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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.

Conjointement avec Antoine TARANTINO pour les lots 197 à 203 et 216
38, rue Saint-Georges 75009 Paris

Tél. : 01 40 46 42 38 - www.galerietarantino.com



BEAUX BIJOUX ANCIENS et MODERNES

Saphir coussin pesant 12,50 ct Cachemire (CGL) - Bracelet saphir cabochon, environ 32/38 carat - Collier 
perles fines tressées, perles fines bouton et poire (LFG) - Bague saphir coussin pesant 10,41 ct Birman (LFG) -  

Broche deux perles fines et diamants, XIXe siècle (LFG) - Collier pouvant former deux bracelets orné de 
pierres de pierres fines diverses, XIXe siècle - Broche libellule, XIXe siècle - Collier de soixante-dix-neuf perles 

fines (LFG) - Bague quatre corps rubis de René Boivin (certifiée) - Paire de clips Chaumet
Diamants certifiés : 

7,96 ct – K – VS2 (CGL)   1,95 ct – F – SI1 (LFG)    1,63 ct – E – VS2 (LFG)    6,39 ct – K – SI1 (CGL) 
7,79 ct – J – VS2 (CGL)    7,33 ct – J – SI1 (CGL)    2,01 ct – E – VVS2 (GIA)   2,01 ct – F – VVS1 (GIA) 

2,59 ct – M – VS1 (LFG)   2,09 ct – E – VS1 (CGL)   1,68 ct – G – VS1 (LFG)
Bagues, bracelets, broches, certains signés :  

Boivin, Boucheron, Cartier, Chiampesan, Chaumet, Dinh Van, Hermès, Lalaounis,  
Mellerio dits Meller,  Van Cleef & Arpels, Zolotas

Montres-bracelets :  
Audemars Piguet, Baume & Mercier, Boucheron, Breguet, Bulgari, Cartier, Chanel, Corum,  

IWC Da Vinci, Hermès, Jaeger Le Coultre, Mellerio, Patek Philippe, Piaget, Rolex

CAMÉES des XVIIIe et XIXe siècles & INTAILLES MODERNES 

OBJETS de VITRINE des XVIIIe et XIXe siècles 

Boîte en or, Paris 1773
Poudrier Fred en argent 

Sifflet de marine dit de Bosco en argent
Coupe-cigares en or jaune 

ORFÈVRERIE ANCIENNE des XVIIIe et XIXe siècles  
FRANÇAISE et ÉTRANGÈRE

Réchaud, Paris 1722, Maître-Orfèvre : Nicolas Mahon 
Patène, Paris 1636, Maître-Orfèvre : Antoine Dumont 

Timbale, Auxerre 1753-54, Maître-Orfèvre : Pierre-Nicolas Micouin 
Cuiller à saupoudrer, Langres, 1750-1775 

Tasses à vin, Province, XVIIIe siècle 
Calices et patènes 

Coffret aux Saintes Huiles 

ARGENTERIE MODERNE - MÉTAL ARGENTÉ 

Plats : Boin-Taburet, Christofle, Puiforcat
Saucière et partie de ménagère, Georg Jensen 

Ménagère Tétard, Queille 
Aiguière et bout de table en vermeil, Tétard

Sujet en métal argenté représentant un héron formé de cuillers et fourchettes 



BIJOUX

  1.  Barrette de cheveux en or jaune 750 millièmes à motifs de maillons entrelacés ornés de 
petites perles. 

 (Transformation et accidents).
 Poids brut : 3,6 g 40 / 60 €

  2.  Lot divers en or et parties métal comprenant : débris divers ; pendentif croix ; médaille 
Vierge ; alliance ; broche fleur ; bracelet articulé, les maillons ovales.

 Poids brut : 29 g 40 / 60 €

  3.  Lot divers de bijoux fantaisie en métal et pierres diverses comprenant : colliers  ; 
montres ; décorations ; croix pendentifs ; perles et pierres fausses ; boutons de 
manchettes, etc. 50 / 100 €

  4.  Collier de boules de jade, le fermoir en métal.  50 / 80 €

  5.  Lot comprenant : deux colliers de perles de culture ; un bracelet jonc en or ; un petit 
bracelet d’identité en or et une montre de poche montée en or jaune 750 millièmes,  
la bélière en métal. 

 Poids brut : 126 g 60 / 100 €

  6.  Bracelet rigide ouvrant en argent 800 millièmes entièrement décoré de fleurs sur  
fond amati. 

 Poids : 55 g
  On y joint une broche couronne en vermeil 925 millièmes et pierres de synthèses, poids 

brut : 12 g 70 / 100 €

  7.  Lot divers en or 750 millièmes, argent 925 millièmes et métal orné de pierres fines et 
synthétiques comprenant : broches ; boucles d’oreilles et divers. 

 Poids brut : 26 g environ 60 / 80 €

  8.  Bague en or 750 millièmes et argent 925 millièmes, ornée d’un rubis ovale serti-clos 
dans un entourage de diamants taillés en rose. 

 Travail étranger.
 Poids brut : 7,2 g
 On y joint une broche ovale en métal sertie de pierres fantaisies. 60 / 120 €

  9.  Lot en or jaune 750 millièmes comprenant : une broche ornée de sept petites perles 
fines et une broche sertie de neuf diamants ronds de taille ancienne (transformation). 

 Poids brut : 6,4 g 70 / 100 €

 10.  Alliance en or gris 750 millièmes sertie de diamants ronds taillés en huit-huit. 
 Tour de doigt : 52 
 Poids brut : 3 g 100 / 150 €

 11.  Alliance en platine 850 millièmes, sertie de diamants ronds de taille ancienne et taillés 
en huit-huit. 

 Tour de doigt : 55
 Poids brut : 1 g 100 / 120 €
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 12.  Bague en or jaune 750 millièmes partiellement godronnée sertie au centre d’un petit diamant 
rond dans un entourage d’un motif boule. 

 Tour de doigt : 62 
 Poids brut : 6 g 100 / 150 €

 13.  Bague en or jaune 750 millièmes, ornée d’un motif serti de quatre diamants taillés en rose. 
 XIXe siècle.
 Tour de doigt : 59
 Poids brut : 3 g 100 / 150 €

 14.  Broche en or 750 millièmes et argent 925 millièmes à décor de mascaron partiellement 
serti de diamants taillés en rose. 

 XIXe siècle. 
 Diamètre : 2,5 cm 
 Poids brut : 7,8 g 100 / 120 €

 15.  Bague en or gris 750 millièmes, le chaton de forme ronde serti d’un diamant central de 
taille ancienne dans un double entourage de diamants taillés en rose et de saphirs calibrés. 

 Vers 1930.
 Tour de doigt : 54 
 Poids brut : 2 g 120 / 180 €

 16.  Lot comprenant : broche en métal camée coquille (accidents) ; pendentif médaillon 
ouvrant en métal orné d’un émail dans un entourage de demi-perles ; bague en or jaune 
750 millièmes, le chaton pivotant orné sur une face d’un monogramme et sur l’autre face 
d’un bouquet de fleurs en cheveux, XIXe siècle ; bague en or ornée d’un camée coquille 
et un médaillon ouvrant.

 Poids brut de l’or : 19,3 g 120 / 180 €

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

 (Pierres dépolies).
 Tour de doigt : 47/48 
 Poids brut : 8 g 150 / 200 €

 18.  Collier de cent trente-trois perles de culture ou fines en chute, le fermoir en or gris 
750 millièmes, serti de diamants taillés en rose. 

 Poids brut : 6,9 g
 On y joint une petite perle sur papier. 150 / 250 €

 19.  Broche ovale en or jaune 750 millièmes ajouré partiellement émaillée noire ornée de 
huit diamants de forme coussin et de taille ancienne. 

 XIXe siècle.
 (Manque les pierres centrales).
 Longueur : 5,5 cm
 Poids brut : 13,2 g 180 / 220 €

 20.  Lot en or 750 millièmes comprenant : une broche ornée d’une pièce à l’imitation d’une 
pièce ancienne ; une broche supportant un médaillon ouvrant orné d’une intaille sur 
cornaline.

 Poids brut : 26,0 g 200 / 300 €
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 21.  Lot orné de boules de corail comprenant : un collier ; broche ronde et un bracelet 
quatre rangs, les fermoirs et montures en or jaune 750 millièmes. 

 Longueur du bracelet : 17,5 cm 250 / 350 €

 22.  Lot en or 750 millièmes comprenant : trois chaînes tour de cou supportant en pendentif 
croix et médailles ; deux médailles religieuses gravées et une croix pendentif filigranée. 

 Poids : 22 g 300 / 400 €

 23.  Collier de cent quarante-quatre perles fines en chute, le fermoir ovale en or gris  
750 millièmes, serti d’un petit diamant taillé en huit-huit entre des diamants taillés en rose. 

 Poids brut : 7,5 g 
 Diamètre des perles : 5,95/6,00 à 2,00/2,50 mm  500 / 600 €

 24.  Lot divers en or ou monté en or et partie métal comprenant des débris. 
 Poids brut : 109 g
 Vendu comme bris. 1 000 / 1 200 €

 25.  Collier torsadé en or jaune 750 millièmes supportant en pendentif une améthyste de 
forme ovale, la monture en or 750 millièmes. 

 Poids brut : 10,7 g 60 / 100 €

 26.  Petit collier de boules de quartz rose alternées de boules d’or jaune 750 millièmes.  
Le fermoir en or jaune 750 millièmes. 

 Longueur : environ 39,5 cm
 Poids brut : 39,3 g 60 / 90 €

 27.  Collier de perles de culture choker alternées de perles plus petites. 
 Diamètre des perles : 7,00 à 7,50 mm 100 / 120 €

 28.  Broche figurant une charrette attelée à un cheval d’apparat en or jaune 750 millièmes 
partiellement gravé et émaillé, ornée de cinq petites pierres de synthèse rouges. 

 Poids brut : 7 g 100 / 120 €

 29.  Bracelet articulé en or jaune 585 millièmes orné de saphirs ovales serti-clos alternés de 
petits diamants. 

 Travail étranger.
 Longueur : 18,8 cm 
 Poids brut : 9,3 g 150 / 250 €

 30.  Ensemble orné de perles de culture comprenant : Collier ; bracelet et deux paires 
de boucles d’oreille, les montures fantaisie.  180 / 220 €

 31.  Bracelet articulé en or jaune 750 millièmes, les maillons ronds en fils d’or tressé. 
 Longueur : 17,5 cm 
 Poids : 19,7 g 200 / 300 €

 32.  Collier articulé en or jaune 750 millièmes supportant en pendentif un médaillon ouvrant 
en or 750 millièmes de forme ovale serti de pierres de synthèse rouges et petites perles. 

 Poids brut : 34 g 300 / 500 €
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 33.  Bague à enroulement en or jaune 750 millièmes partiellement sertie de diamants ronds 
de taille brillant ornée d’un bâtonnet cylindrique en quartz œil-de-tigre. 

 (Petit accident au bâtonnet).
 Tour de doigt : 56 
 Poids brut : 8,1 g 120 / 150 €

 34.  Bracelet en or jaune 750 millièmes, les maillons cylindriques tressés.
 Longueur : 19 cm 
 Poids : 9,1 g 120 / 180 €

 35.  Bracelet articulé en or jaune 750 millièmes, les maillons en forme de « 8 » partiellement 
sertis de saphirs. 

 Longueur : 19 cm
 Poids brut : 11,8 g 150 / 250 €

 36.  Sautoir en or jaune 750 millièmes, les maillons de forme ovale alternés de motifs nœuds, 
supportant une petite clef de montre. 

 Hauteur : 68 cm 
 Poids brut : 18,3 g 200 / 300 €

 37.  Broche « nœud » en platine 850 millième et or jaune 750 millièmes partiellement sertie 
de diamants taillés en huit-huit et en rose, pierres rouges et rubis calibrés. 

 Largeur : 4,5 cm
 Poids brut : 12,9 g 220 / 320 €

 38.  Bracelet articulé en or jaune 750 millièmes orné de motifs sertis de saphirs calibrés 
alternés de diamants. 

 Longueur : 17,5 cm 
 Poids brut : 15,5 g  300 / 500 €

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

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

 40.  Broche ovale et mouvementée en or jaune 750 millièmes, le centre serti d’une ligne  
de diamants ronds de taille brillant. 

