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1

1
Ensemble de 4 boites en vermeil de forme carrée, la prise en or
jaune 18K (750), sculptée d’un bourgeon serti de roses et de
rubis, agrémenté d’un feuillage émaillé vert.
Travail de la fin du XIXe siècle.
H_4,5 cm L_3,8 cm l_3,8 cm
Poids brut total : 372,38 g.
800 / 1 200 €

2
MICHAÏL PERKHIN POUR FABERGE
Tabatière ronde en or jaune 56 zolotniks (583 millièmes) à
décor rayonnant sur fond émaillé vermillon, le couvercle et la
base centrés d’une couronne d’oves en rappel sur le pourtour.
Saint Petersbourg, vers 1890.
Signée, poinçon de maître.
H_2,2 cm D_5 cm
Poids brut : 57,75 g.
2 000 / 3 000 €
Michaïl Evlampievitch PERKHIN (1860-1903) était d’origine paysanne russe
et devint chef d’atelier principal en 1886. Son atelier produisait tous les types
d’objets allant de la fantaisie, à l’or, l’émail ou la pierre dure. Principalement
de style baroque et rococo, ses pièces attteignaient les niveaux techniques
et esthétiques les plus élevés, que l’on retrouve notamment sur les œufs.

3
Etui à cigarettes rectangulaire en or jaune 56 zolotniks (583 °/°°)
appliqué d’un blason émaillé, le poussoir serti d’un saphir en
cabochon.
Moscou 1908-1917.
Maître orfèvre : BK.
L_9,2 cm l_7,5 cm P_1,2 cm
Poids brut : 129 g.
4 000 / 6 000 €

4
Tabatière rectangulaire en argent 84 zolotniks (875 millièmes) à
bords arrondis gravée d’inscriptions en cyrillique.
Saint-Petersbourg de la fin du XIXe siècle.
L_9 cm l_6 cm
Poids : 70,37 g.
200 / 300 €

5
Boite ronde en or jaune 18K (750) guilloché, le pourtour
agrémenté d’une frise de rinceaux feuillagés.
Paris 1803-1819.
Maître orfèvre : SL (non identifié)
H_1,5 cm D_4,5 cm
Poids : 35,51 g.
1 500 / 2 000 €
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6
Paire de pendants d’oreille de type « girandoles » en or jaune
(ET) articulée et ajourée de feuillages piqués d’émeraudes,
terminée de trois pampilles.
Travail probablement italien du milieu du XVIIIe siècle.
(manque)
H_6 cm
Poids brut total : 31,57 g.
2 800 / 3 500 €

7
Croix Jeanette provençale et sa bélière en or (ET) et argent
sertie de roses.
Travail français de la fin du XVIIIe-début du XIXe siècle.
H_6,5 cm L_3,8 cm
Poids brut : 13,50 g.
600 / 800 €

8
Pendentif en or jaune 18K (750) ciselé du chiffre “VCII 3”
dans un encadrement de rocaille enrichi des inscriptions
émaillées “VW Imperator Romanorum” et “Aquitate et
Iustitita”.
H_3,2 cm
Poids brut : 2,60 g.
1 500 / 2 000 €
Ce bijou pourrait représenter un hommage posthume à l'empereur
Charles VII de la Maison Witteslbach.
VCVII 3 pourrait signifier “Vivat Carolus VII”, et le 3 faire référence à son
règne de 3 années.
Le VW rappelant les Wittelsbach, le reste de la devise étant d'un côté
son titre, Empereur des Romains, de l'autre sa devise (ou épitaphe)
équité et justice.
Nous remercions Monsieur Jean-Christophe Palthey pour son aide à
l'élaboration de cette fiche.

9
Elément de décoration monté en broche en or jaune 18K (750) et
argent, dessinant un fleuron ajouré d’une étoile entièrement
sertis de roses et appliqués d’un Sacré Coeur serti de rubis
et émeraude.
Portugal, fin du XVIIIe siècle.
D_3,5 cm
Poids brut : 18,21 g.
1 500 / 2 000 €
Ce type de décoration surmontait la croix d’un des trois ordres militaires
sécularisés en 1789 par la reine Marie Ier. Il s’agit soit de l’ordre du Christ,
soit celui de Santiago, soit celui de Saint Benoit d’Aviz. Nous remercions
Monsieur Jean-Christophe Palthey pour son aide à l’expertise de cet
objet.

10
Broche fleuron en argent formée d’arcatures feuillagées
serties de roses, le coeur orné d’un diamant taillé en poire
en pampille.
Travail du XVIIIe siècle.
H_6,2 cm L_4,2 cm
Poids brut : 17,75 g.
1 500 / 2 000 €

11
Pendentif-croix en or jaune 18K (750) appliquée d’un Christ
sculpté, ponctuée de quatre roses et agrémentée d’émail
noir.
Travail français du début du XXe siècle.
Poinçon de maître : André Meylein.
H_4,2 cm
Poids brut : 3,97 g.
300 / 500 €
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12
Broche fleuron en or 18K (750) et argent ajourée de feuillages
serties de diamants de tailles anciennes, ponctués de perles
de semence, le centre orné d’un diamant coussin de taille
ancienne.
Travail de la fin du XIXe siècle.
H_6,5 cm L_4,8 cm
Poids brut : 13,67 g. (manque une perle)
2 000 / 3 000 €

13
Broche plaque rectangulaire en or et argent ciselée de rinceaux
fleuris sertis de diamants de tailles anciennes.
Travail de la fin du XIXe siècle.
L_4,8 cm l_3,7 cm
Poids brut : 19,67 g.
150 / 200 €

14
Broche en or jaune 18K (750) figurant un serpent lové, la tête et
les yeux piqués de roses.
Travail du début du XXe siècle.
L_5 cm
Poids brut : 13,70 g.
350 / 450 €

15
Bague marquise en or gris 18K (750) ornée de diamants de taille
brillant de poids croissants.
Travail français du début du XXe siècle.
TDD : 55
Poids brut : 5,89 g.
600 / 800 €

17
Broche fleuron en or 18K (750) et argent ciselée et ajourée de
feuillage, sertis de roses et diamants de tailles anciennes.
Travail français de la fin du XIXe siècle.
H_5,2 cm L_4 cm
Poids brut : 12,76 g. (manques)
300 / 500 €

18
Broche en or jaune 18K (750) et argent dessinant une crevette,
le corps serti de roses et l’œil piqué d’un rubis.
Travail français de la fin du XIXe siècle.
L_4,5 cm
Poids brut : 11,86 g.
1 000 / 1 500 €

19
Bague marquise en or jaune 18K (750), le chaton repercé et orné
d’un rubis entre quatre diamants de taille brillant, le pourtour
piqué de roses.
Travail français du début du XXe siècle.
TDD : 52
Poids brut : 5,95 g.
600 / 800 €

20
Broche fleuron en or jaune 18K (750) et argent ajourée de
feuillages sertis de roses et émeraudes, terminée d’un diamant
rond de taille ancienne en pampille.
Travail français de la fin du XIXe siècle.
H_3 cm L_3, 2 cm
Poids brut : 7,99 g.
200 / 300 €

16
Bague serpent en or jaune 14K (585), les yeux piqués de rubis.
Travail du début du XXe siècle.
TDD : 51
Poids brut : 6,12 g.

21
BAGUE en or gris 18K (750) ornée d’un diamant rond de taille
ancienne (pesant environ 0,75 carats) dans un entourage de
roses.
Travail du début du XXe siècle.
TDD : 54
Poids brut : 3,04 g.

120 / 150 €

1 800 / 2 500 €
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22
Paire de boutons de manchettes en platine et or jaune 18k (750)
formés d’un disque de nacre bordé de filets et centré d’un
diamant de taille ancienne.
Travail du début du XXe siècle.
D_1,3 cm
Poids brut total : 8,14 g.
500 / 700 €

26
Pendentif en or gris 18K (750) repercé et facetté de motifs
géométriques à l’imitation du diamant, centré d’un diamant
rond de taille ancienne (pesant environ 0,8 carats) et
coulissant sur une chaine en or gris.
Travail français des années 1930.
H_pendentif : 2,8 cm L_chaine : 46,2 cm
Poids total : 6,01 g
1 000 / 1 500 €

23
Bague en or jaune 18K (750), le chaton ovale en platine
centré d’un diamant de taille ancienne dans un entourage
de saphirs calibrés, le pourtour repercé serti de roses.
Travail des années 1900 avec un remontage moderne.
TDD : 50,5
Poids brut : 8,49 g.

27
Broche plaque en or gris 18K (750) ornée d’un jade sculpté
de fleurs épaulé de deux palmettes stylisées serties de
diamants de tailles anciennes, roses et saphirs.
Travail français des années 1925.
L_5, 5 cm l_2, 4 cm
Poids brut : 12,4 g.

500 / 600 €

2 000 / 3 000 €

24
Bracelet en argent (800) articulé de maillons géométriques
imbriqués, appliqués de médaillons serti de grenats.
Tchecoslovaquie, vers 1930.
Poinçon de maître : OD
L_18,4 cm
Poids brut : 85 g.

28
Pendant d’oreille en platine et or jaune 18K (750) orné d’une
perle de corail côtelé retenant un pompon de perles de
semence agrémenté d’onyx.
Travail des années 1930.
H_6,5 cm
Poids brut : 4,03 g.

1 000 / 1 500 €

300 / 500 €

25
Collier à transformations en or jaune 18K (750), détachable
en deux bracelets entièrement articulé d’un rang de perles
mabé bordé de lignes de roses en serti clos.
Travail français du début du XXe siècle.
L_38 cm
Poids brut : 58,51 g. (manque un diamant)

29
Bague en or gris 18K (750) ornée d’un diamant rond de taille
ancienne pesant environ 0,7 carat entouré d’émeraudes
calibrées.
Travail français des années 1920.
TDD : 52
Poids brut : 2.96 g.

