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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.



ENSEMBLE DE CHÂTELAINES en métal, vermeil, argent et or. 
Travail français et étranger des XIXe et XVIIIe siècles, certaines signées

BEAUX BIJOUX ANCIENS ET MODERNES 

Boucheron, Chaumet, Janesich, Mellerio, OJ Perrin, Pomelatto,  
Van Cleef & Arpels, Yves Bernardeau

Bijoux et pierres certifiés : 
Bague rubis coussin pesant : 4,36 ct - Birmanie - non chauffé - LFG

Broche barrette en platine supportant deux perles fines, grise et blanche - LFG
Collier de 91 perles fines en chute, LFG

MONTRES BRACELETS signées, 
Baume & Mercier, Favre-Leuba, Jaquet Baume, Jaeger le Coultre, Omega, 

Patek Philippe (extrait des registres)

Montres de poche,
« Montre de souscription à tact » Breguet

OBJETS DE VITRINE des XVIIIe et XIXe siècles 

Vinaigrette, fin du XVIIIe siècle - début du XIXe siècle
Étui à cire, probablement Paris, 1769

ORFÈVRERIE ANCIENNE des XVIIIe et XIXe siècles, française et étrangère

Tasses à vin, Bordeaux, 1787, Poitou Saintonge, XVIIIe siècle,

Six petites cuillers, Strasbourg, 1750-1789, Maître Orfèvre : Johann Heindrich I Oertel
Paire de mouchettes, Madrid, 1738-1747 (?) et un plateau, Madrid, vers 1740

Timbale tulipe, Orleans, 1750 (lettre X), Jacques VIII Hanappier,
Timbale tulipe, Paris, 1756, Jean Guillaume Vealle

Curon, Sainte Menehoulde, 1769-1771, Jean Joachim Jouette 
Petite verseuse, Dole, 1771-1772 (lettre G), Etienne Michel Fady

Petite cafetière, laitière, plats, paire d’éperons, saucière casque, XIXe siècle
Petite casserole, Moscou, 1853

Petite casserole couverte, Moscou, 1833
Coupe, Moscou, 1844

ARGENTERIE MODERNE - MÉTAL ARGENTÉ 

Suite de sept coupes Puiforcat, vers 1930
Paire de jattes, plats, assiettes Puiforcat 

Plats Odiot
Service à thé café égoïste Risler

Ménagère de couverts Lapparra et Leduc & Cie 
Jardinière Caron

Valise-nécessaire de voyage Mappin & Webb en cuir
Soupière, paire de saucières, vasque en vermeil provenant du yacht « Nabila » d’Adnan Khashoggi



CHÂTELAINES

 1.  Ensemble de trois châtelaines en métal, composition et verre, l’une supportant un 
étui contenant une paire de lunettes en métal, une renfermant une montre de col, et la 
dernière retenant un boitier de montre.

 XIXe siècle. 60 / 100 €

 2.  Deux châtelaines en argent l’une à décor filigrané, retenant un soufflet, un couteau 
stylisé et une boîte ronde, la seconde ornée de nacre supportant un cachet pivotant en 
verre gravé d’armoiries, un Saint-Esprit et un élément de pendentif.

 XIXe siècle.
 Poids brut : 71, 5 g 60 / 100 €

 3.  Ensemble de trois châtelaines en acier ajouré dont une à cinq brins retenant une 
paire de ciseau, deux cachets, une croix, un arrosoir, une à sept brins retenant des cachets 
et deux clés et la dernière supportant quatre motifs losangiques.

 XIXe siècle. 60 / 100 €

 4.  Ensemble de deux châtelaines en acier et métal doré ajouré dont une à décor de 
trophée à cinq brins retenant des breloques diverses, une à trois brins retenant un carnet 
de bal, une bourse, une boîte et un étui facetté.

 XIXe siècle. 60 / 100 €

 5.  Ensemble de six châtelaines ou éléments de châtelaines en or 750 millièmes, 
vermeil, argent, métal dont une retenant un éventail marqué « r de la pomme 23, 
Mericant fils Toulouse », une, un carnet de bal en ivoire portant la devise « Carde et 
vigilance », une coquille marquée « Lourdes », une à décor de magots et dragons, une 
émaillée à décor de pastorales retenant une montre de col et un livre miniature, la reliure 
en argent repoussé figurant des pécheurs.

 XIXe siècle et moderne
 Poids du livre monté en argent : 43,4 g
 Poids de la châtelaine et montre en or et argent : 38 g  100 / 200 €

 6.  Ensemble de quatre châtelaines en acier ajouré à décor de volutes dont deux à cinq 
brins retenant des clés, cachets et pampilles, une supportant un chapelet dans un étui, la 
dernière en perles facettées retenant deux motifs pompons

 XIXe siècle. 100 / 120 €

 7.  Ensemble de quatre châtelaines en acier ajouré dont deux ornées de médaillons 
polychromes, l’ensemble retenant des breloques diverses et pompons.

 XIXe siècle. 120 / 160 €

 8.  Ensemble de trois châtelaines en acier ajouré et facetté, chacune retenant des 
breloques diverses, face à main, clés de montres, cachets ornées de verre opalescent, 
verre jaune et cornaline

 XIXe siècle.  180 / 220 €

VENTE à 11 h  
du n° 1 au n° 94
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 9.  Châtelaine en acier et perles d’acier facettées à cinq brins retenant une montre de 
poche en acier, à remontoir au pendant, la trotteuse figurant un forgeron frappant 
l’enclume au rythme des secondes et quatre pompons.

 XIXe et début du XXe siècle pour la montre. 60 / 100 €

 10.  Deux châtelaines en acier, une à décor de médaillon figurant l’autel de l’amour, 
retenant deux pompons, deux clés et un médaillon en verre aventuriné à décor de fleurs 
en micro-mosaïque (accidents) et une en galon de soie supportant une clé de montre à 
décor de marteau, un crochet et deux pompons.

 XIXe siècle.  60 / 100 €

 11.  Deux châtelaines en acier, ornées de médaillons ovales en Wedgwood ou émail 
retenant pompons, clés, cachet gravé en rébus « La Mi de mon cœur »...

 Travail probablement anglais du XIXe siècle. 80 / 120 €

 12.  Ensemble de cinq châtelaines, l’une en acier retenant un poudrier en argent, trois 
également en acier supportant cachets, croix et diverses, la dernière en argent à décor 
japonisant retenant un flacon à parfum, un miroir, un poudrier.

 XIXe et début du XXe siècle.
 (Restauration sur le poudrier).
 Poids de celle en argent : 108,2 g 120 / 160 €

 13.  Ensemble de trois châtelaines dont deux en acier ajouré, une à décor d’émaux 
bressans, retenant une montre, des clés, cachets et breloques diverses et une en argent 
monogrammée et daté 1814 gravée, à motifs géométriques supportant des clés de montres 
et pompons (accidents).

 XIXe siècle.
 Poids brut de la châtelaine en argent : 99 g 180 / 220 €

 14.  Ensemble de trois châtelaines, deux en acier ajouré dont une sertie d’intailles sur 
verre violet, retenant des breloques diverses, clés de montres, cachets, loupe et une en 
argent signé Fannière Frères retenant une montre de col en or jaune, un cachet et un 
motif feuillagé.

 XIXe siècle.
 (Accidents sur les intailles).
 Poids brut de la châtelaine en argent et or : 54,2 g 200 / 250 €
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 15.  Deux châtelaines en argent, une figurant une divinité égyptienne, à trois chaines 
serties d’opales, ornée de mascarons et têtes de chouette retenant une montre, un cachet 
et une boussole, la seconde niellée en forme de fer à cheval supportant un porte-montre 
monogrammé.

 Travail français de la fin du XIXe siècle.
 (Accidents, transformations, montre rapportée).
 Poids brut : 258 g 150 / 250 €

 16.  Deux châtelaines en argent et métal argenté, une à maillons ajourés en chute à décor 
de fleurs retenant une montre de poche en argent,un cachet et une clé, la seconde formée 
de trois éléments ornées de miniatures polychromes figurant deux amies, un jeune 
homme et une jeune femme dans un entourage des pierres blanches d’imitation sur 
clinquant supportant une montre de poche rapportée en argent dans un boitier ornée 
d’une miniature soulignée de diamants taillés en rose et pierres blanches d’imitation.

 XIXe siècle.
 (Petits accidents, transformations).
 Poids brut : 107 g  200 / 300 €

 17.  Quatre châtelaines dont trois en acier à décor de trophées ou oiseaux se becquetant 
en métal doré à cinq brins retenant une montre, des clés, cachets, amulettes en forme de 
cadenas, poisson, violon formant briquet à amadou, locomotive... et une en argent  en 
forme de bouquet de fleurs retenant un violon en argent filigrané.

 XIXe et début du XXe siècle.
 (Amulettes rapportées postérieurement).
 Poids brut de celle en argent : 31 g 200 / 300 €

 18.  Quatre châtelaines dont trois en argent : une ornée d’un médaillon en porcelaine 
dans un entourage de pierres rose d’imitation sur clinquant retenant une montre de 
forme Boulle à pampilles, une monogrammée « G » retenant porte-montre et montre, 
une de forme ronde ajourée à décor de sphinges et mascaron retenant une vinaigrette et 
une en acier à médaillon de porcelaine « l’oiseleur » et cinq brins retenant clé, cachets et 
personnage faisant un pied de nez.

 XIXe siècle.
 (Amulettes rapportées postérieurement).
 Poids brut de celle en argent : 222 g  200 / 300 €
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 19.  Trois châtelaines, une en acier ajouré ornée de médaillons émaillés polychromes à 
décor de personnages dans le goût du XVIIIe siècle retenant une montre, deux en argent, 
dont une en forme de couronne comtale, des lacets de cuir noirs supportant une montre 
monogrammée et une soulignée d’un putto supportant un flacon à parfum en forme de 
corne d’abondance.

 XIXe siècle.
 (Accidents à l’émail et transformation).
 Poids brut : 202 g 200 / 300 €

 20.  Deux châtelaines en argent, une à décor de cartouche, monogrammée, fleurie et 
feuillagée retenant une gourde formant flacon, une en forme de casque de gaulois ailé 
supportant une flèche ornée au centre d’une montre.

 XIXe siècle.
 Poids brut : 182 g 200 / 300 €

 21.  Ensemble de trois châtelaines, dont deux en argent, une ajourée à décor de trophée 
supportant une montre de col en métal doré, une clé de montre et un cachet, la deuxième 
supportant quatre breloques et une montre rapportée postérieurement, et une en acier 
ornée d’un médaillon en camaïeu grisaille et violine figurant une bergère et ses moutons 
supportant quatre breloques et une montre de col.

 XIXe siècle.
 (Petits manques et accidents).
 Poids brut de celles en argent : 167,5 g  200 / 300 €

 22.  Deux châtelaines en pomponne une à décor de scène galante supportant une clé de 
montre, deux médaillons ouvrant ornés de micro mosaïque, rapportés postérieurement, 
la deuxième à décor d’entrelacs et fleurs retenant panier, clé de montre et cachet.

 XVIIIe et XIXe siècle.
 Hauteur : 21 cm et 16,5 cm. 200 / 300 €

 23.  Châtelaine en argent et vermeil ornée de trois médaillons sertis de miniatures 
polychromes représentant des amours dans un entourage de demi-perles, retenant une 
montre de col de même modèle.

 XIXe siècle.
 (Accidents la montre, cadran refait).
 Hauteur : 15,5 g
 Poids brut : 80, 8 g 200 / 300 €
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 24.  Châtelaine en métal doré sertie de maillons en verre de forme rectangulaire facettés 
retenant trois pampilles, deux clés de montre et un cachet.

 XIXe siècle.
 (Accidents).
 Hauteur : 30 cm  80 / 120 €

 25.  Châtelaine en argent ornée de trois médaillons émaillés bleus décorés de motifs en 
grisaille et d’un portrait de femme dans un entourage de demi-perles, surmontée d’une 
couronne comtale.

 XIXe siècle.
 (Médaillon rapporté postérieurement, petits accidents).
 Hauteur : 17 cm
 Poids brut : 49,7 g  120 / 200 €

 26.  Fannière Frères
  Châtelaine en argent en forme de cartouche monogrammé sur fond de lapis-lazuli à 

trois brins retenant une clé, un cachet et une montre de poche signée Charles Oudin en 
argent dans une boîte à décor de fleuron feuillagé également sur fond de lapis-lazuli.

 Signé Fannière Frères sur le dos de la châtelaine.
 XIXe siècle.
 (Boîte, montre et pampilles latérales rapportées postérieurement).
 Hauteur : 17,5 cm
 Poids brut : 125,2 g  180 / 220 €

 27.  Châtelaine en pomponne à décor de fleuron feuillagé retenant en pampilles pompons 
et médaillon ovale figurant une femme pensive.

 XVIIIe siècle.
 (Pampilles en partie rapportées).
 Hauteur : 18 cm  200 / 300 €

 28.  Châtelaine en métal argenté ornée de médaillons à décor de micro-mosaïques figurant 
des monuments et ruines romaines dans un entourage de perles d’acier facettées, retenant 
une montre, un cachet et une clé.

 XIXe siècle.
 (Éclats et montre rapportée).
 Hauteur : 28 cm 200 / 300 €

 29.  Châtelaine en pomponne et panneaux de nacre gravés de rosaces et agrafes de 
feuillages retenant deux boîtes et au centre un étui renfermant des plaquettes et un 
porte-mine en ivoire.

 XVIIIe siècle.
 Hauteur : 22,5 cm 300 / 400 €

 30.  Châtelaine en argent en forme de cartouche monogrammé sur fond de jaspe sanguin 
supportant par des chaînettes en or, un cachet, une clé de montre et un motif boule en 
jaspe sanguin et or.

 Seconde moitié du XIXe siècle.
 (Éléments rapportés).
 Hauteur : 12,5 cm
 Poids brut : 47,2 g 300 / 500 €

 31.  Châtelaine en pomponne à quatre médaillons décorés de personnages dans un paysage 
et putti supportant en pampille trois motifs.

 XVIIIe siècle.
 (Cachets, accident à l’un et clé de montre, rapportés postérieurement).
 Hauteur hors tout : 17 cm  400 / 500 €
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 32.  Châtelaine en argent à décor de putti, supportant un médaillon-broche à décor de 
bouquet de fleurs sur fond bleu en pierres dures et trois pampilles retenant un cachet, 
une clé et une montre.

 Fin du XIXe siècle.
 (Transformations et éléments rapportés).
 Hauteur : 23 cm
 Poids brut : 144 g  60 / 100 €

 33.  Châtelaine en pomponne à décor de cœurs enflammés surmontés d’une colombe et 
de fleurons supportant une clé de montre sertie d’une agate, une clé et trois ustensiles de 
couture miniature.

 Fin du XVIIIe et XIXe siècle.
 (Éléments rapportés).
 Hauteur : 18 cm 100 / 150 €

 34.  Châtelaine en argent ajouré ornée de médaillons émaillés polychromes à décor de 
femmes de profil, sertis de perles en verre bleu et rouge retenant une boîte de montre 
contenant une montre de col en or jaune le fond émaillé noir, une clé et un cachet.

 Fin du XIXe siècle.
 (La montre rapportée).
 Hauteur : 14,5 cm
 Poids brut : 105,8 g 120 / 200 €

 35.  Deux châtelaines, dont une en vermeil formée de médaillons ajourés en chute à décor 
d’oiseaux se becquetant, retenant deux cachets en forme de lévrier, la matrice en pierre 
dure, la seconde articulée, en métal doré serti de pierres roses et grenats sur clinquant 
supportant une broche formant porte-photo, un cachet et une clé sertie de cornaline.

 XIXe siècle.
 (Manque une pierre, transformations et restaurations).
 Hauteur : 14,5 et 17 cm
 Poids brut : 61 g  200 / 300 €

 36.  Deux châtelaines en pomponne, une sertie d’un médaillon émaillé figurant « la 
source », la seconde à décor d’amours vendangeurs retenant une clé de montre serti d’un 
verre ovale jaune facetté.

 XVIIIe et XIXe siècles.
 (Clé de montre rapportée).
 Hauteur : 12 et 18 cm 200 / 300 €

 37.  Châtelaine en or de trois tons et vermeil à décor d’oiseaux se becquetant, panier fleuri 
dans un paysage retenant une montre de col à clé à remontage par le devant, une clé et un 
cachet.

 XVIIIe siècle.
 Hauteur : 16 cm
 Poids brut : 56, 2 g 500 / 700 €

14



35
37

32

33

34

36

15



 38.  Châtelaine en vermeil ornée de deux 
médaillons rectangulaires à décor d’amours 
en grisaille retenant une clé de montre, un 
cachet et une montre en argent rapportée 
postérieurement.

  Pour la montre : travail allemand et médaillon 
rapporté.

 XIXe siècle.
 Hauteur : 15,5 cm
 Poids brut : 64,9 g 80 / 120 €

 39.  Châtelaine en acier ajouré à décor de volutes 
entièrement sertie de pierres de synthèse 
blanches supportant quatre amulettes 
et une montre de col en or rapportées 
postérieurement.

 XIXe siècle.
 Hauteur : 17 cm
 Poids brut : 65,3 g 80 / 120 €

 40.  Châtelaine en argent partiellement ajouré 
décoré en relief d’une tête de bélier, à maillons 
cordiformes, en trois brins retenant deux 
cachets et une montre squelette, mouvement à 
coq, échappement à roue de rencontre, fusée à 
chaine, à clé à remontage par le fond, cadran à 
chiffres romains.

