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AVIS

La SC ÉMERIC & STEPHEN PORTIER applique les appellations selon les normes 
et réglementations techniques conformes au décret n° 2002-65 du 14 Janvier 2002.

a) La SC ÉMERIC & STEPHEN 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) La SC ÉMERIC & STEPHEN 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 la SC ÉMERIC & STEPHEN PORTIER en tenant compte des 
modifications éventuelles du paragraphe a).

La SC ÉMERIC & STEPHEN 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. La SC ÉMERIC & STEPHEN PORTIER ne 
pourra en aucun cas être tenue responsable de ces différences. 

L’examen de trace de traitement « HPHT » a été effectué au sein 
de la SC EMERIC & STEPHEN PORTIER par méthode de transmission optique

** Spécimen en corail conforme au Règlement CE 338-97 art. 2.w.mc  
du 9 décembre 1996, antérieur au 1er juin 1947.

Pour une éventuelle exportation, il appartiendra à l'adjudicataire de se renseigner  
- préalablement à tout achat - auprès des douanes du pays concerné,  

particulièrement s'il s'agit des États-Unis.



BEAUX BIJOUX ANCIENS ET MODERNES

Bague diamant pesant 9,07 ct – J – VS2 certifié LFG
Bague rubis pesant 14,05 ct, origine Myanmar non traité, certifié LFG

Bague sertie d’un saphir coussin pesant 5,45 ct – origine Myanmar non traité, certifié LFG, signée Cartier
Diamant sur papier certifié LFG pesant 3.03 ct – D – IF

Bague saphir pesant : 8,79 ct – origine Myanmar non traité, certifié LFG, 
Bague diamant navette pesant 2,13 ct – D – VVS2, certifié LFG,

Broche époque Art Déco sertie d’un diamant de couleur fantaisie, non traité, certifié LFG, 
Ensemble de diamants sur papier pesant : 1,24 ct – 1,46 ct – 1,26 ct – 1,39 ct – 1,27 ct – 1,68 ct – 1,61 ct 
1,79 ct – 1,60 ct – 1,38 ct – 1,31 ct – 1,24 ct, couleur G-F-E, pureté VS2-VVS2-VS1-SI1, certifié LFG

Collier en or supportant en pampille une perle fine d’eau de mer, certifiée LFG
Broche ornée d’une perle fine d’eau de mer, certifiée LFG

Bague ornée d’un rubis (env 2,40 ct ), origine Myanmar non traité, certifié CGL 
Bague d’évêque sertie d’une importante améthyste

Bagues, bracelets, broches, certains signés, Boivin, Boucheron, Bracalini, Chopard,  
Cartier, Fasano, Fred, M. Gerard, Georg Jensen, Graziella, Hermès, Mauboussin,  

Mellerio dits Meller, O.J. Perrin,  Van Cleef & Arpels, 
Montres bracelets, Audemars Piguet, Boucheron, Cartier, Ulysse Nardin, Universal Genève

Coupe papier en vermeil, manche en ivoire sculpté, Chaumet vers 1950

CAMÉES des XVIIIe et XIXe siècles & INTAILLES MODERNES 

OBJETS DE VITRINE des XVIIIe et XIXe siècles 

Boîtes, tabatières, baromètre holostérique de bureau signé sur le cadran Cartier, 
Pendule de table signée Jaeger Lecoultre, 

ORFÈVRERIE ANCIENNE des XVIIIe et XIXe siècles  
FRANÇAISE et ÉTRANGÈRE

Coupe d’entremets, Paris 1819-1838, Martin Guillaume Biennais
Tasses à vin, Paris, Orléans XVIIIe siècles 

Plat rond en argent, Paris 1785, Jean-Charles Roquillet Desnoyers
Chocolatière, Paris 1749

Légumier Paris 1787, Pierre Antoine Famechon
Suite de quatre flambeaux en argent, Sheffield 1791, John Parsons & CO (pour deux)

ARGENTERIE MODERNE – MÉTAL ARGENTÉ 

Pichet en argent de Georg Jensen
Coupe oblongue en argent, travail suisse Rud. Murcach, Zurich
Légumier Odiot - Paire de mouchettes - Fontaine à eau chaude 

Ménagères en argent Laslier et Odiot, Lapparra,
Cafetière en vermeil Roussel Fils 

Cafetière Birmingham 1910 
Saucière Aucoc, salerons Granvigne

Seaux à bouteille Cardheilhac
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BIJOUX

  1.  Lot de trois épingles de cravate en or 750 millièmes et métal ornées de torsades, 
perle de culture et émaux bressant.

 Poids brut : 9 g 20 / 30 €

  2.  **Lot divers en métal, argent 925 millièmes ou monté en argent comprenant : croix ; 
pendentifs ; boucles de ceinture ; pommeaux ; **branche de corail ; colliers 
de perles d’eau douce et de boules malachite ; étui nécessaire du soir et divers. 40 / 80 €

  3.  Broche en or jaune 750 millièmes gravée de feuillages et coquilles, ornée au centre 
d’une micro-mosaïque à décor de fleurs. 

 XIXe siècle.
 (Manques).
 Hauteur : 4,5 cm - Poids brut : 10 g 50 / 100 €

  4.  Collier de quarante-neuf perles de culture en légère chute, le fermoir en or jaune 750 
millièmes uni de forme navette. 

 Longueur : 39 cm - Poids brut : 23 g 60 / 100 €

  5.  Dé en or jaune 585 millièmes partiellement gravé dans son étui en galuchat vert. 
 Poids : 4 g 80 / 90 €

  6.  Collier articulé en or jaune 750 millièmes à doubles maillons ronds. 
 (Accident à un maillon).
 Longueur : 70 cm - Poids : 9 g 80 / 100 €

  7.  Broche en or jaune 750 millièmes représentant un mât supportant quatre fanions nautiques. 
 Travail anglais.
 Poids brut : 49 g 100 / 120 €

  8.  Broche formant médaillon ouvrant de forme ovale en or 750 millièmes et argent 925 
millièmes ornée au centre d’un motif fleur dans un entourage de guirlandes de feuillages 
partiellement orné de perles et demi-perles. 

 XIXe siècle. 
 Hauteur : 4,5 cm - Poids brut : 14 g 100 / 150 €

  9.  *Lot comprenant : trois bracelets montres de dame en métal, les tours de poignet 
en métal ou cuir ; quatre bracelets montres de dame, les montres en or jaune 750 
millièmes, les bracelets en métal et cuir, (poids brut : 48 g). 100 / 120 €

 10.  Collier de cent-six perles de culture en chute, le fermoir en argent 925 millièmes serti 
de pierres de synthèse. 

 Diamètre des perles : 8/8,50 à 3/3,50 mm 100 / 200 €

 11.  Bague en or jaune 750 millièmes, le centre décoré de chevrons orné d’un petit saphir 
cabochon. 

 Tour de doigt : 52,5 - Poids brut : 3 g 120 / 150 €

 12.  Lot en métal comprenant : une broche ronde monogrammée ; une épingle de cravate 
sertie d’une pierre de synthèse et une épingle en or jaune 750 millièmes ornée d’un 
quartz rose ; un pendentif formant médaillon ouvrant décoré de fleurs ; broche ovale 
en or jaune 750 millièmes ornée de grenat sur fond d’émail noir.

 (Accidents et manques).
 Poids brut de l’or : 13 g 150 / 200 €
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 13.  Bague en or jaune 750 millièmes à décor de godrons ornée d’un saphir de forme ovale 
serti-clos.

 Tour de doigt : 52 - Poids brut : 6 g 150 / 200 €

 14.  Lot comprenant : une broche de bavoir en or 750 millièmes et argent 925 millièmes 
sertie de trois petits saphirs et de diamants taillés en rose et une paire de boucles 
d’oreilles en or jaune 750 millièmes, système pour oreilles percées, chacune sertie 
d’une ligne de huit petits saphirs ronds. 

 Poids brut total : 5 g 150 / 200 €

 15.  Collier composé de quarante-six perles de culture grises choker, le fermoir en or gris 
750 millièmes à décor de torsades serti de diamants ronds et navette.

 (Accident - manque le cliquet et à réenfiler).
 Diamètre des perles : 7.50 à 8.00 mm
 Poids brut : 31 g 200 / 250 €

 16.  Lot divers de bijoux fantaisie, certains montés en métal ornés de pierres fausses. 
 (Dior pour un lot). 200 / 250 €

 17.  Bracelet en ors jaune et gris 750 millièmes torsadés, le fermoir mousqueton. 
 Longueur : 18 cm - Poids : 13 g 200 / 300 €

 18.  Lot comprenant : une bague chevalière en or jaune 750 millièmes ; une broche en or 
jaune 750 millièmes ornée au centre de deux petites émeraudes poire.

 Poids brut : 9 g 
 On y joint un médaillon ouvrant formant pendentif en métal doré gravé. 200 / 300 €

 19.  Sautoir en or jaune 750 millièmes tressé, l’extrémité ornée d’un anneau ressort.
 Hauteur : 82 cm - Poids : 17 g 250 / 320 €

 20.  Bague en platine 850 millièmes et or gris 750 millièmes ornée d’une opale cabochon 
dans un entourage de petits diamants taillés en huit-huit. 

 Tour de doigt : 54 - Poids brut : 5 g 300 / 500 €

 21.  Lot en or, 585, 750 millièmes ou monté en or et métal comprenant : pendentifs ; étui ; 
dé ; bagues ; etc…

 Poids brut : 40 g
 Vendu comme bris. 300 / 500 €

 22.  Bague en platine 850 millièmes, ornée d’un saphir rectangulaire à pans coupés serti-clos 
dans un entourage de petits diamants ronds taillés en huit-huit.

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

 23.  Ensemble comprenant : trois anneaux en or jaune 750 millièmes sertis de saphirs, 
rubis et émeraudes. 

 (Pierres dépolies).
 Tour de doigt : 47/48 - Poids brut : 8 g 300 / 400 €

 24.  Deux bracelets joncs rigides en or jaune 750 millièmes gravé.
 Poids : 38 g 400 / 600 €

 25.  **Collier composé de boules de corail cylindriques et facettées.
 Longueur : 96 cm 500 / 600 €



6

 26.  Lot monté en or ou monté en or jaune 750 millièmes et métal comprenant : une broche 
profil de femme ; un bracelet ajouré (accidenté) ; parties de colliers ; alliance et 
bague sertie d’une pierre de synthèse. 

 Poids brut : 51 g 500 / 700 €

 27.  Collier articulé en or jaune 750 millièmes, les maillons de forme ovale et boule filigranés. 
 Longueur : 70 cm - Poids : 46 g 500 / 700 €

 28.  Épingle de cravate en or jaune 750 millièmes sertie d’une opale de forme cœur.
 Poids brut : 4 g
 (Fêles). 200 / 300 €

 29.  Broche barrette en or gris 750 millièmes, ornée au centre d’un motif ovale serti de 
diamants de taille ancienne dans un entourage et entre des lignes de diamants taillés en rose. 

 Poids brut : 5 g - Longueur : 7 cm 300 / 400 €

 30.  Médaille pendentif en or jaune 750 millièmes gravé représentant la Vierge 
partiellement sertie de diamants taillés en rose. 

 Poids brut : 12 g 300 / 400 €

 31.  Broche en or jaune 750 millièmes sertie d’une plaque de jade repercée et gravée à décor 
de chimères, ornée d’un petit rubis cabochon.

 Longueur de la plaque : 7 cm - Poids brut : 46 g 400 / 500 €

 32.  Monture de bague boule en or jaune 750 millièmes gravé à décor de feuilles. Le chaton 
partiellement serti de taille ancienne.

 (Manque les pierres principales).
 Tour de doigt : 52,5 - Poids brut : 17 g 400 / 500 €

 33.  Montre bracelet de dame en or jaune 750 millièmes, la montre de forme rectangulaire 
encadrée de deux lignes de pierres de synthèse rouges, les attaches godronnées 
partiellement serties de diamants taillés en huit-huit, le tour de poignet double cordonnet 
tressé. Mouvement mécanique.

 Vers 1925. 
 (Manque les aiguilles).
 Longueur : 15 à 16,5 cm - Poids brut : 38 g 400 / 600 €

 34.  Montre bracelet de dame en or jaune 750 millièmes, la montre de forme rectangulaire, 
cadran émaillé gris, mouvement à quartz (postérieur), tour de poignet articulé, les 
maillons stylisant des huit. 

 Vers 1940.
 Longueur : 18/19 cm - Poids brut : 31 g 400 / 600 €

 35.  Bracelet articulé en or jaune 750 millièmes à doubles maillons unis et gravés alternés. 
 Longueur : 20 cm - Poids : 46 g 600 / 700 €

 36.  Bracelet articulé en or jaune 750 millièmes à doubles maillons unis et gravés alternés. 
 Longueur : 20 cm - Poids : 43 g 600 / 700 €

 37.  Bague en or jaune 750 millièmes ornée au centre d’un motif fleur serti de diamants 
demi-taille et taillés en huit-huit dont un au centre plus important. 