2 000 / 3 000 €

2 000 / 3 000 €
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30
Vase miniature monté en or jaune 18K (750), le
socle rectangulaire en onyx, imbriqué d’une plaque
d’améthyste, le corps en jade jadéite gravé de
noeuds feuillagés, évoluant en branches émaillées
brun retenant des grappes de baies d’améthyste.
Travail probablement français des années 1925.
H_14,2 cm
Poids brut : 147,29 g. (manques à l’émail)
3 000 / 5 000 €

31
JANESICH.
Vase miniature monté en or jaune 18K (750), reposant
sur une base géométrique émaillée noir et bleu, le
corps en cristal de roche sculpté d’oiseaux, duquel
s’échappe une branche bourgeonnante émaillée
vert et brun.
Travail français des années 1925. Signé et numéroté.
Poinçon de l’atelier Strauss-Allard Meyer.
H_13,2 cm
Poids brut : 111,67 g. (manques à l’émail)
4 500 / 6 000 €

16
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32
JANESICH.
Vase miniature monté en or jaune 18K (750), le corps en cristal de
roche sculpté reposant sur une base hexagonale émaillée à l’imitation
du lapis-lazuli retenant un bouquet de fleurs d’améthyste, piquées de
saphirs en cabochon, le branchage émaillé.
Travail français des années 1925.
Signé et numéroté.
Poinçon de l’atelier Strauss-Allard Meyer.
H_14,2 cm
Poids brut : 91,43 g. (manques à l’émail)

32

5 000 / 7 000 €

17
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33
EISENLOEFFEL JAN (1876-1957) PAR BEGEER CAREL JOSEPH (1868-1919)
Miroir à main en argent à décor stylisé sur une face à motifs d’émaux, bleu ciel, bleu
nuit, blanc et vert. Incrustation d’une opale en son centre, manche en ivoire de morse
(petites sautes d’émaux).
Poinçon du Maître Orfèvre.
Circa 1905-1906
L_23,8 cm D_12,3 cm
12 000 / 15 000 €
Bibliographie : J.E. Buschmann à Anvers, « L’Art Flamand & Hollandais Revue Mensuelle Illustrée », 2e Année
N°1, 15 janvier 1905, modèle à rapprocher reproduit en pleine page.
Ce lot est composé de matières organiques provenant d'espèces en voie de disparition. Son importation
peut-être sujette à restriction et nécessiter l'obtention d'un certificat CITES à la charge de l'acquéreur.
The lot is made of organic material coming from an endangered species and may require a CITES certificate
for exportation, which is under the sole liability of the buyer.
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34
Bague en or gris 18K (750) ornée de cinq diamants ronds
brillants de poids croissants, la pierre principale pesant
environ 1 carat.
Travail français des années 1960.
TDD : 57
Poids brut : 9,3 g.
5 000 / 7 000 €

35
Bague bombée en fils de platine sertie de trois diamants de
tailles anciennes (le principal pesant environ 0,75 carats)
épaulés de diamants navettes et agrémentés de baguettes.
Travail des années 1960.
TDD : 50,5
Poids brut : 15,4 g.
5 000 / 7 000 €

36
RENÉ BOIVIN.
Paire de clips d’oreille en or jaune 18K (750) en forme de feuilles
serties de saphirs en cabochon et facettés.
Travail français des années 1950.
Poinçon de maître : Robert Davière
H_2 cm
Poids brut total : 13,37 g.
2 000 / 3 000 €
Les boucles d’oreille sont accompagnées d’une attestation d’authenticité
établie par Monsieur Jean-Norbert Salit en 2021.

37
Bague en platine ornée d'un saphir ovale (pesant 23,55 cts)
épaulé de trois diamants navette de chaque côté.
Travail français des années 1950.
TDD : 48
Poids brut : 12,90 g.
10 000 / 12 000 €
Le saphir accompagné d'un rapport d'analyse GEM Paris 2021 attestant,
selon son opinion, orgine : Sri Lanka, non chauffé.

20
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38
BOUCHERON.
Paire de clips d’oreille en fils d’or 18K (750) dessinant une gerbe
ponctuée de saphirs et centrée d’un diamant rond de taille
ancienne.
Travail des années 1940.
Signée et numérotée.
L_2 cm
Poids brut total : 13,83 g.

39
BOUCHERON.
Paire de créoles en or gris 18K (750) sertie de diamants de taille
brillant.
Travail français des années 1980.
Signée et numérotée.
H_2 cm
Poids brut total : 10,98 g.

800 / 1 200 €

1 500 / 2 000 €
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Écrin de Madame H.
N° 40 à 51 et n° 243 à 245

40
Bague marquise en platine et or gris 18K (750) pavée de
diamants de taille brillant enchassés d’une matrice de
diamants baguettes et centré d’un diamant de taille
émeraude (pesant environ 1 carat) encadré de quatre
diamants troidia.
L_5,2 cm l_1,7 cm
Poids total des diamants : 5 carats (environ)
TDD : 47
Poids brut : 16,19 g.
6 000 / 7 000 €

41
Broche gerbe en or gris 18K (750) au feuillage serti de
diamants brillants, baguettes et navettes, ceint de trois
motifs floraux orné chacun d’un saphir ovale.
Travail français des années 1950.
H_7 cm L_5 cm
Poids brut : 24,99 g.
4 000 / 6 000 €

42
Bague large-anneau en or gris 18K (750) ornée d’un diamant
de taille brillant pesant (3,45 carats) épaulé de deux rangées
de diamants brillants (pesant 2,48 carats au total).
Travail français.
TDD : 49
Poids brut : 12,31 g.
15 000 / 20 000 €
Le diamant central accompagné d'un rapport d'analyse LFG 2021
attestant, selon son opinion, couleur : E, pureté : SI1.

22
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43
Bague « toi et moi » en platine et or jaune 18K (750) ornée d’un
diamant de taille ancienne (pesant environ 0,7 carat) et d’un
saphir ovale, l’épaulement agrémenté de petits diamants.
Travail français du début du XXe siècle.
TDD : 49
Poids brut : 4,07 g.
800 / 1 200 €

44
Bracelet ruban en platine, articulé de maillons ciselés et
repercés de motifs floraux stylisés serti de diamants de
tailles anciennes, chaque maillon centré d’un diamant pesant
environ 0,5 carat.
Travail français des années 1930.
L_18,2 cm l_1,8 cm
Poids brut : 53,27 g.
4 000 / 6 000 €

45
Bague en platine ornée d’un saphir rectangulaire à pans
(pesant environ 15 carats) épaulé de deux diamants troidia
(pesant chacun 0,84 carat).
Travail français des années 1930.
Dimensions du saphir : H_13,3 mm L_11,7 mm l_9,3 mm
TDD : 50
Poids brut : 9,08 g.
10 000 / 15 000 €
Le saphir accompagné d’un rapport d’analyse GEM Paris 2021 attestant,
selon son opinion, origine : Sri-Lanka, non chauffé.
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46
GEORGES LENFANT POUR HERMES.
Clip en or jaune 18K (750) texturé figurant une nuée de
bécasses en vol, les yeux piqués de rubis.
Travail français des années 1960.
Signée et numérotée, poinçon de maître.
H_5 cm L_4,1 cm
Poids brut : 16,31 g.
2 000 / 3 000 €

48
POMELLATO.
BAGUE en or jaune 18K (750) ornée d’une citrine madère
facettée, l’anneau formé d’une maille gourmette souple.
Travail français. Signée.
TDD : 50
Poids brut : 16,95 g.
1 000 / 1 500 €

47
POMELLATO.
Collier en or jaune 18K (750) articulé de maillons ronds sertis
d’une citrine madère facettée, scandés de barrettes serties
de trois diamants de taille brillant.
Travail français. Signé.
L_38 cm
Poids brut : 135,59 g.

49
Bague marguerite en platine ornée d’un rubis ovale (pesant
2,5 carats environ) entouré de 12 diamants brillants (pesant
au total 1,4 carats environ).
Travail français du milieu du XXe siècle.
TDD : 50
Poids brut : 8,55 g.

4 000 / 6 000 €

4 000 / 6 000 €
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1,21 cts

1,21 cts

1,25 cts

1,30 cts

1,21 cts

1,25 cts

1,24 cts

1,29 cts

1,28 cts

1,27 cts

1,24 cts

1,22 cts

1,21 cts

1,15 cts

1,21 cts

H, VS1

I, VS2

F, SI1

I, VS2

G, SI1

I, VS1

F, VVS2

D, SI1

I, VS2

I, VS1

I, VS1

I, VS2

H, VS1

J, VVS2

H, VS2

50
Broche fougère en or gris 18K (750), les feuilles pavées de
diamants de taille brillant et navette, enrichies de rubis calibrés
en serti invisible.
Travail français des années 1950.
H_6,4 cm L_5,2 cm
Poids total des diamants : 6,3 carats (environ)
Poids total des rubis : 32,75 carats (environ)
Poids brut total : 27,42 g.
4 000 / 6 000 €

51
VAN CLEEF & ARPELS.
Bracelet rivière en platine et or gris 18K (750) serti de quinze
diamants de taille brillant scandés de diamants baguettes.
Travail français.
Signé : VCA SA et numéroté : 14544
Poincons de maîtres : Alfred Langlois et Fendler (17 rue de
Trévise 75009 Paris)
L_17 cm
Poids brut : 22,65 g.
40 000 / 60 000 €
Les diamants ronds accompagnés d'un pré-rapport d'analyse LFG 2021
illustrés à la fin du catalogue.
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52
Bracelet jonc en deux tons d’or 14K (585) torsadé.
L_18 cm
Poids : 57,89 g.
800 / 1 000 €

53
GEORGES LENFANT POUR HERMES.
Collier à transformations en or jaune 18K (750) à maille chaine
d’ancre, se détachant en bracelet et ras de cou.
Travail des années 1960.
Signé et numéroté, poinçon de maître.
L_max : 59, 8 cm L_bracelet : 19 cm
Poids : 112,3 g.
12 000 / 15 000 €

54
VAN CLEEF & ARPELS.
Pince à foulard en or jaune 18K (750) agrémentée de filets.
Signée et numérotée.
L_4,7 cm
Poids : 22,28 g.
600 / 800 €

55
BOUCHERON.
Pilulier rectangulaire en or 18K (750) de deux tons à décor
tressé.
Travail des années 1950.
Signé et numéroté.
H_1 cm L_4,2 cm l_3,6 cm
Poids : 30,07 g.
1 000 / 1 500 €

57
Bague de petit-doigt en or jaune 18K (750) ornée d’un grelot
de perles de culture.
Travail français des années 1940.
TDD : 50
Poids brut : 6,43 g.
200 / 300 €

58
Alliance américaine en or jaune 18K (750) sertie d’émeraudes
ovales.
Travail français.
TDD : 51
Poids brut : 3,53 g.
300 / 500 €

59
Alliance américaine en or jaune 18K (750) sertie de rubis
ovales.
Travail français.
TDD : 51
Poids brut : 3,68 g.
300 / 500 €

56
BOUCHERON.
Broche « Ile de France » en deux tons d’or 18K (750) ciselé d'un
fermier et son cheval de trait dans un champ.
Signée et numérotée.
L_6,2 cm l_3,8 cm
Poids brut : 10,5 g.

60
CARTIER.
Paire de boutons de manchette articulées en or jaune 18K (750).
Travail français.
Signée.
L_2 cm
Poids total : 11,33 g.

1 800 / 2 500 €

400 / 600 €
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61
Bague bombée en or 18K (750) jaune et gris à décor côtelé,
ornée d’un diamant de taille brillant pesant 1,07 carats.
TDD : 54
Poids brut : 6,31 g
1 800 / 2 500 €

62
Chaine en or jaune et gris 14K (585) articulée de maillons
infinité texturés.
L_67 cm
Poids : 22,3 g.
300 / 500 €

63
CHAUMET.
Broche en or jaune 18K (750) dessinant une orchidée, le labelle
émaillé et le pistil agrémenté de diamants de taille brillants.
Travail français.
Signée.
H_5,4 cm L_5,5 cm
Poids brut : 32,4 g.
2 500 / 3 500 €

66
Paire de dormeuses en or jaune 18K (750) sertie d’une citrine
triangulaire.
Travail français.
H_3 cm
Poids brut total : 8,29 g.
400 / 600 €

67
Bague bombée en or jaune 18K (750) entièrement pavée de
diamants de taille brillant et ornée d’un rubis ovale.
Travail français des années 1970.
TDD : 53
Poids brut : 7,60 g.
3 000 / 5 000 €

64
Paire de clips d’oreille en rubans d’or jaune 18K (750) lisse et
texturé.
Travail français des années 1960.
H_2,1 cm
Poids total : 13,96 g.

