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Salle 2

JEUDI 25 JUIN 2015 à 14 h
(du n° 1 au n° 152)

BIJOUX ANCIENS et MODERNES

Broche « aile » sertie de diamants retenant une perle fine

Colliers de perles fines

Parure en or gris sertie de rubis cabochons et diamants, Harry Winston

Bague sertie d’une émeraude (certifiée) pesant 8,34 ct

Broche en or sertie de diamants de forme poire, Fontana

Sac du soir en or jaune, Bulgari

Broches, pendentifs, paire de boucles d’oreille, ornés de camées, XIXe siècle

Diamants sur papier (certifiés) pesant : 2,23 ct – 1,75 ct – 2,12 ct – 1,91 ct

Perle Abalone pesant : 93,16 ct (372,64 grains)

Saphirs sur papier (certifiés) : 4,17 ct – 5,05 ct – 4,61 ct

Rubis sur papier (certifié) : 1,99 ct

Émeraude sur papier (certifiée) : 1,64 ct

Montres-bracelets, Cartier, Universal Genève, Omega, Longines, Boucheron, 

Audemars-Piguet, Patek Philippe

Bagues, broches, bracelets en or et argent, XIXe siècle

1er JOUR DE VENTE



AVIS IMPORTANTS

Le Cabinet Serret-Portier applique les appellations selon les normes et 
réglementations techniques conformes au décret n° 2002-65 du 14 janvier 2002.

a) Le Cabinet Serret-Portier désigne les pierres modifiées par “les pratiques 
lapidaires traditionelles” 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, parle 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 paragraphes 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. Le cabinet d’expertise ne pourra en aucun cas être 
tenu responsable de ces différences. 

Les bijoux en or annoncés dans le présent catalogue sans mention de titrage sont 
toujours en or 18K (750 millièmes). Pour les objets d’un titrage inférieur, celui-ci est 
précisé dans le descriptif.

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.  Lot en métal, certaines parties en argent comprenant : bourse cotte-de-maille ; étui 
filigrané ; broches et divers.

 Poids brut : 180 g 5 / 15 €

  2.  Lot comprenant : deux alliances en or jaune et une paire de boutons de 
manchettes de forme ovale en or jaune 15k (625 millièmes, poids : 5 g).

 Poids total : 10 g 10 / 20 €

  3.  Deux bracelets montres. 
 Swatch. 20 / 25 €

  4.  Lot de bijoux fantaisie en métal ou monté en or 18k comprenant : deux pendentifs, 
quatre montres, un collier articulé, une bague sertie d’une pierre blanche, un 
bracelet rigide.

 Poids brut : 28 g 50 / 100 €

  5.  Lot divers en métal, certaines parties en or comprenant : élément de bracelet, 
broches ; bagues et divers.

 Vendu comme bris.
 Poids brut : 78 g 50 / 100 €

  6.  Épingle de jabot en or jaune, les extrémités ornées d’un motif poire en jade jadéite et 
de quatre petits diamants taillés en rose.

 Vers 1925.
 Poids brut : 4 g 60 / 90 €

  7.  Pince à cravate en or jaune gravé de filets.
 Poids : 6 g 60 / 70 €

  8.  Lot en métal, or, ou monté en or comprenant : deux dés à coudre ; un motif 
rectangulaire à pans coupés orné d’une miniature (XIXe siècle) ; deux broches et 
éléments en améthyste. 60 / 80 €

  9.  Lot en métal, vermeil, or et or 14k (585 millièmes) comprenant : bracelet ; paire de 
boutons de manchettes ; étuis ; épingles de cravate ; éléments de chaînes et 
briquet à essence.

 Poids brut : 64 g 60 / 80 €

PREMIER JOUR DE VENTE

JEUDI 25 JUIN 2015 à 14 h
du n° 1 au n° 152
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 10.  Montre-bracelet de dame, la montre de forme rectangulaire en or jaune, le tour de 
poignet double cordonnet en or jaune 9k (375 millièmes).

 Poids brut : 15 g 80 / 120 €

 11.  Deux boutons de chemisier de forme ronde en or jaune, chacun orné au centre d’une 
ligne de cinq petites demi-perles.

 XIXe siècle.
 Poids brut : 6 g
 Écrin. 80 / 100 €

 12.  Épingle de chasse en or jaune ornée de deux crocs de cerf.
 Poids brut : 6 g 80 / 100 €

 13.  Collier et deux fils de perles de culture blanches choker. 100 / 120 €

 14.  Montre-bracelet de dame en or jaune, la montre de forme ronde, mouvement mécanique, 
tour de poignet tressé.

 Cornavin.
 (Accident au bracelet).
 Longueur : 14 cm - Poids brut : 15 g 100 / 120 €

 15.  Broche de forme ovale en or jaune gravé de feuillages ornée au centre d’une miniature 
sur ivoire représentant un enfant.

  Signée à droite : probablement François Meuret (1800-1887), peintre de miniatures de 
Louis Philippe et de la famille d’Orléans.

 Hauteur de la miniature : 3,5 cm - Poids brut : 11 g 100 / 120 €

 16. Omega
  Montre-bracelet de dame en or jaune, la montre de forme ronde, tour de poignet 

articulé, mouvement mécanique.
 Longueur : 16 cm - Poids brut : 22 g 200 / 300 €

 17.  Chaîne giletière en or jaune.
 Longueur : 27 cm - Poids brut : 19 g 200 / 300 €

 18.  Deux bracelets rigides ou ouvrant en or jaune partiellement gravés, chacun orné au 
centre d’un camée coquille représentant des personnages en buste à l’antique.

 (Accidents et fêles).
 Poids brut : 17 g 200 / 300 €

 19.  Pendentif rond en or jaune, appliqué d’un dragon en or jaune sur fond de malachite.
 Signé Reba.
 Diamètre : 6 cm - Poids brut : 80 g 220 / 300 €
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 20.  Lot comprenant : une pièce de 20 francs français 1909 en or jaune et une pièce anglaise 
“Saint-George” de 1966.

