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1. Pendentif croix du sud en or jaune, le centre filigrané.
Poids : 4 g. 50 / 100 €

2. Lot comprenant deux bagues en or gris, serties l’une d’un diamant solitaire de taille ancienne, l’autre d’un diamant 
solitaire de forme ronde et de taille brillant. 
Poids brut : 5 g. 100 / 200 €

3. Porte-mine télescopique en or jaune guilloché, cylindrique, la partie supérieure formant calendrier.
Poids brut : 11 g. 250 / 500 €

4. Collier de boules de lapis-lazuli en partie baigné. 250 / 350 €

5. Collier deux rangs de boules de lapis-lazuli baigné et perles de culture alternées, le fermoir en or jaune. 300 / 400 €

6. Broche en or jaune gravé, figurant un teckel, partiellement émaillée.
Poids brut : 17 g. 300 / 500 €

8. Montre-bracelet de dame, de forme rectangulaire en acier, partiellement sertie de diamants, mouvement à quartz, 
cadran en nacre, tour poignet en cuir noir. 
MONTBLANC. 800 / 900 €

9. Bracelet articulé en or jaune, les maillons de forme rectangulaire ajourée.
Longueur : 17,5 cm. 
Poids : 42 g. 800 / 1 000 €

10. Pendentif médaillon ouvrant, en or partiellement repercé, appliqué d’une fleur de lys en argent sertie de diamants taillés 
en rose. 
(Manques). 
XIXème siècle. 
Poids brut : 17 g. 300 / 500 €

11. Deux pendentifs médaillons ouvrants, en or jaune, l’un monogrammé “MD”, l’autre serti d’un diamant de taille 
ancienne. 
Poids brut : 28 g. 400 / 600 €

12. Petite coupe en agate brune zonée, le bord orné d’une torsade en or jaune et or gris, le dessous appliqué d’une pastille 
en or. 
BOUCHERON, signé et numéroté. 
Diamètre : 6,2 cm. 600 / 1 000 €

13. Pendentif formant médaillon ouvrant, en or et argent, en forme d’écu, orné au centre d’une miniature ovale émaillée 
polychrome représentant des amours, dans un entourage de diamants taillés en rose, surmonté d’un motif figurant une 
urne. 
XIXème siècle. 
Hauteur : 7 cm. 
Poids brut : 33 g. 1 000 / 1 200 €

14. Bracelet articulé en or jaune ajouré, le centre appliqué d’un motif fleurs et entrelacs partiellement émaillé rouge 
translucide et agrémenté de perles et diamants de taille ancienne. 
XIXème siècle. 
Poids brut : 50 g. 1 200 / 1 500 €

15. Lot comprenant :
- croix pendentif en or 14K (585 millièmes) et 18K (750 millièmes) le centre filigrané (poids :19 g) 
- étui à cigarettes en or jaune guilloché (poids :195 g). 3 000 / 4 000 €

16. Petite coupe en cristal de roche, la monture et la base en or jaune à décor de larges palmettes gravées, feuilles d’eau 
émaillées vert, partiellement ornées de petites perles. 
(Accident au cristal de roche). 
BOUCHERON, signé. 
Hauteur : 6,5 cm. 
Poids brut : 160 g. 3 000 / 4 000 €
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17. Un pendant d’oreille en or jaune, le centre émaillé en polychromie d’une femme en buste dans un entourage de demi-
perles. 
Poids brut : 7 g. 100 / 120 €

18. Broche écu en or jaune, appliquée au centre du monogramme “CM” serti de diamants taillés en rose sur fond d’émail 
bleu translucide, entouré de quatre petites perles fines. 
XIXème siècle. 
Hauteur : 4,5 cm. 
Poids brut : 15 g. 300 / 500 €

19. Trois pendentifs médaillons ouvrant, en or jaune, ornés d’onyx et jaspe.
Poids brut : 26 g. 400 / 500 €

20. Deux pendentifs médaillons ouvrants en or jaune, l ‘un décoré de fleurs émaillées, l’autre sertie de demi-perles et 
cabochons de turquoises. 
XIXème siècle. 
Poids brut : 28 g. 500 / 800 €

21. Deux pendentifs médaillons ouvrants, en or jaune, ornés de jaspe sanguin et agate.
(Accidents). 
Poids brut : 30 g. 600 / 1 000 €

