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LUNDI 10 DÉCEMBRE 2018 À 16H ET 19H30
Les lots 1 à 427 font l'objet d'un catalogue séparé





MODES 
DE PAIEMENT

Nous vous prions de vous 
reporter à l’article 1 des 
conditions de ventes.

Par virement bancaire  
Sur simple demande, nous 
vous faisons parvenir votre 
facture par fax ou par e-mail et 
vous pouvez retirer vos achats 
dès la réception électronique 
de votre paiement sur notre 
compte.

En espèces 
Les paiements cash supérieurs 
ou égaux à CHF100'000 ne 
sont pas admis. Les cartes 
d'identité et provenances des 
fonds pourront être demandés. 

Par cartes de débit 
Maestro, EC, ou Postcard

Par cartes de crédit 
Visa, Mastercard, American 
Express et UnionPay avec une 
majoration de 2% plus TVA 
(majoration de 3% pour cartes 
non européennes).
Diners n'est pas acceptée 
Les chèques ne sont pas 
acceptés

PAIEMENT ET REMISE 
DES LOTS ACHETÉS
Vendredi 14 décembre de 11h00 à 17h00
Samedi 15 décembre de 10h00 à 14h00
Lundi 17 décembre de 11h00 à 17h00

ATTENTION ! 
TOUS LES LOTS NON RETIRÉS  
AVANT LE 21 DÉCEMBRE 2018 
SERONT MIS EN GARDE-MEUBLES AUX FRAIS  
ET AUX RISQUES DE L'ACHETEUR.

RETRAIT & EMBALLAGE  

Uniquement pendant les  
3 jours ci-dessus, Piguet 
Hôtel des Ventes met  à votre 
disposition du personnel 
pour vous aider à emballer 
succinctement vos achats et 
à les transporter jusque dans 
votre véhicule.

Attention: Sauf autorisation 
écrite, Piguet Hôtel des Ventes 
n’assume pas la responsabilité 
d’emballer les objets en porce-
laine, en verre ou en cristal ou 
de dépendre les lustres. De ce 
fait, les employés de l’Hôtel des 
Ventes  n’ont pas l’autorisation 
d’emballer ces objets pour 
vous.

 
DÉPÔT 
 
Les acheteurs sont priés de 
retirer leurs achats au plus tard 
dans les 8 jours. Les objets qui 
n’auront pas été retirés dans 
les délais ou dont le transport 
n'aura pas été organisé, seront 
sans avis préalable transportés 
et stockés en garde-meubles 
aux risques et aux frais de 
l’acheteur  
(se reporter à l’art. 15 des 
conditions de vente)

L'Hôtel des Ventes est 
partenaire de  
The Art Loss Register.

Tous les lots dont l'estimation est 
égale ou supérieure à CHF 2000 
ont été contrôlés par The ALR.

The Art Loss Register est un 
organisme qui possède une des 
plus grandes bases de données 
du monde d'objets volés ou 
spoliés.

TRANSPORT ET 
ENVOI POSTAL

Notre département shipping 
est à votre disposition pour 
vous conseiller ou organiser 
le transport ou l'envoi de vos 
achats à votre domicile.

Shipping manager:  
Geoffroy Revil: 
grevil@piguet.com



ORDRE  
DES VACATIONS
VENTES  
AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
Ouverture des portes: 30 min. avant chaque vacation

11, 12, 13, 14 mars 2019  
à Genève

DÉLAI DE CONSIGNATION 
18 janvier 2019 

EXPOSITION PUBLIQUE  

8, 9, 10 mars de 12h00 à 19h00

PROCHAINES VENTES
Un plan des parkings se 
trouve en fin de catalogue

HDV Hôtel des Ventes SA
51, rue Prévost-Martin | 1205 Genève
Tél  + 41 22 320 1177 | Fax  +41 22 320 1474
www.piguet.com | info@piguet.com

Par le ministère de Me André Tronchet, 
huissier judiciaire

Lots de couverture: 2019 et 1815

LUNDI 10 DÉCEMBRE - catalogue sur www.piguet.com

 19H00 N° 3001 à 4320  Clôture de la vente sur offres (vente silencieuse)
   Les offres doivent nous parvenir avant 19h00

LUNDI 10 DÉCEMBRE - catalogue séparé

MARDI 11 DÉCEMBRE catalogue séparé

 19H00 N° 428 à 500 Porcelaine, Arts de la table, argenterie
  N° 501 à 561 Maroquinerie de luxe
  N° 562 à 682 Grands vins

MERCREDI 12 DÉCEMBRE catalogue séparé

 09H30 N° 683 à 723 Art précolombien, arts de l'Antiquité 
  N° 724 à 926 Art d'Orient et d'Extrême Orient
 14H00 N° 927 à 1162 Tapis, objets d'art, Art Nouveau, Art Déco, mobilier
 19H00    N° 1163 à 1237  Miniatures, objets de vitrine, Art russe, icônes
  N° 1238 à 1432 Tableaux, sculptures 

JEUDI 13 DÉCEMBRE

 14H00 N° 1433 à 1753 Pendulettes, montres, bijoux 

 19H00 N° 1754 à 1819 Montres-bracelets 
  N° 1820 à 2055 Bijoux, haute joaillerie

Exposition publique

 de 12h00 à 19h00  Vendredi 7, samedi 8 et dimanche 9 décembre 2018

 16H00 N° 1 à 185 Bijoux, montres, haute joaillerie 
 19H30 N° 186 à 427 Bijoux, montres, haute joaillerie
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VENTE AUX ENCHÈRES AU NOM ET POUR LE COMPTE DE TIERS. 
LA PARTICIPATION AUX ENCHÈRES IMPLIQUE L’ACCEPTATION 
INCONDITIONNELLE DES PRÉSENTES CONDITIONS DE VENTE:

Art. 1. - La vente a lieu strictement au comptant, en francs 
suisses et sans garantie. Toutefois, pour permettre un déroulement 
rapide de celle-ci, il sera établi un bordereau pour chaque acheteur qui 
doit donner son identité lors de l’adjudication. Les bordereaux (factures) 
sont payables à la fin de chaque vacation. Des facilités de paiements 
peuvent être organisées en effectuant un transfert bancaire, les 
chèques ne sont pas acceptés. Des paiements cash supérieurs 
ou égaux à CHF100'000 ne sont pas admis.

Art. 2. - L’adjudication sera prononcée en faveur du dernier enchérisseur. 
En cas de litige au moment de l’adjudication, celle-ci sera annulée et le 
lot immédiatement remis en vente.

Art. 3. - Les huissiers judiciaires et le commissaire-priseur ont le droit 
d’avancer les enchères, de séparer, joindre ou retirer n’importe quel 
lot, cela à leur absolue discrétion. Dans le cas où un prix de réserve a 
été fixé, les huissiers judiciaires se réservent le droit d’enchérir pour le 
compte du vendeur. Lorsque le prix de réserve fixé par le vendeur n’est 
pas atteint, il sera passé à la criée du lot suivant par un simple coup 
de marteau.

Art. 4. - L’acheteur paie une échute de 20% en sus du prix 
d’adjudication de chaque lot, plus TVA  7.7% sur cette échute, soit 21.54%. 
Pour les lots marqués d’un *, la TVA due par l’acheteur est calculée sur le 
prix d’adjudication augmentée de l’échute. Un intérêt débiteur 
de 1% par mois sera facturé pour tout paiement tardif. 3% 
supplémentaires (+TVA) seront facturés pour tout acheteur 
utilisant les services de Invluable ou Epailive.

Art 4a. - Pour les acheteurs étrangers, la TVA perçue peut être 
remboursée sur présentation du papier d’export validé par les douanes 
suisses ou dans certains cas être supprimé sur présentation d’une 
preuve de domicile hors de Suisse. Des frais administratifs de CHF50.- 
sont appliqués.

Art. 5. - Les surenchères doivent avoir lieu à haute voix, ou par signes 
traduisant sans équivoque la volonté de surenchérir. Les huissiers 
judiciaires se réservent le droit de refuser les enchères émanant 
d’acheteurs inconnus.

Le montant minimum des surenchères est fixé à 10%. Toutefois, 
les huissiers judiciaires pourront modifier ce taux en l’annonçant 
préalablement.

Art. 6. - L’exposition permettant aux acheteurs de se rendre 
compte de l’état ou de l’authenticité des objets, il ne sera admis 
aucune réclamation une fois l’adjudication prononcée. Les 
objets sont vendus dans l’état où ils se trouvent au moment de 
l’adjudication. Le présent catalogue a été réalisé avec soin afin que 
les indications portées soient correctes, toutefois les descriptions ne 
sont que l’expression d’une opinion et ne constituent pas une 
garantie. 

Le catalogue mentionne certains dégâts sans pour autant y 
établir une liste exhaustive. Aucune mention de l’état n’est 
indiquée ni pour les tableaux ni pour les lots dont l’estimation 
basse est inférieure à CHF1000.- Des rapports sur l’état des 
objets sont disponibles sur www.piguet.com ou sur demande. 
Les photographies, dimensions et poids sont fournis purement 
à titre indicatif. Les lots indiqués par le signe ∆, ont fait l’objet de 
spécifications particulières lors d’un examen du Contrôle fédéral des 
métaux précieux (CMP) disponibles sur demande ou dans le rapport de 
condition qui accompagne le lot sur notre site internet. 

Art. 6a.- Les acheteurs étrangers doivent se renseigner avant la vente et 
se conformer aux règles d’importation et d’exportation entre la Suisse 
et le pays de destination. Piguet Hôtel des Ventes n’est pas en mesure 
d’apporter une assistance en matière de transport transfrontalier 
notamment en ce qui concerne les objets comprenant de l’ivoire, de 
l’écaille ou d’autre matière soumise à règlementation. Piguet Hôtel des 
Ventes porte une attention particulière à remplir ses devoirs de diligence 
pour que les lots présentés au catalogue soient conformes à la loi sur 
les transactions de biens culturels (LTBC)

Art. 7. - Les lots doivent être enlevés aux frais et risques de l’acquéreur. 
Pour éviter des erreurs de livraison et des complications dans le 
règlement des achats, aucun lot ne sera délivré pendant la durée 

de la vente. Sauf accord préalable, aucun lot ne sera remis avant le 
paiement total du prix de vente, surtaxe comprise. Les objets pourront 
être enlevés par les acheteurs selon les horaires figurant en début du 
catalogue.

Art. 8. - Tout visiteur est responsable à concurrence du prix moyen 
d’estimation augmenté des commissions et TVA des dommages qu’il 
cause, de manière directe ou indirecte, aux objets et lots exposés.

Art. 9. - Les ordres d’achats écrits sont exécutés avec soin, 
discrétion et sans frais par les huissiers judiciaires. 

Les enchères par téléphone sont acceptées lorsque les acheteurs 
sont connus des huissiers judiciaires et lorsque le montant de 
l’estimation inférieure du lot dépasse CHF 400.-. Dans le cas d’une 
enchère téléphonique où la connexion ne peut pas être établie, pour 
quelque raison que ce soit, Piguet Hôtel des Ventes se réserve le 
droit d’adjuger le lot à l’enchérisseur absent à 50% de l’estimation 
supérieure. Par ailleurs, tout ordre téléphonique est considéré de 
facto comme un ordre ferme jusqu’à concurrence de CHF400.-
L’Hôtel des Ventes décline toute responsabilité pour des problèmes de 
connections ou pour les offres n’ayant pas été prises en considération 
quelque soit la cause ou la raison. Tout ordre doit être déposé 48 
heures avant la date de la vente. 

Toute annulation d’ordres d’achats doit être faite exclusivement 
par écrit au minimum 24h à l’avance. Pour être valable, l’annulation 
devra être signée et confirmée par la direction de Piguet Hôtel des 
Ventes ou les huissiers exclusivement.

Art. 10.- Les profits et risques passent à l’acheteur dès l’adjudication 
prononcée; il ne devient toutefois propriétaire de l’objet qu’une fois le 
paiement complet effectué. En cas de défaut de paiement dans les 
3 jours, l’acheteur s’expose à des poursuites judiciaires. Il s’expose 
aussi à l’annulation de la vente selon réquisition du vendeur après un 
délai de 30 jours, tous frais et commissions demeurant à la charge de 
l’acheteur.

L’état des cadres et des vitres ne sont pas garantis.

Art. 11.- Piguet Hôtel des Ventes se réserve le droit de refuser l’accès 
à ses locaux commerciaux ou d’interdire toute personne de participer 
à la vente sans indication de motifs ni justification. Piguet Hôtel des 
Ventes est libre d’écarter une enchère sans en indiquer le motif. Celui 
qui intentionnellement entrave ou fausse le libre jeu des enchères sera 
passible de peines de police.

Art. 12.-  Piguet Hôtel des Ventes est libre d’accepter ou de refuser un 
payement par carte de crédit. Il accepte sans frais les cartes Maestro, 
Ec direct et Postcard. Les autres cartes (Visa, MasterCard, American 
Express et UnionPay) font l’objet d’une surcharge correspondant à 
2% plus TVA du montant total débité comme participation à une 
partie des frais perçus par l’émetteur de la carte. Paiement à distance 
ou par carte non européenne: 3%

Art. 13.- Piguet Hôtel des Ventes se réserve le droit de publier, à des 
fins publicitaires, des photographies des objets vendus dans ses 
propres publications et ou à travers d’autres médias.

Art. 14. - Tout litige relatif à la vente est soumis à l’application 
exclusive du droit suisse et à la juridiction des tribunaux du 
canton de Genève, cela quel que soit le domicile des parties.

Art. 15. – Des frais de garde-meubles d’au minimum de CHF50.-
plus TVA par mois commencé et par objet seront facturés 
pour tout lot non retiré dans les 8 jours (acheteurs) et 30 jours 
(vendeurs) suivant la dernière vacation. De plus, ils seront 
transportés en garde-meubles et stockés aux frais et aux 
risques de l’acheteur. 

L’acheteur ou le mandant acceptent expressément que l’objet non retiré 
devienne la propriété de HDV Hôtel des Ventes SA respectivement du 
transporteur et en autorise la remise en vente dès le moment où les 
coûts de stockage  ou de transport mentionnés ci-dessus dépassent le 
prix d’estimation basse (acheteur)/prix de réserve (mandant). 

Note: sauf indications contraires, les dimensions des tableaux et 
des meubles sont en centimètres et s’entendent (hauteur x largeur x 
profondeur). Sauf indications contraires, les livres et les montres sont 
mesurés en millimètres.

Piguet® et Hôtel des Ventes® sont des marques de HDV Hôtel des 
Ventes SA - CHE-112.797.222 TVA

CONDITIONS  DE  VENTE
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PENDULETTES - MONTRES

1433. Jaeger-LeCoultre, 
Atmos Atlantis, pendulette 
trapézoïdale en verre et pieds 
coniques acier avec indication 
des phases de lune  
Signée Jaeger-LeCoultre : cadran, 
mouvement ; n° boîte 706808, circa 
2000 
Cal. 548, mécanique, 13 rubis, 
cadran blanc en spirale, aiguilles 
noires et acier, indication des 
phases de lune au centre, 
25x27.6 cm, boîte, (éclat au verre)
1.000-1.500

1434. Jaeger LeCoultre, Atmos 
Vendôme, pendulette en laiton 
doré à rehauts verts et décor de 
colonnettes 
Signée Atmos, années 1970 
Mécanique, mouvement perpétuel, 
cadran blanc, chiffres romains 
et arabes noirs, aiguilles noires, 
23.5x21x16 cm, manuel et boîte
500-700

1435. Stylo or gris 750 godronné 
serti de diamants taille brillant et 
d’une émeraude taille cabochon, 
long. 14.7 cm
2.200-2.800

1436. Cartier, Louis 
Cartier Dandy, stylo à bille,  Ed. 
limitée en bois d’ébène gravé d’un 
décor d’écaille de crocodile et ses 
finitions plaqué or, édition limitée 
signée, numérotée 0339/187, boîte, 
certificat et garantie, long. 14.3 cm
500-700

1437. Cartier, stylo plume avec 
montre,  Ed. limitée, modèle 
ST190007, corps en platine et 
laque de chine noire, bec en or 
750, capuchon: surmonté d’une 
montre Cartier quartz, boitier en 
platine, cadran blanc, index chiffres 
romains noirs, aiguilles en acier 
bleui, édition limitée signée et 
numérotée 0745/2000, documents 
et boîte
400-600

1433

1437



1438. Montblanc pour Vacheron 
Constantin, Meisterstück, stylo 
plume laque noire gravée de croix 
de Malt, finitions argentées, bec en 
or gris 750, signé, long. 14.7 cm, 
boîte 
500-700

1441

1438

1436

1435



1439. Montblanc, «Catherine the 
Great», stylo plume Ed. limitée, 
résine bordeaux avec un habillage 
ciselé et découpé en métal doré, 
bec or 750 gravé de l’emblème de 
la cour des tsars, édition limitée 
signée numérotée 3591/4810, boîte
400-600

1440. Montblanc, Meisterstück 
Ed. limitée Unicef, stylo plume 
en laque noir et métal doré, bec 
or 750, édition limitée signée et 
numérotée 0860/4810, étui, encrier, 
boîte 
300-500

1441. Montegrappa pour Piaget, 
stylo bille argent et résine noire 
nacrée, bouchon serti de diamants 
taille brillant, signé, long. 11.2 cm, 
documents, accessoires, boîte
500-700

1442. Mouawad, Grande Ellipse, 
stylo bille en résine brune, finitions 
en métal rosé, l’agrafe sertie de 
diamants taille brillant, signé, 
numéroté GE1.C5C5.33, long. 
14 cm
400-600

1439

1442

1440



1443. Visconti, «Makie» Dragon 
& Phoenix, Ed. limitée, stylo 
plume en celluloïd imitant l’ivoire, 
orné d’un dragon et d’un phœnix 
dans les nuées en or plaqué, bec 
or 750, édition limitée numérotée 
074/188, document et boîte
300-500
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1444. L’Epée, pendulette 
d’officier en métal doré à motif 
émaillé fleuri dans les tonalités 
bleues 
Signée L’Epée, Sainte-Suzanne 
Mécanique, cadran émaillé blanc, 
chiffres et graduation noirs, aiguilles 
acier bleui, compteur subsidiaire 
pour l’alarme, sonne l’heure et les 
quarts, 16x10 cm, clé
800-1.200

1445. Pendulette de table 
secrète autrichienne en argent 
et émail fin XIXe s. surmontée 
du dieu Poséidon 
Signée sur le mouvement Joseph 
Köftler, Wien, n°1657 
Mécanique, cadran émaillé blanc 
avec centre guilloché doré, chiffres 
arabes noirs, posant sur une base 
ronde à 4 pieds tortues, à décor 
émaillé scènes mythologiques 
surmontée d’un dauphin en argent 
supportant un nautilus émaillé du 
mythe d’amymone surmonté d’un 
poséidon en argent (manque le 
trident et dégât à l’émail) 
Provenance : Vente Christie’s du 
21 octobre 1993, lot 253
400-600

1446. 2 pendulettes formant 
paire en argent posant sur une 
base rectangulaire à pieds feuilles 
d’acanthe et émail, anses têtes de 
lion et anneaux, Vienne XIXe s. 
L’une émaillée à décor romantique 
et au dos du mythe de Castor et 
Polux, 10.5x19cm (dégâts) 
L’autre émaillé à décor du 
triomphe d’Amphitrite et de l’autre 
l’enlèvement d’Europe 11.5x18 cm 
(dégâts)
2.000-3.000

1447. George Jules Sandoz, 
montre de tir fédéral à St-Gall, 
argent  
Signée George Jules Sandoz : 
cadran, signée LeCoultre & Cie : 
mouvement , n° boîte 13415, circa 
1904 
Mécanique, cadran émaillé blanc, 
chiffres et graduation minute noirs, 
aiguilles rosées, diam. 52 mm
600-800

1446

1444

1445
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1448. Montre de poche triple 
calendrier phase de lune et 
répétition quarts or 750 signée 
Gideon & Co 
Signée Gideon & Co : boîte ; n° 
boîte 85384 
Mécanique, 32 rubis, cadran 
émail blanc, chiffres romains et 
graduation minute noirs, aiguilles en 
acier bleui, compteur indiquant la 
date, indication du jour et du mois 
à guichet en anglais, indication des 
phases de lune à guichet, compteur 
subsidiaire pour les secondes, 
diam. 54 mm
3.000-5.000

1449. Johann George Weyer 
Dantzig, XVIIIe s., pendulette 
de table hexagonale, bronze 
doré et métal argenté sonnant à la 
demande les heures, mécanique, 
boîtier orné de cartouches cintrés et 
vitrés alternés par des mascarons, 
base à charnière reposant sur six 
pieds en volute, cadran composé 
d›un anneau en métal étamé 
indiquant les heures en chiffres 
romains et les minutes en chiffres 
arabes, aiguilles en acier bleui, fond 
en bronze ciselé à décor de feuilles 
d’acanthe, , h. 8.5 cm, diam. 13 cm 
(restaurations)
2.000-3.000

1450. Breguet, montre de poche 
or 750 décor ciselé «Le renard 
et la cigogne» inspiré des fables 
de La Fontaine 
Signée Breguet : mouvement ; n° 
mouvement 3384, circa 1800 
Mécanique, cadran doré guilloché, 
chiffres romains noirs, diam. 
32 mm, on joint une clé de 
remontage 
Provenance : Vente Maître Hervé 
Chayette 10 novembre 1982, 
expert Jean-Claude Sabrier, 
«Horlogerie de Collection «, lot 142
1.500-2.000

1449

1448

1450

1450 verso
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1451. Patek Philippe pour 
Maurer Barcelona, montre de 
poche petite seconde, or 750 
Signée Patek Philippe : cadran, 
mouvement, boîte ; n° mouvement 
79936, n° boîte 203023, 1888 
Mécanique, cadran émaillé blanc, 
chiffres romains et graduation 
minute noirs, aiguilles en acier 
bleui, compteur subsidiaire pour 
les secondes, diam. 53 mm, extrait 
des registres daté du 12/11/18 
mentionnant la date d’achat le 
25/01/1890
2.000-3.000

1452. Patek Philippe, montre de 
poche petite seconde or 750 
Signée Patek Philippe : boîte ; n° 
boîte 17544, 1860 
Cal. 18», mécanique, cadran 
émaillé blanc, chiffres romains et 
graduation minute noirs, aiguilles 
acier bleui, aiguille dorée pour les 
secondes, compteur subsidiaire 
pour les secondes, diam. 44 mm, 
extrait des registres daté du 
06/11/18 mentionnant la date 
d’achat le 06/03/1862
1.200-1.500

1452

1451



1457. Longines, montre-bracelet 
or 750 
Signée Longines : cadran, 
mouvement ; n° mouvement 
8225247 
Cal 1315, mécanique, 17 rubis, 
cadran argenté mat, chiffres 
romains appliques et aiguilles 
dorés, diam. 18 mm, boîte
2.500-3.500

1456. Plojoux, montre Art Déco 
platine et diamants 
Signée Plojoux : cadran, boîte ; n° 
mouvement 2967, années 1910 
Mécanique, cadran argenté mat, 
chiffres arabes noirs, aiguilles 
en acier bleui, lunette sertie de 
diamants 8/8, larg. 14 mm
400-600

1453. Patek Philippe, 
Chronometro Gondolo, montre 
poche petite seconde or rose 
750  
Signée Patek Philippe: cadran, 
mouvement, boîte ; n° mouvement 
161060, n° boîte 265204, 1910 
Mécanique, cadran émail blanc, 
chiffres romains noirs, graduation 
minute chiffres arabes noirs, 
aiguilles dorées, aiguille en acier 
bleui pour les secondes, compteur 
subsidiaire pour les secondes, 
diam. 53 mm, extrait des registres 
mentionnant la date d’achat le 
06/01/1911
4.000-6.000

