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INTAILLES
1
Intaille ovale plate gravée d’un taureau courant vers la gauche,
et comportant l’inscription « KAPICM » en bas, la lettre « K »
en haut et d’autres lettres. Jaspe rouge.
Art romain, IIe siècle.
1 x 1,5 cm
Cassée-recollée.50 / 80 €

2
Intaille ovale plate gravée d’une crevette et d’un épi de blé.
Verre bleu et noir.
Art romain, IIe siècle.
0,8 x 1,4 cm
50 / 80 €

3
Intaille ovale tronconique gravée d’un portrait d’un faune à
gauche. Agate brune deux couches.
Art romain, IIe siècle.
0,9 x 0,5 cm.
Éclat.150 / 200 €

4
Intaille ovale et plate gravée d’une scène avec une Tyché et
une Minerve casquée. Jaspe moucheté jaune et brun.
Art romain, IIe siècle.
1 x 1.5 cm.
Éclat.200 / 300 €

5
Intaille ovale plate gravée d’un homme et d’une chèvre
debout contre un arbre à droite. Cornaline.
Art romain, IIe siècle.
1,3 x 1,5 cm
Éclats. 
200 / 300 €

6
Lot de deux intailles gravées d’un capricorne (symbole de
l’empereur Auguste). Verre et jaspe rouge.
Art romain, IIe siècle.
0,8 x 1,1 et 1 x 1,3 cm
200 / 300 €

7
Lot de deux intailles gravées d’un capricorne (symbole de
l’empereur Auguste) et d’un navire (octogonale). Jaspe rouge
et cornaline.
Art romain, IIIe siècle.
0,5 x 0,8 et 1 x 1,2 cm
Éclats.
200 / 300 €

8
Intaille ovale et tronconique gravée d’un motif stylisé. Jaspe
rouge.
Art romain, IIIe siècle.
0,8 x 0,5 cm
150 / 200 €

9
Lot composé de deux intailles ovales et plates gravées d’un
cygne et d’un oiseau. Verre et cornaline rouge.
Art romain, IIIe siècle.
1 x 1,2 cm et 0,8 x 0,4 cm
Petit éclat en bordure.
150 / 200 €

10
Pendentif figurant un dauphin. Cornaline rouge.
Art romain.
L. 1,9 cm
150 / 200 €
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MONNAIES
11
NAPOLÉON Ier 1804-1814
Monnaie de 40 Francs en or, Napoléon Empereur tête nue /
République française, 1806, A. Paris.
Poids : 12,84 gr.
Usures. 
500 / 700 €

19
SECOND EMPIRE
Monnaie de 50 Francs en or, Napoléon III tête laurée. 1867,
BB. Strasbourg.
Poids : 16,13 gr.
Usures. 
500 / 700 €

12
NAPOLÉON Ier 1804-1814
Monnaie de 40 Francs en or, Napoléon Empereur tête nue /
République française,1807, I Limoges.
Poids : 12,85 g.
Choc, usures.
700 / 900 €

20
TROISIÈME RÉPUBLIQUE
Monnaie de 100 Francs en or, Génie,1886, A. Paris.
Poids : 32,26 g.
Rayures.
1 000 / 1 200 €

13
NAPOLÉON Ier 1804-1814
Monnaie de 20 Francs en or, Napoléon Empereur tête laurée /
République française, 1807, Paris.
Poids : 6,44 g.
Choc, usures.
200 / 300 €
14
NAPOLÉON Ier 1804-1814
Monnaie de 40 Francs en or, Napoléon Empereur tête laurée /
République française, 1811, Paris.
Poids : 12,82 g.
Chocs, usures.
300 / 500 €
15
SECOND EMPIRE
Monnaie de 100 francs en or, Napoléon III tête nue, 1857,
A. Paris
Poids : 32,18 g.
Patine irisée, usures. 
1 000 / 1 200 €
16
SECOND EMPIRE
Monnaie de 10 Francs en or, Napoléon III tête nue / Empire
français, 1857, A Paris.
3,15 g.
Usures.
80 / 120 €
17
SECOND EMPIRE
- Une monnaie de 10 francs en or, Napoléon III tête nue, 1859,
A. Paris.
- Une monnaie de 5 francs en or, Napoléon III tête laurée,
1862, A. Paris.
Poids : 4,77 gr.
Usures.
100 / 200 €

21
TROISIÈME RÉPUBLIQUE
Monnaie de 20 Francs en or, Génie. 1898. A. Paris.
Poids : 6,44 g.
Usures. 
250 / 300 €
22
TROISIÈME RÉPUBLIQUE
Monnaie de 50 Francs en or, Génie. 1904. A. Paris.
Poids : 16,10 g.
Usures.
1 000 / 1 500 €
23
ROYAUME D’ITALIE
Monnaie de 40 Lire en or, Napoleone Imperatore e Re. 1808.
M. Milan.
Poids : 12,80 g.
Usures.
400 / 500 €
24
ROYAUME D’ITALIE
Monnaie de 40 Lire en or, Napoleone Imperatore e Re. 1808.
M. Milan.
Poids : 12,86 g.
Usures.
400 / 500 €
25
ITALIE - Royaume de Sardaigne
Pièce de 100 lires en or, Charles-Albert, 1834. Turin.
Poids : 32,19 g.
Usures.
1 000 / 1 500 €
26
ITALIE - Royaume de Sardaigne
Pièce de 100 lires en or, Charles-Albert, 1834. Turin
Poids : 32,15 g.
Chocs, usures.
1 000 / 1 500 €

18
SECOND EMPIRE
Monnaie de 5 Francs en or, Napoléon III tête nue, 1860.
BB. Strasbourg.
Poids : 1,56 gr.
Usures. 
50 / 80 €
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MONNAIES
27
ITALIE – Royaume de Sardaigne
- Une monnaie de 100 lires en or, Charles Albert, 1834, Gênes
- Une monnaie de 80 lires en or, Charles Felix, 1825, Gênes
Poids : 58 gr. Usures.
1 500 / 1 800 €
28
ITALIE – Duché de Parme
Une monnaie de 40 lires en or, Marie-Louise d’Autriche, 1815.
Poids : 12,85 gr. Usures.
500 / 600 €
29
EMPIRE AUSTRO-HONGROIS
Une monnaie de 20 frs en or, 1871.
Poids : 6,40 gr. Usures.

200 / 250 €

30
ANGLETERRE
30 monnaies de un souverain en or, Victoria, Edouard VII et
George V, de 1861 à 1914. Usures.
8 000 / 10 000 €
31
ANGLETERRE
- 18 monnaies de un souverain en or
- 2 monnaies d’un demi-souverain en or
de 1874 à 1912. Usures.

4 500 / 5 000 €

32
AUSTRALIE
Monnaie d’un souverain britannique en or, Victoria, 1864.
Poids : 7,96 gr. Usures. 
300 €
33
ÉTATS-UNIS
Pièce de 10 DOLLARS en or, Liberty Head. 1881.
Poids : 16,69 g. Usures.

