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EXPErtS

Le Cabinet SERRET-PORTIER applique les appellations selon les normes et règlementations techniques conformes 
au décret n° 2002-65 du 14 janvier 2002.

 a) Le Cabinet SERRET-PORTIER désigne les pierres modifiées par «les pratiques lapidaires traditionnelles» 
de la même manière que celles qui n’auraient pas été modifiées (Art. 3).

 b) Le Cabinet SERRET-PORTIER désigne les pierres modifiées par d’autres procédés, par le nom de la 
pierre, suivi de la mention «traitée» ou par l’indication du traitement subi (Art. 2).

Les pierres non accompagnées de certificats ou attestations de laboratoires ont été estimées par le Cabinet 
SERRET-PORTIER en tenant compte des modifications éventuelles du paragraphe a).

Le Cabinet SERRET-PORTIER se tient à la disposition des acheteurs pour tous renseignements complémentaires 
concernant le décret n° 2002-65 ou les différentes sortes de traitements existants.

Les techniques d’identification et les conclusions d’analyse concernant l’origine et la classification des pierres et 
perles peuvent varier d’un laboratoire à un autre.

En conséquence, il est possible d’obtenir, dans certains cas, un résultat différent en fonction des laboratoires 
consultés.

AVIS IMPORTANTS

L’examen de trace «HPHT» a été effectué au sein  
du Cabinet SERRET-PORTIER par méthode de transmission optique.
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                                                                                                                                  BIJOUX

1. Emeraude taillée en poire de 1.23 ct. On joint 3 
émeraudes taillées en ovale totalisant 1.90 ct. 
 500 / 600 €

2. 5 émeraudes taillées en poire de 5.74 cts. On 
joint 9 émeraudes taillées en ovale totalisant 
10.42 cts. 
 350 / 400 €

3. 11 émeraudes ovales totalisant 8.45 cts.
 850 / 900 €

4. 2 rubis taillés en poire totalisant 2.40 cts. On 
joint 4 rubis totalisant 3.20 cts, 5 rubis totalisant 
3.73 cts et 2 rubis totalisant 2.71 cts. 
 350 / 400 €

5. 20 rubis taillés en poire totalisant 14.23 cts. On 
joint 12 rubis taillés en ovale totalisant 10.38 cts. 
 700 / 800 €

6. 17 saphirs taillés en ovale totalisant 15.66 cts.
 450 / 500 €

7. 11 saphirs totalisant 17.62 cts taillés en rond et 
en ovale. On joint 2 saphirs totalisant 6.96 cts 
taillés en navette et 5 saphirs totalisant 11.14 cts 
taillés en ovale. 
 450 / 500 €

8. Saphir de 3.30 cts taillé en ovale.
 350 / 400 €

9. Saphir de 7.69 cts environ taillé en princesse. 
On joint un saphir de 5.27 cts environ taillé 
en émeraude à pans et un saphir de 10.19 cts 
environ taillé en ovale. 
 700 / 800 €

10. Saphir de 10.19 cts.
 450 / 500 €

11. Saphir de 5.27 cts.
 250 / 300 €

12. 9 améthystes totalisant 50.66 cts. 
On joint 13 améthystes totalisant 79.24 cts. 
 500 / 600 €

13. 11 améthystes de 50.60 cts. 
On joint 11 améthystes de 50.80 cts. 
 500 / 600 €

14. 14 citrines totalisant 50.19 cts. 
On joint 24 citrines totalisant 50.20 cts. 
 500 / 550 €

15. 10 citrines totalisant 30.66 cts. 
On joint 17 citrines totalisant 70.54 cts. 
 250 / 300 €

16. 8 aigues marine totalisant 50.07 cts. 
On joint 14 aigues marine totalisant 77.39 cts. 
 350 / 400 €

17. 16 aigues marine de 50.14 cts. 
On joint 24 aigues marine totalisant 75.10 cts. 
 350 / 450 €

18. Aigue marine de 11.47 cts. 
On joint 19 aigues marine totalisant 53.56 cts. 
 300 / 350 €

19. Environ 100 coraux calibrés ovales taillés en 
cabochon d’environ 6 mm de longueur totalisant 
33.37 cts.  
On joint environ 100 coraux boule de 4,6 mm de 
diamètre totalisant 53.96 cts, 100 coraux boule 
totalisant 28.73 cts et 200 coraux poire totalisant 
43.46 cts. 
 80 / 100 €

20. Chaîne vénitienne très fine, en or jaune, retenant 
un oiseau aux ailes déployées, le corps pavé de 
diamants, l’œil en émeraude, les ailes ciselées. 
Poids brut : 3,78 g. 
 130 / 150 €

21. Chaîne en or jaune maille gourmette  rehaussée 
de deux rubis taillés en rond et réunis par 
une forme mouvementée sertie de trois petits 
diamants, retenant en pendant, un rubis taillé en 
poire (Egrisures).  
Poids brut : 3,50 g. 
 180 / 200 €

22. Chaîne en or jaune, maille gourmette aplatie 
retenant un hibou ciselé, de face, sur une 
branche, l’aile rehaussée d’un rubis taillé en 
poire, la tête partiellement pavée de diamants 
taillés en brillant, les yeux en rubis.  
Poids brut : 7,60 g. 
 280 / 300 €

23. Chaîne en or jaune maille gourmette aplatie 
retenant un perroquet de profil sur une branche, 
l’aile rehaussée d’un rubis taillé en poire, la tête 
pavée de diamants taillés en brillant, le corps 
ciselé, l’œil en rubis.  
Poids brut : 7,80 g. 
 280 / 300 €

Pour les lots 1 à 19 , le nombre de carats est mentionné à titre indicatif.
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24. Paire de boucles d’oreilles en or jaune, 
formant fleur, aux pétales partiellement noircis 
rehaussée de petits diamants.  
Poids brut : 9,60 g. 
 200 / 250 €

25. Pendentif en or trois tons formant cerceaux 
imbriqués. La bélière rehaussée de diamants 
taillés en brillant.  
Poids brut : 2,20 g. 
 80 / 100 €

26. Pendentif breloque en or jaune formant 
amulette enfermant un cœur.  
 60 / 80 €

27. Chaîne en or blanc maille gourmette rehaussée 
de deux saphirs taillés en navette retenant en 
pendant un saphir taillé en poire.  
Poids brut : 3,44 g. 
 150 / 180 €

28. Bague dôme en or jaune brossé, ajourée d’un 
entremêlement de feuillages rehaussé de quatre 
petits diamants taillés en brillant disposés en 
oblique.  
Poids brut : 8,43 g.  
 200 / 250 €

29. Bague dôme en or jaune brossé, sculptée de 
picots et traversée d’une ligne courbe sertie de 
petits diamants taillés en brillant et disposés en 
chute.  
Poids brut : 10,27 g.  
 400 / 450 €

30. Bague dôme en or blanc brossé, sculptée de 
picots et traversée d’une ligne courbe en or  
poli.  
Poids brut : 12,32 g.  
 250 / 280 €

31. Bague en or blanc ajourée, ronde, centrée d’un 
diamant taillé en brillant d’environ 0,30 ct dans 
un entourage de 8 diamants taillés en brillant 
d’environ 0,10 ct chacun.  
Poids brut : 4,20 g.  
 350 / 400 €

32. Bague en or jaune et or blanc centrée d’une 
ligne de trois diamants taillés en brillant dans 
un encadrement ovoïde en or martelé.  
Poids brut : 4,50 g.  
 150 / 180 €

33. Bague en or jaune ajourée, sertie d’une 
améthyste rectangulaire, taillée à pans.  
Poids brut : 7,19 g.  
 180 / 200 €

34. Bague en or blanc formant une pivoine aux 
longues tiges chacune terminée d’un diamant 
taillé en brillant.  
Poids brut : 9,38 g.  
 450 / 480 €

35. Bague en or jaune formant une pivoine aux 
longues tiges chacune terminée d’un tutti frutti 
de diamants taillés en brillant, rubis, saphirs ou 
émeraudes.  
Poids brut : 9,31 g.  
 350 / 400 €

36. Broche en or jaune et or blanc ajourée formant 
feuillage  rehaussé d’une ligne de diamants 
taillés en brillant, et de dix autres dispersés sur 
les nervures. (voir reproduction page 18) 
Poids brut : 15,08 g. 
 650 / 750 €

37. Broche en or jaune et or blanc ajourée formant 
feuillage rehaussé d’une ligne de diamants 
taillés en 8/8, les nervures rehaussées de petites 
émeraudes taillées en rond.  
Poids brut : 13,10 g. (Egrisures). 
 300 / 350 €

38. Broche en or jaune. Cinq racines de saphir 
sculptées en feuillage et rehaussées de six 
diamants taillés en brillant, formant une fleur 
disposée sur une volute ciselée.  
Poids brut : 9,50 g. 
 400 / 500 €

39. Broche en or jaune ajourée formant fleur. Le 
centre rehaussé d’un diamant taillé en brillant, 
le feuillage alternant demi-perles de turquoise et 
petits saphirs taillés en rond.  
Poids brut : 10,16 g. 
 280 / 300 €

40. Broche en or jaune ajourée, formant une boucle 
rehaussée de petits saphirs roses taillés en rond.  
Poids brut : 13,50 g. (Egrisures). 
 300 / 350 €

41. Bague en or jaune présentant un joli bouquet de 
plumes nervurées, ciselées.  
Poids brut : 5,42 g. 
 120 / 150 €
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42. Bague en or jaune ajourée, carrée, sertie de 
pierres blanches.  
Poids brut : 4,46 g. 
 100 / 120 €

43.	 Bracelet ruban en or jaune, ouvrant, le fermoir 
stylisant une boucle de ceinture.  
Poids brut : 80 g.
	 1 200 / 1 500	€

44. Bague en or blanc formant fleur centrée d’une 
pierre blanche dans un entourage alternant 
pétales en or poli et pierres blanches taillées en 
baguette.  
Poids brut : 6,24 g. 
 120 / 150 €

45. Bague en or blanc ajourée, ronde, centrée d’une 
pierre blanche dans un entourage de pierres 
blanches.  
Poids brut : 4,57 g. 
 120 / 150 €

46. Bague en or jaune formant fleur, sertie de 
pierres blanches. L’anneau ciselé en chevrons. 
Poids brut : 3,20 g. 
 100 / 120 €

47. Bague en or blanc centrée d’une aigue-marine 
claire taillée en ovale.  
Poids brut : 4,08 g. 
 100 / 120 €

48. Bague en or jaune ajourée centrée d’une perle 
de culture d’environ 7,6 mm.  
Poids brut : 3,78 g. 
 80 / 100 €

49. Bague en or jaune chevalière sertie d’une pierre 
blanche en forme de cœur.  
Poids brut : 2,15 g. 
 40 / 80 €

50. Bague en or jaune formant des entrelacs 
ajourés rehaussés de deux pierres blanches. 
(manque une pierre blanche).  
Poids brut : 1,83 g. 
 40 / 60 €

51. Bague en or jaune ajourée au motif feuillagé 
rehaussé d’une pierre rouge et de deux demi-
perles fines.  
Poids brut : 2,07 g. 
 50 / 60 €

52. Chevalière en or jaune représentant le « Yin » et 
le « Yang », l’une des parties sertie de diamants 
taillés en brillant.  
Poids brut : 3,55 g. 
 100 / 120 €

