de 2,22 carats, dans un 

entourage de 18 diamants de taille brillant moderne, épaulé de 6 

diamants de taille navette (Poids total des diamants 0,35 carat). 

Poids brut : 3,35 g 

TDD : 55  

A sapphire, diamond and white gold ring.

1 200 / 1 300 €

180
BRACELET 

maille gourmette en or jaune, retenant une piéce de 20 Francs 

Napoléon III. 

Poids brut : 78,6 g 

Longueur du bracelet : 19 cm  

A yellow gold bracelet.

1 500 / 2 000 €

181
BAGUE 

stylisant une MARQUISE en or jaune et or gris, la monture sertie 

d’une succession de onze diamants de taille brillant moderne et 

de 10 saphirs de taille ronde. 

Poids brut : 7,64 g 

TDD : 53  

A sapphire, diamond and yellow gold ring.

800 / 1 000 €

178
BAGUE 

en or gris ornée d’un diamant Fancy Yellow de 2,75 carats de 

taille coussin, dans un entourage de diamants de taille brillant. 

Le chaton est orné d’une double ligne de diamant de taille 

brillant. La monture est ornée de quatre lignes de diamants de 

taille brillant épaulant la pierre de centre.  

Poids brut : 6,5 g TDD : 53  

A fancy yellow diamond and white gold ring.

12 200 / 13 000 €

175
BROCHE BARRETTE 

en or jaune sertie d’une succession de saphirs de taille ronde en 

serti clos ponctués de diamants de taille ancienne en serti clos, 

la monture finement ajouré. 

Poids brut : 5,87 g 

Longueur : 5,6 cm  

A sapphire, diamond and yellow gold brooch.

400 / 600 €
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176

178

173

174

175

177

179

180

181

172

182
BAGUE 

en or jaune, la monture ajourée sertie de 

diamants de taille rose retenant un diamant de 

taille ovale facettée taille ancienne et une perle 

de culture au motif d’un Toi & Moi.

Poids brut : 3,66 g 

TDD : 52

A yellow gold, pearl and diamond ring

400 / 600 €182
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183
HERMES 

BRACELET GOURMETTE MODÈLE VENDÔME

en or jaune, maille «chaine d’encre.» 

Signé, numéroté. 

Poids : 69,1 cm 

Longueur : 21,5 g 

Maillons supplémentaires. Ecrin d’origine.  

A yellow gold bracelet by Hermès.

4 000 / 6 000 €

188
COLLIER 

en or jaune, en chute retenant une succession de dix rubis de 

taille poire sertis clos et ponctués de dix diamants de taille 

brillant moderne sertis clos retenant en pampille un rubis de 

taille poire également serti clos.

Poids brut : 15,80 g

Longueur: 42,5 cm

A ruby, diamond and yellow gold necklace.

1 000 / 1 200 €

189
BAGUE 

chevalière en or jaune et or gris, ornée de 3 diamants de taille 

ovale et coussin dans un serti rectangulaire (total des diamants 

environ 1,8 carat). 

Poids brut : 14,6 g  

A diamond and yellow gold ring.

400 / 600 €

190
CARTIER MODÈLE LOUIS CARTIER 

Montre bracelet en or jaune. Boîtier rectangulaire. Couronne 

de remontoir sertie d’un saphir cabochon. Cadran blanc avec 

chiffres romains chemin de fer. Mouvement quartz. Signature 

sur le cadran et le boîtier.  

Dim. 23 x 30 mm.  

Poids brut 25,99 g.  

A yellow gold wristwatch by Cartier.

600 / 800 €

187
JAEGER LECOULTRE 

MONTRE 

en or jaune des années 1950, le boitier rond, bracelet en or jaune 

maille briquette lisse. 

Poids brut : 35,21 g  

A yellow gold wristwatch by Jaeger Lecoultre.

800 / 1 000 €

186
BAGUE 

en or jaune, ornée d’une émeraude d’environ 2,50 carats de taille 

émeraude sertie clos et géométrique, épaulée par dix diamants 

de taille brillant disposés en hexagone.

Poids brut : 9,3 g

TDD : 52

An emerald, diamond, and yellow gold ring.

4 800 / 5 000 €

185
BAGUE 

stylisant un dôme en or jaune ajouré retenant en son centre un 

diamant de taille brillant monté sur griffes, et réhaussé par une 

couronne de pétales également ajourée.

Poids brut :  10,1 g

TDD : 55

A diamond and yellow gold ring.

300 / 400 €

183

184
SOLITAIRE 

en or gris retenant un diamant 3,23 carats monté 

sur quatre double griffes épaulé de trois diamants 

de taille brillant.

Certifié par le LFG couleur J et pureté SI2.

Poids brut : 6,82 g

TDD : 51

A 3,50 carats and white gold ring

13 000 / 15 000 €

191
CARTIER 

BAGUE 

en or jaune, modèle «LOVE», signée et numérotée par la maison 

CARTIER.  

Poids brut : 8,9 g  

TDD : 57  

A yellow gold ring by CARTIER

500 / 600 €

184
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193
BROCHE 

en or jaune retenant en son centre une pièce de 50 Francs 

Napoléon III de 1855, la monture finement ajourée. 

Poids brut : 25,52 g 

Diamètre : 4,5  cm  

A coin and yellow gold necklace.

500 / 600 €

193

192
ROLEX 

MONTRE BRACELET 

en or jaune des années 1950, maille briquette brossée 

retenant en son centre un cadran de taille rectangulaire 

signé Rolex Précision. 

Poinçon et signature au boitier. 

En état de fonctionnement. 

Poids brut : 52,20 g  

A yellow gold wristwatch by rolex.

1 400 / 1 600 €

187

192

190
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194
COLLIER 

retenant une succession de perles de culture en chute, fermoir 

en or jaune. 

Poids brut : 27,79 g 

Longueur : 44 cm  

A pearl and yellow gold necklace.

300 / 400 €

195
PENDENTIF 

en or jaune représentant le chiffre 13. Le numéro 1 serti de rubis 

calibrés et le numéro 3 serti de diamants taille rose. 

Poids brut : 1 g  

A ruby, diamond and yellow gold pendant.

100 / 150 €

196
BROCHE 

en or jaune, stylisant une gerbe de blé en tourbillon rehaussée 

de diamants de taille brillant moderne, retenant en son centre un 

diamant de taille brillant moderne monté sur griffes.

Poids brut : 11,7 g

Largeur : 5 cm

A diamonds and yellow gold brooch.

400 / 600 €

204
BULGARI

BAGUE 

en or jaune sertie de diamants de taille brillant moderne.

Signée par la maison Bulgari.

Poids brut: 5,73 g

TDD: 51

A diamond and yellow gold ring by Bulgari.

