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TROIS ÉPINGLES

BAGUE

QUATRE BAGUES

DEUX ÉPINGLES

de cravate en or 18K (750)
serties d'améthystes.

en or jaune 18K (750) ornée
d’un rubis rectangulaire à pans
dans un double entourage de
diamants taillés en brillant ou en
baguettes mouvementées.

en or 18K (750) serties de
diamants, pierres blanches,
émail et pierres de couleur.
Epoque XVIIIe siècle.

à chapeau
en argent surmontées de
pierres de couleur dans des
entourages de diamants.

Tour de doigt : 58
Poids brut : 7,93 g

Poids brut : 6,57 g.

600 / 700 €

Poids brut : 16,96 g.

Poids brut : 10,46 g.
Joint une BAGUE en métal
doré.

150 / 200 €

300 / 500 €

Ce lot a été décrit par le cabinet
DECHAUT-STETTEN.
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200 / 300 €
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ÉPINGLE DE
CRAVATE

BOUCLE D'OREILLE
ET FERMOIR

BROCHE TRÈFLE
ET PENDENTIF

ÉPINGLE À
CHAPEAU

ÉPINGLE À
CHAPEAU

en or jaune 18K (750)
surmontée d'une
améthyste rectangulaire
et diamants.

en argent sertis de
cabochons de pierres
dures.
Travail autrichien du XIXe
siècle.

en argent sertis de
pierres de couleur.

en or 18K (750)
surmontée d'une citrine
finement taillée, ellemême surmontée d'une
perle.

surmontée d'une
améthyste dans un
etourage en or.

Poids brut : 4,49 g.

100 / 150 €

Poids brut : 10,97 g.

50 / 80 €

Poids brut : 10,15 g.

50 / 80 €

Poids brut : 8,09 g.

Poids brut : 5,32 g.

50 / 80 €

200 / 300 €
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BAGUE

CHAÎNE ET PENDENTIF

ENSEMBLE

en or jaune 18K (750) sertie
d'une perle.

en or gris 18K (750) serti d'un
diamant.

PAIRE DE BOUCLES
D'OREILLE

Poids brut : 2,37 g.
Tour de doigt : 49.

Poids brut : 3,98 g.

en argent composé d'une
broche feuillage ornée de
perles et une paire de boucles
d'oreilles sertie de pierres
blanches.

80 / 120 €

300 / 400 €

Poids brut : 8,27 g.

30 / 50 €
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en or 18K (750) sertie de pierres
blanches.
Poids brut : 3,54 g.

100 / 150 €

14

15

17

16

- 14 -

- 15 -

- 16 -

- 17-

BROCHE BARETTE

PARURE
en or jaune et gris 18K
(750), citrines et quartz fumé
composée d'une paire de
pendants d'oreille et d'un
pendentif.

PAIRE DE BOUTONS
D'OREILLE

BROCHE BARETTE

en or jaune 18K (750) en forme
de fleur, sertie en son centre
d'un diamant taillé en rose.
Poids brut : 7,82 g.

120 / 150 €

Poids brut : 8,11 g.

100 / 200 €

en or 18K (750) ornés d'une
perle.
Poids brut : 1,14 g.

60 / 80 €

en or 18K (750) sertie d'une
citrine épaulée de deux lignes
de diamants.
Poids brut : 6,52 g.
Longueur : 5,3 cm.

500 / 600 €
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PAIRE DE BOUCLES
D'OREILLE

PENDENTIF

BAGUE

BAGUE SOLITAIRE

en or gris 18K (750) serti de trois
diamants en chute.

en or jaune 18K (750) sertie d'un
diamant.

en or gris 18K (750) sertie d'un
diamant.

Poids brut : 2,06 g.

Poids brut : 2,44 g.
Tour de doigt : 61.

Poids brut : 1,68 g.
Tour de doigt : 58,5.

en or jaune 18K (750) et
diamants.
Poids brut : 2,55 g.

800 / 1000 €
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300 / 400 €

80 / 120 €

80 / 120 €
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TROIS ÉPINGLES DE
CRAVATE

BROCHE OVALE

BAGUE NAVETTE

en or gris 18K (750) sertie de
diamants dont un plus important
en son centre.

en or jaune 18K (750) à motif
d'arabesques, sertie en son
centre d'un saphir.

DEUX ÉPINGLES DE
CRAVATE

Poids brut : 8,25 g.
Longueur : 5,5 cm.

Poids brut : 5,39 g.
Tour de doigt : 53.

en or jaune 18K (750)
surmontées de motifs stylisés.
On y joint UNE ÉPINGLE en
argent surmontée d'un trèfle.
Poids brut : 4,49 g.
(manques)

200 / 300 €

100 / 200 €

en or jaune 18K (750)
surmontées de pierres rouges.
Poids brut : 4,47 g.

80 / 120 €

80 / 120 €

DELON-HOEBANX / 7
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BAGUE DÔME

DEUX ÉLÉMENTS
D'ORNEMENTATION

PAIRE DE PENDANTS
D'OREILLE

BAGUE

en vermeil et perles.
Travail ancien.

en or jaune 18K (750) et perles.

Poids brut : 15,10 g.

60 / 80 €

en or jaune 18K (750) sertie
d'émeraude et rubis.
Travail probablement indien des
XVIII-XIXe siècles.
Poids brut : 4,58 g.
Tour de doigt : 52.

250 / 300 €
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100 / 150 €

Poids brut : 4,47 g.

en or jaune 18K (750) sertie
d'émeraudes et rubis.
Epoque XVIII-XIXe siècle.
Poids brut : 5,85 g.
Tour de doigt : 56.

250 / 300 €
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BAGUE

DEUX ÉPINGLES DE
CRAVATE

QUATRE ÉPINGLES DE
CRAVATE

PENDENTIF CROIX

en or 18K (750) surmontée
chacune de verseuses stylisée
ornées d'une perle.

en or jaune 18K (750)
surmontées de perles et pierre
dure.

Poids brut : 4,01 g.

Poids brut : 6,92 g.

en argent doré sertie de
cabochons de pierres de couleur
et perles.
Style moyen-âge.
Poids brut : 16,99 g.
Tour de doigt : 60.

200 / 300 €

50 / 80 €

80 / 120 €

en or jaune 18K (750) et argent
sertie de diamants.
Poids brut : 11,32 g.
Hauteur : 6,2 cm.

100 / 200 €
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DEUX ÉPINGLES DE
CRAVATE

BOUCLES D'OREILLE

BROCHE DE FORME CŒUR

SUITE DE HUIT ÉPINGLES

en or jaune 18K (750), la
pampille en corail et onyx
retenant des perles en chute.
Vers 1930.

en or jaune 18K (750) ornée de
perles, en pendeloque, une perles
dans un motif émaillé.

en or 18K (750) surmontées
chacunes d'une perle.

Poids brut : 8,09 g.

Poids brut : 4,03 g.

150 / 200 €

200 / 300 €

en or jaune 18K (750), de forme
sphérique et conique, l'une sertie
de rubis et émeraude, l'autre
émaillée surmontée d'une perle.
Poids brut : 6,32 g.

150 / 200 €
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400 / 500 €

Poids brut : 2,44 g.

- 38 RARE PAIRE DE PENDANTS D'OREILLE
en or jaune 18K (750), les pampilles serties de perles
et rubis, les pendeloques en chute ornées de perles.
Travail probablement russe du XVIIIe siècle.
Poids brut : 59,21 g.

4 000 / 5 000 €
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DEUX ÉPINGLES DE
CRAVATE

DEUX ÉPINGLES DE
CRAVATE

TROIS ÉPINGLES DE
CRAVATE

TROIS ÉPINGLES DE
CRAVATE

en argent l'une surmontée
d'un hibou, l'autre d'un buste
d'homme.

en or jaune 18K (750)
surmontées d'animaux
fantastiques.

Poids brut : 8,05 g.

Poids brut : 3,03 g.

en or jaune 18K (750) surmontée
d'une feuille, d'une corne
d'abondance et d'un quartz œil
de tigre.

en or jaune 18K (750)
surmontées d'un faisceau, d'un
nœud et d'un monograme
stylisé.

Poids brut : 8,33 g.
(manques)
On y joint UNE ÉPINGLE
surmontée d'un insecte.

Poids brut : 5,55 g.
(manques)

100 / 150 €

50 / 80 €

150 / 200 €
12 / 18 DÉCEMBRE 2020

100 / 200 €
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BROCHE RONDE

BAGUE NAVETTE

BAGUE

BOUCLE DE CEINTURE

en or jaune 18K (750) ornée
d'un dragon retenant dans sa
gueule un diamant.

en or jaune 18K (750) sertie de
quatre diamants et un rubis.

en or jaune 18K (750)
à consoles, à ponts et
enroulements, sertie de
diamants.

en or 18K (750) figurant deux
serpents entrelacés, les yeux
sertis de rubis et d'émeraudes.

Poids brut : 9,58 g.

250 / 300 €

Poids brut : 5,89 g.
Tour de doigt : 52.

700 / 800 €

Poids brut : 8,19 g.
Tour de doigt : 60.

150 / 200 €

Poids brut : 27,57 g.
Longueur : 6 cm.
(accident)

600 / 800 €
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47

48

49

50

- 47 -

- 48 -

- 49 -

- 50 -

PENDENTIF CROIX

COLLIER

COLLIER

PENDENTIF CROIX

en or jaune 18K (750) sertie de
diamants.
Epoque XIXe siècle.

en or jaune 18K (750) à mailles
alternées de perles.

en or jaune 18K (750) retenant
en chute un médaillon ajouré
orné d'une perle et trois petits
rubis en pampille.
Epoque XIXe siècle.

en or jaune 18K (750) serti de
grenats, la chaîne également
en or jaune 18K (750) à mailles
alternées de perles.

Poids brut : 3,85 g.

200 / 300 €

Poids brut : 2,23 g.
Longueur : 39 cm.

80 / 120 €

Poids brut : 8,50 g.
Longueur : 42 cm.

300 / 400 €
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Poids brut : 13,16 g.
Longueur : 54 cm.

600 / 800 €

- 51 RARE BROCHE OVALE ART NOUVEAU
en or jaune 18K (750) plique à jour. La fleur émaillée rouge sertie d'un
diamant sur un fond vert, entourage en or feuillagé.
Vers 1900.
Orfèvre : Albert CHAMBIN (A.C, un trèfle) 1893-1922.
Poids brut : 12,38 g.
Longueur : 3,3 cm - Hauteur : 2,4 cm.
(petit accident)

3 000 / 4 000 €
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MONTURE DE
MONTRE

BAGUE

BAGUE

BAGUE

en or gris 18K (750)
sertie d'une ligne de
diamants.

en or jaune 18K (750)
sertie de diamants.
Epoque XVIIIe siècle.

PETITE
ALLIANCE

BAGUE

en or gris 18K
(750) sertie de trois
diamants.
Poids brut : 2,68 g.
Tour de doigt : 56.9

Poids brut : 5,24 g.
Tour de doigt : 54.

Poids brut : 3,14 g.
Tour de doigt : 50.

de soirée de femme
en or gris 18K (750)
sertie de diamants.
Poids brut : 14,40 g.

100 / 200 €

150 / 200 €

100 / 200 €

200 / 300 €

en or gris 18K (750)
sertie de diamants.
Poids brut : 1,79 g.
Tour de doigt : 52.

80 / 120 €

en or gris 18K (750)
de forme carrée,
sertie de brillants
dont un plus
important en son
centre.
Poids brut : 7,20 g.
Tour de doigt : 49,5.

150 / 200 €

16 / 18 DÉCEMBRE 2020
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BAGUE DE FORME
TRIANGULAIRE

UN PENDENTIF ET BAGUE
DEUX ÉLÉMENTS
MARGUERITE

en or 18K (750) sertie
de diamants.
Epoque XIXe siècle.

d'ornementation
en or jaune 18K (750)
serti de diamants.
Epoque XIXe siècle.

Poids brut : 5,35 g.
Tour de doigt : 54.

200 / 300 €

Poids brut : 14,26 g.

300 / 400 €

- 60 en or rose 18K (750)
et diamants.
Epoque XIXe siècle.
Poids brut : 5,72 g.
Tour de doigt : 55.

300 / 400 €

63

- 61 -

- 62 -

- 63 -

BAGUE OVALE

BAGUE
MARGUERITE

BAGUE

en or jaune 18K (750)
sertie diamants dont
un plus important au
centre et rubis.
Poids brut : 2,27 g.
Tour de doigt : 45.