400 / 600 €

34
ÉTATS-UNIS
- Deux monnaies de 1 Dollar en or, Tête d’indien, 1908 et
1909.
- Deux monnaies de 5 Dollars en or, Liberty et tête d’indien,1885
et 1908.
Poids : 25 gr. Usures.
800 / 1 200 €
35
ÉTATS-UNIS
20 monnaies de 10 dollars en or, Liberty et Tête d’indien.
Années : 1881 (1), 1885 (1), 1894 (3), 1898 (1), 1906 (1), 1911
( 2), 1907 (1), 1908 (1), 1909 (2), 1910 (5), 1913 (1), 1914 (1).
Usures.
12 000 / 14 000 €
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36
ÉTATS-UNIS
20 monnaies de 10 dollars en or, Liberty et Tête d’indien.
Années : 1880 (1), 1181 (5), 1882 (1), 1889 (1), 1894 (1), 1903
(1), 1907 (6), 1910 (1), 1911 (1), 1914 (1), 1926 (1).
Usures.
12 000 / 14 000 €
37
ÉTATS-UNIS
20 monnaies de 10 dollars en or, Liberty et Tête d’indien.
Années : 1881(4), 1886 (1), 1893 (1), 1894 (1), 1901 (1), 1908
(3), 1910 (3), 1911 (1), 1912 (1), 1913 (3), 1926 (1).
Usures.
12 000 / 14 000 €
38
ÉTATS-UNIS
20 monnaies de 10 dollars en or, Liberty et Tête d’indien.
Années : 1882 (1), 1887 (1), 1892 (1), 1894 (1), 1895 (1), 1907
(4), 1908 (2), 1909 (1), 1910 (4), 1912 (2), 1903 (1), 1904 (1).
Usures.
12 000 / 14 000 €
39
ÉTATS-UNIS
16 monnaies de 10 dollars en or, Liberty et Tête d’indien.
Années : 1888 (1), 1895 (1), 1901(1), 1908 (3), 1909 (1), 1910
(3), 1911 (3), 1912 (2), 1914 (1).
Usures.
10 000 / 12 000 €
40
ÉTATS-UNIS
Dix monnaies de 20 dollars en or, années 1872, 1896, 1898,
1900, 1903, 1904, 1908, 1910, 1914, 1922.
Poids : 333,64 gr.
Usures
12 000 / 14 000 €
41
COLOMBIE République
Sept monnaies de 5 Pesos en or, « Tailleur de rocher » et « tête
de Bolivar », Bogota, années 1913 (1), 1919 (1), 1922 (1),
1923 (1), 1924 (3).
Usures.
1 000 / 1 200 €
42
Lot de pièces de monnaie en argent :
- une pièce de 50 FF, 1977
- trois pièces de 5 FF, 1847, 1870, 1875
- une pièce de 5 F belges, Léopold II, 1873.
Poids : 129 gr.

50 / 80 €

43
25 pièces de 50 francs français en argent Hercule datée 1978.

350 / 400 €
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BIJOUX
*44
Porte clé en argent martelé orné d’un oiseau en or jaune en
applique.
Poids : 13,4 g.
10 / 20 €
*45
Collier en argent orné de jaspe baigné.
Mousqueton en métal. (Acc.)
Poids : 34,7 g.

10 / 20 €

46
Lot comprenant une broche camée coquille sur métal et une
bague hématite sur argent.
10 / 20 €
47
Broche camée coquille ovale dans un cadre en or jaune.
Système en métal.
(Déchirures Acc. et Mq.)
Poids brut : 5,5 g.
30 / 50 €
48
Collier de perles de culture en chute. Le fermoir olive en or
jaune.
Poids brut : 13,2 gr.
30 / 50 €
49
Bague en or jaune ornée d’une perle bouton probablement
fine entre deux lignes de chacune trois diamants taillés en rose.
(Mq. 1)
Poids : 2,1 g.
50 / 80 €
50
Bague lien à trois brins en or jaune, ornée de trois rubis ronds
et de deux fois deux diamants 8/8.
Poids : 2,8 g.
50 / 80 €
51
Collier de perles de culture en chute, le fermoir rectangulaire
en or gris orné de trois brillants.
(Cliquet du fermoir à ressouder.)
Ø perles : 8,8/5 mm - Poids : 31 g. - L. : 63 cm
100 / 200 €
52
Collier deux rangs de perles de culture en chute, le fermoir
navette en or gris orné de diamants.
Ø perles : 8,4/3,5 mm
Poids : 35,3 g.
100 / 150 €
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53
- Pendentif reliquaire en forme de cœur en ors orné de deux
pierres fines, il contient une petite croix en diamants taillés en
rose sur or. (Mq. 1)
- Médaille de baptême en or jaune.
- On joint une ancre et une chaîne de cou en or. (Acc.)
Poids total : 3,6 g.
100 / 150 €
54
Broche en forme de libellule en argent (épingle en métal).
Début XIXe siècle.
Poids : 8,3 g.
10 / 20 €
*55
Alliance de 12 perles de culture teintées sur fils d’or jaune
torsadés.
Poids : 3,9 g. - TD : 54.
80 / 120 €
*56
Bague ancienne en forme de serpent orné d’un diamant ovale
sur sa tête.
Poids du diamant : 0,40 ct environ.
Poids : 11,9 g.
300 / 500 €
57
Bague serpent en or jaune.
Poids : 3,5 g.

80 / 100 €

58
Bague dôme en fils d’or jaune ornée d’un diamant taillé en
rose sur sertissure carrée en platine.
Poids : 5,8 g.
200 / 300 €
59
Bracelet chaîne cordage aux maillons en or jaune
alternativement lisses et torsadés, orné de 9 pendeloques dont
deux en or 14K et deux ornées de pièces de 20 Francs or (1864
et 1857).
(Deux pierres cassées sur une pendeloque.)
Poids total : 71,1 g.
1 500 / 2 000 €
60
Bracelet ruban chaîne ancienne à maillons guillochés en or
jaune.
(Légère déformation et bosses.)
Poids : 27,6 g.
600 / 800 €
61
Pendeloque en forme de chien en or jaune 14K.
Poids : 6,1 g.
100 / 150 €
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BIJOUX
62
Tour de cou chaîne maille vénitienne en or jaune.
Poids : 13,3 g. - L. : 64 cm
300 / 400 €

*68
Bracelet chaîne maille ronde filigranée en or jaune.
Poids : 14,9 g.
300 / 400 €

63
Bague jonc en platine ornée de trois diamants taillés en
baguettes, celui du centre plus important.
Poids total des diamants : 0,40 ct environ.
Poids : 7,1 g. - TD : 47
300 / 500 €

*69
Lot de trois bagues anciennes ornées d’un rubis ou d’un
saphir synthétique, deux ornées de diamants taillés en rose.
Montures en or gris et platine.
Poids total : 7,3 g.
200 / 300 €

64
Lot comprenant deux bagues ornées d’un brillant sur platine
et une alliance de brillants sur platine.
(TD 52). Poids total : 10,2 g.
300 / 500 €

65
Bague jonc ornée d’un rubis synthétique ovale entre deux fois
trois diamants taillés en rose disposés en triangles. Monture en
or jaune et platine.
Poids : 9,2 g.
200 / 300 €

66
Négligé composé de trois motifs fleurs en diamants taillés en
roses sur argent. La chaîne en platine.
Poids brut : 7,5 gr.
Modifications.
Dans un écrin de la Maison Mellerio.
600 / 800 €

*67
Broche barrette ondulée en or jaune ornée de quatre brillants
tailles anciennes dont deux plus importants (0,20 ct environ
chacun).
Poids : 4,8 g.
150 / 200 €
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70
Bague ornée d’un saphir de forme coussin sur un jonc en or
jaune.
(Traces d’oxydation).
Poids : 8,7 g.
Poids du saphir : 1,80 ct environ.
(Légères égrisures).
800 / 1 000 €

71
Pendentif losangique ajouré en or jaune orné d’un saphir
ovale.
Poids du saphir : 0,80 ct environ.
Poids : 2,2 g.
100 / 200 €

72
Bague toi et moi ornée de deux saphirs ronds sur un motif en
S en lignes de brillants.
Poids : 6 g.
150 / 200 €
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BIJOUX
*73
Collier chaîne en or jaune torsadé en chute orné de motifs
boules et navettes.
Poids : 9 g.
150 / 200 €

78
Ensemble de trois bracelets carrés rigides en trois ors.
Poids : 20 g.
400 / 600 €

*74
Bague ornée d’une citrine rectangulaire à pans coupés,
monture ajourée en fils d’or jaune.
Poids : 7,6 g.
100 / 150 €

1 300 / 1 800 €

*75
Bague dôme en or jaune composée d’une demi sphère cloutée
de citrines brillantées.
Poids : 4,8 g.
50 / 100 €
*76
Lot comprenant une bague ornée d’une pierre rouge sur or
jaune 14K et une chevalière en or jaune.
Poids total : 3,5 g.
Accidents.
50 / 80 €
*77
Bague dôme en or jaune clouté de pierres fines brillantées
bleutées (Probablement aigues-marines).
Poids : 3,1 g.
100 / 150 €

79
Bracelet trois anneaux trois ors.
Poids : 67,7 g.
*80
Bague jonc en or jaune orné d’un brillant.
Poids du brillant : 0,50 ct environ.
Poids : 15,1 g.

