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1. 

HERMÈS
BAGUE biseautée en argent serti d’une citrine de forme losange. 
Signée HERMÈS. Doigt : 54. Poids brut : 8,2 g
200/300 e
Voir reproduction planche I

2. 

BRACELET « Peace and love » en or jaune ajouré serti de diamants. Cor-
donnet agrémenté de deux perles de culture : une grise, une blanche. 
Fermoir en or. 
Diamètre des perles : 5,5 et 6,6 mm. Poids brut : 2,4 g
300/350 e
Voir reproduction planche I

3. 

VAN CLEEF & ARPELS 
BAGUE « fleurs » en or gris serti de nacre blanche et grise. 
Signée V.C.A. et numérotée. Doigt : 48. Poids brut : 15,5 g
700/80 e
Voir reproduction planche I

4. 

VAN CLEEF & ARPELS
Paire de BOUCLES D’OREILLES « Egée » en or gris à motifs de vagues. 
Signée VAN CLEEF & ARPELS et numérotée. 
Poids brut : 23 g
800/1.000 e
Voir reproduction planche I

5. 

BAGUE « papillons » en or gris serti de diamants taille brillant. 
Doigt : 54. Poids brut : 6,4 g
600/700 e
Voir reproduction planche I

6. 

BAGUE « main » en or jaune serti d’un diamant navette et de diamants 
en serti clos. Doigt : 57. Poids brut : 6,8 g
560/600 e
Voir reproduction planche I

7. 

CARTIER
COLLIER en or jaune à maillons « grains de café ». 
Signé CARTIER. (usures). Long. : 52 cm. Poids brut : 37,1 cm
1.600/1.800 e
Voir reproduction planche I

8. 

DINH VAN
Paire de PENDANTS D’OREILLES en or jaune composé d’une chaînette 
retenant un petit cube en or jaune. Long. : 5 cm. Poids total : 4,5 g
350/400 e
Voir reproduction planche I

9. 

PENDENTIF en or jaune serti de diamants baguettes et taepers retenant 
une perle de culture blanche. Chaînette en or jaune. 
Diamètre de la perle de culture : 11,9 mm env. Poids brut total : 7,4 g
700/800 e
Voir reproduction planche I

10. 

PIAGET
BAGUE « cœurs » en or jaune serti de trois cœurs mobiles partiellement 
serti de diamants taille brillant. 
Signée PIAGET et numéroté. Datée 1994. Doigt : 51. Poids brut : 14,2 g
900/1.000 e
Voir reproduction planche I

11. 

BAGUE bandeau en or gris serti d’un diamant central épaulé d’un 
pavage de diamants de chaque côté. 
Doigt : 53. Poids brut : 7,8 g
3.700/3.900 e
Voir reproduction planche I

12. 

BRACELET en or jaune et or gris articulé et ajouré serti de diamants taille 
brillant, boules d’hématite et de perles de culture blanches. 
Long. : 19 cm. Poids brut : 55,2 g
1.600/1.700 e
Voir reproduction planche I

13. 

MAUBOUSSIN
BRACELET rigide ouvrant en or rose serti de citrines et tourmalines 
cabochons à motif de grappe de raisin. 
Signé MAUBOUSSIN, Paris et numéroté. Poids brut : 34,4 g
1.400/1.600 e
Voir reproduction planche I

14. 

CHOPARD 
PENDENTIF « soleil » rond en or gris, onyx et diamants mobiles. 
Et sa CHAÎNE en or gris. 
Signés CHOPARD. Diamètre du pendentif : 4,8 cm. Poids total : 39 g
2.300/2.500 e
Voir reproduction planche I

15. 

Paire de BOUCLES D’OREILLES « écorce » en or jaune ciselé et amati. 
Fermoir vis. Long. : 3,5 cm. Poids total : 7 g
200/300 e
Voir reproduction planche I

16. 

BAGUE solitaire en or gris serti d’un diamant taille émeraude pesant 
0,9 ct environ. (usures sur la bague). Poids brut : 3,4 g
1.500/1.600 e
Voir reproduction planche I
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17. 

BAGUE en or jaune articulé serti d’une émeraude taillée à degrés et de 
diamants taille brillant. Doigt : 55. Poids brut : 21,5 g
3.000/4.000 e
Voir reproduction planche II

18. 

SAUTOIR en or jaune composé de perles de corail alternées de boules 
d’or. Fermoir ovale serti de corail. Poids brut : 77,1 g
300/400 e
Voir reproduction planche II

19. 

PENDENTIF porte souvenir ovale ouvrant en or jaune partiellement 
ajouré et finement ciselé de feuilles de vigne, flanqué en son centre d’un 
motif « fleur » serti d’un diamant taille ancienne et de roses. (chocs). 
Travail français, vers 1900. Poids brut : 16,4 g
250/300 e
Voir reproduction planche II

20. 

BAGUE CHEVALIÈRE en or jaune sertie d’une citrine taillée à degrés. 
Travail français vers 1940. Poids brut : 16,6 g
200/300 e
Voir reproduction planche II

21. 

COLLIER chaîne tubogaz en or jaune retenant un pendentif serti d’une 
perle de culture grise de Tahiti surmontée d’un diamant taille brillant. 
Diamètre de la perle de culture : 12,4 mm. Poids brut total : 14,7 g
600/700 e
Voir reproduction planche II

22. 

BRACELET « manchette » souple en or jaune torsadé à motifs sinueux. 
Vers 1970. Poids : 92,6 g
1.500/1.700 e
Voir reproduction planche II

23. 

CHAUMET 
BAGUE jonc en or jaune et onyx sertis d’un diamant taille brillant épaulé 
de deux émeraudes de forme poire en serti clos. 
Signée CHAUMET, Paris. Doigt 54. Poids brut : 10 g
4.600/5.000 e
Voir reproduction planche II

24. 

NARDI
CLIP DE CORSAGE « Tête de Maure » en or jaune ciselé et ajouré serti 
d’onyx sculpté et émeraudes (manque une émeraude). 
Signé G. NARDI. Poids brut : 19 g
2.000/2.500 e
Voir reproduction planche II

25. 

PAIRE DE PENDANTS D’OREILLES en or jaune finement ciselé à motif 
de feuilles et festons retenant en son centre une pampille 
sertie d’une améthyste ovale flanquée d’une demi-perle fine en serti 
étoilé (traces de soudure). 
XIXe siècle. Poids brut total : 5,7 g
80/100 e
Voir reproduction planche II

26. 

BAGUE en or jaune sertie d’une améthyste ronde entourée de boules 
d’or jaune alternées de quatre pierres bleues. 
Travail français, vers 1960. Poids brut : 5 g. Doigt : 59
30/50 e
Voir reproduction planche II

27. 

BOUCHERON
BAGUE en or jaune serti d’une émeraude ovale épaulée de pavages de 
diamants taille brillant. 
Signée BOUCHERON et numérotée. Doigt : 51. Poids brut : 9,9 g
5.600/5.800 e
Voir reproduction planche II

28. 

BROCHE « fleur » en or jaune godronné et articulé à motifs de pétales 
en résille, serti de rubis ronds et de diamants taille brillant sur tiges 
pivotantes. 
Travail français, vers 1960. Long. : 7 cm. Poids brut : 27,5 g
1.000/1.200 e
Voir reproduction planche II

29. 

BAGUE « nœud stylisé » en platine et or jaune serti d’un diamant de taille 
brillant. 
Travail français, vers 1940. Doigt : 60. Poids brut : 8,2 g
1.600/1.800 e
Voir reproduction planche II

30. 

BAGUE en or jaune ajouré sertie d’une citrine taillée à degrés. 
Vers 1960. Doigt : 54. Poids brut : 8,6 g
100/200 e

31. 

BAGUE « marguerite » en or jaune et or gris serti de diamants taille 
brillant, dont un au centre plus important. 
Doigt : 50. Poids brut : 3,6 g
600/800 e
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32. 

BOUCHERON 
Paire de CLIPS DE CORSAGE « cœurs stylisés » en or jaune godronné. 
(légers chocs). Systèmes d’attaches amovibles. 
Signés BOUCHERON et numérotée. Poids total : 68,6 g
2.500/2.700 e
Voir reproduction planche III

33. 

COLLIER composé de perles de culture grises de Tahiti, en chute. 
Diamètre des perles de culture: de 10 à 13 mm env. Fermoir en or gris. 
Long. : 52 cm. Poids brut : 84,4 g
2.200/2.300 e
Voir reproduction planche III

34. 

Importante BAGUE « fleurettes » en or jaune et argent ajourés serti au 
centre d’une perle de culture Mabé ovale, diamants taille brillant et orné 
d’émail translucide guilloché (petits manques à l’émail). 
Doigt : 52. Poids brut : 27,5 g
2.000/2.200 e
Voir reproduction planche III

35. 

BROCHE « joueur de tambour au turban » en or jaune 14 ct partielle-
ment godronné, serti de rubis, saphirs et calcédoines vertes. 
Long. : 4,9 cm. Poids brut : 13,2 g
900/1.000 e
Voir reproduction planche III

36. 

Rare BAGUE « oiseau sur sa branche fleurie » en or rose et or noirci 
sculpté, ciselé et ajouré serti de pierres précieuses de couleur. 
Doigt : 54. Poids brut : 9,4 g
670/700 e
Voir reproduction planche III

37. 

O.J. PERRIN
PENDENTIF « cœur » en or jaune ajouré serti de diamants. 
Signé O.J. PERRIN, Paris. Poids brut : 7,9 g. 
On y joint quatre cordonnets en coton tressé de couleur. 
1.500/1.800 e
Voir reproduction planche III

38. 

Paire de PENDANTS D’OREILLES « palettes » en or jaune martelé serti 
de pierres précieuses de couleur. 
Poids brut total : 8 g
500/600 e
Voir reproduction planche III

39. 

BRACELET « Tank » en or jaune articulé et ajouré à motifs géomé-
triques, ovales, toits et godrons. 
Vers 1940. (traces de restaurations). 
Long. : 21,5 cm. Poids brut : 85,2 g
2.200/2.500 e
Voir reproduction planche III

40. 

CHAUMET
BROCHE « fleur » en fils d’or jaune serti de diamants taille brillant. 
Signée CHAUMET. Poids brut : 17 g
2.000/2.300 e
Voir reproduction planche III

41. 

Paire de PENDANTS D’OREILLES en or jaune partiellement godronné 
serti de corail. 
Long. : 3 cm. Poids brut total : 17,8 g
450/500 e
Voir reproduction planche III

42. 

BAGUE double joncs sinueux entremêlés en or jaune et or gris (partiel-
lement redoré) rehaussé pavage de diamants. 
Doigt : 55. Poids brut : 23,6 g
1.200/1.500 e
Voir reproduction planche III

43. 

BOUCHERON 
BAGUE double alliance en or jaune serti de diamants taille brillant. 
Signée BOUCHERON sur le motif et numérotée. 
Doigt : 52. Poids brut : 9,1 g
400/500 e

44. 

MONTRE DE POCHE savonnette en or jaune. Cadran blanc, double 
minuterie, chiffres arabes peints noirs et rouges, trotteuse à six heures. 
Mouvement mécanique. (chocs, usures). 
Vers 1900. Poids brut : 81,6 g
200/300 e
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45. 

MONT BLANC
BRACELET MONTRE ronde en métal doré, modèle « Meisterstuck ». 
Cadran bleu, chiffres arabes, guichet dateur à six heures. Mouvement à 
quartz. Bracelet cuir et boucle ardillon. 
Signée MONT BLANC.
350/400 e
Voir reproduction planche IV

46. 

HERMÈS
BRACELET MONTRE ronde en acier et métal doré, modèle « voyage ». 
Cadran blanc, double minuterie chiffres arabes et romains, guichet 
dateur à trois heures. Mouvement à quartz. Bracelet cuir. 
Signée HERMÈS, Paris, vers 1995.
750/800 e
Voir reproduction planche IV

47. 

LONGINES
BRACELET MONTRE ronde en or rose, modèle « Conquest ». Index 
bâtonnets, guichet dateur à trois heures. Mouvement automatique. Bra-
celet cuir. 
Signée LONGINES.
700/800 e
Voir reproduction planche IV

48. 

CARTIER
BRACELET MONTRE ronde en or jaune, extra plate. Cadran émail blanc 
guilloché, chiffres romains. Mouvement mécanique signé PIAGET. Bra-
celet cuir, boucle déployante en or. 
Signée CARTIER sur le cadran.
2.200/2.500 e
Voir reproduction planche IV

49. 

CORUM
Rare BRACELET MONTRE « squelette » rectangulaire en or jaune, 
modèle « Golden Bridge ». Attaches en or gravé de motifs volutes. 
Cadran onyx. Mouvement mécanique « baguette ». Remontoir dissimulé 
sous le boîtier. Bracelet cuir. Boucle ardillon en or. Cadran, boîtier, et 
boucle signés CORUM. Ce mouvement « baguette » miniature méca-
nique en or suspendu, relève d’une véritable performance technique.
3.500/4.000 e
Voir reproduction planche IV

50. 

ROLEX
BRACELET MONTRE ronde en or jaune, modèle « Oyster Perpetual ». 
Cadran or, index bâtonnets, lunette guillochée. Bracelet « Oyster » en 
or jaune articulé (usures, chocs). Deux maillons suplémentaires. Mou-
vement automatique. 
Signée ROLEX. Poids brut total : 109,6 g
5.000/5.300e

Voir reproduction planche IV

51. 

POIRAY
BRACELET MONTRE ronde de dame en or jaune godronné. Cadran or. 
Bracelet souple coulissant interchangeable, en or jaune articulé, maille. 
Mouvement à quartz. 
Signée POIRAY. Poids brut : 60,4 g
2.100/2.300e

Voir reproduction planche IV

52. 

JAEGER LECOULTRE
BRACELET MONTRE « Duoplan » ronde de dame en or jaune. Mouve-
ment mécanique. Bracelet résille en or jaune ajouré. 
Signée JAEGER LECOULTRE et numérotée. Vers 1960. Poids brut : 67 g
1.000/1.200 e
Voir reproduction planche IV

53. 

HERMÈS
BRACELET MONTRE « cadenas » rectangulaire en métal doré partielle-
ment rainuré. Cadran bleu. Mouvement à quartz. Bracelet cuir. 
Signée HERMÈS, Paris.
600/700 e
Voir reproduction planche IV

54. 

ARFAN 
CLIP PENDENTIF « étoile » en or jaune ajouré, ciselé et partiellement 
dépoli. 
Signé ARFAN. Long. : 4,6 cm. Poids brut : 20 g
500/600 e

55. 

BRACELET en or jaune composé de deux rangs de perles de culture 
blanches alternées de turquoises cabochon. 
Long. : 19,1 cm. Poids brut : 26 g
150/ 200 e

56. 

PERCE CIGARE « deux diamètres » en or jaune guilloché. 
Long. : 6 cm. Poids brut : 11 g
180/200 e

57. 

Une BAGUE en or jaune serti de diamants incolores, jaunes et brun de 
taille brillant et navettes. 
Doigt : 53. Poids brut : 4 g
1.000/ 1.200 e
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58. 

BOUCHERON
PARURE en platine et or jaune tressé et ajouré serti de saphirs et 
diamants ronds comprenant un BRACELET, une paire de CLIPS 
D’OREILLES et une BAGUE (doigt : 42). 
Signés BOUCHERON, Paris et numérotés. Poids brut total : 136,6 g
6.000/8.000 e
Voir reproduction planche V

59. 

BAGUE en or jaune serti de nacre jaune et d’une citrine rectangulaire 
entièrement facettée. 
Doigt : 52. Poids brut : 6,9 g
260/300 e

60. 

VAN CLEEF & ARPELS
Paire de BOUCLES D’OREILLES « Egée » en or jaune à motifs de vagues. 
Signée VAN CLEEF & ARPELS et numérotée. Poids brut : 23 g
800/900 e
Voir reproduction planche V

61. 

BROCHE « étoile » en platine et or jaune partiellement ajouré rehaussé 
de diamants taille brillant. 
Travail français, vers 1950. Long. : 6,5 cm. Poids brut : 32,3 g
3.000/3.500 e
Voir reproduction planche V

62. 

COLLIER composé de perles de culture des Philippines de couleur gold, 
en chute. 
Diamètre des perles : 10,9 à 13,5 mm. 
Fermoir en or jaune serti de diamants taille brillant. Long. : 43,3 cm
4.000/4.200 e
Voir reproduction planche V

63. 

BROCHE « flammes » en platine, or gris 14 ct et or jaune boulé serti de 
pavages de diamants. 
Vers 1950-60. Long. : 6,8 cm. Poids brut : 26,6 g
2.300/2.500 e
Voir reproduction planche V

64. 

BOUCHERON
PENDENTIF « goutte » en jaune articulé, godronné et tressé partielle-
ment serti de diamants. 
Signé BOUCHERON. Long. : 3,8 cm. Poids brut : 8 g
1.800/1.900 e
Voir reproduction planche V

65. 

BAGUE en or gris serti de trois saphirs taillés à degrés alternés de dia-
mants taille princesse. 
Doigt : 53. Poids brut : 4,5 g
1.000/1.200 e
Voir reproduction planche V

66. 

PATEK PHILIPPE 
BRACELET MONTRE de dame carrée en or jaune. Attaches volutes en 
or rose. Mouvement mécanique. Bracelet « tubogaz » souple. 
Cadran et mouvement signés PATEK PHILIPPE. 
Travail français de 1940. Poids brut : 62,3 g
2.500/2.800 e
Voir reproduction planche V

67. 

ARFAN
Paire de CLIPS D’OREILLES « météore » en or gris. 
Signée ARFAN. Poids total : 17,2 g 
300/400 e

68. 

COLLIER double rang en or gris articulé, partiellement serti de diamants. 
Poids brut : 23,6 g
3.300/3.500 e

69. 

BAGUE en or gris serti d’une émeraude taillée à degrés épaulée de deux 
diamants taille émeraude. 
Doigt : 52. Poids de l’émeraude : 5 ct env. Poids brut : 7,4 g
8.200/8.500 e
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70. 

CHOPARD
BRACELET « I love you » en caoutchouc noir retenant cinq breloques en 
or jaune à motifs de lettres et cœur retenant un diamant mobile. 
Signé CHOPARD. Long. : 18,1 cm. Poids brut : 13,6 g
950/1.000 e
Voir reproduction planche VI

71. 

COLLIER et BRACELET or jaune à motifs circulaires. Fermoir du collier 
serti d’un diamant taille brillant. 
BRACELET signé UNOAERRE. Poids total : 87 g
1.100/ 1.300 e
Voir reproduction planche VI

72. 

Paire de BOUCLES D’OREILLES « Créoles » en or jaune bombé serti 
d’un pavage de diamants de tailles différentes. 
Poids brut total : 16,5 g
2.500/2.800 e
Voir reproduction planche VI

73. 

FRED
BAGUE « Success » asymétrique en or jaune partiellement bombé et 
serti de diamants taille brillant. 
Signée FRED et numérotée. Doigt : 52. Poids brut : 13,2 g
900/1.000 e
Voir reproduction planche VI

74. 

BAGUE ovale en or jaune serti d’une importante intaille sur pâte de verre 
à motif de minotaure. 
Doigt : 53. Poids brut : 14,2 g
300/350 e
Voir reproduction planche VI

75. 

Large BAGUE en or jaune godronné de forme carrée sertie d’une amé-
thyste carrée taillée à degrés. 
Doigt : 54. Poids brut : 13 g
150/200 e
Voir reproduction planche VI

76. 

BRACELET RIGIDE OUVRANT en or jaune et or gris, partiellement serti 
d’un pavage rectangulaire de diamants. 
Poids brut : 22 g
500/600 e
Voir reproduction planche VI

77. 

CARTIER
BRACELET « collection Draperie » en or jaune composé de six rangs 
de boules d’or. 
Signé CARTIER et numéroté. Long. : 17,7 cm. Poids brut : 28,5 g
2.300/2.400 e
Voir reproduction planche VI

78. 

Paire de PENDANTS D’OREILLES en or jaune à motifs circulaires rete-
nant une topaze bleue facettée de forme triangulaire. 
Poids brut : 11,5 g
200/250 e
Voir reproduction planche VI

79. 

BAGUE en or jaune serti d’un saphir orange de forme poire épaulé de 
deux diamants baguette. 
Doigt : 55. Poids brut : 4,5 g
900/1.200 e
Voir reproduction planche VI

80. 

ADLER 
Paire de BOUCLES D’OREILLES en or jaune serti de citrines rondes. 
Signées ADLER. Poids brut total : 15 g
700/800 e
Voir reproduction planche VI

81. 

BRACELET ligne en or jaune articulé serti de pierres précieuses de cou-
leur dégradée et de forme ronde. 
Poids brut : 13g 
700/800 e
Voir reproduction planche VI

82. 

BAGUE chevalière en or jaune à motif sinueux et asymétriques serti 
d’une tourmaline rose de taille fantaisie. 
Travail français. Poids brut : 15,9 g. Doigt : 53 
180/200 e
Voir reproduction planche VI

83. 

BAGUE en or gris serti d’un saphir ovale épaulé de deux diamants 
baguettes de chaque côté. 
Poids du saphir 8,04 ct. Doigt : 54. Poids brut : 6,3 g
Le saphir est accompagné d’un certificat GRS n° GRS2010-060977 
datant du 2/6/2010 précisant son poids de 8,04 ct, correspondant aux 
caractéristiques d’un Saphir en provenance du Sri Lanka, ne présentant 
aucune indication de traitement thermique.
7.200/7.500 e

84. 

Large ALLIANCE souple en or gris 14 ct serti de cinq rangs de diamants 
taille brillant. 
Doigt : 57. Poids brut : 8 g
1.600/1.800 e

85. 

Importante BAGUE chevalière rectangulaire or gris serti d’un pavage de 
diamants et onyx. 
Doigt : 59. Poids brut : 21,7 g
2.000/2.200 e
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86. 

JAEGER LECOULTRE
BRACELET MONTRE « Memovox » ronde en or jaune. Guichet dateur à 
trois heures. Usures, légers chocs. Un remontoir postérieur. 
Mouvement automatique. Bracelet cuir. 
Signée JAEGER LECOULTRE et numérotée.
2.300/2.500 e
Voir reproduction planche VII

87. 

CHOPARD
BRACELET MONTRE ronde « chronographe mono poussoir » de dame 
en or jaune et acier. Lunette partiellement graduée, sertie de diamants 
et saphirs alternés et émail. Cadran blanc, un compteur, guichet dateur 
à trois heures. Bracelet cuir, boucle ardillon. (usures). Mouvement à 
quartz. 
Signée CHOPARD, Genève et numérotée.
1.000/1.200 e
Voir reproduction planche VII

88. 

OMEGA
BRACELET MONTRE « Seamaster » ronde en or jaune. Cadran blanc, 
guichet dateur à trois heures. Mouvement automatique. Bracelet cuir, 
boucle ardillon. 
Signée OMEGA. Poids brut : 41,8 g
1.000/1.200 e
Voir reproduction planche VII

89. 

BULGARI
BRACELET MONTRE ronde en or jaune. Cadran noir, chiffres arabes, 
guichet dateur à trois heures. 
Signée BULGARI sur la lunette, le boîtier et la boucle. Mouvement à 
quartz. Bracelet cuir et boucle ardillon en or. Poids brut : 40,9 g
1.400/1.500 e

90. 

BULGARI
BRACELET MONTRE ronde de dame en or jaune, petit modèle. Cadran 
noir, chiffres arabes, guichet dateur à trois heures. 
Signée BULGARI sur la lunette, le boîtier et le mouvement. Mouvement 
à quartz. Bracelet cuir. 
800/900 e
Voir reproduction planche VII

91. 

BOUCHERON
BRACELET MONTRE « Reflet Icare » rectangulaire en or mat. Mouve-
ment à quartz. 
Signée BOUCHERON. Boucle déployante. Poids brut : 174,8 g
6.700/7.000 e
Voir reproduction planche VII

92. 

FRED
BRACELET MONTRE « Force 10 » ronde de dame en or jaune et acier. 
Cadran doré, guichet dateur à trois heures. Mouvement à quartz. Bra-
celet acier à boucle déployante. 
Signé FRED. Poids brut : 37,3 g
500/600 e
Voir reproduction planche VII

93. 

M. GERARD 
BRACELET MONTRE ronde de dame en or jaune et cristal de roche 
godronné à motif de fleur et sculpté « pointes de diamants » au dos. 
Cadran or. Mouvement mécanique. Bracelet tissus, fermoir rectangu-
laire en or jaune. 
Vers 1960. Signée M.GERARD et numérotée.
1.100/1.200 e
Voir reproduction planche VII

94. 

VAN CLEEF & ARPELS
BRACELET MONTRE rectangulaire de dame en or jaune serti de dia-
mants. Cadran en nacre serti de diamants. Bracelet composé de trois 
chaînes « tubogaz » en or jaune, fermoir pavé de diamants. Mouvement 
à quartz. 
Signée VAN CLEEF & ARPELS sur le cadran, le boîtier et le fermoir et 
numéroté. Poids brut : 99,8 g
5.000/5.200 e
Voir reproduction planche VII

95. 

BRACELET souple articulé en or jaune ajouré et torsadé serti d’ali-
gnement de rubis ronds et petites turquoises cabochons (manquent 
quelques turquoises). 
Vers 1960. Poids brut : 38,6 g
500/600 e

96. 

CROIX BASQUE en or jaune ciselé. Poids : 5,4 g
70/80 e

97. 

BAGUE solitaire en or gris serti d’un diamant demi-taille.
1.000/1.200 e

98. 

COLLIER « franges stylisées » en or jaune articulé. (chocs). 
Travail français vers 1940. Poids : 54 g
600/800 e
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99. 

CORUM
BRACELET MONTRE « Bubble » ronde en acier. Chiffres arabes, gui-
chet dateur à quatre heures. Mouvement à quartz. Bracelet cuir, boucle 
déployante. 
Signé CORUM.
700/900 e
Voir reproduction planche VIII

100. 

BOUCHERON
BRACELET MONTRE carrée pour homme en or jaune « pointe de dia-
mant ». Cadran blanc, chiffres arabes. Mouvement à quartz. Bracelet 
or, boucle déployante. 
Signé BOUCHERON. Poids brut : 146,8 g
6.700/7.000 e
Voir reproduction planche VIII

101. 

BAUME & MERCIER
BRACELET MONTRE ronde de dame en acier et métal doré. Cadran 
doré, lunette graduée de chiffres arabes. Mouvement à quartz. Bracelet 
acier et métal doré, boucle déployante. 
Signée BAUME & MERCIER et numérotée.
670/700 e
Voir reproduction planche VIII

102. 

BRACELET MONTRE de dame en or jaune, ajouré et boulé. Montre dis-
simulée sous un couvercle à charnière partiellement serti de diamants 
de taille ancienne et brillant. Mouvement mécanique. Cadran signé 
SIBER, Suisse. Fermoir monogrammé. 
Vers 1950. Poids brut : 46,1 g
800/1.000 e
Voir reproduction planche VIII

103. 

EBEL
BRACELET MONTRE « Beluga » rectangulaire pour dame en acier. 
Cadran noir serti de diamants taille brillant. Mouvement à quartz. Bra-
celet en acier à boucle déployante. 
Signée EBEL numérotée.
500/600 e
Voir reproduction planche VIII

104. 