 Poids brut : 9,2 g
 Hauteur : 4 cm 400 / 600 €

 41.  Collier et Bracelet articulés en or jaune 750 millièmes, les maillons alternés. 
 Longueur du bracelet : 19 cm
 Poids : 7,7 g
 Longueur du collier : 57,5 cm
 Poids : 28,1 g 500 / 700 €
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 42.  Broche feuillagée en or gris 750 millièmes gravé, partiellement sertie de petits diamants 
(manques).

 Hauteur : 5,5 cm 
 Poids brut : 5,6 g 60 / 80 €

 43.  Chaîne tour de cou en or gris 750 millièmes orné au centre d’une bélière sertie de quatre 
diamants ronds en chute retenant en pendentif un petit diamant demi-taille.

 Poids brut : 7 g 100 / 150 €

 44.  Bague en platine 850 millièmes et or gris 750 millièmes, le chaton de forme triangulaire 
orné d’un saphir dans un entourage de petits diamants. 

 Tour de doigt : 50,5 
 Poids brut : 3,7 g 120 / 180 €

 45.  Bracelet articulé en or gris 750 millièmes, orné de lignes de diamants alternés de 
motifs en forme de « 8 ». 

 Longueur : 19,5 cm
 Poids brut : 14,7 g 300 / 500 €

 46.  Collier articulé en or gris 750 millièmes retenant en pendentif une aigue-marine de 
forme poire surmontée de petits diamants ronds. 

 Poids brut : 12,6 g 400 / 600 €

 47.  Bague « toi et moi » en or gris 750 millièmes ornée de deux perles boutons fine ou culture.
 Tour de doigt : 51 
 Poids brut : 7,1 g 600 / 800 €

 48.  Broche « nœud » en or gris 750 millièmes ajouré partiellement sertie de diamants ronds 
de taille ancienne et taillés en huit-huit, le centre orné d’une ligne de rubis et pierres rouges.

 Poids brut : 13 g 600 / 800 €

 49.  Collier ruban souple et articulé en or gris 750 millièmes tressé, le centre partiellement 
serti de petits diamants ronds, l’un d’entre eux en pampille.

 Poids brut : 56,6 g 1 000 / 1 500 €
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 50.  Chaîne giletière en or jaune 750 millièmes à maillons ovales torsadés. 
 Travail anglais.
 Longueur : 34 cm
 Poids : 29,3 g 400 / 600 €

 51.  Collier articulé en or jaune 750 millièmes, les maillons en forme de « S ». 
 Longueur : 72 cm 
 Poids : 41,0 g 500 / 700 €

 52.  Mauboussin, signé.
  Bague en platine 850 millièmes et or gris 750 millièmes ornée d’une émeraude rectangulaire 

à pans coupés dans un entourage de diamants navette. 
 Tour de doigt : 47 (avec ressort)
 Poids brut : 7 g 600 / 800 €

 53.  Bracelet articulé en or jaune 750 millièmes tressé et partiellement gravé serti d’une 
ligne de onze diamants ronds de taille brillant. 

 Longueur : 17 cm
 Poids brut : 32,2 g 700 / 900 €

 54.  Bracelet articulé en or jaune 750 millièmes tressé et partiellement gravé serti d’une 
ligne de onze rubis de forme ronde.

 Longueur : 17 cm
 Poids brut : 32,5 g 700 / 900 €

 55.  Bracelet articulé en or jaune 750 millièmes tressé et partiellement gravé serti d’une 
ligne de onze saphirs de forme ronde.

 Longueur : 17 cm
 Poids brut : 32,7 g 700 / 900 €

 56.  Bracelet articulé en or jaune 750 millièmes tressé et partiellement gravé serti d’une 
ligne de onze émeraudes de forme ronde.

 Longueur : 17 cm
 Poids brut : 34,3 g 700 / 900 €

 57.  Ensemble en or jaune 750 millièmes à décor de fleurs et feuillages comprenant : deux 
broches ornées au centre de diamants taillés en huit-huit dans un entourage, pour l’une, 
d’opale cabochon et pour l’autre de cornaline cabochon.

 (Choc à une opale).
 Poids brut : 27,9 g 1 000 / 1 200 €

 58.  Broche ronde en or jaune 750 millièmes à décor rayonnant ornée de pierres de synthèse 
et de petits diamants.

 Poids brut : 25,4 g
 Diamètre : 6 cm 
  Accompagné d’un rapport L.F.G. n°336042 du 10 avril 2018 précisant : rubis synthétique 

pour la pierre du centre. 1 000 / 1 200 €

 59.  Montre-bracelet de dame en or gris 750 millièmes, la montre de forme ovale, cadran 
satiné, index bâtonnets, mouvement mécanique, tour de poignet tressé. 

 Poids brut : 22,1 g
 Longueur : 16 cm 280 / 350 €
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 60.  Montre-bracelet de dame en or jaune 750 
millièmes, la montre de forme ronde, le tour de 
poignet articulé. 

 (Accidents).
 Poids brut : 24,5 g 300 / 400 €

 61.  Montre-bracelet de dame en or jaune 750  
millièmes, la montre de forme carrée, cadran à 
chiffres arabes, mouvement mécanique, tour de 
poignet articulé. 

 Vers 1935.
 Longueur : 18 cm
 Poids brut : 49 g 500 / 700 €

 62.  Must de Cartier.
  Montre-bracelet en acier et métal doré. Cadran 

blanc avec lunette indiquant les heures en chiffres 
romains. Mouvement à quartz. Bracelet acier et 
métal doré avec boucle déployante. Pochette en 
tissu de la maison Cartier.

  (Vendue en l’état, prévoir le remplacement de la 
batterie, sans garantie).

 Diamètre : 31 mm 100 / 200 €

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

 63.  Richards Zeger. 
  Montre-bracelet de dame, la montre 

de forme ovale en or jaune 750 millièmes, 
enchâssée dans un motif ovale partiellement 
serti de diamants taillés en huit-huit. Cadran 
satiné, mouvement mécanique, tour de poignet 
formé d’un fil d’or rigide ouvrant. 

 Poids brut : 21 g 300 / 500 €

 64.  Jaeger / Kirby Beard & Co. 
  Montre-bracelet en acier. Boîtier sur 

charnière avec remontoir au dos. Cadran 
blanc avec chiffres arabes. Carrure cannelée. 
Mouvement mécanique de type « Duoplan ».

  (Vendue en l’état, prévoir une révision d’usage, 
sans garantie).

 Dimensions : 18 x 33 mm 400 / 600 €

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

 65.  Cartier, ref. 2384, n° 435840 CD
  Montre-bracelet de dame en or et acier. 

Boîtier à vis. Couronne vissée. Cadran blanc avec 
chiffres romains. Mouvement à quartz. Bracelet 
en or et acier avec boucle déployante signée. 

  (Vendue en l’état, prévoir une révision d’usage 
du mouvement et remplacement de la batterie, 
sans garantie).

 Dimensions : 20 x 25 mm
 Poids : 62,7 g 400 / 600 €

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

 66.  Hermès, n° 510949 F.
  Montre-bracelet en acier. Boîtier pression. 

Cadran blanc avec chiffres stylisés. Mouvement 
à quartz. Bracelet en cuir avec boucle ardillon 
signée. 

  (Vendue en l’état, prévoir une révision d’usage 
du mouvement et remplacement de la batterie, 
sans garantie).

 Diamètre : 32 mm 600 / 800 €

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

 67.  Piaget, ref. 9341, n° 240043 
  Montre-bracelet en or jaune 18k (750). 

Boîtier octogonale avec décoration de plaques 
en onyx et nacre. Cadran nacre. Mouvement 
mécanique. Boucle ardillon en or siglée.

  (Vendue en l’état, légers accidents sur les 
plaques en onyx de la lunette, prévoir une 
révision d’usage, sans garantie).

 Dimensions : 23 x 26 mm
 Poids : 26,10 g 500 / 700 €

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

 68.  Audemars Piguet, n° 106
  Montre-bracelet de dame en or et acier. 

Boîtier à vis. Cadran dit « tapisserie » anthracite. 
Mouvement à quartz. Bracelet en or et acier signée.

  (Vendue en l’état, prévoir une révision d’usage 
du mouvement et remplacement de la batterie, 
sans garantie).

 Diamètre : 26 mm
 Poids : 59,3 g 800 / 1 200 €

  Pour ce lot, la SC E & S Portier est assistée d’Ader 
Watches, expert SFEP, 10 Place Vendôme, 75001 Paris.
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69.  LIP.
  Montre-bracelet de dame en or jaune  

750 millièmes, la montre de forme ronde, le tour 
de poignet tressé.

 Poids brut : 33 g 400 / 500 €

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

 Jaeger le Coultre.
 (Accidents, usures).
 Longueur : 18 cm 
 Poids brut : 37,5 g 500 / 600 €

 71.  Hermès, n° 559703. 
  Montre-bracelet de dame en acier. Boîtier 

pression. Cadran blanc chiffres stylisés et date 
à guichet. Mouvement à quartz. Bracelet en cuir 
avec boucle ardillon signée. 

  (Vendue en l’état, manque le remontoir, prévoir 
une révision d’usage et remplacement de la 
batterie, sans garantie).

 Diamètre : 24 mm 50 / 100 €

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

 72.  Chanel, n° U.R. 46569. 
  Montre-bracelet de dame en or 18k 750 

millièmes. Boîtier fond pression. Cadran noir. 
Mouvement à quartz. Boucle en plaqué or signée. 

  (Vendue en l’état, prévoir une révision d’usage 
du mouvement et remplacement de la batterie, 
sans garantie).

 Dimensions : 20 x 25 mm
 Poids : 29,2 g 300 / 400 €

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

 73.  Hermès, ref. CC1.210, n° 2377917.
  Montre-bracelet de dame en acier. Boîtier 

à vis. Couronne vissée. Cadran argenté avec 
chiffres stylisés. Mouvement à quartz. Bracelet 
double tour de poignet en cuir avec boucle 
ardillon signée. 

  (Vendue en l’état, prévoir une révision d’usage 
du mouvement et remplacement de la batterie, 
sans garantie).

 Dimensions : 23 x 33 mm 400 / 600 €

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

 74.  Chanel, n° G.S. 02106. 
  Montre-bracelet de dame en plaqué or. 

Boîtier fond pression. Cadran noir. Mouvement à 
quartz. Bracelet cuir et plaqué or. 

  (Vendue en l’état, prévoir une révision d’usage du 
mouvement et remplacement de la batterie, sans 
garantie).

 Dimensions : 20 x 26 mm 400 / 600 €

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

 75.  Rolex, date, ref. 6917, n° 5481683.
  Montre-bracelet de dame en or et acier. Boîtier 

fond vissé. Cadran blanc avec date à guichet. 
Mouvement automatique. Bracelet or et acier. 

  (Vendue en l’état, prévoir une révision d’usage, 
sans garantie).

 Diamètre : 26 mm
 Poids : 51,8 g 600 / 800 €

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

 76.  Cartier, tank, n° 780870710.
  Montre-bracelet de dame en or. Boîtier à 

vis. Remontoir saphir cabochon. Cadran blanc 
avec chiffres romains. Mouvement mécanique. 
Boucle déployante en or signée. 

  (Vendue en l’état, prévoir une révision d’usage, 
sans garantie).

 Dimensions : 20 x 28 mm
 Poids : 29,8 g 600 / 800 €

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

77.  Boucheron, n° 75616.
  Montre-bracelet en or jaune 18k 750 millièmes. 

Boîtier avec une attache coulissante. Cadran avec 
index appliqués. Mouvement mécanique. 

  (Vendue en l’état, prévoir une révision d’usage, 
sans garantie).

 Diamètre : 25 x 31 mm
 Poids : 23,30 g 700 / 1 000 €

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

 78.  Patek Philippe, ref. 3266/4. Bte n° 2634404. 
Mvmt n° 985227. 

  Montre-bracelet de dame or 18k 750 
millièmes. Boîtier fond pression. Cadran argenté 
avec index appliqués. Mouvement mécanique, 
Cal. 13,5’’’, 20 rubis ajusté 5 positions. Bracelet 
intégré en or. 

  Certificat d’origine daté du 9 novembre 1965, 
vendue par Guillermin & Mollet. 

  (Vendue en l’état, remontoir bloqué, prévoir 
une révision d’usage, sans garantie).