1454. Montre-bracelet en or 750 
et platine sertie de diamants 
signée Vacheron Constantin 
Signée Vacheron Constantin: 
cadran, mouvement ; n° 
mouvement 404209 ; boîte et 
bracelet portant des poinçons de 
maître français, 1927  
Cal. 7’’ 14/12 mécanique, 18 rubis, 
cadran doré, chiffres arabes noirs, 
aiguilles en acier bleui, boîte sertie 
de diamants, larg. 14 mm, 53g
2.000-3.000

1455. LeCoultre et Vacheron 
Constantin, Heures 
Mystérieuses, montre or gris 
585 
Signée LeCoultre : cadran, 
mouvement, boîte, «cased and 
timed in USA», signée Vacheron 
Constantin : boîte; réf. 727-722-
103D, n° mouvement 1175137, n° 
boîte 32247, circa 1956 
Cal. 480CW, mécanique, 17 
rubis, cadran argenté mat, index 
diamants, disques tournant sertis 
de diamants pour les heures et 
minutes, diam. 32 mm
800-1.200

1455

1453

1456
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1463. Jaeger-LeCoultre, montre 
or 750 cadran fumé 
Signée Jaeger-LeCoultre : cadran, 
mouvement ; n° mouvement 
266202, n° boîte 261838, années 
1940-50 
Cal. 450/2 C, mécanique, cadran 
doré fumé, index appliques et 
aiguilles dorés, diam. 34 mm, 96g
1.500-2.000

1464. Piaget, Dancer, montre-
bracelet or 750 
Signée Piaget : cadran, 
mouvement, boîte, bracelet ; réf. 
924 D1, n ° mouvement 648146, n° 
boîte 105171 
Cal. 9P, mécanique, 18 rubis, 
cadran doré texturé, index 
appliques et aiguilles dorés, diam. 
24 mm, 41g
2.000-3.000

1465. Bucherer, montre-bracelet 
or 750 et diamants taille brillant 
Signée Bucherer : cadran, boîte, 
bracelet ; n° mouvement 976001,  
n° boîte 8980 976129 
Cal. ETA V8, quartz, 6 rubis, cadran 
blanc, index diamants, aiguilles 
dorées, lunette sertie de diamants 
(total env. 2.2ct), larg. 21 mm, 48g
2.000-2.500

1461. Rolex, Datejust, réf. 6917, 
montre-bracelet or 750 et acier  
Signée Rolex : cadran, mouvement, 
boîte, bracelet ; réf. 6917, n° 
mouvement 310390, n° boîte 
7502578, circa 1982 
Cal. 2030, automatique, 28 
rubis, cadran champagne, index 
diamants, aiguilles luminescentes, 
date à guichet, diam. 25 mm
800-1.200

1462. Vacheron Constantin, 
montre petite seconde or 750 
Signée Vacheron Constantin : 
cadran, mouvement, boîte ; réf. 
4299, n° mouvement 438608, n° 
boîte 283095, 1943 
Mécanique, cadran doré mat, 
chiffres arabes et aiguilles dorés, 
graduation minute noire, compteur 
subsidiaire pour les secondes, 
diam. 30 mm
500-700

1458. Omega, Constellation, 
montre or 750 
Signée Omega : cadran, 
mouvement, boîte ; n° boîte 
1910048, années 1970 
Cal. 1330, quartz, 3 rubis, cadran 
doré mat, chiffres romains et 
aiguilles noirs, larg. 32 mm, boucle 
ardillon Omega, boîte 
1.000-1.500

1459. Omega, Seamaster 
Megaquartz, montre-bracelet 
acier 
Signée Omega : cadran, 
mouvement, boîte, bracelet ; réf. ST 
396.0840, n°mouvement 1960054, 
circa 1977 
Cal. 1310, quartz, cadran noir, 
index bâton argentés, aiguilles 
blanches, date et jour à guichet, 
larg. 36 mm, garantie datée du 
24/06/1977
500-700

1460. Rolex, Datejust, Bubble 
Back, montre or 750 
Signée Rolex : cadran, mouvement, 
boîte ; réf. non lisible/4467, n°boite 
partiellement visible 518..., années 
1940-50 
Automatique, cadran doté mat, 
index appliques et aiguilles dorés, 
date à guichet, diam. 35 mm, boîte 
de service 
1.000-1.500

1460

1461

1459



MONTRES / 15

1468. Cartier, Panthère, montre-
bracelet or 750 
Signée Cartier : cadran, 
mouvement, boîte, bracelet ; n° 
boîte 86691118306 
Cal. 157, quartz, 4 rubis, chiffres 
romains et graduation minute 
chemin de fer noirs, aiguilles en 
acier bleui, larg. 21 mm, 72g
2.500-3.500

1469. Cartier, montre or 750 
Signée Cartier : cadran, 
mouvement, boîte ; n° boîte 
17OQ30289 
Cal. 170, automatique, 17 rubis, 
cadran crème, chiffres romains 
et graduation noirs, aiguilles en 
acier bleui, larg. 32 mm, boucle 
déployante Cartier or 750, boîte
1.500-2.000

1466. Boucheron, montre-
bracelet or 750  
Signée Boucheron : cadran, 
mouvement, boîte, bracelet ; n° 
boîte AJ414647 
Cal. ISA 125, quartz, 8 rubis, 
cadran doré motif clou de paris, 
aiguilles dorées, lunette avec motif 
assorti au cadran, larg. 22 mm, 98g 
(dégât au cabochon) 
2.500-3.500

1467. Bucherer, Pathos, montre-
bracelet or 750 
Signée Carl F. Bucherer : cadran, 
boîte, bracelet ; n° boîte 125004, 
1790831 
Quartz, 8 rubis, cadran nacre, 
chiffres romains et aiguilles dorés, 
larg. 21 mm, 74g
1.800-2.200

1465

1466

1468
1464

1467
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1470. Omega, Seamaster Aqua 
Terra, montre-bracelet acier, 
nacre et diamants 
Signée Omega : cadran, 
mouvement, boîte, bracelet ; réf. 
896 1116 
Cal. ETA, quartz, cadran 
nacre, index diamants, aiguilles 
luminescentes, date à guichet, 
lunette sertie de diamants taille 
brillant, diam. 29 mm
1.500-2.000

1471. Frédéric Constant, 
Classics Delight, montre-
bracelet acier sertie de 
diamants 
Signée Frédéric Constant : 
cadran, mouvement, boîte ; réf. 
FC303/310X2P4/5/6, n° boîte 
1889147 
Automatique, 20 rubis, cadran 
nacre et texturé de cœurs, index 
diamants, aiguilles argentées, 
date à guichet, lunette sertie de 
diamants, diam. 33 mm, papiers, 
boîte 
800-1.200

1472. Chanel, Première, montre-
bracelet acier et cuir noir 
Signée Chanel : cadran, boîte, 
bracelet ; réf. H3749, n° boîte 
C.X.D 90713 
Cal. ETA  V8, quartz, 5 rubis, 
cadran noir, aiguilles argentées, 
larg. 15 mm, boîte, pochette de 
voyage
1.500-2.000

1472

1470

1471

1475

1473



1473. Hermès, Arceau, montre 
acier, quartz 
Signée Hermès : cadran, boîte ; réf. 
AR5.510, n° boîte 3302496 
Cal. ETA, quartz, 8 rubis, cadran 
blanc, chiffres arabes noirs, aiguilles 
en acier bleui, diam. 36 mm, boucle 
ardillon hermès, bracelet cuir, 
garantie indiquant la date d’achat le 
25/07/17, boîte
1.200-1.800

1474. Rolex, Datejust, montre-
bracelet or 750 et acier 
Signée Rolex : cadran, mouvement, 
boîte, bracelet ; réf. 1600, n° 
mouvement D215396, n° boîte 
4014301 
Cal. 1570, automatique, 26 
rubis, cadran champagne, index 
appliques et aiguilles dorés, date à 
guichet, diam. 34 mm, pochette de 
voyage
1.200-1.800

1475. Rolex, Datejust, montre-
bracelet acier  
Signée Rolex : cadran, mouvement, 
boîte, bracelet ; réf. 178274, n° 
mouvement 1869680, n° boîte 
D554971, circa 2006 
Cal. 2235, automatique, 31 rubis, 
cadran rose, index et aiguilles 
luminescents, lunette cannelée, 
diam. 30 mm, garantie d’origine 
indiquant la date d’achat le 
14/12/06, boîte 
1.500-2.500

1476. Jaeger-LeCoultre, 
Reverso, montre acier sertie de 
diamants 
Signée Jaeger-LeCoultre : cadran, 
boîte, réf. 265.8.08, n°boîte 
1981856  
Cal. 657, quartz, 4 rubis, cadran 
argenté mat, chiffres arabes noirs, 
aiguilles en acier bleui, boîte sertie 
de diamants, larg. 20 mm, boucle 
déployante JLC acier, bracelet JLC 
cuir gris, boite, documentations 
1.000-1.500

1476
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1482. Omega, Seamaster 
Planet Ocean, montre-bracelet 
chronographe acier 
Signée Omega : cadran, 
mouvement, boîte, bracelet ; 
réf. 29185038, n°mouvement 
78338604, années 2000 
Cal. 3313B, automatique, cadran 
noir, chiffes arabes rouges, 
index et aiguilles luminescents, 
chronographe à 2 compteurs avec 
seconde au centre, compteur 
subsidiaire pour les secondes, 
date à guichet, lunette tournante 
unidirectionnelle orange, diam. 
43 mm, boucle déployante Omega 
acier, garantie internationale 
mentionnant la date d’achat 
le 16/05/08, papiers, boucle 
déployante supplémentaire Omega 
en acier, bracelet supplémentaire 
Omega en cuir orange, boîte
2.000-3.000

1483. Bulgari, Diagono, montre-
bracelet chronographe acier, 
automatique 
Signée Bulgari : cadran, 
mouvement, boîte ; réf. CH35S, 
n° mouvement 080MBBV, n° boîte 
D318 
Cal. 43369, automatique, 37 
rubis, cadran blanc, index bâton, 
chiffres arabes et aiguilles argentés, 
chronographe à deux compteurs 
avec secondes au centre, date à 
guichet, compteur subsidiaire pour 
les secondes, diam. 35 mm
1.500-2.000

1479. Ulysse Nardin, San Marco, 
montre-bracelet acier indiquant 
un 2ème fuseau horaire 
Signée Ulysse Nardin : cadran, 
mouvement, boîte, bracelet ; réf. 
203-22, n°228 
Cal. ETA 2892/A2, automatique, 
21 rubis, cadran argenté guilloché, 
chiffres romains et index appliques, 
aiguilles luminescentes, indication 
d’un 2ème fuseau horaire à guichet 
à 11h, date à guichet, diam. 
36 mm, boîte
600-800

1480. Maurice Lacroix, montre 
chronographe acier et or 750 
Signée Maurice Lacroix : cadran, 
mouvement, boîte ; réf. 67839, n° 
boîte AF08087  
Cal. ML67, automatique, 26 rubis, 
cadran argenté crème, chiffres 
arabes et aiguilles luminescents, 
chronographe à 2 compteurs avec 
seconde au centre, compteur 
subsidiaire pour les secondes, jour 
et date à guichet, diam. 38 mm, 
600-800

1481. Omega, Railmaster 
Aquaterra, montre acier 
Signée Omega : cadran, 
mouvement, boîte ; n° mouvement 
80731427, n° boîte 80731427 
Cal. 2403, automatique, 27 rubis, 
cadran noir, index et aiguilles 
luminescents, diam. 38 mm, 
boucle déployante acier Omega, 
documentation, boîte
800-1.200

1477. Baume & Mercier, 
Capeland, montre chronographe 
acier 
Signée Baume & Mercier : cadran, 
boîte ; réf. MV045216, n° boîte 
5295441 
Automatique, cadran gris 
rayonnant, chiffres arabes gris, 
aiguilles et index luminescents, 
chronographe à 2 compteurs avec 
seconde au centre, compteur 
subsidiaire pour les secondes, date 
à guichet, diam. 37 mm, boucle 
déployante acier B&M, bracelet cuir 
croco gris B&M
1.200-1.800

1478. Swatch, Trésor magique, 
montre platine, édition limitée 
11871/12999 
Signée Swatch : cadran, 
mouvement, signée ETA : 
mouvement, boîte, 1993 
Cal. ETA 2840, automatique, 
23 rubis, cadran bleu et doré à 
décor d’étoiles laissant entrevoir 
le mouvement, affichage 24 
heures chiffres romains bleus et 
dorés, aiguilles dorées, aiguille 
des secondes luminescente, 
diam. 35 mm, boucle ardillon 
Swatch acier, bracelet Swatch 
cuir bleu, certificat mentionnant la 
date d’achat le 9/10/93, bracelet 
supplémentaire, coffret
600-800

1481

1478

1482
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1484. Bulgari, Diagono Scuba, 
montre acier et or, automatique  
Signée Bulgari : cadran, 
mouvement, boîte ; réf. SD 38 SG, 
n° boîte D1873/982, années 2000 
Cal. 6513, automatique, 21 rubis, 
cadran noir, index point, chiffres 
arabes et aiguilles luminescentes, 
graduation minute blanche, date 
à guichet, lunette tournante 
unidirectionnelle, diam. 38 mm, 
boucle déployante acier Bulgari, 
bracelet caoutchouc Bulgari 
1.000-1.500

1485. Bell Ross, BR-03-94, 
montre chronographe acier 
noirci 
Signée Bell Ross : cadran, 
mouvement, boîte ; réf. BR03-
94-S-10088 
Cal. 301, automatique, cadran 
noir, index bâton et chiffres 
luminescents, aiguilles noires et 
luminescentes, chronographe à 
1 compteur avec secondes au 
centre, date à guichet, compteur 
subsidiaire pour les secondes, larg. 
41 mm, boucle en acier noirci BR, 
bracelet en caoutchouc noir BR, 
bracelet supplémentaire BR, outils, 
boîte
1.000-1.500

1486. IWC, Mark XVI, montre 
acier automatique  
Signée IWC : cadran, mouvement, 
boîte ; n° mouvement 3350791, n° 
boîte 3706130, circa 2011 
Cal. 3010, automatique, 21 
rubis, cadran noir, chiffres arabes 
blancs, index bâton et aiguilles 
luminescents, date à guichet, 
diam. 38 mm, boucle déployante 
acier IWC, bracelet croco noir 
IWC, garantie mentionnant la date 
d’achat le 23/12/11, papiers, boîte 
1.500-2.000

1485

1486

1483

1484
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1492. Vacheron Constantin, 
Harmony, montre or 750 
Signée Vacheron Constantin : 
cadran, mouvement, boîte ; réf. 
61201, n° mouvement 738578, n° 
boîte 567107, 1984  
Cal 1010, quartz, 7 rubis, cadran 
doré brillant et mat, aiguilles dorées, 
larg. 19 mm, boucle ardillon VC or 
750, bracelet VC en croco brun 
600-800

1493. Cartier, Santos, montre 
or 750 
Signée Cartier : cadran, 
mouvement, boîte ; n° boîte 
780980857 
Cal. ETA 2512, mécanique, 17 
rubis, cadran crème, chiffres 
romains et graduation chemin de 
fer noirs, aiguilles en acier bleui, 
larg. 19 mm, boucle ardillon or 750, 
bracelet Cartier cuir jaune, boîte
1.000-2.000

1489. Montega, montre or 750 
Signée Montega : cadan, boîte ; 
n° mouvement 255441, n° boîte 
EC1401 
Cal. ETA, quartz, 6 rubis, cadran 
doré rayonnant, chiffres romains et 
aiguilles dorées, diam. 36 mm
1.000-1.500

1490. Ravel, montre-bracelet or 
750, onyx et diamants 
Signée Ravel : cadran, boîte ; n° 
boîte 88.01.020 
Cal. Piguet, quartz, cadran noir, 
index diamants, aiguilles dorées, 
larg. 24 mm, 91g
1.800-2.200

1491.* Adler, montre or 750 
rubis et diamants 
Signée Adler : cadran, signée 
Barthelay : boîte ; n° boîte 4055100 
Cal. ETA, quartz, 6 rubis, cadran 
nacre, index diamants, aiguilles 
dorées, boîte sertie de rubis et 
diamants, diam. 21 mm, bracelet 
serti de 2 fleurs or 750 avec rubis et 
diamants taille brillant 
600-800

1487. Montega, Amore, montre-
bracelet chronographe or 750 
et caoutchouc bleu sertie de 
diamants  
Signée Montega : cadran, boîte, 
bracelet ; n° boîte MC02Y-70, n° 
mouvement 251471 
Cal. ETA V8, quartz, 23 
rubis, cadran bleu, index 
appliques argenté, aiguilles 
luminescentes,  chronographe 
à 2 compteur or avec secondes 
au centre, compteur subsidiaire 
pour les secondes, date à guichet, 
lunette sertie de diamants, larg. 
35 mm
2.000-3.000

1488. Gianni Bulgari, Enigma, 
Heures Sautantes, montre or 
750 
Signée Gianni Bulgari : boîte ; n° 
boîte 111263G 
Cal. Ronda 783, quartz, 1 rubis, 
cadran noir, chiffres arabes et 
aiguilles dorés, heure à guichet, 
diam. 34 mm, bracelet Piaget en 
croco noir
1.500-2.000

1488

1487
1491



1494. Cartier, Santos, montre 
or 750 
Signée Cartier : cadran, 
mouvement, boîte ; n° mouvement 
592, n° boîte 960540619 
Cal. 21, mécanique, 17 rubis, 
cadran blanc, chiffres romains et 
graduation minute noirs, aiguilles 
en acier bleui, larg. 25 mm, boucle 
déployante Cartier or 750, bracelet 
Cartier cuir brun, boîte 
1.800-2.200
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1495. GMT, montre squelette or 
gris 750 et diamants 
Signée GMT : cadran, mouvement, 
boîte ; réf. 6545, n° boîte 5231014 
Mécanique, cadran blanc et 
transparent laissant apparaître 
le mouvement, chiffres romains 
argentés, aiguilles noires, lunette 
sertie de diamants, fond laissant 
apparaître le mouvement, larg. 
33 mm, boucle déployante or blanc 
et diamants, bracelet GMT cuir noir
800-1.200

1496. GMT, Gold 
Collection, montre or 750 sertie 
de diamants 
Signée GMT : cadran, boîte ;  
réf. 9546, n° mouvement 210001, 
n° boîte 560003 
Cal. ETA V8, quartz, 8 rubis, cadran 
argenté mat, chiffres arabes et 
aiguilles luminescents, lunette sertie 
de diamants, diam. 31 mm, boucle 
ardillon GMT, bracelet cuir GMT
600-800

1497. GMT, Heptagone, montre-
bracelet or 750 sertie de  
saphirs et diamants indiquant 
un 2ème fuseau Signée GMT : 
cadran, boîte, bracelet ; n°409-013 
Mouvement mécanique pour 
l’heure et quartz pour le 2ème 
fuseau, cadran nacre, extérieur 
pavé de diamants avec index 
saphirs, aiguilles dorées, compteur 
subsidiaire nacre, verre biseauté, 
larg. 36 mm, 161g 
5.000-7.000

1498. GMT, montre fleur or 750 
sertie de rubis et diamants 
Signée GMT : cadran, mouvement, 
boîte ; réf. 8011, n° boîte 714-004 
Cal. ETA, quartz, 4 rubis, cadran 
rouge, aiguilles dorées, verre 
facetté, lunette sertie de rubis et 
de diamants, larg. 31 mm, boucle 
GMT, bracelet GMT cuir rouge
800-1.200

1497

1498

1496

1495
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1504. Piaget, Possession, bague 
or 750 retenant trois anneaux 
mobiles sertis de diamants taille 
brillant, signée, numérotée B85820, 
doigt 50-10, 11g, boîte
600-800

1505. Piaget Possession, 
anneau or 750 retenant trois 
anneaux mobiles, signé, numéroté 
D20553, doigt 54-14
600-800

1506. Cartier, Trinity, bague 3 ors 
750, signée, doigt 45-15
400-600

1502. Piaget, bracelet rigide or 
750 serti de diamants taille brillant, 
signé, numéroté D61154, circ. 
17 cm, 40g, boîte
1.500-2.000

1503. Piaget, Possession, 
bracelet or 750, signé, numéroté 
F00684, daté 1992, circ. 20.5 cm, 
72g
2.500-3.500

1499. Bague 2 ors 750 sertie d’un 
rubis taille cabochon (env. 6 ct) et 
de diamants taille brillant, doigt 
55-16
800-1.200

1500. Bague rectangulaire or 750 
pavée d’émeraudes taille rond et de 
diamants taille brillant, 52-12, 11g
1.500-2.000

1501. Piaget, collier or 750 
à maille forçat retenant des 
disques dont certains sont sertis 
de diamants taille brillant, signé, 
numéroté E33613, long. 48, 44 et 
41 cm, boîte
600-800

1501

1512

1511

1503
BIJOUX

Les photos de chaque montre et de chaque bijou sont visibles sur notre site piguet.com

Les bijoux sont représentés grandeur nature



BIJOUX / 25

1513. Cartier, Trinity, bracelet 3 
ors 750 à maille forçat limée 
retenant des perles de culture, 
signé, numéroté ARG836, long. 20 
ou 18 cm, boîte, certificat
500-700

1510. Cartier, Trinity, anneaux 
3 ors 750, signés, numérotés 
FJ8050, doigt 59-19
500-700

1511. Tiffany avec Paloma 
Picasso, paire de boucles 
d’oreilles X or 750, signées, h. 
3 cm, 11g
600-800

1512. Tiffany avec Paloma 
Picasso, broche-pendentif X or 
750, signée, h. 6 cm, 13g
600-800

1507. Tiffany, 3 anneaux 
entrelacés 2 ors 585 et platine, 
signés, doigt 51-11
300-500

1508. Hermès, 3 anneaux, 3 ors 
750 striés, doigt 46-16, 12g
500-700

1509. Cartier, Trinity, paire de 
clips d’oreilles 3 ors 750, signés, 
numérotés QN 1108, h. 1.7cm, 9g
400-600

1508

1505

1507

1513

1510

1509

1504

1502
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1519. Chopard, Imperiale, 
pendentif or rose 750 ajouré 
laissant apparaître une améthyste 
facettée, sur sa chaîne or rose 
750 à maille forçat limée, signé, 
numéroté 3407619, long. 60 cm, 
boîte, documents
600-800

1520. Louis Vuitton, Blossom, 
bracelet trèfle or rose 750 à 
maille forçat serti d’un diamant taille 
brillant, signé, numéroté 372466, 
long. 17.5, 16.5 ou 15 cm, boîte, 
document
500-700

1521. Bracelet or rose 750 serti 
de saphirs de couleurs taille ovale, 
long. 19 cm
1.500-2.000

1522. Paire de créoles or rose 
750 serties de diamants cognac 
taille brillant (env. 0.25 ct), h. 
2.3 cm, 8g
1.200-1.800

1514. Bague or rose 750 sertie de 
saphirs oranges taille ovale et de 
diamants taille brillant, doigt 54-14
1.000-1.200

1515. Paire de pendants 
d’oreilles or 750 sertis de rubis 
taille poire entourés de diamants 
et rubis taille brillant retenant deux 
quartz taille cabochon, long. 4.7 cm
1.300-1.500

1516. Tiffany, Paloma’s Graffiti, 
collier or rose 750 à maille forçat 
retenant une flèche, signé, boîte
400-600

1517. Paire de pendants 
d’oreilles or rose 750 sertis de 
tanzanites taille cabochon et 
diamants taille brillant retenant des 
gouttes d’aigues-marines gravées à 
décor floral, long. 6.5 cm
800-1.200

1518. Paire de pendants 
d’oreilles or rose 750 sertis de 
diamants et saphirs taille brillant 
retenant des gouttes de calcédoine, 
h. 5.7 cm
400-600