CHANEL
BRACELET MONTRE « Chocolat » de dame en acier serti de quatre 
pavages de diamants taille brillant. Cadran à affichage digital. Mouve-
ment à quartz. 
Signée CHANEL et numérotée.
1.200/1.300 e
Voir reproduction planche VIII

105. 

CHOPARD 
BRACELET MONTRE de dame ronde en acier, modèle « Happy Sport », 
retenant cinq diamants mobiles, cadran blanc, chiffres romains. Brace-
let acier souple articulé, boucle déployante. Mouvement à quartz. 
Signée CHOPARD.
800/1.000 e

106. 

BRACELET MONTRE de dame ronde en or jaune. Attaches à motif de 
volutes et boules, serties de diamants et pierres rouges. Bracelet en or 
articulé. 
Vers 1940. Mouvement mécanique à réviser. Poids brut : 43,7 g
500/700 e
Voir reproduction planche VIII

107. 

JAEGER LECOULTRE - CARTIER
BRACELET MONTRE de dame ronde en or jaune. Attaches sertie de six 
diamants. Bracelet souple en or jaune. Mouvement mécanique signé 
JAEGER LECOULTRE. Cadran signé CARTIER. 
Vers 1960. Poids brut : 28,4 g
500/700 e
Voir reproduction planche VIII

108. 

PIAGET 
BRACELET MONTRE de dame ronde en or jaune et or gris. Lunette 
sertie de diamants, cadran or. Bracelet souple en or jaune (choc). Mou-
vement mécanique. 
Signée PIAGET. Vers 1970. Poids brut : 46,4g
1000/1200 e
Voir reproduction planche VIII

109. 

POIRAY
BRACELET MONTRE ronde de dame en or gris entièrement pavé de 
diamants taille brillant. Au dos de la montre, quatre saphirs cabochons. 
Mouvement à quartz. Bracelet noir. 
Signée POIRAY. Trois bracelets supplémentaires. Poids brut : 38 g
2.800/3.000 e
Voir reproduction planche VIII

110. 

BRACELET MONTRE de dame en platine et or gris. Lunette et attaches 
articulées, à motifs géométriques, serties de diamants (égrisures). 
Vers 1920. Bracelet en or gris tressé, postérieur (vers 1970). (usures). 
Mouvement mécanique. Poids brut : 30,3 g
600/800 e
Voir reproduction planche VIII

111. 

PAIRE DE CLIPS D’OREILLES « volutes » en platine et or jaune sertis de 
pierres rouges et petits diamants. 
Travail français vers 1940. 
Longueur : 3,3 cm environ. Poids brut : 12,7 g
200/300 e

112. 

TAG HEUER
BRACELET MONTRE d’homme chronographe en acier modèle « calibre 
S », édition limitée Fernando Alonso. Cadran gris. Deux compteurs. 
Lunette grise graduée, et sponsors. Dans son écrin. 
Signée TAG HEUER.
1.000/1.200 e
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113. 

CORUM
BRACELET MONTRE en acier, modèle « Bubble » cadran bleu, chiffres 
arabes. Mouvement automatique. Bracelet cuir, boucle déployante 
acier. 
1.100/1.200 e

114. 

OMEGA
BRACELET MONTRE rectangulaire en or jaune, modèle « de ville ». 
Mouvement mécanique. Cadran, platine et mouvement signés OMEGA. 
600/900 e

115. 

Importante BAGUE ronde en or gris, concave, serti d’un large pavage de 
diamants de taille brillant. 
Doigt : 53. Poids brut : 22,7 g. Poids approximatif des diamants : 9 ct.
4.400/4.600 e
Voir reproduction planche IX

116. 

BAGUE en or gris pavé de diamants séparant deux perles de culture, 
une grise et une blanche. 
Doigt : 53. Diamètre des perles de culture : 13 mm chacune env. 
Poids brut : 12,5 g
3.000/3.200 e
Voir reproduction planche IX

117. 

COLLIER composé d’un rang de de perles de diamants noirs facettés 
alternés de perles de culture grises et blanches 
(diamètre des perles de culture : de 11,4 à 13 mm). 
Rare fermoir aimanté en or gris. Long. : 45 cm. Poids brut : 29,8 g
1.500/1.700 e
Voir reproduction planche IX

118. 

SAUTOIR en or gris serti de pierres précieuses de couleur alternées. 
Long. : 60 cm. Poids brut : 14,3 g
1.500/1.700 e
Voir reproduction planche IX

119. 

ALLIANCE en or gris serti d’un alignement de diamants taille brillant. 
Poids des diamants : env. 4,20 ct. Doigt : 53. Poids brut : 5,8 g
4.800/5.000 e
Voir reproduction planche IX

120. 

BULGARI
COLLIER « Lucéa » en or gris composé d’une chaîne retenant un pen-
dentif articulé à motifs circulaires et carrés alternés, terminé par trois 
motifs navettes serties de diamants tailles brillant. Fermoir diverses posi-
tions. 
Signé BULGARI. Long. : 51 cm. Poids brut : 22,7 g
2.200/ 2.400 e
Voir reproduction planche IX

121. 

ALLIANCE en or gris serti d’un alignement de diamants taille brillant. 
Poids des diamants : env 5 ct. Doigt : 54. Poids brut : 8 g
5.000/5.200 e
Voir reproduction planche IX

122. 

BAGUE « fleur » en or gris et or noirci serti d’un pavage de rubis et 
diamants. 
Doigt : 55. Poids brut : 17,9 g
1.400/1.500 e
Voir reproduction planche IX

123. 

BAGUE carrée or gris serti d’onyx et de diamants, à motifs de volutes. 
Doigt : 53. Poids brut : 24,4 g
2.700/2.800 e
Voir reproduction planche IX

124. 

Paire de PENDANTS D’OREILLES en or gris et or noirci, articulés, com-
posés de boules pavées de rubis retenues pas une ligne de diamants 
taille brillant. 
Long. : 6,4 cm. Poids brut total : 20,6 g
1.000/1.200 e
Voir reproduction planche IX

125. 

Importante BAGUE « fleur » en platine ajouré serti d’un diamant cen-
tral demi-taille entouré de diamant taille ancienne et un taille brillant. 
(légères égrisures). 
Doigt : 55. (trace de mise à taille). Poids brut : 12,1 g
14.500/15.000 e
Voir reproduction planche IX

126. 

BAGUE en or gris serti d’un diamant de taille brillant entouré de petits 
diamants. Doigt : 54. Poids brut : 2,6 g
Le diamant central est accompagné d’un certificat GIA n°2115745955 
datant du 3/3/2010 précisant son poids de 1,02 ct, sa couleur J et sa 
pureté Si2. 
3.000/3.200 e
Voir reproduction planche IX

127. 

BRACELET souple articulé en or gris ajouré serti de diamants de taille 
brillant. 
Poids brut : 19,9 g. Poids des diamants : 8,5 ct env.
5.800/6.000 e
Voir reproduction planche IX

128. 

UNIVERSAL
BRACELET MONTRE chronographe en or jaune.
1.000/1.200 e

129. 

CARTIER
ALLIANCE trois anneaux trois ors signé « Le Must de Cartier ». 
Doigt : 54. Poids : 8,4 g
200/300 e
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130. 

CLIP DE CORSAGE ellipse en or jaune ornée d’émail translucide guillo-
ché vert et bleu. 
Vers 1970. Poids brut : 18 g
200/300 e

131. 

MAUBOUSSIN
BRACELET MONTRE « chronographe » rectangulaire en acier noirci. 
Cadran métal et noir, trois compteurs, chiffres romains, guichet dateur 
à quatre heures. Bracelet cuir, boucle déployante. Mouvement à quartz. 
Signée MAUBOUSSIN et numérotée. 
1.000/1.200 e
Voir reproduction planche X

132. 

DUC DE CREON DE SAINT PIERRE
BRACELET MONTRE « Régulateur Tourbillon » ronde en acier mat. 
Cadran blanc, compteur des heures et aiguilles de minutes centrale. 
Mouvement mécanique. Bracelet cuir (Alligator). 
Signée DUC DE CREON DE SAINT PIERRE.
1.500/2.000 e
Voir reproduction planche X

133. 

BOUCHERON
BRACELET MONTRE « chronographe » rectangulaire en acier. Cadran 
blanc, trois compteurs, guichet dateur à quatre heures. Mouvement à 
quartz. Bracelet cuir, boucle déployante. 
Signée BOUCHERON et numérotée. 
1.100/1.300 e
Voir reproduction planche X

134. 

ROLEX
BRACELET MONTRE ronde en acier, modèle « Oyster Perpetual, Date 
Just ». Cadran blanc, chiffres romains, guichet dateur à trois heures, 
lunette guillochée. Bracelet « Jubilé ». Mouvement automatique. 
Signée ROLEX.
2.100/2.200 e
Voir reproduction planche X

135. 

OMEGA
BRACELET MONTRE chronographe ronde en acier, modèle « Speed-
master ». Cadran noir, lunette émail noir graduée, chiffres arabes. Mou-
vement automatique. Bracelet acier à boucle déployante. 
Signée OMEGA.
1.500/1.700 e
Voir reproduction planche X

136. 

BAUME ET MERCIER
BRACELET MONTRE chronographe ronde pour homme en acier. 
Cadran blanc, guichet dateur à trois heures. Mouvement automatique. 
Bracelet en acier, boucle déployante. 
Signée BAUME ET MERCIER, Genève sur le cadran et le boîtier et 
numéroté. 
1.300/1.400 e
Voir reproduction planche X

137. 

JAEGER LECOULTRE
BRACELET MONTRE « Memovox » ronde en acier, modèle « Türler », 
série spéciale. Cadran argenté. Guichet dateur à trois heures. Mouve-
ment automatique. Bracelet cuir. 
Signée JAEGER LECOULTRE et numérotée.
2.700/2.800 e
Voir reproduction planche X

138. 

BOUCHERON
BRACELET MONTRE « Reflet Icare » rectangulaire pour homme en 
acier mat. Cadran gris. Mouvement à quartz. Bracelet crocodile anthra-
cite, boucle ardillon d’origine. 
Signé BOUCHERON sur le cadran, le boîtier et la boucle et numéroté. 
500/700 e
Voir reproduction planche X

139. 

BAGUE CHEVALIÈRE en or jaune et or gris godronné serti de rubis et 
diamants. 
Doigt : 59. Poids brut : 18,8 g
400/500 e

140. 

BAGUE en or jaune torsadé. 
Vers 1960. Doigt : 47. Poids : 11 g
150/170 e

141. 

BROCHE « perroquet » en or jaune ciselé, orné d’émail blanc et rouge 
translucide guilloché (manques à l’émail), et serti de diamants et d’un 
rubis en serti clos. 
Long. : 5,9 cm. Poids brut : 17,4 g
800/900 e

142. 

BAGUE « tank », à motifs géométriques, en platine et or jaune serti 
de diamants dont un plus important et de pierres rouges baguettes. 
(usures, égrisures). 
Vers 1940. Doigt : 45. Poids brut : 8,9 g
900/1.000 e

143. 

Important COLLIER en argent serti de pierres noires et blanches com-
posé de mailles forçat ovales. 
Long. : 45,6 cm. Poids brut : 159,9 g
560/600 e

144. 

BRACELET « gourmette » en argent serti de pierres de couleur vertes 
et incolores. 
Long. : 19,5 cm. Poids brut : 31,9 g
560/600 e

145. 

PENDENTIF en or gris serti d’une importante aigue-marine ovale 
rehaussée de diamants taille brillant. 
Long. : 4,9 cm. Poids brut : 10,9 g
500/600 e
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146. 

CARTIER 
BRACELET « Trois anneaux », trois ors. Signé CARTIER. Poids : 62,4 g
4.800/4.900 e
Voir reproduction planche XI

147. 

Importante BAGUE chevalière en or gris et or rose tressé ajouré serti 
d’une améthyste de forme coussin entièrement facettée entourée de 
deux lignes de diamants taille brillant. Doigt : 52. Poids brut : 24,4 g
1.500/1.600 e
Voir reproduction planche XI

148. 

BOUCHERON
Paire de CLIPS D’OREILLES circulaires en or jaune godronné et torsadé 
serti d’améthystes cabochon épaulées de deux diamants taille brillant. 
Signés BOUCHERON, Paris. Poids brut total : 26,3 g
2.500/2.700 e
Voir reproduction planche XI

149. 

BAGUE « dôme » en or rose ajouré à motifs circulaires serti d’un quartz 
rose cabochon souligné de diamants taille brillant. 
Doigt : 52. Poids brut : 22,5 g
1.100/1.300 e
Voir reproduction planche XI

150. 

CARTIER
BAGUE « Trois anneaux », trois ors parsemés de diamants. 
Signée CARTIER. Doigt 56. Poids : 11,4 g
1.400/1.500 e
Voir reproduction planche XI

151. 

BRACELET gourmette en or jaune et or gris partiellement serti de dia-
mants. Poids brut : 39,4 g
1.000/1.200 e
Voir reproduction planche XI

152. 

POMELLATO 
BAGUE jonc « Luna » en or jaune serti d’un cabochon de quartz rose de 
forme ovale. (fines usures). 
Signée POMELLATO et numérotée. Doigt : 46 (Deux boules de rétrecis-
sement). Poids brut : 9,3 g
700/800 e
Voir reproduction planche XI

153. 

BROCHE « nœud stylisé » en or jaune repercé sertie au centre de six 
diamants 8/8. 
Vers 1940. Poids brut : 19,1 g
250/300 e
Voir reproduction planche XI

154. 

BAGUE « coquille » en platine et or jaune partiellement godronné serti 
d’un diamant taille ancienne et six rubis ronds. 
Doigt : 52. Poids brut : 12,2 g
1.100/1.200 e
Voir reproduction planche XI

155. 

BAGUE en or jaune godronné serti d’un lapis lazuli cabochon. (légers 
chocs). Doigt : 49. Poids brut : 21,8 g
900/1.000 e
Voir reproduction planche XI

156. 

BAGUE « boule » en or jaune serti d’un diamant brun de forme ovale 
entouré de diamants blanc taille brillant. 
Poids approximatif du diamant central : environ 5 ct (non dessertie). 
Doigt : 55. Poids brut : 12,7 g
9.000/10.000 e
Voir reproduction planche XI

157. 

PENDENTIF en or jaune serti d’une opale noire de forme ovale, entourée 
de rubis calibrés et épaulée de deux diamants taille brillant. 
Long. : 2,9. Poids brut : 2,6 g
2.000/2.100 e
Voir reproduction planche XI

158. 

BRACELET rigide ouvrant en or jaune partiellement serti d’un pavage de 
diamants. Poids brut : 30,2 g
1.200/1.400 e
Voir reproduction planche XI

159. 

BULGARI
BRACELET en or jaune articulé à motifs ovales et ronds alternés. Fer-
moir diverses positions. 
Signé BULGARI. Long. totale, incluant fermoir : 20,5 cm. 
Poids brut : 14,9 g
670/700 e
Voir reproduction planche XI

160. 

CARTIER
BRACELET en or jaune composé de maillons circulaires torsadés entre-
mêlées. Porte le poinçon du Maître-joaillier CARTIER. 
Long. : 18,6 cm. Poids brut : 9,6 g
500/600 e
Voir reproduction planche XI

161. 

POIRAY
Paire de BOUCLES D’OREILLES en or jaune serti de perles de culture 
blanches. 
Signée POIRAY. Poids total : 19,4 g
750/800 e
Voir reproduction planche XI

162. 

Large BAGUE « résille » en or gris ajouré et ciselé serti de diamants taille 
brillant, dont un centre plus important. (cassures). 
Doigt : 53. Poids brut : 11,2 g
900/1.000 e
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163. 

CHOPARD
BAGUE composée d’un anneau en or gris retenant par une bélière une 
breloque mobile « cœur » en or gris renfermant trois diamants mobiles. 
Signée CHOPARD. Doigt : 54. Poids brut : 8,8 g
700/800 e

164. 

BAGUE « Jules César » en or jaune serti d’un camée.(choc). 
Doigt : 66. Poids brut : 8,4 g
780/800 e

165. 

PARURE en or gris comprenant : 
-  un COLLIER chaînette orné de trois motifs fleurettes serti de diamants, 

retenant une goutte sertie d’une émeraude entourée de diamants taille 
brillant.

-  une BAGUE (doigt : 55) et une paire de BOUCLES D’OREILLES en 
suite.

Poids brut total : 58 g
9.000/10.000 e
Voir reproduction planche XII

166. 

CHANEL
BAGUE « Camélia » blanche, grand modèle, en or gris ajouré, ciselé et 
tressé serti de cacholong sculpté. 
Signée CHANEL et numérotée. Doigt : 52. Poids brut : 23,2 g
2.000/2.300 e
Voir reproduction planche XII

167. 

COLLIER « rivière » en or gris articulé serti de diamants taille brillant, 
en chute.
Travail français. Long. : 45 cm. Poids brut : 33,7 g. 
Poids des diamants : environ 22 ct.
12.000/13.000 e
Voir reproduction planche XII

168. 

BAGUE en or gris ajouré serti de deux perles de culture blanches et de 
diamants taille brillant, à motif de volutes et boule. 
Diamètre des perles de culture : 11,4 et 13 mm. 
Doigt : 56. Poids brut : 14,2 g
1.100/1.300 e
Voir reproduction planche XII

169. 

ALLIANCE jonc en or gris bombé serti d’un pavage de diamants. 
Doigt : 49. Poids brut : 6,7 g
800/900 e
Voir reproduction planche XII

170. 

Paire de BOUCLES D’OREILLES en or gris articulé serti de diamants 
carrés, ronds et taepers, et retenant une perle de culture blanche. 
Diamètres des perles de culture : 14 à 14,2 mm. Poids brut total : 13,9 g
4.200/4.400 e
Voir reproduction planche XII

171. 

CARTIER 
BAGUE, modèle « Panthère », en or gris ajouré à motifs géométriques, 
partiellement serti de diamant taille brillant. 
Signée CARTIER et numérotée. Doigt : 53. Poids brut : 12,7 g
2.300/2. e
Voir reproduction planche XII

172. 

Fine BAGUE « fleur » en or gris ajouré serti de diamants taille brillant. 
Doigt : 51. Poids brut : 5,8 g
600/800 e
Voir reproduction planche XII

173. 

PAIRE DE CLOUS D’OREILLES en or gris serti d’un diamant de taille 
brillant. 
Poids brut total: 3 g. Poids total des diamants : 2,02 ct
7.100/7.300 e
Voir reproduction planche XII

174. 

BRACELET « rivière » en or gris articulé serti d’un alignement de dia-
mants taille brillant. 
Long.: 17,7 cm. Poids brut : 10,3 g. Poids des diamants : environ 4,3 ct
4.400/4.500 e
Voir reproduction planche XII

175. 

BAGUE circulaire en or gris serti au centre d’un diamant de taille brillant 
et d’un double entourage d’émeraudes calibrées et de diamants. 
Doigt : 54. Poids brut : 4,7 g. Poids du diamant central : 1,4 ct environ
5.400/5.600 e
Voir reproduction planche XII

176. 

BRACELET « rivière » en or gris articulé serti d’un alignement de dia-
mants taille brillant. 
Long.: 16,7 cm. Poids brut : 12 g. Poids des diamants : environ 5 ct
4.600/4.800 e
Voir reproduction planche XII

177. 

BAGUE solitaire en or gris serti d’un diamant de taille brillant épaulé de 
deux diamants taepers. 
Doigt : 53. Poids brut : 3,8 g
Le diamant central est accompagné d’un certificat HRD n°09023658009 
datant du 16/12/2009 précisant son poids de 2,02 ct, sa couleur J et sa 
pureté Si2. 
8.400/8.600 e
Voir reproduction planche XII

178. 

ALLIANCE en or gris serti de diamants taille brillant. 
Doigt : 51. Poids brut : 3,8 g
560/600 e
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179. 

BRACELET « charm’s » en or jaune 18 et 14 ct ciselé retenant dix 
breloques (une médaille taureau, un anneau, une tortue, trois croix, 
un cœur, un profil de jeune fille, une bouteille et une boule) sertis 
de diamants taillés en rose, quartz œil-de-tigre gravé, nacre et émail. 
(manques, chocs, égrisures). 
Long. : 20,5 cm. Poids total brut : 16,8 g
350/400 e

180. 

ALLIANCE « festonnée » en or gris ajouré serti de diamants taille brillant 
et baguette. (manque deux petits diamants). 
Doigt : 50. Poids brut : 6,6 g
800/900 e

181. 

Paire de BOUCLES D’OREILLES en or jaune serti de rubis ovales rehaus-
sés de diamants taille brillant. Poids brut : 5,2 g
1.500/1.600 e
Voir reproduction planche XIII

182. 

CLIP DE CORSAGE « fleur » en platine et or gris serti de diamants ronds. 
Travail français, vers 1950. Long. : 8 cm. Poids brut : 31,4 g
3.000/3.200 e
Voir reproduction planche XIII

183. 

BAGUE en or gris serti d’un important saphir de forme coussin épaulé 
de trois diamants taille émeraude de chaque côté. 
Doigt : 53. Poids brut : 10,1 g. Poids approximatif du saphir : 12,4 ct
6.700/7.000 e
Voir reproduction planche XIII

184. 

PIAGET
BAGUE matelassée en or jaune serti d’une perle de culture blanche. 
Signée PIAGET et numérotée. 
Travail de 1997. Doigt : 52. Poids brut : 13,5 g
450/500 e
Voir reproduction planche XIII

185. 

BRACELET « tank » en or jaune et or rose. (légers chocs). 
Travail français, vers 1940. Poids : 97.4 g
3.000/3.300 e
Voir reproduction planche XIII

186. 

POIRAY
BROCHE « trois cœurs » en or jaune ajouré. 
Signée POIRAY et numéroté. Long. : 3,6 cm. Poids brut : 5,6 g
500/550 e
Voir reproduction planche XIII

187. 

CARTIER
Paire de BOUTONS DE MANCHETTES ovales en or jaune monogrammé. 
Signée CARTIER, Paris. Poids total : 14,4 g
500/600 e
Voir reproduction planche XIII

188. 

Belle BAGUE « fleur » en or gris pavé de diamants. 
Doigt : 52. Poids brut : 17 g
5.300/5.800 e
Voir reproduction planche XIII

189. 

CHAUMET
BAGUE jonc en or jaune serti d’un pavage ovale de diamants. 
Signée CHAUMET, Paris. (usures). Doigt : 57. Poids brut : 9,4 g
400/600 e
Voir reproduction planche XIII

190. 

BOUCHERON
BAGUE « fleur » en or jaune serti d’une émeraude ronde et de diamants 
taille brillant. 
Signée BOUCHERON et numérotée. Doigt : 53. Poids brut : 3,6 g
2.500/2.800 e

191. 

BAGUE en or jaune serti d’un diamant taille brillant épaulé de deux dia-
mants de forme poire. (chocs sur le corps de la bague et sur un diamant 
de forme poire). Doigt : 49. Poids brut : 4,1 g
9.000/9.500 e
Voir reproduction planche XIII

192. 

BROCHE « Teckel » en or jaune ciselé serti de rubis ronds. 
Long. : 4,5 cm. Poids brut : 13,2 g
200/300 e
Voir reproduction planche XIII

193. 

BRACELET « gourmette » en or jaune serti de sept pierres de couleur 
rondes. 
Long. : 18,2 cm. Poids brut : 17,3 g
500/650 e
Voir reproduction planche XIII

194. 

Paire de BOUTONS DE MANCHETTES « étriers » en argent et vermeil 
partiellement ciselé. Poids total : 12,6 g
100/120 e

195. 

Paire de CLOUS D’OREILLES en or gris serti de diamants taille brillant 
pesant 0,90 ct environ au total. Poids total brut : 2 g
1.600/1.800 e

196. 

BRACELET « manchette » en or gris ajouré serti de diamants et saphirs 
de couleurs, à motifs de « 8 ». Poids brut : 55,2 g
4.700/4.800 e

197. 

HERMÈS
Long COLLIER en or jaune à motifs d’étriers et de « 8 ». 
Signé HERMÈS, Paris. Poids : 120 g
6.000/6.300 e
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198. 

PARURE « oiseaux » en or jaune ciselé comprenant un COLLIER (Long. : 
46,5 cm), une BROCHE (Long. : 11 cm) et une paire de BOUCLES 
D’OREILLES. 
Poids total : 173,2 g
5.000/5.200 e
Voir reproduction planche XIV

199. 

O.J. PERRIN
Paire de BOUCLES D’OREILLES en or jaune godronné. 
Signées O.J. PERRIN. Poids total : 19 g
950/1.000 e
Voir reproduction planche XIV

200. 

VAN CLEEF & ARPELS 
BAGUE en or jaune serti de nacre blanche et diamants taille brillant. 
Signée V.C.A. et numérotée. Doigt : 53. Poids brut : 10,7 g
2.500/2.700 e
Voir reproduction planche XIV

201. 

BAGUE solitaire en or gris serti d’un diamant demi-taille épaulé de dia-
mants taepers. 
Poids du diamant central : 3,40 ct env. Doigt : 53. Poids brut : 4,1 g
16.800/17.000 e
Voir reproduction planche XIV

202. 

VAN CLEEF & ARPELS 
BAGUE « vague » en or jaune partiellement ajouré. 
Signée V.C.A. et numérotée. Doigt : 50. Poids: 14,1 g
550/600 e
Voir reproduction planche XIV

203. 

Paire de BOUCLES D’OREILLES en or gris serti de deux diamants de 
taille brillant entourés et retenus par un alignement de petits diamants. 
Poids brut : 2,3 g
2.700/2.800 e
Voir reproduction planche XIV

204. 

COLLIER « ligne » en or gris serti de diamants taille brillant. 
Long. : 41,6 cm. Poids brut : 15,9 g
3.000/3.200 e
Voir reproduction planche XIV

205. 

Large BAGUE en or gris légèrement bombé et serti d’un pavage de dia-
mants. 
Doigt : 59. Poids brut : 13,1 g
2.000/2.200 e
Voir reproduction planche XIV

206. 

BOUCHERON 
BAGUE en or jaune serti d’un saphir ovale épaulé d’un pavage de dia-
mants. Signée BOUCHERON et numérotée. Doigt : 54. Poids brut : 7,6 g
1.200/1.400 e
Voir reproduction planche XIV

207. 

BOUCHERON
BAGUE en or jaune serti d’un rubis ovale épaulé d’un pavage de dia-
mants. 
Signée BOUCHERON et numérotée. Doigt : 54. Poids brut : 7,5 g
1.700/1.900 e
Voir reproduction planche XIV

208. 

PALOMA PICASSO POUR TIFFANY & CO
Paire de BOUCLES D’OREILLES en or jaune formant une croix stylisée.
Signées PALOMA PICASSO et TIFFANY & Co. Poids brut total : 11,6 g
500/600 e
Voir reproduction planche XIV

209. 

Belle BAGUE en or gris serti d’un saphir de forme coussin épaulé d’un 
diamant taille émeraude de chaque côté. 
Doigt : 53. Poids brut : 6,5 g. Poids du saphir : 3.98 ct
4.500/4.600 e
Voir reproduction planche XIV

210. 

BRACELET MONTRE de dame ronde en or jaune. Bracelet résille souple 
en or jaune (chocs). 
Vers 1960. Mouvement mécanique. Cadran et mouvement signé Alex 
HUNING, Genève. Poids brut : 25 g
300/350 e

210 bis. 