22. Parure en or jaune, comprenant un bracelet articulé et une broche, chacun orné d’une miniature émaillée en 
polychromie de personnages, dans des entourages de demi-perles. 
XIXème siècle. 
Poids brut : 46 g. 
Dans un écrin en forme. 1 000 / 1 200 €

23. Collier de soixante-trois perles fines et une perle de culture, en chute, le fermoir olive en or gris.
Accompagné d’un rapport d’analyse gemmologique du LFG n° 202215 du 27/09/2012, précisant : 
- dimensions : 3,4 à 7,2 mm. 
- masse totale : 11,49 g. 
- environnement : eau de mer. 5 000 / 6 000 €
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24. Motif cubique en laiton, pivotant sur son support, présentant sur cinq faces, une pendulette, un thermomètre, un 
calendrier, un baromètre et une boussole. 
(Traces d’oxydation). 
KIRBY BEARD. 
Dimensions du cube : 8,2 x 8,2 cm. 150 / 200 €

25. Deux sacs cotte de maille en argent, les fermoirs gravés de fleurs.
Poids : 770 g. 200 / 400 €

26. Coffret à cigarettes de forme rectangulaire, en argent gravé en trompe l’oeil d’un décor de boîte à cigares et chiffré “M. 
Jules Valentin, souvenir de Vladivostok ... 
MOSCOU, 1899-1908. 
Dimensions : 12,5 x 8,7 x 2 cm. 
Poids :305 g. 400 / 600 €

27. Collier articulé en or et argent torsadé.
CHAUMET, signé et numéroté. 
Longueur : 71 cm. 
Poids : 135 g. 600 / 1 000 €

28. Montre-bracelet de dame, la montre de forme rectangulaire en or jaune décoré de filets, le cadran partiellement serti de 
diamants, mouvement à quartz, le tour de poignet en cuir noir, la fermeture par glissière à l’attache. 
BOUCHERON. 
Poids brut : 30 g. 800 / 1 200 €

29. Clip de revers en forme d’écu, en cristal godronné, orné au centre d’un bandeau en or gris serti d’une ligne de diamants 
de taille ancienne en chute. 
(Accidents au cristal). 
Epoque Art-Déco. 
Poids brut : 8 g. 1 000 / 1 200 €

30. Bague en or gris, sertie d’un saphir de forme ronde entouré de diamants de taille ancienne.
Tour de doigt : 55. 
Poids brut : 8 g. 1 400 / 1 800 €

31. Bague en or gris, sertie d’un diamant central dans un entourage de petits diamants.
Tour de doigt : 56. 
Poids brut : 4 g. 1 500 / 1 800 €

32. Bague dôme en or gris, sertie de diamants ronds de taille brillant, celui du centre plus important.
Tour de doigt : 62. 
Poids brut : 6 g. 2 000 / 2 100 €
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33. Bague volute en or gris, sertie de lignes de diamants, un diamant plus important au centre.
Tour de doigt : 52,5. 
Poids brut : 5 g. 200 / 400 €

34. Broche à enroulement en or jaune, ornée de perles de culture et d’une pierre de synthèse blanche au centre.
Poids brut : 17 g. 300 / 500 €

35. Montre-bracelet de dame en or gris, la montre de forme rectangulaire, mouvement mécanique, tour de poignet en or 
gris amati. 
Poids brut : 30 g. 300 / 500 €

36. Montre-bracelet de dame en or jaune, la montre de forme rectangulaire, mouvement à quartz, tour de poignet tressé.
JUVENIA . 
Longueur : 17 cm. 
Poids brut : 56 g. 500 / 700 €

37. Collier tubogaz en chute, en or jaune.
(Accidents). 
Longueur : 40 cm. 
Poids : 41 g. 700 / 1 000 €

38. Petite broche fleur, sertie de diamants ronds, celui du centre plus important, la monture en or gris.
Poids brut : 7 g. 1 400 / 1 800 €

39. Collier articulé en or gris, supportant en pendentif quatre diamants ronds de taille ancienne sertis clos.
Poids brut : 8 g. 1 500 / 2 000 €