 Fin du XIXe siècle.
 (Montre et pendeloques rapportées).
 Hauteur : 23,5 cm
 Poids brut : 169,4 g 100 / 150 €

 41.  Châtelaine en argent, ornée d’un médaillon 
émaillé figurant le profil d’Henri IV à trois 
brins retenant une clé, un cachet, une montre 
demi-savonnette marquée au dos Sandoz 
dans sa boîte également émaillé d’un portrait 
de reine.

 Hauteur : 15 cm
 Poids brut : 107,9 g 200 / 300 €

 42.  Froment Meurice
  Châtelaine en argent à décor ajouré 

monogrammé sur fond d’onyx, retenant une 
montre de dame à remontoir au pendant 
à décor d’entrelacs, gravée sur la cuvette 
Froment Meurice.

  Dans un écrin marqué « Froment Meurice, 
orfèvre, joaillier, bijoutier de la ville de Paris, 
372 rue Saint Honoré », monogrammé « N.C ».

 XIXe siècle.
 Hauteur : 13 cm
 Poids brut : 71,4 g 300 / 500 €

 43.  Châtelaine en pomponne à décor de trophée 
de jardinier, lapin et cygnes retenant une 
montre et sa boîte en vermeil, deux clés un 
cachet et une amulette en forme de cafetière 
miniature en métal. La montre en vermeil, 
à remontage par le fond ; mouvement à coq à 
talon gravé, échappement à roue de rencontre, 
fusée à chaine, cadran émaillé blanc (refait) à 
chiffres romains pour les heures, arabes pour 
les minutes, aiguilles en acier. Double platine 
signée Jho Shilling. La double boîte en 
vermeil décorée en repoussé de personnages.

 XVIIIe siècle.
 (Accidents à la boîte, éléments rapportés).
 Hauteur : 20,5 cm
 Poids brut : 194,5 g 400 / 600 €

 44.  Châtelaine montée en broche en argent et 
vermeil formées de trois médaillons en chute 
à motifs de fleurs et feuillages sur fond émaillé 
bleu retenant une montre de col en or de 
même décor. L’ensemble serti de demi-perles.

 Fin du XIXe siècle.
 (Transformation).
 Hauteur : 16 cm
 Poids brut : 57,8 g  400 / 500 €

 45.  Châtelaine en or composé de deux motifs 
ovales, l’un formant broche. Elle supporte une clé 
de montre, un cachet et une montre l’ensemble 
orné de jaspe sanguin. La spatule en argent.

 XIXe siècle.
 (Accident au jaspe de la montre, transformation).
 Hauteur : 10,5 cm
 Poids brut : 49,1 g 500 / 600 €
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 46.  Châtelaine en métal doré ajouré à décor 
d’un trophée de musique, à trois brins retenant 
trois sujets en porcelaine polychrome formant 
cachet (manque la base pour un)

 XIXe siècle.
 Hauteur : 17 cm  60 / 100 €

 47.  Châtelaine en métal doré ornée d’un motif 
en émaux polychromes à décor d’amphore, 
à trois brins retenant un médaillon ouvrant 
cordiforme et une clé de montre.

 XIXe siècle.
 (Accidents et manques à l’émail).
 Hauteur : 16 cm  60 / 100 €

 48.  Châtelaine en acier formée de médaillons 
en chutes, deux à décor émaillé polychromes 
de pastorales dans un entourage de fleurs 
en métal doré à quatre brins supportant 
clé, cachet, pompons et une montre en or 
jaune à remontoir au pendant appliqué d’un 
médaillon en émaux polychromes figurant 
une jeune fille tenant une flèche et un amour.

 XIXe siècle.
 (Accidents et fêles).
 Poids brut de la montre : 38,6 g
 Hauteur : 16,5 cm  400 / 600 €

 49.  Châtelaine en or jaune surmontée de petits 
diamants taillés en rose, à décor émaillé 
figurant une bergère dans un paysage, les brins 
partiellement émaillés retenant une clé, un 
cachet et une montre le cadran émaillé blanc à 
chiffres romains pour les heures marqué « Ch. 
Oudin, Palais Royal 52 », le fond à décor en 
applique de rosace sur fond émaillé bleu. La 
spatule en argent.

 Pour la châtelaine : fin du XIXe siècle.
  Pour la boîte de la montre : XVIIIe siècle, le 

mouvement postérieur.
  (Accidents et fêles sur le cadran de la montre, 

mousqueton de suspension de la montre 
moderne).

 Hauteur : 19 cm
 Poids brut : 84,2 g  500 / 700 €

 50.  Châtelaine en acier décorée d’un médaillon 
orné d’une femme tenant un panier fleuri dans 
un paysage, dans un entourage de fleurs et 
feuillages, à quatre brins retenant deux pompons, 
deux cachets et une montre. La montre de poche 
en or de plusieurs tons 585 millièmes à décor 
de fleurs sur fond niellé, cadran émaillé blanc à 
chiffres romains pour les heures et arabes pour 
les minutes, carré de remontage à deux heures, 
mouvement à coq, échappement à roue de 
rencontre et fusée à chaine, double platine signée 
Weidmann, Cobu… (?)

 Travail étranger du XVIIIe siècle.
 (Petits accidents au cadran et au nielle).
 Diamètre de la montre : 4,8 cm - Hauteur : 20 cm
 Poids brut de la montre : 85,2 g 500 / 700 €

 51.  Châtelaine en or jaune à décor de brins 
et chutes de perles partiellement émaillé en 
polychromie de deux amours libérant un 
oiseau de sa cage entre deux vasques fleuries 
supportant un cachet, une clé de montre et 
une montre de col en or jaune guilloché orné 
d’un putto.

  Fin du XVIIIe siècle pour la châtelaine, la 
montre rapportée au XIXe siècle.

 Hauteur : 16 cm
 Poids brut : 56,1 g  600 / 800 €

 52.  Châtelaine en or de trois tons ornée de deux 
motifs à décor de fleurs et d’attributs (autel de 
l’amour) reliés par des chaînettes supportant 
en pampilles, une poire émaillée, un panier 
à couvercle ouvrant, une clé, un cachet et 
une montre de col à remontoir au pendant 
également en or de plusieurs tons, cadran 
émaillé blanc à chiffres romains, échappement 
à cylindre. La spatule en vermeil.

 Début du XIXe siècle.
 (Certains éléments postérieurs).
 Hauteur : 17 cm
 Poids brut : 74,3 g  600 / 1 000 €

 53.  Châtelaine en or de plusieurs tons amati ornée 
d’un médaillon en émaux polychromes figurant 
une nymphe dans un entourage de demi perles, 
fleurs et coquille, retenant une montre de dame 
à clé à remontage par le fond appliquée d’une 
miniature représentant un profil de femme 
dans un entourage de demi perles, guirlandes 
de fleurs également en or de plusieurs tons. La 
spatule en argent rapportée postérieurement.

 XIXe siècle.
 Hauteur : 13,5 cm
 Poids brut : 63 g  600 / 1 000 €

18



50

48

49

52

46

53

47

51

19



 54.  Châtelaine en argent composé de médaillons 
de porcelaine à décor en grisaille de colombes 
sur fond rose dans un entourage de demi-
perles, retenant un médaillon en métal doré 
d’un modèle approchant à décor de putti.

 XIXe siècle.
 Hauteur : 13,5 cm
 Poids brut : 35,2 g  60 / 100 €

 55.  Châtelaine en argent entièrement serties de 
pierres d’imitation blanches sur clinquant à 
plusieurs brins ornée d’un médaillon enfermant 
une miniature figurant deux amours, retenant 
une clé, un médaillon porte-photo et une montre 
à clé à remontage par le devant en or jaune, le fond 
orné d’une miniature représentant une scène à 
l’antique dans une entourage comme la lunette 
de pierres d’imitation blanches taillées en rose. 
Cadran émaillé blanc, carré de remontage à deux 
heures. Mouvement à coq, fusée à chaine. Double 
platine et cadran chiffrés Vauchez à Paris.

 Fin du XVIIIe-début du XIXe siècle.
 Diamètre : 4 cm - Hauteur : 21 cm
 Poids brut : 45,8 g
 Poids brut total : 123,2 g  400 / 600 €

 56.  Châtelaine en or jaune à décor de spirale 
en chute, la spatule en vermeil, retenant une 
montre de smoking de forme savonnette 
en or jaune appliquée d’un motif circulaire 
monogrammé, cadran satiné à chiffres arabes, 
trotteuse à six heures, aiguille en acier bleui, 
mouvement postérieur à quartz.

  Châtelaine du XIXe siècle et montre du XXe 
siècle.

 Diamètre de la montre : 4,8 g - Hauteur : 14 cm
 Poids brut de l’ensemble : 87,7 g  400 / 600 €

 57.  Broche en or de plusieurs tons à décor 
d’attributs de jardiniers, soulignée de lignes de 
petits diamants taillés en rose formant rubans. 
Elle retient une montre de col. Le cadran 
émaillé blanc, chiffres romains pour les heures, 
arabes pour les minutes, le fond à décor d’un 
couple de colombes, carquois et panier fleuri 
dans un entourage de diamants taillés en rose. 
Remontoir au pendant. Mouvement rapporté 
postérieurement.

 Fin du XVIIIe-début du XIXe siècle.
 (Châtelaine transformée en broche).
 Hauteur : 10,5 cm
 Poids brut : 48,7 g  500 / 800 €

 58.  Châtelaine en ors de plusieurs tons, 
composée de motifs trapézoïdales à décor de 
fleurs, la spatule en argent supportant une 
montre de col à remontoir au pendant en or 
jaune, le fond de plusieurs tons décoré d’une 
colombe.

 XIXe siècle.
 Diamètre de la montre : 3 cm - Hauteur : 12,5 cm
 Poids brut : 44,8 g  500 / 600 €

 59.  Châtelaine en or jaune à décor de trophée 
sur fond d’acier, supportant sur quatre 
chaînettes à enroulements : une clé de montre, 
un motif à pampilles, un médaillon en forme 
d’écu en verre églomisé représentant une 
scène à l’antique, fermé par un cadenas. La 
spatule en vermeil.

 XIXe siècle.
 Hauteur : 17 cm
 Poids brut : 52,4 g  600 / 1 000 €

 60.  Châtelaine en pomponne à décor d’urnes 
feuillagées, retenant en pampille quatre petits 
cachets et une clé ainsi qu’une montre de 
poche à clé à remontage par le devant en ors 
de plusieurs tons, le fond décoré de l’autel de 
l’amour et d’attributs, le tour de lunette serti 
de pierres d’imitations blanches taillées en 
rose, cadran émaillé blanc (refait), chiffres 
romains pour les heures, arabes pour les 
minutes et carré de remontage à deux heures. 
Mouvement à coq, échappement à roues de 
rencontres, fusée à chaine.

 XVIIIe siècle.
 (Montre rapportée postérieurement).
 Hauteur : 21 cm - Diamètre : 4 cm
 Poids brut de la montre : 53,1 g  600 / 1 000 €

 61.  Broche en or jaune de forme ronde à décor 
ajouré de coquilles appliquée de boules de 
corail supportant cinq brins ornés de boules 
de corail, deux d’entre eux formant clé de 
montre et cachet. Le centre ornée d’une 
montre de dame à clé en or jaune le fond orné 
de cabochons de corail, la double cuvette 
signée Nativelle.

 XIXe siècle.
 Hauteur : 18 cm
 Poids brut : 75 g  1 000 / 1 500 €
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 62.  Châtelaine en métal doré ornée de cabochons 
d’agate, cornaline et onyx supportant deux clés 
de montre et une boussole.

 Travail anglais, XIXe siècle.
 (Éléments rapportés postérieurement).
 Hauteur : 20 cm  60 / 100 €

 63.  Châtelaine en vermeil, ajouré à décor 
feuillagé ornée d’un médaillon polychrome 
figurant un jeune paysan, elle retient un 
cachet, une clé de montre et une montre de col 
en or, le fond émaillé en polychromie d’une 
jeune femme, le remontoir au pendant, cadran 
émaillé blanc, chiffres arabes pour les heures, 
échappement à cylindre, le mouvement signé 
Le Coultre et Co.

 Travail français du XIXe siècle.
 Diamètre de la montre : 2,8 cm - Hauteur : 16 cm
 Poids brut : 65,2 g  400 / 600 €

 64.  Châtelaine en or jaune à décor de cartouche 
monogrammé retenant un cachet, une clé de 
montre et une montre à clé, à remontage par 
le fond entièrement gravée de fleurs orné d’un 
cartouche uni au centre. La spatule en métal.

 XIXe siècle.
 Diamètre : 3 cm - Hauteur : 16 cm environ
 Poids brut : 76 g  400 / 600 €

 65.  Châtelaine en or jaune 585 millièmes 
ajouré et émaillé vert en forme de cartouche 
monogrammé souligné de fleurs, supportant 
une clé de montre, un cachet et une montre 
de col à clé, en or jaune 750 millièmes, le fond 
émaillé vert translucide à décor de feuillages 
partiellement serti de diamants taillés en rose. 
Montre rapportée postérieurement

 XIXe siècle.
 Diamètre de la montre : 2,5 cm - Hauteur : 18 cm
 Poids brut : 59 g  400 / 600 €

 66.  Châtelaine en or jaune 585 millième sur une 
âme en métal orné d’un médaillon polychrome 
figurant une mère et son enfant, retenant par 
cinq chaines, une clé, un cachet et un pendentif 
ouvrant cordiforme en or 750 millièmes serti 
de rubis et diamants taillés en rose souligné 
d’un filet d’émail blanc. La spatule en métal.

  Travail étranger du XIXe siècle, probablement 
anglais pour la châtelaine, russe pour le 
médaillon.

 Hauteur : 18 cm
 Poids brut : 59 g  500 / 700 €

 67.  Châtelaine en or jaune guilloché, à chaines, 
les maillons de formes losangiques et fleuronnés 
retenant un motif orné d’un médaillon rond en 
porcelaine polychrome figurant un putto. Elle 
supporte deux cachets et une montre. La montre 
à clé à remontage par le devant en or jaune, à 
répétition, à toc, à deux marteaux par poussoir 
au pendant, le fond orné d’une miniature 
polychrome représentant une femme et un putto, 
la carrure à décor d’agrafes de feuillages émaillés 
bleus, cadran émaillé blanc à chiffres romains 
pour les heures, arabes pour les minutes, carré 
de remontage à deux heures, mouvement à 
coq, échappement à roues de rencontre, fusée à 
chaine. Platine gravée Magnen à Paris, n°781. 
(Cadran repeint). La spatule en argent.

  Fin du XVIIIe siècle, la montre peut-être 
rapportée postérieurement.

  Diamètre de la montre : 4 cm 
 Hauteur totale : 15 cm environ
 Poids brut : 85,2 g  700 / 1 000 €

 68.  Châtelaine en or jaune à chaines, les maillons 
partiellement émaillés, agrémentée de médaillons 
émaillés brun sur fond guilloché à décor en 
grisaille de colombes, retenant une clé de montre, 
un cachet et une montre de dame à clé, remontage 
par le devant, en or jaune, le fond émaillé d’un 
même décor, dans un entourage, comme la 
lunette, de demi perles. Cadran émaillé blanc 
(refait) à chiffres arabes, carré de remontage à 
deux heures, mouvement à coq, échappement à 
roue de rencontres, fusée à chaine.

 Début du XIXe siècle.
 Diamètre de la montre : 3,3 cm - Hauteur : 18 cm
 Poids brut : 61,8 g  800 / 1 200 €

 69.  Châtelaine en or de plusieurs tons ajouré à 
décor de semis de fleurs, à quatre chaines retenant 
une clé, un cachet et deux étuis glandiformes 
ouvrant, au centre trois maillons articulés de 
même décor, agrémentés de coquille supportant 
une montre de poche à clé à remontage par le 
devant en or de plusieurs tons de même décor, 
cadran émaillé blanc à chiffres romains pour 
les heures, arabes pour les minutes, carré de 
remontage à deux heures, mouvement à coq, 
échappement à roues de rencontres, fusée à 
chaine, bélière sertie d’un diamant taillé en rose. 
Cadran et platine signés L’Épine à Paris.

  XIXe siècle pour la châtelaine et XVIIIe siècle 
pour la montre.

 Diamètre de la montre : 3,5 cm 
 Hauteur : 21,5 cm
 Poids brut : 121,3 g  1 200 / 1 600 €
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 70.  Petite broche en or jaune 750 millièmes, 
sertie de diamants taillés en huit-huit entourés 
d’un filet d’émail bleu, retenant un ruban de 
moire noire supportant une petite montre de 
dame à clé, en or jaune 750 millièmes. Le fond 
émaillé bleu translucide serti de diamants 
taillés en rose. Elle supporte également une 
petite clé de montre émaillée bleu.

 XIXe siècle.
 Diamètre de la montre : 1,5 cm - Hauteur : 6 cm
 Poids brut : 9, 2 g  300 / 500 €

 71.  Broche en or jaune 750 millièmes et argent 
ornée d’un oiseau, retenant par le bec une 
châtelaine composée de perles tissées, l’attache 
à décor de boucle sertie de diamants taillés en 
rose retenant en pendentif une petite montre 
de col à remontoir au pendant, le fond pavé de 
demi perles.