 Diamètre : 17 mm
 Poids : 41,6 g 800 / 1 200 €

  Pour ce lot, la SC E & S Portier est assistée d’Ader 
Watches, expert SFEP, 10 Place Vendôme, 75001 Paris.
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 79.  Bague en or gris sertie d’un diamant rond de taille brillant. 
 Tour de doigt : 56 
 Poids brut : 2 g 400 / 600 €

 80.  Bracelet jonc en or jaune 750 millièmes uni.
 Poids : 53,1 g
 Diamètre intérieur : 6,7 cm  600 / 800 €

 81.  Collier articulé en or jaune 750 millièmes, les maillons tressés en chute. 
 Longueur : 41 cm 
 Poids : 21,4 g 300 / 500 €

 82.  Bracelet articulé en or jaune 750 millièmes, les maillons ovales.
 Longueur : 18,5 cm 
 Poids : 43,3 g 500 / 700 €

 83.  Sautoir en or jaune 750 millièmes, les maillons ovales à décor de filigranes. 
 (Usures au fermoir).
 Longueur : environ 150 cm 
 Poids : 39,8 g 600 / 900 €

 84.  Bracelet articulé en or jaune 750 millièmes, les maillons ovales. 
 Longueur : 20 cm 
 Poids : 48,2 g 700 / 800 €

 85.  Bracelet articulé en or jaune 750 millièmes, les maillons de forme ovale. 
 Signé Maty Opera.
 Longueur : 22 cm 
 Poids : 47,1 g 700 / 1 000 €

 86.  Collier articulé en or jaune 750 millièmes, les maillons de forme ovale. 
 Longueur : 81 cm 
 Poids : 125,6 g 2 000 / 2 500 €
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 87.  Sautoir en ors 750 millièmes de deux tons, les maillons de forme géométrique. 
 Poids : 59,9 g
 Longueur : 75 cm  900 / 1 100 €

 88.  Bracelet large et articulé en or jaune 750 millièmes tressé.
 Longueur : 20 cm 
 Largeur : 2,5 cm 
 Poids : 69 g 1 000 / 1 500 €

 89.  Collier en or jaune 750 millièmes torsadé.
 Longueur : environ 59 cm 
 Poids : 86,2 g 1 300 / 1 500 €

 90.  Bracelet rigide et ouvrant en or 750 millièmes appliqué de pièces simulant des pièces à 
l’antique en argent 950 millièmes. 

 Poids brut : 199,1 g 1 400 / 1 800 €

 91.  Bracelet large et articulé en or jaune 750 millièmes à décor géométrique. 
 Longueur : 19 cm 
 Poids : 116,6 g 1 500 / 2 000 €

 92.  Bague en platine 850 millièmes, ornée d’un diamant demi-taille de forme ronde entre 
quatre petits diamants rectangulaires et carrés. 

 Tour de doigt : 50 
 Poids brut : 3,5 g 2 000 / 2 500 €
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 93.  Broche rectangulaire en platine 850 millièmes et or 750 millièmes ajourés sertie de diamants 
ronds, trois d’entre eux plus important au centre, l’un entre deux diamants baguette. 

 Vers 1930.
 Longueur : 5 cm 
 Poids brut : 11,0 g 500 / 700 €

 94.  Broche barrette en or gris 750 millièmes, sertie d’une ligne de diamants ronds de taille 
ancienne en chute. 

 Longueur : 9 cm 
 Poids brut : 9 g 600 / 900 €

 95.  Bague en or gris 750 millièmes ornée d’une perle de culture baroque dans un entourage de 
diamants baguette et navette. 

 Tour de doigt : 53 
 Poids brut : 13,1 g 700 / 1 000 €

 96.  Broche fleur en platine 850 millièmes entièrement sertie de diamants de taille ancienne et 
taillés en huit-huit. 

 Poids brut : 8,6 g 1 200 / 1 500 €

 97.  Bague en platine 850 millièmes de forme bombée ornée d’un pavage de diamants ronds entre 
deux lignes saphirs calibrés, d’un saphir poire serti-clos entre quatre petits diamants. 

 Tour de doigt : 51,5 
 Poids brut : 12,4 g 2 000 / 3 000 €

 98.  Bague en or gris 750 millièmes ornée d’un pavage de diamants ronds de taille brillant. 
 Tour de doigt : 53 
 Poids brut : 18 g 2 500 / 3 000 €

 99.  Broche « gerbe » en or gris 750 millièmes entièrement sertie de diamants de forme ronde, demi-
taille et taillés en huit-huit, taillés en rose et de forme baguette, l’un d’entre eux plus important.

 (Manque un diamant).
 Longueur : 7 cm 
 Poids brut : 33 g 2 500 / 3 000 €

100.  Collier pouvant former bracelet en platine 850 millièmes et or gris 750 millièmes orné de 
rubis ovales serti-clos alternés de motifs palmettes sertis de diamants ronds de taille ancienne. 

 XIXe siècle.
 Longueur du bracelet : 19,5 cm 
 Poids brut du bracelet : 14,9 g - Poids brut total du collier : 26,5 g 2 500 / 3 500 €

22



93

97
98

96

94

95

99

100



101.  Jaeger le Coultre.
  Montre de bracelet d’homme de forme ronde en or jaune 750 millièmes, cadran 

émaillé crème, chiffres arabes et index bâtonnets, guichet à midi, mouvement mécanique 
à remontage automatique. 

 Vers 1940.
 Poids brut : 41 g 100 / 150 €

102.  Montre de poche à clef à remontage par le fond en or jaune 750 millièmes guilloché, 
double cuvette en cuivre, cadran émaillé blanc à chiffres romains, échappement à ancre.

 XIXe siècle.
 (Accidents au cadran)
 Poids brut : 51,1 g 120 / 180 €

103.  Baume & Mercier, n° 37076 / 476957. 
  Montre-bracelet en or 18k 750 millièmes. Boîtier pression. Couronne vissée. Cadran noir 

avec index appliqués. Mouvement mécanique. Boucle déployante en or signée cartier. 
  (Vendue en l’état, prévoir une révision d’usage du mouvement, sans garantie)
 Diamètre : 32 mm
 Poids : 40,4 g 400 / 600 €

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

104.  Breguet, n° 2127
  Montre de gousset bicolore en or jaune et blanc 18k 750 millièmes. Boîtier fermeture 

pression. Cadran argenté et guilloché avec chiffres romains, minuterie chemin de fer et 
petite trotteuse. Mouvement mécanique avec remontoir à couronne. 

  Dans son écrin d’origine au monogramme « C.G » comme le dos du boîtier de la montre. 
Inscription à l’intérieur du boîtier « 5 ET 15 MAI 1932 - B 2127 ». 

 (Vendue en l’état, le mouvement ne fonctionne pas, le remontoir est bloqué, sans garantie).
 Diamètre : 44 mm
 Poids : 58,50 g 600 / 800 €

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

105.  Mellerio dits Meller
  Montre-bracelet en or jaune 18k 750 millièmes. Boîtier de forme ovale avec fermeture 

pression. Cadran doré avec index bâtons appliqués. Mouvement à quartz. Boucle ardillon 
en or.

  (Vendue en l’état, ne fonctionne pas prévoir le remplacement de la batterie, sans garantie).
 Dimensions : 30 x 44 mm
 Poids : 46,1 g 1 000 / 1 200 €

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

106.  Piaget, P 10570, n° 1080636.
  Montre-bracelet en or jaune 18k 750 millièmes. Boîtier avec fermeture à vis. Cadran blanc 

seconds excentrées et réserve de marche. Mouvement mécanique. Boucle déployante en or signée.
 (Vendue en l’état, prévoir une révision d’usage, sans garantie).
 Dimension : 30 x 40 mm
 Poids : 84,10 g 2 500 / 3 500 €

  Pour ce lot, la SC E & S Portier est assistée d’Ader Watches, expert SFEP, 10 Place Vendôme, 
75001 Paris.
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107.  Jaeger le Coultre, modèle Memovox vers 1950-1960, n° 119217. 
  Montre-bracelet alarme en or 18k 750 millièmes. Boîtier pression. Double couronne. 

Cadran argenté avec trotteuse centrale et disque centrale pour la mise à l’heure de la 
fonction alarme. Mouvement mécanique. 

 (Vendue en l’état, cadran repeint, prévoir une révision d’usage du mouvement, sans garantie).
 Diamètre : 32 mm - Poids : 38,3 g 500 / 600 €

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

108.  Bulgari, n° BB 38 CL CH. Série limitée n° 708/999.
  Chronographe-bracelet en résine et or. Boîtier à vis. Cadran noir avec trois 

compteurs pour le chronographe et date à guichet, minuterie chemin de fer. Mouvement 
à quartz. Bracelet avec boucle ardillon en résine signée. 

  (Vendue en l’état, prévoir une révision d’usage du mouvement et remplacement de la 
batterie, sans garantie).

 Diamètre : 38 mm - Poids : 48,4 g 700 / 1 000 €

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

109.  Chanel, J12, n° N.M. 53411. 
  Montre-bracelet en céramique et acier. Boîtier à vis. Couronne vissée. Lunette 

tournante graduée. Cadran noir avec trotteuse centrale et date à guichet. Mouvement 
automatique. Bracelet en céramique avec boucle déployante signée. 

 (Vendue en l’état, prévoir une révision d’usage du mouvement, sans garantie).
 Diamètre : 40 mm 800 / 1 200 €

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

110.  Corum, limited Edition – Corum Gold Coin Watch n° 9/125. 
 25th Anniversary 1964 to 1969
  Montre-bracelet en or jaune 18k 750 millièmes en forme de pièce 20 dollars US. 

Boîtier sur charnière avec capot et fond transparent. Carrure cannelée. Cadran avec la 
mention « United Sates of America - In God We Trust – Twenty Dollars ».

 Mouvement mécanique. Boucle en or siglée.
 Diamètre : 35 mm
 Poids : 58,60 g 1 200 / 1 800 €

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

111.  IWC, Da Vinci, n° 2391653.
  Chronographe-bracelet en or jaune 750 millièmes avec calendrier perpétuel et phases 

de la lune. Anses mobiles. Cadran blanc avec compteurs auxiliaires pour la fonction 
chronographe, les indications du calendrier perpétuel (jour/date/mois), ouverture à guichet 
pour les années, phases de la lune et minuterie chemin de fer. Mouvement automatique. 
Boucle ardillon en or signée. 

  (Vendue en l’état, on y joint une facture de révision d’un bijoutier en date du 16 juin 
2018 mentionnant 1 an de garantie).

 Diamètre : 39 mm 4 000 / 6 000 €

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

112.  Montre de col à remontoir au pendant en or jaune 750 millièmes, cadran émaillé blanc 
chiffres arabes, trotteuse à six heures. 

 (Bosses).
 Poids brut : 22,2 g 60 / 100 €
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113.  Montre de dame à clef à remontage par le fond 
en or jaune 750 millièmes guilloché partiellement 
émaillée noire (manques). Échappement à 
cylindre, chiffres romains. 

 Poids brut : 23,9 g 100 / 120 €

114.  Lot en or 750 millièmes comprenant : une 
montre de poche à clef, à remontage par le fond, 
cadran émaillé blanc, chiffres romains, trotteuse 
à six heures, échappement à ancre empierrée, 
balancier bimétallique à compensation ; deux 
montres de dame à remontoir au pendant, les 
fonds monogrammés (une Vacheron Constantin 
en or 585 millièmes), (manque un verre, manques 
et accidents). 300 / 500 €

115.  Montre de dame de forme savonnette à clef en 
or jaune 750 millièmes ornée d’un angelot sur 
une face et d’un panier fleuri sur l’autre émaillé en 
polychromie. Cadran émaillé blanc à chiffres arabes, 
carré de remontage à deux heures, mouvement à 
coq, échappement à roue de rencontre. 

 XIXe siècle. (Accidents et manques).
 Diamètre : 30,5 mm - Poids brut : 23,6 g  300 / 400 €

116.  Montre de poche à clef à remontage par le devant 
en laiton, le fond émaillé en polychromie d’une 
femme en buste entre deux guirlandes de feuillage 
partiellement serties de pierres de synthèse 
blanches taillés en rose (manques). Cadran émaillé 
blanc, chiffres arabes, carré de remontage à deux 
heures. Mouvement à coq, échappement à roue de 
rencontre, fusée à chaîne. Cadran et platine signés 
Frères Veigneur à Genève. 

 XVIIIe/XIXe siècle. (Accidents et manques). 
 Diamètre : 57,5 mm 180 / 220 €

117.  Montre « oignon » en laiton à clef à remontage 
par le devant, le fond gravé de scènes à l’antique, 
cadran à chiffres romains pour les heures dans 
des cartouches émaillés blancs et en chiffres 
arabes pour les minutes dans des pastilles 
émaillées blanc également. Aiguilles en acier 
bleui, carré de remontage à deux heures. 
Mouvement à coq, fusée à chaîne, échappement 
à roue de rencontre. 

