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La vente sera faite au comptant et conduite en Euros français.
Les acquéreurs paieront des frais en sus des enchères de 19 % HT plus
TVA, soit 22,724 % TTC (plus frais bancaires le cas échéant).

GARANTIES
Les attributions ont été établies compte-tenu des connaissances scien-
tifiques et artistiques à la date de la vente. L’ordre du catalogue sera
suivi.
Une exposition préalable permettant aux acquéreurs de se rendre
compte de l’état des biens mis en vente, il ne sera admis aucune récla-
mation une fois l’adjudication prononcée. Les reproductions au cata-
logue des œuvres sont aussi fidèles que possible, une différence de
coloris ou de tons est néanmoins possible.
Les œuvres pourront être emballées à la demande des adjudicataires et
sous leur entière responsabilité. Aucune réclamation sur l’état des
œuvres ou des cadres ne sera admise après délivrance des lots. L’état
des cadres n’est en aucun cas garanti.
Les dimensions ne sont données qu’à titre indicatif.

ENCHERES
En cas de double enchère reconnue effective par le Commissaire
Priseur, le lot sera remis en vente, tous les amateurs présents pouvant
concourir à cette deuxième mise en adjudication.
- Ordre d’achats : Si vous souhaitez faire une offre d’achat par écrit,
vous pouvez utiliser le formulaire prévu à cet effet en fin de catalogue.
Celui-ci doit nous parvenir au plus tard 2 jours avant la vente accom-
pagnée de vos coordonnées bancaires.
- Enchères par téléphone Si vous souhaitez enchérir par téléphone,
veuillez en faire la demande par écrit en utilisant le formulaire prévu à
cet effet, accompagnée de vos coordonnées bancaires, au plus tard 
2 jours avant la vente.
La SVV DEBURAUX ne pourra être tenue pour responsable au cas où
vous ne pourriez être joint par téléphone, pour quelque cause que cela
puisse être.

RETRAIT DES ACHATS

Tout achat ne pourra être retiré qu’après encaissement 
du réglement.

Il est conseillé aux adjudicataires de procéder à un enlèvement de leurs
lots dans les meilleurs délais afin d’éviter les frais de magasinage qui
sont à leur charge. Le magasinage n’entraîne pas la responsabilité du
commissaire-priseur, ni celle de l’expert, à quelque titre que ce soit.
Dès l’adjudication, l’objet sera sous l’entière responsabilité de l’adju-
dicataire.
L’acquéreur sera lui-même chargé de faire assurer ses acquisitions, et
le commissaire-priseur décline toute responsabilité quant aux dom-
mages que l’objet pourrait encourir, et ceci dès l’adjudication pronon-
cée.
Le remboursement de la TVA ne pourra s’effectuer que si le bien est
exporté dans un délai de 1 mois suivant la vente. Le chèque sera établi
au nom de l’acheteur dans les 3 mois suivant la vente (cf : 7ème
Directive TVA applicable au 01.01.1995)

The sale will bee conducted in Euros.
Purchasers will pay in addition to the hammer price, a buyer’s premium
of 19 % VAT excluded or 22,724 VAT included (banking charges at
your expense).

GUARANTEES
The auctionneer is bound by the indications in the catalogue, modified
only by announcements made at the time of the sale noted in the legal
records thereof.
An exhibition prior to the sale permits buyers to establish the condi-
tions of the works offered for sale and no claims will he accepted after
the hammer has fallen.
Some difference may appear between the original work and its illus-
tration, there will be no claims in such matter.
Property may be packed if the purchasers want to, under their full and
entire responsibility. No reclamations for the conditions of the works
of art or for the frames will be accepted after the delivery of the lots.
The conditions of the frames are not guaranteed.
The measurements are given only as an indication.

BIDS
Should the auctionneer recognise two simultaneous bids on lot, the lot
will be put up for sale again and all those present in the saleroom may
participate in this second opportunity to bid.

ABSENTEE BIDS
If you wish to make a bid in writing, you should use the form included
in this catalogue, accompagnied by your bank references, to be recei-
ved by us no later than two days before the sale.

TELEPHONE BIDS
If you wish to bid by telephone, please make your request to be called
in writing, accompagnied by your bank references, to be received by us
no later than two days before the sale.
The SVV DEBURAUX does not accept liability for failure to contact
the prospective buyers to enable them to participate in the bidding by
telephone or for errors and omissions in connections with telephone
bidding.

COLLECTION OF PURCHASES

Purchased lots will become available only after payment in-full 
has been made.

Buyers are advised to collect success full lots as soon as possible to
avoid handling and storage costs which may be incurred at their expen-
se. The auctionneer is not responsible for the storage of purchased lots.
From the moment the hammer falls, sold items will become the exclu-
sive responsability of the buyer. The buyer will be solely responsible
for the insurance, the auctionneer assumes no liability for any damage
to items which may occur after the hammer falls.
VAT will be reimbursed only of the property is exported within 
1 month after the sale. The payment will be made at the name of the
buyer within 3 months after the sale.

CONDITIONS DE VENTE
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« Monsieur Goossens est un merveilleux artiste comme on n’en fait plus aujourd’hui », disait
Mademoiselle CHANEL, avec laquelle il travailla pendant près de vingt ans (1953-1971).

