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Property of a Gentleman

1
Chanel. Années 1980. 
Bracelet rigide ouvrant en argent uni  
terminé par deux cubes de quartz à rutile. 
Travail français.
600 / 800 €

Property of a Gentleman

2
Georg Jensen. Années 1970. 
Clip triangulaire en argent repercé. 
Signé et numéroté 341. 
Poids : 16 g. Dimensions : 4 x 4 x 4 cm.
200 / 300 €

Property of a Gentleman

3
Jean Cocteau (Comité), 
Éditions Madeline Flammarion. 
Epingle de revers en argent représentant un profil de pêcheur. 
Signé. 
Poids : 10,4 g. Hauteur : 7,3 cm.
100 / 150 €
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Property of a Gentleman

4
Catherine Noll. Années 1970. 
Bracelet manchette en ivoire sculpté d’anneaux  
disposés en pyramide (petit manque). 
Diamètre : 5,7 cm
800 / 1 200 €

From a collection

5
Anthony Roussel. « Branch Bangle ». Années 2000. 
Bracelet à fines feuilles de bouleau découpées au laser. 
Diamètre : 6,8 cm
600 / 800 €
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Property of a Gentleman

6
Line Vautrin. Années 1960. 
Collier à maillons ronds en talossel brun, miroirs et métal doré. 
Longueur : 50 cm.
400 / 600 €

Property of a Gentleman

7
Line Vautrin. Années 1960. 
Clip articulé « le Paradis, la Terre et l’Enfer » en bronze doré. 
Monogrammé. 
Hauteur : 9,3 cm.
400 / 600 €

Property of a Gentleman

8
Line Vautrin. Années 1960. 
Barrette « le trophée de chasse » en bronze doré. 
Signée. Longueur : 7,5 cm.
250 / 300 €
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Property of a Gentleman

9
Hervé van der Straeten. Années 2000. 
Paire de très grandes créoles en métal doré martelé et nervuré. 
Signées. 
Dimensions : 5,5 x 4,5 cm.
300 / 400 €

Property of a Gentleman

10
Jean Cocteau (Comité). 
Editions Madeline Flammarion. 1997. 
Broche poisson en bronze doré souligné d’émaux bleus. 
Signée. 
Dimensions : 6 x 3 cm.
200 / 300 €
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Property of a Lady

11
Lydia Courteille. Années 1990. 
Parure en cristal de roche, diamants et or émaillé.  
Elle se compose d’un collier draperie de style indien composé 
de neuf motifs ornés d’un décor en applique serti de pierres 
décoratives et diamants taillés en rose, et d’une paire de clips 
d’oreilles au modèle. 
Monture en or émaillé. Tour de cou de boules de corail rouge. 
Longueur du collier : 50 cm. 
Hauteur des clips d’oreilles : 4 cm.
4 000 / 6 000 €
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Property of a Lady

12
Clip en forme de singe pavé de diamants fancy colour  
en camaieu de jaune et brun. Les yeux sertis de rubis. 
Monture en or gris patiné. 
Dimensions : 5,5 x 4,8 cm. Poids : 20,4 g.
4 500 / 5 000 €

Property of a Lady

13
Collier draperie orné au centre d’un motif cintré articulé  
en or ponctué de lignes d’onyx et lignes de diamants brillantés. 
Au centre un rubis cabochon. Le tour de cou est composé  
de quatre rangs de boules d’émeraude. 
Années 1980. 
Poids : 52,50g
2 500 / 3 000 €

14
Paire de pendants d’oreilles piriformes en cornaline,  
onyx et diamants brillantés. Monture en or gris. 
Hauteur : 4,5 cm. Poids : 7,3 g.
800 / 1 200 €

15
Bague ornée d’une émeraude ovale entourée d’un motif  
d’onyx souligné de fleurons et de diamants brillantés. 
Monture en or gris. 
Poids de l’émeraude : 5,57 carats. 
Tdd : 52. Poids : 7,7 g.
2 800 / 3 500 €

Property of a Lady

16
Paire de grands clips ornés d’un cabochon de citrine. 
Monture en or émaillé vert d’un décor panthère. 
Travail italien des Années 1980. 
Hauteur : 3,2 cm. Poids : 34,4g
1 500 / 2 000 €
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Property of a Gentleman

17
Parure composée d’un clip panier fleuri rehaussé de diamants, 
rubis, émeraudes et saphirs, monture en fils d’or 18 kts torsadés, 
et d’une paire de clips d’oreilles au modèle des fleurs sertis de 
pierres précieuses. 
Travail des Années 1970. 
Hauteur du clip : 5 cm. Poids : 30,1 g.
2 800 / 3 500 €

Property of a Gentleman

18
Collier de perles de culture de diamètre égal.  
Il porte un pendentif en forme de double cœur rehaussé  
d’un rubis et d’un saphir cœur en sertissure sur un pavage  
de diamants brillantés. 
Monture en or jaune 18 kts. 
Travail des Années 1980. 
Diamètre des perles : 8 mm. 
Poids du saphir : 2,50 carats environ. 
Hauteur du pendentif : 4,5 cm.
2 000 / 2 500 €

From a collection

19
Bracelet souple en or 14 kts à double chaîne cordée  
soulignée de rubis et saphirs ronds. 
Longueur : 18,4 cm. Poids : 17,2 cm.
800 / 1 200 €

Property of a Lady

20
Clip « la marchande de glaces » en ors de couleur  
rehaussé de rubis, saphir, émeraude et diamant. 
Hauteur : 5,7 cm. Poids : 12,1 g.
400 / 600 €

21
Bague tourbillon ornée d’un diamant brillanté en chaton à griffes. 
Monture en or gris rehaussée de petits diamants brillantés. 
Poids du diamant : 1,70 carat. 
Tdd : 53. Poids : 5,8 g.
5 400 / 6 000 €

Property of a Lady

22
Paire de clips d’oreilles en forme de feuille pavée de saphirs  
en serti invisible dans un fin entourage de diamants brillantés.
Monture en or. 
Hauteur : 2,2 cm.
1 500 / 1 800 €
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Property of a Lady

23
Grand collier draperie entièrement composé de motifs  
en arcatures et nœuds de ruban richement sertis de diamants 
brillantés. Quarante perles de culture ponctuent l’ensemble.
Monture en or gris. 
Poids : 92,5 g.
8 000 / 12 000 €

Property of a Lady

24
Broche en forme d’ombelle entièrement sertie de diamants 
brillantés. Monture en or. 
Hauteur : 5,8 cm. Poids : 15 g.
800 / 1 200 €

Property of a Lady

25
Bague ornée d’une améthyste coussin dans un entourage  
de petites perles de culture en pampille. 
Monture en or. 
Années 1970. 
Tdd : 53. Poids : 13,90 g.
400 / 600 €

Property of a Lady

26
Paire de clips d’oreilles en forme de fleurs en dentelle serties  
de diamants brillantés, une perle de culture au centre. 
Monture en or. 
Diamètre : 3 cm. Poids : 21,3 g.
1 200 / 1 500 €

Property of a Lady

27
Bague chevalière de dame ornée de trois pavages  
de diamants brillantés sur une résille d’or. 
Années 1945. 
Tdd : 58. Poids : 6,4 g.
300 / 400 €
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Property of a Lady

28
Paire de grands clips d’oreille en forme de branche fleurie  
pavés de diamants brillantés et émeraudes calibrées. 
Monture en or gris. 
Hauteur : 4,3 cm. Poids : 27,2 g.
800 / 1 200 €

Property of a Lady

29
Collier de six rangs de petits perles de culture. Au centre  
un motif de style guirlande serti de diamants brillantés,  
deux barrettes et un fermoir au modèle. Deux perles  
de culture d’eau douce en pampille. Monture en or gris. 
Longueur : 35,5 cm. Poids : 67,4 g.
3 500 / 4 500 €

Property of a Lady

30
Bracelet rivière constitué de maillons « grains de riz » 
alternativement sertis de diamants brillantés et onyx calibrés. 
Monture en platine. 
Travail français d’Epoque Art Deco. 
Longueur 18,8 cm. 
Poids : 11,5 g.
1 800 / 2 500 €

31
Bague ornée d’une émeraude ovale montée en solitaire. 
Monture en or gris rehaussée de rubis calibrés et diamants 
brillantés. 
Poids de l’émeraude : 2,50 carats environ. 
Tdd : 50. Poids : 5 g.
2 800 / 3 500 €

Property of a Lady

32
Barrette cylindrique en onyx terminée par des flammes  
serties de diamants brillantés et rubis calibrés. 
Monture en or gris. Longueur : 7 cm. 
Poids : 14,7 g.
800 / 1200 €

Property of a Lady

33
Paire de créoles pavées de diamants brillantés retenant  
une grosse perle de culture grise de Tahiti. 
Monture en or gris. 
Diamètre des perles : 16,40 mm. Poids : 20,5 g.
3 000 / 4 000 €
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Property of a Lady

34
Clip de revers en forme de feuille stylisée sertie de saphirs  
et diamants poire, la tige sertie de diamants baguette. 
Monture en platine. 
Hauteur : 5,3 cm. Poids : 15 g.
2 000 / 3 000 €

Property of a Lady

35
Collier de perles de culture de diamètre égal. Important fermoir 
gerbe richement serti de diamants baguette, navette et brillantés. 
Monture en platine. 
Années 1970. 
Longueur : 27 cm. Poids : 70,8 g.
1 800 / 2 500 €

Property of a Lady

36
Importante bague ornée d’une tanzanite ovale dans un triple 
entourage de diamants brillantés en serti rail. 
Monture en or gris soulignée de diamants brillantés. 
Poids des diamants : 2 carats environ. 
Tdd : 57. Poids : 19 g.
4 000 / 6 000 €

Property of a Lady

37
Paire de pendants d’oreilles formés d’une chute de clochettes 
retenant une pampille piriforme ornée de cabochons de saphirs 
calibrés en serti invisible. 
Monture en or gris sertie de diamants brillantés et saphirs 
calibrés (petite égrisure). 
Hauteur : 5 cm. Poids : 19,80 g.
3 000 / 4 000 €

Property of a Lady

38
Paire de clips d’oreilles de forme bombé portant au centre des 
saphirs en serti invisible sur des lignes de diamants brillantés. 
Monture en or gris. 
Poids : 12,7 g.
1 200 / 1 500 €

Property of a Gentleman

39
Bague marquise ornée au centre d’un cabochon de saphir 
sur un pavage de diamants brillantés sur un décor repercé.
Monture en platine. 
Travail français. 
Poids du saphir : 3 carats environ. Tdd : 51. Poids : 5,5 g.
3 000 / 4 000 €
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Property of a Gentleman