68
FRED (attribué à).
Broche en or jaune 18K (750) figurant une étoile pavée de
citrines jaunes et madères.
Non signée, poinçon de maître.
H_3,70 cm
Poids brut : 17,10 g.

400 / 600 €

1 000 / 1 500 €

65
CHAUMET.
Bracelet en cordelettes torsadées d’or jaune 18K (750)
agrémenté d’un double rang de citrines.
Travail français des années 1960.
Signé et numéroté.
L_18,5 cm
Poids brut : 98,9 g.
Dans son écrin d’origine.

69
BOUCHERON.
Paire de clips d’oreille en fils d’or jaune 18K (750) torsadés,
appliqués de marguerittes serties de turquoises et rubis,
ponctuées d’un diamant.
Travail des années 1970.
Signée et numérotée.
H_2,8 cm
Poids brut total : 10,32 g.

5 000 / 7 000 €

500 / 700 €
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70
CHAUMET.
Collier d’un rang de 77 perles fines en chute, le fermoir en olive d’or
gris 18K (750), serti de diamants 8/8. Non-signé.
L_46,5 cm
Poids brut : 22,97 g.
Dans son écrin de la maison Chaumet.
15 000 / 20 000 €
Les perles accompagnées d’un rapport d’analyse LFG 2021 et son appendice,
attestant, selon son opinion : perles fines d’eau de mer (4,4 -9,2 mm)
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71
Bracelet en or jaune 18K (750) à maille enchevêtrée.
Travail français du milieu du XXe siècle.
L_17 cm
Poids : 44,99 g.
1 500 / 1 800 €

72
Etui à allumettes en or jaune 18K (750) de forme rectangulaire
à décor quadrillé, le poussoir orné d’un saphir en cabochon.
Travail français du début du XXe siècle.
Poinçon de maître : Emile Gentelot.
L_5,8 cm l_5,5 cm
Poids : 42,33 g.
1 500 / 1 800 €

73
Paire de boutons ronds en or jaune 18K (750) à décor
concentrique ciselé, le centre serti d’une fleur de rubis et
diamant.
Travail français des années 1940.
D_3,6 cm
Poids brut total : 20,86 g.
700 / 1 000 €

76
Bracelet jonc en or jaune 18K (750) terminé d’une tête de
cheval.
Travail français des années 1950.
L_16 cm
Poids : 7,99 g.
200 / 300 €

77
Bracelet ruban en or jaune 18K (750) creux, à maille
américaine.
Travail français du milieu du XXe siècle.
L_20,5 cm
Poids : 53,51 g.
1 600 / 1 800 €

74
Bague chevalière en or jaune 18K (750) chiffrée du
monogramme LC.
Travail français des années 1940.
TDD : 63
Poids : 26,80 g.
900 / 1 200 €

78
Bague en jaune 18K (750) ornée d’une émeraude triangulaire
pesant 1,47 carats.
TDD : 53,5/54
Poids brut : 2,98 g.
500 / 600 €

75
Bague en or jaune 18K (750) ornée d’une double frise de
rubis et diamants alternés.
Travail italien des années 1940.
TDD : 52
Poids brut : 7,42 g.
On y joint une bague en or jaune 14K (585) serti de pierres
rouges calibrées.
Poids brut : 5,74 g.

79
Clip en or jaune 18K (750) dessinant un perroquet sur une
branche fleurie, le corps constitué d’une émeraude côtelée,
la huppe et la queue agrémentées de diamants 8/8 et la
branche sertie de rubis et diamant.
Travail français des années 1950.
H_4,6 cm L_3,5 cm
Poids brut : 9,8 g.

250 / 350 €

1 000 / 1 500 €
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83
Collier cable en or jaune 18K (750) retenant en pendentif une
tourmaline verte.
Travail français.
L_39 cm
Poids brut : 13,04 g.
400 / 600 €

80

84
GEORGES BRAQUE.
Pendentif « Procris » en or jaune 18K (750) et émail bleu.
Signé « Bijoux de G. Braque ».
Numéroté « 019 PROCRIS 80% EA I/IV ».
H_4,8 cm L_4 cm
Poids brut : 22,03 g.
4 000 / 5 000 €

80
Broche en or jaune 18K (750) formée d'une boucle en onyx
piquée de perles d'émeraudes et de tourmalines melon d'eau.
Travail des années 1920.
D_8,5 cm
Poids brut : 81,13 g.
2 500 / 3 000 €

81
SALVATORE DALI.
Collier en or jaune 18K (750) retenant, en pendentif, un homme
chevauchant un dauphin.
Travail des années 1970.
Signé et numéroté A-6/ 100.
L_60 cm
Poids : 45,4 g.
2 000 / 3 000 €

85
Bague en or jaune 18K (750) ornée d'une plaque de tourmaline
« melon d'eau ».
Travail français des années 1970.
TDD : 49
Poids brut : 5,28 g.
300 / 500 €

86
LINE VAUTRIN.
Broche en bronze doré dessinant un double motif en spirale
ciselé d’un arlequin et d’une branche feuillagée.
Signée.
L_4 cm l_3,5 cm P_1,2 cm
300 / 500 €

82
JEAN DESPRES.
Broche-pendentif Saint-Esprit en or jaune 18K (750) lisse et
texture, appliquée d’une croix de Malte.
Travail des années 1950.
H_5 cm L_3 cm
Poids : 16,23 g.

87
VIVIANNA TORUN.
Demi-parure en argent (925) comprenant un collier torque
retenant une perle de verre opalescent en pampille et un
bracelet.
On y joint une pampille interchangeable en pâte de verre
rouge.
Poids brut total : 47,49 g.

1 000 / 1 500 €

700 / 1 000 €
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recto

verso

recto

verso

recto

verso

recto

verso

88
89

recto

verso

88
Lot de deux pièces de monnaie en or.
Bengale, fin du XIXe siècle.
D_2,6 cm
Poids total : 24,5 g.
700 / 900 €

89
Lot de quatre pièces de monnaie en or.
Punjab, fin du XIXe siècle.
D_1,9 cm
Poids total : 43,49 g.
1 200 / 2 000 €

recto

verso

91
PIERRE CARDIN.
Bracelet manchette ajouré en or jaune 18K (750).
Signé.
L_15 cm (environ)
Poids : 36,99 g.
1 000 / 1 500 €

92
BULGARI.
Bague souple « serpenti », à maille tubogaz en or jaune 18K
(750) sertie d’un rubis piriforme (pesant 0,69 carat).
Signée.
TDD : 51 (ajustable)
Poids brut : 13.92 g.
800 / 1 000 €

90
BVLGARI.
Paire de bracelets manchettes en ruban d’or jaune 18K (750)
texturé.
Signée et numérotée.
L_15,5 cm (ajustable)
Poids total : 188,46 g.

93
BVLGARI.
Paire de clips d’oreille tubogaz en or jaune 18K (750).
Signée et numérotée.
H_2,8 cm L_0,8 cm
Poids total : 24,12 g.

5 000 / 7 000 €

800 / 1 000 €
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94
Bague en or jaune 18K (750), le chaton rond orné d’une perle
mabé. Travail français.
TDD : 52
On y joint une bague en or rose 18K (750) ornée d’une pierre
rouge.
Poids brut total : 13,32 g.
350 / 450 €

95
Bague bombée en or jaune 18k (750) agrémentée de quatre
rangées de diamants de taille brillant, en rappel sur les
cotés.
Travail français des années 1980.
TDD : 53
Poids brut : 11,47 g.
1 000 / 1 500 €

96
Bague en fils d'or jaune 14K (585) ornée d'un saphir (étoilé ?)
en cabochon.
TDD : 51
Poids brut : 6,60 g.
150 / 250 €

99
Bague en or jaune 18K (750) formant un noeud centré d’un
saphir ovale, agrémenté de diamants brillants et saphirs
calibrés.
Travail français.
TDD : 52,5
Poids brut : 6,16 g.
500 / 700 €

100
MAUBOUSSIN.
Bague en or jaune 18K (750) ornée d’un saphir rectangulaire
à pans épaulé de diamants troïdia, l’anneau agrémenté de
saphirs calibrés.
Signée et numérotée.
TDD : 54
Poids brut : 5,73 g.
5 000 / 7 000 €

97
Broche en or jaune 18K (750) dessinant un oiseau exotique
sur une branche, le plumage émaillé et l’œil piqué d’un rubis.
Travail français des années 1950.
H_6 cm
Poids brut : 21,41 g.

101
BOUCHERON.
Paire de créoles en or jaune 18K (750) sertie de diamants de
taille brillant.
Travail français des années 1980.
Signée et numérotée.
H_2 cm
Poids brut total : 11,19 g.

600 / 800 €

1 500 / 2 500 €

98
Bracelet en or jaune 18K (750) à maille gourmette retenant
cinq breloques en pampilles dont un éléphant en corail, une
médaille à l’éléphant émaillée, une cloche en quartz rose,
un poisson articulé et une intaille sur cornaline.
Travail du milieu du XXe siècle.
L_17 cm
Poids brut : 70,67 g.

102
BOUCHERON.
Bague en or jaune 18K (750), l’anneau partiellement pavé de
diamants de taille brillant, centré d’un saphir ovale.
Travail français des années 1980.
Signée et numérotée.
TDD : 53,5
Poids brut : 5,04 g.

1 600 / 2 000 €

1 500 / 2 000 €
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106
Diamant rond sur papier de taille ancienne pesant 3.80 carats
accompagné de son rapport d’anlyse LFG 2021 attestant,
selon son opinion, couleur J, pureté SI1.
12 000 / 15 000 €

103
Bague bombée en or 18K (750) de deux tons ornée d'un diamant
de taille brillant pesant 4,36 carats en serti clos.
TDD : 53
Poids brut : 12,95 g.
50 000 / 70 000 €
La pierre accompagnée d’un rapport d’analyse LFG 2021 attestant, selon

107
Diamant sur papier de taille brillant pesant 3.19 carats
accompagné de son rapport d’analyse LFG 2021 attestant,
selon son opinion, couleur F, pureté VS1.
25 000 / 35 000 €

108
Diamant sur papier de taille brillant pesant 2.59 carats
accompagné de son rapport d’analyse LFG 2021 attestant,
selon son opinion, couleur E, pureté VS1.

son opinion, couleur D, pureté VS2, type IIa

15 000 / 20 000 €

104
Diamant de taille brillant sur papier pesant 4,13 carats
accompagnée d'un rapport d'analyse LFG 2021 attestant,
selon son opinion, couleur J, pureté VS2.

109
Diamant sur papier de taille brillant pesant 3.35 carats
accompagné de son rapport d’analyse LFG 2021 attestant,
selon son opinion, couleur F, pureté VVS1.

25 000 / 35 000 €

40 000 / 60 000 €

105
Diamant sur papier de taille brillant pesant 2.99 carats
accompagné de son rapport d’analyse LFG 2021 attestant,
selon son opinion, couleur E, pureté VS1.

110
Saphir de taille coussin sur papier pesant 7.26 carats
accompagné de son pré-rapport d’analyse GEM Paris 2021
attestant, selon son opinion, origine : Sri-Lanka, non chauffé.