Orfèvre-bijoutier, né en 1927, Robert Goossens est le grand artiste du métal, l’un des
derniers grands maîtres de l’âge d’or du Bijoux. Il est le descendant d’une famille de
fondeurs d’art. Très jeune, il travaille avec son père puis il entre dans l’atelier de 

l’orfèvre Bauer en 1942, qui crée pour les joailliers Cartier et Mellerio, puis en 1945 chez
Lefebvre.
Sa carrière « Couture » débute en 1948 chez Max Boinet qui oeuvre pour Dior, Balmain, Fath,
Balenciaga, Schiaparelli, etc.
En 1950, il collabore directement avec Monsieur Balenciaga.
Dès 1954, il participe à la création du Style Byzantin, signature de la maison Chanel.
Entre 1972 à 1975, il travaille pour la maison Grès. En 1974, il ouvre neuf ateliers : il en sortira
notamment de nombreuses productions pour Yves Saint Laurent.

Le cristal de roche très employé au 17e siècle, est la matière de prédilection de 
Robert Goossens. L’idée lui est venue de travailler le minéral après avoir restauré une croix en
cristal de roche confiée par Coco Chanel. Ce quartz est ainsi présent dans une grande partie
de sa création (bijoux, coupes et objets d’art).

Il travaille toutes les matières, précieuses ou non : c’est l’aspect général qui importe seul et
non la valeur économique de chaque matériau.

PPrréécciissiioonnss  tteecchhnniiqquueess  
Dans le catalogue, il faut comprendre :
PPiièèccee  uunniiqquuee  ::   Robert Goossens certifie que l’objet est unique. 
Un certificat signé de sa main sera remis à l’acquéreur.
PPooiinnççoonnnnéé  ::   l’objet porte le poinçon de maître orfèvre de Robert Goossens.
SSiiggnnéé  ::   l’objet est signé en toutes lettres « Goossens » ou « R. Goossens ».
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1 Bague, métal. 50/80 €

2 Bague, métal doré. 50/80 €

3 Bague, métal doré. 50/80 €

4 >
B a g u e , o r, p o i n ç o n n é e ,  
pds : 20, 1 gr.
Pièce unique. 200/300 €

5 >
Bague , or jaune , poinçonnée,
poids 4 gr.
Pièce unique. 50/80 €

6 >
Paire de clips d’oreilles, métal
doré, signés. 50/80 €

7 >
Collier rigide métal doré.

150/200 €

8 >
E n s e m b l e c o m p r e n a n t :
bracelet, tour de cou et ceinture
métal doré.
Pièce unique 1 200/1 800 €

9 >
Bracelet manchette en métal
doré martelé. 30/50 €

< 10
Bracelet en métal argenté,
signé. 120/150 €

< 11
Bracelet rigide en argent et orné
d’une tourmaline. Un modèle
similaire a été réalisé pour 
Mme Grès.
Pièce unique. 600/800 €

< 12
Bague, or jaune, tourmaline
melon, poinçonnée. Poids 
brut : 9 gr.
Pièce unique. 150/200 €

< 13
Bracelet métal doré. Long. : 18 cm.

20/30 €

< 14
Collier métal doré, signé Yves
Saint Laurent et YSL.

300/400 €

< 15
Collier métal doré, émail, signé
Yves Saint Laurent Rive
Gauche.

300/400 €
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16 >
Boite à cigare, Laiton, pyrite de
fer, palissandre. 
Quelques petits accidents.
10 x 41 x 21 cm.
Signée, 
Pièce unique 500/800 €

17 >
Collier or jaune et acier.
Pds brut : 132 g. 
Réalisé d’après un dessin du
sculpteur Damian.
Pièce unique 800/1200 €

18 >
Tour de cou métal argenté,
cristal de roche carré.

100/150 €

19 >
Cendrier cristal de roche.

100/150 €

20 >
Collier rigide, métal doré. 

50/80 €

21 >
Bracelet rigide, métal doré. 

60/80 €

< 22
Bague, or jaune. 
Poinçonnée, poids : 26,3 g.

250/300 €

< 23
Bague, or jaune.
Poinçonnée, poids : 11,9 g.

120/150 €

< 24
Bracelet rigide métal doré,
signé. 120/150 €

25
Paire de boucles d’oreilles
métal doré.
Modèle réalisé pour Madame
Grès. 180/220 €

< 26
Tour de cou et pectoral, métal
doré. 
Réalisé pour Mme Grès en
1960, (reproduit p. 45 Les
Paruriers). 400/600 €

< 27
Diffuseur de parfum, laiton doré. 
Prototype réalisé pour la maison
Guerlain. H : 34 x Diam : 
30,5 cm. 1 500/2 500 €

< 28
Pendentif, or jaune, perle mabé.
Réalisé pour Guerlain. 
Diam. : 4,5cm.
Pièce unique 400/600 €
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29 >
Broche, ébène sculpté, L : 9 cm.
Pièce unique. 50/80 €

30 >
Collier, métal doré, perles de
bois d’ébène. 400/500 €

31
Bracelet, métal, ébène. 50/80 €

32 >
Collier, métal doré, ébène.

80/120 €

33 >
Bracelet, métal doré, macassar.

50/60 €

34 >
Bracelet, métal doré, ébène. 

80/120 €

35 >
Bracelet -montre de dame, or
jaune, bois de violette, poinçon
illisible. Mécanique. 
Pièce unique. 250/350 €

< 36
Collier, argent, ébène, L : 43 cm
Pièce unique. 80/120 €

< 37
Bracelet, ébène (manque).