1523. Bracelet 2 ors 750 à maille 
forçat asymétrique, long. 19 cm, 9g
400-600

1524. Paire de pendants 
d’oreilles or rose 750 sertis de 
diamants taille brillant, long. 4 cm
600-800

1525. Pomellato, Ming, paire de 
pendants d’oreilles or rose 750 
retenant des plaques ajourées, 
signés, h. 5.9 cm, 17g
1.200-1.800

1526. Pomellato, Ming, sautoir 
or rose 750 retenant des éléments 
ajourés et satinés, un maillon serti 
de diamants taille brillant, signé, 
long. 90 cm, 77g
3.000-5.000

1515

1514

1519

1522
1524
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1532. Bracelet 3 ors 750 à décor 
floral, long. 18.5, 44g
1.200-1.800

1533. Avakian, bague or 750 
sertie de rubis et de diamants taille 
baguette, signée, doigt 51-11
400-600

1534. Broche or 750 ornée d’un 
canard mandarin en jade, tenant 
une branche fleurie, son cou décoré 
d’une frise de leiwen, h. 6,5 cm 
600-800

1530. Paire de clips d’oreilles 
or 750 sertis de diamants taille 
baguette et d’émeraudes taille 
carré, h. 2 cm, 20g
800-1.200

1531. Ensemble comprenant un 
pendentif et deux clips d’oreilles 
or 750 ornés de jade gravé figurant 
un bouddha et deux disques 
rehaussés de diamants taille brillant, 
h. pendentif 3 cm, h. clips 2.1 cm
400-500

1527. Broche ovale or 585 ornée 
d’un bouquet de jade gravé et de 
diamants taille brillant, entourage en 
onyx, long. 5.5 cm, 27g
400-600

1528. Bracelet rigide or 750 orné 
d’une plaque de maw sit sit gravée 
d’un motif végétal épaulée de 
diamants taille brillant, circ. 16 cm, 
30g
500-700

1529. Paire de broches papillons 
or 585 pavées de diamants taille 
ovale, de rubis et de diamants 
taille brillant, reliées par une double 
chaîne à maille forçat, h. 1.5 cm
400-600

1529

1534

1528

1527

1532
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1539. Collier multi rangs de billes 
de corail et de perles de culture 
blanches alternées d’éléments or 
750, fermoir 2 ors 750 et 585 serti 
de corail gravé et d’une vague 
de diamants taille brillant, long. 
49.5 cm
1.000-1.500

1535. Paire de boucles d’oreilles 
or 750 serties de lignes de rubis 
taille baguette, 3.5 cm, 24g
600-800

1536. Bracelet 2 ors 750 et émail 
vert et bleu serti de diamants taille 
brillant, long. 19.2 cm, 71g
3.000-5.000

1537. Piaget, bracelet, or 750 
retenant des empiècements de 
malachite alternés de maillons 
d’onyx, signé, long. 19.5 cm 
1.000-1.500

1538. Paire de clips d’oreilles or 
750 ornés d’une goutte de corail 
surmontée d’onyx gravé, h. 1.9 cm
500-700

1531 1531

1538

1533

1530

1539

1536
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1548. Paire de pendants 
d’oreilles or gris 750 sertis de 
saphirs facettés rehaussés de 
diamants taille 8/8, h. 4.3 cm 
800-1.200

1549. Paire de boucles d’oreilles 
or gris 750 retenant des grappes de 
billes de turquoises et de perles de 
culture blanches mobiles, au centre 
est serti un diamant jaune taille 
brillant, h. 3.5 cm
800-1.200

1550. Bague or gris 750 sertie 
d’un saphir taille coussin (env. 6.4 
ct) épaulé de diamants taille brillant, 
doigt 53-13
500-700

1551. Bague or gris 750 sertie 
d’un saphir taille coussin entourée 
de diamants taille 8/8, doigt 57-17
800-1.200

1544. Pendentif croix or gris 750 
orné d’une turquoise surmontée de 
diamants taille brillant, sur sa chaîne 
or gris 750 à maille forçat, long. 
47 cm, h. pendentif: 4 cm, 30g
500-700

1545. Collier or gris 750 serti d’un 
diamant taille brillant (env. 0.23 ct), 
circ. 15 cm
700-900

1546. Ensemble composé d’une 
paire de clous d’oreilles et d’un 
pendentif 2 ors 750 ornés de 
perles de culture de Tahiti (env. 
11.8 - 14.6 mm), pendentif serti de 
diamants taille 8/8 et ancienne, h. 
pendentif: 2.9 cm
400-600

1547. Solitaire or gris 750 serti 
d’un diamant taille brillant (env. 
1 ct), doigt 56-16
1.000-1.500

1540. Paire de pendants 
d’oreilles or gris 750 sertis d’une 
ligne de diamants taille brillant et 
retenant des perles de culture de 
Tahiti (env. 12 - 13 mm), h. 2.7 cm
800-1.200

1541. Pendentif serti de diamants 
taille brillant et retenant une perle 
de culture de Tahiti (env. 14-15 cm) 
sur une chaîne en or gris 750, long. 
45 cm
600-800

1542. Solitaire or gris 750 serti 
d’un diamant taille brillant (env. 0.77 
ct) épaulé de diamants taille brillant, 
doigt 54-14
1.000-1.500

1543.* Anneau rivière or gris 750 
serti de diamants taille carré, doigt 
52-12
1.200-1.800

1549

1548

1544
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1556. Bracelet multi rangs de 
billes d’hématites, le fermoir or 
750 serti de saphirs, de rubis et 
d’émeraudes taille carré rehaussés 
de diamants taille brillant, long. 
17.5 cm, 84g
500-700

1557. Bracelet 2 ors 750 serti de 
diamants taille 8/8, circ 16.5cm, 
20g
800-1.200

1558. Bracelet ligne or 750 serti 
d’émeraudes, de rubis et de saphirs 
taille ovale alternés de diamants 
taille brillant, long. 17.5 cm 
800-1.200

1559. Cartier, collier or 750 à 
maille jaseron et ses deux boucles 
entrelacées pavées de diamants 
taille brillant, signé, numéroté 
66493, long. 47cm, 21g
500-700

1554. Bracelet or 750 sertie 
d’émeraudes taille ovale alternées 
de diamants taille brillant, long, 
18.5 cm 
1.200-1.800

1555. Un ensemble composé 
d’une paire de clips d’oreilles, 
d’une bague, et d’un pendentif 
or 750 sertis d’une émeraude 
taille ovale entourée d’une rangée 
de diamants taille brillant et 
d’émeraudes taille baguette, clips: 
h. 2.2 cm, bague: doigt 56-16, 
pendentif: h. 2.5 cm
1.500-2.000

1552.* Adler, Sérail, paire de 
boucles d’oreilles or 750 serties 
de lignes de diamants taille brillant 
entrecoupées de saphirs taille rond, 
signées, h. 2 cm
1.000-1.500

1553. Bague or 750 sertie de rubis 
taille baguette et de diamants taille 
brillant, doigt 56-16, 11g 
700-900

1552

1553

1556

1554

1558

1560



1562. Adler, bracelet or 750 
serti d’émeraudes taille cabochon 
alternées de diamants taille brillant, 
signé, long. 17.5 cm
1.500-2.000

1563. Pendentif or 750 serti de 
diamants taille brillant retenant une 
émeraude taille poire (env. 2.3 ct) 
et sa chaîne en or 750 à maille 
gourmette long. 38.2 cm
800-1.200

1560. Ensemble comprenant 
un collier et une paire de 
clips d’oreilles or 750, le collier 
multi rangs de perles de culture 
blanches, les clips ornés de 
torsades de perles de culture 
blanches et sertis de diamants taille 
brillant, long. collier: 37 cm, h. clips: 
4 cm
700-900

1561. Bague or rose 750 sertie 
d’une émeraude taille émeraude 
(env. 11 ct) entourée de diamants 
taille brillant, doigt 53-13
1.200-1.500

1555

1563

1562

1561

1559

1563
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1568. Bague or 750 sertie d’un 
cabochon de rubis entouré de 
diamants taille brillant, doigt 53-13
400-600

1569. Paire de pendants 
d’oreilles tiges or 750, long. 
4.5 cm, 13g 
400-600

1570. Pomellato, bracelet or 750, 
signé, long. 19 cm, 59g
1.500-2.000

1571. Bracelet souple or 750 
multi rangs de billes alternées de 
lignes de diamants taille brillant, 
long. 17.7 cm, larg. 3 cm, 66g
1.800-2.200

1572. Chimento, bracelet  2 ors 
750 à maille polonaise, signé, long. 
20.5cm, 42g, boîte
1.500-2.000

1565. Pendentif or 750 figurant 
un bonhomme sous une ombrelle 
serti de diamants taille brillant, long. 
41.8 cm, 13g
600-800

1566. Bague 2 ors 750 ajourés 
sertie d’un rubis taille cabochon 
(env. 2.81 ct) et pavée de diamants 
taille brillant, doigt 55-15
600-800

1567. Collier or gris 750 à maille 
anglaise retenant un diamant taille 
brillant (env. 1.3 ct), long, 41cm
2.500-3.500

1564. Collier or 750 composé 
d’une multitude d’éléments 
rectangulaires dont certains sertis 
de diamants taille brillant, 34g
1.500-2.000

1568

1564

1566

1575

1573

1564

1571
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1578. Paire de clous d’oreilles 
hexagonaux or 750 sertis 
d’émeraudes taille émeraude 
entourées de diamants taille brillant, 
h. 2 cm, 13g
800-1.200

1579. Collier retenant un anneau 
en or 750 détachable serti de 
diamants taille brillant rehaussés 
de saphirs taille cabochon, sur 
sa chaîne 2 ors 750 tressés 
interchangeable et ses cordons en 
tissu de couleurs, long. 32.5 cm
2.000-3.000

1575. Piaget, paire de clous 
d’oreilles or 750 pavés de 
diamants taille brillant, signés, 
numérotés 67543, h. 1.5 cm, boîte
800-1.200

1576. Bague or 750 sertie d’une 
opale taille cabochon entourée de 
diamants taille brillant et épaulée de 
saphirs taille poire, doigt 53-13
700-900

1577. Bague 2 ors 750 sertie de 
diamants taille brillant, doigt 54-14, 
12g
800-1.200

1573. Paire de pendants 
d’oreilles or rose 750 sertis de 
diamants et de tsavorites taille 
brillant retenant des opales taille 
cabochon entourées d’émeraudes, 
h. 3.2 cm
600-800

1574. Ensemble composé 
d’une broche et d’une paire de 
clips d’oreilles or 750 pavés de 
cabochons d’émeraudes et de 
saphirs rehaussés de diamants 
taille brillant, h. broche: 6 cm, h. 
clips: 3 cm
2.000-3.000

1574

1576

1579

1574

1577

1565



1586. Bague or gris 750 ornée 
d’une aigue-marine taille émeraude 
(env. 34.2 ct , doigt 50-10
500-700

1587. Broche or 750 sertie de 
tanzanites et de tourmalines 
roses taille rectangle alternées de 
diamants taille brillant, long. 5 cm, 
14g
500-700

1588. Bracelet manchette or 750 
brossé, circ. 17 cm, 26g
800-1.200

1589. Lot de deux sautoirs 3 ors 
750 brossés à maille boule, long. 
80 et 70.5 cm, 187g, travail italien
5.000-7.000

1583. Ensemble comprenant un 
collier et une paire de boucles 
d’oreilles or 750, le collier multi 
rangs de billes d’émeraudes 
retenant un élément serti de saphirs 
jaunes taille carré et d’une grappe 
d’émeraudes, les boucles d’oreilles 
serties de saphirs jaunes et de 
billes d’émeraudes rehaussées de 
diamants taille brillant, h. boucles 
3 cm, 183g
1.000-1.500

1584. Bague géométrique or 750 
sertie d’un diamant taille ancienne 
(env. 0.9 ct), d’un saphir, d’un 
saphir rose et d’une tourmaline 
verte rehaussés de diamants taille 
8/8 et ancienne, doigt 55-15, 15g
800-1.200

1585. Bague or rose 750 sertie 
d’un rubis taille cabochon entouré 
de diamants taille brillant, doigt 
51-11
1.000-1.500

1580. Trois anneaux rivières or 
750 sertis respectivement de rubis, 
d’émeraudes et de saphirs taille 
brillant, doigt 52-12
600-800

1581. Paire de clous d’oreilles 
bouquets or 750, les vases sertis 
de rubis et de saphirs taille carré, 
les fleurs composées de rubis, de 
saphirs et de diamants taille brillant, 
h. 3.5 cm, 18g
1.000-1.500

1582. Paire de boucles d’oreilles 
fleurs or serties d’améthystes taille 
ovale entourées de diamants taille 
baguette, les pétales ornés de rubis 
sertis invisibles, h. 3.2 cm
1.200-1.800

1581

1587

1582

1586

1589

1585
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1597. Bracelet souple or 750 
serti de turquoises taille cabochon 
retenant un cadenas en forme de 
cœur, long. 17.5 cm
600-800

1598. Collier or 750 rosé composé 
d’éléments en bois pétrifié 
intercalés de petites roues en or, 
long. 41 cm
500-600

1599. Bague or 750 et platine 
sertie d’un saphir taille ovale (env. 
0.66 ct) épaulé de deux diamants 
taille ancienne, doigt 54-14
800-1.200

1600. Broche XIXe s., or gris 750 
à décor végétal sertie de diamants 
taille ancienne, h. 3.4cm
800-1.200

1594. Bague début XXe s., or 
et platine sertie d’une citrine taille 
fantaisie entourée de diamants taille 
8/8, doigt 49-9
1.200-1.800

1595. Bague or 750 sertie d’un 
diamant taille ancienne (env. 1 ct), 
doigt 47-17, 11g
500-800

1596. Bague 3 ors 750 sertie d’un 
diamant taille ancienne (env. 0.8 ct), 
doigt 53-13
800-1.200

1590. Bague XIXe s., or rose 750 
sertie de diamants taille ancienne, 
doigt 56-16
400-600

1591. Broche feuillage XIXe s., 
2 ors 750 sertie de diamants taille 
rose et de perles (non-testées) et 
ornée d’un péridot taille rond, long. 
4.5 cm
500-700

1592. Paire de clous d’oreilles 
2 ors 750 sertis de saphirs taille 
cabochon entourés de diamants 
taille brillant, h. 1.2 cm
1.000-1.500

1593. Bague cœur or 750 pavée 
de diamants taille rose, doigt 51-11
1.000-1.500

1592

1594

1601

1602

1600

1599



1601. Broche XIXe s., argent 
figurant un dauphin pavé de 
diamants taille rose et d’un saphir 
taille 8/8, sur un trident, épingle or 
750, long. 7 cm
400-600

1602. Collier or 750 retenant des 
saphirs taille ovale entourés d’émail 
noir rehaussés de diamants taille 
rose et ancienne, le fermoir est serti 
de verre, long. 43cm
1.000-1.500

1603. Ensemble 
XIXe s., comprenant un collier 
double retenant un pendentif et 
une paire de pendants d’oreilles 
or 585 et 750 sertis d’améthystes 
foilback taille ovale, long. 40 cm, h. 
pendants 7.5 cm, boîte
800-1.200

1593

1595

1590

1598
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1611. Pendentif losange 2 ors 
750 satiné serti d’un saphir taille 
pain de sucre entouré de diamants 
taille brillant et  rehaussé de saphirs 
taille brillant, sur son cordon en 
caoutchouc, fermoir 2 ors 750
1.000-1.500

1612. Paire de clips d’oreilles 
tigres or 750 et émail, la crinière et 
la moustache serties de diamants 
taille 8/8 et les yeux sertis de rubis 
taille 8/8, h. 1.7cm
1.000-1.500

1607. Paire de clous d’oreilles 
feuilles or 750 sertis de diamants 
cognac taille brillant, h. 4.7 cm, 11g
500-700

1608. Bague or 750 à décors 
inspirés de l’époque baroque sertie 
d’une émeraude taille émeraude  
(env. 18.7 ct) doigt 57-17
500-700

1609. Lalaounis, paire de clips 
d’oreilles nœuds d’Hercule or 
750, signés, h. 2.5 cm, 13g
500-700

1610. Lalaounis, paire de clips 
d’oreilles torsadés or 750, signés, 
h. 3.2 cm, 35g
1.000-1.500

1604. Gübelin, bague or 750 
ornée d’une représentation à 
l’antique d’Hercule se battant 
contre le lion de Némée, doigt 
58-18, 7g
800-1.200

1605. Sautoir or 750 à maille 
royale limée, long. env. 88 cm, 99g
2.200-2.800

1606. Broche croix de Malte 2 
ors 750 serti d’un saphir taille pain 
de sucre entouré de saphirs et de 
diamants taille brillant, h. 4 cm, 22g
1.500-2.000

1612

1610

1615

1606

1607
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1618. Lalaounis, collier or 750 
maille tressée et maillons olives à 
godrons, signé, long. 42.7cm, 10g
400-600

1619. Pas de lot

1620. Anneau rivière or gris 750 
serti de diamants taille brillant, doigt 
52-12
600-800

1615. Lalaounis, bague or 750 
sertie d’un rubis taille cabochon 
et de saphirs taille brillant, signée,  
doigt 52-12, 9g
500-700

1616. Lalaounis, paire de clips 
d’oreilles nœuds d›Hercule, or 
750, signés, numérotés, h. 2.5 cm, 
16g
600-800

1617. Lalaounis, broche or 750 
ciselé entourée de perles de culture 
blanches, signée, h. 4.7 cm
500-700

1613. Gallopin, collier or 750 
orné d’un tétradrachme en argent 
(Royaume de Thrace) datée de 
323-281 av. J-C. représentant le 
profil d’Alexandre Le Grand sous 
les traits de Zeus-Amon ou divinisé, 
au revers, Athéna nicéphore assise 
sur un throne, long. 45 cm
1.000-1.500

1614. Lalaounis, boutons de 
manchette or 750 ciselé, signés, 
h.1.3 cm, 9g, boîte
500-800

1609

1618

1616

1614

1604

1608

1617



1628. Bague platine sertie d’un 
diamant central taille brillant (env.0.8 
ct) épaulé de diamants taille brillant 
et 8/8, doigt 52-12
2.000-3.000

1629. Bague or gris 750 à motif 
floral sertie de diamants taille 8/8 et 
brillant, doigt 52-12
800-1.200

1630. Bague Toi & Moi or gris 750 
sertie d’une émeraude taille carrée 
(env. 0.9 ct) et d’un diamant taille 
ancienne (env, 1.1 ct), doigt 56-16
1.000-1.500

1624. Solitaire or 750 serti d’un 
diamant taille brillant (env. 1.3 ct), 
doigt 51-11
2.000-3.000

1625. Anneau rivière serti de 
diamants taille brillant, doigt 52-12
700-900

1626. Bague flocon or gris 585 
sertie d’un diamant taille brillant 
(env. 0.8 ct) et de diamants taille 
8/8, doigt 52 -12
600-800

1627. Bague or gris 750 sertie 
d’un diamant taille marquise 
entouré de diamants taille brillant 
(env. 1.6 ct) et épaulé de diamants 
taille marquise, doigt 55-15
800-1.200

1621. Broche début XXe s., or 
gris 750 ajourée pavée de diamants 
taille brillant, de deux perles 
de culture et de trois spinelles 
synthétiques taille rond, long. 
4.7 cm
2.000-3.000

1622. Bague fleur or gris 750 
sertie d’une émeraude taille 
émeraude (env. 0.99 ct) entourée 
de diamants taille brillant (env. 2.4 
ct), doigt 57-17
600-800

1623. Paire de petites créoles 
or gris 750 serties de saphirs 
oranges retenant des gouttes de 
corail, h. 3.8 cm 
600-800

1628

1634
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1621
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1637. Bague or gris 750 sertie de 
diamants taille baguette formant 
un carré entouré de diamants taille 
brillant, doigt 52-12
800-1.000

1638. Pomellato, Colpo di 
Fulmine, bague or gris 750 sertie 
d’un grenat taille fantaisie entouré 
de diamants taille brillant, signée, 
doigt 50-10, boîte
600-800

1634. Paire de clips d’oreilles 
arbustes or gris 750 sertis de 
saphirs et de diamants taille 
baguette et brillant, h. 2.5 cm, 18g
1.500-2.000

1635. Pendentif or gris 750 serti 
de diamants taille brillant et navette 
(total env. 4 ct), sur une chaîne 
en or gris 750 à maille gourmette, 
long. 42 cm, 14g
2.000-3.000

1636.* Collier or gris 750 à maille 
filigrane serti de diamants taille 
brillant, long. 39 cm
800-1.200

1631. Bague or gris 750 sertie 
d’une perle de culture baroque 
épaulée de diamants taille brillant, 
doigt 54-14
700-900

1632. Bague Art Déco or gris 
750 sertie d’émeraudes taille 
émeraude et de diamants taille 8/8 
et ancienne, doigt 54-14
200-300

1633. Broche or gris 750 texturé 
sertie de diamants taille ancienne, 
h. 4.5 cm, 8g
800-1.200

1631

1625

1630

1636
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1644. Ensemble composé d’un 
collier et d’une paire de clous 
d’oreilles or gris 750 composés de 
deux éléments pavés de diamants 
taille brillant et retenant un diamant 
taille brillant, long, 44.4 cm, h. 
1.4 cm
1.000-1.500

1645. Paire de pendants 
d’oreilles or gris 585 pavés de 
diamants taille brillant et retenant 
des saphirs roses taille ovale selon 
le rapport AIG n°J88787197BE, h. 
5.5 cm (1 diamant cassé)
800-1.200

1642. Paire de pendants 
d’oreilles or 750 à décor 
d’edelweiss pavés de diamants 
taille brillant et retenant deux 
briolettes de quartz rose, h. 4.8 cm
500-700

1643. Paire de pendants 
d’oreilles fleurs or rose 750 pavés 
de saphirs roses et de diamants 
taille brillant, h. 3.6 cm
1.000-1.500

1647

1649
1648

1652 réduit

1639. Pendentif or gris 750 serti 
d’une ligne de diamants taille 
brillant tombant sur une tourmaline 
pastèque taille émeraude, on joint 
une chaîne or gris 750 à maille 
serpent, long. 41 cm, h. pendentif 
3.5 cm, 22g
700-900

1640. Paire de pendants 
d’oreilles or gris 750 sertis de 
diamants taille brillant et retenant 
deux perles de culture blanches, h. 
3.8 cm
500-700

1641. Bague or gris 750 ornée 
d’une améthyste taille ovale 
épaulée de diamants taille brillant, 
doigt 51-11
600-800

1650

1646
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1650. Bracelet rivière or gris 750 
serti de diamants taille brillant, long. 
18 cm
600-800

1651. Bague or gris 750 sertie 
d’une tourmaline rose taille ovale 
épaulée de diamants tailles brillant 
et trapèze, doigt 53-13
300-500

1652. Ensemble composé d’un 
nécessaire à fumer et d’un 
nécessaire de toilette métal et or 
gris 750 tressé sertis de diamants 
taille brillant, comprenant: un rouge 
à lèvre, un poudrier, un briquet et 
un porte cigarette, 322g
3.500-5.500

1648. Bague bombée or 750 
ajouré sertie de saphirs de couleurs 
taille rond, doigt 54-14, 15g
1.500-2.000

1649. Paire de pendants 
d’oreilles or gris 750 sertis de 
saphirs taille brillant et retenant un 
saphir taille cabochon entouré de 
diamants taille brillant, h. 3.7 cm 
800-1.200

1646. Pendentif or gris 750 
retenant une topaze taille poire (env. 
8 ct) rehaussée de 3 diamants taille 
marquise (total env. 0.92 ct), sur un 
collier en argent à maille serpent, 
h. pendentif 2.5 cm, long. collier 
48 cm
500-700