53. Bague en or jaune sertie d’une pierre fine taillée 
en ovale.  
Poids brut : 4 g. 
 80 / 100 €

54. Bague en or jaune ajourée, formant fleur, sertie 
de pierres blanches.   
Poids brut : 3,62 g. 
 100 / 120 €

55. Bague en or jaune et or blanc centrée d’une 
pierre blanche.  
Poids brut : 3,40 g. 
 60 / 80 €

56. Bague en or jaune formant croix, le centre 
serti d’un saphir taillé en ovale et rehaussé 
aux quatre points cardinaux de petits diamants 
taillés en brillant.  
Poids brut : 3,09 g. 
 120 / 150 €

57. Bague en or jaune centrée d’un saphir taillé en 
navette dans un entourage de petits diamants 
taillés en brillant.  
Poids brut : 2,35 g. 
 120 / 150 €

58. Bague en or blanc. Un petit diamant taillé en 
brillant forme le cœur d’une fleur aux pétales 
ciselés.  
Poids brut : 1,75 g. 
 80 / 100 €

59. Bague en or blanc à très longues griffes 
retenant une pierre blanche.  
Poids brut : 2,63 g. 
 50 / 60 €

60. Bague en or blanc à très longues griffes 
retenant un diamant taillé en brillant d’environ 
0,08 ct.   
Poids brut : 2,60 g. 
 80 / 100 €

61. Alliance américaine en or jaune sertie de 
saphirs taillés en rond.  
Poids brut : 4,30 g. 
 250 / 300 €
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62. Alliance américaine en or blanc sertie de diamants taillés en 8/8. 
Poids brut : 2,85 g. 
 100 / 150 €

63. Montre-bracelet de dame ronde, en métal doré. Le tour de poignet en métal doré et décor de chevrons. 
Poids brut : 60 g. 
 20 / 30 €

64. VACHERON CONSTANTIN – MONTRE SAVONNETTE à ancre en or jaune. Cadran en émail blanc, chiffres 
arabes pour les heures, secondes à 6 heures, aiguilles en or.  
Mouvement empierré à ponts et à platine (20 rubis) échappement à verge ou à roue de rencontre.  
Réglage de précision micrométrique, ressort col de cygne.  
Le couvercle gravé du monogramme MH. D : 55 mm.  
Dans son écrin en bois au cartouche en nacre de la maison VACHERON CONSTANTIN Genève  
(+Certificat Novembre 1913). 
Poids brut : 150 g. 
 4 000 / 5 000 €

65. Quatre stylos or jaune. Poids brut : 40,98 g.
 800 / 900 €

66. Montre de poche en or jaune. Le fond gravé et émaillé du chiffre ML et sa chaîne en or ajourée. 
Dans son écrin en maroquin marron, au chiffre, de la maison Hector-Levy Paris. 
Poids brut : 31 g. 
 500 / 600 €

67. Montre à gousset en or jaune le fond gravé de motifs guillochés, centré d’un cartouche dans un motif floral. 
Fond blanc, chiffres latins. Poids brut : 62 g.  
(Quelques chocs et enfoncements) (clef).  
 100 / 120 €

68. Montre de poche en or jaune aux chiffres, cadran émaillé rond, chiffres latins. Poids brut : 27,92 g 
Chaîne de montre en or jaune. Poids brut : 15,59 g. (voir reproduction page 37) 
 500 / 600 €

69. Bague en or jaune de forme ovoïde, sertie d’un diamant taillé à l’ancienne de forme ovale dans un entourage 
de petits diamants taillés à l’ancienne. L’anneau ajouré à décor de rinceaux feuillagés.  
Poids brut : 4,34 g. 
 600 / 800 €

70. Bague en or jaune sertie de 3 diamants taillés à l’ancienne. Poids brut : 3 g.
(voir reproduction page 8) 
 180 / 200 €

71. Bague solitaire en or blanc sertie d’un diamant taille brillant d’environ 1,70 ct. Poids brut : 3 g.
 3 500 / 4 500 €
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72. Paire de pendants d’oreille en alliage d’or 14 K et argent ornés d’un disque ajouré serti de petits diamants 
taillés à l’ancienne (Egrisures). Poids brut : 5 g. 
 250 / 300 €

73. Bague marguerite en or jaune centrée d’un cabochon de rubis dans un entourage de diamants taillés à 
l’ancienne. Poids brut : 6 g. (écrin) 
 800 / 1 000 €

74. Broche en or blanc centrée d’un motif serti d’un grenat en cabochon, dans un entourage de diamants taillés 
en rose. Barette rehaussée de diamants taillés en rose. Poids brut : 6 g. 
 450 / 500 €

75. Diamant  taillé en brillant de 1.05 ct. Couleur G, VS2, selon le certificat IGI n°F256907 en date du 20/03/79.
 2 200 / 2 500 €

76. Diamant  taillé en brillant de 1.17 ct. Couleur E, VS1, selon le certificat IGI n°F675297 en date du 29/08/79.
 3 200 / 3 500 €

77. Broche en or jaune ajourée formant gerbe. Le centre rehaussé de cinq petits diamants taillés en brillant 
disposés en grappe et six petits rubis. Poids brut : 16,20 g. 
 450 / 550 €

78. Bague solitaire en or jaune monture godronnée, sertie d’un diamant taillé à l’ancienne de 3.5 cts environ. 
Poids brut : 16 g. On joint une monture griffe en or blanc 3 g. 
(Voir reproduction page 54) 
 15 000 / 16 000 €

79. Collier en or jaune orné d’un feuillage rehaussé d’émeraudes taillées en rond et de 10 diamants taillés en 
brillant, retenant une émeraude taillée en poire, en pampille. Poids brut : 14,10 g. 
(voir reproduction page 50) 
 450 / 550 €

80. Boîte ronde en or jaune guilloché rehaussé d’une frise fleurie et feuillagée. Province. 
Diamètre : 67 cm. XIXe siècle. Epoque Empire. Poinçon au coq. (Très léger enfoncement). Poids brut : 77 g.
 1 600 / 2 000 €

81. Flacon à sel en or 14 K et cristal,  à décor de rinceaux. XIXe siècle. (Petit accident). Poids brut : 69 gr.
(voir reproduction page 25) 
 350 / 450 €

75

76
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82. Bracelet en or jaune ajouré à décor de palmes et fleurs encadrées dans des motifs géométriques. 
Poids brut : 34,85 g. 
 680 / 750 €

83. Broche en or jaune ornée d’une miniature ovale sur nacre représentant une scène de  « Colin-maillard » 
dans un entourage émaillé noir encadré d’un ruban rehaussé de perles baroques.  
Poids brut : 16 g. 
 300 / 350 €

84. Bague en or jaune et pierre violette. 
Poids brut : 9 g. 
 200 / 300 €

85. Bague en or jaune et grenat facetté. 
Poids brut : 13,05 g. 
 300 / 400 €

86. Bague en or jaune ajourée centrée d’une perle de culture d’environ 6,4 mm. Les pétales stylisés. 
Poids brut : 3,62 g. 
 80 / 100 €

87. Bague en or jaune à large anneau ciselé orné d’une demi-ligne de huit diamants taillés en brillant d’environ 
0,08 ct.  
Poids brut : 5,14 g. 
 300 / 320 €
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88. Corum. Montre bracelet de dame en or blanc, le cadran rond encadré de diamants taillés en brillant 
d’environ 0.05 ct. Le bracelet articulé, tressé, rehaussé de 8 diamants taillés en brillant.  
Poids brut : 25 g. (voir reproduction page 16) 
 600 / 700 €

89. Elément d’une broche clip MAUBOUSSIN en or blanc et platine serti de 2 diamants taillés à l’ancienne 
d’environ 0,60 ct, le feuillage rehaussé d’un pavage de diamants tailles diverses.  
Poids brut : 6 g. (écrin). (voir reproduction page 16) 
 800 / 1 000 €

90. Montre-bracelet de dame, souple, en or gris. Cadran ovale dans un entourage rectangulaire serti de 
diamants taillés en 8/8.  
Poids brut : 34,49 g. (voir reproduction page 16) 
 1 200 / 1 500 €

91. Bague dôme en or blanc ajourée d’un entremêlement de feuillages mélangeant l’or brossé et poli, 
rehaussée, en son centre, de sept petits diamants taillés en brillant disposés en zig zag.  
Poids brut : 12,50 g.  
 400 / 450 €

92. Bague en or blanc ajourée, sertie de diamants disposés en étoile, le centre plus important orné d’un diamant 
taillé en brillant d’environ 0,30 ct.  
Poids brut : 5,20 g. 
 350 / 400 €

93. Broche plume en or jaune rehaussée de 5 petits diamants taillés en brillant et de 9 saphirs taillés en rond, 
numérotée BOUCHERON n°13782. 
Poids brut : 8 g. (Transformations). 
Facture attestant l’attribution à Boucheron. (voir reproduction page 15) 
 800 / 900 €

94. Montre bracelet de dame, ronde, souple, OMEGA en or jaune. 
Poids brut : 44,54 g. (voir reproduction page 15) 
 1 200 / 1 500 €

95. Montre-bracelet de dame en acier, rectangulaire. Le cadran pavé de brillants. Le tour de poignet en acier. 
FRANCK MULLER, modèle Conquistador. 
Poids brut : 134 g. 
 7 000 / 7 200 €

96. Clips d’oreilles en or gris à motif de macarons, partiellement pavé de brillants. 
(Manque un brillant sur chaque clip).  
Poids brut : 29 g. 
 1 500 / 1 600 €

97. Parure en or gris 14K composée d’une paire de clips d’oreilles et d’un pendentif et sa chaîne, composé d’un 
anneau en onyx terminé d’une flèche pavée de brillants.  
Poids brut : 18 g. 
 1 000 / 1 200 €
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98. Pendentif en or jaune stylisant une fleur pavée de brillants, le coeur serti d’un saphir, avec sa chaîne. 
VAN CLEEF & ARPELS. Signé et numéroté. 
Poids brut : 8 g. 
 1 600 / 1 700 €

99. Broche en or jaune stylisant une fleur, le coeur serti de 6 brillants. VAN CLEEF & ARPELS. Signée et 
numérotée. Poids brut : 10 g. 
 1 100 / 1 200 €

100. Clip en or jaune stylisant un oiseau, le corps partiellement pavé de brillants et les ailes de pierres rouges. 
Poids brut : 12 g. 
 700 / 800 €

101. Paire de boucles d’oreilles en or jaune amati stylisant une fleur, les pistils sertis de brillants. 
Poids brut : 15 g. 
 1 500 / 1 600 €

102. Epingle à cravate surmontée d’un bouddha en malachite et sertie de diamants taillés en rose et lapis-lazuli. 
Poids brut : 9 g. 
 1 500 / 1 600 €

103. Paire de boucles d’oreilles créoles en or jaune amati. POMELLATO. 
Poids brut : 16 g. (Ecrin). 
(voir reproduction page 11) 
 
 1 600 / 1 700 €
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104. Paire de boucles d’oreilles dormeuses en or gris serties de brillants et diamants taille rose. 
Poids brut : 3 g. (Ecrin). 
 1 200 / 1 400 €

105. Bracelet articulé en or jaune et or gris, le centre composé d’un motif géométrique serti de diamants 
demi-taille et taille rose. 1910.  
Poids brut : 14 g. 
 2 200 / 2 400 €

106. Clip en or gris et platine stylisant une double fleur ajourée pavée de diamants de tailles diverses. 
Poids brut : 29 g. 
 2 000 / 2 100 €

107. Bague en or jaune partiellement pavée de brillants. VAN CLEEF & ARPELS. Signée et numérotée. 
Poids brut : 6 g. (voir reproduction page 49) 
 1 200 / 1 300 €
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108. Montre-bracelet de dame en or jaune, ronde. Le cadran serti de brillants. Le tour de poignet en or jaune. 
Lady Arpels, VAN CLEEF & ARPELS. Signée et numérotée. 
Poids brut : 62 g. (écrin). 
 2 800 / 3 000 €