 Première moitié du XVIIIe siècle. 
 Double platine gravée Duquesne à Paris. 
 (Accidents et manques).
 Diamètre : 61 mm 200 / 500 €

  Nicolas Duquesne, abbaye de Saint-Germain des 
Prés en 1713, décède en 1733.

118.  Chaîne giletière en or jaune 750 millièmes à 
maillons entrelacés, les extrémités ornées d’un 
anneau ressort et d’un mousqueton.

 Longueur : 39 cm 
 Poids : 13 g 200 / 300 €

119.  Montre de poche à remontoir au pendant en or 
jaune 750 millièmes, le fond monogrammé, cadran 
émaillé blanc, chiffres romains pour les heures, arabes 
pour les minutes, trotteuse à six heures, balancier 
bi-métallique à compensation, échappement à ancre 
empierrée. Double cuvette gravée «  Le Chavin - 
Chaffard & Drevon Sucrs lyon ».

 Poids brut : 82,7 g
 Diamètre : environ 4,5 cm 400 / 600 €

120.  Montre de poche en ors 750 millièmes de 
plusieurs tons à clef à remontage par le devant, 
le fond orné d’attributs de musique dans un 
entourage de jargons et guirlandes de feuilles. 
Cadran émaillé blanc, chiffres arabes, carré 
de remontage à deux heures, tour de lunette 
également serti de jargons. Mouvement à coq, 
échappement à roue de rencontre, fusée à 
chaîne. Double platine gravée Lepine à Paris. 

 XVIIIe siècle. (Manque des jargons, cadran repeint). 
 Diamètre : 43 mm
 Poids brut : 61,9 g 600 / 800 €

121.  Montre de poche en ors 750 millièmes de 
plusieurs tons, le fond décoré d’attributs de 
musique dans un décor rayonnant, cadran 
émaillé blanc à chiffres arabes (repeint), carré 
de remontage à deux heures, mouvement à coq, 
échappement à roue de rencontre et fusée à 
chaîne. Double platine signée Javelot à Paris. 

 XVIIIe siècle. (Accidents au verre). 
 Diamètre : 45 mm
 Poids brut : 71,4 g 800 / 1 000 €

122.  Chaîne giletière en or jaune 750 millièmes, 
les maillons de forme ovale, les extrémités 
ornées d’un mousqueton et d’un anneau ressort. 

 (Usures).
 Longueur : 31 cm 
 Poids : 65,5 g 800 / 1 000 €

123.  Châtelaine en or jaune 750 millièmes gravé 
et ajouré, ornée au centre d’un motif fleurs en 
argent 925 millièmes sertis de diamants taillés en 
rose appliqués sur un fond d’émail bleu dans un 
entourage de demi-perle, la spatule en argent 925 
millièmes. Elle retient en pendentif une montre 
de dame à remontage au pendant en or jaune 750 
millièmes, le fond appliqué d’un monogramme 
serti de diamants taillés en rose sur fond d’émail 
bleu également entouré de demi-perles. Cadran 
émaillé blanc, chiffres romains, échappement 
à cylindre. Cadran et double cuvette signés 
Charles Oudin. 

 XIXe siècle.
 Poids brut : 68,5 g
 Hauteur hors tout : 14 cm 
 Dans un écrin en forme en cuir marron. 800 / 1 000 €
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124.  Bague « scarabée » en or jaune 750 millièmes et argent 925 millièmes sertie de petits 
diamants et pierres fines diverses. 

 (Manques).
 Travail étranger.
 Poids brut : 10,3 g 100 / 150 €

125.  Bague en or jaune 750 millièmes ornée d’un grenat rectangulaire à pans coupés serti-clos.
 XIXe siècle. 
 Tour de doigt : 54,5 
 Poids : 3,9 g 120 / 180 €

126.  Collier en fils d’or jaune 750 millièmes tressé, supportant au centre un médaillon 
ouvrant de forme ovale en or 750 millièmes orné d’une demi-perle dans un entourage de 
turquoises cabochon calibrées. 

 (Usures).
 Poids : 16,9 g
 Écrin. 200 / 300 €

127.  Bracelet articulé en or jaune 750 millièmes orné au centre d’un motif fleur partiellement 
serti de grenats.

 XIXe siècle
 Poids brut : 19 g 300 / 500 €

128.  Bracelet rigide et ouvrant en or 750 millièmes et argent 925 millièmes, serti de quatre 
diamants de taille ancienne entre des lignes de diamants taillés en rose. 

 XIXe siècle. 
 Poids brut : 10,4 g 300 / 400 €

129.  Bracelet rigide et ouvrant en or jaune 750 millièmes appliqué d’un motif orné de demi-
turquoises cabochon.

 XIXe siècle.
 Poids brut : 26 g 350 / 400 €

130.  Paire de boucles d’oreille en or 750 millièmes serties de diamants.
 On y joint une boucle supplémentaire. 
 Poids brut : 4,6 g 350 / 450 €

131.  Collier en or jaune 750 millièmes, les maillons rectangulaires et boules alternés. 
 Longueur : environ 96 cm 
 Poids : 25 g 400 / 600 €

132.  Paire de pendants d’oreille en or jaune 750 millièmes partiellement émaillé noir.  
On y joint une clé de montre montée en or. 

 XIXe siècle.
 Poids brut : 10 g 400 / 500 €

133.  Pendentif en or jaune 750 millièmes de forme ronde entièrement serti de diamants 
taillés en rose, l’un au centre de forme ovale plus important. 

 Poids brut : 8,8 g
  On y joint une bague en or gris 750 millièmes sertie d’une pierre de synthèse verte et deux 

diamants baguette.
 Poids brut : 6,8 g 400 / 500 €

134.  Éléments de croix normande en or jaune 750 millièmes sertie de pierres de synthèse blanches.
 XIXe siècle. 
 (Transformations).
 Poids brut : 11,7 g
 Hauteur hors tout : 12 cm 500 / 600 €
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135.  Collier en or jaune 750 millièmes supportant en pendentif un médaillon ouvrant en or 
jaune 750 millièmes orné de demi-perles et de lignes d’émail noir.

 (Manques à l’émail).
 XIXe siècle.
 Poids brut : 9,5 g 100 / 120 €

136.  Broche « abeille » en or 750 millièmes et argent 925 millièmes, ornée d’une perle fine, 
de deux saphirs cabochon et de diamants taillés en rose. 

 XIXe siècle. 
 Longueur : 6 cm 
 Poids brut : 6,2 g 120 / 180 €

137.  Bracelet rigide et ouvrant en or jaune 750 millièmes et platine 850 millièmes orné au 
centre d’un grenat cabochon entre des diamants de taille ancienne en chute. 

 XIXe siècle.
 Poids brut : 22,9 g 600 / 700 €

138.  Broche en or jaune 750 millièmes émaillée bleu et blanc décorée d’agrafes de feuillages 
ornée au centre d’une intaille présentant Mercure retenant une chaîne articulée 
supportant en pendentif une vinaigrette de forme rectangulaire en or jaune également 
émaillée bleu et blanc à décor d’agrafes de feuillages ornée au centre d’une intaille sur 
agate représentant Apollon, le dos émaillé noir et blanc. 

 XIXe siècle. 
 (Petit accident à la chaîne).
 Longueur de la broche : 5 cm
 Dimensions de la vinaigrette : 4 x 3 cm 
 Longueur de la chaine : 38 cm 
 Poids brut : 46,5 cm 
 Dans son écrin en forme en cuir rouge doré au petit fer. 800 / 1 000 €

139.  Bracelet large et souple en or jaune 750 millièmes tressé, appliqué de motifs fleurs 
sertis de saphirs et diamants.

 Poids : 60,8 g  1 000 / 1 200 €

140.  Bracelet rigide et ouvrant en or 750 millièmes et argent 925 millièmes, le centre ajouré 
orné de fleurettes serties de diamants taillés en rose alternés de sept saphirs, entre deux 
lignes de diamants taillés en rose. 

  (Transformation probable dû à un agrandissement, petites égrisures aux saphirs et 
diamants).

 XIXe siècle. 
 Poids brut : 33,5 g  1 400 / 1 800 €
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141.  Cachet en agate, la monture en or jaune 585 millièmes à décor de godrons et frises de 
volutes, la matrice en améthyste monogrammée.

 Travail étranger probablement anglais 
 Longueur : 5,5 cm 
 Poids brut : 23 g 60 / 80 €

142.  Bague en or jaune 750 millièmes ornée d’une pierre mauve facettée entre des demi-
perles et deux petits diamants. 

 Travail étranger.
 Tour de doigt : 56 
 Poids brut : 7 g 120 / 180 €

143.  Paire de boutons de manchettes de forme ovale en or jaune 750 millièmes ornée 
d’un cabochon d’aigue-marine gravé. 

 Poids brut : 11 g 300 / 400 €

144.  Zolotas, signé. 
  Collier draperie articulé en vermeil 950 millièmes, les maillons de forme cylindrique 

cannelé, orné de motifs à enroulement en chute. 
 Poids brut : 60,4 g 300 / 500 €

145.  Bracelet articulé en or jaune 750 millièmes, les maillons en forme de huit unis et gravés. 
 Poids : 73 g 1 200 / 1 500 €

146.  Collier composé de dix-huit boules en améthystes godronnées en chute alternées de 
petites perles d’or, le fermoir orné de deux lignes de petits diamants. 

 (Petits accidents aux améthystes).
 Diamètre : 27 à 19,5 mm
 Longueur : 43 cm 
 Poids brut : 267,4 g 1 200 / 1 800 €
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147.  Paire de boutons de manchette à motifs d’enroulement en fils d’or 750 millièmes 
torsadé ornés au centre d’un saphir cabochon.

 (Accidents aux rubis).
 Travail anglais.
 Poids brut : 12,5 g  300 / 400 €

148.  Bracelet jonc en or jaune 750 millièmes, les extrémités gravées. 
 Travail étranger. 
 Poids : 30,4 g 300 / 400 €

149.  Mellerio, signé et numéroté.
  Paire de boutons de manchette en or 750 millièmes à décor de clou de fer à cheval. 
 Poids brut : 16 g
 Écrin.  400 / 600 €

150.  Bracelet large et souple en or jaune 750 millièmes, les maillons ovales à entrelacs et tubogaz.
 Poids : 50,4 g 800 / 1 000 €

151.  Lalaounis, signé.
  Bracelet rigide et ouvrant en or jaune 750 millièmes, les extrémités ornées de têtes de 

taureau, les yeux ornés de petits rubis. 
 Poids brut : 45,9 g 1 000 / 1 500 €

152.  Lalaounis Ilias, signé et poinçonné. 
  Collier draperie en or jaune 750 millièmes composé de trois lignes de maillons 

cylindriques supportant neuf pampilles de forme ronde en chute, chacune sertie au centre 
d’un cabochon de sodalite. 

 Poids brut : 186,3 g 3 500 / 4 500 €
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153.  Dinh Van, signé et poinçonné.
  Bague de forme carrée en or jaune 750 millièmes ornée d’une perle de culture blanche.
 Diamètre de la perle : 11,05/11,10 mm 
 Tour de doigt : 56 
 Poids brut : 14,7 g 250 / 350 €

154.  Collier jonc en or jaune 750 millièmes en chute. 
 Poids brut : 51,1 g 300 / 400 €

155.  Pendentif panthère en or jaune 750 millièmes, la bélière et les yeux sertis de petits diamants. 
 Hauteur hors tout : 5,5 cm 
 Poids : 34 g 500 / 700 €

156.  Bracelet rigide et ouvrant en or jaune 750 millièmes figurant deux panthères affrontées. 
 (Réparations et une ouverture soudée).
 Poids : 50,4 g 500 / 700 €

157.  Collier rigide et ouvrant en or jaune 750 millièmes uni.
 Travail étranger.
 Poids : 39,7 g 500 / 700 €

158.  Collier rigide et ouvrant en or gris 750 millièmes uni.
 Travail étranger.
 Poids : 47,1 g 700 / 900 €

159.  Collier articulé en or jaune 750 millièmes, le centre orné d’un motif panthère en or. 
 Poids brut : 86,5 g 1 000 / 1 300 €

160.  Diamant sur papier de forme ronde et de taille brillant, accompagné d’un pli d’examen 
du L.F.G. n° BD 018934/11 en date du 17 septembre 2018 précisant : 

 - Masse : 1,68 ct 
 - Couleur : G
 - Pureté : VS1
 - Fluorescence : aucune 4 000 / 4 500 €
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161.  Hermès, signé et numéroté.
  Broche en or jaune 750 millièmes figurant une bécasse en vol. 
 Largeur : 5,8 cm 
 Poids : 26,5 g
 Écrin. 500 / 600 €

162.  Bague en or jaune 750 millièmes ornée d’un motif cylindrique pavé de diamants ronds 
de taille brillant. 

 Tour de doigt : 53 
 Poids brut : 11,0 g 600 / 700 €

163.  Van Cleef & Arpels, signé et numéroté.
  Bracelet articulé en or jaune 750 millièmes, les maillons ovales, certains sertis de petits 

diamants ronds de taille brillant. 
 Longueur : 20 cm 
 Poids brut : 75 g 2 000 / 3 000 €

164.  Van Cleef & Arpels, signé et numéroté.
  Collier articulé en or jaune 750 millièmes, les motifs ornés de malachite. 
 Longueur : 81 cm 
 Poids brut : 51 g 3 000 / 4 000 €

165.  Bague en platine 850 millièmes et or gris 750 millièmes ornée d’une émeraude rectangulaire 
à pans coupés dans un entourage de seize diamants ronds de taille brillant. 