 Tour de doigt : 55,5 - Poids brut : 11 g 600 / 800 €
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 38.  Paire de boucles d’oreilles « créoles » en ors de trois tons 750 millièmes.
 (Système pour oreilles percées).
 Poids : 5 g 100 / 120 €

 39.  Collier deux rangs de quarante-sept et cinquante-et-une perle de culture en chute, le 
fermoir en platine 850 millièmes et or gris 750 millièmes partiellement serti de petits 
diamants ronds taillés en huit-huit. 

 Diamètre des perles : 8,50/9,00 à 6,00/6,50 mm et 8,00/8,50 à 6,50/7,00 mm
 Poids brut : 53 g 150 / 250 €

 40.  Broche « chimère » en or jaune 750 millièmes. 
 Hauteur : 3,5 cm - Poids : 16 g 200 / 300 €

 41.  Bague bandeau en or jaune 750 millièmes uni, sertie d’un saphir rose et d’un saphir 
bleu.

 Tour de doigt : 48/49 - Poids brut : 6 g 200 / 300 €

 42.  Broche « dragon » en or jaune 750 millièmes uni. 
 Poids : 13 g 200 / 300 €

 43.  Broche « bélier » en or jaune 750 millièmes, l’œil serti d’une émeraude. 
 Poids brut : 15 g 250 / 300 €

 44.  Bracelet articulé en or jaune 750 millièmes à maillons rectangulaires ajourés.
 Longueur : 18,5 cm - Poids : 24 g 300 / 500 €

 45.  Bague bandeau en or jaune 750 millièmes ornée d’une aigue-marine ovale serti-clos. 
 Tour de doigt : 48/49 - Poids brut : 13 g 300 / 400 €

 46.  Graziella.
  Bracelet rigide et ouvrant en ors 750 millièmes de plusieurs tons ajourés à décor 

d’éléphants. 
 Poids : 23 g 400 / 600 €

 47.  Fred, signé.
  Bague en or jaune 750 millièmes à décor de côtes torses ornée d’une citrine de forme ovale.
 Tour de doigt : 49 - Poids brut : 8 g 400 / 600 €
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 48.  Broche ovale en or jaune 750 millièmes ajouré à décor de fleurs et feuillages 
partiellement sertie de diamants. 

 Longueur : 5,4 cm - Poids brut : 4 g 80 / 100 €

 49.  Collier de cent-dix perles de culture ou perles fine en chute, le fermoir en or jaune 
750 millièmes orné d’une perle de culture entre des saphirs ronds. 

 Diamètre des perles : 2,00/2,50 à 6,00/6,50 mm 
 Longueur : 47,5 cm - Poids brut : 10,2 g 100 / 150 €

 50.  Bague jonc en or jaune 750 millièmes émaillée noire ornée d’un rubis ovale serti-clos.
 Tour de doigt : 56 - Poids brut : 5 g 250 / 300 €

 51.  Bague en or jaune 750 millièmes à décor d’entrelacs, ornée de trois tourmalines cabochon.
 Tour de doigt : 48/49 - Poids brut : 8 g 250 / 320 €

 52.  Importante bague boule en acier noirci et or jaune 750 millièmes et platine 
850 millièmes, piquée d’étoiles en or jaune 750 millièmes et au centre d’une pierre de 
synthèse blanche sertie clos. 

 (Usures et manques).
 Tour de doigt : env. 65 - Poids brut : 37 g 400 / 500 €

 53.  Bracelet jonc semi-rigide formant ressort monté en or jaune et gris 750 millièmes, le 
centre orné d’un pavage de diamants ronds de taille brillant. 

 Poids brut : 24 g 400 / 500 €

 54.  Bracelet jonc semi-rigide formant ressort monté en or gris 750 millièmes, le centre 
orné d’un pavage de diamants ronds de taille brillant. 

 Poids brut : 23 g 400 / 500 €

 55.  Paire de clips d’oreilles, système à pince, en or jaune 750 millièmes composés de 
deux motifs godrons entrelacés. 

 Travail étranger.
 Poids : 36 g 500 / 700 €

 56.  Broche fleur en or jaune 750 millièmes entièrement sertie de diamants ronds, le pistil 
orné de rubis. 

 Hauteur : 5 cm - Poids brut : 11 g 600 / 1 000 €

 57.  Paire de boucles d’oreilles en or gris 750 millièmes, système à pince, ornées d’une 
perle de culture blanche et d’une perle de culture grise, chacune surmontée d’un diamant 
rond de taille ancienne. 

 Diamètre des perles : 11,91 mm - Poids brut : 7 g 800 / 1 000 €
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 58.  Paire de boucles d’oreilles fleurs en or jaune 750 millièmes gravé. Système à pince. 
 Poids brut : 27 g 400 / 500 €

 59.  Lot comprenant : une paire de pendants d’oreilles et un pendentif ornés de 
cabochon de pierres fines, les montures en or jaune 750 millièmes. 

 Poids brut : 23 g 400 / 600 €

 60.  Bague en or jaune 750 millièmes à décor de godrons, ornée au centre d’un péridot de 
forme poire.

 Tour de doigt : 48 - Poids brut : 11 g 400 / 500 €

 61.  Ensemble formant parure en or jaune 750 millièmes gravé composé de motifs 
piriformes comprenant une paire de boucles d’oreilles (système à pince) et une 
broche ornée de quatre perles de culture en pampilles. 

 Travail étranger.
 Hauteur de la broche : 8 cm - Poids brut total : 48 g 600 / 800 €

 62.  Collier quatre rangs de 61-67-73 et 79 perles de culture en chute, le fermoir en or jaune 
750 millièmes à décor de fleurs ornés de saphirs et émeraudes. 

 Diamètre des perles : 8,50/9,00 à 5,00/5,50 mm 
 Poids brut : 101 g 600 / 800 €

 63.  Paire de boucles d’oreilles, système à pince, en or jaune 750 millièmes ornées d’une 
perle mabé et de sept petits diamants ronds de taille brillant. 

 (Fêles à une perle mabé).
 Poids brut : 28 g 800 / 1 000 €

 64.  Ulysse Nardin
 Dual Time +/-. Ref. 246 – 10.
  Montre-bracelet de dame en or rose 18k (750) avec double fuseaux horaires. 

Boîtier serti de diamants sur les anses et la lunette, double poussoir sur la carrure, fond 
transparent. Cadran blanc deux tons avec index appliqués bâtons, double ouverture à 
guichet pour l’indication du quantième et le second fuseau horaire, serti de diamants 
sur les chiffres romains. Aiguilles luminescentes. Mouvement automatique avec rotor 
visible au dos du boîtier. Bracelet en caoutchouc blanc avec boucle déployante signée. 

 (Vendue en l’état, fonctionne mais prévoir une révision d’usage) 
 Diamètre : 40 mm
  Pour ce lot, la S.C. E. & S. Portier est assistée d’Ader Watches, expert SFEP, 10 Place 

Vendôme, 75001 Paris. 5 000 / 7 000 €
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 65.  Alliance en or gris 750 millièmes sertie de diamants ronds de taille brillant.
 Tour de doigt : 52 - Poids brut : 3 g 200 / 220 €

 66.  Mauboussin, signé et numéroté.
  Pendentif composé d’une boule de verre renfermant une pierre de synthèse blanche, la 

monture en argent 925 millièmes retenue par un cordon en tissu noir. 300 / 400 €

 67.  Broche à enroulement à décor de feuillages en or gris 750 millièmes gravé partiellement 
sertie de neuf petits diamants ronds de taille brillant. 

 Longueur : 6 cm - Poids brut : 13 g 400 / 600 €

 68.  Bracelet articulé en or gris 750 millièmes, les maillons de forme ovale ajourés à décor 
d’agrafes entièrement serti de diamants ronds, certains taillés en huit-huit. 

 Longueur : 19 cm - Poids brut : 22 g 400 / 600 €

 69.  Chopard, signé et numéroté.
  Bague « cœur » en or gris 750 millièmes, sertie de petits diamants ronds, le centre ajouré 

serti d’un petit diamant mobile. 
 Tour de doigt : 49,5 g - Poids brut : 6 g 400 / 500 €

 70.  Paire de boucles d’oreilles, système à pince, à décor d’enroulement en or gris 
750 millièmes gravé ornées d’une chrysoprase cabochon. 

 Poids brut : 32 g 450 / 500 €

 71.  Broche « fleur » en or gris 750 millièmes et platine 850 millièmes ornée au centre d’un 
diamant rond serti-clos dans un entourage de petits diamants, les nervures serties de 
diamants taillés en huit-huit. 

 Poids brut : 18 g 600 / 800 €

 72.  Georg Jensen, modèle « Amoeba », création Henning Koppel.
  Bracelet articulé en argent 925 millièmes, les maillons découpés. 
 Vers 1947.
 Longueur : 20 cm - Poids : 135 g
 Poinçons de Georg Jensen et HK - 89. 800 / 1 200 €

 Reproduit dans l’ouvrage Georg Jensen Jewelry, édition David A Taylor, fig 5-14, p. 116.
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 73.  Bague chevalière en argent et vermeil 925 millièmes à décor de côtes torses, ornée 
d’une pierre de synthèse rose-brun de forme carrée.

 Tour de doigt : 51 - Poids brut : 14 g 60 / 80 €

 74.  Broche ovale en argent 925 millièmes ajouré, ornée de grenats serti-clos et d’hématites 
taillées en rose. Elle supporte trois pampilles. 

 XIXe siècle.
 (Manque une pampille).
 Poids brut : 17 g 120 / 180 €

 75.  Broche en or 750 millièmes et argent 925 millièmes ornée d’un motif représentant un 
homme en buste.

 XIXe siècle.
 Hauteur : 7 cm - Poids brut : 37 g 180 / 220 €

 76.  Broche « serpent » en or 750 millièmes gravé partiellement sertie de diamants de taille 
ancienne et taillés en rose.

 XIXe siècle.
 (Accidents et réparations).
 Poids brut : 12 g 300 / 400 €

 77.  Pendentif en argent 925 millièmes à décor de volutes orné au centre d’un saphir serti-
clos dans des entourages de demi-perles, petits saphirs et diamants taillés en rose. 

 Première moitié du XIXe siècle. 
 Hauteur : 7 cm - Poids brut : 10 g 300 / 400 €

 78.  Ensemble comprenant : collier draperie en argent 925 millièmes partiellement serti 
de diamants taillés en rose (manques) et un pendentif à deux pampilles également en 
argent 925 millièmes serti de diamants taillés en rose. 

 Début du XIXe siècle.
 Poids brut : 51 g 400 / 500 €

 79.  Bracelet rigide et ouvrant en or jaune 750 millièmes et argent 925 millièmes, orné de 
trois pierres de synthèse vertes entre deux lignes de diamants de taille ancienne en chute.

 XIXe siècle. 
 Diamètre intérieur : 5,5 cm - Poids brut : 14 g 500 / 700 €

 80.  Bracelet articulé en argent 925 millièmes orné de petits chatons carrés sertis d’un diamant 
de taille ancienne alterné de motifs fleurs également sertis de diamants de taille ancienne. 

 XIXe siècle.
 Poids brut : 14 g 600 / 700 €
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 81.  Broche ronde en or 750 millièmes et argent 925 millièmes, ornée d’un monogramme 
serti de diamants taillés en rose. 

 XIXe siècle.
 Diamètre : 2,7 cm - Poids brut : 5 g 100 / 120 €

 82.  Broche en or 750 millièmes et argent 925 millièmes figurant une chimère ornée d’un petit 
diamant de taille ancienne inscrit dans un motif croissant orné de diamants taillés en rose. 

 XIXe siècle.
 Diamètre : 3 cm - Poids brut : 6 g 100 / 120 €

 83.  Broche « volute » en or jaune 750 millièmes ornée de pierres de synthèse rouges et 
d’une perle keshi en pampille.

 Hauteur : env. 4 cm - Poids brut : 4 g 100 / 120 €

 84.  Bague en or 750 millièmes, le chaton de forme rectangulaire orné au centre de trois 
diamants taillés en rose dans un entourage de petits diamants taillés en rose. 

 XVIIIe/XIXe siècle. 
 (Manque un diamant).
 Tour de doigt : 54 - Poids brut : 8 g 400 / 600 €

 85.  Broche ronde à décor de volutes en or 750 millièmes et argent 925 millièmes, sertie de 
diamants ronds de taille ancienne et taillés en rose. 

 XIXe siècle.
 (Manques).
 Diamètre : 4 cm - Poids brut : 14 g 400 / 600 €

 86.  Collier articulé en or jaune 750 millièmes, le centre orné de dix-huit motifs ronds 
ajourés sertis au centre d’un diamant taillé en rose. 

 XIXe siècle.
 Longueur : env 44 cm - Poids brut : 14 g 400 / 600 €

 87.  Collier draperie en or jaune 750 millièmes, le centre orné d’aigues-marines serties clos 
dans un entourage de fleurettes, quatre d’entre elles en pampille. 

 XIXe siècle 
 Poids brut : 17 g 600 / 800 €

 88.  Paire de broches en argent 925 millièmes et or 750 millièmes à décor de guirlandes 
enrubannées, le centre mobile, l’ensemble entièrement serti de diamants taillés en rose. 

