Vendredi 1er juillet 2022

Drouot Richelieu - Salle 7
Vendredi 1er juillet 2022 à 14h

Importants Bijoux & Montres

ESTIMATIONS EXPERTISES VENTES
7, rue Drouot 75009 Paris - Tél. 01 48 01 91 00 - www.drouot-estimations.com
SAS AU CAPITAL DE 160 000 € - SVV AGRÉMENT DU 10 JUILLET 2002-337 - B 315 159 228 RCS PARIS - APE 741 A - SIRET 315 159 228 00016

Exposition publique
Le mercredi 29 juin de 11 heures à 18 heures,
Le jeudi 30 juin de 11 heures à 20 heures,
Le vendredi 1er juillet de 11 heures à 12 heures,
Tél. : 01 48 00 20 07

Contacts
Marion MARTINOT-DORÉ - Tél. : 01 48 01 91 03 - mmartinot@drouot.com

Ordres d’achat - enchères téléphoniques
Clémence CLAUDE - Tél. : 01 48 01 91 08 - bids@drouot.com

Drouot Estimations
Estimations gratuites et verbales, du lundi au samedi de 10h à 13h et de 14h à 17h,
Inventaires à domicile sur demande.

Commissaires-priseurs habilités à diriger les ventes
Philippe ANCELIN, Christine BENOIST-LACAS, Nicolas COUVRAND,
Marion MARTINOT-DORÉ

Enchérir en direct sur / Bid live on
www.drouot.com

Retrouvez nos actualités sur notre site www.drouot-estimations.com
et suivez-nous sur les réseaux sociaux
J
J

Frais acheteurs : 24 % TTC
Frais additionnels Drouot Live : 1,8% TTC

Experts
La responsabilité de chacun des experts est limitée aux lots qu’il a décrits :

Montres et bijoux
Cabinet Vendôme Expertise
M. Xavier LAFOSSE
25 rue Drouot, 75009 Paris
Tél. : 01 42 46 80 86
contact@vendome-expertise.com
M. Xavier Lafosse a décrit les lots n°5, 6, 7, 9, 11, 12, 16, 25 à 29, 38, 54, 69 à 76, 80, 81, 85, 88, 90, 110, 116.

M. Thierry PARSY
Expert près la Cour d’Appel de Paris
18 rue de Richelieu, 75001 Paris
Tél. : 01 49 27 01 40
tparsy.expert@wanadoo.fr
M. Parsy a décrit le lot n°2.
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1

ROYAUME DE MACÉDOINE
Philippe II.
Statère d’or.
Poids : 8,24 g.
Tranche limée, traces de monture.
500 / 700 €

2

Henri VI (1422-1453)
Salut d’or. Rouen.
Poids : 3,40 g.
D. 443A
Presque Superbe
1 200 / 1 500 €

3

ESPAGNE
Pièce de 8 escudos or, Philippe V, 1732.
Poids : 26,9 g.
Petits chocs et rayures, portrait regravé.
1 500 / 2 000 €

6
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Étui à cire en or jaune (750), de section carrée à
angles abattus, à décors sur chaque face de semis de
points sur fond ondé, ou de stries sur les chanfreins
et de bagues à feuillage ou points en relief sur fond
amati.
Extrémité chiffrée formant cachet, probablement gravé
postérieurement.
Poinçon d’orfèvre : Ambroise Grégoire RETORÉ, reçu
maître en 1778, encore actif en 1806.
Poinçon de Jurande, Charge et de Décharge de PARIS,
pour 1789.
Poids : 34 g. - H. : 11,8 cm.
Quelques rayures d’usage.

8

1 100 / 1 300 €

5

Montre de poche savonnette en or 750 millièmes,
chronographe à répétition, cadran émaillé blanc
avec chiffres romains peints, chemin de fer pour les
minutes, petite trotteuse à 6 heures.
Face avant et dos de boîte guillochés à décor
rayonnant.
Cuvette intérieure en or 750 millièmes.
Mouvement mécanique à sonnerie heures et quarts
à la demande, échappement à ancre, spiral Breguet,
roue à colonne.
Travail suisse vers 1900.
Poids brut : 106,70 g. - Diam. : 53 mm.
Bosses sur la carrure, rayures.

Paul DITISHEIM
Montre de gousset savonnette en or jaune (750) à
sonnerie.
Couvercles avant et arrière unis.
Cadran émaillé blanc, signé «Paul Ditisheim Fabricant
Chaux-de-Fonds» à index en noir chiffres arabes pour
les heures et échelle pour les minutes.
Trotteuse à 6H.
Mouvement mécanique à remontage manuel, à
répétition des heures, quarts et minutes, signé «Grand
Prix Paris 1900» et numéroté 47618.
Couvercles signés «DITIS Grand Prix Paris 1900» et
numérotés 47618.
Cache-poussière en or jaune (750) numéroté 47618.
Poids brut : 143,6 g. - Diam. : 57 mm.
Petites rayures d’usage.
8 000 / 12 000 €

9

VACHERON & CONSTANTIN
Montre de poche en or 750 millièmes, cadran émaillé
blanc avec chiffres arabes peints, chemin de fer pour
les minutes, petite trotteuse à 6 heures.
Mouvement mécanique, remontage au pendant,
échappement à ancre, spiral Breguet, balancier
bimétallique compensé, ligne droite, signé, numéroté
411787.
Cuvette siglée, numérotée 255858.
Vers 1930.
Poids brut : 61 g. - Diam. : 47 mm.

1 000 / 1 200 €
800 / 1 000 €
6

Montre de poche en or 750 millièmes, cadran
émaillé blanc avec chiffres romains peints, chemin
de fer pour les minutes, petite trotteuse à 6 heures.
Carrure cannelée.
Dos de boîte à décor de rinceaux feuillagés émaillés
noir sur fond guilloché rayonnant.
Mouvement mécanique, remontage à clef.
Travail français de la seconde moitié du XIXème siècle.
Poids brut : 57,90 g. - Diam. : 44,5 mm.
400 / 600 €

7

A QUARTIER WEBER Locle pour GASPARD BODMER
Bogota
Montre de chasse en or 750 millièmes, cadran argenté
avec chiffres romains peints, petite trotteuse à 6
heures.
Face avant avec second cadran émaillé vert sur fond
guilloché et chiffres romains.
Boîte et cadran guillochés à décor ﬂoral et feuillagé.
Dos de boîte armorié.
Cuvette intérieure en or 750 millièmes signée.
Mouvement mécanique, échappement à ancre,
remontage au pendant, signé.
Travail suisse pour la Colombie de la ﬁn du XIXème,
début XXème siècle.
Poids brut : 97,10 g. - Diam. : 49 mm.
En l’état, bélière en métal.
500 / 700 €

8
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BREGUET, Attribué à
Montre de gousset en or jaune (750).
Couvercle arrière à fond uni.
Cadran émaillé blanc, signé et numéroté 2244, index
en noir chiffres romains pour les heures, chemin de fer
pour les minutes et chiffres arabes peints en rouge.
Trotteuse à 6H.
Mouvement mécanique à remontage manuel, non
signé.
Cache-poussière en or jaune (750), signé et numéroté
2244.
Intérieurs du couvercle et du cache-poussière
numérotés 33942.
Poids brut : 78,5 g. - Diam. : 49 mm.
Rayures d’usage et petites oxydations.
800 / 1 200 €
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ROLEX
Montre bracelet d’homme en or 750 millièmes, boîtier
rectangulaire, cadran doré bicolore avec chiffres arabes
et index bâtons peints, attaches stylisées.
Mouvement mécanique signé ROLEX.
Bracelet cuir accidenté avec boucle ardillon
en or 750 millièmes.
Cadran repeint, signé ROLEX.
Travail français pour la boîte et la boucle, vers 1940.
Poids brut : 39,40 g.
Dim.: 28 x 25 mm.

15

2 000 / 3 000 €
12

HANHART MONO-POUSSOIR
Rare chronographe bracelet de pilote de l’armée
allemande en métal chromé.
Boîtier rond.
Poussoir à 2 heures.
Cadran noir avec 2 compteurs, totalisateur 30 minutes
à 3h et petite trotteuse à 9h.
Fond de boîte vissé en acier.
Mouvement mécanique à roue à colonnes, numéroté
113452.
Vers 1940.
Cadran signé.
Bracelet cuir accidenté avec boucle ardillon en métal.
Diam. : 41 mm.

BOUCHERON, Reﬂet
Montre bracelet de dame.
Boîtier rectangulaire en acier et acier doré à décor
godronné.
Cadran à fond doré, signé, à motif godronné et index
muets.
Mouvement quartz, non signé.
Fond vissé, signé et numéroté AF 57615.
Bracelet en cuir de lézard kaki, à fermeture glissière
en acier doré.
Dim. boîtier : 32 x 21 mm. - Tour de poignet : 14 cm.
Usures au bracelet, rayures d’usage au boîtier.
Bracelet probablement rapporté.
400 / 600 €

16

JAEGER LECOULTRE
“MASTER CONTROL 1000 HOURS”
Montre chronographe en acier, cadran argenté
rayonnant 3 compteurs avec index épis appliqués,
afﬁchage de la date par guichet à 4 heures 30 et
petite trotteuse à 6 heures, échelle tachymètre.
Mouvement quartz.
Bracelet cuir avec boucle déployante réglable en acier,
signée.
Diam. : 34 mm.
Rayures.
800 / 1 000 €

1 000 / 1 500 €
17
13

TUDOR Prince
Montre bracelet d’homme.
Boîtier rond en or jaune (750).
Cadran à fond satiné doré signé, à index bâtons dorés
appliqués pour les heures, et tirets peints en noir pour
les minutes.
Mouvement mécanique à remontage automatique, signé.
Fond clipsé en or jaune (750), signé et numéroté
1731 et 511323.
Bracelet en cuir marron façon lézard à boucle ardillon
en métal doré, rapportés.
Diam. boîtier : 32 mm. - Long. bracelet : 22 cm.
Usures au bracelet, rayures au verre, petites oxydations
au cadran et au boîtier, rayures d’usage au boîtier.
500 / 700 €

14

BOUCHERON, Reﬂet
Montre bracelet d’homme.
Boîtier rectangulaire godronné en or jaune (750).
Cadran à fond doré godronné, à index pastilles dorées
appliquées pour les heures.
Mouvement mécanique à remontage manuel, signé et
numéroté 7402830.
Fond clipsé signé «Boucheron Paris Expansion» et
numéroté 82639 et BT 908247, intérieur numéroté
18057.
Bracelet en cuir façon crocodile, fermeture par
glissière sous le boîtier.
Avec pochette de voyage de la maison.
Poids brut : 31,5 g.
Dim. boîtier : 37 x 22 mm. - Long. bracelet : 17 cm.
Rayures, usures et tache sur le cadran.
Inﬁmes rayures d’usage et petites oxydations au cadran.
800 / 1 200 €