Au mieux

202
BAGUE BOULE 

en or jaune la monture bombée et sertie de dix sept rubis de 

taille brillant. 

Poids brut : 10,08 g 

TDD : 54  

A ruby and yellow gold ring

400 / 600 €

199
BAGUE DOME 

en or jaune (14k) ornée d’une topaze orange de taille coussin 

encadrée de 4 topazes godronées et ponctuées de pierres 

blanches de taille brillant moderne. 

Poids brut : 17,1 g 

TDD : 52  

A topaz and yellow gold ring.

600 / 800 €

198
GOURMETTE 

en or jaune, la maille gourmette plate et ciselé. 

Poids brut : 23,35 g  

A yellow gold bracelet.

500 / 600 €

197
BROCHE 

en or jaune stylisant un oiseau, le corps finement guilloché et 

serti de pierres de couleur bleue et de couleur rouge. 

Poids brut : 6,2 g 

A yellow gold brooch.

200 / 400 €

203
MONTRE 

en or jaune, boitier rond encadré de quatre diamants de taille 

brillant moderne, cadran brun, index ponctué d’or, attaché au 

bracelet par une torsade de fils d’or jaune, le bracelet rigide en or 

jaune ornée de 10 diamants de taille brillant moderne. 

Poids brut : 28,3 g 

Diamètre du jonc : 6 cm  

A diamond and yellow gold writchwatch.

500 / 1 000 €

200
COLLIER 

en or jaune une maille géométrique en chute. 

Fermoir mousqueton. 

Poids brut : 24,4 g 

Longueur : 45 cm  

A yellow gold necklace.

450 / 650 €

205
BAGUE ARTT DÉCO D’ÉPOQUE

en platine retenant un diamant de taille brillant taille ancienne 

de 2,67 carats.Le chaton ajouré. 

Certifié par le laboratoire français de gemmologie couleur J et 

pureté VS2 ( fluorescence aucune )

Poids brut : 6,16 g

TDD : 53

An Art Déco 2,67 carat diamond and platinium ring certified LFG color 

J and clarity VS2.

8 000 / 10 000 €
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207
COLLIER 

en or jaune et or gris, composé d’une alternance d’anneaux en or 

jaune et en or gris. 

Poids brut : 19,5 g 

Longueur : 45 cm  

A white gold and yellow gold necklace.

400 / 600 €

211
BAGUE 

en or jaune stylisant un «toi et moi» serti de deux 

émeraudes de taille ovale serties clos, la monture sertie 

de trois lignes de diamants de taille brillant moderne. 

Poids brut : 8,78 g 

TDD : 54  

A diamond, ,emerald and yellow gold ring

1 500 / 2 000 €

206
BAGUE JONC 

en or jaune, retenant en son centre une émeraude d’environ 

2,50 carats de taille ovale sertie clos, dans un entourage de deux 

diamants de taille troïda également serti clos.

Poids brut: 10,23 g

TDD: 51 1/2

An emerald, diamond and yellow gold ring.

1 500 / 2 000 €

209
FRED COLLIER 

en or jaune composé d’une maille gourmette plate en 

chute. 

Signé Fred 

Poids brut : 24,6 g 

Longueur : 40,6 cm  

A yellow gold necklace by FRED.

600 / 1 000 €

210
BRACELET 

jonc, la monture en résine noire, motif de panthère en or 

jaune (14k), émail et pierre de couleur verte. 

Poids brut : 15,5 g  

An enemal and yellow gold bracelet.

400 / 600 €

207

210

208
GEORG JENSEN 

BAGUE 

en or jaune (750), la monture guillochée retenant deux 

cabochons de chrysoprase sertis clos au motif d’un Toi & Moi. 

Poinçon de Maitre Orfèvre GEORG JENSEN numérotée 867. 

Poids brut : 10,82 g 

TDD : 54

A yellow gold and chrysoprase ring by GEORG JENSEN

800 / 1 000 €

208

209
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213
CARTIER 

BRACELET JONC MODÈLE «LOVE» 

en or jaune la monture rigide, signée Cartier à l’intérieur, avec 

son tournevis. La monture rigide. 

Poids: 31,00 g 

Taille 18 

Numéroté 564641 

Avec sa boite d’origine Cartier et son tourne vis.  

A yellow gold bracelet signed by CARTIER

2 500 / 3 000 €

215
BAGUE JONC 

en or jaune ornée de 5 lignes de diamants de taille brillant 

moderne, la monture ornée de 4 lignes de diamants de taille 

brillant moderne en chute. 

Poids brut : 6,7 g 

TDD : 58  

A diamond and yellow gold ring.

400 / 600 €

212
OMEGA 

MONTRE DE DAME 

en or jaune, boitier ovale, cadran noir signé Omega, 

index appliqué doré, aiguilles heures et minutes 

au centre. Bracelet en or jaune maille briquette. 

Poids brut : 22,5 g 

Numéroté au dos : 1350  

A yellow gold wirstwatch by Omega.

200 / 400 €

214
BAGUE 

en or jaune, retenant une perle de culture de Tahiti 

montée sur quatre griffes.

Poids brut : 9,65 g

TDD : 55

A Thaïti pearl and yellow gold ring.

800 / 1 000 €

212

213

215

206

214

211
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216
COLLIER 

en or jaune ornée d’une succession de trois motifs ronds posés 

en quinconce. 

Poids brut : 39,3 g 

Longueur : 45 cm 

A yellow gold necklace.

800 / 1 000 €

217
BAGUE 

en or jaune ornée d’un saphir de taille ovale encadré de deux 

lignes de 10 diamants de taille rose. 

Poids brut : 4,8 g 

TDD : 54  

A sapphire, diamond and yellow gold ring.

500 / 600 €

218
BAGUE 

en or jaune, ornée d’un saphir de taille ovale, épaulé par dix 

diamants de taille baguette en serti clos. La monture sertie de 

deux rangées de onze diamants de taille brillant encadrant le 

saphir. L’intérieur de la monture finement ciselée et ajourée. 

Poids brut : 8,5 g 

TDD : 55  

A sapphire, diamond and white gold ring.

800 / 1 000 €

219
CLIP 

en or jaune des années 1950 la monture lisse au motif géométrique 

retenant en son centre un saphir de taille brillant monté sur 

griffes dans un entourage de diamants de taille brillant moderne. 

Poids brut : 17,97 g 

Longueur : 3,5 cm

A sapphire, diamond and yellow gold brooch circa 1950

1 000 / 1 200 €

222
BAGUE JONC 

en or jaune ornée d’un saphir de taille cabochon en serti clos.

Poids brut : 6,32 g

TDD : 54

A sapphire and yellow gold ring.

600 / 800 €

223
BRACELET JONC 

en or jaune le monture rigide retenant une médaille en or jaune gravée. 