81
Paire de boutons de manchette des années 1970 ornés de
deux anneaux en or jaune amati.
Poinçon de la Maison Paul MICHEL.
Poids : 9,9 g.
300 / 500 €
82
Collier de perles de culture en chute, le fermoir olive en or
jaune.
Ø perles : 7/3½ mm.
Poids brut : 12,9 gr.
50 / 80 €
83
Pendentif orné de deux boucles juxtaposées en lignes de
diamants taillés en rose sur platine.
Poids : 2,2 g.
100 / 150 €

80
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BIJOUX
84
DIOR - Bague dite «Diorette» en forme de fleur en or jaune
émaillé, une pétale ornée d’un brillant.
Signée et numérotée.
Poids : 4 g. - TD : 50
Avec son certificat d’authenticité de 2008.
300 / 500 €

88
Collier multiples rangs de perles imitation, le fermoir
rectangulaire en or jaune, Paris 1819/1838.
Il retient un pendentif croix reliquaire en or jaune contenant un
Christ (Époque postérieure).
(Acc. Mq.) - Poids brut total : 5,4 g.
150 / 200 €

*85
Bague des années 1960 ornée d’une turquoise cabochon
entre deux lignes de diamants taillés en rose sur platine, le tour
de doigt triple corps en or jaune.
(Une rose remplacée par un diamant 8/8.)
Poids : 12,1 g. - TD : 57
200 / 400 €

89
Collier de boules de corail rose en chute, le fermoir olive en
corail entre deux lignes de diamants taillés en rose sur or gris.
Ø : 11,5/4,8 mm
On joint :
Un collier de galets d’opales en chute coupé de boules d’or
jaune, le fermoir mousqueton en métal.
300 / 500 €

*86
Bague ornée d’une turquoise piriforme (Acc.).
Monture en or jaune.
Poids brut : 6,7 g. - TD : 58

100 / 200 €

90
Bracelet rigide en jade cerclé d’un ruban d’or jaune.
Poids brut : 50,9 g.
Accidents, restaurations.
50 / 80 €

*87
Bague ornée d’un cabochon ovale d’opale (dépoli), monté en
solitaire sur or jaune.
Poids : 2,5 g.
100 / 150 €

90
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BIJOUX
91
Pendentif ancien orné d’une perle en pendant au centre d’un
cœur en ligne de diamants taillés en rose.
Monture en or et argent (bélière postérieure).
Poids : 2,6 g.
100 / 150 €
*92
Broche entrelacs en or gris et feuilles pavées de diamants
taillés en rose.
Poids : 6,2 g.
150 / 200 €
*93
Bague des années 1920 ornée d’un brillant au centre d’un
motif ovale pavé de diamants 8/8.
Monture en platine.
Poids brut : 3,8 g.
200 / 300 €
*94
Bague en forme de fleur ornée d’un brillant dans un cadre
rond godronné. Monture en or gris et platine.
Poids du brillant : 0,50 ct environ.
Poids : 6,2 g.
400 / 600 €
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*95
Broche barrette en platine ornée d’un brillant taille ancienne
de 0,20 ct environ.
Poids : 4,5 g.
100 / 150 €
*96
Bague rivière ancienne ornée d’une ligne de cinq brillants en
chute. Monture en platine (Usures).
Poids total des brillants : 1,20 ct environ.
Poids : 3,5 g.
500 / 800 €
97
Bague ornée d’un brillant monté en solitaire sur or et platine.
Poids du brillant : 0,70 ct environ.
Poids : 3,9 g.
500 / 800 €
98
Bague chevalière de dame des années 1930 ornée d’un
brillant principal au centre d’une ligne de diamants taillés
en baguettes (Mq. 2) dans un entourage de brillants (Acc.).
Monture en platine (chocs et mise à taille grossière).
Poids du brillant principal : 0,60 ct environ.
Poids : 8,4 g.
500 / 800 €
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BIJOUX

99

99
Parure comprenant un collier trois rangs de semences de
perles coupé de deux motifs ajourés à décor de fleurs pavés de
diamants taillés en roses sur or et argent, avec deux broches
au modèle des motifs du collier. (Collier à renfiler, Mq 2 perles).
Époque : fin XIXe siècle.
L. : 53 cm environ. - H. motifs : 30 mm
1 000 / 1 500 €
100
BOUCHERON
Bague ornée d’une ligne de brillants et d’une ligne de saphirs
ronds entrelacées.
Monture en or jaune. Signée et numérotée 53395. (Égrisures
sur les saphirs.)
TD : 55. - Poids : 4,4 g.
Dans un écrin Boucheron.
500 / 800 €
101
Pendentif en forme de paon, le corps en or jaune, les plumes
pavées de saphirs et de diamants taillés en rose sertis sur
argent et coupées de huit perles aux extrémités.
Vers 1880.
Poids brut : 26,87 g.
2 000 / 3 000 €
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*102
Bague ornée d’un saphir rectangulaire à pans coupés dans un
entourage de diamants 8/8. Monture en or gris.
On joint une bague, motif disque pavé de diamants taillés en
rose bordé de saphirs synthétiques calibrés sur or jaune.
Poids total : 6,9 g.
300 / 500 €
103
Paire de pendants d’oreilles ornés d’un motif ovale ajouré à
décor de fleurs serties de rubis et de diamants taillés en rose.
Monture en or 9K et argent.
Ancien travail étranger.
Poids : 6,6 g.
150 / 200 €
104
Sautoir de 141 perles de culture choker. Le fermoir orné d’un
diamant taillé en navette dans un entourage de diamants 8/8
sur platine.
Poids du diamant navette : 0,50 ct environ
ø perles : 7/7½ mm - L. : 123 cm.
350 / 450 €
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105
Broche barrette soutenant deux pendants composés de trois
motifs ronds articulés en ors en chute, ornés de fleurs et de
croissants sertis de turquoises, en applique. (Anciens pendants
d’oreilles.)
Poids : 13,3 g.
300 / 400 €

107
VAN CLEEF & ARPELS
Paire de clips d’oreilles des années 1960 en or jaune en
forme de fleurs, les pistils pavés de brillants et les pétales en
cabochons de turquoise. Signée et numérotée B2273.
H. : 25 mm
3 000 / 5 000 €

106
BOUCHERON
Paire de clips d’oreilles en forme de nœud de cordages
quadrilobé en or jaune.
Signée et numérotée 37845.
Dans sa pochette de voyage.
Poids : 20,2 g. - ø : 23 mm
1 000 / 1 500 €
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108
Attribué à FRED
Clip en forme d’oiseau sur sa branche en or jaune, l’œil orné
d’un saphir taillé en navette et la branche d’un saphir, d’une
émeraude et d’un rubis ronds. (Non signé).
Poids : 21,4 g.
500 / 800 €

109
VAN CLEEF & ARPELS
Clip en forme de tortue des années 1960 en or jaune, la tête
et la queue pavés de brillants sur platine, les pattes et les yeux
ornés d’un cabochon de turquoise.
Signé, numéroté B1672.
Poids : 17,1 g. - L. : 44 mm
3 000 / 5 000 €