 Poids : 14 g 280 / 350 €

 21.  Paire de boucles d’oreille “pierres d’or” en or jaune, système pour oreilles percées, 
chacune ornée de trois petits diamants ronds.

 Chaumet (non signés).
 Poids brut : 15 g 300 / 500 €

 22.  Bague en or gris, le chaton de forme carrée serti de neuf petits diamants ronds.
 Tour de doigt : 60 - Poids brut : 4 g 300 / 400 €

 23.  Eterna-Matic
  Montre-bracelet d’homme en or jaune, la montre de forme ronde, cadran satiné, 

index bâtonnets, tour de poignet en cuir noir.
 Mouvement mécanique à remontage automatique, réf. 1428U, vers 1960.
 Poids brut : 36 g 300 / 500 €

 24.  Montre-bracelet de dame en or jaune, la montre de forme ronde, mouvement mécanique, 
tour de poignet articulé à motif géométrique.

 Longueur : 15 cm - Poids brut : 35 g 300 / 400 €

 25.  Sautoir en or jaune tressé.
 Longueur : 134 cm - Poids : 20 g 300 / 400 €

 26.  Sautoir en or jaune tressé.
 (Accidents).
 Longueur : 154 cm - Poids : 21 g 300 / 400 €

 27.  Sautoir articulé en or jaune.
 Longueur : 156 cm - Poids : 27 g
 On y joint un face-à-main en métal doré (accidenté). 400 / 600 €

 28.  Lot en métal, or ou monté en or comprenant : épingles de cravate, chaînes, parties 
de bracelets, de bagues, débris dentaires, boutons de col et divers.

 Vendu comme bris.
 Poids brut : 48 g 600 / 800 €

 29.  Sautoir en or jaune à maillons ovales.
 (Usures).
 Longueur : 200 cm - Poids : 65 g 800 / 1 000 €
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 30.  Petite broche ronde en or jaune torsadé ajouré appliquée de trois motifs fleurs de lys, 
chacun orné de trois petites perles fines et d’un diamant taillé en rose.

 XIXe siècle.
 Diamètre extérieur : 3 cm - Poids brut : 3 g 50 / 80 €

 31.  Lot comprenant : un collier draperie à décor de fleurs en métal doré ; deux pendentifs 
en or “poisson” et “trèfle” (poids : 5 g) ; un bracelet trois rangs de boules de corail 
facettées, le fermoir en or (poids brut : 15 g).

 Poids brut total : 18 g 80 / 100 €

 32.  Pendentif serti d’un quartz enfumé de forme poire, la monture en or jaune.
 Hauteur totale : 3 cm - Poids brut : 5 g 100 / 120 €

 33.  Collier draperie en or jaune orné de cinq motifs fleurs.
 Vers 1900.
 Poids : 11 g 220 / 300 €

 34.  Paire de boucles d’oreille, chacune sertie d’un diamant de taille ancienne et de taille 
coussin sous un diamant taillé en rose, les montures en ors de deux tons.

 (Système pour oreilles percées).
 Poids brut : 4 g 300 / 500 €

 35.  Pendentif en or jaune 14k (585 millièmes) orné au centre d’une opale cabochon dans un 
entourage de diamants démantoïdes alternés.

 (Fêles).
 Hauteur : 3,5 cm - Poids brut : 3 g 300 / 500 €

 36.  Paire de pendants d’oreille (système pour oreilles percées) ornés de deux petites 
perles de culture blanches et d’une ligne de diamants taillés en rose, les montures en or.

 Hauteur : 3,5 cm - Poids brut : 4 g 300 / 500 €

 37.  Bague duchesse en or sertie de diamants de taille ancienne et diamants taillés en rose.
 XIXe siècle.
 Tour de doigt : 48 - Poids brut : 4 g 600 / 900 €

 38.  Collier draperie en or jaune supportant des petits motifs piriformes.
 Longueur : 47,5 cm - Poids : 47 g 600 / 900 €
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 39.  Broche “plume” en or jaune ciselé.
 Longueur : 5,5 cm - Poids : 10 g 150 / 180 €

 40.  Montre-bracelet de dame en or jaune, la montre de forme carrée, les attaches serties 
d’une ligne de petits diamants, index bâtonnets, mouvement mécanique, tour de poignet 
tressé.

 Universal Genève (boîtier signé V.C.A. n°101502/0645 10602).
 Longueur : 16 cm - Poids brut : 29 g 300 / 500 €

 41.  Boîte rectangulaire en or jaune guilloché, le couvercle à charnière, le poussoir d’ouverture 
serti d’un saphir cabochon.

 Travail anglais, Londres, 1968.
 Hauteur : 42,4 cm - Longueur : 30,4 cm
 Poids brut : 33 g 300 / 500 €

 42.  Movado
  Montre-bracelet de dame, en or jaune, la montre de forme carrée, index bâtonnets, le 

bracelet ruban souple. Mouvement mécanique.
 Longueur : 16 cm - Poids brut : 33 g 300 / 400 €

 43.  Clip de revers “fleur” en or jaune, le centre serti d’un rubis dans un double entourage 
de diamants et rubis, les pétales sertis de diamants et les feuilles d’émeraudes.

 Vers 1960.
 Hauteur : 4,2 cm - Poids brut : 17 g 300 / 500 €

 44.  Collier articulé en or jaune et or gris 14k (585 millièmes), les maillons simulant une 
tresse partiellement sertie de diamants au centre.