 XVIIIe siècle. 
 (Manques).
 (Transformations).
 Poids brut : 20 g - Hauteur : 4 cm 800 / 1 200 €

 89.  Collier en argent 925 millièmes à décor de torsades serti de grenats et diamants.
 Travail étranger du XIXe siècle.
 (Réparations).
 Poids brut : 44 g 1 000 / 1 100 €

 90.  Bague d’évêque en platine 850 millièmes et or jaune 750 millièmes ornée d’une 
importante améthyste rectangulaire à pans coupés dans un entourage festonné de 
diamants taillés en huit-huit. Les épaulements appliqués d’une croix également sertie de 
diamants taillés en rose (manque un) sur fond de décor rayonnant. 

 Tour de doigt : 66-67 (avec ressort) - Poids brut : 34 g 1 000 / 1 200 €
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 91.  Motif de forme ovale en argent 925 millièmes ajouré à décor de fleurs et agrafes serti 
de diamants taillés en rose et de pierres roses sur clinquant, le centre formant médaillon 
ouvrant en verre blanc. 

 XIXe siècle. 
 (Transformations).
 Hauteur : 11,5 cm - Poids brut : 74 g 400 / 600 €

 92.  Paire de boucles d’oreilles, système à pince, de forme ovale et polylobée ornées au 
centre d’une perle de culture baroque dans un entourage de diamants de taille ancienne, 
les montures en or jaune 750 millièmes. 

 Poids brut : 14 g 500 / 700 €

 93.  Chaumet, signé et numéroté.
  Coupe-papier en vermeil, la virole en or jaune 750 millièmes, le manche en ivoire 

sculpté de branchages et de fleurs partiellement piqué de turquoises cabochon. 
 Vers 1950.
 (Manche rapporté).
 Longueur : 20,5 cm - Poids brut : 45 g 500 / 600 €

 94.  Coffret rectangulaire en agate, le couvercle à charnière appliqué d’un motif 
représentant une abeille en or jaune 750 millièmes ornée d’un rubis cabochon, diamants 
ronds et émeraudes navette. 

 (Petits accidents, manques et réparations).
 Dimensions : env 15,5 x 10,5 x 3,5 cm 600 / 800 €

 95.  Broche ronde à entrelacs en or jaune émaillé bleu partiellement sertie de diamants de 
taille ancienne, ornée au centre d’une perle fine bouton supportant en pampille une perle 
fine de forme poire. 

 XIXe siècle.
 Dans un écrin en forme.
 Hauteur : 6,5 cm
  Accompagné d’un rapport d’analyse gemmologique du L.F.G. n°313797 du 7 octobre 2015 

précisant : deux perles fines d’eau de mer. 7 000 / 10 000 €
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 96.  Ensemble en or jaune 750 millièmes de forme ronde à décor de torsades ornés au centre d’un 
petit saphir comprenant une paire de boutons de manchette et deux boutons de chemise. 

 Poids brut : 8 g 120 / 150 €

 97.  Broche en cristal supportant une petite montre enchâssée dans un motif pyramidal également 
en cristal. La monture en or 750 millièmes. 

 Hauteur : 6,5 cm - Poids brut : 18 cm 180 / 220 €

 98.  Paire de boutons de manchette en or jaune 750 millièmes à décor de croisillons ornés à 
chaque extrémité de cabochons de pierres de synthèse bleues. 

 Poids brut : 14 g 180 / 220 €

 99.  Paire de boutons de manchette en or jaune 750 millièmes orné chacun d’une pièce de 
10 francs français en or. 

 Poids : 14 g 200 / 300 €

100.  O.J Perrin, signé.
  Paire de boutons de manchette en or jaune 750 millièmes, les extrémités ornées d’un 

cabochon de lapis-lazuli teinté.
 Poids brut : 10 g 300 / 500 €

101.  Lot comprenant : six boutons de chemise de forme ronde en or jaune 750 millièmes uni avec 
six mécanismes ; deux petites épingles. 

 Poids : 10 g
 Dans un écrin en forme de la Maison Cartier.
  On y joint un porte-clefs en or jaune 750 millièmes gravé représentant Saint-Christophe et 

chiffré SG, poids : 18 g 400 / 600 €

102.  Universal Geneve. 
  Montre-bracelet de dame en or jaune 750 millièmes, la montre de forme rectangulaire, 

cadran satiné, mouvement mécanique, tour de poignet tressé. 
 Longueur : 17,5 cm - Poids brut : 45 g 500 / 600 €

103.  Cartier, signé.
  Lot de six Pin’s en or jaune 750 millièmes à décor de coquilles ornés de diamants et d’une 

émeraude pour un, certains gravés d’une date anniversaire. 
 Poids brut : 17 g 700 / 900 €

104.  Montre de poche savonnette en or jaune 750 millièmes, le fond uni, cadran émaillé blanc, 
chiffres arabes pour les heures, chemin de fer pour les minutes, trotteuse à neuf heures. 
Remontoir au pendant, balancier bimétallique à compensation, échappement à ancre empierrée.

  Signature apocryphe sur le cadran, mouvement signé Patek Philippe et Cie Geneve et 
numéroté 117760.

 Vers 1900-1905.
 (Bosses).
 Diamètre : 5,1 cm - Poids brut : 114,5 g 1 000 / 1 500 €

  Pour ce lot, la S.C. E. & S. Portier est assistée d’Ader Watches, expert SFEP, 10, Place Vendôme, 75001 
Paris. 

105.  Pendulette de chevet formant réveil en or jaune 750 millièmes, cadran rayonnant, 
mouvement mécanique enchâssé dans un carré à pans incurvés en sodalite. Les aiguilles serties 
de diamants. 

 (Réparations à la sodalite).
 Dimensions : 6,5 cm - Poids brut : 215 g 1 000 / 1 200 €

106.  Bracelet ruban articulé en or jaune 750 millièmes à décor de motifs géométriques, le centre 
serti d’une montre de forme ronde à mouvement mécanique dissimulée sous un motif fleur 
serti d’une ligne de petits diamants ronds. 

 Travail Suisse.
 Longueur : 18,5 cm - Poids brut : 93 g 1 600 / 2 000 €
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107.  Boucheron, signé et numéroté.
  Montre-bracelet de dame, la montre de forme rectangulaire en or jaune 

750  millièmes, le cadran satiné, index bâtonnets, mouvement mécanique, le tour de 
poignet articulé en or cuir bordeaux, la boucle à ardillon en or jaune 750 millièmes. 

 (Accidents au verre).
 Poids brut : 14 g 250 / 300 €

108.  Cartier.
 N° 120 000 R / 001360
  Montre-bracelet en acier. Boîtier rond avec fermeture à vis. Cadran argenté avec 

chiffres romains, trotteuse centrale, minuterie chemin de fer, date à guichet. Mouvement 
à quartz. Bracelet en acier avec boucle déployante signée. 

  (Vendue en l’état, traces d’usures d’usage, mouvement ne fonctionne mais prévoir le 
remplacement de la pile).

 Diamètre : 34 mm 300 / 500 €

  Pour ce lot, la S.C. E. & S. Portier est assistée d’Ader Watches, expert SFEP, 10, Place Vendôme, 
75001 Paris.

 
109.  Montre de poche à clef à remontage par le fond en or jaune 750 millièmes guilloché 

et gravé à répétitions à deux marteaux. Cadran émaillé blanc à chiffres romains, 
échappement à cylindre. Avec une clef de montre. 

 XIXe siècle.
 (Bélière et poussoir à refixer - usures et accidents).
 Poids brut : 61 g 400 / 500 €

110.  Montre de poche à clef à remontage par le devant en or jaune 750 millièmes, le fond 
décoré de l’Autel de l’Amour. Carré de remontage à quatre heures, mouvement à coq, 
échappement à roue de rencontre, fusée à chaîne, platine signée Sarier au Havre. 

 (Cadran repeint).
 Poids brut : 60 g 400 / 600 €

111.  Montre de dame à remontoir au pendant en or jaune 750 millièmes, le fond émaillé noir, 
cadran émaillé blanc à chiffres romains, trotteuse à six heures. Répétitions par glissière 
à la carrure à deux marteaux. Balancier bimétallique à compensation, échappement à 
ancre empierrée. Avec une chaîne giletière en or 750 millièmes agrémentée de rondelles 
de grenats entre des petites perles fines. 

 Poids brut : 55 g 600 / 800 €

112.  Audemars Piguet
 Royal Oak Offshore N° 2492 / F62425
  Chronographe-bracelet en titane avec boucle déployante en acier. Boîtier de forme 

octogonale, lunette et fond fermeture à vis, poussoirs et couronne en caoutchouc. Cadran 
argenté avec motif dit « tapisserie », trois compteurs pour l’indication des heures, des 
minutes et des secondes, graduation 1/5e de seconde sur chemin de fer et échelle tachymètre. 
Mouvement automatique avec rotor, décoration « Côtes de Genève  », balancier mono 
métallique, spiral, ajusté 5 positions. Bracelet intégré en acier. Deux maillons supplémentaires. 

 Diamètre : 45 mm
  (Vendue en l’état, rayures d’usage mais polissable, fonctionne mais prévoir une révision 

d’usage).
  Accompagnée d’un écrin, de son mode d’emploi et de son certificat d’origine et de 

garantie, vendue le 31.08.16. 9 000 / 11 000 €

  Pour ce lot, la S.C. E. & S. Portier est assistée d’Ader Watches, expert SFEP, 10, Place Vendôme, 
75001 Paris.
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113.  Broche « fleur » en or jaune 750 millièmes représentant une orchidée, ornée au centre 
d’une perle de culture. 

 Poids brut : 12 g 300 / 400 €

114.  Bague en or jaune 750 millièmes à décor de branchages, ornée d’une tourmaline brute, 
les griffes en forme de personnages. 

 Tour de doigt : 48 - Poids brut : 11 g 400 / 600 €

115.  Paire de pendants d’oreilles, système à pince, en or jaune 750 millièmes à décor de 
fleurs et de filigranes, supportant trois motifs en pampille, chacun orné de deux rubis 
cabochon. 

 Hauteur : 6,5 cm - Poids brut : 31 g 600 / 800 €

116.  Bague en or jaune 750 millièmes ornée d’une turquoise cabochon dans un entourage de 
diamants ronds de taille ancienne. 

 Tour de doigt : 54 - Poids brut : 8 g 700 / 800 €

117.  **Bracelet large et souple en or jaune 750 millièmes tressé, orné de cabochon de corail. 
 (Réparations).
 Longueur : 19 cm - Poids brut : 79 g 1 000 / 1 200 €

118.  Broche fleur en or jaune 750 millièmes partiellement amati à décor d’iris, ornée au 
centre d’un cabochon de jadéïte. 

 Poids brut : 36 g 1 000 / 1 500 €

119.  Bracalini, signé.
  Bracelet articulé, composé de cinq maillons de forme rectangulaire en or jaune 

750 millièmes gravé orné de lignes de cabochons de béryl bleu-vert. 
 Longueur : 19 cm - Poids brut : 117 g 2 500 / 3 000 €
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120.  Collier de quarante-deux boules de jade jadéite en chute orné au centre d’un motif 
ovale gravé en jadéite monté en or 750 millièmes. 

 Diamètre : 10.30 à 4.20 mm - Poids brut : 42 g 400 / 600 €

121.  Collier en ors 750 millièmes de deux tons à décor de torsades.
 Longueur : 60 cm - Poids : 40 g 600 / 800 €

122.  Boucheron, signé et numéroté.
  Broche « fleur » en or jaune 750 millièmes gravé, le pistil orné de petits rubis ronds. 
 Diamètre : 4,5 cm - Poids brut : 14 g 700 / 1 000 €

123.  Mellerio dits Meller, signé. 
  Paire de boucles d’oreilles fleurs de forme ronde en or jaune 750 millièmes, chacune ornée 

au centre d’un petit pavage de saphirs ronds entre trois rubis cabochon gravés en feuille. 
 Poids brut : 11 g 800 / 1 000 €

124.  Bague en or jaune 750 millièmes et platine 850 millièmes ornée au centre d’un rubis de 
forme ovale dans un entourage de douze diamants ronds et coussin de taille ancienne. 

 (Égrisures et manques à certaines pierres).
 Tour de doigt : 52 - Poids brut : 5,9 g
  Accompagné d’un pli d’examen du L.F.G. n°BD019097/1 du 1er octobre 2018 précisant : 

rubis non chauffé.  800 / 1 200 €

125.  Bracelet articulé en or jaune et gris 750 millièmes, les maillons gourmettes limés ornés 
de six cabochons d’émeraudes entre des petits diamants. 

 Longueur : 18 cm - Poids brut : 32 g 800 / 1 000 €

126.  Broche en or jaune 750 millièmes composée de pampilles ornées de perles, rubis 
cabochon et émeraudes. 

 Travail étranger.
 Hauteur hors tout : 10 cm - Poids brut : 46 g 1 000 / 1 500 €

127.  Bague en fils d’or jaune 750 millièmes torsadé ornée au centre d’un diamant coussin de 
taille ancienne dans un pavage d’émeraudes cabochon gravé à décor de feuilles, de rubis 
et pierres rouges de forme ronde. 

 Travail étranger.
 (Petit manque au diamant).
 Tour de doigt : 45 - Poids brut : 8 g 3 000 / 3 200 €

128.  Boivin.
  Paire de boucles d’oreilles de forme poire en or jaune 750 millièmes et acier, chacune 

ornée d’une émeraude cabochon. 
 Vers 1960.
 Poids brut : 21 g
  Accompagnée d’une attestation d’authenticité de Madame Françoise Cailles et Jean-

Norbert Salit.  3 000 / 5 000 €
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129.  Lot comprenant un trébuchet, deux séries de poids (grammes et carats métriques) 
incomplètes. 

