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VENTE DE HAUTE JOAILLERIE ET DE BIJOUX DE PROVENANCE ARISTOCRATIQUE
SOTHEBY’S GENÈVE, 14 & 15 mai 2012
RECORD POUR UNE VENTE DE HAUTE JOAILLERIE
COMPOSÉE DE LOTS PROVENANT DE DIFFÉRENTES COLLECTIONS
$108.377.219

LE BEAU SANCY
L’UN DES DIAMANTS ROYAUX LES PLUS IMPORTANTS
JAMAIS VENDUS AUX ENCHÈRES,
ADJUGÉ CHF 9.042.500 ($9.699.618)
LES VENTES DE HAUTE JOIALLERIE DE SOTHEBY’S GENÈVE
CE PRINTEMPS TOTALISENT CHF 104.298.625 ($111.836.526),
DOUBLANT LES ESTIMATTIONS

Le Beau Sancy (est. $2‐4 millions) et Marie de Médicis en costume de sacre,
Frans II Pourbus Le Jeune, 1610 © RMN‐GP (Musée du Louvre) / Thierry Le Mage

Genève, 15 mai 2012 – Ce soir, Sotheby’s Genève a établi un record pour une vente de haute joaillerie
composée de lots provenant de différentes collections, en totalisant $108.377.219 lors de sa vente de haute
joaillerie et de bijoux de provenance aristocratique. En deux jours, 24 lots ont été vendus pour plus de un
million de dollars. Le Beau Sancy, l’un des diamants historiques les plus importants jamais mis aux enchères a
été adjugé CHF 9.042.500 ($9.699.618) devant une salle comble. Avec ces résultats exceptionnels, ces deux
jours se sont concluent avec un résultat total de CHF 104.298.625 ($111.836.526), soit près du double des
estimations précédant la vente (est. CHF 54‐85 millions).

S’exprimant à propos de la vente du Beau Sancy, David Bennett, Président du Département de Haute
Joaillerie de Sotheby’s en Europe et au Moyen‐Orient et Co‐Président de Sotheby’s Suisse a déclaré: « Le
Beau Sancy est un diamant légendaire qui a envoûté plusieurs familles royales au cours des siècles passés et qui
continue d’exercer son pouvoir de fascination sur tous ceux qui le regardent aujourd’hui. Les enchères
passionnées de ce soir et le résultat obtenu sont le reflet de l’importance historique exceptionnelle de ce joyau.
Lors de ces deux jours, 94% des lots ont été vendus. Le résultat record obtenu ce soir représente le double des
estimations précédant la vente et montre que la demande est forte pour des bijoux provenant de collections
privées et de provenance aristocratique ».

Le Beau Sancy

Ce soir, Le Beau Sancy (lot 595) a été adjugé CHF 9.042.500 ($9.699.618), soit près de cinq fois l’estimation de
CHF 1.850.000‐3.650.000 ($2‐4 millions) précédant la vente. Après une enchère de plus 8 minutes opposant 5
acheteurs potentiels, le célèbre joyau a été remporté par un acheteur anonyme enchérissant au téléphone.

Témoin privilégié de plus de quatre siècles d’histoire européenne, le célèbre diamant a orné la couronne de
Marie de Médicis lors de son sacre à la tête du Royaume de France aux côtés d’Henri IV en 1610. Il a donc
appartenu à la Couronne de France, avant d’être transmis à la Maison d’Orange ainsi qu’aux familles royales
d’Angleterre et de Prusse. Pesant 34,98 carats, ce diamant taille poire double rose a été découvert dans la
région de Golconde en Inde, région dont étaient issus tous les diamants avant la découverte des mines du
Brésil dans les années 1720. Pour plus d’informations, voir le communiqué consacré au Beau Sancy.

Bijoux de provenance aristocratique

S’inscrivant dans une longue tradition de ventes de bijoux de provenance aristocratique, la sixième vacation
annuelle de « bijoux nobles » de Sotheby’s Genève a réalisé un total de CHF 23.196.025 ($24.881.680), triplant
ainsi les estimations de CHF 7.022.500‐11.705.000 ($7.532.825‐12.555.602).
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Outre le Beau Sancy, la soirée a été marquée par la vente de la Tiare Murat (lot 594). Créé en 1920 par Joseph
Chaumet pour le mariage du Prince Alexandre Murat (1889‐1926) avec Yvonne Gillois (1894‐1961), cet
impressionnant diadème en perles et diamants a été adjugé CHF 3.610.500 ($3.872.875) (est. CHF 1.375.000‐
2.285.000/ $1.500.000‐2.500.000). Cette tiare est ornée au centre d’une des plus grosses perles naturelles
connues à ce jour. Pesant 303,37 grains, cette perle a été décrite par le laboratoire SSEF comme
« extraordinaire du point de vue de sa taille » et comme « l’une des perles les plus importantes jamais
certifiées par le SSEF ». « Les perles naturelles de cette taille, de cette qualité et avec une telle provenance
historique sont extrêmement rares, ce qui fait de cette tiare, sertie de trois grandes perles, un trésor
exceptionnel ».

Parmi les autres joyaux aristocratiques de grande importance historique vendus ce soir figurait une broche en
diamants, ornée d’un diamant jaune « fancy deep yellow » de 7,33 carats provenant de la Collection du
Prince Filippo Corsini (lot 589). Estimé à CHF 275.000‐460.000 ($300.000‐500.000), ce joyau a trouvé preneur
pour CHF 902,500 ($968,085). Le diamant au centre de cette broche avait été offert à la famille Corsini dans les
années 1770 par Charles Edward Stuart (1720‐1788), très certainement en remerciement du soutien qu’il
trouva auprès des Corsinis durant ses années d’exil. Plus connu sous le nom de « Bonnie Prince Charlie »,
Charles Edward Stuart était le second prétendant jacobite aux trônes de Grande Bretagne et d’Irlande.