1647. Bucherer, paire de 
pendants d’oreilles or gris 
750 pavés de diamants taille brillant 
et retenant des topazes facettées, 
signés, h. 2.4 cm 
600-800

1640

1642

1645

1641

1637

1644

1643
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1660. Broche oiseau du paradis 
années 1940 or et platine sertie de 
diamants taille 8/8, h. 4.7 cm, 8g
600-800

1661. Cartier, Toison d’or, 
pendentif bélier, or 750 gravé, 
signé, numéroté 728162, h. 4.4 cm, 
18g
1.000-1.500

1662. Paire de clips d’oreilles 
or 750 sertis de perles de culture 
blanches rehaussées de diamants 
taille brillant, h. 1.3 cm 
500-700

1663. Tiffany & Co, 
Schlumberger, bague or 750 
torsadé ornée d’une perle de 
culture blanche (env. 9.7 mm) 
épaulée de diamants taille brillant, 
signée, doigt 52-12
1.000-1.800

1656. Bague 2 ors 750 sertie 
d’une calcédoine verte entourée de 
diamants taille brillant, doigt 53-13
1.000-1.500

1657. Ensemble composé de 
deux bracelets or 750 torsadés 
composés de rangs de perles de 
culture blanches, de billes de corail 
et de turquoise, circ. 17 cm, 100g
3.500-5.500

1658. Bague or 750 torsadé sertie 
d’une perle de culture entourée de 
diamants taille brillant et de rangées 
de billes de corail, doigt 54-14
600-800

1659. Bracelet années 1940-50 
or 750, long. 21 cm,  94g
2.000-3.000

1653. Vacheron Constantin, étui 
à cigarette or 750 guilloché dans 
sa fourre en simili cuir d’autruche, 
signé, long. 10.9 cm, 9.7 cm, 211g
7.000-9.000

1654. Pendentif baril de 
pétrole or 750 serti de deux 
diamants taille brillant, 20g
600-800

1655. Ensemble composé d’une 
bague et d’une paire de clips 
d’oreilles 2 ors 750 sertis de 
turquoises entourées de diamants 
taille brillant, doigt 49-9, h. clips 
1.5 cm
1.000-1.500

1660

1663

1665

1655

1655

1658

1657
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1667. Collier cravate flexible or 
750 retenant deux pampilles 
godronnées, 71g, travail français
2.000-3.000

1668. Broche fleur années 
1940-50 à pampilles or rose 750, 
les pistils et pampilles sertis de 
diamants taille 8/8 et brillant, h. 
7.5 cm, 27g
1.000-1.500

1669. Collier tour de cou or 750 
à maille tubogas torsadé orné de 
billes d’or, long. 40.5 cm, 69g
2.500-3.500

1664. Bracelet or 750 brossé à 
mailles tressées, long. 19.2 cm, 
larg. 2 cm, 73g
1.800-2.200

1665. Bague 2 ors 750 texturés 
sertie de rangées de diamants taille 
brillant, doigt 48-18, 16g
700-900

1666. Bague Tank années 1940 2 
ors 750 à décor géométrique sertie 
de diamants taille ancienne, doigt 
54-14, 9g
400-600

1669

1666

1654
1661

1656

1668
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1673. Paire de pendants 
d’oreilles or gris 750 sertis de 
rubis, de diamants taille brillant et 
retenant des opales, h. 3 cm
500-700

1674. Bague or gris 750 sertie 
d’un spinelle ovale (env. 2 ct) 
entouré de diamants taille brillant, 
doigt 48-8 (fissures sur le spinelle)
500-700

1675. Lot de deux bracelets 
tennis or gris 750 sertis 
respectivement de diamants taille 
brillant et de saphirs taille rond, 
long. 17.6 cm 
800-1.200

1676. Bague or gris 750 sertie 
de deux perles de culture, l’une 
blanche et l’autre grise (env. 
10.5 mm) rehaussées de diamants 
taille brillant, doigt 51-11
800-1.200

1677. Paire de pendants 
d’oreilles articulés or gris 750 
sertis respectivement d’une perle 
de culture blanche et d’une perle 
de Tahiti rehaussées de diamants 
taille brillant, h. 5.2 cm
800-1.200

1678. Adler, bague or gris 750 
sertie d’un cabochon d’émeraude 
épaulé de diamants taille trapèze et 
brillant, doigt 50-10
1.200-1.800

1679. Adler, bague or gris 750 
sertie d’un saphir taille ovale (env. 
1.4 ct) épaulé de diamants taille 
baguette, doigt 50-10, pochette
1.000-1.500

1680. Bracelet or gris 750 serti 
de cabochons de rubis alternés de 
diamants taille brillant, long. 17 cm
1.000-1.500

1681. Bague or gris 750 sertie 
d’un saphir taille coussin (env. 
9.6 ct) entouré de diamants taille 
ancienne et taille 8/8, doigt 48-8
800-1.200

1671. Bucherer, solitaire or gris 
750 serti d’un diamant taille brillant 
(0.67 ct), doigt 57-17
400-600

1672. Bague carrée or gris 750 
sertie d’un saphir taille cabochon 
(3.39 ct ) entouré de diamants taille 
brillant, doigt 54-14
600-800

1670. Mouawad, chapelet de 
prière un rang de boules de quartz 
rutile sur sa chaîne en or rose 750 
retenant un élément en or rose 750 
serti de diamants jaunes et blancs 
taille brillant, princesse, et baguette, 
les pampilles composées de boules 
quartz rutile et d’une boule pavée 
de diamants taille brillant, signé, 
numéroté 1314892, long. 28.5 cm
1.000-1.500

1670
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1673

1677

1675

1675

1675

1679

1672

1681
1671

1676

1674
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1688. Bague rectangle or gris 
750 ajourée et pavée de diamants 
taille brillant, doigt 54-14
500-700

1689. Pendentif or gris 750 serti 
de diamants taille brillant et retenant 
une perle  de culture des mers du 
Sud, sur une chaîne Bulgari en 
or gris 750 à maille forçat, long. 
40.5 cm
1.500-2.000

1690. Pendentif croix or 750 pavé 
de diamants taille brillant, long. 
40.5 cm
400-600

1685. Bague or gris 750 concave 
pavée de diamants taille brillant et 
sertie d’une perle d’imitation, doigt 
54-14, 15g
800-1.200

1686. Paire de pendants 
d’oreilles or 750 et argent noirci 
retenant des éléments en ébène 
sertis de diamants facettés, h. 
5.5 cm
400-600

1687.* Paire de pendants 
d’oreilles ronds or noirci 750 
représentant le signe chinois 
Shuangxi pavés de tsavorites taille 
brillant (total env. 7 ct), h. 7 cm, 37g
1.000-1.500

1682. Paire de clous d’oreilles 
papillons 2 ors 750, les ailes 
serties de saphirs jaunes taille 
poire et le corps d’un diamant taille 
trapèze, h. 1.2 cm
600-800

1683. Bague or gris 750 pavée de 
diamants taille brillant, doigt 55-15
800-1.200

1684. Bague 2 ors 750 pavée 
de saphirs jaunes et de diamants 
taille brillant formant un motif floral, 
doigt 54-14, 9g
800-1.200

1686

1682

1693

1689

1685

1690
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1691. Paire de boutons de 
manchette heptagones or gris 
750 sertis de diamants taille brillant, 
20g
700-900

1692. Bague Toi & Moi 2 ors 750 
sertie de quartz fumés facettés 
entourés de diamants taille brillant, 
doigt 57-17
800-1.200

1693. Anneau tournant à motif 
géométrique or gris 750 serti de 
diamants taille brillant, doigt 57-17, 
14g
500-700

1687

1694

1692

1684

1688

1683
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1699. Bulgari, B zero, paire 
de boucles d’oreilles or 750, 
signées, h. 1.7 cm, 15g 
800-1.200

1700. Marina B, paire de boucles 
d’oreilles or 750 retenant des 
cubes de spinelles vertes et roses 
synthétiques, h. 4cm, pochette
800-1.200

1701. Paire de boutons de 
manchette pyramides or 750 
ornés de tourmalines taille pain de 
sucre entourées de tsavorites taille 
baguette et de nacre blanche, h. 
1.5 cm 
300-500

1696. Benoit de Gorski, paire de 
clips d’oreilles 2 ors 750 sertis 
respectivement d’une rubellite et 
d’une aigue-marine taille cabochon, 
h. 2.5 cm
800-1.200

1697. Marina B, paire de clips 
d’oreilles 2 ors 750, signés, 
numérotés A1569, h. 3.2 cm, 26g
700-900

1698. Paire de clips d’oreilles 
fleurs or 750 et citrines gravées, 
les pistils sertis de diamants taille 
brillant, h. 2.7 cm
800-1.200

1694. Bague or gris 750 ornée 
d’une citrine (env. 12.4 ct) taille 
émeraude entourée de deux 
niveaux de diamants taille brillant, 
doigt 55-15, 18g
1.200-1.800

1695. Poiray, bague or 750 ornée 
d’une rubellite taille cabochon (env. 
18.8 ct) , signée, numérotée 15023, 
doigt 50-10
1.200-1.800

1701

1703

1702

1705

1706

1697

1704
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1705. Bague or 750 ornée d’une 
tourmaline verte taille émeraude 
(env. 17.5 ct) entourée de diamants 
taille brillant, doigt 53-13
1.000-1.500

1706. Bague or rose 750 sertie 
d›un péridot taille cabochon épaulé 
de diamants taille brillant, doigt 
54-14
500-700

1707. Collier boules or 750, long 
43.5 cm, 78g
2.500-3.500

1702. Bague 2 ors 750 sertie 
d’une tourmaline et d’un grenat 
taille cabochon, doigt 53-13
400-600

1703. Adler, broche banc de 
poissons or 750 et onyx sertie de 
péridots taille baguette, de grenats 
taille cabochon et de diamants taille 
brillant, signée, h. 3.8 cm, pochette
800-1.200

1704. Pomellato, bague or 750 
sertie d’un cabochon de béryl vert, 
signée, doigt 53-13, 28g
800-1.200

1699

1696

1695

1700

1707

1698
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1713. Deux bracelets rivières 
or gris 750 l’un serti de saphirs et 
l’autre de rubis taille brillant, long. 
18 cm 
1.600-2.000

1714. Paire de clous d’oreilles 
carrés or gris 750 sertis de 
diamants taille baguette formant 
un carré entouré de diamants taille 
brillant, h. 1.8 cm 
1.000-1.300

1715.* Collier or gris 750 à maille 
forçat retenant des diamants taille 
brillant et des saphirs en forme de 
fleurs, long. 39 cm
800-1.200

1711. Cartier, solitaire platine serti 
d’un diamant taille brillant (0.19 ct), 
signé, numéroté: 38923C, doigt 
52-12
800-1.200

1712. Solitaire or gris 750 serti 
d’un diamant taille brillant épaulé 
de deux diamants Fancy Brownish 
Orangy Pink de 0.11 et 0.09 
carat selon leur certificat GIA 
n°2135842190 et n°2135842203 
daté du 26/09/11 et du 30/09/11, 
doigt 53-13
1.200-1.800

1708. Paire de clous d’oreilles 
or gris 750 sertis de diamant taille 
émeraude (total env. 0.40 ct), h. 
0.4 cm
500-700

1709. Solitaire or gris 750 serti 
d’un diamant taille brillant de 
0.72 carat, G, SI3 selon certificat 
EGL numéro 56680802D daté du 
23/11/10, doigt 50-10
800-1.200

1710. Solitaire or gris 750 serti 
d’un diamant taille brillant (env. 
0.79 ct) épaulé de diamants taille 
baguette et brillant, doigt 53-13
1.500-2.000

1720

1721

1714

1716

1710

1708

1712

1713



1721. Cartier, Trinity, bague 
or gris 750, doigt 48-8, signée, 
numérotée 9262, écrin
400-600

1722. Van Cleef & Arpels, 
Alhambra, pendentif cœur or 
750 et nacre sur une chaîne à maille 
forçat, signé, numéroté 224718, 
long. 48 cm, boîte
600-800

1723. Van Cleef & Arpels, 
Sweet Alhambra, bracelet or 
750 et nacre, signé, numéroté 
327157, long. 17.5 cm
500-700

1724. Van Cleef & Arpels, Sweet 
Alhambra, bracelet or rose 750 
à maille forçat retenant un élément 
central formant un trèfle, signé, 
numéroté JE330428, long. 17.5 ou 
16 cm, boîte, certificat
500-700

1716. Bague boule or gris 750 
pavée de diamants taille brillant, 
doigt 54-14
1.200-1.800

1717. Pomellato, Capri, bague 
or gris 750 sertie d’un lapis-lazuli 
facetté épaulé de diamants taille 
brillant, doigt 53-13
1.000-1.500

1718. Van Cleef & Arpels, 
anneau rivière platine serti de 
diamants taille brillant, signé, 
numéroté JX001026, doigt 51-11, 
boîte
2.000-3.000

1719. Bracelet or gris 585 serti 
de 3 saphirs entourés de diamants 
taille brillant, long. 16 et 19 cm
300-500

1720. Paire de pendants 
d’oreilles or gris et or noirci 750 
sertis d’un dégradé de saphirs et 
de diamants taille brillant, h. 6 cm
800-1.200

1723

1724

1718

1722

1711

1709

1715
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1730. Chaumet, Jeux de liens, 
bracelet or rose 750 à maille 
forçat limée retenant un élément 
en nacre serti d’un diamant taille 
brillant, signé, numéroté 1413289, 
long. 17.5, 16.5 ou 15.5 cm, boîte, 
certificat
400-600

1731. Chopard, paire de clous 
d’oreilles trèfles à 4 feuilles or 
et or noirci 750 pavés de tsavorites 
taille rond, signés, numérotés 
3085952, boîte, certificat
400-600

1732. Cartier, Légers, paire de 
clous d’oreilles or rose 750 sertis 
de diamants taille brillant, signés, 
numérotés BBH735, boîte
400-600

1733. Chopard, pendentif 
cœur or 750 serti de diamants taille 
brillant et composé de petits cœurs, 
l’ un retenant un diamant taille 
brillant mobile, sur sa chaîne or 750 
à maille forçat, signés, long. 41 cm, 
h. pendentif 2.5 cm, boîte
1.200-1.800

1725. Hermès, Chaîne d’ancre, 
bague or rose 750, signée, doigt 
51-11, boîte
400-600

1726. 3 bagues zigzag 2 ors 750 
serties de diamants taille brillant, 
doigt 53-13, 9g 
600-800

1727. Dinh Van, bracelet cœurs 
or 750, signé, long. 20.5 cm
500-700

1728. Tiffany & Co, paire de 
boucles d’oreilles ornées d’un 
quadrillage d’or 750 et de nacre 
blanche, signées, h. 2 cm
800-1.200

1729. Chaumet, Jeux de liens, 
bracelet or rose 750 à maille forçat 
limée retenant un élément orné 
d’une turquoise sertie d’un diamant 
taille brillant, signé, numéroté 
1414150, long. 17.5, 16.5 ou 
15.5 cm, boîte, certificat
500-700

1728

1744

1737 agrandi

1737

1725

1727

1733
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1741. Paire de boucles d’oreilles 
or rose 750 serties de pierres de 
lune entourées de diamants taille 
brillant, h. 2.5 cm
600-800

1742. Bracelet or 750 à maille 
forçat décoré d’un motif trèfle à 
4 feuilles serti de diamants taille 
brillant, long. 15, 16.5 et 17.5 cm
400-600

1743. Bague or 750 sertie d’une 
pierre de lune taille cabochon (env. 
16 ct) entourée de diamants blancs 
et jaunes taille brillant et de saphirs 
oranges, doigt 54-14 
1.000-1.200

1744. Paire de pendants 
d’oreilles or et or noirci 750 
ajourés ornés de papillons pavés de 
diamants taille brillant, h. 4.2 cm
400-600

1737. Bague perroquet 2 ors 750 
sertie de tsavorites, de saphirs de 
couleur et de diamants taille brillant, 
doigt 53-13
2.000-2.500

1738. Bucherer, bague or 750 
sertie d’une tourmaline oeil de chat 
(env. 9.0 ct), diamants taille brillant 
et cabochons de saphir, doigt 
53-13, 8g
800-1.200

1739. Paire de pendants 
d’oreilles or rose 750 sertis de 
saphirs taille rond et retenant une 
pierre de lune entourée de diamants 
taille brillant, h. 3.7 cm
400-600

1740. Collier or rose 750 à maille 
forçat retenant un pendentif fleur 
serti de diamants taille brillant, long. 
39 et 42 cm
500-700

1734. Bracelet 2 ors 750 à maille 
forçat serti de diamants taille brillant 
et orné de quatre perles de Tahiti 
(env. 13 mm), long. 18.5 cm
800-1.200

1735. Bracelet or rose 750 serti 
de lignes de diamants cognac 
alternées de fleurs serties de 
diamants taille brillant, long. 
17.5 cm
800-1.200

1736. Bague or rose 750 sertie 
d’un saphir rose non chauffé taille 
ovale de 4.51 ct selon brief report 
AIGS n° GB15011750 daté du 
21/01/15, entourage diamants taille 
brillant, doigt 51-11
1.200-1.800

1741 1731

1735

1726

1729

1730

1732

1736



58 / BIJOUX

1745. Paire de pendants 
d’oreilles or 750 retenant des 
pierres de lune taille cabochon 
entourées de diamants blancs et 
jaunes et de saphirs oranges taille 
brillant, h. 3.5 cm
1.500-1.800

1746. Paire de pendants 
d’oreilles sertis de grenats 
spessartites taille cabochon 
entourés de diamants taille brillant, 
h. 2.2 cm
1.200-1.800

1747. Broche épingle à 
nourrice or 585 sertie d’une 
turquoise et retenant des saphirs de 
couleurs taille ovale, long. 5.2 cm, 
6g
800-1.200

1748. Bracelet multi 
rangs composé de maillons en or 
750 brossé alternés de turquoises 
(dégâts), long. 16.8 cm, 48g, travail 
italien
1.500-2.000

1749. Paire de clips d’oreilles 2 
ors 750 sertis de turquoises taille 
cabochon entourées de diamants 
taille brillant, h. 1.7cm
600-800

1750. Bague 2 ors 750 sertie 
d’une émeraude taille émeraude 
(env. 1.6 ct ) épaulée de diamants 
taille poire, doigt 53-13
500-700

1751. Mauboussin, pendentif or 
750 serti d’une améthyste mobile 
taille tonneau (env. 25 ct) surmontée 
d’une citrine taille ovale (env. 17 ct), 
signé, h. 6 cm, 39g
800-1.200

1752. Broche or 750 à décor 
florale ornée d’une turquoise taille 
cabochon entourée de diamants 
taille brillant, h. 3.3 cm
800-1.200

1753. Bucherer, bague sertie 
d’une opale épaulée de diamants 
taille brillant, signée, doigt 47-7
400-600

FIN DE LA VACATION

1745

1749

1752

1743

1748

1753
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Les photos de chaque montre et de chaque bijou sont visibles sur notre site piguet.com

MONTRES - BRACELETS

1754.   Piaget, Miss 
Protocole, montre-bracelet 
or 750 
Signée Piaget : cadran, 
mouvement, boîte, bracelet ; 
réf. 5321, n° boîte 879655 
Cal. 57P, quartz, 4 rubis, 
cadran nacre, chiffres arabes 
noirs, aiguilles dorées, 
larg. 17 mm, 84g 
2.000-3.000

1755.   Cartier, Pasha, montre 
or 750 avec indication de la 
date 
Signée Cartier : cadran, 
mouvement, boîte ; réf. 1987, 
n° boîte 0765820901 
Cal. ETA 2824-2, automatique, 
25 rubis, cadran crème, chiffres 
arabes noirs, aiguilles acier 
bleui, date à guichet, diam. 
37 mm, boucle ardillon Cartier 
or 750 
2.500-3.500

1756.   Cartier, Baignoire, 
montre or 750 et diamants  
Signée Cartier : cadran, 
mouvement, boîte ; n° boîte 
780941793 
Cal. ETA, mécanique, 17 
rubis, cadran blanc, chiffres 
romains noirs, aiguilles en acier 
bleui, larg. 22 mm, boucle 
déployante Cartier or 750, boîte  
3.000-5.000

1757.   Van Cleef & Arpels, 
Lady Arpels Classique, 
montre or 750 et diamants 
Signée VCA : cadran, boîte ; 
réf. HH17606, n° mouvement E 
03001, n° boîte 1363106 
Cal. ETA V8, quartz, cadran 
nacre, chiffres romains 
diamants, aiguilles dorées, 
couronne sertie d’un diamant, 
larg. 26 mm, boucle ardillon or 
750 VCA, bracelet cuir et tissu 
VCA (fêle au cadran nacre) 
6.000-8.000

1757

1756

1754



1758.   Cartier, Ballon Bleu, 
montre or rose 750 
Signée Cartier : cadran, 
mouvement, boîte ; réf. 3927, 
n° boîte 451425WX, circa 2015 
Cal. 076 - ETA 2671 , 
automatique, 25 rubis, 
cardan argenté mat et 
guillochage flinqué, chiffres 
romains noirs, aiguilles en acier 
bleui, boucle ardillon Cartier or 
rose 750, bracelet Cartier cuir 
brun, boîte, documentation 
4.000-6.000

1758



1759.   Franck Muller, 
Casablanca, montre 
chronographe acier  
Signée Frank Muller : cadran, 
boîte ; réf. 8885CCCDT, n°484 
Cal. 7002, automatique, 27 
rubis, cadran beige rosé, 

chiffres arabes noirs, aiguilles 
luminescentes, chronographe 
à 2 compteurs avec seconde 
au centre, compteur subsidiaire 
pour les secondes, date à 
guichet, larg. 37 mm, boucle 

ardillon FM, bracelet cuir 
brun FM, certificat d’origine 
mentionnant la date d’achat le 
12/06/17, boîte  
2.000-3.000
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1760.   Officine 
Panerai, Ferrari 
Monopulsante, montre 
chronographe double fuseau 
horaire, acier 
Signée Ferrari : cadran, signée 
Officine Panerai : mouvement, 
boîte ; n° mouvement 002660, 
n° boîte BB1330094 F6740 
Cal. P2004/6, mécanique, 
29 rubis, cadran noir, chiffres 
arabes, aiguilles des heures 
luminescentes, chronographe 
à un compteur avec secondes 
au centre, indication du jour 
et de la nuit à 9h, indication 
de la réserve de marche à 6h, 
compteur subsidiaire pour les 
secondes à 3h, larg. 43 mm, 
boucle déployante acier 
Ferrari par Officine Panerai, 
bracelet cuir croco noir avec 
revers rouge Ferrari 
10.000-15.000

1761.   Franck Muller, Master 
Banker, Havana, montre 
tonneau platine indiquant 3 
fuseaux horaires 
Signée Franck Muller : cadran, 
mouvement, boîte ; réf. 2352 
MB HV, n° boîte 06 
Cal. 2800, automatique. cadran 
argenté et crème, indication 
de 2 fuseaux horaires grâce à 
2 compteurs, date à guichet, 
larg. 30 mm, boucle ardillon FM 
platine, bracelet FM croco noir 
2.500-3.500

1761

1760
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1762.   Patek Philippe, montre 
or 750 
Signée Patek Philippe : cadran, 
mouvement, boîte ; ref. 570, n° 
mouvement 922.819, n° boîte 
297.928, 1942 
Cal. 12-120 PS, mécanique, 
cadran argenté satiné, index 
appliques bâton en or, aiguilles 
dorées, diam. 34 mm, extrait 
des registres daté du 07/06/18 
indiquant la date d’achat le 
15/03/1943 
4.000-6.000