20 000 / 30 000 €

1 000 / 1 500 €
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111
Collier en or gris 18K (750), à maille anglaise orné en son
centre d’un diamant rond de taille ancienne pesant environ
1,4 carat.
L_43,5 cm
Poids brut : 18,96 g.
2 000 / 3 000 €

112
Bague en or gris 18K (750) ornée d’une rubellite en cabochon
épaulée de chaque côté de trois diamants de taille brillant.
Travail français.
TDD : 52/53
Poids brut : 13,56 g.
1 000 / 1 500 €

115
Bague bombée en or gris 18K (750) ornée d’un pavage de
diamants de taille brillant (pour un total d’environ 2,5 carats).
Travail français.
TDD : 52
Poids brut : 11,32 g.
2 000 / 3 000 €

113
CARTIER
Bague « Myst » en or jaune 18K (750) ornée d’un pavage de
diamants sous un cabochon de cristal de roche.
Signée et numérotée.
TDD : 53
Poids brut : 15,05 g.

116
BOUCHERON.
Paire de créoles en or gris 18K (750) sertie de diamants de
taille brillant.
Travail français des années 1980.
Signée et numérotée.
H_2 cm
Poids brut total : 10, 68 g.

1 500 / 2 000 €

1 500 / 2 000 €

114
CHAUMET.
Bague « lien » en or gris 18K (750) et diamants.
TDD : 53/54
Poids brut : 12,76 g.

117
Bague en or gris 18K (750) ornée d’une aigue-marine ovale
(pesant 12,38 carats) épaulée de deux rubis ovales.
TDD : 53
Poids brut : 6,67 g.

800 / 1 200 €

3 000 / 5 000 €
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Montres
du n° 120 au n° 245
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D’un collectionneur distingué d’Europe centrale
N° 120 à 236

118
Régence en or jaune 14k (585) à maille plate, ornée d’un
pendentif trèfle.
L_11 cm
Poids brut : 8,6 g.

123
Chaîne en or 14k (585) à maille Figaro entrelacée de grands
et petits maillons.
L_51 cm
Poids brut : 20 g.

200 / 400 €

400 / 800 €

119
Chaîne en or 14k (585) à maille Figaro entrelacé de grands et
petits maillons.
L_53 cm
Poids brut : 17,5 g.

124
Chaîne en or 14k (585) à maille gourmette, avec son médaillon
orné d’une médaille.
L_44 cm
Poids brut : 28 g.

400 / 800 €

400 / 800 €

120
Chaîne giltière en or 14k (585) à maille gourmette, orné d’un
médaillon en verre.
L_28 cm
Poids brut : 20 g.

125
Chaîne giltière en or 14k (585), maille Figaro à maillons plats
entrelacés de petits maillons.
L_51 cm
Poids brut : 19,5 g.

400 / 800 €

400 / 800 €

121
Régence en deux or 14k jaune et blanc (585) à maille plate à
décor gémétrique.
L_12 cm
Poids brut : 12,2 g.

126
Chaîne en or 14k (585) à maille Figaro entrelacée de grands
maillons.
L_40 cm
Poids brut : 16,7 g.

200 / 400 €

400 / 800 €

122
Chaîne en or 14k (585) à maille Figaro entrelacée de grands
et petits maillons.
L_43,5 cm
Poids brut : 5,9 g.

127
Chaîne en or 14k (585) à maille Figaro plate entrelacée de
petits maillons, ornée en son centre d’une médaille.
L_49 cm
Poids brut : 26 g.

100 / 200 €

400 / 800 €
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128
Chaîne en or 14k (585) à maille Figaro à double rang.
L_38 cm
Poids brut : 21,8 g.
400 / 800 €

129
Chaîne en or 14k (585) à maille Figaro plate entrelacée
de maillons rectangulaires.
L_42 cm
Poids brut : 13,6 g.
200 / 400 €

130
Régence en or 14k (585) à maille plate à décor
gémétrique, orné d’un médaillon en forme de cachet
orné de deux initiales.
L_15 cm
Poids brut : 17,2 g.
300 / 600 €
133

131
Sautoir en or 14k (585) à maille filigrane (manque
l’anneau de fermeture).
L_106 cm
Poids brut : 22,2 g.
500 / 1 000 €

132
Chaîne en or 14k (585) à maille Figaro plate entrelacée
de petits maillons.
L_41 cm
Poids : 12,3 g.
200 / 400 €

133
Chaîne giltière en or 14k (585) à maille ronde entrelacée,
ornée d’un médaillon en quartz violet facété.
L_28 cm
Poids brut : 39,4 g.

131

600 / 1 200 €
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134
Chaîne giltière en or 14k (585) à maille à anneaux ronds.
L_32 cm
Poids brut : 28,8 g.
400 / 800 €

138
Régence en or 14k (585) à maille plate à décor gémétrique,
orné d’un medaillon secret de forme.
L_15 cm
Poids brut : 15,8 g.
300 / 600 €

135
Chaîne giltière en or 14k (585) à maille ronde entrelacée, ornée
d’un médaillon en quartz violet facété.
L_35 cm
Poids brut : 27,6 g.

139
Régence en or jaune 14k (585) maille plate, orné en son
extrémité d’un médaillon ouvrant en or 14k serti de diamants
et d’une pierre rouge.
L_16 cm
Poids brut : 25,4 g.

500 / 1 000 €

200 / 400 €

136
Sautoir en or jaune 14k (585) à maille entrelacée avec son
nœud coulissant et d’un mousqueton permettant d’accrocher
un pendentif (accidents sur la chaine).
L_154 cm
Poids brut : 24,8 g.

140
Régence en or jaune 14k (585) maille gourmette, orné en son
extrémité d’un médaillon en pierre dure et d’une tête de chien.
L_9,5 cm
Poids brut : 18,3 g.

500 / 1 000 €

200 / 400 €

137
Chaîne en or 14k (585) à maille gourmette.
L_32 cm
Poids brut : 31,7 g.

141
Chaîne en or 14k (585) à maille Figaro plate entralacée de
grands et petits maillons.
L_40,5 cm
Poids brut : 17 g.

500 / 1 000 €

300 / 600 €
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142
Sautoir en or 14k (585) à maille Figaro, mousqueton
permettant d’accrocher un pendentif.
L_132 cm
Poids brut : 25,6 g.
500 / 1 000 €

143
Chaîne giletière en or 14k (585) à maille filigrane, ornée
d’un pendentif en pierre dure et sur l’autre face d’un
portrait d’homme.
L_33 cm
Poids brut : 27,1 g.
400 / 800 €

144
Chaîne giletière en or 14k (585) à maille filigrane, ornèe
d’un pendentif en quartz violet facetté.
L_31 cm
Poids brut : 23,1 g.
400 / 800 €

145
Chaîne giletière en or 14k (585) à maille filigrane,
mousqueton central coulissant permettant d’accrocher
une montre de col ou un pendentif.
L_50 cm
Poids brut : 36,5 g.
600 / 1 000 €

146
Chaîne giletière en or 14k (585) à maille filigrane, ornée
d’un médaillon en pierre dure et sur l'autre face d’un
portrait de femme.
L_32 cm
Poids brut : 27,7 g.

145

400 / 800 €
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148
Chaîne giltière en or 14k (585) à maille stylisèe, ornée d’un
pendentif en quartz violet.
L_27 cm
Poids brut : 38,4 g.
500 / 800 €

149
Sautoir en or 14k (585) à maille à anneaux ronds accolés.
On y joint une montre de col en 14k cuvette métal.
L_78 cm
Poids brut : 33,5 g.
500 / 1 000 €

150
Sautoir en or 14k (585) à maille à anneaux ronds.
L_146 cm
Poids brut : 31,5 g.
700 / 1 200 €

149

151
Sautoir en or 14k (585) à maille filigrane, mousqueton central
permettant d’accrocher un pendentif.
L_142 cm
Poids brut : 34,2 g.
700 / 1 200 €

147
Chaîne giletière en or 14k (585) à maille filigrane, ornée d’un
pendentif en quartz violet facetté.
L_31 cm
Poids brut : 30,2 g.

152
Sautoir en or 14k (585) à maille Breguet deux anneaux ronds
accolés fil lisse, mousqueton permettant d’accrocher un
pendenfif.
L_180 cm
Poids brut : 31,2 g.

500 / 1 000 €

600 / 1 200 €
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153
Sautoir en or 14k (585) à maille entrelacée avec son nœud
coulissant serti de trois pierres rouges.
L_160 cm
Poids brut : 30,7 g.

157
BUSHMAN À LONDRES VERS 1790
N° 2848
Montre de poche en argent à double boitier, cadran émail
blanc (accident), index chiffres romains formant les heures,
date par aiguille centrale, boitier et double boite lisse.
D_de la montre 45 mm
Poids brut de l’ensemble : 118 g.
400 / 800 €

600 / 1 200 €

154
Chaîne en or 14k (585) à maille Breguet deux anneaux carrés
accolés fil lisse.
On y joint une clé de montre en or 14k serti d’une pierre
rouge en son centre.
L_160 cm
Poids brut : 76,6 g.
1 200 / 2 000 €

155
THO GOUL À LONDRES
Montre de poche en métal argentè, cadran émail blanc à décor
émaillé de scènes de vie, index chiffres romains formant les
heures, mouvement à coq, boitier lisse.
D_52 mm
200 / 400 €

158
DUBOIS À GENÈVE
Montre de poche en argent à sonnerie, cadran émail blanc
(accident), index chiffres romains formant les heures,
mouvement à coq, sonnerie heures et quart sur cloche,
déclenchement par pression sur la bélière, boitier lisse.
D_50 mm
Poids : 107,1 g.
700 / 1 000 €

159
ANONYME
Montre de poche en argent à sonnerie, cadran émail blanc,
index chiffres arabes formant les heures, sonnerie heures
et quarts, déclenchement par pression sur la bélière,
mouvement à coq, boitier à décor ciselé.
D_60 mm
Poids : 105,5 g.
400 / 800 €

156
STEPH CUNDEE À LONDRES
N° 6466
Montres de poche en argent, cadran émail blanc à décor
émaillé de scènes de vie, index chiffres romains formant
les heures, mouvement à coq, boitier lisse, double boite en
argent repoussé.
D_51 mm
Poids brut : 98,10 g.

160
ROBERT & COURVOISIER
N° 20883
Montre de poche en argent, cadran émaillé blanc à décor de
pyramides, index chiffres romains formant les heures, date
à 12h, trotteuse centrale, mouvement à coq, boitier lisse.
D_60 mm
Poids : 118,5 g.

200 / 400 €

500 / 1 000 €
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161
BORDIER À GENÈVE
Montre de poche en argent à sonnerie, cadran émail blanc,
index chiffres romains formant les heures, mouvement à coq,
sonnerie heures et quarts, déclenchement par pression sur la
bélière, boitier lisse.
D_56 mm
Poids : 124,2 g.
500 / 1 000 €

162
LEROY À PARIS
Montre de poche en or jaune 18k (750), cadran argent ciselé,
index chiffres romains formant les heures, échappement à
cylindre, boitier décoré d’une scène de village.
Poids : 52 g.