Poids brut : 28,21 g  

A yellow gold bracelet.

300 / 600 €

225
BRACELET 

en or jaune, alternance de seize motifs linèaires, souples et 

ajourés. 

Sécurité au fermoir. 

Poids brut : 28,9 g 

Longueur : 20 cm 

Largeur : 1 cm  

A yellow gold bracelet.

600 / 800 €

226
BRACELET 

composé de 3 rangs de 21 perles de culture rondes séparées de 2 

barrettes en or jaune. Le fermoir en or jaune (14k) orné d’une perle.

Longueur du bracelet : 20,5 cm

Largeur du bracelet : 2,5 cm

A pearl and yellow gold bracelet.

300 / 400 €

221
DANS LE GOUT DE BULGARI 

BRACELET 

en or jaune, maille en or jaune lisse et godronnée, au motif 

géométrique. 

Poids brut : 36,84 g 

Longueur : 18 cm  

A Bulgari style yellow gold bracelet

800 / 1 000 €

224
BAGUE 

en or jaune, retenant un saphir de taille coussin serti clos dans 

un entourage de 16 diamants de taille brillant moderne, la 

monture sertie de deux lignes de seize diamants de taille brillant 

moderne.

Poids brut : 6,1 g

TDD : 53

A sapphire, diamond and yellow gold ring.

1 800 / 2 000 €

227
IMPORTANT BRACELET MANCHETTE

en or jaune, la monture bombée à maille ronde croisée.

Poids brut : 95,66 g 

Longueur : 24 cm 

A yellow gold bracelet 

2 000 / 3 000 €

228
VAN CLEEF & ARPELS 

MODÈLE «LA COLLECTION» VERS 1990 

MONTRE BRACELET 

en acier et or. Boîtier rond godronné. Lunette or et acier. Cadran or. 

Trotteuse centrale. Mouvement quartz. Bracelet en acier avec boucle 

déployante. 

Cadran, boitier et mouvement signés. 

Diamètre : 23 mm  

A steal yellow gold wristwatch by Van Cleef and Arpel.

400 / 600 €



Les Ecrins de Fontainebleau - 55

224

223

227

216

221

219

218

217

222

226 228
225



56 - Dimanche 11 Décembre 2016

229

159
57

147



Les Ecrins de Fontainebleau - 57Les Ecrins de Fontainebleau -u 57

229
BAGUE JONC 

en or gris retenant en son centre un rubis étoilé de 8,08 carats 

de taille cabochon serti clos. Avec son certificat du GRS attestant 

sans modification thermique et origine Birmanie (Myanmar).

Poids brut : 10,16 g

TDD : 54 

A star ruby and white gold ring.

4 000 / 6 000 €

230
BAGUE 

en or gris retenant en son centre un saphir Cachemire sans 

modification thermique de 2,61 carats certifié par le GIA et le 

IGI, dans un entourage de diamants de taille brillant moderne. 

Poids brut : 11,46 g 

TDD : 53  

Avec ses deux certificats GIA et IGI.

A sapphire, diamond and white gold ring.

18 000 / 20 000 €

231
BAGUE 

en or jaune retenant en son centre une émeraude de 8,80 carats 

dans un entourage de diamants de taille brillant moderne. 

Poids brut : 7,55 g 

TDD : 55  

An emerald, diamond, and yellow gold ring.

6 000 / 6 500 €

231
230229

Collection d’un amateur 
de pierres précieuses

( LOT N°229 À N°231)
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231 bis
CHAUMET 

BAGUE 

chevaliere en or jaune ornée d’une améthyste de taille coussin, la 

monture ajourée réhaussée par le motif du lien de la maison Chaumet. 

Prix boutique : 8 100 € 

Poids brut : 25,6 g TDD : 51  

Accompagné de son écrin d’origine.  

An amethyst and yellow gold ring by Chaumet.

2 500 / 3 000 €

237
BAGUE 

en or jaune sertie d’onyx réhaussé d’une chysoprase de taille 

ovale épaulée de deux chysoprases de taille ronde. Travail du 

XIXème siècle. 

Poids brut : 3,9 g 

TDD : 52  

An onyx, chrysoprase and yellow gold ring.

300 / 500 €

232
BAGUE JONC 

en or jaune retenant en son centre une émeraude probablement 

de Colombie épaulée de deux diamants de taille troïda. 

Poids brut : 9,24 g 

TDD : 52  

An emerald, diamond and yellow gold ring.

6 000 / 8 000 €

233
MAUBOUSSIN 

PAIRE DE CLIPS D’OREILLES ANNÉES 1940

en or jaune, la monture rigide et godronnée stylisant une créole. 

Signée « Mauboussin PARIS » et numérotée sur la monture. 

Poids brut : 17,4 g 

Hauteur : 2,5 cm  

A yellow gold pair of earrings by Mauboussin.

800 / 1 000 €

238
BRACELET 

gourmette en or jaune, orné d’une double ligne d’anneaux 

entrelacés lisses et guillochés. 

Poids brut : 34,4 g 

Longueur : 18,5 cm  

A yellow gold bracelet.

700 / 1 000 €

239
COLLIER 

en or jaune, maille gourmette plate et limée. 

Poids brut : 49,1 g 

Longueur : 46 cm  

A yellow gold necklace

1 000 / 1 200 €

235
BAGUE CHEVALIERE 

en or jaune et or gris, la monture retenant en son centre une 

pièce de monnaie ancienne sertie clos, la monture émaillée de 

couleur noire et sertie de deux lignes d’émeraudes calibrées et 

d’une ligne de diamants de taille brilant épaulant le motif central. 

Poids brut : 20,84 g 

TDD : 53 

Accompagné de son écrin.  

An old coin, enemaled, emerald and diamond yellow gold ring.

1 200 / 2 200 €

236
BAGUE 

en or jaune, retenant une émeraude de taille rectangulaire 

d’environ 3,30 carats ( 8,04 x 7,82 x 5,88 mm ) à pans coupés 

épaulée de deux saphirs de taille poire, la monture transformable 

en bague jonc avec une monture supplémentaire s’imbriquant 

sur la monture actuelle.

Poids brut : 13,1 g

TDD : 52

An emerald, sapphire and yellow gold ring.

4 000 / 6 000 €
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240
PARURE 

en or jaune retenant une succession de péridots comportant un 

bracelet, une paire de pendants d’oreilles et une bague. 

Poids brut : 41,84 g 

TDD de la bague : 59 

Hauteur des boucles d’oreilles : 3,5 cm 

Longueur du bracelet : 20 cm  

A yellow gold and peridot parure.

800 / 1 000 €

242
PARURE 

composée d’un PENDENTIF en or jaune, ornée de quatre 

tourmaline rose formant une croix et d’une paire de BOUCLES 

D’OREILLES en or jaune ornée de trois tourmaline rose.