40. Bague en platine, sertie de deux diamants principaux de taille ancienne.
Poids brut : 5 g. 
Tour de doigt : 52. 3 500 / 4 000 €
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42. Montre-bracelet d’homme, la montre de forme ronde en acier et or 14K (585 millièmes), le tour de poignet en cuir.
JAEGER LECOULTRE. 450 / 550 €

43. Montre-bracelet de dame en or jaune, la montre de forme carrée, mouvement mécanique, tour de poignet tressé.
Poids brut : 34 g. 400 / 600 €

44. Montre-bracelet de dame en or jaune, la montre de forme rectangulaire, le tour de poignet rigide ouvrant partiellement, 
serti de diamants de taille ancienne et taillés en rose, le mouvement mécanique. 
PATEK PHILIPPE. 
Poids brut : 38 g. 600 / 900 €

45. Bague “Toi & Moi” en or gris, sertie de deux diamants ronds principaux de taille ancienne entre deux petits diamants.
Tour de doigt : 53. 
Poids brut : 5 g. 1 200 / 1 500 €

46. Bracelet articulé en or jaune, les maillons sertis de petits diamants ronds de taille brillant.
Poids brut : 35 g. 2 500 / 3 000 €

47. Collier articulé en or jaune à décor de motifs géométriques, trois d’entre eux au centre pavés de diamants ronds de taille 
brillant. 
Poids brut : 143 g. 3 000 / 4 000 €

48. Bague en or gris, ornée d’un diamant solitaire de taille ancienne.
Tour de doigt : 53. 
Poids brut : 2 g. 4 000 / 5 000 €

49. Bague jonc en or jaune, ornée d’un diamant rond de taille ancienne serti clos.
Tour de doigt : 4.9 
Poids brut : 9 g. 6 000 / 7 000 €
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50. Broche noeud en platine, entièrement sertie de diamants ronds et baguettes.
(Un diamant détaché, petit accident : deux soudures à refaire). 
Poids brut : 19 g. 2 500 / 3 000 €

51. Broche double volute en platine et or gris, entièrement sertie de diamants ronds et baguettes.
Poids brut : 18 g. 1 800 / 2 200 €

52. Bague chevalière en or, ornée au centre d’une pierre de synthèse bleue sertie clos dans un entourage de diamants 
carrés et ronds. 
Tour de doigt : 55. 
Poids brut : 18 g. 400 / 600 €

53. Paire de pendants d’oreilles en or jaune (système à pinces) composés d’un motif demi-boule godronné, supportant une 
pampille en or jaune ajouré. 
Poids : 17 g. 400 / 600 €

54. Bague marquise en or gris, sertie au centre d’une émeraude carrée à pans coupés dans un pavage de diamants de taille 
ancienne. 
Poids brut : 2 g. 700 / 1 000 €

55. Bague sertie d’une émeraude rectangulaire, à pans coupés entre deux lignes de diamants ronds et six diamants 
baguettes, la monture en alliage d’or 14 K (525 millièmes et argent). 
Tour de doigt : 52. 
Poids brut : 6 g. 1 000 / 1 200 €

56. Collier articulé en or jaune, orné au centre de trois motifs ornés de cabochons d’amazonite dans des entourages de 
diamants, alternés de quatre petits saphirs. 
Longueur : 43 cm. 
Poids brut : 55 g. 1 000 / 1 800 €

57. Collier cylindrique souple en or jaune.
Longueur : 42 cm. 
Poids : 48 g. 1 200 / 1 500 €

58. Collier cylindrique souple en or de deux tons tressé.
FRED. 
Longueur : 42 cm. 
Poids : 170 g. 4 000 / 4 500 €
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60. Bague en or jaune, pavé de pierres de synthèse blanches.
Tour de doigt : 53. 
Poids brut : 12 g. 200 / 300 €

61. Montre-bracelet de dame, en or jaune, la montre de forme ronde, mouvement mécanique, tour de poignet articulé 
amati. 
PIAGET. 
Longueur : 16 c.m 
Poids brut : 57 g. 500 / 700 €

62. Collier cylindrique rigide, ouvrant, en or jaune gravé de feuillages.
Poids : 37 g. 500 / 800 €

63. Broche figurant une rose, en or jaune gravé, la fleur en corail sculpté, la tige ornée d’un petit diamant.
Poids brut : 36 g. 600 / 1 000 €

