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VENDREDI 30 NOVEMBRE 2012 À 14 HEURES
HÔTEL DROUOT - RUE DROUOT - PARIS 9ÈME

SALLE 15

Du lundi 26 au mercredi  28 novembre
de 10 heures à 13 heures et de 14 heures 30 à 18 heures

au
10 rue de la Grange Batelière - 75009 Paris

Le jeudi 28 à partir de 11h et le vendredi 29 de 11h à 12h
salle 15 à l’Hôtel Drouot

Pour toute autre date, sur rendez-vous uniquement chez Boule

BOULE - 10 rue de la Grange Batelière - 75009 Paris
Téléphone 01.40.22.60.04 - Fax 01.40.22.06.12 - Email contact@boule-auctions.com

Vous pouvez enchérir par téléphone pendant la vente. Contactez-nous 48 heures avant la vente.
We offer telephone biddind during the auction. Please contact us 48 hours prior to the sale.
E possibile partecipare all’asta anche telefonicamente. Contattateci 48 ore prima dell’asta.

Exposition des lots

Expert

Enchères par téléphone

2 RUE DE PROVENCE ‐ 75009 PARIS ‐ FRANCE
TÉLÉPHONE 01.40.22.60.04

EMAIL : contact@numphil.com

COMMISSAIRE‐PRISEUR HABILITÉ : ISABELLE BOISGIRARD
AGRÉMENT 2007‐636
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C O N D I T I O N S D E V E N T E
CONDITIONS OF SALE

Numphil est une société de ventes volontaires de meu-
bles aux enchères publiques régie par la loi du 10 juillet
2000. En cette qualité Numphil agit comme mandataire
du vendeur qui contracte avec l’acquéreur. Les rapports
entre Numphil et l’acquéreur sont soumis aux pré-
sentes conditions générales d’achat qui pourront être
amendées par des avis écrits ou oraux qui seront men-
tionnés au procès verbal de vente.   

1 - LE BIEN MIS EN VENTE

a) Les acquéreurs potentiels sont invités à examiner les
biens pouvant les intéresser avant la vente aux en-
chères, et notamment pendant les expositions. Numphil
se tient à la disposition des acquéreurs potentiels pour
leur fournir des rapports sur l’état des lots. 

b) Tous les biens sont vendus tels quels dans l’état où
ils se trouvent au moment de la vente avec leurs im-
perfections ou défauts. Aucune réclamation ne sera
possible relativement aux restaurations d’usage et pe-
tits accidents. Il est de la responsabilité des futurs en-
chérisseurs d’examiner chaque bien avant la vente et
de compter sur leur propre jugement aux fins de  véri-
fier si chaque bien correspond à la description.  

c) Les indications données par Numphil sur l’existence
d’une restauration, d’un accident ou d’un incident af-
fectant le lot, sont exprimées pour faciliter son inspec-
tion par l’acquéreur potentiel et restent soumises à son
appréciation personnelle ou à celle de son expert. L’ab-
sence d’indication d’une restauration d’un accident ou
d’un incident dans le catalogue, les rapports, les éti-
quettes ou verbalement, n’implique nullement qu’un
bien soit exempt de tout défaut présent, passé ou ré-
paré. Inversement la mention de quelque défaut n’im-
plique pas l’absence de tous autres défauts. 

d) Les estimations sont fournies à titre purement indi-
catif et elles ne peuvent être considérées comme im-
pliquant la certitude que le bien sera vendu au prix
estimé ou même à l’intérieur de la fourchette d’estima-
tions. Les estimations ne sauraient constituer une quel-
conque garantie. Les estimations peuvent être fournies
en plusieurs monnaies ; les conversions peuvent à cette
occasion être arrondies différemment des arrondisse-
ments légaux.   

2 - LA VENTE

a) En vue d’une bonne organisation des ventes, les ac-
quéreurs potentiels sont invités à se faire connaître au-
près de Numphil, avant la vente, afin de permettre
l’enregistrement de leurs données personnelles. Num-
phil se réserve de demander à tout acquéreur potentiel
de justifier de son identité ainsi que de ses références
bancaires. Numphil se réserve d’interdire l’accès à la
salle de vente de tout acquéreur potentiel pour justes
motifs. 

b) Toute personne qui se porte enchérisseur s’engage

à régler personnellement et immédiatement le prix
d’adjudication augmenté des frais à la charge de l’ac-
quéreur et de tous impôts ou taxes qui pourraient être
exigibles. Tout enchérisseur est censé agir pour son
propre compte sauf dénonciation préalable de sa qua-
lité de mandataire pour le compte d’un tiers, acceptée
par Numphil. 

c) Le mode normal pour enchérir consiste à être pré-
sent dans la salle de vente. Toutefois Numphil pourra
accepter gracieusement de recevoir des enchères par
téléphone d’un acquéreur potentiel qui se sera mani-
festé avant la vente. Numphil ne pourra engager sa res-
ponsabilité notamment si la liaison téléphonique n’est
pas établie, est établie tardivement, ou en cas d’erreur
ou d’omissions relatives à la réception des enchères
par téléphone. 

d) Numphil pourra accepter gracieusement d’exécuter
des ordres d’enchérir qui lui auront été transmis avant
la vente et que Numphil aura accepté. Si Numphil re-
çoit plusieurs ordres pour des montants d’enchères
identiques, c’est l’ordre le plus ancien qui sera préféré.
Numphil ne pourra engager sa responsabilité notam-
ment en cas d’erreur ou d’omission d’exécution de
l’ordre écrit. 

e) Dans l’hypothèse où un prix de réserve aurait été sti-
pulé par le vendeur, Numphil se réserve de porter des
enchères pour le compte du vendeur jusqu’à ce que le
prix de réserve soit atteint. En revanche le vendeur ne
sera pas admis à porter lui-même des enchères direc-
tement ou par mandataire. Le prix de réserve ne pourra
pas dépasser l’estimation basse figurant dans le cata-
logue. 

f) Numphil dirigera la vente de façon discrétionnaire
tout en respectant les usages établis. Numphil se ré-
serve de refuser toute enchère, d’organiser les enchères
de la façon la plus appropriée, de déplacer certains lots
lors de la vente, de retirer tout lot de la vente, de réunir
ou de séparer des lots. En cas de contestation Numphil
se réserve de désigner l’adjudicataire, de poursuivre la
vente ou de l’annuler, ou encore de remettre le lot en
vente. 

g) Sous réserve de la décision de la personne dirigeant
la vente pour Numphil, l’adjudicataire sera la personne
qui aura porté l’enchère la plus élevée pourvu qu’elle
soit égale ou supérieure au prix de réserve, éventuelle-
ment stipulé. Le coup de marteau matérialisera la fin
des enchères et le prononcé du mot « adjugé » ou tout
autre équivalent entraînera la formation du contrat de
vente entre le vendeur et le dernier enchérisseur retenu.
L’adjudicataire ne pourra obtenir la livraison du lot
qu’après réglement de l’intégralité du prix. En cas de
remise d’un chèque ordinaire, seul l’encaissement du
chèque vaudra réglement.   

3. - LES INCIDENTS DE LA VENTE

a) Dans l’hypothèse où deux personnes auront porté

des enchères identiques par la voix, le geste, ou par té-
léphone et réclament en même temps le bénéfice de
l’adjudication après le coup de marteau, le bien sera
immédiatement remis en vente au prix proposé par les
derniers enchérisseurs, et tout le public présent pourra
porter de nouvelles enchères. 

b) Pour faciliter la présentation des biens lors de
ventes, Numphil pourra utiliser des moyens vidéos. En
cas d’erreur de manipulation pouvant conduire pendant
la vente à présenter un bien différent de celui sur lequel
les enchères sont portées, Numphil ne pourra engager
leur responsabilité, et sera seul juge de la nécessité de
recommencer les enchères. 

c) Pour faciliter les calculs des acquéreurs potentiels,
Numphil pourra être conduit à utiliser à titre indicatif
un système de conversion de devises. Néanmoins les
enchères ne pourront être portées en devises, et les er-
reurs de conversion ne pourront engager la responsa-
bilité de Numphil.  

4 - PRÉEMPTION DE L’ETAT FRANÇAIS

L’Etat français dispose d’un droit de préemption des
œuvres vendues conformément aux textes en vigueur.
L’exercice de ce droit intervient immédiatement après
le coup de marteau, le représentant de l’Etat manifes-
tant alors la volonté de ce dernier de se substituer au
dernier enchérisseur, et devant confirmer la préemption
dans les 15 jours. Numphil ne pourra être tenu pour
responsables des conditions de la préemption pour
l’Etat français.   

5 - L’EXÉCUTION DE LA VENTE

a) En sus du prix de l’adjudication, l’adjudicataire (ache-
teur) devra acquitter par lot les commissions et taxes sui-
vantes :

1) Lots en provenance de la CEE : 
Les frais sont de 24 % TTC 
(soit 20.07 % HT + TVA). 
En cas de règlement par Carte Bleue étrangère, Num-
phil facturera 1 % en sus du montant de l’adjudication.  
Ces frais seront précisés avant la vente. 

2) Lots en provenance hors CEE : (indiqués par un *).
Aux commissions et taxes indiquées ci-dessus, il
convient d’ajouter la TVA à l’import, (5,5 % du prix
d’adjudication). 

3) Les taxes (TVA sur commissions et TVA à l’import)
peuvent être rétrocédées à l’adjudicataire sur présen-
tation des justificatifs d’exportation hors CEE au plus
tard un mois après la vente. Le paiement du lot aura
lieu au comptant, pour l’intégralité du prix, des frais et
taxes, même en cas de nécessité d’obtention d’une li-
cence d’exportation. L’adjudicataire pourra s’acquitter
par les moyens suivants : 
- en espèces : jusqu’à 3 000 Euros frais et taxes com-
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pris pour les resortissants français et 7 600 E pour les
ressortissants étrangers sur présentation de leurs pa-
piers d’identité. 
- par chèque ou virement bancaire.  

b) Numphil sera autorisé à reproduire sur le procès ver-
bal de vente et sur le bordereau d’adjudication les ren-
seignements qu’aura fournis l’adjudicataire avant la
vente. Toute fausse indication engagera la responsabi-
lité de l’adjudicataire. Dans l’hypothèse où l’adjudica-
taire ne se sera pas fait enregistrer avant la vente, il
devra communiquer les renseignements nécessaires
dès l’adjudication du lot prononcée. Toute personne
s’étant fait enregistrer auprès de Numphil dispose d’un
droit d’accès et de rectification aux données nomina-
tives fournies à Numphil dans les conditions de la Loi
du 6 juillet 1978. 

c) Il appartiendra à l’adjudicataire de faire assurer le
lot dès l’adjudication. Il ne pourra recourir contre
Numphil, dans l’hypothèse du vol, de la perte ou de la
dégradation de son lot, après l’adjudication. 

d) Le lot ne sera délivré à l’acquéreur qu’après paie-
ment intégral du prix des frais et des taxes. Dans l’in-
tervalle Numphil pourra facturer à l’acquéreur des frais
de dépôt du lot, et éventuellement des frais de manu-
tention et de transport. A défaut de paiement par l’ad-
judicataire, après mise en demeure restée infructueuse,
le bien est remis en vente à la demande du vendeur sur
folle enchère de d’adjudicataire défaillant ; si le ven-
deur ne formule pas cette demande dans un délai d’un
mois à compter de l’adjudication, la vente est résolue

de plein droit, sans préjudice de dommages intérêts dus
par l’adjudicataire défaillant.  
En outre, Numphil se réserve de réclamer à l’adjudi-
cataire défaillant, à son choix : 
- des intérêts au taux légal majoré de cinq points. 
- le remboursement des coûts supplémentaires engen-
drés par sa défaillance. 
- le paiement de la différence entre le prix d’adjudica-
tion initial et le prix d’adjudication sur folle enchère
s’il est inférieur, ainsi que les coûts générés par les
nouvelles enchères. 
Numphil se réserve également de procéder à toute
compensation avec des sommes dues à l’adjudicataire
défaillant. Numphil se réserve d’exclure de ses ventes
futures, tout adjudicataire qui aura été défaillant ou qui
n’aura pas respecté les présentes conditions générales
d’achat. Il est vivement demandé aux adjudicataires de
procéder à un enlèvement le plus rapide possible de
leurs achats, afin de limiter les frais de stockage qui
sont à leur charge. L’entreposage des lots ne saurait en-
gager en aucune façon la responsabilité de la SVV
Numphil. Pour les ventes à Drouot, objets sont à retirer
au magasinage de l’Hôtel Drouot, dont les frais sont à
la charge des acheteurs. Tout lot non vendu et, non re-
tiré dans le mois qui suit la vente, sera placé au garde
meuble. Frais à la charge du propriétaire.   

6 - PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE - REPRODUCTION DES
ŒUVRES

Numphil est propriétaire du droit de reproduction de
leur catalogue. Toute reproduction de celui-ci est in-

terdite et constitue une contrefaçon à son préjudice. En
outre Numphil dispose d’une dérogation légale leur
permettant de reproduire dans son catalogue les œuvres
mises en vente, alors même que le droit de reproduc-
tion ne serait pas tombé dans le domaine public. Toute
reproduction du catalogue de Numphil peut donc
constituer une reproduction illicite d’une œuvre expo-
sant son auteur à des poursuites en contrefaçon par le
titulaire des droits sur l’œuvre. La vente d’une œuvre
n’emporte pas au profit de son propriétaire le droit de
reproduction et de représentation de l’œuvre.   

7 - INDÉPENDANCE DES DISPOSITIONS

Les dispositions des présentes conditions générales
d’achat sont indépendantes les unes des autres. La nul-
lité de quelque disposition ne saurait entraîner l’inap-
plicabilité des autres.   

8 - COMPÉTENCES LÉGISLATIVE ET JURIDICTIONNELLE

La loi française seule régit les présentes conditions gé-
nérales d’achat. Toute contestation relative à leur exis-
tence, leur validité, leur opposabilité à tout
enchérisseur et acquéreur, et à leur exécution sera tran-
chée par le tribunal compétent du ressort de Paris
(France).

COORDONNÉES BANCAIRES - BANK REFERENCES

HSBC France
Domiciliation : HSBC FR PARIS CE CAE 931

Titulaire NUMPHIL CLIENTS SVV
Compte 30056 00931 09310003059 91
IBAN FR76 3005 6009 3109 3100 0305 991
BIC CCFRFRPP

DEFINITIVE TERMS OF SALE ARE IN FRENCH ON THE PREVIOUS PAGE

Les ordres d’acheteurs sont traités au mieux comme dans les ventes sur offres.
Les frais d’adjudication sont de 24% (soit 20,07 + TVA). Ils sont rajoutés au prix d’adjudication pour chaque lot.
La vente est faite au comptant. 
Les acheteurs sont priés de payer leurs achats dès après la vente par chèque, virement sur notre compte ou en espèces. Les lots ne seront délivrés qu’après réglement
complet de la facture. Les expéditions (port et assurance) sont à la charge de l’acheteur. 
Aucun lot ne peut être retourné après un délai de un mois à compter du jour de la vente. 

The buyer’s premium is 24% (20,07% + VAT) added on the hammer price on every lot.
Buyers must pay cash.
The lots will be delivered after full payment of the invoice.
Postal charges including insurance will be charged to the buyer.
No lot will be refund after 30 days after the date of the auction.

Le condizioni de vendita definitive sono in francese e per ogni controversia il Foro competente è quello di Parigi.
La partecipazione alla vendita in asta pubblica implica l’accettazione delle condizioni generali e degli obblighi che ne derivano. 
Il prezzo finale del lotto sarà pari al prezzo di aggiudicazione maggiorato di una commissione del 24% (20,07% + IVA).
Numphil si reserva il diritto di raggruppare, dividere o ritirare i lotti e di anullare l’aggiudicazione in caso di eventuali contestazioni.
Gli ordini degli acquirenti per corrispondenza saranno trattati nel migliore interesse dei clienti.
Nessuna reclamazione sarà accettata oltre il termine di 7 giorni dopo la vendita.
Gli acquirenti sono pregati di pagare il loro acqusti dopo la vendita per assegno, bonifico o in contanti. Salvo accordi precedenti, i lotti saranno consegnati solo dopo il
pagamento totale della fattura. Eventuali dilazioni di pagamento potranno essere concesse solo se espressamente richieste e confermate da Boule prima della asta. Fino
al completo pagamento i lotti si intendono proprietà del conferente. 

CONDITIONS DE VENTE ABRÉGÉES
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ORDRE D’ACHAT - BID FORM

VENTE AUX ENCHÈRES
30 NOVEMBRE 2012

NOM - NAME

ADRESSE - ADDRESS

TÉLÉPHONE FAX

E-MAIL

N° LOT PRIX OFFERT €*DESCRIPTION N° LOT PRIX OFFERT €*DESCRIPTION

Cadre réservé

-  *  Le prix offert  ne comprend pas les  frais  d’acheteur soi t  24% en plus des  enchères -
-  Nous vous remercions de bien former vos chi f fres  pour évi ter  toute  erreur de lecture -

Après avoir pris connaissance des conditions de vente du catalogue, j’autorise NUMPHIL à acheter pour mon compte les lots sui‐
vants aux prix maxima indiqués (ne comprenant pas les frais d’acheteur). 
In accordance with your sale conditions, please bid for me up to my limits ( buyer’s premium not included).

DATE SIGNATURE

10 rue de la Grange Batelière - 75009 Paris - France
Fax 01.40.22.06.12 - Fax +33 140 22 0612

CORRESPONDANCE - NOTES

Dopo aver preso conoscenza e acce ato le condizioni di vendita del catalogo, autorizzo NUMPHIL ad acquistare per mio conto i lo i 
seguenti ai prezzi massimi indicati (i quali non comprendono le spese dell’acquirente)

NUMPHIL
Société de ventes volontaires
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CARTIER, BOUCHERON, BULGARI, de GRISOGONO, HERMÈS, 
Victoire de CASTELLANE pour DIOR, Line VAUTRIN...

