
EMERIC & STEPHEN PORTIER 
 

  
EMERIC PORTIER 

Expert Joaillier agréé par la Cour de Cassation 
Expert près la Cour d’Appel de Paris 

Expert près le Crédit Municipal de Paris 
Assesseur de la CCE douanière 

Recommandé par l’assemblée plénière 
des compagnies d’assurances. 

 
 

 
STEPHEN PORTIER 

Diplômé de l'Institut National de Gemmologie 
Diplômé du Gemological Institute of America 

Boite en or jaune amati, sablé, poli et ciselé  de forme  rectangulaire, les angles arrondis.       
Le couvercle  à charnière orné au centre  d’une  miniature polychrome ovale figurant  Jean  
Jacques Cambacérès portant  l’uniforme d’archichancelier de  l’Empire et ses décorations 
(Légion d’honneur, plaque, étoile, écharpe et les ordres prussiens  de  l’aigle noir                                                                                                           
en plaque et l’aigle rouge au cou ) , signée en bas  à gauche Pauline Augustin, entourée de 
volutes fleuronnées, d’une frise  de branches de chêne et myrte croisées et  de quatre 
abeilles aux angles. Le fond porte les armes de Jean Jacques Cambacérès Duc de Parme dans 
un entourage  identique  à celui du couvercle.  Les côtés reprenant le décor de  branches de  
chêne, de myrte, d’abeilles et frise de laurier  fleuronné. 
Elle est marquée « Fossin joaillier à Paris »  sur la gorge et  porte le numéro 792 
Paris  1819-1838 
Orfèvre : Gabriel Raoul Morel 
Hauteur: 2,4cm, Largeur : 6,6 cm, Longueur : 9,5 cm 
Poids  brut : 284 grammes 
Dans son écrin d’origine portant sur le fond l’étiquette « FOSSIN Joaillier Bijoutier, Rue de 
Richelieu, n°78 à Paris » 
(Infimes petits chocs et traces d’oxydation) 
 

 



Rapport d’état I Condition report 
 

Très bel état général. Infimes petits chocs sur les bords du couvercle et du fond (en rouge) 
Traces d’oxydation (signifiées en noir) 

 

 
 



Poinçons  

Dans le couvercle : poinçons du maitre orfèvre, titre, garantie et  tête de chérubin 

 

 

Dans le fond de la boite : poinçons du maitre orfèvre, titre, garantie et  tête de chérubin 

 
 

Sur la bâte, à l’intérieur : poinçon du maitre orfèvre et  tête de chérubin 

 
Sur la gorge à l’intérieur : poinçon du maitre orfèvre et  tête de chérubin 

 
 



 

 

Sur la gorge à l’extérieur : poinçons de titre, de garantie et n°792. 

 

            

 

 « Fossin joaillier à Paris »  sur la gorge 
 

 

 

 

 

Mes Éric Beaussant & Pierre Yves Lefèvre assistés du cabinet  Emeric & Stephen Portier 

Exposition : mardi  28 mars de  11 h à 18 h 

Vente : mercredi 29 Mars 2017 à  14 h 

Salle 3 - Drouot-Richelieu, 9, rue Drouot 75009 Paris 

 

 
 
 
 

Société civile Emeric & Stephen Portier 
17 rue Drouot 75009 Paris  

Téléphone : +33 (0) 1.47.70.89.82 E-mail : experts@esportier.com - www.esportier.com 
 

 
 