50 / 80 €

en or gris 18K (750)
sertie de diamants.
Poids brut : 2,56 g.
Tour de doigt : 56.

80 / 120 €

en or gris 18K (750)
sertie de deux
diamants et d'une
pierre blanche.
Poids brut : 2,44 g.
Tour de doigt : 48,5.

80 / 120 €
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BAGUE MARGUERITE

BAGUE MARGUERITE

DEUX ALLIANCES

BAGUE TOI ET MOI

en or gris 18K (750) sertie de
diamants dont un plus important
au milieu.

en or jaune 18K (750) sertie de
diamants taillés en rose.
Epoque XVIIIe siècle.

en or gris 18K (750), la première
sertie de huit diamants taillés en
brillant, la seconde unie.

en or gris 18K (750)
sertie de deux diamants.

Poids brut : 5,85 g.
Tour de doigt : 52.

Poids brut : 3,14 g.
Tour de doigt : 60.

Tours de doigt : 54 ; 51 - Poids
brut : 3,99 g
Dans un écrin

200 / 300 €

200 / 300 €

150 / 200 €

Ce lot a été décrit par le
cabinet DECHAUT-STETTEN.

18 / 18 DÉCEMBRE 2020

Poids des diamants : env. 0,4 ct.
chacun.
Poids brut : 4,80 g.
Tour de doigt : 51.

500 / 600 €

- 68COLLIER
en or jaune 18K (750) serti de douze améthystes de forme
ovale en chute dans un entourage d’or à volutes.
Epoque XIXe siècle.
Ecrin en cuir fauve doré aux petits fers.
Poids brut : 28,74 g.
Longueur : 40 cm.

800 / 1 200 €
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PAIRE DE PENDANTS
D'OREILLE

PENDENTIF STYLISÉ

BAGUE RECTANGULAIRE

BROCHE BARETTE

en or gris 18K (750) et argent
serti de saphirs et diamants
dont un plus important en
pendeloque.

en or jaune 18K (750) sertie de
diamants et de saphirs dont un
plus important au centre.

en or à bas titre sertie de pierres
de couleur.

en argent et or 18K (750) ornée
de trois pampills serties de
diamants.
Epoque XIXe siècle.
Poids brut : 15,91 g.

150 / 200 €

20 / 18 DÉCEMBRE 2020

Poids brut : 4,64 g.
Hauteur : 4,5 cm.

300 / 400 €

Poids brut : 4,27 g.
Tour de doigt : 56.

150 / 200 €

Poids brut : 4,11 g.
Longueur : 6 cm.

20 / 30 €

73

74

75

76

- 73-

- 74 -

- 75 -

- 76 -

BRACELET BANDEAU

PAIRE DE PENDANTS
D'OREILLE

CHAÎNE DE MONTRE

PAIRE DE BOUCLES
D'OREILLE

en or gris 18K (750) serti de
diamants et saphirs.
Poids brut : 16,57 g.
Longueur : 17 cm.

500 / 800 €

en or jaune 18K (750) émail et perles.
Epoque début XIXe siècle.
Poids brut : 3,59 g.
(manques)
On y joint un PENDENTIF serti d'une
pierre bleue.

200 / 300 €

en or jaune 18K (750) à mailles
alternées de perles de lapis
lazuli, une médaille datée 1884
en breloque.
Poids brut : 15,74 g.
Longueur : 21 cm.

300 / 500 €

en or jaune 18K (750) émaillées
bleu et sertie d'une perle.
Poids brut : 15,93 g.

200 / 300 €
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80

- 77 -

- 78 -
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- 80 -

ROND DE SERVIETTE

BRACELET DEUX RANGS

BROCHE RONDE

ÉPINGLE DE CRAVATE

en argent emaillé russe à décor
de fleurs sur fond bleu.

en argent emaillé à décor de
fleurs.

Poids brut : 35,28 g.

Poids brut : 35,43 g.
Longueur : 16,5 cm.

en or 18K (750) ornée d'un
médaillon émaillé d'un profil de
femme.

en or jaune 18K (750) surmontée
d'un camée sur agate
représentant un profil de jeune
femme.

50 / 80 €
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50 / 80 €

Poids brut : 6,32 g.
(manques)

50 / 80 €

Poids brut : 4,03 g.

150 / 200 €
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TROIS BROCHES

BROCHE
ovale en or jaune 18K (750)
ornée d'un camée en agate
représentant une jeune femme
de profil.
Epoque XIXème siècle.

ENSEMBLE DE TROIS
CAMÉES COQUILLE

DEUX BROCHES

Deux ornées de micromosaiques
à décors de croix et d'une urne ;
et une broche en pierre dure
représentant un bouquet de
fleurs, la monture en or 14K (585).
Poids brut de la broche en or :
14,98 g.
(accidents)

Poids brut : 14,99 g.
Hauteur : 4,3 cm.

100 / 200 €

150 / 200 €

représentant des jeunes femmes
de profil.
On y joint un pendentif souvenir.
Hauteur : de 3,7 à 4,3 cm.

30 / 50 €

en or jaune 18K (750), l'une
ornée d'une miniature et l'autre
de perles de corail.
Poids brut : 18,50 g.
(accidents et manques)

100 / 150 €
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86

87

88

- 85 -

- 86 -
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- 88 -

BROCHE OVALE

ENSEMBLE

BROCHE OVALE

BROCHE OVALE

en or jaune 18K (750)
ornée d'un camée en corail
représentant une jeune
femme de profil.
Epoque XIXème siècle.

composé d'une BROCHE PENDENTIF
ovale
en or jaune 18K (750) ornée d'un camée
coquille représentant jeune femme de
profil et d'une broche pendentif en or
jaune 18K (750) contenat une miniature
représentant une jeune femme dans un
entourage de perles.

en or jaune 18K (750)
ornée d'un camée coquille
représentant une jeune femme
de profil.

en or jaune 18K (750)
ornée d'un camée coquille
représentant une scène de la
mythologie.

Poids brut : 22,42 g.
Hauteur : 5,3 cm.
On y joint une BROCHE
rectangulaire camée coquille
représentant un profil de jeune
femme.

Poids brut : 22,38 g.
Hauteur : 5,8 cm.

Poids brut : 7,60 g.
Hauteur : 3,4 cm.

250 / 300 €

Poids brut : 23,54 g.
Hauteur : 4,9 cm et 3,9 cm.

150 / 200 €
24 / 18 DÉCEMBRE 2020

200 / 300 €

200 / 300 €

89

90

91

- 89 -

- 90 -

- 91 -

LINZELER

PENDENTIF

GRANDE BROCHE

Bracelet en or 18K (750) ornée de six
camées en pierre de lave figurant des
profils de jeunes femmes (manque un
camée).

ovale en or jaune 18K (750) ornée d'un
camée coquille représentant une jeune
femme de profil. La belière sertie de
diamants.
Epoque XIXème siècle.

ovale en or jaune 18K (750) ornée d'un
camée sur agate représentant une jeune
femme de profil.

Poids brut : 9,65 g.
Hauteur sans belière : 3,4 cm.

400 / 500 €

Poids brut : 48,25 g.
Longueur : 18,5 cm.
Ecrin de la maison Linzeler

800 / 1 000 €

Poids brut : 44,96 g.
Hauteur : 5,8 cm.

300 / 400 €
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92

94

95

- 92 -

- 93 -

- 94 -

- 95 -

PETIT MÉDAILLON

FERMOIR DE BRACELET

BROCHE

BROCHE

profil d'homme en bronze.
Epoque XVIIIe ou XIXe siècle.

en or jaune 18K 750) et pierre
rouge cabochon.

Hauteur : 4,2 cm.

Poids brut : 9,74 g.

ovale en corail ornée en son
centre d'un profil de jeune
homme dans un entourage de
perles facetées.

ovale en métal doré ornée d'une
pierre de lave suclptée d'une
jeune femme de profil.
Epoque XIXème siècle.

(manques)

Hauteur : 5,6 cm.

20 / 30 €

150 / 180 €

100 / 150 €
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50 / 80 €

96

97

98

99

- 96 -

- 97 -

- 98 -

- 99 -

ENSEMBLE DE TROIS
CAMÉES COQUILLES

ENSEMBLE

UNE ÉPINGLE DE
CRAVATE ET DEUX
BOUTONS D'OREILLE

ENSEMBLE DE SIX
BROCHES

représentant des profils de
jeune homme.
Signés Diaz.
On y joint DEUX CAMÉES plus
petits.

100 / 200 €

de pendentifs et boutons en
or et argent, émaillé et serti de
pierre dure.
Poids brut : 10,02 g.

200 / 300 €

en or jaune 18K (750) ornés de
camée sur agate représentant
des jeunes femmes de profil.

serties de pierres dures.

100 / 200 €

Poids brut : 9,45 g.

150 / 200 €

DELON-HOEBANX / 27

- 100 PAIRE DE PENDANTS D'OREILLE
en or jaune à pampilles serties d'émeraudes
rectangulaires.
Travail espagnol ou portugais ancien.
Poids brut : 31,44 g.

3 000 / 4 000 €

28 / 18 DÉCEMBRE 2020

- 101 LONG SAUTOIR
en or jaune 18K (750) à mailles forçats coupées de saphirs,
pierres fines multicolores et imitation.
(Saphirs bleus et roses, Grenats, améthystes, citrines, corindon synthétique et verre)
Lg. : env. 160 cm
Poids brut : 52,19 g

3 000 / 4 000 €

Ce lot a été décrit par le cabinet DECHAUT-STETTEN.
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102

103

104

105

- 102 -

- 103 -

- 104 -

- 105 -

DEUX BROCHES

DEUX ÉPINGLES DE CRAVATE

BROCHE

BROCHE BARETTE

une barette et une émaillée, et
UN ÉLÉMENT DE PENDENTIF
en or jaune 18K (750) sertie de
diamants.

en or 18K (750) ornée d'un cabochon
de corail.

en or jaune 18K (750) stylisée
d'une branche, les fleurs en
corail et perles.

en or jaune 18K (750) et corail
à décor de fleur.

Poids brut : 6,29 g.

50 / 80 €

Poids brut : 16,97 g.

300 / 400 €

30 / 18 DÉCEMBRE 2020

Poids brut : 8,62 g.

80 / 120 €

100 / 150 €

Poids brut : 18,90 g.

106

107

108

109

110

- 106 -

- 107 -

- 108 -

GRAND COLLIER

DEUX ÉPINGLES

composé de perles
de bois ? et de douze
croissants de lune
ajourés en or 18K (750)
en chute retenant
chacun une perle.

de cravate en or jaune
18K (750) et corail à
motif de camée profil
de femme et d'insecte.

Poids brut : 125,3 g.
Longueur : 70 cm.

100 / 200 €

Poids brut : 2,41 g.
Joint : UNE ÉPINGLE
de cravate en métal.

50 / 80 €

111

- 110 -

- 111 -

PENDENTIF SOUVENIR BROCHE

PENDENTIF

PENDENTIF

en or rose 18K (750)
présentant un boulet 1870.
Inscriptions "COMBAT DE
LA MALMAISON" et "CH.
MENIN 21 8bre 1870".

en or jaune 18K
(750) sertie d'un
cabochon de
corail.

branche de corail
monté en or jaune
18K (750).

Poids brut : 33,33 g.

100 / 200 €

en or jaune 18K
(750) constitué
d'un scarabée
en oierre dure,
au revers un
profil d'homme à
l'antique.

200 / 300 €

- 109 -

Poids brut : 4,54 g.

Poids brut : 5,65 g.

50 / 80 €

Poids brut : 8,77 g.

200 / 300 €

DELON-HOEBANX / 31

112

113

114

116

- 112 -

115

117

- 114 -

- 115 -

- 116 -

- 117 -

DEUX ÉPINGLES EPINGLE

EPINGLE

DEUX ÉPINGLES

ENSEMBLE

BROCHE

de cravate en or
et argent , l'une
surmontée d'un petit
rongeur et l'autre
s'un cabochon serti
dans une croix.

de cravate en or
jaune 18K (750)
surmonté d'un
oiseau ajouré.

de cravate en or
18K (750) sertie
d'une pierre
blanche.

DE TROIS BROCHES

dirigeable en or
jaune 18K (750).