64. Bracelet articulé en or jaune, les maillons ronds ajourés alternés de motifs rectangulaires gravés de filets.
(Un motif légèrement enfoncé). 
Longueur : 19,5 cm 
Poids : 49 g. 800 / 1 200 €

65. Broche fleur stylisée en or jaune amati, partiellement sertie de diamants, rubis et petites boules de corail.
Poids brut : 38 g. 1 200 / 1 500 €

66. Bague en or jaune, ornée de quatre lignes de diamants ronds de taille brillant.
Tour de doigt : 54. 
Poids brut : 4 g. 2 000 / 2 200 €

67. Bague en platine et or gris, sertie d’un diamant rond de taille brillant entre deux petites lignes de diamants.
Tour de doigt : 51,5. 
Poids brut : 3 g. 5 000 / 6 000 €
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68. Deux plats ronds dont un creux, en argent, le marli à bord contours décoré d’agrafes de feuillages sur fond amati.
Diamètre : 32,5 cm et 33 cm. 
Poids : 930 g et 940 g. 500 / 1 000 €

69. Huilier barquette de forme ovale en argent, posant sur quatre pieds, décoré de moulures de perles et agrafes de 
pampres. 
PARIS, 1786. 
Maître-Orfèvre : Louis-Joseph MILLERAUD BOUTY. 
Avec deux bouchons en argent, XVIIIème siècle. 
Poids : 550 g. 500 / 800 €

70. Porte-huilier en argent, de forme rectangulaire, posant sur une base monogrammée à quatre pieds griffes, l’ensemble à 
décor de sphinges, palmes et feuilles d’eau. 
(Accident à la prise). 
1809-1819. 
Poids : 745 g. 400 / 500 €

71. Huilier de forme ovale en argent, posant sur quatre pieds griffes, le pourtour et la colonne formant prise, décorés de 
feuilles d’eau, palmes et cornes d’abondance. 
(Manque les écrous des supports). 
1819-1838. 
Poids : 970 g. 
Avec deux flacons postérieurs en verre blanc. 300 / 500 €

72. Lot de cinq fourchettes et cinq cuillers de table en argent, modèle uniplat, certaines monogrammées.
- pour cinq fourchettes : DOLE, 1787. 
Maître-Orfèvre : Etienne-Michel FADY. 
poids : 430 g. 
- pour deux cuillers : NANTES, 1748. 
Maître-Orfèvre : ILM indéterminé 
poids : 157 g. 
- pour trois cuillers : BESANCON, 1745. 
Maître-Orfèvre : Pierre-François GRANDGUILLAUME. 
poids : 226 g. 
Poids total : 813 g. 500 / 600 €
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73. Paire de salières doubles en argent, de forme rectangulaire, décorées de feuilles d’eau et palmettes, les prises en forme 
de corne d’abondance, les réceptacles en verre blanc. 
(Accidents au verre et à la base). 
Poids brut : 747 g. 300 / 400 €

74. Corbeille ovale en argent ajouré, décorée de guirlandes, le fond gravé d’un envoi.
Ancien travail étranger. 
Longueur : 37 cm. 
Poids : 655 g. 220 / 400 €

75. Lot en argent ajouré à décor de cariatides posant sur trois pieds griffes, comprenant un moutardier couvert (accidents et 
réparations à la charnière) et une paire de salières, les intérieurs en verre bleu. 
(Variantes, orfèvres différents). 
1809-1819 et 1819-1838. 
Poids de l’argent : 185 g. 100 / 120 €

76. Moutardier balustre couvert en argent, la base de forme carrée à quatre pieds griffes, le corps décoré de palmes, les 
prises de tritons. Intérieur en verre bleu. 
(Pied légèrement faussé). 
1819-1838. 
Poids de l’argent : 125 g. 60 / 100 €

77. Nécessaire à oeufs, en métal argenté, à cinq coquetiers posant sur un présentoir tripode, l’ensemble à décor ajouré de 
grecques. 
(Manque les cuillers). 
Travail anglais. 30 / 50 €
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78. Verseuse en argent posant sur trois pieds griffes à attaches de palmettes, le corps et le couvercle moulurés de feuilles 
d’eau, le versoir tête de canard, l’anse en bois noir. 
(Bosses). 
1819-1838. 
Hauteur : 28 cm. 
Poids brut : 585 g. 600 / 1 000 €