109. Paire de clips d’oreille en or jaune stylisant un éventail serti d’une importante améthyste et de brillants. 
Poids brut : 24 g. 
 1 600 / 1 800 €

110. Croix en or jaune pavée de perles fines. 
Poids brut : 12 g. 
 700 / 800 €

111. Bague en or jaune à motif de tourbillon partiellement pavée de brillants. 
Poids brut : 15 g. 
 1 500 / 1 600 €

112. Bague en or rose amati à décor d’un serpent pavé de brillants. POMELLATO, modèle EVA. Signée. 
Poids brut : 24 g. 
 1 500 / 1 600 €

113. Croix en or jaune et jadéite. 
Poids brut : 18 g. 
 400 / 500 €

114. Broche camée en pierre dure dans un entourage de perles fines. XIXe siècle. 
Poids brut : 36 g. (voir reproduction page 21) 
 1 200 / 1 400 €

115. Bague serpent tubogaz en or jaune, la tête sertie d’une topaze rose. 
Poids brut : 14 g. (Ecrin). (voir reproduction page 38) 
 1 200 / 1 300 €

116. Bague en or jaune partiellement pavée de brillants. 
Poids brut : 16 g. 
 1 500 / 1 600 €

117. Bague en or gris et platine sertie d’un rubis de 8 cts environ dans un entourage de diamants taille navette et 
brillant. Poids brut : 10 g. (voir reproduction page 8) 
(Accidents au rubis). 
 4 800 / 5 000 €

118. Montre-bracelet de dame ronde en or gris, le cadran serti de brillants et le tour de poignet en or gris brossé. 
AUDEMARD, PIGUET & CO. (voir reproduction page 8)
Poids brut : 27 g. (Ecrin). 
 1 500 / 1 600 €

119. Pendentif en or jaune repoussé représentant le signe zodiacal du bélier. CARTIER, signé. 
Poids brut : 50 g. 
 1 600 / 1 800 €



20

120. Clip en or jaune stylisant un parchemin, les enroulements partiellement pavés de brillants. 
Poids brut : 9 g. 
 600 / 800 €

121. Broche en or jaune stylisant un oiseau de paradis, serti de brillants et rubis cabochons calibrés. 
Poids brut : 7 g. 
 600 / 800 €

122. Pendentif coeur en or jaune représentant au centre un buste de femme de profil, dans un entourage de 
motifs floraux émaillés, serti de petites pierres de couleur.  
Poids brut : 18 g. (Restaurations sur le fond et la bélière). 
 2 000 / 2 100 €

123. Pendentif en or jaune composé de 3 anneaux interchangeables en onyx, lapis-lazuli, agate. La bélière pavée 
de brillants, et sa chaîne en or. VAN CLEEF & ARPELS. Signé et numéroté. 
Poids brut : 13 g. 
 1 800 / 2 000 €

124. Boîte octogonale or jaune et or rose, 9 K gravée de motifs géométriques. 
Poids brut : 39 g. 
 1 200 / 1 400 €

125. Bracelet large et articulé à décor de ceinture en or jaune émaillé noir, le fermoir serti de deux perles de 
culture blanches. 
XIXe siècle.
Poids brut : 113 g. 
 1 200 / 1 500 €

126. Paire de pendants d’oreilles en or jaune, systèmes pour oreilles percées, ornés chacun de camées pierre de 
lave représentant des femmes en buste. 
XIXe siècle.
Poids brut : 13 g. 
 220 / 300 €

127. Broche en argent, ornée d’un camée onyx représentant une femme en buste et de profil.
Poids brut : 20 g. 
 180 / 220 €

128. Collier cylindrique et articulé en or jaune, supportant un motif ovale orné au centre d’un camée onyx 
représentant une «Femme en buste», dans un entourage de diamants de taille ancienne et de perles fines, 
l’une en pampille - surmonté d’un motif «noeud de ruban» également serti de diamants de taille ancienne et 
taillés en roses. 
La monture en or jaune. 
XIXe siècle.
Poids brut : 36 g. 
 1 800 / 2 200 €

129. Broche formant pendentif de forme ovale en or et argent, ornée d’une miniature polychrome représentant un 
profil de femme en buste, dans un double entourage de diamants de taille ancienne et taillés en roses. 
XIXe siècle.
Poids brut : 17 g. 
 1 200 / 1 500 €
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130. Bracelet composé de six lignes de petites perles de culture, le fermoir en or gris, orné de saphirs ronds de 
taille brillant, émeraudes et rubis. 
Longueur : 18 cm 
Poids brut : 32 g. 
 220 / 320 €

131. Bracelet ruban articulé en or jaune émaillé vert et blanc, le centre formant noeud partiellement orné de 
demi-perles. 
XIXe siècle.
(accidents à l’émail) 
Poids brut : 28 g. 
 400 / 700 €

132. Broche «noeud» en or jaune, pavée de diamants, saphirs, rubis et émeraudes.
VAN CLEEF & ARPELS. 
Poids brut : 5 g. 
 3 000 / 4 000 €

133. Paire de clips d’oreilles à enroulement en or jaune, ornés d’un diamant rond de taille brillant serti clos, entre 
deux motifs de nacre gravés de torsades. 
MAUBOUSSIN. 
Poids brut : 10 g. 
Ecrin. 
 400 / 600 €

134. Collier cinq rangs de petites perles de culture.
Le centre orné de deux motifs ronds en or jaune torsadés, chacun orné d’un diamant rond demi-taille serti 
clos, retenant neuf rangs de petites perles de culture en pampille. 
La monture VAN CLEEF & ARPELS. 
Poids brut : 61 g. 
 1 500 / 1 800 €

135. Paire de clips d’oreilles en forme de fleurs en or jaune, le pistil orné de saphirs, rubis et émeraudes 
cabochons, les pétales pavés de diamants. 
(Manque un diamant). 
Poids brut : 12 g. 
 1 000 / 1 200 €

136. Pendentif composé d’un motif «fleur» en or serti de trois émeraudes sous clinquant, alternées de trois petits 
diamants de taille ancienne. Il retient un pompon composé de treize chutes de perles fines, le culot en argent 
orné de diamants. 
Travail étranger. 
Poids brut : 22 g. 
(Transformation). 
 600 / 900 €
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137. Bracelet large et articulé en or jaune gravé, le centre serti d’une importante citrine de forme coussin, dans 
un entourage ajouré partiellement émaillé noir. 
XIXe siècle.
Poids brut : 36 g. 
 400 / 700 €

138. Broche ovale en or jaune, sertie d’une importante citrine dans un entourage de diamants ronds de taille 
brillant. 
Poids brut : 38 g. 
 800 / 1 000 €

139. Broche ovale en or jaune partiellement gravée, ornée d’une intaille sur cornaline, représentant un profil de 
femme. 
XIXe siècle.
Poids brut : 24 g. 
 500 / 600 €

140. Boîte ronde en écaille brune, doublée de vermeil, gravée de filets et cordelettes à décor rayonnant.
XIXe siècle (accidents).
Diamètre : 60 mm. Poids brut : 64 g. 
 60 / 80 €

141. Collier draperie composé de piécettes en or jaune. 
Poids brut : 17 g. 
 150 / 200 €

142. Lot comprenant : chaîne tour de cou en or torsadé, et un collier articulé en métal doré.
Poids brut : 19 g. 
 200 / 300 €
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143. Bague en or gris sertie d’un petit diamant solitaire de taille brillant de 0.08 ct environ. 
Poids brut : 3 g. 
 90 / 120 €

144. Ensemble formant parure à décor de noeuds de rubans et pampilles, ornée de diamants ronds demi-taille et 
de perles fines, les montures en or et argent. Elle comprend : deux broches et une paire de clips d’oreilles et 
un élément de collier amovible (manques). 
XIXe siècle.
Poids brut de l’ensemble : 54 g. 
 3 500 / 4 000 €

145. Bague solitaire en or gris sertie d’un diamant taille ancienne.
 120 / 150 €

146. Broche en forme d’écu mouvementé, en or jaune gravé, partiellement émaillé bleu et blanc, ornée au centre 
de diamants taillés en roses et demi-perles. Elle supporte en pampille une montre de dame de forme 
savonnette en or jaune émaillé en polychromie à décor d’Amours.Le mouvement à coq, échappement à roue 
de rencontre, remontage par le devant. 
XIXe siècle. (Accidents et manques).
Poids brut : 34 g. 
 300 / 500 €

147. Pendentif formant cachet amovible en or jaune, orné d’une intaille en cornaline représentant un moine 
devant une église, et chiffré «Provision pour le Couvent». 
Poids brut : 9 g. 
 60 / 90 €

148. Broche formant pendentif en or et argent, à décor de noeuds de rubans et fleurs, sertie de diamants taillés 
en roses, retenant en pampille, un grenat cabochon de forme poire. 
(accidents au grenat) 
XIXe siècle.
Poids brut : 19 g. 
 600 / 900 €

149. Broche «noeud» en fils d’or et platine, partiellement sertie de diamants de taille ancienne, et ornée de 
cabochons de lapis lazuli baigné. 
Vers 1960-1970. 
Poids brut : 16 g. 
 220 / 320 €

150. Broche «noeud» en or jaune ajouré, sertie d’émeraudes rectangulaires à pans coupés.
Travail portugais du XVIIIe siècle. 
(transformation) 
Poids brut : 28 g. 
 350 / 550 €

151. Broche en or jaune, figurant une couronne de Marquis, ornée de petites perles fines.
Poids brut : 6 g. 
On y joint un pendentif en or partiellement émaillé, retenu par une petite épingle (transformation)  
 60 / 100 €

152. Broche en or jaune ornée au centre d’un quartz enfumé, dans un entourage de demi-perles. 
Poids brut : 12 g. 
On y joint une broche fantaisie ornée d’une pierre de synthèse. 
 90 / 120 €
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153. Broche ovale en or jaune, ornée au centre d’un camée agate représentant une femme de profil en buste.
XIXe siècle.
Hauteur : 60 mm. Poids brut : 48 g. 
 600 / 800 €

154. Paire de pendentifs en or jaune partiellement émaillés, de forme mouvementée et ajourée, sertis de petits 
diamants, rubis, émeraudes et saphirs. 
Poids brut : 14 g. 
 120 / 150 €

155. Lot comprenant : une broche en or à décor de fleurettes, ornée de petites perles fines, une épingle double en 
or jaune uni et une chaîne giletière en métal. 
 15 / 20 €

156. Lot d’épingles de cravate en or ou montées en or ornées d’améthyste, perles, motif fleur de lys. 
Poids brut : 23 g. 
 150 / 180 €

157. Bague chevalière en or jaune, ornée d’une intaille sur cornaline représentant une fleur.
Poids brut : 6 g. 
 60 / 80 €

159. Broche barrette en or gris, ornée d’un diamant de taille ancienne entre deux perles de culture. 
Poids brut : 4 g. 
 60 / 80 €

160. Bracelet articulé en or gris, composé de motifs carrés et rectangulaires ajourés, pavés de diamants demi-
taille, ceux du centre plus importants. 
(Manque un petit diamant). 
Vers 1940 . 
Long : 18,5 cm. Poids brut : 46 g. 
 5 500 / 6 500 €