 Fin du XIXe siècle.
  Diamètre de la montre : 2 cm - Hauteur 

totale : 10,5 cm environ
 Poids brut : 17, 2 g  500 / 600 €

 72.  Châtelaine en argent et vermeil en forme 
de nœud de ruban serti de pierres bleues et 
blanches d’imitation ornée d’un médaillon 
rond en porcelaine polychrome à décor 
de jeune fille et son chien dans un paysage 
retenant, une clé de montre, un cachet et une 
montre également en argent de même décor, 
en forme d’urne, la montre à clé à remontage 
par le devant, cadran émaillé blanc à chiffres 
romains, carré de remontage à deux heures, 
mouvement à coq, échappement à roues de 
rencontres, fusée à chaine, cadran et platine 
portant un signature apocryphe de Breguet.

 XIXe siècle.
 Hauteur : 19,5 cm
 Poids brut : 169,2 g  600 / 1 000 €

 73.  Châtelaine transformée en broche, en or 
jaune partiellement amati formée de deux 
médaillons mouvementés à décor émaillé 
polychrome sur fond guilloché figurant 
Minerve et un autel supportant des armes. Elle 
retient une montre émaillé de même décor, à 
clé à remontage par le devant, cadran émaillé 
blanc, chiffres arabes, carré de remontage à 
deux heures, mouvement à coq, échappement 
à roues de rencontres, fusée à chaine. Platine 
et cadran signés L’Épine, Paris.

 Début du XIXe siècle.
 Diamètre de la montre : 3,7 cm - Hauteur : 14 cm
 Poids brut : 66,2 g  600 / 800 €

 74.  Châtelaine en or jaune formée de trois 
médaillons ronds sertie de cabochons de 
lapis-lazuli entre deux demi-perles reliées par 
des chaines torsadées, retenant une montre 
à remontoir au pendant en or jaune le fond 
serti d’un cabochon de lapis-lazuli, la montre 
gravée « Mellerio Frères, rue de la paix ». La 
spatule en argent.

 Seconde moitié du XIXe siècle.
 (Accidents et restaurations sur une chaine).
 Diamètre de la montre : 3 cm - Hauteur : 14,5 cm
 Poids brut : 64,9 g  600 / 1 200 €

 75.  Châtelaine en or jaune composée du 
monogramme MR timbré d’une couronne, 
retenant en pampille un médaillon ouvrant, 
un cachet et une clé de montre et une montre 
de dame à clé, en or jaune, le fond émaillé, 
comme l’ensemble, vert translucide à décor 
de quadrillages sertis de petits diamants 
taillés en rose, l’intérieur du fond gravé 
d’armoiries surmontée d’une devise « Are de 
mou no mudera ». La double cuvette gravée 
« J Colomb succr de Barbary, Paris, rue de la 
paix, 24 ». La spatule en argent.

 XIXe siècle.
 (Petits manques à l’émail).
 Diamètre de la montre : 3 cm - Hauteur : 15 cm
 Poids brut : 82,8 g  600 / 1 000 €

 76.  Châtelaine en or jaune 750 millièmes et 
argent 950 millièmes formée de deux médaillons 
ajourés et chaines partiellement émaillées bleu à 
décor de paniers fleuris. Elle supporte une clé de 
montre, un cachet et une montre en or jaune à 
remontoir au pendant, le fond de même décor, 
échappement à cylindre, la double cuvette gravée 
« Léontine Peynaud, Charleval ».

 XIXe siècle.
   (Accidents, restaurations à l’émail et petits 

manques au décor de la montre).
 Diamètre de la montre : 3,2 cm - Hauteur : 17 cm
 Poids brut : 73,1 g  800 / 1 200 €

 77.  Bapst & Falize
  Châtelaine en or jaune à décor de grappes 

de fruits stylisés en réserves carrées et frises 
géométriques retenant une montre de col 
à remontoir au pendant en or jaune le fond 
monogrammé sur un décor feuillagé ajouré, 
cadran émaillé blanc chiffres romains, 
échappement à cylindre, double cuvette signée 
« Bapst & Falize, 43 Avenue de l’Opéra, Paris ». 
La spatule en argent.

 Fin du XIXe siècle.
  Dans un écrin en forme marqué Bapst & 

Falize, monogrammé « B.R, 43 Avenue de 
l’Opéra, Paris ».

 (Léger accident, bélière légèrement faussée).
 Diamètre de la montre : 3 cm - Hauteur : 12,5 cm
 Poids brut : 76,5 g  1 000 / 1 500 €
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 78.  Châtelaine en or jaune 750 millièmes, formée 
de trois médaillons en chute dont un formant 
broche, décorés en émaux polychromes de 
fleurettes, sertis de demi-perles, dont un plus 
important monogrammé « M.A.R » sur fond 
rose. Elle retient un cachet et une montre. La 
montre rapportée postérieurement émaillée 
de même décor à remontoir au pendant 
(mouvement transformée). La spatule en argent.

 XIXe siècle.
  (Manque un élément à une des chaines, 

manques à l’émail).
 Diamètre de la montre : 4 cm - Hauteur : 17 cm
 Poids brut : 106,6 g  500 / 700 €

 79.  Châtelaine en or jaune ornée d’un médaillon 
ovale rubané monogrammé « CM » sur 
fond émaillé bleu et blanc à trois chaines, les 
médaillons partiellement émaillés retenant une 
clé de montre, un cachet et une montre de col 
de même décor en or à remontoir au pendant.

 XIXe siècle.
 Diamètre de la montre : 2,3 cm - Hauteur : 16 cm
 Poids brut : 61,5 g  700 / 1 200 €

 80.  Châtelaine en ors de deux tons ornée d’un 
médaillon ovale rubané décoré en émaux 
polychromes d’un portrait de femme dans un 
entourage de pierres blanches sur clinquant, 
et d’un trophée, retenant une montre de 
poche rapportée postérieurement en or jaune, 
à clé à montage par le devant, le fond orné 
d’une miniature buste de jeune fille, dans 
un entourage de pierre blanches d’imitation, 
guirlandes de fleurs de plusieurs tons sur fond 
d’émail bleu. Cadran émaillé blanc à chiffres 
romains pour les heures, arabes pour les 
minutes, carré de remontage à deux heures, 
mouvement à coq échappement à roue de 
rencontre, fusée à chaine.

  (Accidents à la boîte et au mécanisme, 
restaurations à l’émail).

  XIXe siècle pour la châtelaine, XVIIIe siècle 
pour la montre.

 Diamètre de la montre : 4 cm - Hauteur : 14,5 cm
 Poids brut : 97,5 g  700 / 1 200 €

 81.  Froment Meurice
  Broche en forme d‘écu en argent monogrammée 

EM sur fond d’émail noir supportant une chaine 
articulée, les maillons en forme de « S » alternés 
de motifs de section triangulaire ornés de profils 
de personnages dans le goût de la Renaissance. 
Elle retient un face à main pliant en or et argent 
ajouré, décoré d’angelots dans un entourage de 
filets d’émail noir.

 XIXe siècle.
 (Accidents et manques à l’émail).
 Hauteur hors tout : 56 cm
 Poids brut : 94 g 800 / 1 200 €

 82.  Châtelaine et sa montre en or et argent 
ornées d’onyx, d’agrafes serties de diamants 
taillés en rose. La montre à remontoir au 
pendant, échappement à cylindre.

 XIXe siècle.
 Diamètre de la montre : 3 cm - Hauteur : 13 cm
 Poids brut : 59 g  1 200 / 1 800 €

 83.  Châtelaine en or jaune et argent serti d’une 
plaque de lapis-lazuli de forme ovale dans un 
entourage d’émail bleu et blanc et d’agrafes de 
feuillages, elle retient par trois chaînettes, une 
flacon à parfum en forme d’amphore à anses, 
les attaches gravées à décor de mascarons, 
la panse ornée sur une face de lapis-lazuli et 
d’émail noir et blanc, sur l’autre face d’une 
tête de faune émaillée blanc.

 XIXe siècle.
 (Petits accidents à l’émail).
 Hauteur : 11,5 cm
 Poids brut : 67,8 g  1 500 / 2 000 €

 84.  Châtelaine en or jaune ajouré à motif de 
spirale en chute sommé d’une couronne 
comtale entièrement sertie de diamants 
taillés en rose. Elle supporte une montre de 
col à remontoir au pendant le fond, le tour 
de lunette et la bélière entièrement sertis de 
diamants taillés en rose. La spatule également 
en or amovible.

 XIXe siècle.
 Diamètre de la montre : 2,5 cm 
 Hauteur : 10,5 cm
 Poids brut : 60,1 g  1 500 / 2 500 €

 85.  Alphonse Fouquet
  Châtelaine en or jaune articulée ornée 

de deux médaillons émaillés polychromes 
à décor de tête de Minerve et putto dans un 
entourage ajouré orné de feuillages, sphinges 
et mascarons. Elle retient une montre au 
modèle. La spatule en argent.

  La châtelaine signée au dos « Alphonse 
Fouquet », la montre signée sur la double 
cuvette « A. Fouquet, 35 Avenue de l’opéra, 
Paris ».

 XIXe siècle.
 (Restauration).
 Diamètre de la montre : 3 cm - Hauteur : 14 cm
 Poids brut : 92 g  1 800 / 2 200 €

 86.  Lot de quarante-et-un écrins 
principalement de châtelaines en cuir et 
divers, certains signés.

 XVIIIe, XIXe et XXe siècles
 (Accidents et manques). 200 / 300 €

Voir également les châtelaines nos 180, 252, 282 et 287 provenant d’autres collections.26
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CACHETS

 87.  Cachet pendentif en or jaune ajouré, à décor de volutes et cœur entre deux boules, la 
base gravée d’armoiries surmontées d’un heaume et d’un fer à cheval. L’anneau en métal.

 XIXe siècle.
 Hauteur : 3,8 cm
 Poids brut : 11,8 g  150 / 250 €

 88.  Deux pendentifs, un en or jaune en forme de main tenant un bâton serti d’une pierre dure 
et un cordiforme, ouvrant orné au centre d’une pierre dure gravée d’un blason en métal doré.

 XIXe siècle.
 (Accidents et restaurations).
 Poids brut de celui en or : 9,3 g 200 / 300 €

 89.  Ensemble de huit cachets en argent et métal doré, monogrammés ou gravés 
d’armoiries, dont quatre sertis de pierre dures ou verre sur clinquant, à décor de volutes, 
couronne feuillagée ou paysan.

 XIXe siècle.
 Hauteur : de 1,8 à 4,2 cm
 Poids brut du lot : 108,3 g  200 / 400 €

 90.  Ensemble de quatre cachets pendentifs en or jaune et métal doré ajouré, en forme 
d’urne godronnée, volutes feuillagées ou de roses, la base gravée du monogramme 
« G.D » pour un et trois sertis de pierres dures, dont deux monogrammées et un à décor 
de femme à l’antique tenant une corne d’abondance.

 XIXe siècle.
 Hauteur : 3,8 cm
 Poids brut de ceux en or : 30,5 g  300 / 500 €

 91.  Ensemble de sept petits cachets pendentifs en or jaune et métal doré ajouré à 
décor de pampres, couronnes et entrelacs dont un pivotant, sertis de pierres dures unies, 
monogrammées ou à décor de personnage à l’antique.

 XIXe siècle.
 (Accidents sur les pierres dures).
 Hauteur : de 2,3 à 2,8 cm
 Poids brut de ceux en or : 23 g  300 / 500 €

 92.  Ensemble de sept petits cachets pendentifs en or jaune, argent et métal doré à 
décor de chien, pampres, fleurs émaillées dont un pivotant, sertis de pierres dures unies, 
monogrammées ou à décor de bateau ou chouette.

 XIXe siècle.
 Hauteur : de 1,6 à 2 cm
 Poids brut de celles en or : 19,7 g  300 / 500 €

 93.  Ensemble de cinq cachets anneau formant pendentifs en or de plusieurs tons 585 
et 750 millièmes et métal, à décor de pampres et panache, sertie d’intailles en cornaline, 
jaspe sanguin et verre jaune gravé de monogrammes, profils d’homme et armoiries 
portant la devise « Humani nihil alienum ». Anneaux de bélière en métal doré.

 Travail anglais de la fin du XVIIIe-début du XIXe siècle.
 (Petits accidents, manques et transformations).
 Hauteur : de 4,4 à 3,2 cm
 Poids brut du lot : 91 g 500 / 800 €

 94.  Petite vitrine murale ouvrant par une porte vitrée.
 Hauteur : 37 cm - Largeur : 30 cm
 Profondeur : 6 cm  20 / 50 €
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BIJOUX

 95.  Broche en platine 850 millièmes ornée d’une nacre cabochon.
 Poids brut : 13,9 g 10 / 20 €

 96.  Lot comprenant : épingle de cravate en or ; un bracelet montre de dame, la montre 
rectangulaire en or, tour de poignet en cuir, vendus comme bris.

  On y joint une montre de poche et sa chaîne en métal ; montres bracelets de dame 
en métal et un bracelet en tissu noir.

 (Accidents et manques). 10 / 20 €

 97.  Lot en or ou monté en or 750 millièmes comprenant : trois alliances ; trois bagues 
(poids brut : 11 g) et une petite barre en or 585 millièmes (poids : 8 g).

 On y joint un élément de collier et bracelet, bague et pendant d’oreilles en métal. 
 50 / 100 €

 98.  Lot comprenant : bracelet en argent 925 millièmes ajouré serti de demi-perles, grenats 
et pierres rouges (accident, poids brut : 33,4 g) et deux motifs camée en nacre et 
cornaline.  50 / 100 €

 99.  Bague en argent 925 millièmes ornée d’une intaille sur agate.
 Tour de doigt : 53
 Poids brut : 5,6 g 80 / 150 €

100.  Boucle d’oreille en or 750 millièmes ornée d’un diamant de taille ancienne sous un 
plus petit.

 Poids du diamant : 0,50 ct environ 80 / 120 €

101.  Lot en argent 925 millièmes et métal comprenant : étui en velours rouge, bourse en 
perles de verre ; deux boîtes en porcelaine émaillée et agate ; croix reliquaire ; un 
cachet ; boucle de cape ; deux pièces ou éléments de boucle et nécessaire à 
couture miniature.

 Dans un écrin composé d’une noix (accidents et manques) en partie XIXe siècle. 
 80 / 120 €

102.  Lot comprenant : un pendentif en or gris 585 millièmes et une paire de boutons 
d’oreilles de forme hexagonale en or gris 750 millièmes ornés au centre d’une 
améthyste.

 Poids brut : 6,8 g 100 / 150 €

103.  Bague en or jaune 585 millièmes godronné ornée d’un motif serti de quatre rubis 
calibrés entre six petits diamants.

 Tour de doigt : 51/53
 Poids brut : 6,7 g 120 / 180 €

VENTE à 13 h 45  
du n° 95 au n° 379
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104.  Lot en métal, certaines parties en argent 925 millièmes comprenant : deux peignes à 
cheveux, un fermoir sur un ruban en soie rose et un pendentif formant médaillon 
orné d’une miniature dans un entourage de perles.

 On y joint un lot de monnaies et jetons.  120 / 200 €

105.  Lot comprenant : cinq boutons de col et chemise en or jaune 750 millièmes (poids : 
10,2 g) ; trois broches camées, coquillage et ivoire, l’une d’entre elles montée en or 
jaune 750 millièmes (poids brut : 7,6 g).

 On y joint un collier en métal doré. 150 / 200 €

106.  Lot en or 750 millièmes comprenant : deux paires de boucles d’oreilles créoles et 
deux alliances.

 Poids : 10,5 g
 Vendu comme bris. 150 / 220 €

107.  Bague marquise en or gris 750 millièmes sertie de diamants taillés en huit-huit, celui 
du centre plus important de taille brillant.

 Tour de doigt : 53
 Poids brut : 3,8 g
  On y joint une bague en or gris 750 millièmes sertie d’une pierre bleue (aigue-marine ?), 

poids brut : 4,6 g 180 / 220 €

108.  Lot comprenant : un collier en ivoire, les maillons cylindriques ; un collier de perles 
de culture en chute, le fermoir cylindrique (accidents aux perles) ; un bracelet trois 
rangs de perles de culture, le fermoir et les intercalaires en or 750 millièmes (longueur : 
19 cm).  180 / 220 €

109.  Lot en or 750 millièmes comprenant : une paire de boutons de forme ronde martelé et 
une paire triangulaire ornée d’une pierre de synthèse blanche.

 Poids brut : 12,8 g 180 / 220 €

110.  Lot en or 750 millièmes comprenant : une bague ornée de diamants coussin de taille 
ancienne ; un collier articulé retenant une croix en pendentif ; un pendentif cœur.

 Poids brut : 12,9 g
  On y joint une bague en or jaune 585 millièmes ornée de diamants taillés en rose et de 

taille ancienne, poids brut : 2,7 g
 (Accidents). 200 / 300 €

111.  Lot en métal et or 750 millièmes comprenant : des débris dentaires, un bracelet 
d’identité, une monture de bague, une croix huguenote, une épingle de cravate, 
une montre bracelet de dame et deux bracelets jonc.

 Poids brut : 47 g
 On y joint un bracelet en vermeil 925 millièmes, poids : 30 g. 200 / 400 €

112.  Lot comprenant : un peigne en écaille blonde ; un collier en boule de pierre dure 
verte et perles de culture ; un collier de quarante perles de culture choker, le fermoir en 
or jaune orné de quatre petits diamants.  200 / 300 €
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113.  Lot comprenant : un collier trois rangs de perles de culture en chute et un collier un 
rang de perles de culture choker.

 (Accidents et manques). 250 / 300 €

114.  Lot en or 750 millièmes et partie en métal comprenant : une broche épée ; treize 
boutons de chemise divers.

 Poids brut : 24 g 200 / 300 €

115.  Lot en or 750 millièmes et métal comprenant : une épingle à nourrice ; une épingle 
de broche ; neuf pièces et médailles ; deux boutons de col perle de culture ; un 
bracelet d’identité ; un pendentif boules et un fond de montre.