164
ANONYME
N° 27740
Montre de poche en or jaune 18k (750) à sonnerie, cadran
argent, index chiffres romains formant les heures, mouvement
à coq, sonnerie heures et quarts (fonctionne) déclenchement
par pression sur la bélière, boitier ciselé à décor rayonnant.
D_54 mm
Poids : 107,7 g.

400 / 600 €

500 / 800 €

163
LEPINE
N° 16042-90618
Montre de poche à sonnerie en or jaune 18k (750), cadran
argent, index chiffres romains formant les heures, sonnerie
heures et quarts (fonctionne), déclenchement par pression sur
la bélière, échappement à cylindre, boitier à décor rayonnant.
D_46 mm.
Poids : 58,7 g.

165
ANONYME
N° 1059
Montre de poche en or 18k (750) à musique et sonnerie, cadran
émail blanc, index chiffres arabes formant les heures, sonnerie
heures et quarts par pression sur la bélière, silence et musique
à 8h (fonctionne), boitier ciselé à décor rayonnant.
D_56 mm
Poids : 101,7 g.

600 / 1 000 €

3 000 / 4 000 €
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166

168
TERRASSE WATCH CI° VERS 1910
N° 693412
Montre de poche de type savonnette en or 14k (585), cadran
émail blanc, index chiffres arabes formant les heures, trotteuse
à 6h, mouvement à remontoir, boitier ciselé.
D_51 mm
Poids brut : 79,10 g.
500 / 1 000 €

166
TERRASSE WATCH CI° VERS 1910
N° 689665
Montre de poche de type savonnette en or 14k (585), cadran
émail blanc, index chiffres romains formant les heures,
trotteuse à 6h, mouvement à remontoir, boitier ciselé.
D_52 mm
Poids brut : 90 g.
600 / 1 200 €

169
PACEMAKER VERS 1920
N° 602
Montre de poche de type savonnette en or rose 14k (585), cadran
peint, index chiffres arabes formant les heures, trotteuse à 6h,
mouvement à remontoir, boitier à décor rayonnant.
Cadran signé.
D_50 mm
Poids brut : 69,6 g.
400 / 800 €

167
MOBILIA VERS 1910
N° 423997
Montre de poche de type savonnette en or 14k (585), cadran
peint, index chiffres arabes formant les heures, trotteuse à 6h,
mouvement à remontoir, boitier ciselé.
Cadran boitier mouvement signé.
D_50,5 mm
Poids brut : 72 g.

170
IWC VERS 1930
N° 891450
Montre de poche en or jaune 14k (585), cadran doré peint, index
chiffres arabes formant les heures, trotteuse à 6h, mouvement
à remontoir N° 862552, boitier ciselé à décor géométrique.
Cadran boitier mouvement signé.
Cuvette métal.
D_50 mm
Poids brut : 72,5 g.

500 / 1 000 €

400 / 800 €
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171
ANONYME VERS 1900
N° 42553
Montre de poche de type savonnette en or 14k (585), cadran
émail blanc, index chiffres romains formant les heures,
trotteuse à 6h, mouvement à remontoir, boitier à décor
rayonnant.
La bélière est en métal.
D_54 mm
Poids brut : 106,3 g.

172
ANONYME VERS 1900
N° 502011
Montre de poche de type savonnette en or 14k (585), cadran
émail blanc, index chiffres romains formant les heures,
trotteuse à 6h, mouvement à remontoir, boitier à décor
rayonnant.
D_50 mm
Poids : 83,3 g.

600 / 1 200 €

500 / 1 000 €
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173
L.HAINZ À PRAGUE
N° 452477
Montre de poche de type savonnette en or rose 14k (585),
cadran émail blanc, index chiffres arabes formant les
heures, trotteuse à 6h, mouvement à remontoir N° 415566,
brevet suisse N° 31457, boitier à décor rayonnant.
Cadran boitier signé mouvement numéroté.
D_51 mm
Poids : 89,6 g.
600 / 1 000 €

176
IWC VERS 1930
N° 904257
Montre de poche en or jaune 14k (585), cadran doré peint,
index chiffres arabes formant les heures, trotteuse à 6h,
mouvement à remontoir (fonctionne) N° 879803, boitier
ciselé.
Cadran boitier mouvement signé.
D_50 mm
Poids brut : 69,2 g.
400 / 800 €

174
IWC VERS 1930
N° 882704
Montre de poche en or jaune 14k (585), cadran doré peint,
index chiffres arabes formant les heures, trotteuse à 6h,
mouvement à remontoir (fonctionne) N° 855010, boitier
ciselé à décor géométrique.
Cadran boitier mouvement signé.
D_49,5 mm
Poids brut : 71,10 g.

177
ANONYME VERS 1900
N° 121819
Montre de poche de type savonnette en or jaune 14k (585),
cadran émail blanc, index chiffres romains formant les
heures, trotteuse à 6h, mouvement à remontoir, boitier
ciselé à décor rayonnant.
D_53 mm
Poids brut : 93 g.

400 / 800 €

600 / 1 200 €

175
OMEGA VERS 1920
N° 6495903
Montre de poche de type savonnette en or 14k (585), cadran
peint, index chiffres romains formant les heures, trotteuse à
6h, mouvement à remontoir N° 6323417, boitier ciselé.
Cadran boitier mouvement signé.
Manque le verre
D_49 mm
Poids brut : 71,6 g.

178
SYSTEME GLASHUTTE VERS 1900
N° 52274
Montre de poche de type savonnette en or 14k (585), cadran
émail blanc, index chiffres romains formant les heures,
trotteuse à 6h, mouvement à remontoir, boitier à décor
rayonnant.
Boitier signé numéroté.
D_55 mm
Poids brut : 120,4 g.

400 / 800 €

800 / 1 600 €
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176

179
DOXA VERS 1900
N° 1497998
Montre de poche de type savonnette en or 14k (585), cadran
émail blanc, index chiffres arabes formant les heures, trotteuse
à 6h, mouvement à remontoir, boitier ciselé.
Cadran boitier mouvement signé.
D_52 mm
Poids 79,3 g.
400 / 800 €

182

181
AUDEMARS FRÈRES VERS 1900
N° 200996
Montre de poche de type savonnette en or 14k (585), cadran
blanc, index chiffres arabes formant les heures, trotteuse à 6h,
mouvement à remontoir N° 200996, boitier à décor rayonnant.
Cadran boitier mouvement signé.
D_51,7 mm
Poids brut : 93,4 g.
700 / 1 400 €

180
MARTIN HALBKRAM VERS 1900
N° 10737
Montre de poche en or rose 14k (585), cadran émail blanc, index
chiffres romains formant les heures, trotteuse à 6h,mouvement
à remontoir, boitier orné d’initiales.
D_50 mm
Poids brut : 86,4 g.

182
IWC VERS 1900
N° 653595
Montre de poche en or rose 14k (585), cadran émail blanc
(accident), index chiffres arabes formant les heures, trotteuse
à 6h, mouvement à remontoir N° 584475, boitier ciselé.
Cadran boitier mouvement signé.
D_48 mm
Poids brut : 62,6 g.

400 / 800 €

400 / 800 €
65
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183
IWC VERS 1900
N° 834624
Montre de poche en or jaune 14k (585), cadran émail blanc,
index chiffres arabes formant les heures, trotteuse à
6h, mouvement à remontoir N° 811374, boitier à décor
rayonnant.
Cadran boitier mouvement signé.
D_50 mm
Poids brut : 71,4 g.

186
MOBILIA VERS 1900
N° 477015
Montre de poche de type savonnette en or 14k (585), cadran
émail blanc, index chiffres arabes formant les heures,
trotteuse à 6h, mouvement à remontoir, boitier ciselé.
D_52 mm.
Poids brut : 74 g.
500 / 1 000 €

400 / 800 €

184
IWC VERS 1900
N° 577574
Montre de poche en or jaune 14k (585), cadran émail blanc,
index chiffres arabes formant les heures, trotteuse à
6h, mouvement à remontoir N° 529646, boitier à décor
rayonnant.
Cadran boitier mouvement signé.
D_51 mm
Poids brut : 84 g.
400 / 800 €

187
ANONYME VERS 1900
N° 12540
Montre de poche en 14k (585) de type savonnette double
face, cadran émail blanc, index chiffres romains formant les
heures, trotteuse à 6h, sur l’autre face en demie squelette
par une lunette émaillée graduée (accidents), le jour et la
date, mouvement à remontoir, boitier lisse.
Cadran boitier mouvement signé.
D_52 mm
Poids : 113,7 g.
700 / 1 200 €

185
JACCOTET WATCH VERS 1900
N° 118544
Montre de poche de type savonnette en or 14k (585), cadran
émail blanc, index chiffres romains les heures, trotteuse
à 6h, mouvement à remontoir, système Glashutte, boitier
ciselé à décor floral.
D_51 mm
Poids brut : 93 g.

188
IWC VERS 1930
N° 848697
Montre de poche en or jaune 14k (585), cadran doré peint,
index chiffres arabes formant les heures, trotteuse à 6h,
mouvement à remontoir N° 820929, boitier ciselé à décor
géométrique.
Cadran boitier mouvement signé.
D_50 mm
Poids brut : 74,5 g.

600 / 1 200 €

400 / 800 €
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183

184

189
IWC VERS 1930
N° 937696
Montre de poche en or jaune 14k (585), cadran doré peint, index
chiffres arabes formant les heures, trotteuse à 6h, mouvement
à remontoir N° 904958, boitier ciselé à décor géométrique.
Cadran boitier mouvement signé.
D_50 mm
Poids brut : 70,10 g.

191
IWC VERS 1930
N° 819311
Montre de poche en or jaune 14k (585), cadran doré peint, index
chiffres arabes formant les heures, trotteuse à 6h, mouvement
à remontoir, boitier ciselé.
Cadran boitier mouvement signé.
D_51 mm
Poids brut : 70 g.

400 / 800 €

400 / 800 €

190
IWC VERS 1930
N° 777288
Montre de poche en jaune 14k (585), cadran émail blanc, index
chiffres arabes formant les heures, trotteuse à 6h, mouvement
à remontoir N° 742450 (fonctionne), boitier à décor rayonnant.
On y joint une chatelaine en tissu et métal doré.
Cadran boitier mouvement signé.
D_48 mm
Poids brut : 59,5 g.

192
IWC VERS 1900
N° 329553
Montre de poche de type savonnette en or 14k (585), cadran
émail blanc, index chiffres arabes formant les heures,
trotteuse à 6h, mouvement à remontoir N° 767673, boitier à
décor rayonnant.
Cadran boitier mouvement signé.
D_53 mm
Poids brut : 108 g.

400 / 800 €

600 / 1 200 €
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193

193
IWC VERS 1900
N° 663160
Montre de poche de type savonnette en or jaune 14k (585),
cadran émail blanc, index chiffres arabes formant les heures,
trotteuse à 6h, mouvement à remontoir N°596338, boitier
ciselé à décor rayonnant.
Cadran boitier mouvement signé.
D_52 mm
Poids brut : 91,4 g.
400 / 800 €

195
IWC VERS 1930
N° 869592
Montre de poche de type savonnette en or jaune 14k (585),
cadran doré peint, index chiffres arabes formant les heures,
trotteuse à 6h, mouvement à remontoir N° 801754, boitier à
décor strié.
Cadran boitier mouvement signé.
D_52 mm
Poids brut : 87 g.
400 / 800 €

194
IWC VERS 1930
N° 815966
Montre de poche de type savonnette en or jaune 14k (585),
cadran doré peint, index chiffres arabes formant les heures,
trotteuse à 6h, mouvement à remontoir N° 688600, boitier à
décor strié.
Cadran boitier mouvement signé.
D_48 mm
Poids brut : 83,2 g.

