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BEAUX BIJOUX ANCIENS et MODERNES   

Bracelet Boucheron, broche Mauboussin, bracelets ligne Hermès,  
bague, broches, boutons de manchette Cartier, collier de perles Sterlé,  

collier Jensen, boutons d’oreille Chopard, broche Trovato

Montres-bracelet signées Movado, Omega, Eterna, Cartier, Baume & Mercier,  
Audemars Piguet, Van Cleef & Arpels

Stylo bille Tiffany - Poudrier Van cleef & Arpels

MONTRES DE POCHE  

Montre de col Breguet

 CAMÉES & INTAILLES ANTIQUES & MODERNES

OBJETS DE VITRINE des XVIIIe et XIXe siècles 

Boîte oiseau chanteur

Mardi 26 juin 2018 à 14 h 15
du n° 1 au n° 175



ORFÈVRERIE ANCIENNE des XVIIIe et XIXe siècles  
française et étrangère

Coupe ronde couverte, Paris, 1819-1838, Martin Guillaume Biennais
Réchaud, Lille, probablement 1715-1716, Vincent Maheu

Chocolatière, Valenciennes, vers 1775, Philippe Joseph Becquet
Soupière, Paris, 1780, François-Alexis Carron

Verseuse, Bordeaux, 1765-1766, Marc Lalanne fils
Paire de flambeaux, Avignon, vers 1780

Moutardier, Toulouse, 1778, Louis Dulaurier II
Couvert, Strasbourg, 1755, Johan Heinrich I Oertel

Services thé café, Moscou, XIXe siècle
Aiguière et paire de flambeaux, probablement Ottoman du XIXe siècle

ARGENTERIE MODERNE - MÉTAL ARGENTÉ 

Ménagères en vermeil, Queille, Souche Lapparra, Laroche
Important ensemble d’assiettes, plat et service thé café en vermeil, Puiforcat, Souche Lapparra

Nécessaires de toilette
Paire de candélabres Puiforcat

Services à thé café Puiforcat, Cardeilhac 
Services de platerie 

Ménagères en argent, Granvigne, Boulenger, 

Orfèvres : Tétard Frères, Queille, Flamant et fils, Olier et Caron,  
Hénin & Cie, Debain, Fouquet-Lapar, Falkenberg, 

Mercredi 27 juin 2018 à 14 h 15
du n° 176 au n° 323



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.
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BIJOUX

  1.  Lot monté en métal comprenant : montre de dame et son collier ; deux bagues 
serties de pierres fantaisie.

  On y joint un pendentif croix en or 750 millièmes orné de demi-perles et une bague 
en or 585 millièmes ornée d’une turquoise matrix.

 Poids brut de l’or : 6 g 40 / 50 €

  2.  Broche de bavoir en or 750 millièmes émaillée bleue ornée au centre d’une petite perle.
 Poids brut : 2 g 50 / 60 €

  3.  Broche feuille en or jaune 750 millièmes gravé.
 Poids : 6 g
  On y joint un pendentif formant vinaigrette en or jaune 750 millièmes partiellement 

émaillé, poids brut : 3 g 120 / 180 €

  4.  Lot comprenant : un bracelet articulé à motifs filigranés en vermeil, longueur : 18 cm, 
poids : 29 g ; une pièce de 20 francs française en or de 1908.   150 / 200 €

  5.  Collier articulé en or jaune 750 millièmes à maillons carrés imbriqués supportant en 
pendentif un mousqueton.

 Longueur : 48 cm
 Poids : 14 g 180 / 220 €

  6.  Broche en or jaune 750 millièmes, ornée de motifs géométriques en onyx et de petits 
diamants taillés en rose.

 Poids brut : 6 g 180 / 220 €

  7.  Pendentif croix en or jaune 750 millièmes gravé à décor de bois orné, au centre, d’une 
turquoise cabochon.

 Poids brut : 9 g
 Hauteur hors tout : 5 cm  180 / 220 €

  8.  Collier de quatre-vingt perles de culture en chute, le fermoir en or gris 750 millièmes 
serti de six petits diamants ronds.

 Diamètre des perles : 9/9,5 à 6,5/7,0 mm
 Poids brut : 48 g
 (À réenfiler). 180 / 250 €

  9.  Lot divers en or 750 millièmes ou monté en or et métal comprenant : pendentif croix 
boulonnaise ; montre bracelet de dame ; bagues ; parties de bracelets et de 
colliers ; médailles ; pièce de 20 francs et divers ; lot divers de bijoux fantaisie en 
métal et pierres de synthèses ; deux montres de poche en argent 925 millièmes et métal.

 Poids brut : 100 g
 Vendu comme bris. 700 / 800 €

PREMIER JOUR DE VENTE

MARDI 26 JUIN 2018 à 14 h 15 
du n° 1 au n° 175
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 10.  Pièce Saint-Georges en or jaune 1922.
 Poids : 8 g 200 / 250 €

 11.  Lot en argent 925 millièmes, composé de deux pendentifs croix et d’un motif piriforme 
partiellement sertis de diamants taillés en rose.

 XIXe siècle.
 Poids brut : 16 g 200 / 300 €

 12.  Lot divers en or jaune 750 millièmes et métal comprenant : boutons de manchette et 
maillons.

 Poids brut total : 19 g 300 / 500 €

 13.  Broche pendentif en or jaune 750 millièmes ajouré de forme polylobée ornée de perles 
de culture et de pierres fines et synthétiques diverses.

 (Transformation).
 Hauteur hors tout : 6 cm
 Poids brut : 13 g 300 / 400 €

 14.  Tissot
  Montre bracelet d’homme, la montre de forme ronde en métal doré, cadran satiné, 

index bâtonnets, guichet dateur à trois heures. Mouvement quartz, tour de poignet en or 
tressé 750 millièmes.

 Longueur : 18 cm
 Poids brut : 60 g 400 / 500 €

 15.  Collier de cent-une, quatre-vingt-onze et cent-une perles de culture en chute, le fermoir 
en or gris 750 millièmes orné d’un petit diamant navette, signé Cartier.

 Diamètre des perles : 9/9,50 à 3,5/4 mm.
 Poids brut : 109 g 500 / 700 €

 16.  Pendentif en jade jadéite gravé à décor de poisson, la bélière en or jaune 750 millièmes.
 (Petits chocs au jade).
 Longueur : 58 mm
 Poids brut : 10 g 100 / 120 €

 17.  **Lot de bijoux fantaisie divers comprenant : colliers de corail et perles baroques ; 
broches ; collier en tissu vert supportant un motif en jade.