60/80 €

38
Bague, argent, ébène serti d’une
citrine. Poids brut 19 gr.

250/350 €

< 39
Bracelet, or jaune, ébène,
améthystes, tourmalines multi-
colores.
Signé et poinçonné.
Pièce unique. 800/1 000 €

40
Bague, or jaune, péridots.
Poinçonnée. Poids de l’or : 
21,5 gr. 200/300 €

< 41
Bracelet, palissandre 

300/400 €

< 42
Bracelet articulé, métal doré,
bois de violette.
Signé. 120/150 €

< 43
Collier articulé, métal argenté,
bois de violette.
Signé. L : 37 cm. 300/400 €
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44 >
Pendentif, ébène, corail, laiton
doré, cuir.
Signé.
Pièce unique. 300/400 €

45 >
Broche, vermeil, corail, perle
mabé. 
Poinçonnée.
Pièce unique. 1 000/1 800 €

46 >
Paire de boucles d’oreilles,
laiton doré, corail rouge.
H : 15 cm.
Un modèle similaire a été réalisé
par la suite pour C. Deneuve,
vers 1990.
Pièce unique. 300/500 €

47 >
Broche, métal doré, coquillage,
cristal de roche, corail et tour-
malines.
Signée.
Pièce unique. 800/1 200 €

48 >
Coupe couverte, cristal de
roche, vermeil, corail.
30 x 28 x 42 cm.
Pièce unique. 20 000/25 000 €

49 >
Coupe, cristal de roche, vermeil
Signée, 12 x 20 x 15 cm. 
Pièce unique. 12 000/15 000 €

< 50
Coupe, cristal de roche, vermeil
Signée et datée 2000.

1 500/2 000 €

51
Bracelet rigide métal doré,
argenté. 120/150 €

< 52
Collier, métal doré.
Signé. 200/300 €

< 53
Collier, bronze rhodié.
Signé. 300/400 €

< 54
Bracelet manchette, métal doré.

80/120 €

< 55
Bague bambou, or jaune, 
poids : 4,20 gr. 50/80 €

< 55bis
Bague bambou, or jaune. 
Poids : 4,20 gr.

50/80 €

56
Bague bambou, or jaune.
Poinçonnée, poids : 4,20 gr.

50/80 €

< 57
Bague plume, or, poids : 1,80 gr.

40/80 €



58 >
Collier, or jaune.
Poinçonné. 500/600 €

59 >
Collier, métal doré.
Signé Yves Saint Laurent. 
Long. : 67 cm.

300/400 €

60 >
Paire de boucles d’oreilles,
métal, cristal de roche, ébène.
Pièce unique. 60/80 €

61
Bracelet, argent à décor de
bambou. Poids 152 g.

150/200 €

62 >
Timbale, métal doré repercé, 
H : 11,5 cm.
Pièce unique. 60/80 €

< 63
Bracelet manchette, métal
chromé et doré. 50/60 €

< 64
Tour de cou, métal. 
Créé pour la duchesse de
Windsor par Madame Grès.

200/300 €

< 65
Paire de boucles d’oreille, métal
doré.
Signée YSL. 120/150 €

< 66
Tour de cou bambou, argent.
Poinçonné. Poids 65,5g. 

300/400 €
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Rocaille



67
Non venu.

68 >
Bague, or jaune, péridot, pierre
blanche. 
Poinçonnée. Poids brut 10 g.

150/200 €

69
Broche, or jaune, améthystes.
Poinçonné. Poids de l’or : 
20,80 gr. 400/600 €

70 >
Bague chevalière, or, tourmaline
rose.
Poinçonnée. Poids brut : 12 gr.
Pièce unique. 150/200 €

71 >
Bague, or jaune, améthyste.
Poids de l’or : 19 gr.
Pièce unique. 200/250 €

71 bis >
Bague articulée, or jaune , perle
mabé, poinçonnée, poids brut :
12 g.
Pièce unique. 100/150 €

72 >
Bracelet manchette métal doré
emaillé violet, signé YSL.

250/300 €

73 > (sur la photo n° 69 et 73)
Broche or jaune, améthystes.
Poinçonné. Poids de l’or : 
20,80 g. 400/600 €

< 74
Cadre, bronze doré, jaspe
rouge, H : 16,5 x L : 18 cm.
Réalisé pour Mr Yves Saint
Laurent, d’après un modèle de
Michel-Ange.
Pièce unique. 200/300 €

< 75
Collier, or jaune, améthystes,
citrine.
Signé et poinçonné.
Pièce unique. 2 000/3 000 €

76
Non venu

< 77
Collier, or jaune, turquoises, aigue-
marine et citrine.
Poinçonné.
Pièce unique. 2 000/3 000 €

< 78
Broche,bronze doré, cinq cabo-
chons bleus, .
Signée. 300/400 €

< 79
Collier, métal doré, turquoise.

400/500 €

80 >
Broche, argent, lapis lazuli,
cristal de roche, turquoises,
Signée, H : 9,5 cm. (accident).
Pièce unique. 600/800 €
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81 >
Collier, métal doré cordierite. 
L : 33 cm. 150/200 €

82 >
Paire de clips d’oreilles, métal
doré, lapis lazuli, perles
fantaisie. 80/150 €

83 >
Bracelet, métal doré, émail
orné, résine bleue, perles
fantaisie. 150/200 €

< 84
Pendentif, bronze doré, perles
de culture. 200/250 €

Détail du lot 77 >

< 85
Pendentif, bronze doré, cabo-
chon de lapis lazuli
Signé. 80/120 €

< 86
Bague, or jaune. 
Poids : 15,20 gr. 150/200 €

< 87
Bague, or jaune.
Poids : 5 gr.
Pièce unique. 50/80 €

< 88
Epingle, or jaune, perle fine.
Pièce unique. 120/150 €
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89 >
Non venu

90 >
Bracelet manchette, métal
oxydé noir, médaillon “CD”.
Signé Christian Dior Boutique.