196
IWC VERS 1930
N° 939084
Montre de poche en or jaune 14k (585), cadran doré peint, index
chiffres arabes formant les heures, trotteuse à 6h, mouvement
à remontoir N° 784156 (fonctionne), boitier ciselé à décor
géométrique.
Cadran boitier mouvement signé.
Cuvette métal
D_50 mm
Poids : 85,2 g.

400 / 800 €

600 / 1 000 €
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197

200

197
BOITIER ZENITH VERS 1920
N°271708
Montre de poche de type savonnette en or 14k (585), cadran
peint, index chiffres romains formant les heures, trotteuse
à 6h (manquent la trotteuse et le remontoir), mouvement à
remontoir N° 974962, boitier ciselé.
Boitier signé.
D_48 mm
Poids brut : 63,5 g.

199
IWC VERS 1900
N° 663380
Montre de poche de type savonnette en or rose 14k (585),
cadran émail blanc, index chiffres arabes formant les heures,
trotteuse à 6h, mouvement à remontoir N° 587516 (fonctionne),
boitier ciselé à décor rayonnant.
Cadran boitier mouvement signé.
D_52 mm
Poids : 96,1 g.

400 / 800 €

700 / 1 200 €

198
JACCOTET WATCH VERS 1900
N° 118544
Montre de poche de type savonnette en or 14k (585), cadran
émail blanc, index chiffres romains les heures, trotteuse à 6h,
mouvement à remontoir, boitier ciselé à décor rayonnant.
Boitier signé.
D_54 mm
Poids : 104,7 g.

200
ANONYME VERS 1900
N° 230078
Montre de poche de type savonnette en or jaune 14k (585),
cadran émail blanc, index chiffres romains formant les heures,
trotteuse à 6h, mouvement à remontoir, boitier à décor
rayonnant ou ciselé.
D_54 mm
Poids brut : 91,2 g.

600 / 1 200 €

500 / 1 000 €
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201
IWC VERS 1900
N° 658134
Montre de poche de type savonnette en or 14k (585), cadran
émail blanc, index chiffres arabes formant les heures, trotteuse
à 6h, mouvement à remontoir N° 584750, boitier ciselé.
Cadran boitier mouvement signé.
D_50 mm
Poids : 71,6 g.
500 / 1 000 €

202
UNION HORLOGÈRE VERS 1900
N° 441027
Montre de poche de type savonnette en or 14k (585), cadran
émail blanc, index chiffres romains formant les heures,
trotteuse à 6h, mouvement à remontoir, boitier ciselè à décor
rayonnant.
Cadran signé boitier numérotè.
D_52 mm
Poids brut : 86,4 g.
500 / 1 000 €

203
IWC VERS 1900
N° 329591
Montre de poche de type savonnette en or 14k (585), cadran
émail blanc, index chiffres arabes formant les heures, trotteuse
à 6h, mouvement à remontoir N° 301975, boitier ciselé.
Cadran boitier mouvement signé.
D_55 mm
Poids : 130,5 g.
500 / 1 000 €

205
AMERICAN WATCH VERS 1900
N° 28818
Montre de poche de type savonnette en or 14k (585), cadran
émail blanc (cheveux), index chiffres romains formant les heures,
trotteuse à 6h, mouvement à remontoir, boitier à décor ciselé.
D_53 mm
Poids : 123,2 g.
800 / 1 800 €

206
IWC VERS 1900
N° 463253
Montre de poche de type savonnette en or jaune 14k (585),
cadran émail blanc, index chiffres arabes formant les heures,
trotteuse à 6h, mouvement à remontoir N° 447183, boitier
ciselé à décor rayonnant.
Cadran boitier mouvement signé.
Cuvette métal.
D_49 mm
Poids : 83,4 g.
400 / 800 €

207
ANONYME VERS 1900
N° 60313
Montre de poche de type savonnette à sonnerie et chronographe
en or jaune 14k (585), cadran émail blanc, index chiffres
romains formant les heures, trotteuse à 6h, sonnerie heures et
quart, déclenchement du chronographe à 12h, mouvement à
remontoir (fonctionne), boitier ciselé à décor rayonnant.
D_51 mm
Poids : 83,7 g.
800 / 1 200 €

204
ANONYME VERS 1900
N° 22242
Montre de poche de type savonnette en or 14k (585), cadran
émail blanc, index chiffres romains formant les heures,
trotteuse à 6h, mouvement à remontoir, boitier lisse.
D_52,5 mm
Poids brut : 108,6 g.

208
GENEVE VERS 1900
N° 111423
Montre de poche de type savonnette à sonnerie en or jaune
18k (750), cadran émail blanc, index chiffres romains formant
les heures, trotteuse à 6h, sonnerie heures et quarts par
déclenchement à glissière, mouvement à remontoir, boitier
lisse.
D_52 mm
Poids : 113 g.

600 / 1 200 €

800 / 1 200 €
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209

209
ANONYME VERS 1900
N° 34693
Montre de poche en or jaune 14k (585) de type savonette à
sonnerie et chronographe, cadran émail blanc, index chiffres
arabes formant les heures, trotteuse à 6h, sonnerie heures et
quarts, chronographe départ à 12h, mouvement à remontoir
(fonctionne), boitier lisse.
D_59 mm
Poids : 121,9 g.
800 / 1 200 €

211
MOVADO VERS 1930
N° 629655-47326
Montre de poche en or jaune 14k (585), cadran doré, index
chiffres arabes formant les heures, totteuse à 6h,
mouvement à remontoir (fonctionne), boitier strié.
Cadran boitier mouvement signé.
D_49 mm
Poids : 69,7 g.
400 / 800 €

210
IWC VERS 1900
N° 694569
Montre de poche en or jaune 14k (585), cadran émail blanc,
index chiffres arabes formant les heures, trotteuse à 6h,
mouvement à remontoir N° 620035, boitier à décor rayonnant.
Cadran boitier mouvement signé.
La montre est accompagnée de son écrin.
D_50 mm
Poids : 83,7 g.

212
IWC VERS 1930
N° 971674
Montre de poche en or jaune 14k (585), cadran doré peint,
index chiffres arabes et index appliqués formant les heures,
trotteuse à 6h, mouvement à remontoir N° 925724, boitier
ciselé à décor géométrique.
Cadran boitier mouvement signé.
La montre est accompagnée de son écrin.
D_50 mm
Poids : 71,6 g.

400 / 800 €

400 / 800 €
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213
OMEGA VERS 1930
N° 9433751
Montre de poche en or jaune 14k (585), cadran blanc, index
chiffres romains formant les heures, trotteuse à 6h, mouvement
à remontoir N° 8765243 (fonctionne), boitier ciselé à décor
géométrique.
Cadran boitier mouvement signé.
D_45 mm
Poids : 51,5 g.

214
IWC VERS 1930
N° 951941
Montre de poche en or jaune 14k (585), cadran doré peint, index
chiffres arabes formant les heures, trotteuse à 6h, mouvement
à remontoir N° 926925, boitier ciselé à décor géométrique.
Cadran boitier mouvement signé.
D_50 mm
Poids : 80,8 g.

400 / 700 €

400 / 800 €
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215
DOXA VERS 1930
N° 588608
Montre de poche en or jaune 14k (585), cadran noir, index
chiffres arabes formant les heures, trotteuse à 6h mouvement
à remontoir (fonctionne), boitier à décor gémotrique.
Cadran boitier mouvement signé.
D_47 mm
Poids : 59,2 g.
300 / 600 €

216
IWC VERS 1930
N° 884502
Montre de poche en or jaune 14k (585), cadran doré peint,
index chiffres arabes et battons formant les heures,
trotteuse à 6h, mouvement à remontoir N° 878964, boitier
ciselé à décor géométrique.
Cadran boitier mouvement signé.
La montre est accompagnée de son écrin.
D_48 mm
Poids : 66 g.
400 / 800 €

217
TISSOT VERS 1930
N° 597332
Montre de poche en or 14k (585), cadran doré peint, index
chiffres arabes formant les heures, trotteuse à 6h,
mouvement à remontoir, boitier à décor ciselé ou à décor
géométrique.
Cuvette métal.
Cadran boitier mouvement signé.
D_48 mm
Poids : 57,3 g.
400 / 800 €

219
IWC VERS 1900
N°653595
Montre de poche en or jaune 14k (585), cadran émail blanc,
index chiffres arabes formant les heures, trotteuse à 6h,
mouvement à remontoir N° 584475, boitier ciselé à décor
géométrique.
Cadran boitier mouvement signé.
D_48 mm
Poids : 81,4 g.
400 / 800 €

220
ZENITH VERS 1930
Montre de poche en métal doré et agate, cadran émail blanc,
index chiffres arabes formant les heures, trotteuse à 6h,
mouvement à remontoir (fonctionne), boitier en agate en
parfait état.
D_50,7 mm
400 / 800 €

221
IWC VERS 1930
N° 905717
Montre de poche en or jaune 14k (585), cadran peint de
type sector dial, index chiffres arabes formant les heures,
trotteuse à 6h, mouvement à remontoir N° 885187
(fonctionne), boitier ciselé à décor géométrique.
Cadran boitier mouvement signé.
La montre est accompagnée de son écrin.
D_49 mm
Poids : 62,6 g.
500 / 1 000 €

218
IWC VERS 1900
N° 392699
Montre de poche en or jaune 14k (585), cadran émail blanc,
index chiffres arabes formant les heures, trotteuse à 6h,
mouvement à remontoir N° 362883, boitier à décor rayonnant.
Cadran boitier mouvement signé.
D_50 mm
Poids : 82 g.

222
IWC VERS 1930
N°1020655
Montre de poche en or jaune 14k (585), cadran doré peint,
index chiffres arabes formant les heures, trotteuse à 6h,
mouvement à remontoir (fonctionne) N° 1028309, boitier
ciselé à décor géométrique.
Cadran boitier mouvement signé.
D_50 mm
Poids brut : 83 g.