  On y joint une broche fleur en corail gravé, la monture en or jaune 585 millièmes 
(petits accidents), poids brut : 29 g. 100 / 150 €

 18.  Paire de boutons de manchettes en or 750 millièmes ornés d’un cabochon de corail.
 Poids brut : 15 g 100 / 120 €

 19.  Paire de boutons de manchettes en or jaune 585 millièmes de forme ronde, chacun 
orné d’un décor japonisant émaillé en polychromie.

 (Accidents).
 Poids brut : 7 g 400 / 500 €
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 20.  Bague « toi et moi » en or 750 millièmes, ornée d’un diamant de taille ancienne et d’un 
petit rubis rond entre des lignes de diamants taillés en rose.

 Poids brut : 4 g
 Tour de doigt : 56  400 / 600 €

 21.  Broche de forme ovale en or jaune 585 millièmes gravé partiellement émaillée, ornée de 
demi-perles et de trois  grenats rectangulaires à pans coupés.

 Travail étranger.
 (Transformation).
 Poids brut : 18 g
  On y joint une broche de revers en ors de trois tons 375 millièmes à décor géométrique 

ornée au centre d’un verre moulé de couleur verte à décor de fleurs (accidents et manques), 
poids brut : 10 g  400 / 600 €

 22.  Montre-bracelet de dame en or jaune 750 millièmes, la montre de forme carrée, 
cadran satiné à index bâtonnets, mouvement mécanique, le tour de poignet articulé.

 Poids net : 48 g
 Longueur : 16,5 cm 400 / 500 €

 23.  Épingle de cravate en or jaune 750 millièmes ornée d’une perle de culture ou fine.
 Poids brut : 2 g 50 / 80 €

 24.  Peigne de cheveux monté en or 750 millièmes, orné de trois motifs camées coquilles 
(accidents) dans un entourage de filets d’émail bleu. L’attache du peigne en métal.

 XIXe siècle.
 Écrin. 150 / 180 €

 25.  Collier draperie en or jaune 750 millièmes orné de grenats et pierres rouges, celle du 
centre formant pampille.

 Poids brut : 18 g  300 / 400 €

 26.  Collier deux rangs de cinquante-quatre et cinquante perles en légère chute. Le fermoir 
ovale en or jaune gravé.

 Diamètre des perles : 8,50/9,00 à 9,50/10 mm
 Poids brut : 106 g 400 / 500 €

 27.  Collier trois rangs de trente-six, trente-huit et quarante-deux perles de culture en 
très légère chute. Le fermoir fleur en or gris 750 millièmes orné d’une perle de culture 
dans un entourage de petits diamants.

 Diamètre des perles : 9/9,50 à 8/8,5 mm.
 Poids brut : 109 g 500 / 700 €
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 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.  Broche rosace en or jaune 585 millièmes sertie de diamants ronds de taille ancienne et 
diamants taillés en rose.

 (Transformation).
 Diamètre : 3,5 cm
 Poids brut : 12 g 200 / 300 €

 30.  Broche à décor d’épi de maïs ornée de petites perles d’eau douce, la monture en or jaune 
750 millièmes gravé.

 Hauteur : 8,5 cm
 Poids brut : 35 g 300 / 400 €

 31.  Broche « nœud » en or jaune 750 millièmes amati, partiellement sertie de petits diamants 
ronds taillés en huit-huit.

 Poids brut : 15 g 350 / 400 €

 32.  Bague en or gris 585 millièmes ornée d’une pierre de synthèse rouge de forme ovale 
taillée en cabochon entre deux motifs sertis chacun de diamants baguette et de sept petits 
diamants taillés en huit-huit.

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

 33.  Bracelet articulé en or jaune 750 millièmes, les maillons de forme ovale torsadé 
partiellement godronnés supportant en pampilles sept breloques diverses.

 Longueur : 19 cm
 Poids brut : 110 g 600 / 800 €

 34.  Bracelet articulé en or jaune 750 millièmes amati, les maillons de forme carrée ornés 
de petites perles de culture et pierres ornementales vertes alternés.

 Travail français.
 (Manques).
 Longueur : 19 cm
 Poids brut : 40,3 g 700 / 1 000 €

 35.  Mauboussin, signé.
  Broche à enroulement en fils d’or jaune 750 millièmes torsadé, ornée au centre de cinq 

diamants ronds de taille brillant entre deux lignes d’émeraudes et rubis alternés.
 Numérotée 13535 ?
 Poids brut : 15 g 800 / 1 000 €



11

28

35

29

31
34

32

30

33



12

 36.  Collier de quatre-neuf perles de culture choker, le fermoir en or gris 750 millièmes 
orné de lignes entrelacées de petits diamants.

 Diamètre des perles : 9/9,5 mm
 Poids brut : 58 g 200 / 250 €

 37.  Blancpain, signé et numéroté 17172.
  Montre-bracelet de dame en or gris 750 millièmes, la montre de forme ronde, tour 

de lunette et attaches serties de diamants ronds, le bracelet tressé à décor de chevrons. 
Mouvement mécanique.

 Vers 1935.
 Longueur : 15 cm
 Poids brut : 21 g 400 / 500 €

 38.  Paire de boucles d’oreilles bombées en or gris 750 millièmes, chacune pavée de 
diamants ronds et sertie de trois petites émeraudes.

 Poids brut : 7 g 400 / 600 €

 39.  Broche oblongue en or gris 750 millièmes ornée d’émeraudes calibrées (manque une) 
serties clos, et diamants ronds, certains taillés en huit-huit.

 (Manque la pierre du centre).
 Longueur : 8 cm
 Poids brut : 8 g 600 / 800 €

 40.  Montre-bracelet de dame en platine 850 millièmes et or gris 750 millièmes, la 
montre de forme rectangulaire, le tour de cadran et les attaches sertis de diamants ronds, 
mouvement mécanique, le tour de poignet à double cordonnet. Gravé d’un envoi au dos  
« sir noces d’argent 29.11.32 ».

 Vers 1935.
 (Manque un petit diamant).
 Longueur : 17,5 cm
 Poids brut : 22 g 600 / 700 €

 41.  Paire de boucles d’oreilles en or jaune 750 millièmes de forme mouvementée et 
gravée partiellement serties de perles de culture et de petits diamants.

 Poids brut : 24 g 900 / 1 000 €

 42.  Broche de forme ovale et polylobée en platine 850 millièmes et or gris 750 millièmes 
ajourés sertie de diamants de taille ancienne et d’une émeraude rectangulaire à pans 
coupés au centre.

 Longueur : 6 cm
 Poids brut : 11 g 1 000 / 1 500 €

 43.  Bague en or jaune 750 millièmes, le chaton de forme rectangulaire à pans coupés orné 
au centre d’un diamant rond de taille brillant dans un entourage de petits diamants.