Poids brut : 1,69 g.

Poids brut : 1,42 g.

de cravate en or
jaune 18K (750) sur le
thème équestre, l'une
surmontée d'une tête
de cheval, l'autre d'un
fer à cheval serti de
pierres blanches.

Poids brut : 4,17 g.

- 113 -

30 / 50 €

50 / 80 €

32 / 18 DÉCEMBRE 2020

40 / 60 €

Poids brut : 5,66 g.

120 / 150 €

en or jaune 18K (750), l'une à
motif de trèfle à quatre feuilles
sertie en son centre d'une perle,
l'autre barette à motif d'insectes
sertis de perles et grenats et la
dernière, barette, sertie de cinq
grenats.
Poids brut : 7,46 g.

150 / 200 €

Poids brut : 2,46 g.

100 / 200 €

118

119

120

121

- 118 -

- 119 -

- 120 -

- 121-

PARURE

PENDENTIF POISSON

PENDENTIF ÉLÉPHANT

ALLIANCE

en or jaune 18K (750) et améthystes
composée d'une bague et d'une paire
de boutons d'oreille.

en vermeil formant boite à
musique.
Travail suisse.

en or 14K (585).

en or jaune 18K (750)
sertie de huit diamants.

Poids brut : 5,78 g.
Tour de doigt : 55.
(manque un petit brillant)

Poids brut : 24,6 g.
Hauteur : 3,5 cm.

250 / 300 €

300 / 400 €

Poids brut : 14,07 g.

500 / 600 €

Poids brut : 4,58 g.
Tour de doigt : 54.

400 / 500 €
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- 122 CARTIER - VERS 1925
Tabatière en or 18K (750), jade et deux plaques en laque noire incrustées de
diamants et nacre à décor de chinois dans des paysages lacustres.
Signée et numérotée.
Poids brut : 116,4 g.
H. : 1,3 cm. - L. : 8,3 cm. - P. : 5,5 cm.
(manque un coin en jade, laque légèrement fissurée, petits manques et usures)

6 000 / 8 000 €

34 / 18 DÉCEMBRE 2020

Pour réaliser ici un décor de pécheurs dans un paysage, la
laque a été incrustée de minuscules fragments de burgau.
Une technique anciennement chinoise, empruntée
par les Japonais sur des laques de petites dimensions
(boîtes, plats, etc.). Ces dernières venaient probablement
essentiellement du Japon et des îles Ryukyu, un
archipel nippon en mer de Chine. Les objets de ce type
constituaient des articles précieux très appréciés en
Europe au XVIIe et au XVIIIe siècle. Au milieu des années
1920, Cartier écrit une nouvelle page de l’orientalisme
avec des pièces figurant sans doute parmi les plus
sophistiquées de la période Art Déco.
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123

124

125

126

127

- 123 -

- 124 -

- 125 -

- 126 -

- 127 -

BAGUE
MARGUERITE

BAGUE
FEUILLAGÉE

BROCHE
FEUILLAGE

BAGUE
MARGUERITE

BAGUE FLEUR

en or jaune 18K (750), les
pétales sertis d'émeraude
et le pistil en diamant.

en or jaune 18K (750)
sertie de perles ovales et
d'un diamant.

en argent doré sertie
de diamants, rubis et
émeraudes.

Poids brut : 5,26 g.
Tour de doigt : 54.

Poids brut : 10,48 g.
Tour de doigt : 54.

Poids brut : 8,91 g.

en or jaune 18K (750)
sertie de pierres blanches
dont une plus importante
au centre.

150 / 200 €

150 / 200 €

300 / 400 €

Poids brut : 3,19 g.
Tour de doigt : 55,5.
(manque)

200 / 300 €
36 / 18 DÉCEMBRE 2020

en or gris 18K (750)
serti de diamants taillés
en rose, les pétale
d'émeraudes.
Poids brut : 7,10 g.
Tour de doigt : 50.

200 / 300 €

128

129

130

131

- 128 -

- 129 -

- 130 -

- 131 -

BROCHE BARETTE

BROCHE ABEILLE

BROCHE MARGUERITE

BAGUE JONC

en or 18K (750) sertie d'une
émeraude rectangulaire dans un
entourage de diamants.

en or 18K (750) sertie de saphirs.

en or 18K (750) émaillé, le pstil
serti d'un diamant.

en or 18K (750) sertie d'une
émeraude ovale épaulée de
chaque côté par trois petits
diamants.

Poids brut : 8,69 g.
Longueur : 4,4 cm.

500 / 600 €

Poids brut : 3,47 g.

180 / 220 €

Poids brut : 9,54 g. cm.
Diamètre : 2,8 cm.

200 / 300 €

Poids brut : 7,49 g.
Tour de doigt : 47.

300 / 500 €
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132

133

135

134

- 132 -

- 133 -

- 134 -

- 135 -

PAIRE DE BOUTONS

MAUBOUSSIN

BRACELET

BAGUE JONC

ronds en or jaune 18K (750) à
motif d'écailles, au centre un
diamant dans un entourage de
rubis.
Vers 1930.

Bague bandeau "Cœur
diamants" en or gris 18K (750).

en or 18K (750) à mailles
vénitienne, ornée de trois
dômes émaillés surmontés de
diamants.
Travail vénitien.

en or jaune 18K (750) sertie
d'une citrine et de quatre lignes
de diamants mouvementées.

Poids brut : 26,53 g.

700 / 800 €

Poids brut : 20,70 g.

600 / 700 €

38 / 18 DÉCEMBRE 2020

Poids brut : 9,89 g.
Tour de doigt : 47.

300 / 500 €

600 / 800 €

Poids brut : 18,90 g.
Tour de doigt : 54.

136

- 136 TECLA
Bague jonc en or gris 18K (750), sertie
d'une grande perle baroque .
Signée Técla.
Poids brut : 37,18 g.

1 500 / 2 000 €
137

- 137 TECLA
Bague toi et moi en or gris 18K (750),
sertie de deux perles, l'une grise l'autre
blanche.
Signée Técla.
Poids brut : 21,78 g.
Diamètre des perles : 13 mm environ.

400 / 600 €
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- 138 PARURE
en or jaune 18K (750) à têtes de félins
composée d'un bracelet, d'une paire de
boucles d'oreille, d'une bague et d'un
pendentif.
Poids brut : 32,09 g.

1 400 / 1 500 €

40 / 18 DÉCEMBRE 2020

- 139 BRACELET
en or jaune 18K (750) à mailles articulées.
Poids brut : 47,73 g.
Longueur : 19 cm.

1 200 / 1 500 €
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140

- 140 BAGUE JONC
en or jaune 18K (750) à motifs torsadés
sertie de deux diamants et de quatre
lignes de diamants moins importants.
Poids des deux diamants : env. 1 ct
chacun.
Poids brut : 14,13 g.
Tour de doigt : 49.

3 500 / 4 000 €
141

- 141 BAGUE SOLITAIRE
en or gris 18K (750) et platine
sertie d'un diamant.
Poids de la pierre : env. 1,4 ct.
Poids brut : 4,23 g.
Tour de doigt : 59.

2 200 / 2 500 €

42 / 18 DÉCEMBRE 2020

- 142 BAGUE
en or gris 18K (750) et platine ornée d’un diamant taillé en brillant.
Poids du diamant : env. 4,2 cts
Tour de doigt : 54 - Poids brut : 5,11 g.

8 000 / 12 000 €

Ce lot a été décrit par le cabinet DECHAUT-STETTEN.
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- 143 PARURE
en or gris 18K (750) et diamants composée d'un bracelet trois rangs de
diamants et d'un collier en chute retenant un diamants plus important.
Ecrin.
Poids brut : 73,62 g.
Longueur du bracelet : 18 cm.
Longueur du collier : 40 cm.

500 / 800 €

44 / 18 DÉCEMBRE 2020

- 144 BAGUE
en or gris 18K (750) ornée d’un diamant taille émeraude.
Dans un écrin.
Poids du diamant : env.3 carats
Tour de doigt : 53 - Poids brut : 7,39 g
Accompagnée d’un rapport d’analyse du SSEF d’avril 1978 indiquant :
couleur D - pureté IF - aucune fluorescence.

35 000 / 45 000 €

Ce lot a été décrit par le cabinet DECHAUT-STETTEN.
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145

146

147

149

148

150

- 145 -

- 146 -

- 147 -

- 148 -

- 149 -

- 150 -

BAGUE DEMIJONC

BROCHE
PERROQUET

PENDENTIF
CŒUR

PENDENTIF
CIRCULAIRE

PIERRE CARDIN

BAGUE DEMIJONC

en argent émaillé
représentant une
bouche.

en or jaune 18K (750)
emaillé rouge, bleu
et vert.

en verre moulé.

Poids brut : 10,70 g.
Tour de doigt : 51,5.

Poids brut : 6,75 g.

en platine ajouré
"janvier loyauté", le
centre orné d'un trèfle
à quatre feuilles serti
de grenats.

30 / 50 €

150 / 200 €

46 / 18 DÉCEMBRE 2020

Hauteur : 3,6 cm.

20 / 30 €

Poids brut : 5,49 g.

150 / 200 €

Parure en métal doré
et strass composée
d'un collier, de deux
boucles d'oreille et
d'une broche.

50 / 80 €

en platine sertie de
trois diamants.
Poids brut : 9,46 g.
Tour de doigt : 50.

300 / 400 €

152

151

153

154

- 151 -

- 152 -

- 153 -

- 154 -

DUNHILL

MAUBOUSIN

BALMAIN

LINE VAUTRIN

Paire de boutons de manchette
et une pince de cravate en
métal doré.

Bracelet en or jaune 14K (585)
et métal.

Deux paires de boutons de
manchettes.

(1913-1997)

30 / 50 €

Poids brut : 15,75 g.

50 / 80 €

30 / 50 €

Paire de boutons de manchettes
"vache" en bronze doré.

200 / 300 €
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155

155 BIS

155 TER

156

- 155 -

- 155 BIS -

- 155 TER -

- 156 -

HERMES

HERMES

HERMES

CARTIER

Large bracelet rigide en métal
doré émaillé à décor de têtes
de chevaux.
Boite.

Bracelet "chaîne d'ancre"
en argent. Signé.

Bracelet "mords" en
argent. Signé.

Poids brut : 65,65 g.
Longueur : 20 cm.
(usures d'usage)

Poids brut : 36,81 g.
(usures d'usage)

Briquet en métal doré et
laque noire.
Boite et certificat.

300 / 400 €

48 / 18 DÉCEMBRE 2020

200 / 300 €

150 / 200 €

50 / 80 €

157

157 BIS

158

159

- 157 -

- 157 BIS -

- 158 -

- 159 -

HERMÈS PARIS

LOUIS VUITTON

REVILLON

SAC

Sac à dépêches 38cm à deux
soufflets en box noir, fermoir
serrure en métal doré, poignée.

Porte-cartes et monnaie en
toile enduite monogrammée.
Boite.

Ensemble composé d'un
porte-cartes, porteclés, porte-monnaie et
portefeuille.
Boites.

à main en cuir à l'imitation du
crocodile et métal dré.

(usures, déchirures, poignée
décousue).

200 / 300 €

100 / 200 €

30 / 50 €

Longueur : 30 cm.
On y joint DEUX POCHETTES
en cuir.

50 / 80 €
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159 BIS

160

161

160 BIS

- 159 BIS -

- 160 -

- 160 BIS -

- 161 -

YVES SAINT-LAURENT

HERMES, PARIS

HERMES, PARIS

LOUIS VUITTON

Grand sac cabas en cuir rouge
agrémenté d'une languette
pressionnée figurant un Y en
métal doré, intérieur en toile.

Ensemble comprenant une
cravate en soie à motif de
pingouins sur un fond vert.
On y joint UNE POCHETTE en
soie au modèle.

Ensemble comprenant une
cravate en soie à motif de
palmiers ur un fons rouge.
On y joint UNE POCHETTE en
soie au modèle.

Sac en cuir épi noir, modèle
Presbourg.
Fermoir doré.

Longeur : 40 cm.
Dustbag.

800 / 1 000 €

50 / 18 DÉCEMBRE 2020

50 / 60 €

50 / 60 €

Longueur : 28 cm.
TBE avec son dust bag et sa
boite.