Bague en platine diamants et saphir 4,88 carats, certifié sans modification thermiques, 
Bague saphir 3,56 carats, origine des gisements de Myanmar (anciennement Birmanie). 

Bague saphir 11,73 carats, origine des gisements de Sri Lanka (anciennement Ceylan), Pas de Modification thermique constatée.
Bagues diamants, 1,05 carat et 1,01 carat, solitaire 1,64 carat (I/VS1)

Bijoux Art Nouveau
Boîte en or émail et agate, Paris 1819/1838 signée sur le bord LAURENÇOT.

MONTRES DAMES VAN CLEEF & ARPELS, CARTIER...

B I J O U X &  A C C E S S O I R E S



.



1
Un collier composé de neuf rangs de bâtonnets de corail, 
montés sur un fermoir à cliquet en métal doré, serti d’un 
cabochon de corail.
Longueur : 44 cm.

Estimation : 150 - 200 €

2
Une broche en argent, représentant une araignée, dont le corps 
est orné d’une aventurine et d’un œil de tigre, les yeux sont 
en corail.
Poids : 8,50 g

Estimation : 50 - 80 €

3
Une broche plume en or jaune.
Poids : 11,20 g
Longueur : 7,80 cm

Estimation : 320 - 350 €

9
Un bracelet en métal doré serti de rubis cabochons. 
Manque une pierre.
Poids : 55 g

Estimation : 200 - 250 €

7
Une broche en or jaune sertie de pierres de lune et d’une pierre 
du soleil.
Poids : 6,40 g

Estimation : 480 - 500 €

8
Lot comprenant une monture de peigne en écaille blonde et or
(manques), une épingle en or surmontée d'une perle, un collier 
en corail, un clavier en argent et une médaille zodiaquale.
PB. Or 33,8g, Argent : 109,7g

Estimation : 50 - 100 €

4
Une large alliance en or jaune, composée d’une double ligne de
rubis ronds sertis à grains.
Poids : 5 g
Taille de doigt : 54

Estimation : 160 - 200 €

5
Une bague en or jaune, sertie en son centre d’un cabochon de
pierre 
de lune.
Poids : 6,20 g
Taille de doigt : 49

Estimation : 150 - 180 €

6
Une chevalière en or jaune, sertie d’une aigue-marine de forme 
coussin.
Poids : 11,40 g
Taille de doigt : 50

Estimation : 280 - 300 €
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10
Broche en or jaune, à décor de palmes sertie d'émeraudes rondes
et de diamants taillés en brillants. Vers 1960.
P.B. 14,35g

Estimation : 500 - 600 €

15
Une parure en or deux tons, composée d’une bague et d’une paire
de boucles d’oreilles, ornées de pierre bleues (verre) et de pierres
blanches.
Poids : 9,60 g
Taille de doigt : 52

Estimation : 250 - 300 €

16
Une broche en or jaune, en forme de gerbe, sertie de rubis, 
saphirs et émeraudes. 
Poids : 17,60 g

Estimation : 550 - 650 €

17
Un pendentif en or jaune, en forme de lanterne serti de pierres 
polychromes et de perles.
Poids : 5,90

Estimation : 120 - 160 €

18
Un pendentif Charm’s en or deux tons, représentant une bouteille
de champagne dans un seau.
Poids 2,50 g

Estimation : 100 - 120 €

11
Une chevalière en or  sertie d’une opale.
Poids : 7,60 g

Estimation : 380 - 420 €

12
Une chevalière en or jaune, armoriée.
Poids : 12,40 g

Estimation : 600 - 800 €

11 12

13
Une bague en or jaune, composée de deux serpents entrelacés,
dont les têtes sont serties pour l’une d’un rubis pour l’autre 
d’un diamant de taille ancienne.
Taille de doigt : 57
Poids : 11,80 g

Estimation : 1.000 - 1.200 €

14
Une paire de boucles d’oreilles en or jaune serties de pierres fines,
améthyste, citrine…
Poids : 4,50 g

Estimation : 150 - 180 €

17 18
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19
Un pendentif en or deux tons en forme de mouche, dont le corps 
et l’abdomen sont ornés de pierres semi-précieuse. 
Les ailes serties de diamants taillés en rose. 
Munie d’une chaîne en platine avec chaînette de sécurité.
Poids : 5,90 g
Longueur : 42 cm

Estimation : 900 - 1.000 €

21
Bague dôme en or jaune, pavée de 5 petits diamants en serti étoilé
P.B. 5,35g.

Estimation : 180 - 200 €

22
Une bague jonc en or jaune, à secret, l’anneau ciselé de motifs
floraux.
Poinçon à la tête de bélier, pour Paris entre 1819 et 1838.
Taille de doigt : 62
Poids : 3,40 g

Estimation : 340 - 380 €

23
Une bague en or jaune, sertie en son centre d’une pierre orange.
Poids : 5 g
Taille de doigt : 56

Estimation : 150 - 170 €

21 22

25
Une paire de boucles d’oreilles en or jaune, composées d’un 
cabochon de turquoise sur lequel se rattache une boule de 
turquoise.
Poids brut : 16,20 g
Hauteur : 4,60 cm

Estimation : 200 - 240 €

26
Une important bague en or jaune, sertie en son centre d’une 
turquoise en cabochon entourée de diamants brillantés.
Poids : 12,20 g
Taille de doigt : 55

Estimation : 1.000 - 1.200 €
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20
Une chevalière en or jaune, finement gravée et repercée de motifs
floraux, sertissant en son centre un diamant de taille ancienne
monté en serti clos sur platine.
Taille de doigt : 53

Estimation : 550 - 600 €

24
Un collier en or jaune, orné de cinq cabochons de turquoise 
agglomérée, montées en serti clos.
Poids brut : 7,10 g
Longueur : 40,50 cm

Estimation : 200 - 220 €



27
Un collier de perles de jadéite.

Estimation : 480 - 550 €

28
Une paire de clips d’oreilles en or gris, composées d’un cabochon
de turquoise agglomérée, piqué de motifs floraux sertis de 
diamants.
Poids brut : 20,20 g

Estimation : 1.000 - 1.200 €

31
Une bague en or gris, parée d’un rubis ovale monté en serti clos,
épaulé d’un rang de diamants taille princesse encadré par deux
joncs sertis d’un pavage de diamants brillantés.
Certificat du Laboratoire Français de Gemmologie, n°196323 du
18/11/2011.
Mentionnant l’origine des gisements de Myanmar (anciennement
Birmanie). Modifications thermiques constatées.
Poids du rubis : 3,56 carats.
Poids : 13,98 g
Taille de doigt : 52

Estimation : 5.500 - 6.500 €

29
Une bague jonc en or gris, ornée en son centre d’un saphir de
forme ovale, serti par quatre griffes. Souligné d’un double 
entourage de diamants brillantés sertis à griffes, 
Pavée sur l’anneau de diamants brillantés serti à grains.
Poids du saphir : 5 carats.
Poids : 12,20 g
Taille de doigt : 51

Estimation : 3.300 - 3.800 €

30
Une bague jonc en or deux tons, ornée en son centre d’un saphir
ovale monté en serti clos sur or jaune. Pavée sur l’anneau de 
diamants brillantés.
Poids du saphir : 7,50 carats.
Poids : 13,40 g
Taille de doigt : 53

Estimation : 3.300 - 3.800 €
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32
Collier de perles de culture en choker, monté sur fil, fermoir à 
cliquet en or jaune. 
Longueur : 52 cm. Diamètre des perles : 7 à 7,5

Estimation : 400 - 500 €

33
Un collier en or jaune dit “tubogaz“.
Travail français, circa 1950.
Poids : 46 g

Estimation : 1.500 - 1.600 €
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34
Une bague en or jaune, ornée en son centre d’une perle entourée
de diamants taillés en rose.
Poids : 3,20 g
Taille de doigt : 53

Estimation : 150 - 200 €

35
Une bague en or jaune, ornée de deux perles et sertie de petits 
diamants de taille ancienne.
Poids brut : 3,30 g
Taille de doigt : 54

Estimation : 90 - 120 €

36
Une bague en or, sertie d’une perle et d’un diamant.
Poids : 2,50 g 
Taille de doigt : 58

Estimation : 180 - 200 €

37
Bague marquise 2 ors, pavée de diamants de taille ancienne 
dont un plus important au centre. Vers 1900/1920.
P.B. 4,73g.

Estimation : 300 - 350 €

39
Bague en or jaune et platine à décor de godron, ornée en son cen-
tre d'un diamant de taille ancienne pesant 0,40 ct. environ. Vers
1950.
P.B. 3,90g

Estimation : 200 - 250 €

40
Une bague en or jaune, de style 1930, composée d’un anneau 
en volute orné en son centre d’un diamant de taille ancienne serti 
à griffes.
Taille de doigt : 52

Estimation : 300 - 350 €

41
Bague en or jaune et platine, ornée d'un motif carré pavé de 
diamants de tailles anciennes. Vers 1940.
P.B. 11,20g.

Estimation : 350 - 400 €

38
Une bague en or jaune, composée d’un motif monté en fils d’or 
au centre duquel sont sertis sept rubis ronds.
Taille de doigt : 56

Estimation : 450 - 500 €

42
Une bague en or jaune, ornée d’une ligne de diamants de taille 
ancienne, dans monture géométrique.
Poids : 10 g
Taille de doigt : 48

Estimation : 600 - 650 €

39
40
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44
Une bague dite “marquise” en or deux tons, sertie de trois rubis,
un ovale et deux poires entourés de diamants brillantés, l’anneau
vient se rattacher au panier par deux palmettes en forme de 
fleurs de lys.
Taille de doigt : 53
Poids brut : 5,20 g

Estimation : 2.500 - 2.600 €

45
Une bague en or jaune, ornée en son centre d’un rubis de forme
coussin serti par quatre double griffes, sertie sur l’anneau d’un 
pavage de diamants brillanté.
Poids du rubis : 6,36 carats.
Poids : 17,60 g
Taille de doigt : 55

Estimation : 4.500 - 5.500 €

46
Une bague en or jaune asymétrique orné en son centre d’un saphir
de forme coussin monté en serti clos, entouré d’un pavage de 
diamants brillantés.
Poids du saphir : 4,40 carats.
Poids : 13,80 g
Taille de doigt : 54

Estimation : 3.400 - 3.800 €

47
Une bague jonc en or jaune cannelée, sertissant un cabochon de
turquoise.
Poids brut : 14,20 g
Taille de doigt : 54

Estimation : 350 - 400 €

43
Une importante bague en or jaune, ornée en son centre d’un 
cabochon suifé en émeraude, entouré de diamants brillantés.
Poids de l’émeraude : 14,43 carats.
Poids : 23 g
Taille de doigt : 54

Estimation : 2.800 - 3.500 €

48
Un bracelet composé de trois rangs de petites perles, agrémenté
d’un élégant fermoir en platine serti de petits diamants brillantés et
de deux grandes baguettes de diamant, en son centre, serti par six
griffes, un chrysobéryl de forme rectangulaire. Fermoirs à 
cliquets.
Poids brut : 22,80 g
Poids des diamants : environ 2,50 carats
Poids du chrysobéryl : 6,12 carats
Diamètre des perles : 3,50 mm
Longueur : 16,50 cm

Estimation : 3.000 - 3.200 €

4645
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49
Une paire de boucles d’oreilles en or jaune perles et diamants.
Poids : 2,40 g

Estimation : 180 - 200 €

50
Une paire de boucles d’oreilles en or jaune, à motifs filigranés 
ornées d’une perle.
Poids : 6,50 g
Hauteur : 5,50 cm

Estimation : 180 - 200 €
53
Un pendentif en or gris, orné d’émeraude carrées montées en serti
clos, dans un motif géométrique, au centre est serti un cabochon
de pierre de lune. Avec sa chaîne en or jaune signée CARTIER,
numéroté NJ 016. Munie d’une chaînette de sécurité.
Poids : 12,20 g
Longueur : 38 cm

Estimation : 1.100 - 1.200 €

51
Une paire de clips d’oreilles en or jaune, composées de larges 
godrons, ornées d’une émeraude entourée partiellement de petits
diamants brillantés.
Poids : 12,80 g

Estimation : 600 - 800 €

54
Une broche barrette en or jaune, composée de motifs floraux 
sertis de pierres rose et de pierres blanches.
Poids : 6,40 g
Longueur : 5,70 cm

Estimation : 160 - 200 €

52
Une paire de boucles d’oreilles en or jaune ornées de tourmalines
et de diamants.
Poids : 7,10 g

Estimation : 600 - 700 €
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55
Une barrette en or deux tons, sertissant une ligne de diamants 
taillés en rose.
Poids : 7,30 g
Longueur : 7,70 cm

Estimation : 300 - 350 €

59
Un bracelet jonc en or jaune.
Poids : 13,80 g

Estimation : 650 - 700 €

56
Une bague en or jaune, serti en d’un rubis taillé à degrés, entouré
de petits diamants et sur l’anneau d’une ligne de diamants de taille
princesse entre deux bandeaux serti de diamants brillantés.
Poids du rubis : 1,85 carats.
Poids : 11,20 g
Taille de doigt : 47

Estimation : 3.600 - 4.000 €

58
Bracelet jonc à ressorts orné d'éléments en or jaune et blanc à 
motifs géométriques dont trois sont pavés de diamants taillés 
en brillant.
P.B. 52g.

Estimation : 2.000 - 2.200 €

57
Une importante bague en or jaune, ornée en son centre d’un saphir
ovale monté en demi serti clos. Entouré d’un pavage de diamants
brillantés, sur l’anneau deux bandeaux sertis de diamants.
Poids du saphir : 7,59 carats.
Poids : 16,80 g
Taille de doigt : 55

Estimation : 5.800 - 6.500 €

60
Un collier composé de quinze rangs de petites perles en semences
enfilées sur fil, avec un fermoir en or jaune serti sur ses deux faces
de diamants et de saphirs.
Longueur : 39 cm

Estimation : 500 - 600 €



61
Une bague en or jaune, ornée en son centre d’une perle bouton,
épaulée de deux diamants de taille ancienne terminant une volute
sertie de diamants rose.
Poids : 3,50 g
Taille de doigt : 54

Estimation : 250 - 300 €

62
Une bague boule en or jaune, sertie de pierres rouges dans un 
serti étoilé. Quelques pierres cassées.
Poids : 14 g
Taille de doigt : 57

Estimation : 350 - 380 €

63
Une bague en or jaune, composée de volutes sertissant deux perles
et quatre diamants brillantés.
Poids : 6,60 g
Taille de doigt : 56

Estimation : 200 - 250 €

64
Une bague jonc en or jaune, sertie d’une émeraude taillée à pans,
épaulée de deux diamants troïdias.
Poids : 12 g
Taille de doigt : 60

Estimation : 800 - 1.000 €

65
Un bracelet ceinture en or jaune, organisé autour d’un motif en
chevron avec un fermoir basculant serti de saphirs cabochons et 
de diamants de taille 8/8. Avec un huit de sécurité.
Longueur réglable jusqu'à : 21 cm 
Poids : 85,30 g

Estimation : 3.400 - 3.800 €
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69
Paire de boucles d'oreilles trois ors composée d'anneaux.
P.B. 12,90g

Estimation : 400 - 500 €

67
Une bague en or jaune, ornée d’une double ligne diamants de taille
8/8, épaulée de deux lignes de rubis.
Poids : 12 g
Taille de doigt : 54

Estimation : 700 - 750 €

68
Une paire de boucles d’oreilles pendantes et articulées en or jaune,
serties de grenats.
Poids : 3,90 g
Hauteur : 4,60 cm

Estimation : 150 - 180 €

66
Une bague en or jaune, ornée en son centre d’un diamant brillanté
de taille ancienne, épaulé de deux rubis ronds, soulignés d’un ban-
deau serti de diamants.
Poids : 9,90 g
Taille de doigt : 54

Estimation : 900 - 1.000 €

70
Un bracelet en or jaune à maille
grain de café.
Poids : 8,20 g

Estimation : 250 - 300 €

71
Une chaîne en or jaune à maillons
chaîne d’ancre.
Poids : 12 g 
Longueur : 39,80 cm

Estimation : 550 - 600 €

72
Un bracelet souple en or jaune.
Poids : 11,40 g

Estimation : 450 - 500 €
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73
Une montre de poignet en vermeil, composée de sept éléments
ronds, montés en dégradés, décorés de motifs floraux, rehaussés de
grenats et de turquoises sur une base émaillée, fermoir à cliquet
avec une chaînette de sécurité. L’élément central est orné d’une
montre.
Vienne fin XIXème début XXème, le cadran signé J. HOLLANDER,
WIEN.
Longueur : 18 cm
Poids brut : 65,3 g

Estimation : 500 - 800 €

74
Une important bague en or jaune, sertie de quatre tur-
quoises en poire.
Poids : 22,20 g
Taille de doigt : 46

Estimation : 500 - 600 €

76
Une paire de boucles d’oreilles pendantes en or jaune, serties de
turquoises agglomérées, et d’une fine chute de diamants.
Poids : 9,60 g
Hauteur : 4,20 cm

Estimation : 500 - 600 €

77
Boîte en or émaillé, garnie d’agate.
Paris 1819/1838 signée sur le bord LAURENÇOT.
Longueur : 6,70 cm
Largeur : 4,20 cm

Estimation : 1.900 - 2.400 €

75
Une bague en or jaune, ornée d’une turquoise, montée en serti 
clos dans un double entourage de petites perles fines.
Taille de doigt : 55
Poids : 8,30 g

Estimation : 450 - 500 €
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78
Une giletière en or (14 Kt) et platine, composée d’anneaux 
allongés reliés par de petits anneaux ronds. Avec deux fermoirs,
anneau ressort et mousqueton.
Longueur : 38 cm
Poids : 9,40 g

Estimation : 400 - 450 €

80
Draperie en or jaune, orné de motifs de boutons de roses, alternés
de quatre saphirs cabochons et au centre d'une petite perle 
baroque, la chaîne à maillons cheval. Vers 1900.
P.B. 8,30g., Longueur 48 cm.