10
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BOUCHERON, Reﬂet
Montre bracelet de dame.
Boîtier en or jaune (750) de forme rectangulaire à
godrons.
Cadran à fond doré amati à motif de godrons, signé,
et index muets.
Mouvement quartz, non signé.
Fond vissé, signé et numéroté AB10597.
Bracelet interchangeable en cuir noir façon crocodile
avec fermoir invisible à glissière en métal doré.
Poids brut boîtier : 21,7 g.
Long. des bracelets : 14 cm.
Tour de poignet :
16,5 cm environ.
On joint trois bracelets de la maison en cuir vert et
bleu façon crocodile et un en lézard (sans glissière),
et un autre bracelet en cuir marron avec glissière en
métal doré.
Avec écrin de la maison et certiﬁcat d’origine et
garantie de la montre.
Rayures, usures.
800 / 1 000 €

16
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JAEGER LECOULTRE, Memovox
Montre bracelet d’homme à fonction réveil.
Boîtier rond en acier.
Cadran à fond crème signé, à index chiffres arabes et
ﬂèches dorés appliqués pour les heures et tirets peints
en noir pour les minutes.
Disque central en métal brossé.
Mouvement mécanique à remontage manuel, signé et
numéroté 714014.
Fond clipsé, signé LeCoultre Co et numéroté 522729.
Cornes de forme rouleau, bracelet en cuir camel à
surpiqûres sellier et boucle ardillon en inox.
Diam. boîtier : 35 mm. - Long. bracelet : 23 cm.
Cadran jauni, inﬁmes rayures d’usage, bracelet et
boucle rapportés.
1 000 / 1 200 €

19

JAEGER LECOULTRE
Montre bracelet d’homme.
Boîtier rond en acier.
Cadran à fond bleu nuit signé, à index rectangulaires
concaves argentés appliqués pour les heures, rails
peints en blanc pour les minutes.
Guichet date et jour à 6H.
Mouvement mécanique à remontage automatique, signé.
Fond vissé, signé à l’intérieur et numéroté E300105
1211846.
Bracelet en cuir bleu marine façon crocodile à boucle
ardillon en métal, rapportés.
Diam. boîtier : 36 mm. - Long. bracelet : 22 cm.
Usures au bracelet, très légères rayures d’usage, deux
très ﬁnes rayures au cadran.
400 / 500 €

20

JAEGER LECOUTRE, Reverso
Montre bracelet d’homme.
Boîtier réversible rectangulaire en acier, le revers non
gravé amati.
Cadran noir deux tons, signé, à index peints en crème
chiffres arabes pour les heures, chemin de fer pour les
minutes.
Mouvement mécanique à remontage manuel (non ouvert).
Fond vissé, signé et numéroté 251 8 86 1753819.
Bracelet en cuir noir façon crocodile à boucle ardillon
en acier, siglée.
Dim. boîtier : 33 x 23 mm. - Long. bracelet : 21,5 cm.
Légères rayures d’usage du boîtier et usures au bracelet.
1 500 / 2 000 €

21

12

BREITLING, 1884 Chronomat
Montre bracelet d’homme.
Boîtier rond en acier.
Cadran à fond blanc signé, à index bâtons en acier
appliqués pour les heures et tirets peints en noir pour
les minutes.
Guichet date à 3H, trotteuse à 9H, chrono central, et
deux compteurs à 12H et 6H.
Lunette tournante graduée en acier et acier doré.
Mouvement mécanique à remontage automatique.
Fond vissé, signé et numéroté B13048 1 60238.
Bracelet en cuir fauve à boucle ardillon en acier siglée.
Vers 1993.
Diam. boîtier : 39 mm. - Long. bracelet : 25 cm.
Avec papiers et écrin.
Inﬁmes rayures au boîtier.
Boîtier non ouvert.
800 / 1 000 €

DROUOT ESTIMATIONS I VENDREDI 1er JUILLET

22

TAG HEUER, Monaco
Montre bracelet d’homme.
Boîtier carré en acier, verre plexi (changé par la
maison).
Cadran à fond noir, chronographe central, trotteuse
à 3H, minutes du chronomètre à 9H, et heures du
chronomètre à 6H, guichet de la date à 6H.
Mouvement automatique, signé.
Fond vissé, signé et numéroté CS2111-08551.
Bracelet en cuir marron et boucle ardillon rapportés.
Ecrin et boîte de la maison.
Bel état.
Restauration effectuée par Tag Heuer en 2021
(Copie facture et carte de garantie de réparation du
23/07/2021).
Dim. : 38 x 38 mm - Long. bracelet : 23,5 cm.
Petites rayures d’usage.
On joint un ancien verre, deux joints d’étanchéité et
une couronne.
2 000 / 2 500 €

23

ORIS
Montre bracelet d’homme.
Boîtier tonneau en acier.
Cadran crème à fond guilloché signé, à index bâtons
appliqués dorés pour les heures, phases de lune à
12H, trois compteurs jour, mois et date disposés à 3H,
6H et 9H.
Mouvement mécanique à remontage automatique,
signé.
Fond vissé, signé, numéroté 7488.
Bracelet en cuir bleu façon crocodile à boucle ardillon
en inox, rapportés.
Dim. boîtier : 41 x 32 mm. - Long. : 22 cm.
Très légères rayures d’usage au boîtier, très légères
usures aux bracelet.
Avec boîte et carte de garantie d’entretien d’un
horloger en date du 02/09/2021, encore en cours.
500 / 700 €

24

Maurice LACROIX, Masterpiece
Montre bracelet d’homme.
Boîtier rond en acier et lunette étagée.
Cadran annulaire blanc et fond argenté strié signé, à
index fanions et chiffres romains en acier appliqués
pour les heures, et pointillés pour les minutes.
Guichet dateur à 1H30.
Mouvement mécanique à remontage automatique,
signé ML.
Fond squelette, vissé, numéroté MP 6158, AJ 74048.
Bracelet en cuir noir façon crocodile à boucle
déployante en acier en partie dépoli, siglée.
Diam. boîtier : 40 mm. - Tour de poignet : 18,5 à
22,5 cm.
Usures au bracelet, inﬁmes rayures d’usage au boîtier.
Avec ses papiers et garantie en date du 22/05/2008.
500 / 700 €

24
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VACHERON CONSTANTIN
Montre bracelet d’homme en or gris 750 millièmes, boîtier de forme coussin libre, cadran en opale Arlequin.
Mouvement mécanique signé, numéroté 662547.
Bracelet souple en or gris 750 millièmes, maillons tressés à décor satiné ainsi que la lunette, avec fermoir à cliquet en or gris
750 millièmes, siglé.
Fond de boîte signé, numéroté 2049P / 496057.
Vers 1970.
Fêles au cadran, bracelet légèrement déformé, manque une vis au fond de boîte.
Elle est accompagné d’un étui de voyage en cuir de la maison Vacheron & Constantin.
2 500 / 3 000 €

14
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ROLEX ‘’OYSTER PERPETUAL DATE’’
Montre bracelet d’homme en acier, cadran blanc avec
chiffres romains et index bâtons appliqués, afﬁchage
de la date par guichet à 3 heures avec loupe.
Mouvement automatique signé, numéroté 5844074.
Bracelet acier, maillon jubilé semi mat avec boucle
déployante réglable en acier, signée.
Diam. : 34 mm.
Elle est accompagnée de sa boîte contenant son écrin
et ses papiers.
2 000 / 3 000 €

29

ROLEX ‘’OYSTER PERPETUAL DATEJUST’’
Montre bracelet d’homme en or 750 millièmes et
acier, cadran bronze doré rayonnant avec index bâtons
appliqués, afﬁchage de la date par guichet à 3 heures,
lunette crantée.
Mouvement automatique signé, numéroté 0850950.
Bracelet en or 750 millièmes et acier, maillons jubilé
détendus avec boucle déployante réglable en acier,
signée.
Elle est accompagnée de 4 maillons supplémentaires.
Vers 1980/85.
Poids brut: 104,60 g. (avec les maillons
supplémentaires).
Diam: 35,5 mm.
Rayures, choc sur le verre.
3 000 / 4 000 €

27

ROLEX ‘’OYSTER PERPETUAL AIR-KING
PRECISION’’
Montre bracelet d’homme en acier, cadran argenté
rayonnant avec index bâtons appliqués.
Mouvement automatique signé.
Bracelet acier, maillons oyster avec boucle déployante
réglable en acier, signée.
Vers 1980.
Diam. : 34,5 mm.
En l’état pour le mouvement, rayures, verre égrisé.
Elle est accompagnée de son écrin et d’un maillon
supplémentaire.
1 800 / 2 000 €

28

ROLEX ‘’OYSTER PERPETUAL GMT-MASTER’’
Réf 1675
Montre bracelet d’homme en acier, cadran noir avec
index peints, aiguille ﬂèche pour le second fuseau
horaire, afﬁchage de la date par guichet à 3 heures
avec loupe, lunette tournante graduée émaillée bleu et
rouge dite ‘’Pepsi’’.
Mouvement automatique signé, numéroté D672454.
Bracelet acier, maillons oyster avec boucle déployante
réglable en acier, signée.
Vers 1965/66.
Diam. : 39,5 mm.
Rayures, léger accident à l’émail sur la lunette.
Elle est accompagnée d’une facture de révision
complète Rolex en date du 24.07.1998, indiquant
cadran, disque gradué et bracelet de service
(remplacement).
4 000 / 6 000 €
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CARTIER, Tank
Montre bracelet de dame.
Boîtier rectangulaire en or jaune (750) encadré de
deux lignes de diamants taille brillant en serti grains.
Cadran à fond blanc, signé, index peints en noir
chiffres romains pour les heures et chemin de fer pour
les minutes.
Couronne sertie d’un diamant facetté.
Mouvement à quartz, signé.
Fond vissé, signé et numéroté 8660131366 et 10612.
Bracelet en cuir noir façon crocodile, à boucle
déployante en or jaune (750), signée.
Poids brut : 32,2 g.
Diam. boîtier: 28 x 20 mm. - Tour de poignet: 14,5 cm.
Rayures au verre, bracelet très usagé, rayures d’usage
sur le boîtier et sur la boucle.
1 500 / 2 000 €

31

CARTIER, Tank Américaine
Montre bracelet de dame.
Boîtier rectangulaire en or jaune (750).
Cadran à fond guilloché rosé, signé, à index peints en
noir chiffres romains pour les heures, chemin de fer
pour les minutes.
Couronne sertie d’un saphir facetté.
Mouvement quartz, signé.
Fond vissé, signé et numéroté 2503 602772MG.
Bracelet en cuir noir façon crocodile à boucle ardillon
en or jaune (750), signés.
Poids brut : 32,3 g.
Dim. boîtier : 28 x 18 mm (sans les cornes).
Long. bracelet : 15 à 18,5 cm.
Usures au bracelet, rayures d’usage au boîtier et au verre.