 (Petit accident à la monture-transformation).
 Tour de doigt : 52,5
 Poids brut : 6 g 1 800 / 2 500 €
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 44.  Baume & mercier, signé et numéroté 332329 et 38215.
  Montre-bracelet de dame, la montre en or jaune 750 millièmes de forme ovale inscrite 

dans un motif rectangulaire ajouré, cadran émaillé gris, chiffres romains et index bâtonnets, 
mouvement mécanique, tour de poignet en cuir, fermoir boucle à ardillon en métal.

 Poids brut : 17 g 300 / 400 €

 45.  Movado, revendue par la maison Van Cleef & Arpels, n° 81
  Montre-bracelet de dame en or jaune 18k 750 millièmes. Boîtier de forme ovale, fond 

à pression portant la mention Van Cleef & Arpels. Cadran doré avec chiffres romains. 
Mouvement mécanique. Bracelet intégré avec fermoir siglé.

 (Vendue en l’état, fonctionne mais révision d’usage à prévoir).
 Hauteur : 15 mm - Largeur : 18 mm
 Poids : 35 g 500 / 700 €

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

 46.  Oméga
  Montre-bracelet de dame, la montre de forme ronde en platine 850 millièmes, la 

cuvette intérieure en métal, le tour de lunette et les attaches sertis de petits diamants 
ronds, le tour de poignet double cordonnet en tissu noir.

 Poids brut : 13 g 700 / 900 €

 47.  Van cleef & Arpels, modèle « Façade », signé et numéroté HS3509Q2- 122363-109463.
  Bracelet montre de dame, la montre de forme rectangulaire en or jaune 750 millièmes, 

mouvement à quartz, tour de poignet en cuir noir, fermoir à boucle à ardillon en or jaune 
750 millièmes.

 Poids brut : 30 g 800 / 1 000 €

 48.  Eterna
  Montre-bracelet de dame extra-plate en or jaune 750 millièmes, la montre de forme 

rectangulaire, cadran satiné, index bâtonnets, mouvement à quartz, tour de poignet 
composé de brins d’or tressé entrelacés.

 (Bracelet rapporté postérieurement).
 Longueur : 17 cm
 Poids brut : 43 g 1 500 / 1 600 €

 49.  Van cleef & Arpels, signé et numéroté 11390.
  Poudrier de forme rectangulaire en or jaune 750 millièmes à décor de vannerie renfermant 

un miroir et un tamis.
 Hauteur : 72 mm - Largeur : 60 mm - Profondeur : 10 mm
 Poids brut : 116 g
 Avec une housse en daim noir. 1 500 / 2 000 €



15

49

48

47

45

44

46



16

 50.  Cartier, signé.
  Étui à boîte d’allumettes de forme rectangulaire en argent 925 millièmes, chiffré J.C.H.
 Hauteur : 43 mm - Largeur : 28 mm - Profondeur : 11 mm
 Poids : 15 g 40 / 60 €

 51.  Lot comprenant deux stylos plumes Montblanc meister stuck (grand et petit 
modèle). 60 / 100 €

 52.  Must de Cartier.
 Marque-page et stylo bille en acier et métal doré.
 Écrin. 100 / 180 €

 53.  Deux paires de boutons de manchettes ornées de motifs de forme ronde en métal 
doré et en argent 925 millièmes ornés de cabochon de verre bleu.

 Poids de l’argent : 9 g 100 / 120 €

 54.  Paire de boutons de manchettes en forme d’étrier en or jaune 750 millièmes, gravés 
« BP Noël 67 ».

 Poids brut : 12 g 120 / 200 €

 55.  Paire de boutons de manchettes en or 750 millièmes ornés de saphirs calibrés.
 Poids brut : 5 g 120 / 180 €

 56.  Tiffany, signé.
 Stylo bille monté en or jaune 585 millièmes à décor de bambou.
 Longueur : 10,5 cm
 Poids brut : 22 g 200 / 300 €

 57.  Cartier Paris, signé.
  Paire de boutons de manchettes en or jaune 750 millièmes ornée de motifs demi-ronds unis.
 Poids : 10 g
 Écrin.  600 / 900 €

 58.  Cartier, n° 170020306.
  Montre-bracelet extra-large en or jaune 18k (750 millièmes). Boîtier avec fermeture à 

vis sur la tranche. Remontoir avec saphir cabochon. Cadran blanc avec chiffres romains, 
graduation chemin de fer. Mouvement automatique avec rotor. Signature sur le cadran et le 
boîtier. Boucle déployante en or signée Cartier.

 (Vendue en l’état, fonctionne mais une révision d’usage à prévoir).
 Hauteur : 28 mm - Largeur : 35 mm
 Poids : 47 g 1 500 / 2 000 €

  Pour ce lot, la S. C. E. & S. PORTIER est assistée d’Ader Watches, expert SFEP, 10 place Vendôme, 
75001 Paris.
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 59.  Oméga, Constellation Megaquartz 32 Hz
  Montre-bracelet en acier. Boîtier de forme tonneau, fond fermeture à vis avec le logo 

de l’Observatoire pour le modèle Constellation. Cadran anthracite avec index bâtons 
appliqués et trotteuse centrale, date et jours de la semaine à guichet, chemin de fer. 
Mouvement à quartz. Bracelet intégré avec boucle déployante signée.

 (Vendue en l’état, ne fonctionne pas, prévoir le remplacement de la pile).
 Hauteur : 37 mm - Largeur : 41 mm 200 / 300 €

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

 60.  Audemars Piguet, Royal Oak Offshore n°2492 / F62425
  Chronographe bracelet en acier. Boîtier de forme octogonale, lunette et fond fermeture 

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

  (Vendue en l’état, rayures d’usage mais polissable, fonctionne mais prévoir une 
révision d’usage).

 Diamètre : 45 mm 9 000 / 11 000 €

  Pour ce lot, la S. C. E. & S. PORTIER est assistée d’Ader Watches, expert SFEP, 10 place Vendôme, 
75001 Paris.
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 61.  Broche barrette en or 750 millièmes, ornée d’une ligne de diamants taillés en rose.
 Longueur : 8 cm - Poids brut : 5 g 100 / 180 €

 62.  Trovato, signé.
  Broche en or jaune 750 millièmes, ornée au centre d’un camée en verre mauve dépoli 

représentant un visage de femme. La monture gravée partiellement sertie de cabochons 
de saphirs, rubis et émeraudes alternés de petits diamants.

 Diamètre : 3,5 mm - Poids brut : 28 g 500 / 700 €

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

 (Diamant à ressertir).
 Tour de doigt : 50 - Poids brut : 3 g
  Accompagné d’un rapport d’analyse diamant du L.F.G. n°327645 du 13 octobre 2017 précisant :
 - Masse : 1,23 ct - Couleur : J - Pureté : VS2 - Fluorescence : faible. 1 500 / 2 000 €

 64.  Paire de clips d’oreilles en or jaune 750 millièmes de forme triangulaire ornés de 
trois rubis cabochon dans un entourage de diamants ronds.