 Poids brut : 48 g 300 / 500 €

 45.  Élément en or jaune monté en collier, les maillons à motifs géométriques.
 Longueur : 39 cm - Poids : 21 g 300 / 400 €

 46.  Bague en fils d’or jaune gravé à décor d’épis partiellement sertie de petits rubis et saphirs.
 Tour de doigt : 52 - Poids brut : 10 g 400 / 600 €

 47.  Clip “fleur” ouvrant et articulé en fils d’or jaune, le pistil serti de neuf diamants de taille 
brillant.

 Hauteur : 6 cm - Poids brut : 15 g 600 / 900 €

 48.  Omega
  Montre-bracelet de dame en or jaune, la montre de forme ronde, le cadran satiné, 

index bâtonnets, mouvement mécanique, tour de lunette serti de petits diamants ronds 
de taille brillant, le bracelet tressé.

 Longueur : 17 cm - Poids brut : 46 g 800 / 900 €
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 49.  Collier en or jaune supportant en pendentif un motif pivotant représentant le signe du 
zodiaque “scorpion”.

 Bulgari.
 Poids : 12 g 150 / 200 €

 50.  Bague marquise en or jaune décorée d’agrafes de feuillages sertie d’un importante quartz 
cabochon.

 Tour de doigt : 60 - Poids brut : 36 g 200 / 300 €

 51.  Bracelet articulé en or jaune à maillons ovales entrelacés à décor de cordelettes émaillées 
bleu au centre.

 Longueur : 19,5 cm - Poids brut : 24 g 300 / 500 €

 52.  Bague en or jaune appliquée d’un motif en bois d’amourette godronné.
 Boucheron (signé et numéroté).
 Tour de doigt : 53 - Poids brut : 8 g
 Écrin.  400 / 600 €

 53.  Paire de boutons de manchette à décor de ceinture en or jaune sertis de petits saphirs 
calibrés.

 Hermès (signé et numéroté).
 Poids brut : 9 g
 Écrin.  400 / 500 €

 54.  Bague bandeau en or jaune, sertie d’un cabochon en lapis-lazuli, le chaton amovible.
  On y joint trois cabochons amovibles, l’un en or jaune et deux en chrysoprase et corail, 

montés en or jaune 18k (750 millièmes).
 Piaget.
 Tour de doigt : 57 - Poids brut : 25 g 600 / 800 €

 55.  Bague en or et platine sertie d’un saphir ovale dans un entourage de diamants de taille ancienne.
 Tour de doigt : 59 - Poids brut : 5 g
 On y joint un collier en métal doré.  600 / 1 000 €

 56.  Collier articulé en or jaune à maillons plats ovales et torsadés gravé de filets.
 Fred (signé et poinçonné).
 Longueur : 43 cm - Poids : 38 g 600 / 800 €

 57.  Paire de boucles d’oreille en or jaune à décor d’entrelacs et cannelures.
 Boucheron (signé et numéroté).
 Poids brut : 29 g
 Écrin  700 / 900 €
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 58.  Bracelet trois rangs, chacun orné de trente-trois perles de culture choker, le fermoir en 
or jaune sertie de demi-perles.

 Longueur : 18 cm - Poids brut : 24 g 180 / 220 €

 59.  Paire de clips d’oreille, système à pince, en argent à décor d’entrelacs.
 Hermès (signé).
 Poids : 18 g 200 / 400 €

 60.  Bague “toi et moi” en or gris ornée d’une perle de culture grise (Tahiti) et d’une perle de 
culture blanche.

 Diamètre des perles : 11,28 mm - Tour de doigt : 56 (avec ressort)
 Poids brut : 8 g 300 / 400 €

 61.  Bague en or jaune ornée d’un diamant rond de taille ancienne.
 Tour de doigt : 49 - Poids brut : 3 g 400 / 600 €

 62.  Bague en platine ornée au centre d’un saphir rond dans un entourage de diamants ronds, 
deux d’entre eux plus importants demi-taille.

 Tour de doigt : 50 - Poids brut : 12 g 600 / 800 €

 63.  Paire de pendants d’oreille en or gris et platine sertis de diamants ronds de taille 
brillant et diamants baguettes entourés de trois perles de culture blanches retenant une 
citrine de forme poire en pampille.

 (Système à pince).
 Hauteur : 3,5 cm environ - Poids brut : 15 g 600 / 1 000 €

 64.  Bague rivière en or et platine, sertie de vingt-quatre diamants de taille navette.
 (Transformation).
 Tour de doigt : 62 - Poids brut : 6 g 700 / 800 €

 65.  Broche feuillagée en or gris 18k, ajourée et sertie de dix diamants de taille ancienne ou 
demi-taille.

 Vers 1950.
 Poids brut : 22 g 1 200 / 1 500 €
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 66.  Bague composée de sept fils d’or entrelacés partiellement sertie de petits rubis.
 Tour de doigt : 52 - Poids brut : 11 g 200 / 300 €

 67.  Bague large anneau en or jaune amati sertie de sept rubis cabochons, celui du centre 
plus important.

 Tour de doigt : 56,5 - Poids brut : 16 g 300 / 500 €

 68.  Paire de boucles d’oreille “créoles” en or jaune amati à décor de torsades.
 Cartier.
 Poids : 23 g 500 / 700 €

 69.  Bague en or jaune ornée d’un pavage de petits diamants ronds de taille brillant entre 
deux lignes de saphirs calibrés.

 Tour de doigt : 57 - Poids brut : 10 g 500 / 600 €

 70.  Bague “fleurs” en or jaune, les pistils sertis de diamants ronds, les pétales de rubis, 
émeraudes et saphirs.

 Tour de doigt : 61 - Poids brut : 10 g 600 / 800 €

 71.  Bague ornée d’un saphir de forme ovale serti-clos dans un entourage de diamants ronds 
de taille brillant, la monture en or gris, les épaulements ornés de huit petits brillants.