34

600 / 800 €
35

1 500 / 1 800 €
32

33
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CARTIER, Santos
Montre bracelet de dame en acier et or jaune (750).
Boîtier carré à angles arrondis, lunette en or jaune
(750) à vis.
Cadran à fond blanc, signé, à index peints en noir chiffres
romains pour les heures, et échelle pour les minutes.
Couronne sertie d’un saphir facetté.
Mouvement mécanique à remontage automatique.
Fond vissé signé et numéroté 090245913 G.
Bracelet à maille articulée en acier à attaches
godronnées en or jaune (750) à boucle déployante signée.
Dim. boîtier : 24 x 24 mm. - Tour de poignet : 19 cm.
Rayures d’usage.
Dans un écrin de la maison, avec papiers et garantie
en date du 27/12/1982.
300 / 500 €
Must de CARTIER, Tank
Montre bracelet de dame.
Boîtier rectangulaire en vermeil (800).
Cadran à fond noir signé, à index peints argentés
chiffres romains pour les heures et chemin de fer pour
les minutes.
Couronne sertie d’un saphir cabochon.
Mouvement mécanique à remontage manuel, non ouvert.
Fond vissé, signé et numéroté 6023417.
Bracelet en cuir noir façon crocodile, à boucle ardillon
en métal doré de la maison.
Poids brut : 28,8 g.
Dim. boîtier : 30 x 23 mm - Long. du bracelet : 22 cm.
Usures à la dorure, légères rayures d’usage, oxydations,
usure au bracelet.
600 / 800 €
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CARTIER, Santos
Montre bracelet d’homme.
Boîtier rond en acier et or jaune (750), la lunette
octogonale.
Cadran à fond ivoire signé, à index peints en noir
chiffres romains pour les heures et chemin de fer pour
les minutes, guichet date à 3H.
Couronne sertie d’un saphir facetté.
Fond vissé, signé et numéroté 296601856.
Mouvement mécanique à remontage automatique (non
ouvert).
Bracelet en cuir noir à boucle ardillon en métal doré,
rapportés.
Poids brut : 37,6 g.
Diam. boîtier : 30 mm. - Long. bracelet : 22 cm (cuir).
Rayures d’usage, craquelures légères au cadran.
Avec bracelet maille Santos en acier et or jaune (750)
avec boucle déployante en acier signée et maillons
supplémentaires.
Avec un écrin de la maison et papiers.

CARTIER, Diabolo
Montre bracelet de dame.
Boîtier rond en or jaune (750).
Cadran à fond crème signé et portant la date 1847 et
le poinçon d’orfèvre de Louis Cartier, index chiffres
romains peints en noir pour les heures, tirets et
chiffres arabes peints en rouge pour les minutes.
Couronne et cornes ornées d’un cabochon de saphir.
Mouvement quartz, signé.
Fond vissé, signé et numéroté 1440CC465442.
Bracelet en cuir de lézard bleu à boucle ardillon en or
jaune (750), signée.
Poids brut : 33,5 g.
Diam. boîtier : 27 mm - Long. bracelet : 20 cm.
Légères rayures sur le boîtier et légère usure du
bracelet, bracelet rapporté.
Avec un écrin de la maison et le certiﬁcat de garantie
daté de 1997, et précisant «Vente exceptionnelle
150 ans».
1 500 / 2 000 €

36

CARTIER, Santos
Montre bracelet de dame en acier et or jaune (750).
Boîtier rond, à lunette en or jaune (750) vissée.
Cadran à fond blanc signé, à index peints en noir
chiffres romains pour les heures et chemin de fer pour
les minutes.
Couronne sertie d’un saphir cabochon.
Fond vissé, signé et numéroté 8191300180.
Mouvement quartz, signé.
Bracelet maille Santos en acier et or jaune (750) avec
boucle déployante en acier, signée.
Poids brut : 45.3 g.
Diam. boitier : 27 mm. - Tour de poignet : 18 cm.
Rayures d’usage.
500 / 700 €

34
36
32

31

35

30

33
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37

38

Jules WIESE (1818-1898)
Flacon à sels à monture ajourée en argent (800) noirci
à décor de rinceaux de feuilles et de ﬂeurs, retenu par
une châtelaine à platine polylobée en argent (800),
ornée en suite.
Crochet au revers en argent (800) blanc.
Flacon en verre à panse lenticulaire.
Poinçons tête de sanglier et d’orfèvre, sur les deux
pièces : J.W. deux étoiles.
Poids brut total : 118,7 g.
H. du ﬂacon : 6,8 cm - H. châtelaine : 9 cm.
Quelques usures à la patine et rayures.

40

500 / 800 €

41

Délicate broche en or jaune (750) et argent (800)
formée de trois ﬂeurs ornées de diamants taille
ancienne en serti griffe, les feuilles allongées pavées
de diamants en roses en serti grains.
Travail du XIXème siècle.
Poids brut : 7,8 g. - Long. : 5,5 cm.
Egrisures.
400 / 500 €

Broche en argent 800 doublé or 750 millièmes, à
décor feuillagé, les nervures délicatement ajourés,
entièrement pavée de roses couronnées en serti grain
et ponctuée de deux perles probablement ﬁnes.
Système en or 750 millièmes.
Dans un écrin usagé de la maison J & P BAPST & Fils
Joailliers.
Vers 1880.
Poids brut: 14,50 g.
Dim: 7,2 x 3,2 cm.
Traces d’étain.

Broche en forme de guêpe en or jaune (750) et
argent (min. 800).
L’abdomen ciselé et émaillé noir, les ailes pavées de
diamants taillés en rose en serti grains.
Le thorax ponctué d’un cabochon de verre rouge et les
yeux de deux rubis facettés en serti clos.
Poinçon d’orfèvre : F.D.
Epingle en or jaune (750).
Poids brut : 5,2 g.
H. : 2 cm - Larg. : 3,1 cm.
Egrisure, rayures ; une rose manquante ; quelques
manques à l’émail ; épingle déformée.
150 / 280 €

1 000 / 1 200 €
42

39

Broche cœurs transpercés d’une ﬂèche
en or jaune (585) et argent (800) pavée de diamants
taillés en rose en serti grains et ornée de trois
diamants en rose hollandaise en serti griffe.
Epingle en or jaune (585).
Travail russe du XIXème siècle.
Poids brut : 7,1 g - Long. : 5,5 cm.
Egrisures et manque deux petits diamants.
300 / 400 €

20
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Amusante broche ronde tête de hibou
en or jaune (750) ciselé et patiné, les yeux ornés de
deux cabochons de quartz œil de tigre, cernés de
diamants taillés en rose en serti grains.
Epingle en or jaune (750).
Poids brut : 13,1 g. - Diam. : 2,9 cm.
Rayures, notamment aux cabochons et au verso.
180 / 220 €

38

37

39

42
40

41
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43

Beau bracelet ceinture en or jaune (750) à maille
ruban à motif de zigzag, le passant orné d’une ligne
de neuf diamants taille ancienne ovale en serti
grains entre deux lignes d’émail bleu, et l’extrémité
ornée d’un chiffre diamanté DT, coiffé d’un motif en
accolade décoré de cinq diamants ronds et ovales
taille ancienne en serti grains sur fond d’émail bleu.
Système de fermoir coulissant.
Fin du XIXème siècle.
Dans un écrin à la forme.
Poids brut : 80,3 g.
Tour de poignet maximum : 21 cm. - Larg. : 3 cm.
Larg. boucle : 3,7 cm.
Manques à l’émail, système de fermoir à revoir.
3 000 / 4 000 €

44

Important pendentif porte-souvenir de forme ovale en
onyx à décor appliqué en or jaune (750) d’un chiffre
feuillagé MG et de godrons ponctués de perles mabé
blanches, la bélière ornée en suite.
Le revers vitré ouvrant.
Fin du XIXème, début du XXème siècles.
Poids brut : 31,0 g.
Haut. : 5,2 cm. - Larg. : 3,6 cm.
Rayures d’usage.
250 / 300 €

45

Beau bracelet en or jaune (750) à maille tressée,
centré d’un motif rond orné d’un cabochon de grenat
dans un entourage de roses serties sur argent (925).
Fermoir cliquet.
Fin du XIXème siècle.
Poids brut : 22,5 g. - Long. : 19,5 cm.
Très petites égrisures, manque la chaîne de sécurité.
800 / 1 000 €

22
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46

Belle bague en or gris (750) et platine (850) ornée
d’une émeraude taillée en cabochon pain de sucre
dans un double entourage de diamants tailles brillant
et huit-huit en serti grain, l’épaulement pavé en
suite.
Poids brut : 10,4 g.
Tour de doigt : 50,5.
Givres afﬂeurants.
5 000 / 8 000 €

47

Beau bracelet serpent enroulé en or jaune (750), le
corps à maille souple tressée.
La tête ornée de motifs en grainetis sommée d’un
saphir ovale et de deux diamants taille ancienne en
serti clos, les yeux formés de deux petits rubis facettés
en serti clos, la gueule ouverte laissant apparaître une
langue biﬁde et des dents.
Seconde moitié du XIXème siècle.
Poids brut : 65,1 g. - Tour de poignet : 13,5 cm.
Quelques égrisures
3 000 / 4 000 €

46
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48

Joli collier en or jaune (750) à double brin de chaîne
à maillons polylobés ciselés, retenant un médaillon
ovale centré d’un cabochon d’agate herborisée dans
un entourage de perles natives blanches et de motifs
ciselés.
Fermoir cliquet.
Début du XIXème siècle.
Poinçon de garantie de province pour 1809-1819.
Poids brut : 13,5 cm - Long. : 37 cm.
Quelques écrasements à certains maillons.
Dans un écrin à la forme de la Maison GUILLOT à
Paris.

51

Bracelet ceinture en or jaune (750) à maille ruban
en nids d’abeille, l’extrémité en pointe terminée par
des petites franges de maille palmier tressée
et billes d’or.
Fermoir clapet et cliquet de sécurité en forme de
demi-cercle ajouré centré d’une perle de culture
blanche et orné de huit petits diamants taille brillant
en serti griffe.
Poids brut : 84,1 g.
Tour de poignet réglable et long. totale : 23 cm. Larg. : 2,5 cm.
Dim. de la boucle de fermoir : 4 x 2,5 cm.
Rayures et petites déformations sur un rang.

500 / 800 €
2 800 / 3 500 €

49

Bracelet manchette articulé ouvrant en or jaune
(750) orné de deux frises de perles et centrée d’un
élégant motif formé d’une navette ﬂanquée de deux
ﬂeurons rehaussés de perles mabé blanches.
Fermoir cliquet avec chaîne de sécurité.
XIXème siècle.
Poids brut : 35,5 g.
Tour de poignet : 17 cm. - Larg. : 2,1 cm.
Manque une petite perle mabé, quelques chocs et
rayures d’usage.