22
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110
Clip en forme de tortue en or jaune, la carapace pavée de
cabochons de turquoise sur nid d’abeille, la tête articulée ornée
d’un rubis ovale et d’un collier composé de trois diamants 8/8.
Poids : 9,5 g.
500 / 800 €

111
VAN CLEEF & ARPELS
Broche en forme de mouche, des années 1960, le corps en
cabochon d’aventurine, la tête ornée d’un rubis cabochon, les
yeux d’un diamant 8/8 et les ailes pavées de brillants.
Monture en or jaune signée et numérotée.
Dans un étui signé.
L.: 32 mm. Poids brut : 11,7 g.
2 000 / 3 000 €
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112
VAN CLEEF & ARPELS
Parure des années 1960 comprenant un bracelet, une bague
et une paire de clips d’oreilles composés de dômes en fils d’or
jaune hérissés. Signés et numérotés.
Poids : 104,3 g. - Bague TD : 49.
8 000 / 12 000 €
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113
VAN CLEEF & ARPELS
Parure comprenant un bracelet ruban articulé et un clip rond
à décor naturaliste en or jaune amati parsemés de cabochons
de verre vert et de pavage de brillants.
Le clip signé VCA, numéroté B101161 - Le bracelet signé VCA
numéroté B101160.
Vers 1970.
Poids total : 126,5 g. - L. bracelet : 19 cm - ø clip : 4,3 cm

15 000 / 20 000 €
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114
Pendentif trois anneaux imbriqués en or jaune repoussé, avec
une chaîne de cou maille gourmette en or jaune.
Poids total : 29,3 g.
Dans un étui de la Maison Chaumet.
800 / 1 000 €

115
CHAUMET
Bague lien double jonc en or jaune réunis par un lien en X
pavé de brillants.
Signée et numérotée. Poids : 11,9 g. - TD : 50
600 / 800 €

114
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*116
Bague ornée d’un brillant monté en solitaire sur or gris et
platine.
Poids du brillant : 1,47 ct
Pré-certificat LFG : couleur D, pureté : VVS2. 4 000 / 6 000 €

117
Bague ornée d’un diamant ovale entre deux lignes de chacune
quatre diamants taillés en baguettes en légère chute. Monture
en or gris.
Poids du diamant principal : 6,5 ct environ (légères égrisures
sur le rondiste).
11,8 x 10,8 x 7,5 - Légèrement teinté - Pureté Si1 (Petit
éclatement sous le centre de la table).
Poids brut : 12,4 g.
15 000 / 20 000 €

118
Pendentif orné d’un brillant serti clos, monture et chaîne
forçat en or gris.
Poids du brillant : 2,10 ct environ.
Poids : 6,7 g.
8 000 / 12 000 €
118
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119
BOUCHERON
Clip en forme de volute en lignes de brillants et diamants taillés
en baguettes.
Monture en platine et or gris.
Signé et numéroté 19141.
Poids : 12,2 g. - H. : 6,3 cm
Poids total des diamants : 7/8 ct environ.
Dans son écrin.
3 000 / 5 000 €

120
Pendentif orné d’un motif en V pavé de saphirs taillés en
navettes sous une ligne de cinq petits diamants 8/8. Monture
en or gris 14K.
Poids brut : 12 g.
400 / 600 €

*121
Bague dôme ornée d’un brillant dans un entourage de huit
navettes chacune ornée de deux brillants.
Monture en or gris.
Poids du brillant principal : 0,50 ct environ.
Poids : 6,2 g.
400 / 600 €

122
Bague dôme ajouré en fils d’or gris ornée d’un brillant.
Poids du brillant : 0,20 ct environ.
Poids : 5,9 g. - TD : 53
200 / 300 €

119
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123
M. GERARD
Sautoir des années 1970 composé de cinq chaînes de
longueurs équivalentes à maillons ovales en or jaune façon
naturaliste chacune pouvant être dissociées permettant la
transformation en bracelets ou en colliers de différentes
longueurs.
Signé et numéroté 1235.
Poinçon des ateliers Vassort.
Poids : 280,6 g.
Longueur totale : 98 cm (soit cinq fois 19,6 cm) 

8 000 / 12 000 €
Louis GERARD (1928-2006) qui a travaillé pendant près de
20 ans auprès de Van Cleef & Arpels, crée en 1968 sa maison
au 8 avenue Montaigne. Il affectionnait particulièrement les
parures et les pièces à transformation, ainsi que le travail des
effets de matière sur l’or.
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124
BOUCHERON - Modèle Serpent Bohème
Collier chaîne à maillons ovales en or jaune à texture d’écailles
et liens piriformes pavés de brillants sur platine alternés. Il
est muni de trois fermoirs permettant la transformation en
bracelets de longueurs différentes (de 17, 19, 20 et 22 cm
environ).
(Signature légèrement effacée et poinçon d’export sur un
élément.)
Poids total : 94,3 g. - Longueur totale : 39,5 cm
Dans un écrin Boucheron.
8 000 / 12 000 €
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125
BOUCHERON - Modèle serpent Bohème
Bague serpent en or jaune à texture d’écailles orné d’un motif
piriforme pavé de brillants sur platine. Signée.
Poids : 8,8 g. - TD : 46
2 000 / 3 000 €
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126
BOUCHERON
Montre bracelet de dame, le boîtier rectangulaire escamotable
sous trois lignes de brillants en chute, le tour de poignet double
cordon à maillons articulés torsadés en or jaune.
Mouvement mécanique signé Omega (Gommé).
Signé et numéroté 78471.
Poids brut : 60,3 g. - L. : 18 cm
Dans son écrin.
3 000 / 5 000 €

127
BOUCHERON
Clip en forme de fleur en or jaune, chacune des pétales de
forme navette, ajourée et ornée d’un brillant.
Signé et numéroté 12,717.
Poids : 29,6 g. - ø : 48 mm
Dans sa pochette de voyage.
2 000 / 3 000 €

128
HERMÈS
Clip en forme de feuille en or jaune amati.
Signé et numéroté 57285.
Poids : 21,5 g. - Dimensions : 6 x 4,7 cm
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129
VAN CLEEF & ARPELS
Clip en forme de nœud papillon en bois incrusté de motifs
triangulaires en or jaune. Le lien anneau également en or
jaune.
Signé VCA, numéroté B1469B21.
Poids brut : 32,8 g. - L. : 7,6 cm
1 500 / 2 000 €

130
BOUCHERON
Clip en forme de poisson en or jaune, les écailles en émail
translucide jaune et bleu sur fond amati, l’œil émaillé blanc et
orné d’un cabochon d’agate verte.
Signé, numéroté 19159.
Poids : 21,4 g. - L. : 57 mm
1 000 / 1 500 €
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131
Pendentif orné de deux brillants tailles anciennes sertis clos
sur or jaune dont un plus important.
Poids du brillant principal : 0,80 ct environ.
Poids : 2,4 g.
500 / 800 €

132
CARTIER - Modèle Trinity
Alliance trois anneaux trois ors. Signée.
Poids : 4,2 g. - TD : 54
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133
Bague ruban en or jaune ornée d’un diamant taille brillant
principal serti clos en platine entre deux motifs trapézoïdaux
composés d’une ligne de diamants taillés en baguettes entre
deux lignes de brillants.
Poids du brillant principal : 2,30 ct environ.
Poids : 23,5 g
3 000 / 5 000 €

140
Pendentif en or (750) représentant une tête de jaguar.
Poids brut : 10,85 g
H : 3,5 cm
250 / 280 €
141
Bague en or (750) à tête de jaguar.
Poids brut : 10,56 g