161. Broche plaque de forme rectangulaire en or gris ajouré, entièrement pavée de diamants ronds, celui du 
centre plus important serti clos entre douze diamants baguette. 
Vers 1940. 
Poids brut : 19 g. 
 3 500 / 4 000 €

162. Paire de pendants d’oreille en platine, chacun serti d’une ligne de cinq petits diamants ronds, (une pierre de 
synthèse blanche pour l’un) retenant en pampille quatre ligne de perles de culture en chute. 
Poids brut : 12 g. 
 600 / 900 €

163. Bague en or gris ornée d’un diamant de forme rectangulaire à pans coupés.
Poids du diamant : 1,66 carat. 
Poids brut : 6 g. 
 3 400 / 3 800 €

164. Bague sertie d’un diamant solitaire de forme ronde et de taille brillant, la monture en or gris.
Poids du diamant : 1,82 carat. (voir reproduction page 29) 
Poids brut : 2 g. 
 4 000 / 5 000 €
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165. Paire de clips d’oreilles «bandeaux» à enroulements en or gris, ornés d’un pavage de diamants ronds de 
taille brillant. (voir reproduction page 29) 
VAN CLEEF & ARPELS. 
Poids brut : 8 g. 
Ecrin. 
 2 200 / 3 000 €

166. Montre bracelet de dame en or jaune, la montre de forme ronde, le tour de lunette orné de motifs coeur 
sertis de diamants blancs et jaunes alternés, mouvement à quartz, tour de poignet articulé, fermoir à boucle 
déployante. 
VAN CLEEF ET ARPELS. 
Ecrin. 
 2 200 / 3 000 €

167. Paire de pendants d’oreilles en or jaune (système pour oreilles percées), composés d’un motif fleur serti de 
diamants ronds de taille brillant. Ils supportent en pampille une perle de culture blanche. 
VAN CLEEF & ARPELS. 
Poids brut : 9 g. 
Ecrin. 
 3 000 / 4 000 €

168. Parure à décor de fleurs en or jaune, ornée de nacre et partiellement sertie de diamants. Elle comprend : 
une broche et une paire de clips d’oreilles. 
VAN CLEEF & ARPELS. 
Poids brut : 37 g. 
Ecrin. 
 1 500 / 2 000 €

169. Paire de clips d’oreilles, chacun composé de deux fleurs ornées au centre de diamants ronds de taille 
brillant, dans un entourage de calcédoine bleue et nacre blanche. 
VAN CLEEF & ARPELS. 
Poids brut : 27 g. 
Ecrin. 
 1 800 / 2 200 €

170. Collier deux rangs en or jaune cylindriques et articulés, orné d’un motif coulissant représentant un cadenas 
en or jaune, partiellement serti de petits diamants ronds. 
VAN CLEEF & ARPELS 
Poids brut : 92 g. 
 3 000 / 4 000 €
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171. Bague en or jaune godronné, ornée d’une topaze bleue traitée sertie clos.
Poids brut : 15 g. 
 450 / 750 €

172. Paire de pendants d’oreilles en or jaune (système pour oreilles percées), composés de motifs poires ornés 
d’un cabochon de turquoise dans un entourage de diamants ronds de taille brillant. 
VAN CLEEF & ARPELS. 
Poids brut : 7 g. 
Ecrin. 
 1 200 / 1 300 €

173. Collier articulé en or jaune à maillons «forçat», supportant un motif pouvant former broche en forme de 
coeur, en platine et or jaune gravé de filets, serti d’une turquoise cabochon et de diamants ronds de taille 
brillant. 
CARTIER pour le pendentif. 
 1 200 / 1 800 €

174. Collier articulé composé de motifs ronds en or jaune, alternés de liens torsadés en ors jaune et gris.
CARTIER. 
Poids : 139 g. 
Ecrin. 
 4 000 / 6 000 €

175. Collier articulé en or jaune à maillons gourmette, orné au centre de trois motifs losangiques, sertis d’un 
saphir central et de deux rubis cabochons, dans un entourage de diamants. 
(manque deux diamants) 
Poids brut : 70 g. 
 1 000 / 1 200 €

176. Bague de style étrusque, ornée d’un saphir central entre huit petites émeraudes calibrées et quatre petits 
rubis ronds. 
Poids brut: 6 g. 
 120 / 220 €
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177. Bague en or jaune décorée de motifs géométriques, sertie d’une émeraude centrale de forme ovale entre 
quatre saphirs et quatre rubis. 
Poids brut : 6 g. 
 120 / 220 €

178. Bague sertie de treize diamants de taille brillant, la monture en or gris.
BOUCHERON. 
Poids brut : 4 g. 
 600 / 800 €

179. Bracelet articulé en or gris, à décor géométrique partiellement ajouré, entièrement serti de diamants ronds 
et baguettes. 
Longueur : 16.5 cm 
Poids brut : 29 g. 
 3 500 / 4 500 €

180. Broche trembleuse en or et argent, sertie de diamants de taille ancienne et taillés en rose.
XIXe siècle.
Longueur : 7 cm. 
Poids brut : 20 g. 
 1 500 / 1 600 €

181. Broche trembleuse en or et argent, sertie de diamants de taille ancienne et taillés en rose.
XIXe siècle.
Longueur : 5 cm. 
Poids brut : 9 g. 
 800 / 900 €

182. Bague en or gris, le chaton de forme carrée serti au centre d’un diamant de même forme, dans un entourage 
de diamants ronds, les épaulements également sertis de diamants ronds. 
Poids brut : 8 g.  
 Non Venue

183. Broche plaque de forme rectangulaire, en platine et or gris ajouré, entièrement pavée de diamants ronds et 
baguettes. 
MELLERIO, vers 1940. 
Poids brut : 22 g.
 7 000 / 8 000 €

184. Broche fleur en or et argent, entièrement sertie de diamants de taille ancienne et taillés en roses.
XIXe siècle.
Poids brut : 33 g. 
 900 / 1 200 €
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185. EBEL. Montre-bracelet  d’homme en acier et or, la montre de forme ronde, cadran émaillé blanc, chiffres 
romains, guichet dateur à trois heures, mouvement à quartz, tour de poignet articulé. 
N° 1202-183909 
Longueur : 17 cm. 
 600 / 900 €

186. BOUCHERON. Montre-bracelet d’homme, la montre de forme carrée en or jaune, le cadran à chiffres 
romains et index bâtonnets, mouvement mécanique, tour de poignet en cuir. 
(manque le verre et une aiguille). 
Poids brut : 25 g. 
 700 / 900 €

187. Montre-bracelet d’homme, la montre de forme ronde en or jaune, formant chronographe, cadran émaillé 
blanc, trotteuse à neuf heures, compteur à trois heures, mouvement mécanique, tour de poignet en cuir noir, 
fermoir à ardillon en or jaune. 
Poids brut : 43 g. 
 600 / 900 €

188. VAN-CLEEF et ARPELS, N° 9063-101191.
Montre-bracelet d’homme, la montre de forme ronde en or jaune ,cadran satiné noir, chiffres romains, index 
bâtonnets, mouvement mécanique, tour de poignet en cuir, fermoir à ardillon en or jaune. 
Poids brut : 22 g. 
 600 / 900 €

189. ARTHUS-BERTRAND, N° 0038.
Montre-bracelet de dame, la montre rectangulaire en or jaune, cadran émaillé blanc, mouvement à quartz, 
tour de poignet formant ressort en acier recouvert de cuir mauve, les embouts en or jaune. 
Poids brut : 25 g. 
 400 / 600 €

190. Montre de col à remontoir au pendant, en or jaune gravé de fleurs.
Poids brut : 17 g. 
 100 / 120 €

191. Lot comprenant : 
- stylo-bille monté en argent gravé de motifs rectangulaires VAN CLEEF et ARPELS  
Poids brut : 24 g.  
- bracelet-montre d’homme en métal doré, le tour de poignet en cuir. Gérard PERREGAUX. 
 60 / 100 €

192. Montre de dame de forme savonnette a clef, à remontage par le fond en or jaune, entièrement émaillée bleu 
translucide, partiellement sertie de diamants taillés en rose au centre.  
Diam : 30 mm. Poids brut : 19 g. 
(Manque et accidents à l’émail, fêlure au cadran, manque le verre) 
XIXe siècle. PATEK GENEVE.
 450 / 600 €

193. Boîte de forme rectangulaire en vermeil, entièrement émaillée en polychromie d’oiseaux et de fleurs.
(Petits accidents). 
Vers 1900. 
Longueur : 8,5 cm 
Poids brut : 124 g. 
 30 / 50 €
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194. Montre-bracelet de dame en or jaune, la montre de forme carrée, le cadran serti de quatre petits diamants, 
mouvement mécanique, le tour de poignet tressé. 
BOUCHERON, N° 78743. 
Longueur : 17 cm. 
Poids brut : 64 g. 
 1 200 / 1 800 €

195. Clip «fleur» en or jaune gravé, partiellement serti de diamants ronds de taille brillant, celui du centre plus 
important. 
CARTIER. 
Poids brut : 12 g. 
 2 200 / 3 000 €

196. Paire de clips d’oreilles en forme de bandeau à enroulement en or jaune, entièrement pavés de diamants 
ronds de taille brillant. 
VAN CLEEF & ARPELS, modèle «Colonna». 
Poids brut : 14 g. 
Ecrin. 
 3 000 / 4 000 €

197. Paire de clips d’oreilles (systèmes pour oreilles percées) en forme de trèfle à quatre feuilles en or jaune 
pavés de diamants, celui du centre plus inportant. 
MAUBOUSSIN. 
Poids brut : 7 g. 
Ecrin. 
 3 000 / 4 000 €

198. Collier et paire de clips d’oreilles formant parure en ors de plusieurs tons, composés de motifs 
rectangulaires. 
VAN CLEEF & ARPELS 
Poids du collier : 51 g. 
Poids des clips d’oreilles : 8 g. 
Ecrins. 
 2 000 / 2 500 €

199. Collier trois rangs de 55, 59 et 67 perles de culture en chute, le fermoir en or gris serti au centre d’une pierre 
de synthèse blanche dans un entourage de huit agates vertes taillées en cabochon. 
 500 / 600 €

200. Stylo-bille monté en or jaune à décor de quadrillages.
Poids brut : 21 g. 
(petits manques). 
MONT-BLANC. 
 100 / 120 €

201. Paire de boutons de manchettes, composés de motifs rectangulaires, chacun serti de deux saphirs et gravé à 
l’intérieur «R.S». 
(Petits accidents aux saphirs) 
Poids brut : 15 g. 
 100 / 120 €
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202. Paire de boutons de manchettes en or jaune, composés de motifs rectangulaires ornés aux extrémités de 
petits rubis cabochons. 
Poids brut : 10 g. 
 80 / 120 €

203. Broche fleurs en platine et or jaune gravé, le centre serti de petits diamants ronds. 
Poids brut : 20 g. 
(Manque une des épingles de fixation). 
 700 / 1 200 €

204. Bague en or jaune ornée au centre d’un diamant de taille brillant et de forme ronde entre 12 diamants taillés 
en rose et 4 petits rubis. 
 350 / 400 €

205. Bracelet articulé en or jaune, les maillons de forme triangulaire et demi-rond alternés. 
Poids : 39 g. 
 500 / 700 €

206. Bracelet articulé composé de cinq pièces anglaises (Saint-Georges) en or.
Travail Etranger. 
Poids : 68 gr. 
 900 / 1 200 €

207. Bracelet ouvrant en or jaune partiellement amati stylisant des feuilles.
MAUBOUSSIN. 
(Accidents à la charnière). 
Poids : 54 g. 
Ecrin. 
 700 / 1 000 €