52

Broche plaque en or jaune (750) et platine (850) de
forme rectangulaire polylobée centrée d’un diamant
taille ancienne en serti griffe sur un fond émaillé
bleu.
Epingle en or jaune (750).
Vers 1900.
Poids brut : 24,9 g.
Dim. : 3 x 4,2 cm.
1 000 / 1 500 €

800 / 1 000 €

53
50

Bague marquise en ors jaune (750) et platine (850)
pavée de diamants tailles ancienne et moderne en
serti grains.
Poids brut : 9,8 g. - Tour de doigt : 58,5.
Egrisures.
2 500 / 3 500 €

MANTOUX & ROTTEMBOURG
Long sautoir en or jaune (750) à maille forçat limée
alternées de huit motifs ﬂeurs de chardons ciselées
et amaties.
Fermoir mousqueton.
Fin du XIXème-début du XXème siècle.
Poinçons de l’atelier, actif entre 1884 et 1904.
Poinçons Mercure détouré et d’orfèvres.
Poids : 59,6 g. - Long. : 156,5 cm.
Quelques usures et rayures.
1 800 / 2 200 €
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54

Collier ras de cou en or 585 millièmes, centré d’une
émeraude taille coussin en serti griffe retenant en
pampille une importante goutte d’émeraude.
Tour de cou composé d’une guirlande ﬂorale prolongée
par une ﬁne chaîne en métal doré avec fermoir à
cliquet.
L’ensemble habillé de diamants taille ancienne et 8/8.
Travail indien de la ﬁn du XIXème, début du XXème
siècle.
Poids de l’émeraude coussin : 3,97 cts.
Poids de la goutte d’émeraude : 29,69 cts. (givres
afﬂeurants, égrisures).
Poids brut : 19,60 g.
Long. : 39,5 cm.
Restaurations, petites usures.

58

700 / 900 €

59

10 000 / 15 000 €

55

Délicate bague en platine (850) à monture ajourée
à motifs de branches feuillagées pavées de petits
diamants taille huit-huit et centrée d’un saphir en
cabochon pain de sucre.
Vers 1915-20.
Poids brut : 4,4 g. - Tour de doigt : 45.
Sertissage du saphir à revoir.

Broche plaque octogonale ajourée en or gris (750) et
platine (850) à motifs stylisés de ﬂeurons pavés de
diamants taillés en rose et taille ancienne en serti
grain perlé, et centrée d’une verdélite (tourmaline
verte) de taille émeraude à gradins en serti clos.
Epingle en or gris (750).
Vers 1915-1920.
Poids brut : 17,0 g - Dim. : 5,8 x 3,4 cm.
Pierre centrale probablement remplacée.
Petites égenures.
900 / 1 400 €

Belle bague marguerite en platine (850) centrée
d’un saphir facetté taille ovale en serti clos dans un
double entourage de diamants en serti grain perlé et
saphirs et saphirs synthétiques calibrés en serti rail.
Vers 1915-20.
Poids brut : 6,5 g. - Tour de doigt : 50.
Egrisures, manque un saphir.
600 / 900 €

60

2 000 / 3 000 €

56

Broche plaque en platine (850) ajourée de forme
oblongue pavée de diamants taille ancienne en serti
grains et ponctuée de trois diamants taille coussin
ancienne en serti clos.
Epingle en or gris (750) avec chaîne de sécurité.
Epoque Art Déco.
Poids brut : 16,6 g. - Dim. : 2,9 x 5,5 cm.
Egrisures.

Bague marquise ajourée en or gris (750)
ornée de trois saphirs ovale et en poire facettés,
en serti clos dans un entourage de petits diamants
taille huit-huit en serti grains.
Epoque Art déco.
Poids brut : 5,0 g. - Tour de doigt : 53,5.
Egrisures ; légère déformation de l’anneau.
400 / 500 €

61

Bague solitaire en platine (850) ornée d’un diamant
taille ancienne en serti griffe épaulé de quatre petits
diamants en rose en serti grains.
Poids approximatif du diamant principal : 1,70 carat
environ.
Poids brut : 3,9 g. - Tour de doigt : 54.
Petites égrisures.
1 200 / 1 500 €

57

Bague en or gris (750) centrée d’un saphir vert ovale
facetté en serti clos, encadré par deux lignes et deux
piques pavés de diamants tailles huit-huit ou brillant
en serti grain ou clos.
Numérotée 622 à l’intérieur de l’anneau.
Poids brut : 5,5 g. - Tour de doigt : 52,5.
Egrisures, quelques éclats aux diamants ; rayures
d’usage.
350 / 450 €
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62

Broche plaque en platine (850) à décor géométrique
ajouré pavée de diamants taille ancienne et huithuit en serti grain perlé et ponctué de quatre perles
blanches probablement ﬁnes de forme bouton.
Epingle en or gris (750).
Vers 1925.
Poids brut : 11,8 g.
Long. : 5,4 cm. - Larg. : 2,3 cm.
Petites égrisures, trace de restauration.

66

600 / 800 €

63

Bague Toi et Moi en platine (850) ornée d’un
diamant taille ancienne en serti griffe et d’une perle
blanche probablement ﬁne en serti clou, et ponctuée
de petits diamants taille ancienne en serti grain
perlé, et de trois plus importants en serti clos perlé.
Poids approximatif du diamant principal : 1,00 carat
environ.
Poids brut : 7,0 g - Tour de doigt : 59.
Egrisures, anneau fendu, manque une pierre.

CHAUMET Paris
Élégante bague Toi et Moi en platine (850) ornée
de deux perles blanches ﬁnes et de deux diamants
calibrés baguettes en serti clos.
Signée.
Poinçon d’orfèvre illisible.
Poids brut : 4,3 g. - Tour de doigt : 52.
Petites traces de colle, anneau très légèrement tordu.
Accompagnée d’un certiﬁcat du Laboratoire Français
de Gemmologie indiquant perles ﬁnes eau de mer.
Dimensions des perles : 7,1 - 7,5 mm environ.
Couleur : Crème rosé.
2 000 / 3 000 €

67

800 / 1 500€

Broche ligne en or jaune (750) et platine (850)
ornée de diamants taillés en rose en serti grain et
ponctué de trois perles de culture blanches boutons
légèrement baroques.
Epingle en or jaune (750).
Vers 1900.
Poids brut : 8,0 g - Long. : 7,8 cm.
300 / 500 €

64

CHAUMET Paris
Beau collier à deux rangs de 187 perles blanches ﬁnes
en chute.
Fermoir cliquet en or gris (750) et platine (850) orné
de diamants tailles brillant et baguette en serti clos,
avec clapet de sécurité.
Signé et poinçon d’orfèvre de Joseph Chaumet (18521928).
Poids brut : 24,1 g. - Long. : 41 cm.
Accompagné d’un certiﬁcat du Laboratoire Français de
Gemmologie indiquant perles ﬁnes eau de mer.
Dimensions des perles : 3,0 - 7,8 mm environ.
Couleur : Crème rosé.
10 000 / 15 000 €

65

STAR
Montre bracelet de dame en platine (850) et or gris
(750).
Boîtier en platine (850) de forme rectangulaire, la
lunette pavé de diamants baguette et taille huit-huit
en sertis clos et grains. Les attaches géométriques
étagées pavées de diamants taille huit-huit en serti
grains et ponctuée de quatre diamants en serti clos de
taille brillant.
Cadran argenté signé, à index chiffre arabes peints en
noir pour les heures, rail pour les minutes.
Mouvement mécanique à remontage manuel.
Bracelet en or gris (750) à deux rangs de maille
palmier, fermoir clapet à échelle.
Epoque Art Déco.
Poids brut : 24,8 g.
Dim. boîtier : 22 x 1 mm. - Long. : 16,5 cm.
Egrisures, rayures d’usage et rayure au cadran.
600 / 900 €
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68

Bague solitaire en or gris (750) et platine (850)
ornée d’un diamant taille brillant en serti griffe.
Poids approximatif du diamant : 2,20 carats environ.
Poids brut : 2,8 g. - Tour de doigt : 53.
3 000 / 4 000 €

62
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69

Pendentif en or gris 750 millièmes, stylisant un
pompon retenant une cascade de chenilles articulées
habillées de diamants taille 8/8 en serti clos perlé.
La calotte formant un dôme ﬁnement ajouré,
également pavée de diamants 8/8 ainsi que la bélière.
Vers 1930.
Poids brut : 13,70 g. - Haut. : 7,1 cm.

73

Diamant rond brillanté sur papier.
Poids du diamant : 3,02 cts. I/VS2.
Il est accompagné d’un certiﬁcat LFG n° 391013 du
12.05.2022.
18 000 / 20 000€

2 000 / 3 000 €
74

70

Broche plaque en platine 850 millièmes, centrée
d’un diamant brillanté en serti clos perlé posé sur un
décor géométrique ajouré rehaussé de diamants taille
ancienne.
Épingle et chaînette de sécurité en or gris 750
millièmes.
Travail français d’époque Art Déco.
Poids des diamants : 5 cts env. l’ensemble.
Poids du diamant principal : 1 ct env.
Poids brut : 17,90 g.
Dim. : 2,8 x 6,5 cm.
Egrisures.

7 000 / 8 000 €

75

2 500 / 3 000 €

71

Bague solitaire en or gris 750 millièmes, ornée d’un
diamant rond brillanté en serti griffe.
Travail français.
Poids du diamant : 2,01 cts.
Poids brut : 2,80 g. - Tour de doigt : 53,5.

Diamant taille ancienne sur papier.
Poids du diamant : 1,38 ct.
Egrisures sur le rondiste.

Élégant bracelet ruban articulé en platine 850 et or
gris 750 millièmes, à décor géométrique ajouré pavé
de diamants taille ancienne, centré d’un saphir taille
navette en serti clos perlé.
Il est agrémenté d’un fermoir invisible à cliquet avec
huit de sécurité.
Vers 1925/30.
Poids des diamants : 16 cts env. l’ensemble.
Poids brut : 55,40 g. - Long.: 18 cm.
Légères déformations.
8 000 / 10 000 €

1 500 / 1 800 €
76

72

Bague solitaire en or gris 750 millièmes, ornée d’un
diamant taille navette brillantée en serti griffe.
Travail français.
Poids du diamant : 4.00 cts. D/Si.
Poids brut : 3,40 g. - Tour de doigt : 51.
Elle est accompagnée d’un certiﬁcat LFG n° 391134
du 17.05.2022.
20 000 / 30 000 €
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Bague solitaire en platine 850 millièmes, ornée
d’un diamant demi-taille en serti griffe, épaulé de
diamants taille 8/8 en chute.
Travail français vers 1930.
Poids du diamant : 5,04 cts.
Poids brut : 6,30 g. - Tour de doigt : 57.
Léger manque de matière et égrisures sur le rondiste.
10 000 / 15 000 €

70
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77

Bague en or jaune (750) et platine (850) centrée
d’un diamant taille coussin ancienne en serti griffe
dans un entourage octogonal pavé de petits diamants
taille ancienne en serti grains, et épaulé de deux
diamants plus importants en serti grains.
Poids du diamant principal : 2,93 carats.
Poids brut : 9,6 g. - Tour de doigt : 51.
Petites égrisures, diamant principal à ressertir.