 On y joint un important lot d’empreintes d’écussons armoriés en cire.
 (Manque des poids). 60 / 100 €

130.  Important lot d’environ 400 gouachés de bijoux : broches, bagues, boucles d’oreilles, 
colliers, sacs du soir peints sur calque, papier ou carton, de format divers, dont neuf 
sous verre. 

 Vers 1940 - 50. 150 / 200 €

  Le gouaché est un dessin rehaussé à la gouache. Il équivaut en joaillerie aux patrons pour la 
Mode. Les joailliers, gemmologues, polisseurs ou sertisseurs... peuvent s’y référer à chaque 
étape de la création du bijou. Le gouaché concrétise et préfigure le projet, permettant également 
d’associer le client à la création de son bijou.
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131.  Collier trois rangs de motifs en émeraude de forme ovale et cabochon, le fermoir 
également serti de cabochon d’émeraudes piqué de huit petits diamants ronds de 
taille brillant.

 Longueur : 53 cm - Poids brut : 123 g 1 500 / 2 000 €
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132.  Bracelet jonc ouvrant en or gris 750 millièmes, le centre pavé de diamants ronds de 
taille brillant. 

 Diamètre intérieur : 6,5 cm - Poids brut : 29 g 800 / 1 000 €

133.  Boucheron Paris.
  Bague chevalière en platine 850 millièmes et or jaune 750 millièmes, sertie au centre 

d’une pierre de synthèse blanche entre deux lignes de diamants baguettes. 
 Vers 1925.
 Tour de doigt : 45-46 - Poids brut : 14 g 1 000 / 1 200 €

134.  Bague boule en platine 850 millièmes orné d’un diamant rond de taille brillant dans un 
pavage de petits diamants ronds. 

 Tour doigt : 55 - Poids brut : 11 g 1 500 / 2 000 €

135.  Bracelet ruban articulé en or jaune et gris 750 millièmes, les maillons en forme de 
boules, le centre partiellement serti de petits diamants ronds de taille brillant. 

 Longueur : 18 cm - Poids brut : 42 g 1 500 / 2 000 €

136.  Collier articulé, les maillons piriformes en fils d’or 750 millièmes ajouré, alternés de 
motifs sertis de diamants taillés en rose, le centre formant draperie orné de diamants 
ronds demi-taille entre des lignes de diamants taillés en rose. 

 Longueur : 36 cm - Poids brut : 39 g 2 000 / 2 500 €

137.  Collier ruban articulé en or jaune et gris 750 millièmes, les maillons en forme de 
boules, le centre partiellement serti de petits diamants ronds de taille brillant. 

 Poids brut : 96 g 2 500 / 3 000 €

138.  Bague en or gris 750 millièmes sertie au centre d’un rubis de forme ovale dans un 
entourage de dix diamants ronds de taille brillant. 

 Tour de doigt : 51 - Poids brut : 5 g
 Accompagné d’un rapport Carat Gem Lab n°CGL16721 d’avril 2018 précisant : 
 - Poids estimé : 2,40 ct 
 - Dimensions approximatives : 10,1 x 7,2 x 3,9 mm 4 500 / 5 000 €

  - Provenance : Myanmar (Birmanie)
 - Rubis rouge intense - pas de modification thermique constatée.
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139.  Collier en or jaune 750 millièmes, les maillons de forme ovale, le centre orné d’un 
motif fleur encadré de deux nœuds de ruban supportant en pampille une perle fine poire. 

 Poids brut : 15 g
  Accompagnée d’un rapport d’analyse perle du L.F.G. n°350421 du 16 octobre 2018 

précisant : perle fine d’eau de mer - pas d’indication de traitement. 
 Dimensions de la perle : 8,89-8,97 x 12,39 mm 600 / 1 000 €

140.  Broche fleur en or jaune 750 millièmes tressé, partiellement sertie de petits diamants 
ronds de taille brillant. 

 Diamètre : 5 cm - Poids brut : 26 g 1 200 / 1 500 €

141.  Collier articulé en or jaune 750 millièmes, les maillons de forme ovale en fils d’or 
750 millièmes torsadé supportant en pampille huit motifs sertis de pierres dures diverses 
(agates vertes, onyx, corail, turquoise, cornaline, etc.)

 Longueur : 78 cm - Poids brut : 82 g 1 200 / 1 500 €

142.  Van Cleef & Arpels, signé, numéroté et poinçonné. 
  Paire de boucles d’oreilles en or jaune 750 millièmes, système à pince, de forme 

poire ornées au centre d’un cabochon de turquoise dans un entourage de petits diamants 
ronds de taille brillant. 

 Vers 1960.
 Poids brut : 17 g
 On y joint :
  Van Cleef & Arpels, signé, numéroté et poinçonné. 
  Bague en or jaune 750 millièmes ornée d’une turquoise cabochon dans un entourage de 

petits diamants ronds de taille brillant épaulée de part et d’autre de trois petits diamants. 
 Vers 1960.
 Tour de doigt : 52 - Poids brut : 10 g 6 000 / 7 000 €
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143.  Montre bracelet de dame en or jaune 750 millièmes et platine 850 millièmes, la 
montre de forme carrée, cadran émaillé jaune, chiffres romains pour les heures, les 
attaches ornées de diamants ronds de taille brillant et saphirs calibrés, bracelet articulé. 
Mouvement à quartz. 

 Signée Omega sur le cadran. 
 Poids brut : 59,2 g
 On y joint un mouvement mécanique signé Oméga. 1 000 / 1 500 €

144.  Paire de clips de revers en or jaune 750 millièmes gravé, orné chacun au centre d’une 
importante citrine rectangulaire à pans coupés.

 Poids brut : 29 g et 39 g 1 500 / 1 600 €

145.  Lot formant parure en fils d’or jaune 750 millièmes gravés et unis ornée de quartz œil 
de tigre et lapis lazuli cabochon, saphirs et diamants ronds comprenant : une paire de 
boucles d’oreilles (système à pince), signée Repossi ; une bague, tour de doigt : 51 et une 
broche ronde. 

 Poids brut total : 101 g 3 500 / 4 000 €

146.  Bague en platine 850 millièmes, sertie d’un diamant solitaire de forme ronde et de taille 
brillant. 

 Tour de doigt : 53,5 - Poids brut : 5 g 3 500 / 4 000 €

147.  Fasano, signé.
  Sautoir en or jaune 750 millièmes, les maillons de forme ovale à décor géométrique 

alternés de boules de quartz œil de tigre. 
 Longueur : env 98 cm - Poids brut : 212 g 4 000 / 5 000 €
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148.  Hermès, signé. 
  Épingle de nourrice en or jaune 750 millièmes uni. 
 Longueur : 45 mm - Poids brut : 3 g 100 / 120 €

149.  Bague en or jaune 750 millièmes ornée au centre d’un saphir jaune de forme ovale serti-
clos enchâssé dans un motif en onyx. 

 Tour de doigt : 48 - Poids brut : 8 g 600 / 800 €

150.  Hermès, signé.
  Broche nœud composée de deux cordons en or jaune 750 millièmes torsadé. 
 Poids : 22 g 600 / 1 000 €

151.  Bague en platine 850 millièmes et or 750 millièmes, sertie au centre d’un diamant rond 
de taille ancienne dans un entourage de huit petits diamants ronds également de taille 
ancienne. 

 Tour de doigt : 50 - Poids brut : 7 g 800 / 1 000 €

152.  Garland, signé et numéroté.
  Montre-bracelet de dame en or jaune 750 millièmes, la montre de forme 

rectangulaire, cadran émaillé bleu satiné, index bâtonnets, tour de lunette serti de deux 
lignes de diamants ronds de taille brillant. Mouvement à quartz, tour de poignet articulé 
interchangeable. 

 Longueur : 17 cm - Poids brut : 57 g
 Écrin.  1 000 / 1 200 €

153.  Collier large et articulé en or jaune 750 millièmes, les maillons à décor de chevrons. 
 Longueur : 36 cm - Poids : 80 g 1 200 / 1 500 €

154.  Bague bandeau en or jaune 750 millièmes ornée au centre d’un diamant de forme ronde 
et de couleur jaune fantaisie dans un pavage de petits diamants ronds. 

 Tour de doigt : 47 avec ressort - Poids brut : 6 g  1 800 / 2 200 €

155.  Hermès, signé.
  Bracelet en or jaune 750 millièmes composé de motifs nœuds de cordage torsadés. 
 Longueur : 19 cm - Poids : 96 g 2 000 / 3 000 €
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156.  Clip de revers en or jaune 750 millièmes orné au centre d’un camée turquoise dans un 
entourage de petits diamants et pierres d’imitation bleues de forme coussin. 

 Hauteur : 4 cm - Poids brut : 6 g 600 / 700 €

157.  Bracelet articulé composé de cinq rangs de maillons olives en or jaune 750 millièmes 
émaillés bleus alternés de petites perles de culture et de rondelles d’or torsadé. Le fermoir 
demi-boule en or également émaillé bleu. 

 (Petits manques à l’émail).
 Longueur : 18 cm - Poids brut : 67 g 700 / 1 000 €

158.  Paire de clips de revers de forme rectangulaire à pans coupés en platine 850 millièmes 
et or gris 750 millièmes entièrement sertis de diamants ronds de taille ancienne et de 
quelques diamants baguettes. 

 Vers 1930.
 (Manque des diamants).
 (Transformations).
 Poids brut : 19 g 2 000 / 2 500 €

159.  Collier de quatre-vingt-deux perles de culture en chute, le fermoir en or gris 750 
millièmes gravé à décor de fleurs serti au centre d’un diamant rond de taille brillant. 

 Poids brut : 54 g 3 000 / 4 000 €

160.  Diamant rond de taille brillant sur papier pesant : 1,47 ct. 3 000 / 4 000 €

161.  M. Gerard, signé et numéroté.
  Paire de boucles d’oreilles en or jaune 750 millièmes à décor d’enroulements, 

chacune entièrement sertie de diamants ronds de taille brillant. Système à pince. 
 Hauteur : 5 cm - Poids brut : 18,7 g 4 000 / 6 000 €
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162. - BD 018934/2
 - Masse : 1,24 ct 
 - Couleur : G
 - Pureté : VS2
 - Fluorescence : aucune  2 000 / 2 500 €

163.  - BD 018934/7
 - Masse : 1,31 ct 
 - Couleur : G
 - Pureté : VVS2
 - Fluorescence : aucune  2 000 / 2 500 €

164.  - BD 018934/3
 - Masse : 1,38 ct 
 - Couleur : G
 - Pureté : VS1
 - Fluorescence : aucune  2 200 / 2 800 €

165.  - BD 018934/12
 - Masse : 1,60 ct 
 - Couleur : G
 - Pureté : VS2
 - Fluorescence : aucune  2 500 / 3 000 €

166.  - BD 018934/10
 - Masse : 1,79 ct 
 - Couleur : G
 - Pureté : SI1
 - Fluorescence : aucune 2 500 / 3 000 €

167.  - BD 018934/9
 - Masse : 1,61 ct 
 - Couleur : G
 - Pureté : VS2
 - Fluorescence : forte 3 500 / 4 000 €

168.  - BD 018934/11
 - Masse : 1,68 ct 
 - Couleur : G
 - Pureté : VS1
 - Fluorescence : aucune 4 000 / 4 500 €

169. - BD 018934/6
 - Masse : 1,27 ct 
 - Couleur : F
 - Pureté : VS1
 - Fluorescence : aucune 2 000 / 2 500 €

170.  - BD 018934/8
 - Masse : 1,39 ct 
 - Couleur : F
 - Pureté : VS2
 - Fluorescence : faible 2 000 / 2 500 €

171.  - BD 018934/1
 - Masse : 1,26 ct 
 - Couleur : E
 - Pureté : VVS2
 - Fluorescence : moyenne 2 500 / 3 000 €

172. - BD 018934/5
 - Masse : 1,46 ct 
 - Couleur : E
 - Pureté : VS2
 - Fluorescence : aucune 2 500 / 3 000 €

173.  - BD 018934/4
 - Masse : 1,24 ct 
 - Couleur : E
 - Pureté : VS1
 - Fluorescence : aucune 2 800 / 3 200 €

Les instruments ne sont pas à vendre.

Ensemble de diamants de forme ronde et de taille brillant, sur papier, 
accompagnés d’un pli d’examen du L.F.G. en date du 17 septembre 2018
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174.  Clip en forme d’écu en or gris 750 millièmes, orné au centre d’une topaze bleue de 
forme coussin dans un pavage de diamants taillés en rose. 

 Époque Art Déco.
 Hauteur : 2,5 cm - Poids brut : 8 g 700 / 1 000 €

175.  Paire de clips d’oreilles, système à pince, de forme ovale en platine 850 millièmes, 
entièrement pavés de diamants de taille ancienne. 