Estimation : 400 - 500 €

79
Un collier en or jaune, composé d’une chaîne supportant quatre
perles baroques.
Poids : 8,90 g
Longueur : 47,50 cm

Estimation : 200 - 250 €

81
Chaîne en or jaune alternée de neufs perles de culture
(diamètre 6 à 6,50mm.).
P.B. 11,44g. Longueur totale de la chaine : 55 cm.

Estimation : 350 - 400 €
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82
Une gourmette en or jaune, composée de cinq boules de pierres
dures bleues, séparées par des maillons en filigranes.
Poids brut : 8,20 g
Longueur : 19,20 cm

Estimation : 100 - 140 €

83
Un pendentif en or jaune, composé de plaques d’onyx de forme
ovale articulées et cloutées de motifs garnis de demi-perles fines.
Poids brut : 5,10 g

Estimation : 280 - 300 €

84
CARTIER
Une alliance trois ors dite “Trinity”.
Signée et gravée sur l’anneau en or rose “CARTIER”.
Taille de doigt : 52
Poids : 15,30 g

Estimation : 1.400 - 1.500 €

85
BULGARI
Un collier en or jaune, composé d’une chaîne gourmette en dé-
gradé. Au centre une pièce ancienne romaine représentant le profil
de JULIA DONNA, épaulée de fois deux diamants baguettes. 
Fermoir à cliquet avec sécurité.
Signé BULGARI, sur le fermoir et au dos de la pièce, 
circa 1970-1980.
Longueur : 38,50 cm
Poids : 97 g

Estimation : 3.600 - 4.000 €
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86
Un important collier en or composé d’une alternance de palmettes
serties de rubis et de saphirs ronds. Au centre du collier, 
à l’extrémité des palmettes serties de rubis, sont disposés dix 
petits diamants. Fermoir à cliquet avec “huit” de sécurité.
Poids : 114 g
Long : 39,50 cm

Estimation : 7.500 - 8.000 €

87
Une bague jonc en or jaune, ornée en son centre d’un rubis ovale
monté en serti clos. Épaulé d’un pavage de diamants brillantés.
Poids du rubis : 6,22 carats.
Poids : 12,40 g
Taille de doigt : 51

Estimation : 3.800 - 4.500 €

88
Une bague en or jaune, ornée en son centre d’un saphir ovale
monté en demi serti clos. Entouré d’un pavage de diamants 
brillantés.
Poids du saphir : 6,44 carats.
Poids : 12,20 g
Taille de doigt : 51

Estimation : 6.000 - 7.000 €

89
Une broche en volute en or gris, sertie dans plusieurs 
enroulements de diamants brillantés et de diamants baguettes.
L’épingle est montée sur charnière avec une sécurité à pompe.
Travail vers 1950.
Longueur : 5,60 cm
Poids des diamants : environ 2,50 carats.
Poids : 29 g

Estimation : 2.200 - 2.500 €
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92
Une broche en or et agent, ornée en son centre d’un pavage de 
diamants de taille ancienne, entouré de motifs en forme de volute
et de fleurs stylisées. 
Travail début XIXe, peut-être arlésien.
Poids : 7,10 g
Poids des diamants : environ 5 carats.

Estimation : 3.700 - 3.900 €

90
Une parure en acier, cloutée 
de fins éléments taillés tels des 
gemmes, composée d’un grand peigne 
articulé, d’une paire de boucles d’oreilles, 
dont les systèmes supérieurs sont en or, et d’un 
collier composé de dix rangs de fines perles d’acier maintenues
par neuf intercalaires, dont un faisant fermoir. Dans son écrin en
forme.
Petites traces de rouille.
Travail européen, début XIXème.

Estimation : 1.500 - 1.600 €

91
Une ceinture en acier composée de huit rangs, munie d’un 
fermoir en forme d’éventail. 
Petites traces de rouille.
Travail européen, début XIXème.

Estimation : 200 - 300 €



96
Un cachet en or jaune et Jaspe.
Poids : 6,80 g

Estimation : 350 - 400 €

97
Un cachet en or et jaspe.
Poids : 12,40 g

Estimation : 550 - 600 €

98
Une paire de boutons de manchette doubles en or jaune, composés
de grands disques finement repercés et ajourés, pouvant se 
dévisser.
Travail russe, fin XIXème - début XXème.
Poids : 48,60 g

Estimation : 1.800 - 2.000 €

99
Bracelet jonc ouvrant en or, repercé de rinceaux, avec sa chaînette
de sécurité. Fin XIXème, dans un écrin.
P.B. 12,05g.

Estimation : 400 - 500 €

100
Lacloche Frères “Face à main”, n°1453, vers 1930.
Rare modèle de face à main en or gris supportant une montre 
rectangulaire sertie de diamants et saphirs. Cadran argent, chiffres Arabes, mouvement mécanique à remontage ma-
nuel signé 
Huguenin.
Longueur totale plié 75 mm, largeur 14 mm. P.B 26 grs

Estimation : 3.000 - 4.000 €

93
Une bague dite entourage en platine ornée en son centre d’une 
topaze montée en serti clos finement perlé, entourée de diamants
taillés en rose, sertis à grains.
Travail français, vers 1920.
Taille de doigt : 55
Poids : 4,30 g

Estimation : 250 - 300 €

94
Un cachet en or orné d’une citrine, dont la tête pivote.
Poids : 3,30 g

Estimation : 750 - 800 €

95
Un cachet en or et citrine.
Poids : 8,40 g

Estimation : 380 - 400 €

95

96

98

97



102
Broche en or en argent de forme ovale, parée d'un émail bleu au
centre avec un motif serti de trois diamants taillés en rose. 
Epoque Napoléon III.
P.B. 9g., accidents à l'émail

Estimation : 300 - 400 €

107
Une bague en or, délicatement émaillée et sertie de diamants 
anciens.
Travail indien fin XIXème.
Poids : 9,30 g

Estimation : 650 - 700 €

101
Chaîne en or jaune, à maillons double forçat soutenant un 
pendentif repercé et ajouré serti de demi perles. Vers 1900.
P.B. 11,57g., Longueur de la chaine : 43 cm.

Estimation : 350 - 400 €

104
Une paire de boucles d’oreilles pendantes en or serties d’onyx et
de perles. 
Travail français fin XIXème.
Poids : 4,30 g

Estimation : 400 - 450 €

105
Une paire de boucles d’oreilles en or jaune ornées de coraux.
Travail italien, XIXème.
Poids : 6,40 g

Estimation : 1.300 - 1.400 €

106
Une bague en or jaune 
sertissant une intaille antique, 
représentant Eros.
Petits accidents à l’intaille.
Poids : 2,80 g
Taille de doigt : 54

Estimation : 900 - 1.200 €

103
Bague en or jaune, ornée d'un camée représentant le buste d'une
jeune femme entouré de quatre petites perles. Fin XIXème.

P.B. 2,13g.

Estimation : 100 - 150 €

104 105
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109
Un broche dite trembleuse en or et argent, représentant une
branche de rosier églantine, l’ensemble serti de diamants taillés 
en rose et au centre de la fleur d’un diamant de taille ancienne.
Poids des diamants environ : 3 carats.
Poids : 25,80 g
Hauteur : 6,50 cm
Diamètre de la fleur : 3,60 cm

Estimation : 750 - 1.000 €

108
Broche trembleuse en or et argent, à décor de fleur sertie de 
diamants taillés en rose et d'une demi perle baroque en son centre.
Epoque Napoléon III. 
P.B. 15,69g

Estimation : 1.200 - 1.500 €

110111

108

110
Un bracelet en or et platine, 
composé d’éléments articulés 
finement reperçés, sertis de 
diamants dont un au centre plus 
important. Fermoir à cliquet.
Longueur : 18 cm
Poids : 30 g

Estimation : 2.400 - 2.800 €

111
TAVANNES, N°177414, vers 1930
Montre de dame en platine et fermoir en or gris,
bracelet articulé entièrement serti de diamants, avec 
chainette de sécurité. Cadran et mouvement signés.
P.B. 28,60g., Longueur totale 16,5 cm.

Estimation : 1.000 - 1.200 €

109
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112
Une bague en or gris, ornée de deux perles fines (sans certificat)
séparées par deux diamants brillantés.
Numérotée dans l’anneau : 24547
Taille de doigt : 49
Poids : 3,10 g

Estimation : 1.000 - 1.200 €

115
Hermès-Paris, 
n° 1070805.
Montre de dame en plaqué
or, bracelet rigide ouvrant
, cadran crème, 
mouvement à quartz

Estimation : : 400 - 600 €

113
Bracelet jonc en or et argent, orné d'un motif serti d'une émeraude
cabochon dans un entourage de diamants taillés en rose. 
Epoque Napoléon III.
P.B. 17,20g.

Estimation : 1.500 - 2.000 €

114
Bracelet ceinture en or, à décor d'écailles avec un fermoir deux 
ors serti d'une ligne de huit diamants taillés en brillants. 
Vers 1950.
P.B. 54,80g. Longueur total : 20,5 cm. 
(avec 7 crans de fermeture pour le réglage)

Estimation : 1.800 - 2.000 €
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116
Une importante bague jonc en or jaune, ornée en son centre d’un
saphir ovale monté en serti clos sur or jaune. Épaulé d’un pavage
triangulaire serti de diamants brillantés, et de deux lignes de dia-
mants.
Poids du saphir : 11,68 carats.
Poids : 23,80 g
Taille de doigt : 55

Estimation : 5.600 - 6.600 €

117
CARTIER
Une alliance trois ors dite “Trinity”, sertie de diamants brillanté
Signée et gravée sur l’anneau en or rose “CARTIER”. AZ 3985
Taille de doigt : 56
Poids 11,40 g

Estimation : 1.400 - 1.500 €

118
Un bracelet en or composé de trois anneaux en or de couleur 
imbriqués.
Poids : 23,40 g

Estimation : 1.000 - 1.200 €

119
Un bracelet en or, sertissant en quinconce des 
motifs de forme navettes, sertis chacun de 
deux diamants brillantés. 
Fermoir à cliquet avec double sécurité.
Poids des diamants environ : 7,50 carats.
Longueur : 19 cm
Poids : 38,80 g

Estimation : 2.800 - 3.500 €
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120
Une bague ornée d’un important saphir de forme coussin 
allongé, pesant 11,73 carats, taillé à facette.
Certificat du Laboratoire Français de Gemmologie, n°194019 
du 18/02/2011.
Mentionnant l’origine des gisements de Sri Lanka 
(anciennement Ceylan). 
Pas de Modification thermique constatée.
Dimensions : 16,49 x 11,67 x 6,05 mm.

Estimation : 9.500 - 11.000 €

N u m p h i l  -  3 0  -  Pa r i s



121
Un pendentif en or jaune en forme de cœur, serti d’un rubis taillé
en cœur entouré de diamants monté en serti étoilé.
Poids du rubis : 7,47 carats.
Poids : 9,80 g

Estimation : 1.800 - 2.400 €

123
Importante broche trembleuse en or et argent à système 
transformable, pouvant être portée séparément, le tout ornée de 
diamants de taille ancienne et de roses. 
Epoque Napoléon III.
P.B. 39g., Hauteur 10 cm.

Estimation : 3.500 - 4.000 €

122
Une bague en or jaune, ornée en son centre d’un diamant de taille
marquise serti par deux griffes cornières, épaulé de deux fois 
quatre diamants taillés en tappers.
Poids du diamant : environ 1,20 carat.
Poids : 5,50 g
Taille de doigt : 53

Estimation : 5.000 - 6.000 €

N u m p h i l  -  31  -  Pa r i s



124
Une fine chaîne en platine, arborant des éléments oblongs dont 
certains sont émaillés en blanc, l’ensemble alterné par des petites
perles fines (sans certificat).
Avec double fermoirs, anneau à ressort et mousqueton. 
Petits accidents à l’émail. 
Travail français, circa 1910.
Poids : 14,20 g

Estimation : 1.000 - 1.200 €

126
Art Nouveau
Un pendentif en argent serti de turquoises, avec en son centre une
pierre rouge articulée.
Circa 1900
Poids : 8,40 g

Estimation : 480 - 500 €

125
Un pendentif en jade gravé, présentant dans sa partie inférieure
une montre en platine dont la lunette est encadrée de diamants 
taillés en rose. Avec sa chaîne moderne.
Èpoque Art Déco, circa 1930.
Mécanisme à réviser.
Hauteur : 4,45 cm
Largeur : 2,68 cm
Poids brut : 19,80 g

Estimation : 1.400 - 1.600 €

N u m p h i l  -  3 2  -  Pa r i s



127
Un négligé en or, serti d’une émeraude et d’un diamant en forme
de cœur, articulés sur une fine chaîne ornée en son milieu d’un 
anneau ovale, pavé de diamants taillés en rose. Petits accidents.
Poids : 4,70 g

Estimation : 1.800 - 2.000 €

129
Une bague en platine ornée de deux diamants de taille ancienne
montés en serti clos finement perlé, ornée au centre d’une perle
dans un entourage géométrique de diamants de taille ancienne et
de roses.
Travail français, vers 1910.
Taille de doigt : 56
Poids des deux diamants : environ 1 carat chacun, soit deux carats.
Poids : 7,50 g

Estimation : 5.000 - 6.000 €

130
Une bague en or gris, ornée en son centre d’un diamant de taille
ancienne et de forme coussin, entouré d’un double entourage de
petits diamants brillantés, le second entourage se prolonge en 
formant un anneau double s’entrecroisant.
Poids du diamant central : 1,01 carat.
Poids : 6 g

Estimation : 4.600 - 5.000 €

128
ART DECO - Bague en or blanc, sertie d'une émeraude ronde 
facetée épaulée de diamants taillés en brillant. vers 1930.
P.B. 5,62g.

Estimation : 400 - 500 €

131
Une bague en platine, ornée d’un saphir de forme coussin serti par
quatre doubles griffes cornières, entouré de diamants de taille 
ancienne.
Pour le saphir on joint un certificat LFG n°202519 attestant la 
provenance CEYLAN de couleur naturelle, sans modification
thermique.
Taille de doigt : 55
Poids du saphir : 4,88 carats
Poids brut : 6,20 g

Estimation : 3.800 - 4.200 €

N u m p h i l  -  3 3  -  Pa r i s



132
CARTIER
Une paire de boucles d’oreilles par CARTIER, de forme bombée,
serties de d’un pavage de diamants ponctué de rubis, saphirs et
émeraudes, avec un système à clip.
Signée CARTIER n°619175 dans leur écrin.
Poids : 11,10 g

Estimation : 6.000 - 6.500 €

133
CARTIER, "Trinity", boite n°CC516544, vers 2010.
Montre de dame en or de 3 couleurs, lunette sertie de diamants,
cadran argent guilloché, chiffres romains radiants, couronne de
remontoir sertie, mouvement à quartz. Bracelet à boucle dé-
ployante d'origine.
Diam. 27mm, PB 85,5 grs.

Estimation : 6.000 - 7.000 €

134
CARTIER, "Tortue", n° 220591, vers 1990.
Belle montre de dame en or jaune de forme " tortue", boitier vissé,
cadran entièrement pavé de diamants, aiguilles acier bleui, 
remontoir serti d'un cabochon diamant. 
Mouvement mécanique à remontage manuel.
P.B. 20,4 gr. Dim. 29 x 23 mm.

Estimation : 3.500 - 5.000 €

N u m p h i l  -  3 4  -  Pa r i s



135
WIESE- Poitevin Lejeune : n°43691-60373, vers 1920.
Rarissime montre de dame en or, cadran blanc chiffres romains, trotteuse à 6h, 
magnifique boîtier décoré, dans le style gothique, d’anges, d’oiseaux et de chimères,
deux femmes dos-à-dos forment bélière.
P.B. 51 gr. Diam. 34,8 mm.

Estimation : 5.000 - 7.000 €

136
WIESE, Elégante épingle en or jaune orné d'un motif 
représentant un centaure avec son arc. Signé et poinçonné. 
Vers 1920.
P.B. 4,26

Estimation : 700 - 800 €

137
ART NOUVEAU
Bracelet articulé en or jaune, composé de motifs ovales à décor
d'iris reliés entre eux d'anneaux en or blanc sertis de petits 
diamants taillés en rose (manque 2 roses). vers 1900/1910.
P.B. 24,78g.

Estimation : 900 - 1.000 €

N u m p h i l  -  3 5  -  Pa r i s



138
Une bague Toi et moi en or jaune, ornée de deux diamants poires,
sertis par trois griffes, disposées dans le prolongement d’un 
anneau, pavé de diamants ronds et de diamants princesse.
Poids du diamant : environ 1,20 carats
Poids : 11,80 g
Taille de doigt : 52

Estimation : 6.000 - 7.000 €

140
Un large bracelet en or tissé (14Kt), représentant un bas-relief égyptien.
Longueur : 19 cm
Largeur : 3,40 cm
Poids : 99,50 g

Estimation : 3.400 - 3.800 €

139
Un important pendentif en or jaune, paré d’un quartz taillé, 
de forme ovale. Avec une bélière articulée.
Hauteur : 5,50 cm
Largeur : 3,90 cm
Poids brut : 51,50 g

Estimation : 1.400 - 1.800 €

N u m p h i l  -  3 6  -  Pa r i s



141
BOUCHERON
Un bracelet en or, composé de huit disques de jade, reliés entre 
eux par une fine feuille nervurée, fermoir à cliquet avec sécurité.
Signé BOUCHERON.
Longueur : 21,50 cm
Poids brut : 57 g

Estimation : 5.000 - 6.000 €

142
HERMÈS
Une minaudière en argent et vermeil, de forme rectangulaire à
bords arrondis.
Elle ceinte d’un large motif en relief orné de grandes feuilles de
fougères. Un poussoir à ressort en permet l’ouverture, découvrant
un miroir dissimulant un peigne, et un large compartiment à 
poudre.
Signée sur la lèvre HERMÈS Paris et numérotée : 65480.
Dimensions : 9,60 x 7,20 x 2,20.
Poids : 300 g

Estimation : 700 - 800 €

N u m p h i l  -  3 7  -  Pa r i s



143
Line VAUTRIN (28 avril 1913 - 12 avril 1997).
Artiste française, designer, créatrice de bijoux et d'objets de déco-
ration1. Tout au long de sa vie, elle refuse de soumettre son inspi-
ration aux exigences de la mode contemporaine et fabrique des
milliers d'objets, dont les « sorcières », miroirs circulaires
convexes2, au pourtour souvent décoré au moyen de « talosel ».