81

6 000 / 8 000 €

78

Bracelet ligne en or gris (750) formé de maillons
carrés ornés de diamants taille brillant en serti
grains.
Fermoir cliquet et huit de sécurité.
Poids brut 21,9 g. - Long. : 18 cm.

Bague chevalière en platine 850 millièmes, à décor
géométrique de style moderniste, ornée d’un diamant
taille ancienne en serti clos, rehaussée de lignes de
diamants taille baguette en serti rail.
Vers 1935.
Poids du diamant : 4,75 cts.
Poids brut : 12,60 g.
Tour de doigt : 50.
20 000 / 25 000 €

82

800 / 1 200 €

CHAUMET
Belle bague en platine (850) à plateau rectangulaire
à pans coupés et motifs géométriques pavés de
diamants taille ancienne en serti grain perlé, les deux
centraux plus importants.
Vers 1925-1930.
Poinçon d’orfèvre de Joseph Chaumet (1852-1928).
Poids brut : 11,8 g - Tour de doigt : 56.
Petites égrisures.
4 000 / 5 000 €

79

Bague architecturée en platine (850) à trois plateaux
à pans coupés, ornés de trois diamants taille
ancienne ou demi-taille, le central en serti à larges
griffes, deux pans pavés de quatre petits diamants
taille ancienne en serti grains.
Poids approximatif du diamant central : 1,10 carat
environ.
Vers 1935-40.
Poids brut : 7,8 g - Tour de doigt : 50.
Petites égrisures.

83

1 500 / 2 000 €

80

JAEGER
Montre bracelet de dame en platine 850 millièmes,
cadran noir avec chiffres arabes peints, chemin de
fer pour les minutes. Attaches à décor géométrique
habillées de diamants taille 8/8 et carrés.
Mouvement mécanique Duoplan signé LeCoultre Co,
numéroté 23716.
Bracelet rapporté tardivement en platine 850
millièmes, maillons articulés pavés de diamants
brillantés avec fermoir invisible à cliquet, huit et
chaînette de sécurité en or gris 750 millièmes.
Cadran repeint, signé JAEGER.
Vers 1930 pour la boîte et le mouvement.
Dos de boîte numéroté 66755.
Poids brut : 29,80 g.
Long. : 16,5 cm.
1 500 / 2 500 €
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Bague en ors jaune et gris (585) à chaton cruciforme
centré d’un diamant taille brillant modiﬁée en serti
grain.
Style Art Déco.
Poids brut : 3,15 g. - Tour de doigt : 56.
Accompagnée d’un certiﬁcat du GIA du 6 avril 2022
indiquant 1,25 carat, L SI2.
1 500 / 2 500 €

84

Bague architecturée en or gris (750) et platine (850)
formant un motif géométrique étagé centré de trois
diamants principaux taille ancienne et de petits
diamants tailles ancienne ou roses, en serti griffe ou
grain.
Poids brut : 6,7 g. - Tour de doigt : 59.
Egrisures.
800 / 1 200 €
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85

Pendentif en platine 850 millièmes, à décor
géométrique de rosace formant une croix en ogives,
centrée d’un diamant taille ancienne en serti clos
perlé dans un entourage de petits cabochons de corail.
La bélière ponctuée de roses diamantées.
Il est retenu par une ﬁne chaîne en platine 850
millièmes, agrémentée d’un fermoir anneau ressort.
Vers 1920/30.
Poids du diamant : 2,10 cts env.
Poids brut : 5,20 g. l’ensemble.
Dim. : 3 x 2,2 cm. (avec la bélière) - Long. chaîne :
44,5 cm.
4 000 / 5 000 €

90

1 000 / 1 200€

91
86

Bague en platine (850) à plateau ovale orné
d’une plaque en onyx centrée d’un diamant de
taille ancienne, en serti clos perlé, aux extrémités
ponctuées de diamants tailles ancienne ou en rose en
serti grains.
L’anneau épaulé de quatre diamants en serti clos
taillés en rose.
Poids brut : 6,4 g - Tour de doigt : 52.
Egrisures ; quelques rayures et éclat à l’onyx.
800 / 1 500 €

87

Non venu

88

Bague solitaire en platine 850 millièmes, ornée d’un
diamant coussin de taille ancienne en serti griffe.
Poids du diamant : 3,78 ct. F/Si1.
Poids brut : 6,80 g. - Tour de doigt : 56,5.
Egrisures.
Elle est accompagnée d’un certiﬁcat LFG n° 390810
du 06.05.2022.
15 000 / 20 000 €

89

Guy de VADIMON pour CITROËN
Broche onomatogramme en argent (min 800) en
partie doré représentant un coupé Citroën des années
1930 formé des lettres de la marque serties de pierres
d’imitation rouges et bleues calibrées.
Epingle en or jaune (750).
Vers 1930.
Poids brut : 4,8 g - Long. : 5,4 cm.
Poinçon d’orfèvre : Guy de Vadimon.
Dans sa boîte cartonnée siglée Citroën et signée Guy
de Vadimon.
Egrisures, une pierre manquante.
1 500 / 2 000 €
En 1928, André Citroën organisa un concours d’onomatogrammes avec son nom : l’exercice consiste à reproduire
avec les lettres d’un mot les traits d’un personnage ou d’un
objet en lien direct avec ce mot. Guy de Vadimon fût chargé
d’exécuter le premier prix en bijoux.
Ces broches auraient été offertes aux invités lors du
déjeuner de remise des prix de ce concours.
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Etui à cigarette en métal argenté et laque couleur
corail et noir, à décor géométrique avec marqueterie
en incrustation de coquille d’œuf.
Intérieur doré.
Travail français vers 1925/30.
Numéroté. Poinçon de maître RS, probablement pour
la maison ‘’Soubrenie et Bois’’, orfèvre ayant travaillé
pour Boucheron ou encore Marchak.
Dim. : 10 x 8 x 1 cm.

Bague en or gris (750) ornée d’un cabochon ovale
d’onyx dans une monture à motifs stylisés de feuilles de
lotus pavés de diamants taillés en rose en serti grains.
Vers 1920-25.
Poids brut : 5,9 g. - Tour de doigt : 56.
Petites déformations, manque deux pierres.
200 / 300 €

92

Alfred DUNHILL, Paris & NAMIKI Manufacturing
Compagny
Briquet de poche à essence, rectangulaire, en métal
argenté laqué noir toutes faces dans des réserves, orné
au recto d’une oie en vol en trois tons d’or en maki-e.
Au verso, signatures en calligraphies dorées de l’artiste
laqueur et en rouge de la Manufacture NAMIKI.
Sous la base, marquée «Savory - Breveté SGDG No.
806949 - Alfred Dunhill Paris - Fab. Suisse» et
poinçon d’orfèvre de DUNHILL.
Années 1930.
5,1 x 3,5 x 1,8 cm.
Usures et quelques rayures ; ressort de la mollette à revoir.
1 300 / 1 500 €
Ryosuke NAMIKI (1880-1954) a fondé au Japon la Namiki
Manufacturing Co en 1918, fabricant des stylos et des
plumes.
En 1925, il présente ses stylos laqués selon la technique
du maki-e et se rapproche d’Asprey et de Cartier.
En 1927, Clément Court, directeur du magasin Dunhill de
la rue de la Paix, à Paris, est tellement séduit par la qualité
de ces stylos ornés, qu’il va les commercialiser en Europe
sous le nom de «Dunhill-Namiki». Puis il obtient les droits
exclusifs internationaux, hors Japon, de la manufacture
Namiki à partir de 1929.
La maison Dunhill va, dès lors, appliquer cette technique
de la Luccanite laquée à ses autres accessoires, dont les
étuis à cigarettes et les briquets.
En 1932, Dunhill rachète son concurrent H.L. SAVORY
& Co, «tobbaconist» et vendeur d’accessoires, également
installé à Londres.
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93

Bracelet ruban souple légèrement bombé en or (750)
de deux tons à mailles tressées en chevrons.
Fermoir à guillotine avec système de sécurité.
Poids : 64 g.
Long. : 18,5 cm. - Larg. : 2,2 cm.
Rayures d’usage et un maillon usé en bordure.
3 200 / 3 600 €

94

CHAUMET, Paris
Poudrier en ﬁlins d’ors (750) jaune et gris tressés.
Intérieur à tamis amovible, fond plastiﬁé et miroir.
Fermoir bouton poussoir orné de cinq diamants taille
brillant.
Poinçon de l’orfèvre sous-traitant : Pierre BRUN, actif
au 36 rue de Réaumur, à Paris.
Signé et numéroté 2611 et 4223.
Poids brut : 149 g.
8,4 x 6,4 x 1,1 cm.
4 000 / 5 000 €

95

Beau bracelet ruban en or jaune (750) à mailles
torsades tressées en partie enfoncée et amatie.
Fermoir à baïonnette.
Poids : 115,3 g.
Long. : 19 cm. - Larg. : 2,6 cm.
Rayures d’usage.
3 000 / 4 000 €

96

OMEGA
Elégante montre bracelet de dame en or jaune (750)
à cadran masqué formant un étonnant bracelet ruban
bombé.
Cadran à fond crème irisé, signé, index bâtons dorés
appliqués pour les heures.
Mouvement mécanique à remontage manuel, signé.
Fond clipsé sur charnière, signé et numéroté
113895068030.
Bracelet articulé à maillons rectangulaire et proﬁls
godronnés, fermoir clapet.
Poids brut : 159,6 g.
Tour de poignet : 17 cm. - Larg. bracelet : 2,2 cm.
Légères rayures d’usage et mécanisme à revoir.
5 000 / 7 000 €

97

Georges LENFANT
Beau bracelet articulé en ors jaune et gris (750) à
maillons ronds tressés entremêlés.
Fermoir cliquet avec système de sécurité.
Poids : 69,9 g.
Long. : 19 cm. - Larg. : 2,3 cm.
2 000 / 2 500 €
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98

Bague Tank en or jaune (750) centrée d’un rouleau
orné de rubis synthétiques taille baguette en serti
rail.
Vers 1945-50.
Poids brut : 7,4 g. - Tour de doigt : 51.
Egrisures et rayures d’usage.
280 / 350 €

102 Importante bague en ors jaune et gris (750) à plateau
concave polylobé centré d’une émeraude en serti
griffe, cernée de deux diamants taille baguette et de
huit diamants tailles ancienne, moderne et demitaille en serti clos.
L’anneau godronné bordé de deux lignes de six
diamants taille brillant en serti grains.
Poids brut : 20,3 g. - Tour de doigt : 51.
Egrisures, rayures, éclats.
1 200 / 1 800 €

99

Clip de revers en or jaune (750) ﬁgurant un scarabée
volant, la tête le corps et les ailes ornés d’émaux
noir, orangé et vert, ponctués de petits diamants
taille huit-huit, les yeux formés de petits rubis
facettés en serti clos.
Epingle en or gris (750).
Porte une signature Wolfers et numéroté 279 AL.
Poids brut : 28,8 g.
Dim. : 6,5 x 4,5 cm.
Egrisures, quelques rayures d’usage, signature non
garantie.
1 500 / 2 000 €

100 Importante bague dôme en or jaune (750) et platine
(850) ajourée et ornée de ﬁlins torsadés réunis
par trois diamants taille ancienne en serti griffe, le
central plus important.
Poids brut : 12,8 g. - Tour de doigt : 53.
Rayures d’usage.