 (Transformations - accidents).
 Poids brut : 9 g 1 000 / 1 200 €

176.  Broche ronde en or gris 750 millièmes ajouré, entièrement sertie de diamants, celui du 
centre plus important.

 Fin du XIXe, début du XXe siècle.
 (Transformation).
 Diamètre : 4 cm - Poids brut : 16 g 1 200 / 1 800 €

177.  Bracelet jonc rigide en platine 850 millièmes serti d’une ligne de diamants de taille 
ancienne entre deux lignes d’onyx calibrés. 

 Vers 1930.
 (Petits accidents et réparations).
 Diamètre intérieur : 6,2 cm - Poids brut : 24 g 1 200 / 1 800 €

178.  Bague en or gris 750 millièmes, le chaton de forme carrée orné au centre d’un diamant 
rond de taille brillant entre quatre pierres de synthèse bleues de forme baguette et quatre 
petits diamants ronds. 

 Tour de doigt : 45,5 (avec ressort) - Poids brut : 5 g
 On y joint une monture en platine 850 millièmes (Mauboussin), poids : 4 g 1 800 / 2 200 €

179.  Broche ovale en or gris 750 millièmes partiellement ajouré ornée au centre d’un diamant 
rond de taille brillant dans un entourage de petits diamants. 

 Vers 1940.
 Longueur : 4 cm - Poids brut : 14 g 1 800 / 2 200 €

180.  Broche barrette en platine 850 millièmes et or gris 750 millièmes ornée au centre 
d’un diamant de taille ancienne et de forme coussin entre deux lignes de diamants de 
taille ancienne en chute. 

 Vers 1930.
 Longueur : 10 cm - Poids brut : 10 g 3 000 / 4 000 €

181.  Broche de forme rectangulaire en or gris 750 millièmes ajouré à décor géométrique 
ornée au centre d’un diamant de couleur fantaisie jaune, de forme carrée serti-clos, dans 
un pavage de diamants ronds de taille huit-huit et de quelques onyx calibrés. 

 Travail suédois.
 Époque Art-Déco.
 Dimensions : 55 x 20 mm 
 Poids brut : 11 g
 Accompagné d’un petit rapport du L.F.G. n°349583 du 19 septembre 2018 précisant : 
 - Dimensions : 7,9 x 7,9 x 5,3 mm 
 - Pas d’indication de traitement. 6 000 / 8 000 €
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182.  Cartier, signé, modèle Trinity.
  Bague trois anneaux en ors 750 millièmes de trois tons entrelacés. 
 Tour de doigt : 47 - Poids brut : 11 g 200 / 300 €

183.  Cartier, signé et numéroté.
  Paire de boucles d’oreilles de style créoles en or jaune 750 millièmes uni.
 Poids : 27 g 900 / 1 000 €

184.  Bague en or gris 750 millièmes ornée au centre d’un diamant rond de taille brillant dans 
un entourage de dix diamants ronds de taille ancienne et de taille brillant. 

 (Manque un petit diamant).
 (Diamant à ressertir).
 Tour de doigt : 55 - Poids brut : 6,0 g - Poids du diamant central : 1,85 ct 2 500 / 3 500 €

185.  Cartier, signé et numéroté.
  Bracelet large et articulé en or jaune 750 millièmes, les maillons grains de riz. 
 Longueur : 18,5 cm - Poids : 67 g 2 800 / 3 000 €

186.  **Cartier, signé, numéroté et poinçonné.
  Paire de clips d’oreilles, système à pince, en or jaune 750 millièmes ornée d’un 

cabochon de corail godronné dans un entourage de diamants ronds de taille brillant. 
 (Petit accident au corail). 3 000 / 4 000 €

187.  **Cartier, signé, numéroté et poinçonné.
  Bague en platine 950 millièmes de forme boule ornée à demi d’un pavage de diamants 

ronds de taille brillant et d’un motif cabochon en corail gravé de côtes torses.
 (Accidents et manques).
 Tour de doigt : 46/47 (avec ressort) - Poids brut : 20 g  3 000 / 4 000 €

188.  Van Cleef & Arpels, signé et numéroté.
  Paire de clips d’oreilles stylisant une feuille en or jaune 750 millièmes entièrement 

sertis de diamants ronds de taille brillant.
 Hauteur : 4 cm - Poids brut : 20 g 6 000 / 8 000 €

189.  Cartier, signé, numéroté et poinçonné.
  Broche fleur en fils d’or jaune 750 millièmes torsadé, le pistil orné d’un saphir cabochon 

(pain de sucre) dans un entourage de petits diamants ronds. La tige articulée. 
 Vers 1950-1960.
 Hauteur : 10 cm - Poids brut : 45 g 10 000 / 12 000 €
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190.  Bracelet articulé en or gris 750 millièmes, orné au centre d’une ligne de quinze saphirs 
ronds serti-clos entre deux lignes de petits diamants taillés en rose. 

 Vers 1930.
 Longueur : 18,5 cm - Poids brut : 21 g 2 000 / 3 000 €

191.  Broche pouvant former double clip de revers en or gris 750 millièmes et platine 
850 millièmes à décor de fleurs et de nœuds entièrement sertie de diamants rectangulaires, 
ronds et coussin de taille ancienne, l’un d’entre eux plus important. 

 Signée Monture Boucheron sur chaque élément. 
 (Égrisures et manques à certaines pierres).
 Hauteur : 6,5 cm - Poids brut : 39,3 g 5 000 / 7 000 €

192.  Broche rectangulaire en platine 850 millièmes et or gris ajouré 750 millièmes (épingle) 
entièrement sertie de diamants ronds demi-taille et de taille ancienne, celui du centre 
plus important. 

 Longueur : 3,5 cm - Poids brut : 19 g
 Dans un écrin monogrammé.  7 000 / 8 000 €

193.  Bague en or gris 750 millièmes sertie au centre d’un diamant navette dans un entourage 
formant jupe ornée de diamants trapèzes. 

  Accompagné d’un rapport d’analyse diamant du L.F.G. n°326793 du 14 septembre 2017 
précisant pour le diamant navette :

 - Masse : 2,13 ct
 - Couleur : D
 - Pureté : VVS2 
 - Fluorescence : aucune 12 000 / 18 000 €

194.  Bague en or jaune 750 millièmes ornée d’un saphir ovale de forme coussin entre deux 
petits diamants triangles.

 Tour de doigt : 50 (avec réducteur) - Poids brut : 7 g
  Accompagné d’un rapport d’analyse pierre de couleur du L.F.G. n°343013 du 25 juin 

2018 précisant : 
 - Masse : 8,79 ct 
 - Origine : Myanmar (Birmanie)
 - Pas d’indication de traitement
 - (Saphir à ressertir) 15 000 / 20 000 €

195.  Diamant sur papier de forme ronde et de taille brillant. 
  Accompagné d’un rapport d’analyse diamant du L.F.G. n°328798 du 17 novembre 2017 

précisant : 
 - Masse : 3,03 ct
 - Couleur : D 
 - Pureté : IF 
 - Fluorescence : faible 
 - Dimensions : 9,54 - 9,61 x 5,49 mm 50 000 / 70 000 €
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196.  Deux clips de forme mouvementée en platine 850 millièmes et or gris 750 millièmes 
entièrement sertis de diamants poire et navette. 

 Hauteur : 6 cm et 5 cm - Poids brut : 22 g 6 000 / 8 000 €

197.  Bague en platine 850 millièmes, ornée d’un rubis de forme coussin entre deux diamants 
triangles. 

 Poids du rubis : 14,05 ct - Tour de doigt : 53 (avec ressort)
 Poids brut : 9 g
  Accompagné d’un rapport d’analyse pierre de couleur du L.F.G. n°349584 du 

19 septembre 2018 précisant : 
 - Origine : Myanmar (Birmanie)
 - Pas d’indication de traitement 
 - (Rubis à ressertir) 15 000 / 20 000 €

198.  Cartier, signé. 
  Bague en platine 850 millièmes ornée d’un saphir de forme coussin.
 Tour de doigt : 54 - Poids brut : 4 g
  Accompagné d’un rapport d’analyse pierre de couleur du L.F.G. n°346657 du 29 juin 

2018 précisant : 
 - Masse : 5,45 ct 
 - Origine : Myanmar (Birmanie)
 - Pas d’indication de traitement 
 - (Saphir à ressertir) 24 000 / 28 000 €

199.  Bague en or gris 750 millièmes ornée au centre d’un diamant rond de taille brillant 
entre deux diamants de couleur fantaisie jaune, de forme triangulaire.

 (Pierre centrale à ressertir).
 Tour de doigt : 54,5 (anneau ressort)
 Poids brut : 12,6 g
  Accompagnés d’un pli d’examen et études de traitement du L.F.G. du 18 avril 2018 

précisant :
  - pli d’examen n°BD017939/1 : masse 9,07 ct - couleur J - pureté VS - fluorescence faible, 
  -  étude de traitement, rapport n°336329 : masse 2,34 ct - couleur jaune - dimensions 

9,40 x 8,86 x 4,35 mm - pas de trace de traitement destiné à modifier la couleur
 -  étude de traitement, rapport n°336330 : masse 2,06 ct - couleur jaune - dimensions 

9,01 x 8,88 x 4,06 mm - pas de trace de traitement destiné à modifier la couleur
 70 000 / 90 000 €
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CAMÉES & INTAILLES

200.  Lot de motifs en agate, jaspe et divers gravés d’intailles ou de caractères orientaux. 
 300 / 500 €

201.  Pendentif figurant une tête de gorgone en turquoise, la monture en or gris 
750 millièmes représentant un serpent.

 (Petits chocs).
 Hauteur : 60 mm - Largeur : 48 mm - Poids brut : 51 g 150 / 200 €

202.  Clip en or jaune 750 millièmes, serti d’une malachite gravée figurant une tête de 
Bacchus.

 XIXe siècle.
 (Accident au camée).
 Hauteur : 34 mm - Largeur : 30 mm - Poids brut : 35 g 150 / 200 €

203.  Pendentif en or jaune 750 millièmes partiellement serti d’émeraudes et petits 
diamants, orné au centre d’une plaque de rubis opaques sculptée et ajourée de dragons. 

 Travail asiatique.
 Hauteur : 7,5 cm - Poids brut : 34 g 300 / 400 €

204.  Lot comprenant cinq épingles de cravate en or 750 millièmes ornées de motifs 
représentant Néron en lapis lazuli ; têtes de faunes en quartz œil de tigre ; emblème 
turque partiellement serti de diamants taillés en rose et profil d’homme à l’antique.

 (Petits accidents la couronne de Néron).
 Poids brut : 31 g 400 / 600 €

205.  Pendentif de forme ovale en argent 925 millièmes orné d’un important camée en 
labradorite représentant une femme en buste.

 XIXe siècle.
 (Givres ouverts au dos).
 Hauteur et largeur du pendentif : 75 x 47 mm
 Hauteur et largeur du camée : 70 x 42 mm
 Poids brut : 102 g 2 000 / 2 500 €
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206.  Médaillon ovale en or jaune 750 millièmes, orné d’un camée figurant une femme en 
buste de profil.

 XIXe siècle.
 Poids brut : 5 g - Hauteur : 25 mm 40 / 60 €

207.  Camée coquille représentant une nymphe. 
 XIXe siècle.
 Hauteur : 55 mm - Largeur : 41 mm 40 / 60 €

208.  Camée onyx de forme ovale orné d’un profil de femme.
 XIXe siècle.
 Hauteur : 41 mm - Largeur : 30 mm  60 / 80 €

209.  Petit pendentif rond en or jaune 750 millièmes orné d’un camée agate brune représentant 
un profil de femme. 

 XIXe siècle.
 Diamètre : 20 mm - Poids brut : 4 g 120 / 180 €

210.  Collier articulé en or jaune 750 millièmes supportant en pendentif un camée onyx de 
forme ronde représentant un profil de femme, dans un entourage de demi-perles. 

 XIXe siècle.
 Poids brut : 10 g 150 / 200 €

211.  Paire de pendants d’oreilles en or jaune 750 millièmes serti chacun en pampille de 
trois camées onyx représentant des profils de femme. 

 XIXe siècle.
 (Transformations).
 Poids brut : 8 g - Hauteur des pendants d’oreilles : env 45 mm 300 / 400 €

212.  Paire de pendants d’oreilles en or jaune 750 millièmes serti chacun de deux camées 
agates représentant « Psyché jouant avec Héros, surmontés d’un Amour vénitien ». Les 
montures agrémentées de cabochon de rubis, émeraudes et petites perles.

 XIXe siècle.
 Poids brut : 31 g - Hauteur des pendants d’oreilles : env 80 mm
 Dimensions des camées : 17 x 18 mm et 31 x 22 mm 800 / 1 000 €
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213.  Lot divers de motifs en agate, labradorite, ambre, jaspe, verre, etc. ornés d’intailles ou 
camées pour certains dont une intaille en cornaline représentant une tête de faune.

 XIXe siècle. 
 (Accidents). 100 / 150 €

214.  Broche ovale en or jaune 585 millièmes ornée d’un camée sur citrine représentant une 
jeune femme en buste à l’antique dans un entourage de demi-perles. 

 XIXe siècle. 
 Dimensions : 30 x 20 mm - Poids brut : 16 g 250 / 300 €

215.  Broche de forme ovale en or jaune 750 millièmes décorée de filets d’émail noir, ornée 
au centre d’un camée agate à deux couches représentant un profil de femme. 