BAGUE « fleur » en or jaune et or gris serti d’une émeraude de forme 
ovale entourée de diamants. 
Doigt : 54. Poids brut : 11,8 g
1.400/1.500 e

211. 

BRACELET jonc rigide ouvrant en or jaune. (chocs). 
Travail français. Poids : 11,6 g
150/180 e

212. 

MONTRE DE POCHE savonnette en or jaune monogrammée signée H. 
MOSER & Cie. 
Vers 1900. Bélière métal. Poids brut : 40,7 g
150/180 e

213. 

BLACK FALCONS
BRACELET MONTRE « chronographe » ronde de dame en métal rose. 
Lunette sertie de pierres d’imitation incolores. Cadran guilloché, deux 
fuseaux horaires. Mouvement automatique. Bracelet cuir. 
Signée BLACK FALCONS.
250/300 e
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214. 

ROLEX
BRACELET MONTRE ronde en acier, modèle « submariner ». Lunette 
graduée. Guichet dateur à trois heures. Mouvement automatique. 
(usures). 
Signée ROLEX.
2.500/3.000 e
Voir reproduction planche XV

215. 

UNIVERSAL
BRACELET MONTRE ronde en or jaune. Cadran doré, chiffres arabes. 
Trotteuse à six heures. Mouvement mécanique. Bracelet cuir. 
Signée UNIVERSAL. Poids brut : 29,9 g
500/700 e
Voir reproduction planche XV

216. 

CARTIER
BRACELET MONTRE « Pasha » en acier chronographe. Cadran crème 
trois compteurs. Lunette graduée. Bracelet acier, boucle déployante. 
Mouvement automatique. 
2.000/2.200 e
Voir reproduction planche XV

217. 

BOUCHERON
BRACELET MONTRE « Reflet Icare » rectangulaire pour homme en or 
jaune mat. Mouvement à quartz. Bracelet crocodile, boucle ardillon or. 
Signée BOUCHERON sur le cadran, le boîtier et la boucle et numérotée. 
Poids brut : 91,1 g
3.600/3.800 e
Voir reproduction planche XV

218. 

AUDEMARS PIGUET
BRACELET MONTRE octogonale en or jaune. Cadran or, lunette or tor-
sadé, index chiffres romain peints. Bracelet souple en or jaune à motifs 
de chevrons. Mouvement mécanique extra plat. Cadran, platine, mou-
vement et bracelet signés AUDEMARS PIGUET. 
Vers 1970. Poids brut : 59,6 g. Dans son écrin d’origine.
1.500/2.000 e
Voir reproduction planche XV

219. 

FRED
BRACELET MONTRE rectangulaire, grand modèle, en acier partielle-
ment serti de diamants. Cadran blanc, chiffres arabes, guichet dateur 
à six heures. Mouvement à quartz. Bracelet acier, boucle déployante. 
Signée FRED, Paris. 
800/900 e
Voir reproduction planche XV

220. 

FRED
BRACELET MONTRE rectangulaire de dame en acier partiellement serti 
de diamants. Cadran blanc. Chiffres romains. Mouvement à quartz. Bra-
celet acier, boucle déployante. 
Signée FRED, Paris.
780/800 e

221. 

TECHNOMARINE
BRACELET MONTRE « chronographe » ronde en acier, modèle « Diva ». 
Lunette sertie de diamants de taille brillant. Chiffres arabes, guichet 
dateur à quatre heures. Mouvement à quartz. Bracelet cuir. 
Signée TECHNOMARINE.
1.400/1.500 e
Voir reproduction planche XV

222. 

CARTIER
MONTRE DE CHEVET ronde en métal argenté. Cadran siglé, chiffres 
romains. Mouvement à quartz. 
Signée CARTIER et numérotée. Dans son écrin.
300/400 e
Voir reproduction planche XV

223. 

CHOPARD
BRACELET MONTRE rectangulaire en acier, modèle « Strada ». Cadran 
blanc, chiffres romains. Mouvement à quartz. Bracelet cuir, boucle 
déployante. Boîtier, cadran et boucle signés CHOPARD.
950/1.000 e
Voir reproduction planche XV

224. 

Paire de BOUCLES D’OREILLES en or gris juponné serti d’une demi-
perle de culture (chocs) entourée de diamants taepers. 
Poids brut total : 4,6 g
1.000/1.200 e

225. 

Paire de BOUTONS DE MANCHETTES en or jaune serti de calcédoine 
teinte bleue. 
Poids brut total : 13,2 g
400/450 e

226. 

Paire de PENDANTS D’OREILLES ovales en or gris serti de saphirs roses 
et bleus de forme ovale et de diamants de taille brillant. 
Long. : 8 cm. Poids brut total : 20,7 g
1.300/1.500 e

227. 

DEMI-PARURE comprenant un PENDENTIF et une paire de PEN-
DANTS d’OREILLES en or gris articulé à motifs géométriques partielle-
ment serti de diamants. 
Long. : 2,8 cm. Chaînette en or gris. Poids total brut : 17,4 g
1.500/1.700 e

228. 

Paire de BOUCLES D’OREILLES « créoles » en or gris partiellement serti 
de deux lignes de diamants taille brillant. 
Poids brut total : 5,4 g
1.200/1.300 e
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229. 

BRACELET « ceinture » en platine et or jaune serti d’une ligne de dia-
mants 8/8. 
Vers 1970. Poids : 87,4 g
1.000/1.200 e
Voir reproduction planche XVI

230. 

COLLIER chaînette en or gris ponctuée de petits diamants en serti clos 
et retenant un motif goutte serti de deux émeraudes de forme poire dont 
une importante en pampille, entouré d’une guirlande de feuilles serties 
de diamants. 
Long. : 42 cm. Poids brut : 8,2 g
1.800/2.000 e
Voir reproduction planche XVI

231. 

Importante BAGUE en platine et or jaune ajouré sertie d’une perle Mabé 
entourée de diamants 8/8 et épaulée de motifs « feuilles stylisées » en 
or jaune. Anneau rétrécisseur. 
Travail français, vers 1960. Doigt : 50. Poids brut : 23,3 g
400/500 e
Voir reproduction planche XVI

232. 

BRACELET composé de six rangs de perles de culture blanches et d’un 
motif Art déco en platine ajouré et serti de diamants. 
Vers 1930. (Perles rapportées). 
Diamètre des perles de culture : 3,8 à 4,8 mm. Poids brut : 30,1 g
4.200/4.400 e
Voir reproduction planche XVI

233. 

BOUCHERON
ALLIANCE en or jaune serti de deux alignements de petits diamants 
taille brillant. 
Signée BOUCHERON et numérotée. Doigt : 50. Poids brut : 5,6 g
1.700/1.800 e
Voir reproduction planche XVI

234. 

SAUTOIR composé de perles de culture blanches, choker. 
Diamètre des perles de culture : 7,8 mm env. 
Long. : 102 cm. Poids brut : 78,6 g
350/400 e
Voir reproduction planche XVI

235. 

CLIP DE CORSAGE « étoile » en platine et or jaune serti de diamants 
taille ancienne et baguettes. 
Vers 1945. Poids brut : 19,5 g
1.000/1.500 e
Voir reproduction planche XVI

236. 

Importante BAGUE en platine et or gris serti d’une émeraude cabochon 
de forme ovale épaulée de diamants ronds et calibrés. 
Travail français, vers 1930. 
Doigt : 55. (trace de mise à taille). Poids brut : 16,3 g
7.000/8.000 e
Voir reproduction planche XVI

237. 

COLLIER « rivière » en or jaune et or gris articulé serti de diamants taille 
brillant. 
Long. : 42,5 cm. Poids brut : 15,5 g
2.000/2.300 e
Voir reproduction planche XVI

238. 

Petite BAGUE ovale en platine serti d’une émeraude de forme coussin 
entourée d’un pavage de diamants. (choc, restauration). 
Vers 1925. Doigt : 53. Poids brut : 1,7 g
700/800 e
Voir reproduction planche XVI

239. 

BAGUE « dôme » en platine sertie de diamants ronds et baguettes et 
surmontée d’un diamant de taille ancienne plus important. 
Travail français, vers 1950. Doigt : 52. Poids brut : 18,1 g
2.800/3.000 e
Voir reproduction planche XVI

240. 

BOUCHERON
BAGUE « dôme » en or jaune serti d’une émeraude taillée à degrés 
épaulée de diamants taepers. 
Signée BOUCHERON et numérotée. Doigt : 53. Poids brut : 11,6 g
5.900/ 6.000 e
Voir reproduction planche XVI

241. 

Belle BAGUE octogonale en platine et or serti au centre d’un diamant 
taille ancienne entouré d’émeraudes calibrées et de petits diamants 
taille ancienne. 
Vers 1925. Doigt : 58 (trace de mise à la taille). Poids brut : 4,4 g
6.000/8.000 e
Voir reproduction planche XVI

242. 

BAGUE en or gris serti d’une émeraude taillée à degrés épaulée de deux 
diamants triangles. 
Doigt : 52. Poids brut : 4.6 g
9.700/9.800 e
Voir reproduction planche XVI

243. 

BAGUE en platine et or jaune serti d’une importante citrine de forme 
coussin épaulée de diamants 8/8, à motifs latéraux en « L ».
Doigt : 58. Poids brut : 15,8 g
780/800 e

244. 

BRACELET « ligne » en or gris serti de diamants taille brillant. 
Long. : 19,2 cm. Poids brut : 15,2 g
3.300/3.500 e

245. 

BAGUE « matelassée » en or gris légèrement bombé, dépoli et ponctué 
de diamants taille brillant. 
Doigt : 57. Poids brut : 15,2 g
560/600 e
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246. 

BRACELET rigide ouvrant en or gris partiellement serti de diamants de 
taille brillant et d’un alignement de rubis calibrés. 
Poids brut : 25,3 g
3.000/3.200 e
Voir reproduction planche XVII

247. 

COLLIER « rivière » en or gris articulé serti d’un alignement de 115 
diamants taille brillant. 
Poids des diamants : environ 12 ct. Long. : 41,8 cm. Poids brut : 32,4 g
12.000/13.000 e
Voir reproduction planche XVII

248. 

BAGUE en platine et or gris sertie d’un saphir ovale cabochon entouré 
de diamants ronds, à motif de palmette. 
Travail français, vers 1950. Doigt : 44. Poids brut : 11,6 g
1.800/2.200 e
Voir reproduction planche XVII

249. 

TIFFANY & CO
Exceptionnelle BAGUE en platine serti d’un saphir taillé en « pain de 
sucre » entouré de diamants. 
Signée TIFFANY & CO. Vers 1925. Doigt : 54. Poids brut: 11,8 g
18.000/20.000 e
Voir reproduction planche XVII

250. 

BAGUE circulaire en or gris serti d’une rubellite ronde et diamants taille 
brillant. 
Doigt : 57. Poids brut : 12 g
1.800/2.000 e
Voir reproduction planche XVII

251. 

DEMI-PARURE comprenant une paire de PENDANTS D’OREILLES et 
un PENDENTIF en or gris articulé serti de diamants de forme navette 
entourés et retenu par des diamants. 
Poids brut total : 8,4 g
5.000/5.200 e
Voir reproduction planche XVII

252. 

Exceptionnelle BAGUE « marguerite » en or jaune et or gris serti d’un 
rubis ovale entouré de dix diamants taille ancienne. 
Doigt : 56. Poids brut : 7,9 g. Poids du rubis : environ 5 ct
20.000/22.000 e
Voir reproduction planche XVII

253. 

BAGUE solitaire en or gris serti d’un diamant de taille brillant pesant 
environ 2,40 ct. 
Doigt : 54. Poids brut : 4,8 g
10.500/11.000 e
Voir reproduction planche XVII

254. 

BROCHE (anciennement fermoir) « fleur » en platine et or gris sertis de 
sept diamants de taille ancienne. 
Vers 1910. Poids brut : 4,7 g
2.500/2.800 e
Voir reproduction planche XVII

255. 

BAGUE solitaire en platine ajouré et ciselé serti d’un diamant demi-taille 
et de petits diamants ronds. (égrisures). 
Doigt : 52. Poids brut : 7,2 g
9.000/10.000 e
Voir reproduction planche XVII

256. 

ROLEX
BRACELET MONTRE chronographe en acier et or jaune, modèle DAY-
TONA, OYSTER PERPETUAL. Cadran or, seconde centrale, trois comp-
teurs. Lunette or graduée. Mouvement automatique. Bracelet Rolex 
« Oyster » en or et acier avec boucle déployante. 
Signée ROLEX. Avec ses papiers.
6.700/8.000 e

257. 

IWC
BRACELET MONTRE chronographe en acier. Index or, trotteuse centrale 
en acier bleuï, trois compteurs. Guichets dateurs à trois heures. Mouve-
ment automatique. Bracelet articulé en acier avec boucle déployante. 
Signée IWC, International Watch Co. Avec sa boîte et ses papiers.
2.500/2.700 e

258. 

Paire de petites BOUCLES D’OREILLES « créoles » en or gris partielle-
ment dépoli serti de diamants taille brillant. 
Poids brut total : 8,4 g
680/700 e

259. 

BAGUE « bandeau » en or gris serti de lignes de saphirs calibrés souli-
gnés de diamants. 
Doigt : 54. Poids brut : 9,7 g
850/900 e
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260. 

BOUCHERON
BRACELET « demi-jonc » rigide en or articulé et boulé serti d’écaille 
brune godronnée. (restauration à l’écaille). 
Vers 1970. Signé BOUCHERON. Poids brut : 39,6 g
2.400/2.500 e
Voir reproduction planche XVIII

261. 

COLLIER composé d’une chaîne en or jaune retenant un pendentif serti 
de trois perles de culture blanche des Mers du Sud blanches et une 
grise de Tahiti, à nuance rosée. 
Poids brut : 20,4 g. Diamètres des perles de culture : Blanches : 15,8 ; 
14,1 ; 13,1 mm env. - Grise : 12,6 mm env.
1.700/1.800 e
Voir reproduction planche XVIII

262. 

VAN CLEEF & ARPELS 
COLLIER en or jaune tressé et ajouré et partiellement pavé de diamants 
taille brillant. 
Signé VAN CLEEF & ARPELS et numéroté. Poids brut : 124,1 g
7.500/8.000 e
Voir reproduction planche XVIII

263. 

Paire de CLIPS D’OREILLES « mouches » en or jaune 9 ct et argent serti 
de rubis composites (traités) ovales, saphirs ronds et diamants. 
Poids brut total : 11 g
800/900 e
Voir reproduction planche XVIII

264. 

Exceptionnelle BAGUE « tank » en or jaune partiellement godronné serti 
d’un pavage de diamants taille brillant en demi-lune. 
Doigt : 52. Poids brut : 33,2 g
1.300/1.500 e
Voir reproduction planche XVIII

265. 

BRACELET en or jaune torsadé et articulé à motifs circulaires. 
Poids : 72,5 g
800/1000 e
Voir reproduction planche XVIII

266. 

BAGUE chevalière en or jaune serti d’un rubis ovale (présenté desserti) 
pesant 4,45 ct. 
Doigt : 66. Poids brut : 15,2 g
2.000/4.000 e
Voir reproduction planche XVIII

267. 

BRACELET « tank » en or jaune et or rose articulés, à motifs géomé-
triques. 
Travail français, vers 1940. (chocs). Poids : 123,5 g
4.100/4.200 e
Voir reproduction planche XVIII

268. 

CLIP DE CORSAGE « volutes » en platine et or jaune serti de diamants 
de taille ancienne dont un de forme coussin plus important. 
Travail français, vers 1940. Poids brut : 17,7 g
4.000/4.500 e
Voir reproduction planche XVIII

269. 

MAUBOUSSIN
BAGUE jonc géométrique en or jaune. 
Signée MAUBOUSSIN, Paris et numérotée. (usures). 
Doigt : 53. Poids brut : 15,1 g
500/600 e

270. 

BAGUE en or gris serti d’une améthyste taillée à degrés entourée et épau-
lée de diamants. Le chaton entièrement serti de diamants taille brillant. 
Doigt : 54. Poids brut : 5,2 g
1.000/1.200 e

270 bis. 

Fine BAGUE en or gris serti d’une émeraude de forme ovale épaulée de 
petits diamants. 
Doigt : 52. Poids brut : 4 g
1.300/1.400 e

271. 

BAGUE en or jaune serti d’un saphir rond épaulé de quatre diamants 
taille brillant de chaque côté. 
Doigt : 54. Poids brut : 12,5 g
450/500 e

272. 

COLLIER « papillon » en or jaune composé d’une chaînette retenant un 
pendentif en or jaune serti de diamants taille brillant. 
Long. : 42,4 cm. Poids brut : 2,6 g
280/300 e

273. 

COLLIER chaînette en or jaune retenant un motif « flocon de neige » 
serti de diamants taille brillant. 
Long. : 43 cm. Poids brut : 3 g
280/300 e

274. 

BOUCHERON
BROCHE « nœud stylisé » en or jaune serti d’un alignement de rubis 
calibrés. 
Signée BOUCHERON, Paris et numérotée. (chocs). 
Long. : 5,4 cm. Poids brut : 12,5 g
900/1.000 e
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275. 

VICTORIA CASAL
COLLIER en or jaune composé d’une chaîne maille gourmette « longue 
torse » retenant un motif articulé composé de trois plaques de nacre et 
d’onyx alternées soulignées de diamants. 
Signé « V » « C » entre chaque élément. Poids brut : 16,2 g
560 /600 e
Voir reproduction planche XIX

276. 

BROCHE ou ÉLÉMENTS DE CHATELAINE en or jaune ajouré, finement 
ciselé et serti de petites perles, retenant un motif circulaire en or orné 
d’émail translucide guilloché à décors de feuillages et coccinelle. 
Travail français, vers 1900. Poids brut : 6,2 g
300/400 e
Voir reproduction planche XIX

277. 

COLLIER en or jaune retenant un diamant taille brillant épaulé de trois 
diamants de chaque côté. 
Poids brut : 8,3 g
3.700/3.800 e
Voir reproduction planche XIX

278. 

HERMÈS
CLIP DE CORSAGE « primevère » en or jaune finement ciselé et amati 
serti de quartz laiteux sculpté. (choc). 
Signé HERMÈS et numéroté. Long. : 4,3 cm. Poids brut : 9,3 g
1.000/1.200 e
Voir reproduction planche XIX

279. 

CHAUMET 
Long COLLIER en or jaune composé de bâtonnets cylindriques orné 
ivoire (fêles). 
Signé CHAUMET. Vers 1970. Long. : 76,5 cm. Poids brut : 43,2 g
2.100/2.300 e
Voir reproduction planche XIX

280. 

VAN CLEEF & ARPELS
CLIP DE CORSAGE « lionceau » en or jaune ciselé orné d’émail noir et 
serti de diamants et émeraudes. 
Signé VAN CLEEF & ARPELS et numéroté. 
Vers 1960. Hauteur : 5 cm. Poids brut : 24,6 g
3.000/3.200 e
Voir reproduction planche XIX

281. 

VAN CLEEF & ARPELS
CLIP DE CORSAGE «chat moqueur» en or jaune ciselé serti d’une éme-
raude cabochon soulignée de diamants, d’un petit rubis et d’un impor-
tant grenat cabochon de forme ovale, formant le corps. 
Signé VAN CLEEF & ARPELS et numéroté. 
Vers 1960. Hauteur : 4,7 cm. Poids brut : 17,1 g
1.900/2.000 e
Voir reproduction planche XIX

282. 

DEMI-PARURE comprenant : une BROCHE de corsage et une paire de 
CLIPS D’OREILLES « nœuds » stylisés en platine et or jaune sertie de 
diamants ronds. 
Travail français, vers 1940. Poids brut total : 32 g
700/800 e
Voir reproduction planche XIX

283. 

COLLIER chaînette en or gris ponctuée de diamants ronds en serti clos 
retenant un pendentif articulé serti de deux diamants de forme poire 
taillés en rose entourés de diamants taille brillant. 
Poids brut : 6,8 g
2.700/2.900 e
Voir reproduction planche XIX

284. 

BRACELET articulé à motifs circulaires, en or jaune 9 ct et argent, com-
posé d’anneaux de calcédoine verte, serti de saphirs ovales et diamants 
taillés en rose. 
Long. : 20 cm. Poids brut : 16,2 g
700/800 e
Voir reproduction planche XIX

285. 

CARTIER
COLLIER « chaîne » mailles figaro en or gris. 
Signé CARTIER et numéroté. Long. : 51 cm. Poids : 51,2 g
1.600/1.700 e

286. 

PENDENTIF carré en or gris serti de seize diamants taille princesse. Et 
sa chaîne en or gris. 
Poids brut total : 3,2 g
700/800 e

287. 

BRACELET double chaînette en or rose serti d’une topaze de forme 
poire entourée de diamants taille brillant. 
Long. : 17,3 cm. Poids brut : 4,1 g
500/600 e

288. 

Important BRACELET « manchette » en argent ajouré serti de pierres de 
couleur (roses, bleues, vertes et jaunes) et incolores, à motifs de fleurs 
et feuilles. 
Poids brut : 95,2 g
560/600 e

289. 

ALLIANCE en or gris serti de diamants taille brillant. 
Doigt : 52. Poids brut : 3,4 g
1.100/1.200 e

290. 

ALLIANCE en or jaune serti de diamants taille brillant. 
Doigt : 55. Poids brut : 3,5 g
560/600 e
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291. 

MARCHAK
PENDULETTE DE BUREAU en or et argent ciselé et guilloché serti de 
cabochons de corail. Cadran beige, chiffres arabes. Boîtier gainé de cuir. 
Vers 1925. 
Signée A. MARCHAK, Paris. (petits chocs). 
Dimensions : 7 x 4,6 x 1,7 cm env.Poids brut : 117,9 g
Alexandre MARCHAK fut lauréat du Prix des Arts Décoratifs de 1924.

700/800 e
Voir reproduction planche XX

292. 

COLLIER composé d’un rang de perles de culture blanche baroques 
(principalement cerclées) des Mers du Sud. Diamètres approximatifs 
des perles de culture : 13,2 à 15,5 mm. Fermoir boule en or gris pavé 
de diamants taille brillant. 
Long. : 43,4 cm. Poids brut : 120,7 g
2.300/ 2.500 e
Voir reproduction planche XX

293. 

COLLIER « bayadère » torsadé en perles fines terminé par des motifs 
articulés en or et argent serti de diamants taillés en rose, pierres fines 
(égrisures), perles, et pâte de verre rouge sculpté et ciselée à motifs de 
pharaons (cassures). 
Long. : 123 cm. Poids brut : 67,20 g
500/600 e
Voir reproduction planche XX

294. 

BRACELET manchette en or jaune articulé, anciennement émaillé et 
ciselé (traces d’émail noir). Fermoir coulissant dissimulé. Légers choc. 
Accompagné d’une BROCHE DE CORSAGE « fleurs », pouvant se fixer 
au bracelet, en or jaune ajouré, émaillé, serti de diamants de taille 
ancienne et de roses. (égrisures, manques à l’émail). 
Travail français, XIXe siècle. Poids brut total : 44,6 g
1.000/1.200 e
Voir reproduction planche XX

295. 

BROCHE « losange » en or jaune et argent ajouré serti de perles fines et 
diamants taille ancienne alternés. 
Poids brut : 9,8 g
650/700 e
Voir reproduction planche XX

296. 

Paire de PENDANTS D’OREILLES « balustres » en platine et or gris 
ajouré et articulé serti de diamants et de perles fines. 
Long. : 5,9 cm. Poids total : 12 g
8.600/9.000 e
Voir reproduction planche XX

297. 

Paire de CLIPS D’OREILLES « fleur » en or jaune 9 ct et argent serti de 
nacre ciselée, diamants, et demi-perles de culture blanches. 
Poids total : 9,9 g
250/300 e
Voir reproduction planche XX

298. 

COLLIER composé de trois chaînes « colonne » en or jaune retenant 
un pompon en or partiellement émaillé (manques à l’émail) et serti de 
pierres rouges. 
Vers 1900. Bélière en métal. Poids brut : 44,5 g
500/600 e
Voir reproduction planche XX

299. 

BROCHE ovale en platine ajouré serti de diamants ronds, d’émeraudes 
et saphirs calibrés, de perles fines et d’onyx. 
Vers 1920. Long. : 4,9 cm. Poids brut : 7,4 g
1.300/1.500 e
Voir reproduction planche XX

300. 

BRACELET « double gourmette limée » en or jaune. 
Long. : 20,6 cm. Poids : 133,5 g
1.500/2.000 e
Voir reproduction planche XX

301. 

COLLIER gourmette en or jaune. 
Poids : 23,6 g
250/280 e

302. 

BAGUE en platine et or jaune ajourés sertie de trois diamants de taille 
ancienne et de roses, à motif de volutes. 
Vers 1900. Poids brut : 3,3 g
300/400 e

303. 

LONG COLLIER de boules de malachite, en chute. 
Poids : 241,2 g
50/60 e

304. 

Étonnante BAGUE en or jaune ciselé sertie de quatre diamants et com-
posé d’un anneau en cristal de roche dépoli de forme ovale. 
Poids brut : 6,7 g
80/120 e

305. 

CARTIER
BRIQUET en métal doré guilloché dans son écrin.
40/60 e

306. 

DEMI-ALLIANCE en or jaune sertie d’un double alignement de diamants 
taille brillant. 
Doigt : 59. Poids brut : 5,5 g
200/300 e

307. 

BRACELET MONTRE de dame rectangulaire en platine et or jaune. 
Attache sertie de quatre diamants (égrisures). Bracelet en or jaune arti-
culé à motif d’étrier. Vers 1940. Mouvement mécanique. (chocs). 
Poids brut : 32 g
280/300 e
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308. 

OMEGA
BRACELET MONTRE de dame carrée en or jaune. Bracelet souple en or 
jaune (chocs). Attaches en or jaune stylisées. Mouvement mécanique. 
Vers 1940. Cadran, platine et mouvement signés OMEGA. 
Poids brut : 33 g
300/400 e

309. 

BRACELET souple « manchette » en or jaune articulé partiellement 
amati à motifs de frises géométriques. (chocs). 
Vers 1960-70. Long. : 20,6 cm. Poids : 33,3 g
300/400 e
Voir reproduction planche XXI

310. 

PARURE comprenant un COLLIER, un BRACELET et une BAGUE 
« béliers » or jaune ciselé, torsadé et sculpté partiellement serti de dia-
mants. 
Poids brut total : 107,3 g
3.600/3.700 e
Voir reproduction planche XXI

311. 

Large BAGUE en platine et or jaune ajouré composé d’un double jonc 
godronné séparés par cinq diamants taille ancienne. 
Vers 1960. Doigt : 55. Poids brut : 21,6 g
600/700 e
Voir reproduction planche XXI

312. 

BAGUE chevalière en or jaune serti d’un diamant noir taillé à degrés, 
épaulé de pavages de diamants taille brillant. 
Doigt : 52. Poids brut : 12 g
2.600/2.800 e
Voir reproduction planche XXI

313. 

BROCHE ovale en or jaune ajouré et ciselé, partiellement émaillé serti 
d’un camée de calcédoine « profil de femme » entouré d’un motif 
« ruban noué » rehaussé de diamants taillés en roses, et de guirlandes 
de clochettes et boules. 
XIXe siècle. Poids brut : 23,2 g
700/1.000 e
Voir reproduction planche XXI

314. 

BAGUE « dôme » serti d’un diamant ovale et orné d’émail translucide à 
motifs circulaires. 
Doigt : 53. Poids brut : 20,7 g
780/800 e
Voir reproduction planche XXI

315. 