41

203

207

206

205

202

204



42

208



43

208. Parure comprenant
Collier et bracelet large et rigide en ors de plusieurs tons, les centres partiellement amatis dans des motifs 
géométriques, séparés de lignes de diamants de taille brillant. 
VAN CLEEF & ARPELS. 
Poids brut du collier : 87 g. 
 7 000 / 10 000 €
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209. Collier draperie en or jaune, composé de plusieurs rangs de motifs losangiques et ronds alternés, retenus 
sur les côtés par deux motifs représentant des éléphants en or jaune uni, les yeux sertis d’une petite 
émeraude. 
CARTIER, modèle «Nanou». 
Ecrin. 
 5 000 / 6 000 €

210. Diadème en or jaune ajouré à décor d’enroulements, partiellement serti de diamants taillés en rose et 
d’émeraudes cabochons. 
Travail Etranger. 
Poids brut : 73 gr. 
 900 / 1 400 €
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211. Parure en or jaune comprenant : 
un bracelet et un collier articulés, les maillons de forme ronde, les fermoirs composés des deux lettres «C» 
entrelacées, serties de diamants ronds de taille brillant. 
Pour le collier : longueur : 36 cm - Poids brut : 126 g.  
Pour le bracelet : longueur : 18 cm - Poids brut : 57 g. 
CARTIER. 
Ecrins. 
Pourra être divisée. 
 7 000 / 9 000 €

212. Bracelet articulé en or jaune, les motifs en forme de coeurs ajourés.
VAN CLEEF & ARPELS 
Longueur : 19.5 cm. 
Poids : 40 g. 
Ecrin. 
 600 / 900 €
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213. Collier en or jaune torsadé, le centre composé de deux boucles entrelacées serties de diamants ronds de 
taille brillant en chute. 
(la languette du fermoir à ressouder) 
MAUBOUSSIN. 
Poids brut : 56 g. 
Ecrin. 
 3 200 / 3 800 €

214. Paire de boucles d’oreilles en or jaune composées de deux torsades à enroulements, serties de lignes de 
diamants ronds de taille brillant. 
MAUBOUSSIN. 
Poids brut : 23 g. 
Ecrin. 
 
 2 500 / 3 000 €

215. Bracelet articulé en or jaune ajouré, entièrement serti de diamants, ceux du centre plus important.
Long: 18 cm. 
Poids brut : 21 g. 
 1 000 / 1 200 €

216. Paire de clips d’oreilles en or jaune composés chacun de quatre motifs losangiques pavé de diamants.
Poids brut : 10 g. 
MAUBOUSSIN. 
Ecrin. 
 1 500 / 2 000 €

217. Chaîne tour de cou en or jaune à maillons ronds entrelacés.
Il supporte un motif en or jaune ajouré représentant le signe zodiacal du bélier, serti comme la bélière de 
diamants ronds de taille brillants. 
Pour le pendentif : ALDEBERT. 
Poids brut de l’ensemble : 51 g. 
Ecrin. 
 400 / 600 €
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218. Collier articulé en or jaune à maillons chaîne d’ancre.
Il retient en pendentif un motif en or jaune ajouré polylobé, simulant une tête de lion, les yeux, sertis de 
chrysoprases cabochons, le mufle d’onyx. 
Pour le pendentif : VAN CLEEF & ARPELS 
 800 / 1 200 €

219. Broche en or jaune représentant un chat partiellement émaillé noir, retenant entre ses pattes une perle de 
culture. Les yeux sertis d’émeraudes, le collier orné de petits diamants ronds de taille brillant. 
Longueur : 55 mm. 
Poids brut : 32 g. 
CARTIER. 
Ecrin. 
 2 200 / 3 000 €

220. Collier de cinquante trois perles de culture choker, le centre orné d’un motif représentant un dauphin, serti 
de diamants de taille brillant. Le fermoir en or jaune, composé des deux lettres «C» entrelacées. 
CARTIER. 
Diamètre des perles : 7/7.5 mm 
 2 200 / 3 000 €

221. Bague «Fleur» en or jaune, sertie de diamants, rubis, saphirs et émeraudes.
Poids brut : 7 g 
MAUBOUSSIN. 
Ecrin. 
 1 000 / 1 200 €

222. Bague en platine et or ornée au centre d’un diamant demi-taille dans un double entourage de diamants 
également demi-taille et rubis calibrés. 
Poids brut : 4 g. 
 400 / 500 €

223. Bague chevalière en or jaune ornée de trois godrons sertie d’une ligne de pierres de synthèses rouges 
calibrées.  
Epoque Art Déco.  
Poids brut : 12 g. 
 500 / 700 €
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224. Bracelet articulé en or jaune, composé de maillons ovales ajourés, alternés de motifs sertis de cabochons de 
corail et chrysoprases. 
VAN CLEEF & ARPELS. 
Longueur : 18 cm. 
Poids brut : 32 g. 
 800 / 1 200 €

225. Paire de clips d’oreilles de forme losangique, en or jaune, chacun orné d’une chrysoprase cabochon, dans un 
entourage de quatre cabochons de corail. 
VAN CLEEF & ARPELS. 
Poids brut : 34 g. 
 800 / 1 000 €

226. Paire de pendants d’oreilles (systèmes à clips) en or jaune, ornés d’un motif principal de forme ovale, 
retenant trois pampilles, l’ensemble orné de cabochons de corail. 
VAN CLEEF & ARPELS. 
Poids brut : 30 g. 
 1 000 / 2 000 €

227. Collier articulé en or jaune composé de motifs géométriques à décor de cabochons, cinq d’entre eux au 
centre ornés de cabochon de corail, alternés de lignes de diamants. 
VAN CLEEF & ARPELS, modèle Murano. 
Poids brut : 163 g. 
Ecrin. 
 7 000 / 9 000 €

228. Paire de clips d’oreilles de forme carrée en or jaune, ornés de cabochons de corail.
Poids brut : 31 g. 
VAN CLEEF & ARPELS, modèle Murano. 
 1 000 / 1 200 €

229. Montre bracelet de dame en or jaune, la montre de forme ovale, le cadran en corail, le mouvement 
mécanique, enchâssé dans un bracelet composé de larges motifs ovales en or jaune accolés et superposés. 
PIAGET vers 1960. 
Poids brut : 162 g. 
 2 000 / 3 000 €

230. Parure à décor de fleurs en or jaune, ornée de corail et partiellement sertie de diamants, modèle «Rose de 
Noël» 
Elle comprend : une broche et une paire de clips d’oreilles. 
VAN CLEEF & ARPELS. 
Poids brut : 39 g. 
Ecrin. 
 2 000 / 3 000 €
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231. Collier de trois rangs de 49 - 48 et 47 perles de culture choker, le fermoir coulissant en or.
Diamètre des perles : 7/7.5 mm. 
TECLA 
 500 / 600 €

232. Collier articulé en or jaune, les maillons ovales entrelacés, retenant en pendentif un motif serti d’un 
cabochon de jaspe rouge. 
Création Julia Plana - ALDEBERT. 
Poids brut : 49 g. 
Ecrin. 
 600 / 700 €

233. Parure en or jaune à décor de résille. Elle comprend :
un collier (longueur : 40 cm - Poids : 155 g) 
un bracelet (longueur : 20 cm - Poids : 94 g) et 
une paire de clips d’oreilles (Poids : 37 g). 
Poids total : 286 g. 
VAN CLEEF & ARPELS 
Ecrins. 
 7 000 / 10 000 €
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234. Bracelet articulé en or jaune à décor de croisillons, serti de diamants ronds de taille brillant, émeraudes, 
saphirs et rubis cabochons. 
MAUBOUSSIN, modèle Babylone. 
Longueur : 17.5 cm 
Poids : 85 g.  
Ecrin. 
 8 000 / 9 000 €

235. Bague en or jaune à décor de croisillons, sertie de diamants ronds de taille brillant, émeraudes, saphirs et 
rubis cabochons. 
MAUBOUSSIN, modèle Babylone. 
Poids brut : 12 g. 
Ecrin. 
 1 500 / 1 800 €

236. Paire de clips d’oreilles en or jaune à décor de croisillons, sertis de diamants ronds de taille brillant, 
émeraudes, saphirs et rubis cabochons. 
MAUBOUSSIN, modèle Babylone. 
Poids brut : 20 g. 
Ecrin. 
 1 000 / 1 200 €

237. Paire de boutons de manchettes en or gris, chacun orné d’une perle de culture blanche et d’une grise.
Poids brut : 8 g. 
 120 / 180 €

238. Collier articulé en or jaune, les maillons chaîne d’ancre.
Poids : 8 g. 
 100 / 120 €

239. Montre bracelet de dame en or jaune 14 K (585°/oo), la montre de forme rectangulaire, ornée de deux lignes 
de petits diamants ronds. Mouvement mécanique, le tour de poignet articulé à motifs bombés partiellement 
émaillés noir. 
OMEGA. 
Longueur : 17 cm. 
 200 / 250 €

240. Spatule en or à décor de lyre retenant en pampille quatre chaînes en or.
XIXe siècle.
Poids : 29 g. 
 350 / 450 €

241. Collier de quatre vingt une perles de culture en chute, le fermoir cylindrique en or jaune.
Poids brut : 20 g. 
 180 / 220 €

242. Collier articulé en or jaune, les maillons gourmettes limés en chute.
Travail italien. 
Poids : 35 g. 
 500 / 700 €

243. Bracelet articulé en or jaune, les maillons gourmette, supportant en pendentif trois pièces en or jaune.
Longueur : 16,5 cm. Poids : 37 g. 
 400 / 600 €
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244. Bague en or gris sertie d’un saphir de forme ovale, dans un entourage de petits diamants de taille brillant.
Poids brut : 6 g. 
 600 / 900 €

245. Bague ornée d’un motif coeur pavé de saphirs jaunes, entre des lignes de diamants.
Poids brut : 16 g. 
(Manque un saphir). 
(voir reproduction page 12) 
 1 000 / 1 200 €

246. Bague en or jaune de forme mouvementée et godronnée, ornée au centre d’un saphir jaune serti clos.
René BOIVIN. 
Poids brut : 9 g.  
 900 / 1 000 €

247. Bague boule en fils d’or torsadés et platine, sertie de lignes de diamants et saphirs de forme ronde.
BOUCHERON. 
Poids brut : 13 g. 
 2 000 / 2 500 €

248. Bracelet articulé en or gris, serti d’une ligne de saphirs calibrés de forme carrée.
Signé BRANAR. 
Longueur : 18 cm.  
Poids brut : 22 g. 
 4 000 / 5 000 €

249. Broche barrette bombée, en or, sertie de onze saphirs de forme coussin alternés de motifs rectangulaires, 
chacun serti de deux petits diamants de taille ancienne. 
Poids brut : 10 g. 
Longueur : 8 cm. 
 2 500 / 3 000 €

250. Montre-bracelet de dame, en or, la montre de forme ovale, mouvement à quartz, tour de lunette et bracelet 
articulé sertis de pierres fines diverses. 
STERN. 
Longueur : 17,5 cm. 
Poids brut : 26 g. 
 1 000 / 1 200 €
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ARGENTERIE ET OBJETS DE VITRINE                                                                               

251. Boîte rectangulaire, à cigarettes, en argent à décor sur fond niellé d’encadrements de dessins géométriques. 
L’intérieur à casier modulable.  
Travail anglais. 
Hauteur : 3,7 cm - Largeur : 18 cm  
Profondeur : 9 cm. 
 500 / 600 €