150/200 €

91 >
Bracelet rigide, résine, agate,
pierre fantaisie. 
Pièce unique. 150/250 €

92 >
Collier, métal oxydé (manque le
fermoir).
Signé . 100/150 €

93
Bracelet, métal argenté tressé.

50/60 €

94 
Non venu.

95 >
Collier, métal oxydé noir, pierres
d’imitation.
Signé Yves Saint Laurent.

150/200 €

< 96
Bracelet, métal argenté, pierres
d’imitation.
Signé Goossens Paris. 

100/120 €

97
Bague, métal doré, pierres
d’imitation. 15-20 €

< 98
Sautoir bayadère, perles, or gris
et diamants taillés en rose, vers
1910 (accidents).
Pièce unique. 2 000/3 000 €

< 99
Bracelet manchette, résine
blanche, pierres d’imitation.

30/50 €

< 100
Bracelet manchette, métal doré,
émaille blanc et noir
Signé Christian Dior Boutique.

200/300 €

< 101
Bracelet manchette, métal
argenté, résine. 30/50 €
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102 >
Collier torque, métal doré, deux
perles fantaisie.
Signé Scherrer.

200/300 €

103 >
Pendentif rond, métal doré et
polymère.

120/150 €

104 >
Pendentif rond, métal doré. 

120/150 €

105 >
Tour de cou, métal doré.
Signé. 200/300 €

106 >
Six breloques, métal doré,
signes du zodiaque : Sagittaire,
Taureau, Bélier, Scorpion,
Verseau, Vierge.

300/400 €

107 >
Bracelet rigide, métal doré.

80/120 €

< 108
Huit breloques zodiaque, métal
argenté et doré. 300/400 €

< 109
Pendentif rond, cristal de roche,
laiton et feuille d’or.
Pièce unique. 1 000/1 500 €

< 110
Bracelet rigide, métal doré.
Inspiré du pommeau d’une
canne appartenant à Monsieur
Saint Laurent. 120/150 €

< 111
Pendentif rond, métal doré,
cristal de roche.
Signé. 200/300 €

< 112
Collier argent, cristal de roche
Poinçonnée. Poids d’argent :
255 gr.
Pièce unique. 5 500 -7 000 €

< 113
Pendentif rond métal doré,
cristal de roche.
Signé. 150/200 €



114 >
Bague, or jaune.
Poinçonnée. Poids 10 gr.
Pièce unique. 100/150 €

115 >
Bracelet rigide, métal doré.
Inspiré du pommeau d’une
canne appartenant à Monsieur
Saint Laurent. 120/150 €

116 >
Six pendentifs zodiaques,
métal doré. 200/300 €

< 117
Bracelet manchette, métal doré.
Travail inspiré des poids akhan.

60/80 €

< 118
Croix, bronze ajouré, cristaux de
roche, chaîne en argent. 

300/400 €
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Couture



119 >
Poudrier, laiton, ébène, nacre.
Porte la mention « Yves Saint
Laurent Paris » au dos - proto-
type jamais réalisé.
Pièce unique. 600/800 €

120 >
Collier, métal doré. 
Réalisé pour Yves Saint Laurent.

150 - 200 €

121 >
Bracelet, métal doré torsadé.
Signé YSL.

150/200 €

122 >
Bracelet, métal doré.
Signé YSL. 150/200 €

123 >
Collier, métal doré, pierres multi-
colores. 
Signé « Yves Saint Laurent ».

150/200 €

124 >
Collie, métal doré, pierres
rouges et violettes.
Signé Yves Saint Laurent.

200/300 €

< 125
Sautoir, métal doré, pierres
fantaisie, L : 122cm.

50/80 €

< 126
Ceinture rigide, métal doré.
Signée « Yves Saint Laurent
Collection », L : 70 cm.

200/300 €

< 127
Collier, métal doré, perles d’imi-
tation. 
Réalisé pour Yves Saint Laurent.

300/400 €

< 128
Broche, métal argenté et doré,
strass et pierre verte.
Signée « Yves Saint Laurent
Rive Gauche ». 150/200 €

128bis
Paire de clips d’oreilles signée
S. Rykiel. 50/80 €

< 129
Collier, métal argenté et pierres
bleues. Réalisé pour
Balenciaga. 200/300 €

< 130
Broche, métal argenté et doré,
strass et pierre verte.
Signée Yves Saint Laurent Rive
Gauche.

150/200 €
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131 >
Broche, pierres d’imitation,
métal. 
Signée “Haute Couture Yves 
St Laurent”. 250/350 €

132 >
Broche, métal doré, cabochons
verts et bleus.
Signée YSL.

200/300 €

< 133
Bracelet tank, métal doré.
Signé “Yves Saint Laurent Rive
gauche” 120/150 €

< 134
Boite couverte, métal doré,
cristal de roche. Gravé “Yves St
Laurent, Love 1994”.
Objet réalisé à l’occasion de la
remise du dé d’or à Yves Saint
Laurent. Prototype jamais
réalisé.
Pièce unique. 300/500 €

< 134 bis
Broche en métal doré et perles
fantaisie bleues et blanches.
Réalisée pour Balenciaga.