100 / 150 €

162

162 BIS

162 TER

162 QUATER

- 162 -

- 162 BIS -

- 162 TER -

- 162 QUATER -

HERMES, PARIS

HERMES, PARIS

HERMES, PARIS

HERMES, PARIS

Lot de trois cravates en soie.

Lot de trois cravates en soie.

Lot de trois cravates en soie.

Lot de deux cravates en soie.

60 / 80 €

60 / 80 €

60 / 80 €

40 / 60 €
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163

164

166

165

- 163 -

- 164 -

- 165 -

- 166 -

BOITE À COUTURE

LEMAIRE

ENSEMBLE D'ÉCRINS

en velours rose de forme coeur,
monture argent.
Travail anglais.

Cave à cigares.

divers en cuir.

ENSEMBLE DE
PORTE-LOUIS

Poids brut : 242,1 g.

200 / 300 €

20 / 50 €

52 / 18 DÉCEMBRE 2020

H. :12 cm - L. : 29 cm - P. : 21 cm.
(rayures)

30 / 50 €

en cuir.

20 / 40 €

167

168

170

169

- 167 -

- 168 -

- 169 -

- 170 -

ETUI À MESSAGE DIT
«BILLET DOUX»

CARNET DE BAL

PORTE-CIGARETTE

BOITE CARRÉE

à plaquettes de nacre,
monogramme en argent.
Poids brut : 73,8 g.

en argent et vermeil.

en onyx, la charnière et le fermoir
en argent sertis de petits diamants.
Epoque XIXe siècle.

en laque à décor de paysages et
d'animaux.
Travail du XVIIIe siècle.
Longueur : 16 cm.

20 / 30 €

Dim. : 9,5 x 7 cm.

30 / 50 €

Poids : 138,3 g.

20 / 30 €

Poids brut : 18,94 g.

200 / 300 €
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171

172

- 171 HUIT PORTE-MENUS
en vermeil représentant des animaux dont
bécasse, lièvre, renard, perdrix, sanglier, coq,
setter et lapin sur des tertres en lapis lazuli.
Poids brut : 392 g.

150 / 200 €
- 172 -

POMMEAU DE CANNE
en agate figurant un aigle.
Hauteur : 7,5 cm.

200 / 300 €

54 / 18 DÉCEMBRE 2020

173

174

175

176

- 173 -

- 174 -

- 175 -

- 176 -

PORTE-CRAYON

FUME CIGARETTE

FUME CIGARETTE

PETITE BOITE

en or 18K (750) dans son
écrin en galuchat.
France XVIIIe siècle.

en or jaune 18K (750).
Signé Dunhill.

en or jaune 18K (750).
Signé Asprey.

Poids brut : 12,45 g.

Poids brut : 14,90 g.

120 / 150 €

Poids brut : 5,54 g.

en argent, le couvercle
en malachite.
Poids brut : 78,3 g.

200 / 300 €

100 / 200 €

30 / 50 €
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177

177

178

179

- 177 -

- 178 -

- 179 -

LANCEL

CALENDRIER

CARTIER

Petite pendulette de bureau en métal doré
figurant une tortue.
Cadran blanc, chiffres romains.

anglais gainé de galuchat.

Reveil en métal doré et contour bleu.

Dim. : 13,5 x 17 cm.

H. : 8 cm.

Dim. : 11 x 7cm

30 / 50 €

56 / 18 DÉCEMBRE 2020

180 / 200 €

30 / 50 €

180

181

182

183

184

- 180 -

- 181 -

- 182 -

- 183 -

- 184 -

TROIS MONTRES

CHRONOGRAPHE SUISSE
Montre bracelet d'homme
chronomètre en or jaune 18K
(750), boitier rond.
Mouvement mécanique à
remontage manuel.

ENSEMBLE DE
QUATRE MONTRES

LIP

bracelet d'homme
de marque Lotus et
Swatch.

ENSEMBLE DE
TROIS MONTRES

50 / 60 €

Poids brut : 46,83 g.

500 / 600 €

bracelet d'homme de
marque Lip, Duke, Diam
et Cupillard.

80 / 100 €

Montre bracelet
d'homme en métal
doré, boitier rond.
Mouvement à quartz.

300 / 400 €

bracelet d'homme
mécanique à remontage
manuel, boitiers ronds,
de marque Tissot, Lip et
Zenith.

60 / 80 €
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185

186

187

188

189

190

- 185 -

- 186 -

- 187 -

- 188 -

- 189 -

- 190 -

HERMA LE MANS

LANCO-MATIC

REGLA

TIMEX

TIMEX

PRONTO

Montre bracelet
d'homme
chronographe, boitier
carré.
Mouvement
mécanique à
remontage manuel.

Montre bracelet
d'homme en acier,
boitier rond, fond doré
et chiffres arabes.
Mouvement mécanique
à remontage
automatique.

Montre bracelet
d'homme en métal
doré, boitier rond.
Mouvement
mécanique à
remontage manuel.

Montre bracelet
d'homme
chronographe, le
boitier rond.
Mouvement à
quartz.

Montre bracelet
d'homme en métal
doré, boitier carré.
Mouvement à
quartz.

50 / 60 €
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40 / 60 €

30 / 50 €

30 / 50 €

30 / 50 €

Montre bracelet
d'homme en acier,
boitier rond.
Mouvement
mécanique à
remontage manuel.

30 / 50 €

191

192

193

194

- 191 -

- 192 -

- 193 -

- 194 -

MONTRE

MIDO OCEAN STAR

CARTIER

MONTRE BRACELET

bracelet d'homme en métal doré
de marque Saint-Honoré, boitier
rectangulaire.
Mouvement à quartz.

Montre bracelet d'homme en or
jaune 18K (750), boitier rond.
Mouvement mécanique à
remontage automatique.

Montre en argent doré, le
boitier rectangulaire.
Mouvement mécanique à
remontage manuel.

de femme en or jaune 18K
(750).Mouvement mécanique
à remontage manuel.

Poids brut : 44,97 g.
Boite, papiers.

Poids brut : 28,29 g.

800 / 1 200 €

120 / 150 €

1 000 / 1 200 €

300 / 500 €

Poids brut : 41,66 .
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195

- 195 MONTRE DE GOUSSET
en or jaune 18K (750) à répétion des quarts.
Cadran guilloché signé Piecour Fils.
Epoque XIXe siècle.
Poids brut : 98,43 g.
(accident)

1 200 / 1 500 €

60 / 18 DÉCEMBRE 2020

196

197

198

198

- 196 -

- 197 -

- 198 -

MONTRE GOUSSET

MONTRE DE GOUSSET

MONTRE DE GOUSSET

le boitier en acier.
Epoque XIXe siècle.

en or jaune 18K (750) et argent à remontoir, le fond
guilloché à décor de bandeaux unis (acc.mq).

régulateur automobile boitier en
acier.

Diam : env 45 mm – Poids brut : 47,78 g
On joint une chaîne en métal doré à maille gourmette.
Dans un écrin

(accident au verre)

20 / 30 €

80 / 100 €

200 / 300 €

Ce lot a été décrit par le cabinet DECHAUT-STETTEN.
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199

200

201

202

- 199 -

- 200 -

- 201 -

- 202 -

SIX MONTRES DE
GOUSSET

CINQ MONTRES DE
GOUSSET

CINQ MONTRES DE
GOUSSET

CINQ MONTRES DE
GOUSSET

les boitiers en argent et acier.
Epoque XIXe siècle.

les boitiers en acier.
Epoque XIXe siècle.

les boitiers en argent.
Epoque XIXe siècle.

les boitiers en argent.
Epoque XIXe siècle.

Poids brut : 292,6 g.

(accidents et manques)

Poids brut : 337,1 g.
(accidents et manques)

Poids brut : 325 g.
(accidents et manques)

80 / 120 €

62 / 18 DÉCEMBRE 2020

50 / 80 €

80 / 120 €

50 / 80 €

203

- 203 ENSEMBLE
de montres de gousset , réveil,
chronomètre et boussole.

150 / 200 €

204

- 204 QUATRE MONTRES
DE GOUSSET
les boitiers en argent.
Epoque XIXe siècle.
Poids brut : 225 g.
(accidents et manques)

80 / 120 €

DELON-HOEBANX / 63

205

206

207

208

- 205 -

- 206 -

- 207 -

- 208 -

ENSEMBLE DE TROIS
MONTRES DE GOUSSET

TROIS MONTRES DE
GOUSSET

DEUX MONTRES DE
GOUSSET

QUATRE MONTRES DE
GOUSSET

en acier et métal doré.

a système en argent et acier.
Epoque XIXe siècle.

mouvement à coq les boitiers en
argent.
Une signée "Barton London", la
deuxième "Musson à Orléans".
Epoque XVIII-XIXe siècle.

boitiers argent, mouvements à
coq.
Epoque XIXe siècle.

Poids brut : 174,2 g.
(accidents et manques)

100 / 150 €

30 / 50 €

Poids brut de la montre en argent
: 109,2 g.
(accidents et manques)

80 / 120 €

100 / 200 €
64 / 18 DÉCEMBRE 2020

Poids brut : 348g
(accidents et manques)

209

210

209 BIS

- 209 -

- 209 BIS -

- 210 -

MONTRE DE TABLE

CACHET

orientable en bronze à deux
patine.
Style empire.

en bronze surmonté d'une jeune
femme enlaçant un buste de
faune.

PENDULE DE TABLE AU
DROMADAIRE

60 / 80 €

Hauteur : 9,5 cm

80 / 120 €

en argent émaillé à décor de
putti et scènes galantes.
Travail viennois du XIXe siècle.
Poids brut : 233,3 g.
Hauteur : 16,5 cm.

600 / 800 €

DELON-HOEBANX / 65

211

212

213

214

- 211 -

- 212 -

- 213 -

- 214 -

JAEGER LECOULTRE

BAUME ET MERCIER
MALIBU

CARTIER TANK

CARTIER SANTOS

Montre bracelet en vermeil, le
fond brun.
Mouvement mécanique à
remontage manuel.

Montre bracelet d'homme en or
et acier.
Mouvement mécanique à
remontage automatique.

Poids brut : 23,1 g.

Poids brut : 88,3 g.
(manque le saphir du remontoir)

Montre bracelet d'homme en or
18K (750), le boitier carré.
Mouvement mécanique à
remontage manuel.
Poids brut : 24,4 g.

900 / 1 200 €

Montre bracelet d'homme
chronographe, le fond argent,
dateur à 3h.
Mouvement mécanique à
remontage manuel.
Diamètre : 37 mm.

600 / 800 €

66 / 18 DÉCEMBRE 2020

200 / 300 €

1 500 / 1 800 €

215

- 215 PANERAI LUMINOR SUBMERSIBLE
Montre bracelet de plongée avec boîtier coussin et protège couronne. Cadran bleu avec index au
tritium, petite seconde et guichet dateur. Lunette tournante unidirectionnelle. Fond vissé et valve de
décompression sur la tranche, étanche 1000m.
Mouvement mécanique à remontage automatique.
Bracelet caoutchouc avec boucle déployante en acier Panerai.
Cadran, boîtier et mouvement signés.
Série limitée G272/300
Diamètre : 44 mm.

3 000 / 4 000 €
DELON-HOEBANX / 67

216

216 BIS

217

217 BIS

- 216 -

- 216 BIS -

- 217 -

- 217 BIS -

WATERMAN

PARKER

MONTBLANC

WATERMAN

Deux stylo plume (plume or 18K)
et un stylo bille.

Un stylo plume Parker (plume or
18K) et un stylo bille Cross.

Deux stylo billet un stylo plume.

Deux stylo plume (plume or 18K)
et un stylo bille.

80 / 120 €

68 / 18 DÉCEMBRE 2020

50 / 80 €

50 / 80 €

80 / 120 €

218

219

219 BIS

220

- 218 -

- 219 -

- 219 BIS -

- 220 -

IGOR MITORAJ
(1944-2014)

ENSEMBLE

ENSEMBLE

CHAPELET

en argent composé d'un collier et d'un
bracelet à mailles marine d'un collier à
maille cavalière et d'un collier en or et
acier à mailles rectangulaire.

en argent composé d'un porteclés lion articulé et d'une broche
monogrammée AB.

en vermeil filigrané.

Pendentif /porte clés en
métal argenté figurant une
tête bandée.
Réalisé pour amnesty
International.
Dim. : 4,5 x 3 cm.