103 Montre bracelet de dame en or jaune (750)
et platine (850).
Boîtier carré, attaches ajourée à motifs de palmettes
stylisées centrées d’un pavage de diamants tailles
moderne et huit-huit en serti grains.
Cadran à fond crème, à index chiffres romains et
points dorés pour les heures et rail pour les minutes.
Mouvement mécanique à remontage manuel.
Fond clipsé.
Bracelet ruban à maillons rouleaux de style Tank,
fermoir cliquet avec huit de sécurité.
Vers 1950.
Poids brut : 59,3 g.
Dim. boîtier : 16 x 16 mm. - Long. bracelet : 17 cm.
Petites rayures d’usage, oxydation et rouille au
mécanisme, cadran taché.
1 400 / 1 800 €

500 / 700 €

101 Clip de revers nœud en or gris (750) et platine (850)
centrée d’une émeraude de taille émeraude en serti
griffe, les rubans ornés de diamants taille baguette
ou calibrés en serti rail et de diamants taille brillant
en serti griffe.
Epingle en or gris (750).
Poids brut : 31,2 g. - Dim. : 5,4 x 4 cm.
Egrisures, une épingle manquante.

1 500 / 2 500 €
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104 Bague Tank en or jaune (750) et platine (850) en
forme de nœud centrée d’un diamant taille ancienne
dans un chaton carré en serti grain et de deux rubis
taille ovale en serti clos.
Poids brut : 17,6 g. - Tour de doigt : 56,5.
Petites rayures d’usage et égrisures.
800 / 1 000 €
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105 MAUBOUSSIN
Demi-parure comprenant un clip de revers et une
paire de boucles d’oreilles en ﬁlins d’or jaune (750)
en forme de ﬂeur de cosmos stylisées et ajourées, les
pistils rehaussés de petits diamants, rubis, émeraudes
et saphirs facettés et les cœurs ornées de rubis taille
ovale facettée plus importants en serti griffe.
Signés et numérotés P5515 (un clip numéroté
P5P1P).
Poids total brut : 40,3 g.
Dim. clip de revers : 5 x 4,1 cm.
Dim. clips d’oreilles : 2,1 x 2,1 cm.
Système pour oreilles non percées.
Ecrin de la maison.
3 500 / 4 000 €

106 Importante bague marguerite en ﬁlins d’or gris (750)
et platine (850) centrée d’un saphir taille coussin
en serti griffe double dans un entourage de diamants
taille brillant en serti griffe.
Poids approximatif du saphir : 7,40 carats environ.
Poids brut : 10,6 g - Tour de doigt : 54.
Egrisures, anneau réducteur.

109 Bague en ors jaune et gris (750) centrée d’une
importante aigue-marine taille coussin épaulée de
deux diamants taille ancienne en serti griffe.
Poids approximatif de l’aigue-marine : 23 carats
environ.
Poids brut : 6,6 g. - Tour de doigt : 54.
Petites égrisures.
300 / 500 €

110 Montre bracelet de dame en or 750 millièmes, boîtier
rond, cadran argenté avec chiffres arabes peints.
Mouvement mécanique, remontage au dos.
Bracelet en or 750 millièmes, composé d’anneaux
articulés en chute retenus par des liens godronnés
avec fermoir à cliquet et chaînette de sécurité en or
750 millièmes.
Cadran portant une inscription ‘’Cartier’’.
Travail français vers 1940.
Poids brut : 30,10 g.
Diam. : 18 mm.
800 / 1 000 €

800 / 1 200 €

107 BOUCHERON pour GUIGOZ
Amusant clip de revers en or jaune (750) et émail
polychrome ﬁgurant une brouette transportant cinq
enfants tenant des ﬂeurs.
Signée au revers.
Gravée au revers «D’après Hervé Morvan».
Epingle en or jaune (750).
Poids brut : 9,8 g.
Dim. : 4,2 x 2,7 cm.
Très légers éclats à l’émail.
2 000 / 3 000 €

108 Bague marguerite en or jaune (750) centrée d’un
saphir taille ovale dans un entourage juponné de
diamants taille baguette calibrée.
Poids approximatif du saphir : 2,00 carats environ.
Poids brut : 6,0 g - Tour de doigt : 53.
Rayures et égrisures.
1 000 / 1 500 €
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111 Elégante bague ﬂeur en or jaune (750) et platine
(850) centrée d’un diamant taille brillant, dans
une entourage alterné d’émeraudes taille émeraude
et de petits diamants taille brillant en serti griffe,
l’épaulement orné de quatre diamants.
Poids approximatif du diamant principal : 1,00 carat.
Poids brut : 7,1 g - Tour de doigt : 54.
Egrisures.
2 500 / 3 500 €

112 Bague ﬂeur en or jaune (750) centrée d’une
émeraude de taille émeraude en serti griffe dans un
entourage de diamants taille brillant en serti griffe.
Poids brut : 5,2 g. - Tour de doigt : 57.
Egrisures, rayures et givre afﬂeurant.
2 500 / 3 000 €
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113 Bracelet ligne en or jaune (750) formé de maillons
cœurs ornés de petits diamants taille brillant en serti
griffe.
Fermoir cliquet et deux huit de sécurité.
Poids brut : 24,1 g. - Long. : 19,5 cm.
800 / 1 200 €

114 Collier ligne en or jaune (750) formé
de maillons cœurs ornés de petits diamants taille
brillant en serti griffe.
Fermoir cliquet et huit de sécurité.
Poids brut : 41,9 g. - Long. : 40,5 cm.
1 500 / 2 000 €

115 CARTIER, Trinity
Bague en ors jaune, rose et gris (750) à six anneaux
entrelacés, deux de chaque couleur.
Signée.
Poids brut : 6,8 g. - Tour de doigt : 47.
400 / 500 €

117 Belle bague en or jaune (750) formée de trois
anneaux entrelacés pavés de diamants taille brillant
en serti grain.
Poids brut : 11,9 g.
Tour de doigt : 45.
600 / 800 €

118 Beau bracelet en or jaune (750) formé de trois joncs
entrelacés pavés de diamants taille brillant en serti
grain.
Poids brut : 57,4 g.
Tour de poignet : 19,5 cm. - Diam. intérieur : 6,5 cm.
2 000 / 2 500 €

119 Bracelet souple en or jaune (750) et platine (750)
en ﬁlins d’or torsadés et entremêlés et orné de
soixante quinze petits diamants taille brillant
en serti griffe.
Fermoir cliquet.
Poids brut : 82,2 g.
Long. : 16 cm. - Larg. : 2,6 cm.
Rayures et égrisures.
2 500 / 3 500 €

115bis Pendentif ﬂeur stylisée en or jaune (750) orné d’un
diamant demi-taille en serti clos.
Poids du diamant : 1.78 carats.
Poids brut : 3.1 g. – Haut. : 2 cm.
5 000 / 6 000 €

116 Bague marquise en or 750 millièmes, ornée d’un
diamant navette de taille ancienne en serti griffe
épaulé de lignes de petits rubis ronds facettés en
chute.
Monture mouvementée.
Vers 1950/60.
Poids du diamant : 4,79 cts.
Poids brut : 7,20 g.
Tour de doigt : 57.
Egrisures.
15 000 / 20 000 €
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120 Etonnant collier sautoir en or jaune (750), les
maillons en forme de corps entrelacés, dans
différentes positions.
Poids brut : 75,1 g. - Long. : 70 cm.
2 000 / 2 500 €

124 Bracelet articulé en or jaune (750) à maille tressée
ornée d’une alternance de demi-cabochons de lapislazuli et verre dépoli.
Fermoir crochet.
Poids brut : 54,4 g. - Long. : 21 cm.
Quelques égrisures, rayures et quelques petits chocs.
1 200 / 1 500 €

121 Etonnant bracelet articulé en or jaune (750),
les maillons en forme de corps entrelacés, dans
différentes positions.
Poids brut : 23,9 g. - Long. : 20,5 cm.
700 / 900 €

125 Pendentif ovale bombé en or jaune (750) amati orné
d’une émeraude ovale en serti clos prolongé par deux
bandes striées.
Poids brut : 7,2 g. - Dim. : 2,2 x 3,7 cm.
Travail d’Amérique du Sud du XXème siècle dans le
goût des bijoux précolombiens.
350 / 450 €

122 Belle bague en or jaune (750) ornée d’un diamant
demi-taille en serti griffe, épaulé de deux petits
diamants baguette.
Poids du diamant principal : 3,11 carats.
Poids net de la monture : 4,0 g.
Tour de doigt : 58.
Avec certiﬁcat de Laboratoire Français de Gemmologie
indiquant H VS1.
Egrisures, anneau de réduction.
20 000 / 25 000 €

123 Collier articulé en or jaune (750) à maille tressée,
partiellement orné d’une alternance de
demi-cabochons demi-cabochons de lapis-lazuli
et verre dépoli.
Fermoir crochet.
Poids brut : 64, 3 g. - Long. : 45, 5 cm.
Quelques égrisures, rayures et quelques petits chocs.
2 000 / 3 000 €
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126 CHAUMET Paris
Bague en or jaune (750) formée d’un anneau centrée
de trois perles de culture blanches.
Signée et numérotée 194624.
Poids brut : 7,5 g. - Tour de doigt : 47.
500 / 600 €
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127 Bague bandeau en or gris (750) en partie pavée d’un
carré de neuf diamants taille moderne en serti grains.
Poids brut : 18,2 g. - Tour de doigt : 50.
1 500 / 2 000 €

131 Bracelet jonc ouvrant en or gris (750) la partie
supérieure plus large et en partie pavée de petits
diamants taille huit-huit en serti grains.
Fermoir cliquet avec double huit de sécurité.
Poids brut : 23,7 g.
Tour de poignet : 17,5 cm. - Larg. : 0,7 cm.
Egrisures.
1 200 / 1 800 €

128 CHOPARD, Happy Diamonds
Chaîne en or gris (750) à maille jaseron retenant un
pendentif en or gris (750) en forme de cœur ajouré
vitré contenant cinq diamants taille brillant mobiles,
dans un entourage pavé de diamants taille brillant en
serti grain.
Fermoir mousqueton.
Signés sur la chaîne et le pendentif.
Pendentif numéroté 2459532 79/4612-20.
Dans un étui de la maison, avec boîte et papiers de
garantie.
Poids net de la chaîne : 17,8 g . - Long. : 41,5 cm.
Poids brut pendentif : 5,7 g - Dim. : 2,1 X 1,7 cm.