CARTIER
Paire de BOUTONS DE MANCHETTES en or jaune serti de bâtonnets 
de lapis-lazuli. 
Signés CARTIER et numérotés. Dans leur écrin. Poids brut total : 9 g
1.700/1.800 e
Voir reproduction planche XXI

316. 

BRACELET « porte souvenirs » articulé en or jaune ciselé à motifs de 
fleurs, et retenant en médaillon sous verre une mèche de cheveux tres-
sés. 
XIXe siècle. Fermoir coulissant multiples positions. (chocs). 
Poids : 24,7 g
500/600 e
Voir reproduction planche XXI

317. 

BRACELET gourmette limée en or rose. Poids : 87,9 g
1.100/1.500 e

318. 

BAGUE en or jaune torsadé sertie de pierres précieuses de couleur dont 
trois cabochons. 
Doigt : 55. Poids brut : 12 g
100/120 e

319. 

BAGUE JONC en or jaune ornée de diamants en serti étoilé. (rayures). 
Doigt : 53. Poids brut : 9,9 g.
130/150 e

320. 

CARTIER
BRIQUET en métal doré guilloché. 
Signé CARTIER, Paris.
50/60 e

321. 

PENDENTIF circulaire en or jaune retenant une pièce d’or de 10$ US. 
Poids brut : 19,5 g
200/250 e

322. 

PENDENTIF en or jaune 14 ct retenant une plaque de jade gravé et 
repercé, à motifs végétaux. 
Poids brut : 14,8 g
70/80 e

323. 

OMEGA
BRACELET MONTRE de dame ronde en or jaune. (chocs). 
Vers 1970. Mouvement à quartz rapporté. 
Cadran et bracelet signés OMEGA. Poids brut : 51,3 g
600/700 e

324. 

OMEGA 
BRACELET MONTRE de dame rectangulaire en or jaune. Bracelet 
souple articulé à motifs de dominos. Mouvement, platine et cadran 
signé OMEGA. 
Poids brut : 32,4 g
350 e
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325. 

PENDENTIF et sa chaînette en or rose à motifs d’anneaux entrelacés 
ovales partiellement pavés de diamants. 
Poids brut total : 17,5 g
3.200/3.500 e
Voir reproduction planche XXII

326. 

Importante BAGUE « boule » en or gris bombé serti d’un pavage de 
diamants. 
Doigt : 51. Poids brut : 22,9 g
Poids approximatif total des diamants : 9 ct
3.300/3.500 e
Voir reproduction planche XXII

327. 

HERMÈS
BROCHE « nœud » en argent torsadé. 
Signée HERMÈS. Long. : 6,4 cm. Poids brut : 20,3 g
350/400 e
Voir reproduction planche XXII

328. 

Importante BAGUE en or jaune et or gris serti d’un rubis cabochon 
épaulé d’onys et entouré d’un pavage de diamants et saphirs roses. 
Doigt : 63. Poids brut : 19,8 g
3.200/3.500 e
Voir reproduction planche XXII

329. 

COLLIER chaînette en or gris retenant un diamant de taille brillant. 
Long. : 43,5 cm. Poids brut : 4,4 g
Poids approximatif du diamant : 1,40 ct env.
5.600/5.800 e
Voir reproduction planche XXII

330. 

BAGUE sinueuse en or gris serti de rubis calibrés. 
Doigt : 58. Poids brut : 23,3 g
1.900/2.000 e
Voir reproduction planche XXII

331. 

Paire de BOUCLES D’OREILLES circulaires en or gris serti de diamants 
taille brillant et taepers. 
Poids brut : 12 g. Poids des diamants : environ 5 ct
2.800/3.000 e
Voir reproduction planche XXII

332. 

PENDENTIF ovale en or gris ajouré serti de diamants taille brillant, 
pierres précieuses de couleur et de fleurs en nacre sculptée. Et sa chaî-
nette en or gris. 
Longueur du pendentif : 3,8 cm. Poids brut total : 7,8 g
670/700 e
Voir reproduction planche XXII

333. 

BRACELET « ligne » en or gris articulé serti de diamants taille brillant. 
Long. : 19 cm. Poids brut : 9,9 g. 
Poids approximatif des diamants : env. 5 ct
2.300/2.500 e
Voir reproduction planche XXII

334. 

BAGUE solitaire en or gris serti d’un diamant épaulé d’un double aligne-
ment de diamants taille brillant. 
Doigt : 54. Poids brut : 5 g
1.100/1.200 e
Voir reproduction planche XXII

335. 

O.J. PERRIN
DEMI-PARURE en or gris comprenant : 
-  un BRACELET en or gris articulé à motifs circulaires retenant des 

cœurs stylisés. Long. : 19 cm. 
-  une paire de PENDANTS D’OREILLES en or gris ajouré et articulé com-

posé de trois motifs cœurs, en chute. Long. : 5,2 cm
Signés O.J. PERRIN, Paris. Poids total : 21,6 g
700/900 e
Voir reproduction planche XXII

336. 

BAGUE en or gris serti d’un saphir de forme ovale épaulée de trois dia-
mants baguettes de chaque côté. 
Doigt : 53. Poids brut : 5,2 g
8.500/8.800 e
Voir reproduction planche XXII

337. 

Paire de BOUCLES D’OREILLES « créoles » en or gris bombé partielle-
ment pavé de trois lignes de diamants taille brillant. 
Poids brut total : 6,1 g
1.500/1.600 e
Voir reproduction planche XXII

338. 

BAGUE en or gris serti d’un rubis de forme rectangulaire entouré et 
épaulé de diamants de taille brillant. 
Doigt : 51. Poids brut : 5,5 g
7.800/8.000 e
Voir reproduction planche XXII

339. 

LOT comprenant : 
Un BRACELET DE MONTRE en or jaune. Poids : 42 g
Un COLLIER « gourmette » en or jaune. Poids : 25,2 g
Une CHAÎNE GILETIÈRE or jaune à motifs double bâtonnets partielle-
ment torsadés. Poids : 18,3 g
Poids total : 85,5 g
1.000/1.100 e

340. 

ZENITH
MONTRE DE POCHE en or jaune monogrammée. Boîtier partiellement 
guilloché. Cadran émail blanc (cassures), trotteuse à six heures. 
Daté 1925. Cadran, boîtier et mouvement signés ZENITH. 
Poids brut : 73,8 g
200/250 e

341. 

BRACELET « ruban » en or jaune, fermoir et motifs émaillés coulissant, 
retenant une frange de floches d’or. (manques à l’émail). 
XIXe siècle. Poids: 49,5 g
600/700 e
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342. 

COLLIER de perles de culture, en chute. Fermoir or.
80/100 e

343. 

PENDENTIF circulaire en or jaune amati, découpé et poli, à caractères 
chinois. 
Poids : 31,3 g
300/500 e

344. 

BAGUE en or rose et or gris partiellement ajouré serti d’une importante 
améthyste cabochon de forme ovale soulignée et épaulée de diamants 
taille brillant. 
Doigt : 52. Poids brut : 21,5 g
1.500/1.600 e
Voir reproduction planche XXIII

345. 

COLLIER composé d’une chaînette et d’un cœur percé en or gris serti 
d’un pavage de diamants taille brillant. 
Long. : 42 cm. Poids brut total : 3,5 g
450/500 e
Voir reproduction planche XXIII

346. 

COLLIER composé de quatorze filins en or gris serti de perles de culture 
blanches. 
Diamètre des perles : 4,3 mm env. Poids brut : 24,1 g
550/600 
Voir reproduction planche XXIII

347. 

PENDENTIF « croix » en or gris serti de diamants taille brillant et sa 
chaînette en or gris. 
Longueur pendentif : 2,5 cm. Poids brut total : 3,3 g
560/600 e
Voir reproduction planche XXIII

348. 

Paire de BOUCLES D’OREILLES « gouttes » en or gris serti de perles de 
culture blanches de forme poire entourées de diamants de taille brillant, 
à motifs de guirlandes de feuilles. 
Poids brut total : 15,8 g
1.300/1.500 e
Voir reproduction planche XXIII

349. 

CHANEL
BRACELET MONTRE « Camélia » en or gris entièrement serti de 
pavages de diamants et saphirs. Mouvement à quartz. Bracelet cuir 
recouvert de soie. 
Signée CHANEL. Poids brut : 30,5 g
5.000/5.500 e
Voir reproduction planche XXIII

350. 

CHAINETTE en or gris ponctuée de diamants taille brillant en serti clos. 
Long. : 42,5 cm. Poids brut : 2,6 g
500/600 e
Voir reproduction planche XXIII

351. 

BAGUE en or gris serti d’un saphir de forme coussin entouré d’un 
double alignement de diamants taille brillant. 
Doigt : 55. Poids brut : 8,8 g
Poids approximatif du saphir : 5,6 ct.
2.700/2.800 e
Voir reproduction planche XXIII

352. 

BAGUE en or gris serti d’un rubis ovale entouré de huit diamants de 
taille ancienne. 
Poids brut : 5,9 g. Doigt : 53
1.000/1.500 e
Voir reproduction planche XXIII

353. 

Paire de PENDANTS D’OREILLES en or gris articulé serti d’une ligne de 
diamants en serti clos retenant un diamant taille ancienne, plus impor-
tant. 
Long. : 3,2 cm. Poids brut total : 4,8 g
1.300/1.500 e
Voir reproduction planche XXIII

354. 

BAGUE « croisée » en or gris partiellement serti de diamants taille 
brillant. 
Doigt : 53. Poids brut : 13,2 g
670/700 e
Voir reproduction planche XXIII

355. 

BOUCHERON
BAGUE en or gris serti d’un saphir ovale épaulé d’un pavage de dia-
mants. 
Signée BOUCHERON. Doigt : 50. Poids brut : 6,7 g
1.700/1.800 e
Voir reproduction planche XXIII

356. 

PENDENTIF et sa chaînette en or gris, serti d’un saphir rose de forme 
ovale entouré de diamants. 
Poids brut total : 3,7 g
1.800/2.000 e
Voir reproduction planche XXIII

357. 

BRACELET « ligne » en or gris serti de diamants taille brillant. 
Long. : 18,1 cm. Poids brut : 6,4 g
1.100/1.300 e
Voir reproduction planche XXIII

358. 

Paire de CLOUS D’OREILLES en or gris serti de diamants de taille brillant 
pesant 1,20 carat environ au total. 
Poids brut total : 2,1 g
2.800/2.900 e
Voir reproduction planche XXIII

359. 

BROCHE DE CORSAGE « volutes » en or jaune et or gris ajouré et tor-
sadé partiellement serti de diamants taille brillant et 8/8. 
Poids brut : 23,6 g
500/600 e
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360. 

BRACELET jonc, à pans, en or jaune rigide ouvrant. (chocs). 
Travail français. Poids : 12 g
140/160 e

361. 

BRACELET rigide en fil d’or jaune torsadés. 
Poids: 15,6 g
160/180 e

361 bis. 

DINH VAN 
PORTE-CLES en or jaune. 
Signé DINH VAN. Long. : 8,1 cm. Poids brut : 14,9 g
450/500 e

361 ter. 

FRED
BAGUE « jonc » en or jaune serti d’un saphir ovale. 
Signée FRED, Paris. Doigt : 53. Poids brut : 12,6 g
550 e

362. 

ARFAN 
BRACELET « nœud » en or gris ajouré, serti d’un pavage diamants. 
Signé ARFAN, Paris. Long. : 19,9 cm. Poids brut : 41 g
2.600/ 2.800 e

363. 

BAGUE « nœud » en or gris 14 ct serti de diamants 8/8 et d’une perle 
de Tahiti grise. 
Diamètre de la perle de culture : 13,3 mm. Doigt : 56. Poids brut : 11 g
1.100/1.200 e
Voir reproduction planche XXIV

364. 

COLLIER composé de perles de culture blanches, crèmes et grises 
d’Australie, Indonésie et Tahiti, en chute. 
Diamètre des perles : 11,1 à 14,3 mm. Fermoir boule en or gris parsemé 
de diamants taille brillant. Long. : 44,3 cm
3.600/3.800 e
Voir reproduction planche XXIV

365. 

Paire de PENDANTS D’OREILLES en or gris 14 ct articulé serti d’une 
ligne de diamants taille brillant retenant une perle de culture blanche 
des Mers du Sud. 
Diamètre de la perle de culture: 15 mm env. 
Long. : 5,9 cm. Poids total : 16,5 g
1.900/2.000 e
Voir reproduction planche XXIV

366. 

BOUCHERON
BAGUE en or gris partiellement pavée de diamants taille brillant et 
rehaussée d’une perle de culture grise. 
Signée BOUCHERON. Doigt : 48. Poids brut : 6,7 g
2.300/2.200 e
Voir reproduction planche XXIV

367. 

BAGUE «volutes » en or gris 14 ct serti d’une aigue-marine de forme 
ovale au centre, et petits diamants. 
Doigt : 60. Poids brut : 14,4 g
1.300/1.400 e
Voir reproduction planche XXIV

368. 

COLLIER composé d’une chaîne en or gris ponctuée de diamants taille 
brillant en serti clos retenant un diamant de forme cœur. 
Long. : 40,5 cm. Poids brut : 7,1 g
Le diamant central est accompagné d’un certificat GIA n° 15840895, 
datant du 24/5/2007 et précisant son poids de 2,01 ct, sa couleur G et 
sa pureté Si2.
12.000/13.000 e
Voir reproduction planche XXIV

369. 

BAGUE « toi et moi » en or gris serti d’un saphir bleu et d’un saphir 
jaune de forme ovale. 
Doigt : 54. Poids brut : 10,3 g
900/1.000 e
Voir reproduction planche XXIV

370. 

BAGUE or gris serti de diamants taille brillant et navettes. 
Doigt : 52. Poids brut : 5 g
1200/1.500 e
Voir reproduction planche XXIV

371. 

BAGUE en or gris serti d’un diamant de forme ovale entouré et épaulé 
de diamants. 
Poids du diamant central : 2,12 ct. Doigt : 53. Poids brut : 5,2 g
10.500/11.000 e
Voir reproduction planche XXIV

372. 

BRACELET articulé en platine et onyx partiellement serti de diamants 
taille ancienne, à motifs de maillons grains de café alternés de ponts. 
Long. : 19,5 cm. Poids brut : 37 g
2.300/2.500 e
Voir reproduction planche XXIV

373. 

CARTIER  
Paire de BOUTONS DE MANCHETTES circulaires en argent partielle-
ment guilloché et orné d’émail translucide. 
Signés CARTIER. Dans son écrin. Poids brut total : 13,6 g
350/400 e
Voir reproduction planche XXIV

374. 

BAGUE « tutti frutti » en platine serti de diamants taille brillant, saphirs 
et rubis.
800/ 1.000 e
Voir reproduction planche XXIV

375. 

BRACELET MONTRE de dame ronde en or jaune. Bracelet articulé en 
or jaune à motifs « toit ». Mouvement mécanique. 
Signée GRANA. Travail français, vers 1940. (chocs). Poids brut : 37,5 g
300/400 e
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376. 

BRACELET MONTRE de dame carrée en or jaune. Attaches serties de 
diamants. Bracelet « Tubogaz » en or jaune. Mouvement mécanique. 
(traces de restaurations). 
Vers 1940. Poids brut : 35,4 g
300/350 e

377. 

COLLIER « scarabée » en or jaune 18 et 14 ct serti de pierres dures 
ciselées. En deux parties rassemblées. (légers chocs). 
Long. : 57,5 cm. Poids brut : 30,9 g
1.200/1.400 e
Voir reproduction planche XXV

378. 

Paire de PENDANTS D’OREILLES « feuilles de vigne » en or jaune et or 
noirci articulé serti de pavages de diamants bruns et noirs. 
Long. : 4,5 cm. Poids brut total : 16,9 g
1.100/1.300 e
Voir reproduction planche XXV

379. 

COLLIER « collerette » en or rose composé de tubes en chute retenus 
par des mailles relief mi-jonc. 
Vers 1940. Long. : 43,5 cm. Poids brut : 76 g
2.200/2.500 e
Voir reproduction planche XXV

380. 

BOUCHERON
BAGUE en or jaune serti d’une perle de culture blanche. 
Signée BOUCHERON et numérotée. Doigt : 50,5. Poids brut : 9 g
900/1.000 e
Voir reproduction planche XXV

381. 

CLIP DE CORSAGE « fleur » stylisé en platine, or rose et or jaune serti de 
rubis calibrés, de diamants ronds et baguettes. 
Vers 1940. Long. : 6,4 cm. Poids brut : 39,8 g
2.200/2.300 e
Voir reproduction planche XXV

382. 

Large BAGUE en or jaune serti d’un losange pavé de rubis calibrés en 
serti invisible, épaulé de diamants baguettes, et souligné de diamants 
taille brillant. 
Doigt : 54. Poids brut : 16,6 g
2.200/2.300 e
Voir reproduction planche XXV

383. 

BAGUE rectangulaire en or jaune ajouré serti d’une émeraude cabo-
chon de forme ovale épaulée et entourée de diamants taille brillant. 
Doigt : 57. Poids : 7.7 g
700/800 e
Voir reproduction planche XXV

384. 

BOUCHERON
BAGUE « serpent » en or jaune serti d’une tourmaline verte de forme 
ovale. Signée BOUCHERON sur le motif. Doigt : 49. Poids brut : 10,2 g
600/700 e
Voir reproduction planche XXV

385. 

BAGUE en or jaune serti d’un saphir « Padparadcha » de forme ovale. 
Poids du saphir : 9 ct env. Doigt : 48. Poids brut : 10,9 g
1.500/1.800 e
Voir reproduction planche XXV

386. 

BOUCHERON
BAGUE jonc en or jaune bombé serti de deux lignes de diamants prin-
cesses. 
Signée BOUCHERON et numérotée. Doigt : 54. Poids brut : 9,1 g
1.400/1.500 e
Voir reproduction planche XXV

387. 

BRACELET cinq rangs de mailles « briques » en or jaune articulé entiè-
rement serti de diamants taille brillant. 
Long. : 17,5 g. Poids brut : 50,6 g
2.000/2.500 e
Voir reproduction planche XXV

388. 

Lot de deux ALLIANCES en or jaune serti d’émeraudes rondes. 
Doigt : 49. Poids brut total : 6,2 g
300/400 e
Voir reproduction planche XXV

389. 

ALLIANCE jonc en or jaune serti de pavages de diamants taille brillant. 
Doigt : 50. Poids brut : 4,6 g
300/500 e
Voir reproduction planche XXV

390. 

BRACELET « ligne » en or jaune articulé, à motifs hexagonaux sertis de 
diamants taille brillant. 
Long. : 18,1 cm. Poids brut : 17,1 g
1.500/1.700 e
Voir reproduction planche XXV

391. 

Très long SAUTOIR de perles de culture blanches d’eau douce, choker. 
Diamètre des perles de culture : 9 à 9,4 mm env.
140/160 e

392. 

Paire de PENDANTS d’OREILLES en platine articulé à motifs de pal-
mettes, serti de diamants retenant une perle de culture d’eau douce, 
de forme poire.
500/600 e

393. 

BAGUE jonc en or gris serti d’un diamant triangulaire. 
Doigt : 54. Poids brut : 5,7 g
900/1.000 e



379

377

378

380

382

381

383

385

386

389

384

388

387

390

Planche XXV



54

à 14 heures

54

394. 

COLLIER chaînette en or gris ornée de diamants ronds en serti clos rete-
nant un pendentif en or gris torsadé serti de cinq diamants taille brillant. 
Long. : 41,5. Poids brut : 8,1 g
1.200/1.300 e

395. 

Paire de PENDANTS D’OREILLES en platine articulé serti de diamants 
retenant une perle de culture d’eau douce de forme ronde.
600/700 e

396. 

BRACELET « ligne » en or gris 14 ct serti de diamants taille brillant. 
Long. : 18,5 cm. Poids brut : 10,2 g
800/900 e

397. 

BAGUE en or jaune et or gris partiellement serti d’un pavage de dia-
mants. (chocs, usure). Doigt : 49. Poids brut : 12,8 g
600 e

398. 

BRACELET « tubogaz » en or gris serti de diamants taille brillant. 
Long. : 19,6 cm. Poids brut : 10,1 g
800 e

399. 

BAGUE « navette » en or jaune et gris serti d’un saphir et de diamants. 
(égrisures). Doigt : 55. Poids brut : 4,3 g
1.200/1.300 e

400. 

PIAGET
BAGUE matelassée en or jaune serti de diamants taille brillant. 
Signée PIAGET et numérotée. Doigt : 54. Poids brut : 17,8 g
900/1.000 e

401. 

CHAUMET
BAGUE « note de musique » en or jaune et émail noir. 
Signée CHAUMET, Paris et numérotée. Doigt : 52. Poids brut : 7,8 g
400/450 e

402. 

CLIP DE CORSAGE « anneaux et volutes » en platine et or jaune partiel-
lement torsadé et boulé, serti de diamants. 
Vers 1940. Long. : 6,4 cm. Poids brut : 20,1 g
400/600 e

403. 

CARTIER
FUME-CIGARETTE en or jaune torsadé et écaille brune. 
Signé CARTIER et numéroté. Long. : 10,2 cm. Poids brut : 14,3 g
400/500 e

404. 

BRACELET en or jaune articulé composé de sept pâtes de verre de cou-
leurs, à l’imitation de camés, profils de femmes et hommes. 
Poids brut : 44,1 g
1.000/1.200 e

405. 

BRACELET MONTRE rectangulaire de dame en platine et or jaune sertis 
de diamants ronds (égrisures). Mouvement mécanique. Bracelet rigide 
ouvrant. 
Travail français, vers 1940. Poids brut : 49,2 g
1.000/1.200 e

406. 

Large BAGUE en or jaune serti d’un diamant taille brillant souligné d’un 
double jonc pavé de diamants baguettes. 
Doigt : 56. Poids brut : 13,4 g
2.200/2.500 e

407.

BROCHE ovale en or jaune ciselé sertie d’un important camée 
« coquille » représentant un profil de la Vierge. 
Vers 1900. Dim. : 5,5 x 6 cm. Poids brut : 18,6 g
300/400 e

408.

Petite BOURSE en cotte de mailles d’or jaune surmontée d’un fermoir 
en or ciselé et ajouré à motifs de volutes et retenant quatre boules d’or 
en pampille. 
Vers 1900. Poids : 27,3 g
400/500 e

409.

BOÎTE à cigarettes rectangulaire aux coins arrondis en or jaune sur-
monté d’un monogramme « GG » en émail bleu et serti sur une tranche 
d’un alignement de pierres bleues synthétiques alternées de diamants 
de taille ancienne dissimulant le fermoir.
Vers 1940. Poids brut : 137,4 g
2.500/3.000 e
Voir reproduction planche XXVII

410.

NÉCESSAIRE DU SOIR octogonal en or jaune guilloché à motifs géo-
métriques comprenant des compartiments renfermant poudrier, porte-
bâton à lèvres, miroir, porte-mine et plaque en ivoire. Fermoir serti de 
pierres bleues. (légers chocs). 
Vers 1940. Poids brut : 207 g
1.800/2.000 e
Voir reproduction planche XXVI

411.

BRACELET en or agrémenté de quatre breloques (biche, cage à oiseaux 
et deux pièces de 20 F or). Poids brut : 61,4 g
1.000/1.200 e

412.

SAUTOIR or et perles. Poids brut : 51,4 g
700/800 e
Voir reproduction planche XXVI

413.

Important BRACELET « tank » en or jaune articulé à motif partiellement 
godronné. Vers 1940. Poids brut : 132,7 g
3.500/3.800 e
Voir reproduction planche XXVII
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Important CLIP DE CORSAGE « Fleur » en or jaune serti de diamants et 
de rubis. Vers 1940. Poids brut : 37,1 g
1.300/1.500 e
Voir reproduction planche XXVI

415.

Petite BOURSE cotte de mailles en or jaune. Poids brut : 50,6 g
800/1.000 e

416.

Petite BOURSE cotte de mailles en or jaune. Poids brut : 54,5 g
800/1.000 e

417.

Petite BOURSE cotte de mailles en or jaune. Poids brut : 23,5 g
400/500 e
Voir reproduction planche XXVII

418.

Petite BOURSE cotte de mailles en or jaune. Fermoir ciselé et ajouré à 
décor de pommes de pin. Poids brut : 41,8 g
800/900 e
Voir reproduction planche XXVII

419.

CARTIER 
Important SAC cotte de mailles en or jaune. Fermoir orné de saphirs ? 
cabochons. 
Signé CARTIER. Poids brut : 263,5 g
5.000/6.000 e
Voir reproduction planche XXVI

420.

DEMI-PARURE comprenant un collier et un bracelet manchette en or 
lisse et amati. Poids brut : 194,8 g
3000/4.000 e
Voir reproduction planche XXVI

421.

DEMI-PARURE comprenant un collier et un bracelet en or deux tons 
à décor de motifs géométriques alternant des losanges pavés de dia-
mants. Poids brut : 125,8 g
5.000/6.000 e
Voir reproduction planche XXVII

422.

BROCHE « perroquet » en or. Le corps pavé de diamants et parsemé de 
petites émeraudes. Poids brut : 11,8 g
600/700 e
Voir reproduction planche XXVI

423.

BRACELET « maille américaine » en or guilloché. Poids : 53,5 g
800/1.000 e

424.

GOURMETTE en or ornée de quatre breloques en or et pierres dures. 
Poids brut : 57,8 g
600/800 e

425.

BRACELET or à maillons allongés orné de deux breloques figurant une 
médaille et une tête de cheval. Poids brut : 45,5 g
800/900 e

426.

BRACELET manchette en or à décor de fleurettes. Poids : 46,9 g
900/1.000 e

427.

BRACELET « maille américaine » en or. Poids : 75,6 g
1.300/1.500 e
Voir reproduction planche XXVI

428.

BRACELET en or composé de sept Napoléons. Poids brut : 53,7 g
900/1.000 e

429.

BRACELET en or composé de sept Napoléons. Poids brut : 76,4 g
1.300/1.500 e

430.

COLLIER « tubogaz » en or. Poids : 21,3 g
400/500 e

431.

BRACELET en or lisse et amati alternance de maillons ronds et de lin-
gots. Poids : 34,1 g
600/800 e

432.

CHAÎNE de montre en or. Poids : 16,7 g
300/500 e

433.

COLLIER en or. Poids : 11,8 g
120/160 e

434.

SAUTOIR en or. Poids : 27,6 g
500/600 e

435.

OMEGA 
MONTRE BRACELET de dame en or gris modèle « de ville ». Remontoir 
à gauche. 
Poids brut : 44,1 g
500/600 e

436.

BROCHE en or gris en forme de « gerbe » pavée de diamants. 
Poids brut : 30,1 g
4.500/5.500 e
Voir reproduction planche XXVII

437.

BRACELET jonc en or deux tons orné de trois godrons pavés de roses. 
Poids brut : 40,9 g
800/900 e
Voir reproduction planche XXVII
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438.

BROCHE « soleil » ornée au centre d’une perle rayons en or lisse et 
amati parsemés de petits rubis. Poids brut : 26,1 g
500/600 e
Voir reproduction planche XXVII

439.

COLLIER en or à maillons plats alternés de maillons ronds. 
Poids brut : 83,4 g
1.500/2.000 e
Voir reproduction planche XXVII

440.