600/900 €
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135 >
Coupe couverte, cristal de
roche,  vermeil. 
H : 23 cm - L. 32 cm
Pièce unique. 12 000/15 000 €

136 >
Bracelet, métal doré et cristal
brut. 300/500 €

137 >
Pendentif, bronze, cristal de
roche. 180/230 €

138 >
Collier, cristal de roche, métal
doré.
Signé « Yves St Laurent ».

500/600 €

139 >
Pendentif, bronze, cristal de
roche. 250/300 €

140 >
Pendentif, métal argenté, cristal
de roche.
Pièce unique. 200/300 €

141
Non venu.

< 142
Broche, bronze doré, cristal de
roche. 80/120 €

< 143
Pendentif, bronze doré, cristal
de roche. 250/300 €

< 144
Coupe-papie, cristal de roche,
argent doré orné, cabochon de
tourmaline.
Signé. L : 25,5 cm. 350/450 €

< 145
Cendrier, cristal de roche.

100/150 €

< 146
Cendrier, cristal de roche.

100/150 €

< 147
Boule en cristal de roche, 
3 éléphants en plomb, métal
doré et “pierres” vertes et
violettes. 
Pièce unique. 900/1 100 €



148 >
« Epagneul breton », bronze
argenté sur bloc de cristal de
roche.
Pièce unique. 1 000/1 200 €

149 >
Bracelet, métal, cristal de roche
brut.
Pièce unique. 1 000/1 200 €

150 >
Bracelet, métal, cristal de roche
brut.
Pièce unique. 1 000/1 200 €

Détail lot  143 >

< 151
Collier, cristal de roche,
améthyste, métal doré.
Signé. 600/800 €

< 153
Bague, or jaune. 
Poids : 2,10 gr. 30/50 €

< 154
Miroir face à main, cristal de
roche. 
Signé  “Yves St Laurent”.

500/800 €
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Couleurs
complémentaires



155 >
Bracelet, or jaune, émeraude
(environ 24 cts).
Poinçonné. Poids brut : 30 g.

800/1 000 €

156 >
Pendentif, bronze doré, laque
noire, malachite.

150/200 €

157 >
Trois pendentifs, dont deux en
bronze doré et aventurine et un
en bronze argenté et pierre
grise. 250/350 €

158 >
Broche, bronze doré, pâte de
verre, cristal de roche.

60/80 €

159
Bague, métal doré, cabochon
violet. 20/30 €

160 >
Bracelet rigide, bronze doré et
cristal de roche teinté.

150/200 €

161 >
Bracelet manchette, altuglass,
métal doré et cristaux de roche
teintés rouge et vert, signé.

200/300 €

< 162
Sautoir, or jaune, perles de
culture et tourmalines vertes et
roses
Poinçonné.
L: 88cm. Poids brut : 79 g.

800/1 200 €

< 163
Pendentif, or, émail vert, émail
translucide et pierres d’imita-
tion. Poids brut : 50 g. D’après
un modèle tiré d’un livre confié à
R. Goossens par S.M. la reine
Paola de Belgique
Pièce unique. 1 000/1 500 €

164
Non venu

< 165
Collie, émeraude, or, fermoir à
décor de feuilles de nénuphars
marquées des empreintes de 
R. GOOSSENS, poinçonné. 
Poids de l’or : 28,80.
Poids émeraudes  : 1720 cts.
Pièce unique. 7 000/9 000 €

< 166
Bracelet manchette, altuglass,
métal doré, cristaux de roche
teintés rouge et vert.
Signé.

200/300 €

< 166 bis
Bracelet manchette, plastique,
bronze doré, pierres vertes et
pierre rouge.

150/200 €
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167 >
Bracelet manchette, métal et
cristal de roche teinté rose

150/200 €

168 >
Bague, or jaune, cabochons
violets.
Poinçonnée. Poids brut : 5gr

100/150 €

169 >
Bracelet manchette, métal et
résine rouge 30/50 €

170
Bague, métal doré, grenats.

20/30 €

171 >
Pendentif, métal doré froissé
orné d’une pierre verte et sa
chaine. 40/60 €

171bis
Bague, métal doré grenat

20/30 €

< 172
Bracelet rigide, or jaune, jaspe
sanguin.
Vers 1979-1980, poids brut :
132 g.
Pièce unique. 1 200/1 600 €

< 173
Broche, or, étain, diamants,
rubis en forme de fleur, signée 
Pièce unique. 1 200/1 600 €

< 174
Bague, or jaune, poinçonnée.
Poids : 3 gr
Pièce unique. 50/80 €

< Détail lot  165
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175
Bague, or jaune.
Poinçonnée. Poids : 4 gr.

50/80 €

176 >
Ceinture, métal doré. 60/120 €

177 >
Bracelet rigide, rubis.
Pièce unique. 1 300/2 000 €

178 >
Paire de boucles d’oreilles, or,
rubis, saphir.
Poinçonnée. 
Poids brut : 78 g.
Pièce unique. 1 300/2 000 €

179 >
Bracelet rigide, argent oxydé.
Pièce unique. 250/300 €

180 >
Bracelet rigide, laiton. 100/150 €

181 >
Collier, métal doré, résine.
Signé Yves Saint Laurent.

250/300 €

< 182
Boite, métal doré. 30/50 €

< 183
Bracelet manchette, métal doré.

30/50 €

< 184
Ceinture, fils de cuivre tressé,
boucle en bronze laqué.