132 Bague en or gris (585) centrée d’un diamant taille
brillant en serti griffe, épaulé et entouré de trentequatre diamants taille brillant en serti grains.
Poids du diamant principal : 0,61 carat.
Poids brut. : 3,6 g. - Tour de doigt : 53,5.
Accompagnée d’un certiﬁcat AIG du 20/01/2022
indiquant D SI2.
1 500 / 2 000 €

800 / 1 200 €

129 Belle bague en platine (850) ornée d’un diamant
taille coussin ancienne en serti griffe, épaulé de
deux diamants taille baguette.
Poids approximatif du diamant principal : 4,20 carats
environ.
Poids brut : 6,4 g. - Tour de doigt : 50.
Egrisures.
5 000 / 6 000 €

130 CARTIER, Panthère
Belle bague bandeau en or gris (750) à maille
panthère en partie pavée de petits diamants en serti
grains.
Signée, numérotation illisible.
Poids brut : 12,1 g. - Tour de doigt : 50.
Avec écrin et boîte de la maison.
Rayures d’usage.
3 000 / 3 500 €
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133 Bague marguerite en or gris (750) et platine (850)
centrée d’un diamant demi-taille dans un entourage
de petits diamants taille brillant en serti griffe.
Poids approximatif du diamant principal : 1,20 carat
environ.
Poids brut : 6,6 g. - Tour de doigt : 51.
Egrisures, billes de réduction.
2 000 / 2 500 €
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Les acheteurs paieront en sus de l’adjudication par lot les
taxes et frais suivants : 24% TTC (avec des frais additionnels
de 1.8% TTC pour les enchérisseurs sur DrouotLive).
Conformément à la loi, les indications portées au catalogue
engagent la responsabilité de DROUOTESTIMATIONS,
sous réserve des rectiﬁcations annoncées au moment de la
présentation de l’objet et portées au procès-verbal de la vente.
Les dimensions sont données à titre indicatif.
Aucune réclamation ne sera possible pour les restaurations
d’usage, les petits accidents, l’exposition ayant permis un
examen des objets présentés.

Les lots seront stockés gratuitement à Drouot Estimations les
15 jours suivants la vente et pourront être retirés au
7, rue Drouot, 75009 Paris, du lundi au vendredi de 10h à 13h
et 14h à 17h.
Aucun achat ne sera délivré avant paiement effectif de
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Les œuvres acquises sont sous l’entière responsabilité de
l’acheteur et ce, dès l’adjudication prononcée.
Drouot-Estimations ne se chargera pas d’envoyer les objets
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Ordres d’achat - Enchères téléphoniques
Les commissaires-priseurs et les experts se chargent
d’exécuter, gracieusement, les ordres d’achat qui leur seront
conﬁés, notamment par les amateurs ne pouvant assister à
la vente.
Toute personne souhaitant intervenir téléphoniquement
devra en faire la demande par écrit, accompagnée d’un relevé
d’identité bancaire, au plus tard la veille de la vente.
L’expérience démontrant qu’à de nombreuses reprises
les communications téléphoniques ne sont pas toujours
possibles lors du passage des lots, toute demande
d’enchère téléphonique présuppose UN ORDRE D’ACHAT
A L’ESTIMATION BASSE PLUS UNE ENCHÈRE, au cas où la
communication est impossible pour quelque cause que ce
soit. Drouot-Estimations ne peut être tenu responsable pour
avoir manqué d’exécuter un ordre.
Ordres d’achat : bids@drouot.com

Paiement
Tout achat devra expressément être réglé au comptant
durant ou dès la ﬁn de la vente.
A défaut de paiement en espèces, chèque ou carte bancaire,
il pourra être procédé à la remise en vente sur folle enchère
de l’objet immédiatement ou à la première opportunité
avec paiement de la différence par le premier enchérisseur,
à la poursuite en paiement de l’adjudicataire à ses frais ou
à la résolution de plein droit de la vente sans préjudice des
dommages-intérêts à la charge de celui-ci, trois mois après
celle-ci.
L’adjudicataire pourra s’acquitter par les moyens suivants :
- Par carte bancaire en salle : Visa et Mastercard.
- Par chèque bancaire certiﬁé ou chèque en euros émanant
d’un établissement bancaire de droit français, domicilié en
France avec présentation obligatoire d’une pièce d’identité en
cours de validité. En cas de paiement par chèque non certiﬁé,
le retrait des objets pourra être différé jusqu’à l’encaissement
du chèque et aucun objet ne sera délivré.
Tout règlement par chèque supérieur ou égal à 1 000 € fera
l’objet d’une délivrance différée.
- Par virement bancaire et en euros :
BNP PARIBAS
PARIS LA CENTRALE
(00828)
IBAN : FR76 3000 4008 2800 0106 2854 076
- En espèces (décret du 24 juin 2015) :
Jusqu’à 1 000 € frais et taxes comprises pour les ressortissants
français, particuliers et professionnels.
Jusqu’à 15 000 € frais et taxes comprises pour les
ressortissants étrangers justiﬁant de leur domicile ﬁscal hors
de France.

Avis
Drouot Estimations applique les appellations selon les normes
et réglementations techniques conformes au décret n° 200265 du 14 janvier 2002.
a) Drouot-Estimations désigne les pierres modiﬁées par « les
pratiques lapidaires traditionnelles » de la même manière que
celles qui n’auraient pas été modiﬁées. (Art. 3)
b) Drouot Estimations désigne les pierres modiﬁées par
d’autres procédés, par le nom de la pierre, suivi de la mention
« traitée » ou par l’indication du traitement subi. (Art. 2)
Les pierres non accompagnées de certiﬁcats ou attestations
de laboratoires ont été estimées par Drouot Estimations en
tenant compte des modiﬁcations éventuelles du paragraphe a).
c) Drouot Estimations désigne par le terme générique PIERRE
suivi d’un qualiﬁcatif de couleur les désignations suivantes :
pierres synthétiques, pierres artiﬁcielles et imitations de
pierres gemmes.
En ce qui concerne les montres, les restaurations, les
modiﬁcations, les caractéristiques techniques, les numéros de
séries, les dimensions, le poids sont notiﬁés dans la mesure de
nos moyens.
Ces éléments ne sont donnés qu’à titre indicatif pour faciliter
l’inspection de l’acquéreur potentiel et restent soumises à son
appréciation personnelle.
La responsabilité du commissaire-priseur et de l’expert
ne saurait être mise en cause en cas d’omissions pouvant
subsister malgré les précautions prises.
L’absence d’indication n’implique nullement qu’une montre
soit exempte de défaut.
Aucune garantie n’est faite sur l’état des montres et des
bracelets.
Les révisions, réglages, et l’étanchéité restent à la charge de
l’acquéreur.
La mention or, platine et argent sans indication
complémentaire décrivent les lots en or 750 millièmes, en
platine 950 millièmes et en argent 925 millièmes.
* Les objets présentés contenant moins de 20 % d’ivoire
d’Elephantidae spp (I/A) ou de corne de rhinocerotidae spp,
(I/A) travaillé, pré-Convention, antérieur au 2 mars 1947 et
de ce fait conforme au Règle CE 338/97 du 09/12/1996 art.2Wmc, aux arrêtés français du 16 août 2016 modiﬁé et du 4 mai
2017, sont en vente libre.
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Pour une sortie de l’Union Européenne, un certiﬁcat CITES
de ré-export sera nécessaire, celui-ci étant à la charge du
futur acquéreur. La délivrance d’un tel document n’étant pas
automatique.
Pour une éventuelle réexportation, il appartiendra à
l’adjudicataire de se renseigner - préalablement à tout achat
- auprès des douanes du pays concerné, particulièrement s’il
s’agit des Etats-Unis.

auprès des douanes du pays concerné, particulièrement s’il
s’agit des Etats-Unis.
Pour une sortie de l’Union Européenne, un CITES de ré-export
sera nécessaire, celui-ci étant à la charge du futur acquéreur.

Sales conditions
**En revanche, les objets présentés contenant plus de 20 %
d’ivoire d’Elephantidae spp (I/A) ou de corne de rhinocerotidae
spp, (I/A) travaillé, pré-Convention, antérieur au 2 mars 1947 et
de ce fait conforme au Règle CE 338/97 du 09/12/1996 art.2Wmc, et antérieur au 1er juillet 1975 et de ce fait conforme
aux arrêtés français du 16 août 2016 modiﬁé et du 4 mai 2017,
peuvent être commercialisés après déclaration et obtention
d’un permis D.
Pour se faire, la personne déclarée adjudicataire pour avoir
porté son enchère par quelque moyen que ce soit pour un
lot contenant plus de 20 % d’ivoire d’éléphant (elephantidae
spp) ou de corne de rhinocéros (rhinocerotidae spp), et
dont la fabrication est antérieure au 3 mars 1947, donne
mandat à Drouot Estimations pour faire la déclaration
d’achat nécessaire en son nom auprès de l’Administration
compétente conformément à l’article 2bis de l’arrêté du 16
aout 2016 modiﬁé.
L’adjudicataire, tenu à déclaration, s’engage à fournir
sans délai à Drouot Estimations toutes les informations
nécessaires à cette ﬁn et à faire toute diligence qui lui serait
demandée par Drouot Estimations pour ce faire.
L’adjudicataire est seul tenu d’accomplir toutes autres
diligences résultant de la nature particulière d’un tel lot sous
sa responsabilité. En particulier, il lui appartient de faire
les démarches imposées par ses éventuelles reventes ou
exportation.
Pour une sortie de l’Union Européenne, un certiﬁcat CITES
de ré-export sera nécessaire, celui-ci étant à la charge du
futur acquéreur. La délivrance d’un tel document n’étant pas
automatique.
Pour une éventuelle réexportation, il appartiendra à
l’adjudicataire de se renseigner - préalablement à tout achat
- auprès des douanes du pays concerné, particulièrement s’il
s’agit des Etats-Unis.
OBLIGATION : Pour la délivrance du lot, l’adjudicataire
devra présenter sa pièce d’identité et communiquer ses
coordonnées.
*** Spécimen en corail conforme au Règlement CE 338-97 art.
2.w.mc du 9 décembre 1996. Antérieur au 1er juin 1947.
Corail (Corallium spp) (Corallidae spp) (NR).
Spécimen non repris à la Convention de Washington (CITES)
ni au titre du Règlement CE 338/97 du 09/12/1996, ni au Code
de l’environnement français.
Pour une sortie de l’Union Européenne, un CITES de ré-export
sera nécessaire, celui-ci étant à la charge du futur acquéreur.
La délivrance d’un tel document n’est pas automatique.
Pour une éventuelle exportation, il appartiendra à
l’adjudicataire de se renseigner - préalablement à tout achat
de ce lot contenant du corail - auprès des douanes du pays
concerné, particulièrement s’il s’agit des Etats-Unis.
°Spécimens en écaille de tortue marine Chelonioidea spp
(I/A) pré-Convention, antérieurs au 1er juillet 1947 et de ce fait
conformes au Règle CE 338/97 du 09/12/1996 art.2-Wmc.
Pour une éventuelle exportation, il appartiendra au futur
acquéreur de se renseigner - préalablement à tout achat -
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Purchasers will pay in addition to the hammer price, a buyer’s
premium of 24% (VAT included) + additional charges of 1.8%
in case of DrouotLive bids.
In accordance with the law, DROUOT ESTIMATIONS is
responsible for the contents stated in the catalogue, subject
to amendments announced by the auctioneer during the sale
when presenting the lot.
The dimensions are given on an indicative basis.
No complaint related to restorations, small accidents, and
condition will be accepted as the public exhibition allows a
proper examination by the buyer.
Indications about the condition are available upon request to
the auctioneer in charge of the sale.