79. Cafetière en argent, posant sur trois pieds, le versoir cannelé, le manche latéral en bois noir.
1798-1809. 
Hauteur : 23,5 cm. 
Poids brut : 745 g. 600 / 700 €

80. Verseuse en argent posant sur trois pieds griffes à attaches de palmettes, le corps et le couvercle moulurés de feuilles 
d’eau, le versoir tête de cheval, l’anse en bois noir. 
(Bosses). 
1819-1838. 
Hauteur : 21,5 cm. 
Poids brut : 425 g. 400 / 600 €

81. Cafetière tripode en argent, posant sur trois pieds à attaches de têtes de maures dans un entourage rayonnant, le versoir 
à tête de canard, l’anse en bois noir, le corps monogrammé dans un écu. 
(Bosses). 
1819-1838. 
Hauteur : 29 cm. 
Poids brut : 650 g. 400 / 700 €

82. Théière à fond plat en argent, décorée à mi-corps de moulures d’oves et cannelures.
ODIOT. 
Hauteur : 22,5 cm. 
Poids : 605 g. 250 / 300 €
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83. Verseuse à fond plat en argent uni.
MARRET. 
Poids : 290 g. 100 / 150 €

84. Petite verseuse tripode en argent, les attaches à décor de palmes, le corps et le couvercle moulurés de feuilles d’eau, 
l’anse en bois noir. 
(Réparations). 
Hauteur : 19,5 cm. 
Poids brut : 300 g. 250 / 350 €

85. Verseuse en métal argenté à côtes droites, l’anse en bois brun, la graine figurant une fleur. 60 / 80 €

86. Ménagère en argent décoré de fleurs, les spatules monogrammées, comprenant : douze couverts à entremets - douze 
cuillers à café - douze couteaux à fruit, lames argent et douze couteaux à fromage, lames métal, les manches en argent 
fourré - une petite cuiller de service - une pince à sucre - un couteau de service, haut métal, manche argent fourré. 
BOULANGER, vers 1900. 
Poids des pièces pesables : 1,550 kg. 
Dans un écrin. 800 / 1 000 €

87. Paire de petits candélabres à trois bras et quatre lumières, en argent décoré de cannelures, la base fourrée et 
mouvementée ornée de filets. 
TETARD. 
Hauteur : 27,5 cm. 
Poids brut : 2,090 kg. 900 / 1 000 €

88. Ensemble comprenant sept porte-menus chevalets, en argent à décor de guirlandes de fleurs.
(Accidents à l’un). 
ODIOT. 
Poids : 460 g. 150 / 200 €
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89. Service à thé-café, quatre pièces de forme balustre en argent, à décor de cannelures et godrons tors, le corps gravé 
d’un monogramme, comprenant : théière, cafetière, sucrier couvert et pot à crème. 
(Bosses, certaines anses à re-fixer). 
Poids : 2,250 kg. 1 200 / 1 500 €

90. Plat de forme ovale en argent, le marli orné d’une moulure de godrons, gravé d’armoiries doubles timbrées d’une 
couronne de marquis. 
1819-1838. 
ODIOT. 
Longueur : 39,5 cm. 
Poids : 985 g. 400 / 600 €

91. Plat rond en argent à bord filets et agrafes de coquilles.
Diamètre : 30,5 cm. 
Poids : 695 g. 400 / 450 €

92. Moutardier couvert en argent, de forme balustre à côtes torses, posant sur une base mouvementée.
Travail étranger. 
Hauteur : 16,5 cm. 
Poids : 155 g. 50 / 100 €

93. Légumier couvert de forme ronde, en argent à bord filets contours, les anses à décor de branchages entrelacés, la 
graine du couvercle figurant un chou. 
BEGUIN. 
Poids : 1,210 kg. 400 / 600 €
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94. Plat ovale en argent, à bord filets contours, le marli orné de noeuds de rubans et d’agrafes et d’un monogramme 
dégravé. 
Longueur : 58 cm. 
Poids : 1,445 kg. 400 / 600 €

95. Saucière et son présentoir de forme ovale, en argent, modèle à filets décoré d’agrafes de feuillages.
Poids : 765 g. 300 / 400 €