40
Collier draperie à décor de guirlande orné au centre d’une 
émeraude rectangulaire soutenant un diamant brillanté plus 
important en pampille. Le tour de cou est serti de diamants 
taille émeraude et brillantés alternés. Les guirlandes sont serties 
de diamants brillantés. 
Monture en or gris. 
Travail des Années 1950. 
Poids : 69,5 g.
Poids de l’émeraude : 7 carats environ.
Poids du diamant principal : 1,10 carat environ.
14 000 / 18 000 €

Property of a Lady

41
Bague jonc ornée d’une émeraude.  
sur un pavage de diamants brillantés. 
Monture en platine. 
(Important choc à l'émeraude)
Années 1930. 
Poids : 14,4 g.
Tdd 55.
3 000 / 4 500 €

Property of a Gentleman

42
Bracelet joaillerie formé au centre d’une gerbe sertie de diamants 
baguette et brillantés. Tour de bras à trois rangs de diamants 
brillantés en chatons à griffes ou sertis à grain. 
Monture en platine. 
Années 1950. 
Longueur : 17,5 cm. Poids : 57,8 g.
7 000 / 9 000 €

Property of a Lady

43
Paire de motifs d’oreilles modèle marguerite ornés de neuf 
diamants brillantés en chatons à griffes. 
Monture en or gris. 
Poids des diamants : 1,20 carat environ. Poids : 4,5 g.
2 300 / 2 800 €

Property of a Gentleman

44
Alliance sertie de diamants brillantés. 
Monture en platine. 
Travail français. 
Tdd : 50. Poids : 5 g.
300 / 400 €
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Property of a Lady

45
Patek-Philippe. Années 1980. 
Montre-bracelet de dame en or gris à boitier elliptique  
entouré de diamants brillantés. Fond de couleur gris-bleu. 
Tour de bras en or gris matricé. 
Mouvement mécanique. Cadran et bracelet signés. 
Travail suisse. 
Longueur : 16,5 cm. Poids brut : 52,8 g.
1 800 / 2 500 €

46
Broche « flammes » soulignée de saphirs et diamants brillantés. 
Monture en or torsadé. 
Travail français des Années 1960. 
Hauteur : 3,3 cm. Poids : 10 g.
1 000 / 1 500 €

Property of a Gentleman

47
Grande broche gerbe entièrement rehaussée de diamants ronds 
ou taillés en rose. Le lien noué est également serti de diamants 
brillantés (TA). Monture en or ciselé et platine. 
Années 1950. (une petite pierre dessertie). 
Poids : 23,7 g.
1 500 / 2 000 €

Property of a Lady

48
Grand clip « Licorne » en or émaillé bleu sur fond guilloché. 
Il est richement rehaussé de diamants brillantés (petit choc).
Années 1980.
Dimensions : 6 x 4,5 cm. Poids : 33,3 g.
1 500 / 1 800 €

Property of a Lady

49
Paire de clips d’'oreilles en forme de vannerie stylisée ponctuée  
de saphirs ronds sur un pavage de diamants brillantés.  
Monture en or gris.  
Hauteur : 2,5 cm. Poids : 18,2 g.
1 500 / 1 800 €

50
Paire de motifs d’oreilles ornés chacun d’un diamant  
brillanté monté à griffes. 
Poids des diamants : 2,05 et 2,03 carats. Poids : 2,8 g.
8 000 / 10 000 €

51
Bague ornée d’un saphir coussin dans un entourage de diamants 
brillantés. Monture en or gris repercé également pavée de petits 
diamants brillantés. 
Poids : 8,2 g.
Poids du saphir : 7,79 carats. 
Origine : Ceylan (sans traces de traitement thermique).
Accompagné d’un Certificat du Laboratoire GRS. 
Tdd : 54.
7 400 / 8 000 €
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Property of a Lady

52
Paire de clips d’oreilles en forme de marguerite pavées  
de rubis et diamants brillantés (un petit manque). 
Monture en or gris. 
Diamètre : 2,8 cm. Poids : 27,6 g.
1 800 / 2 200 €

Property of a Lady

53
Collier articulé en or gris à maillons virgule pavés de diamants 
brillantés. Trois motifs pavés de rubis en serti invisible sur  
un pavage de diamants brillantés. 
Longueur : 42 cm. Poids : 133 g.
8 000 / 12 000 €

54
Bague « grenouille » pavée de diamants brillantés,  
les yeux représentés par des rubis cabochons. 
Monture en or. 
Tdd : 55. Poids : 10 g.
3 500 / 4 500 €

55
Bague ornée d’une émeraude carrée à pans coupés montée  
en solitaire, encadrée par quatre diamants baguette. 
Monture en or de deux tons. 
Poids de l’émeraude : 3 carats. 
Poids : 6,1 g.
7 800 / 8 500 €

Property of a Lady

56
Paire de pendants d’oreilles formés d’une chute de clochettes 
retenant une pampille piriforme ornée de cabochons de rubis 
« goutte de suif » en serti invisible. 
Monture en or gris sertie de diamants brillantés et rubis calibrés. 
Hauteur : 5 cm. Poids : 19,5 g.
2 500 / 3 000 €

Property of a Lady

57
Clip de revers portant en négligé deux motifs poire  
pavés d’émeraudes retenus par des diamants baguette. 
Monture en platine et or gris rehaussée de rubis et diamants 
navette et brillantés. 
Années 1980. 
Hauteur : 5,7 cm. Poids : 18,1g
2 000 / 3 000 €

Property of a Lady

58
Bague fleur ornée d’un rubis rond dans un entourage  
rayonnant serti de diamants navette et rubis ronds. 
Monture en or gris et platine. 
Tdd : 52. Poids : 6,8g
1 000 / 1 500 €

59
Bague ornée d’un diamant brillanté monté en solitaire. 
Monture en or gris soulignée de diamants brillantés. 
Tdd : 52. Poids : 3g. 
Poids du diamant : 2,01 carats. 
Couleur : G. Pureté : VS1. 
Accompagné d’un certificat du GIA en date du 27 février 2012.
18 000 / 25 000 €
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Property of a Lady

60
Parure composée d’un clip en forme de feuille en jade jadéite 
nervurée dans un entourage de diamants brillantés. Et d’une 
paire de pendants d’oreilles articulés terminés par une feuille de 
jade jadéite nervurée. 
Monture en or gris et diamants brillantés. 
Hauteur du clip : 5 cm. 
Hauteur des pendants : 4,5 cm. 
Poids : 21 g.
2 500 / 3 000 €

Property of a Gentleman

61
Broche bouquet stylisé composé de fleurs retenues par un ruban 
déroulé entièrement serti de diamants brillantés et baguette. 
Monture en platine et or gris. 
Travail des Années 1960. 
Hauteur : 4 cm. Poids : 16,6 g.
3 000 / 4 000 €

62
Paire de boucles d’oreilles dormeuses ornées chacune d’un diamant 
brillanté dans un fin entourage de diamants brillantés. 
Monture en or gris. 
Poids : 4,4g. Poids des diamants : 1 carat chaque. 
Couleur : F. Pureté : SI2. 
Accompagnés de deux certificats du Laboratoire IGI en date  
du 11 et du 19 avril 2011.
7 000 / 8 000 €

63
Grand pompon de boules d’émeraudes facettées. 
Culot pavé de diamants brillantés ainsi que chaque brin  
de lignes d’émeraudes. Tour de cou à maillons forçat soulignés 
d’émeraudes facettées. 
Monture et chaîne en or gris à patine canon de fusil. 
Hauteur du pompon : 7,6 cm. 
Longueur du tour de cou : 40 cm.
3 000 / 4 000 €

Property of a Lady

64
Paire de clips créoles à décor de chaine forçat sertis  
de diamants brillantés. 
Monture en or gris.
Diamètre : 1,8 cm. Poids : 13,5 g.
800 / 1 200 €

Property of a Lady

65
Paire de clips d’oreilles formées d’un grand lien serti de diamants 
brillantés et baguette calibrés. Ils retiennent deux perles  
de culture à culot pavés de diamants brillantés. 
Monture en platine. 
Années 1970. 
Diamètre des perles : 12,80 et 12,30 mm.
3 000 / 4 000 €
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Property of a Lady

66
Pendentif moderniste orné d’une opale cabochon. 
Monture en platine et or gris rehaussée de diamants brillantés. 
Tour de cou gourmette en or gris. 
Années 1980. 
Dimensions : 5 x 4 cm. Poids : 11,7 g.
700 / 1 000 €

Property of a Gentleman

67
Paire de clips de revers en forme de flots de rubans entièrement 
pavés de diamants brillantés, terminée par des pampilles articulées. 
Années 1960 (un petit manque). 
Poids : 41,40g. Hauteur : 6 cm.
3 000 / 4 000 €

Property of a Lady

68
Broche ovale à décor de draperie stylisé. Au centre une émeraude 
ronde sur un pavage de diamants brillantés. 
Monture en or et platine. 
Années 1930.
Poids : 15,3 g.
1 000 / 1 500 €

Property of a Lady

69
Broche en forme de corbeille fleurie sertie de diamants brillantés, 
navette, émeraudes en feuilles ou calibrées. 
Monture en or gris. 
Dimensions : 4 x 3 cm. Poids : 15 g.
1 500 / 2 000 €

Property of a Lady

70
Bague ornée d’un diamant brillanté monté en solitaire. 
Monture en or gris. 
Poids du diamant : 0,90 carat. 
Tdd : 52. Poids : 4 g.
1800 / 2200 €

Property of a Lady

71
Montre-bracelet de dame en platine de forme rectangulaire. 
Les attaches et le boitier entièrement sertis de diamants ronds.
Années 1930 (fermoir en métal). 
Poids : 18,2 g.
700 / 1 000 €
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Property of a Lady

72
Bracelet articulé en platine repercé rehaussé de diamants 
brillantés et taillés en rose (manque). 
Travail français des Années 1925. 
Poids : 21 g.
4 000 / 6 000 €

Property of a Gentleman

73
Magnifique broche en forme de branche fleurie richement  
sertie de diamants brillantés. Monture en argent et or. 
Années 1850. 
Dimensions : 5,5 x 4,3 cm. Poids : 22,8 g.
3 000 / 4 000 €

Property of a Lady

74
Bracelet souple composé de douze rangs de semences  
de perles naturelles réunies par cinq motifs repercés  
de grecques serties de diamants taillés en rose. 
Monture en or de deux tons. 
Travail français. 
Années 1910. 
Dimensions : 15 x 3,9 cm.
5 000 / 7 000 €

Property of a Lady

75
Broche ronde ornée de six rubis ronds entrecoupés  
de diamants brillantés. 
Monture en or et argent. 
Années 1860. 
Poids : 6g. Diamètre : 2,5 cm.
800 / 1 200 €