252. Etui à cigarettes, en argent à décor sur des fonds niellés, d’attributs maçonniques (équerre et compas). 
L’intérieur présente une dédicace : «Presented to W. Bro John R. Stewenson… St John’s Lodge n°795… 8th 
March 1939» 
Travail anglais, de la Maison BRAVINGTONS 
 500 / 800 €

253. Présentoir porte carte, en forme de feuille de nénuphar, en métal argenté.
Largeur : 26 cm. 
CHRISTOFLE. 
 400 / 500 €

254. Six petites assiettes à pain en argent, le marli à contours chantournés, Italie. 
Diamètre : 11 cm.  
Poids : 440 g. 
 250 / 350 €
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255. Sucrier en métal argenté et cristal taillé à présentoir à pince.
Hauteur : 24 cm - Diamètre : 11 cm. 
 50 / 80 €

256. Casserole en argent à col légèrement évasé. Il présente un chiffre dans un cartouche ovale à agrafes et 
palmettes. Manche en bois naturel vissé. 
(Léger choc).  
Hauteur : 6 cm - Diamètre : 12 cm. 
Largeur : 25 cm. 
 200 / 300 €

257. Vase soliflore en argent à décor néoclassique de guirlandes de feuilles de laurier rubanées. La base à 
piédouche, présente des feuilles d’acanthe. Contre socle de marbre rouge griotte. 
Hauteur : 21 cm - Diamètre : 7 cm. 
 350 / 500 €

258. Saladier en cristal taillé de côtes. Monture en argent à filet.
Hauteur : 10,5 cm - Diamètre : 23 cm. 
 120 / 180 €

259. Casserole en argent à déversoir géométrique. Elle est soulignée d’une frise de palmettes. Manche en bois 
naturel quadrangulaire. 
Hauteur : 5 cm - Largeur : 20,5 cm. 
 120 / 180 €

260. Soupière couverte, en métal argenté. La prise en forme de graine. Les anses à palmettes.
Travail néoclassique. 
Hauteur : 18 cm - Largeur : 28 cm. 
 80 / 120 €

261. Centre de table polylobé, en argent à filets. Petits pieds patins. 
Travail de la Maison BANCELIN à Paris.  
Fond de glace.  
Diamètre : 35,5 cm. 
 80 / 120 €

262. Ramasse miettes, en métal argenté. Le bord à légers godrons. Prise en bois naturel, tourné. 
Largeur : 22 cm. 
 30 / 80 €

263. Cuiller à punch en argent gravé, le manche en corne torsadé.
Travail anglais du XIXe siècle.
Poids brut : 80 g. 
 180 / 220 €

264. Petite cuiller à saupoudrer en argent, modèle filets coquilles.
Travail étranger. 
Longueur : 16 cm. 
Poids brut : 70 g. 
 100 / 120 €

265. Plat ovale en argent à bords filets contours.
Longueur : 35.5 cm. 
Poids brut : 668 g. 
 300 / 400 €
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266. Corbeille de forme ovale en argent ajouré à décor de croisillons et guirlandes de lauriers.
Poids brut : 519 g. 
 200 / 400 €

267. Petit plateau ovale en argent, partiellement ajouré, décoré de guirlandes fleuries et attributs.
Travail étranger. 
Poids brut : 248 g. 
 100 / 120 €

268. Deux dessous de bouteilles de forme ronde à bord filets contours en argent.
Poids brut : 295 g. 
 120 / 150 €

269. Pelle et ramasse miettes en argent, partiellement décorés de croisillons et moulures de feuilles d’eau.
Poids brut : 703 g. 
 150 / 200 €

270. Casserole en argent uni, le manche latéral en bois brun à pans.
Poids brut : 149 g. 
 120 / 180 €

271. Théière et sucrier couvert égoïstes en argent uni.
Poids brut : 323 g 
(Bosses). 
 100 / 140 €

272. Théière balustre en argent, décorée d’agrafes de feuillages dans des réserves.
Poids brut : 512 g. 
(Légères bosses). 
 200 / 300 €

273. Ensemble de douze verres à liqueur en verre gravé, les montures en argent.
 60 / 100 €

274. Lot comprenant : un petit flacon nécessaire en verre avec son verre en argent, posant sur une base en argent 
guilloché, une petite boîte en verre ronde à monture en argent, et deux salières en verre montées en argent. 
Poids brut : 254 g. 
(Accidents et bosses). 
 120 / 150 €

275. Lot en argent ou monté en argent comprenant : un poudrier rond le couvercle renfermant un miroir, une 
petite boîte à cigarettes, un poudrier rectangulaire à pans coupés décoré d’agrafes de feuillages, et un 
pommeau de canne. 
Travail étranger Extrême Oriental. 
Poids brut de l’ensemble : 328 g. 
(Accidents et manques). 
 80 / 120 €

276. Lot en argent ou monté en argent à décor de chimères et dragons comprenant : un miroir à main, un manche 
d’ombrelle et une boîte ronde couverte. 
Travail extrême Oriental. 
Poids brut de l’ensemble : 560 g. 
 120 / 180 €
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277. Lot en argent, appliqué de motifs «fleurs» partiellement émaillés comprenant : une boîte ronde couverte 
tripode et un petit vase soliflore. 
Travail Extrême Oriental. 
Poids brut de l’ensemble : 496 g. 
 100 / 150 €

278. Assiette de présentation en argent de forme ronde à bord découpé, partiellement ajourée, ornée d’agrafes de 
feuillages et de fleurs. 
Poids : 614 g. 
 200 / 300 €

279. Plat de forme ovale en argent, à bord filet contours, le marli appliqué d’une moulure de palmettes.
(Rayures). 
Longueur : 41 cm 
Poids : 896 g. 
 300 / 400 €

280. Plat de forme ovale en argent, le bord appliqué d’agrafes de feuillages.
(Rayures). 
Travail étranger. 
Longueur : 48 cm. 
Poids : 1.238 kg. 
 300 / 400 €

281. Ensemble comprenant : douze couverts à entremets en vermeil et douze couteaux à fruits d’un modèle 
différent, les lames en vermeil. L’ensemble à décor d’agrafes de feuillage et de fleurs. 
1819-1838 pour l’ensemble. 
Orfèvre : JOSAN pour les couverts.  
Poids des couverts : 923 g. 
Dans deux coffrets en cuir. 
 600 / 800 €

282. Coffret rectangulaire en vermeil, posant sur quatre pieds à décor d’agrafes, le couvercle à charnière décoré 
de fleurs et chiffré «L». 
MOSCOU 1908-1917. 
Dimensions : 145 x 110 mm. 
Poids brut : 392 g. 
 180 / 220 €

283. Paire de coupes rondes à bord découpé en vermeil décorées de fleurs et agrafes, posant sur trois pieds.
Diamètre : 19 cm. 
Poids : 496 g. 
 150 / 200 €

284. Assiette en métal argenté, modèle à bord filets contours.
(Accidents) 
XIXe siècle.
 30 / 50 €

285. Lot en métal argenté comprenant : douze cuillers de table, quatre fourchettes à huîtres, douze couteaux 
à fromages et un couteau de table, deux pinces à sucre, un couteau à fromage d’un modèle différent, huit 
cuillers à café, sept cuillers à moka.  
 100 / 120 €
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286. Paire de candélabres à deux bras et trois lumières en métal argenté.
XIXe siècle.
 500 / 700 €

287. Bassin de forme ovale en métal argenté à bord filets contours.
Longueur : 35.5 cm 
XIXe siècle.
 100 / 150 €

288. Lot en métal argenté comprenant : Théière, soucoupe, nécessaire à condiments, pelle ramasse miettes, 
couteau à manche en nacre, pince à sucre et pièce de service à hors d’oeuvre en argent. 
 180 / 220 €

289. Ensemble de vingt-deux couteaux à fromage, les lames en métal, les manches en ivoire.
(fêlures). 
 120 / 180 €

290. Lot divers en métal argenté et argent comprenant : six ronds de serviette, un passe-thé, trois pinces à sucre, 
douze fourchettes à poisson, sept fourchettes à escargots et divers... 
 100 / 200 €

291. Lot comprenant : dix-huit couteaux de table, dix-huit couteaux à fromage et deux pièces de service à 
découper, les lames en métal et les manches en ivoire. 
(Variantes et fêlures.) 
 60 / 100 €

292. Partie de ménagère en métal argenté, modèle uni, les spatules partiellement godronnées comprenant : 
douze couverts de table, douze couverts à poisson, vingt trois cuillers à café (variantes), trois pièces de 
service à découper, deux pièces de service à poisson, une louche et une cuiller à ragoût. 60 / 100 €

293. Douze fourchettes à huîtres en métal argenté, modèle à filets.
 50 / 80 €

294. Quinze couverts de table en  métal argenté partiellement décorés d’agrafes. Avec une louche en métal 
argenté d’un modèle différent. 
 30 / 50 €

295. Douze petites fourchettes et douze petits couteaux, les hauts en métal doré, les manches en ivoire et 
composition. 
 30 / 50 €

296. Douze cuillers à café en métal argenté, modèle à filets.
 20 / 30 €

297. Douze portes couteaux en métal argenté, partiellement gravés de chutes de culots.
 10 / 50 €
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298. Deux hochets en argent gravé, supportant des 
grelots et formant sifflet, les manches droits en 
composition.  
XIXe siecle. 
Poids brut : 48 g. 
 50 / 100 €

299. Deux hochets renfermant des grelots, l’un en 
argent à décor de jeune fille, le second en métal 
représentant un petit garçon, les prises anneaux 
en ivoire et composition. 
 100 / 120 €

300. Lot de quatre hochets en argent, de forme boule, 
gravé de fleurettes, renfermant des grelots, les 
prises en ivoire et composition. 
(Accidents). 
Poids brut : 63 g. 
 180 / 220 €

301. Lot de cinq hochets en argent gravé d’animaux, 
renfermant des grelots, les prises anneaux en 
ivoire et composition, ou droites en argent. 
(Accidents). 
Poids brut : 74 g. 
 100 / 200 €

302. Lot de six hochets en argent à décor 
géométrique, renfermant des grelots, les prises 
anneaux en ivoire et composition. 
(Accidents). 
Poids brut : 74 g. 
 180 / 220 €

303. Lot de cinq hochets en argent gravé de fleurs et 
motifs géométriques, renfermant des grelots, 
les prises anneaux en ivoire et composition. 
(Accidents). 
XIXe siècle. 
Poids brut : 40 g. 
 80 / 120 €

304. Lot de neuf hochets en métal argenté gravé 
de fleurs, oiseaux et motifs géométriques, 
renfermant des grelots, les prises anneaux en 
ivoire et composition.   
(Bosses et accidents). 
XIXe siècle.
Avec sept anneaux en ivoire et composition. 
 90 / 100 €
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305. Lot de sept hochets en argent gravé, de forme ronde, boule, cloche, etc ..., renfermant des grelots, les prises 
anneaux en ivoire et composition. 
(Accidents). 
XIXe siècle.
Poids brut : 113 g. 
 250 / 350 €

306. Lot de cinq hochets en argent gravé de fleurs et motifs géométriques, renfermant des grelots, les prises 
anneaux en ivoire et composition. 
(Accidents). 
XIXe siècle.
Poids brut : 52 g. 
 80 / 120 €

307. Lot de cinq hochets en argent gravé de fleurs et motifs géométriques, renfermant des grelots, les prises 
anneaux en ivoire et composition. 
(Accidents). 
XIXe siècle.
Poids brut : 68 g. 
 80 / 120 €

308. Lot de cinq hochets en argent, de forme clochette, renfermant des grelots, les prises anneaux en ivoire et 
composition. 
(Accidents). 
Poids brut : 83 g. 
 100 / 150 €