Provenant de l’héritage du Prince Kinsky, un important collier en perles naturelles et diamants datant
d’environ 1880 (lot 593) s’est envolé pour CHF 1.142.500 ($1.225.525) (est. CHF 275.000‐460.000 / $300.000‐
500.000). Autre dynastie européenne illustre, la famille princière de Thurn und Taxis était notamment
représentée par une très belle demi‐parure en émeraudes et diamants (lot 592), composée d’un collier et
d’une paire de boucles d’oreilles acquise en 1890 par Albert, le 8ème Prince de Thurn und Taxis. Estimée à CHF
200.000‐300.000 ($220.000‐330.000), cette demi‐parure a été vendue CHF 962.500 ($1.032.445).

Dans un style caractéristique du début du XXème siècle, une broche/pendant en saphirs et diamants d’une
grande finesse et datant d’environ 1910 ayant appartenu à la Comtesse italienne Adriana Guillichini della
Gherardesca (lot 588) a réalisé une enchère de CHF 386,500 ($414,587) (est. CHF 185.000‐ 370.000/ $200.000‐
400.000).

Haute Joaillerie

La section dédiée à la haute joaillerie a été menée par deux magnifiques colliers provenant d’une collection
royale. Le premier, un collier avec un diamant blanc taille poire, de couleur D et détachable, pesant 41,40
carats (lot 734) a atteint CHF 4.618.500 ($4.954.126), avant d’être renommé « Dubai Vision » par son nouvel
acquéreur, Amer Radwan (est. CHF 2.750.000‐4.550.000/ $3.000.000‐5.000.000). Le second, un magnifique
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collier en émeraudes et diamants dessiné par Bulgari vers 1970 (lot 733) a, quant à lui, été cédé pour CHF
2.546.500 ($2.731.554) (est. CHF 1.400.000 et 2.800.000/ $1.500.000‐3.000.000).

La vente proposait une riche sélection de diamants blancs de couleur D, la couleur la plus parfaite pour un
diamant blanc. Parmi ces pierres, une bague exceptionnelle signée Harry Winston et ornée d’un diamant de
36,43 carats et de pureté interne parfaite (« internally flawless ») (lot 721) a été adjugé CHF 3.834.500
($4.113.153) (est. CHF 3.200.000‐5.000.000/ $3.550.000‐5.500.000). Le diamant a été certifié de Type IIa, une
catégorie rare et extrêmement recherchée représentant moins de 2% des diamants répertoriés dans le monde.
Les pierres appartenant à ce groupe sont composées de cristaux de diamants les plus chimiquement purs et
possèdent souvent une extraordinaire transparence optique.

Les diamants de couleur étaient également à l’honneur ce soir avec un diamant rose « fancy intense purple‐
pink » taille brillant de 3,71 carats monté en bague entre deux rubis taille marquise (lot 731) adjugé CHF
5.122.500 ($5.494.752) (est. CHF 1.850.000‐3.650.000/ $2.000.000‐4.000000).

Une collection privée de magnifiques bijoux et pierres précieuses

Ce soir, une session entière de la vente était dédiée à une collection privée, dispersée pour la somme totale de
CHF 17.648.325 ($18.889.002), près du double des estimations (est. CHF 9.059.000‐ 14.288.500/ $9.695.848‐
15.292.982). Comprenant près de 80 pièces, cette collection exceptionnelle a été assemblée par deux
générations d’une même famille, de la moitié des années 1960 à aujourd’hui.

Témoignage de la passion pour les pierres précieuses qui anima la famille pendant 50 ans, une paire de
boucles d’oreilles ornées d’impressionnants saphirs du Cachemire (lot 674) a été adjugée CHF 1.482.500
($1.586.720) (est. CHF 825.000‐1.370.000/ $900.000‐1.500.000) ; une bague sertie d’un saphir birman en
cabochon de 58,56 carats (lot 666) a atteint CHF 1.314.500 ($1.406.909) (est. CHF 730.000‐1.275.000/
$800.000‐1.400.000), tandis qu’un ensemble en diamants et saphirs multicolores, composé d’un collier, d’un
bracelet, d’une paire de boucles d’oreilles et d’une bague (lot 663) a été adjugé CHF1.482.500 ($1.586.720)
(est. CHF 550.000‐910.000/ $600.000‐1.000.000).

Bijoux de la collection personnelle de Suzanne Belperron : 100% des lots vendus

Le 14 mai 2012, l’intégralité des 60 bijoux issus de la collection personnelle de Suzanne Belperron (1900‐1983)
ont été vendus pour un montant total de CHF 3.224.950 ($3.459.307), soit plus du triple des estimations
précédant la vente (est. CHF 902.000‐1.365.000). La sélection mise en vente représentait la collection la plus
importante de bijoux signés Belperron jamais mise aux enchères. L’ensemble des lots, vendus à 100 %, ont
donné lieu à des enchères disputées qui ont fait monter les prix bien au‐dessus des estimations.
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TOUS LES COMMUNIQUÉS DE PRESSE SONT PUBLIÉS SUR WWW.SOTHEBYS.COM
VISUELS DISPONIBLES SUR DEMANDE
** Estimations sans commission d’achat
Vente dirigée par le Ministère de Maîtres Claude Naville et Marco Breitenmoser, Huissiers Judiciaires.
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