 Tour de doigt avec ressort : 54
 Poids brut : 7 g 3 000 / 4 000 €

166.  Bague en or gris 750 millièmes et platine 850 millièmes ornée d’un diamant rond de 
taille brillant. 

 Tour de doigt : 52,5
 Poids brut : 4,0 g
  Accompagné d’un rapport diamant de C.G.L n°18664 de janvier 2019 précisant : 
 - Masse : 2,09 ct 
 - Couleur : E
 - Pureté : VS1 
 - Fluorescence : aucune 
 - Dimensions : 8,31-8,48 x 4,90 mm 
 (Diamant à ressertir). 6 000 / 9 000 €
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167.  Bague en or jaune 750 millièmes émaillée blanc à décor de chiens, ornée au centre  
d’une perle baroque.

 (Accidents et manques à l’émail).
 Tour de doigt : 49 
 Poids brut : 26,5 g 800 / 1 200 €

168. ** Van Cleef & Arpels, signé et numéroté.
  Bague en or jaune 750 millièmes partiellement torsadé à enroulement sertie de petits 

diamants ronds ornée d’un motif ovale en corail. 
 (Accident au corail).
 Tour de doigt : 54
 Poids brut : 12,7 g 1 000 / 1 200 €

169.  Parure en or jaune 750 millièmes, les maillons de forme ronde, unis comprenant : collier 
(longueur : 45 cm - poids : 113,8 g) ; bracelet (longueur : 21,5 cm - poids : 63,1 g) et paire 
de pendants d’oreilles (système pour oreilles percées - poids : 19,0 g).

 Poids total : 195,9 g
 Signé Chiampesan sur le collier.  3 000 / 4 000 €

 Maison italienne fondée en 1959 par Lino Chiampesan. 

170.  Boucheron
  Bague tourbillon en platine 850 millièmes ornée au centre d’un diamant rond de taille 

brillant dans un entourage de diamants baguette. 
 Tour de doigt : 54,5
 Poids brut : 6,0 g
 Accompagné d’un pli d’examen L.F.G. n°BD 020358/1 précisant : 
 - Masse : 2,59 ct 
 - Couleur : M
 - Pureté : VS1
 - Fluorescence : faible 
 (Diamant à ressertir) 6 000 / 8 000 €

171.  Bague en or gris 750 millièmes sertie d’un diamant solitaire demi-taille de forme ronde. 
 Poids du diamant : 7,09 ct 
 Poids brut : 5,5 g
 (Diamant à ressertir). 7 000 / 9 000 €
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172.  Bague en platine 850 millièmes sertie d’un saphir de forme coussin pesant : 10,41 ct. 
  Accompagné d’un rapport d’analyse pierre de couleur du L.F.G. n°332414 en date du 

2 février 2018 précisant : pas d’indication de traitement - caractéristiques compatibles 
avec celles des gisements de Myanmar. 

 (Accidents à la monture, saphir à ressertir). 12 000 / 15 000 €

173.  Diamant de forme ronde et de taille brillant sur papier. 
  Accompagné d’un rapport du G.I.A n°6167028873 du 3 avril 2014 précisant : 
 - Poids : 2,01 ct 
 - Couleur : F 
 - Pureté : VVS1 
 - Taille, poli, symétrie : Excellent
 - Fluorescence : nulle 
 - Dimensions : 8,02-8,06 x 5,02 mm 22 000 / 30 000 €

174.  Diamant de forme ronde et de taille brillant sur papier. 
 Accompagné d’un rapport du G.I.A n°6157966685 du 6 mars 2014 précisant : 
 - Poids : 2,01 ct 
 - Couleur : E
 - Pureté : VVS2 
 - Taille, poli, symétrie : Excellent
 - Fluorescence : nulle 
 - Dimensions : 8,14-8,16 x 4,98 mm 22 000 / 30 000 €

175.  Diamant de forme ronde et de taille ancienne sur papier. 
  Accompagné d’un rapport diamant du C.G.L n°18256 de décembre 2018 précisant : 
 - Masse : 7,33 ct 
 - Couleur : J
 - Pureté : SI1 
 - Fluorescence : « faint »
 - Dimensions : 12,51-12,91 x 6,92 mm
  On y joint un élément de monture vendu comme bris, poids : 2,2 g 35 000 / 40 000 €

176.  Diamant de forme ronde et de taille ancienne sur papier. 
 Accompagné d’un rapport diamant du C.G.L n°18255 de décembre 2018 précisant : 
 - Masse : 7,79 ct 
 - Couleur : J
 - Pureté : VS2 
 - Fluorescence : « faint »
 - Dimensions : 12,78-13,18 x 7,60 mm
 On y joint un élément de monture vendu comme bris, poids : 2,1 g 35 000 / 40 000 €

44



175 

176

174

173

172



177.  Cartier, signé et numéroté.
  Paire de boutons de manchette de forme ronde en or jaune 750 millièmes ornés de rubis. 
 (Accidents aux rubis).
 Poids brut : 10,4 g  400 / 500 €

178.  Paire de boutons de manchette de forme ronde en onyx ornés au centre de diamants 
taillés en rose, les montures en or 750 millièmes. 

 Poids brut : 6,8 g 
 Dans un écrin de la Maison Marzo. 600 / 800 €

179.  Boucheron Paris, signé et numéroté.
 Bracelet articulé en or jaune 750 millièmes, les maillons ovales.
 Longueur : env 19,5 cm
 Poids : 101,7 g 1 700 / 2 000 €

180.  Clip feuille en or jaune 750 millièmes orné d’une importante citrine de forme ovale 
dans un entourage de diamants ronds demi-taille et de taille ancienne. 

 Signé « Monture Cartier ». 
 Longueur hors tout : 5 cm 
 Poids brut : 26,6 g
 Dans un écrin Cartier. 1 800 / 2 200 €

181.  Bague en or gris 750 millièmes sertie au centre d’un diamant rond de taille ancienne 
dans un entourage de saphirs calibrés entre deux lignes de petits diamants. 

 Tour de doigt : 52,5
 Poids brut : 3,6 g 5 000 / 6 000 €

182.  Chaumet, signé.
  Paire de clips « fleurs » en or jaune 750 millièmes, ornés de deux diamants ronds de 

taille ancienne pour l’une et de trois diamants ronds de taille ancienne pour l’autre. 
 Poids brut total : 21,1 g 5 000 / 8 000 €

183.  René Boivin.
  Bague quatre corps en fils d’or jaune 750 millièmes, ornée de rubis ovales serti-clos. 
 (Accident à un rubis).
 Vers 1970.
 Tour de doigt : 55
 Poids brut : 16,3 g
  Accompagnée d’une attestation d’authenticité de Madame Françoise Cailles et Monsieur 

Jean-Norbert Salit du 5 octobre 2018. 12 000 / 15 000 €

184.  Bague en platine 850 millièmes, ornée d’un diamant rond de taille ancienne. 
 Poids de la monture : 2,8 g
 Accompagné d’un rapport diamant du C.G.L. n°18254 de décembre 2018 précisant : 
 - Masse : 6,39 ct
 - Couleur : K
 - Pureté : SI1 
 - Fluorescence : None 
 - Dimensions : 11,43-11,77 x 7,27 mm 
 (Diamant à ressertir). 15 000 / 18 000 €
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185.  Bague en or jaune 750 millièmes et argent 925 millièmes, le centre décoré d’un cœur surmonté 
d’un nœud de ruban, orné de diamants taillés en rose, un plus important. 

 XIXe siècle.
 Tour de doigt : 56 - Poids brut : 3,6 g 1 000 / 1 500 €

186.  Bague en platine 850 millièmes, sertie d’un diamant rond de taille brillant sur papier.
  Accompagné d’un pli d’examen du L.F.G. n°BD019708/2 du 28 novembre 2018 précisant : 
 - Masse : 1,63 ct
 - Couleur : E
 - Pureté : VS2
 - Dimensions : 7,65 - 7,69 x 4,62 mm 
 (Diamant à ressertir). 5 000 / 8 000 €

187.  Collier de soixante-neuf perles fines en chute, le fermoir en or 750 millièmes et argent 
925 millièmes serti d’un diamant de taille ancienne et de forme ovale. 

 Poids brut : 22,6 g
  Accompagné d’un rapport d’analyse perle du L.F.G. n°351931 du 19 novembre 2018 

précisant : perles fines d’eau de mer. 
 Dimensions : 4,6 à 8,2 mm - pas d’indication de traitement. 5 000 / 7 000 €

188.  Broche « libellule » en or 750 millièmes et argent 925 millièmes sertie au centre d’un 
rubis, le corps orné de saphirs de forme ovale, les yeux de rubis cabochon, les ailes pavées 
de diamants de taille ancienne. 

 XIXe siècle.
 Dimensions : 6,5 x 8 cm - Poids brut : 26 g
  Dans un écrin en forme de la Maison Noury renfermant les supports pour être transformé 

en peigne de cheveux.  6 000 / 8 000 €
Voir la reproduction en couverture du catalogue.

189.  Collier pouvant former deux bracelets en or 750 millièmes et argent 925 millièmes 
composé de deux lignes articulées de diamants taillés en rose, orné au centre de saphirs et 
pierres fines diverses (améthyste, citrine, quartz, etc...) dans des entourages de diamants 
taillés en rose, alternées de petits motifs également sertis de diamants taillés en rose. 

 Travail français du XIXe siècle.
 Longueur des bracelets : 19 et 17 cm 
 Poids brut : 73,3 g  6 000 / 10 000 €

190.  Bague en or gris 750 millièmes sertie d’un diamant rond de taille brillant sur papier.
  Accompagné d’un pli d’examen du L.F.G. n°BD019708/1 du 28 novembre 2018 précisant : 
 - Masse : 2,95 ct
 - Couleur : F
 - Pureté : SI1
 - Dimensions : 9,46 - 9,56 x 5,20 mm 
 (Diamant à ressertir). 7 000 / 10 000 €

191.  Broche en or 750 millièmes ornée d’une perle fine bouton dans un demi-entourage de 
quatre diamants ronds de taille ancienne. Elle retient en pampille une perle fine de forme 
poire, le culot serti de diamants taillés en rose. 

 XIXe siècle.
 Hauteur : 3,8 cm - Poids brut : 9,8 g
  Accompagnées d’un rapport d’analyse perle du L.F.G. n°352605 du 8 janvier 2019 précisant : 

perles fines d’eau de mer.
 Dimensions : 
 - perle bouton : env. 9,0-9,9 mm
 - perle pampille : env. 10,8-10,8 mm 
 (Égrenures aux diamants). 8 000 / 12 000 €
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192.  Collier de perles fines tressées, orné au centre d’un motif géomètrique en or gris 750 
millièmes serti de diamants retenant en pampille un diamant de taille ancienne entre une 
perle fine bouton et une fine poire mobile.

 Dans un écrin Mellerio.
  Accompagné d’un rapport d’analyse perle du L.F.G. n°349855 en date du 26 septembre 

2018 précisant :
 - 2 perles fines d’eau de mer
 - blanc crème
 - bouton et goutte
 - masse : 36,03 g
 - Pas d’indication de traitement 20 000 / 30 000 €

50





193.  Bracelet articulé à double maillons entrelacés orné au centre d’un saphir cabochon 
étoilé dans un entourage de vingt diamants de taille ancienne. 