 Tour de doigt : 54,5 - Poids brut : 6 g 600 / 700 €

 72.  Bague en platine et or jaune, ornée d’un saphir de forme ovale serti-clos entre deux 
petits pavages de diamants.

 Poids du saphir : environ 2,50/2,60 ct
 Dubail.
 Tour de doigt : 57 - Poids brut : 10 g
 Écrin  1 000 / 1 200 €

 73.  Collier articulé en or de deux tons, les maillons gravés simulant un cordage.
 (Accident à un maillon).
 Longueur : 40 cm environ - Poids : 145 g 1 800 / 2 000 €
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 74.  Bague bombée en or jaune et platine sertie d’une ligne de cinq diamants de taille ancienne.
 Tour de doigt : 48 - Poids brut : 11 g 280 / 350 €

 75.  Bague en or jaune ornée d’une citrine de forme coussin.
 Poiray.
 Tour de doigt : 54 - Poids brut : 10 g
 Écrin. 600 / 800 €

 76.  Rubis de forme ovale sur papier pesant 1,99 ct.
  Accompagné d’un rapport d’analyse gemme du L.F.G. n°309423 du 30 mars 2015 précisant :  

caractéristiques compatibles avec celles des gisements de Myanmar - modifications 
thermiques constatées.  800 / 1 500 €

Voir la reproduction du certificat page 42

 77.  Bracelet articulé en or jaune ajouré, les maillons de forme géométrique.
 Longueur : 18,5 cm - Poids brut : 88 g 1 000 / 1 500 €

 78.  Bague en or jaune et platine ornée au centre d’un diamant rond demi-taille entre six 
rubis ovales et dix petits diamants ronds.

 Tour de doigt : 51 - Poids brut : 8 g 1 000 / 1 500 €

 79.  Broche “plume” torsadée en or jaune, la nervure sertie de saphirs ronds et de quatre 
petits diamants.

 Van Cleef & Arpels (numéroté 81476).
 Longueur : 8 cm - Poids brut : 14 g  1 200 / 1 800 €

 80.  Saphir de forme ovale sur papier pesant 4,17 ct.
  Accompagné d’un rapport d’analyse gemme du L.F.G. n°309424 du 30 mars 2015  

précisant : caractéristiques compatibles avec celles des gisements de Sri Lanka 
(anciennement Ceylan) - modifications thermiques constatées.  2 500 / 3 500 €

Voir la reproduction du certificat page 42

 81.  Diamant de forme ronde et de taille brillant sur papier.
  Accompagné d’un rapport d’analyse diamant du L.F.G. n°309296 du 19 mars 2015 

précisant : poids 2,23 ct - couleur G - pureté SI2 - fluorescence : aucune.
  8 000 / 10 000 €Voir la reproduction du certificat page 44
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 82.  Omega
  Montre-bracelet d’homme, la montre de forme ronde en acier, cadran satiné à chiffres 

arabes, trotteuse à six heures, mouvement mécanique, tour de poignet en cuir noir.
 300 / 500 €

 83.  Longines
  Montre-bracelet d’homme, la montre de forme ronde en or jaune, cadran satiné, 

index bâtonnets, trotteuse centrale, tour de poignet en cuir, mouvement mécanique.
 Vers 1960.
 (Trace d’oxydation au cadran).
 Poids brut : 34 g 400 / 500 €

 84.  Boucheron
  Montre-bracelet de dame en acier de forme rectangulaire à décor de filets, mouvement 

à quartz, bracelet articulé interchangeable.
 On y joint sept bracelets en cuir ou tissu. 400 / 600 €

 85. Audemars Piguet
  Montre-bracelet de dame en or jaune et acier, mouvement à quartz, le bracelet articulé 

à boucle déployante.
 Poids brut : 67 g 500 / 700 €

 86.  Piaget, modèle Tanagra
  Montre-bracelet de dame, en or jaune, la montre de forme ronde, cadran satiné et 

uni, bracelet articulé, la boucle à ardillon. Mouvement à quartz.
 Le fond numéroté A071, GOA15172, 544575.
 Poids brut : 100 g
 Écrin. 1 000 / 1 500 €

 87. Cartier, modèle Santos
  Montre-bracelet de dame en or et acier, le tour de poignet articulé. Le fermoir à boucle 

déployante, mouvement à quartz.
 Poids brut : 56 g
 Écrin. 1 000 / 1 200 €

 88. Patek Philippe 
  Montre-bracelet de dame en or jaune, la montre de forme ronde, cadran noir à 

index bâtonnets, guichet dateur à trois heures, mouvement à quartz, tour de poignet 
articulé, fermoir à boucle déployante.

 (Accident au bracelet, goupille à refixer).
 Poids brut : 87 g 3 000 / 5 000 €
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 89.  Bague “chevalière” en or jaune appliquée d’un motif fleur gravé partiellement serti de 
diamants taillés en huit-huit sur fond de lapis-lazuli.

 Tour de doigt : 53,5
 Poids brut : 8 g
  On y joint un serre-collier en or gris serti de deux petits diamants de taille ancienne, 

poids brut : 3 g 60 / 100 €

 90.  Pendentif formant médaillon de forme ovale en onyx appliqué d’un motif rosace en 
argent orné au centre d’une petite perle dans un pavage de diamants taillés en rose entre 
quatre feuillages. La monture en or jaune.

 XIXe siècle.
 Hauteur : 6 cm - Poids brut : 20 g 200 / 300 €

 91.  Broche ornée au centre d’une améthyste de forme ronde dans un entourage polylobé 
composé de huit améthystes ovales montées en or jaune agrémentées de petites perles 
fines en pampilles.

 XIXe siècle.
 Diamètre : 3,5 cm environ - Poids brut : 11 g
 Avec un écrin sabot. 400 / 600 €

 92.  Collier articulé en or jaune orné au centre d’un motif étoile en or ajouré orné d’une perle 
dans un entourage de diamants de taille ancienne taillés en rose, perles, rubis et pierres 
rouges.