100 / 200 €

Poids : 158,1 g.
On y joint UNE GOURMETTE à maille
forçat en acier et UNE GOURMETTE à
mailles rectangulaire.

Poids brut : 46,94 g.
On y joint UN PENDENTIF en
métal.

Poids : 35 g.

80 / 120 €

50 / 80 €

40 / 60 €

DELON-HOEBANX / 69

221

222

223

224

- 221 -

- 222 -

- 223-

- 224 -

DEUX CROIX
REGIONALISTES

BAGUE NAVETTE

MONTURE DE BAGUE
NAVETTE

DEUX BROCHES

en argent et pierres blanches.
Poids brut : 15,9 g.

40 / 60 €

70 / 18 DÉCEMBRE 2020

en or 18K (750) et argent sertie
de diamants et d'une pierre
verte.
Poids brut : 5,72 g.
Tour de doigt : 46.

80 / 120 €

en or 18K (750) et argent.
Poids brut : 5,28 g.
Tour de doigt : 50.

50 / 80 €

en argent et pierres vertes à
décor repercé.
Travail du XIXe siècle.
Poids brut : 34,33 g.
(manques)

50 / 80 €

- 225 ENSEMBLE DE BIJOUX
argent et pierres blanches composés de croix,
pendentifs, broches, ornementations.
Travail ancien.
Poids brut : 186,2 g.
(manques)

150 / 200 €
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226

227

228

229

- 226 -

- 227 -

- 228 -

- 229 -

COLLIER

PARURE

TROIS PENDENTIFS

COLLIER

en argent formé de médaillons
rond filigranés en chute.

composée d'un bracelet
en argent serti de trois un
améthystes dont une plus
importante et de perles et un
pendentif en argent serti d'une
importante amethysteb et de
perles.

en argent composé d'une croix,
d'une plaque rectangulaire
représentant la vierge Marie, et
d'un médaillon.
On y joint une BROCHE
représentant un mexicain.

en argent retenant un médaillon
stylisé en chute.

Poids brut : 64,09 g.

30 / 50 €

Poids brut : 65,11 g.

40 / 60 €

80 / 120 €

72 / 18 DÉCEMBRE 2020

Poids brut : 52,17 g.

Poids brut : 8,1 g.
(manques)

30 / 50 €

230

231

233

232

- 230 -

- 231 -

- 232 -

- 233 -

TROIS BROCHES

CINQ ÉPINGLES DE
CHAPEAU

PENDENTIF

CINQ ÉPINGLES

en or jaune 18K (750) et nacre à
mofifs de fleurs et feuillage.

à chapeau, quatre d'entre elles
surmontées de nacre, montures
en argent et or, la dernière sertie
de pierre blanches.

en or 18K (750) et argent à
motifs de feuillages ornées de
perles et diamants.
Poids brut : 28,82 g.
(accidents et manques)

150 / 200 €

en argent et métal surmontées
de perles pour trois d'entre elles
et de motifs stylisés pour les
deux autres.
Poids brut : 31,72 g.

50 / 80 €

Poids brut : 11,97 g.
On y joint un CLAVIER DE
CHATELAINE et un PENDENTIF
serti de pierres dures.

80 / 120 €

Poids brut : 27,61 g.

150 / 200 €

DELON-HOEBANX / 73

234

235

236

237

- 234 -

- 235 -

- 236 -

- 237 -

COLLIER DEUX RANGS

BRACELET QUATRE
RANGS

ENSEMBLE DE HUIT
PERLES

ENSEMBLE DE DEUX
COLLIERS

de perles de culture, le fermoir
en or gris 18K (750) orné de sept
diamants taillés en brillant.

oblongues anciennes.

de perles en chute, les fermoirs
en or jaune 18K (750).

Tour de poignet : env. 16 cm Poids brut : 26,36 g

50 / 80 €

de perles.
On y joint un COLLIER en perles
accidenté.

30 / 50 €

150 / 200 €

Ce lot a été décrit par le cabinet
DECHAUT-STETTEN.

74 / 18 DÉCEMBRE 2020

Longueur : 3,4 cm pour la plus
grande.

Poids brut : 19,68 g.
On y joint TROIS COLLIERS de
perles imitations.

30 / 50 €

238

238 BIS

239

239 BIS

- 238 - 19257/10

- 238 BIS -

- 239 -

- 239 BIS -

ENSEMBLE

COLLIER DEUX RANGS

COLLIER TROIS RANGS

COLLIER

de deux colliers de perles.

de perles en chute, le fermoir en
or 18K (750).

de perles de culture en chute, le
fermoir carré en or jaune 18K (750) et
platine orné d’une émeraude encadrée
de diamants taillés en rose (usure).

de perles, le fermoir en
or gris 14K (585).
Dans un écrin Mikimoto.

Longueur : 58 et 68 cm.

40 / 60 €

Poids brut : 39,35 g.
Longueur : 48 cm.

50 / 80 €

Tour de cou : env. 43 cm
Poids brut : 32,90 g

200 / 300 €

Poids brut : 19,19 g.
Longueur : 45 cm.

100 / 200 €

Ce lot a été décrit par le cabinet
DECHAUT-STETTEN.
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240

241

242

243

- 240 -

- 241 -

- 242 -

- 243 -

COLLIER

ENSEMBLE DE DEUX
COLLIERS

COLLIER

COLLIER

de perle de culture, le fermoir
en or jaune 18K (750).

de perles grises alternées de
perles en or jaune 18K (750).

Poids brut : 17,97 g.
Longueur : 67 cm.

Poids brut : 27,78 g.

chute de perles, le fermoir en or
jaune 18K (750).
Poids brut : 20,12 g.
Longueur : 53 cm.

30 / 50 €

76 / 18 DÉCEMBRE 2020

de perles en chute, les fermoirs
en or jaune 18K (750).
Poids brut : 25,17 g.
Longueur : 44 et 58 cm.

80 / 120 €

150 / 200 €

150 / 200 €

244

245

246

247

- 244 -

- 245 -

- 246 -

- 247 -

COLLIER SAUTOIR

COLLIER

CHAPELET

COLLIER

en pierre dure verte, en chute
un médaillon sculpté d'un
cheval et pendeloques.

formé de trois chutes de
billettes de rubis, le fermoir en
métal doré.

formé de perles d'agate
blanche, un ponpon en métal
doré en chute.

en perles de corail.

50 / 80 €

Poids env. : 240 ct.

150 / 200 €

120 / 150 €

Longueur : 47 cm.
On y joint un COLLIER de perles
fantaisie.

30 / 50 €

DELON-HOEBANX / 77

248

249

250

251

- 248 -

- 249 -

- 250 -

- 251 -

BRACELET

BRACELET

BRACELET

BRACELET

en or jaune 18K (750) et perles
de cornaline alternées de
mailles à sections hexagonales.

en jade, monture en or jaune
18K (750).
Travail asiatique.

en pierres dures dont quartz
rose, aventurine, corail et perles.

en or jaune 18K (750) et perles
de chrysoprase alternées de
mailles à sections hexagonales.

Poids brut : 30,35 g.
Longueur : 20 cm.

Poids brut : 26,35 g.

150 / 200 €

78 / 18 DÉCEMBRE 2020

200 / 300 €

30 / 50 €

Poids brut : 30,21 g.
Longueur : 20 cm.

150 / 200 €

252

253

254

255

- 252 -

- 253 -

- 254 -

- 255 -

CADRE PORTE
SOUVENIR

CADRE MINIATURE
ROND

PETITE BOUSSOLE
PENDENTIF

CROIX DE L'ORDRE DE
SAINT STANISLAS

en or jaune 18K (750), la
bordure ornée de fleurs
finement ciselées.
Epoque XIXe siècle.

en bronze surmonté d'un buste
d'enfant.
Epoque XVIIe ou XVIIIe siècle.

sous la forme d'une nasse de
pêche agrémentée de deux
petits crabes.

Or, argent, et émail.
Boite.

Diamètre : 9 cm.

Poids brut : 32,15 g.
(manque l'agrafe)

200 / 300 €

Hauteur : 2,3 cm
Largeur : 2,3 cm.

150 / 200 €

100 / 150 €

(accidents et manques)
Poids brut : 8,69 g.

150 / 200 €

DELON-HOEBANX / 79

256

257

258

259

- 256 -

- 257 -

- 258 -

- 259 -

GRATIEN (367.383).

VALENTINIEN I (364.375):

ANASTASE (491.518).

ANASTASE (491.518).

Solidus .Constantinople.3,73 g.
Son buste didémé à droite.R/
L’empereur debout. S.19899

Solidus. Nicomédie. 4,39 g.
Son buste diadémé à droite.R/
L’empereur debout. S.19259.

Solidus .Constantinople.4,42
g. Son buste armé de face.R/
Victoire debout à gauche.S.3

Solidus. Constantinople.4,35
g. Son buste armé de face.R/
Victoire debout à gauche. S.3

TB, Traces de monture ancienne

TB à TTB

Traces de monture. TB à TTB

TTB à Superbe

Ce lot a été décrit par Monsieur
Thierry Parsy.

Ce lot a été décrit par Monsieur
Thierry Parsy.

Ce lot a été décrit par Monsieur
Thierry Parsy.

Ce lot a été décrit par Monsieur
Thierry Parsy.

130 / 150 €

80 / 18 DÉCEMBRE 2020

250 / 350 €

180 / 200 €

300 / 500 €

261

260

263

262

- 260 -

- 261 -

- 262 -

- 263 -

VALENS (364.378)

BASILISCUS ET MARCUS
(475.476)

ZÉNON ( 474. 491)

LOUIS XIII (1610.1643)

Solidus. Constantinople. 4,46
g. Son buste armé de face.R/
Victoire debout à gauche. S.
21514

Ecu d’or au soleil. 1639.
Montpellier. D.1282.

Solidus.Rome. 4,38 g. Son
buste didémé à droite.R/
L’empereur debout. S.19545
TB, Traces de monture ancienne

130 / 150 €

Ce lot a été décrit par Monsieur
Thierry Parsy.

Solidus . Constantinople. 4,47 g.
Son buste armé de face./ Victoire
debout à gauche. S.21498.
Petite rayure au droit. Rare. Presque
TTB

500 / 700 €

Ce lot a été décrit par Monsieur
Thierry Parsy.

Traces de monture. TB à TTB

180 / 200 €

Ce lot a été décrit par Monsieur
Thierry Parsy.

Trace de pliure. TB à TTB

250 / 350 €

Ce lot a été décrit par Monsieur
Thierry Parsy.
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264

265

266

267

- 264 -

- 265 -

- 266 -

- 267* -

CHARLES IX (1560.1574)

ARCADIUS (383.408)

STATÈRE

PIÈCE DE 20 FRANCS

écu d’or au soleil. 1564. La
Rochelle. D.1057

Solidus. Milan . 4,41 g.
Son buste à droite.R/ Deux
empereurs. S.20716

d’or de Philippe II
de Macédoine.

or Napoléon III 1862
monté en pendentif.

TB, Traces de monture ancienne

Poids : 8,29 g.

700 / 800 €

Poids : 9,79 g.

TTB

300 / 500 €
Ce lot a été décrit par Monsieur
Thierry Parsy.

82 / 18 DÉCEMBRE 2020

130 / 150 €

Ce lot a été décrit par Monsieur
Thierry Parsy.

250 / 300 €

268

269

270

271

- 268 -

- 269 -

- 270 -

- 271 -

PETIT ENSEMBLE

ENSEMBLE DE
MÉDAILLES

EPINGLE DE CHAPEAU

TROIS BROCHES

pique à jour en métal doré, vers 1930.
On y joint une BROCHE en argent
(manques).

en or jaune 18K (750) serties de
pierres dont diamants, grenats,..

Poids de la broche : 10,01 g.

120 / 150 €

de monnaies anciennes.

30 / 50 €

sur la liberation.

40 / 60 €

30 / 50 €

Poids brut : 6,82 g.
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272

273

274

275

- 272 -

- 273 -

- 274 -

- 275 -

BAGUE DEMI-JONC

BRACELET JONC
rigide en or jaune 18K (750)
feuillages, serti de pierres de
couleurs et perles.

DEUX ÉPINGLES DE
CRAVATE

BAGUE DEMI-JONC

en or jaune 18K (750) à décor
repercé de motifs stylisés,
serti d'un diamant taille
ancienne.
Poids du diamant : env. 1 ct.
Poids brut : 10,38 g.
Tour de doigt : 51.