Poids brut : 10,6 g

Hauteur du pendentif : 2,5 cm

A tourmaline and yellow gold earring and pendant.

500 / 700 €

241
BRACELET 

en or jaune, la monture souple et ajourée, stylisant un mouvement 

de volutes entrelacées représentant un double feuillage lisse et 

guilloché.

Poids brut : 69,4 g

Longueur : 18 cm

A yellow gold bracelet.

2 500 / 3 500 €

244
DIOR JOAILLERIE MODÈLE GOURMANDE 

BAGUE 

en or jaune, retenant une topaze de taille ovale, soutenue par 

une libellule ornée de saphirs et de diamants de taille brillant. 

La monture stylisant un important feuillage ornée de diamants 

de taille brillant moderne. 

Poids brut : 21,1 g 

Prix boutique : 24 500 € 

TDD : 54 

Accompagné de son écrin d’origine et sa sur boite.  

A topaze, sapphire, diamonds and yellow gold ring by Dior Joaillerie.

4 500 / 5 000 €

245
COLLIER 

en jade, retenant une alternance d’importantes perles de jade de 

forme rondes ponctuées de plus petites perles. 

Fermoir en or jaune. 

Poids brut : 154,4 g 

Longueur : 56 cm  

A jade abd yellow gold necklace.

450 / 500 €

246
BRACELET MANCHETTE 

en or jaune, la maille composée d’une succession de deux lignes 

d’anneaux guillochés, dans un décor stylisant un feuillage. 

Securité au fermoir. 

Poids brut : 23,0 g 

Longueur : 20 cm 

Largeur : 1,5 cm  

A yellow gold bracelet.

400 / 600 €

243
JAEGER LECOULTRE 

MONTRE DE DAME 

en or jaune, boitier rond, le cadran beige, index or appliqués, 

aiguilles heures et minutes au centre. 

Bracelet maille serpent épaulé de maille gourmette, en or jaune. 

Numéroté 154982 au dos. 

Poids brut : 24,5 g  

A yellow gold wristwatch by Jaeger Lecoultre.

200 / 400 €

248
BAGUE TANK 

en or jaune ornée d’une tourmaline verte de taille rectangulaire à 

pans coupés. Le chaton de la monture finement ajouré au motif 

géométrique. 

Poids brut : 8 g 

TDD : 61  

A tourmaline and yellow gold ring.

400 / 600 €
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249
CARTIER 

MONTRE SANTOS 

en acier, boitier rond signé Cartier fermoir à vis. 

Cadran rouge émaillé, mouvement automatique. 

Bracelet rigide en acier et articulé ponctué de vis. 

Dans son écrin d’origine. 

Signé et numéroté par la maison Cartier.

A steel winstwatch by Cartier

600 / 800 €

256
COLLIER 

en or jaune orné d’un motif de volutes stylisant un 

tourbillon, réhaussé de trois diamants de taille brillant 

moderne, retenant deux pampilles. (poids total des 

diamants environ 0,60 carat). 

Poids brut : 13,9 g 

Tour de cou : 45 cm 

Diamètre de la fleur : 2,5 cm 

Hauteur des pampilles : 4 cm  

A diamonds and yellow gold necklace.

400 / 600 €
252
BREITLING CALLISTINO 

MONTRE DE DAME 

en acier, boitier rond, cadran blanc signé, chiffres 

arabes et index appliqués or, aiguilles heures et minutes 

luminescentes au centre, trotteuse Breitling au centre, 

guichet dateur à 3h. Bracelet en cuir rouge. Signée et 

numérotée B52045 et 14381 au dos. Mouvement à quartz. 

Poids brut : 31,2 g  

A stainless steel  «Callistino» lady’s wristwatch by Breitling.

300 / 400 €

250
GOURMETTE 

en or jaune, maille plate et bombée retenant en son 

centre un motif perlé. 

Poids brut : 21,96 g 

Longueur : 20 cm 

Largeur : 1,5 cm  

A yellow gold bracelet.

500 / 600 €

253
TROIS SAUTOIRS 

en or jaune, ponctués de saphirs, rubis et émeraudes de 

tailles navette sertis clos. 

Poids brut : 2,5 g 

Longueur fermé : 33,5 cm  

A sapphire, ruby, emerald and yellow gold necklace.

500 / 1 000 €

254
SOLITAIRE 

en or jaune et platine retenant un diamant de taille ancienne 

d’environ 1,80 carat serti par 4 griffes en platine. 

Poids brut : 4,53 g 

TDD : 52  

A diamond, platinum and yellow gold ring.

1 400 / 1 600 €

251
BRACELET JONC 

en or jaune finement ciselé par un motif floral ajouré. 

Poids brut : 28,2 g 

Diamètre intérieur : 6,5 cm 

Largeur : 1,5 cm  

A yellow gold bracelet.

500 / 1 000 €

253

257
BOUCHERON   

BROCHE CLIP 

en or jaune représentant une fleur stylisée aux pétales ajourés, 

sertie de 23 diamants de taille brillant moderne.  

Signée par la maison  Boucheron. 

Dimensions : 4,7 x 4,5 cm environ.  

Poids brut : 29,2 g  

A diamond, and yellow gold brooch by Boucheron

2 000 / 4 000 €

255
COLLIER 

en or jaune et or gris maille torsadée en or jaune réhaussée 

composé d’une maille chaine en or gris. 

Poids brut : 32,1 g 

Longueur : 45 cm  

A yellow gold and white gold necklace.

400 / 600 €
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258
DIOR JOAILLERIE 

CREOLES 

en or gris retenant 5 perles de culture en pampille. 

Prix boutique : 4300 € 
Poids brut : 23 g 

Diamètre : 40 mm 

Accompagnées de son écrin d’origine.  

A pearl and white gold pair of earrings by Dior Joaillerie.

1 500 / 2 000 €

259
BRACELET 

en or gris retenant une succession de 34 saphirs de taille ovale 

dans un entrourage de diamants de taille brillant moderne 

stylisant une goutte.  

Poids brut : 18,43g  

Carats Saphirs : 12 cts  

Carats Diamants : 1,6 cts  

A white gold, diamond and sapphire bracelet.

3 800 / 4 000 €

264
DINH VAN  

MONTRE 

en acier, cadran rond, fond blanc, index. Bracelet en cuir.  

Poids brut : 36,41 g  

Longueur : 25 cm   

A steel watch by DINH VAN

200 / 400 €

265
BAGUE

en or gris ornée d’un rubis probablement Birman de taille ovale 

de 3,64 carats épaulé de 6 diamants de taille baguette en chute 

(Poids total des diamants 0,50 carat). 