 XIXe siècle.
 (Réparations à la monture-petits manques à l’émail).
 Hauteur : env 37 mm - Largeur : env 28,5 mm - Poids brut : 27 g 400 / 600 €

216.  Broche pouvant former pendentif en or jaune 750 millièmes ornée au centre d’un camée 
cornaline à deux couches représentant un profil de femme en buste dans un entourage de 
petites perles. 

 XIXe siècle.
 Hauteur : 30 mm - Largeur : 23 mm 400 / 600 €

217.  Collier articulé en argent 925 millièmes, les maillons à décor de fleurettes ornés de six 
citrines ovales serti-clos retenant au centre un camée sur cristal représentant une femme 
en buste.

 XIXe siècle.
 (Mousqueton en métal).
 Longueur env : 39 mm 400 / 600 €

218.  Broche ovale en or jaune 750 millièmes ornée d’un camée citrine représentant une 
femme en buste dans un entourage de demi-perles et petits rubis. 

 XIXe siècle.
 (Manque un petit rubis et accidents au camée).
 Hauteur : env 34,5 mm - Largeur : env 24,5 mm
 Poids brut : 21 g 500 / 700 €

219.  Broche de forme ovale en or jaune 750 millièmes décorée de filets et fleurettes ornée au 
centre d’un camée agate représentant un profil de femme africaine. 

 XIXe siècle.
 (Fêles).
 Hauteur : 25,5 mm - Largeur : 20 mm - Poids brut : 12 g 600 / 700 €

220.  Pendentif rectangulaire en or jaune 750 millièmes orné de deux camées sur cornaline à 
décor de femme en buste et de profil d’homme à l’antique. 

 XIXe siècle. 
 Hauteur : 26 mm - Largeur : 19 mm - Poids brut : 7 g 700 / 1 000 €

221.  Intaille de forme ovale sur agate «  Louis-Philippe et son épouse Marie Amélie, en 
double profil ». 

 Signée : Simon Fils 1846.
 XIXe siècle.
 Hauteur : 42 mm - Largeur : 32 mm 800 / 1 200 €
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222.  Camée agate quatre couches de forme ovale représentant le profil de l’Empereur 
Napoléon.

 (Fêles-accidents et manques).
 Hauteur : 40 mm - Largeur : 25,5 mm 100 / 120 €

223.  Broche ovale en or jaune 750 millièmes, sertie d’un camée agate ovale figurant un 
homme en buste.

 Fin du XIXe siècle.
 Hauteur : 48 mm - Largeur : 40 mm - Poids brut : 20 g. 300 / 400 €

224.  Broche pendentif ovale en or jaune 750 millièmes gravé et émaillé bleu, sertie au centre 
d’un camée sur agate figurant le profil du Christ.

 XIXe siècle.
 (Manques à l’émail et traces de soudure).
 Hauteur : 60 mm - Largeur : 40 mm - Poids brut : 18 g 300 / 400 €

225.  Broche ovale en or jaune 750 millièmes ornée d’un camée onyx représentant un profil 
de femme. 

 XIXe siècle.
 Hauteur : env 40 mm - Largeur : env 31 mm - Poids brut : 25 g 340 / 400 €

226.  Broche en or jaune 750 millièmes ornée au centre d’un camée ovale en labradorite 
représentant une tête de satyre. 

 XIXe siècle.
 (Accidents - manques)
 Dimensions du camée env : 27,5 x 21,5 mm - Poids brut : 13 g 400 / 600 €

227.  Pendentif en laiton doré de forme ovale surmonté d’un nœud de ruban orné d’un 
camée coquille représentant l’Empereur Napoléon et Marie Louise d’Autriche en buste 
de profil.

 XIXe siècle.
 Hauteur et largeur du camée : 56 x 43 mm
 Hauteur et largeur du pendentif : 95 x 64 mm 500 / 700 €

228.  Pendentif médaillon ouvrant en or jaune 750 millièmes serti au centre d’un camée 
agate deux couches représentant le buste de « Friedrich Willhelm II », le fond gravé d’un 
envoi « Donné par Théodore Baron de Dalberg à P.A. Lyautey… »

 XIXe siècle.
 Poids brut : 22 g
 Hauteur et largeur du pendentif : 48 x 30 mm
 Hauteur et largeur du camée : 24 x 17 mm 1 200 / 1 500 €

229.  Pendentif en or 750 millièmes et argent 925 millièmes orné au centre d’un camée agate à 
deux couches sur onyx représentant une femme de profil dans un entourage de diamants 
taillés en rose surmonté d’un nœud de ruban également serti de diamants taillés en rose. 
Il retient sept pampilles ornées chacune d’une petite perle fine. 

 Seconde moitié du XIXe siècle. 
 (Monture amovible pour éventuelle transformation).
 Hauteur : 22 mm - Largeur : 16 mm - Poids brut : 21 g 1 500 / 2 000 €
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230.  Cachet sur agate figurant un profil d’homme, la monture en métal.
 Fin du XVIIIe siècle.
 (Accident).
 Hauteur : 25 mm - Largeur : 19 mm 50 / 70 €

231.  Lot comprenant : un cachet en bronze, marqué « Ph. Le Ivel (Juhel), XIVe siècle ; un 
cachet formant pendentif, dans le style du XIIIe siècle. 100 / 200 €

232.  Camée sur ivoire de forme rectangulaire représentant un empereur à l’antique en buste. 
 XVIIe siècle. 
 (Usures).
 Hauteur : 35 mm - Largeur : 27 mm 200 / 300 €

233.  Camée en verre représentant un buste de Sainte Sophie de face, époque Byzantine.
  On y joint un lot d’intailles sur verre, certaines signées Marchant ; Hecker ; 

Santarelli et Pichler dont une représentant le rapt de Ganymède.  600 / 800 €

234.  Camée gravé d’un buste de profil représentant probablement Hercule juvénile portant la 
léonté sur ses épaules. Agate à trois couches. Éclat visible. Art romain. IIIe siècle. Monté 
dans un médaillon-pendentif en or de style antique. 

 Camée : 2,8 x 1,8 cm
 Lot décrit par Antoine Tarantino. 4 000 / 4 500 €
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235.  Motif de forme ovale orné d’un double camée figurant sur une face la Présentation au 
Temple et sur l’autre le baptême de Jean-Baptiste. 

 Dimensions : 3,8 cm 60 / 80 €

236.  Épingle de cravate en or jaune 750 millièmes ornée à l’extrémité d’un camée agate 
représentant un profil de femme. 

 Poids brut : 3 g 200 / 300 €

237.  Miniature rectangulaire sur ivoire figurant un portrait d’homme en redingote : au 
verso, un bouquet en cheveux dans un cadre double face en or jaune avec chaînettes de 
suspension.

 Début du XIXe siècle.
 Hauteur : 6,7 cm - Largeur : 5,5 cm - Poids brut : 40 g 300 / 400 €

238.  Motif de bracelet pouvant former broche de forme ronde en or 750 millièmes et 
argent 925 millièmes orné d’un camée cornaline représentant un profil de femme dans 
un entourage de demi-perles.

 XIXe siècle. 
 (Réparations).
 Diamètre : 4 cm - Poids brut : 20 g 400 / 600 €

239.  Broche ovale en ors de deux tons, soulignée de branches de laurier, à décor d’une gerbe 
en cheveux enrubannée sur fond ivoire. 

 Paris, 1777 (lettre O).
  Maître-Orfèvre : probablement Jean Michel Haudeville, reçu en 1777.
 Hauteur : 4,3 cm - Poids brut : 20 g 600 / 800 €

240.  Miniature ovale figurant un portrait d’homme en redingote bleue dans un médaillon 
en or ciselé de motifs géométriques et frise de perles.

 XVIIIe siècle.
 Hauteur : 6,4 cm - Poids brut : 25 g 
 Dans un étui en galuchat. 700 / 1 000 €

241.  Broche en or jaune 750 millièmes ornée au centre d’un camée ovale en agate à deux 
couches figurant un profil de femme dans un entourage de demi-perles et d’un filet 
d’émail noir. 

 XIXe siècle.
 Hauteur : 6,5 cm - Poids brut : 61 g 700 / 800 €

242.  Boîte de forme ovale en ors 750 millièmes de plusieurs tons, le couvercle orné de l’Autel 
de l’Amour dans des encadrements de palmettes, guirlandes et guillochage. 

 Paris, 1776.
 Maître-Orfèvre : illisible 
 Longueur : 6 cm - Poids : 68 g 1 800 / 2 000 €
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OBJETS de VITRINE

243.  Pendulette de voyage formant réveil, en métal doré montée à cage, cadran émaillé 
blanc, chiffres romains pour les heures et chemin de fer pour les minutes. Elle est 
marquée au dos sur le mouvement « Repassée par Le Roy & Fils, Palais Royal, 13 & 15, 
Paris ». Mouvement mécanique, remontage à clé. Avec sa double clé.

 Hauteur : 14,5 cm 50 / 80 €

244.  Boîte en écaille de forme ovale, la monture en argent, le couvercle à charnière orné 
d’une miniature figurant un bouquet de fleurs.

 XIXe siècle.
 (Accident à l’écaille, transformation).
 Poids brut : 100 g 60 / 100 €

245.  Lot en argent 925 millièmes et métal comprenant : boîtes ; poudriers et étui en agate. 
 Poids brut : 320 g 60 / 100 €

246.  Lot de onze boîtes à allumettes en argent 925 millièmes, de forme oblongue, à 
anneaux de suspension et décor gravé ou en repoussé de volutes fleuries en réserves.

 Travail anglais, Birmingham, vers 1900-1920.
 (Petits chocs et usures d’usage).
 Poids : 216 g 80 / 120 €

247.  Ensemble de deux châtelaines en pomponne à décor de personnages, animaux et 
fleurs et médaillons. 

 XVIIIe siècle.  100 / 150 €

248.  Lot de dix tabatières en argent 800 et 950 millièmes, à décor gravé, guilloché ou niellé.
 Travail français et russe (pour une).
 (Chocs, restaurations).
 Poids brut : 560 g 150 / 200 €

249.  Ensemble monté en or jaune 750 millièmes gravé imitant le galuchat comprenant : un peigne 
à moustaches (poids brut : 15 g) et un crayon mine télescopique, (poids brut : 6 g).

 (Accident au crayon).
  On y joint un canif de poche monté en or jaune 750 millièmes torsadé, poids brut : 17 g

 150 / 200 €

250.  Lot en argent ou monté en argent 925 millièmes comprenant : une petite boîte à 
pilules ronde ; un guéridon ouvrant formant boîte ; nécessaire à pipe ; un petit étui 
à décor de personnages.

 En partie du XIXe siècle.
 Poids total brut : 112 g 150 / 200 €
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251.  Nécessaire à couture de forme ovale en cuir rouge doré au petit fer renfermant un étui 
à aiguilles ; un dé à coudre et une paire de ciseaux en or ou monté en or 750 millièmes.

 XIXe siècle. 
 (Accidents et importantes réparations à la paire de ciseaux).
 Poids brut : 22 g 200 / 300 €

252.  Coffret à parfum de forme rectangulaire en écaille piqué d’argent à décor de paysages 
et insectes en réserves. Il contient quatre flacons en verre à pans, les bouchons à visses 
en laiton doré orné d’écaille piqué de volutes feuillagées en vermeil et une petite boîte 
ovoïde en écaille piquée. 

 XVIIIe siècle.
 Travail probablement napolitain.
 (Importants manques et accidents) 
 Hauteur : 9,5 cm - Longueur : 11,5 cm - Largeur: 10 cm 300 / 500 €

253.  Baromètre holostérique de bureau de forme ronde en agate blanche, la monture en 
laiton ornée de saphirs cabochon. 

 Vers 1930.
 Signé sur le cadran Cartier, Paris, Londres, New York.
 (Manque un saphir).
 Diamètre extérieur : 12,8 mm - Diamètre du baromètre : 9 mm 400 / 500 €

254.  Bourse cotte de maille en or jaune 750 millièmes. Le fermoir repercé à décor de 
feuillages orné de deux petites pommes de pin. 

 Poids brut : 54 g 700 / 800 €

255.  Jaeger Lecoultre, modèle Atmos Vendôme.
  Pendule de table cage en laiton doré soulignée de moulures de raies de cœurs. Le cadran 

émaillé crème, chiffres romains pour les heures. Le socle en marbre vert.
 Hauteur : 24,5 cm - Largeur : 21 cm - Profondeur : 16,3 cm  1 200 / 1 500 €

  Modèle créé en 1928 par Jaeger Lecoultre. Elle a pour particularité d’utiliser les variations de 
température qui agissent sur un gaz contenu dans une réserve qui, en se dilatant, remonte le 
mécanisme à l’aide d’un piston et d’une chaînette. 