SAUTOIR « boules » en or. Poids : 79,1 g
1.500/1.800 e
Voir reproduction planche XXVI

441.

BRACELET en or articulé serti de lignes de petits diamants. 
Poids brut : 44,3 g
800/1.500 e

442.

SAUTOIR formé de perles de culture séparés par des petits coulants 
circulaires en or. Fermoir boule constellation orné de petits diamants.
Poids brut : 78,1 g
1.000/1.500 e

443.

BAGUE chevalière en or serti d’un saphir ovale et pavé de diamants 
bruns de taille brillants. 
5.000/6.000 e
Voir reproduction

444.

BAGUE en or gris serti d’un saphir central de forme cœur entouré de 
diamants et saphirs ronds. 
6.200/6.500 e
Voir reproduction

445.

BAGUE en or jaune et or gris torsadé serti d’une émeraude ovale entou-
rée et épaulée de pavages de diamants. 
4.500/5.500 e
Voir reproduction

446.

PENDENTIF en or jaune articulé serti d’un diamant de taille brilant rete-
nant trois diamants baguettes et une importante émeraude cabochon 
en serti clos. 
4.500/5.000 e
Voir reproduction

447.

BAGUE « Toi et moi » en or jaune serti d’un diamant taille brillant et 
d’une émeraude de forme poire. 
5.500/6.000 e
Voir reproduction

448.

BAGUE en or gris ajouré, à motifs sinueux, serti au centre d’un saphir de 
forme ovale entouré de saphirs roses et diamants.
1.900/2.000 e
Voir reproduction

443
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449. 

JEAN DESPRÈS
BROCHE circulaire en argent martelé, à motifs de ponts et boules. 
Vers 1930. 
Signée J. Després et poinçon de maître. Diamètre : 6,6 cm. Poids : 30 g
4.200/4.300 e
Voir reproduction

à 14 heures
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450

451

450. 

BOÎTE rectangulaire en or jaune ciselé et guilloché. 
Travail français, XVIIIe siècle. Poids : 124,7 g.
Long. : 6,5 cm ; Larg. : 4,6 cm ; Haut. : 3,3 cm env. 
3.000/3.500 e
Voir reproduction

451. 

BOÎTE circulaire en or jaune ciselé et guilloché à motifs de rosace, guir-
landes et damiers. 
Travail français, Paris 1787. 
Poinçon du Maître Orfèvre Jean François MANCEL. (chocs). 
Diamètre : 5,8 cm ; Haut. : 1,8 cm. Poids : 68 g
2.500/3.000 e 
Voir reproduction

452. 

Petite BOÎTE rectangulaire en or jaune finement ciselé à décors de guir-
landes de fleurs, paniers et volutes. Gravée. 
Travail français, XIXe siècle. 
Poinçon du Maître orfèvre : Louis TOUSSAINT, à Paris. (chocs). 
Dim. : Long. : 6,3 cm ; larg. : 3,7 cm ; Haut. : 1,2 cm. Poids : 41,1 g
500/800 e
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453. 

BAUTTE
Étonnante et rare BOÎTE MONTRE en or jaune, de forme rectangulaire, entièrement ciselé de volutes, guirlandes et orné d’émail 
bleu translucide guilloché. Couvercle à charnière. Ciselée d’un monogramme couronné au dos.
Le dessus de la boîte rehaussé d’un autre couvercle rectangulaire en or jaune et argent serti de diamants taillés en rose et 
émaillé, à motif de bouquet de fleurs, ouvrant par une charnière à l’aide d’un poussoir en or boulé, et laissant apparaître une 
montre ronde. Cadran émail blanc, chiffres romains. Boîtier en or jaune entièrement ciselé et signé J.F. BAUTTE & Cie à Genève.
Travail probablement suisse du XIXe siècle. Porte un poinçon d’importation dénommé «privoznye tovary» du milieu du XIXe 
siècle, associé à la ville de Saint-Pétersbourg.
Dimensions : Haut. : 2 cm env. ; Long. : 7,5 cm ; Larg. : 4,8 cm
Poids brut : 132,3 g
4.000/6.000 e
Voir reproduction

à 14 heures

453
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501

MICHAëL WUTKY (ATTRIBUé à)
(Krems 1739 – Vienne 1823)
« VUE DU VÉSUVE EN ÉRUPTION LA NUIT, 
ANIMÉE DE PERSONNAGES »
Huile sur toile (sans cadre, restaurations anciennes)
75 x 98,5 cm
2 000/3 000 €

502

JEAN-BAPTISTE LAMBRECHTS
(Anvers 1680 – 1731)
« SCÈNE DE BAL à L’OCCASION D’UN MARIAGE »
« LA DANSE DES MARIÉS »
Deux huiles sur toiles formant pendants 
(usures et restaurations anciennes)
50 x 58 cm chacune
1 500/2 000 €

503

éCOLE ESPAGNOLE DU XVIIIE SIÈCLE, 1744
« PORTRAIT DE MIGUEL SANCHEZ »
Huile sur toile (quelques usures et restaurations)
105 x 67 cm
800/1 000 €

501

503

502

Dimanche 8 Août 2010 à 20 heures

TABLEAUX ANCIENS
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504

SCÈNE DE BATAILLE 
Huile sur toile
64 x 79 cm
3 500/3 800 €

505

éCOLE HOLLANDAISE DU XVIIE SIÈCLE
MUSIQUE à L’AUBERGE
Huile sur panneau 
30,5 x 24,5 cm
400/600 €

506

CORMONT 
APRÈS LA BATAILLE DE CARTHAGE
Huile sur toile, rentoilée (restauration)
60 x 73 cm
5 000/6 000 €

507

éCOLE PIERRE DE CORTONE 
JAHEL FEMME JUIVE QUI ENFONçA UN CLOU DANS LA TÊTE DE 
SISASA GÉNÉRAL DES GHANANÉENS 
Huile sur toile 
58 x 72 cm
2 000/3 000 €

508

MICHEL-JOSEPH SPEECKAERT (1748-1830)
TROPHÉE DE CHASSE
Huile sur toile, signée en bas à gauche
50 x 42 cm
1 800/2 200 €

504

505

507

508

à 20 heures
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509

EUGÈNE GALLIEN-LALOUE (1854-1941)
LE MARCHÉ AUX FLEURS à PARIS ET LA CONCIERGERIE EN HIVER
Gouache signée en bas à gauche 
31,5 x 19 cm
7 000/8 000 €

511

THéOPHILE-ALEXANDRE STEINLEN (1859-1923)
TÊTE D’ENFANT AUX JOUES ROUGES, COLETTE FILLE DE L’ARTISTE
Huile sur carton, porte le cachet du monogramme en bas à droite
34,5 x 26,5 cm

ExposiTion : Théophile Alexandre STEINLEN, musée Daubigny, Auvers-sur-
Oise, 21 Avril-Novembre 2002, n° 45

7 000/10 000 €

510

THéOPHILE-ALEXANDRE STEINLEN (1859-1923)
PLAGE
Pastel, porte le cachet de la signature en bas à droite
38,5 x 61,5 cm
7 000/9 000 €

512

THéOPHILE-ALEXANDRE STEINLEN (1859-1923)
PORTRAIT DE LA FILLE DU DOCTEUR DUCLAUD
Pastel, fusain et rehauts de craie blanche, signé en haut à droite
46,5 x 29,5 cm
1 800/2 500 €

509

511

510

512

à 20 heures

TABLEAUX MODERNES ET CONTEMPORAINS
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513

THéOPHILE-ALEXANDRE STEINLEN (1859-1923)
COUPLE DE DOS
Dessin au crayon bleu, porte le cachet du monogramme en bas à droite
17 x 11,5 cm

ExposiTion : Steinlen , Osaka, Tokyo, Kamakura, 6 mars-16 juin 1985

1 800/2 500 €

514

THéOPHILE-ALEXANDRE STEINLEN (1859-1923)
CIEL ET TOITS
Pastel, porte le cachet du monogramme en bas à gauche
22 x 30 cm
1 500/2 000 €

515

THéOPHILE-ALEXANDRE STEINLEN (1859-1923)
LYCÉE RACINE, FÊTE DU 23 MAI 1903
Dessin au crayon noir, porte le cachet du monogramme, en bas à droite
32 x 26,5 cm
1 200/1 500 €

516

éCOLE ART DéCO, DANS LE GOûT DE MARGAT
LA LIONNE
Encre, aquarelle, et crayon, 
Signé en bas à droite d’un cachet
12 x 20 cm
150/200 €

517

PIERRE-GEORGES JEANNIOT (1848-1934) 
FEMME CHAGRINÉE
Mine de plomb, signée en bas à gauche
26,5 x 18 cm
200/300 €

518

AUGUSTE-FRANçOIS GORGUET (1862-1927) 
LA CONVERSATION
Lavis d’encre de Chine, monogrammé en bas à droite
18 x 20 cm 
200/300 €

513

514

515

à 20 heures
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519

HENRI MATISSE (1869-1954) 
LE REPOS DU MODÈLE, CIRCA 1900-1903
Dessin signé en bas à droite
21 x 32,4 cm
Inscrit au n° Z 144 des archives de l’artiste 
(un certificat de Wanda de Guebriant en date du 25/3/93 sera remis à l’acquéreur)

50 000/80 000 €

520

éCOLE MODERNE
BAIGNEUSE
Dessin aux crayons de couleurs, signé du monogramme non identifié 
en bas vers la droite 
59 x 39 cm
280/350 €

520

519

à 20 heures
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521

EDOUARDO VICENTE (1909-1968) 
LE CHIFFONNIER à MADRID
Encre et aquarelle, signée en bas à droite
33 x 25 cm
250/300 €

522

EDOUARDO VICENTE (1909-1968)
PERSONNAGE ET SON âNE EN CASTILLE
Encre, signée en bas à droite
33 x 25 cm
250/300 €

523

EDOUARDO VICENTE (1909-1968)
CAMPERINO (SEGOVILLA)
Encre, signée en bas à droite
33 x 25 cm
250/300 €

524

EDOUARDO VICENTE (1909-1968)
LE MARCHAND DE FRUITS EN ANDALOUSIE
Encre, signée en bas à droite
33 x 25 cm
250/300 €

525

EDOUARDO VICENTE (1909-1968)
PERSONNAGE à MADRID
Encre, signée en bas à droite
33 x 25 cm
250/300 €

526

EDOUARDO VICENTE (1909-1968)
JEUNE FILLE ATTABLÉE à MADRID
Encre, signée en bas à droite
33 x 25 cm
250/300 €

527

GEORGES ARTEMOFF (1892-1965)
DEUX ÉTUDES DE NU DANS UN MÊME ENCADREMENT
Encre et sanguine, signée en bas à droite
22 x 13 cm
600/800 €

528

GEORGES D’ESPAGNAT (1870-1950)
LA VALLÉE DU TECH, PYRÉNÉES ORIENTALES
Aquarelle, monogrammée en bas à droite
17,5 x 27 cm
800/1 000 €

521

527

528

à 20 heures
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529

HAIWEN TANG (1927-1991) 
PAYSAGE
Aquarelle, signée en bas à droite
11 x 11 cm
500/600 €

530

LOUIS FORTUNEY (1878-1950) 
SCÈNE BIBLIQUE
Aquarelle, signée en bas à gauche
25 x 28 cm
300/400 €

531

JEAN DUFY (1888-1964)
PAYSAGE
Aquarelle, signée en bas à droite 
45 x 60 cm
2 800/3 500 €

532

ANDRé DERAIN (1880-1954) 
ÉTUDE D’OISEAU
Fusain, signé en bas à droite du cachet de la succession
24,5 x 19 cm
300/400 €

529 531

à 20 heures

533

PIERRE LAPRADE (1875-1931/32)
STATUE DANS UN JARDIN EN FLEURS
Aquarelle gouachée, signée en bas à droite
36 x 34 cm
300/400 €

534

PIERRE LAPRADE (1875-1931/32)
LA TERRASSE
Aquarelle gouachée, signée en bas à droite
36 x 34 cm
300/400 €

533 534
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537

G. BOUCART (1878-1962)
YPRES
Deux aquarelles gouachées formant pendants, signées en bas à droite et datées « Ypres, janvier 1915 »
23,5 x 29,5 cm et 29,5 x 32 cm
500/800 €

537

à 20 heures

535

RAOUL DUFY (1877-1953)
COMPOSITION AUX GERBES DE BLÉ
Gouache, signée en bas à droite du monogramme, 
Projet pour les tissus Bianchini Ferrier
26 x 20 cm
Nous remercions Madame Fanny Guillon Laffaille de nous avoir confirmé l’authen-
ticité de cette œuvre.

1 400/1 800 €

536

MAXIMILIEN LUCE (1858-1941)
NU ACCOUDÉ
Pastel, signé en bas à gauche
63,5 x 48,5 cm

RéF. : Catalogue raisonné par Jean BOUIN-LUCE et Denise BAZETOUX, T. II, p. 191.

ExposiTion : 1966, Charleroi au Palais des Beaux-Arts du 29 oct. au 4 déc., n° 122.

1 700/1 900 €

535 536
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538

AMéDéE DE LA PATELLIÈRE (1890-1932)
BAIGNEUSES, 1924
Lavis, signé en bas à droite du cachet de la succession
25 x 28 cm
600/700 €

540

PIERRE DE BELAY (1890-1947)
SCÈNE DE PLAIDOIRIE
Fusain, signé en bas à droite et daté 1932
24 x 32 cm
Nous remercions M. Souef de nous avoir confirmé l’authenticité de cette œuvre.

1 000/1 200 €

539

CHARLES DUFRESNE (1876-1938)
LA FORÊT
Aquarelle, signée en bas à droite
41 x 31 cm
1 800/2 000 €

541

EUGÈNE BILLAUD (1888-1964)
VUE DE TUNIS
Aquarelle, signée en bas à droite
23 x 31 cm
500/600 €

538

540

539

541

à 20 heures
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542

JEAN HéLION (1904-1987)
NU
Fusain et pastel, monogrammé en bas à droite et daté 73
72 x 51 cm
1 800/2 000 €

546

MATHILDE DIDIER CAUDEL (XXe siècle)
VIEUX PÊCHEUR
Pastel signé « M Caudel » en bas à gauche.
Porte une étiquette d’exposition au dos, « exposition des amis des arts, 
Bayonne » et le numéro « 334 »
63 x 46 cm
400/600 €

542

546 

à 20 heures

544

PIPO RUIZ (1929-1999)
LE TAUREAU 
Aquarelle, signée en bas à gauche et dédicacée « A Lucille et la Domi-
nique de Manolo » 
23,5 x 35 cm
500/700 €

545

NATHALIE SMAGUINE (née en 1975)
LE GUITARISTE GITAN
Encre et aquarelle, signée en bas à droite
30 x 23 cm
200/300 €

543

HIPPOLYTE BELLANGE (1800-1866) 
SCÈNE DE MARCHÉ : 
FUMEUR DE PIPE ET SES COCHONS
Huile sur panneau 
Signée en bas à gauche datée 1838 
23,5 x 18,5 cm
1 200/1 800 €

544

543



547

LOUIS VALTAT (1869-1952)
NUS DANSANT PRÈS D’ANTHÉOR
Sanguine
Cachet du monogramme en bas à droite
47 x 61 cm
5 000/6 000 €

547

73

549

SALVADOR DALI (1904-1989)
MODÈLE à SA TOILETTE
Dessin au crayon noir sur une enveloppe de l’Hôtel Saint 
Régis à New York
24 x 10 cm
(Un certificat de la Fondation Gala Dali du 29/04/02, n° Reg C-604 
sera remis à l’acquéreur)

12 000/15 000 €

549

à 20 heures

548

ALBERT LORIOL (1882- ?)
MODÈLE ASSIS DE DOS
Huile sur toile, signée en bas à droite 
45 x 33,5 cm
400/500 €

548



74

553

P.  JAZET 
LE RETOUR DU MARIN 
Huile sur toile, signée en bas à droite, datée 1886 
52 x 67 cm
1 000/1 200 €

553

à 20 heures

550

WLADYSLAW JAHL (1886-1953)
VUE DU SACRÉ-CœUR (AU VERSO, ÉBAUCHE DE NATURE-MORTE)
Huile sur panneau, signée en bas à droite, 
annotée au verso VUE DU SACRÉ-CœUR et contresignée
20 x 33 cm
500/800 €

551

TITO LIVIO DE MADRAZO (1899-1979)
IL ÉTAIT UNE FOIS…
Huile sur toile, signée en bas à gauche
45 x 56 cm
200/300 €

552

ANDRé BEAUDIN (1895-1979)
COMPOSITION à LA TASSE
Huile sur toile, signée en bas à gauche
27 x 19 cm
600/800 €

554

F. FLORENCE
LES BRODEUSES
Huile sur toile, signée en bas à droite et datée 1901
100,5 x 81 cm
2 200/2 500 €

555

HENRI-ACHILLE ZO (1873-1933)
SCÈNE DE TAUROMACHIE
Huile sur panneau, signée en bas à droite
21,5 x 26 cm
2 800/3 000€

550

554

555



557

THéODORE GUDIN (1802-1880)
LE VOILIER DÉMâTÉ 
Huile sur toile, rentoilée, signée en bas à droite 
(accidents et restaurations)
54 x 73 cm
1 500/1 800 e

556

PAUL SIEFFERT (1874-1957)
JEUNE FILLE ENDORMIE
Huile sur toile, porte une trace de signature en bas à gauche, contresi-
gnée et portant un numéro « 332 » au dos
54 x 73 cm
5 000/8 000 €

561

LOUIS VERBOECKHOVEN (1802-1889)
MARINE
Huile sur panneau, signée en bas à gauche
20 x 42,8 cm
1 200/1 500 €

557

556

561

75

à 20 heures

558

PIERRE AMBROGIANI (1907-1985) 
L’ARLÉSIENNE - Encre et lavis, signé en bas au centre
32 x 24 cm
300/400 €

559

PIERRE AMBROGIANI (1907-1985)
NU - Encre, signée en bas au centre
63 x 49 cm
300/400 €

560

PIERRE AMBROGIANI (1907-1985)
NU ASSIS - Encre, signée en bas au centre
63 x 49 cm
300/400 €
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562

DELPHIN ENJOLRAS (1857-1945)
LE BOUDOIR
Huile sur panneau, signée en bas à gauche
33,5 x 25,5 cm
16 000/18 000 €

562

563

ANDRES GIMENO (1879- ?)
LES TROIS SœURS
Pastel, signé en bas à droite, daté 1903 
54 x 71 cm
500/800 €

563

à 20 heures
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564

PEDRO CREIXAMS (1893-1965)
LES DEUX JEUNES MUSICIENNES
Huile sur toile, signée en bas à droite
90 x 68 cm
1 500/2 000 €

565

PEDRO CREIXAMS (1893-1965)
LA BELLE ESPAGNOLE
Huile sur toile, signée en bas à droite
54 x 45 cm
1 200/1 500 €

566

PEDRO CREIXAMS (1893-1965)
BOUQUET DE FLEURS
Huile sur toile, signée en bas à droite
73 x 60 cm
800/1 000 €

564 565

566

à 20 heures
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567

LOUIS BERTHOMMé-SAINT-ANDRé (1905-1977)
LA GÉE DANS LA SARTHE
Huile sur toile, signée en bas à gauche, située et contresignée au verso 
46 x 38 cm
400/700 €

569

F.G. ROUSSEL (XIXe/XXe siècle)
CHIEN DANS UN JARDIN FLEURI
Huile sur toile, signée en bas à droite
38 x 54 cm
300/400 €

570

CH. KVAPIL (1884-1957)
COIN DE JARDIN, FLEURS
Huile sur toile, signée en bas à droite
72 x 60 cm
3 000/4 000 €

568

PIERRE VAUTHIER (1845-1916) 
LA PÉNICHE AMARRÉE SUR LA BERGE
Huile sur toile, signée en bas à droite, porte le cachet de cire de l’atelier 
au verso 
38 x 55 cm
1 000/1 200 €

567

569

568

570

à 20 heures
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571

PAUL MADELINE (1863-1920)
VILLAGE DE BRETAGNE 
Huile sur toile, signée en bas à droite
45 x 54 cm
6 000/8 000 €

572

AMEGLIO MERIO (1897-1970) 
LA MADELEINE
Huile sur toile, signée en bas à gauche
21 x 26 cm
600/800 €

571

572

à 20 heures
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573

GUSTAVE MADELAIN (1871-1966)
PASSAGE DE LA BONNE à MONTMARTRE
Huile sur toile, signée en bas à droite, située au verso sur le châssis 
(pièce au dos, petits accidents et restaurations) 
65 x 50 cm
1 800/2 500 €

574

ITALO GIORDANI (1882-1956)
PAYSAGE D’AUTOMNE
Huile sur panneau, format ovale, signée en bas à droite
47 x 62 cm
200/300 €

576

RENé LEVREL (1900-1981)
LA SEINE EN AUTOMNE
Huile sur toile, signée en bas à gauche
60 x 74 cm
300/400 €

575

JEAN-GABRIEL DOMERGUE (1889-1962)
FEMME DANS UNE RUE DE CIBOURE
Huile sur panneau, signée en bas à droite datée 1918 
31 x 39 cm
1 500/2 000 e

573

574 576

575

à 20 heures
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577

EUGÈNE GALIEN-LALOUE (1854-1941)
FERMIÈRE PRÈS D’UN LAC
Huile sur panneau, signée en bas à gauche « L. Dupuy »
16 x 21 cm
BORDS DE RIVIÈRE
Huile sur panneau, signée en bas à gauche « L. Dupuy »
16 x 21 cm 
La paire : 800/1 000 €

578

JEAN-LOUIS FORAIN (1852-1931)
BALLERINES
Huile sur toile, signée en bas à droite du monogramme
Ancien rentoilage
62 x 46 cm
5 000/6 000 €

579

YVES BRAYER (1907-1990)
NOëL AUX BAUX DE PROVENCE
Aquarelle et mine de plomb, signée et située en bas à droite
18,5 x 22 cm
800/1 000 €

577

578

579

à 20 heures

580

MARGUERITA PILLINI (XIXe-XXe siècle)
MATERNITÉ
Huile sur panneau, signée en bas à gauche
36 x 43 cm
600/700 €

580
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581

ABEL TRUCHET (1857-1918)
LE JARDIN
Huile sur carton, signée en bas à droite
60 x 50 cm
3 000/3 500 €

582

MANUEL ORTIZ DE ZARATE (1886-1946)
NATURE MORTE
Huile sur panneau, signée en bas à gauche
27,5 x 35 cm

pRovEnancE : Galerie VILDRAC

800/1 200 €

583

GAETANO BELLEI (1857-1922)
GRAND-MÈRE ET SES PETITS-ENFANTS AU PANIER DE CERISES 
Huile sur toile, signée en haut à gauche, datée 1898
108 x 75 cm
1 500/2 000 €

584

SYLVAIN VIGNY (1902-1970)
LE COUPLE
Huile sur panneau, signée en bas à droite
64 x 48 cm
600/800 €

581

582

583

584

à 20 heures
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587

MAGGIE SALCEDO 
CAVALIER ARABE
Huile sur toile marouflée sur panneau, signée en bas à gauche 
128 x 78 cm
18 000/20 000 €

585

AF DEL MARLE
ÉTUDE POUR « L’HOMME QUI BOIT »
Huile sur carton, signée en bas à droite, datée 1931
39 x 29,5 cm
2 200/2 500 €

586

BERNARD LORJOU (1908-1986)
L’ASSASSINAT DE SHARON TATE : 
PORTRAIT DE MANSON EN BÊTE FÉROCE, CIRCA 1969-1970
Huile sur toile, signé en bas à gauche
73 x 60 cm
Donné par l’artiste à l’actuel propriétaire en 1970

2 800/3 500 €

587

585

586

à 20 heures
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588

GEORGES LAPCHINE (1885-1950/51)
CôTE ROCHEUSE EN MÉDITERRANÉE
Huile sur panneau, signée en bas à gauche
22,5 X 27,5 cm
3 000/3 500 €

589

MARIE-LUCIE NESSI-VALTAT (1910-1993)
LES TOITS ROUGES
Huile sur toile, signée en bas à gauche
46 x 38 cm
1 000/1 500 €

590

ATTRIBUéE à ROSA BONHEUR (1822-1899)
MARCHÉ AUX CHEVAUX
Huile sur toile
50 x 100 cm
1 600/2 000 €

591

EMIL VOLKERS (1831-1905)
ATTELAGE RUSSE
Huile sur toile, signée en bas à gauche datée 1879 
42 x 68 cm
3 500/3 800 €

589

590

588

à 20 heures

591
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592

EMILIO GRAU-SALA (1911-1975)
MONTMARTRE EN AUTOMNE
Huile sur toile, signée et datée 44 en bas à droite
72 x 60 cm
16 000/18 000 €

592

à 20 heures
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596

ANTONIO GUANSE (né en 1926)
ROCHERS ET CIEL D’ÉTÉ
Huile sur toile, signée en bas à droite et 
datée au dos 69
46 x 37 cm
600/800 €

597

ANTONIO GUANSE (né en 1926)
COMPOSITION, LE DÉSERT
Huile sur toile, signée en bas à droite et 
datée 78. Contresignée au dos et titrée
56 x 47 cm
600/800 €

596 597

à 20 heures

593

CESARA KOLESNIK (1980)
L’ENFANT AU CHAPEAU VERT
Huile sur toile, titrée et signée au dos
100 x 100 cm
1 500/1 800 €

594

JEAN-JACqUES RENé (né en 1943)
FENÊTRE OUVERTE SUR LA MER
Huile sur toile, signée en bas à gauche
64 x 46 cm
1 000/1 200 €

595

ELENA CHAPKO (XXe siècle)
LE PONT-NEUF à PARIS
Huile sur toile, signée en bas à droite, 
Contresignée et titrée au dos
54,5 x 51,5 cm
400/500 €

593

595

594



599

ALBERT BITRAN (né en 1929)
COMPOSITION
Huile sur toile, signée en bas à droite, datée 1973
39 x 46 cm
2 500/3 000 €

599

87

à 20 heures

598

YVONNE CANU (1921-2007) 
LE PORT DE SAINT-TROPEZ
Huile sur toile, signée en bas à gauche
60 x 80 cm
6 000/7 000 €

598
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601

EDUARDO PISANO (1912-1989)
PAYSAGE AUX TAUREAUX
Huile sur papier, signée en haut à droite
45 x 60 cm
1 200/1 500 €

600

EDUARDO PISANO (1912-1989)
BOUQUET DE FLEURS
Huile sur isorel, signé en haut à droite
46,5 x 38 cm
1 500/1 800 e

602

EDUARDO PISANO (1912-1989)
COMPOSITION AUX COQS
Huile sur papier, signée en haut à gauche
54 x 44 cm
1 200/1 500 €

603

EDUARDO PISANO (1912-1989)
COMPOSITION AU DRAPÉ
Huile sur toile, signée en haut à gauche
45 x 60 cm
1 500/1 800 €

601

600 602

603

à 20 heures
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604

MICHEL LEGROS 
LA PLAGE DE DEAUVILLE
Huile sur toile, signée en bas à gauche
41 x 33 cm
200/300 €

605

MICHEL LEGROS 
PROMENADE à ÉTRETAT
Pastel, signé en bas à gauche
39 x 49 cm
200/300 €

607

RICARDO SANTA MARIA (1920) 
COMPOSITION GÉOMÉTRIQUE
Huile sur toile, signée en bas à droite, datée 58
50 x 65 cm
2 000/2 500 €