 XIXe siècle.
 Poids brut : 6 g 400 / 500 €

 93.  Pendentif circulaire pouvant former broche en or jaune orné au centre d’un onyx 
cabochon de forme ronde dans un entourage de diamants, filets d’émail noir et boules 
d’onyx alternés. La bélière en or 14k (585 millièmes).

 XIXe siècle.
 (Manque le système adaptable pour la broche).
 Hauteur : 5 cm - Poids brut : 22 g 500 / 700 €

 94.  Bracelet rigide en or jaune à double corps torsadé orné au centre d’un motif en argent 
serti d’une améthyste ovale dans un entourage de diamants taillés en rose entre deux 
agrafes également serties de diamants taillés en rose.

 XIXe siècle.
 (Manque un diamant).
 Diamètre intérieur : 5,5 cm - Poids brut : 30 g 600 / 800 €

 95.  Sautoir articulé en or jaune, les extrémités ornées d’un mousqueton et d’un anneau ressort.
 XIXe siècle.
 Longueur : 150 cm environ - Poids : 69 g 1 000 / 1 200 €

 96.  Bracelet articulé en or jaune orné au centre d’un motif fleur serti de diamants de taille 
ancienne sur fond d’émail bleu.

 XIXe siècle.
 Poids brut : 42 g 1 800 / 2 000 €
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 97.  Pendentif “œuf” formant vinaigrette en or jaune à décor de cannelures.
 Paris, 1774-1780.
 Hauteur : 3 cm - Poids : 10 g 180 / 220 €

 98.  Bracelet articulé en or jaune, les maillons de forme ovale ornés de cabochons de malachite.
 XIXe siècle.
 (Accidents et manques).
 Poids brut : 26 g 500 / 700 €

 99.  Bracelet articulé formant ressort en or jaune entièrement décoré d’agrafes de feuillages, 
orné au centre d’une améthyste carrée à pans coupés entre six citrines.

 XIXe siècle.
 (Accidents).
 Poids brut : 35 g 800 / 1 000 €

100.  Parure en or jaune de style antique comprenant : une paire de boucles d’oreille 
et un pendentif retenu par un collier ornés au centre de miniatures et supportant en 
pampille des motifs fléchettes gravés.

 XIXe siècle.
 (Transformations).
 Poids brut : 43 g 1 200 / 1 500 €

101.  Collier en or jaune supportant en pendentif un motif rond également en or orné de 
cabochons de corail alternés de diamants taillés en rose et de fleurettes gravées.

 Vers 1900
 Poids brut : 25 g 2 000 / 2 500 €

102.  Pendentif en or jaune de forme ovale orné au centre d’un camée cornaline représentant 
un buste d’angelot de teinte orangée et blanche.

 XIXe siècle.
 (Accident à la bélière).
 Hauteur : 4,5 cm - Poids brut : 39 g
 Écrin.  3 500 / 4 000 €
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103.  Élément de broche figurant des pampres en argent partiellement émaillé et orné de 
petites pierres roses sur clinquant.

 XIXe siècle.
 Poids brut : 6 g 20 / 50 €

104.  Bague marquise en or jaune ornée au centre de trois diamants taillés en rose entre six 
turquoises cabochons.

 Tour de doigt : 46,5 - Poids brut : 3 g
 Écrin.  100 / 120 €

105.  Bague en or et argent ornée d’une améthyste de forme rectangulaire à pans coupés sur 
clinquant entre six diamants taillés en rose.

 Début du XIXe siècle.
 Tour de doigt : 60 - Poids brut : 1 g 250 / 350 €

106.  Bracelet rigide et ouvrant en or jaune entièrement gravé d’agrafes de feuillages, le 
centre orné d’un motif partiellement émaillé bleu formant vinaigrette serti d’une demi-
perle (rapportée postérieurement).

 XIXe siècle. (Petits accidents à l’émail).
 Poids brut : 18 g 400 / 500 €

107.  Collier articulé en or jaune, les maillons de forme ovale à décor de filigranes.
 XIXe siècle.
 Longueur : 35 cm - Poids : 17 g 500 / 600 €

108.  Broche pouvant former pendentif en or jaune décoré de fleurettes et demi-perles ornée 
au centre d’un camée “profil de femme en buste” en jaspe sanguin.

 XIXe siècle. (La bélière de suspension rapportée postérieurement).
 Hauteur : 6 cm - Largeur : 5 cm -  Poids brut : 38 g 600 / 1 000 €

109.  Broche en or jaune ornée d’un camée agate représentant un profil de femme dans un 
entourage de demi-perles et de filets d’émail noir.

 XIXe siècle.
 Hauteur : 4,5 cm - Poids brut : 20 g 600 / 800 €

110.  Broche en or jaune ornée d’un masque japonais grimaçant en métal doré dans un entourage 
de dix émeraudes cabochon ou gravées, retenant en pampille un rubis et une opale poire.

 XIXe siècle.
 Hauteur : 6 cm - Poids brut : 13 g 600 / 800 €

111.  Broche en ors de plusieurs tons à trois pampilles entièrement gravée de fleurs et feuillages 
sertie de citrines et pierres diverses.

 XIXe siècle. (Une citrine à refixer).
 Poids brut : 38 g 1 000 / 1 200 €

112.  Importante perle “abalone” multicolore de forme baroque sur papier.
 Accompagnée :
  - d’un rapport d’identification du G.I.A. n°10307106 du 26 février 1998 précisant perle 

abalone pesant 93,50 ct (374 grains).
  - d’un rapport d’analyse gemmologique du L.F.G. n°310350 du 15 mai 2015 précisant : 

perle fine multicolore baroque pesant 93,16 ct (372,64 grains). 4 000 / 5 000 €
  Perle abalone : nom anglais de la perle d’ormeau, composée d’une masse de fines couches de nacre faisant l’objet 

d’interférences lumineuses intenses. Jamais ronde du fait de la faible place dont elle dispose pour sa croissance, elle se 
développe dans des formes baroques. Rares et hautement désirables, elles sont recherchées dans la joaillerie pour leur 
couleur et leur forme. Les perles “abalone” les plus importantes proviennent des États-Unis et de Nouvelle-Zélande.