250 / 280 €

142
Long sautoir en or (750) à maille double.
Poids brut : 29,71 g
L : 80 cm

700 / 750 €

135
Tour de cou chaîne maille grains de café en or jaune.
Poids : 16,6 g - L : 51,5 cm
400 / 500 €

143
Bracelet en or à décor de de nœuds.
Poids brut : 23,26 g
L : 19 cm

550 / 600 €

136
Bracelet ruban articulé composé de 14 motifs rectangulaires
en trois ors (usures).
Poids : 9,8 g
200 / 300 €

144
Collier ras du cou en or (750) à maille filigranée.
Poids brut : 11,31 g
L : 39 cm
250 / 300 €

137
Bracelet maille marine en or (750).
Poids brut : 104,82 g
L : 21,5 cm

145
Bracelet en or (750) à maille figaro.
Poids brut : 8,56 g
L : 20 cm

200 / 250 €

138
Pendentif en or (750) orné d’une pièce de 20 dollars
américain, datée 1898, modèle « Liberty ».
Poids brut : 42,05 g
1 400 / 1 500 €

146
Bracelet en or (750) à maille torsadée.
Poids brut : 5,37 g
L : 18,5 cm

130 / 150 €

139
Bague demi-jonc en or jaune 18K (750) ornée d’un diamant
taillé en brillant épaulé de diamants plus petits.
Poids de la pierre : 0,90 ct env.
Tour de doigt : 53 1/2
Poids brut : 8,08 g
750 / 950 €

147
Gourmette en or (750) gravée EDDY.
Poids brut : 14,35 g

350 / 400 €

134
Lot de bijoux ou éléments de bijoux en or jaune comprenant :
trois chevalières, une paire de boutons de manchette, trois
alliances, un bouton de col, deux mousquetons et une chaîne
cassée.
Poids total : 106,7 g
2 500 / 3 000 €

2 500 / 2 800 €
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148
Bague marquise pavée de brillants. Monture en deux ors.
Poids : 4,1 g. - TD : 56.
200 / 300 €
*149
Pendentif orné d’un brillant sous un diamant taillé en rose.
Avec une chaîne de cou maille forçat.
Poids du brillant : 0,30 ct environ
On joint une chaîne de montre avec coulant en or jaune.
Poids total : 27,7 g.
500 / 700 €
150
Bracelet ligne de 54 brillants. Monture en or jaune.
Poids : 5,9 g.
300 / 500 €
*151
Lot de bijoux ou éléments de bijoux en or : 7 médailles, trois
pendants d’oreilles, trois chaînes et trois alliances.
Poids total : 30,2 g. Accidents.
600 / 800 €
*152
Bracelet ruban articulé, motifs escargots en or jaune.
Poids : 7,6 g.
100 / 150 €

161
Épingle de cravate en or jaune (Acc. Mq.). Poids : 0,6 g.
On joint une épingle de cravate en argent ornée d’une citrine.
20 / 30 €
162
Dé à coudre en or jaune gravé d’un monogramme (IC).
Poids : 4,4 g.
100 / 150 €
163
Lot comprenant une chevalière en or jaune aux initiales HC
et une chevalière ornée d’une plaque de calcédoine ovale
(non gravée) sur or jaune. (Usures et égrisures).
Poids brut total : 12,6 g.
200 / 300 €
164
Chaîne de montre en or jaune à maille vénitienne avec son
coulant (usures et Mq.), le mousqueton tenu par une main
autour d’une poignée.
Poids : 42,1 g. - L. en double : 70 cm
1 000 / 1 500 €

153
Alliance en or gris mobile sur or jaune et ornée de six brillants.
Poids : 6,4 g. - TD : 53
150 / 200 €

165
Longue chaîne de montre à maille navette filigranée en or
jaune. Poids : 42,8 g. - L. : 155 cm
1 000 / 1 200 €

154
Paire de boutons de manchettes ornés d’un disque en or
jaune gravé des initiales G D sur fond brossé.
Poids : 10,8 g.
200 / 300 €

166
Chaîne de montre en or jaune à bâtonnets gravés (Acc.
Mq.) avec sa clé et un pendentif médaillon ouvrant gravé d’un
monogramme (AT). Poids brut : 47,4 g.
1 000 / 1 200 €

155
Longue chaîne de montre à maillons navettes ajourées en or
jaune à décor de fleurettes. Travail français vers 1900.
On joint une bélière en or pour transformation en collier deux
rangs. Poids total : 49,6 g. - L : 155 cm
1 200 / 1 500 €
156
Bracelet chaîne torsadée en or jaune orné de sphères dont
une formant coulant. Poids : 31,5 g.
800 / 1 000 €
157
Lot de bijoux en or jaune comprenant quatre alliances et deux
montures de bagues. Poids : 14,97 g
300 / 400 €
158
Médaille de la Vierge en or jaune et diamants taillés en rose
sur or gris, le dos gravé «11-5-38». On joint une médaille en
nacre à décor d’une communiante, le dos gravé «Claudine
26-4-27», dans un cadre en or jaune émaillé bleu et bordé
de perles, soutenue par une barrette en or jaune ornée d’une
perle. Poids brut total : 8 g.
150 / 200 €
159
Épingle en or jaune ornée d’une perle bouton.
Poids : 0,9 g.

42

*160
Épingle de cravate en forme d’oiseau tenant une perle dans
son bec. On joint une épingle de cravate en or jaune ornée
d’une perle. Poids total : 3,7 g.
100 / 150 €
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20 / 30 €

167
Longue chaîne de montre en or jaune 585°/°° avec son
coulant orné de demi-perles de filets émaillés noir.
Poids : 44,8 g. Manques.
400 / 600 €
*168
Lot de divers bijoux en or jaune :
- un bracelet double chaîne gourmette,
- une chaîne de montre maille gourmette allongée,
- une paire de boutons de manchette disques rayonnants,
- une gourmette d’identité gravée «Claude Simon»,
- une alliance,
- deux chevalières,
- deux petites médailles,
- une paire de pendants d’oreilles (Acc.)
Poids total : 45,4 g.
1 000 / 1 200 €
169
Lot de divers bijoux en or jaune : Broche barrette formant
châtelaine, broche carrée XIXe (Acc.), bague toi et moi ornée
de quatre diamants taillés en rose, main de fatma filigranée et
chaine de cou (Acc.), bracelet à motifs olives coupé de boules
de calcédoine verte. Poids brut total : 22 g.
On joint une bague jonc en or jaune 14K. Poids : 5,3 g.
(Avec deux chaînes en métal).
500 / 800 €
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170
Adolph LANGE. Dresden
Montre savonnette, le boîtier en or jaune guilloché (usures).
Cuvette en or.
Mouvement mécanique, remontoir au pendant, échappement
à ancre (gommé).
Cadran émaillé blanc avec trotteuse à six heures.
Cadran et platine signés.
Vers 1870.
Poids brut : 136,6 g. - ø : 53 mm
1 500 / 2 000 €
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171
BOUCHERON
Montre de poche, le boitier ovale en or jaune. Le cadran et
les aiguilles or.
Mouvement mécanique (Fonctionne).
Boîtier, cadran et platine signés. Boîtier numéroté 71094.
Avec sa chaine maille forçat non signée.
Poids brut total : 54,5 g. - Dimensions : 49 x 33 mm
Dans son écrin.
1 000 / 2 000 €

172
George GOULD, South Molton (1784/1795)
Montre de gousset, double boîtier le laiton doré. Mouvement
à coq, chaîne et fusée signé. Échappement à verge. Cadran
émaillé blanc postérieur.
(Acc. Mq.)
150 / 200 €

*173
Montre savonnette, le boîtier en or jaune 14K guilloché d’un
damier et de motifs draperies.
Gravé du monogramme KO. Cuvette en métal uni.
Échappement à ancre. Cadran doré guilloché avec trotteuse à
six heures. (Mq. verre).
Poids brut : 69 g.
On joint : une montre de gousset en nacre, monture métal.
(Acc. Mq.)
400 / 500 €