1763.   Patek Philippe, montre 
petite seconde or rose 750 
Signée Patek Philippe : cadran, 
mouvement, boîte ; réf. 1461, 
n° mouvement 951294, n° 
boîte 646396, 1947 
Cal. 10-200, mécanique, 
cadran argenté mat, chiffres 
arabes et aiguilles or rose, 
compteur subsidiaire pour 
les secondes, diam. 31 mm, 
boucle ardillon PPC or rose 
750, bracelet Vacheron 
Constantin cuir noir, extrait des 
registres daté du 12/11/18 
mentionnant la date d’achat le 
12/04/1948, boîte  
4.000-6.000

1764.   Patek Philippe, rare 
montre or 750 
Signée Patek Philippe : cadran, 
mouvement, boîte, bracelet 
non signé ; réf. 2470, n° 
mouvement 975341, n°boîte 
672571, 1953 
Cal. 9-90, mécanique, cadran 
argenté mat, index appliques 
et aiguilles dorés, compteur 
subsidiaire pour les secondes, 
larg, 23 mm, 62g, certificat 
d’origine daté du 15/02/1954, 
extrait des registres daté du 
12/06/17 mentionnant la date 
d’achat le 16/02/1954 
5.000-7.000

1762

1763

1764



1765.   Vacheron Constantin, 
rare montre-bracelet or 750 
avec cadran marqueterie 
oeil de tigre et diamants  
Signée Vacheron Constantin: 
cadran, boîte, mouvement, 
bracelet; ref. 35706P/664 
n° mouvement 659746, 
n° boîte 510522, 1977 
Cal. K1050/B, mécanique, 
20 rubis, cadran 
géométrique marqueterie 
oeil de tigre, aiguilles dorées, 
lunette sertie de diamants, 
larg. 20 mm, 68g  
6.000-8.000

1765

1765 détail



1766.   Hermès, Kelly, 
montre-bracelet acier pavée 
de diamants avers et revers 
Signée Hermès : cadran, boîte, 
bracelet ; réf. KE1.230, n° 
mouvement 901001, n° boîte 
2506834, circa 2009 
Cal. ETA V8, quartz, 3 rubis, 
cadran nacre, index diamants, 
aiguilles dorées, boîte sertie 
de diamants avers et revers 
(total env. 2.3 ct), larg. 19 mm, 
boucle acier Hermès, bracelet 
cuir alligator noir Hermès, 
garantie d’origine indiquant la 
date d’achat le 16/02/09 
5.000-7.000

1768.   Breguet, 
Heritage, montre or gris 750 
et diamants 
Signée Breguet : cadran, 
mouvement, boîte ; réf. 8671, 
n° mouvement 0010547, n° 
boîte 3356L 
Cal. 532, automatique, 25 
rubis, cadran argenté guilloché 
clou de Paris, chiffres romains 
noirs, aiguilles en acier bleui, 
boîte et cornes serties de 
diamants, larg. 25 mm, bracelet 
cuir croco noir Breguet, boîte  
4.500-6.000

1766 

1766 verso 

1768



1767.   Patek Philippe, 
Gondolo, montre or gris 750 
sertie de diamants 
Signée Patek Philippe : cadran, 
mouvement, boîte ; réf. 5025G-
001, n°mouvement 1894429, 
n°boîte 4337250, circa 2008 
Cal.215 PS Aig. 2, mécanique, 
18 rubis, cadran blanc, index 
diamants, aiguilles or gris, 
compteur subsidiaire pour 
les secondes, boîte sertie de 
diamants, larg. 29 mm, boucle 
PPC or gris 750, bracelet 
PPC croco verni noir, certificat 
d’origine mentionnant la date 
d’achat le 9/01/08, manuel 
d’instruction 
8.000-12.000

1767
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1769.   Vacheron Constantin, 
Kalla, importante montre 
or gris 750, émeraudes et 
diamants  
Signée Vacheron Constantin: 
cadran, mouvement, boîte, 
bracelet ; réf. 37602/00G-9001, 
n° mouvement 923801, n° 
boîte 37602769358, 2003 
Cal. 1055, mécanique, 21 
rubis, cadran serti de diamants, 
aiguilles noires, lunette pavée 
d’émeraudes taille carrée (total 
env. 5.25 ct) , boîte pavée de 
diamants taille brillant (total 
env. 4.25 ct), larg. 26 mm, 
boucle déployante Vacheron 
Constantin or gris 750 et 
diamants, bracelet Vacheron 
Constantin cuir croco vert 
30.000-50.000



1769
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1770.   Jaeger-Le-Coultre, 
Reverso Grande Date, 
montre or 750 
Signée Jeager-LeCoultre : 
cadran, mouvement, boîte ; réf. 
240.1.15, n° boîte 2902566 
Cal. 875, mécanique, cadran 
argenté guillochage flinqué, 
chiffres arabes noirs, aiguilles 
en acier bleui, compteur 
subsidiaire pour les secondes, 
compteur subsidiaire pour 
la réserve de marche, date 
à guichet, larg. 28 mm, 
fond transparent laissant 
apparaître le mouvement, 
boucle déployante JLC or 750, 
bracelet JLC cuir brun, boîte, 
documentation 
6.000-8.000

1771.   Officine Panerai, 
Radiomir, montre 
mécanique or rose 750 
Signée Officine Panerai : 
cadran, mouvement, boîte ; réf. 
OP 6658, n° boîte BB1192414 
Mécanique, cadran noir mat, 
index bâton, chiffres arabes 
et aiguilles luminescents, 
fond transparent laissant 
apparaître le mouvement, larg. 
42 mm, boucle ardillon Officine 
Panerai or rose 750, bracelet 
Officine Panerai croco brun 
7.000-9.000

1771

1770



1772.   Mouawad, Grande 
Ellipse, édition limitée 03/25, 
importante montre-bracelet 
tourbillon volant chrono 
mono-poussoir, or rose 750 
et diamants 
Signée Mouawad : cadran, 
mouvement, boîte, bracelet ; n° 
boîte 22211533/3580 
Cal. 024, mécanique, cadran 
anthracite laissant apparaître 
le tourbillon, index appliques 
luminescentes, aiguilles or 
rose luminescentes et bleues, 
chronographe à un compteur 
avec secondes au centre, 
compteur subsidiaire pour les 
secondes, compteur pour la 
date, graduation chiffres arabes 
blancs pour le tachymètre, 
lunette sertie de diamants, fond 
transparent laissant apparaître 
le mouvement, larg. 41 mm 
40.000-60.000
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1773.   Harry Winston, Ed. 
limitée à 100 exemplaires, 
rare montre chronographe 
calendrier perpétuel et 
phase de lune, platine 
Signée Harry Winston : 
cadran, mouvement, boîte; 
Ed. limitée 086/100, n° 
002994, années 1990 
Cal. 5688, automatique, 37 
rubis, cadran anthracite, 
chiffres et aiguilles argentés, 
calendrier perpétuel et 
chronographe indiqué par 

des compteurs: 1 compteur 
combinant le jour et 12 heures 
pour le chronographe, 1 
compteur des mois et années 
bissextiles, 1 compteur avec 
indication de la date et registre 
pour 30 minutes, indication des 
phases de lune à guichet, diam. 
35 mm, boucle déployante HW 
or gris 750, bracelet HW en 
croco noir 
6.000-8.000

1774.   A. Lange & Söhne, 
Langematik, Ed. limitée, 
rare montre platine petite 
seconde célébrant le 
nouveau millénaire en 2000 
Signée A. Lange & Söhne : 
cadran, mouvement, boîte ; n° 
mouvement 15414, n° boîte 
132013, Ed. limitée 13/500, 
circa 2000 
Cal. 921.7, «Sax-O-Mat», 
automatique, 36 rubis, 
cadran émail blanc, chiffres 
romains et graduation minute 
noirs, aiguilles en acier 
bleui, compteur subsidiaire 
pour les secondes, fond 
transparent laissant apparaître 
le mouvement, diam. 36 mm, 
boucle ardillon A.L&S en 
platine, bracelet A. L&S en cuir 
noir
8.000-12.000

Fondée à Glashütte, en Saxe, 
en 1845, la manufacture A. 
Lange & Söhne a relancé ses 
activités à l’aube des années 
1990. Cette édition limitée à 500 
exemplaires a été réalisée entre 
2000 et 2014 pour célébrer le 10 
anniversaire du re-établissement 
de A.Lang & Söhne

1773

1774



1775.   Patek Philippe, lot de 4 
médailles commémoratives 
et de divers objets 
provenant de la boutique 
Patek Philippe : 
2 médailles célébrant les 150 
ans de la maison 
une médaille à l’occasion de 
l’inauguration de la nouvelle 
manufacture Patek Philippe  
une médaille à l’occasion de 
l’inauguration du musée 
un pin’s Patek Philippe  
5 dessous de verre illustrés de 
montres de poche  
un parapluie  
un support publicitaire 
représentant la Nautilus  
un petit sac en tissu gris  
6 boîtes d’allumettes illustrées 
de la boutique Patek Philippe à 
Genève 
200-300

1776.   Patek Philippe, 
ensemble de 7 ouvrages.  
1) Martin Huber & Alan 
Banbery. Patek Philippe 
Genève. 1982 édition de luxe 
limitée à 500 exemplaires, 
n° 21/150 en français, enrichi 
de deux envois autographes 
par Henri Stern et Alan 
Banbery, sous emboîtage. 
2) Martin Huber & Alan 
Banbery. Patek Philippe 
Genève. 1988, édition de luxe 
limitées à 150 exemplaires, 
n° 21, enrichi de deux envois 
autographes par Henri Stern, 
Philippe Stern et Alan Banbery 
, sous emboîtage. 3) Patek 
Philippe. Voyage au bout 
du temps. 1989, enrichi 
d’un envoi autographe par 
Henri Stern, sous jaquette et 
emboîtage. 4) Henry Stern, 
Souvenirs Artistiques. 1991, 
enrichi d›un envoi autographe 
par Henri Stern, sous jaquette. 
5) H. Vogel. Uhren von 
Patek Philippe. 1980, sous 
jaquette. 6) Catalogue 
broché d’exposition. 
Musée de l’horlogerie et 
de l’émaillerie Genève. Les 
montres légendaires de Patek 
Philippe 1839-1989. 1989 7) 
Plaquette, Patek Philippe, 
Maîtres horlogers de Genève 
« La tradition du futur». 1990

500-700

1775

1776
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1777.   Patek Philippe, 
médaille à l’occasion du 
150ème anniversaire de la 
maison et un set de bureau 
comprenant une loupe, un 
ouvre lettre, un porte pense-
bête et un presse papier, on 
joint un pot à stylo 
500-700

1778.   Patek Philippe, paire 
de chandeliers en bronze , 
h. 21.7 cm 
600-800

1778

1777



1780.   Patek Philippe et Jean 
Lurçat, ensemble comprenant 
1 collier et 1 pendentif en or 
750 froissé et pastilles d’argent 
et d’or rose 750 frappées 
représentant des figures 
astrales, serti d’une perle 
baroque blanche et d’une perle 
de Tahiti (non-testées), signé, 
numéroté 2, long. collier 68 cm, 
h. pendentif 9 cm, 207g 
Edition limitée à 6 exemplaires 
et réalisée en 1969.    
10.000-15.000

1779.   Patek Philippe et 
Jean Lurçat, Feuilles & Bois, 
broche 3 ors 750 gravés 
figurant trois feuilles différentes 
ornées d›ébène de Macassar, 
h. 8 cm, signée, numérotée 10, 
29g, écrin 
Edition limitée à 12 exemplaires 
et réalisée en 1968. 
3.000-5.000

1779

Dans les années 1950-1960 Jean 
Lurçat (1892-1966) est approché 
par M. Henri Stern, propriétaire de 
la maison Patek Philippe et Gilbert  
Albert alors chef d’atelier chez Patek 
Philippe, dans le but de créer une 
série de pièces d’art très limitées. 
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1781.   Patek Philippe, 
Gondolo, montre petite 
seconde or 750 
Signée Patek Philippe : cadran, 
boîte, mouvement ; réf. 5124, 
n° mouvement 3690697, circa 
2010 
Cal. 25-21, mécanique, cadran 
opalin argenté, index et chiffres 
arabes appliques dorées, 
graduation minute chemin de 
fer noire, cadran subsidiaire 
pour les secondes, fond 
transparent laissant apparaître 
le mouvement, larg. 31 mm, 
boucle or 750 PPC, bracelet 
PPC croco noir, certificat 
mentionnant la date d’achat en 
mai 2010, boîte 
12.000-18.000

1782.   Patek Philippe, 
montre-bracelet or 750 
Signée Patek Philippe : cadran, 
mouvement, boîte, bracelet 
; réf. 4180/1, n° mouvement 
1263331, n° boîte 2718717, 
circa 1974 
Cal 16-250, mécanique, 18 
rubis, cadran bleu soleil, index 
appliques et aiguilles dorés, 
larg. 20 mm, garantie d’origine 
daté du 24/12/1974, 61g, boîte 
6.000-8.000

1783.   Patek Philippe, 
Calatrava, montre or 750 
Signée Patek Philippe : cadran, 
mouvement, boîte ; réf. 3520/D, 
n° mouvement 1375652, n° 
boîte 2943065, circa 1993 
Cal. 177, mécanique, 18 
rubis, cadran blanc porcelaine, 
chiffres romains et aiguilles 
noirs, diam. 32 mm, boucle 
ardillon PPC or 750, bracelet 
PPC cuir croco noir, certificat 
d’origine mentionnant la date 
d’achat le 23/12/1993 
4.000-6.000

1782

1781

1783



1784.   Patek Philippe, 
Gondolo Tonneau, montre 
or 750 
Signée Patek Philippe : cadran, 
mouvement, boîte, réf. 5030, n° 
mouvement 3001711, n° boîte 
2983548, 1995 
Cal. 315 SC, automatique, 30 
rubis, cadran opalin, chiffres 
arabes et aiguilles dorés, date 
à guichet, larg. 33 mm, boucle 
ardillon PPC or 750, bracelet 
PPC cuir noir, extrait des 
registres daté du 12/11/2018 
mentionnant la date d’achat le 
02/11/1995 
5.000-7.000
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1785.   Harry Winston, 
Midnight, montre or rose 
750 et diamants  
Signée Harry Winston : cadran, 
boîte ; réf. 450/UQ39R, n° 
mouvement 255 441, n° boîte 
051263, circa 2012 
Cal. ETA V8, quartz, 6 rubis, 
cadran rosé rayonnant, index 
diamants, aiguilles rosées, 
lunette sertie de diamants, 
diam. 38 mm, boucle ardillon 
HW or 750, bracelet HW cuir 
brun, garantie indiquant la date 
d’achat le 09/02/12 
4.000-6.000

1786.  Chopard, Happy 
Sport, montre chronographe 
or rose 750 avec 
hippocampes mobiles sertis 
de diamants 
Signée Chopard : cadran, 
mouvement, boîte ; réf. 1269, 
n° mouvement 2251372, n° 
boîte 1503117 
Cal. ETA, quartz, 22 rubis, 
cadran nacre à décor marin, 
index et aiguilles luminescents, 
chronographe à 2 compteurs 
avec seconde au centre, 
compteur subsidiaire pour 
les secondes, date à guichet, 
2 hippocampes sertis de 
diamants et 1 diamant mobile, 
diam. 40 mm, boucle ardillon 
Chopard or rose 750, bracelet 
Chopard croco brun  
5.000-7.000

1785

1786
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1787.  Patek Philippe, 
Twenty-4, paire de boucles 
d’oreilles or rose 750 serties 
de diamants taille brillant, 
signées, h. 2 cm 
1.200-1.800

1788. Patek Philippe, 
Twenty-4, bague or rose 750 
sertie de diamants taille brillant, 
signée, doigt 65-25, 16g 
2.000-3.000

1789.  Patek Philippe, Twenty 
4, montre-bracelet or rose 
750 
Signée Patek Philippe: cadran, 
mouvement, boîte, bracelet; 
réf. 4910/11, n° mouvement 
3292842, n°boîte 4172873, 
circa 2008 
Cal. E15, quartz, 6 rubis, 
cadran «chocolate dream», 
index diamant et chiffres 
arabes, aiguilles luminescentes, 
boîte sertie de diamants, 
couronne sertie d’un diamant, 
larg. 24 mm 
9.000-13.000

1787

1789

1788



1790
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1790.   Cartier, Tank, Heures 
Sautantes, montre platine, 
édition limitée 035/150 pour 
les 150 ans de Cartier 
Signée Cartier : mouvement, 
boîte ; n° boîte A114412, circa 
1997 
Cal. ETA 7001, mécanique, 17 
rubis, cadran en platine, chiffres 
arabes noirs, heure et date à 
guichet, larg. 25 mm, boucle 
déployante Cartier or 750, 
bracelet Cartier cuir bordeaux, 
boîte, documentation 
Particulièrement à la mode 
dans les années 20 et 30, 
la déclinaison de la Cartier 
Tank dans sa version des 
heures sautantes a été crée 
en 1928. Rectangulaire, aux 
lignes épurées et anguleuses, 
typiques de l’Art Déco, ce 
modèle est la réédition de 
l’historique Tank dans une 
version platine. Elle a été 
réalisée en 1997 pour célébrer 
l’anniversaire des 150 ans de 
Cartier.  
10.000-15.000

1791.   Pas de lot  

1792.   Cartier, Panthère, 
montre-bracelet or 750 et 
diamants 
Signée Cartier : cadran, 
mouvement, boîte, bracelet ; 
n° boîte 8669193237 
Quartz, 6 rubis, cadran 
argenté mat, chiffres romains 
et graduation minute chemin 
de fer noirs, aiguilles en acier 
bleui, lunette et boîte sertis de 
diamants, couronne sertie d’un 
diamant, larg. 21 mm, 65g 
3.000-5.000

1792



1793.   Cartier, Panthère, 
montre-bracelet or 750 
pavée diamants et émail noir 
Signée Cartier : cadran, 
mouvement, boîte, bracelet ; 
réf. 8057915, n °06288 
Cal. 057, quartz, 4 rubis, 
cadran tacheté diamants et 
onyx, aiguilles dorées, bracelet 
à maillon or sertis de diamants 
ou émaillés noir, larg. 21 mm, 
pochette de voyage 
10.000-12.000



1794.   Van Cleef & Arpels, 
«Cadenas», montre-bracelet 
or 750 pavée de diamants 
Signée Van Cleef & Arpels : 
cadran, boîte, bracelet ; n° 
mouvement 139879BPBF, n° 
boîte 154462 
Cal. ETA, quartz, cadran 
guillochage paon, index bâton 
et aiguilles dorés, boite et 
bracelet entièrement pavés de 
diamants (total env. 4.9 ct), larg. 
9 mm, 99g 
50.000-70.000
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1795.   Rolex, Explorer, 
montre-bracelet acier  
Signée Rolex: cadran, 
mouvement, boîte, bracelet; 
réf.114270/2080, n° 
mouvement 38817933, n° boîte 
P861956, circa 2004 
Cal. 3130, automatique, 31 
rubis, cadran noir, index bâton, 
chiffres arabes et aiguilles 
luminescents, graduation 
minute blanche, larg. 34 mm, 
garantie d’origine indiquant la 
date d’achat le 14/05/04 
3.000-5.000

1796.   Rolex, GMT-Master, 
Réf. 16750, montre-bracelet 
acier «Pepsi» 
Signée Rolex : cadran, 
mouvement, boîte, bracelet; réf. 
16750/16750, n° mouvement 
1059317, n° boîte 8359081, 
circa 1986 
Cal. 3075, automatique, 27 
rubis, cadran noir, cadran 
noir, index appliques, 
graduation minute blanche, 
aiguilles luminescentes, 
indication d’un deuxième 
fuseau grâce à une aiguille 
rouge, date à guichet sur fond 
blanc, lunette bidirectionnelle 
bleue et rouge graduée 24 
heures, diam. 39 mm, garantie 
d’origine indiquant la date 
d’achat le 25/04/86, boîte

4.000-6.000

En 1981, Rolex lance la troisième 
GMT-Master, la réf. 16750. Considé-
ré comme une référence transitoire, 
la GMT-Master 16750 a été en pro-
duction pendant moins de dix ans, 
jusqu’en 1988 environ. Le calibre 
3075, quand à lui, introduisit une 
fonctionnalité permettant un gain de 
temps considérable. En effet, son 
utilisateur avait à présent la possibi-
lité de changer directement la date 
en tournant la couronne sans avoir 
besoin de faire tourner les aiguilles 
centrales. Le modèle ici présenté 
est vendu avec sa garantie et sa 
boîte 

1796

1795
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1797.   Rolex, Submariner, Réf. 
5513, montre-bracelet acier   
Signée Rolex : cadran, 
mouvement, boîte, bra-
celet; réf. 5513/5513, n° 
boîte 5952075, circa 1979 
Cal. 1520, automatique, 26 
rubis, cadran noir, index point, 
lunette tournante noire graduée 
jusqu’à 60, diam. 39 mm 
4.000-6.000

1798.   Rolex, Submariner, 
Réf. 16800, montre-bracelet 
acier 
Signée Rolex : cadran, 
mouvement, boîte ; réf. 
16800/16800, n° mouvement 
0748538, n° boîte 7249051, 
circa 1982 
Cal. 3035, automatique, 
27 rubis, cadran noir, index 
point, graduation minutes 
blanche, date à guichet, lunette 
tournante uni-directionnelle 
noire, diam. 39 mm (dégâts 
couronne

3.500-5.500

A partir de la fin des années 1970, 
la fonction date apparaît sur de 
nombreux modèles. La référence 
ici présentée est la première Sub-
mariner dotée de la date avec un 
changement rapide de cette der-
nière par la couronne. Il s’agit aussi 
la 1ère Submariner dotée d’un verre 
saphir ce qui entraîna un nouveau 
design de la lunette permettant ainsi 
d’augmenter l’étanchéité de 200m 
à 300m. Le modèle ici présent est 
l’un des premiers modèles de la 
référence 16800 reconnaissable par 
son cadran noir mat et ces index à 
la matière luminescente directement 
appliquée sur le cadran. Plus tard, 
les cadrans deviendront noir brillant 
avec des index appliques or gris

1797

1798
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1799.   Rolex, Milgauss, 
montre-bracelet acier  
Signée Rolex : cadran, 
mouvement, boîte, bracelet; réf. 
116400/2380, n° mouvement 
3054528, n° boîte V827408, 
circa 2014 
Cal. 3131, automatique, 
31 rubis, cadran noir, index et 
aiguilles luminescents, index 
carré et aiguilles des secondes 
oranges, graduation blanche, 
diam. 38 mm, garantie d’origine 
indiquant la date d’achat 
le 16/01/14

3.000-5.000

Née des besoins de la communauté 
scientifique en 1956, la Milgauss 
résiste à des interférences allant 
jusqu’à 1000 gauss. Après 19 ans 
d’absence, la Milgauss est relancée 
en 2007. Elle est reconnaissable 
par sa trotteuse orange en forme 
d’éclair directement inspirée du mo-
dèle d’origine

1800.   Pas de lot

1801.   Rolex, Milgauss, 
montre-bracelet acier 
Signée Rolex : cadran, 
mouvement, boîte; réf. 
1019/1019, n° mouvement 
M210531, n° boîte 2015939, 
circa 1971 
Cal.1560, automatique, cadran 
argenté mat, index appliques 
bâton noir et argent, aiguilles 
blanches graduation minute 
noire, diam. 36 mm, boucle 
déployante signée Rolex, 
garantie mentionnant la date 
d’achat en 1971, boîte  
26.000-30.000
La Milgauss réf. 6541 a été conçu 
dans les années 1950 en collabora-
tion avec les scientifiques du Centre 
Européen de Recherche Nucléaire 
(CERN). Toute montre est sensible 
aux champs magnétiques, exposé 
à l’extrême à ces champs le mou-
vement ne fonctionne plus et se 
dérègle. Développée pour résister à 
Mile (1000) gauss (unité de mesure 
du magnétisme) et produite jusque 
dans les années 1960, elle fut rem-
placée en 1964 par la présente réfé-
rence 1019, plus fine qui resta en 
production jusque dans les années 
1990. Sa résistance à 1000 gauss 
en comparaison à la résistance des 
montres traditionnelles à 60-70 
gauss lui procure une très grande 
précision. Le modèle mis à l’encan 
ici a été produit dans les années 
1971 et est reconnaissable par la 
disparition de la graduation des mil-
lisecondes.