Property of a Lady

76
Barrette ornée d’une ligne de diamants brillantés  
retenant cinq diamants poire en pampille. 
Monture en platine. 
Poids : 9,5g. Longueur : 7,5 cm.
1 200 / 1 800 €

Property of a Lady

77
Broche ronde ornée d’une miniature à portrait de femme au 
chapeau noir dans un entourage de diamants taillés en rose. 
Monture en or et argent. 
Travail français des Années 1890-1900. 
Diamètre : 2,2 cm. Poids : 6,5 g.
350 / 450 €

Property of a Gentleman

78
Bague ronde marguerite sertie de diamants brillantés  
en sertissure. 
Monture en platine.  
Années 1930. 
Tdd : 52. Poids : 3,6 g.
600 / 800 €



37

72

73

74

75

76

77

78



38

Property of a Gentleman

79
Bracelet articulé orné de douze intailles de tailles dégressives  
sur cornaline, jaspe sanguin, améthyste, agate zonée, pierre  
de lard, jade néphrite, agate blanche (manque). Elles sont  
gravées de profils de femme, divinités, croix, chevaux, oiseaux. 
Monture en or mouluré. 
Epoque Empire. Poids : 19,2 g.
3 000 / 5 000 €

Property of a Gentleman

80
Rare montre de col à boitier émaillé d’un décor lacustre  
dans une cage à grandes volutes et fleurs de nénuphars  
émaillées blanc (petits manques). Mouvement mécanique. 
Travail français. Epoque Art Nouveau. 
Dimensions : 4 x 3 cm. 
Et un sautoir en fils d’or torsadés. 
Poids brut total : 42 g.
4 000 / 6 000 €

Property of a Lady

81
François-Désiré Froment-Meurice. Années 1850. 
Broche ronde représentant une salamandre surmontée  
d’une couronne de marquis et ponctuée de fleurons sertis  
de diamants. Monture en or rose (épingle postérieure). 
Signée. 
Diamètre : 3,4 cm. Poids : 12,3 g.
700 / 1 000 €

Property of a Gentleman

82
Rare broche ovale en or ciselé d’une chimère ailée,  
rehaussée d’une émeraude et de diamants taillés en rose  
(infimes manques). 
Travail français des Années 1880. 
Dimensions : 5 x 3,6 cm. Poids : 26,3 g.
4 000 / 5 000 €

Property of a Lady

83
Bracelet articulé en or à longs maillons sertis de diamants  
taillés en rose et pierres rouges imitation. 
Monture en or. 
Travail français des Années 1900. 
Poids : 16 g.
900 / 1 200 €

Property of a Gentleman

84
Barrette formée d’une ligne de perles fines de diamètre  
égal encadrée par deux abeilles en or émaillé. 
Monture en or à volutes émaillées bleu. 
Travail français d’Epoque Art Nouveau. 
Poids : 7 g. Longueur : 7 cm.
1 200 / 1 800 €

Property of a Gentleman

85
Epingle de cravate ornée d’une alexandrite de forme  
coussin en sertissure. 
Monture en or. Poids : 2,1 g.
2 000 / 3 000 €
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Property of a Lady

86
Frédéric Boucheron. Années 1875-1880.
Magnifique et exceptionnel bracelet rigide ouvrant portant  
un motif rond serti d’une perle fine dans un triple entourage  
de diamants brillantés et saphirs de taille anglaise. 
Le tour de bras porte également une chute de saphirs de taille 
anglaise entre deux lignes de diamants brillantés. 
Monture en or. 
Travail français.  
Non signé. 
(Le motif central est amovible pour être porté en broche, 
manque une goupille, deux systèmes broches). 
Ecrin d’origine en forme signé Fic BOUCHERON, 152, 153, 
154 Palais Royal, Paris. Médaille d’or 1867, Grand diplôme 
d’honneur 1873. 
Poids : 41,8 g. Diamètre du motif : 4,7 cm.
12 000 / 15 000 €

Property of a Lady

87
Magnifique et rare parure de style « étrusque » composée  
d’un BRACELET rigide ouvrant orné au centre d’un camée  
sur émeraude en ronde bosse, représentant un portrait de femme 
dans un entourage d’émail noir rehaussé de diamants taillés 
en rose et perles fines disposées en quinconce et d’une broche 
également ornée d’un camée sur émeraude en ronde bosse,  
à portrait de femme et retenant trois pampilles en or émaillé  
noir et demi-perles. 
Monture en or à décor de moulures et grainetis. 
Travail français des Années 1860. 
(petite égrisure à l’un des camées). 
Hauteur des camées : 2,6 cm.
20 000 / 30 000 €

86
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Property of a Lady

88
Collier de chien composé d’une plaque de cou de forme 
rectangulaire à décor rayonnant serti de diamants taillés  
en rose montés à paillons, dont un plus important au centre  
et deux barrettes au modèle. Il comporte quatorze rangs  
de semences de perles. 
Monture et fermoir en or 14 kts et argent. 
Années 1890. 
Dimensions : 35 cm x 4,4 cm.
7 000 / 10 000 €

Property of a Gentleman

89
Importante broche de corsage dite « stomacher » de style guirlande 
composée de deux grandes arabesques feuillagées retenant
trois guirlandes. L'ensemble est rehaussé de diamants brillantés 
dont un diamant coussin et un diamant brillanté plus important 
disposé en fleuron. (elle peut être portée en pendentif)
Monture en platine et or.
Travail des Années 1890-1900.
Poids des deux diamants principaux: 1,40 et 1 carat environ (TA).
Poids: 32,6 g. 
Dimensions : 9 x 3,5 cm.
8 000 / 12 000 €

88
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Property of a Lady

90
Large bracelet en argent formé de plaquettes à décor cubiste.
Travail étranger des Années 1925. (légères déformations). 
Poids : 102 g. Longueur : 18,5 cm.
1 500 / 2 000 €

91
Importante bague ornée d’un diamant brillanté  
dans un entourage rayonnant de diamants navette. 
Monture en or gris et platine. 
Poids du diamant : 3,04 carats. 
Couleur : F. Pureté : VVS2. 
Accompagné d’une Attestation CCIP N° 195520  
en date du 22 septembre 2011.
Tdd : 55. Poids : 8,4 g.
50 000 / 60 000 €

91
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Property of a Lady

92
Grand clip à enroulement de rubans pavé de diamants ronds. 
Au centre une ligne de diamants baguette. 
Monture en platine.
Travail français des années 1950. 
Hauteur : 7 cm Poids : 25 g.
4 000 / 6 000 €

Property of a Lady

93
Collier de trois rangs de perles de culture en chute. 
Important femoir de forme navette pavé de diamants 
brillantés (TA). Monture en or gris. 
Diamètre des perles : 9,8 à 6,5 mm. 
1 000 / 1 500 €

Property of a Gentleman

94
Bague chevalière de dame à mouvement tourbillon  
ornée au centre d’une perle fine bouton sur deux  
pavages de diamants brillantés et ronds. 
Monture en platine et or. 
Années 1935. 
Tdd : 48. Poids : 7 g.
2 000 / 3 000 €

Property of a Gentleman

95
Broche en demi-cercle rehaussée de diamants brillantés  
et ponctuée de cabochons de corail. (transformation). 
Travail français des Années 1925. 
Poids :11g. Longueur : 4,5 cm.
1 200 / 1 800 €

Property of a Lady

96
Codognato. Années 1930-1940. 
Rare paire de pendants d’oreilles « Moretti » composés d’une tête 
de Maure en ébène. Elle retient une perle de culture baroque 
soulignée de fleurettes et culots sertis de diamants brillantés et 
émeraudes, une émeraude cabochon gravée en pampille.
Monture en or de deux tons. 
Non signées. 
Hauteur : 5,7 cm. Poids : 18 g.
4 000 / 6 000 €

97
Paire de boucles d’oreilles formées d’un disque serti  
de diamants brillantés et baguette sur un décor rayonnant. 
Monture en or gris. 
Poids des diamants : 1,50 carat environ. Poids : 5 g.
1 700 / 2 000 €
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Property of a Gentleman

98
Broche plaque de forme rectangulaire. Décor géométrique 
repercé serti de diamants brillantés. Au centre un diamant  
ovale en sertissure encadré par deux diamants brillantés. 
Monture en platine. 
Poids des trois diamants principaux : 1,80 - 1 et 0,90 carat 
environ (TA). 
Années 1930. 
Dimensions : 5,5 x 2,5 cm. Poids : 15 g.
3 500 / 4 500 €

Property of a Lady

99
Broche en forme de pot fleuri rehaussée de cabochons d’émeraudes,  
rubis et saphirs gravés en feuilles et de diamants brillantés. 
Monture en or gris et émaux noir. 
Hauteur : 4,7 cm. Poids : 17,8 g.
2 500 / 3 000 €

Property of a Lady

100
Broche plaque de forme rectangulaire à pans coupés et décor 
géométrique. Au centre un diamant principal en sertissure  
sur un pavage de petits diamants brillantés. 
Monture en platine. 
Années 1930.  
Poids du diamant central : 0,75 carat environ (TA). 
Dimensions : 5,1 x 3,2 cm. Poids : 14,8 g.
1 500 / 2 000 €

Property of a Lady

101
Bracelet ruban articulé composé de quatre longs motifs floraux 
repercés entièrement sertis de diamants brillantés et ronds.  
Au centre de chacun des motifs un diamant brillanté plus 
important en sertissure (manque un petit diamant). 
Monture en platine. 
Années 1930. 
Longueur : 17,2 cm. Poids : 34 g.
5 000 / 8 000 €

Property of a Lady

102
Bague ornée d’ un diamant brillanté monté en solitaire. 
Monture en argent. 
Tdd : 52. 
Poids du diamant : 1,17 cts 
Couleur : F. Pureté : VVS1. 
Accompagné d’un Certificat du Laboratoire LFG en date  
du 17 février 2012.
5 000 / 7 000 €

103
Bague ornée d’un saphir ovale en sertissure dans un entourage  
de diamants brillantés. 
Monture en platine et or gris. 
Travail français des Années 1930. 
Poids du saphir : 5,50 carats environ. 
Tdd : 50. Poids : 9,4 g.
1 100 / 1 500 €
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Property of a Lady

104
Van Cleef & Arpels. Années 1945.
Importante « Minaudière » en or jaune guilloché et ciselé  
de grandes marguerites, les pistils enrichis de diamants 
brillantés. Elle découvre un poudrier, un étui à cigarettes,  
un étui à rouge à lèvres et un miroir. 
Signée. 
Dimensions : 14 x 8 x 2 cm. 
Poids brut : 546 g.
20 000 / 25 000 €