 XIXe siècle.
 Longueur : 18 cm 
 Poids brut : 42,4 g  3 000 / 4 000 €

194.  Bague en or gris 750 millièmes sertie d’un diamant rond de taille brillant entre deux 
diamants baguette. 

 Tour de doigt : 58 (avec ressort)
 Poids brut : 5,8 g
 Accompagné d’un rapport diamant du C.G.L. n°18854 de février 2019 précisant : 
 - Masse : 7,96 ct
 - Couleur : K 
 - Pureté : VS2
 - Fluorescence : faible (faint)
 - Dimensions : 13,33 - 13,43 x 7,46 mm 
 (Diamant à ressertir) 35 000 / 40 000 €

195.  Saphir de forme coussin sur papier.
 (Égrisures et petit choc à un angle).
  Accompagné d’un rapport de gemmologie du C.G.L n°18425 de décembre 2018 précisant :
 - Masse : 12,50 ct 
 - Forme : coussin/cushion
 - Dimensions : 14,51 x 12,88 x 7,44 mm
 - Couleur : bleu intense/intense blue
 - Pas de modification thermique constatée/no indications of heating
 - Provenance Cachemire/Kashmir 80 000 / 120 000 €
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MINIATURES - CAMÉES - INTAILLES

196.  Lot comprenant : une miniature ronde sur ivoire représentant une femme en buste 
dans un étui en galuchat vert ; un bracelet de huit rangs de petites perles fausses, le 
fermoir en métal doré orné d’un homme en buste. 

 XIXe siècle.  150 / 220 €

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

 Fin du XIXe siècle.
 Hauteur : 48 mm - Largeur : 40 mm
 Poids brut : 20 g 200 / 300 €

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

 XIXe siècle.
 Camée : Hauteur : 56 cm - Largeur : 43 mm
 Pendentif : Hauteur : 95 cm - Largeur : 64 mm 400 / 600 €

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

 XIXe siècle. 
 Hauteur : 26 mm - Largeur : 19 mm 
 Poids brut : 7 g 500 / 700 €

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

 (Fêles).
 XIXe siècle. 
 Hauteur : 25,5 mm - Largeur : 20 mm
 Poids brut : 12 g 500 / 600 €

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

et Pichler dont une représentant le rapt de Ganymède.  500 / 600 €

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

 XIXe siècle.
 (Givres ouverts au dos).
 Camée : Hauteur : 70 cm - Largeur : 42 mm
 Pendentif : Hauteur : 75 cm - Largeur : 47 mm 
 Poids brut : 102 g 1 800 / 2 200 €

203.  Camée gravé d’un buste de profil représentant probablement Hercule juvénile portant 
la léonté sur ses épaules. Agate à trois couches. 

 Art romain, IIIe siècle. 
 (Éclat visible). 
 Monté dans un médaillon-pendentif en or de style antique. 
 Camée : 2,8 x 1,8 cm 2 500 / 3 000 €
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204.  Boîte à pilules de forme ronde en agate brune,  
la monture en or jaune 585 millièmes. 

 Travail étranger.
 Diamètre : 3 cm 
 Poids brut : 20,4 g 60 / 100 €

205.  Pendulette de voyage borne en argent martelé 
925 millièmes posant sur quatre pieds boules. 
Le cadran émaillé crème, chiffre arabes pour 
les heures et chemin de fer pour les minutes, 
marqué Bennett & Co -Blackheat.

 Londres, 1925.
 Hauteur : 7,6 cm 
 Poids brut : 213 g 60 / 100 €

206.  Lot de trois réveils de voyage de forme 
rectangulaire, en métal doré, chiffres arabes et 
bâtonnets pour les heures, chemin de fer pour 
les minutes. Fonds de couleur crème, cuivre ou 
noir. Mouvement mécanique.

 Les boîtes en cuir noir ou brun formant chevalet.
  Signé Jaeger le Coultre ou Jaeger sur 

le cadran et numéroté sur le fond 092944 et 
093052 pour deux.

 (Usures et accidents).
 Hauteur : environ 10,5 cm
  On y joint un briquet en métal argenté guilloché 

Dunhil. 90 / 120 €

207. Jaeger le Coultre.
  Pendulette de table en métal vitrée sur quatre 

faces. Cadran avec indications chiffres romains 
et minuterie chemin de fer. Mouvement en ligne 
droite avec barillet visible et échappement à ancre. 

  (Vendue en l’état, prévoir une révision d’usage 
du mouvement, sans garantie).

 Hauteur. 105 mm - Largeur : 72 mm
 Profondeur : 36 mm 100 / 200 €

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

208.  Coffret en métal doré à décor gravé de volutes 
fleuries incrustées de lignes de pierres rouges 
et turquoises en cabochon. Il contient trois 
flacons en verre de section carrée, les bouchons 
en métal doré.

  (Manques, légères oxydations, accidents au pas 
de vis).

 Longueur : 22,5 cm - Largeur : 9,5 cm
 Hauteur: 13,5 cm 180 / 220 €

209.  Bourse cotte de maille en or jaune 750 millièmes, 
le centre monogrammé. 

 Poids : 27,7 g 300 / 400 €

210.  Bourse cotte de mailles en or jaune 750 millièmes 
supportant quatre petites boules en pendentif. 

 Poids : 25,6 g 350 / 450 €

211.  Lot en or ou monté en or 585 et 750 millièmes et 
métal comprenant : deux montures de bague ;  
un maillon de bracelet et débris, poids : 10 g ;  
un motif boule ; pierres diverses fines et 
synthétiques sur papier et cinq fixés sous verre 
représentant des monuments. 

 (Accidents, manques).
 Vendu comme bris. 20 / 50 €

212.  Cachet orné d’une agate blanche monté en or 
jaune 750 millièmes. 

 XIXe siècle. 
 Poids brut : 13,7 g
 On y joint une clef de montre en métal.  80 / 120 €

213.  Collier en or jaune 750 millièmes supportant en 
pendentif un médaillon ouvrant en or orné d’onyx. 

 XIXe siècle. 
 Poids brut : 16 g 100 / 120 €

214.  Camée onyx à deux couches de forme ovale 
représentant une femme en buste. 

 D’après le tableau attribué à Guido Reni. 
 XIXe siècle.
 Hauteur : 25 mm - Largeur : 20 mm 100 / 150 €

215.  Broche de forme ovale en argent 925 millièmes, 
ornée d’un camée agate à deux couches représentant 
une femme en buste (Catherine de Médicis ?).

 XIXe siècle.
 Hauteur : 32 mm - Largeur : 23 mm
 Poids brut : 14 g 200 / 300 €

216.  Lot comprenant : intaille en verre représentant 
« Lucius verus » ; deux intailles en verre ; camée 
coquille ; scarabée stylise en agate. 

 XIXe siècle.  200 / 300 €

 Lot présenté par Monsieur Antoine Tarantino.

217.  Coupe de forme ovale en agate, la monture en 
vermeil à décor de feuillages et fleurettes. 

 XIXe siècle.
 Longueur hors tout : 13,5 cm 400 / 600 €

218.  Boîte de forme ovale en or guilloché à motifs 
de pastilles, le bord souligné d’une frise 
feuillagée partiellement émaillée. 

 Paris, 1773 (lettre K).
 (Manques à l’émail et chocs).
 Longueur : 7,8 cm 
 Poids brut : 87 g  1 000 / 1 500 €
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219.  Lot monté en or jaune 750 millièmes comprenant : une broche ovale ornée d’un camée 
coquille, figurant un portait d’homme de profil, le fond orné de cheveux tressés (portant 
une étiquette marquée B7 Colin) ; une petite broche ovale sertie d’un camée agate à 
décor de profil d’homme : Cicéron (?). 

  On y joint un cachet en agate monogrammé, un camée sur pierre de lave, buste de femme, 
XIXe siècle.

 (Accidents et manques).
 Poids brut total du lot : 22,1 g 200 / 300 €

220.  Lot en or jaune 750 millièmes comprenant : trois colliers et deux bracelets, certains 
ornés de médailles gravées. 

 Poids : 44 g 600 / 800 €

221.  Fred, poinçonné.
  Poudrier de forme rectangulaire en forme de sac en argent et vermeil 925 millièmes à 

décor de vannerie. Le couvercle renfermant un miroir. 
 (Accidents).
 Poids brut : 100 g 30 / 50 €

222.  Sifflet de marine dit de Bosco en argent 925 millièmes, chiffré « Alex 14.2.45 ».
 Poids : 25,8 g 60 / 100 €

223.  Coupe-cigares formant étui à allumettes et grattoir de forme cylindrique en or jaune 
625 millièmes uni.

 Travail anglais.
 Longueur : environ 5 cm 
 Poids brut : 17,8 g 120 / 180 €

224.  Collier articulé en or jaune 750 millièmes, les maillons de forme ronde et ovale.
 (Transformation).
 Longueur : 44 cm 
 Poids : 21,3 g 300 / 400 €

225.  Lot comprenant : broche « fleurs de lys » ornée au centre d’une pièce en or « écu d’or 
à la couronne Charles VI », poids : 22,2 g ; deux écus d’or à la couronne Charles VI, 
anneau soudé à l’un d’entre-eux (trace de sertissage et accidents), poids : 7,8 g 500 / 800 €

226.  Lot comprenant deux pièces en or jaune 750 millièmes décorées à l’antique. 
 (Chacune percée à l’extrémité supérieure).
 Poids : 55,8 g 800 / 1 000 €
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227.  Cuiller en argent, le cuilleron ciselé d’une 
fleur, le manche fondu terminé par une tête 
d’animal stylisé, l’attache en queue de rat.

  Le cuilleron : Danemark, XVIIe siècle.
 Le manche rapporté postérieurement. 
 (Transformation et chocs).
 Longueur : 17 cm 
 Poids : 50 g  30 / 50 €

228.  Cuiller à ragoût en argent 950 millièmes, 
modèle filets (trace d’un monogramme dégravé).

 Paris, 1809-1819.
  On y joint une cuiller en argent, le cuilleron 

décoré en repoussé d’une scène pastorale, travail 
des Pays-Bas, XXe siècle.

 (Chocs au cuilleron).
 Poids : 155 g 40 / 60 €

229.  Petit gobelet en argent uni posant sur bâte, 
le col fileté.

  Paris, 1717-1722 (porte le poinçon des moyens 
ouvrages non chargés : une fleur de lys couronnée).

  Maître-Orfèvre : Jean Baptiste Petit.
 (Restauration sur le fond).
 Hauteur : 5 cm 
 Poids : 30 g  60 / 100 €

  Jean Baptiste Petit, reçu en 1698, cautionné par son 
père Jean Petit, maître rue de Gesvres.

230.  Douze cuillers à thé en argent 950 millièmes 
modèle uniplat monogrammées EC.

 - pour six : Province 1819-1838, 
 - pour six : Minerve, orfèvre : Lavallée.
  On y joint une pince à sucre, Paris 1819-1838, 

orfèvre : Antoine Adrien Vautrin.
 Poids : 226 g 60 / 100 €

231.  Couvercle d’encensoir en argent 950 
millièmes à décor ajouré de rosaces et coquilles. 
Les chaînes et l’anneau de suspension en métal 
argenté. 

 Paris, 1809-1819.
  (Manque la partie basse contenant l’encens).
 Poids brut : 540 g 80 / 120 €

232.  Suite de six gobelets à liqueur en argent 
uni 950 millièmes de forme tronconique à fond 
plat, le col fileté.

 Paris, 1809-1819.
 Orfèvre : Berger.
 (Légers enfoncements). 100 / 160 €

233.  Trois fourchettes et trois cuillers en argent 
950 millièmes, modèle filets, monogrammé pour 
partie.

  Paris, 1809-1819 et 1819-1838.
 Orfèvre : Jean-Baptiste Andrieu (pour un couvert).
 Minerve, XIXe siècle, orfèvre : Ducot.
 (Chocs aux cuillerons).
 Poids : 495 g  150 / 250 €

234.  Quatre fourchettes et quatre cuillers 
en argent modèle filets et uniplat gravées de 
monogrammes et matricules pour partie dont 
un couvert et une cuiller Saumur, 1779-1783, 
Maître-Orfèvre : Pierre Bérard (1719-1787), 
une cuiller Angers, 1766, Maître-Orfèvre : 
Pierre Martin Chesneau dit Chesneau l’ainé 
(1710-1778), une cuiller Angers, 1785-86 
(raquette millésimée) Maître-Orfèvre : Anne 
Blouin (veuve de Jean Joubert, 1785-89), une 
cuiller Angers, 1785, Maître-Orfèvre : Jean 
Joubert ( v.1760-85), deux fourchettes, Paris, 
1769 et 1771, Maître-Orfèvre : Claude Pierre 
Deville pour une.