Voir la reproduction du certificat page 44
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113.  Cartier
  Chaîne tour-de-cou en or jaune orné d’un pendentif serti d’une citrine ronde,  

le chaton composé du sigle de la Maison Cartier.
 Poids brut : 3 g
 Écrin. 300 / 500 €

114. Chopard
  Collier articulé en or jaune, les maillons de forme ronde, supportant en pendentif un 

motif “cœur” en or jaune renfermant un petit diamant mobile.
 Poids brut : 32 g
 Écrin. 800 / 1 000 €

115.  Mauboussin
  Bague boule en or jaune ornée d’une émeraude rectangulaire à pans coupés dans un entourage 

de diamants ronds de taille brillant inscrits dans des motifs géométriques rectangulaires.
 (Signée et numérotée).
 Tour de doigt : 51 - Poids brut : 18 g
 Écrin. 1 200 / 1 500 €

116.  Mauboussin
  Bague boule en or jaune ornée d’un saphir jaune de forme ovale serti-clos dans un pavage 

de diamants ronds de taille brillant.
 Tour de doigt : 51 - Poids brut : 10 g
 Écrin. 1 200 / 1 800 €

117. Chopard
 Bracelet articulé en or jaune, les maillons de forme bombée.
 Longueur : 20 cm - Poids : 71 g
 Écrin. 1 300 / 1 500 €

118. Boucheron
  Collier et paire de boucles d’oreille formant parure en or jaune composés de motifs 

géométriques, certains gravés de filets.
 (Signé et numéroté).
 Poids du collier : 148 g - Poids des boucles d’oreille : 19 g
 Écrin. 4 000 / 5 000 €

119.  Diamant de forme ronde et de taille brillant sur papier.
  Accompagné d’un rapport d’analyse diamant du L.F.G. n°309293 du 19 mars 2015 

précisant : poids 1,75 ct - couleur F - pureté VVS2 - fluorescence : faible.
 8 000 / 12 000 €Voir la reproduction du certificat page 43

120. Bulgari
  Sac du soir de forme ovale rigide et ouvrant en or jaune godronné, décoré de cannelures 

torses, l’intérieur renfermant un miroir, le fermoir serti d’un saphir cabochon. Avec ses 
dix cordons de suspension en soie de différentes couleurs.

 Longueur : 18 cm - Poids brut : 435 g  8 000 / 10 000 €
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121.  Bague en or jaune ornée au centre d’une perle bouton dans un entourage de huit diamants de taille 
ancienne et de forme coussin.

  Accompagnée de son rapport d’analyse gemmologique du L.F.G. n°309418 du 15 avril 2015 précisant : 
perle fine bouton - dimension 8,4-8,4 x 6,6 mm environ.

 Tour de doigt : 53,5 - Poids brut : 5 g 600 / 1 000 €

Voir la reproduction du certificat page 45

122. Cartier
 Bague jonc en or jaune et argent noirci orné d’un diamant rond de taille brillant serti-clos.
 (Signé et numéroté).
 Tour de doigt : 52 - Poids brut : 13 g
 Écrin. 700 / 1 000 €

123.  Émeraude de forme carrée sur papier pesant 1,64 ct.
  Accompagné d’un rapport d’analyse gemme du L.F.G. n°309421 du 30 mars 2015 précisant : 

caractéristiques compatibles avec celles des gisements de Colombie - faible présence d’une substance 
incolore dans les fissures.  1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction du certificat page 45

124.  Bracelet rigide et ouvrant en or jaune orné de deux perles fines grises et blanches entre six diamants de 
taille ancienne et de taille coussin encadrés de lignes de diamants taillés en rose.

 XIXe siècle. (Traces d’oxydation).
  Accompagné d’un rapport d’analyse gemmologique du L.F.G n°309419 du 15 avril 2015 précisant : 

perles fines - perle grise 8,6-9 mm - perle blanche 8,2-8,4 mm.
 Diamètre intérieur : 6 cm - Poids brut : 43 g 1 500 / 1 600 €

Voir la reproduction du certificat page 46

125.  Saphir de forme ovale sur papier pesant 5,05 ct.
  Accompagné d’un rapport d’analyse gemme du L.F.G. n°309422 du 30 mars 2015 précisant : 

caractéristiques compatibles avec celles des gisements de Myanmar (anciennement Birmanie) -  
pas de modification thermique constatée.  2 000 / 3 000 €

Voir la reproduction du certificat page 46

126.  Bracelet articulé en platine, les maillons de forme ovale ajouré serti de diamants ronds demi-taille.
 Vers 1925.
 Longueur : 17,5 cm - Poids brut : 32 g 4 000 / 6 000 €

127.  Bague sertie d’un diamant rond de taille brillant, la monture en or jaune ornée de deux diamants triangles.
  Accompagné d’un rapport d’analyse diamant du L.F.G. n°309954 du 6 mai 2015 précisant : poids du 

diamant 4,38 ct - couleur M - pureté SI1 - fluorescence : aucune.
 Tour de doigt : 59 (anneau ressort) - Poids brut : 6 g  10 000 / 13 000 €

Voir la reproduction du certificat page 47

128.  Collier de quatre-vingt-et-une perles fines en chute, le fermoir de forme marquise en or gris 
serti au centre d’un diamant navette dans un entourage de dix petits diamants ronds et de deux 
diamants baguettes.