600 / 800 €

400 / 600 €

84 / 18 DÉCEMBRE 2020

Poids brut : 24,07 g.

en or jaune 18K (750)
surmontée pour l'une d'une
branche de corail et pour
l'autre d'une pierre blanche.
Poids brut : 4,41 g.

80 / 120 €

en or jaune 18K (750) sertie
d'une intaille.
Poids brut : 11,08 g.
Tour de doigt : 63,5.

300 / 400 €

276

- 276 COLLIER
en or jaune 18K (750) retenant une chute de fleurs serties de diamants.
Poids brut : 33,9 g.
Longueur : 41 cm.

800 / 1 000 €

DELON-HOEBANX / 85

277

278

279

280

- 277 -

- 278 -

- 279 -

- 280 -

SIX BAGUES

BAGUE

BAQUE NAVETTE

en or 18K (750) serties de
pierres de couleur.

en or 18K (750) pavée de
diamants.

en or jaune 18K (750) sertie de
diamants.

ENSEMBLE DE TROIS
PENDENTIFS

Poids brut : 9,72 g.

Poids brut : 3,87 g.
Tour de doigt : 58.

Poids brut : 3,38 g.
Tour de doigt : 54.
On y joint une BAGUE du même
modèle en métal doré sertie de
pierres blanches.

150 / 200 €

80 / 120 €

80 / 120 €

86 / 18 DÉCEMBRE 2020

en or jaune 18K (750) dont un
du XVIIIe siècle.
On y joint un PENDENTIF en
argent serti d'une améthyste.
Poids brut : 9,42 g.

120 / 150 €

281

282

283

284

- 281-

- 282 -

- 283-

- 284 -

COLLIER

DEUX BAGUES
SOLITAIRE

DEUX PENDENTIFS
CROIX

TROIS PAIRES DE
BOUCLES D'OREILLE

en or gris 18K (750) serties de
diamants.

en or jaune et gris 18K (750)
sertie de diamants.

en or 18K (750) serties de
pierres blanches et diamants.

Poids brut : 5,92 g.
Tour de doigt : 49,5 et 52,5

Poids brut : 7,52 g.
(manque)

Poids brut : 13,54 g.

en or jaune 18K (750) et perles
et bague en or gris 18K (750)
et perles.
Poids brut : 11,5 g.
Tour de doigt : 52.
On y joint un COLLIER rigide
orné de perles.

200 / 300

120 / 150 €

200 / 300 €

200 / 300 €

DELON-HOEBANX / 87

285

286

287

288

- 285 -

- 286 -

- 287 -

- 288 -

DEUX BAGUES

PAIRE DE BOUTONS
D'OREILLE

PARURE

DEUX BAGUES

en or jaune 18K (750) sertie de
lapis lazuli.

en or jaune et gris 18K (750)
serties de diamants et saphir.

Poids brut : 18,89 g.
Tour de doigt : 51.

Poids brut : 8,26 g.
Tour de doigt : 44,5 et 57.

en or jaune 18K (750) serties de
diamants, onyx et saphir.
Poids brut : 6,59 g.
Tour de doigt : 46 et 56.

120 / 150 €

88 / 18 DÉCEMBRE 2020

en or jaune 18K (750) serties de
diamants (manques), et saphir.
Poids brut : 4,37 g.

60 / 80 €

300 / 500 €

150 / 200 €

289

- 289 BAGUE DEMI-JONC
en or gris 18K (750) serti d'une tanzanite ovale épaulée de diamants
baguettes et brillants.
Poids brut : 15,30 g.
Tour de doigt : 53.

6 000 / 8 000 €
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290

291

292

293

- 290 -

- 291 -

- 292 -

- 293 -

TROIS BAGUES
MARGUERITES

PARURE

MÉDAILLON PORTE
SOUVENIR

BAGUE MARGUERITE

en or jaune et gris 18K (750)
serties de diamants et saphirs.
Poids brut : 8,40 g.

120 / 150 €

90 / 18 DÉCEMBRE 2020

en or jaune 18K (750) et grenats
composée d'un bracelet et
d'une bague dôme.
Poids brut : 30,91 g.
Tour de doigt : 58.

300 / 500 €

en or jaune 18K (750) serti
d'onyx, diamants et cabochon
de rubis.
Poids brut : 12,85 g.

200 / 300 €

en or gris 18K (750) sertie
de diamants dont un plus
important au centre.
Poids brut : 2,94 g.
Tour de doigt : 57.

150 / 200 €

294

295

296

297

- 294 -

- 295 -

- 296 -

- 297 -

BAGUE MARGUERITE

BAGUE MARGUERITE

BROCHE FEUILLAGE

BAGUE MARGUERITE

en or gris 18K (750) sertie de
diamants dont un plus important
au centre.

en or gris 18K (750) sertie
d'une pierre blanche dans un
entourage de diamants.

en or, argent et diamant.

en or jaune 18K (750) sertie
d'une opale oval dans un
entourage de saphirs.

Poids brut : 4,85 g.
Tour de doigt : 57,5.

Poids brut : 5,22 g.
Tour de doigt : 58,5.

80 / 120 €

200 / 300 €

100 / 200 €

Poids brut : 4,33 g.
Longueur : 4 cm.

Poids brut : 4,81 g.
Tour de doigt : 52.

150 / 200 €
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298

299

300

301

- 298 -

- 299 -

- 300 -

- 301 -

BAGUE

BROCHE STYLISÉE

BROCHE

BAGUE DEMI-JONC

en or jaune 18K (750) à consoles,
à ponts et enroulements, sertie
de diamants.

en or jaune 18K (750) sertie
de trois grenats dont un plus
important au Milieu

en or jaune et gris 18K (750)
ornée d'un insecte serti de
diamants et rubis.

marguerite en or jaune 18K (750)
sertie de pierres blanches et
rouges.

Poids brut : 9,18 g.
Tour de doigt : 59.

Poids brut : 24,42 g.
Longueur : 7,7 cm.

Poids brut : 7,27 g.
Longueur : 8,1 cm.

Poids brut : 5,65 g.
Tour de doigt : 55,5.

200 / 300 €

92 / 18 DÉCEMBRE 2020

250 / 300 €

150 / 200 €

100 / 200 €

302

303

304

305

- 302 -

- 303 -

- 304 -

- 305 -

CHAUMET

DEUX BAGUES

ENSEMBLE

J. LACLOCHE

Broche roseau en
or jaune 18K (750)
martelé.
Signée.

en or jaune 18K (750)
serties d'une citrine pour
l'une et d'un onyx pour
l'autre.

Poids : 17,01 g.
Hauteur : 8 cm.

Poids brut : 23,22 g.
Tour de doigt : 53,5.

en or jaune 18K (750) composé
d'une bague jonc serti d'une ligne
de pierres blanches, de saphirs et
rubis et d'une paire de boutons
d'oreilles sertis des mêmes pierres.

Pendentif en or jaune 18K (750), stylisé d'une
jeune femme tenant une grappe de raisin
sertie de rubis et saphirs, une coupe dans
l'autre main et un tonnelet autour du cou.
Signé J. Lacloche Paris Cannes

Poids brut : 13,43 g.
Tour de doigt : 58.

Poids brut : 7,65 g.
Longueur : 5,2 cm.
(transformation)

600 / 800 €

500 / 600 €

300 / 400 €

400 / 600 €
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306

307

308

309

- 306 -

- 307 -

- 308 -

- 309 -

BAGUE MARGUERITE

PENDENTIF LIBELLULE

DEUX BAGUES

BAGUE MARGUERITE

en or jaune 18K (750) sertie de
pierres blanches et verte.

en or jaune 18K (750) serti de
pierres de couleur.

en or jaune 18K (750) serties
d'émeraudes

en or jaune 18K (750) sertie de
pierres blanches et bleue.

Poids brut : 11,80 g.
Tour de doigt : 59.

Poids brut : 12,61 g.

Poids brut : 6,13 g.
Tour de doigt : 56 et 52.

Poids brut : 7,51 g.
Tour de doigt : 58.

100 / 200 €

94 / 18 DÉCEMBRE 2020

200 / 300 €

120 / 150 €

100 / 200 €

310

311

312

313

- 310 -

- 311 -

- 312 -

- 313 -

DEUX BAGUES DÔME

DEUX BAGUES

BAGUE MARGUERITE

BAGUE MARGUERITE

en or gris 18K (750) sertie de
diamants.

en or jaune 18K (750) serties
d'émeraude et pierre verte.

en or jaune 18K (750) sertie de
pierres blanches et rouge.

Poids brut : 10,39 g.
Tour de doigt : 51.

Poids brut : 7,05 g.
Tour de doigt : 56 et 59.

Poids brut : 6,69 g.
Tour de doigt : 57,5.

en or gris 18K (750) sertie d'un
diamant dans un entourage de
pierres vertes.

200 / 300 €

120 / 150 €

100 / 200 €

Poids de la pierre : env. 0,8 ct.
Poids brut : 2,91 g.
Tour de doigt : 52.

200 / 300 €
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314

315

316

317

- 314 -

- 315 -

- 316 -

- 317 -

ALLIANCE AMÉRICAINE

PAIRE DE PENDANTS
D'OREILLE

PAIRE DE PENDANTS
D'OREILLE

HERMES

en or jaune 18K (750) sertis de
diamants en pendeloque.

en pendeloque en argent et
pierres blanches.

Poids brut : 3,82 g.

Poids brut : 7,99 g.

en or gris 18K (750) sertie de
diamants.
Poids brut : 3,19 g.
Tour de doigt : 50,5.
(manque un diamant)

80 / 120 €
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80 / 120 €

30 / 50 €

Anneau serre-foulard en argent à
maille marine.
Signé.
Poids : 10,74 g.

30 / 50 €

318

319

320

321

- 318 -

- 319 -

- 320 -

- 321 -

BAGUE JONC

BARCELET

BRACELET

BAGUE

en or jaune 18K (750)
désertie d'un diamant.

en argent alterné de cabochons
de jade et de caractères chinois.

Poids brut : 6,64 g.

Poids brut : 50 g.

150 / 200 €

50 / 80 €

en métal émaillé.
Travail oriental.

20 / 30 €

en or jaune 18K (750)
sertie de diamants.
Poids brut : 2,39 g.
Tour de doigt : 50.

80 / 120 €
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322

323

- 322 -

- 323 -

ENSEMBLE DE COLLIERS

VANITÉ

en ambre présumé, corail, lapis lazuli et
autre.

en ivoire montée en épingle de cravate.
On y joint TROIS ÉLÉMENTS
MINIATUREs.

100 / 200 €
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80 / 100 €

324

325

326

327

- 324 -

- 325 -

- 326 -

- 327 -

ENSEMBLE

COLLIER

COLLIER

DEUX COLLIERS

en or jaune 18K (750) et corail
comprenant un collier deux
rangs de perles, un pendentif
de forme poire et une broche
feuillagée.

en chute de perles de corail.

en chute de perles de corail, le
fermoir en métal doré.

de perles de corail un composé
d'un rang de perles en chute,
le deuxième à neuf rangs de
perles. Les fermoirs en métal
doré.

Poids brut : 42,3 g.
(accidents et manques)

120 / 150 €

Poids brut : 20,2 g.
Longueur : 49 cm.
(manque le fermoir)

30 / 50 €

Longueur : 62 cm.

100 / 200 €

Poids brut : 60,7 g.

80 / 120 €
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328

329

330

331

- 328 -

- 329 -

- 330 -

- 331 -

ENSEMBLE DE DEUX
COLLIERS

COLLIER

IMPORTANT COLLIER

IMPORTANT COLLIER

en perles d'ambre présumé
ovales en chute.

en perles d'ambre présumé
plates en chute.

Poids brut : 65,4 g.
Longueur : 74 cm.

Poids brut : 703 g.
Longueur : 74 cm.

ethnique en perles d'ambre
présumé, bakélite, corail et
métal.

en perles de bakélite.
Poids brut : 156,5 g.
On y joint une broche en laque
rouge àmotifs de fleurs et
feuillages.

50 / 80 €
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50 / 80 €

200 / 300 €

Poids brut : 237,1 g.

150 / 200 €

332

- 332 COLLIER
constitué de cinq importantes perles
d'ambre, la monture en argent filigranée.
Poids brut : 169 g.