96. Deux cuillers à ragoût en argent, modèle à filets, les spatules unies.
1819-1838 pour l’une (poids : 145 g) 
Minerve pour l’autre (poids : 130 g). 300 / 500 €

97. Soucoupe en argent à bord filets contours.
Travail étranger, probablement du XVIIIème siècle. 
Diamètre : 21 cm. 
Poids : 345 g. 300 / 600 €

98. Assiette de présentation de forme ronde, en argent, posant sur trois pieds, le bord découpé décoré d’agrafes.
Poids : 415 g. 150 / 200 €

99. Deux louches en argent, modèle à filets, les spatules monogrammées.
1819-1838 pour l’une (poids : 205 g) 
Minerve pour l’autre (poids : 195 g). 120 / 200 €

100. Lot comprenant :
- un moutardier ovale de forme balustre en argent, intérieur en verre bleu. 
Travail anglais de BIRMINGHAM, probablement 1903. 
Poids : 70 g. 
- un crémier tronconique en métal argenté uni. (Reproduit page 20). 60 / 80 €
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101. Sucrier couvert en verre blanc gravé de godrons et pointes de diamant, la monture en argent, la base de forme carrée à 
quatre pieds griffes ailés surmontée de tritons, les prises à décor de cygnes et palmettes. 
1819-1838. 
Maître-Orfèvre : D. GARREAU. 600 / 900 €

102. Sucrier couvert en argent ajouré, de forme balustre, posant sur une base carrée à quatre pieds boules, le corps décoré 
de cygnes et feuilles d’eau. 
1809-1819. 
(Manque le verre). 
Poids : 436 g. 400 / 600 €

103. Sucrier et un couvercle de forme Médicis en argent, à décor de tritons et cannelures, posant sur une base carrée à 
quatre pieds griffes. 
(Manque l’intérieur). 
1809 pour le corps. 
1819-1838 pour le couvercle. 
Poids : 825 g. 300 / 500 €

104. Sucrier couvert de forme boule en argent, posant sur quatre pieds, le corps amati entièrement décoré en repoussé de 
chutes de culots, coquilles et agrafes, les prises à décor de faunes, la graine en forme de tritons. 
Travail étranger. 
Poids : 935 g. 400 / 600 €

105. Six couverts à entremets en vermeil, modèle à filets et agrafes, les spatules monogrammées.
Poids : 605 g. 
(Ecrin). 200 / 400 €

106. Marteau en laiton partiellement décoré de fleurettes.
Travail étranger. 100 / 120 €

107. Paire de flambeaux en métal argenté décoré de feuilles d’eau.
(Désargentés, bosses à la base) 60 / 100 €

104

106

102

103
105

107

107
101

22



108. Plat rond en argent, à bord filets et agrafes de coquilles.
(Rayures). 
Diamètre : 30 cm. 
Poids : 815 g. 300 / 400 €

109. Boîte de forme rectangulaire en argent, entièrement décorée d’attributs de musique dans des réserves, le couvercle à 
charnière décoré d’un salon de musique à quatre personnages. 
Travail étranger. 
Dimensions : 8 x 6 x 4 cm. 
Poids : 126 g. 200 / 300 €

110. Timbale tulipe en argent posant sur un piédouche godronné.
PARIS, 1781. 
Maître-Orfèvre : Noël-César BOUTHEROUE-DESMARAIS. 
Hauteur : 13 cm. 
Poids : 210g. 400 / 600 €

111. Timbale droite à fond plat en argent, entièrement guillochée, gravée d’armoiries fantaisie.
(Bosses). 
Poinçon ET. 
Hauteur : 9,5 cm. 
Poids : 170 g. 100 / 120 €

112. Douze fourchettes à huître en argent, de style Louis XIII, les spatules monogrammées.
Poids : 275 g. 100 / 120 €

113. Timbale conique à fond plat en argent, entièrement gravée de fleurs.
Travail oriental. 
Hauteur : 10 cm. 
Poids brut : 110 g. 60 / 100 €

114. Boîte de forme carrée en argent, décorée de guirlandes de fleurs et oiseaux.
Travail étranger (poinçons fantaisie). 
Dimensions : 5 x 5 cm. 
Poids : 48 g. 60 / 100 €