1799
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1802.   Rolex, Oyster 
Perpatual, Réf. 6085, montre 
or 750 
Signée Rolex : cadran, boîte, 
mouvement ; réf. 6085/6085, 
n°mouvement 93870, n° boîte 
820107, circa 1962 
Automatique, 2 rubis, cadran 
argenté mat, index appliques 
et aiguilles dorés, larg. 32 mm, 
bracelet Blancpain  
2.000-3.000

1803.   Rolex, Day-Date, 
montre bracelet or 750 
Signée Rolex : cadran, 
mouvement, boîte, bracelet; réf. 
18038/18000, n° mouvement 
0477302, n° boîte 8602717, 
circa 1985 
Cal. 3055, automatique, 27 
rubis, cadran gris foncé mat, 
index diamants, aiguilles 
dorées, jour et date à guichet, 
lunette cannelée, diam. 34 mm 
8.000-12.000

1804. Rolex, Cellini, montre 
or 750 
Signée Rolex : cadran,  
mouvement, boîte ; réf. 3601, 
n° boîte 3601 
Cal. 1600, mécanique, 19 
rubis, cadran doré rayonnant, 
index bâton appliques dorées 
et noires, aiguilles dorées, diam. 
30 mm, boucle ardillon plaquée 
or Rolex, bracelet en cuir croco 
brun Rolex, Provenance mme 
Dominique Jeanneret, pochette, 
boîte, facture révision  
800-1.200  1804

1803

1802



1805.   Rolex, Cellini, montre-
bracelet or 750 cadran 
«fumé»  
Signée Rolex : cadran, 
mouvement, boîte, bracelet; réf. 
3825, n° boîte 2545029/632J, 
circa 1970 
Cal. 1600, mécanique, 19 
rubis, cadran «fumé» dégradé 
de brun, chiffres arabes et 
aiguilles dorés, larg. 24 mm, 
58g  
1.700-2.200

1806.   Montre-bracelet 
mécanique or 750 signé 
Rolex et emboitée en France 
et une paire de créoles or 
750 assortie  
Signée Rolex : cadran, 
mouvement, boîte, bracelet ; n° 
boîte 14248 
Cal. 650, mécanique, 18 rubis, 
cadran doré miroir, aiguilles 
dorées, diam. 32 mm, 115g, 
boîte. On joint une paire 
de créoles or 750 texturé 
assorties, travail français, 
h. 4.8 cm, 33g, boîte pour la 
montre  
5.000-7.000 

1805

1806

1806



1807.   Médaille commémorative 
en or 916 frappée pour le 100ème 
anniversaire de la naissance 
de Hans Wilsdorf (1881-1981), 
fondateur des Montres Rolex S.A., 
dans son étui en cuir vert, diam. 
24 mm 
500-700 

1808. Rolex, Memorabilia, lot 
composé :  
- un sac de football vert  
«FC Rolex» 
- deux médailles du mérite en  
acier et un écusson du mérite 
brodé  
- 25 petites cuillères Rolex pour 
Bucherer, dont 1 pour Lucarno,  
2 pour Berne et 22 pour Genève 
- un porte bloc-note noir 
comprenant un bloc (incomplet)  
- deux portes-documents verts 
- un classeur vert 
300-500  

1809.   Rolex, bracelet or 750 
et acier à maille fantaisie (2 
exemplaires), long. 18 cm  
Provenance mme Jeanneret 
800-1.200

1808

1809

1807



1810 - photos du quadruple jubilé Rolex du 29 juin au 2 juillet 1951 représentant le fondateur de Rolex, Hans Wilsdorf
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1810.   Rolex, unique et 
rare ensemble d’objets 
et documents ayant 
appartenu à Monsieur 
René-Paul Jeanneret, 
Directeur responsable du 
développement de nouveaux 
modèles et marketing pour 
la maison Rolex de 1945 à 
1978: 
- 1 classeur comprenant Les 
mémoires dactylographiée 
de Monsieur René-Paul 
Jeanneret, intitulées 
«Essai de résumé de mes 
contributions (entières ou 
partielles) au développement 
de notre entreprise 1945-
1968», signé et daté juillet/
août 1969. Contenu : 1. 
Avant-propos, 2.La conception 
générale du produit, 3.La 
conception générale de 
sa publicité, 4.Réalisation 
publicitaires, 5.Public Relations, 
6.Contribution au produit lui-
même, 7.Brevets et marques 
de fabrique, 8. De quelques 
autres activités. Cet essai est 
enrichi d’Annexes comprenant 
des publicités de l’époque 
extraites de magazines anglais, 
allemand, anglais, espagnol, 
japonais, des prospectus 
publicitaires des collections 
Cellini et GMT-Master et 
des photos d’accessoires 
publicitaires et d’exposition 
dans les bureaux de Paris, 
Cologne etc. notamment une 
exposition photographique 
intitulée «Rolex et la Nasa» 
- 1 lettre dactylographiée 
sur papier vert à en-tête 
Rolex portant la signature 
autographe de Hans 
Wilsdorf, accompagnant la 
remise de l’ouvrage «Montres et 
Emaux de Genève 

- 1 lettre manuscrite au 
crayon bleu intitulée 
«Mémorandum à 
M. H. Wilsdorf, Genève» daté 
du 2 avril 1945 signée 
René-Paul Jeanneret. Ce 
mémorandum fait suite à la 
visite de la foire de Bâle de 
1945 par Monsieur René-
Paul Jeanneret. Transcription 
postérieure imprimée, 
accompagnée d’1 portrait 
photographique grand 
format de Hans Wilsdorf et 
d’1 livret biographique en 
anglais sur la vie de Hans 
Wilsdorf, rédigé comme une 
oraison funèbre 
- 1 exceptionnel et rare 
album photo du Quadruple 
Jubilé Rolex du 29 juin au 2 
juillet 1951 dans sa reliure 
en tissu vert imprimé doré 
comprenant 69 photos noir/
blanc des festivités. En 
même temps étaient célébrés 
le 70ème anniversaire de Hans 
Wilsdorf, le 25ème anniversaire 
des montres Oyster et le 
20ème anniversaire des 
montres Perpetual automatique 
- Quelques pages d’archives 
de la Feuille officielle suisse 
du commerce présentant les 
changements de statuts des 
sociétés de M. Hans Wilsdorf 
en 1945 et 1946 
- 1 pince à billet en or 750 
portant les initiales «RPJ» 
pour René-Paul Jeanneret 
- 1 Pin’s couronne Rolex 2 
ors 750 serti de diamants 
taille brillant 
- 1 Pin’s couronne Rolex en 
métal doré  
- 1 porte document et 1 
sacoche Rolex en cuir vert 
accompagnés de 2 stylos Rolex 
en métal doré  
- 2 portes cartes en cuir vert 
dont un imprimé «Rolex» et 1 
support pour bloc note en 
cuir vert  

- Objets publicitaires : 1 
boîte d’allumette Rolex, 1 lot 
de 12 mélangeurs à cocktail 
en plastique surmontés de la 
couronnes Rolex et portant 
l’inscription «Rolex - la montre 
la plus imitée du monde»  en 
français, anglais, allemand et 
espagnol 
Provenance René-Paul 
Jeanneret selon lettre 
de mme Dominique Jeanneret 
accompagnant la vente de ce 
lot
3.000-5.000

René-Paul Jeanneret (1906-1993), 
né au Locle, quitte la Suisse en 
1926 pour les Etats Unis. Alors qu’il 
travaille pour la prestigieuse agence 
de publicité J.Walter Tompson, il 
est sommé de quitter New York en 
1938 pour prendre la tête du bureau 
de Bruxelles afin de gérer la publi-
cité d’un très important client, Hans 
Wilsdorf. Une relation de confiance 
s’installe entre les 2 hommes, de 
sorte qu’à partir de 1945, René-Paul 
Jeanneret rejoint la maison Rolex 
aux côtés de Monsieur Ryser et de 
Monsieur Heiniger.

Plongeur débutant, Jeanneret ren-
contre au début des années 1950 
l’océanographe Jacques-Yves 
Cousteau. L’approfondissement 
de cette activité à travers les fonds 
marins l’amène à comprendre la né-
cessité de développer de nouveaux 
instruments permettant la mesure 
du temps passé et le temps de 
décompression. Ses nombreuses 
rencontres avec Cousteau donne-
ront lieu à l’élaboration du modèle 
Submariner de Rolex, dont les 
atouts sont l’étanchéité de la boîte, 
la lunette tournante qui permet de 
calculer son temps, ses paliers de 
sécurité et sa réserve d’oxygène.

Son engagement prit fin en 1978 à 
l’âge de 72 ans, assistant jusqu’à 
cette date à chaque conseil d’admi-
nistration.
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René-Paul Jeannet et Hans Wilsdorf
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1811.   Rolex, Day-Date, 
montre or 750 avec 
indication du jour et de la 
date  
Signée Rolex : cadran, 
mouvement, boîte; 
réf.18038/18000, 
n°mouvement 0409429, 
n°boîte 6214913, circa 1981 
Cal. 3055, automatique, 27 
rubis, cadran onyx, aiguilles 
dorées, indication du jour et 
de la date à guichet, lunette 
cannelée, larg. 35 mm, boucle 
ardillon Rolex en or 750, 
bracelet Rolex en croco noir 
La référence 18038 Day-Date a 
été déclinée dans des cadrans 
en bois, pierres dures et laque. 
Le modèle ici présenté est doté 
d’un cadran d’un noir profond 
en onyx.  
8.000-12.000

1812.   Rolex, Datejust, 
montre-bracelet or 750 
sertie de diamants 
Signée Rolex : cadran, 
mouvement, boîte, bracelet; réf. 
80318/2078, n° mouvement 
1570154, n° boîte K581809, 
circa 2001 
Cal. 2235, automatique, 
31 rubis, cadran blanc, chiffres 
romains et aiguilles dorés, date 
à guichet, lunette sertie de 
diamants, diam. 27 mm, boîte, 
documentation 
10.000-15.000

1811

1812
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1813.   Rolex, Day-Date, 
montre bracelet or 750 
Signée Rolex : cadran, 
mouvement, boîte, bracelet; réf. 
18238/18200, n°mouvement 
5931167, n°boîte N181889, 
circa 1991 
Cal. 3155, automatique, 
31 rubis, cadran et aiguilles 
dorés, indication du jour et 
de la date à guichet, lunette 
cannelée, larg. 34 mm 
La référence 18238, ici 
présentée est doté du nouveau 
calibre 3155 apparu en 1988 
et permettant un changement 
rapide du jour de la semaine et 
de la date par la couronne. Le 
calibre 3155 remplaça ainsi le 
calibre 3055 qui permettait un 
changement rapide uniquement 
de la date.  
10.000-15.000



1814.   Rolex, Daytona, 
montre-bracelet 
chronographe or gris 750 
Signée Rolex : cadran, 
mouvement, boîte, bracelet; 
réf. 116509H/2119 n° 
mouvement 12R5S386 n°  
boîte 2F96P100, circa 2016 
Cal. 4130, automatique, 
44 rubis, cadran bleu, 
index appliques et aiguilles 
luminescents, chronographe à 
2 compteurs avec seconde au 
centre, compteur subsidiaire 
pour les secondes, lunette 
graduée en noir pour le 
tachymètre, diam. 40 mm, boîte 
18.000-22.000

Présentée en 2016 à Baselword, 
ce modèle en or gris est dotée d’un 
cadran bleu profond offrant un par-
fait contraste entre ce dernier et la 
graduation blanche permettant une 
lecture parfaite du chronographe. Il 
est équipé du calibre 4130, un mou-
vement   développé et fabriqué en 
interne par Rolex qui bénéficie de la 
certification « Chronomètre Superla-
tif ». Ce dernier est propre à la ma-
nufacture et plus exigeante que les 
autres normes horlogères.   
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1815.   Rolex, Daytona, 
Cosmograph, importante 
montre-bracelet or 750 avec 
cadran nacre, compteurs or 
et index diamants  
Signée Rolex : cadran , 
mouvement, boîte, bracelet; réf. 
116528H/2118, n° mouvement 
C0600616, n° boîte 021P47R8, 
circa 2011 
Cal. 4130, automatique, 
44 rubis, cadran nacre, index 
diamants, aiguilles dorées, 
chronographe à 2 compteurs 
or avec secondes au centre, 
compteur subsidiaire pour les 
secondes, lunette graduée pour 
le tachymètre, diam. 38 mm, 
garantie mentionnant la date 
d’achat le 08/12/11, boîte  
18.000-25.000

Les diamants et pierres de couleur 
pour les modèles Daytona ont com-
mencé à apparaître pour la Daytona 
dotée des mouvements Zenith.  Ce 
n’est qu’à partir des années 2000 
que cette recherche de design sera 
vraiment développée. Cette Day-
tona 116528 en or jaune 750 pos-
sède un cadran nacre et des index 
diamants. La subtilité de cette pièce 
réside dans le choix des compteurs 
avec effet météorite dorée.

1815
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1816.  Pas de lot

1817.   Pas de lot

1818.   Heuer, Monaco, 
montre-bracelet 
chronographe acier 
Signée Heuer: cadran, boîte ; 
réf. 1133, tool. n° 033, n° boîte 
CP6267, n° 163685, années 
1970 
Automatique, cadran acier 
anthracite, index appliques 
bâton rouges, graduation 
blanche, aiguilles rouges et 
argentées, chronographe à 
deux compteurs avec secondes 
au centre, date à guichet, larg. 
40 mm, bracelet en acier non 
signé et postérieur

3.000-5.000

En 1969, Tag Heuer rompt  avec la 
tradition en créant le premier boîtier 
étanche carré. Lorsque l’horloger 
suisse lance ce modèle en 1969, 
l’effet de surprise est total et désta-
bilise le monde de l’horlogerie. Pour 
la première fois, une montre chrono-
graphe de forme carrée, étanche de 
surcroît, voit le jour.

1819.   Vacheron Constantin, 
222, montre-bracelet or et 
acier 
Signée Vacheron Constantin : 
cadran, mouvement, boîte, 
bracelet; réf. 46004/411, 
n° mouvement 692225, 
n° boîte 549482, 1981 
Cal. 21C, automatique, cadran 
doré mat, index appliques et 
aiguilles dorés, date à guichet, 
larg. 31 mm 
3.000-5.000

1819

1818
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1820.   Paire de clous 
d’oreilles fleur or gris 750 
sertis de de tourmalines 
roses taille cœur rehaussées 
de diamants taille brillant, 
h. 2.2 cm  
1.500-1.800

1821.   Cartier, Légers, 
bracelet or rose 750 à maille 
forçat limée serti d’un diamant 
taille brillant et de deux saphirs 
roses, signé, numéroté 
YK7785, long. 19 ou 16.5 cm, 
boîte, certificat 
700-900

1822.   Cartier, Caresse 
d’orchidée, bracelet or 
rose 750 à maille forçat limée 
retenant une fleur en opale 
rose gravée sertie d’un diamant 
taille brillant, signé, numéroté 
YO8863, long. 16 ou 15 cm, 
boîte, certificat 
600-800

1823.   Chopard, Happy 
diamonds, pendentif cœur 
or 750 serti de diamants taille 
brillant sur sa chaîne or 750, 
signé, numéroté 7974516 
9388758, long. 42 cm, boîte 
1.200-1.800

1824.   Paire de pendants 
d’oreilles modulables 2 ors 
750 sertis de diamants de 
couleur facettés, h. 2.5 cm 
1.200-1.800

1825.   Bague 2 ors 750 sertie 
d’une opale blanche (env. 20 ct) 
épaulée de vagues de diamants 
taille brillant, doigt 55-15 
2.500-3.500

1826.   Bracelet tennis 3 ors 
750 composé de trois rangs 
sertis respectivement de rubis, 
d’émeraudes et de saphirs taille 
brillant, long. 18 cm 
1.200-1.800

BIJOUX - HAUTE JOAILLERIE

Les photos de chaque montre et de chaque bijou sont visibles sur notre site piguet.com

Les bijoux sont représentés grandeur nature

1824

1820

1823

1821
1822

1830

1826
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1827.   Chopard, Happy 
Hearts, bracelet cœurs or 
rose 750 serti de turquoises et 
retenant un diamant mobile, 
signé, numéroté 6404104, long. 
20, 19, 18 ou 17 cm, boîte, 
certificat 
1.200-1.800

1828.   Chopard, Happy 
Hearts, paire de pendants 
d’oreilles cœurs or rose 750 
sertis de turquoises et retenant 
deux diamants mobiles, signés, 
numérotés 837482, h. 3.5 cm, 
boîte, certificat 
800-1.200

1829.   Chopard, Happy 
Hearts, pendentif cœurs or 
rose 750 serti d’une turquoise 
et orné d’un diamant mobile, 
sur sa chaîne or rose 750 à 
maille jaseron, signé, numéroté 
6413692, long. 45.5, 43.5 et 
42 cm, boîte, certificat 
600-800

1830.   Bague 2 ors 750 sertie 
d’un cabochon de corail rose 
entouré de saphirs roses et de 
diamants taille brillant, doigt 
55-15  
2.800-3.200

1831.   Chopard, Happy 
Diamonds, pendentif rond or 
rose 750 pavé de diamants 
taille brillant et baguette et orné 
de cinq diamants mobiles, sur 
sa chaîne or rose 750 à maille 
forçat limée, signé, numéroté 
6383957, long. 42.5, 40 ou 
38 cm, boîte, certificat 
2.000-3.000

1832.   Chopard, Imperiale 
cocktail, pendentif or rose 
750 ajouré laissant apparaître 
une améthyste facettée 
rehaussée de diamants taille 
brillant, sur sa chaîne or rose 
750 à maille forçat limée, signé, 
numéroté 3458012, long. 60, 
58 ou 56 cm, boîte, certificat 
1.200-1.800

1828

1829

1831

1832

1825

1827



1833.   Bracelet rivière 
3 rangs 3 ors 750 sertis 
respectivement de rubis, de 
diamants, et d’émeraudes taille 
brillant, long. 17.6 cm  
700-900

1834.   Bague fleur or gris 750 
sertie de diamants taille brillant 
et baguette, doigt 54-14 
1.200-1.500

1835.   Paire de clous 
d’oreilles fleurs or gris 750 
pavés de diamants taille brillant, 
h. 1 cm 
1.200-1.500

1836.   Paire de 
pendants d’oreilles or 
gris 750 sertis de saphirs 
multicolores taille ovale 
rehaussés de diamants taille 
brillant, long. 4.2 cm  
1.600-1.800

1837.   Ensemble composé de 
pendants d’oreilles et d’un 
bracelet rivière or gris 750 
sertis de saphirs de couleur 
taille ovale, long. bracelet 
8.5 cm, h. pendants 3.3 cm 
1.200-1.800

1838.   Bague rose or 750 
pavée de diamants jaunes taille 
brillant, doigt 52-12 
1.500-2.000

1839.   Paire de clous 
d’oreilles or 750 sertis d’un 
diamant blanc entouré de 
diamants jaunes calibrés, 
h. 0.8 cm  
2.000-3.000

1840.   Bague or gris 750 sertie 
de saphirs de couleur taille 
poire emmêlés dans des lignes 
de diamants taille brillant, doigt 
54-14, 12g  
3.500-5.500

1835

1838

1839

1842

1834

1833
1837

1836



1841.   Paire de pendants 
d’oreilles à pampilles or gris 
750 sertis de diamants taille 
brillant et retenant des saphirs 
de couleur facettés. h. 8.7 cm  
1.500-2.000

1842.   Bracelet or 750 serti 
de saphirs de couleur facettés, 
long. 17.4 cm 
1.500-2.000

1843.   Sautoir or gris 750 
retenant des saphirs de couleur 
taille rose, long. 89 cm, 23g 
2.500-3.500

1841

1843



1844.   Ensemble composé 
d’un collier et d’un 
bracelet 2 ors 750 tressés 
sertis de diamants taille brillant, 
long. collier 42 cm, long. 
bracelet 19 cm, 157g 
3.500-5.500

1845.   Paire de boucles 
d’oreilles feuilles 2 ors 750 
pavées de saphirs taille ovale, 
la tige sertie de diamants taille 
brillant, h. 3.5 cm, 28g 
1.800-2.200

1846.   Bracelet rigide 2 ors 
750 serti de diamants taille 
brilant (total env. 17 ct), motif 
floral sur treilli, circ.17cm, 78g 
1.800-2.200

1847.   Bague tricolore or 750 
sertie de lignes de rubis, de 
saphirs, d’émeraudes et de 
diamants taille brillant, doigt 50-
10, 16g 
2.000-3.000

1848.   Bracelet souple 2 ors 
750 serti de lignes de rubis taille 
rectangle et pavé de diamants 
taille brillant, long. 17.5 cm, 49g 
1.200-1.800

1849.   Lot composé de deux 
bracelets tapis pouvant 
former collier de chien, 
or 750 sertis de lignes de 
rubis taille carré et pavés de 
diamants taille brillant, long. 
totale 33 cm, 141g 
2.500-3.500

1850.   Bague 2 ors 750 sertie 
d’un diamant taille cœur (env. 1 
ct) et pavée de diamants taille 
brillant et baguette, doigt 54-14 
1.500-2.000

1852

1849

1844 partiel

1854

1851

1847
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1851.   Lot de 4 anneaux or 
750 sertis respectivement de 
diamants, d’émeraudes, de 
saphirs et de rubis taille brillant, 
doigt 54-14 
1.000-1.500

1852.   Paire de boucles 
d’oreilles or 750 serties d’une 
ligne de rubis talle brillant 
entourée de lignes de diamants 
taille brillant. h. 3 cm 
1.200-1.800

1853.   Bague or 750 sertie de 
lignes de saphirs taille ovale et 
de diamants taille brillant, doigt 
56-16  
800-1.200

1854.   Paire de clips 
d’oreilles or 750 sertie de 
diamants taille brillant, h. 3 cm, 
35g  
1.500-2.000

1855.   Ensemble de Noël 
composé d’un collier ras 
de cou, d’une paire de clips 
d’oreilles et d’un bracelet 
esclave or 750 effet matelassé 
sertis de rubis taille cabochon 
et de diamants taille brillant, 
circ. bracelet 16.5 cm, h. clips 
3 cm, 100g 
2.500-3.500

1856.   Bracelet rivière or 750 
serti de diamants taille brillant 
(total env. 10 ct), long, 18.5 cm 
5.000-7.000

1855

1853

1850

1855

1856

1855

1846



1857.   Gübelin, bague or gris 
750 sertie d’une émeraude taille 
émeraude (env. 3.5 ct) entourée 
d’un drapé de diamants taille 
brillant, signée, doigt 53-13 
2.500-3.500

1858.   Bague or gris 750 
sertie d’une émeraude et d’un 
diamant taille poire épaulés de 
diamants taille trapèze, doigt 
54-14  
1.800-2.200

1859.   Anneau rivière or gris 
750 serti de diamants taille 
marquise (total env. 2 ct), doigt 
49-9  
600-800

1860.   Anneau rivière or 
gris 750 serti d’émeraudes 
alternées de diamants taille 
brillant, doigt 53-13 
500-700

1861.   Bague Art Déco 
probablement platine sertie 
d’une émeraude (env. 2.7 ct) et 
diamants taille 8/8, doigt 55-15 
2.500-3.500

1862.   Broche barre or gris 
750 pavée d’émeraudes taille 
rond et ovale alternées de 
diamants taille brillant, long. 
8.5 cm  
2.500-3.500