 

256.  Dunhill, signé.
  Ensemble en or jaune et monté en or jaune 750 millièmes à décor de fleurs de lys 

comprenant un étui à cigarettes et un briquet de poche à gaz. 
 (Accidents, petits enfoncements).
 Poids brut : 153 g 1 800 / 2 500 €

257.  Sac de mailles en or jaune 750 millièmes.
 Poids : 183 g 2 000 / 3 000 €
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ORFÈVRERIE ANCIENNE

258.  Verseuse égoïste marabout en vermeil uni 950 millièmes, le fretel en forme de pomme de pin.
 Paris, 1819-1838.
  Orfèvre pour le corps : Pierre Leplain, pour le couvercle : P.J-B Huguet.
 (Accident et manque au manche, le couvercle rapporté, chocs).
 Hauteur : 11,5 cm - Poids brut : 158 g 60 / 100 €

259.  Tasse à vin en argent uni, monogrammée « G.B ». L’anse appui pouce en forme de coquille et anneau.
 (Transformations, l’anse rapportée postérieurement).
 Poids : 114 g 80 / 120 €

260.  Lot en argent comprenant : un saleron de forme ovale ajouré à décor de cartouches 
monogrammés, atlantes marins et mascarons, l’intérieur en verre bleu, Paris, 1781 ; paire de 
salerons ronds tripodes décor feuillagé en repoussé, intérieurs en verre bleu, travail anglais ; 
une pince à sucre, orfèvre : Coignet.

 (Petits chocs).
 Poids : 175 g 150 / 200 €

261.  Lot en argent comprenant trois cuillers et deux fourchettes, monogrammées dont un 
couvert Paris, 1819-38, une cuiller Paris, 1775, un couvert Aurillac, 1756, Maître-Orfèvre : 
Pierre Sauniac ou Sourniac.

 (Restauration, chocs, usure d’usage).
 Poids : 362 g 150 / 200 €

262.  Lot de neuf timbales ou gobelets de forme tronconique en argent uni 950 millièmes, dont 
un monogrammé et une filetée à mi-corps.

 Orfèvres : Cardeilhac, Boivin, Theodore et César Tonnellier,
 Paris, 1798-1809,1809-1819, 1819-1838 et Minerve.
 (Chocs).
 Poids : 700 g 200 / 300 €

263.  Douze cuillers et douze fourchettes en argent uni 950 millièmes, modèle filets, timbrés 
d’armoiries.

 Paris, 1798-1809, 1809-1819 et Minerve .
 Orfèvres différents.
 (Légères variantes et petits chocs).
 Poids : 2,060 kg 600 / 800 €

264.  Petite coupe en argent uni 950 millièmes, posant sur un piédouche soulignée de feuilles 
d’eau, les anses ornées de mascarons. 

 Paris, 1819-38.
 Orfèvre : SJ. Dupezard.
 (Léger enfoncement, restaurations à l’attache des anses).
 Hauteur : 12 cm - Poids : 210 g 80 / 100 €

265.  Gobelet en argent uni 950 millièmes, gravé du monogramme de Napoléon III et de 
l’impératrice Eugénie surmonté d’une couronne impérial, le col fileté. 

 Minerve XIXe siècle.
 Orfèvre : Eugène François Rion. 
 (Petit choc sur le fond).
 Hauteur : 9,3 cm - Poids : 130 g 120 / 180 €
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266.  Cafetière tripode en argent uni 950 millièmes, les pieds griffes à attaches palmettes. Le 
versoir tête de cheval, la prise en forme de fruit, l’anse en bois noirci.

 Paris, 1809-1819.
 Orfèvre : poinçon incomplet dans le couvercle.
 (Chocs et restaurations).
 Hauteur : 22,5 cm - Poids brut : 465 g 180 / 220 €

267.  Verseuse tripode en argent uni 950 millièmes timbrée d’armoiries surmontée d’un heaume, 
le versoir couvert cannelé, le couvercle à charnière et appui-pouce à enroulement souligné de 
moulures de feuilles d’eau, le fretel godronné, le manche latéral en bois noirci tourné. 

 Paris, 1809-1819.
 Orfèvre : Antoine Hience.
 (Restaurations, manque le charnon).
 Hauteur : 22 cm - Poids brut : 530 g 300 / 400 €

268.  Grand plat rond et creux ou dormant en argent uni 950 millièmes, l’aile soulignée d’une 
moulure de feuilles d’eau.

 Paris, 1809-1819.
 Orfèvre : CM Granger, insculpation en 1810.
 (Restaurations sur l’aile).
 Diamètre : 38 cm - Poids : 1,440 kg 500 / 700 €
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269.  Coupe à entremets, ronde et couverte en argent  950 millièmes posant 
sur un piédouche ornée de  moulures de perles, feuilles d’eau, laurier et 
chêne. Le bord souligné d’une frise à décor de cygnes et volutes fleuronnées 
encadrant des armoiries surmontées d’un heaume. Les anses à attaches 
de mascarons feuillagés. Le couvercle à doucine de même décor. La prise 
ovoïde sur tertre ajouré de feuilles d’eau, palmettes et fleurs. Avec deux 
doublures à anses anneau articulées montées sur charnières. 

 Paris, 1819-1838.
 Orfèvre : Martin Guillaume Biennais. 
 (Légers enfoncements).
 Diamètre : 25,8 cm - Hauteur : 28 cm - Poids : 3,145 kg 2 000 / 3 000 €

  Le service à la française est resté en vogue dans toute la première moitié du XIXe 
siècle. Il impliquait un grand nombre de pièces, chacune adaptées à un met. Ces 
pièces étaient toutes disposées sur la table, contrairement au service russe qui 
suivra où chaque  plat était présenté au convive.

  De nombreuses pièces composaient les grands services de table: soupières, pots 
à oilles, coupes d’entrée, casseroles et coupes à entremet. Ces pièces de services 
étaient souvent dotées de doublures afin de faciliter leur nettoyage.

  La coupe à entremets  mesure de  20 à 28 cm, plus petite que la soupière  ou les 
coupes d’entrée. Elle a une doublure  à fond plat de plus faible contenance.

  Elle était utilisée pour contenir des ragouts servis entre les viandes et les fruits.
  Notre coupe  est l’œuvre de Martin Guillaume Biennais, orfèvre  attitré de 

l’Empereur, qui travailla pour la famille  impériale et les grands dignitaires de  
l’époque. Il  poursuit  sa carrière sous la Restauration et la Monarchie de Juillet où 
il perdit sa place de fournisseur  officiel de la cour  tout en recevant  d’importantes 
commandes privées. En  1821 il cèda son fonds  à Jean-Charles Cahier. 

  Bibliographie : Anne Dion Tenenbaum, L’orfèvre de Napoléon, Biennais, 
catalogue de l’exposition au Musée du Louvre 17 octobre 2003-19 janvier 2004.

 Audrey Gay-Mazuel, Odiot, un atelier d’orfèvrerie, Musée des arts décoratifs.
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270.  Tasse à vin en argent uni 800 millièmes marquées « A. Auvjnet », l’anse serpentiforme.
 Province, 1798-1809, orfèvre : JR (ancre de marine).
 Poids : 53 g 30 / 50 €

271.  Tasse à vin en argent uni, gravée « Etienne Gorget ». L’anse anneau moulurée, à enroulement.
 Probablement juridiction d’Orléans, vers 1725-1730.
 (Chocs, repoli).
 Poids : 110 g 150 / 180 €

272.  Tasse à vin en argent uni, gravée « Jacques Gaudefroy ». L’anse anneau moulurée, ouverte.
 Orléans, 1758.
 Maître-Orfèvre : Jacques Hanappier VIII.
 (Chocs, enfoncements,repoli).
 Poids : 83 g 200 / 350 €

270 271 272
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273.  Plat en argent uni modèle filets contours.
 Paris, 1785.
 Maître-Orfèvre : Jean-Charles Roquillet Desnoyers.
 (Rayures d’usage, porte au dos le n°5 et son poids : 3M-5O-7G).
 Diamètre : 30 cm - Poids : 867 g 300 / 500 €

274.  Chocolatière tripode en argent uni, gravée d’une armoirie timbrée d’une couronne comtale, 
les pieds patins à attaches cartouches, le versoir couvert, le couvercle à charnière et appui pouce, 
la prise bouton sur disque pivotant. Manche latéral en bois tourné.

 Paris, 1749 (lettre I).
 (Chocs, enfoncements, restauration, manque le pas de visse du manche).
 Hauteur : 20,5 cm - Poids : 483 g 300 / 500 €

275.  Six couverts en argent modèle filet coquille, armoirie dégravée et monogrammé sur le manche 
pour un 

 Paris, 1752 et 1757, Maître-Orfèvre : Eloi Guerin
 Paris, 1774, Maître-Orfèvre : Nicolas Martin Langlois
 Paris, 1788, Maître-Orfèvre : Pierre Nicolas Somme et 
 Paris, 1788-89, pour deux.
 (Repoli).
 Poids : 1,070 kg 1 000 / 1 500 €

276.  Légumier rond couvert et son dormant en argent uni, soulignés de tors de laurier. Le légumier 
à anses décorées de godrons, feuilles d’eau, les attaches ornées d’épis de blé et feuilles d’acanthe. 
Le couvercle à doucine, la prise en forme d’artichaut sur tertre feuillagé et ajouré.

 Paris, 1787.
 Maître-Orfèvre : Pierre-Antoine Famechon, reçu en 1785.
 (Légers chocs).
 Diamètre dormant : 27 cm - Poids de l’ensemble : 2,085 kg 1 200 / 1 800 €

275

276

274273



73

277.  Aiguière casque en métal plaqué posant sur un 
piédouche. Le corps souligné de joncs, lambrequins 
et feuilles lancéolées en applique et gravé d’armoirie 
d’alliance surmonté d’un heaume. L’anse à enroulement 
godronné.

 XVIIIe siècle.
  (Restaurations, enfoncement sur le pied, usure).
 Hauteur : 28 cm 500 / 600 €

278.  Quatre flambeaux en argent uni posant sur une base carrée à doucine et gradins, le 
fut droit coiffé de bobèche. Ils sont soulignés de moulures de perles. La base lestée.

 Sheffield, 1791.
  Orfèvre : John Parsons & Co pour deux, sur les deux autres seuls figurent des traces 

de poinçons Sheffield, XVIIIe siècle.
 Hauteur : 20,3 cm - Poids brut : 2,170 kg 
 (Légers enfoncements, restaurations). 2 000 / 3 000 €
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279.  Pichet en argent uni 925 millièmes « The Pregnant Duck » 
 Edition Georg Jensen.
 Dessiné par Henning Koppel en 1952.
 (Petites éraflures).
 Hauteur : 29 cm - Poids : 1,345 kg 5 000 / 7 000 €

  Après une formation de sculpteur et designer à l’Académie royale de Copenhague et à 
l’Académie Ranson de Paris, Henning Koppel (1918-1981), travailla avec Georg Jensen à 
partir de 1946. Il y a créé un ensemble d’objets, de bijoux et de pièces plus monumentales 
en argent qui se caractérisent par leurs courbes inspirées de la nature. 

  Le pichet « The Pregnant Duck » a été créé en 1952, il est dans les collections du musée des 
Arts décoratifs de Copenhague et à la National Gallery de Melbourne.

 Reproduit dans « Georg Jensen Silversmithy, 77 artists, 75 years » sous le n°88, 

 
280.  Coupe oblongue en argent uni 925 millièmes martelé et dépoli posant sur une bâte. 

Elle est marquée sur le fond « Kantonalbanken-Tagung Zurich 1965 »
 Travail Suisse, marqué sur la bâte Rud.Murbach, Zurich.
 Longueur : 34 cm - Largeur : 25,4 cm - Poids : 806 g 300 / 500 €

ARGENTERIE MODERNE
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281.  Légumier couvert et son dormant en argent 950 millièmes, modèle filets contours, à 
cotes pincées, monogrammés, les anses feuillagées. 

 Orfèvre : Odiot (poinçonné et marqué Odiot à Paris).
 Diamètre du dormant : 29 cm 
 Longueur aux anses : 28 cm - Poids : 1,840 kg 800 / 1 200 €

282.  Douze couverts de table en argent 950 millièmes modèle filets coquille. 
 Orfèvre : Puiforcat. 
 Poids: 2,060 kg 800 / 1 200 €

283.  Broc à orangeade en cristal à cotes creuses, la monture en argent 950 millièmes, 
cannelée à chutes de fleur, l’anse feuillagée et le fretel en forme de fruit.

 Orfèvre : Alfred Hector.
 Hauteur : 28 cm - Poids brut : 1,170 kg 300 / 500 €

284.  Cafetière et sucrier couvert en argent 950 millièmes, de forme balustre à décor de 
côtes torses et peignés posant sur quatre pieds à attaches soulignées de branches de houx. 
La prise en forme de boutons de fleurs sur tertre feuillagé.

 Orfèvre : Tetard, monogrammé et marqué sur le fond Guerchet – Roussel.
 (Chocs).
 Poids : 1,300 kg 300 / 500 €

285.  Plat ovale en argent uni 925 millièmes, modèle filets contours, monogrammé.
 Orfèvre : Boulenger.
 Longueur : 48 cm - Poids : 1,380 kg 300 / 500 €

286.  Paire de mouchettes et leur plateau en argent 950 millièmes, le plateau quadripode de 
forme hexagonale et les mouchettes à décor d’agrafes et volutes en applique et gravées 
sur fond partiellement amati.

 Travail français.
 Poids : 315 g 150 / 200 €
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287.  Fontaine à eau chaude ou à thé, son support et sa lampe en argent 950 millièmes, 
décorés de volutes et peignés feuillagées. La fontaine monogrammée « JHH » surmonté 
d’un phylactère gravé « Vouloir ».