 Poids brut : 38 g 200 / 500 €

116.  Lot en or jaune 750 millièmes comprenant : une bague serpent ; une bague de forme 
losangique, sertie de pierres fines diverses et précieuses et un large anneau uni.

 Poids brut : 16,4 g 250 / 300 €

117.  Lot en or 750 millièmes, 585 millièmes et métal comprenant : une épingle ; trois 
broches barrettes et un lot de chaînes et médailles.

 Poids brut : 56 g
 Vendu comme bris. 300 / 400 €

118.  Bracelet-montre de dame en or gris 750 millièmes, la montre de forme ronde, 
cadran satiné, tour de lunette serti de diamants ronds de taille brillant, index bâtonnets, 
mouvement mécanique. Tour de poignet tressé.

 Certina.
 Longueur : 15,5 cm
 Poids brut : 31 g 300 / 500 €

119.  Lot en or 750 millièmes comprenant : un collier articulé supportant un médaillon 
ouvrant en pendentif (bosses, poids brut : 13 g) ; un collier articulé à maillons ovales 
torsadés supportant en pendentif un petit diamant de taille ancienne et de forme coussin 
(poids brut : 2,3 g). 300 / 400 €

120.  Lot en or 750 millièmes comprenant : un collier ; un serre-foulard orné de demi-
perles ; un pendentif formant médaillon ouvrant de plusieurs tons à décor de fleurs.

 Poids brut : 17 g 300 / 400 €

121.  Montre bracelet de dame en or jaune 750 millièmes, la montre de forme carrée, 
mouvement mécanique, les attaches serties de diamants, le tour de poignet « tubogaz ».

 Poids brut : 27,5 g
  On y joint une montre bracelet en or jaune 750 millièmes (manque le tour de poignet, 

poids brut : 13 g). 400 / 600 €
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122.  Bracelet large rigide et ouvrant en or jaune 750 millièmes partiellement gravé de 
feuillage orné de demi-perles.

 Diamètre intérieur : 6 cm
 Poids brut : 24,8 g 400 / 500 €

123.  Montre bracelet de dame en or jaune 750 millièmes, la montre de forme ronde, le 
bracelet articulé à maillons ronds, mouvement mécanique.

 Juvenia.
 Longueur : 15 cm
 Poids brut : 31,5 g 400 / 600 €

124.  Lot en or 750 millièmes et métal comprenant : un montre de bracelet de dame 
(manque le tour de poignet) ; un collier torsadé supportant cinq médailles gravées ; un 
collier orné d’un motif Saint-Esprit et une broche double plume gravée.

 (Accidents et manques).
 Poids brut : 36,5 g 400 / 700 €

125.  Collier de perles fines et de culture en chute.
 On y joint un ensemble de petites perles fines et de culture sur papier.  500 / 600 €

126.  Bracelet rigide ouvrant en or jaune 750 millièmes décoré à demi de fleurs et 
feuillages.

 Diamètre intérieur : 6 cm
 Poids : 26,2 g 500 / 600 €

127.  Montre bracelet de dame en or jaune 750 millièmes et platine 850 millièmes, la 
montre de forme rectangulaire, cadran émaillé jaune, index bâtonnet pour les heures, 
les attaches ornées de diamants ronds de taille brillant, le bracelet articulé. Mouvement à 
quartz.

 (Semble ne pas fonctionner, prévoir révision et changement de pile).
 Poids brut : 32,8 g 500 / 800 €

128.  Lot en or 750 millièmes comprenant : une partie de chaîne tour de cou (accident) ; 
deux pendentifs croix ; deux médailles ; un collier supportant un pendentif cœur ; 
une pièce. 

 Vendu comme bris.
 Poids brut : 60 g
  On y joint un chapelet en ivoire et métal (accident) ; trois médailles et une croix en 

métal. 700 / 900 €

33



129.  Broche en or jaune 750 millièmes figurant une plume.
 Hauteur : 5,5 cm
 Poids : 3,1 g 50 / 80 €

130.  Bracelet articulé en or jaune 585 millièmes, les maillons à motifs émaillés à décor de 
fanions maritimes.

 (Accidents, manques à l’émail et restauration).
 Poids brut : 12 g 100 / 200 €

131.  Bague en or gris 750 millièmes ornée d’un petit diamant de taille ancienne et de forme 
coussin entre six petits diamants.

 Tour de doigt : 57
 Poids brut : 1,9 g 100 / 180 €

132.  Bague dôme en or jaune 750 millièmes ornée au centre d’une citrine ronde serti-clos 
dans un entourage de citrines triangulaires alternées de demi-perles.

 Tour de doigt : 52,5
 Poids brut : 7,5 g 180 / 220 €

133.  Lot en or jaune 750 millièmes comprenant : une bague dôme ajourée ornée au centre 
d’une aigue-marine (tour de doigt : 54, poids brut : 7,9 g) et une bague ornée d’un camée 
agate représentant un profil de femme (tour de doigt : 58, poids brut : 2,4 g). 200 / 300 €

134.  Broche feuillage à enroulement en platine 850 millièmes et or jaune 750 millièmes 
partiellement sertie de diamants taillés en huit-huit.

 Longueur : 5,5 cm
 Poids brut : 11,4 g 250 / 300 €

135.  Lot comprenant : deux colliers de perles de culture en chute, les fermoirs en or 750 
millièmes et un bracelet de perles de culture choker, le fermoir également en or.

 Longueur : 18,5 cm  300 / 500 €

136.  Ensemble formant parure en or 750 millièmes sertie d’une aigue-marine comprenant : 
un collier torsadé orné d’un pendentif, une broche et une bague.  600 / 800 €
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137.  Collier composé de six rangs de perles de culture baroque, le fermoir en or jaune 750 
millièmes.

 Longueur : 39 cm environ
 Poids brut : 66,2 g 80 / 100 €

138.  Bague rivière en or jaune 750 millièmes ornée de quatre petites opales cabochon.
 Tour de doigt : 57,5 g
 Poids brut : 2 g 100 / 120 €

139.  Bague en or jaune 750 millièmes ornée d’une opale cabochon serti-clos.
 Tour de doigt : 54
 Poids brut : 6,8 g 200 / 300 €

140.  Paire de boucles d’oreilles en or jaune 750 millièmes ornées d’une perle de culture 
blanche sous un petit diamant, système à pince.

 Diamètre de la perle : 9,5 mm
 Poids brut : 7,3 g 250 / 350 €

141.  Lot de deux colliers de boules d’opales de couleur crème et de couleur bleue en chute 
alternées de petites rondelles de cristal facettées.  300 / 500 €

142.  Pomelatto, signé.
  Pendentif « étoile de mer » en or jaune 750 millièmes orné de pierres de lune cabochon 

et pierres de synthèse blanches.
 Hauteur avec la bélière : 4,3 cm
 Poids brut : 20,7 g 400 / 600 €

143.  Bernardeau, signé.
  Parure en or jaune 750 millième martelé ornée de cabochons de pierres de lune, certains 

de forme poire comprenant : une bague, un pendentif à trois pampilles et une paire de 
boucles d’oreilles.

 Tour de doigt : 54
 Poids brut : 62,1 g 800 / 1 200 €
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144.  Broche barrette en or jaune 750 millièmes ornée d’une ligne d’émeraudes calibrées et 
diamants ronds taillés en huit-huit alternés, les extrémités décorées de petites perles.

 Travail français vers 1910.
 (Égrisures).
 Longueur : 7,3 g
 Poids brut : 4,3 g 120 / 180 €

145.  Non venu.

146.  Broche barrette en or jaune 750 millièmes ornée d’une ligne de rubis et pierres rouges 
calibrées alternées de trois diamants ronds de taille ancienne.

 (Égrisures).
 Longueur : 7,5 g
 Poids brut : 6,2 g 150 / 200 €

147.  Broche entrelacs en or jaune 750 millièmes partiellement torsadé.
 Vers 1960.
 Hauteur : 6 cm
 Poids : 13 g 200 / 300 €

148.  Alliance en or gris 750 millièmes sertie de diamants ronds de taille brillant.
 Tour de doigt : 59,5
 Poids brut : 3,6 g 250 / 300 €

149.  Barrette de cheveux ou broche en or jaune 750 millièmes à décor de fleurs.
 Vers 1900.
 Longueur : 4,5 cm
 Poids : 4,8 g
 Dans un écrin en forme d’Alphonse Fouquet. 300 / 400 €

150.  Bague en ors de deux tons, le centre ajouré et à décor d’enroulements, ornée de diamants 
coussin de taille ancienne, deux plus importants.

 (Égrisures).
 Tour de doigt : 57
 Poids brut : 5,0 g 400 / 700 €

151.  Sautoir en or jaune 750 millièmes, les maillons entrelacés agrémentés de petites perles 
fines et de maillons piriformes émaillés en polychromie à décor de fleurs.

 Vers 1900.
 (Très légers manques à l’émail).
 Hauteur : 35 cm
 Poids brut : 20,8 g 400 / 600 €

152.  Bague « toi et moi » sertie d’un rubis et d’un diamant de forme coussin, la monture en 
or 750 millièmes ornée de petits diamants en chute.

 Tour de doigt : 54
 Poids brut : 3,4 g 800 / 1 200 €
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153.  Bernardeau, signé.
  Paire de boucles d’oreilles, système pour oreilles percées, de forme ovale et bombée 

en or gris 750 millièmes martelé, les mécanismes en or jaune 750 millièmes.
 (Petites bosses).
 Poids : 18 g 300 / 400 €

154.  Bracelet articulé en or jaune 750 millièmes.
 Longueur : 17 cm
 Poids : 18,2 g 300 / 400 €

155.  Bague en or jaune 750 millièmes sertie d’un grenat de forme ovale entièrement facetté.
 Tour de doigt : 49,5
 Poids brut : 9,8 g 400 / 600 €

156.  Paire de boucles d’oreilles, système pour oreilles percées, de forme volute en or 
jaune 750 millièmes martelé.

 Poids : 20,7 g 400 / 600 €

157.  Bernardeau, signé.
  Paire de boucles d’oreilles demi-boule en or jaune 750 millièmes martelé. Système 

pour oreilles percées.
 Diamètre : 3 cm
 Poids : 28,7 g 400 / 500 €

158.  Bracelet gourmette en or jaune 750 millièmes orné de six pierres fines diverses 
(citrine, grenat, péridot, tourmaline, topaze).

 Longueur : 17,5 cm
 Poids brut : 24,6 g 500 / 600 €

159.  Collier et bracelet formant parure en or jaune 750 millièmes torsadé à décor de 
nœuds.

 Poids du collier : 48,1 g - Diamètre intérieur : 11 cm
 Poids du bracelet : 33,3 g - Diamètre intérieur : 5,5 cm  1 800 / 2 200 €

40



159

156

155

157

153

159

154

158

41



160.  Pendentif en or 750 millièmes et argent 925 millièmes ornée d’une améthyste de forme 
ovale dans un entourage d’hématites facettées.

 Poids brut : 8 g 80 / 120 €

161.  Broche ronde en or jaune 750 millièmes ornée de demi-perles et grenats cabochon.
 XIXe siècle.
 (Bosses).
 Diamètre : 2,6 cm
 Poids brut : 5,1 g 100 / 150 €

162.  Lot de deux bagues en or 750 millièmes ornées d’une améthyste ovale sur clinquant, et 
d’un diamant de taille ancienne dans un entourage de diamants taillés en rose.

 XIXe siècle.
 Poids brut : 4,6 g
 On y joint deux bagues fantaisie, la monture en or jaune pour une (poids : 3,99 g).
 120 / 250 €

163.  Broche ronde en or 750 millièmes et argent 925 millièmes composée de maillons 
entrelacés supportant deux pampilles partiellement serties de diamants taillés en rose.

 XIXe siècle.
 Poids brut : 11,2 g 200 / 300 €

164.  Bracelet rigide et ouvrant en or jaune 750 millièmes, le centre orné de trois grenats 
de forme rectangulaire à pans coupés entre des petites perles.

 XIXe siècle.
 (Accidents).
 Poids brut : 17,6 g 300 / 500 €

165.  Lot comprenant : deux broches rectangulaire et une broche ronde en or jaune 750 
millièmes serties de grenats facettés et cabochon.

 XIXe siècle.
 Poids brut : 21,2 g 300 / 500 €

166.  Collier articulé en or jaune 750 millièmes, les maillons à décor de grecs alternés 
de grenats cabochon, supportant en pendentif un médaillon rectangulaire formant 
vinaigrette, le couvercle orné d’un grenat cabochon de forme ronde.

 XIXe siècle.
 Hauteur : 21 cm
 Poids brut : 37,5 cm  600 / 900 €
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167.  Pendentif rond et polylobé en or jaune 750 millièmes émaillé sur une face et sertie de 
nacre et pierres diverses sur clinquant sur l’autre face. Il supporte trois petites perles en 
pampille.

 Travail Indien.
 (Petits accidents à l’émail).
 Poids brut : 12 g 200 / 300 €

168.  Non venu.

169.  Bracelet serpent ouvrant et partiellement articulé en or jaune 750 millièmes, la tête 
ornée de deux grenats rectangulaires à pans coupés et d’une demi-perle.

 XIXe siècle.
 (Bosses).
 Diamètre intérieur : 5,5 cm
 Poids brut : 20 g 500 / 700 €

170.  Ensemble en vermeil, argent 925 millièmes, or 750 millièmes et métal orné de micro-
mosaïque à décor d’animaux et fleurs comprenant : un bracelet ouvrant ; une broche 
croix ; une épingle de cravate et une paire de pendants d’oreilles.

 En partie Rome, vers 1800.
 (Accidents et manques).
 Poids brut : 55,8 g
 Écrin rapporté. 500 / 700 €

171.  Bracelet large, articulé et ouvrant en or jaune 750 millièmes gravé orné de 
boules de jaspe sanguin, cinq d’entre elles en pampille.

 XIXe siècle.
 (Bosses).
 Diamètre intérieur : 5,8 cm
 Poids brut : 41,9 g 900 / 1 000 €
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172.  Broche formant pendentif de forme ovale en or jaune 750 millièmes ornée d’une 
miniature polychrome représentant un enfant dans un entourage de petites perles, le 
fond renfermant des cheveux.

 XIXe siècle
 Hauteur : 4 cm
 Poids brut : g 250 / 300 €

173.  Parure en perles facettées d’acier à décor de fleurs et feuillages stylisés, comprenant : un 
collier draperie articulé, retenant huit pampilles ; un peigne de cheveux ; une paire 
de pendants d’oreilles et une paire de boutons de col.

 XIXe siècle.
 Dans un écrin (accident au couvercle de l’écrin). 300 / 500 €

174.  Pendentif formant médaillon ouvrant en onyx appliqué de rinceaux sertis de diamants 
taillés en rose, la bélière à décor de nœud de rubans en or 750 millièmes et argent 925 
millièmes également sertie de diamants taillés en rose.

 XIXe siècle.
 Hauteur hors tout : 5 cm
 Écrin. 400 / 600 €

175.  Broche de forme ovale en or 750 millièmes et argent 925 millièmes à décor de fleurs 
entièrement sertie de diamants taillés en rose, un au centre plus important de taille 
ancienne.

 XIXe siècle.
 Poids brut : 19,6 g 600 / 1 000 €

176.  Collier en platine 850 millièmes et or gris 750 millièmes composé de huit rangs de 
petites perles fines agrémenté de dix motifs cylindriques sertis de lignes de rubis, saphirs 
et émeraudes entre des lignes de diamants taillés en rose.

 Vers 1900-1930.
 (Pierres dépolies, un rang à refixer, manques).
 Longueur : 45 cm environ
 Poids brut : 58 g 600 / 900 €

177.  Pendentif en or 750 millièmes et argent 925 millièmes de forme ovale orné au centre 
d’un camée onyx formant médaillon ouvrant représentant une femme à l’antique dans 
un entourage de diamants taillés en rose et petites perles fines, certaines en pampille.

 XIXe siècle.
 (Manque l’épingle pour la porter en broche).
 Hauteur : 7,5 cm
 Poids brut : 18,6 g 800 / 1 000 €
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178.  Paire de boutons de manchette en or jaune 750 millièmes ornés d’un monogramme 
sur fond amati.

 Poids : 9 g 150 / 200 €

179.  Lot en or jaune 750 millièmes comprenant : une paire de boutons de manchette de 
forme carrée à décor de damier (poids : 11,4 g) et une paire de boutons de manchette 
de forme ronde et polylobée.

 Poids : 9,7 g 300 / 500 €

180.  Lot en or 750 millièmes et métal comprenant : une épingle de cravate à décor de 
fleurs partiellement sertie de diamants taillés en rose ; deux boutons de chemise ornés 
de nacre et diamants taillés en rose ; une châtelaine supportant quatre breloques 
(nécessaire de couture, cloche, flacon cordiforme, vinaigrette). 

 Avec un écrin en cuir bleu et rouge en forme de fanion maritime.
 Poids brut : 40,5 g 300 / 400 €

181.  Paire de boutons de manchette « ruban » en or jaune 750 millièmes tressé.
 (Accidents).
 Poids : 24,8 g 400 / 500 €

182.  Lot de trois paires de boutons de manchette en or jaune 750 millièmes de forme 
ovale à décor de fleurs, de forme ronde à décor feuillagé et de forme ronde orné de perles 
et de nacre.