Artiste originale et indépendante, elle crée ses premières œuvres
avant d’atteindre l’âge de 21 ans. Elle assoit sa renommée lors de
l’Exposition Universelle de Paris en 1937 où elle tient un stand.
Elle y présente une collection diversifiée reprenant ses célèbres
boutons en bronze, mais aussi des colliers, des bracelets, des bou-
cles d’oreilles ainsi que de nombreux autres accessoires de modes.
Sa collection reçoit un certain engouement. L’année suivante, à
l’âge de 28 ans, elle ouvre sa première boutique non loin des
Champs Elysées.

Au début des années 40, elle élargit sa gamme en créant des
boîtes en bronze - poudriers, cendriers, piluliers - qui feront sa re-
nommée. A cette même époque, elle épouse Jacques-Armand Bon-
naud, un artiste polyvalent issu de l’école des Beaux-Arts.Ils
s’installent dans le Marais, en banlieue parisienne, dans un hôtel
particulier qu’ils rénovent entièrement et qui servira de toile de
fond pour la présentation des œuvres de Line. Jacques-Armand
Bonnaud met tout en œuvre pour que Line ait davantage de visibi-
lité. La presse magazine montre alors un intérêt croissant pour ses
créations qui suscitent un réel enthousiasme.La séparation du
couple, vers la fin des années 1950 marque un tournant dans
l’évolution artistique de Line Vautrin.

Elle s’intéresse à une nouvelle substance : l’acétate de cellulose, dont elle tire un nouveau matériau baptisé « talosel ». Elle façonne, taille, chauffe
cette nouvelle matière pour créer des articles de décoration qui lui ont permis d’optimiser l’utilisation de cette matière. Elle crée des objets de toutes
sortes dont des culots de lampes, des paravents, des tables et surtout ses célèbres miroirs : miroirs sorcière, miroirs convexes, miroirs déformants
dont les cadres finement ciselés ne demandent qu’à raconter une histoire. Le travail de Line Vautrin est toujours accompagné d’une touche espiègle
et poétique. Son humour facétieux et ludique transparaît entre autres dans les rébus qui ornent ses créations.

En 1992, elle reçoit le Prix national des Métiers d’Art pour ses recherches sur les techniques de décoration. Elle décède brutalement d’un arrêt car-
diaque le 12 avril 1997, deux ans avant sa rétrospective au musée des Arts décoratifs de Paris.

Un bracelet en résine et miroirs.

Estimation : 550 - 700 €

144
DIOR
Une bague en or jaune dite “gourmande grenouille”, 
sertie d’un important cabochon de chrysoprase de couleur verte,
quelques petits diamants sur le corps de la grenouille.
Par Victoire de CASTELLANE pour DIOR.
Poids brut : 30,50 g
Taille de doigt : 49
Signée DIOR, numérotée : A40A7 49.

Estimation : 3.000 - 3.800 €

N u m p h i l  -  3 8  -  Pa r i s



148
Un bracelet ligne en or gris serti de cinquante
diamants brillantés, fermoir à cliquet avec 
double sécurité.
Poids des diamants environ : 8 carats.
Longueur : 18,50 cm
Poids : 17,30 g

Estimation : 5.500 - 6.500 €

145
Une bague en platine 1930, dans une composition géométrique 
et asymétrique elle est sertie de diamants de taille ancienne.
Poids des diamants environ 2 carats.
Poids : 17,60 g

Estimation : 3.800 - 4.000 €

146
Une bague bombée en or gris, sertie de lignes de petits diamants
brillantés.
Poids : 22,80 g
Taille de doigt : 53

Estimation : 3.400 - 3.800 €

147
Un solitaire en or gris, paré d’un diamant taille serti par six griffes.
Caractéristiques présumé du diamant : I/VS1.
Poids du diamant : 1,64 carat.
Poids : 3,70 g
Taille de doigt : 52

Estimation : 7.500 - 9.000 €

N u m p h i l  -  3 9  -  Pa r i s



149
Une bague en or gris, constituée de deux anneaux enroulés, 
maintenant au centre un diamant brillanté.
Poids du diamant : 1,05 carat
Poids : 8 g

Estimation : 3.400 - 3.800 €

150
de GRISOGONO
Une bague or gris en enroulement, composée d’éléments articulés
sertis chacun de diamants brillantés.
Poids des diamants environ : 2 carats.
Poids : 26,30 g
Taille de doigt : 53
Signée dans l’anneau de GRISOGONO, numérotée : B31909.

Estimation : 3.300 - 3.600 €

151
Un important collier de perles des mers du sud montées sur 
un fil en chute.
Le fermoir intégré dans une perle avec deux disques diamantés.
Diamètre des perles : de 11,50 à 15 mm.
Longueur : 47,50 cm

Estimation : 3.800 - 4.500 €

N u m p h i l  -  4 0  -  Pa r i s



152
Un collier en or gris, composé de motifs en navettes dont les 
principaux sont sertis de 141 diamants brillantés, en son centre,
amovible, un pendentif est serti d’une important émeraude poire
dont la collerette est pavée de diamants. Fermoir à cliquet avec
sécurité.
Longueur : 43,70 cm
Poids brut : 23,10 g

Estimation : 6.000 - 7.000 €

153
Un collier en or gris, orné sur une chaîne dite “Lavabos” de perles
des mers du sud de différentes couleurs, dans la chute quatre 
diamants taillés en rose.
Poids : 22,35 g
Longueur : 41,50 cm

Estimation : 3.400 - 3.800 €

N u m p h i l  -  41  -  Pa r i s



154
HERMÈS
Un clip en or jaune émaillé polychrome, représentant une
chouette. Avec sécurité.
Poids : 10,90 g
Signé HERMÈS, numéroté : B1985.

Estimation : 1.200 - 1.500 €

155
BOUCHERON
Une bague en or jaune, composée de deux anneaux se croisant
dont l’un est serti d’émeraude et l’autre de diamants brillantés.
Travail français, circa 1950 dans le goût de la maison 
BOUCHERON.
Taille de doigt : 44
Poids : 6,90 g

Estimation : 600 - 650 €

156
BOUCHERON
Une parure en or jaune, composée d’une bague et d’une paire de
boucles d’oreilles. De forme jonc serti d’un cabochon suifé de
lapis-lazuli.
Signée dans l’anneau de la bague et sur chaque boucles 
BOUCHERON PARIS, numérotée : 5463 et A 941.
Poids brut : 25,80 g

Estimation : 1.100 - 1.400 €

157
BOUCHERON
Une parure en or jaune, composée d’un clip et d’une paire de 
boucles d’oreilles. De forme ronde ponctué d’aiguilles en or.
Signée sur le fermoir de le clip et sur chaque boucles 
BOUCHERON PARIS, numérotée : 17275 et 36940.
Poids brut : 42,10 g

Estimation  : 1.800 - 2.200 €

N u m p h i l  -  4 2  -  Pa r i s



158
CARTIER “Santos” n°960530112.
Montre de dame en or, cadran blanc, chiffres romains, mouvement
mécanique à remontage manuel, boucle déployante en or 
d’origine.
Écrin CARTIER
Poids brut : 28 g
Dim : 31 x 22 mm

Estimation : 1.600 - 1.800 €

159
Écrin VAN CLEEF & ARPELS n° V 28020.
Montre de dame en acier et or, cadran gris, chiffres romains, 
mouvement à remontage quartz.
Écrin VAN CLEEF & ARPELS, avec un maillon en plus.
Poids brut : 42,40 g
Diam : 24 mm

Estimation : 2.000 - 2.200 €

N u m p h i l  -  4 3  -  Pa r i s



160
Girard Perregaux, n°82730526, vers 1960.
Montre de dame carrée en or gris, cadran peint, mouvement 
mécanique à remontage manuel.
Dim. 22x22 mm. P.B 14,3 grs

Estimation : 300 - 400 €

162
Chopard "Casmir", n°448466, vers 2000.
Montre de dame en or jaune à bracelet rigide ouvrant, cadran
champagne, aiguilles et index appliqués or, mouvement à quartz.
Diam 23 mm. P.B 125,9 grs.

Etimation : 4.500 - 5.000 €

161
Audemars Piguet "Royal oak", n°1993-c91017, vers 1980.
Montre de dame en or, cadran guilloché, aiguilles et index

appliqués or, dateur à 3h, bracelet à boucle déployante. 
Mouvement à quartz.

Diam 24 mm P.B 78,3 grs.

Estimation : 4.000 - 4.500 €

N u m p h i l  -  4 4  -  Pa r i s



163
Hermès-Paris “ Kelly “, n° 954063.
Montre de dame en plaqué or, mouvement à quartz, cadran crème,
bracelet et boucle d’ origine

Estimation : 400 - 600 €

164
Hermès-Paris “ Kelly “, n°576620.

Montre de dame en plaqué or, mouvement à quartz, cadran noir,
bracelet et boucle d’ origine

Estimation : 400 - 600 €

165
Hermès-Paris “Kelly “, n° 659727.
Montre de dame en argent, mouvement à quartz, cadran argent,
bracelet et boucle d’ origine, vendue avec un bracelet 
suplémentaire.
P.B 58 grs

Estimation : 600 - 800 €

N u m p h i l  -  4 5  -  Pa r i s



166
HERMES, Sac "Kelly" 
28 cm en crocodile porusus marron patiné, garniture en métal dorée, tirette, clochette,
clefs, cadenas gainé, intérieur comprenant une poche zippée et 
une poche plaquée double.
Facture (remise en état et nettoyage) de la maison Hermès du 18/10/2012 pour 2231€.

Estimation : 7.000 - 8.000 €

N u m p h i l  -  4 6  -  Pa r i s



167
CARTIER - Marcello
Sac en cuir exotique crocodile porosus noir, poche extérieure et fermeture zippées, 
intérieur doublé en microfibre motif tâches de panthère comprenant une poche zippée 
et une petite poche plaquée.
Etat neuf, 33cm, livré avec sa carte d'authentification et numéro de cuir.

Estimation : 4.200 - 5.000 €

N u m p h i l  -  47  -  Pa r i s



168
Caran d'Ache, Secret Journey I - Voltaire - 2008
Stylo plume N°80/300, Corps plaqué argent revêtu de platine avec
finitions en laque noire orné d'un diamant, bec de plume en or 
revêtu de platine, pompe à piston plaqué platine ornée d'un 
diamant
Issu d'une collection privée, jamais utilisé. Dans son écrin.

Estimation : 3.000 - 4.000 €

169
Montegrappa, 88 Aniversary - 2000
Stylo plume N°713/888, Corps argent massif décoré de laques 
synthétiques de couleurs dans le style Art Déco. Plume en or.
Issu d'une collection privée, jamais utilisé. Dans son écrin.

Estimation : 600 - 900 €

N u m p h i l  -  4 8  -  Pa r i s



170
Caran d'Ache, Edition limitée 1010 - 2008
Stylo plume N°93/500, Corps argenté revêtu de rhodium, or, rubis. Création élue stylo de l'année de la 14ème édition des
« Reader’s Choice Awards ». Stylo plume en hommage à la haute horlogerie rappelant la mécanique d'une montre 
(1010 pour 10h10). 
Issu d'une collection privée, jamais utilisé. Dans son écrin.

Estimation : 7.000 - 9.000 €

N u m p h i l  -  4 9  -  Pa r i s
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171
Lip “Chronomètre”, n° 109568, vers 1950.
Montre ronde en or rose, cadran crème, index appliqués, 
trotteuse centrale, mouvement mécanique à remontage manuel.
Diam. 33 mm. P.B 36 grs.

Estimation : 200 - 300 €

172
Longines “Centenaire”, mvt. n° 14428855, cal 428, vers 1950.
Montre ronde en or jaune, cadran argent, index peints, aiguilles
acier bleui, mouvement mécanique à remontage manuel, 
boucle ardillon en or.
Diam. 32 mm. P.B 21 grs

Estimation : 400 - 600 €

173
Lip, lot de 2 montres, une T18 rectangulaire et une Lip Geneve
ronde en acier.
Cadrans argent peints, mouvements mécaniques à remontage 
manuel. (Lot non photographié).

Estimation : 200 - 400 €

174
Bulova "Accutron", n° 1 726269, vers 1970.
Montre en or de forme tonneau à fond vissé, cadran champagne,
index appliqués, fenêtre d'affichage du jour et de la date à 3h, trot-
teuse centrale. Mouvement électrique à diapason.
Diam 35 mm P.B 48 grs.

Estimation : 600 - 800 €

171 172 174

N u m p h i l  -  5 3  -  Pa r i s



175
Chronographe Suisse, n° 33, vers 1950.
Montre ronde en or rose, cadran rose, index peints, échelles 
télémétrique et tachymétrique, trotteuse à 9h et totalisateur 
30mn à 3h, mouvement mécanique à remontage manuel.
Diam. 38 mm. P.B 48 grs

Estimation : 500 - 600 €

176
Chronographe Suisse, n° 856, vers 1950.
Montre ronde en or rose, cadran cuivre, index peints, échelles 
télémétrique et tachymétrique, trotteuse à 6h et totalisateur
45mn à 12h, mouvement mécanique à remontage manuel.
Diam. 38 mm. P.B 48 grs.

Estimation : 500 - 600 €

N u m p h i l  -  5 4  -  Pa r i s



177
Uti-Paris, n° 8302-D447, vers 1950.
Montre rectangulaire en or rose, anses stylisées, cadran argent
peint, mouvement mécanique à remontage manuel.
Dim. 36x26 mm. P.B 30 grs

Estimation : 700 - 800 €

178
LONGINES "Art déco", n° 4849x26, vers 1930.
Montre rectangulaire en or, anses facettées, cadran argent, 
chiffres arabes et minuterie émaillés, aiguilles acier bleui, 
trotteuse à 6h. Bracelet 2 ors, blanc et jaune, à fermoir réglable.
Mouvement rond, mécanique à remontage manuel.
Dim 42x20 mm, PB 59,3 grs.

Estimation : 2.000 - 2.500 €

N u m p h i l  -  5 5  -  Pa r i s



179
Vacheron Constantin “Pendulette de bureau”, vers 1970.
Pendulette presse-papiers en métal doré, lunette graduée, 
dos gravé d’un paysage, cadran “muet”, dateur à 6h, 
mouvement à quartz.
Diam 60 mm.

Estimation : 150 - 200 €

180
Jaeger "Memovox", vers 1960.
Pendulette de bureau en métal doré, cadran argent, aiguilles et
index appliqués ""lumineux"", fonction réveil, écrin d'origine.
Diam 52 mm.

Estimation : 100 - 140 €

181
Cartier "double face", n° 304, vers 1965.
Interessante pendulette de bureau à double face en métal doré, 
cadrans argent, aiguilles et index appliqués "lumineux". 
Mouvement mécanique 8 jours à remontage manuel.
Dim 75x70 mm.

Estimation : 500 - 700 €

N u m p h i l  -  5 6  -  Pa r i s



182
Tonnel-Paris, n° 153380, vers 1900.
Grande montre en métal à répétition des heures et 5 minutes à la
demande par pression sur la couronne de remontage. Cadran
émail blanc, chiffres Arabes, trotteuse à 6h. 
Mouvement mécanique 8 jours à remontage manuel. 
Avec son coffret de transport chiffré “E.P.F 1905”.
Diam. 80 mm.

Estimation : 1.500 - 1.800 €

N u m p h i l  -  5 7  -  Pa r i s



183
L.Leroy & Cie, n° 64596, vers 1920.
Belle montre de col en or, cadran émail, chiffres arabes, boîtier
décoré monogrammé.
Diam 33 mm. P.B 34,25 grs.

Estimation : 550 - 650 €

184
L.Leroy & Cie, n° 62379, vers 1920.
Belle montre de col en or, cadran peint, chiffres romains, 
trotteuse à 6h, monograme émaillé au dos.
Diam 34 mm. P.B 35,5 grs.

Estimation : 550 - 650 €

185
Anonyme, n° 172, vers 1830.
Montre de gousset émaillée d’un décor de
jeune femme dans un entourage de fausses
pierres, cadran émail blanc, chiffres 
romains radiants, aiguilles Louis XV,
remontage à clé.
Diam. 44 mm. P.B 68 grs

Estimation : 1.500 - 1.800 €

N u m p h i l  -  5 8  -  Pa r i s



186
LIGERON, HORLOGER DE LA MARINE 
"CHRONOTACHYMÈTRE", n°534338, vers 1930.
Chronographe savonnette de poche en or, beau cadran émail blanc
4 couleurs, affichage 12h et 24h, compteurs horizontaux, 
totalisateur minutes à 3h, boîtier lisse non gravé.
P.B. 96,5 gr. Diam. 50,6 mm.

Estimation : 1.200 - 1.500 €

187
Anonyme, "Chronographe à répétition", n° 50532, vers 1930.
Belle montre de gousset savonnette en or formant chronographe 
à répétition par glissière. Cadran émail blanc, chiffres Breguet,
minuterie extérieure, secondes permanentes à 9h et totalisateur 
30 mn à 3h. Mouvement mécanique blanc.
Diam 53 mm P.B 125 grs.

Estimation : 4.200 - 4.800 €

N u m p h i l  -  5 9  -  Pa r i s



188
B. HAAS Jne. & Cie "Chronomètre Double Face", 
mouvement n°14058, vers 1880
Intéressante montre de gousset chronomètre en or double face : 
1 - Cadran émail blanc à chiffres romains (restaurations), affi-
chage des phases de la lune et trotteuse permanente, aiguilles
acier bleui.
2 - Cadran émail blanc, affichage jour et mois dans compteurs
verticaux, date extérieure.
P.B. 131g, Diam. 52 mm.