Property of a Gentleman

105
Cortebert. Années 1920. 
Grande montre de poche en or finement ciselé et gravé  
de feuilles de laurier. Cadran doré à chiffres arabes noir  
et décor ciselé d’arabesques. 
Mouvement à ancre. 
Travail Suisse. 
Diamètre : 4,7 cm. 
On y joint une chatelaine en cheveux tressés à monture  
et breloque « monnaie colombienne » en or.
800 / 1 200 €

Property of a Gentleman

106
Cartier. Années 1920. 
Montre de poche de forme aplatie dite « montre jeton » en or uni. 
Cadran beige à chiffres romains noir. 
Cadran signé. Boîtier numéroté : 01975-21478-13287
Mouvement signé European Watch & Clock Cie
Diamètre : 4,7 cm.
3 000 / 5 000 €

Property of a Lady

107
Feudor. Années 1950. 
Briquet à gaz monté en or guilloché. 
Travail français. 
Monogrammé. 
Dimensions : 5,5 x 3,5 cm.
600 / 800 €
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Property of a Lady

108
Grand clip « Orchidée » au naturel. 
Les pétales sont sertis de saphirs jaunes et diamants brillantés. 
La tige est pavée de péridots. 
Monture en or. 
Hauteur : 8,6 cm. Poids : 38,9 g.
3 000 / 4 000 €

Property of a Lady

109
Paire de clips d’oreilles de forme bombée en quartz œil  
de tigre à godrons ceinturés d’une ligne de diamants ronds. 
Monture en or. 
Hauteur : 2,7 cm. Poids : 27,9 g.
1 000 / 1 200 €

Property of a Lady

110
Frohmann. 
Bracelet souple à anneaux de bois exotique retenus  
par des liens en or matricé. 
Années 1980. 
Longueur : 19 cm. Poids : 43,10 g.
1 200 / 1 800 €

From a collection

111
Cartier. Série contemporaine. 
Pendentif cœur bombé pavé de diamants brillantés. 
Monture et tour de cou torsadé en or. 
Signés et numérotés F44198 et E 82213.
1 700 / 2 200 €

Property of a Lady

112
Bague jonc ornée d’un saphir jaune ovale sur un pavage  
de citrines et saphirs jaunes. 
Monture en or. 
Travail français des Années 1980. 
Tdd : 49.
1 500 / 2 000 €
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Property of a Lady

113
Bulgari. Années 1990. 
Bracelet rigide ouvrant à gorge moulurée. 
Les plats sont gravés du nom « BULGARI ». 
Travail italien. 
Signé. 
Poids : 64,4 g.
1 800 / 2 500 €

Property of a Lady

114
Grande broche en forme de nœud papillon pavée de diamants 
brillantés et rehaussée de lignes de rubis calibrés. 
Monture en or. 
Années 1980. 
Dimensions : 6,6 x 2,8 cm. Poids : 39,1 g.
4 000 / 6 000 €

Property of a Lady

115
Large collier draperie composé de toupies en or mouluré  
retenant deux rangs de perles de culture de diamètre égal.
Diamètre des perles : 8,50 mm et 8,9 mm. 
Longueur : 42 cm.
3 500 / 4 500 €

Property of a Lady

116
Bague ovale sertie d’un rubis ovale dans un entourage  
de rubis calibrés, diamants brillantés et navette. 
Monture en or. 
Travail français. 
Poids du rubis : 1,60 carat environ. 
Tdd : 55. Poids : 10,2 g.
2 800 / 3 500 €

117
Bague ornée d’un diamant coussin monté en solitaire  
encadré par six diamants brillantés. 
Monture en or. 
Poids du diamant : 3 carats. Poids : 4,5 g.
7 000 / 10 000 €

Property of a Lady

118
Paire de motifs d’oreilles en forme de fleur rehaussés  
de rubis ovales, un diamant brillanté au centre. 
Monture en or. 
Diamètre : 1,8 cm. Poids : 12 g.
800 / 1 200 €
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Property of a Lady

119
Clip de revers en forme de pavot, le pistil est serti  
de diamants brillantés. Monture en or gravé et platine.  
Travail français des Années 1960. 
Hauteur : 6 cm. Poids : 22,3 g.
1 000 / 1 500 €

Property of a Lady

120
Clip feuillages en or ciselé rehaussé de rubis  
et de diamants brillantés.
Années 1970. 
Poids : 19 g.
1 200 / 1 800 €

Property of a Gentleman

121
Pierre Sterle (attribué à). 
Broche en forme d’étoile de mer stylisée soulignée de diamants 
brillantés (TA). 
Monture en fils d’or et platine. 
Travail français des années 1950. 
Poids : 34g. Dimensions : 6 x 4,5 cm.
3 000 / 5 000 €

Property of a Gentleman

122
Originale bague marquise pavée de diamants brillantés  
et rubis ronds. 
Monture en or gravé à l’imitation du bois. 
Années 1980. 
Tdd : 50. Poids : 19,2 g.
3 000 / 4 000 €

Property of a Lady

123
Grand clip formé d’une grande volute de fils d’or ponctuée  
de diamants brillantés (TA) et diamants taillés en rose. 
Monture en or et platine. 
Travail français des Années 1950. 
Poids total des diamants : 1,50 carat environ. 
Hauteur : 5,2 cm. Poids : 23,7 g.
900 / 1 200 €

Property of a Lady

124
Bague dôme ornée d’une perle de culture grise de Tahiti  
sur un décor de petites boules en or. 
Travail français. 
Tdd : 54. Poids : 13,3 g.
300 / 400 €
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Property of a Lady

125
Grande broche en forme de bouquet de fleurs multicolores serties 
de rubis, saphirs bleus, jaunes, verts et diamants brillantés. 
Monture en or. 
Dimensions : 6 x 5,5 cm. Poids : 48,9 g.
2 500 / 3 000 €

From a collection

126
Cartier. Série contemporaine. 
Collier orné d’une boule sertie d’un diamant brillanté. 
Chaîne à petites boules, fermoir boule. 
Travail français. 
Signé et numéroté 47934. 
Longueur : 35 cm. Poids : 16 g.
800 / 1 200 €

From a collection

127
Mauboussin. Années 1980. 
Bracelet articulé orné d’une aigue-marine ronde  
en sertissure encadrée par deux éléments de nacre. 
Monture et chaîne à chevrons en or. 
Non Signé. 
Accompagné de la facture d’origine de la Maison Mauboussin. 
Poids : 38 g.
2 500 / 3 000 €

Property of a Lady

128
Alicia Penalba. Années 1980. 
Rare et grande bague en or composée de grandes lames ondulées. 
Travail français. 
Monogrammé AP et numéroté 1/8.
Tdd : 50. Poids : 30 g. Longueur totale : 4,1 cm.
3 000 / 4 000 €

Property of a Gentleman

129
Mellerio dits Meller. Années 1945.
Clip de revers « clown » en or. L’ensemble est rehaussé  
de diamants brillantés, émeraudes et boules de rubis. 
Travail français. 
Signature et numéro 3570C. 
Poids : 14,9 g. Hauteur : 5 cm.
1 000 / 1 500 €

130
Bague ornée d’un diamant poire fancy colour yellow monté  
en solitaire. Monture en ors de deux tons soulignés de diamants 
princesse et brillantés. 
Poids : 4,4 g. Tdd : 50. 
Poids du diamant : 1,28 carat. 
Couleur : Fancy yellow. Pureté : SI2. 
Accompagné d’un certificat du Laboratoire GIA en date  
du 18 juillet 2011.
4 500 / 6 000 €

Property of a Lady

131
Cartier. Années 1960. 
Bague ornée d’une topaze orange de forme rectangulaire  
montée en solitaire, rehaussée de deux diamants baguette.
Monture en or gris. 
Signée CARTIER, London. 
Tdd : 55. Poids : 5,8 g. 
Accompagné d’un certificat LFG en date du 19 juillet 2010 
(pour la topaze).
6 000 / 8 000 €
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Property of a Lady

132
Frohmann. 
Important clip ovale à décor floral richement serti de 24 rubis 
ovales dans des entourages de diamants brillantés et diamants 
navette. Monture en platine. 
Années 1980. 
Dimensions : 6,2 x 5,2 cm. Poids : 40,2 g.
7 000 / 10 000 €

133
Collier rivière entièrement serti de petits diamants brillantés  
en ligne. 
Monture en or gris. 
Poids : 16,3 g. Longueur : 42,5 cm. 
Poids des diamants : 6 carats environ.
4 000 / 6 000 €

Property of a Lady

134
Clip branche fleurie sertie de diamants et rubis poire. 
Les feuillages sont représentés par des diamants navette  
et baguette. 
Monture en platine et or gris (les fleurs sont amovibles). 
Années 1980. 
Hauteur : 4,8 cm. Poids : 12,8 g.
4 000 / 6 000 €

From a collection

135
Bague ornée d’un rubis ovale encadré par deux lignes  
de diamants baguette. 
Monture en platine et or jaune rhodié. 
Années 1960. 
Poids du rubis : 4,10 carats (petites égrisures) 
Origine : Birmanie (sans traces de traitement thermique).
Certificat CCIP en date du 25 janvier 2 000.
10 000 / 15 000 €

Property of a Lady

136
Grand clip de revers à décor de rubans noués entièrement  
sertis de diamants brillantés, baguette et rubis ronds. 
Monture en platine et or gris. 
Hauteur : 4,5 cm. Poids : 14,7 g.
2 000 / 3 000 €

Property of a Lady

137
Importante bague ornée d’un diamant brillanté monté  
en solitaire. Monture de forme triangulaire sertie de petits 
diamants brillantés. 
Monture en or gris. 
Poids du diamant : 4,80 à 5,10 carats environ. 
Tdd : 50. Poids : 11,5 g.
30 000 / 35 000 €

Property of a Lady

138
Paire de motifs d’oreilles rubis entourés de diamants brillantés.
Monture en or gris. 
Poids des rubis : 0,70 carat environ chacun. 
Poids : 5 g.
2 800 / 3 500 €
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Property of a Lady

139
Pendentif ovale orné de cabochons de rubis et émeraudes  
autour d’un cabochon d’émeraude. L’ensemble est pavé  
de diamants brillantés. 
Monture en platine. 
Années 1980. 
Dimensions : 5,5 x 4,5 cm. Poids : 27,1 g.
2 000 / 3 000 €

Property of a Lady

140
Collier composé de trente-cinq perles de culture de Tahiti 
de couleur gris clair en légère chute. Fermoir boule pavé de 
diamants brillantés. 
Poids : 78,40 g. Diamètre : 12,7 à 10,8 mm.
5 000 / 7 000 €