 Poids : 590 g 200 / 350 €

235.  Ensemble de soixante couteaux, manche 
ivoire comprenant : 

  - douze couteaux à fruits lame argent, manche 
souligné de palmettes.  Paris, 1819-38.

  Dans un écrin portant une étiquette «  A la 
croix de Malte », Maître-Orfèvre : Jean Baptiste 
Mericant ; six au modèle, Minerve, Maître-
Orfèvre : Thomas.

  - douze couteaux de table, lame acier, maison 
Cabau, rue Saint-Honoré.

  - trente couteaux à fromage, manches soulignés 
de godrons et monogrammés.

 (Fentes, fêles et taches).
 Poids brut couteaux lame argent : 520 g
 220 / 300 €

ORFÈVRERIE ANCIENNE
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236.  Patène en argent et vermeil gravée au centre du monogramme christique surmonté 
d’une croix et d’un cœur. 

 Paris, 1636 (poinçon de jurande : lettre P).
 Maître-Orfèvre : Antoine Dumont, reçu en 1627.
  Il prend pour poinçon une fleur de lys couronnée, deux grains, un mont entre un A et un D. 
 (Chocs).
 Diamètre : 16 cm  
 Poids : 120 g   200 / 300 €

237.  Timbale tulipe en argent gravée de fleurs et agrafes et soulignée d’un jonc, posant sur 
un piédouche ornée d’une moulure d’oves. 

 Auxerre, 1753-54.
 Maître-Orfèvre : Pierre-Nicolas Micouin (1747-1792).
 (Restaurations).
 Hauteur : 10,5 cm  
 Poids : 180 g  300 / 400 €

238.  Réchaud en argent posant sur trois pieds patin en bois, le corps ajouré à motifs de 
cartouches coquille et quartefeuilles, la grille à décor rayonnant. Le manche en bois 
tourné et le manchon gravé d’armoiries surmontée d’une couronne comtale.  

 Paris, 1722 (lettre F).
 Maître-Orfèvre : Nicolas Mahon reçu en 1718.
 (Restaurations et légers chocs).
 Longueur : 39 cm - Diamètre : 20 cm 
 Poids brut : 1,310 kg  1 000 / 1 500 €
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239.  Cuiller saupoudreuse en argent, modèle filets.
 Langres, 1750-75, Juridiction de Troyes.
  Maître-Orfèvre : HM sur un point surmonté d’une couronne, pourrait être Henry Miot.
 (Déformation du cuilleron).
 Longueur : 22 cm
 Poids : 90 g 150 / 250 €

240.  Quatre fourchettes et trois cuillers en argent modèle filets, gravées d’armoiries 
surmontées d’une couronne comtale dont : Un couvert, Rethel vers 1780 (lettre T), 
Maître-Orfèvre : Jean Baptiste Coche ; Trois fourchettes et deux cuillers, Paris, 1772, 
Maître-Orfèvre : Nicolas Collier, reçu en 1766. 

 Poids : 553 g 250 / 400 €

241.  Six fourchettes et six cuillers en argent modèle uniplat et filets coquilles monogrammés.
  Un couvert filets coquille, Paris, 1767, Maître-Orfèvre : Nicolas Crochet.
  Deux couverts filets coquille, Paris, 1780, Maître-Orfèvre : Pierre Siffait.
  Une fourchette filets coquille, Paris, 1774, Maître-Orfèvre : Claude Auguste Aubry.
  Une cuiller filets coquille, Paris, 1748, Maître-Orfèvre : Jean Jacques Cheret.
  Deux cuillers et deux fourchettes uniplat, Province, XVIIIe et XIXe siècles.
 Poids : 980 g 400 / 600 €

242.  Six fourchettes et six cuillers en argent modèle filets monogrammés.
 Paris, fin du XVIIIe siècle (date et Maîtres-Orfèvres différents).
 (Monogramme postérieur et repoli).
 Poids : 1,005 kg 800 / 1 000 €
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243.  Tasse à vin en argent 950 millièmes, décorées de motifs géométriques, l’anse serpentiforme. 
 Province, 1798-1809 (bureau de garantie 95).
 Orfèvre : TG répétés trois fois sur le fond, non identifié 
 (Petits chocs).
 Poids : 60 g 80 / 120 €

244.  Trois tasses à vin et une tasse à alcool en argent 950 et 925 millièmes. Une décorée 
en repoussé de godrons et marquée sur le col A. Vialard, une soulignée d’une frise 
de pampres, gravée J.  Dommergue, les anses serpentiformes, Paris, 1819-1838. Deux 
modèles à godrons, cupules et ombilic, les anses à appui pouce, Minerve.

 (Chocs et restaurations).
 Poids : 340 g 180 / 220 €

245.  Tasse à vin en argent, décorée de godrons torses et frises de points, l’anse serpentiforme. 
  Clermont-Ferrand, 1776-1777 (lettre Q).
 Maître-Orfèvre : Claude I l’ainé Dulaure reçu en 1749.
 (Petits chocs et déformation, inscription partiellement effacée sur le bord).
 Poids : 140 g 300 / 500 €
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246.  Lot en argent 950 millièmes comprenant : un gobelet droit, le col fileté, un moutardier 
la monture ajourée à décor feuillagé et les anses soulignées de dauphins. L’intérieur en 
cristal blanc.  

 Paris, 1819-38.
 Orfèvre : D. Garreau pour le moutardier.
 (Petits chocs et traces de monogramme sur la timbale).
 Poids : 250 g 100 / 120 €

247.  Crémier égoïste en argent de forme balustre à fond plat, manche latéral en bois noirci.
 Paris, 1789.
 (Chocs et restaurations).
 Hauteur : 5 cm - Poids brut : 43 g 100 / 180 €

248.  Timbale tulipe en argent 950 millièmes, décorée sur deux registres de fleurs en réserves 
et guirlandes. Le piédouche souligné d’une frise de palmettes, gravé « R.FEUGERE Fe 
BUFET ».

 Paris, 1809-1819.
 Orfèvre : CL Laine (insculpation 1818-19).
 (Légers chocs et restauration).
 Hauteur : 12,8 cm - Poids : 160 g 100 / 150 €

249.  Douze cuillers à thé, modèle lancéolé à décor estampé de fleurs et une pince à sucre 
en vermeil, gravée de médaillon et chûtes feuillagées.

 Pour les cuillers : Province, XIXe siècle.
 Pour la pince à sucre : Paris, 1809-19.
 Poids total : 205 g
 Dans un écrin. 150 / 250 €

250.  Bouillon couvert et son dormant en argent uni 950 millièmes, soulignés de moulures 
de palmettes, les anses de sections géométriques à attaches feuillagées, le couvercle à 
doucine et la prise en forme de rose épanouie et bouquet rubané. Paris, 1798-1809.

 Orfèvre : Jacques Grégoire Rousseau (insculpation 1803-1804).
 (Légers chocs).
 Diamètre dormant : 20 cm - Diamètre bouillon : 14 cm 
 Poids : 785 g 450 / 550 €
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251.  Custode ronde en argent uni 950 millièmes gravé d’une croix. 
 Minerve.
 Diamètre : 6,5 cm - Poids : 83 g 30 / 50 €

252.  Patène en vermeil 950 millièmes décorée au centre en relief de la Cène (signé en bas à 
gauche).

 Travail français.
 (Rayures d’usage).
 Diamètre : 16,3 cm - Poids : 160 g 100 / 150 €

253.  Coffret aux Saintes Huiles en argent uni gravé des Armes de France fantaisies 
contenant une ampoule marquée «  OLEUM CHRISMA  » et un couvercle repercé au 
centre gravé « O » et « S » (oleum sanctum).

 Travail ancien (absence de poinçon).
  (Manque la chaîne et le charnon du fermoir et un flacon, accidents et restaurations).
 Hauteur : 6,5 cm - Poids : 110 g 100 / 150 €

254.  Calice et une patène en argent et vermeil 950 millièmes et métal argenté.
  Le calice posant sur une base ronde, le fut balustre monté à vis, à décor ciselé de frises de feuilles 

lancéolées et d’une croix, la tulipe unie (seule la tulipe est en argent), la patène gravée d’une croix.
 Travail français.
 (Chocs).
 Hauteur : 25 cm - Diamètre patène : 13 cm - Poids brut : 570 g  150 / 200 €

255.  Calice et patène en argent 950 millièmes. Le calice posant sur une base ronde décorée en 
repoussé de feuillage sur fond amati, le fut souligné d’un bulbe souligné de quartefeuilles, 
la coupe unie et la double coupe ajourée à décor de feuilles d’acanthe. La patène unie 
marqué du monogramme christique. La base lestée (double fond en métal argenté). 

 Dans un écrin en forme marqué L. Favier.
 (Petits chocs sur le bulbe et la patène).
 Hauteur : 23 cm - Diamètre patène : 13 cm - Poids brut : 430 g  200 / 300 €

  Les orfèvres Favier étaient fabricants d’œuvres ecclésiastiques. André Favier le père eut quatre fils, 
tous quatre orfèvres. Ils ont travaillé à Lyon (François et André-Michel), à Paris (Pierre Henry et 
Joseph) et Toulouse (Joseph). Ce calice est l’œuvre de Louis Marie Favier, fils de Pierre Henry Favier.
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256.  Six patènes en métal doré unie ou gravée du monogramme christique « IHS ».
 Diamètre : de 14 à 17,5 cm
 (Chocs et usures). 60 / 100 €

257.  Quatre patènes en vermeil 800 et 950 millièmes gravé du monogramme christique 
« IHS » Paris, Province 1809-1819 et 1819-1838.

  Orfèvres : Jean-Charles Cahier, Gabriel Jacques André Bompart, Quentin Baschelet. 
 (Chocs).
 Diamètre : 15,5 et 16 cm 
 Poids : 505 g  150 / 300 €

258.  Neuf patènes en vermeil 800 et 950 millièmes gravé du monogramme christique 
« IHS » ou d’une croix.

 Minerve et travail étranger.
 Orfèvres : Martin & Dejean, Favier…
 (Chocs & usures).
 Diamètre : de 13,5 à 16,5 cm 
 Poids : 895 g  200 / 300 €
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259.  Service thé-café en argent 950 millièmes, à décor gravé d’un cartouche monogrammé 
et branches de lierre, les pieds à enroulement à attache cartouche, le fretel en forme de 
fleur épanouie sur tertre feuillagé. Il comprend une théière, une cafetière, un sucrier 
couvert et un crémier. 

 Minerve, Époque Second Empire.
 Orfèvre : Emile Hugo (insculpation en 1853).
 (Chocs).
 Poids : 1,815 kg 600 / 1 000 €

260.  Paire de plats ronds et un plat ovale en argent uni 950 millièmes modèle filets 
contours, l’aile timbrée d’armoiries surmontées d’un tortil, en applique.

 Marqué « L. Lapar - Paris ».
 Diamètre : 29 cm - Longueur : 41 cm
 Poids : 2,540 kg 500 / 800 €

261.  Sucrier couvert en argent 950 millièmes à anses posant sur un piédouche, à décor de 
larges godrons, le couvercle à cotes pincées, la prise en forme de fleurs sur tertre feuillagé

 Orfèvre : Hippolyte-Pierre Bompard.
 (Légers chocs).
 Hauteur : 16 cm  
 Poids : 550 g 100 / 150 €
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262.  Ménagère en argent 925 millièmes à décor de filets feuillagés et feuilles d’acanthe 
comprenant : six couverts de table et six fourchettes ; six couverts à entremet ; six couverts 
à poisson ; six couteaux de table ; six couteaux à entremet ; sept pièces de service (couverts 
à ragoût, couvert de service à poisson, couvert à salade et une louche).

 Orfèvre : Tetard.
 Poids : 4,170 kg
 Poids brut des couteaux : 895 g
 Dans un écrin bois de la maison Ercuis.  1 500 / 2 000 €

263.  Saucière en argent uni 925 millièmes sur un dormant de forme ovale, l’anse double à 
enroulements et perles.

 Georg Jensen, dessin de Johan Rohde, après 1945.
 Longueur : 18 cm - Hauteur : 11cm 
 Poids : 587 g 500 / 700 €

  Architecte, peintre et designer, Johan Rohde (1856-1935) collabora avec Georg Jensen dès 1905. 
Il est le créateur du modèle Acorn. 