400 / 800 €

400 / 800 €
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223
IWC VERS 1930
N° 912484
Montre de poche en or jaune 14k (585), cadran doré peint, index
chiffres arabes formant les heures, trotteuse à 6h, mouvement
à remontoir N° 912484, boitier ciselé à décor géométrique.
Cadran boitier mouvement signé.
D_50 mm
Poids : 68,7 g.
400 / 800 €

224
IWC VERS 1930
N° 993763
Montre de poche en or jaune 14k (585), cadran doré peint, index
chiffres arabes et bâtons formant les heures, trotteuse à 6h,
mouvement à remontoir N° 993763, boitier ciselé à décor
géométrique.
Cadran boitier mouvement signé.
D_50 mm
Poids : 70 g.
400 / 800 €

225
IWC VERS 1930
N° 904257
Montre de poche en or jaune 14k (585), cadran doré peint, index
chiffres arabes formant les heures, trotteuse à 6h, mouvement
à remontoir (fonctionne) N° 879803, boitier ciselé à décor
géométrique.
Cadran boitier mouvement signé.
La montre est accompagnée de son écrin.
D_50
Poids : 62,5 g.
400 / 800 €

226
IWC VERS 1930
N° 952025
Montre de poche en or jaune 14k (585), cadran doré peint,
index chiffres romains formant les heures, trotteuse à 6h,
mouvement à remontoir (fonctionne) N° 886922, boitier ciselé
à décor géométrique.
Cadran boitier mouvement signé.
D_50 mm
Poids : 68 g.
400 / 800 €

227
SYSTÈME GLASHUTTE
N°413879
Montre de poche de type savonnette en or jaune 14k (585),
cadran émail blanc, index chiffres romains formant les heures,
trotteuse à 6h, mouvement à remontoir (fonctionne), boitier
ciselé à décor rayonnant.
D_50 mm
Poids : 81,6 g.
700 / 1 200 €

228
SYSTÈME GLASHUTTE
N° 718671
Montre de poche de type savonnette en or jaune 14k (585),
cadran émail blanc, index chiffres arabes formant les heures,
trotteuse à 6h, mouvement à remontoir (fonctionne), boitier à
décor rayonnant.
D_48 mm
Poids : 72,2 g.
500 / 1 000 €
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230

229
SYSTÈME GLASHUTTE
N° 177839
Montre de poche de type savonnette en or jaune 14k (585),
cadran émail blanc, index chiffres romains formant les heures,
trotteuse à 6h, mouvement à remontoir (fonctionne), boitier à
décor rayonnant.
D_51 mm
Poids : 73,4 g.

231

700 / 1 000 €

230
UNION S.A - SOLEURE
N° 50202
Montre de poche de type savonnette en or jaune 14k (585),
cadran peint, index chiffres arabes formant les
heures, trotteuse à 6h, mouvement à remontoir (fonctionne),
boitier strié.
Cadran boitier mouvement signé.
D_53 mm
Poids : 71 g.

231
UNION HORLÈGERE - F.HETTERICH
N° 13817
Montre de poche de type savonnette en or jaune 14k (585),
cadran doré peint, index chiffres arabes formant les heures,
trotteuse à 6h, mouvement à remontoir (fonctionne), boitier à
décor rayonnant.
Cuvette métal.
D_49 mm
Poids : 74,1 g.

600 / 1 000 €

500 / 800 €

78

CATAL-BIJOUX-041221-V2.indd 78

10/11/2021 10:48

232

233

232
DEUTSCHE UHREN FABRIKATION - GLASHUTTE - LANGE & SOHNE
N° 51875
Montre de poche de type savonnette en or rose 14k (585),
cadran émail blanc, index chiffres arabes formant les
heures, trotteuse à 6h, mouvement à remontoir N° 51875
(fonctionne), boitier à décor rayonnant.
Cadran boitier mouvement signé.
D_51 mm
Poids : 103 g.

233
B.JUNGE & SOHNE - GLASHUTTE BEI DRESDEN
N° 1133
Montre de poche de type savonnette en or rose 14k (585),
cadran émail blanc (cheveux à 5h), index chiffres arabes
formant les heures, trotteuse à 6h, mouvement à remontoir
N° 1133 (fonctionne), boitier lisse.
Cadran boitier mouvement signé.
D_52 mm
Poids : 106,5 g.

1 000 / 2 000 €

800 / 1 200 €
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234

234
UNION HORLÈGERE - BIENNE GENÈVE
N°80256
Montre de poche de type savonnette en or rose 14k (585),
cadran émail blanc, index chiffres arabes formant les heures,
trotteuse à 6h, mouvement à remontoir signé Alpina N° 80256
(fonctionne), boitier lisse.
Cadran boitier mouvement signé.
D_53 mm
Poids : 119,6 g.
1 000 / 2 000 €

236
PATEK PHILIPPE - VERS 1920
N° 293571
Montre de poche en or jaune 18k (750), cadran peint, index
chiffres arabes Breguet formant les heures, trotteuse à 6h,
mouvement à remontoir N° 805708 (fonctionne), boitier lisse.
Cadran boitier mouvement signé.
La montre est accompagnée de son écrin.
D_46 mm
Poids : 67,8 g.
1 500 / 2 000 €

235
PATEK PHILIPPE - VERS 1945
N° 629819
Montre de poche en acier, cadran blanc peint, index chiffres
arabes Breguet formant les heures, trotteuse à 6h, mouvement
à remontoir poinçon de Genève N° 871052 (fonctionne), boitier
lisse.
Cadran boitier mouvement signé.
La montre est accompagnée de son écrin.
D_45 mm

237
P.ORR & SONS - MADRAS
N° 4289
Montre de poche de type savonnette en or jaune 18k (750),
petite et grande sonnerie, cadran doré richement ciselé, index
chiffres romains formant les heures, trotteuse à 6h, sonnerie
heures quarts et minutes, déclenchement par glissière à 7h,
mouvement à remontoir (fonctionne), boitier à décor ciselé
émaillé noir.
Cadran boitier mouvement signé.
Accident au verre.
D_54,4 mm
Poids : 175,8 g.

2 000 / 3 000 €

2 500 / 3 500 €

80

CATAL-BIJOUX-041221-V2.indd 80

10/11/2021 10:48

235

236

237

81

CATAL-BIJOUX-041221-V2.indd 81

10/11/2021 10:48

238

238
PATEK PHILIPPE VERS 1925
N° 615077
Montre de poche en rose 18k (750), lunette lisse en or blanc, très
beau cadran rose, index chiffres romains formant les heures,
mouvement à remontoir N°810299, boitier ciselé d’initiales et
portant une date de 1950.
Cadran boitier mouvement signé.
D_44,30 mm
Poids : 43,3 g.
5 000 / 7 000 €

240
PANERAI - RADIOMIR 1940 - 3 DAYS - REF OP 6957
N° P012/500
Montre bracelet pour homme en acier, série limitée à 500
exemplaires, cadran noir, index 3-6-12 lumineux, trotteuse à
9h, mouvement à remontage mécanique calibre P.3000,
bracelet cuir avec sa boucle ardillon en acier signée.
Cadran, boitier, mouvement signés.
La montre est accompagnée de son écrin
D_47 mm

Provenance : Montre ayant appartenu à Sir Jagatjit Singh Sahib Bahadur,

4 000 / 6 000 €

maharaja du Kapurthala dans l’empire britanique de l’inde de 1877 jusqu’a

239
CARTIER SANTOS VERS 1980
N° 8191309154
Montre bracelet pour femme en or et acier, cadran blanc, index
chiffres romains formant les heures, mouvement à quartz (pile
non vérifiée), bracelet en or et acier avec sa boucle déployante
signée.
Cadran boitier mouvement signé.

241
IWC VERS 1960
N° 1294379
Montre bracelet pour homme en or jaune 18k (750), cadran
doré, index bâtons appliqués formant les heures, mouvement
à remontage mécanique calibre C89, N° 1273049, bracelet
cuir boucle ardillon en métal doré non signée.
Cadran, boitier, mouvement signés.
D_34 mm
Poids brut : 41 g.

600 / 1 000 €

750 / 1 000 €

sa mort en 1949
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240
239

241

242
VACHERON & CONSTANTIN - REF 6510 - VERS 1970
N° 423279
Montre bracelet pour homme en or jaune 18k (750) dans une pièce de 20 dollars,
poussoir sur le coté permettant d’ouvrir et d’accéder au cadran, cadran blanc
index bâtons peints formant les heures, mouvement à remontage mécanique
calibre 1003, N° 563201, bracelet cuir, boucle ardillon en métal doré non signée.
Cadran, boitier, mouvement signés.
D_35 mm
Poids brut : 45,7 g.
5 000 / 7 000 €
242

83
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Écrin de Madame H.
N° 243 à 245

243
PATEK PHILIPPE REF 3395/1 - VERS 1975
N° 2695723
Montre bracelet pour femme en or blanc 18k (750), lunette sertie
de diamants (non inscrit sur le certificat), cadran fond décor
rhodium, index bâtons relief or formant les heures, mouvement
à remontage mécanique calibre Patek 13,5 N° 1248842,
bracelet intégré en or blanc 18k avec sa boucle signée.
Cadran boitier mouvement signé.
La montre est accompagnée de son écrin et de ses papiers.
L_16 cm
Poids : 48,3 g.
3 000 / 5 000 €

244
PATEK PHILIPPE - VERS 1975
Paire de boutons de manchette modèle Ellipse en or jaune 18k
(750), médaillon bleu.
REF 9602 - N° 1083
Accompagnée de son écrin d’origine.
H_22 mm L_20 mm
Poids : 27 g.
Porte clés modèle éllipse en or jaune 18k (750), médaillon bleu.
N° 10671
Accompagné de son écrin d’origine.
Dimension du médaillon H_27 mm L_32 mm
Poids : 26 g.

245
PATEK PHILIPPE - REF 3583/1 - VERS 1974
N° 2715666
Montre bracelet pour homme en or jaune 18k (750), cadran
fond soleil bleu, index bâtons relief or formant les heures,
mouvement à remontage mécanique calibre Patek 175
N° 1172118, bracelet intégré en or jaune 18k avec sa boucle
signée.
Cadran boitier mouvement signé.
La montre est accompagnée de son écrin et de ses papiers
L_18,3 cm
Dimensions H_34 mm L_21 mm
Poids : 90,7 g.