 Vers 1970.
 Poids brut : 22 g 1 700 / 2 000 €

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

 Travail étranger.
 Hauteur hors tout : 10 cm - Poids brut : 46 g 1 800 / 2 200 €

 66.  Bracelet articulé en or gris 750 millièmes orné d’une ligne de cinquante-neuf rubis 
calibrés de forme carrée.

 Longueur : 18 cm - Poids brut : 22 g 2 000 / 3 000 €

63
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 67.  Deux pendentifs en argent 925 millièmes dans le style de la Renaissance émaillés en 
polychromie.

 XIXe siècle.
 Poids brut : 24 g 200 / 300 €

 68.  Pendentif « mouche » en or 750 millièmes et argent 925 millièmes, le corps orné d’une 
turquoise cabochon, les ailes et la tête serties de diamants taillés en rose.

 (Transformation et manques).
 Longueur hors tout : 3,5 cm
 Poids brut : 7 g 500 / 600 €

 69.  Broche en or 750 millièmes et argent 925 millièmes figurant un perroquet branché serti 
de diamants taillés en rose, saphirs et pierres rouges.

 XIXe siècle.
 Hauteur : 5 cm
 Poids brut : 11 g  600 / 1 000 €

 70.  Bracelet souple et articulé en or jaune 750 millièmes à décor géométrique orné de 
trois motifs fleurs, chacun serti d’une perle, le feuillage partiellement émaillé noir.

 XIXe siècle.
 (Petits accidents).
 Poids brut : 37 g 800 / 1 000 €

 71.  Broche trembleuse en or 750 millièmes et argent 925 millièmes entièrement sertie de 
diamants taillés en rose, l’un au centre de taille ancienne.

 XIXe siècle.
 Longueur : 9 cm
 Poids brut : 25 g 1 000 / 1 200 €

 72.  Broche fleur en or 750 millièmes et argent 925 millièmes ornée de diamants de taille 
ancienne, taillés en rose, et perles fines et culture, certaines en pampille. Mécanisme 
postérieur pour la porter en pendentif.

 XIXe siècle.
 Largeur : 7 cm
 Poids brut : 28 g 1 200 / 1 500 €
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 73.  Bracelet articulé en or jaune 750 millièmes composé de doubles maillons entrelacés 
partiellement décorés de filets.

 (Accidents).
 Poids : 26 g 300 / 500 €

 74.  Broche trembleuse en or 750 millièmes et argent 925 millièmes sertie de diamants de 
taille ancienne et taillés en rose.

 XIXe siècle
 Longueur : 6 cm
 Poids brut : 16 g 700 / 800 €

 75.  Bracelet rigide et ouvrant en or jaune 750 millièmes ajouré, orné au centre de neuf 
diamants de taille ancienne entre deux lignes de diamants taillés en rose.

 Fin du XIXe siècle.
 Poids brut : 40 g 1 000 / 1 200 €

 76.  Broche trembleuse en or 750 millièmes et argent 925 millièmes, sertie de diamants de 
taille ancienne et taillés en rose.

 XIXe siècle
 Longueur : 8 cm
 Poids brut : 21 g 1 000 / 1 200 €

 77.  Ensemble en or 750 millièmes et argent 925 millièmes comprenant : un collier serti 
de quarante diamants de taille ancienne en chute, orné au centre d’un pendentif fleur 
amovible pouvant se transformer en broche également serti de diamants de taille ancienne 
et taillés en rose ; une paire de boucles d’oreille fleurs également serties de diamants 
(motifs transformés).

 XIXe siècle.
 Poids brut : 67 g 4 000 / 6 000 €



25

77

77

77

76

74

73

75



26

 78.  Bague marquise en or gris 750 millièmes ornée d’une aigue-marine dans un entourage 
de petits diamants ronds taillés en huit-huit.

 Tour de doigt : 49,5
 Poids brut : 6 g 250 / 300 €

 79.  Broche de forme ovale en or gris 750 millièmes ajouré entièrement pavée de diamants 
ronds, celui du centre plus important.

 Longueur : 50 mm
 Poids brut : 11 g 350 / 400 €

 80.  Broche à enroulement en platine 850 millièmes et or gris 750 millièmes sertie de diamants 
de forme ronde de taille ancienne et demi-taille.

 Hauteur : 5 cm
 Poids brut : 13 g 600 / 900 €

 81.  Bague en or gris 750 millièmes à enroulement ornée d’un saphir ovale entre sept diamants 
en chute.

 Tour de doigt : 48,5
 Poids brut : 8 g 800 / 1 000 €

 82.  Clip mouvementé en platine 850 millièmes et or gris 750 millièmes serti de diamants 
ronds de taille ancienne.

 Vers 1930.
 Hauteur : 55 cm
 Poids brut : 22 g 1 600 / 2 200 €

 83.  Bague en or gris 750 millièmes sertie d’un saphir carré à pans coupés dans un entourage 
de diamants ronds et baguettes.

 Tour de doigt : 55
 Poids brut : 6 g  2 200 / 3 000 €

 84.  Broche de forme rectangulaire à angles arrondis en platine 850 millièmes et or gris  
750 millièmes ajouré, entièrement pavée de diamants ronds et de six diamants baguette.

 Vers 1930.
 Longueur : 6 cm
 Poids brut : 28 g 2 600 / 3 000 €

 85.  Hermès, signé et numéroté 72696.
  Bracelet articulé en métal (palladium) orné d’une ligne de cinquante-deux saphirs 

calibrés de forme carrée.
 Longueur : 18 cm
 Poids brut : 17 g
 Écrin. 3 000 / 4 000 €

 86.  Hermès, signé.
  Bracelet articulé en or gris 750 millièmes serti d’une ligne de cinquante-deux diamants 

ronds de taille brillant.
 Longueur : 18 cm
 Poids brut : 25 g
 Écrin. 4 000 / 5 000 €
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 87.  Cartier.
  Bague en or jaune 750 millièmes décorée de deux anneaux entrelacés ornée d’un saphir 

cabochon.
 Tour de doigt : 53,5
 Poids brut : 8 g 400 / 500 €

 88.  Chopard, signé et numéroté 6046219 83/4854.
  Paire de boutons d’oreilles en forme cœur en or gris 750 millièmes renfermant un 

petit diamant mobile entre deux parois vitrées.
 Poids brut : 5 g
 Écrin. 600 / 700 €

 89.  Boucheron, signé et numéroté 57992.
 Bracelet articulé en or jaune 750 millièmes orné de petits motifs ovales.
 Longueur : 20 cm
 Poids : 45 g 1 000 / 1 500 €

 90.  Georg jensen, poinçonné, modèle « Butterfly ».
 Collier articulé en or jaune 750 millièmes, les maillons géométriques.
 Vers 1950-1960.
 Longueur : 39 cm
 Poids : 64 g 1 500 / 1 800 €

 Réalisé d’après un dessin de Edvard Kindt-Larsen, designer danois (1901-1982).
 Pour un collier similaire en argent : David A. Taylor, Georg Jensen Jewelry, n°4-13, page 88.