Poids brut: 5,35 g  

TDD: 54   

A ruby, diamond and white gold ring,

3 600 / 3 800 €

266
MONTRE PATEK PHILIPPE

en or gris, boitier rond de 14mm serti de 18 diamants de taille 

brillant moderne, cadran jaune, index. Mouvement mécanique. 

Signée et numérotée par la Maison PATEK PHILIPPE. Bracelet en 

or gris à maille palmier. Sécurité au fermoir.

Poids brut : 30,93 g 

Longueur : 17 cm 

A white gold and diamond watch by PATEK PHILIPPE

800 / 1 000 €

263
BAGUE 

marguerite en or gris ornée d’un saphir de taille ovale de 2,31 

carats dans un entourage de 16 diamants de taille baguette 

(Poids total des diamants environ 1,10 carat). 

Poids brut : 6,55 g 

TDD : 54  

A sapphire, diamond and white gold ring.

3 800 / 4 000 €

260
SOLITAIRE 

en or gris orné d’un diamant de taille brillant moderne de 0,25 

carat dans un entourage carré de 16 diamants de taille brillant 

moderne (Poids total 0,15 carat). 

Poids brut : 2,5 g 

TDD : 52  

A diamond and white gold ring.

700 / 1 000 €

267
BAGUE 

en or gris ornée d’un saphir de taille ovale de 3,38 

carats certifié non chauffé, épaulé de 6 diamants de 

taille brillant moderne (total des diamants 0,70 carat). 

Poids brut : 6,4 g 

TDD : 51 

Avec son certificat TGL attestant sans 

modification thermique.  

A sapphire, diamonds and white gold ring.

4 000 / 4 200 €
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270
MONTRE 

en or jaune, boitier rond, cadran blanc, chiffres arabes heures 

et minutes, règles tachimétriques peints en noir et en rouge, 

aiguilles heures, minutes, et trotteuse au centre, seconde et 

petite seconde à 12h et 6h. 

Poids brut : 80,3 g  

A yellow gold pocket watch.

500 / 600 €

268
CARTIER LONDRES

PORTE MINE 

en or jaune (9k), le corps du porte mine au motif de cannelures, 

signé CARTIER London. 

Poids brut : 25,08 g 

Longueur : 8 cm 

A yellow gold (9k) pointing trade by CARTIER

300 / 500 €

269
VAN CLEEF & ARPELS 

STYLO À BILLE 

en or jaune gravé, stylisant un motif végétal. 

Signé VCA et numéroté par la Maison VAN CLEEF & ARPELS.

Poids brut : 39,82 g 

Longueur : 24 cm 

A yellow gold pencil by VAN CLEEF & ARPELS

1 200 / 1 500 €

271
MONTRE SAVONETTE 

en or jaune à sonnerie, boitier rond, cadran blanc, chiffres arabes 

peints en noir, aiguilles Breguet heures et minutes, trotteuse au 

centre, guichet dateur à 3 heure et à 9h. 

Poids brut : 121 g  

A yellow gold pocket watch.

800 / 1 000 €
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273
BOUCHERON 

RAVISSANTE PARURE D’HABIT 

en or jaune (18k), la monture en fils d’or jaune torsadés et 

ajourés retenant un cabochon de saphir serti clos. 

Signée et numérotée par la Maison BOUCHERON. 

Dans son écrin. 

Poids brut : 20,82 g 

A yellow gold ans sapphire set by BOUCHERON

1 500 / 300 €

274
LOT DE 6 PIÈCES 

en or de 20 dollars US «liberty» de 1868 à 1900. 

Poids brut : 199 g 

A lot of 6 yellow gold coin of 20 US dollars1 

4 200 / 4 600 €

275
LOT DE 12 PIÈCES 

en or jaune de 20 dollars US de «Saint Gaudans / Eagle» 

de 1908 à 1927.

Poids brut : 400 g 

A lot of 12 yellow  gold coin of 20 US dollars

8 400 / 8 800 €

276
LOT DE 3 PIÈCES 

en or jaune de 20 dollars US de «Saint Gaudans / Eagle» 

de 1913 à 1924 et 8 pièces de 20 dollars US «liberty» de 

1883 à 1900. 

Poids brut : 365 g 

A lot of 11 yellow gold pieces of 20 US dollars.

7 700 / 8 000 €

277
LOT DE 20 PIÈCES 

en or jaune au profil d’Edouard VII de 1902 à 1910, 5 

pièces de Napoléon III Empereur en or jaune de 1854 à 

1868, 5 pièces en or jaune au profil de Victoria de 1889 

à 1897.

Poids brut : 220 g 

A lot of  29 yellow gold coin

4 200 / 4 400 €

272
IMPORTANT COUPE PAPIER, 

TRAVAIL RUSSE.

Le corps de coupe papier en jade néphrite finement gravé 

stylisant une femme représentation Art Nouveau arborant un 

motif de draperie.  

Circa 1900. 

Dans son écrin. 

Poids brut : 118,19 g 

Longueur : 25 cm

A nephrite jade cut paper circa 1900

3 000 / 3 500 €
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279
JAEGER LECOULTRE  

MONTRE 

acier, le boitier rond, le cadran gris signée Jaeger Lecoultre, 

chiffres arabes appliqués, auguilles heures, minutes et trotteuse 

au centre, réserve de marche à 12h de couleur rouge. Bracelet en 

cuir d’autruche. Mouvement automatique. 

Numéroté au dos : 486581   

A steel wristwatch by Jaeger Lecoultre.

1 000 / 1 200 €

280
LOT DE 16 PIÈCES 

en or jaune de 20 francs au profil de Napoléon III Empereur 

datant de 1852 à 1868. 

Poids brut : 105 g 

A lot of  16 yellow gold coin of 20 francs.

2 200 / 2 400 €

281
LOT DE 33 PIÈCES DE 20 FRANCS 

en or jaune à la Marianne. Datant de 1903 à 1913.

Poids brut : 218 g 

A lot of  33 yellow gold coin

4 400 / 4 600 €

282
LOT DE 3 PIÈCES 

en or dont 1 de 10 francs à la Marianne de 1912, 1 de Napoléon 

III de 1855 et une de Victoria de 1884. 

Poids brut : 15 g 

A lot of  3 yellow gold coin

300 / 400 €

278
LOT DE 9 PIÈCES 

en or jaune de 10 dollars US datant de 1882 à 1932  dont 6 

«liberty» et 3 «Indian / Eagle» et 1 pièce en or jaune d’époque 

Louis XVI datée 1787.

Poids brut : 163 g 

A lot of  9 yellow gold coin of 10 US dollars and 1 pièce of Louis XVI.

2 900 / 3 000 €

284
HERMES 

PORTE CLÉ 

en argent, chaine ajourée, terminé par deux pampilles d’argent, 

réunis par une boucle. 

Signé Hermès Paris sur chaque pampilles. 