Estimation : 4.500 - 5.500 €

189
Champion, rue de la Feuillade à Paris, n° 4763, vers 1820.
Belle montre de gousset en or, massif boîtier lisse à carrure 
godronnée, cadran émail blanc à lecture du quantième par aiguille,
répétition heure et quart par dépression de la bélière, 
système de blocage de sonnerie par glissière à 11h.
Diam. 56 mm. P.B 155 grs.

Estimation : 2.000 - 2.500 €

N u m p h i l  -  6 0  -  Pa r i s



190
Leroy & fils à Paris "Pendulette de voyage", vers 1880.
Pendulette de voyage en laiton doré à répétition heures et demies.
Plaque de façade ciselée, cadran émail, chiffres romains radiants,
aiguilles repercées. Plaques latérales en porcelaine à décor 
des 4 saisons polychrome
Dim 12,5x8 cm.

Estimation : 1.500 - 1.800 €

191
CHARLES OUDIN "Horloger de la marine de l’Etat" : 
n°107, vers 1880.
Pendulette de voyage en laiton doré de forme ovale, vitrée 4
faces et balancier visible, remontage à clé, cadran émail blanc
à chiffres romains.  Dans son écrin de transport avec sa clé. 
Hauteur : 8 cm. 

Estimation : 1.000 - 1.500 €

N u m p h i l  -  61  -  Pa r i s



192
Anonyme "Ecole d'horlogerie", vers 1900.
Bel échappement de démonstration à détente à ressort et spiral
cylindrique en laiton doré, présenté vissé sur son socle en bois.
Hauteur 13,5 cm

Estimation : 1.800 - 2.000 €

N u m p h i l  -  6 2  -  Pa r i s



193
E. Thomas- J. Auricoste "Chronomètre de
marine", vers 1920.
Chronomètre de marine, cadran argent, 
chiffres romains, 
grande trotteuse à midi, aiguilles Bréguet. 
Mouvement mécanique, échappement à 
détente. 
Dans son coffret d'origine.

Estimation : 3.000 - 3.200 €

N u m p h i l  -  6 3  -  Pa r i s



194
Lip “chronomètre”, n° 878829, vers 1920.
Chronomètre de bord en métal, cadran émail, chiffres
arabes, 
affichage des 24h en rouge. Mouvement mécanique à
remontage manuel. Dans son coffret de transport en 
acajou.
Diam. 65 mm

Estimation : 500 - 600 €

195
Hamilton Watch co. “Chronomètre de bord”, n°209495, vers 1944.
Chronomètre de marine en métal à lunette et fond vissés, cadran
crème, chiffres Arabes, grande trotteuse à 6h et réserve de marche
48h à 12. Mouvement mécanique à remontage manuel. 
Système de sécurité de mise à l’ heure par pommette. 
Dans son écrin de transport vitré.
Diam. 70 mm

Estimation : 1.200 - 1.500 €

N u m p h i l  -  6 4  -  Pa r i s



197
Ulysse Nardin au Locle “Chronomètre à détente”, mvt. n° 13830, vers 1950.
Chronomètre de précision en argent, cadran émail (restauré), chiffres Romains
radiants, grande trotteuse à 6h et réserve de marche à 12h, échappement 
à détente.
Diam 65 mm. P.B 225 grs

Estimation : 1.800 - 2.000 €

196
Leroy & cie "Chronomètre", n°18409, vers 1910.
Chronomètre de bord en argent, cadran émail, chiffres romains 
radiants, grande trotteuse à 6h. Mouvement mécanique, 
échappement à ancre, poinçon d'observatoire.
Diam 54 mm P.B 131 grs.

Estimation : 1.800 - 2.200 €

N u m p h i l  -  6 5  -  Pa r i s



198
Ulysse Nardin au Locle “Chronomètre de bord”, 
mvt. n° 122902, vers 1947.
Beau chronomètre de torpilleur en argent, cadran émail,
chiffres Romains radiants, grande trotteuse à 6h et réserve
de marche à 12h, balancier Guillaume. Coffret en acajou et
caisson de transport d'origine.
Diam 65 mm. P.B 230 grs.

Estimation : 3.000 - 3.500 €

N u m p h i l  -  6 6  -  Pa r i s



199
Longines “Chronographe à rattrapante”, n° 8350 1/50692114, 
vers 1966.
Rare  montre chronographe de précision en acier. Cadran argent
rayonnant, chiffres Arabes, trotteuse à 6h et totalisateur 30mn à
12. Echelles de lecture au cinquième et dixième de seconde. 
Mouvement mécanique à remontage manuel calibre 262. 
Dans son coffret de transport à lanière, utilisé pour le 
chronomètrage sportif.
Diam. 66 mm.

Estimation : 1.300 - 1.600 €

200
Longines "Chronomètre de torpilleur",
n°1927942, vers 1905. ""Mis à l' heure au
1/5 de seconde à l' observatoire de 
Montsouris le 19 Septembre 1910"".
Très rare chronomètre de bord en argent, 
cadran argent, chiffres romains radiants, 
réserve de marche 50h à midi et trotteuse 
permanente à 6h. Magnifique mouvement
mécanique de precision à remontage
manuel,balancier Guillaume. Monograme

au dos du boitier. Dans son coffret de transport en acajou 
d'origine avec un verre de rechange.
Diam 67 mm P.B 250 grs.

Estimation : 2.000 - 3.000 €



201
Heuer "Monza", Ref 150.511, n° 337236, vers 1972.
Chronographe en métal, fond acier vissé, de forme tonneau. 
Cadran noir, aiguilles et index "lumineux", trotteuse permanente à
10h et totalisateur 30mn à 3h, dateur à 6h. Remontoir à gauche et
poussoirs à l'opposé. Mouvement mécanique à remontage 
automatique.
Diam 38 mm.

Estimation : 800 - 1.000 €

202
Omega “Speedmaster”, Ref. 1450022, vendu le 20 Septembre 1984.
Chronographe en acier à 3 compteurs, secondes permanentes, 
totalisateurs 30mn. et 12h, lunette tachymétrique. Bracelet acier à
boucle déployante. Mouvement mécanique à remontage manuel 
cal. 861. Ecrin, contreboite et garantie d’ origine.
Diam. 42 mm

Estimation : 1.300 - 1.500 €



203
Universal-Genève “ Polerouter sub “, vers 1968.
Montre de plongée en acier, lunette tournante graduée, cadran
noir, index peints, trotteuse centrale, dateur à 3h, couronne et fond
vissés, mouvement mécanique à remontage automatique.
Diam. 39 mm

Estimation : 800 - 1.000 €

204
Breguet “Pilote”, n°B21297, vers 1960.
Beau chronographe en acier à 3 compteurs, trotteuse permanente,
totalisateurs 15 mn et 12h, cadran noir, aiguilles et index 
“lumineux”, lunette tournante graduée, fonction “retour en vol”.
Mouvement mécanique à remontage manuel.
Diam. 40 mm

Estimation : 5.000 - 6.000 €

N u m p h i l  -  6 9  -  Pa r i s



205
Rolex “Date”, Ref. 1501, n° 3107896, vers 1970.
Montre ronde en acier à couronne et fond vissés, lunette fixe 
graduée, original cadran bleu, aiguilles et index appliqués
“lumineux”, trotteuse centrale, bracelet plié d’époque, 
mouvement mécanique à remontage automatique.
Diam. 34 mm

Estimation : 1.200 - 1.500 €

206
Tudor “Tiger Hydronaut”, Ref. 89190 P, n° 802065, vers 2009.
Montre de plongée en acier, cadran nacré bleu, aiguilles et 
index “lumineux”, dateur à 3h, lunette tournante graduée, 
mouvement mécanique à remontage automatique. Bracelet 
d’origine neuf  avec sa boucle déployante en acier et ses maillons.
Ecrin, documents et certificat d'origine.
Diam. 40 mm

Estimation : 1.200 - 1.500 €

N u m p h i l  -  7 0  -  Pa r i s



207
Rolex “ Explorer “, Ref. 6610 , n° 260997 , vers 1957.
Rare montre en acier à couronne et fond vissés, cadran noir mat, 
aiguilles et index “lumineux”, trotteuse centrale, mouvement 
mécanique à remontage automatique calibre 1030.
Diam. 36 mm

Estimation : 4.000 - 5.000 €

208
Rolex Submariner "James Bond", Ref 5508, n° 490078, 
vers 1958.
Montre de plongée ronde en acier, cadran noir, aiguilles et index
"lumineux", étanche 100m, trotteuse centrale. Mouvement 
mécanique à remontage automatique calibre 1530 "butterfly".
Bracelet acier riveté à boucle déployante.
Diam 38mm.

Estimation : 8.500 - 9.500 €

N u m p h i l  -  71  -  Pa r i s





209
Rolex "Prince brancard", Ref 1490, n° 1876, mvt 73939,vers 1933.
Rare et exceptionelle montre rectangulaire en 2 ors, jaune et blanc. Cadran argent, index appliqués, aiguilles acier bleui,
grande trotteuse à 6h. Cadran personnalisé du nom du revendeur "Alex Clark co."  Dédicace au dos du boitier. 
Vendue avec son bulletin de marche n° 9212 daté de Mars 1933, et son superbe écrin d' origine contenant un verre 
de rechange.
Dim 43x25 mm P.B 39 grs.

Estimation : 24.000 - 27.000 €

N u m p h i l  -  7 3  -  Pa r i s



210
Patek Philippe, Ref. 2506 1, n°686839, mvt.742859, vers 1953.
Montre ronde en or jaune, cadran argent, index appliqués et 
aiguilles or, trotteuse à 6h, mouvement mécanique à remontage
manuel calibre 10 200 poinçon de Genève.
Diam. 31 mm. P.B 30 grs.

Estimation : 2.000 - 3.000 €

211
Vacheron Constantin, n° 266317, mvt. 419778, vers 1940.
Montre rectangulaire en or, anses débordantes, cadran argent,
index appliqués, trotteuse à 6H, boucle ardillon rapportée en 
or 14 carats.
Dim. 36x23 mm. P.B 30 grs

Estimation : 2.000 - 2.300 €

N u m p h i l  -  74  -  Pa r i s



212
Patek Philippe, Ref. 3406, n° 2620694, mvt. 788834, vers 1960.
Rare montre rectangulaire en or rose, cadran argent, index stylisés
et aiguilles or, mouvement mécanique à remontage manuel calibre
23-300 poinçon de Genève.
Dim. 37x27 mm. P.B 30 grs

Estimation :  4.500 - 5.000 €

213
Patek Philippe “Calatrava” , n°295429, mvt. 828760, 
vendue le 19 décembre 1938.
Belle montre ronde en or jaune, rare cadran noir personnalisé au
nom du revendeur “Eberhard-Milan”, index batons appliqués et
aiguilles or, trotteuse à 6h, mouvement mécanique à remontage
manuel. Boucle en or d’ origine. Accompagnée de son extrait des
archives.
Diam. 31 mm. P.B 32grs

Estimation : 8.000 - 9.000 €

N u m p h i l  -  7 5  -  Pa r i s



214
Audemars Piguet ”Classique”, n° 6510, vers 1955.
Montre ronde en or, cadran champagne, index appliqués et 
aiguilles or, trotteuse à 6h, mouvement mécanique à remontage
manuel.
Diam. 33 mm. P.B 30 grs

Estimation : 1.000 - 1.200 €

215
Patek Philippe ”Calatrava”, mvt. 929735, vers 1950.
Belle montre ronde en or rose,cadran argent, index bâtons 
appliqués et aiguilles or, trotteuse à 6h, mouvement mécanique 
à remontage manuel. Boucle en or d’ origine.
Diam. 31 mm. P.B 32 grs

Estimation : 3.500 - 4.000 €



216
PATEK PHILIPPE, "Chronographe médical", Ref.1579, boite n°668.581, mvt 868.219,
vendue le 28 juillet 1952.
Rare et exceptionnelle chronographe en or jaune, cadran argent 2 compteurs, 
secondes permanentes et totalisateur 30 minutes, échelle pulsométrique graduée pour 15
pulsations, aiguilles et index or appliqués, anses stylisées. Monogrammée AFR. 
Mouvement mécanique à remontage manuel. Boucle ardillon en or d'origine. 
Certificat d'origine et extrait des archives.
Diam. 36mm PB. 52,8g.

Estimation : 65.000 - 80.000 €



217
ZENITH "CLASSIQUE", n°184306, vers 1960.
Montre ronde en or, cadran blanc, chiffres Breguet émaillés,
mouvement mécanique à remontage manuel. Ecrin d’origine.
P.B. 25gr. Diam. 33mm.

Estimation : 500 - 700 €

218
LONGINES "Monopoussoir", n° 56300, vers 1930.
Chronographe monopoussoir en or, cadran argent 2 compteurs
signé "Tiffany & co", trotteuse permanente et totalisateur 30 mn,
minuterie extérieure, aiguilles et index "lumineux". 
Mouvement mécanique à remontage manuel calibre 13.33. 
Cadran et mouvement signés, boitier estampillé AW.
Diam 35 mm, PB 44g.

Estimation : 4.000 - 4.500 €

N u m p h i l  -  7 8  -  Pa r i s



219
Vacheron Constantin “type Calatrava”, n°290589, 
mvt. 452426, vers 1945.
Belle montre ronde en or jaune, cadran argent, index appliqués et
aiguilles or, trotteuse centrale, mouvement mécanique à remontage
manuel.
Diam. 33 mm. P.B 38 grs

Estimation : 1.800 - 2.000 €

220
Omega, Ref. 2686, n° 11325858, vers 1950.
Montre ronde en or, cadran argent, aiguilles et index appliqués or,
trotteuse centrale, mouvement mécanique à remontage manuel,
calibre 283. Boucle Omega plaquée or.
Diam. 36 mm. P.B 34 grs

Estimation : 500 - 800 €

N u m p h i l  -  7 9  -  Pa r i s



222
Jaeger “Curvex”, n°200479, vers 1935.
Belle montre rectangulaire cintrée en acier, cadran noir, index
“glaive” appliqués, trotteuse à 6h, système de boite hermétique
breveté, remontoir affleurant. Mouvement mécanique 
rectangulaire à pans coupés, remontage manuel.
Dim. 37x22 mm

Estimation : 1.500 - 2.000 €

221
Lecoultre "Art déco", vers 1935.
Belle et très rare pendulette de bureau en métal chromé, cadran
central "miroir", chiffres arabes radiants peints, minuterie 
extérieure rouge. Lecture de l'heure par flèche noire et des 
minutes par flèche rouge. Mouvement mécanique à remontage
manuel. Piètement réglable. Dans son écrin d'origine de la maison
Sandoz à Paris.
Diam 80 mm.

Estimation : 1.800 - 2.000 €

N u m p h i l  -  8 0  -  Pa r i s



223
Jaeger Lecoultre “Futurmatic”, n° 649624, vers 1950.
Belle montre ronde en acier, cadran argent, index et aiguilles or
rose, trotteuse permanente à 3h et réserve de marche à 9h. 
Mouvement mécanique à remontage automatique, remontoir au dos
du boîtier à fond vissé.
Diam 36 mm.

Estimation : 2.000 - 2.500 €

224
Jaeger Lecoultre “Futurmatic”, n° 117638, vers 1950.
Spectaculaire montre ronde en or rose, boîtier massif à anses
“cornes”, cadran crème, index appliqués et aiguilles or, trotteuse
permanente à 3h et réserve de marche 40h à 9h. Mouvement  
mécanique à remontage automatique, remontoir au dos du boîtier.
Diam. 38 mm. P.B 34 grs

Estimation : 3.000 - 4.000 €

N u m p h i l  -  81  -  Pa r i s



225
Cartier “Pince à billets”, n°013596, vers 1950.
Rare et originale montre en or octogonale formant pince à billets,
montée sur une étoile supportant une boussole au verso. 
Cadran crème, chiffres Romains et bâtons alternés, mouvement
mécanique à remontage manuel signé Jaeger Lecoultre.
Longueur totale 43 mm. P.B 26 grs.

Estimation : 5.000 - 6.000 €

226
CARTIER, "Tank Asymétrique", boite n° A113402, 
édition limitée n°149/300, 1996.
Rare et originale montre de forme asymétrique en or jaune, 
cadran argent guilloché, chiffres arabes émaillés, aiguilles acier
bleui, couronne de remontoir sertie d'un saphir cabochon. 
Mouvement mécanique à remontage manuel. Boucle déployante
en or jaune d'origine, bracelet crocodile signé. Ecrin Cartier.
Dim 32x23 mm, PB 47grs.

Estimation : 7.500 - 10.000 €

227
CARTIER, "Driver", Collection privée, 
édition limitée n°4/150, 1997.
Rare et belle montre rectangulaire en or gris, cadran argent guillo-
ché en son centre, chiffres romains radiants émaillés, aiguilles
acier bleui. Boitier de forme curvex avec couronne de remontoir
au dos, anses cylindriques, système de boucle déployante très ori-
ginal, le tout permettant de porter la montre sur le côté du poignet
pour garder l'heure visible pendant la conduite. Mouvement méca-
nique à remontage manuel. Boucle déployante en or gris d'origine,
bracelet crocodile signé. Ecrin et certificat d'origine.
Fabriquée pour le 150e anniversaire de la marque.
Dim 19x35mm., PB 56 grs.

Estimation : 9.000 - 11.000 €

N u m p h i l  -  8 2  -  Pa r i s



228
Cartier-Paris, n° 3675, vers 1930.
Très belle pendulette borne art déco en pierre dure, corps en onyx orné de cabochons corail, lunette perlée, cadran
émail rose à chiffres Romains radiants, aiguilles diamantées. Mouvement mécanique à remontage manuel. 
Signée et numérotée, dans son écrin d’ origine.
Haut. 77 mm. Larg. 67mm.