 91.  Boucheron, signé et numéroté 36739.
  Paire de clips d’oreille à décor d’enroulement en or jaune 750 millièmes gravé partiellement 

sertis de saphirs et diamants.
 Poids brut : 18 g 1 500 / 2 000 €

 92.  Bracelet large et rigide ouvrant en or jaune 750 millièmes, uni.
 Diamètre intérieur : 6 cm
 Poids : 127 g 1 800 / 2 500 €
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 93.  Collier de chien en moire noire orné de trois motifs en or sertis de diamants ronds et 
de petites perles.

 Fin du XIXe-début du XXe siècle.
 Longueur : 33,5 cm
 Poids brut : 19 g 400 / 600 €

 94.  Broche ovale en argent 925 millièmes et or 750 millièmes ornée d’une améthyste dans 
un triple entourage de diamants taillés en rose et de taille ancienne.

 XIXe siècle.
 Longueur : 35 cm
 Poids brut : 12 g 600 / 800 €

 95.  Broche triangulaire en platine 850 millièmes et or gris 750 millièmes ajourés entièrement 
sertie de diamants ronds et baguette.

 Vers 1930.
 Poids brut : 17 g 1 200 / 1 800 €

 96.  Cartier, n° 014967 en or blanc 18k (750 millièmes) et diamants. 
  Boîtier mini rectangulaire, lunette sertie de diamants, fond fermeture à pression, poinçon 

de maître à l’intérieur. Cadran blanc avec index bâtons peints signé Cartier. Mouvement 
mécanique de type duoplan n° 4770, signé Piaget, 18 rubis et 8 ajustements, estampillé 
du poinçon de Genève. Bracelet intégré avec fermoir.

 (Vendue en l’état, fonctionne mais révision d’usage à prévoir).
 Hauteur : 8 mm - Largeur : 12 mm
 Poids : 33 g
 Écrin. 1 500 / 2 000 €

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

 97.  Broche plaque en platine 850 millièmes et or gris 750 millièmes ajouré, de forme ovale, 
entièrement sertie de diamants ronds et baguette, celui du centre plus important de  
taille brillant.

 Vers 1930.
 Longueur : 7 cm
 Poids brut : 33 g   2 600 / 2 800 €

 98.  Cartier n°20027 / 9399 / 10640.
  Montre-bracelet de dame Art Déco en platine et diamants. Boîtier avec fermeture à vis 

sur la tranche, lunette sertie de diamants. Cadran argenté avec chiffres romains, graduation 
chemin de fer. Mouvement mécanique, 18 rubis, 8 ajustements, décoration « Côtes de 
Genève », balancier spiral bimétallique, signature EW & C Co Inc Swiss. Signature sur 
le cadran et boîtier numéroté. Boucle déployante en or rose avec poinçons de maître EJ et 
numérotée 582.

 (Vendue en l’état, fonctionne mais une révision d’usage à prévoir).
 Poids : 23,4 g 4 000 / 6 000 €

  Pour ce lot, la S. C. E. & S. PORTIER est assistée d’Ader Watches, expert SFEP, 10 place Vendôme, 
75001 Paris.
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 99.  Hermès, signé.
 Broche « escargot » en or jaune 750 millièmes, ornée d’un petit diamant rond.
 Longueur : 35 mm
 Poids brut : 15 g 400 / 500 €

100.  Broche « tortue » en or 750 millièmes émaillée en polychromie.
 Poids brut : 14 g 500 / 600 €

101.  Bracelet composé de dix rangs de rondelles d’émeraudes facettées, le fermoir boucle 
en or gris 750 millièmes partiellement serti de petits diamants.

 Longueur : 18,5 cm
 Poids brut : 27 g 1 500 / 1 600 €

102.  Clip fleur en platine 850 millièmes et or gris 750 millièmes serti de diamants ronds 
demi-taille, navette et de taille ancienne, celui du centre plus important et de quelques 
émeraudes navettes.

 Hauteur : 45 mm
 Poids brut : 19 g 2 500 / 3 000 €

103.  Collier trois rangs de soixante, soixante-sept et soixante-trois perles de culture en 
chute, le fermoir rosace entièrement serti de diamants de taille ancienne.

 Diamètre des perles : 9 à 9,5 à 7/7,5 mm. 2 500 / 3 000 €

104.  Cartier, signé.
  Broche en or 750 millièmes figurant une tortue, la carapace pavée de petites émeraudes 

rondes, les yeux ornés de deux saphirs cabochon.
 Poids brut : 13 g
 Écrin. 2 500 / 3 000 €
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105.  Paire de clips de revers à enroulement en fils de platine 850 millièmes et or gris 750 
millièmes (pour les épingles) partiellement sertis de diamants ronds.

 (Manque le mécanisme d’assemblage).
 Poids brut : 32 g 1 200 / 1 500 €

106.  Bracelet articulé en or gris 750 millièmes, composé de maillons de forme ovale sertis 
de diamants baguette en chute alternés de diamants ronds.

 Longueur : 19 cm - Poids brut : 16 g 1 800 / 2 000 €

107.  Bague en platine 850 millièmes et or gris 750 millièmes ornée de deux diamants ronds 
de taille ancienne dans un entourage entrelacé de diamants baguettes.

 Signée « Monture Boucheron ».
 (Manque deux diamants).
 Tour de doigt : 57,5 - Poids brut : 10 g 2 500 / 3 200 €

108.  Sterle Paris, signé et numéroté 1722.
  Collier quatre rangs de cinquante-trois, cinquante-six, soixante et une et soixante-

sept perles de culture et perles fines en chute, le fermoir en or gris 750 millièmes à décor 
de feuillages orné de diamants ronds de taille brillant, deux plus importants de forme 
coussin et de taille ancienne.

 (Égrisures et usures).
 Dimensions des perles : 4,50/5,00 à 10,00/10,50 mm environ - Poids brut : 118,7 g
  Seul le rang de soixante-sept perles est accompagné d’un rapport d’analyse perle du L.F.G. 

n°330927 du 19 mars 2018 précisant : 14 perles fines et 53 perles de culture.  3 000 / 5 000 €

109.  Bague en platine 850 millièmes sertie d’un diamant solitaire de forme ronde et de taille brillant.
 Poids du diamant : 2,01 ct - Poids brut : 5 g 5 000 / 7 000 €
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110.  Bracelet articulé en or jaune 750 millièmes et argent 925 millièmes, les maillons 
ajourés à décor de fleurettes ornés de diamants taillés en rose, diamants de taille ancienne 
et rubis ovales alternés.