174
G. LAGROUS
Montre de poche, le boîtier en or jaune gravé d’un
monogramme (AT). Cuvette en or jaune signée. Échappement
à cylindre et rochet à dents de loup. Cadran émaillé blanc avec
trotteuse à six heures.
Poids brut : 87,8 g.
600 / 800 €
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175
Montre de col, le boîtier en or jaune gravé d’un monogramme
(JR). Cuvette en or. Échappement à cylindre (Acc.). Cadran
émaillé blanc.
Poids brut : 15,9 g.
100 / 150 €

176
Montre de dame, le boîtier en or jaune gravé d’une scène
bucolique dans un cadre à décor de rinceaux. Cuvette en
or. Cadran en argent guilloché. Échappement à cylindre,
remontoir à clé, (Fonctionne, à réviser).
Poids brut : 25,2 g. - ø : 35 mm
200 / 300 €

*177
Montre de poche, le boîtier en or jaune orné d'un cartouche
non gravé.
Cadran émaillé blanc avec trotteuse à six heures. Cuvette en or.
Remontoir à clé et échappement à cylindre.
(Acc. Mq.)
Poids brut : 63,8 g. - ø : 46 mm
200 / 300 €

*178
Montre de col, le boîtier en deux ors à décor de draperies
ornées de trois diamants taillés en rose.
Cuvette en or, Échappement à cylindre.
Poids brut : 14,6 g.
Avec une chaîne de montre en métal doré.
(substituer)
100 / 150 €
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*179
GIGANDET
Montre de poche et chaîne en métal doré. Mouvement
mécanique. (substituer)
30 / 60 €
*180
Lot de trois montres de dame, les boîtiers et cuvettes en or
(Acc. Mq.)
Une montée sur bracelet cuir.
Poids brut total : 55,6 g.
300 / 400 €
*181
Boîtier de montre de dame des années 1920 de forme
coussin en platine pavé de diamants 8/8 et bordé de saphirs
synthétiques calibrés (Mq. 1). Mouvement mécanique signé
MOVADO (Fonctionne, à réviser).
Poids brut : 8,5 g.
On joint : une petite bague saphir et diamants taillés en rose
sur deux ors.
Poids : 1,5 g.
100 / 200 €
182
OMEGA
Montre bracelet de dame, le boîtier carré à pans coupés en
or jaune.
Mouvement à quartz (Ne fonctionne pas).
Le tour de poignet croco bordeau à boucle en métal doré
d’origine.
Dans son écrin et avec son certificat de 1984.
Poids brut : 17 g.
150 / 200 €
183
CHAUMET
Montre bracelet de dame des années 1970, le cadran rond
mi corail mi lapis lazuli au centre d’un disque en lapis lazuli
sur or jaune.
Mouvement mécanique signé Yves Saint Blaise (fonctionne).
Le tour de poignet en lézard bleu avec boucle ardillon en or
jaune.
Boîtier signé et numéroté. (Légers fêles au corail et au lapis).
Ø : 36 mm. Poids brut : 34,1 g.
Dans un étui de la Maison Chaumet.
1 000 / 1 500 €
184
VULCAIN
Montre bracelet de dame, le boîtier rond en or jaune.
Mouvement mécanique (fonctionne). Sans tour de poignet.
Poids brut : 5,6 g.
50 / 80 €
185
MILL
Montre bracelet de dame, le boîtier rond en or jaune.
Mouvement mécanique (fonctionne).
Tour de poignet en cuir rouge et boucle en métal.
Poids brut : 6,8 g.
30 / 50 €
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*186
OMEGA - Modèle Seamaster Deville.
Montre bracelet d’homme, le boîter rond et le tour de
poignet ruban chenille en plaqué or jaune et acier.
Mouvement automatique avec trotteuse centrale.
Ø : 34 mm
200 / 300 €
187
PIAGET
Montre bracelet de dame, le boîtier de forme coussin en or
jaune.
Mouvement mécanique (à réviser). Cadran doré.
Tour de poignet croco brun avec boucle en métal doré. (Usure.)
Poids brut : 20,4 g. - Dim. : 24 x 23 mm
500 / 800 €
188
LIP
Montre bracelet d'homme, le boîtier carré en or jaune.
Mouvement mécanique avec trotteuse centrale (fonctionne).
Cadran champagne (piqué). Le tour de poignet croco brun
avec boucle en métal doré.
Poids brut : 31,2 g. - L. : 25 mm
200 / 300 €
189
EBEL - Modèle Waves
Montre bracelet d'homme, le boitier rond et le tour de
poignet ruban articulé en or et acier.
Mouvement à quartz (Ne fonctionne pas, pile à changer ?)
ø : 34 mm - L. : 17 cm
100 / 200 €
190
E. N. FRIEZ
Montre bracelet d'homme, le boîtier rond en or jaune gravé
à l'intérieur "C d C -Offert à Mr ALLAROUSSE Charles après
30 années d'activité au sein de la Compagnie - 1920 -1950".
Mouvement mécanique à trotteuse centrale (Fonctionne). Sans
bracelet.
Poids brut : 25,9 g.
On joint : une montre ENICAR de dame en plaqué or (usures).
Mouvement automatique.
200 / 300 €
191
DUNHILL
Montre en acier à deux fuseaux horaires. Mouvement quartz.
(Piles à changer)
5 / 10 €
192
DUNHILL
Réveil de bureau en forme de montre de poche, le boîtier en
argent.
Mouvement mécanique (Acc.)
ø : 8 cm - Poids brut : 291 g.
50 / 80 €
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193
Étui à briquet en or jaune façon cannage.
Poids : 25,1 g.

500 / 600 €

194
Nécessaire de beauté de forme rectangulaire à pans coupés
en or jaune guilloché bordé d’une frise de feuillages. L’intérieur
à miroir et deux compartiments sur charnières. Les poussoirs
ornés de saphirs calibrés. Avec une chaîne maille forçat.
Poids net (sans le miroir) : 96,8 g. - L. : 84 mm

2 000 / 3 000 €
195
BOIN-TABURET
Nécessaire de beauté ovale en vermeil guilloché orné d’un
médaillon à décor d’attributs de musique sur fond de galuchat
(décollé).
L’intérieur à deux compartiments et miroir.
Non signé.
Poids brut : 156,7 g. - H. : 9,5 cm
Dans son écrin.
400 / 600 €

196
Nécessaire de beauté en galuchat sur argent, orné d’un motif
rectangulaire en onyx (Égrisures) appliqué d’un monogramme
«A M» en lignes de marcassites. L’intérieur à pochettes en tissu
et miroir.
Vers 1920.
Poids brut : 113,8 g.
400 / 600 €
197
Nécessaire de beauté à trois compartiments en argent
guilloché. Le centre émaillé bleu translucide bordé d’une ligne
de demi-perles (Mq.). Le poussoir principal orné d’une ligne de
diamants taillés en rose.
Travail étranger vers 1900,
Poids : 195 g. - L : 11 cm
150 / 200 €

193

194
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198
ANDRE COL Paris
Stylo à bille en or jaune guilloché. Signé.
Poids brut 33,6 g.

500 / 800 €

199
Pierre LEFEBVRE
Stylo plume en or jaune guilloché, remplissage par bouton
poussoir (grippé).
Poids brut : 24,7 g.
300 / 400 €
200
CARTIER - Modèle Trinity
Stylo bille en plaqué or jaune guilloché.
Dans son écrin et avec son certificat de garantie. 100 / 150 €
201
NAMIKI
Stylo plume de la collection Yukari Royal. Laque vermillon et
métal. Plume or 18 carats, remplissage à pompe.
Numéroté.
Dans son coffret en bois avec certificat.
500 / 800 €

202
MONT BLANC
Stylo plume «Meisterstuck» en résine laquée noire et métal
doré, plume en or 18K, capuchon dévissable, système à
pompe.
Dans sa boîte d’origine.
100 / 200 €
203
S.T DUPONT
Stylo plume Olympio en laque noire et métal doré. Plume or
18K. Système à cartouche.
Numéroté. 14,5 cm.
50 / 80 €
204
PELIKAN
Stylo-plume Souverän M800 en laque noire et verte, Plume or
18k. Système à pompe.
14 cm.
40 / 80 €
205
PARKER
- Stylo plume Duofold en résine laquée noire et métal doré.
Plume or 18 carats. Remplissage cartouche ou convertor.
13,7 cm
- Stylo plume en résine à rayures irisées, système à pompe.
13,5 cm
80 / 120 €
206
WATERMANS
Deux stylos en laque noir, l’un plume or 18 K.