Estimation : 6.000 - 8.000 €

N u m p h i l  -  8 3  -  Pa r i s



229
CARTIER, "Tank à guichet", 
Edition limitée n°31/150, 1997
Rare et magnifique montre rectangulaire en platine, 
affichage des heures sautantes par guichet à 12h et des 
minutes par fenêtre à 6h. Remontoir serti d'un cabochon
rubis, mouvement mécanique à remontage manuel. 
Boucle déployante en or gris d'origine. 
Ecrin et certificat d'origine.
Fabriquée pour le 150e anniversaire de la marque.
Dim 26x37mm, PB. 84,9 grs.

Estimation : 20.000 - 25.000 €

N u m p h i l  -  8 4  -  Pa r i s





230
Piaget “type Tank”, n°90802/233689, vers 1975.
Belle montre de soirée plate en or gris, cadran blanc à chiffres
Romains radiants, boitier  vissé, remontoir orné d’un saphir 
cabochon, mouvement mécanique à remontage manuel. Boucle
ardillon en or d’origine.
Dim. 30x23 mm. P.B 22 grs

Estimation : 1.200 - 1.400 €

231
Audemars Piguet, “Rectangle à pans coupés”, n° B 34003, 
vers 1975.
Montre rectangulaire  plate en or, cadran blanc à chiffres romains,
aiguilles or, mouvement mécanique à remontage manuel.  
Pochette de transport et boucle en or d’ origine.
Dim. 33x25 mm. P.B 23 grs

Estimation : 2.500 - 3.000 €

N u m p h i l  -  8 6  -  Pa r i s



232
Cartier, n° 970500604, vers 1970.
Grande montre en or de forme ellyptique, godronnée, cadran blanc
à chiffres romains radiants, minuterie intérieure, aiguilles acier
bleuies, mouvement mécanique à remontage manuel.
Dim. 39x34 mm. P.B 43 grs.

Estimation : 3.800 - 4.200 €

233
PATEK PHILIPPE, "Ellipse d'or", Ref. 3605, boite n°2752631,
mvt n°1302378, vers 1972.
Grande et belle montre en or blanc de forme elliptyque, cadran 
argent, aiguilles et index or émaillés noir, date à 3h. 
Bracelet souple intégré d'origine. Mouvement mécanique à 
remontage automatique, calibre 28-255, poinçon de Genève.
Dim. 38x33mm., PB 107g.

Estimation : 9.000 - 12.000 €

N u m p h i l  -  8 7  -  Pa r i s



234
PATEK PHILIPPE, "Calendrier perpétuel", Ref.3940, 
boite n°2.825.010, mvt. 770.248, vendue le 16 septembre 1986.
Elegante montre ronde en or jaune, cadran argent, index appliqués
et aiguilles or, affichage jour/mois/date/année bissextile, phase de
lune et indication jour/nuit. Mouvement mécanique à remontage
automatique. Boucle ardillon en or d'origine.
Diam. 36mm PB 58g.

Estimation : 21.000 - 25.000 €



235
PATEK PHILIPPE, "Calendrier perpétuel date rétrograde", 
Ref. 5059G-001, boite n°4104228, mvt. N°1958364, vers 2010.
Belle montre ronde en or gris, cadran blanc, chiffres romains 
radiants, affichage jour/mois/année bissextile en fenêtres, date 
rétrograde, phases de lune à 6h, trotteuse centrale permanente.
Boitier à charnière ouvrant sur fond transparent. Mouvement 
mécanique à remontage automatique, calibre 315, poinçon de 
Genève, rotor en or. Boucle déployante en or gris d'origine. 
Documents et certificat d'origine.
Diam. 36mm, PB 106g.

Estimation : 35.000 - 42.000 €

N u m p h i l  -  8 9  -  Pa r i s





236
A. LANGE & SÖHNE, "Double Split Flyback", boite n°154587, mvt. n°44615, vendue le 16 juillet 2008.
Rare chronographe en platine à 2 compteurs, secondes permanentes et totalisateur 30 minutes, réserve de marche à 12h,
fonctions double rattrapante et retour en vol. Cadran noir zones blanches, index chiffres romains appliqués, échelle 
tachymétrique, fond transparent. Mouvement mécanique à remontage manuel. Boucle ardillon en platine. 
Ecrin et certificat d'origine.
Diam. 44mm,  PB. 195g.

Estimation : 60.000 - 70.000 €

N u m p h i l  -  91  -  Pa r i s



237
CARTIER, "Tank cintrée", Collection Privée édition limitée
N°75/100, n°2767, vers 2000.
Elégante montre rectangulaire incurvée en or blanc, cadran à 
double fuseaux horaires, index émaillés chiffres romains et 
japonais. Deux mouvements mécaniques indépendants à 
remontage manuel. Boucle déployante en or blanc d'origine. 
Dim. 45x23mm, PB. 52g.

Estimation : 13.000 - 18.000 €

238
FRANCK MULLER, "Master Banker", Ref. 2852 MB, 
n°115, vers 2010.
Belle montre curvex en or blanc triple fuseaux horaires, cadran 
argent guilloché, index émaillés, aiguilles acier bleui, 
2 compteurs verticaux pour chacun des fuseaux, trotteuse centrale
permanente, date en fenêtre à 3h. Mouvement mécanique à 
remontage automatique. Bracelet cuir, boucle ardillon en or 
d'origine.
Dim 43x30 mm, P.B 78g.

Estimation : 6.000 - 7.500 €

N u m p h i l  -  9 2  -  Pa r i s



239
VACHERON CONSTANTIN, "Historiques Toledo 1952",
Ref.47300/000P, Boite n°778335, Mvt n°948349, gravé N°82 
sur la tranche du boitier, vers 2003.
Rare et grande montre carrée en platine, cadran gris guilloché,
index appliqués, affichage jour/mois en fenêtres, quantième par 
aiguille, phases de lune et trotteuse permanente à 6h. 
Mouvement mécanique à remontage automatique. 
Boucle ardillon en or d'origine. 
Ecrin, documents et certificat d'origine.
Dim. 43x34mm, PB 131g.

Estimation : 23.000 - 28.000 €

N u m p h i l  -  9 3  -  Pa r i s



240
Rolex “ Oyster “, n° 191996, vers 1940.
Montre en acier à couronne et fond vissés, cadran noir, aiguilles
et index “lumineux”, trotteuse à 6h, mouvement mécanique à 
remontage manuel.
Diam. 30 mm"

Estimation : 1.000 - 1.200 €

241
Rolex “Oysterdate precision”, Ref. 6694, n° 7019864, vers 1960.
Montre en acier à couronne et fond vissés, rare cadran argent aux
couleurs des émirats Arabes unis, index appliqués, trotteuse 
centrale, mouvement mécanique à remontage manuel.
Diam. 35 mm

Estimation : 1.200 - 1.500 €

N u m p h i l  -  9 4  -  Pa r i s



242
Rolex "Prince", Ref 3361, n° 787561, vers 1950.
Rare montre rectangulaire en or à boitier asymétrique, cadran 
argent (restauré), aiguilles et index appliqués or, trotteuse centrale,
minuterie intérieure. Mouvement mécanique à remontage manuel
""chronomètre"". Boucle ardillon en or.
Dim 44x19 mm. P.B 37,5 grs.

Estimation : 8.000 - 10.000 €

243
Rolex “Day-date”, Ref. 1803, n° 550465, vers 1960.
Belle montre ronde en or à couronne et fond vissés, cadran argent
“à pans”, index appliqués et aiguilles or, affichage de la date à 3h
et du jour à 12h (quantième en Anglais). Trotteuse centrale. 
Mouvement mécanique à remontage automatique calibre 1555.
Diam. 36 mm. P.B 55 grs.

Estimation : 3.000 - 3.500 €

N u m p h i l  -  9 5  -  Pa r i s



244
Longines “ Serge Manzon” (1935-1998), n° 16808183, vers 1973.
Grande et massive montre rectangulaire en argent au design 
futuriste, anses articulées, cadran miroir de forme ovale, 
mouvement electro-mécanique en état de fonctionnement.
Dim. 47x30 mm. P.B. 140 grs

Estimation : 600 - 700 €

N u m p h i l  -  9 6  -  Pa r i s



245
IWC  “Ingénieur”, n°1579209, mvt.1589139, vers 1960.
Montre automatique en acier à fond vissé, cadran blanc(restauré),
index appliqués, trotteuse centrale, mouvement mécanique à
remontage manuel calibre 853 protégé par son cache- poussière.
Diam. 36 mm

Estimation : 3.000 - 3.500 €

246
Juvenia “ Arithmo “, n° 62364, vers 1955.
Rare et intéressante montre en acier, boîtier massif, anses 
stylisées, cadran argent, index peints, lunette tournante intérieure
formant règle à calcul, mouvement mécanique à remontage 
manuel.
Diam. 42 mm

Estimation : 800 - 1.000 €

N u m p h i l  -  97  -  Pa r i s



247
AUDEMARS PIGUET, "Quantième perpétuel Métropolis", Ref.
25919PT/0/0002CR/01, boite n°E61394, mvt n°506020, vers 2010.
Belle montre ronde en platine, cadran blanc guilloché, index appliqués, affichage
jour/mois/date et années bissextiles par 3 compteurs, disque à 6h avec les 24 fuseaux
horaires (indication jour/nuit). Fond transparent, mouvement mécanique à remontage
automatique, calibre 2120/2804. Boucle déployante en platine d'origine. Ecrin et cer-
tificat d'origine.
Diam. 39mm., PB. 108g.

Estimation : 26.000 - 32.000 €

N u m p h i l  -  9 8  -  Pa r i s



248
BREGUET, "Calendrier perpétuel", Ref. 3057, Boite n°4270D, vers 1995.
Elégant calendrier perpétuel de forme ronde en or jaune, cadran argenté guilloché à 3
compteurs, chiffres romains radiants émaillés, aiguilles acier bleui, indication
jour/mois/date et année bissextile, phases de lune à 6h. Remontoir serti d'un saphir ca-
bochon, fond saphir. Mouvement mécanique à remontage automatique, ultraplat, en-
tièrement ciselé, calibre 12. Boucle ardillon en or d'origine, avec son outil. 
Diam 36mm, PB 65g.

Estimation : 17.000 - 21.000 €

N u m p h i l  -  9 9  -  Pa r i s



249
Omega "Speedmaster", Ref 105003, vendue le 17 Novembre 1966.
Chronographe en acier à 3 compteurs et fond vissé. Cadran noir, aiguilles et index "lumineux", lunette tachymétrique. 
Mouvement mécanique à remontage manuel calibre 321. Bracelet acier à boucle déployante. Garantie d'origine, écrin 
et contre-boite.
Diam 40mm

Estimation : 2.800 - 3.500 €

N u m p h i l  -  10 0  -  Pa r i s



250
ROLEX, "Explorer II", Ref. 16550, n° 8431114, vres 1985.
Montre ronde en acier, rare cadran crème dit "rail dial", 
aiguilles et index lumineux, lunette fixe graduée sur 24h 
et 2ème fuseau horaire par aiguille rouge. Bracelet acier à
boucle déployante. Boite, contre-boite, documents et 
certificat d'origine.
Diam 40mm

Estimation : 6.000 - 7.500 €



251
ROLEX "GMT master II", Ref 16760, n° 9625166, vers 1986.
Interessante montre de "pilote" en acier à lecture jour/nuit 12-24h
et deuxième fuseau horaire. Surnommée "fat lady" car plus
épaisse que la GMT de série 16710, elle emprunte une carrure et
un bracelet de Submariner. Cadran noir, aiguilles et index cerclés
"lumineux", trotteuse centrale, dateur à 3h, aiguille rouge de 
lecture du deuxième fuseau horaire. Lunette tournante rouge et
noire, couronne et fond vissés. Bracelet acier blindé à boucle 
déployante, rallonge de plongée. Mouvement mécanique à 
remontage automatique.
Diam 40 mm.

Estimation : 4.000 - 5.000 €

252
ROLEX "Submariner 200m" ,Ref 5512, n° 1600650, vers 1967.
Rare montre de plongée en acier, cadran noir mat "4 lignes",
aiguilles et index "lumineux", trotteuse centrale. Lunette 
tournante, couronne et fond vissés. Bracelet acier riveté à boucle
déployante. Mouvement mécanique à remontage automatique.
Diam 40mm.

Estimation : 4.500 - 6.000 €

N u m p h i l  -  10 2  -  Pa r i s



253
ROLEX "Submariner 200m", Ref 1680, n° 2873368, vers 1970.
Belle montre de plongée en acier, le premier modèle de sub-date de
la marque.Cadran noir, aiguilles et index patinés "lumineux", trot-
teuse centrale, dateur à 3h. Lunette tournante, couronne et fond vis-
sés. Bracelet acier blindé à boucle déployante, rallonge de
plongée.Mouvement mécanique à remontage automatique.

Estimation : 4.000 - 5.000 €

254
ROLEX "GMT master", Ref 1675, n°1988781, vers 1968.
Rare montre de ""pilote"" en acier et or à lecture jour/nuit 12-24h 
et deuxième fuseau horaire. Cadran "chocolat" dit "niple dial", 
aiguilles et index patinés lumineux or, trotteuse centrale, dateur à
3h. Lunette tournante bicolore, couronne et fond vissés. 
Mouvement mécanique à remontage automatique.
Diam 40 mm.

Estimation : 4.000 - 5.000 €

255
ROLEX "Submariner 300m", Ref 16800, n° 7478519, vers 1982.
Belle et interessante montre de plongée en acier, modèle de 
transition entre le verre plexi et le saphir qui conserve le cadran
peint à index non cerclés. Cadran noir, aiguilles et index patinés
""lumineux"", trotteuse centrale, dateur à 3h. Lunette tournante
unidirectionelle, couronne et fond vissés. Bracelet acier blindé à
boucle déployante, rallonge de plongée. Mouvement mécanique 
à remontage automatique.
Diam 40 mm.

Estimation : 4.000 - 5.000 €

N u m p h i l  -  10 3  -  Pa r i s



256
Panerai” Luminor power reserve”, Ref. OP 6525, 
série limitée n° 206/2000.
Grande montre de plongée en acier, cadran noir, index lumineux,
trotteuse centrale, dateur à 3h et réserve de marche 40h à 6h.
Mouvement mécanique à remontage automatique. 
Boucle ardillon d’origine.
Diam. 44 mm

Estimation : 3.500 - 4.000 €

257
BELL & ROSS, "Phantom", Ref. BR03-92, boite n°S-10497, 
vendue le 16 septembre 2010.
Grande montre carrée en acier noir, cadran, chiffres arabes et 
aiguilles noir, secondes permanentes, date en fenêtre à 16h. 
Bracelet caoutchouc, boucle ardillon noire d'origine. 
Mouvement mécanique à remontage automatique. 
Ecrin, certificat et outils d'origine, second bracelet.
Diam 42mm

Estimation : 1.200 - 1.500 €

N u m p h i l  -  10 4  -  Pa r i s



258
TAG HEUER, "Monaco", Ref. CW2112-0, boite n°DT7672, 
vers 2010.
Grand chronographe de forme carrée en acier à 3 compteurs, 
totalisateur 30 minutes et 12 heures, secondes permanentes, 
cadran argent, index appliqués. Mouvement mécanique à 
remontage automatique. Boucle ardillon d'origine. 
Vendu avec son bracelet d'origine en acier, boucle déployante.
Diam 42mm

Estimation : 1.400 - 1.800 €

259
Cartier “ Roadster “, n° 33988 2618, vers 2009.
Chronographe en acier de forme tonneau à fond et couronne 
vissés, cadran noir chiffres Romains, secondes permanentes et 
dateur à 3h, totalisateurs 30 mn. et 12h, mouvement mécanique
à remontage automatique, bracelet acier à boucle déployante. 
Vendue avec un bracelet caoutchouc à boucle déployante et sa 
pochette d’origine

Estimation : 3.000 - 3.500 €

N u m p h i l  -  10 5  -  Pa r i s



260
Bulgari "Bulgari", n° 0936, vers 2007.
Montre ronde en acier, lunette gravée, cadran noir, index 
appliqués, dateur à 3h, mouvement mécanique à remontage 
automatique, bracelet acier intégré à boucle déployante d’ origine.
Diam. 38 mm

Estimation : 800 - 1.000 €

261
Cartier “ Autoscaph 21 “, vers 2005.
Montre ronde en acier, cadran noir, lunette gravée, dateur à 3h,
trotteuse centrale, mouvement mécanique à remontage 
automatique, fond et couronne vissés, bracelet caoutchouc et 
acier à boucle déployante d’ origine.
Diam. 36 mm

Estimation : 1.200 - 1.500 €

262
CARTIER, "Pasha", boite n°98944CD
Montre ronde en acier avec grille de protection amovible, lunette
tournante, cadran argent guilloché, chiffres arabes émaillés, 
aiguilles lumineuses, trotteuse centrale. Couronne de remontoir
sertie d'un saphir cabochon, fond transparent. 
Mouvement mécanique à remontage automatique. 
Bracelet acier, boucle déployante.
Diam. 38mm

Estimation : 2.500 - 3.000 €

N u m p h i l  -  10 6  -  Pa r i s



264
BULGARI, "Chronographe", Ref. DG42SWGCH, boite
n°D0226, vers 2010.
Grand chronographe de forme ronde en or et acier à 3 compteurs,
cadran bicolore, index or appliqués, totalisateurs 30 minutes et 
12 heures, secondes permanentes, date en fenêtre à 6h. 
Fond transparent, mouvement mécanique à remontage 
automatique, calibre 303. Bracelet caoutchouc, boucle 
déployante en acier d'origine.
Diam 42mm, PB 146g.