 (Égrisures et manques à certaines pierres).
 Poids brut : 17,2 g  800 / 1 200 €

111.  Bracelet rigide et ouvrant en or jaune 750 millièmes ajouré entièrement gravé de 
feuillage et des prénoms : Albert, Suzanne, Madeleine, Gabrielle, Louis et Maurice.

 XIXe siècle
 Diamètre intérieur : 55 cm
 Poids : 119 g
 Dans un écrin en forme de la Maison Froment-Meurice. 2 500 / 3 000 €

112.  Bague en or gris 750 millièmes, le chaton de forme carrée orné au centre d’un diamant 
rond de taille brillant dans un entourage de petits diamants.

 Tour de doigt : 55
 Poids brut : 6 g 3 000 / 4 000 €

113.  Broche trembleuse en or 750 millièmes et argent 925 millièmes entièrement sertie de 
diamants de taille ancienne de forme coussin et de diamants taillés en rose.

 Avec deux éléments permettant des transformations en petites broches.
 XIXe siècle.
 Poids brut : 47 g
 Longueur : 13 cm environ
 Dans un écrin en forme de la maison Mellerio Borgnis.  5 000 / 7 000 €
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114.  Broche nœud en platine 850 millièmes et or gris 750 millièmes partiellement ajourée 
et sertie de diamants ronds de forme coussin et de quelques diamants taillés en rose, un 
diamant central plus important.

 Poids brut : 11 g 2 000 / 3 000 €

115.  Collier articulé orné de saphirs coussin en chute sertis clos alternés de lignes de diamants 
taillés en rose et de taille ancienne et de motifs nœuds de rubans supportant au centre un 
saphir de forme poire.

 Vers 1900
 Poids brut : 27 g 7 000 / 9 000 €

116.  Bague en or gris 750 millièmes ornée d’un diamant rond de taille brillant.
 Poids du diamant : 3,30 ct (à ressertir).
 Poids brut : 2,99 g 7 000 / 10 000 €
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CAMÉES et INTAILLES

117.  Intaille de forme ovale sur verre représentant un 
profil de jeune femme.

 Signée à la base ttix/\ep (pichler).
 Hauteur : 27 mm - Largeur : 21 mm 50 / 100 €

118.  Camée agate à deux couches de forme ovale repré-
sentant un homme de profil (Périclès ?).

 XVIIIe siècle. (Accidents, petit éclat au casque).
 Hauteur : 28 mm - Largeur : 19 mm 60 / 100 €

119.  Lot comprenant : deux épingles de cravate en or jaune 750 millièmes, chacune ornée 
d’un camée agate.

 XIXe siècle. (Accident à l’une).
 Poids brut : 8 g 60 / 100 €

120.  Intaille gravée d’une tête d’homme barbu de trois quarts. Cornaline.
 Art romain, IIe siècle. (Éclat).
 Hauteur : 1 cm 80 / 120 €

121.  Intaille de forme ronde sur agate représentant un profil d’homme (Napoléon ?).
 Diamètre : 28 mm 100 / 150 €

122.  Épingle de cravate en or jaune 750 millièmes ornée d’une tête d’homme en lapis-
lazuli sculpté, les yeux et la bouche sertis de diamants taillés en rose.

 XIXe siècle.
 Poids brut : 8 g 180 / 220 €

123.  Deux petits pendentifs en or jaune 750 millièmes orné chacun d’un camée agate représentant 
un profil d’homme grotesque (Antique, époque romaine, IIIe siècle) et masque de comédie 
(XIXe siècle).

 Poids brut : 6 g 300 / 500 €

124.  Broche en or jaune 750 millièmes ornée d’un camée en quartz représentant un visage 
de femme dans un entourage de rubis et pierres rouges agrémentées de petites chaînettes. 
XIXe siècle. (Petits accidents).

 Poids brut : 6 g 400 / 500 €

125.  Broche ovale en or jaune 750 millièmes décorée d’agrafes, ornée d’un camée agate à 
trois couches représentant Minerve en buste.

 XIXe siècle. (Givres internes assimilables à des fêles).
 Camée : Hauteur : 39 mm - Largeur : 26 mm
 Poids brut : 19 g 600 / 900 €

126.  Broche ovale en or jaune 750 millièmes, ornée d’un camée agate à deux couches représentant 
un profil d’Hercule coiffé d’une couronne de feuilles.

 XIXe siècle.
 Hauteur : 40 mm - Largeur : 31 mm
 Poids brut : 31 g 1 000 / 1 200 €
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127.  Camée en verre moulé représentant Louis XVIII de profil.
 Hauteur : 27 mm - Largeur : 22 mm 40 / 60 €

128.  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 €

129.  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 €

130.  Camée ovale en onyx représentant le profil de Michel Ange.
 XIXe siècle.
 Hauteur : 28 mm - Largeur : 22 mm 200 / 250 €

131.  Pendentif de forme rectangulaire en or jaune à décor de filigranes orné au centre d’un 
camée onyx représentant un profil de femme en buste.

 XIXe siècle.
 (Transformation : camée rapporté postérieurement).
 Hauteur : 30 mm - Largeur : 25 mm
 Poids brut : 14 g 300 / 400 €

132.  Pendentif formant broche en or jaune 750 millièmes orné d’un camée cornaline à deux 
couches représentant un profil d’homme.

 Signé en bas « H. FRANCOIS 1877 ».
 XIXe siècle.
 Hauteur : 35 mm - Largeur : 28 mm
 Poids brut : 15 g 600 / 700 €

133.  Broche ovale en or jaune 750 millièmes gravé, ornée au centre d’un camée agate à deux 
couches représentant une femme de profil.

 XIXe siècle.
 (Accidents à la monture et épingle cassée).
 Hauteur : 50 mm - Largeur : 32 mm
 Poids brut : 45 g 600 / 700 €

134.  Camée ovale sur agate à deux couches représentant une femme en buste de profil (Pauline 
Borghèse), la monture en or jaune 585 millièmes torsadé.

 Signé en bas Girometti (Guiseppe Girometti 1780-1851).
 XIXe siècle.
 (Manque la fixation).
 Hauteur : 38 mm - Largeur : 30 mm
 Poids brut : 26 g 1 500 / 1 700 €
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135.  Pendentif de forme ovale composé d’un camée coquille représentant Hébé servant à 
boire à Jupiter sous les traits d’un aigle.