200

30 / 60 €

207
Socle rectangulaire à pans coupés gaîné de galuchat gris.
3,5 x 21 x 14 cm
100 / 150 €

198

208
Présentoir pour collier gaîné de galuchat gris sur âme en bois.
Haut. : 17 cm
Accidents.
100 / 150 €
199

209
Quatre supports de bague hexagonaux gaînés de galuchat
gris.
Haut. : 3,5 cm
100 / 150 €

201
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210
Ensemble de présentoirs gaînés de galuchat gris.
- Présentoir pour bracelet. 4 x 9 x 7,5 cm
- Présentoir pour boucles d’oreilles. 7 x 9 cm
- Présentoir pour bagues. 2,5 x 11,5 x 3 cm
100 / 150 €
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CONDITIONS DE VENTE
Tout bordereau d’adjudication demeuré impayé auprès de la
SVV OGER-BLANCHET ou de la SELARL Adrien BLANCHET
ou ayant fait l’objet d’un retard de paiement est susceptible
d’inscription au Fichier TEMIS.
I. CATALOGUE
Les mentions figurant au catalogue sont établies par OGERBLANCHET, de la SELARL Adrien BLANCHET ou l’OVV
MATHIAS-BOURNAZEL et les experts indépendants
mentionnés au catalogue. Elles ne sont que l’expression de leur
perception du lot et ne sauraient constituer la preuve d’un fait.
Les acquéreurs potentiels sont invités à examiner les biens
avant la vente aux enchères. En sus des expositions, OGERBLANCHET, la SELARL Adrien BLANCHET ou l’OVV
MATHIAS-BOURNAZEL s’engage à fournir sur demande des
rapports d’état. Ceux-ci seront fournis à titre indicatif et ne
sauraient engager la responsabilité de leur auteur.
Toutes les indications relatives aux restaurations, incidents,
accidents, ou mesures conservatoires affectant un lot sont
exprimées pour faciliter son inspection par l’acquéreur potentiel.
Elles restent soumises à son entière appréciation.
Par nature les lots présentés sont du fait de leur ancienneté ou
statut de bien d’occasion ne peuvent être considérés comme
en parfait état. L’absence d’indication relative à l’état d’un bien
n’implique nullement que celui-ci soit exempt de tout défaut
présent, passé, réparé. De même, la mention de quelque défaut
n’implique pas l’absence de tout autre.
Les indications portées au catalogue pourront être amendées par
des avis écrits ou oraux avant la vente, qui seront mentionnés au
procès-verbal de la vente.
Les indications portées au catalogue engagent la responsabilité
de OGER-BLANCHET, de la SELARL Adrien BLANCHET ou
l’OVV MATHIAS-BOURNAZEL exclusivement pour les lots
qui figurent sur son procès verbal. Les acquéreurs ne pourrons
exercer d’éventuel recours qu’auprès de la maison de vente qui a
présenté le lot sur son procès verbal, excluant tout recours contre
la seconde maison de vente ou tout recours collectif.
II. ORDRES D’ACHAT
Le mode normal pour enchérir consiste à être présent dans la
salle des ventes.
Néanmoins, OGER-BLANCHET, la SELARL Adrien BLANCHET
ou l’OVV MATHIAS-BOURNAZEL accepte d’exécuter les ordres
d’achat, fixes ou téléphoniques, qui lui auront été communiqués
par écrit jusqu’à deux heures avant la vente. Une pièce d’identité
et les coordonnées bancaires de l’enchérisseur pourront être
demandées. OGER-BLANCHET, la SELARL Adrien BLANCHET
ou l’OVV MATHIAS-BOURNAZEL se réserve également le droit
de requérir un dépôt de garantie.
Ce service est fourni à titre gracieux. OGER-BLANCHET, la
SELARL Adrien BLANCHET ou l’OVV MATHIAS-BOURNAZEL
ne pourra engager sa responsabilité en cas de d’erreur ou
d’omission dans l’exécution de l’ordre.
III. ENCHERES LIVE
Des enchères Live peuvent être portées sur différents site internet
spécialisés, selon les conditions d’utilisation et frais propre à
chaque plateforme. De manière non exhaustive :
- Drouotlive.com : 1,5% HT
- Interenchereslive.com : 3% HT
- Invaluable.com : 3% HT
OGER-BLANCHET, la SELARL Adrien BLANCHET ou l’OVV
MATHIAS-BOURNAZEL ne saurait être tenu pour responsable
de l’interruption d’un service Live en cours de vente ou de tout
autre disfonctionnement de nature entraver les enchères.
L’interruption d’un service d’enchères Live en cours ne justifie
pas nécessairement l’arrêt de la vente aux enchères par le
commissaire-priseur.
IV. VENTE
La vente s’effectue dans l’ordre des lots du catalogue. Toutefois,
OGER-BLANCHET, la SELARL Adrien BLANCHET ou l’OVV
MATHIAS-BOURNAZEL se réserve le droit de déplacer, de réunir
ou de séparer des lots pendant la vente.
L’adjudicataire est l’enchérisseur ayant porté l’enchère la plus
élevée, pourvu qu’elle soit égale ou supérieure au prix de réserve
éventuellement stipulé par le vendeur.
Dans le cas où un prix de réserve aurait été stipulé, OGERBLANCHET, la SELARL Adrien BLANCHET ou l’OVV
MATHIAS-BOURNAZEL se réserve le droit de porter des
enchères pour le compte du vendeur jusqu’à ce que le prix de