1859

1857

1863

1860

1862
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1863.   Bague or gris 750 
sertie d’une émeraude taille 
émeraude (env. 4.38 ct) 
entourée de diamants taille 
baguette, doigt 52-12 
2.000-3.000

1864.   Collier platine serti 
d’une ligne de diamant 
alternant des tailles marquises 
et brillants retenant un 
élément or gris 750 serti d’une 
émeraude taille émeraude (env. 
6.4 ct) entourée de diamants 
taille marquise, long. 41 cm 
8.000-12.000

1864

1858
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1865.   Paire de créoles or 
rose 750 serties de saphirs 
roses taille ovale, h. 2.6 cm

1.500-2.000

1866.   Chopard, bague 
concave or gris 750 sertie de 
deux lignes de diamants taille 
brillant, signée, numérotée 
827861, doigt 53-13, boîte 
1.500-2.500

1867.   Bague or gris 750 ornée 
d’un saphir taille cœur, entouré 
de diamants taille brillant et 
pavée de saphirs de couleurs 
taille brillant, doigt 53-13 
4.000-6.000

1868.   Bague or gris 750 sertie 
d’une rubellite taille ovale (env. 
7.5 ct) entourée de diamants 
taille brillant, doigt 54-14 
2.200-2.800

1869.   Un diamant taille 
brillant sous scellé de 1.05 
ct, H, VVS1 selon certificat 
HRD n°941252406 daté du 
30/09/1994 
2.000-3.000

1870.   Un diamant taille 
brillant sous scellé de 1.07 
ct, H, VVS1 selon certificat 
HRD n°94322107 daté du 
30/09/1994 
2.000-3.000

1871.   Un diamant taille 
brillant sous scellé de 1.08 
ct, I, VVS1 selon certificat 
HRD n°943226702 daté du 
30/10/1994 
1.500-2.000

1872.   Un diamant taille 
brillant sous scellé de 1.28 
ct, I, VVS1 selon certificat 
HRD n°941252408 daté du 
30/09/1994 
2.000-3.000

1873.   Adler, paire de boucles 
d’oreilles or gris 750 composé 
de disques en titane gravés 
entourés de diamants taille 
brillant sertis au centre de rubis 
taille cabochon et de diamants 
taille brillant, signés, h. 5.4 cm, 
pochette 
2.000-3.000

1869

1873

1865
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1874.   Bucherer, paire de 
boucles d’oreilles or gris 
750 serties de rubis taille rond 
entourés de diamants taille 
brillant, h. 2 cm 
800-1.200

1875.   Bracelet rivière or gris 
750 entrecoupé d’éléments 
ronds sertis de diamants taille 
brillant, long. 17.5 cm  
1.500-2.000

1876.   Paire de pendants 
d’oreilles or gris et or noirci 
750 sertis d’un mélange de 
saphirs et de diamants taille 
brillant, h. 6 cm 
1.500-2.000

1876

1875

1874

1867

1866

1868
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1877.   Dan Telleen, ensemble 
composé d’un collier et 
d’un bracelet constitués 
de vertèbres de crotale dont 
certaines sont en or 585, signé, 
pochette 
800-1.200

1878.   Dan Telleen, paire 
de boucles d’oreilles 
ammonites or 585 retenant 
des cascabelles de crotale, 
signées, h. 4.7 cm 
400-600

1879.   Paire de clips 
d’oreilles or 750 sertis de 
citrines, de iolites calibrées taille 
cabochon et de diamants taille 
brillant, h. 2.1 cm 
600-800

1880.   Paire de boucles 
d’oreilles or 750 figurant des 
serpents pavés de diamants et 
rayés d’ambre, les yeux sertis 
de rubis taille rond, h. 3.5 cm, 
30g  
800-1.200

1881.   Bracelet rigide or 
750 serti d’une émeraude 
taille cabochon (dégât), et de 
lignes de rubis taille baguette 
et diamants taille brillant 
entrecroisées, l’intérieur est 
orné de frises ajourées, circ. 
16.5 cm, 109g 
2.000-3.000

1880

1878

1877

1882



1882.   Chaumet, broche 
figurant un perroquet, le 
plumage en or 750 et bronze 
gravés, la huppe sertie de 
diamants taille brillant et l’oeil 
d’un rubis taille rond, signée, 
h. 5 cm  
1.500-2.000

1883.   Van Cleef & Arpels, 
paire de boutons de 
manchette or 750 et onyx, 
signés, numérotés 9083X76, 
h. 2.7cm 
1.000-1.500

1884.   Fred, bracelet 
panthère or 750 tacheté 
d’émail noir (dégât) , signé, circ. 
16.5 cm, 44g 
1.500-2.000

1885.   Fred, paire de clips 
d’oreilles panthère or 750 
tachetés d’émail noir (dégât), 
signés, h. 2.2 cm, 16g 
1.000-1.500

1886.   Cartier, C de 
Cartier, ensemble composé 
d’un bracelet et d’un collier 
or 750, signés, numérotés 
840273 et 767206,  82g, 
pochette 
2.500-3.000

1885

1879

1883

1886 partiel

1884



112 / BIJOUX

1888.   Pendentif or 916 
retenant un flacon de 
parfum serti de cabochons 
d’émeraudes et de rubis, de 
diamants taille brillant et d’un 
rubis taille carré, au revers une 
gravure représentant un motif 
floral, sur sa chaîne à maille 
forçat, h. 8.6 cm, long, 62 cm 
1.200-1.800

1889.   Gübelin, bracelet or 
750 texturé serti de pierres de 
lune de différentes couleurs, 
signé, long. 18 cm, 38g 
1.500-2.000

1887.   Fraccari, importante 
demi-parure composée 
d’un collier, d’un bracelet et 
d’une bague en fil d’or 750 
tissé à décor de fleurs, pistils et 
bordures en or gris 750, long. 
collier 35 cm, long, bracelet 
18 cm, doigt 54-14, 154g, 
(dégâts sur certains fils) 
3.500-5.500

1889

1888

1887



1890.   Lalaounis, collier 
rigide or 750 orné de deux 
têtes de fauve ciselées, signé, 
circ. environ 38 cm, 71g 
2.500-3.500

1891.   Lalaounis, bague or 
750 ornée de deux têtes de 
lions sur corps torsadé, signée, 
doigt 51-11, 10g 
400-600

1892.   Lalaounis, bracelet 
or 750 orné de deux têtes 
de fauves ciselées, signé, 
numéroté 8750, circ. 15 cm, 
42g  
1.500-2.000

1893.   Lalaounis, paire de 
créoles or 750 ornées de têtes 
de lions, signées, h. 3 cm, 15g 
600-800

1893

1890

1892

1891



1894.   Cartier, Cougar, paire 
de clips d’oreilles 3 ors 750, 
signés, numérotés 946943, 
long. 2.5 cm, 21g 
1.200-1.800

1895.   Cartier, Cougar, collier 
ras de cou or 750, signé, 
numéroté 987840, 93g 
2.500-3.500

1896.   Bague or 750 sertie 
d’une tourmaline taille 
émeraude (env. 2.1ct) entourée 
de diamants blancs et jaunes et 
de tsavorites taille brillant, doigt 
54-14 1.200-1.300

1897.   Paire de boucles 
d’oreilles or et or noirci 750 
serties de diamants jaune, de 
diamants bruns taille brillant et 
de saphirs taille ovale, h. 2 cm 
800-1.200

1898.   Cartier, alliance 
cœurs or 750 sertie de 
diamants taille brillant, doigt 52-
12, boîte  
2.000-3.000

1899.   Bague 2 ors 750 sertie 
d’un saphir jaune non chauffé 
taille ovale de 9.09 carat selon 
certificat AIGS n°GB17032657 
daté du 28/03/17 et de 
diamants taille brillant, doigt 53-
13   
2.000-3.000

1900.   Anneau rivière or 750 
serti de diamants taille cœur, 
doigt 58-18  
1.000-1.500

1901.   Bulgari, bague or 750 
sertie d’une émeraude taille 
ovale rehaussée de diamants 
taille baguette et brillant, signée, 
doigt 51-11 
1.500-2.000

1902.   Anneau or 750 serti de 
deux rangées de diamants taille 
brillant (env. 1.4 ct), doigt 51-11 
800-1.200

1903.   Bulgari, broche or 750 
sertie de diamants taille brillant 
et baguette, cabochons de 
rubis retenant un péridot taille 
triangulaire à pans coupés, 
signée, h. 3.7 cm  
3.000-5.000

1904.   Chopard, bague or 
750 sertie de deux lignes de 
diamants taille brillant, signée, 
numérotée 2450120, doigt 56-
16, 17g, boîte 
1.200-1.800

1905.   Bulgari, demi-
parure comprenant un 
collier, un bracelet et une 
bague or 750 ornés de 
tourmalines roses, de péridots 
et de citrines godronnées, 
signés, circ. bracelet 19 cm, 
doigt 61-21, 276g 
5.000-7.000

1897

1904
1894

1895



1905

1900

1896

1903

1898

1905

1905

1899

1902



1906. Paire de pendants 
d’oreilles en cascades or gris 
750 sertie de diamants taille 
brillant et taille marquise (total 
env. 19 ct), h. 6 cm, 38 grs 
9.000-13.000

1906

1907

1907
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1907.   Importante parure 
composée d’un collier, d’un 
bracelet, d’une paire de 
pendants d’oreilles, d’une 
broche et d’une bague or 
gris 750 sertis de diamants 
taille émeraude entourés de 
diamants taille marquise et 
trapèze (poids total environ 
69 ct), long. bracelet 17.5 cm, 
h. broche 7.6 cm, h. pendants 
3 cm, doigt 57-17, 186g 
25.000-35.000

1907

1907



1908.   Bracelet 1 rang de 
perles de culture des mers 
du Sud (env. 7 - 12.5 mm) 
alternées de diamants facettés, 
fermoir or gris 585, long. 
19.5 cm 
2.000-3.000

1909.   Bracelet 1 rang de 
perles de culture de Tahiti (env. 
8.3 - 13.4 mm) alternées de 
diamants facettés, fermoir or 
gris 750, long. 19.5 cm 
1.600-2.000

1910.   Bague or gris 750 sertie 
d’un saphir taille poire (env. 9.3 
ct) rehaussé de diamants taille 
brillant, doigt 53-13 
3.000-5.000

1911.   Paire de pendants 
d’oreilles or gris et or noirci 
750 pavés de diamants taille 
brillant retenant une boule 
pavée de diamants cognacs 
taille brillant, h. 2.8 cm 
1.000-1.500

1912.   Pendentif  fleur or gris 
750 serti d’un diamant taille 
brillant de 1 carat, E, VVS2 
selon rapport GIA n° 15159721 
daté du 22/06/06, entourage 
diamant taille brillant, sur une 
chaîne en platine à maille 
fantaisie, long. 40 cm 
5.000-7.000

1911

1909

1908

1911

1910

1912



1913.   Paire de pendants 
d’oreilles or gris 750 sertis de 
deux diamants taille ovale de 
0.60 carat chacun, D VVS2 et 
E, VVS2 selon les rapports GIA 
n° 15512403 et 417098902 
datés 08/02/07, rehaussés 
de diamants taille brillant, 
h. 3.2 cm 
2.000-3.000

1914.   Bague or gris 750 sertie 
d’une tsavorite (env. 2 ct) taille 
ovale entourée de diamants 
taille brillant, doigt 57-17 
2.500-3.500

1915.   Bague fleur or gris 
750 sertie d’un diamant taille 
ancienne (env. 1.17 ct) et pavée 
de diamants taille brillant, doigt 
53-13  
2.000-3.000

1916.   Collier 3 rangs de 
perles de Tahiti et Akoya grises 
(env. 8.5-12.70 mm), fermoir or 
gris 750 serti de diamants taille 
brillant, long. 86.5 cm 
3.000-5.000

1913

1913

1913

1914

1915

1916
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1917.   H. Stern, ensemble 
composé d’un large bracelet 
et d’une bague or 750 pavés 
d’un assemblage de quartz 
fumés, de tourmalines roses, de 
quartz rose et d’une améthyste, 
le bracelet serti de diamants 
taille brillant, signés, long. 
20 cm, larg. 6 cm, doigt 61-21, 
250g  
8.000-12.000

1918.   Benoit de Gorski, 
bague ondulée or 750 sertie 
de lignes de saphirs roses et 
d’améthystes alternées de 
diamants bruns taille brillant, 
doigt 52-12 
1.200-1.800

1917

1918

1917
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1919.   Sabbadini, paire de 
pendants d’oreilles or gris 
750 retenant des pierres de 
lunes taille cabochon espacées 
d’un élément or 750 pavé de 
diamants taille brillant, signés, 
h 6.4 cm, pochette 
1.000-1.500

1920.   Bague or gris 750 pavée 
de diamants taille brillant, doigt 
58-18   
500-700

1921. H. Stern, Star, large 
bracelet or et or noirci 750 
à motif rayonnant pavé de 
diamants bruns taille brillant 
(total env. 17 ct), signé, circ. 
17 cm, larg. 3.3 cm, 170g 
10.000-15.000

1919

1921

1920



1922.   Paire de boucles 
d’oreilles or 750 serties 
de diamants taille brillant et 
marquise retenant des perles 
Mabé (env. 15 mm), h. 3 cm, 
30g

800-1.200

1923.   Bracelet esclave or 
750 orné d’un cabochon de 
saphir orange entouré de 
diamants taille baguette et 
brillant, de saphirs jaunes et 
d’un pavage de saphirs taille 
cabochon, circ. 16.5 cm, 111g 
4.000-6.000

1925.   Paire de pendants 
d’oreilles modulables or 
750, les boucles fleurs sont 
ornées de rubis sertis invisibles 
entourés de diamants taille 
brillant, les pampilles serties 
de diamants retiennent des 
billes d’émeraudes en chute, 
h. 9 cm, 48g 
800-1.200

1924.   Collier multi rangs de 
seed pearls retenant un élément 
or 750 serti d’un cabochon de 
rubis entouré de diamants taille 
brillant et baguette, long. 51 cm 
1.200-1.800

1923

1924

1925

1922



1926.   Paire de pendants 
d’oreilles fleurs pouvant 
former clips or 750 pavés de 
rubis sertis invisibles, pistils et 
entourage sertis de diamants 
taille brillant et laissant pendre 
des pompons composés de 
diamants taille brillant et de 
rangs de perles de culture 
blanches (env. 3.5 mm), 
h. totale 8.5 cm, h. clips 
3.2 cm, 58g 
3.500-5.500

1927

1926

1928

1927.   Marina B, paire de 
clips d’oreilles or 750 sertis 
d’émeraudes taille carré, de 
diamants taille brillant et ornés 
d’onyx, signés, numérotés 
C601, h. 2.4 cm 
1.800-2.200

1928.   Bague or 750 sertie 
d’une émeraude taille 
émeraude (env. 15.5 ct), 
origine Colombie, traitement 
mineur, selon certificat Gübelin 
n°18110057 daté du 12/11/18, 
entourage diamants taille 
trapèze et saphirs taille carré, 
doigt 55-15, 36g 
10.000-15.000
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1929.*   Paire de pendants 
d’oreilles étoiles or gris 750 
sertis de diamants taille losange 
entourés de rubis taille rond 
(total env. 2.1 ct), h. 3.5 cm, 
17g  
3.000-5.000

1930.*   Sautoir étoiles or gris 
750 serti de diamants taille 
brillant et losange entourés de 
rubis taille rond, long. 60 cm, 
57g  
8.000-12.000

1931.   Bracelet rivière or gris 
750 serti de 14 tourmalines 
taille émeraude (total env. 12.3 
ct) et pavé de diamants taille 
brillant, long. 19 cm  
7.000-8.000

1932.   Paire de clous 
d’oreilles carré or gris 750 
sertis respectivement d’un 
saphir bleu et rose taille coussin 
entourés de diamant taille 
brillant, h. 1.9 cm  
1.200-1.500

1933.   Bague or gris 750 sertie 
de lignes de saphirs roses, 
de diamants taille baguette et 
d’une émeraude épaulée de 
deux saphirs roses taille ovale, 
doigt 54-14, 11g 
1.500-2.000

1934.   Bague or gris 750 sertie 
d’un saphir rose taille ovale 
(env. 3.2 ct) épaulé de diamants 
taille brillant, doigt 56-16 
800-1.200

1932

1929

1929

1934

1930

1931



1935.   Adler, broche fleur or 
gris 750 pavée  d’un dégradé 
de saphirs roses et de diamants 
taille brillant, signée, numérotée 
S1472, h. 4.6 cm, pochette  
2.500-3.500

1936.   Bague or gris 750 sertie 
d’un rubis taille pain de sucre 
rehaussé de diamants taille 
brillant, doigt 49-9 
2.000-3.000

1937.   Chopard, Imperiale 
Cocktail, pendentif or gris 
750 serti d’améthystes foilback 
entourées de diamants taille 
brillant, sur sa double chaîne or 
gris 750 à maille forçat, signé, 
numéroté 3386167, long. 
80 cm, boîte, certificat 
2.000-3.000

1938.   Chopard, Imperiale, 
paire de pendants 
d’oreilles or gris 750 
ajouré laissant apparaître 
des améthystes facettées 
rehaussées de diamants taille 
brillant, signés, numérotés 
3389791, h. 3.5 cm, boîte, 
certificat 
2.500-3.500

1939.   Bague géométrique or 
750 pavée de saphirs roses et 
de diamants taille brillant, doigt 
55-15  
1.500-1.800

1938

1939

1937

1935

1934

1933



1940.*   Bague or gris 750 sertie 
d’un diamant taille émeraude 
de 1.41 carat, I, VVS1 selon 
certificat GIA n° 1172656058 
daté du 26/05/2016 rehaussé 
de diamants taille brillant, doigt 
54-14 4.000-6.000

1941.*   Collier or gris 750 à 
maille forçat orné d’un élément 
pavé de diamants taille brillant 
et retenant des pampilles 
composées de diamants 
briolettes, long. 40.5 cm 
2.000-3.000

1942.   Collier 2 ors 750 à 
maille serpent retenant un 
diamant taille brillant (env. 1.3 
ct), long. 40 cm, 46g 
4.000-6.000

1943.   Paire de pendants 
d’oreilles fleurs or gris 750 
sertis de diamants taille brillant, 
h. 4 cm 
4.000-6.000

1944.   Bracelet platine serti 
d’un cabochon de chrysoprase 
et pavé de diamants taille 
brillant, long. 17.5 cm, 56g 
4.000-6.000

1945.   Bracelet or gris 750 à 
mailles hexagonales serties de 
cabochons d’onyx entourés 
de diamants taille brillant, long. 
18 cm, 45g 
2.000-3.000

1943

1944

1948

1947

1941



1946.   Collier 1 rang de perles 
de culture de Tahiti en chute, 
fermoir or 750, long. 47 cm 
1.000-1.500

1947.   Broche platine formant 
des volutes pavée de diamants 
taille baguette, brillant et 
marquise (total env. 6.8 ct), 
h. 4.2 cm, 18g 
1.500-2.000

1948.   Bucherer, pendentif or 
gris 750 composé de 3 chaînes 
à maille forçat retenant trois 
cœurs or gris 750 pavés de 
diamants taille brillant, signé, 
long, 45.5 cm  21g 
2.000-3.000

1949.Bracelet souple or gris 
750 pavé de diamants taille 
brillant (total env. 16 ct), long. 
18.5 cm, larg. 2.4 cm, 97g 
12.000-18.000

1946

1949



1950.   Paire de pendants 
d’oreilles or noirci 750 et 
platine ornés de perles d’eau 
de mer baroques fines selon 
certificats SSEF No. 81707 
daté du 07/09/15 et  GGTL No. 
15-P-4261 daté du 22/12/15, 
rehaussées de diamants taille 
ancienne et brillant et retenant 
des pampilles de seed pearls, 
h. 5.5 cm, boîte 
6.000-8.000

1951.   Epingle fin XIX s., en 
argent et or 750, ornée d’une 
perle baroque fine d’eau de 
mer selon certificat SSEF 
n°74851 daté du 06/06/14, 
décorée d’un motif floral serti 
de diamants taille rose, h. 9 cm 
3.000-5.000

1952.   Bague or gris 750 
enserrant une perle blanche 
fine d’eau de mer selon 
certificat SSEF n°83287 daté 
du 15/12/15, monture sertie de 
diamants taille 8/8, doigt 52.5 - 
12.5  
4.000-6.000

1953.   Bague début XXe 
s., platine ciselé serti d’un 
diamant old mine cut ( env. 2.9 
ct) rehaussé de diamants taille 
ancienne et 8/8, doigt 48-8 
6.000-8.000

1953

1952

1953

1951

1950
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1954.   Grand collier circa 
1920 en platine, composé de 
seed pearls en treilli, intercalées 
d’éléments à motif végétal, 
se terminant par un pendentif 
enrubanné orné d’une guirlande 
de feuillage serti de diamant 
taille rose et ancienne et 
retenant une perle fine baroque 
d’eau de mer selon certificat 
GGTL No. 15-B-2831 daté du 
24/02/15, long. 58 cm, écrin 
8.000-12.000



1955.   Collier or gris 750 serti 
diamants taille brillant et 8/8 
(env. 9 ct), long. 37.5 cm, 52g 
3.000-5.000

1956.   Broche branche 
début XXe s., or et platine, 
la branche sertie de diamants 
taille baguette et les baies de 
diamants taille ancienne et de 
perles blanches (non testées), 
h. 3 cm 
800-1.200

1957.   Broche Art Déco 
platine à décor géométrique 
sertie d’un diamant taille 
ancienne (0.65 ct) rehaussé 
de diamants taille 8/8 et taille 
ancienne, h. 2.7cm long. 
3.4 cm 
1.500-2.000

1958.   Broche doucle clips 
Art Déco or gris 750 et platine 
pavée de diamants taille brillant 
et baguette, long. 6.5 cm 
2.000-3.000

1959.   Broche or gris 750 
pavée de diamants taille brillant 
et retenant une guirlande 
souple ornée de diamants 
taille brillant (total env. 8.2 ct), 
h. 4.5 cm 
5.500-7.500

1955

1956

1957

1958



1960.   Broche Art Déco 
probablement platine sertie 
d’une vague de diamants taille 
ancienne (diamant central env. 
1.7 ct) et pavée de diamants 
taille rose et ancienne, long. 
5 cm  
6.000-8.000

1961.   Diamant Old European 
cut de 2.2 carats sur papier 
2.000-3.000

1962.   Broche fleurs 2 ors 750 
sertie de six saphirs (total env. 
20 ct ) et de cinq saphirs jaunes 
(total env. 17 ct) taille coussin 
rectangulaire et de diamants 
taille brillant, h. 6 cm, 19g 
6.000-8.000

1959

1960

1962
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1963.   Broche drapeau platine 
et or 750 pavée de diamants 
taille brillant (total env. 2 ct) et 
zébrée d’un éclair émaillé noir, 
long. 3.1 cm 
1.500-2.000

1964.   Bague Art Déco platine 
sertie d’une tourmaline taille 
émeraude (env. 29 ct) épaulée 
de diamants taille baguette, 
doigt 57-17 
1.000-1.500

1966

1963

1965

1964

1967
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1965.   Broche-pendentif 
Art Déco or gris 750 à décor 
végétal sertie de diamants taille 
intermédiaire et ancienne, long. 
6.2 cm, larg. 3.5 cm 
2.000-3.000

1966.   Solitaire or gris 750 serti 
d’un diamant taille brillant de 
2.92 carats, doigt 48.5-8.5 
4.000-6.000

1967.   Ensemble de 2 étuis 
Art Déco en agate avec fermoir 
et charnières platine sertis de 
diamants, travail français 
2.000-3.000



1968.   Bourdier Paris, épingle 
Art Déco platine et or gris 
750 ornée d’un bouddha en 
position Dharmachakra mudra 
en lapis-lazuli gravé entouré de 
diamants, signée, numérotée 
1237, h. 6.5 cm 
600-800