 Travail français.
 (Petits chocs).
 Hauteur : 42,5 cm - Poids de la fontaine et son support : 2,920 kg 
 Poids brut de lampe : 218 g 800 / 1 200 €
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288.  Ménagère en argent 950 millièmes à décor en applique de cuirs et mascarons, timbrée 
d’armoiries d’alliance surmontées d’une couronne de marquis, comprenant : vingt-
quatre fourchettes et huit cuillers de table, vingt-quatre cuillers à dessert, une cuiller à 
crème et une pince à sucre en vermeil, une pelle de service, dix-neuf couteaux de table et 
onze couteaux à dessert, les manches en argent fourré, lames acier 

 Minerve, deuxième moitié du XIXe siècle. 
 Orfèvre : Laslier et Odiot. 
 On y joint une cuiller à thé en vermeil (800 millièmes)
  (Petits chocs sur certains cuillerons, usure d’usage des dents, accidents aux manches et 

oxydations pour les lames des couteaux).
 Poids des couverts : 3,655 kg 
 Poids brut des couteaux : 2,330 kg  1 000 / 1 500 €

  François Laslier enregistre son poinçon le 7 juillet 1836. Il travaillera jusqu’en 1858, année où son 
poinçon sera biffé. Il est un des fournisseurs de la maison Odiot. 
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289.  Suite de douze couverts en argent uni 950 millièmes modèle filets et spatule trilobée, 
monogrammés « JK ».

 Orfèvre : Pierre Queille.
 Dans un écrin de la maison Odiot, rue basse du rempart n°72.
 Poids : 1,990 kg 600 / 800 €

290.  Service à thé-café en argent uni 950 millièmes à larges cotes posant sur un piédouche 
godronné comprenant une théière, une cafetière, un sucrier couvert, un crémier, les anses bois.

 Orfèvre : Fouquet Lapar.
 (Chocs).
 Poids brut : 1,690 g 400 / 600 €

291.  Deux plats ronds en argent uni 950 millièmes, modèle filets contours, dont un monogrammé.
 Orfèvre : Puiforcat et Eschwege.
 (Rayures).
 Diamètre : 30 et 34 cm - Poids : 1,820 kg 400 / 700 €

292.  Saucière en argent uni 950 millièmes sur plateau quadrilobé monogrammé, modèle joncs et 
rubans croisés.

 Orfèvre : Leduc & Cie. 
 Poids : 610 g 150 / 250 €
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293.  Ménagère en argent et vermeil 925 millièmes, modèle à légers contours et filet simple, en 
partie monogrammé (seules les pièces en vermeil sont monogrammées). Elle comprend : 
vingt-quatre fourchettes et douze cuillers de table ; douze couverts à poisson ; douze 
fourchettes à huitres en argent ; douze fourchettes à entremet ; douze pelles à glace ; dix 
cuillers à thé en vermeil ; douze pièces de service (service à hors d’œuvre, couverts de 
service à salade, à glace, à poisson et cuiller à ragout en argent ou vermeil) ; vingt-quatre 
couteaux de table, manches en argent fourré ; douze couteaux à fromage, lame métal et 
douze couteaux à fruits lame vermeil, les manches fourré en vermeil.

 Orfèvre : Henri Lapparra.
 Poids : 6,445 kg
 Poids brut des couteaux : 2,540 kg 2 500 / 3 500 €
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294.  Cafetière en vermeil 950 millièmes, posant 
sur un piédouche, décorée de plumes guillochées 
à mi-corps, frises de raies de cœur et feuilles 
d’eau. Le versoir en tête d’aigle, la prise en forme 
de bouton de fleur et l’anse en ivoire. 

 Orfèvre : Roussel Fils & cie.
 (Accident à l’anse, rayures d’usage).
 Hauteur : 22 cm - Poids brut : 645 g 250 / 350 €

295.  Verseuse et sucrier couvert égoïste en argent 
925 millièmes, quadripode à décor de côtes 
torses et peignés, le manche en bois noirci. 

  Orfèvre : Gauthier, marqué L. Lapar, 
Paris, sous le sucrier.

  (Manque le charnon du couvercle de la 
verseuse et fond restauré, légers chocs).

 Hauteur verseuse : 14 cm - Poids : 430 g brut 
  On y joint un crémier d’un modèle approchant 

posant sur un piédouche (poinçons apocryphes, 
petits chocs).

 Poids brut : 62 g 150 / 200 €

296.  Quatre marque-places ou porte-menus, 
la monture en argent 925 millièmes feuillagée 
ornée d’écaille.

 Birmingham, 1913.
 Hauteur : 3 cm 
 Poids brut : 58 g (la base lestée) 
 En écrin. 60 / 100 €

297.  Coffret à cigarettes en bois, le couvercle 
à charnière doublé d’argent 950 millièmes 
décoré d’une moulure d’agrafes feuillagées et 
monogramme dans l’angle gauche surmonté 
d’une couronne .

 Orfèvre : L. Lapar.
 (Usures et rayures).
 Longueur : 15 cm - Largeur : 11,5 cm 
 Poids brut : 338 g 60 / 100 €

298.  Théière égoïste en argent uni 950 millièmes 
monogrammée, l’anse, le versoir et le fretel à 
décor feuillagé rocaille.

 Orfèvre : Léon Lapar.
 Poids brut : 200 g 40 / 60 €
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299.  Grande coupe ronde quadripode en argent 
800 millièmes décorée en repoussé de pétales 
enchevêtrés à motifs de fleurs.

 Travail probablement khmer.
 Diamètre : 38,5 cm - Hauteur : 8 cm
 Poids : 1,960 g 600 / 800 €

300.  Coupe ronde et ajourée en argent 800 
millièmes posant sur un piédouche, soulignée 
de moulures de feuilles d’eau et acanthes et 
d’une frise de pampres

 Travail allemand, après 1886.
 Orfèvre : Bruckmann & Sohne – Heilbronn.
 Porte le N°9170, marqué sur le fond Weisler. 
 Hauteur : 19,5 cm - Diamètre : 23 cm 
 Poids : 835 g 300 / 500 €

301.  Brûle parfum en argent 875 millièmes, 
en forme de fruit, le couvercle repercé et le 
fretel figurant un volatile, il pose sur une tige 
serpentine feuillagée. La base ajourée à décor 
de branche feuillagée. 

 Travail russe, 1865.
  (Accidents : la coupe brûle parfum à ressouder, 

traces de colle, légers enfoncements).
 Hauteur : 21,5 cm - Poids : 240 g 200 / 300 €

302.  Cafetière en argent uni 925 millièmes 
partiellement godronné, le fretel en ivoire (fêle).

 Birmingham, 1910.
 Orfèvre : W.D.
 Hauteur : 22 cm - Poids brut : 670 g 200 / 300 €

303.  Coupe couverte en argent 800 millièmes 
décorée en repoussé de larges godrons ornés 
de réserves de rinceaux. Le fretel en forme de 
bouton de fleur. Elle pose sur une base ronde 
en bois noirci.

 Travail étranger.
 (Légers chocs et restauration).
 Hauteur : 23,5 cm 
 Poids brut : 420 g 100 / 120 €

304.  Saucière sur plateau et sa doublure en argent 
guilloché et uni 950 millièmes, soulignée de 
moulures de perles. Elle est timbrée d’armoiries 
doubles dans un médaillon rubané. 

 Aucoc.
 (Accidents et chocs).
 Hauteur : 12 cm - Longueur plateau : 26,5 cm 
 Poids : 930 g 300 / 500 €

305.  Six couverts de table en argent 
950 millièmes modèle filets monogrammés.

 Orfèvres : Duvivier et Cottat. 
 Poids : 900 g 250 / 350 €

306.  Lot en argent uni 800 millièmes comprenant : 
une paire de flambeaux posant sur une base 
ronde, le fut tronconique et un flambeau 
d’un modèle approchant.

  Venise, 1812-1872 pour la paire et travail 
étranger pour le flambeau seul.

 (Chocs et fut faussé).
 Poids : 726 g
  On y joint un set de cinq brosses à habits et 

cheveux. 
  Les montures en argent uni 800 millièmes 

soulignés de moulures de perles. 
 Travail français.
 (Accidents).
 Poids brut : 285 g 220 / 300 €
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307.  Ensemble de cinq tasses à vin en argent 950 
et 800 millièmes, dont deux modèles à cupules 
et godrons, anse à appui pouce monogrammé, 
une à cupules et décor de pampres, deux le 
fond serti de pièce et l’anse serpentiforme.

 Poinçon Minerve.
 (Restaurations et chocs).
 Poids : 535 g 160 / 200 €

308.  Plat rond en argent uni 950 millièmes, l’aile 
soulignée d’une moulure de feuilles d’eau.

 Orfèvre : Pierre Delaigue.
 (Rayures).
 Diamètre : 27 cm - Poids : 620 g 150 / 250 €

309.  Deux assiettes rondes en argent uni 800 
et 950 millièmes, une modèle filets, l’autre 
soulignée d’une frise de grecques.

 (Chocs).
 Diamètre : 20 et 22,3 cm - Poids : 467 g 120 / 200 €

310.  Lot en argent 950 millièmes comprenant 
cinq pièces de service (cuiller à crème, pelle 
à glace, pelle à fraise, pince à sucre, cuiller à 
entremet) de modèles variés.

 Travail français.
 (Manche de la pelle à glace cassé).
 Poids : 353 g
  On y joint un couteau à beurre manche nacre 

et six couverts à entremet en métal argenté.
 80 / 120 €

311.  Lot en argent 800 et 950 millièmes comprenant 
un couvert de service à poisson, modèle 
filets et coquille ajouré et monogrammé, douze 
fourchettes à huître, les manches en ivoire.

  Orfèvre : Fouquet Lapar pour le service à 
poisson.

 (Fêles aux manches).
 Poids couvert de service : 265 g
 Poids brut des fourchettes à huître : 285 g brut
 80 / 120 €

312.  Suite de neuf salerons en argent 950 
millièmes travaillé au repoussé à décor de 
cartouches rocailles monogrammés, posant 
sur quatre pieds à enroulements. Les intérieurs 
en verre blanc.

 Orfèvre : Granvigne.
 (Accidents).
 Poids : 131 g 60 / 80 €

313.  Deux seaux à bouteille en métal argenté, 
un, les anses anneaux à attaches mufles de 
lion, l’autre à doublure amovible, la monture 
soulignée de moulures de godrons à anses 
feuillagée, Cardheilhac. 

 (Usure de l’argenture et chocs).
 Hauteur : 21,5 et 23,5 cm 160 / 220 €

314.  Lot en métal argenté comprenant : une 
saucière sur plateau, une boîte à thé, un 
vase rhyton, une pelle ramasse miettes, 
un dessous de bouteille fond bois, une 
jatte ronde godronnée, un chauffe plat, 
un gobelet, deux rafraichissoirs à verre, 
trois timbales dont une grande Puiforcat, 
un crémier couvert.

 On y joint une petite coupelle en argent.
 Poids : 23 g 120 / 200 €

315.  Paire de flambeaux et leurs bobèches en 
métal argenté posant une base octogonale, le 
fut et le binet à pans.

 Hauteur : 23,5 cm 100 / 150 €
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316.  Lot de cinq plats en métal argenté de forme ronde et ovale, l’aile soulignées de volutes 
feuillagées, godrons tors et moulures de joncs, monogrammés pour trois.

 Christofle et Gorham Cie.
 (Rayures et usures).
 Longueur : de 44 à 56 cm - Diamètre : 31cm 120 / 180 €

317.  Service à thé-café en métal argenté uni de forme trapézoïdale à fond plat, les anses en 
bois, il comprend une théière, une cafetière, un sucrier couvert et un crémier 

 Hauteur cafetière : 17 cm 80 / 120 €

318.  Lot en métal argenté comprenant : une paire de légumiers ronds couverts timbrés 
d’armoiries, un plat rond filets contours, un porte œuf et un plateau de service 
rectangulaire à anses. 

 Longueur du plateau aux anses : 52 cm 70 / 100 €

319.  Service à thé-café en métal argenté uni, à décor de godrons les anses et les fretels en 
bois. Il comprend une cafetière, une théière, une boîte à thé, un sucrier, un crémier. 

 Travail anglais. 60 / 100 €

320.  Service à thé en métal argenté gravé de médaillons monogrammés et volutes fleuries 
comprenant une théière, un sucrier, un crémier et une fontaine à eau chaude sur support 
et réchaud. 

 James Dixon & Sons - Sheffield. 
 Hauteur fontaine eau chaude : 40 cm 60 / 100 €

321.  Lot en métal argenté comprenant douze couverts modèle filets en partie monogrammés, 
douze fourchettes à huître.

 On y joint une paire de flambeaux en verre opalin bleu.
 Hauteur flambeaux : 23 cm 50 / 70 €

322.  Lot en métal argenté comprenant : une petite verseuse à fond plat l’anse clissée, un 
shaker égoïste, un seau à champagne, une louche modèle filets coquille, douze 
fourchettes à gâteau manche nacre (accidents). 30 / 50 €

323.  Lot en métal comprenant : un plateau de mouchettes ; châtelaine ; trois pinces à 
sucre ; une pince à asperges ; une monture de salière et deux petits couteaux. 

  On y joint une cuiller souvenir et une pince à sucre en argent, poids : 67 g 10 / 20 €
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