 Poids brut : 22,4 g
  On y joint une paire de boutons de manchette en argent 925 millièmes à décor de 

crabe ornés d’une pierre de synthèse bleue (poids brut : 7,3 g). 400 / 500 €

183.  Paire de boutons de manchette de forme carrée en or gris 750 millièmes sertis de 
saphirs ronds et de diamants de taille brillant.

 Poids brut : 14,6 g 600 / 1 000 €

184.  Paire de boutons de manchette de forme rectangulaire en or gris 750 millièmes 
ornés au centre d’un pavage de diamants noirs dans un double entourage de diamants 
baguette et diamants noirs.

 Poids brut : 14 g 600 / 1 000 €
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185.  Omega, Constellation
  Montre bracelet en acier et métal doré. 

Boîtier fond vissé. Cadran champagne avec 
index bâtons appliqués, date et jour à guichet, 
trotteuse centrale et minuterie chemin de fer. 
Mouvement automatique, certifié chronomètre. 
Boucle ardillon signé.

  (Vendue en l’état, peu de traces d’usures 
d’usage, mouvement fonctionne mais prévoir 
une révision d’usage, sans garantie).

 Hauteur : 35 mm - Largeur : 40 mm 150 / 200 €

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

186.  Jaquet Baume
  Montre bracelet en métal doré avec 

calendrier complet et phases de la lune. Boîtier 
fond transparent. Cadran blanc avec chiffres 
romains appliqués, jours et mois à guichet, date 
à chemin de fer, phases de la lune, trotteuse 
centrale. Mouvement automatique. Boucle 
ardillon en métal doré non signé.

  (Vendue en l’état, traces d’usures d’usage, 
mouvement fonctionne mais révision d’usage à 
prévoir, sans garantie).

 Hauteur : 34,5 mm 300 / 400 €

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

187.  Favre-Leuba
  Montre bracelet d’homme, la montre de forme 

rectangulaire en or jaune 750 millièmes, cadran 
émaillé blanc, chiffres romains, mouvement 
mécanique, échappement à ancre empierrée.

 Poids brut : 26,5 g 400 / 600 €

188.  Hermès, Cadenas, réf. KE1.210, n°2320065
  Montre bracelet de dame en acier. Boîtier 

forme cadenas. Cadran argenté. Mouvement 
quartz. Bracelet en cuir double tour en cuir 
avec boucle ardillon en acier signé.

  (Vendue en l’état, traces d’usures d’usage, 
mouvement ne fonctionne pas, prévoir le 
remplacement de la pile et révision d’usage, 
sans garantie).

 Hauteur : 38 mm - Largeur : 20 mm
 Écrin et papiers. 400 / 500 €

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

189.  Jaeger Le Coultre
  Montre bracelet d’homme, la montre de 

forme carrée en or jaune 750 millièmes, cadran 
satiné, index bâtonnets, mouvement mécanique, 
échappement à ancre empierrée. Tour de poignet 
en cuir, boucle à ardillon en métal doré.

  Fond, cadran et mouvement signés (fond n°1916 
- mouvement n°585729).

 Vers 1950.
 Poids brut : 24,3 g 500 / 700 €

190.  Baume & Mercier
  Chronographe bracelet en acier. Boîtier 

fond vissé. Cadran argenté avec index épis 
appliqués, chiffre arabes, deux compteurs 
pour l’indication des minutes et des secondes, 
graduation tachymètre avec minuterie chemin 
de fer 1/5e de seconde. Mouvement mécanique. 
Boucle ardillon en acier non signé.

  (Vendue en l’état, traces d’usures et polissage, 
cadran et aiguilles restaurées, mouvement 
fonctionne mais prévoir une révision d’usage, 
ajuster l’aiguille centrale du chronographe pour 
la remise à zéro, sans garantie).

 Diamètre : 35 mm 500 / 600 €

191.  Baume & Mercier,
  Montre bracelet d’homme, la montre de 

forme carrée en or jaune 750 millièmes à 
angles arrondis, cadran émaillé blanc, chiffres 
romains, mouvement mécanique, échappement 
à ancre empierrée, tour de poignet en cuir.

 (Fond, cadran et mouvement signés).
 Vers 1970.
 Poids brut : 33,2 g 600 / 900 €

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

192.  Omega, Speedmaster - Pre-Moon, circa 1966
  Chronographe bracelet en acier. Boîtier 

rond, lunette tachymètre, fond vissé. Cadran 
noir avec trois compteurs pour l’indication des 
heures minutes et secondes, minuterie chemin 
de fer 1/5e de secondes. Mouvement mécanique. 
Bracelet en acier signé.

  (Vendu en l’état, traces d’usures d’usage, 
mouvement fonctionne mais prévoir une 
révision, sans garantie).

 Diamètre : 42 mm 1 000 / 1 500 €

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

193.  Patek Philippe, référence 1569, n°926864 / 637602
  Montre bracelet de grande taille en or jaune 

18k (750 millièmes). Boîtier rond, fond fermeture 
à pression. Cadran deux tons avec index points 
et chiffre arabes appliqués, petite trotteuse et 
minuterie chemin de fer. Mouvement mécanique, 
calibre 12-120 PS, décoration côtes de Genève, 
balancier spiral et réglage micrométrique.

  (Manque la boucle déployante, vendue en 
l’état, traces d’usures d’usage, mouvement ne 
fonctionne pas prévoir une révision complète, 
remontoir bloqué, sans garantie).

 Diamètre : 36 mm - Poids brut : 47,0 g
  Accompagné de son extrait des registres 

mentionnant la date de fabrication en 1945 et la 
date de vente le 29 juin 1945. 5 000 / 7 000 €

  Pour ce lot, la SC E & S PORTIER est assistée d’Ader 
Watches, expert SFEP, 10 Place Vendôme, 75001 Paris.
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194.  Breguet, n°665 / 3176
 « Montre de souscription à tact »
  Montre savonnette en or et émail translucide 

bleu royal vendue le 6 Ventôse an 9 (25 février 
1801) à M. Ouvrard pour Mme Tallien sous le 
numéro 665 et reprise par Breguet en 1817 dans 
les ateliers avec un nouveau numéro 3176 pour 
M. Sahut. 

  Boîtier savonnette en or avec émail translucide 
bleu recto et verso, les initiales SC au recto et 
une aiguille flèche sertie de diamants pour 
la fonction tactile pour la lecture des heures 
à l’aide des perles sur la carrure. Ouverture 
secrète sur la carrure. A l’intérieur, on retrouve 
l’indication des heures et minutes sur cadran 
décentré, indication pour le réglage avance/
retard, mise à l’heure et ajustement des 
aiguilles par une clef. Petite cadran argenté et 
guilloché décentré avec les chiffres romains, 
une minuterie extérieure, des aiguilles Breguet. 
Mouvement avec remontage à clef, échappement 
à cylindre sur barillet central, balancier spiral 
trois bras. Accompagnée d’une clef.

 Diamètre : 40 mm
 Poids brut : 51,4 g 15 000 / 20 000 €

Nous remercions Breguet SA, Emmanuel Breguet, pour les 
informations figurant dans les livres d’archives qui indiquent 
que cette montre à eu deux vies, l’une sous l’Empire à partir 
de 1801 avec Mme Tallien et l’autre sous la Restauration dès 
1817 avec M. Sahut. 
Les informations des archives sont les suivantes : 
 Montre n°665 : Montre de souscription à tact à diamants, 
boîte or 1473 de Tavernier. Vendue le 6 Ventôse an 9 (25 février 
1801) à M. Ouvrard pour Mme Tallien pour 4 000 Francs.
La montre est reprise par Breguet en 1817 « montre à tact 
entourée de brillants ». Elle repasse dans les ateliers pour 
une remise à neuf et reçoit un nouveau numéro, le n° 3176.
 Montre n° 3176 : Montre d’or à brillants, ancien n° 665. 
Vendue le 24 décembre 1817 à M. Sahut pour 2 545 Francs. 
Révisions en 1825 et 1830 pour Mme Sahut.
 Nul ne sait exactement quand cette montre qui à l’origine 
portait des diamants sans doute de grandes tailles a été 
transformée avec des perles mais il n’en demeure pas moins 
que cette pièce fait partie du petit nombre de « montre à 
souscription à tact » que l’on connaît encore à ce jour. Elle 
aura ainsi vécu plusieurs vies dans des époques différentes, 
ce qui a été le cas pour quelques montres signées Breguet.
 « La montre à tact » a été inventée par Abraham Louis 
Breguet à la fin des années 1790 à une époque où il était 
inconvenant de lire l’heure en public.  Le système « à tact 
» pouvait aider à lire l’heure tout en étant en société sans 
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sortir la montre de sa poche et peut-être offenser son hôte 
ou son voisin dans les salons privés très prisés de l’époque.
  Comme sur cette gravure d’une soirée chez la Princesse 
de Salm en 1806 sur laquelle figurent des invités très 
prestigieux parmi lesquels Abraham-Louis Breguet, 
considéré comme l’une des personnalités les plus en vues 
de son époque, bien au-delà du cercle des horlogers.
 Les montres à tact de Breguet sont classées sous 
différentes catégories, de la petite à la moyenne et enfin 
la grande. De toutes les réalisations de montres à tact 
par Breguet, la catégorie des petites à laquelle appartient 
notre montre est sans aucun doute la plus recherchée. 
La plus célèbre de toutes les montres à tact de petite taille 
avec émail translucide bleu royal étant celle réalisée par 
Breguet pour Joséphine de Beauharnais sous le numéro 
611, décrite comme Petite montre médaillon à tact 
et acquise le 18 février 1800 par Madame Bonaparte, 
devenue l’Impératrice Joséphine. 
La provenance d’ailleurs de notre montre ayant eu 
comme premier propriétaire Madame Tallien illustre bien 
le prestige de la clientèle de Breguet qui regroupait toutes 
les grandes personnalités de l’époque, certaines parmi les 
plus riches à l’instar de M. Ouvrard qui lui offrit cette 
montre pour la somme importante de 4 000 Francs.
 Thérésa Cabarrus, souvent appelée Madame Tallien, née 
le 31 juillet 1773 au palais San Pedro près de Madrid, 

adhère aux idéaux du Siècle des Lumières. Elle sera 
malheureusement arrêtée sous la Terreur et devra son 
salut à un représentant de la Convention, Jean-Lambert 
Tallien, qui deviendra par la suite son compagnon, ce qui 
explique son nom dans les archives Breguet.
Mme Tallien va traverser l’histoire en étant proche des 
personnes influentes de l’époque, elle tient salon dans son 
château, et parmi ses invités on retiendra les noms célèbres 
de Juliette Récamier ou encore Joséphine de Beauharnais, 
ce qui explique sans doute qu’elle se fit offrir cette montre 
par M. Ouvrard, le richissime fournisseur des armées.
Dans son ouvrage de référence Breguet, Horloger depuis 
1775, p. 184, Emmanuel Breguet cite d’ailleurs Mme Tallien 
lorsqu’il évoque la vie mondaine d’Abraham Louis Breguet : 
« En observant sa clientèle, on retrouve encore Mme Tallien, 
personnage clé de la vie mondaine du Directoire… ». 
Notre montre, ayant par la suite été revendue sous la 
Restauration en 1817, est un témoignage unique du travail 
de l’un des plus grands horlogers de l’histoire, le père 
fondateur de l’horlogerie moderne, inventeur du tourbillon 
en 1801, la même année où cette montre fut produite. 
Pour une illustration et une description d’une montre à tact 
similaire, voir George Daniels The Art of Breguet, p. 182.
 Pour ce lot, la SC E & S PORTIER est assistée d’Ader 
Watches, expert SFEP, 10 Place Vendôme, 75001 Paris.
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195.  Collier composé de motifs cylindriques en quartz agrémentés de boules et motifs en 
calcédoine et de boules en or 750 millièmes. Le fermoir en argent 925 millièmes.

 Longueur : 45 cm environ  60 / 100 €

196.  Bague en or jaune 750 millièmes martelé ornée d’une cyanite cabochon de forme ovale.
 Tour de doigt : 52
 Poids brut : 18,4 g 300 / 400 €

197.  Bernardeau, signé.
  Pendentif en or jaune 750 millièmes martelé orné d’une opale piriforme entre deux 

rubis cabochons et une perle de culture baroque.
 Hauteur : 7 cm
 Poids brut : 29,4 g 400 / 600 €

198.  Bernardeau, signé.
  Broche en or jaune 750 millièmes ornée d’un cabochon de pierre fine verte godronnée 

(tourmaline ?), d’un cabochon de pierre fine orange, d’un corindon rouge de forme 
ronde retenant en pampille une perle de culture baroque.

 Hauteur : 10 cm
 Poids brut : 44 g 400 / 800 €

199.  Bernardeau, signé.
 Bague en or jaune 750 millièmes martelé de forme ovale ornée d’une opale cabochon.
 (Petit accident et manque à l’opale).
 Tour de doigt : 55
 Poids brut : 26 g 600 / 800 €

200.  Bernardeau, signé.
  Bague serpent en or jaune 750 millièmes martelé, la tête ornée d’un rubis cabochon de 

forme poire.
 Tour de doigt : 54
 Poids brut : 17,7 g 600 / 1 000 €

201.  Bernardeau, signé.
  Broche formant pendentif en or jaune 750 millièmes martelé sertie d’une importante 

opale de forme ovale.
 (Petits manques).
 Longueur : 6,5 cm
 Poids brut : 54,8 g 800 / 1 200 €

202.  Deux bracelets joncs en or jaune 750 millièmes décorés de motifs géométriques.
 Travail étranger.
 Diamètre intérieur : 6,2 cm
 Poids : 54,1 g 1 000 / 2 000 €
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203.  Bernardeau
  Collier câble en or gris 750 millièmes orné au centre d’un cabochon d’aigue-marine.  

Signé.
  On y joint une paire de boutons d’oreilles en or gris 750 millièmes ornée de 

cabochon d’aigue-marine.
 Poids brut : 22,8 g 150 / 220 €

204.  Paire de boutons d’oreilles en or gris et jaune 750 millièmes de forme rectangulaire à 
pans coupés, chacun serti d’une topaze bleue traitée.

 Hauteur : 1,5 cm - Largeur : 1,3 cm
 Poids brut : 9,7 g 150 / 200 €

205.  Paire de boucles d’oreilles en or jaune 750 millièmes ornées d’un cabochon de 
calcédoine bleue.

 Poids brut : 10,1 g 180 / 250 €

206.  Collier articulé en or jaune 750 millièmes orné au centre d’un cabochon d’une pierre 
fine verte cabochon.

 Poids brut : 19,3 g 200 / 400 €

207.  Pomellato, modèle Nudo, signé.
 Bague jonc en or rose 750 millièmes ornée d’un cabochon de citrine facettée.
 Tour de doigt : 53
 Poids brut : 7,3 g 600 / 800 €

208.  Pomellato, modèle Nudo, signé.
  Bague jonc en or rose 750 millièmes ornée d’une pierre fine verte cabochon (péridot ?) 

facetté.
 Tour de doigt : 53
 Poids brut : 7,2 g 600 / 800 €

209.  Pomellato, modèle Nudo, signé.
  Bague jonc en or rose 750 millièmes ornée d’une pierre fine blanche cabochon (topaze 

blanche ?).
 (Petit choc à la pierre).
 Tour de doigt : 55
 Poids brut : 8,3 g 600 / 800 €

210.  Collier articulé composé de motifs ovales sertis d’aigues-marines cabochons en 
chute alternées de motifs en or jaune 750 millièmes godronnés.

 (Givres sur certaines pierres assimilables à des fêles).
 On y joint une bague de même modèle.
 Tour de doigt : 52
 Poids brut total : 171,7 g 1 000 /  2 000 €
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211.  Paire de boutons d’oreilles en or jaune 750 millièmes ornés d’un cabochon 
d’améthyste facettée supportant en pampille une aigue-marine facettée de forme ovale.

 Poids brut : 6,8 g 60 / 100 €

212.  Collier de trente-quatre boules d’onyx choker agrémentées de quatre rondelles d’or 
jaune et le fermoir boule cannelé en or jaune 585 millièmes, orné au centre d’un motif 
carré amovible en or 750 millièmes serti d’un cabochon de chrysoprase entre deux 
bâtonnets de nacre.

 Diamètre des boules d’onyx : 11 à 12,5 mm
 Poids brut : 80,2 g 100 / 120 €

213.  Bernardeau, signé.
  Collier draperie en or jaune 750 millièmes supportant en pampilles des tourmalines 

piriformes.
 Longueur : 47 cm environ
 Poids brut : 38,8 g 250 / 350 €

214.  Paire de pendants d’oreilles en or jaune 750 millièmes ornés d’un motif ovale 
godronné retenant en pampille un motif piriforme uni.

 Hauteur : 7,5 cm
 Poids brut : 17,2 g 300 / 500 €

215.  Deux bracelets joncs ouvrant en or jaune 750 millièmes uni.
 Diamètre : 6,2 et 6 cm
 Poids total : 22,8 g 400 / 600 €

216.  Pomellato, signé.
  Bague chevalière en or jaune 750 millièmes ornée d’un grenat de forme ovale et 

cabochon facetté.
 Tour de doigt : 48
 Poids brut : 10,1 g 400 / 600 €

217.  Collier articulé en or jaune 750 millièmes orné d’améthystes, péridots et tourmaline 
cabochon, l’une d’entre elles en pendentif.