200 / 300 €
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333

334

335

336

- 333 -

- 334 -

- 335 -

- 336 -

COLLIER ET PENDENTIF

GRAND COLLIER

ELÉMENTS DE COLLIER

ENSEMBLE D'ÉLÉMENT

en perles d'ambre présumé.

en perles d'ambre présumé.

en corail.

en ambre.

Poids brut : 98,4 g.

Poids brut : 201 g.
Longueur : 62 cm.

Poids brut : 59 g.

Poids brut : 50,3 g.

50 / 80 €
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50 / 80 €

30 / 50 €

30 / 50 €

337

- 337 MIGUEL BERROCAL (1933-2006)
Ceinture élastique "Visage" en métal
doré. Signée et numérotée.
Longueur : 65 cm.

500 / 800 €
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PREMIÈRE PARTIE DE VENTE
JEUDI 17 DÉCEMBRE 2020
ORFÈVRERIE
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DELON - HOEBANX
ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID FORM

BIJOUX, OBJETS DE VITRINE, HORLOGERIE
Vendredi 18 décembre 2020 à 14h
À renvoyer avant le jeudi 17 décembre 2020 à 18h par mail à info@delon-hoebanx.com, fax au (+33) 9 70 62 79 28
q ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID

q TÉLÉPHONE

NOM / NAME : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
PRÉNOM / FIRST NAME : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
ADRESSE / ADDRESS : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
CODE POSTAL / ZIP CODE :_ _ _ _ _ _ _ _ _ VILLE / CITY : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
TÉLÉPHONE 1 : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ TÉLÉPHONE 2 : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
MAIL. : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _@ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Je déclare avoir pris connaissance des conditions de vente décrites dans le catalogue, je les accepte et vous
prie d’acquérir pour mon compte personnel aux limites indiquées en euros, les lots que j’ai désignés ci-dessous.
q

I have read conditions of sale printed in this catalogue and agree to abide by them. I grant your permission to purchase on my behalf the
following items within the limits in euros.

N°

DESCRIPTION DU LOT / LOT DESCRIPTION

ATTENTION :
• Les limites ne comprennent pas les frais légaux.
• La demande d’une ligne téléphonique implique que l’enchérisseur est
preneur à l’estimation basse en cas de mauvaise liaison téléphonique.
• Les ordres d’achat ne seront pris en compte qu’accompagnés d’une
copie de votre pièce d’identité et d’un RIB.
• Merci de bien vouloir prendre en compte les conditions de magasinage
si vous enchérissez pour un lot encombrant.

LIMITE EN € / MAX. € PRICE

PLEASE NOTE :
• These limits do not include fees and taxes.
• The telephone bidder agrees to bid up to
the low estimate in case of poor reception
• No bids will be accepted without a copy of
your ID and of your IBAN and BIC.
• Could you please refer to the conditions of
storage if you bid on a cumbersome lot.

DATE & SIGNATURE OBLIGATOIRE
REQUIRED DATED SIGNATURE

Delon- Hoebanx SAS-10 bis, rue Descombes 75017 Paris-Guillaume Delon Commissaire-priseur habilité-déclaration n°074-2015

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.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE SI VENTE A DROUOT
La société DELON-HOEBANX agit comme opérateur de ventes volontaires de meubles
aux enchères publiques régi par les articles L 312-4 et suivants du Code de commerce
et l’Arrêté ministériel du 21 février 2012 définissant les obligations déontologiques des
opérateurs de ventes volontaires.
La société DELON-HOEBANX a la qualité de mandataire du vendeur, le contrat de vente
étant conclu entre le vendeur et l’acheteur. Les rapports entre la société DELON-HOEBANX
et l’acquéreur sont soumis aux présentes conditions générales d’achat qui pourront être
amendées par des avis écrits ou oraux avant la vente et qui seront mentionnés au procèsverbal de vente. La participation aux enchères en salle, par téléphone ou par internet
implique l’acceptation inconditionnelle des présentes conditions.
Les ventes aux enchères en ligne sont effectuées sur le site Internet www.drouotonline.
com (Drouot Digital) qui constitue une plateforme technique permettant de participer à
distance par voie électronique aux ventes aux enchères publiques ayant lieu dans des
salles de ventes. L’utilisateur souhaitant participer à une vente aux enchères en ligne via
la plateforme Drouot Digital doit prendre connaissance et accepter, sans réserve, les
conditions d’utilisation de cette plateforme (consultables sur www.drouotlive.com ), qui
sont indépendantes et s’ajoutent aux présentes conditions générales de vente.
1 - Les biens mis en vente
Les acquéreurs potentiels sont censés avoir examinés les biens pouvant les intéresser
avant la vente aux enchères, notamment pendant les expositions.
La société DELON-HOEBANX se tient à la disposition des acquéreurs potentiels pour leur
fournir des rapports sur l’état des lots.
Les mentions figurant au catalogue sont faites sous réserve des notifications et des
rectifications annoncées au moment de la présentation du lot et portées au procèsverbal de la vente. Les mentions concernant le bien sont faites en fonction de l’état des
connaissances artistiques, techniques et scientifiques connues à la date de la vente. Les
mentions concernant la provenance et/ou l’origine du bien sont fournies sur indication
du Vendeur et ne sauraient entraîner la responsabilité de la société DELON-HOEBANX.
Les dimensions, les poids et les estimations des biens ne sont donnés qu'à titre indicatif.
Les couleurs des œuvres portées au catalogue peuvent être différentes en raison des
processus d'impression.
Toutes les indications relatives à un incident, un accident, une restauration ou une mesure
conservatoire affectant un lot sont communiquées afin de faciliter son inspection par
l’acheteur potentiel et restent soumises à l’entière appréciation de ce dernier. L'absence
de mention d’une restauration, d’un accident ou d’un incident n'implique nullement que
le lot soit en parfait état de conservation ou exempt de restauration, usures, craquelures,
rentoilage ou autres imperfections. En outre, le ré-entoilage, le parquetage ou le doublage,
ou toute autre mesure de conservation du bien, ne sont pas signalés.
Les biens sont vendus dans l'état où ils se trouvent au moment de la vente et aucune
réclamation après l’adjudication ne sera admise, l’acquéreur étant responsable de
l’examen et de la vérification de l’état du bien avant la vente.
Concernant l’horlogerie: l’état de fonctionnement n'est pas garanti. Il est possible
que certains lots comprennent des pièces non originales suite à des réparations ou
révisions de la montre ou de l'horloge.
Les estimations de valeur sont fournies par la Maison de Ventes et l’Expert à titre purement
indicatif et ne confèrent aucune garantie. Elles ne peuvent être considérées comme
impliquant la certitude que le bien sera vendu au prix estimé ou même à l’intérieur de la
fourchette d’estimations.
Lorsque dans le catalogue de vente le numéro du lot est suivi du symbole (***) le vendeur
de ce lot est l’un des collaborateurs de la société DELON-HOEBANX.
2 - Les enchères
La société DELON-HOEBANX est en droit de demander à tout enchérisseur de justifier
de son identité, ainsi que de ses références bancaires. Tout enchérisseur est censé agir
pour son propre compte sauf dénonciation préalable de sa qualité de mandataire pour le
compte d’un tiers, acceptée par la société DELON-HOEBANX.
Le mode usuel pour enchérir consiste à être présent dans la salle. La société DELONHOEBANX se réserve d’interdire l’accès à la salle de vente de tout acquéreur potentiel
pour justes motifs.
Tout enchérisseur peut donner un ordre d'achat par écrit, par téléphone ou par internet.
Les ordres d’achat et les demandes d’enchères par téléphone doivent lui parvenir au plus
tard à la clôture de l’exposition préalable à la vente.
La société DELON-HOEBANX se charge gracieusement des enchères par téléphone pour
les lots dont l’estimation basse est supérieure à 300 €. Toute demande d’enchères par voie
téléphonique implique que le demandeur est preneur du lot à l’estimation basse en cas de
mauvaise liaison, absence ou autre incident technique.
En aucun cas la société DELON-HOEBANX ne pourra être tenue pour responsable d'un
problème de liaison téléphonique ou d’un dysfonctionnement d’internet ou de Drouot
Digital, ainsi que d'une erreur ou d'une omission dans l'exécution des ordres reçus. Les
présentes conditions générales priment sur les conditions d’utilisation du service Drouot
Digital pour les enchères par internet.
La société DELON-HOEBANX dirigera la vente de façon discrétionnaire, en veillant à la
liberté des enchères et à l’égalité entre l’ensemble des enchérisseurs, tout en respectant
les usages établis.
La société DELON-HOEBANX se réserve de refuser toute enchère, d’organiser les
enchères de la façon la plus appropriée, de déplacer certains lots lors de la vente, de
retirer tout lot de la vente, de réunir ou de séparer des lots.
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Le plus offrant et dernier enchérisseur sera déclaré adjudicataire (« acheteur ») du lot par
le « coup de marteau » suivi de l’indication verbale « adjugé ».
Dans l’hypothèse où un prix de réserve aurait été stipulé par le vendeur, la société DELONHOEBANX se réserve de porter des enchères pour le compte du vendeur jusqu’à ce que
le prix de réserve soit atteint. Le prix de réserve ne peut pas être supérieur à l’estimation
basse figurant dans le catalogue de vente ou annoncée publiquement avant la vente.
Dans l'hypothèse de deux ou plusieurs ordres d'achat identiques, c'est l'ordre le plus
ancien qui aura la préférence. En cas d'enchères dans la salle pour un montant équivalent
à un ordre d'achat, l'enchérisseur présent aura la priorité.
En cas de double enchère reconnue effective par le commissaire-priseur, le lot sera
immédiatement remis en vente, toute personne intéressée pouvant concourir à la
deuxième mise en adjudication.
En application de l’article L 121-21-8 du Code de Commerce, le délai de rétractation n’est
pas applicable aux ventes aux enchères publiques.
La société DELON-HOEBANX est autorisée à reproduire sur le procès-verbal de vente
et sur le bordereau d’adjudication les renseignements fournis par l’adjudicataire. Toute
fausse indication engagera la responsabilité de l’adjudicataire.
3 - Le Paiement du prix et des frais d’adjudication
La Vente est faite au comptant et en Euros.

Toute personne qui se porte enchérisseur s’engage à régler personnellement et
immédiatement le prix d’adjudication augmenté des frais à la charge de l’acquéreur et de
tous impôts ou taxes qui pourraient être exigibles. L’adjudicataire devra immédiatement
donner ou confirmer son identité et ses références bancaires.
En sus du prix de l’adjudication (« prix au marteau »), l’adjudicataire (acheteur) devra
acquitter par lot une commission d’achat.
La commission d’achat est de 28 % TTC (soit 23,33 % HT).
A titre d’exemple : si le lot est adjugé au prix de 1.000 €, l’adjudicataire devra payer le prix
total de 1.280 €.
Un sus du prix d’adjudication et de la commission d’achat, des taxes et droits
additionnels peuvent être dus.
L'acheteur devra s'acquitter d'une majoration de 1,5% pour les lots adjugés sur DROUOT DIGITAL.
Pour les lots suivis d’un ou deux astérisques (*) la TVA au taux de 5,5% (*) ou 20 % (**) sur la
totalité du prix d’adjudication et frais de vente est due, sauf exonération. Il appartient aux
enchérisseurs de se renseigner avant la vente sur la TVA applicable. La TVA collectée au
titre des frais de vente ou celle collectée au titre d’une importation temporaire du lot, peut
être remboursée à l’adjudicataire dans le délai d'un mois après la vente sur présentation
des documents qui justifient l’exportation du lot acheté.
Pour les lots suivis du symbole (#) le droit de suite au profit d'artistes décédés depuis moins
de 70 ans ou leurs héritiers (droits d'auteur) est applicable à partir d'un prix d'adjudication
de 750 € (hors frais). Le taux actuellement en vigueur est de : 4% entre 0 et 50.000 €, entre
50.000,01 € et 200.000 €, 1 % entre 200.000,01 € et 350.000 €, 0,5 % entre 350.000,01 € et
500.000 €, 0,25 % pour la tranche au-delà, de 500.001 €, avec un plafond de 12.500 €. Le
droit de suite sera versé par la société DELON-HOEBANX à l’organisme percepteur du
droit d’auteur.
Moyens de paiement :
L’adjudicataire pourra s’acquitter par les moyens suivants :
- en ligne sur notre site www.delon-hoebanx.com
- en espèces : jusqu’à 1.000 Euros frais et taxes compris pour les ressortissants français,
jusqu’à 10.000 Euros frais et taxes compris pour les ressortissants étrangers non
professionnels sur présentation de leurs papiers d’identité et un justificatif du domicile
fiscal ;
- par chèque bancaire ou postal avec présentation obligatoire de deux pièces d'identité en
cours de validité : seul encaissement effectif du chèque vaudra règlement.
- par carte de crédit VISA ou MASTERCARD
- par virement bancaire en EUROS (tous frais et commissions bancaires sont à charge de
l’adjudicataire) :
DOMICILIATION : BNP PARIBAS PARIS CENTRE AFF
CODE BANQUE : 3 0004- CODE AGENCE : 03120
NUMÉRO DE COMPTE : 00010630680- CLÉ RIB : 16
IBAN : FR76 3 000 4031 2 000 0106 3068 016
BIC : BNPAFRPPXX
- les chèques étrangers ne sont pas acceptés.
4 - Transfert de propriété et des risques, retrait des marchandises

La propriété du lot ne sera transférée à l’adjudicataire qu’après paiement de
l’intégralité des sommes dues.
Aucun lot ne sera remis aux acquéreurs avant acquittement de l'intégralité des sommes
dues. En cas de paiement par chèque non certifié ou par virement, la délivrance des objets
sera être différée jusqu'à l'encaissement.
Dès l'adjudication, les objets sont placés sous l'entière responsabilité de l'acquéreur.
Il appartient à l’adjudicataire de faire assurer le lot dès l’adjudication. Il ne pourra tenir la
société DELON-HOEBANX responsable en cas de vol, de perte ou de dégradation de son
lot, après l’adjudication, ou encore en cas d’indemnisation insuffisante par son assureur.
La manutention et le magasinage n’engagent pas la responsabilité de la société DELONHOEBANX.