150/200 €

< 185
Sculpture, argent doré, cristal
de roche brut.
Signé. Travail d’inspiration
perse.
Pièce unique. 3 000/3 500 €

< 186
Paire de flambeaux, argent et
vermeil, Macassar.
Poinçonnés. 
Poids brut : 918 gr. 
Travail d’inspiration perse.
Pièce unique. 6 000/8 000 €

< 187
Bracelet, or. 
Poinçonné.
Poids : 58 g. 
Pièce unique. 800/1 000 €



188 >
Pendentif, bois d’ébène, or
jaune repoussé vers 1975.
Pièce unique. 800/1 000 €

189 >
Pendentif, cristal de roche, or
jaune repoussé, vers 1975.
Pièce unique. 1 000/1 500 €

190 >
Paire de clips d’oreilles, bronze
doré.
Signée. 80/120 €

Détail lot  178  >

< 191
Collier métal doré, pectoral,
Signé YSL et numéroté “A 8”.

300/400 €

< 192
Paire de clips d’oreilles, bronze.

50/80 €

193
Bague, or jaune.
Poinçonnée. 
Poids : 15,20 gr. 150/200 €

< 194
Broche, or jaune.
Poinçonnée. 
Poids : 12 g. 150/200 €

< 195
Bague, or jaune, perle. 
Poinçonnée.
Poids brut 14 g.
Pièce unique. 150/200 €
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Cœur de cristal



196 >
Paire de clips d’oreille,bronze
doré, perle de culture.

120/180 €

197 >
Paire de clips d’oreilles, bronze
doré. 100/150 €

198 >
Collier, bronze doré et cristal de
roche. 300/400 €

199 >
Bracelet, vermeil, cristal de
roche.
Signé YSL. 600/800 €

200
Broche or jaune en forme de
cœur.
Poinçonnée. Poids: 10 g.

100/150 €

201 >
Porte monnaie, métal doré.
Signé “Saint Laurent Rive
Gauche”.

80/120 €

< 202
Collier résille, métal doré.
Signé. 200/300 €

< 203
Broche, bronze doré, cristal de
roche, attribuée à Yves Saint
Laurent, porte l’inscription Love
et datée 1991. 400/600 €

< 204
Broche, vermeil et cristal de
roche en forme d’épi de blé,
signée. 200/250 €

< 205
Cadre, cristal de roche et
bronze doré.
Signé “Yves Saint Laurent”, daté
1992. 200/400 €

< 206
Pendulette, cristal de roche,
bronze doré.
Signée “Love Yves Saint
Laurent”, datée1993. 300/500 €

< 207
Cendrier, cristal de roche poli.

100/150 €
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208 >
Coupe, cristal de roche, argent.
Signée, H : 7cm.
Pièce unique. 1 300/1 800 €

209 >
Presse papier, quartz.

100/150 €

210 >
Collier, argent doré, cristal de
roche.
Signé. Poids : 94,70 g
Pièce unique. 5 000/7 000 €

211 >
Coupe papier, cristal de roche,
argent doré.
Gravé « Love Yves Saint
Laurent » et daté « 1991 »,
Poinçonné. 
L : 27 cm. 400/600 €

212 >
Broche, or jaune, cristal de
roche. 
Poinçonnée.
L : 21 cm. 
Poids de l’or : 21,10 g
Pièce unique. 250/350 €

< 213
Attribuée à Yves Saint Laurent,
broche, métal doré, cristal de
roche. 
Gravée “LOVE”, 1994. 80/100 €

< 214
Collier, métal doré. 
Réalisé pour Cristobal BALEN-
CIAGA, en 1963. 300/400 €

< 215
Broche, bronze doré, laque
noire, cristal de roche.
Signée. 150/200 €

< 216
Pin’s, bronze doré, cristal de
roche. 80/110 €

< Détail lot  204
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217 >
Presse papier, quartz fumé.

100/150 €

218 >
Bague, métal argenté, cabo-
chon jaune.

20/30 €

219 >
Bague, métal doré, cabochon
jaune. 20/30 €

220 >
Broche bronze doré, cristal de
roche teinté. 300/400 €

221 >
Bracelet, métal doré, cabo-
chons orangés.
Signé « YSL ». 100/150 €

222 >
Tourmaline rose orangée non
montée, taillée brillant ovale,
11,9 x 9 cm. 
Poids : 5350 cts env. 
Dans son écrin en velours
aubergine.
Pièce unique. 1 000/1 200 €

< 223
Presse papier en quartz fumé
en forme de cœur.

100/150 €

< 224
Bague, or, cabochon de citrine.
Poinçonnée. Poids brut : 12 g.

150/200 €

225
Bague, métal doré, cabochon
de citrine.

20/30 €

< 226
Paire de boucles d’oreilles,
métal doré, émail orangé et
pierre violette en forme de
marguerite. 20/30 €

< 227
Bracelet métal doré et ambre.
Pièce unique. 500/600 €

228
Presse papier, quartz fumé. 

100/150 €



229
Bague en métal doré et pierres
bleues. 15-20 €

230 >
Bague en métal doré et ornée
de trois pierres fantaisie imita-
tion diamant. 20/30 €

231
Bague en métal argenté
“pépite”, signée YSL. 10/20 €

232
Bagues en métal doré “pépite”,
signée YSL. 10/20 €

233 >
Paire de boutons de
manchettes en métal doré
“pépite”. 20/30 €

234 >
Paire de boutons de
manchettes en métal doré et
cabochon en résine verte,
signée “Yves Saint Laurent Rive
Gauche”. 80/120 €

235 >
Paire de boutons de
manchettes en métal doré et
cabochon en résine orange,
signés “Yves Saint Laurent Rive
Gauche”. 80/120 €

< 236
Paire de boutons de manchette
bronze argenté en forme de
têtes de lion. 50/80 €

< 237
Epingle à cravate bronze
argenté en forme de tête de lion.