Hauteur : 7 cm 

Poids brut : 20,7 g  

A silver picked- door by Hermès.

200 / 400 €

286
LIP 

CHRONOMÈTRE MAIN 

en acier, le boitier rond, le cadran blanc signé Lip, chiffres 

arabes peints en noir, bleu et rouge, aiguilles heures, minutes et 

trotteuse au centre, petites secondes à 12h et 6h.   

A steel wristwatch by Lip.

400 / 600 €

285
LOT DE 15 PIÈCES 

en or jaune au profil de George 5 datant de 1911 à 1929. 

Poids brut : 115 g 

A lot of  15 yellow gold coin with George 5 face

2 300 / 2 600 €

283
HERMES PARIS  

BAROMÈTRE DE BUREAU 

en métal doré, boitier carré, cadran perlé signé Hermès, chiffres 

et indications peints en noir, aiguille en acier bleuies trois 

oreilles en cuir rouge pour le poser. 

Avec son coffret d’origine en cuir rouge signé Hermès. 

Poids brut : 102,6 g 

Dimension : 4,5 cm 

Profondeur : 2,3 cm  

A barometer by Hermès.

200 / 300 €
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287
CARTIER MODÈLE TANK MUST

MONTRE 

Boitier en vermeil, cadran blanc signé must de Cartier, chiffres 

romains peints en noir et stylisés par un motif géométrique trois 

ors. Aiguilles en acier bleui. Bracelet en cuir de couleur noir 

avec boucle déployante signée Cartier. Signée Cartier Paris et 

numérotée 108260 et 590005 au dos  Mouvement quartz.  

Dim. 24 x 32 mm.  

Poids brut 27,9 g  

A wristwatch by Cartier.

500 / 600 €

292
BREITLING MODÈLE CHRONOMAT. 

CHRONOGRAPHE BRACELET 

en acier et or jaune. Boîtier tonneau, Couronne et fond vissés. 

Lunette tournante. Cadran acier avec 3 compteurs de couleur 

bleu marine, dateur à 3 heures. Mouvement automatique. 

Bracelet en cuir de requin bleu et boucle ardillon 18mm Breitling 

cadran, boîtier et mouvement signés. 

Diamètre : 41 mm 

Avec sa boite d’origine, sa sur boite et son manuel d’utilisation.  

A steel wristwatch by Breitling.

1 000 / 1 200 €

293
OMEGA  AUTOMATIC 

MONTRE BOITIER ROND 

en or jaune, cadran créme, index appliqué or, aiguilles heures 

minutes et secondes au centre, guichet dateur à 3h. Bracelet en 

cuir noir, boucle d’ardillon. 

Poids brut : 40,9 g  

A syellow gold wristwatch by Omega.

600 / 800 €

289
MONTBLANC 

STYLO À PLUME 

en or gris et or jaune (18k) ciselée, modèle  «Meisterstuck»  en 

résine noire. 

Signé et numéroté par la Maison MONTBLANC. 

Avec son encrier.

Poids brut : 31,86 g 

Longueur : 14,5 cm

A white gold and yellow gold pencil by MONTBLANC

150 / 200 €

290
CARTIER 

MODÈLE «PASHA» DE CARTIER  

Stylo plume, corps en résine bleue, capuchon en métal doré 

godronné, réhaussé d’un anneau trinity, et d’une lisseré en résine 

bleue. Plume en or 18 K, système de remplissage à cartouche. 

Signé, numéroté 1988 4621 au capuchon. 

Accompagné de son écrin. 

Poids brut : 61,8 g  

A plated gold pen by Cartier.

150 / 200 €

291
CARTIER RÉVEIL “MUST DE CARTIER» 

PENDULETTE DE BUREAU

boitier rond en laiton doré. Chiffres romains en appliqués noir.

Cadran blanc signé Cartier, aiguilles heures munites et secondes 

au centre en laiton. Cabochon de pierre bleue au remontoir. 

Mouvement quartz. Boîtier signés au dos Cartier, 891105429. 

Hauteur: 5,5 cm.  

Poids brut : 126 g 

Avec son écrin et ses papiers d origine.  

A steel desk clock by Cartier.

500 / 700 €

290
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294
PARURE D’HABIT 

en platine, la monture sertie d’onyx dans un entourage de 

diamant de taille ancienne. 

Dans son écrin d’origine.

Poids brut : 9 g

A diamond, onyx and platinium set.

600 / 800 €

295
BREITLING  

MONTRE 

Modèle Navitamer Boitier en acier rond, avec régle tachymétrique 

mobile. Cadran blanc signé Breitling 1884, index lumineux, 

trois compteurs, guichet dateur à quatre heure. Aiguilles heures 

minutes et trotteuse lumineuses. Bracelet en cuir noir, boucle 

ardillon signée Breitling. 

Signée et numérotée 13408 A59027au dos. 

Mouvement à quartz. 

Diamètre : 4,5 cm 

Poids brut : 83,8 cm  

A steel wirswatch by Breitling.

800 / 1 000 €

298

ETERNA

MONTRE CHRONOGRAPHE années 1950
Chronomètre en acier, boitier rond avec affichage de calendrier 

complet. Index, chiffres arabes. Mouvement automatique. 

Bracelet en cuir. 

Poids brut : 83,18 g 

Longueur : 21 cm 

A steel watch by ETERNA

800 / 1 000 €

299
BLANCPAIN 

MONTRE AUTOMATIC 

Jour, Mois, Phase de lune N° 2255 BLANCPAIN PHASE DE LUNE 

en or jaune vers 1998. Boîtier en or jaune, lunette godronnée 

et fond clippé. Cadran blanc à chiffres romains appliqués et 

aiguilles en or jaune 18 carats. Calendrier complet avec aiguilles 

croissant, guichet jours de la semaine et mois à 12h, phase de 

lune à 6h. 

Bracelet en crocodile à boucle ardillon en or jaune d’origine. 

Mouvement automatic N° 2255 

Diam. 34 mm 

Poids brut: 53,4 g  

A yellow gold wristwatch by Blancpain

2 800 / 3 000 €

296
ROLEX 

MONTRE MODÈLE «GTM MASTER»

Boitier en acier rond, cadran noir, index, heures, minutes et 

trotteuses centrale, système de datation, signé ROLEX.

Bracelet en cuir noir. Signée et numérotée par la Maison Rolex. 

Poids brut : 70,25 g

Longueur : 23,5 cm 

A steel watch by ROLEX 

2 000 / 2 500 €

297
CARTIER  MODÈLE ROADSTER 

MONTRE BRACELET 

en acier, boîtier tonneau. Cadran argenté et guilloché, index 

chiffres romains peints et guichet dateur à 4 heures. Aiguilles au 

centre, heures, minutes, et trotteuse luminescente. Bracelet en 

acier avec boucle déployante Cartier. Mouvement automatique. 