 Longueur : 49 cm environ
 Poids brut : 28,8 g 400 / 600 €

218.  Bernardeau, signé.
  Paire de boucles d’oreilles en or jaune et gris en or 750 millièmes de deux tons, 

système pour oreilles percées, chacune ornée d’une citrine de forme ovale.
 Poids brut : 35,9 g 600 / 800 €
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219.  Collier de dix rangs d’améthystes piriformes, le fermoir anneaux en or jaune 750 
millièmes.

 Longueur : 45 cm environ
 Poids brut : 176,1 g 60 / 100 €

220.  Collier articulé en or jaune 750 millièmes orné au centre d’une améthyste cabochon 
de forme ovale serti-clos, la monture en or jaune 750 millièmes ornée d’une petite 
émeraude cabochon.

 Hauteur : 21 cm
 Poids brut : 10,5 g 200 / 300 €

221.  Bague chevalière en or jaune 750 millièmes ornée d’une pierre fine verte de forme 
coussin serti-clos ceinturé d’une ligne de diamants carrés.

 Tour de doigt : 54
 Poids brut : 17,8 g 300 / 500 €

222.  Bernardeau, signé.
 Paire de boucles d’oreilles en or jaune uni 750 millièmes stylisant des flammèches.
 Poids : 19,3 g 300 / 500 €

223.  Bernardeau, signé.
  Paire de clips d’oreilles de forme ronde en or gris 750 millièmes ornés d’une pierre 

de lune de forme ovale entre deux cabochons de péridot.
 Poids brut : 18 g 300 / 500 €

224.  Bernardeau, signé.
  Collier composé de quinze rangs de péridots de forme baroque, le fermoir en or jaune 

750 millièmes martelé orné d’une améthyste cabochon, cannelée.
 Longueur hors tout : 48/49 cm
 Poids brut : 311,2 g  400 / 600 €

225.  OJ Perrin, signé.
  Large bague en or jaune 750 millièmes partiellement ajourée ornée d’une améthyste 

ovale de forme cabochon.
 Tour de doigt : 49/50
 Poids brut : 16,2 g 500 / 600 €

226.  Bague en or jaune 750 millièmes ornée d’une améthyste cabochon de forme ovale, les 
griffes pavées de petits diamants.

 Tour de doigt : 55
 Poids brut : 15 g 600 / 1 000 €
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227.  Bague jonc en or jaune 750 millièmes ornée d’un diamant demi-taille serti-clos entre 
deux petits rubis.

 Tour de doigt : 53
 Poids brut : 13,1 g 250 / 350 €

228.  Bague en or jaune 750 millièmes à décor de côtes torses, ornée d’une citrine ovale serti-
clos.

 Tour de doigt : 52
 Poids brut : 26,8 g 400 / 700 €

229.  Bernardeau, signé.
  Paire de boucles d’oreilles de forme bombée à décor géométrique en or jaune 750 

millièmes, système pour oreilles percées.
 Poids : 28,4 g 600 / 800 €

230.  Bague chevalière en or jaune 750 millièmes sertie au centre d’un diamant rond de 
taille brillant entre des diamants ronds de taille ancienne et taillés en huit-huit.

 Vers 1935-1940.
 Tour de doigt : 54/55
 Poids brut : 12,2 g 600 / 800 €

231.  Collier articulé en or jaune 750 millièmes, les maillons de forme ronde.
 Longueur : 40 cm
 Poids : 48,5 g
  On y joint un pendentif en or jaune 750 millièmes orné d’une boule chrysoprase (poids 

brut : 3,2 g). 1 000 / 1 500 €

232.  Bague en or 750 millièmes ornée au centre de cinq diamants de taille ancienne en chute 
entre deux diamants poire.

 Tour de doigt : 51
 Poids brut : 11,1 g 1 000 / 2 000 €

233.  Collier tubogaz en or jaune 750 millièmes en chute.
 Longueur : 37 cm environ
 Poids : 51,9 g 1 500 / 1 800 €

234.  Bague chevalière en or 750 millièmes ornée d’une émeraude carrée à pans coupés 
entre quatre diamants baguette.

 Vers 1940.
 Tour de doigt : 46
 Poids brut : 14,2 g 4 000 / 5 000 €
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235.  Chaumet, signé.
 Paire de boucles d’oreilles à enroulement en or jaune 750 millièmes, système à pince.
 Poids : 11,7 g 300 / 500 €

236.  Bague fleur en or jaune 750 millièmes et platine 850 millièmes, ornée d’un pavage de 
diamants de forme boule dans un double entourage de petits rubis ronds.

 Tour de doigt : 49,5
 Poids brut : 9,8 g 500 / 600 €

237.  Boucheron
 Paire de boutons de manchette en or jaune 750 millièmes uni à décor de boucle.
 Poids : 22 g 500 / 600 €

238.  Van Cleef & Arpels, signé et numéroté.
 Clip de revers « palmier » en or jaune 750 millièmes gravé et amati.
 Hauteur : 4,4 cm
 Poids brut : 23,5 g 1 500 / 1 800 €

239. Van Cleef & Arpels, signé sur une et numéroté sur les deux.
 Paire de boucles d’oreilles fleurs en or jaune 750 millièmes amati, système à pince.
 Diamètre : 31,5 cm
 Poids : 37,9 g 1 000 / 1 800 €

240.  Boucheron, numéroté.
 Bracelet articulé en or jaune 750 millièmes, modèle palmette uni.
 Vers 1945.
 (Usures).
 Longueur : 19,5 cm
 Poids : 84,5 g 2 500 / 3 000 €

241.  Van Cleef & Arpels, signé et numéroté.
  Bracelet articulé en or jaune 750 millièmes, les maillons de forme ovale ornés de 

petits rubis.
 (Usures et manque des pierres).
 Longueur : 21 cm
 Poids brut : 104,9 g 4 000 / 5 000 €
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242.  Bague en or jaune 750 millièmes gravé à décor de godrons, le centre orné d’un rubis 
coussin serti-clos entre des lignes de diamants ronds de taille brillant.

 Diamètre : 52 mm environ
 Poids brut : 6,9 g 130 / 200 €

243.  Bague rivière en or jaune 750 millièmes ornée de quatre diamants ronds de taille 
brillant.

 Tour de doigt : 53,5
 Poids brut : 5,9 g 400 / 600 €

244.  Bracelet large et articulé en or jaune 750 millièmes, les maillons géométriques.
 Longueur : 18,5 cm
 Poids : 35,4 g 500 / 700 €

245.  Bracelet souple et rigide en fils d’or jaune 750 millièmes, torsadé.
 (Petits chocs).
 Poids : 38,6 g 600 / 800 €

246.  Bague en or jaune 750 millièmes composée de cinq anneaux sertis de saphirs et rubis de 
forme ronde entre des lignes de petits diamants.

 Tour de doigt : 55 environ
 Poids brut : 18,2 g 600 / 1 000 €

247.  Bracelet large et articulé en or jaune 750 millièmes uni et gravé.
 Longueur : 18,5 cm
 Poids : 44,3 g 700 / 900 €

248.  Bracelet large et articulé en or jaune 750 millièmes à décor de godrons.
 (Petites bosses).
 Longueur : 19 cm
 Poids : 50,7 g 1 000 / 1 200 €

249.  Bracelet large et articulé en or jaune 750 millièmes, les maillons à décor de boules.
 Poids : 55,4 g
 Longueur : 18 cm 1 000 / 1 500 €
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250.  Lot de deux décorations en argent.
 XIXe siècle.
 (Accidents).
 Poids brut : 7,1 g 30 / 50 €

251.  Pièce de 20 Francs en or. Léopold II. 150 / 200 €

252.  Châtelaine articulée en or jaune 750 millièmes retenant une pièce en or jaune, Louis 
XV, 1729.

 Hauteur : 14 cm
 Poids : 31,8 g 300 / 500 €

253.  Broche en or jaune 750 millièmes ornée au centre d’une pièce en or à l’effigie du Roi 
de Thaïlande Rama IX dans un entourage de diamants ronds de taille brillant surmonté 
d’un dôme également serti de diamants.

 Longueur : 6,5 cm
 Poids brut : 40,1 g 600 / 900 €

254.  Pendentif en or jaune 750 millièmes orné d’une pièce en or de 100 couronnes.
 Hauteur : 5,5 cm
 Poids brut : 46,9 g 800 / 1 200 €

255.  Pendentif serti d’une pièce de 20 S en or 1904.
 Poids : 38 g 1 000 / 1 200 €

256.  Collier articulé en or jaune 750 millièmes, les maillons ajourés entrelacés.
 Longueur : 42,2 g
 Poids brut : 161,4 g 3 000 / 5 000 €

257.  Bracelet articulé en or jaune 750 millièmes, les maillons ajourés retenant en pampille 
deux pièces de 20 S en or.

 (Usures).
 Poids brut : 183,8 g
 Longueur : 19,5 cm  4 000 / 6 000 €
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258.  Broche oblongue en platine 950 millièmes et or gris 750 millièmes ajourés ornée de 
diamants de taille ancienne, celui du centre plus important.

 Vers 1930.
 Longueur : 9 cm
 Poids brut : 10,2 g
 Dans un écrin Mellerio.  2 000 / 3 000 €

259.  Broche oblongue en or gris 750 millièmes ornée au centre de diamants ronds de taille 
ancienne, les extrémités à décor de palmettes pavées de diamants également de taille ancienne.

 Vers 1930.
 Longueur : 10 cm
 Poids brut : 13,7 g
 Dans un écrin Mellerio. 2 500 / 3 500 €

260.  Bague en platine 850 millièmes,ornée d’un diamant rond de taille brillant.
 (Diamant à ressertir).
 Tour de doigt : 55
 Poids brut : 4,5 g
  Accompagné d’un pli d’examen Diamant du L.F.G. n°BD025024/3 du 3 novembre 2020 

précisant :
 - Masse : 3,15 ct
 - Couleur : G
 - Pureté : SI2
 - Fluorescence : aucune
 - Dimensions : 9,83 - 9,94 x 5,42 mm  11 000 / 15 000 €

261.  Collier de perles fines en chute, le fermoir perle.
 Poids brut : 17,2 g
 Accompagné d’un rapport d’analyse du L.F.G. n°363039 du 10 septembre 2019 précisant :
 - 91 perles fines d’eau de mer.
 - pas d’indication de traitement
 - perle du fermoir non analysée
 - dimensions : 3,1 - 10,5 mm env 12 000 / 15 000 €

262.  Bague en platine 850 millièmes, sertie d’un diamant rond de taille brillant.
 (Égrisures au bord).
 Tour de doigt : 52,5
 Poids brut : 7,1 g
 Poids du diamant : 3,95 ct 20 000 / 30 000 €
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263.  Broche barrette en platine 850 millièmes, ornée d’une ligne de dix-huit diamants de 
taille ancienne en chute.

 Longueur : 7,5 cm
 Poids brut : 7,7 g 700 / 800 €

264.  Diamant rond de taille ancienne sur papier pesant : 2,21 ct 800 / 1 100 €

265.  Bague en platine 850 millièmes et or gris 750 millièmes ornée au centre d’un diamant 
rond de taille ancienne dans un entourage de huit petits diamants.

 Tour de doigt : 50
 Poids brut : 5 g 1 600 / 2 200 €

266.  Bracelet articulé en or gris 750 millièmes orné d’une ligne de trente-quatre diamants 
ronds de taille brillant.

 Longueur : 17,4 cm
 Poids brut : 19,2 g 3 000 / 4 000 €

267.  Deux clips de revers pouvant former un motif en platine 850 millièmes et or gris 750 
millièmes à décor d’enroulement entièrement serti de diamants rectangulaires et ronds 
de taille brillant, certains plus importants.

 Travail français vers 1930
 (Traces de réparations).
 Longueur : 5,8 cm - Hauteur : 3 cm
 Poids brut : 29,3 g 3 000 / 4 000 €

268.  Broche à décor de feuille torsadé en platine 850 millièmes et or gris 750 millièmes ornée 
au centre d’une ligne de saphirs de forme ovale dans un pavage de diamants ronds de 
taille brillant.

 Longueur : 9,5 cm
 Poids brut : 16,9 g  3 000 / 3 500 €

269.  Bague en platine 850 millièmes, le centre de forme bombée orné d’un rubis coussin 
entre des lignes et pavages de diamants rectangulaires et ronds taillés en huit-huit.

 (Égrisures, marque de mise à grandeur et une fissure à la monture).
 Tour de doigt : 53
 Poids brut : 14,1 g
 Accompagné d’un pli d’examen du L.F.G. n°BD025024/1 du 3 novembre 2020 précisant :
 - Masse : 4,36 ct
 - Dimensions : 10,81 x 9,20 x 4,47 mm
  - Commentaires : caractéristiques compatibles avec celles des gisements de Myanmar 

(anciennement Birmanie),
 Pas de modification thermique constatée. 8 000 / 15 000 €
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270.  Collier de petites perles tissées supportant un pompon retenant des fils de perles. Le 
culot, les attaches et le fermoir en platine 850 millièmes soulignés de filets d’émail noir 
et sertis de diamants taillés en rose.

 Vers 1920.
 (Accidents).
 Longueur : 44 cm environ
 Poids brut : 38,4 g 1 000 / 1 500 €

271.  Épingle de jabot en or jaune 750 millièmes et platine 950 millièmes, les extrémités 
ornées de lignes de diamants de taille ancienne serties sur un motif en onyx.

 Époque Art Déco.
 (Petit manque à l’onyx).
 Longueur : 9 cm
 Poids brut : 16,2 g 1 000 / 1 200 €

272.  Janesich, signé.
  Broche barrette en platine 850 millièmes retenant des lignes de diamants de taille 

ancienne et taillés en huit-huit supportant en pampille deux perles fines poire grise et 
blanche.

 Vers 1920.
 Hauteur : 9 cm
 Poids brut : 10,7 g
  Accompagnée d’un rapport d’analyse perle du L.F.G. n°380182 du 16 février 2021 

précisant : 
 -  deux perles fines goutte 
 - eau de mer 
 - blanc crème et grise 
 - dimensions approx. 7,0 - 8,3 mm 
 - perles examinées serties.  4 000 / 6 000 €
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OBJETS de VITRINE

273.  Tabatière en argent de forme ovale décorée en repoussé de putti joueurs.
 Travail étranger de la fin du XIXe siècle.
 Poids : 90 g
  On y joint une tabatière en métal plaqué de forme rectangulaire à décor de rinceaux 

feuillagés (importantes usures). 60 / 100 €

274.  Lot comprenant : montre « oignon » en laiton gravé, à clef, XVIIIe siècle (accident, 
manques et réparation) et deux montres de poche à clef en argent, les cadrans 
émaillés, l’une retenue par une châtelaine (accidents, manques, trace de rouille dans le 
mouvement).  100 / 200 €

275.  Miniature sur ivoire de forme ronde représentant une jeune fille de profil en buste.
 Signée « G. Godeau 1796 ».
 Diamètre de la miniature : 7,5 cm environ
 Dans un cadre carré en bois. 120 / 200 €

276.  Miniature de forme ovale sur ivoire représentant une jeune fille en buste, cadre 
rectangulaire en velours vert.

 Signée « WP... ».
 XIXe/XXe siècle.
 Hauteur minimum : 6 cm
  Avec miniature ronde sur ivoire représentant une femme en buste et parure en corail 

rouge dans un cadre carré en bois.
 Signée « F. Joubert 1828 ».
 Diamètre minimum : 5,5 cm environ 120 / 200 €

277.  Montre de dame à clef à remontage par le fond en or jaune 750 millièmes guilloché et 
gravé de fleurs.

 XIXe siècle.
 (Fêles au cadran, manque le verre).
 Diamètre : 35 mm
 Poids brut : 23,7 g 150 / 200 €

278.  Montre de poche à remontage par le fond en or jaune 750 millièmes guilloché, 
à répétition à deux marteaux par poussoir à la carrure, cadran à chiffres romains, 
échappement à cylindre. Double cuvette en cuivre gravé « Ch OUDIN Palais Royal 
n°5934 » (élève de Breguet).

 XIXe siècle.
 Diamètre : 40 mm
 Poids brut : 54,2 g 200 / 500 €

279.  Lot comprenant : deux boîtes ovales en ivoire ; six boîtes et porte-monnaie en 
écaille ou composition de formes diverses et une boîte ovale en argent niellé (Moscou 
1877, poids : 91 g). 400 / 600 €
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280.  Lot en argent 925 millièmes et parties en or 750 millièmes et argent 925 millièmes 
comprenant :

  - un nécessaire du soir rectangulaire gravé de filets renfermant un miroir, un tube de 
rouge et un compartiment à poudre, Hermès (n°14114).

 Hauteur : 11,6 cm - Largeur : 6,15 cm - Profondeur : 3 cm - Poids brut : 409 g
 Dans un étui en tissu noir.
  - un tube à rouge à lèvre cylindrique décor de fleurs et feuillages (accident), 

Boucheron (n°875012).
 Hauteur : 5,5 cm - Diamètre : 1,7 cm - Poids brut : 40,2 g 150 / 250 €

281.  Tube de rouge à lèvres de forme rectangulaire en or jaune 750 millièmes gravé à décor 
de pointe de diamants, le fond monogrammé.

 (Usures).
 Hauteur : 5 cm
 Poids brut : 53,4 g
 Avec une housse de la maison Van Cleef & Arpels. 800 / 1 500 €

282.  Châtelaine en or jaune 750 millièmes retenant en pampille sept motifs en or jaune à 
décor de côtes torses comprenant : boîte ronde, flacon à sel, porte-mine télescopique, 
miroir, tube de rouge à lèvres ; passe-lien et peigne.