 XIXe siècle.
 Hauteur : 54 mm - Largeur : 45 mm  80 / 100 €

136.  Camée coquille de forme ovale représentant un profil d’homme (Jupiter ?).
 XIXe siècle.
 Hauteur : 26 mm - Largeur : 22 mm 100 / 150 €

137.  Broche ovale en or jaune 750 millièmes ornée d’un camée sur citrine représentant une 
jeune femme en buste à l’antique dans un entourage de demi-perles.

 XIXe siècle.
 Hauteur : 30 mm - Largeur : 20 mm
 Poids brut : 16 g 300 / 400 €

138.  Petite broche ovale en or jaune 750 millièmes ornée d’un camée agate à quatre couches 
représentant une ménade.

 XIXe siècle.
 Hauteur : 24 mm - Largeur : 16 mm
 Poids brut : 6 g 300 / 500 €

139.  Broche ovale en or jaune 750 millièmes, le mécanisme amovible transformant celle-ci 
en fermoir orné au centre d’un camée agate ovale à deux couches représentant le buste de 
la Vierge de profil dans un entourage de filets d’émail bleu (accidents) et de demi-perles.

 Signée à gauche Girometti (Guiseppe Girometti 1780-1851).
 XIXe siècle.
 Hauteur : 37 mm - Largeur : 30 mm
 Poids brut : 22 g  600 / 700 €

140.  Camée agate de forme ovale à deux couches, buste de femme de profil gauche parée d’un 
diadème. La monture en or jaune 750 millièmes.

 Signé Berini.
 XIXe siècle.
 Hauteur : 33 mm - Largeur : 22 mm   1 000 / 1 200 €

141.  Broche ovale en or 750 millièmes et argent 925 millièmes de forme ovale ornée au 
centre d’un camée cornaline à deux couches représentant « Diane chasseresse » dans un 
entourage de diamants taillés en rose surmonté d’un motif nœud de ruban également 
serti de diamants taillés en rose. Il formait médaillon ouvrant avant transformation.

 XIXe siècle.
 Hauteur : 27 mm - Largeur : 31 mm
 Poids brut : 15 g 1 000 / 1 200 €
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142.  Pendentif ovale en or jaune 750 millièmes formant médaillon ouvrant orné d’un camée 
agate à deux couches représentant Psyché.

 Signé en bas Girometti (Guiseppe Girometti 1780-1851).
 XIXe siècle.
 (Accidents au verre).
 Hauteur : 23 mm - Largeur : 17 mm - Poids brut : 8 g 300 / 350 €

143.  Broche rectangulaire en or jaune 750 millièmes et argent 925 millièmes, ornée d’un 
camée onyx à deux couches représentant un profil de femme entre quatre petits pavages 
de diamants taillés en rose.

 XIXe siècle.
 (Manque la fermeture de l’épingle).
 Hauteur : 27 mm - Largeur : 22 mm - Poids brut : 11 g 400 / 500 €

144.  Broche ovale en or jaune 750 millièmes à décor de filets et nœuds de ruban, ornée au 
centre d’un camée agate à deux couches figurant Minerve en buste.

 XIXe siècle.
 (Petit éclat au cimier).
 Hauteur : 34 mm - Largeur : 24 mm - Poids brut : 12 g 500 / 700 €

145.  Intaille de forme ovale sur cornaline représentant un profil d’empereur romain en 
buste.

 Porte une signature à la base « Hecker ».
 XIXe siècle.
 Hauteur : 42 mm - Largeur : 30 mm 700 / 800 €

146.  Broche de forme ovale en or jaune 750 millièmes ornée au centre d’un camée agate à 
deux couches représentant Friedrich Willhelm II, dans un entourage de petits diamants 
ronds et perles. Le système amovible permettant de la transformer en centre de bracelet.

 XIXe siècle.
 Hauteur : 27 mm - Largeur : 18 mm - Poids brut : 15 g 800 / 1 200 €

147.  Pendentif en or jaune 750 millièmes à décor d’agrafes orné au centre d’un camée agate 
à deux couches représentant le portrait de Julie fille de Titus.

 XVIIIe siècle pour le camée.
 (Transformation, manque l’épingle - petite égrenure en bordure du camée).
 Hauteur : 30 mm - Largeur : 20 mm - Poids brut : 21 g 800 / 1 000 €

148.  Broche pouvant former centre de bracelet en or 750 millièmes et argent 925 millièmes 
ornée au centre d’un camée agate à trois couches représentant le profil de Bacchante 
dans un entourage de fleurettes serties de diamants taillés en rose.

 XIXe siècle.
 Hauteur : 23 mm - Largeur : 17,5 mm - Poids brut : 12 g 800 / 1 000 €

149.  Broche ovale en or jaune 750 millièmes et argent 925 millièmes sertie d’un camée 
coquille représentant une reine d’époque Renaissance (de style Troubadour).

 XIXe siècle.
 Hauteur : 48,5 mm - Largeur : 37 mm - Poids brut : 24 g 5 000 / 5 500 €
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OBJETS de VITRINE

150.  Lot de cinq flacons à sel en verre ou cristal taillé, les montures en argent ou métal argenté.
 XIXe siècle. (Manques et accidents). 30 / 50 €

151.  Lot comprenant : une miniature ovale sur ivoire, cerclée de métal doré dans un cadre de 
velours brun, figurant un portrait de jeune fille en robe noire, signée en bas à gauche Mulnier 
Père (Jean-Baptiste Ferdinand Mulnier 1757-1836) ; un drageoir rond en composition et 
incrustations de burgau ; un étui en composition, monté en or jaune à décor de semis d’étoiles 
et frises de fleurs, portant l’inscription « Nécessaire ». Les plats ornés de miniatures ovales, 
portrait d’homme et enfants jouant avec un chien.

 (Fente pour la miniature, accidents et manques).
 Poids brut de l’étui : 65 g 40 / 100 €

152.  Boîte à timbres à trois compartiments en agate zonée, monture cage en métal doré.
 XIXe siècle.
 Longueur : 10 cm - Largeur : 5,8 cm - Hauteur : 5 cm  50 / 70 €

153.  Montre de dame à clef à remontage par le fond en or jaune 750 millièmes guilloché ornée 
d’un cartouche uni.

  On y joint une chaîne giletière en or jaune 750 millièmes supportant une clef de montre, 
longueur : 29 cm.

 Poids brut total : 32 g 180 / 220 €

154.  Montre de dame à remontoir au pendant en or jaune 750 millièmes, le fond monogrammé, la 
carrure godronnée, cadran émaillé blanc à chiffres arabes, trotteuse à six heures, échappement 
à ancre empierrée, balancier bimétallique à compensation. Cadran et double cuvette signés 
Leroy & Cie n° 4974.

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

155.  Montre de col à remontoir au pendant en or jaune 750 millièmes uni.
 Poids brut : 22 g 250 / 300 €

156.  Lot monté en or jaune 750 millièmes comprenant : cinq montres de dame à clef et à remontoir 
au pendant. (Accidents et manques).