Retrait des marchandises :
Après paiement intégral des sommes dues, les objets sont à retirer au MAGASINAGE
DROUOT : 6 bis, rue Rossini 75009 Paris, Tél. 01 48 00 20 18, magasinage@drouot.com
Ouverture du lundi au samedi de 9h à 10h et du lundi au vendredi de 13h30 à 18h.
Consulter les horaires d’ouverture et fermeture exceptionnelle Accès contrôlé une pièce
d’identité doit être laissée en dépôt au poste de sécurité.
Les lots peuvent être enlevés gratuitement en salle jusqu'à 19h le soir de la vente et entre
8h et 10h le lendemain.
Passé ce délai, vous pouvez :
- Faire livrer vos biens partout dans le monde, grâce à TRANSPORT DROUOT-GEODIS
- Récupérer vos lots au service du MAGASINAGE, au tarif suivant (susceptible de
modification):
- Frais de dossier par lot TTC : 5€
- Frais de stockage et d'assurance par lot TTC :
1€ /jour, les 4 premiers jours ouvrés
1€ / 5€ / 10 € / 20 € / jour, à partir du 5e jour ouvré, selon la nature du lot (merci de
consulter le site internet www.drouot.com rubrique drouot pratique afin de connaitre les
détails) les frais de dossier sont plafonnés à 50 € TTC par retrait.
Une réduction de 50% des frais de stockage est accordée pour les clients étrangers et les
marchands de province, sur justificatif.
Les frais de magasinage sont offerts pour les lots pris en charge par Transport DrouotGéodis!
Devis accepté dans les 10 jours suivants la vente.
Tout objet/lot qui n'est pas retiré au service Magasinage dans un délai d'un an
à compter de son entrée au magasinage sera réputé abandonné et sa propriété
transférée à Drouot à titre de garantie pour couvrir les frais de magasinage.
Dans tous les cas les frais de stockage et de transport sont à la charge de l'acheteur
et lui seront facturés directement soit par l'Hôtel Drouot, soit par la société de gardemeubles, selon leurs tarifs en vigueur. Le magasinage des objets n'engage en aucun cas la
responsabilité de la Maison de Ventes. Le transport des lots est effectué aux frais et sous
l'entière responsabilité de l'adjudicataire. Le cas échéant la société DELON-HOEBANX
pourra facturer à l’acquéreur les frais de stockage, de manutention et de transport qu’il a
dû exposer pour le compte de l’acheteur depuis la date de l’adjudication.
5 - Défaut de paiement
A défaut de paiement par l’adjudicataire dans un délai de trois mois à compter de la date
de l’adjudication et après mise en demeure restée infructueuse, le bien peut être remis en
vente à la demande du vendeur sur folle enchère de l’adjudicataire défaillant.
Si le vendeur ne formule pas cette demande dans un délai de trois mois à compter de
l’adjudication, la société DELON-HOEBANX dispose de tout mandat pour agir en son
nom et pour son compte à l’effet, au choix de société DELON-HOEBANX, soit de déclarer
la vente résolue de plein droit, soit de poursuivre l’adjudicataire en exécution et paiement
de ladite vente.
Dans tous les cas la société DELON-HOEBANX se réserve le droit de réclamer à
l’adjudicataire défaillant :
des intérêts de retard au taux directeur semestriel au 1er janvier et au 1er juillet
(REFI) de la Banque Centrale européenne majoré de 10 points ;
le remboursement des coûts supplémentaires engendrés par sa défaillance, y
compris les frais de stockage, de transport, de catalogue, les frais de recouvrement
forfaitaires légaux et complémentaires, et tous autres frais et pertes sur justificatifs ;
la commission d’achat de la société DELON-HOEBANX, qui reste due en
indemnisation de la perte soufferte par celle-ci;
soit, le paiement du prix d’adjudication,
soit, la différence entre le prix d’adjudication initial et soit le prix d’adjudication sur
folle enchère s’il est inférieur, ainsi que les coûts générés par les nouvelles enchères,
soit, la différence entre le prix d’adjudication initial et l’estimation basse, si la vente
est résolue de plein droit.
si la société DELON-HOEBANX a effectué un règlement partiel au vendeur,
l’acquéreur reconnaît que DELON-HOEBANX sera subrogée dans les droits du vendeur
pour poursuivre l’acheteur au titre de la somme ainsi payée.
La société DELON-HOEBANX se réserve également de procéder à toute compensation
avec des sommes dues à l’adjudicataire défaillant.
La société DELON-HOEBANX se réserve d’exclure de ses ventes futures, tout adjudicataire
qui aura été défaillant ou qui n’aura pas respecté les présentes conditions générales
d’achat.
6 - Législation applicable aux biens culturels
Droit de préemption :

Sur toute vente publique d'œuvres d'art ou sur toute vente de gré à gré d'œuvres d'art
réalisée dans les conditions prévues par l'article L. 321-9 du code de commerce, l’Etat peut
exercer un droit de préemption par l'effet duquel il se trouve subrogé à l'adjudicataire ou à
l'acheteur. La déclaration, faite par l'autorité administrative, qu'elle entend éventuellement
user de son droit de préemption, est formulée, à l'issue de la vente, entre les mains de
l'officier public ou ministériel dirigeant les adjudications ou de l'opérateur habilité à
organiser la vente publique ou la vente de gré à gré.

Exportation de biens culturels et trésors nationaux :
L’exportation de certains biens culturels est soumise à l’obtention d’un certificat de libre
circulation pour un bien culturel et à des déclarations en Douanes. Le certificat peut être
refusé à un bien considéré comme trésor nationaux par les autorités compétentes.
Si notre Société est sollicitée par l’acheteur ou son représentant, pour faire une demande
d’autorisation de sortie du territoire, l’ensemble des frais engagés sera à la charge totale
du demandeur. Cette opération ne sera qu’un service rendu par DELON-HOEBANX.
La société DELON-HOEBANX et/ou le vendeur ne sauraient en aucun cas être tenus
responsables en cas de refus ou de retard de délivrance dudit certificat par les autorités.
Le retard ou le refus de délivrance par l’administration des documents de sortie du
territoire, ne justifiera ni l’annulation ou la résolution de la vente, ni un retard de règlement
des sommes dues.
Objets composés de matériaux provenant d’espèces en voie de disparition et autres
espèces protégées
Les acheteurs sont avisés que de nombreux pays exigent un permis (i.e., un permis CITES)
délivré par les autorités compétentes ou interdisent l’importation ou l’exportation d’objets
composés entièrement ou en partie (quel que soit le pourcentage) de matériaux provenant
d’espèces de la faune et de la flore en voie de disparition et/ou protégées (notamment
des objets comportant l’ivoire, l’écaille de tortue, la peau de crocodile, d’autruche, et
certaines espèces de corail, ainsi que le bois de rose du Brésil).
L’impossibilité pour un acheteur d’exporter ou d’importer un tel bien ne serait en aucun
cas être retenue comme fondement pour justifier une demande d’annulation ou de
résolution de la vente ou pour retarder le paiement des sommes dues.
7 - Droit de propriété intellectuelle
La vente d’un lot n’emporte pas cession des droits de reproduction ou de représentation
dont il constitue le cas échéant le support matériel.
Toute reproduction de textes, d’illustrations ou de photographies figurant au catalogue
nécessite l’autorisation préalable de la société DELON-HOEBANX.
8 - Collecte et protection de données personnelles
Dans le cadre de ses activités de vente aux enchères, de vente de gré à gré, de marketing
et de fourniture de services, la société DELON-HOEBANX est amenée à collecter des
données à caractère personnel des vendeurs et enchérisseurs, y compris notamment
par l’enregistrement d’images vidéo, de conversations téléphoniques ou de messages
électroniques.
La société DELON-HOEBANX pourra utiliser ces données à caractère personnel pour
satisfaire à ses obligations légales et aux fins d’exercice de son activité et notamment
à des fins commerciales et de marketing. La société DELON-HOEBANX s’engage à ne
pas vendre, louer, céder ni donner accès à des tiers à vos données à caractère personnel
sans votre consentement préalable, à moins d’y être contraint légalement ou en raison
d’un motif légitime (obligations légales et comptables, lutte contre la fraude ou l’abus,
transport, exercice des droits de la défense, etc.).
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée et au
Règlement européen n°2016/679/UE du 27 avril 2016, toute personne bénéficie d’un
droit d’accès, de rectification, de portabilité et d’effacement de ses données ou encore
de limitation de leur traitement. Vous pouvez également vous opposer au traitement des
données vous concernant. Vous pouvez, sous réserve de la production d’un justificatif
d’identité valide, exercer vos droits en contactant Monsieur Guillaume DELON (06 61 65
04 34 - delon@delon-hoebanx.com).
9 - Compétences législative et juridictionnelle
Conformément à l’article L 321- 17 du Code de Commerce, les actions en responsabilité
civile engagées à l’encontre des opérateurs de ventes volontaires de meubles aux
enchères publiques, des officiers publics ou ministériels compétents pour procéder aux
ventes judiciaires et volontaires, ainsi que des experts qui les assistent dans la description,
la présentation et l'estimation des biens se prescrivent par cinq ans à compter de
l’adjudication ou de la prisée.
Tous les litiges relatifs aux présentes conditions et aux ventes seront régis exclusivement
par la Loi française et soumis au Tribunal compétent de Paris, quel que soit le lieu de
résidence de l’acheteur ou du vendeur.
Afin de mettre un terme à un litige survenu après la vente entre le Vendeur et l’Acquéreur,
la société DELON-HOEBANX se réserve le droit discrétionnaire d’acquérir de l’Acquéreur
le(s) bien(s) et de le revendre pour son compte, y compris aux enchères publiques, selon
les conditions prévues par l’article L 321-5 II du Code de Commerce.
Pour tout litige avec un opérateur à l’occasion d’une vente volontaire une réclamation
peut être formulée auprès du commissaire du Gouvernement près le Conseil des ventes
volontaires de meubles aux enchères publiques soit par courrier (19 avenue de l'Opéra
75001 Paris), soit par internet (http://www.conseildesventes.fr).

La décision de l'autorité administrative doit intervenir dans le délai de quinze jours
après la vente publique ou après la notification de la transaction de gré à gré. La société
DELON-HOEBANX ne pourra être tenu pour responsable des décisions et conditions de
la préemption par l’Etat français.

EN CAS DE CONFINEMENT LES LOTS SERONT STOCKÉS PAR NOS SOINS, MERCI DE NOUS
CONTACTER AU 01 47 64 17 80 POUR LES MODALITÉS DE RETRAIT DES OBJETS
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