 Poids brut : 199,1 g 3 500 / 4 000 €

283.  Sac cotte de maille en or jaune 750 millièmes, le fermoir uni, les poussoirs ornés de 
saphirs cabochon.

 Poids : 410 g 8 000 / 9 000 €
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284.  Ensemble en ivoire comprenant : quatre boutons de col de forme ronde et deux 
boutons de manchette ovales appliqués d’un monogramme. La monture en or jaune 
750 millièmes.

 XIXe siècle.
 Dans un écrin.  60 / 80 €

285.  Pendentif ovale formant médaillon ouvrant en or jaune 750 millièmes, la face 
entièrement sertie de demi-perles, l’intérieur gravé « MM15 juin 1879 ».

 Hauteur hors tout : 4,5 cm - Poids brut : 17,7 g 200 / 300 €

286.  Montre de col à remontoir au pendant en ors 750 millièmes de plusieurs tons, le 
fond décoré d’angelots dans un entourage, comme le cadran, de demi-perles. Balancier 
bimétallique à compensation, échappement à ancre empierrée.

 Diamètre : 3 cm - Poids brut : 27,6 g 200 / 300 €

287.  Broche barrette en or jaune 750 millièmes retenant une châtelaine à six rangs 
supportant une montre de col également en or jaune à remontoir au pendant, l’ensemble 
émaillé bleu translucide.

 (Accidents).
 Longueur : 11,5 cm - Poids brut : 27,2 g 400 / 500 €

288.  Élément de couvercle de boîte de forme ronde orné d’une micro-mosaïque 
représentant un chien assis, cerclé d’or.

 Rome, vers 1800.
 Diamètre : 5,5 cm 500 / 700 €

 D’après un modèle de Giacomo Raffaelli.

289.  Chaîne giletière à deux brins en or jaune 750 millièmes tressé, ornée de trois coulants, 
d’un cachet, d’une clef de montre et d’un motif formant médaillon ouvrant en or émaillé 
noir et onyx.

 XIXe siècle.
 (Accidents et manques).
 Longueur : 41 cm - Poids brut : 33,6 g 600 / 800 €

290.  Vinaigrette en or jaune souligné de filets volutes feuillagées émaillée bleu. Le 
couvercle à charnière serti d’un cabochon de malachite, monogrammée « A ». Le corps 
laissant paraître une grille ajourée à motif de rinceaux et fleurons, décoré sur le fond 
d’un médaillon ovale marqué « Je penserai toujours à vous » orné au centre de malachite 
sur fond amati.

  Poinçon 2e titre (tête d’enfant), poinçon d’orfèvre (trois lettres difficilement lisible) dans 
le couvercle et sur le fond et poinçon : hibou, répété.

 Porte le n°B6828 dans le couvercle.
 Fin du XVIIIe-début du XIXe siècle.
 (Manques à l’émail).
 Hauteur : 2,6 cm - Largeur : 1,9 cm - Poids brut : 30,5 g
 Dans un écrin en galuchat.  700 / 1 000 €

291.  Étui à cire en ors de plusieurs tons, décoré d’attributs dans des réserves et dans un 
entourage de chutes de culots et guirlandes de fleurs.

 Paris, probablement 1769.
 Maître-Orfèvre : Noël Hardivilliers.
 Hauteur : 11,5 cm - Poids : 49 g 1 000 / 1 500 €
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292.  Deux boîtes rondes en argent et vermeil 
950 millièmes, une monogrammée SG à décor 
guilloché et filet d’émail blanc (accident et 
manque à l’émail). Pour la seconde, le couvercle 
à charnière serti de pierres d’imitation sur fond 
guilloché (manque des pierres).

 Travail français.
 Orfèvre : Bardis Faure pour la grande.
 Diamètre : 6,5 et 4,3 cm
 Poids brut : 150 g 80 / 120 €

293.  Ensemble de deux flacons, un en verre 
rouge de forme ovoïde, le bouchon à charnière 
en vermeil décoré de rinceaux (manque le 
bouchon intérieur), fin du XIXe siècle ; un 
de forme ovale, la monture en vermeil 800 
millièmes et le couvercle émaillé à décor de 
coccinelle (travail austro-hongrois 1886-1922).

 Poids brut total : 240 g 100 / 150 €

294.  Boîte en argent 915 millièmes en forme de 
poisson articulé posant sur ses nageoires, les 
yeux sertis de pierres d’imitation rouges.

 Travail espagnol.
 (Accident à la charnière).
 Hauteur : 8 cm environ 
 Longueur : 20 cm environ
 Poids brut : 152 g 120 / 200 €

295.  Boîte en argent 925 millièmes en forme 
d’œuf posant sur un coquetier, le couvercle 
à baïonnette laissant paraître un panier 
garni d’œufs dans une coquille découpée en 
trompe-l’œil.

 Londres, 1979.
 Orfèvre : Anthony Godon Elson.
 Numéroté sous le coquetier : 102/200.
 Hauteur : 11 cm
 Poids brut : 177 g 200 / 300 €

296.  Petite boîte en vermeil 925 millièmes de 
forme ovoïde guillochée à décor de fleurons 
et guirlandes fleuries dorées sur fond vert 
émaillé.

 Travail étranger.
 Hauteur : 5 cm
 Poids brut : 30 g 120 / 200 €

297.  Canne en bois, le pommeau boule en lapis-
lazuli baigné, la monture en or jaune 750 
millièmes.

 (Fêle au lapis).
 Longueur : 92 cm environ 300 / 500 €

 Provenance : Bernard Boutet de Monvel.

  Bibliographie : Stéphane-Jacques Addade, Bernard Boutet 
de Monvel Ed. Flammarion, 2016. p. 184, illustration 
parue dans La Gazette du Bon Ton, 1920.

298.  Petite coupe en vermeil posant sur piédouche 
à décor émaillé polychrome de palmettes et 
volutes ornée de cabochon de turquoises, 
grenats et pierres rouges. La coupe sertie au 
centre d’un médaillon en argent figurant un 
portrait de femme échevelée à l’antique.

 Signé Fannière Fres sous le piédouche.
  (Accidents et manques à l’émail, petits chocs 

sur le contour de la coupe).
 Hauteur : 10,3 cm - Diamètre : 12 cm
 Poids brut : 215 g 200 / 300 €
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299.  Trois tasses à vin en argent 950 millièmes 
uni, les anses serpentiformes. Elles sont 
gravées pour une « L Bienaime », la seconde « 
MT Brassier ».

 Province, 1798-1809, 1819-1838 et XVIIIe siècle.
 (Chocs importants).
 Poids : 173 g 60 / 100 €

300.  Lot en argent comprenant : trois cuillers, 
modèle filets.

  Pour une armoriée : Paris 1744-1750, pour 
deux monogrammées DC : Lille 1760-1761, 
Orfèvre : Ignace Joseph Godin, 1702-1765.

  On y joint un couvert, modèle queue de 
rat timbrée d’une armoirie sur fond amati, 
Minerve et Puiforcat.

 Poids total : 395 g 60 / 100 €

301.  Timbale à anse et un couvercle en argent 
950 millièmes, la timbale monogrammée 
AL soulignée d’une moulure de pampres, le 
couvercle guilloché, le frétel bouton en ivoire.

  Pour la timbale : Paris 1798-1809, Orfèvre : 
Marie Joseph Gabriel Genu.

 Pour le couvercle : Paris 1809-1819.
 (L’anse rapportée).
 Hauteur : 11,5 cm
 Poids brut : 243 g 150 / 250 €

302.  Lot en argent 950 millièmes comprenant  : 
cuiller à sucre, modèle filet ; une pelle à 
poisson ajourée, attaches mufle de lion, 
manche en bois noirci et une cuiller à œuf.

 Paris, 1819-1838.
  Orfèvres : Pierre Louis Hyon, JB Harleux, 

Pierre Queille.
 (Accidents au manche en bois).
 Poids de l’argent : 195 g 150 / 200 €

303.  Tasse à vin en argent uni à ombilic 
monogrammée JM sur le fond.

 Bordeaux, 1787.
 Orfèvre : illisible.
 (Chocs et restaurations).
 Diamètre : 10 cm
 Poids : 73 g 200 / 300 €

304.  Suite de six petites cuillers en vermeil, 
modèle filets coquilles, le cuilleron ourlé.

 Strasbourg, 1750-1789.
 Maître-Orfèvre : Johann Heindrich I Oertel.
 Longueur : 14 cm
 Poids : 195 g
  Dans un étui en forme en cuir marqué au 

petit fer. 300 / 500 €

305.  Suite de six petites cuillers en vermeil, 
modèle filets coquilles, le cuilleron ourlé, la 
spatule timbrée d’une armoirie d’alliances.

 Strasbourg, 1750-1789.
 Longueur : 14 cm
 Poids : 190 g
  Dans un étui en forme en cuir marqué au 

petit fer. 400 / 600 €

306.  Paire de mouchettes et un plateau en 
argent. Le plateau à contours souligné d’une 
moulure de filets à agrafes posant sur quatre 
pieds à enroulement. La paire de mouchettes 
gravée d’une armoirie.

  Pour le plateau : Madrid vers 1740, contrôleur 
des poids et mesures : Juan Lopez, Orfèvre : 
SAL - ZA (?)

  Pour la paire de mouchettes : Madrid (?) 1738-
1747, Orfèvre : BLR (?).

  (Restaurations et armoiries dégravées sur le 
plateau).

 Longueur du plateau : 19 cm
 Poids total : 3 369 g  1 000 / 1 500 €
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307.  Timbale tulipe à anses en argent posant sur piédouche à décor de godrons et volutes gravés 
postérieurement.

 Orléans, 1750 (lettre X).
 Orfèvre : Jacques VIII Hanappier
 (Chocs, transformations et réparations).
 Hauteur : 9,5 cm - Poids : 160 g 150 / 250 €

308.  Timbale tulipe en argent uni, le col fileté monogrammé CL posant sur un piédouche godronné.
 Paris, 1756 (lettre Q).
 Maître-Orfèvre : Jean Guillaume Vealle.
 (Restauration et légers chocs sur le piédouche).
 Poids : 160 g
 On y joint une timbale curon en argent uni, le col fileté.
 Sainte-Menehoulde, 1769-1771.
 Maître-Orfèvre : Jean Joachim Jouette, reçu en 1759.
 (Chocs importants).
 Poids : 50 g 150 / 200 €

309.  Tasse à vin en argent uni gravé sur le bord « R. RENE. ROY ». L’anneau appui-pouce ajourée en 
forme de fleur de lys.

 Poitou, Saintonge, XVIIIe siècle.
 Maître-Orfèvre abonné à la marque.
 (Chocs et restauration).
 Poids : 80 g 300 / 500 €

310.  Petite verseuse tripode en argent uni de forme balustre, les pieds sabots à attaches en forme de 
tête de bouc. Le versoir couvert souligné d’une coquille et de deux cœurs en chute. Le couvercle 
à charnière. Le frétel en bouton de fleur. Le manche latéral en ivoire. Elle est gravée au dos 
d’armoiries d’alliances surmontées d’une couronne de marquis.

 Dole, 1771-1772 (lettre G).
 Maître-Orfèvre : Étienne Michel Fady (1730-1794).
 (Chocs).
 Hauteur : 15,4 cm - Poids brut : 215 g 500 / 800 €
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311.  Petite cafetière en argent uni 950 millièmes de 
forme balustre posant sur bâte, monogrammée. 
Le couvercle à charnière souligné d’une moulure 
de godrons. L’anse en bois noirci.

 Paris, 1819-1838.
 Orfèvre : Désiré Toussaint Legrand.
 (Légers chocs).
 Hauteur : 16,5 cm - Poids brut : 325 g 150 / 250 €

312.  Petite laitière de nécessaire de voyage 
en vermeil uni 950 millièmes. Le couvercle 
souligné d’une moulure de palmettes. Le 
manche latéral et le frétel en bois noirci.

 Paris, 1798-1809.
 Orfèvre : Pierre Leplain.
 (Chocs sur le couvercle ).
 Hauteur : 7,8 cm - Poids brut : 125 g 200 / 300 €

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

 Paris, 1819-1838.
 Orfèvre : J. E. Conffinet.
 (Rayures d’usage).
 Diamètre : 28 cm - Poids : 750 g 300 / 500 €

314.  Paire d’éperons à molette en argent 950 
millièmes.

 Paris, 1798-1809.
 Orfèvre : Jean Michel Joseh Soroge.
 Hauteur : 13 cm environ
 Poids : 157 g 400 / 600 €

315.  Saucière « casque » en argent 950 millièmes 
posant sur un plateau ovale adhérant à quatre 
pieds griffes à attaches de palmettes. Elle 
est soulignée de moulures de raies de cœurs 
et timbrée d’armoiries surmontées d’une 
couronne comtale. L’anse en forme de cygne à 
attaches de palmettes.

 Paris, 1819-1838.
 Orfèvre : Charles Antoine Lenglet.
 (Restauration).
 Hauteur : 24,5 cm
 Poids : 595 g 500 / 700 €

316.  Douze couverts à dessert en vermeil 950 
millièmes, modèle à contours feuillagés et 
monogrammés ; une cuiller à sucre et deux 
cuillers à crème, modèle filet monogrammé 
dans un écu feuillagé.

  Orfèvre : Louis Victor Lenain, Minerve, 
XIXe siècle pour les couverts.

  Orfèvre : Jean-Jacques Roullin, Paris 1819-
1838 pour les deux cuillers à crème

  Orfèvre : poinçons biffés pour la cuiller à sucre.
 Poids : 1,520 kg
  On y joint six couverts à dessert en métal doré 

marqués Thouret.
 Dans un écrin. 500 / 700 €
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317.  Statuette figurant la Vierge Marie piétinant le serpent, posant sur une sphère supportée 
par le tétramorphe et un socle gravé « Marie-Caroline 19 mai 1938 ».

 Travail italien, Rome, fin du XIXe siècle.
 (Chocs).
 Hauteur : 17 cm
 Poids brut total : 320 g 80 / 120 €

318.  Petite casserole couverte en argent uni 84 zolotnik (875 millièmes), le manche en 
bois noirci, le couvercle repercé, le frétel bouton godronné.

 Moscou, 1853.
 (Restaurations et chocs).
 Hauteur : 9,5 cm - Diamètre : 10 cm
 Poids brut : 270 g 150 / 250 €

319.  Écrin en cuir gaufré comprenant une cuiller ; une petite cuiller formant cuiller à moelle ; 
un couteau ; une fourchette deux dents et un crochet (non poinçonné).

 Poinçons apocryphes.
  (Éléments composites rassemblés postérieurement, restauration, accident à la charnière 

de l’écrin).
 Poids brut : 176 g 200 / 300 €

320.  Casserole couverte en argent uni 84 zolotnik (875 millièmes) posant sur bâte à décor 
en repoussé de godrons, le versoir uni, le frétel et le manche en bois noirci.

 Moscou, 1833.
 (Chocs, restaurations et transformation).
 Hauteur : 10 cm - Diamètre : 12,2 cm
 Poids brut : 370 g 200 / 300 €

321.  Coupe en argent uni 84 zolotnik (875 millièmes) de forme carrée posant sur piédouche à 
décor de larges godrons en repoussé et frises de roses sur fond guilloché.

 Moscou, 1844.
 (Pied légèrement faussé).
 Hauteur : 9 cm - Base : 16 x 16 cm
 Poids brut : 410 g 300 / 400 €
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ARGENTERIE MODERNE

322.  Suite de sept coupes en argent uni 950 millièmes posant sur un pied formé d’une boule 
de bois entre deux bagues moulurées.

 Jean Puiforcat, vers 1930.
 (Légers chocs).
 Hauteur : 5,7 cm
 Poids brut total : 570 g 500 / 700 €

  Reproduit dans l’ouvrage de Françoise de Bonneville « Jean Puiforcat », édition du Regard, page 213.
  Pour cette coupe évasée, le pied à quatre joncs, le nœud était une boule en jade, aventurine, corne 

rose, balle de golf ou en bois. Ce modèle existait en deux dimensions : 5,7 ou 7,1 cm.

323.  Service à thé café égoïste en argent 950 millièmes de forme ovoïde souligné de filets 
et quatre côtes pincées les anses en bois comprenant : une cafetière ; une théière ; un 
sucrier couvert et un crémier.

 Vers 1930.
 Orfèvre : Jacques Risler.
 (Choc sur le crémier et petits chocs).
 Hauteur de la plus haute verseuse : 14 cm
 Poids brut : 710 g 300 / 500 €

324.  Pendulette de bureau en argent 925 millièmes de forme borne, à décor ciselé de 
coupes fleuries et rinceaux feuillagés.

 Travail étranger.
 Hauteur : 12 cm
 Poids brut : 560 g 100 / 150 €
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325.  Paire de jattes en argent 950 millièmes de forme ovale à pans, modèle filets contours. 
L’aile timbrée d’une armoirie.

 Orfèvre : Puiforcat.
 Longueur : 26,5 cm
 Poids : 1,455 kg  1 000 / 1 500 €

326.  Lot de pièces de service en argent 925 millièmes, essentiellement modèle baguette et 
uni-plat comprenant : un service à ragoût ; quatre fourchettes ; deux pelles à tarte ; une 
cuiller à sauce ; deux cuillers ; deux couteaux à beurre ; un couteau à glace et quatre 
cuillers à moutarde.