50/80 €

< 238
Broche en métal doré, cabo-
chons de pierres vertes et
rouges et perles fantaisie.

60/80 €

< 239
Broche en métal doré et cabo-
chons de pierre rouges et
vertes, signée YSL. 60/80 €

240
Non venu

36 - DEBURAUX - B i joux d ’ar t i s tes  Rober t  Goossens -  18 févr ier  2008 

Fantaisies



Bi joux d ’ar t i s tes  Rober t  Goossens -  18 févr ier  2008 -  DEBURAUX - 37

241 >
Broche en nacre et ambre en
forme de fleur. Réalisée pour
Balenciaga. 120/150 €

242 >
Paire de boucles d’oreilles en
métal argenté. 20/30 €

243 >
Paire de boucles d’oreilles en
métal argenté et pierres blan-
ches. 30/40 €

244
Paire de boucles d’oreilles en
résine et strass. 30/50 €

245 >
Paire de boucles d’oreille en
métal doré et pierres fantaisies.

60/80 €

246 >
Paire de boucles d’oreilles en
métal doré et émail rouge en
forme de marguerite, signées
“Yves saint Laurent Rive
Gauche”. 120/150 €

247 >
Paire de boucles d’oreilles en
métal doré et émail jaune
orange en forme de papillon,
signée YSL. 80/120 €

< 248
Paire de clips d’oreilles en métal
doré, signés. 80/120 €

< 249
Paire de boucles d’oreilles en
métal doré, signées YSL.

120/150 €

< 250
Paire de boucles d’oreilles en
métal doré et strass de forme
carrée. 70/90 €

251
Paire de boucles d’oreilles en
métal doré, perles fantaisie et
pierre jaune, signée. 120/150 €

< 252
Paire de boucles d’oreilles en
métal doré, perles fantaisie et
strass, signée Christian Dior
boutique. 80/120 €

< 253
Paire de clips d’oreilles en métal
doré, cabochon de pierre verte
et perle de cristal irisé, signé
YSL. 80/120 €

< 254
Paire de clips d’oreilles en métal
doré, cabochon jaune entouré
de perles et de cabochons verts.

50/80 €



255 >
Paire de boucles d’oreilles en
métal doré et pierres de couleur
en forme de tête inca, signées.

80/120 €

256 >
Paire de clips d’oreilles en métal.

50/80 €

257 >
Paire de boucles d’oreille en
métal doré et obsidienne.

50/80 €

258
Paire de boucles d’oreille en
métal argenté et pierre verte. 

50/80 €

259 >
Paire de clips d’oreille en métal
doré et pierre blanche. 50/80 €

260 >
Pendentif en métal doré et
perles de verre. 40/50 €

261 >
Collier en métal doré et perles
fantaisies roses, signé Yves
Saint Laurent. 150/200 €

< 262
Pendentif en métal doré et
résine violette en forme de fleur,
signé H&R. 50/80 €

< 263
Pendentif en métal doré et
résine violette en forme de fleur,
signé H&R. 50/80 €

< 264
Collier en métal doré traces de
signature. 80/120 €

< 265
Tour de cou rigide en métal
argenté, signé. 200/300 €

< 266
Collier à mailles en métal
argenté. 50/80 €

< 267
Collier en métal doré (manque
le fermoir). 40/60 €
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268 >
Collier en métal doré, signé.

80/120 €

269 >
Sautoir en métal doré.

100/150 €

270 >
Tour de cou en métal doré,
signé “Yves Saint Laurent haute
Couture”. 300/500 €

271 >
Ceinture en métal doré, signée,
L : 67 cm. 150/200 €

272 >
Ceinture en métal doré et
pierres fantaisie polychromes.

50/80 €

273 >
Ceinture en métal doré, signée
“Yves Saint Laurent Rive
gauche”, L : 95 cm.

250/350 €

274
Bracelet en métal cuivré.

30/50 €

< 275
Bracelet rigide en métal argenté
à décor de nœud marin.

120/150 €

< 276
Bracelet manchette, métal
argenté, fermoir à pression. 

30/50€

< 277
Bracelet rigide en métal argenté.

30/50 €

278
Bracelet manchette, métal doré.

30/50 €

< 279
Bracelet en métal doré et perles
de métal, signé Balanciaga.

150/200 €

< 280
Bracelet rigide en métal doré,
perles fantaisie et pierres
fantaisie polychromes. 80/120 €

281
Bague, métal doré sertie d’une
pierre d’imitation. 20/30 €

< 282
Bracelet en métal oxydé noir,
pierres rouges. 80/120 €
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Assurances - ISF

VENTES AUX ENCHÈRES
Tableaux anciens
Tableaux XIXe siècle - Ecole de Barbizon
Tableaux modernes
Art contemporain
Mobilier - Objets d’Art
Art nouveau - Art déco
Textiles - Etoffes anciennes
Tapisseries - Tapis
Bijoux - Orfèvrerie
Livres anciens et modernes
Marine - Sciences
Objets de vitrine - Eventails
Création contemporaine
Verre et céramique
Photographies
Militaria - Jouets
Design - Vins

VISITES CONFÉRENCES
Un Cycle de visites de Musées,
d’expositions et d’atelier d’artistes 
ainsi que de rencontres -
conférences avec des spécialistes
est organisé par Patrick
DEBURAUX.