606

GASTON DUCHAMP
SOUVENIR DE NOCE
Huile sur panneau, signée en bas à droite
27 x 41 cm
200/300 €

608

LOUIS LATAPIE
BOUTEILLE ET VERRE , 1959
Huile sur toile, marouflée sur panneau, signée en bas vers la droite
57 x 27,5 cm
1 500/1 800 €

604

607

606

608

à 20 heures
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609

CLAUDE WEISBUCH (né en 1927)
LE VIOLONISTE
Huile sur toile, signée en bas à droite
56 x 46 cm
3 500/4 000 €

611

CLAUDE WEISBUCH (né en 1927)
L’HOMME
Huile sur toile, signée en bas à droite
50 x 61 cm
2 000/2 500 €

610

CAMILLE HILAIRE (1916-2004)
JAZZ
Huile sur toile, signée en bas à gauche
60 x 73 cm
4 000/5 000 €

612

JEAN-MICHEL NOqUET (1950)
VENISE
Huile sur panneau, signée en bas à droite
54 x 65 cm
600/800 €

609

611

610

612

à 20 heures
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613

CAMILLE HILAIRE (1916-2004)
PAYSAGE AUX GRANDS ARBRES
Huile sur toile, signée en bas à droite
50 x 50 cm
2 500/3 000 €

614

MOURAD (XXe siècle)
LE MARCHAND AMBULANT
Huile sur panneau, signée en haut à gauche
47 x 30 cm
400/500 €

617

FRANçOISE GARRET (XXe siècle)
COMPOSITION AUX FLEURS ET AU FLACON
Huile sur toile, signée en bas à droite
80 x 80 cm
2 500/3 000 €

616

éCOLE BRETONNE DU XXE SIÈCLE
LA BRETONNE DE DOS
Huile sur panneau, monogrammée en bas à droite, 
Titrée au dos et datée 67
40 x 32 cm
200/300 €

613 616

617

à 20 heures

615

HORST EGON KALINOWSKI (né en 1924)
COMPOSITION
Gouache, signée en bas à droite et datée 52
25 x 39 cm
800/1 000 €

615



92

618

JACqUES DOUCET (1924-1994)
COMPOSITION 
Technique mixte, signée en bas à droite
49 x 64 cm
1 000/1 200 €

619

MAURICE MIOT DIT MéLITO (1920-1994)
COMPOSITION
Gouache et collage, signée en bas à droite
29 x 25 cm
400/500 €

620

PIERRE BOSCO (1909-1993)
BOUQUET DE FLEURS
Gouache et pastel, signé en bas à droite et daté 75
38 x 31 cm
300/400 €

621

GIANNI BERTINI (né en 1922)
COMPOSITION ABSTRAITE SUR FOND BLEU
Technique mixte sur papier marouflé sur panneau, 
Signée en bas à droite, datée 54
40 x 30 cm
1 200/1 500 €

622

ROBERT COMBAS (1957)
PROFIL à LA FLEUR
Encre, signée et datée 2008
33,5 x 28 cm
300/400 €

623

ROBERT COMBAS (1957)
ANIMAL FANTASTIQUE
Encre, signée dans le dessin et dédicacée « Pour Alex »
33,5 x 28 cm
300/400 €

618

619

621

622

à 20 heures



93

624

FERNANDO BOTERO (1898-1976)
LE JOURNAL DU MATIN
Dessin au feutre noir, signé en bas à droite, daté 93 
43,5 x 33,5 cm
30 000/40 000 €

625

PAUL KALLOS (1928-2001)
LA CONVERSATION
Aquarelle et encre de Chine, signée en bas à droite et datée 67
10 x 9 cm
200/300 €

626

JEANNE KOSNICK–KLOSS (1892-1955)
COMPOSITION ABSTRAITE
Gouache, monogrammée en bas à droite
39 x 29 cm
600/700 €

627

SYLVAIN DURAND (né en 1928)
COMPOSITION ABSTRAITE
Fusain et pastel signé en bas à droite et daté 20/07/49
48 x 49 cm
200/300 €

624

628

à 20 heures

628

JOëL HUBAUT (né en 1947)
BARCELONE-FICTION-REVILLE, 1989
Acrylique sur toile
Signée en bas à droite et contresignée au dos
116 x 82 cm
quelques éclats de peinture sur la tranche en haut
2 000/2 200 €
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629

JAMES PICHETTE (1920-1996) 
COMPOSITION AU FOND ROUGE, 1988
Gouache, signée en bas à gauche
32 x 22 cm
500/800 €

631

éCOLE MODERNE 
LE MODÈLE
Aquarelle, porte un monogramme en bas à droite illisible 
47,5 x 38 cm
80/120 €

632

SERGE LAPEYRE (XXe siècle) 
COMPOSITION
Huile sur toile, signée au dos
92 x 65 cm
1 200/1 500 €

629
631

632630

à 20 heures

630

BERNARD RANCILLAC (né en 1931)
FOOTBALL
Technique mixte et collage sur papier, signé en haut à gauche
63 x 49 cm
1 500/1 700 €
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633

ARMAN
« PASSE TEMPS, 1971 », 
Emboîtage-inclusion « colère de montre » en Plexiglas 
signé et numéroté sur 150 en bas à droite, contenant un 
ouvrage signé de l’artiste comportant des planches en noir 
et en couleurs
40,5 x 40 x 8 cm
Cette œuvre est enregistrée dans les archives du Studio Arman de 
New York sous le numéro APA#7001.71.001.

2 000/2 200 e

634

HERVé DESACHE (né en 1964)
LE DEUXIÈME JOUR
Huile sur toile, signée et datée 2009 au verso
210 x 170 cm
12 000/15 000 €

635

HERVé DESACHE (né en 1964)
LE BAIN
Huile sur toile, signée et datée 2007 au verso
100 x 100 cm
3 000/4 000 €

634

633

635

à 20 heures
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636

HERVé DESACHE (né en 1964)
TRAVERSÉE
Technique mixte sur toile, signée et datée 2002 au verso
130 x 97 cm
2 000/3 000 €

641

ARVYDAS KASAUSKA 
KOMPOZICIJA 2003
Huile sur toile, signée en bas à droite, titrée et daté au verso 
90 x 120 cm
300/500 €

637

PAUL PAVLOS (né en 1930)
CHEMISE, 2002
Papiers d’affiches massicotés signés et datés au dos
46 x 29 x 5 cm
pRovEnancE : Galerie Serge Laurent, Paris
JoinT : Certificat de l’artiste

2 500/2 800 €

638

FRED GOUDON (né en 1965)
DUO SHOWER
Tirage numérique
49 x 40 cm
Un certificat de l’artiste sera remis à l’acquéreur.

400/500 €

639

SERGE LAPEYRE (XXe siècle) 
COMPOSITION
Huile sur toile, signée en bas au centre
92 x 73 cm
1 200/1 500 €

640

MARIE DARGENT (XXe-XXIe siècle)
COMPOSITION GÉOMÉTRIQUE
Collage, signé en bas à droite et daté 2001
40 x 40 cm
300/400 €

636

638

641

637

à 20 heures
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642

JOHN THERY (1959) 
VARIATION 251
Huile sur toile, signée au dos
100 x 100 cm
(un certificat sera remis à l’acquéreur)

5 000/6 000 €

643

JOHN THERY (1959) 
VARIATION 278
Huile sur toile signée au dos 
120 x 120 cm
(un certificat sera remis à l’acquéreur)

6 000/7 000 €

645

FRANçOIS ARNAL 
(né en 1924)
SÉRIE DES ÉVIDENCES : 
CHOSE JENJYLL ET CHOSE HYDE
JANVIER 1990 - ARCUEIL
Huile sur toile
Signée en bas à droite
77 x 64 cm
2 000/2 500 €

644

PETER KLASEN (né en 1935)
BRAKE CONTROL / ROUGE, CA.1990
Technique mixte et collage d’un nano-
mètre sur panneau
Titré en bas à gauche
Signé en bas à droite
46 x 36 cm
5 000/6 000 €

642

644 645

643

à 20 heures
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649

EDOUARD CHILLIDA (1924-2002)
COMPOSITION EN NOIR ET BLANC 
Sérigraphie, justifiée EA en bas à gauche 
70 x 49 cm
1 800/2 000 €

648

MARC CHAGALL (1887-1985)
L’ÉCHELLE DE JACOB
Gravure, signée en bas à droite
34 x 27 cm
1 500/2 000 €

650

HAMBOURG
JÉRUSALEM
Lithographie, signée en bas à gauche, titrée et datée 1967, 
Justifiée épreuve d’artiste
42 x 62 cm
300/400 €

651

CONSTANTIN TERECHKOVITCH (1902-1978)
FLEURS ET FRUITS
Lithographie, signée en bas à droite et numérotée 72/175
70 x 50 cm
300/400 €

652

SUSANA MORENO (XXe siècle) 
LA JOUEUSE DE BANDONÉON
Photo couleur, signée en bas à droite
24 x 20 cm
150/200 €

646 649

648

650

à 20 heures

646

SERGE MENDJISKY (né en 1929)
WELCOME, BUT..., 2001
Photographie marouflée sur toile
80 x 48 cm
2 000/3 000 e

647

SYLVAIN DURAND (né en 1928)
COMPOSITION ABSTRAITE
Fusain et pastel, signé en bas à droite et daté 29/07/49
49 x 49 cm
200/300 €
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658

JEAN-MICHEL ATLAN (1913-1960)
COMPOSITION
Lithographie, signée en bas à droite, 
Justifiée EA et numérotée 19/20
42 x 54 cm
600/700 €

659

SUSANA MORENO (XXe siècle) 
LES DANSEURS DE TANGO
Photo couleur, signée en bas à droite
24 x 20 cm
150/200 €

660

SUSANA MORENO (XXe siècle) 
FILLES à BUENOS AIRES
Photo couleur, signée en bas à droite
 24 x 20 cm
150/200 €

661

JEAN COCTEAU (1889-1963) 
L’EUROPE NOTRE PATRIE
Lithographie, signée en bas à droite dans la planche 
Datée 1961, numérotée  82/90
21 x 38 cm
200/300 €

662

HENRI MATISSE (1869-1954) 
JAZZ, 2005
Fac-similé réalisé d’après l’Édition originale de 1947 
Sous le contrôle de Georges Matisse de Wanda de Guebriant.
Ouvrage orné de 20 lithographies en couleur sur papier, 
la plupart en double page. Édition à 1 300 ex.
40 x 32 cm
500/600 €

653

BERNARD LORJOU (1908-1986)
ARLEQUIN
Lithographie, signée en bas à gauche
Justifiée E.A.
97 x 61 cm
300/400 €

654

ANTONI CLAVé (1913-2005)
PINTURES
Lithographie, signée en bas à droite et numérotée 66/100
58 x 45,5 cm
400/600 €

655

EGON SCHIELE (1890-1918) 
EROTICA, 2007
Recueil de 20 lithographies en couleur
Textes de Jane Kallir
Édition numérotée à 1 200 exemplaires
La plupart des lithographies en double page
Signées et numérotées (dans la planche)
52 x 33 cm
Sous emboîtage toilé
500/600 €

656

LUCIEN COUTAUD (1904-1977) 
COMPOSITION SURRÉALISTE
Lithographie, signée en bas à droite, datée 76
Justifiée E.A.
48 x 60 cm
150/200 €

657

JEAN MESSAGIER (1920-1999)
MACHINE à PRINTEMPS
Lithographie, signée en bas à droite et numérotée 93/200
47 x 64 cm
400/500 €

658653 654

à 20 heures
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663

JOAN MIRÒ (1893-1983)
ILLUMINATION 
Lithographie signée en bas à droite non contresignée, 
tirée de l’album Rimbault vu par les peintres contemporains
30 x 25 cm
1 500/2 000 e

664

JOAN MIRÒ (1893-1983)
UMB PUCLE
Sérigraphie 
74 x 56 cm
2 400/2 600 €

665

JOAN MIRÒ (1893-1983)
TAUREAU 
Sérigraphie 
75,5 x 55,5 cm
2 400/2 600 €

666

JOAN MIRÒ (1893-1983)
POISSONS
Sérigraphie 
76 x 58 cm
2 400/2 600 €

663

664

665

666

à 20 heures
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667

ALEXANDER CALDER (1898-1976)
COMPOSITION AUX RONDS ROUGE, BLEU ET NOIR
Sérigraphie
65 x 50,5 cm
650/750 €

668

JEAN DUBUFFET (1901-1985)
LES MURS -1945
Lithographie d’un ensemble de trois créées pour l’ouvrage de Guillevic, 
Les Murs, Les Éditions du Livre.
Annotée au dos
38,5 x 30 cm 
2 000/3 000 €

669

EDGAR DEGAS (1834-1917)
LUDOVIC HALEVY PARLANT à MME CARDINAL - C. 1880-83
Monotype non signé
21,2 x 16,4 cm
4 000/5 000 €

670

PAUL DELVAUX (1897-1994)
LA FENÊTRE - 1971
Lithographie couleur, signée en bas à droite et numérotée 71/75
57 x 77 cm
3 500/4 000 €

667

668

669

670

à 20 heures



102

671

ANDRé MAUROIS (1885-1967)
FERNAND LéGER (1881-1955)
MON AMI LÉGER / COMMENT JE CONçOIS LA FIGURE 
Louis Carré Editeur, Paris 1952.
Ouvrage comportant 15 illustrations en noir et blanc dont le frontispice, 
tirage à 1000 exemplaires sur Velin d’Arches.
Édité à l’occasion de l’exposition « La figure dans l’œuvre de Fernand 
Léger » du 6 juin au 12 juillet 1952 à la galerie Louis Carré, Paris 8e.  
800/1 000 €

672

ANDY WARHOL (1928-1987)
MARILYN
Sérigraphie  
90,5 x 90,5 cm
Un certificat sera remis à l’acquéreur

1 200/1 500 e

673

ROBERT COMBAS (né en 1957)
HOMME JAUNE, 1990
Lithographie en couleur
Signée et numérotée HC10/30
105 x 86 cm
1 000/1 200 €

674

ROBERT COMBAS (né en 1957)
COMPOSITION, 1992
Lithographie en couleur
Signée et numérotée 39/100
111 x 85 cm
1 500/1 700 €

671

672

673 674

à 20 heures



103

676

SALVADOR DALI (1904-1989)
TERPSICHORE
Bronze, fonte à la cire perdue à patine vert florentin, 
Numéroté 50/333.
Haut. : 30 cm
Un certificat d’authenticité sera remis à l’acquéreur.

3 000/3 200 €

675

GEORGES BRAqUE (1882-1963) 
THALIA
Sculpture en marbre blanc et noir, signée
Socle en marbre 
Exécutée d’après la gouache originale et le plâtre de G. Braque de 1962
Fait partie d’un ensemble de quatre exemplaires tous différents.
Répertorié dans les archives de Monsieur A. Israël « Les métamorphoses de 

Braque »

Haut. : 29,5 cm
6 000/8 000 €

675

676

à 20 heures

SCULPTURES
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677

PUBLICITÉS COCA-COLA ET CHESTERFIELD. 
Lot de deux publicités originales USA 1940, encadrées sous verre.
38 x 30 cm
80/120 €

678

HARLEY. 
Lot de deux plaques émaillées contemporaines pour la marque « HAR-
LEY DAVIDSON » ; une représentant un bidon d’huile, l’autre pour le 
département « sales service »
200/300 €
Voir la reproduction page 111

679

PUBLICITÉS « CADILLAC ». 
Lot de deux publicités voitures « Cadillac » originales encadrées sous 
verre. L’une représentant une Cadillac Eldorado de 1955, l’autre une 
Cadillac Deville de 1952.
38 x 30 cm
80/120 €

680

DISTRIBUTEUR DE TIMBRES « LOS ANGELÈS », USA 1960, 
en forme de boîte à lettres américaine de marque « HIPMAN MFF Co ». 
Caisse en métal peint de couleur bleu, blanc, rouge.
Haut. 53 - Larg. 32 - Prof. 15 cm
200/300 €

681

PETIT DISTRIBUTEUR DE BOULES DE BUBBLE GUM « FORD 
BUBBLE GUM », en métal poli et sphère de verre transparente.
42 x 21 cm
200/300 €

677

679

680

381

à 20 heures

AMERICAN ART
Juke Box, Flippers, Machines à sous
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682

TÉLÉPHONE DE SALON « MICKEY MOUSE » 
en plastique moulé représentant le personnage de Mickey.
USA, années 1990.
39 x 21 cm
200/300 €

683

NEON AMERICAN FLAG.
Enseigne lumineuse néon en verre « cristal » soufflé, représentant le 
drapeau américain.
Trois couleurs en 220 volts
45 x 60 cm
400/500 €

684

PIN UP « MAJORETTE »
Pin Up en résine peinte à l’aérographe, représentant une majorette 
américaine des années 1950, en position de salut, tenant le drapeau 
USA dans sa main droite. De couleur rouge et chair, socle noir
Haut. 110 cm (avec le drapeau)
300/400 €

685

« AMERICAN ELECTRIC COMPANY ». 
Borne téléphonique murale en métal chromé. 
USA années 1950.
Haut. 59 - Larg. 21 - Prof. 16 cm
500/600 €

686

TÉLÉPHONE « SNOOPY AND WOODSTOCK »
USA, années 1980
35 x 23 cm
200/300 €

682 698 686

683

685

684

à 20 heures
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687

JENNINGS CHIEF « TIC TAC TOE ».
Machine à sous fabriquée par JENNINGS, USA. 
Modèle « TIC TAC TOE », années 1960.
Belle et rare machine à sous à trois rouleaux, en métal chromé, caisse 
en bois verni, porte arrière en métal.
Machine à mécanique complexe avec réserve de gain et entraînement 
à lanceur par bras vertical. Elle fonctionne avec des pièces de 2 cents 
d’euros.
Machine : 70 x 40 x 40 cm

BiBLiogRaphiE : 
- « Slot Machine »par Dieter Ladwig. Année 1992, édité par Paull Zsolnay (page 
de couverture).
- « Reel History » par David N. Mead, page 145. Année 2005, édité par « Mead 
Publishing Company »

2 000/3 000 €

688

SEGA. 
MACHINE A SOUS, fabriquée par SEGA, JAPON. Année 1960.
Machine à trois rouleaux cylindriques verticaux à mécanique complexe, 
avec réserve de gain et entraînement à lanceur par bras vertical, en bois 
et métal peint rouge et noir, fronton lumineux.
Fonctionne avec des jetons.
Haut. 80 - Larg. 45 - Prof. 45 cm
800/1 200 €

689

« PACE COMET ». 
MACHINE A SOUS fabriquée par PACE, USA. Années 1935.
Belle machine à sous à trois rouleaux en métal peint et métal poli à 
motif d’étoiles. Machine à mécanique complexe avec réserve de gain et 
entraînement à lanceur par bras vertical avec double jackpot.
Fonctionne avec des pièces de 20 centimes.
Haut. 63 - Larg. 42 - Prof. 41 cm
2 000/3 000 €

690

JUKE BOX « ONE MORE TIME », 
fabriqué par WURLITZER, USA.
Modèle « One More Time » ; juke box électromécanique pour CD, 
réplique commémorative du modèle 1015 de 1946. Réalisé à la même 
échelle que le modèle de 1946, il comprend un système complet de 
disques CD apparents. Caisse en marqueterie de bois, Plexiglas et gar-
nitures en plastique moulé.
Haut. 153 - Larg. 85 - Prof. 62 cm
5 000/5 500 €

687 688 689

690

à 20 heures
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691

NEON « SUDIO 54 ». 
Enseigne lumineuse Néon en verre « cristal » soufflé, formant le lettrage 
à l’effigie du fameux club new yorkais des années 80.
Deux couleurs, en 220 Volts.
60 x 60 cm
400/500 €

692

MACHINE A SOUS DE COMPTOIR.
Authentique petite machine à sous de comptoir en fonte d’aluminium, 
de marque « Bucley » modèle « deluxe cent a pack »
Entièrement restaurée avec distributeur de bubble-gums, fonctionne 
avec des pièces de 5 cents d’euro.
USA, 1937
Dim. 35 x 23 x 23 cm

BiBLiogRaphiE : « Vintage trade stimulators and counter games » de Richard 
m. Bueschel édition « Schiffer Publishing Ltd »de 1997 page 144

1 200/1 400 E

693

HÉLICE D’AVION USA 1960.
Importante hélice d’avion bipale en bois laminé collé, bord d’attaque 
en métal.
Haut. 180 cm
1 200/1 500 €

694

NEON « PONTIAC ». 
Enseigne lumineuse Néon en verre « cristal » soufflé, représentant un 
Chef Indien de profil.
Deux couleurs, en 220 Volts.
50 x 70 cm
300/400 €

691

692

693

694

à 20 heures
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à 20 heures

695

« UNE CERTAINE RENCONTRE, 1964 » .
Affiche du film avec Steve McQueen et Natalie Wood ; dessinée par 
Boris Grinsson, entoilée et montée sur châssis bois.
168 x 128 cm
400/500 €

696

« LA CANONNIERE DU YANG TSE, 1966 »
Affiche du film avec Steve McQueen et Candice Bergen.
Imprimerie Naseil. 
Entoilée et montée sur châssis bois
168 x 128 cm
400/500 €

697

« GUET APENS, 1972 ». 
Affiche du film avec Steve McQueen et Ali MacGraw. 
Entoilée et montée sur châssis bois.
168 x 128 cm
400/500 €

698

TÉLÉPHONE « GUERRE DES ÉTOILES ». 
Un téléphone « DARK VADOR » représentant le fameux personnage de 
la « Guerre des étoiles ». Licence LUCAS 1983.
Haut. 36 cm - Base : 20 x 15 cm
100/200 €
Voir la reproduction page 105

695 696

697

à 20 heures
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AMI A « MOTHER OF PLASTIC ». 
JUKE BOX 1946-47. Fabriqué par AMI « AUTOMATIC MUSIC COMPANY » USA 1909-1962.
L’une des quatre grandes marques de l’industrie du JUKE BOX aux États-Unis, avec Rock Ola, Seeburg et Wurlitzer. Elle fabriqua plus de 60 modèles entre 1927 et 1974, 
sous la marque de son repreneur ROWE.
Deux modèles furent les plus emblématiques de la marque, le modèle A « MOTHER OF PLASTIC » pour disques 78 tours et le modèle XJ « CONTINENTAL » pour 45 tours.
JUKE BOX A « MOTHER OF PLASTIC » de 1946-47.
Première machine de l’après-guerre produite par la marque, c’est avec cet appareil aux dimensions gigantesques, qu’apparaît, pour la première fois le terme de « JUKE BOX » 
qualifiant ce type de machine.
Entièrement couvert de plastiques opalescents, éclairés de l’intérieur de 1000 couleurs, cette machine entre désormais dans l’univers des formes du monde de l’art.
Avec un système d’amplification du son à lampes et une mécanique double face, il permet d’écouter les deux faces de 20 disques 78 tours, offrant ainsi 40 sélections  
par sélecteur à clavier électromécanique de part et d’autre de la fenêtre qui laisse entrevoir le mécanisme. Châssis en bois marqueté, plastique, verre et aluminium poli.
Exceptionnel et rare Juke Box en parfaite condition de fonctionnement.

Haut. 170 - Larg. 90 - Prof. 60 cm

BiBLiogRaphiE : 
- Robert Franck l’immortalisa dans son ouvrage « Les américains » sur la photographie légendée « New York City », éditions DELPIRE, 1958.
- « Juke Box Heaven » par Ger Rosendahl et Luc Wildschut. Année 1991, page 42, édité par Proost International Book.
- « Vintage Juke Box » par Christopher Pearce. Année 1988, page 57, édité par Chartwell Book Inc.
- « Juke Box Saturday Night » par J. Krivine.Année 1977, page 81, édition The Buckery Press.

8 000/10 000 €

699

109



110

700

« GIBSON USA ». 
Enseigne lumineuse Néon en verre « cristal » soufflé, en forme de gui-
tare électrique pour la marque GIBSON.
Quatre couleurs en 220 volts.
49 x 90 cm
500/600 €

701

GAS PUMP « MOBILGAS ». 
Authentique pompe à essence de marque « Boswer » USA 1950, res-
taurée pour le pétrolier Mobilgas. Structure métallique restaurée de cou-
leur rouge et blanche avec ouverture des deux portes, coiffée d’un globe 
lumineux contemporain. Système d’éclairage double face ainsi que son 
globe, en 220 volts.
Haut. 185 - Larg. 70 - Prof. 42 cm
3 000/4 000 €

702

RITA HAYWORTH. 
Statuette en résine polychrome, grandeur nature, figurant le personnage 
de Rita Hayworth, grandeur nature en maillot de bain aux couleurs du 
drapeau américain. Réalisation moderne.
Haut. 180 cm
800/1 200 €

703

MICRO « SHURE BROTHERS », CHICAGO, USA, 1950.
Modèle 556, numéro de série H 6241.
Célèbre micro des années 50 utilisé à l’époque sur scène ou en studio.
Appelé aussi micro « tête de mort », le modèle présenté est la version 
« big » la plus recherchée. Micro en membrane en aluminium brossé. 
Pied original , base fonte.
Micro : 20 x 10 x 10 cm
Pied : Haut. 170 cm
600/800 €

700

701

702

703

à 20 heures
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704

JUKE BOX « WURLITZER » 1959
Juke box marque Wurlitzer 
Modèle 2300 année 1959
Ce juke box permet l’ écoute de 52 disques 45 tours soit 104 sélections
Structure châssis en bois peint, façade en métal chromé et grille en 
chrome
Juke box électromécanique avec système d’amplification à lampes état 
de marche 220 volts
Le modèle 2300 de Wurlitzer est le premier modèle en stéréophonie.
Ce juke box est dans un bel état d origine
Haut. 130 - Larg. 85 - Prof. 72 cm 

BiBLiogRaphiE.
- « JUKE BOX » de Michael Adams année 1996 édité par « Schiffer publishing 
ltd », pages 78/79.
- « Vintage juke box » de Christopher Pearce, année 1988, EDITER par CHARWELL 
BOOK INC, page 107.