309. Lot de cinq hochets en argent, à décor de coquille, clochettes et décor géométrique, renfermant des grelots, 
les prises anneaux en ivoire et composition. 
(Accidents). 
Poids brut : 69 g. 
 180 / 220 €

310. Boîte de forme ronde en métal doré, le couvercle monogrammé.
Diamètre : 8 cm 
HERMES. 
 5 / 10 €

311. Ensemble de six petits beurriers en argent à décor de coquille, chacun posant sur deux pieds boules..
Travail étranger. 
Poids : 70 g. 
 40 / 60 €

312. Disque en metal argenté gravé permettant de lire les cotations des différents vins par année.
Taillevent. CHRISTOFLE.
 30 / 50 €

313. Nécessaire comprenant un coupe papier, un cachet, et un porte-plume en ivoire gravé et décoré 
d’incrustations. 
Ecrin. 
 30 / 50 €

314. Lot de deux fermoirs en argent gravé à décor de mufles de lion ou décorés en ajouré.
XIXe siècle.
Poids : 41 g. 
 30 / 50 €
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315. Douze couteaux à fruits, lames en vermeil, les manches en nacre.
1819-1838 pour neuf couteaux. 
Minerve pour trois autres. 
 180 / 220 €

316. Louche en argent, modèle filets coquille.
PARIS 1788. 
Maître Orfèvre : Pierre Nicolas SOMME. 
Poids : 236 g. 
Longueur : 36 cm 
 180 / 220 €

317. Lot comprenant une timbale à fond plat en argent à décor de perles et une timbale à fond plat en argent 
décoré en repoussé d’agrafes de coquilles, feuillages et volatiles. 
Travail russe vers 1780 
Poids : 140 g. 
 220 / 300 €

318. Onze cuillers à café en argent décorées d’agrafes de feuillages et monogrammées.
Poids : 210 g. 
 120 / 150 €

319. Cuiller à punch en argent, le manche en corne torsadé.
1819-1838 
Poids brut : 49 g. 
 40 / 120 €

320. Cuiller à ragoût en argent, modèle à filets.
1819-1838. 
Poids : 180 g. 
 40 / 80 €

321. Cuiller à punch en argent, le manche torsadé en partie en corne.
Accidents. 
1819-1838 
Poids brut : 48 g. 
 60 / 100 €

322. Louche en argent, modèle uni-plat.
1809-1819 
Poids : 190 g. 
(Bosses). 
 60 / 80 €

323. Cuiller à saupoudrer en argent, modèle à filets.
1819-1838. 
Poids : 80 g. 
(Bosses). 
 100 / 120 €

324. Louche en argent, modèle à filets, la spatule monogrammée.
Paris 1781. 
Maître Orfèvre : Louis Julien ANTHIAUME. 
long: 37,5 cm . Poids 287 g. 
(Bosses). 
 180 / 220 €
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325. Ensemble comprenant : douze fourchettes et douze cuillers de table, modèle à filets, les spatules gravées 
d’armoiries, timbrées d’un tortil de Baron. 
Pour huit couverts et quatre fourchettes : 1819-1838 
Pour trois cuillers : 1809-1819 et pour une une cuiller : Minerve. 
Dans un coffret en bois brun. 
Poids : 2.195 kg. 
(ont été repolis) 
 800 / 1.200 €

326. Ensemble en argent à décor d’arcatures posant sur des petits pieds comprenant : une paire de salières et un 
moutardier couvert. 
PARIS 1786. 
Poids : 190 g. 
(manque les intérieurs) 
 180 / 220 €

327. Huilier de forme ovale et mouvementé à bord filet en argent posant sur quatre pieds a attaches d’agrafe de 
coquille,les portes burettes décorées de coquilles et chute de culots, la prise modifiée pour être transformée 
à l’électricité. 
PARIS 1776. 
 180 / 220 €

328. Plat de forme ronde en argent, le marli décoré de filets.
1819-1838. 
Diamètre : 30 cm 
Poids : 855 g. 
 350 / 450 €

324
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329. Laitière couverte de forme tronconique en argent uni, le couvercle bordé d’une moulure de feuilles d’eau, le 
manche latéral et la graine du couvercle en bois noir. 
1819 - 1838. 
Poids brut : 235 g. 
 400 / 600 €

330. Verseuse en argent, posant sur trois pieds griffes à attaches de palmes, le corps monogrammé, le versoir 
«tête de cheval» et l’anse en bois noir. 
1809-1819 
Hauteur : 31 cm 
Poids brut : 910 g. 
 600 / 1 000 €

331. Coupe en argent uni posant sur une base ronde, le fût à pans coupés.
Poids brut : 216 g. 
(Fût légèrement faussé). 
 60 / 100 €

332. Coupe de mariage en argent posant sur une base mouvementée, partiellement décorée de cannelures.
PUIFORCAT. 
Poids : 188 g. 
 120 / 220 €

330
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333. Lot comprenant quinze fourchettes et quinze cuillers de table en argent, modèle uni-plat et à filets.
XVIIIe siècle pour six cuillers et quatre fourchettes ; 1798-1809 pour deux cuillers et une fourchette ; 
1809-1819 pour une fourchette ; 1819-1838 pour une cuiller et une fourchette-minerve pour le reste. 
Poids : 2,559 Kg. 
On joint une pelle de service, six fourchettes et cinq cuillers en métal. 
(variantes et accidents) 900 / 1 200 €

334. Service à thé en argent de forme boule entièrement décoré en repoussé de fleurs et agrafes. 
Il comprend : une fontaine à thé gravée d’un envoi (transformation), son support et sa lampe et théière. 
Londres 1838. 
Bol à thé, sucrier couvert et crémier de même modèle : Tiffany & Co - XIXe siècle.
Poids : 5.156 kg.  
 2 000 / 2 500 €

335. Douze couteaux à fruits, lames en argent, manche en ivoire monogrammés. (Fêlures).
 100 / 120 €

334
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336. Onze couteaux à fruits, lames en argent, manche en ivoire. (Fêlures).
 80 / 100 €

337. Quatre pièces de service à hors d’oeuvre, les hauts en métal,  les manches en argent fourré.
 60 / 100 €

338. Théière, sucrier et pot à crème en argent à décor de côtes torses et agrafes de feuillages, le corps 
monogrammé posant sur quatre pieds. 
Poids : 1.093 kg. 
 400 / 600 €

339. Lot comprenant : Six pièces de service à bonbon de deux modèles différents, les hauts en métal, les 
manches en argent fourré. 
 30 / 60 €

340. Lot en argent comprenant dix cuillers à moka, modèle agrafes de feuillages, une cuiller à oeuf et une pince à 
sucre. 
Poids total : 187 g. 
 60 / 100 €

341. Lot comprenant : un encrier en verre, la monture en argent (accidents au bouchon) et sept pièces de service 
diverses en argent, certaines manches en métal fourré. 
 120 / 150 €

342. Trois pièces de service à découper, les hauts en métal, les manches en argent fourré, monogrammées à 
décor d’agrafes et de vagues. 
 30 / 50 €

343. Paire de jattes carrées en argent, à bord filets, ruban, noeuds de rubans et contours. Le fond monogrammé.
AUCOC. 
Longueur : 25.5 cm. 
Poids : 1.750 kg 
 600 / 800 €

343
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344. Ecuelle couverte en vermeil, les prises découpées, décorées de vagues et agrafes de feuillage.
La graine du couvercle figurant une grenade feuillagée. 
STRASBOURG vers 1755 
Maître Orfèvre : Jean Louis III IMLIN 
(accidents, réparations et redorure - la bâte du couvercle changée, la bordure du corps rapportée) 
Diamètre aux extrémités : 29.5 cm 
Poids : 928 g. 
 4 000 / 6 000 €

344
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345. Ensemble comprenant : douze couverts à entremets en vermeil, modèle à filets, les spatules 
monogrammées ou gravées d’armoiries. 
1809-1819 - Orfèvre : François Dominique NAUDIN. 
Poids : 1.448 kg. 
 600 / 800 €

346. Douze cuillers à café en vermeil, modèle à filets, les spatules monogrammées dans un cartouche.
1798-1809. 
Poids : 343 g. 
 300 / 500 €

347. Lot comprenant douze couteaux à fruits, les lames en argent ou vermeil, les manches en nacre.
Pour sept couteaux : 1819-1838. 
Minerve pour le reste. 
 180 / 220 €

348. Soupière couverte de forme ovale en argent, posant sur une base décorée, comme le bord de filets, les prises 
ajourées à attaches feuillagées, la graine figurant une grenade sur une terrasse rayonnante à godrons. 
L’ensemble chiffré d’armoiries. 
1809-1819 - Maître orfèvre : Gabriel Jacques André BOMPART 
Dimensions aux anses : 41.5 cm - Poids : 2.598 kg. 
(manque l’intérieur et bosse au pied) 
 1 500 / 2 000 €

348
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349. Lot comprenant : douze couverts  de table et une louche en argent, décorés d’attributs et chutes de culots, 
dix-huit fourchettes, onze cuillers de table en métal argenté (variantes), une cuiller à saupoudrer, une pelle à 
glace et six cuillers à café.  
Poids : 2,420 Kg. 
 600 / 800 €

350. Décapsuleur en forme de tête de cheval, en métal argenté.
Ravinet Denfert. 
 30 / 50 €

351. Taste vin en argent posant sur une petite bâte unie, la prise «serpent enroulé».
(Bosses) 
DIJON 1766-1767. 
Maître Orfèvre : Antoine de CHAPUIS. 
Poids : 124 g. 
 120 / 180 €

352. Taste vin en argent à décor de godrons tors, l’anse serpent enroulé.
PARIS 1762-1768. 
Maître Orfèvre : illisible. 
Poids : 101 g. 
 100 / 150 €

353. Taste vin en argent à décor de pampres, godrons, le fond gravé d’une table ornée d’une bouteille et de deux 
verres. 
L’anse serpent enroulé, le bord gravé : «Edouard Estival». 
1819-1838. 
Poids : 133 g. 
(Bosses). 
 60 / 100 €

354. Taste vin en argent partiellement décoré d’agrafes de feuillages, l’anse serpent enroulé.
ANGERS 1734-1748. 
Poids : 67 g. 
 120 / 200 €

355. Lot en argent comprenant : une boîte ronde à décor rayonnant gravée de filets (bosses) et une petite 
vinaigrette de forme ovale décorée de cannelures. 
Poids brut de l’ensemble : 57 g. 
 30 / 50 €

356. Boîte de forme ovale en argent, à décor de fleurs et motifs géométriques.
PARIS 1788. 
Maître Orfèvre : illisible. 
Dimensions : 60 x 45 x 20 mm. 
Poids : 52 g. 
 120 / 220 €

357. Lot comprenant trois taste-vin en argent uni ou décoré de godrons tors, perles et cupules.
Poids brut : 264 g. 
 100 / 120 €

358. Lot comprenant cinq taste-vin en argent à décor de godrons, perles, cupules...
Poids brut : 338 g. 
 180 / 220 €
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359. Lot comprenant : dix taste vin en argent uni, la tranche gravée, la prise torsadée.
(Pièces transformées). 
Poids : 314 g. 
On y joint une petite tasse à vin en métal. 
 120 / 180 €

360. Lot comprenant quinze verres à liqueur en argent.
Pour trois : 1809-1819 - Poids : 39 g. 
Pour six : 1819-1838 - Poids : 76 g. 
Pour six : Minerve - Poids : 126 g. 
(Variantes). 
Poids total : 241 g. 
 200 / 300 €