 Travail étranger.
 On y joint un couvert et une fourchette d’enfant, minerve (usures).
 Poids brut : 2,065 kg
 On y joint une pelle ramasse-miettes à décor feuillagé en métal argenté.  700 / 1 000 €

327.  Douze ronds de serviette en argent 925 millièmes en forme de ruban aplati.
 Travail étranger.
 Largeur : 7 cm environ
 Poids : 625 g 250 / 350 €

328.  Verseuse tripode en argent uni 950 millièmes de forme balustre, le manche en bois 
noirci.

 Minerve.
 (Manque le charnon).
 Hauteur : 18 cm
 Poids brut : 350 g 120 / 150 €

329.  Deux timbales tulipe en argent uni 950 millièmes posant sur piédouche souligné 
d’une moulure de perles.

 Pour une, Orfèvre : Saglier Frères et marquée sur le fond Léon Maeght Paris.
 Pour la seconde, orfèvre : Ravinet D’enfert.
 Hauteurs : 9 cm
 Poids : 250 g  100 / 150 €

330.  Deux couverts à salade en corne montés en argent uni 925 millièmes.
 Travail étranger.
 Longueur : 24 cm environ
 Poids brut : 310 g 80 / 120 €
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331.  Ménagère en argent 950 millièmes, modèle filets coquilles monogrammé EH comprenant : 
dix-huit couverts de table et six fourchettes (manches en argent fourré pour les fourchettes ; 
douze couverts à entremets (manches en argent fourré pour les fourchettes) ; douze couverts 
à poisson (manches en argent fourré) ; vingt-quatre couteaux de table et douze couteaux à 
entremets, manches en argent fourré ; douze fourchettes à huîtres ; douze cuillers à thé ; douze 
pelles à glace ; douze cuillers à café ; quatorze pièces de service (cuiller à sauce, pelle à asperges, 
cuiller à sucre, un couteau à fromage, paire de ciseaux à raisin, un couvert à salade, un couvert 
à ragoût ; un service à glace; une pièce à sucre ; deux pièces de service à poisson).

 Orfèvre : Lapparra et Gabriel et Leduc & Cie.
 (Accidents au coffre, poignets détachées).
 Poids brut des pièces en argent fourré : 7,650 kg
 Poids net de l’argent : 3,625 kg
  Dans un coffre en chêne à cinq plateaux marqué dans le couvercle : Leverrier Leduc & Cie 

successeur, boulevard Malherbes.  6 000 / 7 000 €
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332.  Soupière couverte et son dormant en vermeil 925 millièmes de forme rectangulaire, 
monogrammé. Les anses et la prise du légumier en composition.

 Travail italien, signé Ricci.
 (Accident à la prise, usures du vermeil).
 Dimensions du dormant : 35 x 29,5 cm
 Longueur du légumier aux anses : 33 cm
 Hauteur totale : 18,5 cm
 Poids brut : 3,165 kg 1 000 / 1 500 €

  Provient de la vente du mobilier du yacht « Nabila » appartenant à Adnan Khashoggi, Paris, 
Hôtel Drouot, 23 février 1991, Me Guy Loudmer.

333.  Paire de saucières en vermeil uni 925 millièmes de forme rectangulaire posant sur 
plateau adhérant. L’anse à enroulement, le couvercle à charnière à appui-pouce souligné 
d’un cabochon de pierre ornementale.

 Travail italien, signé Ricci.
 Dimensions du plateau : 18 x 14,5 cm
 Hauteur : 10,7 cm
 Poids : 1,630 kg 600 / 1 000 €

  Provient de la vente du mobilier du yacht « Nabila » appartenant à Adnan Khashoggi, Paris, 
Hôtel Drouot, 23 février 1991, Me Guy Loudmer.

334.  Vasque en vermeil 925 millièmes de forme carrée, les bords moulurés, monogrammée.
 Travail italien, signé Ricci.
 (Petits chocs et usure du vermeil).
 Dimensions : 33,5 x 33,5 cm
 Poids : 1,460 kg 400 / 600 €

   Provient de la vente du mobilier du yacht « Nabila » appartenant à Adnan Khashoggi, Paris, 
Hôtel Drouot, 23 février 1991, Me Guy Loudmer.
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335.  Ensemble de trois plats en argent uni 950 
millièmes, l’aile soulignée d’une moulure 
de feuilles d’eau et timbrée des armoiries 
Pimodan surmontées d’une couronne comtale. 
Il comprend : deux plats ronds (diamètre : 30 
et 33,5 cm) et un plat ovale (longueur : 43 cm).

 Orfèvre : Puiforcat
 (Rayures d’usage).
 Poids : 2,825 kg 1 200 / 1 600 €

336.  Suite de quatre petites assiettes en argent 
uni 950 millièmes souligné d’une moulure de 
feuilles d’eau.

 Orfèvre : Puiforcat.
 Diamètre : 20 cm
 Poids : 1,345 kg  400 / 600 €

337.  Jatte ronde à oreilles en argent 950 millièmes 
posant sur piédouche soulignée de moulures 
d’oves. Les oreilles à contours feuillagés.

 Longueur aux oreilles : 34 cm
 Poids : 790 g 300 / 500 €

338.  Aiguière couverte en argent 950 millièmes 
de forme balustre posant sur piédouche à 
décor de guirlandes de tors et rubans noués. 
Le col et le pied soulignés de moulures de 
joncs rubanés, l’anse en bois noirci.

 Orfèvre : Fourneret.
 (Légers chocs sur la panse).
 Poids brut : 505 g
 Hauteur : 22 cm  200 / 300 €

339.  Saupoudroir en argent de forme balustre 
posant sur piédouche à décor de godrons et 
motifs de feuilles lancéolées sur fond amati. 
Le couvercle à pas de vis repercé. Le frétel en 
forme d’urne.

 Minerve, Orfèvre : illisible.
 Hauteur : 19 cm
 Poids : 250 g 100 / 120 €

340.  Paire de salerons ovales en argent ajouré 
posant sur quatre pieds griffes, anses anneau 
retenues par deux mufles de lion. Avec ses 
intérieurs en verre bleu.

  Travail allemand de la fin du XIXe siècle de la 
ville d’Hanau.

 Orfèvre : Wolf &Knell.
 Hauteur : 4,2 cm
 Poids brut : 298 g 100 / 150 €
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341.  Deux verseuses « à la turque » en argent 950 millièmes de forme bulbe posant sur un 
piédouche polylobé à décor de réserves de fleurs vermeillées en repoussé. Les versoirs 
agrémentés d’un bouchon, les anses en ivoire, les frétels en forme de toupie.

Minerve, XIXe siècle.
Orfèvre : Hippolyte Pierre Bompard (1834-1851).
(Fêles).
Hauteur : 27,5 et 22,5 cm  500 / 700 €
Provenance : le couvercle à charnière gravé « Donné par S.A. Rle Mme la Princesse 
Adélaïde d’Orléans au docteur Horteloup 1846 ».

342.  Jardinière, la monture en argent ajouré de forme polylobée à décor de mufles de lion, 
médaillons et guirlandes de lauriers rubanés. L’intérieur en laiton.

 Orfèvre : Caron.
 Longueur : 30 cm - Hauteur : 7,4 cm
 Poids de l’argent : 470 g 400 / 600 €

343.  Plat ovale en argent uni 800 millièmes, modèle filets contours.
 Longueur : 60 cm
 Poids : 1,690 kg  200 / 250 €

344.  Boîte ronde couverte en argent 950 millièmes à décor d’une frise de cygnes et 
guirlandes de lauriers rubanés. Le couvercle uni souligné d’une moulure de frises d’eau.

 Orfèvre : Tirbour.
 (Légers chocs).
 Diamètre de la base : 12,5 cm
 Poids : 430 g 150 / 250 €

345.  Suite de quatre salerons en argent ajouré de forme ovale posant sur quatre sabots à 
décor de tors de lauriers, les intérieurs en cristal blanc.

 Travail moderne étranger.
 (Pieds faussés et accidents sur les intérieurs).
 Longueur : 7,5 cm
 Poids : 290 g 150 / 250 €
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346.  Deux plats ronds dont un creux en argent 950 millièmes, modèle à contours souligné 
d’une moulure de joncs rubanés à agrafes feuillagées, monogrammés GB.

 Orfèvre : Odiot.
 (Rayures d’usage et léger choc).
 Diamètre : 29 et 32 cm - Poids : 1,575 kg  500 / 700 €

347.  Plat rond en argent 950 millièmes, l’aile soulignée d’une moulure de godrons.
 Orfèvre : Odiot.
 (Rayures d’usage).
 Diamètre : 27,5 cm - Poids : 770 g 300 / 500 €

348.  Jatte ronde à oreilles en argent uni 950 millièmes à décor de godrons.
 Orfèvre : Robert.
 Longueur aux oreilles : 31,5 cm
 Diamètre : 22,5 cm - Hauteur : 5 cm - Poids : 510 g 150 / 250 €

349.  Drageoir en cristal taillé sur dormant, la monture et le couvercle en argent  
950 millièmes, le frétel en forme de fruits sur tertre feuillagé.

 Orfèvre : Elie Fabre, marqué dans le couvercle : L. Labar.
 (Chocs).
 Hauteur : 14 cm - Poids brut : 910 g  150 / 250 €

350.  Bougeoir à main en argent 950 millièmes à décor de moulures d’oves, l’appui-pouce 
feuillagé et monogrammé CG.

 Orfèvre : Merite.
 (Chocs et déchirures sur la bobèche, le binet à refixer manque l’écrou).
 Poids : 430 g - Hauteur : 8,5 cm  150 / 250 €

351.  Pince à asperges en argent 950 millièmes à décor de rubans fleuris et feuillages.
 Orfèvre : Gabert et Conreau.
 Poids brut : 195 g 60 / 100 €
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352.  Suite de quatre statuettes de boudha en argent.
 Thaïlande.
 (Accident à la tête de la petite statuette).
 Hauteur : 28 - 23 - 20 et 11 cm
 Poids brut : 5,230 kg (argent fourré). 400 / 600 €

353.  Aiguière couverte en cristal taillé, la monture en argent ajouré à décor de volutes 
fleuries.

 Travail étranger, porte le poinçon des Pays-Bas (un glaive), 1814-1953.
 Hauteur avec le bouchon : 45 cm
 Hauteur de l’aiguière : 34 cm
 Poids brut : 1,280 kg  200 / 300 €

354.  Boîte en argent de forme rectangulaire à contours, le couvercle à charnière à décor de 
rinceaux.

 Travail d’Extrême-Orient
 Hauteur : 7,5 cm - Largeur : 14,5 cm
 Poids : 370 g
  On y joint une petite boîte en métal argenté et doré à décor de volutes et rinceaux 

(hauteur : 5,4 cm - largeur : 9 cm)  140 / 200 €
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355.  Valise en cuir contenant un nécessaire de voyage en argent ou monté en argent 925 
millièmes, monogrammé PR, comprenant : flasque ; chausse-pieds ; boîte contenant un 
rasoir ; blaireau ; porte-savon à barbe ; quatre brosses ; six flacons ; nécessaire à écrire et 
des boîtes gansées de cuir.

 Londres, 1926.
 Orfèvre : Mappin & Webb.
 (Chocs).
 Poids brut : 2,675 kg
  La valise marquée « Mappin & Webb - Londres Paris ».  300 / 400 €

356.  Douze curettes à crustacés en argent 925 millièmes à double extrémités (cuilleron et 
fourchon).

 Travail étranger.
 Longueur : 23 cm
 Poids : 663 g 250 / 350 €

357.  Plat rond en argent uni 950 millièmes, l’aile soulignée d’une moulure de feuilles d’eau.
 Diamètre : 32 cm
 Poids : 880 g 250 / 350 €

358.  Lot en argent comprenant : dix porte-serviettes ajourés à décor de personnages et 
feuillages ; une coupelle ronde à décor de rinceaux et un fourreau (?).

 Travail oriental et extrême-oriental.
 Poids : 745 g 220 / 300 €

359.  Onze baguettes en argent uni 925 millièmes.
 Travail étranger.
 Longueur : 21 cm
 Poids : 358 g 150 / 250 €

360.  Lot comprenant : deux assiettes et deux présentoirs de forme ronde en cristal taillé, 
les montures en argent 950 millièmes.

 Poids brut : 2,420 kg  150 / 250 €

361.  Lot en argent 950 millièmes comprenant : deux couverts à salade, les hauts en ivoire ; 
une cuiller à ragoût, modèle filet, orfèvre  : Chenaillier ; une cuiller à sucre 
armoriée, orfèvre Thomas ; une pince à sucre ; une fourchette et deux cuillers.

 Minerve, XIXe siècle.
 Poids brut : 625 g 150 / 200 €

362.  Lot en argent 950 millièmes comprenant : un service à thé égoïste trois pièces à décor 
de vagues et un moutardier quadripode à côtes torses, le frétel en forme de grenade.

 Orfèvre : Charles Barrier.
 Orfèvre : Bointaburet pour le moutardier.
 (Chocs et accident à l’anse de la théière).
 Hauteur de la théière : 13 cm  150 / 200 €

363.  Lot en argent ou monté en argent 950 millièmes comprenant : timbale à pans et filets, 
orfèvre : Besegher ; un service verre d’eau ; un carafon ; deux flasques à alcool 
et deux flacons à parfum et un gobelet en verre.

 Poids brut : 1,735 kg 120 / 200 €

97



364.  Petite verseuse en argent 950 millièmes de forme tronconique posant sur piédouche à 
décor de moulures verticales. Le frétel bouton et l’anse en bois.

 Orfèvre : Sanoner
  (Chocs, enfoncement du frétel, accidents et manques à l’anse).
 Hauteur : 14,5 cm
 Poids brut : 226 g 100 / 120 €

365.  Écrin comprenant : un couvert et une cuiller à thé en argent 950 millièmes à décor 
de médaillons monogrammés sur fond guilloché, Orfèvre : Odiot et deux couteaux 
manches ivoire monogrammés et lames en argent 950 millièmes, orfèvre : Hénin & Cie, 
signées Collin pour les lames.

 (Usures et fêles, couteaux rapportés).
 Poids brut total : 198 g 100 / 120 €

366.  Lot comprenant : cinq porte-couteaux en argent, modèle croix souligné de boules, 
travail étranger, poids : 70 g.

  On y joint seize petits porte-couteaux et quatre grands de même modèle en métal 
argenté, Christofle.  100 / 150 €

367.  Lot en argent 800 et 950 millièmes comprenant : une chope à décor de semi de fleurs sur 
fond niellé et médaillons monogrammés, l’anse surmontée d’un sphinge : deux ronds de 
serviette uni.

 Travail étranger pour la chope.
 Orfèvre : Boivin pour les ronds de serviette.
 (Chocs et restauration pour la chope).
 Poids : 230 g 90 / 120 €

368.  Lot en argent 950 millièmes comprenant : deux coupelles marquées : « A.S.S.G.F » 
(signée Léon Maeght) et « 12 JUIN 1924 » ; deux petites timbales évasées marquées 
« coupe Carven » et signées Bancelin et un gobelet souligné d’une moulure de joncs 
posant sur piédouche, orfèvre Christofle.

 (Usures et légers chocs pour une coupelle).
 Poids total : 330 g 80 / 100 €

369.  Lot en métal argenté comprenant : service thé-café quatre pièces de forme balustre à 
pans sur piédouche, les anses en bois noirci et un service à glace à décor d’entrelacs et 
fleurons comprenant : douze pelles et un couvert de service.

 Christofle.  80 / 120 €

370.  Ensemble de dix-huit couteaux à fromage, lames acier et dix-sept couteaux à 
fruits, lames en vermeil 800 millièmes, les manches en ivoire monogrammés.

 (Fêles).
 Poids brut : 495 g 70 / 100 €

371.  Boîte de forme ronde en argent partiellement décorée d’entrelacs, le couvercle appliqué 
d’une médaille à l’effigie de Louis XVI et Marie-Antoinette.

 Diamètre : 9 cm
 Poids : 255 g 60 / 100 €
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372.  Deux cuillers à sucre en argent 950 millièmes, une plus petite modèle rocaille 
monogrammée, orfèvre : Souche Lappara et la seconde à décor de fleurs, le cuilleron 
coquille, orfèvre : Pierre Queille.

 Poids : 120 g 40 / 60 €

373.  Six cuillers à thé en vermeil 800 millièmes, modèle baguette souligné d’un médaillon 
perlé et feuillagé.

 Orfèvre : LJ.
 Poids : 90 g 40 / 60 €

374.  Moutardier couvert en argent ajouré à décor de vannerie posant sur quatre pieds, 
intérieurs en verre bleu.

 (Accidents).
 Hauteur : 10 cm
 Poids de l’argent : 80 g 30 / 50 €

375.  Six verres à liqueur, la monture à anse en argent 800 millièmes ajourée à décor de 
nénuphars.

 Travail allemand.
 Poids de l’argent : 75 g 30 / 50 €

376.  Rond de serviette en argent 925 millièmes à décor de godrons gravé « Cédric ».
 Orfèvre : Odiot.
 Poids : 34 g 20 / 50 €

MÉTAL ARGENTÉ

377.  Lot en métal argenté comprenant : une saucière sur plateau adhérant, modèle filets 
contours rubanés et une pelle ramasse miette en forme de feuille de paulownia.

  Empreinte naturelle, travail de la maison Christofle.  120 / 200 €

378.  Ensemble de cinq salerons de forme décroissante en métal argenté uni de forme 
sphérique, le sommet repercé est souligné d’un motif d’étoile.

 Christofle.
 Hauteur : 6,5 à 3,5 cm  100 / 150 €

379.  Pied de lampe monté à l’électricité en métal argenté en forme de colonne cannelée 
surmontée d’un chapiteau corinthien posant sur une base carrée.

 Hauteur : 35 cm  40 / 60 €
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