Cadran, boîtier et mouvement signés.  

Le boitier signé et numérotée 960112UF 2722. 

Dim. 44 x 39 mm  

Poids brut : 168,7 g  

A stainless steel wristwatch by Cartier.

2 300 / 2 500 €
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305
CARTIER 

MONTRE TANK AUTOMATIQUE

Française en acier vers 1990.  

Superbe montre bracelet en acier. Boitier rectangulaire, couronne de 

remontoir sertie d’un cabochon saphir. Cadran crème. Chiffres romains 

peints, aiguilles en acier bleui.Trotteuse centrale, dateur à 6h.

Ref : 2302  

Cadran‚ boîtier et mouvement signés. 

Poids brut : 98,14 g  

Longeur : 19,5 cm   

A steel watch by CARTIER

1 500 / 2 000 €

300
HERMES 

MONTRE MODÈLE CLIPPER. 

Boitier en acier cerclé et ponctué de métal dore, signé Hermès 

Paris sur le coté. Cadran blanc, signé Hermès Paris, chiffres 

arabes, aiguilles noires, guichet dateur a trois heure. Bracelet en 

cuir noir signé Bracelet Hermès, boucle ardillon plaqué or jaune 

signé Hermès. Mouvement à quartz. 

Signé et numéroté 497440 au dos.  

Poids brut : 36,2 g  

A steal wriswatch by Hermès

500 / 600 €

301
CARTIER MODÈLE COUGAR 

MONTRE BRACELET 

en or jaune et acier. Boîtier rond, couronne de remontoir sertie 

d’un cabochon de saphir, cadran crème avec dateur à 3 heure, 

chiffres romains peints, et chemin de fer. Aguilles heures, 

minutes et trotteuse en acier bleui.  Bracelet or jaune et acier 

avec double boucle déployante signée Cartier. 

Mouvement quartz.  

Diamètre: 33 mm.  

Poids brut: 81,4 g.  

A yellow gold wristwatch by Cartier.

600 / 800 €

304
JAEGER LECOULTRE  

MONTRE 

en acier, boitier rond bombé, cadran blanc, index, bracelet en acier.  

Signée et numérotée par la maison JEAGER LECOULTRE.  

Poids brut : 67,90 g  

Longueur : 19 cm  

A steel watch by JEAGER LECOULTRE

300 / 400 €

302
BAUME ET MERCIER 

MONTRE 

boitier rond en or jaune, cadran blanc signé Baume et Mercier 

index et chiffres romains peints en noir, aiguilles heures minutes 

et secondes au centre, date à 3 heure, couronne de remontoir 

signé. Mouvement automatique. 

Poids brut : 45,8 g  

A yellow gold and automatic winding wristwatch by Baume et Mercier.

700 / 1 000 €

306
JAEGER LECOULTRE  

MONTRE 

en acier, boitier rond de 35mm, cadran beige, index, heures, 

minutes et secondes au centre, signé JEAGER LECOULTRE. 

Mouvement automatique. 

Bracelet en cuir.

Signée et numérotée par la Maison JEAGER LECOULTRE. 

Poids brut : 39,05 g 

Longueur : 22 cm 

A steel watch by JEAGER LECOULTRE

300 / 400 €
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307
OMEGA  

MONTRE BRACELET

en or jaune, boitier rectangulaire, cadran gris signé Oméga, 

chiffres arabes peints en noir, aiguilles heures et minutes en acier 

bleuies, seconde a 6 heure. Bracelet en cuir de crocodile brun. 

Accompagnée de son coffret. 

Poids brut : 20,5 g  

A yellow gold watch by Omega.

700 / 1 000 €

308
OMEGA 

MONTRE 

boitier en or jaune, cadran carré, index, signé OMEGA.  

Mouvement automatic, bracelet en cuir.  

Poids brut : 30,56 g  

Longueur : 24 cm   

A yellow gold watch by OMEGA

300 / 400 €

309
MONTRE GOUSSET 

en or jaune, de forme hexagonal, le cadran blanc, double rangée 

de chiffres romains d’heure en noir pour le matin et en rouge 

pour l’après midi. Secondes à six heures.  

Poids brut : 76,6  

A yellow gold watch.

1 000 / 1 200 €

310
CARTIER 

STYLO BILLE 

en plaqué or, le stylo signé Cartier, le boitier guilloché, numéroté 

au dos 270601. Le capuchon guilloché, barrette en résine rouge, 

orné d’un anneau trois ors. Signé Cartier Paris. 

Poids brut : 23,2 g  

A gold plated pen by Cartier.

80 / 100 €

311
ENSEMBLE DE 4 BOUTONS D’HABITS 

en or jaune sertis d’une opale de taille ovale la monture en or 

jaune ajourée. 

Poids brut : 7,8 g  

Four yellow gold shirt button

120 / 150 €

307 308
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312
JAEGER LECOULTRE  

MONTRE 

en plaqué or, la cadran gris signé Jaeger Lecoultre, chiffres arabes 

et index en apliqué or, aiguilles heures, minutes et trotteuse  au 

centre. Bouton poussoir a 2h et à 4h. Bracelet en  cuir croco brun. 

Mouvement automatique. 

Poids brut : 32,80   

A plated gold wristwatch by Jaeger Lecoultre.

2 000 / 2 200 €

315
OMEGA MODÈLE SEAMASTER 

MONTRE BRACELET 

en acier, boitier rond en acier rosé, cadran perlé signé Omega 

Seamaster, index appliqué noir, auguilles heures, minutes et 

trotteuse au centre, guichet dateur à 3h. Bracelet en cuir brun, 

boucle d’ardillon en or jaune. 

Signature et monogramme au dos. 

Mouvement automatique. 

Poids brut : 38,9 g  

A stainless steel watch by Omega.

300 / 400 €

313
BAUME & MERCIER 

MONTRE 

en or jaune et acier, boitier, cadran signé «Baume et Mercier» 

beige, chiffres et index appliqué acier, aiguilles heure, minute 

et seconde au centre. Seconde et dixième à 3 et 6h. Poussoir et 

mollette a 2, 3 et 4h. Bracelet en cuir de crocodile brun. Boucle 

en or jaune. 

Mouvement mécanique. 

Poids brut : 41,8 g 

A yellow gold watch by Baume et Mercier.

350 / 450 €

316
OMEGA 

MONTRE 

en acier, boitier rond, cadran beige signé Omega, index appliqués 

dorés, aiguilles heures et minutes au centre, guichet dateur à 3h. 

Bracelet en cuir vert, boucle ardillon, signé Omega. 

Poids brut : 23,5 g 

Numéroté au dos : 53989906   

A steel wristwatch by Omega.