264.  Parties de service en argent uni 925 millièmes comprenant deux verseuses de forme 
balustre posant sur un piédouche, la prise en forme de toupie, un sucrier et un crémier à 
fond plat.

 Travail américain de la maison Gorham.
 (Chocs et enfoncements).
 Poids brut : 1,360 kg  380 / 420 €
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265.  Plat rond et creux en argent uni, le bord mouluré
 Orfèvre : Puiforcat.
 (Petits chocs sur le fond).
 Diamètre : 25 cm - Hauteur : 5 cm
 Poids : 485 g 250 / 400 €

266.  Plat rond en argent uni, de forme calotte.
 Orfèvre : Puiforcat.
 (Rayures d’usage).
 Diamètre : 26 cm
 Poids : 507 g 250 / 400 €

267.  Plat en argent uni 950 millièmes à contours.
 Orfèvre : Christofle.
 Hauteur : 31 cm - Largeur : 32 cm
 Poids : 925 g 200 / 400 €

268.  Deux casseroles en argent uni 950 millièmes monogrammées, les manches en bois noirci. 
 Orfèvre : Froment Meurice et Puiforcat. 
 (Chocs et restaurations pour une).
 Poids brut : 520 g 160 / 220 €

267

264

264

263

264

266

265

264

268

73



269.  Partie de ménagère modèle Acanthe en argent 925 millièmes comprenant : quatre  
cuillers de table ; douze fourchettes de table ; douze fourchettes à dessert ; 
douze couverts à poisson ; dix cuillers à glace ou agrume ; dix cuillers à dessert ; 
douze cuillers à moka ; dix couteaux de table et dix couteaux à dessert, les 
manches en argent fourré.

 Georg Jensen, design de Johan Rohde, modèle crée en 1917.
 Poids : 3,200 kg
 Poids brut des couteaux : 1,440 kg 2 500 / 3 000 €

270.  Aiguière en vermeil 925 millièmes de forme balustre posant sur un piédouche à décor de 
feuilles lancéolées, frises de palmettes et feuilles d’eau. L’anse soulignée d’un col de cygne.

 Minerve, Orfèvre : Tetard.
 Hauteur : 33 cm 
 Poids : 1,180 kg 600 / 1 000 €

271.  Bout de table en vermeil 925 millièmes posant sur une base ronde, à trois lumières 
sommé d’une flammèche, à décor cannelé et feuillagé.

 Minerve, Orfèvre : Tetard. 
 Hauteur : 12,5 cm 
 Poids : 300 g 150 / 250 €
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272.  Partie de ménagère à dessert en vermeil 950 
millièmes modèle à contours feuillagés et nœud 
gordien monogrammé « HM » comprenant : 
douze couverts à entremet ; douze cuillers à thé ;  
douze couteaux à fruit, lame vermeil ; douze 
couteaux à fromage, lame métal, les manches en 
vermeil fourré.

 Orfèvre : P. Queille.
 Poids : 1,855 kg 
 Poids brut des couteaux : 1,140 kg
 1 200 / 1 500 €

273.  Dix couverts de table et dix couverts à 
entremet en argent 950 millièmes, modèle à 
décor de volutes et peignés timbré d’armoiries 
en applique. 

 Orfèvre : P. Queille.
 Poids : 2,740 kg  600 / 1 000 €
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274.  Légumier rond couvert en argent uni 950 millièmes, les anses feuillagées. Le 
couvercle à filets et contours, la prise en forme de fruit sur tertre feuillagé. 

 Minerve, milieu du XIXe siècle.
 Orfèvre : Pierre François Augustin Turquet (Insculpation : 1844, biffage : 1855).
 (Chocs et enfoncement sous la prise du couvercle).
 Diamètre : 20 cm  
 Poids : 1,070 kg 250 / 350 €

275.  Cafetière tripode en argent 950 millièmes à décor de branches fleuries, le versoir et les 
attaches feuillagés. Le fretel en forme de bouton de fleur. La manche en bois noirci tourné.

 Orfèvre : probablement Pessis.
 (Petits chocs).
 Hauteur : 23 cm
 Poids brut : 690 g 200 / 300 €

276.  Grande jatte ronde en argent uni 950 millièmes, modèle filets contours.
 Orfèvre : Burette.
 Diamètre : 28 cm 
 Poids : 718 g 200 / 300 €

277.  Saucière en argent uni 950 millièmes, sur plateau adhérent, modèle filets contours, 
monogrammé. Les anses à attaches feuillagées.

 Orfèvre : Fouquet-Lapar, elle est marquée sous le plateau L. Lapar.
 Poids : 545 g 180 / 220 €
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278.  Paire de présentoirs ronds en vermeil uni 950 millièmes posant sur un piédouche, 
soulignés de moulures de feuilles d’eau et gravés d’armoiries surmontées d’un tortil. 

 Orfèvre : Savary.
 Poids : 848 g 150 / 250 €

279.  Verseuse égoïste tripode en argent 950 millièmes décorée en repoussé d’un cartouche 
fleuri, le fretel en pomme de pin, le manche en bois tourné.

 Poinçons fantaisie.  
 (Choc au fretel).
 Hauteur : 14 cm - Poids : 235 g 60 / 120 €

280.  Dix cuillers et onze fourchettes en argent 950 millièmes modèle filets, orfèvres : 
Bazile Chenaillier (pour dix fourchettes et huit cuillers) et Pierre Louis Hyon (pour 
deux cuillers et une fourchette) monogramme identique. 

 (Chocs aux cuillerons et usure des dents).
 Poids : 1,960 kg  600 / 1 000 €

281.  Plat ovale en argent uni 950 millièmes modèle filets contours.
 Orfèvre : Burette.
 Longueur : 49,5 cm - Poids : 1,355 kg
 On y joint un plat ovale en métal argenté modèle filets contours.
 Longueur : 61 cm  450 / 550 €

282.  Ensemble de vingt-neuf couteaux de table et trente couteaux à entremets,  
les manches en argent fourré, modèle filets armoriés. Les lames en métal.

 (Accidents, variantes dans le modèle).
 Poids brut : 3,460 kg  300 / 400 €

283.  Neuf cuillers et trois fourchettes, modèles filets et uniplat, monogrammées pour partie.
 Paris et Province, 1809-1819 et Minerve, Orfèvres différents.
 Poids : 870 g
 On y joint une cuiller en métal argenté. 200 / 350 €

284.  Six fourchettes et cinq cuillers en argent 800 et 950 millièmes modèle uniplat.
 Province, 1809-1819, Paris, 1819-1838, pour quatre fourchettes. 
 Minerve, Orfèvres : Maitreau… pour cinq cuillers et deux fourchettes.
 Poids : 790 g 200 / 300 €

285.  Plat ovale en argent uni 950 millièmes à filets contours.
 Orfèvre : Boin-Taburet.
 Longueur : 45 cm - Poids : 1,230 kg
 On y joint un plat ovale filet contours en métal argenté.
 Longueur : 50 cm 200 / 400 €
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286.  Dix-huit cuillers à thé en vermeil 950 millièmes, modèle filets.
 Paris, 1819-38 pour 17 et Minerve pour une.
 Orfèvres : Jean-Baptiste Landry (pour six), Françoise Nicolas (pour onze).
 (Petits chocs aux cuillerons).
 Poids : 410 g 160 / 300 €

287.  Service à dessert en vermeil 950 millièmes comprenant : douze fourchettes et douze 
couteaux, manche nacre et douze cuillers à thé monogrammées 

 Orfèvre : P. Queille pour les cuillers.
 Poids des cuillers : 257 g 
 Poids brut des fourchettes et couteaux : 537 g 150 / 250 €

288.  Théière en argent 950 millièmes, à décor de cotes torses, les pieds à attaches cartouche 
coquille.

 Minerve, fin du XIXe-début du XXe siècle.
 Orfèvre : Alexandre Vaguer (1854-1937).
 (Chocs).
 Hauteur : 23,5 cm 
 Poids : 600 g 150 / 250 €

289.  Paire de jattes carrée à contours en cristal, la monture en argent 950 millièmes godronné. 
 Hauteur : 20 cm - Largeur : 20 cm
 Poids brut : 2,085 kg  150 / 200 €

290.  Petite carafe à anse en cristal à côtes torses, la monture en argent 950 millièmes, à 
décor rocaille, monogrammée, sur fond amati. 

 (Décor du bouchon probablement rapporté, col de la carafe cassé).
 Hauteur : 20,5 cm 
 Poids : 540 g  80 / 120 €

291.  Chope en argent 925 millièmes, monogrammé GM et datée 1895, soulignée de godrons.
  Sheffield, 1892.
 Orfèvre : Martin Hall & Co.
 (Chocs sur le fond).
 Hauteur : 9, 3 cm
 Poids : 233 g 60 / 100 €

292.  Sept couteaux à fruit les lames en argent 800 millièmes, marquées Servan à Bordeaux, 
les manches en bois noirci.

 (Fentes).
 Poids brut : 185 g  40 / 60 €
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MÉTAL ARGENTÉ

293.  Sujet en métal argenté figurant un héron, formé de cuillers et fourchettes.
 Hauteur : 1 m  200 / 300 €

Voir la reproduction au dos du catalogue

294.  Ensemble de couverts en métal argenté uni modèle baguette et queue de rat 
comprenant : onze couverts et une cuiller de table ; douze couverts à poisson ; douze 
couverts à entremet ; douze cuillers à thé ; douze couteaux de table ; douze couteaux à 
entremet ; deux fourchettes de service, un couteau à fromage et une petite louche à crème 

 Variantes dans le modèle et les orfèvres.
  On y joint une fourchette en argent modèle baguette monogrammé O, Londres 1903, 

poids : 65 g 500 / 700 €

295.  Théière en métal argenté uni de forme balustre posant sur un piédouche fileté, gravé 
d’un Crest. L’anse en bois. 

 Travail anglais du XIXe siècle. 
 Hauteur : 19,5 cm  120 / 150 €

296.  Plat ovale en métal argenté, l’aile moulurée gravée d’une armoirie d’alliance surmontée 
d’une couronne de marquis. 

 Longueur : 48,3 cm  40 / 50 €

297.  Service thé-café, quatre pièces, en métal argenté de forme balustre posant sur un 
piédouche, souligné de frises de perles, anses et versoirs feuillagés. 

 Il comprend une théière, une cafetière, un sucrier couvert et un crémier.  30 / 50 €

298.  Service thé-café, quatre pièces, en métal argenté de forme balustre, quadripode, 
souligné de frises de perles, anses et versoirs feuillagés. 

 Il comprend une théière, une cafetière, un sucrier couvert et un crémier.  30 / 50 €
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CONDITIONS DE VENTE

Les acquéreurs paieront en sus des enchères, les frais et taxes suivants :
27 % (frais 22,50 % ; T.V.A. 4,50 %)

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

L’adjudicataire ne pourra se saisir de son lot que contre paiement comptant, soit en espèces (sous conditions),
soit par carte bancaire, soit par chèque certifié ou virement bancaire.

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

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

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

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

Les dimensions inscrites au catalogue sont données à titre indicatif.

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

ORDRES d’ACHAT et ENCHÈRES PAR TÉLÉPHONE

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

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

reçus au moins 24 heures avant la vente.

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

Toutes les conversations téléphoniques sont enregistrées pendant la vente

Beaussant Lefèvre et les experts ne pourront en aucun cas être tenus pour responsables
d’une erreur ou d’un incident téléphonique.
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Abonnement, renseignements : 10, boulevard Montmartre, 75009 Paris - 01 47 70 93 00

Ce catalogue a été réalisé pour
Mes BEAUSSANT et LEFÈVRE

sur les presses de l’imprimerie ARLYS

12 rue Gustave Eiffel, 95190 Goussainville - Tél. : 01 34 53 62 69

CONCEPTION - MISE EN PAGES :
ARLYS - Tél. : 01 34 53 62 69

PHOTOS :
Philippe SEBERT - Tél. : 01 45 80 57 01



BEAUSSANT  LEFÈVRE
32, rue Drouot, 75009 PARIS

Tél. : 00 33 (0)1 47 70 40 00 - Fax : 00 33 (0)1 47 70 62 40
www.beaussant-lefevre.com

contact@beaussant-lefevre.com
Société de Ventes Volontaires - Siren n°443 080 338 - Agrément n°2002 - 108

Eric BEAUSSANT et Pierre-Yves LEFÈVRE, Commissaires-Priseurs