  Accompagné d’un rapport d’analyse gemmologique du L.F.G. n°309832 du 21 avril 2015 précisant : perles 
fines d’eau de mer - poids brut 19 g - diamètre des perles 3,1-8,6 mm environ. 12 000 / 18 000 €

Voir la reproduction du certificat page 47

129.  Diamant de forme ronde et de taille brillant sur papier.
  Accompagné d’un rapport d’analyse diamant du L.F.G. n°309295 du 19 mars 2015 précisant : poids 

2,12 ct - couleur D - pureté VVS1 - fluorescence : faible.
  20 000 / 30 000 €Voir la reproduction du certificat page 48
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130.  Bague en or gris ornée d’une tourmaline ovale serti-clos dans un entourage de diamants 
taillés en rose.

 Tour de doigt : 54,5 - Poids brut : 3 g 200 / 300 €

131.  Élément composé de trois motifs ovales ajourés, sertis de diamants de taille ancienne, 
deux d’entre eux au centre plus important, monté en bracelet. L’ensemble en or gris.

 Poids brut : 20 g 600 / 900 €

132.  Broche volute en argent et vermeil entièrement sertie de diamants ronds de taille ancienne 
et de diamants taillés en rose.

 XIXe siècle. 
 Hauteur : 4,5 cm - Largeur : 7 cm
 Poids brut : 15 g 800 / 1 000 €

133.  Broche volute pouvant former pendentif en or gris entièrement sertie de diamants de 
taille ancienne et de diamants taillés en rose ornée d’une petite perle de culture.

 Vers 1930.
 (Manque deux diamants - légère transformation, perle postérieure).
 Longueur : 55 cm - Poids brut : 14 g 1 800 / 2 200 €

134.  Broche “croissant” en ors et argent sertie d’une ligne de rubis en chute entre deux lignes 
de diamants de taille ancienne également en chute.

 XIXe siècle.
 Largeur : 5,5 cm - Poids brut : 21 g 2 200 / 3 000 €

135.  Bracelet articulé en ors de deux tons serti au centre d’une ligne de diamants baguettes 
et trapèzes entre deux lignes de petits diamants ronds serti-clos.

 Longueur : 17,5 cm - Poids brut : 22 g 3 000 / 4 000 €

136.  Bague en platine sertie d’un diamant solitaire de taille ancienne, la monture à huit griffes.
 Tour de doigt : 56 - Poids brut : 4 g 3 000 / 4 000 €

137.  Bague sertie d’un diamant solitaire légèrement demi-taille pesant 2,71 ct, la monture  
en platine.

  Accompagné d’un rapport d’analyse diamant du L.F.G. n°309637 du 9 avril 2015 précisant : 
couleur G - pureté SI1 - fluorescence : faible.

 Tour de doigt : 63 - Poids brut : 4 g   10 000 / 15 000 €

Voir la reproduction du certificat page 48
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138.  Saphir de forme coussin sur papier pesant 4,61 ct.
  Accompagné d’un rapport d’analyse gemme du L.F.G. n°309425 du 30 mars 2015 

précisant : caractéristiques compatibles avec celles des gisements de Sri Lanka 
(anciennement Ceylan) - modifications thermiques constatées.  3 000 / 5 000 €

Voir la reproduction du certificat page 49

139.  Bague en or jaune ornée d’une perle de culture bouton entre deux diamants trapèzes et 
des pavages de diamants ronds.

 Fred (signé).
 Diamètre de la perle : 1,4 cm - Tour de doigt : 51
 Poids brut : 13 g
 Écrin. 3 000 / 4 000 €

140.  Clip fleur à enroulement en or jaune et platine entièrement serti de diamants de forme 
poire et de taille ancienne et de diamants ronds.

 Fontana.
 Poids brut : 25 g
 Écrin. 6 000 / 7 000 €

141.  Large bracelet rigide et ouvrant en or jaune entièrement pavé de diamants ronds de 
taille ancienne.

 Diamètre intérieur : 5,5 cm - Poids brut : 64 g 7 500 / 8 500 €

142.  Diamant de forme ronde et de taille brillant sur papier.
  Accompagné d’un rapport d’analyse diamant du L.F.G. n°309294 du 19 mars 2015 

précisant : poids 1,91 ct - couleur E - pureté VVS1 - fluorescence : aucune.
  10 000 / 15 000 €Voir la reproduction du certificat page 49

143.  Bague en platine sertie d’un diamant rond de taille brillant, entre deux diamants baguettes.
 Poids du diamant : 4,58 ct 17 000 / 22 000 €
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144.  Bracelet ligne articulé en platine et or gris serti de trente-sept rubis de forme ronde.
 Longueur : 17,3 cm - Poids brut : 21 g 1 000 / 1 200 €

145.  Paire de boucles d’oreille en ors jaune et gris composés de quatre motifs sertis 
de diamants, émeraudes, saphirs et rubis cabochons supportant en pampille un motif 
amovible serti de diamants, émeraudes, saphirs et rubis cabochons.

 Travail étranger.
 Hauteur : 6 cm - Poids brut : 36 g 1 200 / 1 800 €

146.  Bague “toi et moi” en or jaune 9k (375 millièmes) et argent ornée au centre d’un diamant 
coussin de taille ancienne et d’un saphir entre quatre petits diamants.

 Tour de doigt : 51 - Poids brut : 4 g 2 000 / 3 000 €

147.  Bracelet souple et articulé composé de deux brins tubogaz en or jaune, le fermoir à 
décor d’enroulement pavé de diamants ronds et de saphirs calibrés.

 Travail français d’époque Art Déco.
 (Manque un saphir).
 Longueur : 16 cm - Poids brut : 36 g  3 000 / 5 000 €

148.  Bague en ors jaune et gris sertie d’une émeraude rectangulaire à pans coupés pesant 8,34 ct, 
entre deux diamants baguettes.