1969.   Epingle Art Déco or 
gris 750 ornée d’un magot 
en jade gravé et sertie de 
diamants, h. 6.5 cm, travail 
français 
400-600

1970.   Bracelet Art Déco 
platine composé de plusieurs 
éléments à motif géométrique 
pavés de diamants taille 
ancienne et 8/8 (poids total 
env. 14 ct), long. 18.5 cm, larg. 
3 cm, 50g 
4.000-6.000

1969

1968

1970
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1975.   Un diamant taille 
brillant sous scellé 2.02 
ct, H, VVS1 selon certificat 
HRD n° 941252111 daté du 
30/09/1994 
5.500-7.500

1976.   Un diamant taille 
brillant sous scellé de 2.02 
ct, I, VVS1 selon certificat 
HRD n° 943225802 daté du 
03/10/1994 
5.500-7.500

1977.   Un diamant taille 
brillant sous scellé de 2.06 
ct, H, VVS1 selon certificat 
HRD n° 943225604 daté du 
30/09/1994 
7.000-9.000

1971.  Paire de pendants 
d’oreilles cascades or gris 
750 sertis de diamants taille 
brillant, h. 4 cm, 11g 
1.500-2.000

1972. Ensemble composé 
d’un collier et d’un bracelet 
or gris 750 laissant perler des 
diamants taille brillant (total env. 
25 ct) , long. 42 et 17.5 cm, 
66g  
 8.500-12.500

1973.   Solitaire or gris 750 
sertie d’un diamants taille ovale 
de 1.01 carat, G, SI1 selon 
certificat GIA 17422963 daté 
du 24 juin 2008 épaulé de 2 
diamants taille triangle (0.25 ct), 
doigt 54-14 
3.000-5.000

1974.   Un diamant taille 
brillant sous scellé de 2.18 
ct, H ,VVS2 selon certificat 
HRD n° 943228301 daté du 
30/09/1994 
7.000-9.000

1972

1971

1972
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1978.   Bague or gris 750 sertie 
d’un saphir (env. 10.3 ct) taille 
coussin Birman non chauffé 
selon certificat GemTechLab n° 
18-B-4922 daté du 28/05/2018, 
entourage diamants taille brillant, 
doigt 57-17 
30.000-50.000

1978 agrandi



1979.   Important collier à 
pampilles 2 ors 750 à motif 
végétal serti de rubis taille 
cabochon (total env. 238 ct) et 
de diamants taille brillant et 8/8 
(total env. 74 ct), long. 49 cm, 
172g  
5.000-7.000

1980.   Paire de pendants 
d’oreilles 2 ors 750 à motif 
végétal sertis de rubis taille 
cabochon (total env. 10.6ct) 
et de diamants taille brillant, 
h. 4 cm 
1.500-2.000

1981.   Broche 2 ors 750 à 
motif végétal sertie de rubis 
taille cabochon (total env. 70 
ct) rehaussés de diamants taille 
brillant et 8/8. h. 6.5 cm, 45g 
2.000-3.000

1979

1980

1981
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1982.   Ensemble composé 
d’un collier à pampilles et 
d’une paire de pendants 
d’oreilles or 750 serti de 
rubis partiellement étoilés taille 
cabochon (total env. 86 ct) et 
de diamants taille brillant (total 
env. 40 ct), long. collier 43 cm, 
h. pendants 4 cm, 163g 
8.000-12.000

1982 partiel



1983.   Bague or gris 750 
figurant deux fleurs pavées 
de diamants taille brillant et 
baguette, doigt 55-15, 14g 
1.200-1.800

1984.   Bague or gris 750 
sertie d’un diamant taille cœur 
de 0.84 carat, D, VS1 selon 
dossier GIA  n°5191245037 
daté du 03/04/18, rehaussé 
de diamants taille brillant, doigt 
52-12  
2.000-3.000

1985.   Bague or gris 750 sertie 
d’un saphir color change non 
chauffé taille coussin de 6.12 
carats selon certificat GLC 
n° A20014 daté du 24/02/17, 
entourage diamants taille 
brillant, doigt 53-13 
5.500-7.500

1986.  Cartier, Tank 
Française, bague or gris 750 
sertie de diamants taille brillant, 
signée, numérotée NE4891, 
doigt 61-21, 18g 
3.000-5.000

1987.Cartier, Tank Française, 
paire de boucles d’oreilles 
or gris 750 serties de 
diamants taille brillant, signées, 
numérotées NO5657, h. 1.9 cm 
1.500-2.000

1988.   Cartier, Himalia, paire 
de pendants d’oreilles or 
gris 750 pavés de diamants 
taille brillant, signés, numérotés 
71865A, h. 3.4 cm 
4.000-6.000

1987
1988

1986

1983

1985

1984
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1989.   Bague platine sertie 
d’un diamant taille cœur 
de 1.03 carats, F, Si2 selon 
certificat GIA n° 2115460817 
daté du 10/12/09, entourage 
diamants taille brillant, doigt 
50-10  
3.000-5.000

1990. Sautoir or gris 750 
retenant des diamants taille 
briolette, long. 122 cm, 10g 
15.000-20.000

1990

1989



1991.   Deux bracelets or 
585 retenant trois rangs de 
mailles quadrilobées, fermoirs 
sertis d’émeraudes, de rubis, 
de saphirs, de turquoises, de 
tourmalines et d’un péridot de 
différentes tailles, long. 19 cm, 
56g

2.000-3.000

Ces deux bracelets proviennent de 
la vente des biens de la princesse 
Marie Bonaparte et de sa fille la 
princesse Eugénie de Grèce et de 
Danemark, organisée à Genève le 
20 juin 1999 par Baron Ribeyre et 
Beaussant Lefèvre.

Marie Bonaparte, princesse Bona-
parte puis par mariage princesse 
de Grèce et de Danemark est 
considérée comme la dernière des 
Bonaparte. Elle a épousé en 1907 le 
prince Georges de Grèce et a donné 
naissance à Pierre de Grèce et Eu-
génie de Grèce.

Intime de Sigmund Freud, elle parti-
cipe à la création de la Société Psy-
chanalytique de Paris, à celle de la 
Revue française de Psychanalyse 
et traduit en français l’oeuvre du 
père de la psychanalyse, ce qui fera 
d’elle la pionnière de cette spécialité 
en France. A l’aube de la seconde 
guerre mondiale elle use de ses 
relations pour permettre à Sigmund 
Freud et à sa famille de quitter l’Au-
triche nazie, avant de s’exiler elle-
même en Afrique du Sud.

1992.   Ensemble 
XIXe s., composé d’une 
broche transformable en 
pendentif et d’une paire 
de dormeuses avec ses 
pendants, or et émail noir 
serti de camée sur Agate 
représentant un profil féminin et 
de demi perles et perles (non 
testées) (dégâts) 
2.000-3.000

1993.   Ensemble composé 
d’un collier et de trois 
broches or 750 sablé sertis 
d’améthystes taille ovale, 
émeraude et coussin, long. 
collier 40.5 cm, long. broches 
2.1 et 2.6 cm, 78g 
2.000-3.000

1991

1993 partiel

1992 
partiel



1994.   Castellani, bracelet 
rigide or 750 et émail noir serti 
de saphirs taille cabochon et 
de rubis taille pain de sucre, 
portant l’inscription «Fides 
Amor Spes Vita Decus Salus», 
signé, circ. 17 cm, 91g 
12.000-18.000

Le XIXe siècle est marqué par un 
intérêt soutenu pour le passé. La 
Renaissance, le Moyen-Age ainsi 
que l’Antiquité fascinent et les 
objets découverts lors des fouilles 
archéologiques attirent les foules et 
la convoitise des collectionneurs.

Le bijoutier et marchand d’art ro-
main Fortunato Pio Castellani s’est 
inspiré des bijoux étrusques, byzan-
tins, grecs et romains. En 1859 il 
quitte Rome pour s’établir à Paris, 
puis ouvre un magasin à Londres. 
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Fortunato Pio Castellani, passion-
né d’histoire et patriote, s’efforce 
de promouvoir l’importance de la 
culture italienne à une époque ou 
la France et la Grande-Bretagne 
dominent l’Europe. Son ambition 
est d’étudier et de reproduire toutes 
les époques et tous les styles de la 
bijouterie italienne.

Trois générations de Castellani se 
succèdent à la tête de l’entreprise 
avant de fermer définitivement en 
1930. Avant sa mort, Alfredo, le der-
nier héritier, fit don de l’importante 
collection de bijoux antiques à l’Etat 
italien.



1995.   Bracelet rigide années 
1940-50 2 ors 750 orné d’une 
plume, la hampe sertie de 
diamants taille brillant, circ. 
17 cm, 91g 
2.500-3.500

1996.   Van Cleef & Arpels, 
attribué à, pendentif signe 
du zodiac du bélier or 750, 
poinçon de maître Georges 
l’Enfant, numérotation non-
visible, h. 3.3 cm, 16g,  
1.500-2.000

1997.   Cartier, broche or 750 
texturé figurant deux oiseaux 
posés sur une branche, les 
yeux sertis d’un rubis et d’une 
émeraude taille rond, signée, 
h. 3.5 cm 
4.000-6.000

1998.   Cartier, broche fleurs 
2 ors 750, les pistils sertis de 
diamants et de diamants jaunes 
taille rectangle et losange, 
signée, h. 7.5 cm 
5.000-7.000

1999.   Boucheron, broche 
fleur années 1940-50 or 750, 
les pistils sertis de rubis taille 
rond et les pétales parsemés de 
diamants taille brillant, signée, 
h. 6 cm, 22g 
3.000-5.000

2000.   Cartier, ensemble 
composé d’une paire de 
boutons de manchettes et 
une paire de boutons de 
plastrons ronds or 750 sertis 
chacun d’une émeraude taille 
brillant, signés, numérotés 
011537, h. 1.3 cm, h. 9 mm, 
15g, boîte 
1.500-2.000

2001.   Sterlé, broche figurant 
un personnage composé d’une 
turquoise, d’une bille d’onyx 
et d’un diamant devant des 
palmier et une hutte en or 
750 tressé et ciselé, signée, 
h. 6.5 cm 
4.000-6.000

2002.   Van Cleef & Arpels, 
ensemble composé de deux 
broches et d’une paire de 
clips plumes platine et or 750 
sertis de diamants taille brillant 
et 8/8, signés, numérotés 
3505CS, 69933, h. broches 6 
et 7 cm, h. clips 2.5 cm, 48g 
8.000-12.000

2000

1999

1998

1995 2003

1997
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2003.   Gübelin, bracelet or 
750 et platine serti de diamants 
dissimulant une montre 
Signée Gübelin : cadran, 
mouvement, boîte, bracelet , 
n°boîte 553245 
Mécanique, cadran argenté 
mat, index appliques et aiguilles 
rosés, larg. 24 mm, 95g 
3.000-5.000

2004.   Van Cleef & Arpels, 
bracelet or 750 torsadé, long. 
18.6 cm, 24g 
1.000-1.500

2005.   Hermès, ensemble 
comprenant un collier et 
un bracelet pouvant former 
sautoir or 750 à maille marine 
tressée, signés, numérotés 
42993, long. bracelet 20 cm, 
long. collier 61 cm, 140g 
6.000-8.000

2002

2002

2005

2001



2006.   Adler, lot composé 
d’un collier et d’une paire 
de pendentifs or gris 750, le 
collier retenant des diamants 
sertis lunette, les pendentifs 
sertis d’un rubis et d’une 
émeraude taille cœur entourés 
de diamants taille brillant, 
signés, long. collier 40.5 cm, 
h. pendentif 1.5 cm 
3.000-5.000
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2007.   Adler, importante 
paire de pendants d’oreilles 
à pampilles or gris 750 sertis 
de diamants taille brillant (total 
env. 6.4 ct) et retenant des 
émeraudes taille poire (total env. 
19.2 ct), signés, h. 8.2 cm, 29g, 
boîte  
30.000-50.000
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2008.   Broche Art Déco or 
gris 750 et platine sertie de 
lignes de saphirs probablement 
synthétiques et pavée de 
diamants taille ancienne, long. 
5.7 cm  
1.500-2.000

2009.   Paire de clous 
d’oreilles or gris 750 sertis 
de deux diamants taille old 
mine cut (env. 1.9 ct chaque) 
rehaussés de diamants taille 
8/8  
3.000-5.000

2010.   Bague en platine sertie 
d’un diamant old european 
cut (env. 3.9 ct) entouré de 
diamants taille 8/8, doigt 50-10 
4.000-6.000

2011.   Solitaire Art Déco 
platine serti d’un diamant taille 
ancienne (env. 0.6 ct), doigt 48-
8, 11g  
800-1.200

2010

2009

2011
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2008



2012.   Broche Art Déco or gris 
et platine à décor de rubans 
s’enroulant sertie d’un diamant 
central (env. 1.4 ct) et pavée de 
diamants taille intermédiaire, 
long. 6.5 cm 
4.000-6.000

2013.   Gübelin, bague or gris 
750 sertie d’un saphir Siam 
non chauffé taille ovale de 
3.39 carat selon certificat GRS 
2015-097089 daté du 2/10/15, 
entourage diamants taille 
brillant, doigt 53-13 
6.000-8.000

2014.   Bracelet Art Déco or 
et argent serti de deux lignes 
de saphirs calibrés et pavé 
de diamants taille ancienne, 
long. 19.3 cm (trois mailles 
particulièrement oxydées) 
4.000-6.000

2013

2012

2014
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2015.   René Boivin, bague or 
750 sertie d’un cabochon de 
saphir épaulé de diamants taille 
brillant, signée, doigt 52-12 
5.000-7.000

2016.   René Boivin, bague or 
750, les côtés ornés de nacre 
blanche et le centre serti d’un 
cabochon de rubis épaulé de 
deux diamants taille brillant, 
signée, doigt 56-16, 15g, 
pochette 
5.000-7.000

2017.   René Boivin, bague or 
750, les côtés ornés d’ébène et 
le centre sertie d’une émeraude 
taille émeraude, signée, doigt 
52-12, pochette 
12.000-18.000

2018.   René Boivin, bague 
or gris 750 figurant une corde 
sertie de diamants taille brillant 
se nouant au centre, les 
extrémités retenant deux perles 
de culture mobiles, l’une grise 
et l’autre blanche, signée, doigt 
52-12, pochette 
12.000-18.000
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2019.   René Boivin, «feuille» 
broche or 750 et platine sertie 
de tourmalines vertes, d’aigues-
marines, d’héliodores et de 
béryls jaunes-gris taille ovale, 
la nervure principale est sertie 
d’une ligne de diamants taille 
8/8, numérotée 20814, h. 7 cm
Attestation d’authenticité de 
Madame Françoise Cailles et 
de Monsieur Jean-Norbert Salit 
confirmant qu’il s’agit d’un 
travail de René Boivin, modèle 
«Feuille» circa 1970.

8.000-12.000
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René Boivin (1864-1917) débute sa 
carrière comme ciseleur, en 1893, 
il épouse Jeanne Poiret, sœur du 
futur couturier Paul Poiret. Il se 
démarque des autres créateurs par 
son approche résolument différente 
de la joaillerie qui reflète son intérêt 
pour la nature et les arts.

Après le décès de son mari en 
1917, Jeanne - première créatrice 
de bijoux reconnue du XXe siècle - 
reprend les rênes de l’atelier épaulée 
par sa fille Germaine ainsi que par la  
célèbre Suzanne Belperron. 

Jeanne Boivin crée pour une 
clientèle élitiste composée d’artistes 
et d’intellectuels. Pendant plus 
de 50 ans l’atelier est dirigé par 
des femmes, fait marquant dans 
l’histoire de la joaillerie.

En 1991 la Maison est reprise 
par le groupe Asprey. Elle ferme 
définitivement ses portes peu après.



2020.   Bague or gris 750 sertie 
d’un saphir taille ovale (env. 
3.2 ct) entouré de diamants 
taille brillant, doigt 55-15 
2.000-3.000

2022.   Solitaire platine serti 
d’un diamant taille old european 
cut (env. 7 ct), doigt 50-10 
10.000-15.000

2023.   Bague or gris 750 
sertie d’un rubis taille ovale de 
4.83 ct, entourage diamants 
taille brillant et trapèze, doigt 
55-15  
4.000-6.000

2024.   Bague 2 ors 750 sertie 
d’un rubis taille ovale (env. 
4 ct) entouré de diamants taille 
brillant, doigt 55-15 
1.500-2.000

2021.   Solitaire en platine serti 
d’un diamant old european cut 
(env. 5.7 ct), doigt 60-20 
15.000-20.000
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2025.   Broche eventail or gris 
750 sertie de diamants taille 
brillant, marquise et baguette 
et de rubis taille ronde et ovale, 
long. 5 cm, 17g 
2.500-3.500

2026.   Bague Toi&Moi début 
XXe s., platine sertie de deux 
diamants old european cut 
(env. 6.3 et 6.1 ct) épaulés de 
diamants taille 8/8, doigt 51-11 
30.000-50.000
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2027.   Broche XIXe s., figurant 
deux cœurs entrelacés 2 ors 
750 sertis de diamant et de 
diamant bruns taille ancienne, 
une perle blanche (non testée) 
pendant au centre, h. 3.2 cm 
1.500-2.500

2028.   Broche guirlande 
fin XIX s., argent sur or 
sertie de diamants taille rose, 
d’émeraudes et décorée d’une 
perle fine d’eau de mer grise 
forme goutte selon certificat 
SSEF No. 53968 daté du 
21/06/09, h. 6.5 cm 
3.000-5.000

2029.   Bague début XXe s., 
2 ors 585 et argent à décor de 
volutes sertie d’un diamant taille 
intermédiaire (env. 1.5 ct) et de 
diamants taille ancienne, doigt 
51-11  
3.000-5.000

2030.   Broche ovale XIXe s., 
or et argent sertie d’un saphir 
taille coussin (env. 2.9 ct) 
rehaussé de diamants taille 
rose et ancienne, long. 3.6 cm 
1.200-1.800

2031.   Bague or gris 585 sertie 
d’un diamant taille poire épaulé 
de diamants taille ancienne, 
doigt 60-20 
1.500-2.000

2032.   Bracelet début XXe 
s., 2 ors serti d’un diamant 
taille intermédiaire rehaussé de 
diamants taille rose, taille 8/8 et 
d’onyx, circ. 17 cm 
4.000-6.000

2033.   Broche tremblante 
milieu du XIXe s., or et argent 
figurant un motif végétal pavé 
de diamants taille ancienne et 
rose, h. 4.5 cm 
2.000-3.000

2030

2029

2032

2033

2027

2031
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2034.   Collier début XIXe s., 
or et argent à motif végétal serti 
de diamants taille ancienne 
(total env. 21 ct), long. 42 cm 
6.000-8.000
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2035.   Anneau rivière or 750 
serti de diamants taille baguette 
(total env. 2.7 ct), doigt 55-15 
1.000-1.500

2036.   Paire de boucles 
d’oreilles or 750 serties de 
cabochons d’émeraudes 
entourés de diamants taille 
brillant et baguette, h. 2.7 cm, 
24g  
1.200-1.800

2037.   Cartier, bague 
panthères or 750 sertie de 
diamants taille brillant, signée, 
numérotée 637410, bague 
55-15  
2.000-3.000

2038.   Bague or 750 pavée 
de rubis, de saphirs et 
d’émeraudes taille ovale 
rehaussés de diamants taille 
ancienne, doigt 60-10, 8g 
1.500-2.000

2039.   Bague or 750 sertie 
d’une émeraude taille 
émeraude (env. 3.6 ct), le corps 
de bague serti de diamants 
taille baguette, doigt 55-15, 
14g  
3.000-5.000

2040.   Bague or 750 sertie 
d’une émeraude taille 
émeraude rehaussée de 
diamants taille baguette, doigt 
52-12  
1.500-2.000

2041.   Bracelet rigide or 750 
serti de lignes de diamants 
carrés entrecoupées d’un 
saphir, d’une émeraude et d’un 
rubis taille ovale, circ. 16.5 cm, 
42g  
1.200-1.800

2042.   Bracelet rigide or 750 
serti d’une ligne de rubis taille 
rectangle et de deux lignes de 
diamants taille baguette, circ. 
17 cm, 52g 
1.500-2.000

2036

2039

2037

2041

2040

2038 2035

2042



2043.   Mauboussin, 
ensemble comprenant une 
broche-pendentif, un collier 
et un bracelet, or 750 sertis 
de diamants taille brillant (total 
env. 25 ct), signés, numérotés 
22320 et 22391, h. broche 
7 cm, long. collier 54 cm, long. 
bracelet 16 cm, 92g 
8.000-12.000



2044.   Chopard, Happy 
Diamonds, sautoir 
papillons or rose 750 à maille 
forçat limée retenant des 
éléments sertis de diamants 
taille brillant et ornés de 
diamants mobiles, signé, 
numéroté 6359157, long. 
114 cm, boîte, certificat 
4.000-6.000

2045.   Chopard, Happy 
Diamonds, paire de clous 
d’oreilles or rose 750 sertis 
de diamants taille brillant et 
ornés de six diamants mobiles, 
signés, numérotés 3439697, 
boîte, certificat 
1.300-1.500

2046.   Chopard, Happy 
Diamonds, bague Toi&Moi or 
rose 750 figurant deux 
cœurs sertis de diamants taille 
brillant et ornés de six diamants 
mobiles, signée, numérotée 
3433234, doigt 55-15, boîte, 
certificat 
2.000-3.000

2047.   Chopard, Happy 
Diamonds, pendentif cœur or 
gris 750 orné de trois diamants 
mobiles, sur sa chaîne or gris 
750 à maille forçat limée, signé, 
numéroté 3408048, long. 42.5, 
40 ou 38 cm, boîte, documents 
700-900

2048.   Chopard, Happy 
Diamonds, bracelet or gris 
750 à maille forçat retenant 
un élément central serti de 
diamants taille brillant et orné 
de trois diamants mobiles, 
signé, numéroté 3410734, 
long. 19, 17 ou 16 cm, boîte, 
certificat 
1.500-2.000

2045

2044

2046
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2049.   Chopard, Happy 
Diamonds, collier cœur or 
gris 750 à maille forçat limée 
retenant un élément serti de 
diamants taille brillant et orné 
de trois diamants mobiles, 
signé, numéroté 3379710, 
h. 40, 38 ou 36 cm, boîte, 
certificat 
800-1.200

2050.   Van Cleef & 
Arpels, Lucky Alhambra, 
paire de pendants 
d’oreilles or gris 750, nacre et 
turquoise, signés, numérotés 
212940, h. 4.5 cm, boîte 
2.500-3.500

2051.   Van Cleef & Arpels, 
Lucky Alhambra, bague or 
gris 750 et turquoise, signée, 
numérotée 2339665. doigt 52-
12, boîte 
1.500-2.000

2052.   Van Cleef & 
Arpels, Philippine, bague or 
750 torsadé, le centre pavé de 
diamants taille brillant, signée, 
numérotée B5189, doigt 52-12, 
7g, boîte 
1.200-1.500

2048

2047

2049

2051 agrandi

2050

2051



2053.   Van Cleef & 
Arpels, ensemble composé 
de boutons de manchette 
et d’une pince à cravate 
or 750 ornés de bâtonnets 
sertis de lignes de saphirs taille 
baguette, signés, numérotés 
6097, 95.689, h. 2 cm, 
long.5 cm, 19g, boîte 
1.500-2.000

2054.   Van Cleef & Arpels, 
Alhambra, sautoir or 750 
retenant des trèfles sertis de 
malachite (20 motifs), signé, 
numéroté 128210, long. 80 cm 
(restaurations) 
5.000-7.000

2055.   Van Cleef & Arpels, 
Alhambra, sautoir or 750 
texturé, signé, numéroté B4050 
R204, long. 78 cm, 51g
5.000-7.000

FIN DE LA VENTE
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