4 500/5 000 €

705

ICE CRUISHER ET ICE PINGOUIN. 
Ice cruisher, appareil USA servant à obtenir de la glace pilée pour les 
cocktails ; Ice pingouin, petite glacière de table pour les glaçons.
120/150 €

706

GLACIÈRE « COCA ». 
Glacière canadienne de pique-nique, 1960, en métal, distribuée à 
l’époque par Coca-Cola.
Peinte de couleur rouge. Double caisson isotherme avec bouchon d’éva-
cuation d’eau. De chaque côté de la glacière figure le logo « fish tell » 
(queue de poisson) de l’époque.
Haut. 50 - Larg. 70 - Prof. 45 cm
300/400 €

707

SÉRIGRAPHIE « MARILYN », D’APRÈS ANDY WARHOL, PAR SUNDAY 
B MORNING. 
Sérigraphie sur papier fort de couleur beige marron et mauve portant au 
dos le cachet de l’éditeur « Sunday B Morning »
300/400 €

708

« BUDWEISER BEER, BUD LIGHT »
Lampe publicitaire en plastique moulé, représentant la mascotte de la 
marque, le chien « Spuds Mac Kenzie », USA, années 80.
Système d’éclairage à l’intérieur en 220 volts.
Haut. 38 - Larg. 25 - Prof. 50 cm
400/500 €

705 678 705

706

707

708

à 20 heures
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709

PAIRE DE GRANDS VASES 
de forme balustre, en porcelaine de Canton, à décor, en émaux poly-
chromes, de scènes de palais animées de personnages, motifs floraux et 
végétaux. Des lions et dragons en relief ornent la base du col.
Chine, Canton, vers 1900. 
Haut. 82,5 cm
1 800/2 000 €

710

PAIRE DE POTS à GINGEMBRE 
en porcelaine et émaux de la famille rose, finement décorés d’oiseaux 
fohuang auprès de pivoiniers en fleurs.
Chine, période Jiaqing (1796-1824)
Haut. 21,5 cm
400/500 €

711

SUJET 
en corail représentant une musicienne sous un arbre en fleurs.
Chine. 
Haut. 26 cm
700/800 €

712

SUJET 
en corail représentant une déesse du Printemps.
Chine. 
Haut. 22 cm
700/800 €

713

DEUX COUPES 
en porcelaine de Chine, monture en bronze doré sculpté et ciselé.Une 
coupe restaurée.
Haut. 30 cm
1 300/1 500 €

709

710

711 712

713

à 20 heures
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714

DEUX HUILIERS-VINAIGRIERS FORMANT PAIRE à bordures d’oves, 
les prises à décor de raisin, les nacelle à piastres ajourés (décor différent 
sur les deux).
Jacques-Antoine Imberti, Paris 1780 et 1782
Poids : 1171 g
1 200/1 500 €
Voir la reproduction

715

TIMBALE en argent à piédouche godronné, le corps uni gravé LLM.
Paris 1788
Poids : 118 g
200/300 €

716

MONTURE D’HUILIER VINAIGRIER en argent posant sur quatre pieds 
à enroulements, les nacelles ajourées à décor de grappes de raisin, la 
tige centrale postérieures.
Dijon 1773
Poids : 354 g
280/350 €

717

CHOCOLATIÈRE en argent posant sur trois pieds sabots, les corps et 
couvercle à côtes plates et rondes alternées, la prise amovible en graine 
ouverte ; le couvercle à appui-pouce.
Lille 1769-1771
Poids net : 955 g
2 000/2 500 €
Voir la reproduction

718

SÉRIE DE SIX CUILLÈRES en vermeil à filets et coquilles doubles, les 
spatules armoriées à l’anglaise sous une couronne comtale.
Par Krief, Strasbourg, XVIIIe siècle
Poids : 207 g (dans un écrin en cuir brun du 18e siècle)
800/1 000 €

719

CUILLÈRE à RAGOûT en argent à filets, la spatule armoriée.
Travail provincial du XVIIIe siècle
(Poinçon de maître abonné)
Poids : 186 g
400/600 €

720

LOT DE TROIS PELLES à SEL en argent à filets.
Travail français du XVIIIe siècle dont Paris 1779 et 1786-1789
Poids de l’ensemble : 96 g
180/200 €

721

CUILLÈRE à RAGOûT en argent à filets, la spatule monogrammée RS 
postérieurement.
Nicolas Gonthier, Paris, 1773
Poids : 196 g
500/600 €

722

CUILLÈRE à RAGOûT en argent à filets, la spatule monogrammée GL 
postérieurement.
Nicolas Gonthier, Paris, 1780
Poids : 177 g
500/600 €

723

PORTE-VERRE en argent gravé de lambrequins.
Moscou 1875
Poids : 134 g
30/50 €

714

743

736

737
737

744

717

à 20 heures
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724

TIMBALE en argent à fond plat à décor en repoussé d’oiseaux et volutes 
feuillagées.
Moscou 1789
Poids : 71 g
300/500 €

725

LOT COMPOSÉ DE TROIS CHARKAS en argent, une paire à fond plat 
et une sur bâte.
Moscou, début XIXe siècle
Poids : 89 g
150/200 €

726

SALIÈRE en argent posant sur trois pieds boules, le corps à bandeau 
fleuri.
Moscou 1867
Poids : 49 g
60/80 €

727

CHARKA en argent posant sur une bâte, le corps monogrammé SN sous 
une couronne, le fond orné d’une pièce datée 1743.
Poids : 26 g
150/200 €

728

SALIÈRE en argent en forme de coffre à dossier gravé en cyrillique 
(« Sans sel, sans pain, c’est la moitié d’un repas »).
Moscou 1867
Poids : 89 g
650/750 €
Voir la reproduction page ci-contre

729

PAIRE DE FLAMBEAUX en argent martelé, les arêtes et agrafes feuilla-
gées.
Londres 1888
Poids brut : 708 g (pieds lestés)
550/650 €

730

THÉIÈRE en argent à piédouche, le corps uni à bordure d’oves, la prise 
en touie godronnée, l’anse en bois noirci.
Par Daniel Smith et Robert Sharp, Londres 1766.
Poids brut : 529 g
650/800 €

731

JATTE CARRÉE en argent à bords concaves et moulure de filets forts.
Paris 1798-1809.
Poids : 463 g
500/600 €

732

PLAT OVALE en argent à six bords contours et moulure de filets forts.
Par Gabriel Bouvier, Lyon 1775
Poids : 927 g
2 200/2 500 €

733

PAIRE DE CUILLÈRES à SUCRE en vermeil à décor de feuillages, 
rubans et écussons monogrammés MP ; les cuillèreons godronnés.
Paris 1819-1838
Poids : 114 g
200/300 €

734

TIMBALE en argent posant sur un piédouche à oves, coquilles feuillages 
et croisillons sur un fond amati.
Poinçon de décharge de Paris 1786-1789
Poids : 143 g
600/800 €

735

ENSEMBLE DE TROIS CUILLÈRES ET DEUX FOURCHETTES en argent 
uniplat, les spatules armoriées.
Bayonne, vers 1770
Poids : 334 g
420/450 €

736

CUILLÈRE à RAGOûT en argent uniplat, la spatule armoriée.
Par Moyset, Toulouse, 1751 
Poids : 154 g
720/750 €
Voir la reproduction page 113

737

PAIRE DE CUILLÈRES à RAGOûT en argent uniplat, les spatules gra-
vées d’armoiries ecclésiastiques.
Attribuées à Louis Acarie à Valréas, vers 1780.
Poids : 343 g
1 400/1 600 €
Voir la reproduction page 113

738

LOUCHE en argent à filets, la spatule monogrammée GT.
Paris 1785-1789
Poids : 231 g
320/350 €

739

FLAMBEAU en argent, le pied contour à doucine et ombilic, le fût à pans.
Paris 1768-1774 (restauration au pied)
Poids : 568 g
2 000/2 200 €

740

TIMBALE PIÉDOUCHE en argent, le corps gravé M.A Gellé » ; la bordure 
soulignée de filets.
Wassy, vers 1770
Poids : 162 g
350/400 €

741

SALIÈRE DOUBLE en argent ajouré à décor d’arcatures et médaillons, la 
prise centrale en obélisque. Avec ses intérieurs en verre bleu.
Paris 1784-1783
Poids net : 214 g
300/350 €

à 20 heures
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742

PAIRE DE FLAMBEAUX DE TOILETTE en laiton à décor de feuilles d’acanthe.
Travail français du XVIIIe siècle
Haut. : 14,5 cm
170/200 €

743

CUILLÈRE à RAGOûT en argent uniplat, la spatule piriforme gravée 
« Ve. Begeau ». Par Antoine Roberdeau, Bordeaux, 1761
Poids : 167 g
650/750 €
Voir la reproduction page 113

744

CUILLÈRE à RAGOûT en argent à filets, la spatule armoriée.
Paris 1785-1789
Poids : 180 g
650/700 €
Voir la reproduction page 113

745

PAIRE DE SALIÈRES TRIPODES en argent à bordures perlées, les corps 
gravés d’une tête de cerf.
Londres 1858
Poids : 162 g
280/320 €

746

SÉRIE DE SIX COUVERTS ET UNE LOUCHE en argent à filets ; les spa-
tules monogrammées CL.
Paris 1819-1838
Poids : 1 253 g
500/600 €

747

SÉRIE DE DIX-HUIT CUILLÈRES à CONFITURE en vermeil à décor de 
chutes feuillagées sur un fond amati.
Paris 1819-1838
Poids : 361 g
600/700 €

748

SÉRIE DE CINQ CUILLÈRES en vermeil à filets.
Strasbourg, fin du XVIIIe siècle
Poids : 141 g
170/200 €

749

GOBELET en argent, la bordure soulignée de filets et gravée « P. Blochet ».
Province, XVIIIe siècle
Poids : 61 g
220/250 €

750

SAUCIÈRE en argent à piédouche, bord perlé et anse à acanthe.
Paris 1782
Poids : 165 g
200/250 €

751

CLAVANDIER en argent à motif chantourné gravé de feuillages.
Province 1809-1819
On y joint une chaîne en argent poinçon Minerve.
Poids de l’ensemble : 92 g
150/200 €

752

LOT DE SEPT COUTEAUX dont cinq à lames en argent ; les manches en 
nacre, ivoire, os ou bois (fêles).
Paris 1762 à 1789
1 000/1 200 €

753

SÉRIE DE SIX PETITES CUILLÈRES en argent à filets, les spatules 
monogrammées CL.
Valenciennes 1819-1838
Poids : 167 g
200/250 €

792

796

812
728

811

784
811

à 20 heures
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754

CUILLÈRE à PUNCH en bois brun, le cuillèreon en argent à côtes rondes.
Belgique 1776, probablement Ath
Long. : 39 cm
280/300 €

755

PINCE à SUCRE en vermeil gravée de torches et fleurettes, les branches 
ajourées.
Paris 1798-1809
Poids : 63 g
380/420 €

756

COUVERT en vermeil à riche décor de grappes de raisin, palmes et 
fleurettes.
Paris 1809-1819
Poids : 135 g
170/200 €

757

COUVERT en vermeil, les spatules monogrammées DL sous un paon 
faisant la roue.
Paris 1798-1809
Poids : 129 g
170/200 €

758

PINCE à SUCRE en argent à riche décor de grappes de raisin, feuillages 
et entrelacs.
Par Odiot, Paris 1819-1838
Poids : 112 g
400/500 €

759

ROND DE SERVIETTE en argent gravé FM entre des frises de feuilles 
d’eau et d’entrelacs.
Paris 1819-1838
Poids : 31 g
170/200 €

760

GOBELET en argent gravé « M. Lesucq » entre des filets.
Province XVIIIe siècle
Poids : 68 g
200/250 €

761

CUILLÈRE à PUNCH, le manche en bois torsadé, le cuillèreon en ver-
meil à bordure perlée.
Par Baer, Strasbourg, 1819-1838
280/320 €

762

PLAT ROND en argent à six bords contours et moulure de filets forts, 
l’aile gravée d’armoiries doubles sous une couronne comtale.
Orléans vers 1770
Poids : 1 079 g - Diam. : 32,8 cm
1 000/1 200 €

763

SÉRIE DE SIX COUVERTS en argent uniplat, les spatules monogram-
mées IBC, les manches gravés H.
Attribués à Louis Aubert à Piolenc (Comtat Venaissin) vers 1770
Poids : 694 g
1 700/2 000 €

764

PLAT ROND en argent à cinq bords contours et monture de filets forts, 
l’aile monogrammée DM.
Paris 1798-1809
Poids : 636 g
300/400 €

765

SÉRIE DE DIX-HUIT COUTEAUX à ENTREMETS, les manches en argent 
à filets et coquilles doubles gravés d’une chouette et d’une couronne, les 
lames en acier signées Garrard.
Londres 1887 (petits chocs)
450/500 €

766

SÉRIE DE SIX COUTEAUX, les manches en argent à filets et coquilles 
doubles gravés d’une chouette et d’une couronne, les lames en acier 
signées Garrard.
Londres 1887 (petits chocs)
180/200 €

767

LÉGUMIER en argent, les anses à bâtonnets feuillagés et perlés. Avec 
un couvercle à frise de feuilles d’eau, la prise en couronne de fruits sur 
une terrasse feuillagée.
Paris 1819-1838
On y joint un intérieur par Boin-Taburet, poinçon Minerve
Poids de l’ensemble : 1 476 g
950/1 000 €

768

PAIRE DE PELLES à SEL en argent à filets.
Paris 1819-1838
Poids : 35 g
120/150 €

769

TIMBALE en argent sur un piédouche à feuilles d’eau, le corps gravé de 
guirlandes feuillagées et fleurs.
Paris 1819-1838
Poids : 69 g
100/150 €

770

CASSEROLE en argent uni, l’attache du manche en bois noirci à pans 
coupés.
Par Théodore Tonnelier, Paris 1819-1838
Poids net : 270 g
400/500 €

à 20 heures
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771

TASTE-VIN en argent à décor de cupules et pastilles, l’anse à enroule-
ment fileté, la bordure monogrammée BJ.
Paris 1809-1819
Poids : 47 g
280/320 €

772

LOUCHE en argent uniplat, la spatule monogrammée RR.
Paris 1789
Poids : 285 g
250/350 €

773

CASSEROLE en argent uni, l’attache du manche en bois noirci à pans 
coupés.
Paris 1798-1809
Poids net : 320 g
500/600 €

774

CASSEROLE 
en argent uni, l’attache du manche en bois noirci à pans coupés.
Paris 1809-1819
Poids net : 342 g
500/600 €

775

PLAT ROND en argent, la bordure à moulure de godrons creux et pleins 
alternés, l’ail gravée d’armoiries doubles.
Par Odiot, Paris 1819-1838
Poids : 755 g
Diam. : 27,5 cm
450/600 €

776

SÉRIE DE SIX COUVERTS en argent à filets, les spatules violonées et 
chantournées.
Poinçon Minerve (en écrin)
Poids : 926 g
300/400 €

777

SÉRIE DE SIX COUTEAUX à FRUITS, les manches en ivoire, les lames 
et les culots en vermeil.
Par Pierre Queillé, poinçon Minerve (manque un culot)
120/150 €

778

SUCRIER en argent sur bâte, le corps uni, le couvercle orné de bois.
Par Jean Puiforcat, poinçon Minerve
Poids brut : 231 g
800/1 000 €
Voir la reproduction

779

PUIFORCAT
IMPORTANTE MÉNAGÈRE ART DÉCO en argent.
Poids des pièces pesables : 7 593 g
Couteaux : 1 555 g
7 000/8 000 €
Voir la reproduction

844

778
848

779

à 20 heures
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780

PLAT OVALE en argent à bordure de godrons creux et pleins alternés, 
l’aile gravée d’armoiries doubles.
Poinçon Minerve
Poids : 1 235 g
420/450 €

781

TASTE-VIN en argent décoré à mi-corps de godrons allongés et pas-
tilles, l’anse à enroulement fileté, la bordure gravée « Jacques Vergne 
de Monton ».
Par César Tonnelier, poinçon Minerve
Poids : 76 g
170/200 €

782

SÉRIE DE SIX COUVERTS ET DOUZE CUILLÈRES à DESSERT en argent 
à filets rubanés et agrafes feuillagées (en écrin).
Poinçon Minerve
Poids : 1 265 g
300/500 €

783

JATTE RONDE en argent à monture de feuillage et acanthes, le marli à 
languettes torsadées.
Poinçon Minerve
Poids : 375 g
130/150 €

784

CASSEROLE ET ASSIETTE à BOUILLIE en argent à décor d’oiseaux, 
tortue, loup et agneau ; la bordure de l’assiette à décor de vagues, le 
manche de la casserole en ivoire.
Par Cardeilhac, poinçon Minerve
Poids brut : 567 g
650/700 €
Voir la reproduction page 115

785

CUILLÈRE à FRUITS, le manche en os, le cuillèreon en argent formé 
de godrons allongés.
Travail étranger
130/150 €

786

PENDULETTE en argent de forme portique.
Londres, 1923
Poids brut : 265 g
550/650 €

787

SÉRIE DE DOUZE CUILLÈRES à MOKA en argent à filets et couronnes 
de laurier, les spatules monogrammées CR.
Par Ollier et Caron, poinçon Minerve
Poids : 227 g
70/100 €

788

PAIRE DE CUILLÈRES à SUCRE en argent à décor de feuillages, rubans 
et écussons monogrammés GC.
Paris 1819-1838
Poids : 134 g
200/300 €

789

ENCRIER en argent à décor rocaille de volutes et peignées.
Par Debain, poinçon Minerve
Poids net : 561 g
320/350 €

790

SÉRIE DE CINQ PETITES CUILLÈRES en argent, les cuillèreons figurant 
des feuilles au naturel.
Travail étranger
Poids : 39 g
30/50 €

791

PANIER à GâTEAUX en argent posant sur un piédouche à larges 
godrons, le corps à côtes creuses l’anse mouvementée suivant la bor-
dure.
Saint Pétersbourg, vers 1865
Poids : 640 g
800/1 000 €

792

AIGUIÈRE en cristal gravé ; les pied, encolure et anse en argent à décor 
de peignées, volutes et fleurs.
Poinçon Minerve
Haut. : 31,5 cm
1 000/1 200 €
Voir la reproduction page 115

793

PLAT ROND en argent à bordure godronnée, l’aile gravée armoiries 
doubles.
Par Bachelet, poinçon Minerve
Poids : 542 g
150/200 €

794

SÉRIE DE DOUZE MANCHES à CôTELETTES en argent, les manches 
gravés de pastilles et fleurettes terminés par un bouton, les pinces 
feuillagées.
Poinçon Minerve
Poids brut : 477 g
600/800 €

795

SÉRIE DE DIX-SEPT COUTEAUX, les manches en argent à embouts 
trilobés ornés de coquilles et volutes feuillagées, les lames en acier 
signées Cardeilhac.
600/800 €
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796

SUCRIER COUVERT en argent à piédouche, les bordures à oves, le 
corps orné en appliquede guirlandes de laurier formant médaillon.
Poinçon minerve
Poids : 392 g
200/250 €
Voir la reproduction page 115

797

SÉRIE DE SIX COUTEAUX, les manches en argent torsadés et gravés de 
fleurs, les lames en acier.
Travail étranger
130/150 €

798

DÉ à COUDRE en argent à décor de fleurs et feuillage.
Travail allemand
Poids : 5 g
10/20 €

799

PAIRE DE CANDÉLABRES en bronze argenté à frises de perles et 
languettes creuses, les fûts cannelés, les bouquets à quatre bras de 
lumière et feu central.
Haut. : 43 cm
1 100/1 300 €

800

ÉTUI à CIGARETTES rectangulaire en métal argenté à deux faces rai-
nurées.
Long. : 10 cm
30/50 €

801

PAIRE DE GOBELETS à ALCOOL en argent uni, les pieds à légers gra-
dins.
Par Puiforcat, poinçon Minerve
Poids : 85 g
300/350 €

802

GLACE CHEVALET en argent à décor de guirlandes feuillagées sur un 
fond amati et rang de perles, le fronton orné d’un médaillon rubané 
monogrammé HCC en lettres d’or rouge, le dos en bois.
46 x 30 cm
650/750 €

803

PAIRE DE VASES en argent posant sur des pieds carrés à décor de guir-
landes de vigne, feuilles d’acanthe et rangs de perles ; les anses figurant 
des têtes de satyres en applique.
Travail étranger de style Louis XVI
Poids : 503 g - Haut. : 16 cm
400/500 €

804

THÉIÈRE ET CRÉMIER en argent posant sur des piédouches, les corps 
unis, les anses à contre-courbes en bois brun.
Portent la signature gravée « J. Després », poinçon Minerve
Poids brut : 1 197 g
2 800/3 000 €

805

PETITE COUPE en argent uni gravée « coupe R. Ribière - Fontaine-
bleau, 1954 ». Par Jean Puiforcat, poinçon Minerve
Poids : 174 g
320/350 €

806

CASSEROLE en argent uni à bordure filetée, le manche en bois noirci.
Par Prévost pour Odiot, Poinçon Minerve
Poids : 201 g
650/750 €

807

CASSEROLE à BOUILLIE en argent uni, le manche en bois noirci.
Poinçon Minerve.
Poids brut : 140 g
150/200 €

808

THÉIÈRE en argent à piédouche, le corps armorié à décor de godrons 
allongés, feuilles d’acanthe et rang de perles, la prise godronnée sur une 
terrasse de feuilles et d’entrelacs.
Par JC Klimkoch à Vienne, avec la marque de fournisseur de la Cour 
Impériale.
Poids : 619 g
500/600 €

809

COUPE RONDE en argent posant sur un piédouche à décor de ban-
deaux dont un amati.
Travail étranger signé Neco.
Poids : 488 g
400/500 €

810

SÉRIE DE SIX CUILLÈRES à CONFITURE en vermeil gravées de feuillage 
sur un fond amati.
Travail ottoman
Poids : 199 g
220/250 €

811

THÉIÈRE en argent quadripode à décor d’entrelacs et feuilles lancéo-
lées. Par Debains et Flamant, poinçon Minerve, dans le goût ottoman.
Poids : 605 g
300/400 €
Voir la reproduction page 115

812

SAUCIÈRE ET SON PLATEAU en argent à bordures perlées et agrafes 
d’acanthe, l’anse rubanée à guirlande de laurier.
Poinçon Minerve
Poids : 716 g
400/500 €
Voir la reproduction page 115

813

ENSEMBLE composé d’une paire de candélabres à quatre feux et une 
paire de flambeaux en bronze argenté, les pieds à contours et doucines, 
les fûts cannelés. 
Par Cardeilhac.
1 700/2 000 €
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814

COUVERT à SALADE en métal argenté et doré ; modèle à filets, spatules 
évasées et cuillèreons à queue de rat.
Par Christofle
80/100 €

815

IBIS en argent ciselé au naturel.
Poids : 287 g 
Haut. : 22 cm
650/750 €

816

PAIRE DE SALIÈRES en argent figurant deux oisillons au naturel.
Par Eschwege, poinçon Minerve
Poids : 135 g
300/350 €

817

LOT DE SIX CUILLÈRES ET DEUX FOURCHETTES à ENTREMETS en 
argent uniplat, certaines spatules monogrammées.
Poinçon Minerve
Poids : 314 g
200/250 €

818

BOUGEOIR à MAIN en argent martelé.
Travail américain
Poids : 180 g
420/450 €

819

SÉRIE DE HUIT GOBELETS à ALCOOL en argent uni signés Rey Corban.
Suède 1964
Poids : 428 g
320/350 €

820

SÉRIE DE DOUZE CUILLÈRES à GLACE en vermeil uniplat, les spatules 
ornées d’une fleur émaillée.
Par Georg Jensen, Danemark
Poids brut : 541 g
900/1 000 €

821

SÉRIE DE SIX COUTEAUX à ENTREMETS, les manches en argent à 
filets, les lames en acier.
Travail italien
70/100 €

822

AIGUIÈRE en cristal taillé, les pied, encolure et anse en argent.
Poinçon Minerve
Haut. : 21 cm
700/800 €

823

MÉNAGÈRE DE TRENTE-HUIT PIÈCES composée de douze couverts à 
entremets ;les manches et nacre (accident à l’un), lames et fourcherons 
en métal doré : douze cuillères à dessert, une cuillère de service et une 
pince à sucre ; modèle à cannelures et agrafes feuillagées, les spatules 
monogrammées TT.
Par Hénin, poinçon Minerve
Poids des pièces pesables : 498 g
500/700 €

824

SAUPOUDREUSE composée d’un fruit en faïence et d’un bouchon en 
vermeil
Poinçon Minerve
100/130 €

825

PAIRE DE VIDE-POCHES en argent de forme losangique ; les bordures 
à volutes feuillagées, le fond monogrammé BR.
Poinçon Minerve
Poids : 63 g
60/80 €

826

PELLE à TARTE en argent à décor de filets, médaillon et coquille.
Poinçon Minerve
Poids brut : 118 g
120/150 €

827

COUPE DE PRÉSENTATION en argent martelé en demi-coque sur un 
pied carré, la prise figurant une tête de canard.
Par Lalaounis.
Poids brut : 184 g
170/200 €

828

PLAT ROND ET SA CLOCHE en argent à décor de feuilles et frises de 
grecques, la prise en fruit sur une terrasse feuillagée.
Travail américain, par Gale.
Poids : 559 g
450/500 €

829

SÉRIE DE QUATORZE ASSIETTES à bordures perlées et frise de rais 
de cœur.
Travail égyptien
Poids : 5 866 g 
Diam. : 27 cm
4 000/4 500 €

830

PAIRE D’ASSIETTES en argent à bordures de filets forts.
Par Debain, poinçon Minerve
Poids : 575 g 
Diam. : 20,8 cm
300/400 €

à 20 heures
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831

LOT en argent composé d’une paire de salières sur bâte, un coquetier à 
piédouche et deux pelles à sel.
Poinçon Minerve
Poids net : 97 g
60/80 €

832

PLAT ROND en argent à six bords contours et filets moulurés, l’aile 
monogrammée R
Par Debain et Flamant, poinçon Minerve
Poids : 511 g 
Diam. : 26 cm
250/300 €

833

PLAT ROND en argent à cinq bords contours et filets forts moulurés, 
l’aile monogrammée MV.
Par Froment-Meurice, poinçon Minerve.
Poids : 847 g 
Diam. : 32,7 cm
300/400 €

834

SERVICE TROIS PIÈCES en argent composé d’une théière, une cafe-
tière et un sucrier couvert à pieds sabots, les corps à côtes torses et 
médaillons lisses feuillagés, les prises en graines fermées.
Par Fray, poinçon Minerve
Poids brut : 1 251 g
500/700 €

835

LOT composé d’un rond de serviette en argent (Minerve 24 g) ; trois 
ronds de serviette et deux taste-vin en métal argenté.
50/80 €

836

PAIRE DE FLAMBEAUX en cuivre argenté à pieds chantournés et décor 
de côtes plates.
Haut. : 28 cm
100/150 €

837

PAIRE DE COUPES en métal argenté posant sur des piédouches, les 
anses à enroulements.
Par Fjerdingstad, collection Gallia pour Christofle.
Diam. : 21 cm
420/450 €

838

ENCRIER CARRÉ en métal chromé orné de boules.
A rapprocher des modèles d’Adnet
Larg. : 10 cm
200/250 €

839

PINCE à COURRIER en métal argenté uni orné d’une balle de golf.
Pour la maison Hermès
Long. : 17 cm
320/350 €

840

BOÎTE DE BUREAU en métal chromé uni posant sur deux pieds en 
cylindres ; à deux compartiments ouvrants encadrant une pendulette 
(état de marche), l’un des couvercles gravé des dédicaces des gérants 
des établissements Vernier Laurent et daté décembre 1939.
Dim. : 24 x 14 x 3,5 cm
1 200/1 500 €

841

ÉCUELLE en métal argenté, les oreilles en demi-lune martelées.
Porte une signature gravée « Després »
Long. aux anses : 22 cm
650/700 €

842

CRUCHE en étain martelé à anse en bandeau.
Par Plasait
Haut. : 26,5 cm
720/750 €

843

COFFRET en bois de loupe, le couvercle à bordure d’ivoire et orné de 
signatures commémoratives en argent et en applique.
Par Lenoir, rue Royale à Paris.
Dim. : 34,5 x 24,5 x 8,5 cm
180/200 €

844

JATTE en argent octogonale à légers gradins sur la bordure, le corps uni.
Par Jean Puiforcat, poinçon Minerve, pour Roman Mayer à Lausanne 
et Montreux.
Poids : 577 g
1 700/2 000 €
Voir la reproduction page 117

845

PLAT ROND en argent à bordure godronnée, l’aile chiffrée BP.
Par Odiot, Paris, 1819-1838
Poids : 720 g - Diam. : 27,5 cm
450/600 €

846

VASE en dinanderie à décors de chevrons verts sur fond or.
Par Christofle
Haut. : 24,5 cm
650/750 €

847

PAIRE DE COUPES en argent et métal à décor de pastilles brunes.
Travail américain
Poids de l’argent : 237 g
420/450 €

à 20 heures
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848

SÉRIE DE DOUZE PORTE-MENUS en argent ornés de pièces aux effi-
gies de Louis XIV, Louis XV et Louis XVI.
Signés Hermès, Paris
Dans leur écrin
Poids : 342 g
1 300/1 500 €
Voir la reproduction page 117

849

PARTIE DE MÉNAGÈRE DE QUATRE VINGT DIX-NEUF PIÈCES en 
argent et vermeil composée de dix-huit couteaux de table, dix-huit cou-
verts à entremets, seize couteaux à fromage, dix-sept cuillères à dessert 
et douze cuillères à moka ; à décor de cannelures, chutes de fleurs et 
acanthes.
Poinçon Minerve
Poids des cuillères : 521 g
2 800/3 200 €

850

CUILLÈRE à CRÈME en vermeil à filets, la spatule chiffrée AD.
Poinçon Minerve
Poids : 79 g
30/50 €

851

PLAT ROND en argent à six bords contours et moulure de filets forts, 
l’aile monogrammée HG.
Par Cosson et Coroy, poinçon Minerve
Poids : 653 g
200/300 €

852

PAIRE DE LÉGUMIERS COUVERTS de style Louis XV en argent.
Poinçon Minerve 
Poids : 2 517 g
1 500/2 000 €
Voir la reproduction

853

JARDINIÈRE, monture en argent à la Minerve sculptée de rinceaux et de 
fleurs de style Louis XV intérieur en verre bleu.
Poids : 449 g
1 000/1 200 €
Voir la reproduction

854

PAIRE DE PICHETS en argent.
Poinçon Minerve 
Poids : 2 227 g
1 200/1 500 €

855

PLAT OVALE en métal à huit bords contours et monture de filets forts.
Long. : 45 cm
50/70 €

856

COUPE-PAPIER en ivoire, la prise en bois laqué rouge orné de l’aigle 
bicéphale sommé d’une couronne impériale.
200/250 €

857

VIDE-POCHES, le pied en bronze doré, la coupe en nacre ornée de 
quatre crabes en bronze
Diam. : 19 cm
380/420 €

858

DÉCAPSULEUR en métal doré représentant une capsule de cannette 
de bière.
Signé Georg Jensen et datée 1981.
Diam. : 7 cm
150/160 €

859

SERVICE à THÉ ET à CAFÉ en métal anglais : cafetière, théière, sucrier, 
pot à lait et coupe.
1 200/1 500 €

852

853

à 20 heures
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860

MAURICE PROST (1894-1967)
PANTHÈRE SE LÉCHANT
Bronze à patine brune.
19 x 33 cm
8 000/10 000 €
Voir la reproduction

861

éMILE-JACqUES RUHLMANN (1879-1933)
MIROIR DE TABLE à support en placage d’ébène de Macassar à fixation 
de glace ronde amovible.
Estampillés à feu du cachet de la signature de l’artiste et de la marque 
de l’atelier A.
Support : Haut. 21,5 cm – Glace : Diam. 35 cm 

BiBLiogRaphiE : Modèle référencé et reproduit dans l’ouvrage de Florence 
Camard sur cet artiste.