Property of a Lady

141
Bracelet ruban à décor égyptien serti de rubis, saphirs  
et émeraudes en cabochons goutte de suif sur un important 
pavage de diamants brillantés. 
Monture en or gris. 
Dimensions : 18 x 2 cm. Poids : 60 g.
7 000 / 10 000 €

Property of a Lady

142
Bague jonc ornée d’un saphir rond en sertissure  
sur quatre rangs de diamants brillantés. 
Monture en or gris. 
Poids des diamants : 2,50 carats environ. 
Tdd : 54. Poids : 9 g.
1 800 / 2 200 €

Property of a Gentleman

143
Bague croisée ornée d’un diamant brillanté et d’une perle  
de culture. Monture en platine torsadé. 
Travail français des Années 1950. 
Poids du diamant : 1,40 carat environ (TA). (Egrisure). 
Tdd : 52.
2 500 / 3 500 €

Property of a Gentleman

144
Bague ornée d’un saphir carré en sertissure dans un entourage  
de diamants brillantés soulignés de diamants baguette. 
Monture en platine. 
Travail français des années 1935.  
Tdd : 50. Poids du saphir : 1,50 carat environ. Poids : 4 g.
4 000 / 5 000 €
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Property of a Lady

145
Barrette en forme de boucle stylisée ceinturée de diamants,  
rubis et saphirs calibrés. Monture en or gris rehaussée  
de diamants brillantés. 
Poids : 21g. Longueur : 6,2 g.
1 000 / 1 500 €

Property of a Lady

146
Chimento. Années 2000. 
Sautoir en or gris à maillons cylindriques soulignés de lignes 
de diamants, rubis et saphirs carrés retenus par de plus courts 
cylindres ceinturés de diamants carrés ou baguette. Au centre  
un motif évasé serti de rubis et diamants calibrés. 
Signé. 
Poids : 258 g. 
Longueur : 75cm.
18 000 / 25 000 €

Property of a Lady

147
Lydia Courteille. Années 1990. 
Grande bague serpent richement pavée de diamants brillantés et 
saphirs roses. La tête porte une améthyste ovale en sertissure.
Monture en or. 
Non signée. 
Tdd : 50. Poids : 19,5 g.
4 000 / 6 000 €

148
Belle bague dôme ornée d’un cabochon à pans russe d’améthyste 
sur un riche pavage de diamants princesse calibrés disposés en 
cinq lignes. 
Monture en or gris. 
Tdd : 53. 
Poids total des diamants princesse : 5,50 carats environ. 
Poids : 17,4 g.
3 500 / 4 500 €

149
Bracelet tubulaire souple pavé de tourmalines mauves taillées  
en baguette. 
Monture en or gris. 
Poids brut : 88,4 g. Longueur : 19 cm.
3 000 / 4 000 €
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Property of a Lady

150
Paire de longs pendants d’oreilles en forme de papillon pavés  
de pierres fines et saphirs multicolores retenus par une ligne  
de petits diamants brillantés. 
Monture en or gris. 
Hauteur : 7,5 cm. Poids : 21,7 g.
1 800 / 2 200 €

Property of a Lady

151
Collier draperie à multiples pampilles serties alternativement  
de diamants brillantés et saphirs roses. 
Monture en or gris. 
Longueur : 41 cm. Poids : 62,40 g.
5 000 / 7 000 €

Property of a Lady

152
Paire de clips d’oreilles créoles sertis de diamants brillantés  
blanc et champagne. 
Monture en or gris. 
Poids : 9,9 g.
800 / 1 200 €

Property of a Lady

153
Pendentif  losangique à grandes arabesques serties de diamants 
brillantés et ponctué de cabochons d’améthyste. 
Monture en platine. 
Hauteur : 5,5 x 4 cm. Poids : 20,2 g.
1 800 / 2 200 €

Property of a Lady

154
Bague ornée d’une améthyste cabochon retenue par des motifs 
pavés de diamants brillantés. 
Monture en or gris. 
TTD : 54. Poids : 21,5 g.
1 000 / 1 500 €

155
Bague marguerite ornée d’un diamant radiant fancy colour 
yellow dans un fin entourage de diamants brillantés. 
Monture en or gris. 
Poids : 5,7 g. Tdd : 51. 
Poids du diamant : 1,52 carat. 
Couleur : Fancy yellow. Pureté : VS2. 
Accompagné d’un certificat du Laboratoire GIA en date  
du 2 février 2011.
6 000 / 8 000 €

156
Bague ornée d’un diamant brillanté monté en solitaire  
dans un fin entourage de diamants brillantés. 
Monture en platine et or gris. 
Travail français. 
Poids du diamant : 1,60 carat environ (DT). 
Tdd : 50. Poids : 4,8 g.
3 000 / 4 000 €
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Property of a Lady

157
Barrette en forme de boucle stylisée ceinturée de diamants,  
rubis et saphirs calibrés. 
Monture en or rehaussée de diamants brillantés. 
Poids : 21g. Longueur : 6,2 g.
1 000 / 1 500 €

158
M. Gerard. Années 1980. 
Parure en or composée d’un collier et d’un bracelet au modèle.
Modèle constitué de motifs cylindriques à croisillons ponctués 
de diamants brillantés et retenus par une chaine à maillons 
bombées. 
Travail français. 
Signés et numérotés SB1049/3 et SB 591049/4. 
Poids total : 118 g.
4 500 / 6 000 €

Property of a Gentleman

159
Clip « dahlia » entièrement pavé de diamants ronds. 
Monture en or jaune. 
Travail français des Années 1980. (manque). 
Poids : 20 g. Hauteur : 5,2 cm.
900 / 1 200 €

Property of a Lady

160
Bague ornée d’un saphir bleu-ciel de forme coussin. 
Monture nœud de rubans entièrement pavée de diamants 
brillantés. 
Travail français des Années 1990. 
Tdd : 52. Poids : 18,4 g. 
Poids du saphir : 9 à 11 carats environ. 
Origine : Ceylan.
5 000 / 6 000 €

161
Boucheron. Années 1950. 
Montre-bracelet de dame en or à boitier rond à couvercle pavé 
de diamants brillantés. Tour de bras articulé en forme de tresse 
en or finement guilloché et souligné de lignes de diamants 
brillantés. Mouvement mécanique. 
Travail français. 
Signée et numérotée 75283. 
Poids brut : 40 g.
4 000 / 6 000 €
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Property of a Gentleman

162
Rolex. Série contemporaine. 
Montre-bracelet de dame en or et acier. 
Cadran doré. 
Tour de bras oyster. 
Mouvement automatique.
800 / 1 200 €

Property of a Lady

163
Lalaounis. Années 1975. 
Collier torque en or jaune terminé par deux cabochons  
de cristal de roche taillés en forme de coquillage. 
Non signé. Accompagné d’un certificat d’authenticité  
de la Maison LALAOUNIS.
1 700 / 2 000 €

Property of a Gentleman

164
Lacloche. Années 1940. 
Grand clip oiseau de paradis. Le corps est formé d’un saphir 
cabochon gravé de feuillages. La tête et le ramage sont rehaussés 
de diamants, rubis, saphirs et émeraudes. 
Monture en or. 
Travail français. 
Signé J. LACLOCHE, Paris, Cannes. 
Dimensions : 5,8 x 6 cm. Poids : 29 g.
5 000 / 7 000 €

Property of a Gentleman

165
Clip en forme de grosse fleur en or rose 14 Kts à grands pétales. 
Au centre un pistil pavé de diamants brillantés. 
Années 1940. 
Dimensions : 3,8 x 3,2 cm. Poids : 23 g.
1 500 / 2 000 €

166
Pendentif orné d’un diamant en forme de cœur. 
Monture et fin tour de cou en or. 
Poids du diamant : 3,01 carats. Poids : 3 g.
7 000 / 8 000 €

167
Van Cleef & Arpels. Années 1935. 
Rare montre regence en or formée de deux boules facettées,  
l’une contenant la montre à minuscule cadran rond. 
Cadran signé. Monture numérotée 47123. 
Travail français. 
Hauteur : 5 cm. Poids brut : 12 g.
4 000 / 6 000 €

Property of a Lady

168
Bague jonc ornée d’un diamant brillanté en sertissure. 
Monture en or. 
Travail français. 
Poids du diamant : 1,80 à 2 carats environ. 
Tdd : 50. Poids : 11 g.
2 700 / 3 500 €
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Property of a Lady

169
Mauboussin. Années 1940. 
Grande et importante broche double-clip en forme de nœud de 
ruban en or rose rehaussée de diamants brillantés et saphirs ronds. 
Numéroté. Non signé. 
Accompagnée d’un certificat d’authenticité de la Maison 
Mauboussin en date du 8 décembre 2008. 
Poids : 67 g. Dimensions : 7 x 7,2 cm.
13 000 / 18 000 €

Property of a Lady

170
Clip nœud de ruban en or jaune 18 kts uni et platine. 
Le lien est enrichi de diamants brillantés en chatons à griffes.
Travail des Années 1940. 
Hauteur : 6,2 cm.
1 500 / 2 000 €

Property of a Lady

171
Marina B. Années 1980. 
Modèle « Nuages ». Importante paire de pendants d’oreilles créoles 
en or jaune 18 kts à bordure contours. Elles sont pavées de 
diamants brillantés sur un décor de motifs sinueux. 
Travail italien. (Un système permet de les porter en clips  
de corsage). 
Signature et numéro. Hauteur totale : 5,7 cm.
12 000 / 15 000 €

Property of a Lady

172
Christian Dior. Série contemporaine.
Importante bague jonc en or à décor de treillage rehaussée de trois 
améthystes rondes (chocs). Travail français. Monogrammée CD. 
Tdd: 50. Poids : 30,9 g. 
2 000 / 3 000 €

Property of a Gentleman

173
Bague ornée d’un saphir ovale de couleur orange. 
Monture en or gris à deux corps. 
Poids du saphir : 10 à 11 carats environ. 
Tdd : 53. Poids : 9,8 g.
2 000 / 3 000 €
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Property of a Gentleman

174
Bracelet à croisillons d’ivoire articulés et soulignés d’une fine 
torsade en or. 
Années 1950.  
Diamètre intérieur : 6 cm. 
Selon la tradition familiale ce bracelet aurait appartenu  
à Madame Marchak, épouse du joaillier.
500 / 800 €

Property of a Lady

175
Magnifique grosse perle de culture ronde des Mers du Sud  
de couleur Gold. Non percée.
Diamètre : 16 mm. 
TVA à 19,60 % sur le prix d’adjudication (récupérable pour les professionnels).