réserve soit atteint. Le vendeur n’est pas autorisé à porter luimême des enchères directement ou par le biais d’un mandataire.
En cas de double enchère reconnue par le commissaire-priseur, le
lot sera immédiatement remis en vente, les personnes présentes
pouvant concourir à son adjudication.
Tout enchérisseur s’engage à régler personnellement et
immédiatement le prix d’adjudication augmenté des frais et
taxes exigibles. Il est présumé agir pour son propre compte, sauf
convention contraire préalable à la vente et passée par écrit avec
OGER-BLANCHET, la SELARL Adrien BLANCHET ou l’OVV
MATHIAS-BOURNAZEL.
V. PAIEMENT
COMMISSION
En sus du prix d’adjudication, l’adjudicataire devra acquitter des
frais et taxes suivants : 24 % HT soit 28,8 % TTC sur le montant
de l’adjudication.
Pour les lots réalisés en vente judiciaire, les frais s’élèvent à
12 % HT soit 14,4 % TTC. Ils sont signalés par le signe *.
Pour les monnaies or, les frais s’élèvent à 12% HT, soit
14,4% TTC.
Les lots précédés du sigle ° sont la propriété d’un des
actionnaires, salariés, de OGER BLANCHET ou de la SELARL
Adrien BLANCHET suite à un sinistre. Les lots précédés du signe
+ sont soumis à des frais complémentaires de 5,5%. Ces frais
seront remboursés en cas d’exportation hors
de l’Union Européenne.
MOYENS DE PAIEMENT
Le paiement a lieu au comptant, pour l’intégralité du prix, des
frais et des taxes. Les moyens de paiement acceptés sont les
suivants :
- Espèces :
• Jusqu’à 1000 euros
• Jusqu’à 15 000 euros pour les particuliers n’ayant pas leur
domicile fiscal sur le territoire de la République française, sur
présentation d’une pièce d’identité.
- En ligne : http://www.ogerblanchet.fr/paiement
ou http://www.jj-mathias.fr/paiement-en-ligne
-
Chèque bancaire ou postal sur présentation d’une pièce
d’identité ou d’un Kbis datant de moins de trois mois. La
délivrance sera différée jusqu’à 4 semaines suivant la date
d’encaissement du chèque.
-
Virement bancaire, provenant du compte de l’acheteur et
indiquant le numéro du bordereau.
- Carte de crédit : VISA ou MASTERCARD exclusivement des frais
de transactions s’appliquent pour les paiements supérieurs à
30 000 €.
DÉFAUT DE PAIEMENT
Le délai de règlement des sommes dues ne peut dépasser
soixante jours à compter de la date d’émission du bordereau.
Passé ce délai, des frais forfaitaires de recouvrement d’un
montant de 30 € HT s’appliquent.
À défaut de paiement par l’adjudicataire, après mise en demeure
restée infructueuse, le bien est remis en vente à la demande du
vendeur sur réitération des enchères ; si le vendeur ne formule
pas cette demande dans un délai de trois mois à compter de
l’adjudication, la vente est résolue de plein droit, sans préjudice
de dommages et intérêts dus par l’adjudicataire défaillant (Article
L 321-14 alinéa 3 du Code de commerce).
En outre, OGER-BLANCHET, la SELARL Adrien BLANCHET ou
l’OVV MATHIAS-BOURNAZEL se réserve le droit de réclamer à
l’adjudicataire défaillant :
- Des intérêts au taux légal majoré de 10 points (article L 441-10
II du Code de commerce)
-
Le paiement de la différence entre le prix d’adjudication
initial et le prix d’adjudication sur réitération des enchères s’il
est inférieur, ainsi que les coûts engendrés par cette nouvelle
enchère.
- Le remboursement des coûts engendrés par cette défaillance.
OGER-BLANCHET, la SELARL Adrien BLANCHET ou l’OVV
MATHIAS-BOURNAZEL se réserve également le droit de
procéder à toute compensation avec des sommes dues à
l’adjudicataire défaillant.
VIII. PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
La vente n’emporte pas le droit de reproduction et de
présentation de l’œuvre au profit de l’adjudicataire.
IX. COMPÉTENCES
LÉGISLATIVE ET JURIDICTIONNELLE
Les présentes conditions de vente sont régies par la loi française
et seuls les tribunaux de Paris seront compétents en cas de litige.

Toutes les actions en responsabilité civile engagées à l’occasion
des prisées et des ventes volontaires et judiciaires de meubles
aux enchères publiques se prescrivent par cinq ans à compter
de l’adjudication ou de la prisée (article L. 321-17 du Code de
commerce).
La participation aux enchères de cette vente implique l’adhésion
pleine et entière aux présentes conditions de vente.
INCIDENTS DE PAIEMENT
FICHIER DES RESTRICTIONS D’ACCÈS DES VENTES
AUX ENCHÈRES (TEMIS)
« Tout bordereau d’adjudication demeuré impayé après de la
SVV OGER-BLANCHET ou de la SELARL Adrien BLANCHET
ou ayant fait l’objet d’un retard de paiement est susceptible
d’inscription au Fichier des restrictions d’accès aux ventes
aux enchères (« Fichier TEMIS ») mis en œuvre par la société
Commissaires-Priseurs Multimédia (CPM), société anonyme
à directoire, ayant son siège social sis à (75009) Paris, 37 rue
de Châteaudun, immatriculée au registre du commerce et des
sociétés de Paris sous le numéro 437 868 425.
Le Fichier TEMIS peut être consulté par tous les structures de
vente aux enchères opérant en France abonnées à ce service.
La liste des abonnés au Service TEMIS est consultable sur le site
www.interencheres.com, menu « Acheter aux enchères »,
rubrique « Les commissaires- priseurs ».
L’inscription au Fichier TEMIS pourra avoir pour conséquence
de limiter la capacité d’enchérir de l’enchérisseur auprès des
Professionnels Abonnés au service TEMIS. Elle entraîne par
ailleurs la suspension temporaire de l’accès au service «Live»
de la plateforme www.interencheres.com gérée par CPM,
conformément aux conditions générales d’utilisation de cette
plateforme.
Dans le cas où un enchérisseur est inscrit au Fichier TEMIS, la
SVV OGER-BLANCHET ou la SELARL Adrien BLANCHET
pourra conditionner l’accès aux ventes aux enchères qu’elle
organise à l’utilisation de moyens de paiement ou garanties
spécifiques ou refuser temporairement la participation de
l’Enchérisseur aux ventes aux enchères pour lesquelles ces
garanties ne peuvent être mises en œuvre.
Les enchérisseurs souhaitant savoir s’ils font l’objet d’une
inscription au Fichier TEMIS, contester leur inscription ou exercer
les droits d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation,
d’opposition dont ils disposent en application de la législation
applicable en matière de protection des données personnelles,
peuvent adresser leurs demandes par écrit en justifiant de leur
identité par la production d’une copie d’une pièce d’identité :
- Pour les inscriptions réalisées par la SVV OGER-BLANCHET
ou la SELARL Adrien BLANCHET: par écrit auprès de la
SVV OGER-BLANCHET ou de la SELARL Adrien BLANCHET,
22 rue Drouot 75009 Paris.
- Pour les inscriptions réalisées par d’autres Professionnels
Abonnés : par écrit auprès de Commissaires-Priseurs
Multimédia 37 rue de Châteaudun, 75009 Paris ou par e-mail
contact@temis.auction.
L’Enchérisseur dispose également du droit de saisir la Commission
nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) [3 Place de
Fontenoy - TSA 80715 - 75334 PARIS CEDEX 07, www.cnil.fr]
d’une réclamation concernant son inscription au Fichier TEMIS.
Pour en savoir plus sur le Fichier TEMIS, l’enchérisseur est invité à
consulter nos conditions générales de ventes.
Les notifications importantes relatives aux suites de l’adjudication
seront adressées à l’adresse e-mail et/ou a l’adresse postale
déclarée par l’enchérisseur auprès de la structure lors de
l’adjudication. L’enchérisseur doit informer la SVV OGERBLANCHET ou la SELARL Adrien BLANCHET de tout
changement concernant ses coordonnées de contact.
La SVV OGER-BLANCHET ou la SELARL Adrien BLANCHET
a recours à la plateforme TEMIS opérée par la société
Commissaires-Priseurs Multimédia, aux fins de gestion du
recouvrement des Bordereaux impayés. Dans ce cadre, en cas de
retard de paiement, les données à caractère personnel relatives
aux enchérisseurs, ou leurs représentants, (notamment identité
et coordonnées des enchérisseurs, informations relatives à la
vente, bordereaux) sont susceptibles d’être communiquées à
CPM aux fins de gestion du recouvrement amiable de créance.
CPM intervient en qualité de sous-traitant au sens du Règlement
général sur la protection des données (Règlement UE 2016/679
du 27 avril 2016).

22, rue Drouot - 75009 Paris
contact@ogerblanchet.fr - Tél. : 01 42 46 96 95 - Fax : 01 45 23 16 32
contact@jj-mathias.fr - Tél. : 01 47 70 00 36

ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID FORM
Nom et prénom :
Adresse :

Tél. :
Mob. :

Après avoir pris connaissance des conditions de ventes, je déclare les accepter et vous prie d’acquérir pour
mon compte personnel aux limites indiquées en euros, les lots que j’ai désignés ci-dessous.
(Les limites ne comprennent pas les frais légaux). Dans le cas d’enchères portées par téléphone, je suis
informé que la conversation est enregistrée par Drouot.
I have read the conditions of sale printed in this catalogue and agree to abide by them. I grant you
permission to purchase on my behalf the following items whithim the limits indicated in euros.
(The limits do not include buyer’s premium and taxes). In case of Telephon Bidding, I am aware that the
conversation is reccorded by Drouot.
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