2 000/2 500 €
Voir la reproduction

862

JEAN DESPRÈS (1889-1980)
VASE CONIQUE en étain martelé à corps ouvert sur base en bois à 
bague.
Signature nominative manuscrite gravée à la pointe.
Haut. : 24 cm
1 200/1 500  €
Voir la reproduction

863

JEAN DESPRÈS (1889-1980)
COUPE en étain martelé sur socle annulaire bombé.
Signature nominative manuscrite gravée à la pointe.
Diam. : 30 cm
800/1 000 €

864

LINE VAUTRIN (1913-1997)
VIDE-POCHES en Talossel.
Signature nominative gravée gravée à la pointe à chaud.
Diam. : 29 cm
1 500/2 000 €
Voir la reproduction

860

861 862 864

à 20 heures
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865

PAIRE DE CANDÉLABRES en bronze doré sculpté, à décor de grappes 
et feuilles de vignes.
Style Louis XVI, fin du XIXe siècle
Haut. : 48 cm
2 500/3 000 €
Voir la reproduction

866

PAIRE DE FLAMBEAUX en bronze doré d’époque Restauration, à décor 
d’attributs de Musique, Jardinage et Sciences.
Haut. : 25 cm
800/1 000 €
Voir la reproduction

867

CHARIOT DOUBLE à VIN, en bronze doré sculpté.
1 500/2 000 €
Voir la reproduction

868

MATHURIN MOREAU (1822-1912)
FEMME à LA PANTHÈRE
Important bronze patiné 
Haut. : 79,5 cm
5 000/6 000 €
Voir la reproduction

866

867

865

868

à 20 heures
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870

DEMETER CHIPARUS (1886-1947)
L’INNOCENCE
Statuette en bronze chryséléphantin sur socle en onyx. 
Haut. totale : 35,5 cm
8 000/10 000 €
Voir la reproduction

869

PIERRE-JULES MÊNE (1810-1879)
LE FAUCONNIER ARABE
Épreuve en bronze patiné, signée sur la terrasse.
Haut. : 77 - Larg. : 70 - Prof. : 26 cm
8 000/10 000 €
Voir la reproduction

869 870

à 20 heures

871

CAVE à LIQUEURS en placage de ronce de noyer. 
Signée Tahan, fournisseur de l’Empereur.
Époque Napoléon III
800/900 €
Voir la reproduction

872

IMPORTANT TAPIS en laine et soie.
350 x 250 cm
20 000 €

871



Boisgirard & associés / Biarritz Enchères est une société de ventes volontaires de meubles 
aux enchères publiques régie par la loi du 10 juillet 2000. En cette qualité Boisgirard & asso-
ciés / Biarritz Enchères agit comme mandataire du vendeur qui contracte avec l’acquéreur.
Les rapports entre Boisgirard & associés / Biarritz Enchères et l’acquéreur sont soumis aux 
présentes conditions générales d’achat qui pourront être amendées par des avis écrits ou 
oraux qui seront mentionnés 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 enchères, et notamment pendant les expositions. Boisgirard & associés / Biarritz 
Enchères 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 imperfections ou défauts. Aucune réclamation ne sera possible relativement aux 
restaurations d’usage et petits accidents. Il est de la responsabilité des futurs enchérisseurs 
d’examiner chaque bien avant la vente et de compter sur leur propre jugement aux fins 
de vérifier si chaque bien correspond à la description. Le ré-entoilage, le parquetage ou 
le doublage constituant une mesure conservatoire et non un vice ne seront pas signalés. 
Les dimensions sont données à titre indicatif, notamment en ce qui concerne les œuvres 
encadrées.
c) Les indications données par Boisgirard & associés / Biarritz Enchères sur l’existence 
d’une restauration, d’un accident ou d’un incident affectant le lot, sont exprimées pour 
faciliter son inspection par l’acquéreur potentiel et restent soumises à son appréciation per-
sonnelle ou à celle de son expert.
L’absence d’indication d’une restauration, d’un accident ou d’un incident dans le catalogue, 
les rapports, les étiquettes ainsi que verbalement, n’implique nullement qu’un bien soit 
exempt de tout défaut présent, passé ou réparé.
Inversement la mention de quelque défaut n’implique pas l’absence de tous autres défauts.
d) Les estimations sont fournies à titre purement indicatif et elles ne peuvent être consi-
dérées comme impliquant la certitude que le bien sera vendu au prix estimé ou même à 
l’intérieur de la fourchette d’estimations.
Les estimations ne sauraient constituer une quelconque garantie.
Les estimations peuvent être fournies en plusieurs monnaies ; les conversions peuvent à 
cette occasion être arrondies différemment des arrondissements légaux.

2 - La vente
a) en vue d’une bonne organisation des ventes, les acquéreurs potentiels sont invités à se 
faire connaître auprès de Boisgirard & associés / Biarritz Enchères, avant la vente, afin de 
permettre l’enregistrement de leurs données personnelles.
Boisgirard & associés / Biarritz Enchères se réserve de demander à tout acquéreur poten-
tiel de justifier de son identité ainsi que de ses références bancaires.
Boisgirard & associés / Biarritz Enchères 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 immédia-
tement le prix d’adjudication augmenté des frais à la charge de l’acquéreur et de tous impôts 
ou taxes qui pourraient être exigibles.
Tout enchérisseur est censé agir pour son propre compte sauf dénonciation préalable de 
sa qualité de mandataire pour le compte d’un tiers, acceptée par Boisgirard & associés / 
Biarritz Enchères .
c) Le mode normal pour enchérir consiste à être présent dans la salle de vente.
Toutefois Boisgirard & associés / Biarritz Enchères pourra accepter gracieusement de re-
cevoir des enchères par téléphone d’un acquéreur potentiel qui se sera manifesté avant 
la vente.
Boisgirard & associés / Biarritz Enchères ne pourra engager sa responsabilité 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) Boisgirard & associés / Biarritz Enchères pourra accepter gracieusement d’exécuter des 
ordres d’enchérir qui lui auront été transmis avant la vente et que Boisgirard & associés / 
Biarritz Enchères aura accepté.
Si Boisgirard & associés / Biarritz Enchères reçoit plusieurs ordres pour des montants 
d’enchères identiques, c’est l’ordre le plus ancien qui sera préféré.
Boisgirard & associés / Biarritz Enchères ne pourra engager sa responsabilité notamment 
en cas d’erreur ou d’omission d’exécution de l’ordre écrit.
e) Dans l’hypothèse où un prix de réserve aurait été stipulé par le vendeur, Boisgirard & 
associés / Biarritz Enchères 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 directement 
ou par mandataire.
Le prix de réserve ne pourra pas dépasser l’estimation basse figurant dans le catalogue.
f) Boisgirard & associés / Biarritz Enchères dirigera la vente de façon discrétionnaire tout 
en respectant les usages établis.
Boisgirard & associés / Biarritz Enchères se réserve 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 Boisgirard & associés / Biarritz Enchères 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 Boisgirard & associés 
/ Biarritz Enchères , l’adjudicataire sera la personne qui aura porté l’enchère la plus élevée 
pourvu qu’elle soit égale ou supérieure au prix de réserve, éventuellement 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 téléphone 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, Boisgirard & associés / Biarritz En-
chères 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, 
Boisgirard & associés / Biarritz Enchères ne pourra engager leur responsabilité, et sera 
seul juge de la nécessité de recommencer les enchères.
c) Pour faciliter les calculs des acquéreurs potentiels, Boisgirard & associés / Biarritz En-
chères 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 erreurs de conversion 
ne pourront engager la responsabilité de Boisgirard & associés / Biarritz Enchères.

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 manifestant alors la volonté de ce dernier de se substituer au dernier enchérisseur, 
et devant confirmer la préemption dans les 15 jours.
Boisgirard & associés / Biarritz Enchères ne pourra être tenu pour responsable des condi-
tions de la préemption pour l’Etat français.

5 - L’exécution de la vente
a) En sus du prix de l’adjudication, l’adjudicataire (acheteur) devra acquitter par lot et par 
tranche dégressive les commissions et taxes suivantes :
1) Lots en provenance de la CEE :
Les frais seront dégressifs par tranche et par lot, de 20 % + 3,92 % de TVA (soit 23,92 % TTC) 
jusqu’à 350 000 Euros, et de 13,50 % + TVA (soit 16,15 % TTC) au-delà de 350 000 Euros.
Ces frais seront précisés avant la vente.
En cas de règlement par Carte Bleue étrangère, la Maison de Vente Boisgirard & associés / 
Biarritz Enchères facturera 1 % en sus du montant de l’adjudication.
2) Les lots précédés d’un * seront assujettis à la TVA supplémentaire de 5,5 % s’ils restent 
en France ou sur la C.E.E.
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, 19,6 % pour les bijoux).  
Les taxes (TVA sur commissions et TVA à l’import) peuvent être rétrocédées à l’adjudicataire 
sur présentation des justificatifs d’exportation hors CEE.
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 licence d’exportation.
- L’adjudicataire pourra s’acquitter par les moyens suivants :
- en espèces : jusqu’à 3 000 Euros frais et taxes compris pour les ressortissants français et 
7 600 Euros pour les ressortissants étrangers sur présentation de leurs papiers d’identité.
- par chèque ou virement bancaire.
- par carte de crédit : VISA - MASTERCARD.
b) Boisgirard & associés / Biarritz Enchères sera autorisé à reproduire sur le procès verbal 
de vente et sur le bordereau d’adjudication les renseignements qu’aura fournis l’adjudica-
taire avant la vente. Toute fausse indication engagera la responsabilité de l’adjudicataire.
Dans l’hypothèse où l’adjudicataire 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 Boisgirard & associés / Biarritz Enchères 
dispose d’un droit d’accès et de rectification aux données nominatives fournies à Boisgirard 
& associés / Biarritz Enchères 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 re-
courir contre Boisgirard & associés / Biarritz Enchères, 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 paiement intégral du prix des frais et des 
taxes.
Dans l’intervalle Boisgirard & associés / Biarritz Enchères pourra facturer à l’acquéreur des 
frais de dépôt du lot, et éventuellement des frais de manutention et de transport.
A défaut de paiement par l’adjudicataire, 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 vendeur 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, Boisgirard & associés / Biarritz Enchères se réserve de réclamer à l’adjudicataire 
défaillant, à son choix :
- des intérêts au taux légal majoré de cinq points.
- le remboursement des coûts supplémentaires engendrés par sa défaillance.
- le paiement de la différence entre le prix d’adjudication initial et le prix d’adjudication sur 
folle enchère s’il est inférieur, ainsi que les coûts générés par les nouvelles enchères.
Boisgirard & associés / Biarritz Enchères se réserve également de procéder à toute com-
pensation avec des sommes dues à l’adjudicataire défaillant.
Boisgirard & associés / Biarritz Enchères 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’entre-
posage des lots ne saurait engager en aucune façon la responsabilité de la SVV Boisgirard 
& associés / Biarritz Enchères .
Pour les ventes à Drouot, les 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 retiré dans le mois qui suit la vente, sera placé au garde-meuble. 
Frais à la charge du propriétaire.

6 - propriété intellectuelle - reproduction des œuvres
Boisgirard & associés / Biarritz Enchères est propriétaire du droit de reproduction de leur 
catalogue. Toute reproduction de celui-ci est interdite et constitue une contrefaçon à son 
préjudice. 
En outre Boisgirard & associés / Biarritz Enchères dispose d’une dérogation légale leur 
permettant de reproduire dans son catalogue les œuvres mises en vente, alors même que 
le droit de reproduction ne serait pas tombé dans le domaine public.
Toute reproduction du catalogue de Boisgirard & associés / Biarritz Enchères peut donc 
constituer une reproduction illicite d’une œuvre exposant 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 nullité de quelque disposition ne saurait entraîner l’inapplicabilité des autres.

8 - compétences législative et juridictionnelle
La loi française seule régit les présentes conditions générales d’achat.
Toute contestation relative à leur existence, leur validité, leur opposabilité à tout enchéris-
seur et acquéreur, et à leur exécution sera tranchée par le tribunal compétent du ressort 
de Paris (France).

CONDITIONS DE VENTE ET ENCHÈRES
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Boisgirard & associés / Biarritz Enchères is a company of voluntary auction sales regulated 
by the law of the 10 July 2000.
In such capacity Boisgirard & associés / Biarritz Enchères acts as the agent of the seller 
who contracts with the buyer.
The relationships between Boisgirard & associés / Biarritz Enchères and the buyer are 
subject to the present general conditions of purchase which can be modified by saleroom 
notices or oral indications given at the time of the sale, which will be recorded in the official 
sale record.

1 - goods for auction
a) The prospective buyers are invited to examine any goods in which they may be interested, 
before the auction takes place, and notably during the exhibitions.
Boisgirard & associés / Biarritz Enchères is at disposal of the prospective buyers to provide 
them with reports about the conditions of lots.
b) Description of the lots resulting from the catalogue, the reports, the labels and the verbal 
statements or announcements are only the expression by Boisgirard & associés / Biarritz 
Enchères of their perception of the lot, but cannot constitute the proof of a fact.
c) The statements by made Boisgirard & associés / Biarritz Enchères about any restoration, 
mishap or harm arisen concerning the lot are only made to facilitate the inspection thereof 
by the prospective buyer and remain subject to his own or to his expert’s appreciation.
All the lots above 5 000 Euros have been submitted to the Art Loss Register.
Notes in English are neither complete nor accurate, but are just an approximate description 
for English-speaking buyers. The condition of the pieces is not mentioned.
The absence of statements Boisgirard & associés / Biarritz Enchères by relating to a resto-
ration, mishap or harm, whether made in the catalogue, condition reports, on labels or orally, 
does not imply that the item is exempt from any current, past or repaired defect.
Inversely, the indication of any defect whatsoever does not imply the absence of any other 
defects.
d) Estimates are provided for guidance only and cannot be considered as implying the cer-
tainty that the item will be sold for the estimated price or even within the bracket of estimates.
Estimates cannot constitute any warranty assurance whatsoever.
The estimations can be provided in several currencies ; the conversions may, in this case or, 
be rounded off differently than the legal rounding.
e) Attributions have been made taking into account scientific and artistic knowledge at the 
date of the sale.
Claims will not be accepted for ordinary restorations and minor damages to lots, considering 
that buyers are given the opportunity to assess the condition of the lots at the time of the 
pre-sale exhibition.
The condition of antiquities, early ceramics, metalwork, glass and textiles is not guaranteed, 
since most of the pieces are commonly damaged. Necklaces are recomposed with ancient ele-
ments. Dimensions are given for information only, especially concerning the framed paintings.

2 - The sale
a) In order to assure the proper organisation of the sales, prospective buyers are invited to 
make themselves known to Boisgirard & associés / Biarritz Enchères before the sale, so as 
to have their personal identity data recorded.
Boisgirard & associés / Biarritz Enchères reserves the right to ask any prospective buyer to 
justify his identity as well as his bank references.
Boisgirard & associés / Biarritz Enchères reserves the right to refuse admission to the 
auction sales premises to any prospective buyer for legitimate reasons.
b) Any person who is a bidder undertakes to pay personally and immediately the hammer 
price increased by the costs to be born by the buyer and any and all taxes or fees/expenses 
which could be due.
Any bidder is deemed acting on his own behalf except when prior notification, accepted by 
Boisgirard & associés / Biarritz Enchères is given that he acts as an agent on behalf of a 
third party.
c) The usual way to bid consists in attending the sale on the premises.
However, Boisgirard & associés / Biarritz Enchères may graciously accept to receive some 
bids by telephone from a prospective buyer who has expressed such a request before the sale.
Boisgirard & associés / Biarritz Enchères will bear no liability/responsability whatsoever, 
notably if the telephone contact is not made, or if it is made too late, or in case of mistakes 
or omissions relating to the reception of the telephone.
For variety of purposes, Boisgirard & associés / Biarritz Enchères reserves its right to record 
all the telephone communications during the auction. Such records shall be kept until the 
complete payment of the auction price, except claims.
d) Boisgirard & associés / Biarritz Enchères may accept to execute orders to bid which 
will have been submitted before the sale and by Boisgirard & associés / Biarritz Enchères 
which have been deemed acceptable.
Should Boisgirard & associés / Biarritz Enchères receive several instructions to bid for 
the same amounts, it is the instruction to bid first received which will be given preference.
Boisgirard & associés / Biarritz Enchères will bear no liability/responsibility in case of mis-
takes or omission of performance of the written order.
e) In the event where a reserve price has been stipulated by the seller, Boisgirard & associés 
/ Biarritz Enchères reserves the right to bid on behalf of the seller until the reserve price 
is reached.
The seller will not be admitted to bid himself directly or through an agent.
The reserve price may not be higher than the low estimate for the lot printed in the catalogue.
f) Boisgirard & associés / Biarritz Enchères will conduct auction sales at their discretion, in 
accordance with established practices.
Boisgirard & associés / Biarritz Enchères reserves the right to refuse any bid, to organise 
the bidding in such manner as may be the most appropriate, to move some lots in the 
course of the sale, to withdraw any lot in the course of the sale, to combine or to divide some 
lots in the course of the sale.
In case of challenge or dispute, Boisgirard & associés / Biarritz Enchères reserves the right 
to designate the successful bidder, to continue the bidding or to cancel it, or to put the lot 
back up for bidding.
g) Subject to the decision of the person conducting the bidding for Boisgirard & associés / 
Biarritz Enchères, the successful bidder will be the bidder would will have made the highest 
bid provided the final bid is equal to or higher than the reserve price if such a reserve price 
has been stipulated.
The hammer stroke will mark the acceptance of the highest bid and the pronouncing of 
the word «adjugé» or any equivalent will amount to the conclusion of the purchase contract 
between the seller and the last bidder taken in consideration.
No lot will be delivered to the buyer until full payment has been made.
In case of payment by an ordinary draft/check, payment will be deemed made only when 
the check will have been cashed.

3 - The incidents of the sale
a) In case two bidders have bidden vocally, by mean of gesture or by telephone for the same 
amount and both claim title to the lot, after the bidding the lot, will immediately be offered 
again for sale at the previous last bid, and all those attending will be entitled to bid again.

b) So as to facilitate the presentation of the items during the sales, Boisgirard & associés / 
Biarritz Enchères will be able to use video technology.
Should any error occur in operation of such, which may lead to show an item during the 
bidding which is not the one on which the bids have been made, Boisgirard & associés / 
Biarritz Enchères shall bear no liability/responsability whatsoever, and will have sole discre-
tion to decide whether or not the bidding will take place again.
c) So as to facilitate the price calculation for prospective buyers, a currency converter may 
be operated by Boisgirard & associés / Biarritz Enchères as guidance.
Nevertheless, the bidding cannot be made in foreign currency and Boisgirard & associés / 
Biarritz Enchères will not be liable for errors of conversion.

4 - pre-emption of the French state
The French state in entitled to use a right of pre-emption on works of art, pursuant to the 
rules of law in force.
The use of this right comes immediately after the hammer stroke, the representative of 
the French state expressing then the intention of the State to substitute for the last bidder, 
provided he confirms the pre-emption decision within fifteen days.
Boisgirard & associés / Biarritz Enchères will not bear any liability/responsibility for the 
conditions of the pre-emption by the French State.

5 - The performance of the sale
a) In addition to the lot’s hammer price, the buyer must pay the following costs and fees/taxes:
1) Lots from the EEC:
The buyer must pay Boisgirard & associés / Biarritz Enchères, in addition to the hammer 
price, commission of 20 % excl. Tax of the sale price up to 350 000 Euros and 13,5 % excl. 
Tax above 350 000 Euros.
By credit card, Boisgirard & associés / Biarritz Enchères, will charge 1 % in addition to 
the hammer price.
2) Lots from outside the EEC: (identified by an *)
In addition to the commissions and taxes indicated above, an additional import VAT will be 
charged (5,5% of the hammer price, 19,6% for jewelry).
The taxes (VAT on commissions and VAT on importation) can be retroceded to the purchaser 
on presentation of written proof of exportation outside the EEC.
An EEC purchaser who will submit his intra-Community VAT number will be  exempted from 
paying the VAT on commissions.
The payment of the lot will be made cash, for the whole of the price, costs and taxes, even 
when an export licence is required.
The purchaser will be authorized to pay by the following means :
- in cash : up to 3 000 euros, costs and taxes included, for French citizen, up to 7 600 
euros, costs and taxes included, for foreign citizen on presentation of their identity papers.
 - By cheque or bank transfer.
- By credit card : VISA, MASTERCARD.
b) Boisgirard & associés / Biarritz Enchères will be authorized to reproduce in the official 
sale record and on the bid summary the information that the buyer will have provided before 
the sale. The buyer will be responsible for any false information given.
Should the buyer have neglected to give his personal information before the sale, he will 
have to give the necessary information as soon as the sale of the lot has taken place.
Any person having been recorded by Boisgirard & associés / Biarritz Enchères has a right 
of access and of rectification to the nominative data provided to Boisgirard & associés / 
Biarritz Enchères pursuant to the provisions of Law of the 6 July 1978.
c) The lot must to be insured by the buyer immediately after the purchase. The buyer will 
have no recourse against Boisgirard & associés / Biarritz Enchères, in the event where, due 
to a theft, a loss or a deterioration of his lot after the purchase.
d) The lot will be delivered to the buyer only after the entire payment of the price, costs 
and taxes.
In the meantime Boisgirard & associés / Biarritz Enchères may invoice to the buyer the 
costs of storage of the lot, and if applicable the costs of handling and transport.
Should the buyer fail to pay the amount due, and after notice to pay has been given by Bois-
girard & associés / Biarritz Enchères to the buyer without success, at the seller’s request, 
the lot is re-offered for sale, under the French procedure known as « procédure de folle 
enchère ». If the seller does not make this request within a month from the date of the 
sale, the sale will be automatically cancelled, without prejudice to any damages owed by 
the defaulting buyer.
In addition, Boisgirard & associés / Biarritz Enchères reserves the right to claim against the 
defaulting buyer, at their option:
- interest at the legal rate increased by five points,
- the reimbursement of additional costs generated by the buyer’s default,
- the payment of the difference between the initial hammer price and the price of sale after « 
procédure de folle enchère » if it is inferior as well as the costs generated by the new auction.
Boisgirard & associés / Biarritz Enchères also reserves the right to set off any amount 
Boisgirard & associés / Biarritz Enchères may owe the defaulting buyer with the amounts 
to be paid by the defaulting buyer.
Boisgirard & associés / Biarritz Enchères reserves the right to exclude from any future 
auction, any bidder who has been a defaulting buyer or who has not fulfilled these general 
conditions of purchase.
e) For items purchased which are not collected within seven days from after the sale (Satur-
days, Sundays and public holidays included), Boisgirard & associés / Biarritz Enchères will be 
authorized to move them into a storage place at the defaulting buyer’s expense, and to release 
them to same after payment of corresponding costs, in addition to the price, costs and taxes.

6 - intellectual property Right - copyright
The copyright in any and all parts of the catalogue is the property of Boisgirard & associés 
/ Biarritz Enchères.
Any reproduction thereof is forbidden and will be considered as counterfeiting to their detriment.
Furthermore, Boisgirard & associés / Biarritz Enchères benefits from a legal exception 
allowing them to reproduce the lots for auction sale in their catalogue, even though the 
copyright protection on an item has not lapsed.
Any reproduction of Boisgirard & associés / Biarritz Enchères’s catalogue may therefore 
constitute an illegal reproduction of a work which may lead its perpetrator to be prosecuted 
for counterfeiting by the holder of copyright on the work.
The sale of a work of art does not transfer to its buyer any reproduction or representation 
rights thereof.

7 - severability
The clauses of these general conditions of purchase are independant from each other. Should 
a clause whatsoever be found null and void, the others shall remain valid and applicable.

8 - Law and Jurisdiction
These Conditions of purchase are governed by French law exclusively.
Any dispute relating to their existence, their validity and their binding effect on any bidder or 
buyer shall be submitted to the exclusive jurisdiction of the Courts of France.
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