2 300 / 2 800 €

Property of a Lady

176
Long sautoir de perles de culture de diamètre égal séparées  
par de petites boules d’or. Fermoir or. 
Longueur : 100 cm. Diamètre : 8 à 8,5 mm.
2 000 / 2 500 €

Property of a Gentleman

177
Jean Vendome. Années 1980. 
Longue barrette « Ying et yang » formée d’une plaque de jade 
jadéite de forme octogonale gravée soulignée d’un motif en or 
uni et amati. 
Travail français. 
Signature et poinçon de Maître. 
Poids : 27,9 g. Longueur : 8,8 cm.
1 500 / 2 000 €

Property of a Gentleman

178
Bracelet rigide en ivoire sculpté d’une torsade souligné  
de fils d’or et poils d’éléphant. 
Années 1950. 
Diamètre intérieur : 6,7 cm. 
Selon la tradition familiale ce bracelet aurait appartenu  
à Madame Marchak, épouse du joaillier.
500 / 800 €

*
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Property of a Gentleman

179
Cartier. Epoque Art Déco.
Rare et Magnifique poudrier en forme de galet en or laqué noir 
rehaussé de fleurs de jade gravé ponctuées de cabochons de 
corail et saphirs sur le couvercle. Le fond porte une plaque de 
jade jadéite repercée et gravée de fleurs (cheveux et manques). 
La carre est bordée d'une frise de motifs de corail taillés en 
baguette. Fermoir invisible. Il découvre à l'intérieur un poudrier 
et un miroir. Travail français. Signé Cartier, Paris, Londres, 
New-York et numéroté 0242. 
Poids brut: 83,5 g. 
Dimensions: 5,7 x 4,8 cm.
18 000 / 25 000 €

179 verso
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179 recto
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From a collection

180
Cartier. Epoque Art Deco. 
Paire de pendants d’oreilles à pompons de perles fines et boules 
d’onyx. Ils sont retenus par des culots de jade jadéite soulignés 
d’onyx triangulaires et petits diamants, un disque et un bâtonnet 
de jade jadéite à anneaux de diamants. 
Monture en platine. 
Signés. 
Accompagné d’un Certificat de la Maison Cartier N° GE2012-37  
en date du 13 mars 2012. 

On y joint un sautoir et un collier de semences de perles fines 
tressés et soulignés d’anneaux de jade jadéite. Anonyme.
Hauteur des pendants : 6,5 cm. 
Longueurs des colliers : 60 et 50 cm.

20 000 / 25 000 €

180
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Property of a Gentleman

181
Suzanne Belperron (Attribué à). Années 1935. 
Rare clip de revers de forme bombée composé de rangs de perles 
de culture (quelques perles fines) disposées en chute et bordées 
de boules laquées noir. 
Monture en or gris et platine.
(infimes rayures à la laque).
Dimensions : 4,3 x 2,2 cm.
3 000 / 5 000 €

Property of a Gentleman

182
Suzanne Belperron. Années 1930. 
Rare clip de revers en forme de coquillage stylisé pavé 
de diamants brillantés, trois diamants brillantés 
plus importants en sertisssure. Monture en platine et or gris. 
Poinçon de Maître de Groëne et Darde.
Travail français. Poids : 16 g.  
Hauteur : 3,2 cm.   
8 000 / 12 000 €

Suzanne Belperron

181

D.R.
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Property of a Lady

183
Importante bague ornée d’un diamant radiant fancy colour 
intense yellow dans un fin entourage de diamants brillantés. 
Monture en or de deux tons.  
Poids du diamant : 3,84 carats. 
Couleur : Fancy intense yellow. 
Pureté : VS2. 
Tdd : 53. Poids 8,7 g. 
Accompagné d’un certificat du Laboratoire GIA en date  
du 14 Octobre 2005.
50 000 / 60 000 €
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Property of a Lady

184
Collier rivière composé de motifs sertis chacun de quatre 
diamants brillantés. 
Monture en or gris. 
Poids : 35,5 g. 
Longueur : 38,5 cm. 
Poids total des diamants : 18 à 20 carats environ.
22 000 / 28 000 €

Property of a Lady

185
Originale bague en forme de serpent stylisé. Elle comporte  
un diamant « bouclier » de couleur champagne et un diamant 
trapèze dans un fin entourage de diamants brillantés. 
Monture en or gris. 
Poids : 9,8 g. Tdd : 50. 
Poids des deux diamants principaux : 3,50 carat environ.
15 000 / 20 000 €
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René Boivin, l’initiateur

Formé comme ciseleur dans la maison d’orfèvrerie tenue par son frère, René Boivin achète 
plusieurs ateliers, tous réputés, qui lui permettent de s’équiper d’un outillage de qualité et 
de conserver les meilleurs artisans, considérés comme les “ grandes mains ”. Il s’installe 
comme joaillier-fabricant au 38 de la rue Turbigo à Paris en 1893. C’est l’année où il épouse 
Jeanne Poiret, sœur du futur Paul Poiret - couturier aussi lancé en Europe qu’en Amérique - 
touchant aussi à d’autres domaines esthétiques tels que la décoration, l’impression de tissus, 
les cosmétiques et les parfums.

Une passion pour les fleurs

Au tournant du XXe siècle, René Boivin conjugue ses talents de ciseleur et de dessinateur à sa 
passion pour les thèmes naturalistes : il traduit son amour pour les fleurs et ses connaissances 
en botanique par d’élégantes compositions. Le thème floral, sous son impulsion, restera 
d’ailleurs ancré en permanence dans le répertoire de la maison.
En 1900, lorsqu’il installe des salons de vente rue des Pyramides, il se distingue des joailliers 
de son temps par son esprit novateur et anticonformiste et séduit ainsi une clientèle très 
élitiste d’aristocrates, d’artistes et d’intellectuels : Edgar Degas, Alexis Carrel, Francis 
Poulenc... Ils seront sensibles à certaines de ses initiatives, telles que l’usage inédit des 
pierres fines ou le nouveau volume donné au corps des bagues qui n’ont, aujourd’hui encore, 
pas pris une ride. Lorsqu’il meurt, en 1917, ce poète, musicien, amateur d’art et joaillier 
exceptionnel laisse une maison florissante à laquelle Jeanne Boivin, sa femme, va donner ses 
lettres de noblesse.

Une histoire écrite par des femmes, sous la dictée de Jeanne Boivin.

Fait unique dans l’univers prestigieux de la joaillerie française, la maison René Boivin, 
installée avenue de l’Opéra dès 1931, sera donc menée par une femme secondée par une 
équipe de femmes : Suzanne Belperron, vendeuse puis dessinatrice de 1921 à 1931, Juliette 
Moutard, habile dessinatrice de 1931 à 1970 et enfin Germaine Boivin, la propre fille de 
Jeanne Boivin, créatrice aux talents éclectiques et à l’imagination foisonnante, présente dès 
1926 mais dont le poste ne sera confirmé qu’en 1938 jusqu’en 1976. Leur production présente 
une unité : le ton est imposé par Jeanne Boivin, qui a su développer harmonieusement la 
diversité des personnalités de ses collaboratrices.

RENÉ BOIVIN
Un style puissant, précurseur et toujours présent
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Jeanne Boivin cultive son style atypique et manie les contrastes.

L’originalité des créations de Jeanne Boivin puise en partie sa source dans un terreau 
artistique aussi fertile que familial : collaboratrice de son mari, sœur du grand Paul Poiret 
mais aussi sœur de Nicole Groult, créatrice de mode dont le mari André Groult est célèbre 
décorateur et créateur de mobilier, elle a vécu dans une atmosphère porteuse, dont on saluait 
l’art de lancer les tendances.
Grande coloriste, Jeanne Boivin est plus intéressée par l’effet décoratif produit par les bijoux 
que par la valeur  intrinsèque des pierres. Elle a, en ce sens, retenu la leçon de l’Art nouveau 
en ce qui concerne le rapprochement  des matières, qu’elles soient précieuses ou non. Elle 
crée des bijoux qui suscitent l’émotion grâce à des contrastes jusqu’alors inédits (bois-
diamant, cristal de roche - pierres fines telles que les tourmalines, les saphirs de couleurs, 
les topazes, péridots et améthystes) à une époque où la plupart des joailliers associaient le 
corail, le jade et l’onyx... 

Jeanne Boivin lance un courant réellement novateur fondé sur ses deux 
thèmes favoris : la nature et les formes architecturées.

Bien que sa période créatrice la plus féconde soit contemporaine de celles de Jean Fouquet, 
Gérard Sandoz, Raymond Templier ou Paul Brandt, situés à l’avant-garde du mouvement 
Art déco et qui se nourriront du cubisme, elle reste assez peu sensible à ce courant, son 
répertoire de formes naturalistes - tout aussi florales qu’animales - et son sens du concret 
gardant l’avantage.
Partant de la matière qui suggère puis détermine la forme du bijou, elle favorise les formes 
pleines, volumineuses et rondes, caractéristiques de son style indépendant. La boutade 
de Jean Cocteau, “ Je ne respecte que les artistes qui agissent avant de penser ” aurait pu 
s’adresser à Jeanne Boivin !
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Peu réceptive aux formules imposées par la mode, qu’elle a 
devancée, Jeanne Boivin, au moment où d’autres réalisent des 
pièces de joaillerie blanche en rubans plats (1929-1934), invente 
des volumes colorés, que l’on retrouvera plus communément, 
chez les joailliers dans les années 40. Sans vouloir cultiver la 
contradiction mais en suivant simplement sa propre inspiration, 
elle privilégie l’or jaune, dans les années 30, au moment où le 
platine fait fureur. Dans les années qui précèdent la Seconde 
Guerre mondiale, elle découvre le mouvement, avec des bijoux 
articulés ou comportant des éléments mobiles en grappes et 
pampilles : les étoiles de mer aux branches articulées ornées de 
pierres de couleur en cabochons, les colliers “ écailles ” souples ou 
les broches “ caméléon ” dont le corps pivote.

Une clientèle très élitiste, artiste et intellectuelle 
venait à elle par ouï-dire.