Le programme est disponible
auprès de Elsa JOLY-MALHOMME 
au 01 42 24 80 76

DÉPARTEMENT JUDICIAIRE

DUMOUSSET - DEBURAUX
Commissaires-Priseurs judiciaires
Membre de la Compagnie des
Commissaires-Priseurs de Paris

51, rue Decamps
75116 PARIS
Tél. : +33 (0)1 42 24 80 76
Fax : +33 (0)1 42 24 72 18 
contact@deburaux.com
www.deburaux.com
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La vente sera faite au comptant et conduite en Euros français.
Les acquéreurs paieront des frais en sus des enchères de 19 % HT plus
TVA, soit 22,724 % TTC (plus frais bancaires le cas échéant).

GARANTIES
Les attributions ont été établies compte-tenu des connaissances scien-
tifiques et artistiques à la date de la vente. L’ordre du catalogue sera
suivi.
Une exposition préalable permettant aux acquéreurs de se rendre
compte de l’état des biens mis en vente, il ne sera admis aucune récla-
mation une fois l’adjudication prononcée. Les reproductions au cata-
logue des œuvres sont aussi fidèles que possible, une différence de
coloris ou de tons est néanmoins possible.
Les œuvres pourront être emballées à la demande des adjudicataires et
sous leur entière responsabilité. Aucune réclamation sur l’état des
œuvres ou des cadres ne sera admise après délivrance des lots. L’état
des cadres n’est en aucun cas garanti.
Les dimensions ne sont données qu’à titre indicatif.

ENCHERES
En cas de double enchère reconnue effective par le Commissaire
Priseur, le lot sera remis en vente, tous les amateurs présents pouvant
concourir à cette deuxième mise en adjudication.
- Ordre d’achats : Si vous souhaitez faire une offre d’achat par écrit,
vous pouvez utiliser le formulaire prévu à cet effet en fin de catalogue.
Celui-ci doit nous parvenir au plus tard 2 jours avant la vente accom-
pagnée de vos coordonnées bancaires.
- Enchères par téléphone Si vous souhaitez enchérir par téléphone,
veuillez en faire la demande par écrit en utilisant le formulaire prévu à
cet effet, accompagnée de vos coordonnées bancaires, au plus tard 
2 jours avant la vente.
La SVV DEBURAUX ne pourra être tenue pour responsable au cas où
vous ne pourriez être joint par téléphone, pour quelque cause que cela
puisse être.

RETRAIT DES ACHATS

Tout achat ne pourra être retiré qu’après encaissement 
du réglement.

Il est conseillé aux adjudicataires de procéder à un enlèvement de leurs
lots dans les meilleurs délais afin d’éviter les frais de magasinage qui
sont à leur charge. Le magasinage n’entraîne pas la responsabilité du
commissaire-priseur, ni celle de l’expert, à quelque titre que ce soit.
Dès l’adjudication, l’objet sera sous l’entière responsabilité de l’adju-
dicataire.
L’acquéreur sera lui-même chargé de faire assurer ses acquisitions, et
le commissaire-priseur décline toute responsabilité quant aux dom-
mages que l’objet pourrait encourir, et ceci dès l’adjudication pronon-
cée.
Le remboursement de la TVA ne pourra s’effectuer que si le bien est
exporté dans un délai de 1 mois suivant la vente. Le chèque sera établi
au nom de l’acheteur dans les 3 mois suivant la vente (cf : 7ème
Directive TVA applicable au 01.01.1995)

The sale will bee conducted in Euros.
Purchasers will pay in addition to the hammer price, a buyer’s premium
of 19 % VAT excluded or 22,724 VAT included (banking charges at
your expense).

GUARANTEES
The auctionneer is bound by the indications in the catalogue, modified
only by announcements made at the time of the sale noted in the legal
records thereof.
An exhibition prior to the sale permits buyers to establish the condi-
tions of the works offered for sale and no claims will he accepted after
the hammer has fallen.
Some difference may appear between the original work and its illus-
tration, there will be no claims in such matter.
Property may be packed if the purchasers want to, under their full and
entire responsibility. No reclamations for the conditions of the works
of art or for the frames will be accepted after the delivery of the lots.
The conditions of the frames are not guaranteed.
The measurements are given only as an indication.

BIDS
Should the auctionneer recognise two simultaneous bids on lot, the lot
will be put up for sale again and all those present in the saleroom may
participate in this second opportunity to bid.

ABSENTEE BIDS
If you wish to make a bid in writing, you should use the form included
in this catalogue, accompagnied by your bank references, to be recei-
ved by us no later than two days before the sale.

TELEPHONE BIDS
If you wish to bid by telephone, please make your request to be called
in writing, accompagnied by your bank references, to be received by us
no later than two days before the sale.
The SVV DEBURAUX does not accept liability for failure to contact
the prospective buyers to enable them to participate in the bidding by
telephone or for errors and omissions in connections with telephone
bidding.

COLLECTION OF PURCHASES

Purchased lots will become available only after payment in-full 
has been made.

Buyers are advised to collect success full lots as soon as possible to
avoid handling and storage costs which may be incurred at their expen-
se. The auctionneer is not responsible for the storage of purchased lots.
From the moment the hammer falls, sold items will become the exclu-
sive responsability of the buyer. The buyer will be solely responsible
for the insurance, the auctionneer assumes no liability for any damage
to items which may occur after the hammer falls.
VAT will be reimbursed only of the property is exported within 
1 month after the sale. The payment will be made at the name of the
buyer within 3 months after the sale.

CONDITIONS DE VENTE
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