Absentee and phone bids
Auctioneers and experts execute, free of charge, absentee
and phone bids, for those who cannot attend the sale.
Anyone wishing to set up a phone bid will need to send a
request by email, attaching a copy of his ID and bank details,
at the latest the day before the sale.
Experience reveals that communications are not always
possible due to technical problem or lack of reception,
therefore a phone bid request assumes that THE BUYER
AGREES TO BID TO THE LOW ESTIMATE PLUS ONE MORE
BID in case the connection is lost for any reason.
Drouot Estimations cannot be responsible for failing to
execute a bid.
To request an absentee or phone bid : bids@drouot.com

Payment
Any purchase will need to be paid during or right after the sale.
Should the buyer fail to pay the amount due by cash, cheque
or credit card, the lot may be re-offered for sale, under the
French procedure known as “procedure de folle enchère”,
immediately or at the ﬁrst opportunity with payment of the
difference by the ﬁrst bidder, proceedings of the payment at
the expense of the bidder, cancellation of the sale without
any fees, three months after it.
Payment can be made in the following ways:
- By credit card in the saleroom: Visa or Mastercard
- By certiﬁed cheque or crossed cheque in euros, upon
presentation of a valid passport. In case of payment by
non-certiﬁed cheque, the collection of purchase may be
postponed until the money has been received.
Collections will be postponed for any payment by cheque
above € 1,000 until the funds have been credited to our
account.
- By bank transfer in euros:
BNP PARIBAS
PARIS LA CENTRALE
(00828)
IBAN : FR76 3000 4008 2800 0106 2854 076

Any buyer who wants to make a payment by bank transfer
from a foreign account must take in account additional fees
from his bank remaining at his own charge.
- In cash (decret of June 24, 2015) : up to € 1,000 (inc.
premium) for French citizens or professionals and up to €
15,000 (inc. premium) for foreign citizens upon presentation of
valid passport and evidence of residence abroad.

For an exit from the European Union, a CITES re-export
certiﬁcate will be required, which is the responsibility of
the future buyer. The issuance of such a document is not
automatic.
For a possible re-export, it will be up to the successful tenderer
to obtain information - prior to any purchase - from the
customs authorities of the country concerned, particularly in
the case of the United States.

Collection and storage

**On the other hand, objects presented containing more than
20% Elephantidae spp (I/A) ivory or rhinocerotidae spp (I/A)
horn, (I/A) processed, pre-Convention, prior to 2 March 1947
and therefore in accordance with EC Regulation 338/97 of
09/12/1996 art.2-Wmc, and prior to 1 July 1975 and therefore
in accordance with the French decrees of 16 August 2016
amended and 4 May 2017, may be marketed after declaration
and obtaining a D permit.
To this end, the person awarded for having bid by any means
whatsoever for a lot containing more than 20% elephant
ivory (elephantidae spp.) or rhino horn (rhinocerotidae spp.),
and manufactured before 3 March 1947, authorises Drouot
Estimations to make the necessary purchase declaration on
his behalf to the competent administration in accordance
with Article 2bis of the amended decree of 16 August 2016.
The successful tenderer, required to make a declaration,
undertakes to provide Drouot Estimations without delay with
all the information necessary for this purpose and to do all
the due diligence that would be required of him by Drouot
Estimations to do so.
The successful tenderer alone shall be required to carry out
all other due diligence resulting from the particular nature of
such a lot under his responsibility. In particular, it is up to him
to take the steps required by his possible resale or export.
For an exit from the European Union, a CITES re-export
certiﬁcate will be required, which is the responsibility of
the future buyer. The issuance of such a document is not
automatic.
For a possible re-export, it will be up to the successful tenderer
to obtain information - prior to any purchase - from the
customs authorities of the country concerned, particularly in
the case of the United States.
OBLIGATION: For the delivery of the lot, the successful
tenderer must present his identity document and provide his
contact details.

For this sale, lots will be stored free of charge at Drouot
Estimations during 15 days following the sale, after that
charges will apply.
Collection must be made at Drouot Estimations, 7 rue Drouot,
75009 Paris, Monday to Friday 10am-1pm & 2-5pm.
Drouot Estimations will not send any sold item by mail and
purchasers will need to organize their own way of shipping.
If the buyer has no carrier, any request for shipping can be
made directly to Drouot Transport (01 48 00 22 49,
drouot-transport@drouot.com). Payment for the transport will
need to be made directly to Drouot Transport.
No purchase will be delivered without reception of full
payment.
Bought lots remain entirely under the buyer’s responsibility as
soon as the sale has happened.

Notice
Drouot Estimations applies the technical regulations per the
law, through the decree n°2002-65 from January 14th 2002.
a) Drouot Estimations indicates altered stones by « traditional
stone method » the same way than the ones that haven’t
been altered (Art. 3).
b) Drouot Estimations refers altered stones of a different way,
by the name of the stone, followed by the mention “treated”
or by the indication of applied treatment (Art. 2).
Stones that are not presented with a certiﬁcate or a
laboratory report have been estimated by Drouot Estimations
considering the modiﬁcations of a).
Concerning the watches: restorations, modiﬁcations,
technical features, series numbers, dimensions, weights are
notiﬁed insofar as we are able.
These elements are given on an indicative basis only to make
the inspection easier for the potential buyer, and
remain subject to his personal assessment.
The auctioneer’s and expert’s responsibilities cannot be
questioned in case of potential omissions despite the
taken precautions.
Missing indications does not imply that a watch can be
faultless.
No guarantee can be made on the conditions of watches and
bracelets.
Revisions, adjustments, and waterproofness remain at the
buyer’s charge.
The gold, platinum and silver mentions without additional
information describe the lots as per 750 thousandth
for gold, 950 thousandth for platinum and 925 thousandth for
silver.
* Objects presented containing less than 20% Elephantidae
spp (I/A) ivory or rhinocerotidae spp (I/A) horn, (I/A) processed,
pre-Convention, prior to 2 March 1947 and therefore in
accordance with EC Rule 338/97 of 09/12/1996 art.2-Wmc, the
French Orders of 16 August 2016 amended and 4 May 2017,
are for sale freely.

*** Coral specimen complying with the Regulations CE 338-97
art. 2.w.mc of December 9th 1996. Prior to June 1, 1947.
Prospective purchasers of or incorporating endangered
and other protected species of wildlife such as, ivory, and
certain species of coral, are advised that several countries
require a permit (e.g., a CITES permit) from the relevant
regulatory agencies in the countries of exportation as well as
importation.
Accordingly, clients should familiarize themselves with the
relevant customs laws and regulations prior to bidding on any
property with wildlife material if they intend to import the
property into another country, specicially if it is the United
States of America.
° Pre-Convention Chelonioidea spp (I/A) sea turtle shell
specimen, prior to July 1, 1947 and therefore in accordance
with EC Regulation 338/97 of 09/12/1996 art.2-Wmc.
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Ordre d’achat
À renvoyer par courrier ou e-mail (bids@drouot.com)
à Drouot Estimations

Vente du 1er juillet 2022
M.

Mme

*L’intégralité des mentions en gras doit impérativement être renseignée

Prénom ................................................................................ Nom .............................................................................................................................
Représentant de .........................................................................................................................................................................................................
Pièce d'identité : numéro ...................................................................................................................... Date de délivrance ..................................
Adresse postale ...................................................... ..................................................................................................................................................
Code postal ............................................................. Localité ................................................................ Pays .........................................................
Renseignements complémentaires : Tél. (portable ou fixe) ......................................................................................................................................
Communication écrite (Fax ou Courriel) ....................................................................................................................................................................
Demande à DROUOT ESTIMATIONS d’enchérir pour mon compte sur les lots suivants et à hauteur de la somme indiquée ci-dessous, frais à la charge des acheteurs en sus.
Non
Demande à être appelé au téléphone lors de la vente pour porter des enchères téléphoniques : Oui
M’engage à payer sans délai le prix des achats réalisés pour mon compte augmenté des frais à la charge des acheteurs de 24 % ttc, et joins impérativement
au présent ordre d’achat une lettre accréditive de banque, ou un Relevé d’identité bancaire complet correspondant à un compte dont je suis titulaire
et dont je garantis l’approvisionnement suffisant.
Déclare être informé et consentir à ce que le document joint et ses informations soient conservés par DROUOT ESTIMATIONS
après la vente si je suis déclaré adjudicataire et jusqu’à complet paiement des sommes dues.
Reconnais :
- que toute demande d’enchère téléphonique PRESUPPOSE UN ORDRE D’ACHAT A L’ESTIMATION BASSE PLUS UNE ENCHERE, au cas où la communication ne serait
pas possible pour quelque cause que ce soit.
- que les ordres d’achat constituant une facilité pour le client, DROUOT ESTIMATIONS n’est pas responsable de n’avoir pu l’exécuter.
- que les objets sont sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire et à ses risques dès l’adjudication prononcée.
- que leur prix étant payable au comptant, aucun objet n’est délivré avant paiement effectif de l’intégralité du bordereau.
- que tout objet non retiré en salle au plus tard le lendemain de la vente à 10 heures, est descendu au sous-sol de l’Hôtel Drouot par son service de magasinage,
à charge pour l’adjudicataire de régler les frais de stockage et manutention lors de son retrait.
- Drouot-Estimations ne se chargera d’aucun envoi. Il appartiendra à l’acheteur de prendre ses dispositions pour le retrait de ses lots.

N° du lot

désignation du lot

Fait à .................................................. le .................................................. 2022

Enchère maximum

Signature

ESTIMATIONS GRATUITES ET VERBALES DES OBJETS PRÉSENTÉS
DU LUNDI AU SAMEDI DE 10 H À 13H ET DE 14H À 17 H.

ESTIMATIONS EXPERTISES VENTES
7, rue Drouot 75009 Paris - Tél. 01 48 01 91 00 - www.drouot-estimations.com
SAS AU CAPITAL DE 160 000 €
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