Estimation : 2.700 - 3.500 €

263
FRANCK MULLER, "Chronographe Conquistador",
Ref.8001CC, n°990, vers 2010.
Grand chronographe de forme curvex en acier à 2 compteurs, 
totalisateur 30 minutes et 12 heures, cadran noir guilloché, index
appliqués 2 tons, aiguilles lumineuses, date en fenêtre à 6h. 
Mouvement mécanique à remontage automatique. 
Bracelet acier, boucle déployante d'origine.
Dim 48x35 mm

Estimation : 7.000 - 10.000 €

N u m p h i l  -  107  -  Pa r i s



265
PATEK PHILIPPE, "Nautilus chronographe", Ref 5980, 
mvt n°5541935, vendue le 13 juillet 2010.
Beau chronographe en acier monocompteur à 6h avec totalisateur
30 minutes et 12h, cadran gris, aiguilles et index bâtons appliqués
lumineux, fenêtre de date à 3h, fond transparent. Mouvement 
mécanique à remontage automatique, calibre 28520C, rotor en or,
poinçon de Genève. Bracelet acier à boucle déployante d'origine.
Ecrin, documents et certificat d'origine.

Estimation : 30.000 - 35.000 €

N u m p h i l  -  10 8  -  Pa r i s
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C O N D I T I O N S D E V E N T E
CONDITIONS OF SALE

Numphil est une société de ventes volontaires de meu-
bles aux enchères publiques régie par la loi du 10 juillet
2000. En cette qualité Numphil agit comme mandataire
du vendeur qui contracte avec l’acquéreur. Les rapports
entre Numphil et l’acquéreur sont soumis aux pré-
sentes conditions générales d’achat qui pourront être
amendées par des avis écrits ou oraux qui seront men-
tionnés au procès verbal de vente.   

1 - LE BIEN MIS EN VENTE

a) Les acquéreurs potentiels sont invités à examiner les
biens pouvant les intéresser avant la vente aux en-
chères, et notamment pendant les expositions. Numphil
se tient à la disposition des acquéreurs potentiels pour
leur fournir des rapports sur l’état des lots. 

b) Tous les biens sont vendus tels quels dans l’état où
ils se trouvent au moment de la vente avec leurs im-
perfections ou défauts. Aucune réclamation ne sera
possible relativement aux restaurations d’usage et pe-
tits accidents. Il est de la responsabilité des futurs en-
chérisseurs d’examiner chaque bien avant la vente et
de compter sur leur propre jugement aux fins de  véri-
fier si chaque bien correspond à la description.  

c) Les indications données par Numphil sur l’existence
d’une restauration, d’un accident ou d’un incident af-
fectant le lot, sont exprimées pour faciliter son inspec-
tion par l’acquéreur potentiel et restent soumises à son
appréciation personnelle ou à celle de son expert. L’ab-
sence d’indication d’une restauration d’un accident ou
d’un incident dans le catalogue, les rapports, les éti-
quettes ou verbalement, n’implique nullement qu’un
bien soit exempt de tout défaut présent, passé ou ré-
paré. Inversement la mention de quelque défaut n’im-
plique pas l’absence de tous autres défauts. 

d) Les estimations sont fournies à titre purement indi-
catif et elles ne peuvent être considérées comme im-
pliquant la certitude que le bien sera vendu au prix
estimé ou même à l’intérieur de la fourchette d’estima-
tions. Les estimations ne sauraient constituer une quel-
conque garantie. Les estimations peuvent être fournies
en plusieurs monnaies ; les conversions peuvent à cette
occasion être arrondies différemment des arrondisse-
ments légaux.   

2 - LA VENTE

a) En vue d’une bonne organisation des ventes, les ac-
quéreurs potentiels sont invités à se faire connaître au-
près de Numphil, avant la vente, afin de permettre
l’enregistrement de leurs données personnelles. Num-
phil se réserve de demander à tout acquéreur potentiel
de justifier de son identité ainsi que de ses références
bancaires. Numphil se réserve d’interdire l’accès à la
salle de vente de tout acquéreur potentiel pour justes
motifs. 

b) Toute personne qui se porte enchérisseur s’engage

à régler personnellement et immédiatement le prix
d’adjudication augmenté des frais à la charge de l’ac-
quéreur et de tous impôts ou taxes qui pourraient être
exigibles. Tout enchérisseur est censé agir pour son
propre compte sauf dénonciation préalable de sa qua-
lité de mandataire pour le compte d’un tiers, acceptée
par Numphil. 

c) Le mode normal pour enchérir consiste à être pré-
sent dans la salle de vente. Toutefois Numphil pourra
accepter gracieusement de recevoir des enchères par
téléphone d’un acquéreur potentiel qui se sera mani-
festé avant la vente. Numphil ne pourra engager sa res-
ponsabilité notamment si la liaison téléphonique n’est
pas établie, est établie tardivement, ou en cas d’erreur
ou d’omissions relatives à la réception des enchères
par téléphone. 

d) Numphil pourra accepter gracieusement d’exécuter
des ordres d’enchérir qui lui auront été transmis avant
la vente et que Numphil aura accepté. Si Numphil re-
çoit plusieurs ordres pour des montants d’enchères
identiques, c’est l’ordre le plus ancien qui sera préféré.
Numphil ne pourra engager sa responsabilité notam-
ment en cas d’erreur ou d’omission d’exécution de
l’ordre écrit. 

e) Dans l’hypothèse où un prix de réserve aurait été sti-
pulé par le vendeur, Numphil se réserve de porter des
enchères pour le compte du vendeur jusqu’à ce que le
prix de réserve soit atteint. En revanche le vendeur ne
sera pas admis à porter lui-même des enchères direc-
tement ou par mandataire. Le prix de réserve ne pourra
pas dépasser l’estimation basse figurant dans le cata-
logue. 

f) Numphil dirigera la vente de façon discrétionnaire
tout en respectant les usages établis. Numphil se ré-
serve de refuser toute enchère, d’organiser les enchères
de la façon la plus appropriée, de déplacer certains lots
lors de la vente, de retirer tout lot de la vente, de réunir
ou de séparer des lots. En cas de contestation Numphil
se réserve de désigner l’adjudicataire, de poursuivre la
vente ou de l’annuler, ou encore de remettre le lot en
vente. 

g) Sous réserve de la décision de la personne dirigeant
la vente pour Numphil, l’adjudicataire sera la personne
qui aura porté l’enchère la plus élevée pourvu qu’elle
soit égale ou supérieure au prix de réserve, éventuelle-
ment stipulé. Le coup de marteau matérialisera la fin
des enchères et le prononcé du mot « adjugé » ou tout
autre équivalent entraînera la formation du contrat de
vente entre le vendeur et le dernier enchérisseur retenu.
L’adjudicataire ne pourra obtenir la livraison du lot
qu’après réglement de l’intégralité du prix. En cas de
remise d’un chèque ordinaire, seul l’encaissement du
chèque vaudra réglement.   

3. - LES INCIDENTS DE LA VENTE

a) Dans l’hypothèse où deux personnes auront porté

des enchères identiques par la voix, le geste, ou par té-
léphone et réclament en même temps le bénéfice de
l’adjudication après le coup de marteau, le bien sera
immédiatement remis en vente au prix proposé par les
derniers enchérisseurs, et tout le public présent pourra
porter de nouvelles enchères. 

b) Pour faciliter la présentation des biens lors de
ventes, Numphil pourra utiliser des moyens vidéos. En
cas d’erreur de manipulation pouvant conduire pendant
la vente à présenter un bien différent de celui sur lequel
les enchères sont portées, Numphil ne pourra engager
leur responsabilité, et sera seul juge de la nécessité de
recommencer les enchères. 

c) Pour faciliter les calculs des acquéreurs potentiels,
Numphil pourra être conduit à utiliser à titre indicatif
un système de conversion de devises. Néanmoins les
enchères ne pourront être portées en devises, et les er-
reurs de conversion ne pourront engager la responsa-
bilité de Numphil.  

4 - PRÉEMPTION DE L’ETAT FRANÇAIS

L’Etat français dispose d’un droit de préemption des
œuvres vendues conformément aux textes en vigueur.
L’exercice de ce droit intervient immédiatement après
le coup de marteau, le représentant de l’Etat manifes-
tant alors la volonté de ce dernier de se substituer au
dernier enchérisseur, et devant confirmer la préemption
dans les 15 jours. Numphil ne pourra être tenu pour
responsables des conditions de la préemption pour
l’Etat français.   

5 - L’EXÉCUTION DE LA VENTE

a) En sus du prix de l’adjudication, l’adjudicataire (ache-
teur) devra acquitter par lot les commissions et taxes sui-
vantes :

1) Lots en provenance de la CEE : 
Les frais sont de 24 % TTC 
(soit 20.07 % HT + TVA). 
En cas de règlement par Carte Bleue étrangère, Num-
phil facturera 1 % en sus du montant de l’adjudication.  
Ces frais seront précisés avant la vente. 

2) Lots en provenance hors CEE : (indiqués par un *).
Aux commissions et taxes indiquées ci-dessus, il
convient d’ajouter la TVA à l’import, (5,5 % du prix
d’adjudication). 

3) Les taxes (TVA sur commissions et TVA à l’import)
peuvent être rétrocédées à l’adjudicataire sur présen-
tation des justificatifs d’exportation hors CEE au plus
tard un mois après la vente. Le paiement du lot aura
lieu au comptant, pour l’intégralité du prix, des frais et
taxes, même en cas de nécessité d’obtention d’une li-
cence d’exportation. L’adjudicataire pourra s’acquitter
par les moyens suivants : 
- en espèces : jusqu’à 3 000 Euros frais et taxes com-

N u m p h i l  -  2  -  Pa r i s



pris pour les resortissants français et 7 600 E pour les
ressortissants étrangers sur présentation de leurs pa-
piers d’identité. 
- par chèque ou virement bancaire.  

b) Numphil sera autorisé à reproduire sur le procès ver-
bal de vente et sur le bordereau d’adjudication les ren-
seignements qu’aura fournis l’adjudicataire avant la
vente. Toute fausse indication engagera la responsabi-
lité de l’adjudicataire. Dans l’hypothèse où l’adjudica-
taire ne se sera pas fait enregistrer avant la vente, il
devra communiquer les renseignements nécessaires
dès l’adjudication du lot prononcée. Toute personne
s’étant fait enregistrer auprès de Numphil dispose d’un
droit d’accès et de rectification aux données nomina-
tives fournies à Numphil dans les conditions de la Loi
du 6 juillet 1978. 

c) Il appartiendra à l’adjudicataire de faire assurer le
lot dès l’adjudication. Il ne pourra recourir contre
Numphil, dans l’hypothèse du vol, de la perte ou de la
dégradation de son lot, après l’adjudication. 

d) Le lot ne sera délivré à l’acquéreur qu’après paie-
ment intégral du prix des frais et des taxes. Dans l’in-
tervalle Numphil pourra facturer à l’acquéreur des frais
de dépôt du lot, et éventuellement des frais de manu-
tention et de transport. A défaut de paiement par l’ad-
judicataire, après mise en demeure restée infructueuse,
le bien est remis en vente à la demande du vendeur sur
folle enchère de d’adjudicataire défaillant ; si le ven-
deur ne formule pas cette demande dans un délai d’un
mois à compter de l’adjudication, la vente est résolue

de plein droit, sans préjudice de dommages intérêts dus
par l’adjudicataire défaillant.  
En outre, Numphil se réserve de réclamer à l’adjudi-
cataire défaillant, à son choix : 
- des intérêts au taux légal majoré de cinq points. 
- le remboursement des coûts supplémentaires engen-
drés par sa défaillance. 
- le paiement de la différence entre le prix d’adjudica-
tion initial et le prix d’adjudication sur folle enchère
s’il est inférieur, ainsi que les coûts générés par les
nouvelles enchères. 
Numphil se réserve également de procéder à toute
compensation avec des sommes dues à l’adjudicataire
défaillant. Numphil se réserve d’exclure de ses ventes
futures, tout adjudicataire qui aura été défaillant ou qui
n’aura pas respecté les présentes conditions générales
d’achat. Il est vivement demandé aux adjudicataires de
procéder à un enlèvement le plus rapide possible de
leurs achats, afin de limiter les frais de stockage qui
sont à leur charge. L’entreposage des lots ne saurait en-
gager en aucune façon la responsabilité de la SVV
Numphil. Pour les ventes à Drouot, objets sont à retirer
au magasinage de l’Hôtel Drouot, dont les frais sont à
la charge des acheteurs. Tout lot non vendu et, non re-
tiré dans le mois qui suit la vente, sera placé au garde
meuble. Frais à la charge du propriétaire.   

6 - PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE - REPRODUCTION DES
ŒUVRES

Numphil est propriétaire du droit de reproduction de
leur catalogue. Toute reproduction de celui-ci est in-

terdite et constitue une contrefaçon à son préjudice. En
outre Numphil dispose d’une dérogation légale leur
permettant de reproduire dans son catalogue les œuvres
mises en vente, alors même que le droit de reproduc-
tion ne serait pas tombé dans le domaine public. Toute
reproduction du catalogue de Numphil peut donc
constituer une reproduction illicite d’une œuvre expo-
sant son auteur à des poursuites en contrefaçon par le
titulaire des droits sur l’œuvre. La vente d’une œuvre
n’emporte pas au profit de son propriétaire le droit de
reproduction et de représentation de l’œuvre.   

7 - INDÉPENDANCE DES DISPOSITIONS

Les dispositions des présentes conditions générales
d’achat sont indépendantes les unes des autres. La nul-
lité de quelque disposition ne saurait entraîner l’inap-
plicabilité des autres.   

8 - COMPÉTENCES LÉGISLATIVE ET JURIDICTIONNELLE

La loi française seule régit les présentes conditions gé-
nérales d’achat. Toute contestation relative à leur exis-
tence, leur validité, leur opposabilité à tout
enchérisseur et acquéreur, et à leur exécution sera tran-
chée par le tribunal compétent du ressort de Paris
(France).

COORDONNÉES BANCAIRES - BANK REFERENCES

HSBC France
Domiciliation : HSBC FR PARIS CE CAE 931

Titulaire NUMPHIL CLIENTS SVV
Compte 30056 00931 09310003059 91
IBAN FR76 3005 6009 3109 3100 0305 991
BIC CCFRFRPP

DEFINITIVE TERMS OF SALE ARE IN FRENCH ON THE PREVIOUS PAGE

Les ordres d’acheteurs sont traités au mieux comme dans les ventes sur offres.
Les frais d’adjudication sont de 24% (soit 20,07 + TVA). Ils sont rajoutés au prix d’adjudication pour chaque lot.
La vente est faite au comptant. 
Les acheteurs sont priés de payer leurs achats dès après la vente par chèque, virement sur notre compte ou en espèces. Les lots ne seront délivrés qu’après réglement
complet de la facture. Les expéditions (port et assurance) sont à la charge de l’acheteur. 
Aucun lot ne peut être retourné après un délai de un mois à compter du jour de la vente. 

The buyer’s premium is 24% (20,07% + VAT) added on the hammer price on every lot.
Buyers must pay cash.
The lots will be delivered after full payment of the invoice.
Postal charges including insurance will be charged to the buyer.
No lot will be refund after 30 days after the date of the auction.

Le condizioni de vendita definitive sono in francese e per ogni controversia il Foro competente è quello di Parigi.
La partecipazione alla vendita in asta pubblica implica l’accettazione delle condizioni generali e degli obblighi che ne derivano. 
Il prezzo finale del lotto sarà pari al prezzo di aggiudicazione maggiorato di una commissione del 24% (20,07% + IVA).
Numphil si reserva il diritto di raggruppare, dividere o ritirare i lotti e di anullare l’aggiudicazione in caso di eventuali contestazioni.
Gli ordini degli acquirenti per corrispondenza saranno trattati nel migliore interesse dei clienti.
Nessuna reclamazione sarà accettata oltre il termine di 7 giorni dopo la vendita.
Gli acquirenti sono pregati di pagare il loro acqusti dopo la vendita per assegno, bonifico o in contanti. Salvo accordi precedenti, i lotti saranno consegnati solo dopo il
pagamento totale della fattura. Eventuali dilazioni di pagamento potranno essere concesse solo se espressamente richieste e confermate da Boule prima della asta. Fino
al completo pagamento i lotti si intendono proprietà del conferente. 
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TÉLÉPHONE FAX

E-MAIL

N° LOT PRIX OFFERT €*DESCRIPTION N° LOT PRIX OFFERT €*DESCRIPTION

Cadre réservé

-  *  Le prix offert  ne comprend pas les  frais  d’acheteur soi t  24% en plus des  enchères -
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Après avoir pris connaissance des conditions de vente du catalogue, j’autorise NUMPHIL à acheter pour mon compte les lots sui‐
vants aux prix maxima indiqués (ne comprenant pas les frais d’acheteur). 
In accordance with your sale conditions, please bid for me up to my limits ( buyer’s premium not included).

DATE SIGNATURE

10 rue de la Grange Batelière - 75009 Paris - France
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seguenti ai prezzi massimi indicati (i quali non comprendono le spese dell’acquirente)
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Gerardi Mercatoris, Atlas Sive Cosmographicae Meditationes 
de Fabrica Mundi et Fabricati Figura, 
Edito secunda qua et amplories defcriptiones & nove tabulae
Geographicae, Iudoci Hondij - 1607

Hondius - Seconde édition - 1607 - Amsterdam

Hondius Jococus (1563/1612), graveur et cartographe.
Il achète en 1604 les plaques d'impression du célèbre atlas de 
Gérard Mercator.
Au travail initial, il ajoute plus d'une vingtaine de cartes nouvelles, 
la plupart de sa composition et commercialise ce nouvel atlas en
1606, toujours sous le nom de Mercator, se réservant le titre 
d'éditeur.

Le succès de cette édition est tel que dès l'année suivante une 
nouvelle édition s'impose. Egalement imprimée à Amsterdam, 
celle-ci date de 1607 et toutes les cartes présentées ci-dessous en 
proviennent. L'immense majorité des cartes sont double page, toutes
en coloris d'époque. Chacune présente un riche cartouche, certaines
montrent des scènes, costumes, habitats, navires, créatures marines 
et terrestres, plans de ville, roses des vents... 

Documents rares, spectaculaires et très décoratifs. 