  Accompagné d’un rapport d’analyse gemme du L.F.G. n°309716 du 17 avril 2015 
précisant : caractéristiques compatibles avec celles des gisements de Colombie - faible 
présence d’une substance incolore dans les fissures (huile).

 Tour de doigt : 49,5 - Poids brut : 6 g 17 000 / 23 000 €

Voir la reproduction du certificat page 50

149.  Bague en or gris et platine ornée d’un diamant rond de taille brillant.
  Avec son rapport d’analyse diamant du L.F.G. n°309131 du 10 mars 2015 précisant : 

poids 3,42 ct - couleur I - pureté VS2 - fluorescence faible.
 Tour de doigt : 54,5 - Poids brut : 6 g 18 000 / 22 000 €

Voir la reproduction du certificat page 50
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150.  Parure en platine et or jaune sertie de rubis cabochons dans des entourages 
de diamants ronds de taille brillant et de forme poire, comprenant : 

 - un collier draperie (longueur : 38,5 cm - poids brut : 82 g).
 - un bracelet (longueur : 17,5 cm - poids brut : 57 g).
 - une bague (tour de doigt : 50,5 - poids brut : 12 g).
 Harry Winston.
  On y joint une paire de boucles d’oreille en or jaune d’un modèle 

approchant (système à pince), poids brut : 12 g
 40 000 / 60 000 €

  Malgré l’absence de signature et de poinçon sur le collier et la bague, la Maison Harry Winston 
confirme que les documents joints attestent l’authenticité.
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151.  Broche en or et argent composée de deux motifs “ailes” 
dans le style des coiffures de Valkyrie entièrement sertie 
de diamants de taille ancienne et taillés en rose, reliés 
au centre par une ligne entrelacée de petits diamants 
également taillés en rose retenant en pampille une perle 
fine grise de forme poire surmontée d’un diamant de 
taille ancienne.

  Accompagnée de son rapport d’analyse gemmologique 
du L.F.G. n°309134 du 18 mars 2015 précisant : perle 
fine - eau de mer - dimensions 13,0 x 20,7 mm.

 XIXe siècle.
 (Pendentif vraisemblablement rallongé).
  Avec deux éléments permettant de transformer les ailes 

en broches.
 Dans son écrin en forme de la maison Morel & Cie.
 Hauteur totale : 10 cm - Envergure : 8,5 cm
 Poids brut : 38 g 25 000 / 30 000 €

Voir également la reproduction en couverture

152.  Collier de quatre-vingt-deux perles fines 
et deux perles de culture en chute, le fermoir 
en platine et or gris serti d’un saphir et d’un 
diamant rond de taille ancienne entre quatre 
diamants plus petits.

  Accompagné d’un rapport d’analyse 
gemmologique du L.F.G. n°310067 du 6 mai 
2015 précisant : 82 perles fines et 2 perles de 
culture blanc crème - eau de mer - dimensions  
4,0-9,4 mm environ. 

 Poids brut : 30 g 20 000 / 22 000 €
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CONDITIONS DE VENTE

Les acquéreurs paieront en sus des enchères, les frais et taxes suivants :
25 % (frais 20,83 % ; T.V.A. 4,17 %)

La vente est faite expressément au comptant. En cas de paiement par chèque non certifié, la délivrance
des objets pourra être différée jusqu’à l’encaissement.

L’adjudicataire ne pourra se saisir de son lot que contre paiement comptant, soit en espèces,
soit par chèque certifié.

Dans les autres cas, la remise de l’acquisition pourra être différée à l’encaissement du chèque.
Les frais et risques du magasinage restant à la charge de l’acheteur.

Les lots confiés par des non résidents, signalés d’un astérisque (*), seront soumis à la T.V.A.
en plus du prix d’adjudication, sauf si l’acheteur est lui-même non-résident

Une exposition préalable permettant aux acquéreurs de se rendre compte de l’état des objets mis en vente,
il ne sera admis aucune réclamation une fois l’adjudication prononcée,

notamment pour les restaurations d’usage et les petits accidents.

Les dimensions inscrites au catalogue sont données à titre indicatif.

La vente se fera selon l’ordre du catalogue, toutefois le Commissaire-priseur ou l’Expert
se réservent le droit de changer l’ordre de présentation selon les nécessités de la vente.

ORDRES d’ACHAT et ENCHÈRES PAR TÉLÉPHONE

Les Commissaires-Priseurs et les Experts se chargent d’exécuter les ordres d’achat qui leur sont confiés,
en particulier, par les amateurs ne pouvant assister à la vente.

Les ordres d’achat ne seront pris en considération que confirmés par écrit et accompagnés
d’un relevé d’identité bancaire et de la photocopie d’une pièce d’identité,

reçus au moins 24 heures avant la vente.

Les personnes souhaitant enchérir par téléphone peuvent utiliser le formulaire d’ordre d’achat
accompagné d’un relevé d’identité bancaire et de la photocopie d’une pièce d’identité.

Toutes les conversations téléphoniques sont enregistrées pendant la vente

Beaussant Lefèvre et les experts ne pourront en aucun cas être tenus pour responsables
d’une erreur ou d’un incident téléphonique.

RÉSULTATS DES VENTES
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Abonnement, renseignements : 10, rue du Faubourg Montmartre, 75009 Paris - 01 47 70 93 00
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NOVEMBRE 2015
BIJOUX - ORFÈVRERIE - PERLES FINES

Cabinet SERRET PORTIER, expert (Tél. : 01 47 70 89 82)

VENTES EN PRÉPARATION

Exceptionnelle étoile de commandeur de l’ordre de la Légion d’honneur en or, émail et diamants.
Projet pour l’ordre du Mérite du président Bourguiba en or, émail et pierres de couleur.

Adjugé le 11 mars 2015
280 000 €

Adjugé le 11 mars 2015
132 000 €
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