Les œuvres de Jeanne Boivin ont suscité l’admiration, voire la 
passion : Louise de Vilmorin et ses amis qui, par leur luxueux 
anticonformisme ont marqué l’entre-deux-guerres ; des écrivains : 
Paul Claudel, Roland Dorgelès ; des artistes : Marie Laurencin, 
Kees Van Dongen ; des créateurs de mode : Lucien Lelong ; 
d’autres personnalités marquantes au cours du siècle dernier : 
Cecil Beaton, Gary Cooper, Jean Mermoz, le docteur Freud 
lui-même... Sans compter les grandes figures de l’élégance 
internationale, le duc et la duchesse de Windsor et Daisy Fellowes, 
qui, dotée d’un goût très sûr et d’une considérable fortune, achète 
en 1939 dans un élan d’enthousiasme, sept bijoux en une seule 
commande, heureuse de posséder déjà une magnifique broche 
“ aile de pigeon ”, ornée de diamants et saphirs, acquise en 1938 !
Toute l’avant-garde intellectuelle et mondaine se retrouve dans 
les salons de madame Boivin, qui refuse de tenir boutique, 

considérant son métier comme celui d’une artiste dont la 
personnalité est suffisamment affirmée pour être consultée en 
spécialiste de modèles de bijoux uniques, réalisés sur mesure. Rien 
de banal ne sortait donc de chez madame Boivin.
La qualité, dont elle se porte personnellement garante et qu’elle 
contrôle toujours elle-même, reflète son sens de la perfection. 
Elle n’hésite pas à refaire plusieurs fois une pièce qu’elle estime 
ratée. Suivant les préceptes établis par René Boivin, la plus 
grande attention est portée à la fabrication. Si la maison René 
Boivin dispose d’un atelier qui lui est propre, dirigé par Robert 
Davière, elle confie aussi certaines fabrications à d’autres ateliers 
parisiens et artisans joailliers connus pour leur habileté : Allard, 
Cauvain, Dufour, Groené & Darde, Lenfant, Maynier...sont les 
plus célèbres.

“ L’esprit Boivin ” laisse un sillage : c’est le point de 
ralliement d’une clientèle de connaisseurs avertis.

Lors de son départ, en 1954, suivi de son décès cinq ans plus tard, 
Jeanne Boivin laisse la direction de la maison à sa fille, Germaine, 
qui l’assumera jusqu’en 1976. Les influences du style de Jeanne 
Boivin se font encore nettement sentir, dans les années 80, chez les 
joailliers de la place Vendôme : notamment dans les proportions 
et le volume des bagues “ Dôme ”, devenues décidément 
éternellement modernes.
De nos jours, les pièces créées par la maison René Boivin 
deviennent rares. Très aisément portables, les collectionneurs 
hésitent à s’en séparer, les acquéreurs restant sur le qui-vive pour 
réagir à la moindre occasion. L’enthousiasme a conservé toute
sa fraîcheur ; c’est uniquement par sa lumineuse créativité que la 
maison René Boivin assure sa continuité.

M.D.C.

René Boivin © Archives René Boivin Jeanne Boivin © Archives René Boivin

D.R. D.R.
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186
René Boivin 2005. 
Grand clip articulé en forme de bouquet d’algue stylisée 
entièrement serti de diamants taillés en rose et rehaussé  
de cabochons de pierre de lune montées à paillon. 
Monture en or gris 18k. 
Hauteur : 9,5 cm. Poids : 63 g.
Signé, numéroté 1/1 et daté 2005.
25 000 / 30 000 €

187
René Boivin. Création contemporaine. 
Paire de pendants d’oreille portant un cabochon double face  
de quartz fumé « cheveux de Venus » en sertissure retenu  
par un décor de chevrons sertis de diamants. 
Travail français. 
Monture en or gris 18 karats. 
Signés. Hauteur : 5,3 cm. Poids : 18 g.
3 500 / 4 500 €

188
René Boivin 2005. 
Bague chevalière de dame bombée, ornée d’un cabochon  
de jade jadéite sur un motif d’agate grise sculptée de godrons.
Monture en or gris. 
Poids : 30,4 g. Tdd : 54.
Signée, numérotée 1/1 et datée 2005.
6 000 / 8 000 €

 © Archives René Boivin  © Archives René Boivin  © Archives René Boivin
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189
René Boivin 2005. 
Grand double clip de forme losangique. 
Il est constitué de deux broches de forme triangulaire pouvant  
se porter indépendamment. Il est composé d’un ensemble de 
pyramides d’agate bleue ponctuées de tanzanites en sertissure 
carré d’or à patine noire. 
Monture en or gris 18 karats. 
Dimensions totales : 11,3 x 6,5 cm. Poids : 100 g. 
Signé, numéroté 1/1 et daté 2005.
12 000 / 18 000 € © Archives René Boivin

189
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190
René Boivin. 
Modèle « brindille ». Important collier draperie en résille d’or gris 18k 
ciselé à l’imitation du bois constellé de pierres de lune  
rondes et coussin facettées montées à paillon. Au centre,  
un décor rayonnant serti d’aigue-marine rectangulaire. 
Poids : 184,2 g.
Signé, numéroté 1/1 et daté 2005.
30 000 / 40 000 € © Archives René Boivin
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191
René Boivin. Création contemporaine. 
Modèle « Etoile de Mer » . 
Grande broche articulée ornée de cabochons  
de lapis-lazuli sur un pavage de saphirs bleu-clair. 
Monture en or gris 18 karats.  
Travail français. Signée. 
Largeur : 11,3 cm. Poids : 104 g.
20 000 / 30 000 €

 ©
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192
René Boivin 2005. 
Bracelet croisé ouvrant orné de deux motifs en forme d’aile 
stylisée en quartz rose piqué de tourmalines rondes brun-orangé, 
dont une plus importante en sertissure. Les deux motifs sont 
démontables pour former une paire de clips de revers.  
Longueur des clips : 5,5 cm. Poids : 189,3 g. 
Monture en or gris 18k.  
Signé, numéroté 1/1 et daté 2005.
20 000 / 30 000 € © Archives René Boivin
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193
René Boivin 2005. 
Modèle « tranche ». Bracelet jonc ouvert en bois de santal orné  
d’un pavage de forme ovale serti de citrines en camaïeu de jaune 
et cabochon de bois précieux. Monture en or jaune 18k.  
Signé, daté 2005 et numéroté 1/1.
10 000 / 15 000 €

194
René Boivin 2005.  
Bracelet à larges maillons gourmette en or gris et jaune pâle  
18k martelé. Il est rehaussé de cabochons de citrine et de pierres 
de lune. 
Longueur : 17,5 cm. Poids : 119,8 g.
Signé, daté 2005 et numéroté 1/1.
9 000 / 12 000 €

195
René Boivin 2005. 
Bague chevalière dôme ornée d’un cabochon de quartz œil  
de tigre. Monture en or jaune 18k ornée de lignes de citrines 
cabochon goutte de suif. 
Poids : 18,9 g. Tdd : 53.
Signée, numérotée 1/1 et datée 2005.
5 500 / 6 500 €

 © Archives René Boivin  © Archives René Boivin

 © Archives René Boivin
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196
René Boivin 2005. 
Bracelet articulé composé de dix motifs carrés en bois  
de santal en pyramide tronquée. Il est bordé de deux  
lignes d’opales de feu cabochon goutte de suif. 
Monture en or jaune 18 karats. 
Poids : 94,2 g.
Signé, numéroté 1/1 et daté 2005.
9 000 / 12 000 €

197
René Boivin 2005. 
Modèle « quatre corps ». Paire de clips d’oreilles de forme  
bombée portant quatre lignes d’opales de feu rondes  
et facettées en sertissure d’or jaune 18k. 
Poids : 34,4 g.
Signés, numérotés 1/1 et datés 2005.
3 500 / 5 000 €

 © Archives René Boivin © Archives René Boivin
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198
René Boivin 2005. 
Bracelet rigide ouvert portant des motifs ovales en bois de 
citronnier en sertissure. Chaque motif est retenu par deux liens 
sur un tour de bras en ressort. 
Monture en or jaune 18k. 
Poids : 164,6 g.
Signé, numéroté 1/1 et daté 2005.
6 500 / 8 000 €

198

 © Archives René Boivin
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René Boivin 2005. 
Modèle « Etrusque ». Bracelet rigide ouvert en or jaune 18k 
portant des boules de citrines mobiles autour d’un cône pavé  
de grenats caméléon. Tour de bras à décor de cônes et de rangs 
de perles en or satiné. 
Poids : 156,3 g.
Signé, numéroté 1/1 et daté 2005.
22 000 / 28 000 €

199

 © Archives René Boivin
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200
René Boivin 2005. 
Paire de pendants d’oreilles articulés, composés d’une chute 
d’onyx grain de blé, de diamants brillantés et de deux grenats 
ronds facettés. 
Monture en or 18 karats à patine canon de fusil. 
Hauteur : 5,2 cm. Poids : 14,3 g.
Signés, numérotés 1/1 et datés 2005.
6 500 / 8 000 €

201
René Boivin 2005. 
Modèle « Feuille persane ». Grande broche en forme de feuille 
portant un motif de quartz citrine fumée portant trois boules 
d’ivoire et une nervure. Entourage dentelé à petits pétales sertis 
de diamants brillantés. Le revers est repercé du même décor de 
petits pétales. 
Monture en or gris 18 karats. 
Signée, numérotée 1/1 et datée 2005. 
Longueur : 8,3 cm.
8 000 / 10 000 €

202
René Boivin 2005. 
Bracelet-manchette de forme triangulaire en or gris 18k à décor 
de damiers moulurés. Il porte cinq boules d’ivoire soulignées  
de diamants brillantés. 
Signé, numéroté 1/1 et daté 2005.
8 000 / 12 000 €  © Archives René Boivin

 © Archives René Boivin

 © Archives René Boivin200
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conDitions De Vente. //. conDitions oF sale
la vente sera faite au comptant et conduite en euros (e). les acquéreurs paieront en sus 
des enchères les frais suivants : jusqu’à 500 000 e, 25 % ttc (soit 20, 90 % Ht + tVa 
19, 6%) et au-delà de 500 000 e 17, 94 % ttc (soit 15 % Ht + tVa 19, 6%). ce montant 
étant calculé par lot et par tranche. aVis iMPortant : Pour les lots dont le vendeur est 
non - résident, l’adjudicataire paiera une tVa de 7% en sus de l’adjudication (lots signalés 
par ), ou 19, 6% (lots signalés par ) en sus des frais légaux (le montant de cette tVa sera 
remboursé sur présentation de la preuve d’exportation hors cee, dans un délai maximum 
d’un mois). conformément aux dispositions de l’article 321 - 4 du code de commerce 
l’astérisque (*) suivant certains lots indique qu’ils sont la propriété d’un des associés de la 
société Pierre bergé & associés. 
the auction will be conducted in euros (e) and lots will be paid full in cash. as well as the 
hammer price, buyers will pay the following premium : up to 500 000 e, 25% inclusive of 
tax (either 20, 90 + 19. 6% Vat), above 500 000 e, 17, 94% inclusive of tax (either 15 + 19. 
6% Vat). For lots sold by a non - resident the buyer will pay a 7 % V. a. t. (lots marked by 
a ) or 19, 6% Vat (lots marked by a ) on the hammer price plus the premium (the buyer 
will be refunded of this V. a. t.. when he will be presenting to our cashier the proof of export 
out of eec). this calculation applies to each lot individually. 