361. Timbale tulipe en argent uni, posant sur un piédouche godronné, le corps gravé «A. Lesage».
PARIS 1789. 
Hauteur : 90 mm. 
Poids : 90 g. 
(Accidents et bosses) 
 120 / 180 €

362. Timbale droite à fond plat en argent, monogrammée dans un cartouche, et gravée de guirlandes de fleurs.
Hauteur : 85 mm. 
Poids : 72 g. 
(Accidents et bosses). 
 40 / 60 €

363. Lot comprenant : deux timbales en argent uni.
XIXe et XXe siècle.
(Accidents et bosses). 
Poids : 109 g. 
 30 / 50 €

364. Gobelet en argent, partiellement gravé de fleurs et coquilles.
PARIS 1738-1744. 
Maître Orfèvre : Pierre Henri CHERET. 
Hauteur : 60 mm. 
Poids : 90 g. 
 300 / 400 €

365. Deux assiettes de présentation en argent partiellement ajouré, à décor de fleurs et guirlandes. Elles posent 
sur quatre pieds à enroulement. 
Sterling. 
Diamètre : 23.5 cm. 
Poids : 675 g. 
 300 / 400 €

366. Jatte octogonale en argent, à côtes pincées.
Longueur : 24 cm. 
Poids : 685 g. 
 200 / 300 €

367. Assiette de présentation de forme carrée à pans coupés en argent, posant sur une base ronde décorée de 
filets. 
Longueur : 23 cm. 
Poids : 538 g. 
 200 / 300 €
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368. Coupe ronde en vermeil uni, le corps appliqué d’un monogramme timbré d’une couronne.
AUCOC Ainé. 
Poids : 478 g. 
Diamètre : 21 cm. 
 200 / 300 €

369. Lot comprenant : une soucoupe en argent uni (accidentée), et six cuillers en vermeil, modèle à filets et 
agrafes de feuillages et coquilles en pointe. 
Poids : 216 g. 
 60 / 80 €

370. Onze cuillers à café en argent, modèle filets, certaines spatules gravées.
(Variantes). 
Poids : 217 g. 
 100 / 120 €

371. Petite verseuse marabout en argent partiellement décorée de guirlandes de fleurs, l’anse en bois noir.
PARIS 1786 
(la gravure postérieure ?). 
Poids brut : 160 g. 
 300 / 500 €

372. Lot en métal argenté comprenant : deux assiettes, une verrière de forme ovale, un petit bouillon couvert, un 
coquetier, un cachet et pince à sucre. 
On y joint quatre taste vin miniatures en métal argenté, dans leur écrin. 
 100 / 120 €

373. Nécessaire de toilette monté en argent à décor de fleurs, monogrammé. Il comprend : un miroir et trois 
brosses. 
 80 / 100 €

374. Lot en argent comprenant : quatre ronds de serviettes, trois soucoupes, une petite tasse et une petite coupe.
On y joint un coquetier en métal. 
Poids des pièces pesables : 560 g. 
(Bosses et accidents). 
 150 / 180 €

375. Ensemble de douze couteaux de table, les lames en inox, les manches en argent fourré, l’extrémité ornée 
d’un bouton. 
PUIFORCAT. 
 180 / 220 €

376. Lot en argent comprenant : onze cuillers et deux fourchettes de table, deux cuillers à entremets, une 
fourchette à entremets et un couteau de service. 
L’ensemble à décor de feuillage (variantes). 
Poids : 1.260 kg. 
 300 / 500 €

377. Lot en argent comprenant : six cuillers et six fourchettes de table, dix cuillers et sept fourchettes à 
entremets. 
Les spatules monogrammées, modèle à filets. 
(Variantes) 
Poids : 1.600 kg. 
 600 / 800 €
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378. Lot en argent comprenant : une cuiller à ragoût, huit cuillers de table, six fourchettes de table, et sept 
cuillers à café. 
On y joint une petite fourchette de service, le manche fourré. 
Poids des pièces pesables : 1.130 kg. 
 180 / 200 €

379. Lot comprenant : huit pièces de service diverses, les hauts en métal, les manches en argent fourré et deux 
pièces de service hauts et manches en métal. 
 220 / 300 €

380. Lot de fourchettes, cuillers, couteaux et divers en métal.
 50 / 80 €

381. Lot comprenant : quatre fourchettes à huîtres, hauts en argent, manches en ivoire, quatre pièces de services 
à hors d’oeuvre hauts en argent, manches ivoire, une fourchette de table en argent, une pelle à tarte, haut 
métal, manche en composition et divers. 
 80 / 100 €

382. Pelle à tarte en argent gravé de fleurs, le manche fourré, décorée de filets.
 30 / 50 €

384
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383. Cuiller à saupoudrer en argent, modèle filets coquille, la spatule gravée d’armoiries.
XVIIIe siècle.
Poids : 93 g. 
 220 / 300 €

384. Plateau de service à deux anses, en argent, rectangulaire et légèrement contourné.
Travail de l’Orfèvre BOULENGER. 
Poids : 2,838 kg - Dimensions : 66 x 38,5 cm. 
 1 200 / 1 500 €

385. Moulin à poivre couvert monté en argent, à décor d’angelots sur un char tiré par des cygnes dans des 
roseaux. 
Poids brut : 155 g. 
 60 / 80 €

386. Petite terrine couverte de forme ovale en argent, partiellement gravée de filets.
Travail londonien du XIXe siècle.
Longueur aux anses : 17.5 cm. 
Poids : 527 g. 
 300 / 500 €

387. Service à thé-café en argent, posant sur quatre pieds à attaches feuillagées, décoré de moulures de filets, 
guirlandes et feuillages, comprenant : une théière, une cafetière, un sucrier couvert et un pot à crème. 
Poids : 2,220 Kg. 
(Bosses) 
 800 / 1 200 €

388. Lot comprenant onze fourchettes et quatre cuillères de table en argent, modèle à filets.(variantes) 
XVIIIe siècle pour deux cuillères. Minerve pour le reste.
Poids : 1,185 kg. 
 250 / 300 €

387
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389. Ensemble de douze couteaux de table, les lames en métal, les manches en argent à décor d’angelots, 
torsades, coquilles et couronnes. 
 180 / 220 €

390. Dix huit cuillères à café en argent modèle à filets et agrafes de feuillages.
Poids : 458 g. 
Ecrin en cuir rouge. 
 180 / 220 €

391. Huilier de forme ovale en argent, le marli décoré d’une moulure de perles avec deux burettes et deux 
bouchons en verre blanc. 
Poids brut : 376 g. 
 120 / 180 €

392. Paire de salières de forme ovale en argent ajouré à décor de guirlandes de fleurs posant sur quatre pieds 
avec deux intérieurs en verre bleu et deux pelles à sel en argent. 
Poids : 88 g. 
 30 / 50 €

393. Lot en argent ajouré comprenant une salière ronde et un moutardier couvert posant sur des petits pieds, les 
intérieurs en verre bleu. 
Poids : 82 g. 
 30 / 50 €

394. Ménagère en argent, modèle décoré de cannelures, les spatules monogrammées «AM», comprenant : dix 
huit couverts et douze fourchettes de table, douze couverts à entremets, douze couverts à poisson, douze 
cuillers à café, douze cuillers à moka, douze pelles à glace, douze fourchettes à huître, vingt quatre couteaux 
de table, lame métal manche fourré, dix huit couteaux à fromage, lame métal manche nacre (modèle 
différent), six couteaux à fruit, lame vermeil manche nacre (1819-1838) modèle différent, une cuiller à crème, 
une cuiller à saupoudrer, deux pièces de service à salade, deux pièces de service à poisson, sept pièces de 
service à hors d’oeuvre, une pelle à fraise, une pelle à asperges, quatre pièces de service à glace, une pince à 
sucre, une paire de ciseaux à raisin. CARDEILHAC. 
Poids des pièces pesables : 10,120 kg. 
Dans un coffre en bois brun. 
 5 000 / 6 000 €

394



395. Lot comprenant : une cuiller de table en métal argenté, une cuiller à entremets en argent, une fourchette à 
découper, haut métal manche argent fourré. 
 10 / 20 €

396. Casserole en argent uni, le manche latéral en bois brun à pans.
Poids brut : 149 g. 
 120 / 180 €

397. Lot en argent comprenant : une timbale partiellement gravée de fleurs, un petit plateau  et une soucoupe à 
bord mouvementé ou découpé. 
(Accidents et bosses). 
Poids de l’ensemble : 178 g. 
 60 / 80 €

398. Service à thé café quatre pièces en argent, posant sur quatre pieds à attaches de cartouches feuillagées, le 
corps orné de vagues. Il comprend : une théière, une cafetière, un sucrier couvert et un pot à crème. 
Poids de l’ensemble : 1.175 kg. 
 400 / 600 €

399. Corbeille ovale en argent ajouré.
Poids : 305 g. 
On y joint une corbeille de forme ronde en argent ajouré, à décor de guirlandes de feuilles d’eau. 
Poids : 752 g. 
Travail anglais pour l’ensemble (accidents à l’une). 
 400 / 600 €

400. Lot comprenant : une monture de jardinière en métal argenté ajouré décorée de guirlandes, les prises en 
forme de cygnes (accidents et manques) et coupe de forme ovale en argent godronné posant sur une base 
ornée de cygnes. 
Travail espagnol. 
Poids des pièces pesables : 290 g. 
 280 / 380 €

401. Ensemble de quatre gobelets miniatures en argent et vermeil guillochés, monogrammés dans un  cartouche 
feuillagé. 
Poids : 84 g. 
 40 / 60 €

402. Ensemble de quatre gobelets miniatures en argent et vermeil guillochés, monogrammés dans un  cartouche 
feuillagé. 
Poids : 84 g. 
 70 / 100 €

403. Crémier tripode en argent partiellement gravé, posant sur trois pieds, l’anse en bois noir.
Poids brut : 155 g. 
(Accidents au pied). 
 80 / 120 €



BIJOUX, ARGENTERIE, OBJETS DE VITRINE

ADER, Société de Ventes Volontaires -  Agrément 2002-448 -  Sarl  au capital  de 7500 euros 
3,  rue Favart  75002 Paris -  Tél .  :  01  53 40 77 10 -  Fax :  01  53 40 77 20 -  contact@ader-paris. fr
N° siret  :  450 500 707 000 28 -  TVA Intracom :  FR 66 450 500 707 -  www.ader-paris. fr 

ORDRE D’ACHAT - DROUOT-RICHELIEU - Jeudi 28 avril 2011 

Nom et prénom / Name and fi rst name : ..........................................................................................................
Adresse / Address : ...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
Tél. bur. / offi ce : ......................................................................................................................................................
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 : ........................................................

Date :
Signature obligatoire : 
Required signature :

     Numéro de carte         Date de validité     Cryptogramme

Références de 
carte bancaire :



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. 

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 21,10% TTC (20% HT + TVA 5,5%) 
- 5,5% 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 3000 € 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 Hausmann, 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 au magasinage de l’Hôtel Drouot, 6 bis rue Rossini 75009 Paris, à leurs conditions et frais 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 d’un 
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



ADER, Société de Ventes Volontaires -  Agrément 2002-448 -  Sarl  au capital  de 7500 euros 
3,  rue Favart ,  75002 Paris -  Tél .  :  01  53 40 77 10 -  Fax :  01  53 40 77 20 -  contact@ader-paris. fr
N° siret  :  450 500 707 000 28 -  TVA Intracom :  FR 66 450 500 707 -  www.ader-paris. fr 