1 000 / 1 500 €

4 000 / 6 000 €
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CONDITIONS DE VENTE .//. CONDITIONS OF SALE
La vente sera faite au comptant et conduite en euros ( ). Les acquéreurs paieront en sus
des enchères les frais suivants : jusqu’à 150 000 , 30% TTC (soit 25% HT + TVA 20%), de
150 000 à 500 000 25,8% TTC (soit 21,5% HT + TVA 20%) et au delà de 500 000 21,6%
TTC (soit 18 % HT + TVA 20%). Ce calcul s’applique par lot et par tranche.
Le paiement doit être effectué immédiatement après la vente. Cette règle est applicable
même si l’acheteur souhaite exporter le lot ou si une licence d’exportation est requise.
L’adjudicataire peut payer par : Virement bancaire en Euros. Carte Visa ou Master Card
ainsi qu’Amex (moyennant des frais supplémentaires de 2,75%). En espèces en Euros
pour les particuliers résidant sur le territoire français jusqu’à un montant égal ou inférieur
à 1 000 frais et taxes compris et pour les résidants étrangers jusqu’à un montant égal
ou inférieur à 15 000 . L’opérateur de vente volontaire est adhérent au Registre central
de prévention des impayés des Commissaires Priseurs auprès duquel les incidents
de paiement sont susceptibles d’inscription. Les droits d’accès, de rectification et
d’opposition pour motif légitime sont à exercer par le débiteur concerné auprès du Symev
15 rue Freycinet 75016 Paris.
AVIS IMPORTANT : Pour les lots dont le vendeur est non - résident, l’adjudicataire paiera
une TVA de 5,5% en sus de l’adjudication (lots signalés par ), ou 20% (lots signalés par )
en sus des frais légaux (le montant de cette TVA sera remboursé sur présentation de la
preuve d’exportation hors CEE, dans un délai maximum d’un mois). Conformément aux
dispositions de l’article 321 - 4 du code de commerce l’astérisque ( ) suivant certains lots
indique qu’ils sont la propriété d’un des associés de la société Pierre Bergé & associés.
The auction will be conducted in euros ( ) and payment will be due immediately. In
addition to the hammer price, buyers will pay the following fees : up to 150 000 , 30%
incl. VAT of the hammer price (25% excl. VAT + 20% VAT), above 500 000 and up to 500
000 , 25,8% incl. VAT (21.5% excl. VAT + 20% VAT) and above 500 000 , 21,6% incl.
VAT (18% excl. VAT + 20% VAT). This calculation applies to each lot per tranche.
Payment is due immediately after the sale. This rule applies even if the buyer wishes to
export the lot and an export license is, or may be, required. Payment must be made by
wire transfer and in Euros. As a courtesy we accept payment by Visa, MasterCard as
well as Amex (with additional fees of 2.75%). In cash and in Euros up to 1 000 (incl.
fees and taxes) for French private residents and up to 15 000 (incl. fees and taxes)
for foreign residents. The auction operating officer is adherent to the Registre Central
de prévention des impayés des Commissaires Priseurs (Auctioneers Central Registry
to prevent overdue payments) to which payment incidents may be addressed. Rights of
access, rectification and opposition on legitimate grounds can be exercised by the debtor
involved by addressing to Symey 15 rue Freycinet 75016 Paris.
IMPORTANT NOTICE : Concerning lots sold by foreign resident sellers, buyer will pay a
5.5% VAT in addition to the hammer price (lots marked with ) or 20% (lots marked with ) plus
legal fees (VAT may be reclaimed upon proof of export outside the EU within a maximum
one month period). In accordance with the provisions of Article 321 - 4 of the Commercial
Code, the asterisk () marking some lots indicates that they are owned by an associate of
Pierre Bergé & Associates.
GARANTIES
Conformément à la loi, les indications portées au catalogue engagent la responsabilité
du Commissaire - Priseur, sous réserve des rectifications éventuelles annoncées au
moment de la présentation de l’objet et portées au procès - verbal de la vente.
Le rapport concernant l’état du lot, relatif à un accident ou à une restauration, est fait pour
faciliter l’inspection et reste soumis à l’appréciation d’un examen personnel de l’acheteur
ou de son représentant. L’absence d’une telle référence dans le catalogue n’implique
aucunement qu’un objet soit exempté de tout défaut ou de toute restauration.
L’exposition préalable permet de voir l’état des biens de ce fait, aucune réclamation ne
sera possible par rapport aux restaurations d’usage et petits accidents.

BIDDINGS
The sale will follow the lot numbers according to the catalogue. PBA has discretion to
set the increment of the bids and all bidders must comply with this. The highest and final
bidder will be the buyer. In case of a double bidding declared by the auctioneer, the lot
will be immediately reoffered for sale and all present prospective buyers will be able to bid
a second time. At the striking of the hammer, risk and responsibility for the lot passes to
the buyer. He is therefore responsible for insuring his lots as soon as the auction is final.
ORDRES D’ACHAT ET ENCHÈRES PAR TÉLÉPHONE
Tout enchérisseur qui souhaite faire une offre d’achat par écrit ou enchérir par téléphone peut
utiliser le formulaire prévu à cet effet en fin du catalogue de vente. Ce formulaire doit parvenir
à PBA, au plus tard deux jours avant la vente, accompagné des coordonnées bancaires de
l’enchérisseur. Les enchères par téléphone sont un service gracieux rendu aux clients qui ne
peuvent se déplacer. En aucun cas Pierre Bergé & associés ne pourra être tenu responsable
d’un proble de liaison téléphonique et en aucun cas les employés de Pierre Bergé et Associés
ne pourront être tenus responsables en cas de d’erreur dans l’exécution de ceux - ci.
ABSENTEE AND TELEPHONE BIDS Bidders who cannot attend the auction in person
and who are wishing to bid by absentee or telephone bid are required to submit bids on
the Absentee Bid Form of which a copy is printed in the last pages of the catalogue. This
form must be received at least two days in advance of the sale, with the bidder’s bank
details. Pierre Bergé & Associates provides telephone bids as a convenience to bidders
who cannot attend the auction in person and therefore will not be held responsible if a
phone connection problem occurs , under no circumstances Pierre Bergé & Associates
employees will be held responsible if an error shall occur in the execution of the telephone bids.
RETRAIT DES ACHATS
Dès l’adjudication, l’objet sera sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire.
L’acquéreur sera lui-même chargé de faire assurer ses acquisitions, et PBA décline toute
responsabilité quant aux dommages que l’objet pourrait encourir, et ceci dès l’acquisition
prononcée. Toutes les formalités, notamment celles concernant l’exportation, ainsi que
les transports restent à la charge exclusive de l’acquéreur.
L’enlèvement du lot acquis se fait sur présentation du bordereau acquitté à partir du mardi
7 décembre au 21 avenue Kléber 75116 Paris du lundi au vendredi de 9h30 à 12h45 et
de 14h à 18h.
L’adjudicataire accepte qu’à défaut de retirer son lot dans un délai d’un an à compter
de l’adjudication, PBA puisse le remettre en vente aux enchères et prélever sur le prix
de vente revenant à son propriétaire, les frais de stockage tels que décrits ci-dessus,
ainsi que de frais de vente. Le solde sera conservé sur un compte séquestre et mis à
sa disposition.
REMOVAL OF PURCHASES
From the moment the hammer falls, sold items will be in the exclusive responsability of
the buyer. Transportation and storage will be invalided to the buyer. The buyer will be
solely responsible for insurance, and Pierre Bergé & associés assumes no liability for
any damage items may incur from the time the hammer falls. All formality procedures,
including those concerning exportation as well as transport fall exclusively to the buyer.
Retrieval of purchases is done on presentation of the paid voucher from Tuesday
7 December at 21 avenue Kléber 75116 Paris from Monday to Friday from 9.30am to
12.45pm and from 2pm to 6pm.
The buyers agree that if they have not retrieved their purchases within one year after the
date of the auction, Pierre Bergé & associates will present the lots for sale again, and
deduce the above storage fees from the new hammer price.
The remainding amount will be kept in an escrow account, at the owners’ disposal.

WARRANTY
In accordance with the law, the auctioneer is legally responsible for the contents of the
catalogue, subject to any adjustment announced during the presentation of the lot and
duly noted in the official sale record. Condition reports describing damage, imperfection
or restoration are done to facilitate the prospection and shall remain subject to the
discretion of personal examination by the buyer or his representative. The absence of
such reference in the catalogue does not imply that an object is exempt from any defect
or restoration. The pre - sale exhibition allows prospective buyers to inspect property and
therefore, no claim will be registered regarding usual restorations and small accidents.

PRÉEMPTION
Dans certains cas, l’Etat français peut exercer un droit de préemption sur les œuvres
d’art mises en vente publique conformément aux dispositions de l’article 37 de la
loi du 31 décembre 1921 modifié par l’article 59 de la loi du 10 juillet 2000. L’Etat se
substitue alors au dernier enchérisseur. En pareil cas, le représentant de l’Etat formule sa
déclaration après la chute du marteau auprès de la société habilitée à organiser la vente
publique ou la vente de gré à gré. La décision de préemption doit ensuite être confirmée
dans un délai de quinze jours. Pierre Bergé & associés n’assumera aucune responsabilité
du fait des décisions administratives de préemption.

ENCHÈRES
Les enchères suivent l’ordre des numéros du catalogue. PBA est libre de fixer l’ordre
de progression des enchères et les enchérisseurs sont tenus de s’y conformer. Le plus
offrant et dernier enchérisseur sera l’adjudicataire. En cas de double enchère reconnue
effective par PBA, l’objet sera remis en vente, tous les amateurs présents pouvant
concourir à cette deuxie mise en adjudication.
Dès l’adjudication les objets sont placés sous l’entière responsabilité de l’acheteur. Il lui
appartient d’assurer les lots dès l’adjudication.

PRE-EMPTION In certain cases, the French State may exercise its pre - emptive right
on works of art put up for sale, in accordance with the provisions of the Article 37 of the
Law of December 31, 1921, amended by section 59 of the Law of July 10, 2000. State
then replaces the last bidder. In such cases, the representative of the State must express
its intention after the striking of the hammer to the company authorized to organize the
public auction or private sale. The pre - emption decision must then be confirmed within
fifteen days. Pierre Bergé & associates will not assume any liability for administrative
decisions of pre-emption.
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ORDRE D’ACHAT .//. BID FORM

DEMANDE D’APPEL TÉLÉPHONIQUE.//. PHONE CALL REQUEST
ORDRE FERME.//. ABSENTEE BID

Adresse
Address
Pays
Country

Vente aux enchères publiques

Téléphone
Phone

PARIS

Samedi 4 décembre 2021
BIJOUX & MONTRES

LOT No
LOT No

Nom et Prénom
Name

E-mail

DESCRIPTION DU LOT
LOT DESCRIPTION

LIMITE EN EUROS
TOP LIMIT OF BID IN EUROS

Les ordres d’achat doivent être reçus au moins 24 heures avant la vente
To allow time for processing, absentee bids should be received at least 24 hours before the sale begins.
À envoyer à .//. Send to :
PIERRE BERGÉ & ASSOCIÉS
21 avenue Kléber 75116 Paris www.pba-auctions.com
T. +33 (0)1 49 49 90 00 F. +33 (0)1 49 49 90 01

Signature obligatoire :
Required signature :

Date :
T. S. V. P
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CE FORMULAIRE DOIT ÊTRE REMPLI PAR TOUT ENCHÉRISSEUR AVANT LA VENTE.

PLEASE NOTE THAT YOU WILL NOT ABLE TO BID UNLESS YOU HAVE COMPLETED THIS FORM IN ADVANCE.

Date de la vente
Sale date

Samedi 4 décembre 2021

Nom et Prénom
Name and first name
Adresse
Adress
Ville
City
Email
Email
Téléphone
Phone number
Banque
Bank
Personne à contacter
Person to contact
Téléphone
Phone number

No de compte
Acompt number
Références dans le marché de l’art
Acompt number

PIÈCES D’IDENTITÉ - PHOTOCOPIE DU PASSEPORT
IDENTIFICATION PAPER - PASSPORT COPY
POUR TOUTE INFORMATION, CONTACTER LE +33 (0)1 49 49 90 00
FOR ANY INFORMATION PLEASE CALL +33 (0)1 49 49 90 00
Je confirme que je m’engage à enchérir en accord avec les conditions de vente imprimées dans le catalogue de cette vente.
I agree that I will bid subject to the conditions of sale printed in the catalogue for this sale.

Signature obligatoire :
Required signature :

Date :

Société de Ventes Volontaires
Agrément n° 2002-128

21 avenue Kléber 75116 Paris T. +33 (0)1 49 49 90 00 F. +33 (0)1 49 49 90 01 www.pba-auctions.com
SAS. au capital de 315.000 euros N° SIRET 441 709 961 00037_TVA INTRACOM FR 91 441 709961
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