garanties. //. garantees
conformément à la loi, les indications portées au catalogue engagent la responsabilité du 
commissaire - Priseur, sous réserve des rectifications éventuelles annoncées au moment de 
la présentation de l’objet et portées au procès - verbal de la vente. une exposition préalable 
permettant aux acquéreurs de se rendre compte de l’état des biens mis en vente, il ne sera 
admis aucune réclamation de ce fait, une fois l’adjudication prononcée. les photographies 
du catalogue n’ont pas de valeur contractuelle. les antiques comportent généralement des 
accidents et des restaurations ; nous les avons notifiés dans la mesure de nos moyens. l’état 
des pièces est mentionné au catalogue à titre strictement indicatif. 
the auctioneer is bound by the indications in the catalogue, modified only by eventual 
annoucements made at the time of the sale noted into the legal records there of. an 
exhibition prior to the sale permits buyers to establish the condition of the works offered 
for sale and therefore no claims will be accepted after the hammer has fallen. catalogue 
photographs are not contractually binding 

DescriPtiF Des lots et raPPort D’etat.//. DescriPtion oF lots anD rePort 
conDition
les lots sont vendus en l’état. l’acquéreur potentiel doit s’assurer par lui-même de l’état de 
chaque lot et de la nature et de l’étendue de tout dommage ou restauration en l’examinant 
avant la vente. l’exposition précédant la vente est ouverte à tous et n’est soumise à aucun 
droit d’entrée. les spécialistes de Pierre bergé et associés y sont à la disposition des 
enchérisseurs potentiels et du public pour fournir tous renseignement ou conseil. ils peuvent 
notamment établir sur demande des rapports écrits ou verbaux sur l’état de conservation 
des objets. les rapports écrits sur l’état des objets sont disponibles sur demande pour 
les objets ayant une valeur supérieure à 3000 euros. toutes mentions comprises dans les 
descriptions du catalogue ou dans les rapports d’état d’un lot, toute déclaration orale ou 
écrite faite par ailleurs constituent l’expression d’une simple opinion et non l’affirmation 
d’un fait. Du fait de leur ancienneté et de leur nature, de nombreux lots ne sont pas dans 
leur état d’origine et certaines descriptions figurant au catalogue ou rapport d’état peuvent 
dans certains cas faire mention d’un dommage et/ou d’une restauration. les références 
faites dans la description du catalogue ou dans le rapport d’état relatives à un accident 
ou à une restauration, sont faites pour faciliter l’inspection par l’enchérisseur potentiel et 
sont soumises à l’appréciation devant résulter d’un examen personnel de l’acheteur ou de 
son représentant compétent. l’absence d’une telle référence dans le catalogue n’implique 
aucunement qu’un objet soit exempt de tout défaut ou de toute restauration, de plus une 
référence à un défaut particulier n’implique pas l’absence de tous autres défauts. les 
informations relatives aux dimensions d’un lot figurant dans la description du catalogue 
ou dans le rapport d’état sont communiquées à titre indicatif et ne sont pas garanties. 
les estimations des prix de vente ne doivent pas être considérées comme impliquant la 
certitude que l’objet sera vendu pour le prix estimé ou que la valeur ainsi donnée est une 
valeur garantie.
lots will be sold in condition. the potential buyer must ensure by himself of the condition 
of each lot and the nature and extent of any damage or restoration before considering the 
sale. the exhibition prior to the auction is open to everyone and isn’t subject to any entrance 
fee. the Pierre berge specialists are available to potential bidders and the public to provide 
any information or advice if needed. they can also establish, on demand, written or verbose 
reports about the conservation state of the objects. the written reports on the condition of 
the objects are available on demand for the lots with greater value than 3000 euros.
all references included on catalogue description or condition reports, any oral or written 
statement made otherwise constitute an expression of a mere opinion and not facts. 
because of their age and their nature, many lots are not in their original condition and 
some descriptions in the catalogue or in the condition report may, in some cases, mention 
damages and / or restoration. references in the catalogue description, or in the condition 
report, on an accident or a restoration are made to facilitate the inspection by potential 
bidders and are subject to the assessment that must be the result of a personal examination 
by the buyer or his appropriate representative. the absence of such a reference in the 
catalogue does not imply that an object is free of any defects or restoration ; furthermore 
a reference to a particular defect does not imply absence of all other defects. information 
on the dimensions of a lot shown in the catalogue description or in the condition report is 
intended as information only and is not guaranteed. estimated selling price should not be 
considered as implying the certainty that the object will be sold for the estimated price or 
that the value given here is a guaranteed value.

encHÈres. //. biDs

les enchères suivent l’ordre des numéros du catalogue. Pierre bergé & associés est 

libre de fixer l’ordre de progression des enchères et les enchérisseurs sont tenus de s’y 

conformer. le plus offrant et dernier enchérisseur sera l’adjudicataire. en cas de double 

enchère reconnue effective par Pierre bergé & associés, l’objet sera remis en vente, tous les 

amateurs présents pouvant concourir à cette deuxième mise en adjudication. 

bidding will be in accordance with the lot numbers listed in the catalogue or as announced 

by Pierre bergé & associés, and will be in increments determinated by the auctioneer. the 

highest and last bidder will be the purchaser. should Pierre bergé & associés recognise two 

simultaneous bids on an object, the lot will be put up for sale again and all those present in 

the saleroom may participate in this second opportunity to bid. 

orDre D’acHat et encHÈre Par téléPHone. //. absentee biDs anD telePHone 

biDs

tout enchérisseur qui souhaite faire une offre d’achat par écrit ou enchérir par téléphone 

peut utiliser le formulaire prévu à cet effet en fin du catalogue de vente. ce formulaire doit 

parvenir à Pierre bergé & associés, au plus tard deux jours avant la vente, accompagné 

des coordonnées bancaires de l’enchérisseur. les enchères par téléphone sont un service 

gracieux rendu aux clients qui ne peuvent se déplacer. en aucun cas Pierre bergé & 

associés ne pourra être tenu responsable d’un problème de liaison téléphonique. 

those wishing to make a bid in writing or by telephone should use the form provided with the 

auction catalogue. this form, accompanied by the bidder’s bank details, must be received 

by Pba no later than two days before the sale. telephone bids are a free service designed 

for clients who are unable to be present at auction. Pierre bergé & associés cannot be held 

responsible for any problems due to technical difficulties. 

retrait Des acHats. //. reMoVal oF PurcHases

les risques passent sur la tête de l’acquéreur dès l’adjudication. en cas de paiement par 

chèque ou par virement, la délivrance des objets pourra être différée jusqu’à l’encaissement 

complet du prix, l’acquéreur ne devenant propriétaire qu’au moment de cet encaissement. 

Dès l’adjudication, l’objet sera sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire. l’acquéreur 

sera lui - même chargé de faire assurer ses acquisitions, et Pierre bergé & associés 

déclinent toute responsabilité quant aux dommages que l’objet pourrait encourir, et ceci 

dès l’acquisition prononcée. toutes formalités et transports restent à la charge exclusive 

de l’acquéreur. 

From the moment the hammer falls, sold items will be in the exclusive responsibility of the 

buyer. if payment is made by cheque or by wire transfer, the objects can only be delivered 

once the full amount has been received in our account, the buyer becoming the owner 

only at this moment. From the moment the hammer falls, sold items will be in the exclusive 

responsability of the buyer. transportation and storage will be invalided to the buyer. the 

buyer will be solely responsible for insurance, and Pierre bergé & associés assume no 

fiability for any damage items may incure from the time the hammer falls. all transportation 

arrangements are the sole responsability of the buyer. 

PréeMPtion. //. Pre-eMPtion

Dans certains cas, l’état français peut exercer un droit de préemption sur les œuvres 

d’art mises en vente publique conformément aux dispositions de l’article 37 de la loi du 

31 décembre 1921 modifié par l’article 59 de la loi du 10 juillet 2 000. l’état se substitue 

alors au dernier enchérisseur. en pareil cas, le représentant de l’état formule sa déclaration 

après la chute du marteau auprès de la société habilitée à organiser la vente publique ou 

la vente de gré à gré. la décision de préemption doit ensuite être confirmée dans un délai 

de quinze jours. Pierre bergé & associés n’assumera aucune responsabilité du fait des 

décisions administratives de préemption. 

in certain cases, the French state is entitled to use its right of pre-emption on works of art 

or private documents. this means that the state substitutes itself for the last bidder and 

becomes the buyer. in such a case, a representative of the French state announces the 

exercise of the pre-emption right during the auction and immediately after the lot has been 

sold, and this declaration will be recorded in the official sale record. the French state will 

have then fifteen (15) days to confirm the pre-emption decision. Pierre bergé & associés 

will not be held responsible for any administrative decisions of the French state regarding 

the use of its right of pre-emption. 

Folle encHÈre. //. DeFault oF tHe buYer

tout lot non payé par l'adjudicataire dans un délai de trois mois à compter de la date de la 

vente pourra être remis en vente par Pierre bergé & associés après les mises en demeure 

légales, la différence éventuelle restant à la charge de l'adjudicataire défaillant. a cet effet, 

le propriétaire donne mandat à Pierre bergé & associés de décider et de mettre en oauvre 

le cas échéant la procédure dite de folle enchère.

any lot unpaid by the buyer within 3 months since the day of the auction will be re-ordered 

for sale by Pierre bergé & associés, after the legal former notice, the possible difference of 

price remaining to the buyer in default. as a result, the owner mandates Pba to decide and 

carry out the procedure legally applied in the case of default of the buyer.



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

À envoyer à.//. Send to :

Pierre bergé & associés
92 avenue d’iéna _ 75116 Paris www.pba-auctions.com
T. +33 (0)1 49 49 90 00 F. +33 (0)1 49 49 90 01

après avoir pris connaissance des conditions de vente décrites dans le catalogue, je déclare les accepter et vous prie d’acquérir pour mon compte personnel aux limites indiquées 
en euros, les lots que j’ai désignés ci-dessous. (les limites ne comprenant pas les frais légaux.)
I have read the conditions of sale and the guide to buyers printed in this catalogue and agree to abide by them. I grant you permission to purchase on my behalf the following items whithin
the limits indicated in euros. (These limits do not include buyer’s premium and taxes.)
références bancaires obligatoires (Veuillez joindre un rib et renvoyer la page suivante dûment remplie)
Required bank réferences (Please complete and join following page)
références commerciales à Paris ou à londres
Commercial réferences in Paris or London
aucune demande de ligne de téléphone ne sera prise en compte pour les lots ayant une estimation inférieure à 800 euros ; veuillez pour ceux-ci laisser des ordres fermes
Please note that only commission bids in writing will be accepted for lots estimated under 800 euros. Telephone bids will not be registered for these lots. 
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