200 / 400 €

314
BLANCPAIN CIRCA 1970

MONTRE 

en or jaune, boitier rond de 33 mm, cadran gris, 

index,trotteuse à 6h. Mouvement mécanique. Boucles 

ardillon Blancpain en or jaune. Bracelet en cuir de crocodile. 

Signée et numérotée par la Maison BLANCPAIN. 

Poids brut : 30,40 g 

longueur : 22 cm 

A yellow gold watch by BLANCPAIN

3 500 / 3 800 €

312 313

315 316
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318
HERMES 

MONTRE MODÈLE RALLY GRANDE

Boitier en or jaune et acier, cadran crème, signé Hermès Paris, 

chiffres arabes appliqués, aiguilles lumineuses. Bracelet en cuir 

brun signé Hermès, boucle ardillon plaqué or.

Mouvement à Quartz.

Signée et numérotée 74254 au dos.

Accompagnée de son écrin d’origine.

Dimension : 31.5mm x 25.5mm

Poids brut : 22,6 g

A watch Rally Grande by Hermès.

300 / 400 €

319
LIP

MONTRE 

en acier et métal doré, important boitier carré retenant un 

bracelet en cuir jaune, le cadran rectangulaire contient trois 

roues en acier noir pour l’heure, les minutes et les secondes, 

chiffres arabes en blanc.

Mouvement automatique.

Numéroté 983661 au dos.

Poids brut : 68,1 g

A steel and gold plated wristwatch by Lip.

200 / 400 €

322
HERMES 

MONTRE MODÈLE CLIPPER

Boitier en acier ponctué de métal dore, signé Hermès Paris sur le 

coté. Cadran noir, signé Hermès Paris, chiffres arabes appliqués 

blanc, aiguilles lumineuses, dateur à trois heures, heures à midi, 

et compteur réserve de marche à six heure. Bracelet en cuir brun 

signé Hermès,déployante an acier signé Hermès Paris.

Mouvement automatique.

Signé et numéroté CL5.720 ; 832612 ; 46.20 au dos.

Accompagnée de son écrin d’origine.

Diamètre : 3 cm 

Poids brut : 64,6 g

A steel wristwatch by Hermès.

1 000 / 1 500 €

320
OMEGA 

MONTRE MODÈLE SEAMASTER

boitier rond, cadran crème, index appliqué, aiguilles heures 

minutes et secondes au centre guichet dateur à 3h. Bracelet et 

boucle déployante ne or jaune. 

Poids brut : 162 g  

A yellow gold wristwatch by Omega.

7 000 / 8 000 €

321
UNIVERSAL GENEVE 

MONTRE 

en or jaune, boitier ovale, cadran brun, aiguilles heures et 

minutes au centre, bracelet en cuir. 

Poids brut : 42,4 g  

A yellow gold wristwatch by Universal Geneve.

400 / 600 €
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325

326

328
BELL & ROSS  

MONTRE 

en acier et céramique blanche, boitier carré de 39 mm à vis. 

Cadran carré, index, chiffres arabe, trotteuse à 6h. Bracelet 

rigide et articulé en céramique blanche. Mouvement à quartz. 

Signée et numérotée par la Maison BELL & ROSS.  

Poids brut : 100,18 g  

Longueur : 19,5 cm  

A steel and ceramic watch by BELL & ROSS

1 600 / 1 800 €

329
BLANCPAIN  

MONTRE 

acier 2000, extra plate et automatic, avec reserve de marche de 

100h, 36 mm, extra plate, ref : 1161 Livret et boite BLANCPAIN  

MONTRE en acier extra plate, années 2000.  Cadran rond de 

36mm blanc, index, chiffres arabe, trotteuse à 6h, à réserve 

de marche de 100h. Mouvement automatique. Bracelet en cuir 

d’autruche. Signée et numérotée par la Maison BLANCPAIN.  

Poids brut : 44,43 g 

Longueur : 23 cm   

A steel watch by BLANCPAIN

3 000 / 3 500 €

325
CARTIER  

MONTRE SANTOS  

Montre de dame en or jaune et acier, boitier carré à vis. Cadran 

blanc, index, chiffres romain, signé CARTIER.  

Mouvement automatique. Bracelet en acier rigide et articulé 

ponctué de vis. 

Signé et numéroté par la Maison CARTIER.  

Poids brut : 65,25 g  

Longueur : 18 cm  

A yellow gold and steel watch by CARTIER

1 300 / 1 600 €

327
CARTIER  

MONTRE 

en acier extra plate, boitier rond de 32 mm à fermoir à vis. 

Cadran gris mate signé CARTIER. Mouvement à quartz.  

Bracelet en cuir noir.

Poids brut : 35,95 g  

Longueur : 20 cm  

A steel watch by CARTIER

1 200 / 1 400 €

326
CARTIER  

MONTRE SANTOS  

en or jaune et acier, boitier carré à fermoir à vis. Cadran gris aux 

motifs géométrique, chiffres romain signé CARTIER. Mouvement 

automatique. 

Bracelet rigide et articulé ponctué de vis.  

Signée et numérotée par la Maison CARTIER.  

Poids brut : 55,83 g  

Longueur : 18,5 cm  

A yellow gold and steel watch by CARTIER

1 500 / 2 000 €
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331
BVLGARI 

MONTRE 

en acier, cadran rond au motif géométrique, index, chiffres 

arabe émaillés, trotteuse centrale. Bracelet rigide et articulé en 

caoutchouc. Signée et numérotée par la Maison  BVLGARI.  

Avec sa boite et son certificat. 

Poids brut : 93,96 g  

Longueur : 25 cm   

A steel and caoutchouc watch by BVLGARI

2 000 / 2 500 €

332
CARTIER  

MONTRE SANTOS

en or jaune et acier extra plate, boitier rond  de 32 mm à fermoir 

à vis. Cadran émaillé rouge signé CARTIER. 

Bracelet rigide et articulé ponctué de vis. Mouvement à Quartz.  

Poids brut : 66,46 g  

Longueur : 18,5 cm   

A yellow gold and steel watch by CARTIER

1 200 / 1 400 €

332 331 327

331
CARTIER  

MONTRE SANTOS  

en acier extra plate, boitier rond de 32 mm à fermoir à 

vis. Cadran blanc, index, chiffres romain. Mouvement 

à quartz. 

Bracelet en cuir mauve avec sa boucle déployante. 

Signée par la Maison CARTIER.  

Poids brut : 36,1 g  

Longueur : 19 cm  

A steel watch by CARTIER

800 / 1 000 €

331
328

329



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).

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 :
- 1 000 € pour les commerçants
- 1 000 € 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.
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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:
- 1.000 euros for trade clients
- 1.000 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.
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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 11 DÉCEMBRE 2016

à 14 H

ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID FORM
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