115. Boîte polylobée en argent et vermeil, entièrement décorée en repoussé de fleurs et agrafes de feuillage.
Longueur : 8,5 cm. 
Poids : 90 g. 60 / 100 €

116. Tasse à vin en argent uni, l’anse en forme d’anneau.
Travail étranger. 
Diamètre : 12 cm 
Poids : 136 g. 100 / 120 €

117. Petite coupe ovale en argent, le bord découpé décoré d’agrafes de feuillage, le centre monogrammé “LC”.
Sterling, TIFFANY. 
Longueur : 17 cm. 
Poids : 165 g. 50 / 100 €

118. Petite coupe en argent, posant sur trois pieds boules, de forme mouvementée, partiellement ajourée et décorée de 
fleurs et coquilles. 
LONDRES, 1904. 
Diamètre : 16 cm. 
Poids : 70 g. 40 / 100 €

23



bijoux & argenterie

ORDRE D’ACHAT - DROUOT - RICHELIEU - Mercredi 19 décembre 2012

Nom et prénom / Name and first name : .........................................................................................................................
Adresse / Address : .............................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
Tél. bur. / office : ...........................................................................................................................................................
Tél. dom. / home : .........................................................................................................................................................
E-mail : ......................................................................................................................................................................

Après avoir pris connaissance des conditions de vente décrites dans le catalogue, je déclare les accepter. 
I have read the conditions of sale printed in this catalogue and agree to abide by them. 

ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID FORM 
Je vous prie d’acquérir pour mon compte personnel aux limites indiquées en euros, le ou les lots que j’ai désignés ci-dessous. 
(Les limites ne comprenant pas les frais légaux). 
I grant you permission to purchase on my behalf the following items within the limits indicated in euros.  
(These limits do not include buyer’s premium and taxes).

ENCHÈRES PAR TÉLÉPHONE / TELEPHONE BID FORM
Je souhaite enchérir par téléphone le jour de la vente sur les lots ci-après. 
 
Me joindre au : ...............................................................................

Numéro de carte Date de validité  Cryptogramme

Références de 
carte bancaire :

Lot N° Description du Lot Limite en Euros

Date :

Signature obligatoire : 

Required signature :

Copie de la pièce d’identité 
obligatoire

ADER, Société  de Ventes  Volonta ires  -  A grément  2002-4 48 -  Sar l  au  capi ta l  de  7  500 euros 
3 ,  rue  Favar t  75  002 Par is  -  Té l .  :  01  53 40 7 7 10 -  Fax  :  01  53 40 7 7 20 -  contact@ader-par is . f r
N° s i ret  :  450 500 707 000 28 -  T VA Intracom.  :  FR 66 450 500 707 -  www.ader-par is . f r 



Conditions générales :
La vente se fera expressément au comptant.  
Aucune réclamation ne sera recevable dès l’adjudication prononcée, les expositions successives permettant aux acquéreurs de constater l’état des 
objets présentés.
 
L’adjudicataire sera le plus offrant et dernier enchérisseur et aura pour obligation de remettre ses nom et adresse. En cas de contestation au moment 
des adjudications, c’est-à-dire s’il est établi que deux ou plusieurs enchérisseurs ont simultanément porté une enchère équivalente, soit à haute voix, 
soit par signe, et réclament en même temps cet objet après le prononcé du mot « adjugé », le dit objet sera immédiatement remis en adjudication au 
prix proposé par les enchérisseurs et tout le public sera admis à enchérir à nouveau.  

La date indiquée entre crochets [...] correspond à la création du modèle. La pièce présentée ayant été réalisée postérieurement.  
Les éventuelles modifications aux conditions de vente ou aux descriptions du catalogue seront annoncées verbalement pendant la vente et notées 
sur le procès-verbal.  

Frais de vente et paiement :
L’adjudicataire devra acquitter, en sus du montant de l’enchère, par lot, les frais et taxes suivants :  
- 23,92% TTC (20% HT + TVA 19,6%), sauf pour les livres 21,40% TTC (20% HT + TVA 7%)  
- 7% de frais additionnels au titre de la taxe à l’importation temporaire, pour les lots dont le numéro est suivi d’un astérisque  
Dans certains cas, ces frais pourront faire l’objet d’un remboursement à l’acheteur.  
- Les adjudicataires souhaitant régler leurs achats par virement ou chèque tiré sur une banque étrangère devront s’acquitter d’un débours 
supplémentaire de 20 euros.  
 