Certaines cartes peuvent présenter des défauts plus ou moins 
importants et sont vendues en l'état. Les dimensions indicatives 
mentionnées sont celles du cadre imprimé extérieur, sans tenir
compte des marges.

271
Orbis Terrae Compendiosa Descriptio - (28,5x52 cm)
Estimation : 2.000 - 3.000 €

272
Septentrionalium Terrarum defcriptio - (36,5x39,5 cm)
Estimation : 1.500 - 2.500 €

273
America, India Nova - (37x46 cm)
Estimation : 1.000 - 1.500 €
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275
Virginiae item et Floridae America Provinciarum nova descriptio
(34,5x48,5 cm)
Estimation : 500 - 800 €

276
Hispaniae Novae nova descriptio (Mexique, province de Jalisco)
(35x48 cm)
Estimation : 200 - 500 €

274
America Meridionalis
(35,5x49,5 cm)
Estimation : 800 - 1.200 €

277
Exquifita & magno mliquot menfium mericolo muftrata et iam 
retecta freti Magellanici facies 
(Terre de Feu & Détroit de Magellan)
(34,5x46 cm)
Estimation : 400 - 800 €

278
Cuba Insula, Hispaniola Insula (Haïti et République Doménicaine),
I.S. Margareta, Ins. S. Ioannis (Porto Rico), Insula Iamaica 
(35x49 cm)
Estimation : 700 - 1.000 €
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279
Africa - (38x47 cm)
Estimation . 1.000 - 1.500 €

282
Ceylan (34x49,5 cm)
Estimation : 500 - 800 €

283
China (34x45,5 cm)

Estimation : 1.000 - 1.500 €

281
Tataria - (34x49 cm.) Asie centrale
Estimation : 600 - 1.000 €

280
Asia - (37,5x46,5 cm)
Estimation : 1.000 - 1.500 €
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284
Japonia (34x44,5 cm)
Estimation : 700 - 1.000 €

286
India Orientalis (35,5x48,5 cm)
Estimation : 1.000 - 1.500 €

285
Insulae Indiae Orientalis (34,5x47,5 cm)
Estimation : 1.000 - 1.500 €

287
Nova Europa (37,5x50 cm)
Estimation : 800 - 1.200 €
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288
Europa (38,5x47 cm)
Estimation : 800 - 1.200 €

289
Allemagne dont anciens états, Autriche, Belgique, Flandres
Réunion de 24 cartes de différents formats (toujours double page) :
Salzbourg, Brunswick, Saxe, Bavière, Rhéno Palatin, Westphalie...
Estimation : 3.000 - 5.000 €

290
Prussia (37x48,5 cm)
Estimation : 300 - 500 €

291
Espagne, Régions, Portugal
Réunion de 6 cartes de différents formats (toujours double page) :
Andalousie, Catalogne, Pays Basque, Valence, Castille et 1 carte 
du Portugal.
Estimation : 1.500 - 2.500 €

292
France et provinces
Réunion de 13 cartes de différents format (toujours double page)
dont Bourgogne, Ardennes, Limoges et ses environs, Picardie &
Champagne, Loire Atlantique et Poitoux, Vallée de la Loire, 
Acquitaine Languedoc et Provence, Le Berry, Bretagne.
Estimation : 1.200 - 1.800 €

293
L'Ifle de France, Parisieis Agri descriptio auctore (Ile de France)
(33x46 cm)
Estimation : 200 - 500 €

294
Provinciae Regionis Galliae, vera exactiffimaq defcriptio
(Provence & Comté de Nice) (35,5x51 cm)
Estimation : 300 - 500 €

295
Alsatia inferior (43,5x36 cm) et Alsatia superior (36,5x47,5 cm)
Réunion de 2 cartes avec le nord et de le sud de l'Alsace.
Estimation : 800 - 1.200 €

296
Flandres (37x51 cm)
Estimation : 300 - 500 €

297
Graecia (36x47 cm)
Estimation : 500 - 700 €

298
Morea Olim Peloponnesus (Péloponnèse) (33,5x41 cm)
Macedonia Epirus et Achaia (36x43 cm.)
Réunion de 2 cartes avec le nord et le sud de la Grèce.
Estimation : 800 - 1.000 €

299
Italie et provinces
Réunion de 14 cartes de différents formats (toujours double page)
dont Lombardie, Brescia, Romandiola, Ligurie, Ligurie et Emilie
Romagne, Piémont, Toscane, Campanie, Calabre, L'Italie générale
avec la Corse et la Sardaigne, Golfe de Trieste et ses environs, 
Latium & Abruzzes, Marches, Sardaigne (page simple) et 1 carte 
de la Cratie du Nord.
Estimation : 2.500 - 3.500 €

300
Sicilae Regnum (34x48 cm)
Estimation : 500 - 800 €

301
Islandia (28x43,5 cm)
Estimation : 400 - 600 €
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302
Hollande, Lituanie, Scandinavie
Réunion de 9 cartes de différents format (toujours double page)
Estimation : 1.200 - 1.800 €

303
Livonia (Lituanie, Estonie, Lettonie) (36x47 cm)
Estimation : 300 - 500 €

304
Royaume Uni
Réunion de 15 cartes de différents format (toujours double page)
dont Ecosse, Irlande, Grande Bretagne... Sont ajoutées 3 cartes 
d'une autre provenance soit au total 18 cartes
Estimation : 2.500 - 3.000 €

305
Anglia, Scotia & Hibernia (Royaume Uni) 
(32,5x41 cm)
Estimation : 500 - 700 €

306
Anglesey, Garnesay, Wight & Larsay
(31,5x42,5 cm)
Estimation : 700 - 1.000 €

307
Suisse
Réunion de 4 cartes de différents format (toujours double page)
Estimation : 600 - 1.000 €

309
Paire de vases en métal réhaussés d'élégants motifs floraux 
et animaliers. Travail probablement japonais XXème.
Hauteur : 14,5 cm
Estimation : 200 - 400 €

O B J E T S D ’ A R T &  D ’ A S I E ,  TA B L E A U X
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310
Raffinée paire de dessins encadrés sur papier représentant deux jeunes femmes en costumes traditionnels. 
Marques au verso des encadrements. Travail chinois probablement fin XIXème début XXème.
Dim : 58,5x30 cm
Estimation : 700 - 1.000 €

312
Vide poche ou cendrier en bronze signé au motif d'une feuille de chêne.

Travail chinois signé probablement XXe.
Longueur : 16 cm"

Estimation : 100 - 300 €

311
Elégant cache pot en métal matelé. 
Travail probablement chinois.
Hauteur : 14 cm, Diamètre : 21 cm.
Estimation : 100 - 300 €
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313
Paire de vases en bronze à décor de chevaux ailés et de personnages.
Marque sur la base. Travail chinois probablement XIXème. 
Hauteur 35,5cm
Estimation : 600 - 800 €

314
Vase en métal cloisonné comportant quatre médaillons à décor 
animalier et végétal. Travail probablement chinois début XXème, 
marque sur la base.
Hauteur : 25,5 cm
Estimation : 150 - 200 €

315
Raffiné flacon à parfum en verre réhaussé de motifs, complet 
avec ses bouchon et chaînette. Travail chinois.
Hauteur : 7,3 cm
Estimation : 100 - 200 €

316
Ensemble de 2 tabatières en verre à décors peints à l'intérieur. 
Travail chinois.
Hauteurs : 4,3  et 6,7 cm
Estimation : 150 - 300 €

317
Coupe en céramique bleue à décor végétal, signature 
sur la base, présentée sur son socle. 
Travail chinois.
Hauteur : 6,5 cm, diam 14 cm
Estimation : 100 - 200 €

313 314

315

316
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318
Petit vase mille fleurs avec décors d'oiseau sur une
branche dans chacun des deux médaillons. 
Porte une marque Honghian en rouge sur la base. 
Travail chinois début XXème.
Hauteur : 16 cm. Accidents.
Estimation : 1.000 - 2.000 €

319
Petit pot à eau présentant un décor floral réhaussé 
d'un d'une chauve-souris et d'un prédateur (accidents).
Marque Qianlong 4 caractères apocryphe en rouge. 
Travail chinois probablement XIXème. 
Hauteur : 8,5 cm
Estimation : 200 - 500 €

320
Spectaculaire grand vase mille fleurs réhaussé d'un 
dragon 5 griffes (accidents). Marque Qianlong en rouge
apocryphe sur la base. 
Travail chinois probablement fin XIXème début XXème.
Hauteur: 42 cm
Estimation : 1.000 - 2.000 €

318

319

320
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321
Beau vase aux dragons, marque Kangxi 4 caractères 
apocryphe en rouge sur la base. 
Travail chinois probablement XIXème.
Hauteur: 36 cm
Estimation : 600 - 800 €

322
Brûle-parfum tripode en jade épinard surmonté de 
deux lions. Avec son socle (manques au socle). 
Travail chinois probablement XIXème.
Hauteur: 20 cm
Estimation : 800 - 1.500 €

323
Brûle-parfum tripode en jade céladon à décor de 
fleurs, accidents. Travail chinois XXème.
Hauteur: 12 cm
Estimation : 200 - 300 €

323

322

321
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324
Pendulette reveil "Le veilleur de nuit" 
(ne fonctionnant pas).
Hauteur 22cm
Estimation : 250 - 300 €

325
Bronze, figure indou érotique.
Hauteur : 6,5 cm
Estimation : 50 - 70 €

326
Bronze, pyrogène "botte".
Hauteur : 7 cm
Estimation : 80 - 100 €

327
Bronze, Lutin grottesque assis 
sur son socle.
Hauteur : 6,5 cm
Estimation : 100 - 120 €

328
Grand buste en bronze de Claude de France 
(1499-1524, devient reine en 1515 après avoir
épousé François Ier), cape aux motifs de fleurs 
de lys.
Hauteur : 43 cm
Estimation : 600 - 800 €

324

328

332
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330
Paire de bougeoirs en argent, poinçon des "fermiers généraux".
PB. 596g, hauteur 17 cm
Estimation : 500 - 600 €

331
KLEY Louis, Elégante paire de bougeoirs en bronze doré signés
sur l'épaule représentant nymphe et satyre en terme. Vers 1890.
Hauteur : 28 cm
Estimation : 1.500 - 1.800 €

330

331

329
PIGALLE Jean Baptiste, 

paire de biscuits de Sèvre, 
l'enfant à la cage et à l'oiseau. 

Signatures sur le socle. 
Travail probablement XIXème, 

Petits accidents dont cage.
Hauteur 18 cm

Estimation : 500 - 700 €
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336
Christ en croix en ivoire sur bois. 

Travail probablement XVIIIème. 
Accidents et manques à une main. 

Hauteur approximative du sujet : 38 cm
Estimation : 1.200 - 1.500 €

332
Bougeoir sulpté en bois noir et doré illustrant un porte-flambeau agenouillé. 
Probablement XIXème.
Hauteur : 24 cm, accidents, manque une main.
Estimation : 200 - 250 €

333
ART POPULAIRE, Rare et grand pot à tabac
en bois complet avec son couvercle, décor
sculpté Empire (dont le portrait de Napoléon
et deux soldats de la Grande Armée). 
Travail probablement XIXème, fente.
Hauteur 21 cm
Estimation : 1.500 - 2.500 €

334
Portrait de Napoléon en biscuit dans un mé-
daillon travaillé en métal doré à poser. 
Trâce de signature sur la base. 
Travail probablement XIXèmé.
Hauteur totale : 9 cm
Estimation : 150 - 300 €

335
Bronze, Napoléon III en moquerie.
Hauteur : 14 cm
Estimation : 150 - 200 €

332

334

333
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337
Grande huile sur toile signée "(illisible) fecit 1767" illustrant 
une jeune femme en buste. Cadre d'époque doré en bois sculpté.
Anciennes restaurations, accidents.
Dim 85x65 cm
Estimation : 2.500 - 3.000 €
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338
JONAS Lucien, Huile sur toile mettant en scène un couple de
personages dans un intérieur. Daté 1913 en signé.
Dim : 80x65 cm. Accidents, restaurations.
Estimation : 400 - 600 €
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339
MOIGNIEZ Jules, Importante desserte XIXème en
bronze argentée signée, pied vautour, plateau orné 
finement ciselé à décor animalier et champêtre. 
Socle en marbre rouge.
Hauteur totale : 25 cm, Diam du plateaux : 28,5 cm
Estimation : 1.200 - 1.500 €

340
TIFFANY, Plateau en argent sur quatre pieds ciselés,
frise géométrique en pourtour, signature sur la base,
vers 1900.
PB. 680g, Diam 27,5 cm
Estimation : 800 - 1.200 €

341
Georg JENSEN
Une ménagère de couverts en argent de 108 pièces, le manche à trois cannelures terminé
par deux volutes affrontées, sommées d'une graine, modèle ACORN, 
par Johan RODHE. Il comprend, douze fourchettes, douze cuillères, 
douze couteaux à poisson, douze cuillères à pamplemousse, 
douze cuillères à dessert, douze cuillères à glace, 
douze cuillères à café, douze couteaux de tables, 
douze couteaux à dessert.
Poids des pièces pesables : 3 200 g
Estimation : 2.000 - 3.000 €
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342
Paire de grands vases en opaline émaillée richement décorés d'inspiration japonisante. Petits accidents.
Travail de verrerie probablement fin XIXème début XXème.
Hauteur : 25 cm
Estimation : 800 - 1.000 €

343
LALIQUE France, Coupe en cristal.
Hauteur 11,5 cm, diam 20 cm
Estimation : 150 - 180 €

344
HERMES, Pince à billet "étrier" en argent, signée.
PB. 14,7 g
Estimation : 200 - 300 €

342

344

343

340
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345
BRANDT Edgar, 
Mirroir en fer forgé signé sur une tranche. Travail Art Déco.
H, 96 cm, L 56 cm
Estimation : 2.000 - 2.500 €
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346
PAVIL Eli Anatole, 
Ensemble de 2 dessins à l'encre signés, collés sur 
carton et encadrés illustrant des scènes de rue de
Rabat au Maroc. 
Etiquette de la collection de sa fille Lina.
Ecole française, mouvement orientaliste.
Dim : 20x15,5 cm et 20x12,5 cm
Estimation : 200- 300 €

347
DAVID Hermine, 
Acquarelle sur papier illustrant 
"Le Grand Meaulnes"" mettant en scène des 
personages à l'orée d'un bois.
Dim 16x15,5 cm
Estimation : 300 -500 €

348
PICASSO Pablo, 
Lithographie originale 
"Le vieux Roi", datée 6/1/59, tirage 1000 exemplaires
sur papier velin avec signature en rouge, publiée par le
journal niçois "Le Patriot".
Dimensions de l'illustration : 49,5x64,5 cm
Estimation : 600 - 800 €

346

347
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349
VASARELY Victor, 
Art abstrait géométrique, sérigraphie sur soie,  signée dans la partie basse. 
Petits manques.
Dimensions approximatives : 137x134 cm
Estimation : 1.200 - 1.500 €



350
Anonyme, Huile sur carton encadrée illustrant un
cavalier en cape rouge au galop.
Dim 21x12 cm
Estimation : 200 - 300 €

351
Anonyme, Très grand dessin au fusain sur papier encadré sous verre illustrant 
une panthère marchant. Probablement un suiveur de Jouve.
Petits accidents au papier. Dim : 134x82 cm
Estimation : 600 - 800 €
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352
Paire d'icônes russes représentant la Vierge 
à l'enfant et Jesus, poiçons, 1857.
Dim : 11x8,5 cm
Estimation : 800 - 1.000 €

353
Un pot en vermeil de forme ronde, décoré 
de motifs floraux en émaux polychromes.
Moscou 1894.
Poids : 84 g  Diamètre : 5,20 cm  
Hauteur : 6,20 cm
Estimation : 200 - 300 €

354
Boite à grillon en métal cloisonné émaillé 
de décor de fleurs polychromes.
PB. 179 g, Hauteur : 13 cm
Estimation : 150 - 200 €

355
Une petite verseuse décorée de motifs en
émaux polychromes, fermant par un 
bouchon à vis.
Travail Russe. Poiçons CK et 84 sur l'anse.
Petits accidents à l'émail.
Poids : 25,7 g, hauteur 7 cm
Estimation : 100 - 150 €

353

354

355



N u m p h i l  -  2 9  -  Pa r i s

356
Boite en argent, decor appliqué émaillé rouge et bleu, gravure intérieure 1887 et poinçon d'orfèvre.
Travail Russe. Accident à l'émail. PB. 109,4 g
Estimation : 75 - 100 €

357
Dé en vermeil à décor géométrique émaillé blanc, gravure "Nur ein fingerhut voll" sur le col, poinçon 
d'orfèvre. Travail Russe. PB. 34,8 g
Estimation : 100 - 150 €

358
Parure de mariage marocaine réalisée
en différents métaux dont argent,
émaillée et ornée de verroterie, 
monnaies et différents éléments 
de décoration. 
Travail du XXème. PB. 218,8 g
Estimation : 300 - 500 €
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359
BRUNET J.
Retour de pêche, huile sur toile marine école française, fin XIXème

Réentoilée, Dim. 120x82,5
Estimation : 1.300 - 1.500 €
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360
TORRES de LORO
Couple de lévriers, huile sur toile, école espagnole, fin XIXème, début XXème

Réentoilée, Dim. 100,5x84
Estimation : 1.200 - 1.400 €



361
Important centre de table en bronze argenté représen-
tant un cerf sous un palmier. Vendu avec un socle 
plateau mirroir. 
Travail anglais XIXème, probablement Elkington & Co.
Hauteur du sujet : 42 cm
Estimation : 800 - 1.000 €

362
Anonyme, Grande huile sur toile monagramée et daté
1905 illustrant un troupeau de vaches des Highlands
dans un paysage valonné.
Dim 71x47 cm
Estimation : 300 - 500 €

363
Coupe de style opaline gravée à l'acide d'un décor
d'oiseaux sur branches dans les tons de carmin.
Diam 18 cm, hauteur 7,7 cm
Estimation : 150 - 300 €
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