Le paiement devra être effectué immédiatement après la vente :  
- en espèces (euros) jusqu’à 3 000 € pour les ressortissants français ou jusqu’à 15 000 € pour les ressortissants étrangers  
- par chèque bancaire (en euros) à l’ordre de ADER, avec présentation obligatoire d’une pièce d’identité en cours de validité  
- par carte bancaire (Visa, Mastercard)  
- par virement bancaire en euros à l’ordre de ADER  
 
Banque BNP PARIBAS, Agence centrale, 1 bd Haussmann, 75009 PARIS 
RIB : 30004 00828 00010945051 76 - IBAN : FR76 3000 4008 2800 0109 4505 176 - BIC : BNPAFRPPPAC
 
Ordres d’achat :
Un enchérisseur ne pouvant assister à la vente devra remplir le formulaire d’ordre d’achat inclus dans ce catalogue.   
ADER agira pour le compte de l’enchérisseur, selon les instructions contenues dans le formulaire d’ordre d’achat, ceci afin d’essayer d’acheter le ou 
les lots au prix le plus bas possible et ne dépassant, en aucun cas, le montant maximum indiqué par l’enchérisseur.  
Ledit formulaire devra être adressé et reçu à l’étude au plus tard 24 heures avant le début de la vente.  
Les ordres d’achat ou les enchères par téléphone sont une facilité pour les clients. ADER n’est pas responsable pour avoir manqué d’exécuter un 
ordre par erreur ou pour toute autre cause. Merci de vérifier après envoi que votre ordre d’achat a été dûment enregistré.  
 
Transports des lots / Exportation :
Dès l’adjudication prononcée, les achats sont sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire.  
Aucun lot ne sera remis aux acquéreurs avant acquittement de l’intégralité des sommes dues.  
Les achats de petit volume seront transportés chez ADER, 3 rue Favart 75002 Paris, où ils seront gardés en dépôt à titre gracieux pendant 14 jours.  
Les achats volumineux seront entreposés, à leurs conditions et frais, au magasinage de l’Hôtel Drouot, 6 bis rue Rossini 75009 Paris, où ils pourront 
être retirés sur présentation du bordereau acquitté.  
 
Les acheteurs, souhaitant exporter leurs achats, devront le faire savoir au plus tard le jour de la vente. Ils pourront récupérer la TVA sur les honoraires 
d’achat à la condition qu’un justificatif de douane en bonne et due forme soit remis à ADER et que le nom de la Maison de Vente y soit mentionné 
en tant qu’exportateur.  
 
Défaut de paiement :
A défaut de paiement par l’adjudicataire de la totalité des sommes dues, après une seule mise en demeure restée infructueuse, le bien est remis en 
vente à la demande du vendeur sur folle enchère de l’adjudicataire défaillant. Si le vendeur ne formule pas cette demande dans un délai de trois mois 
à compter de l’adjudication, la vente est résolue de plein droit, sans préjudice de dommages et intérêts dus par l’adjudicataire défaillant.

En outre, ADER se réserve le droit de réclamer à l’adjudicataire défaillant, des intérêts au taux légal, le remboursement de tous les frais engagés pour 
le recouvrement des sommes dues par lui, ainsi que le paiement de la différence entre le prix d’adjudication initial et le prix d’adjudication sur folle 
enchère, s’il est inférieur, ainsi que les coûts générés par les nouvelles enchères.  

CONDITIONS DE LA VENTE 

Photographies et conception du catalogue : Sam MORY et Élodie BROSSETTE
ISO 9001:2008

BUREAU VERITAS
Certification



ADER, Société  de Ventes  Volonta ires  -  A grément  2002-4 48 -  Sar l  au  capi ta l  de  7  500 euros 
3 ,  rue  Favar t  75  002 Par is  -  Té l .  :  01  53 40 7 7 10 -  Fax  :  01  53 40 7 7 20 -  contact@ader-par is . f r
N° s i ret  :  450 500 707 000 28 -  T VA Intracom.  :  FR 66 450 500 707 -  www.ader-par is . f r 