 Poids brut : 120 g 600 / 800 €

157.  Lot divers en écaille, composition, métal et perles de verre comprenant : boîtes et nécessaires 
du soir ; sac du soir ; boucles et fermoirs.  200 / 300 €

158.  Montre de poche à remontoir au pendant en or jaune 750 millièmes, le fond monogrammé, 
formant chronographe par poussoir au pendant. Cadran émaillé blanc à chiffres romains, 
trotteuse à six heures. Balancier bimétallique à compensation, échappement à ancre empierrée.

 Fin du XIXe-début du XXe siècle.
 Diamètre : 51 mm - Poids brut : 109 g 300 / 400 €

159.  Lot de trois cachets montés en or jaune 585 millièmes ornés d’intailles à décor de monogrammes 
et devises sur calcédoine et quartz.

 Poids brut : 31 g 300 / 400 €
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160.  Breguet, n° 5045.
  Montre de col en or jaune 18k (750 millièmes). Boîtier bassine avec double charnière, cuvette en 

or signée Breguet n° 5045, intérieur du boitier n° 120144, initiales au dos avec B et deux L entrelacés. 
Cadran émail blanc avec chiffres romains pour les heures et arabes pour les minutes, chemin de fer, 
signé Breguet n° 5045. Mouvement à remontoir à couronne avec échappement à cylindre. (Vendue 
en l’état, fonctionne mais révision d’usage à prévoir, fêles au cadran).

 Diamètre : 31 mm - Poids : 27 g 400 / 600 €

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

161.  Chaîne giletière en or jaune 750 millièmes supportant une clef de montre et médaillon ouvrant.
 Poids brut : 30 g 400 / 500 €

162.  Montre de poche à remontoir au pendant en or jaune 750 millièmes, le fond gravé d’un 
monogramme GH, cadran émaillé blanc à chiffres arabes, trotteuse à six heures, balancier bimétallique 
à compensation, échappement à ancre empierrée. Cadran et cuvette gravés « A H Rodanet ».

 Diamètre : 52 mm - Poids brut : 93 g 600 / 700 €

163.  Petite bourse cotte de maille en or jaune 750 millièmes gravé, le fermoir partiellement serti 
de pierres rouges.

 Poids brut : 39 g 600 / 800 €

164.  Montre de dame à clef à remontage par le devant en or jaune 750 millièmes, émaillée bleu 
translucide dans un entourage de demi-perles. Mouvement à sonnerie des quarts par poussoir 
au pendant, coq repercé, fusée à chaîne, échappement à roue de rencontre. Cadran émaillé 
blanc à chiffres arabes, carré de remontage à deux heures. Platine signée Michel à Paris n°764.

 XVIIIe siècle. (Accidents et manques à l’émail).
 Diamètre : 38 mm - Poids brut : 48 g
 Avec une clef de remontage. 600 / 800 €

158
162

160

159

164
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165.  Réveil de voyage en métal et cuir.
 Hermès.  60 / 100 €

166.  Pendulette cage formant réveil en laiton doré. Le cadran de couleur crème, chiffres 
arabes pour les heures, cadran du réveil à six heures.

 (Avec une clé).
 Hauteur : 11,5 cm 120 / 200 €

167.  Pendulette cage formant réveil en laiton doré. Le cadran de couleur crème, chiffres 
romains pour les heures, cadran du réveil à six heures.

 Signée sur le cadran Hour Lavigne à Paris depuis 1848.
 (Avec une clé).
 Hauteur : 14 cm  200 / 300 €

168.  Boîte à décor de livre en vermeil 925 millièmes, le couvercle et la tranche émaillés en 
polychromie d’une scène lacustre et de fleurs. Elle renferme une pendulette rectangulaire 
en vermeil 925 millièmes et métal, cadran doré à chiffres arabes. Le fond monogrammé 
« APR 15 décembre 1919 ». Mouvement de Vacheron Constantin.

 Travail suisse de H. Arnold & Steinwachs Genève (gravé sur la tranche).
 Poinçons de la ville d’Appenzell.
 (Petits accidents à l’émail).
 Hauteur : 90 mm - Largeur : 70 mm - Profondeur : 27 mm
 Poids brut : 425 g 800 / 1 000 €

165
168

167

166
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169.  Tabatière de forme ovale et bombée en or jaune 
585 millièmes entièrement décorée de cannelures.

 Travail étranger.
 (Une extrémité à refixer).
 Hauteur : 88 mm - Largeur : 43,5 mm
 Profondeur : 19 mm - Poids : 46 g 300 / 500 €

170.  Petite tabatière de forme ovale en or jaune 
750 millièmes entièrement décorée d’agrafes 
de feuillages sur fond amati. Le couvercle 
monogrammé B.

 Travail étranger.
 Hauteur : 76,5 mm - Largeur : 40 mm
 Profondeur : 23,5 mm - Poids : 47 g 700 / 900 €

171.  Boîte de forme rectangulaire et bombée en or 
jaune 750 millièmes décorée de filets dans des 
encadrements de feuillages.

 XIXe siècle.
 Hauteur : 80 mm - Largeur : 50 mm
 Profondeur : 15,5 mm - Poids : 84 g 1 200 / 1 800 €

172.  Boîte de forme rectangulaire et bombée en or jaune 
750 millièmes décorée de motifs géométriques dans 
des encadrements de feuillages.

 XIXe siècle.
 Hauteur : 86 mm - Largeur : 46,5 mm
 Profondeur : 18 mm - Poids : 83 g 1 400 / 1 800 €

173.  Boîte de forme rectangulaire en or jaune 750 
millièmes, entièrement décorée d’agrafes de 
feuillage, le couvercle chiffré GC, le couvercle 
renfermant un miroir.

 1838-1919.
 Hauteur : 88 mm - Largeur : 54 mm
 Profondeur : 19 mm
 Poids brut : 130 g 2 000 / 3 000 €

174.  Boîte de forme rectangulaire à pans coupés en 
ors de deux tons 750 millièmes à décor rayonnant 
gravé de filets dans des encadrements de guirlandes 
feuillagées.

 1809-1819.
 Hauteur : 89 mm - Largeur : 47,5 mm
 Profondeur : 20,5 mm
 Poids : 105 g 2 000 / 3 000 €

174

173

169

170

172

171
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175.  Boîte oiseau chanteur de forme rectangulaire en écaille brune, le couvercle orné 
d’un motif en métal doré gravé de fleurs et feuillages dissimulant un oiseau animé.  
Le dos formant réserve renfermant la clé.

 Vers 1930.
 (Fonctionne, petits chocs à l’écaille).
 Hauteur : 100 mm - Largeur : 65 mm
 Profondeur : 32 mm 4 000 / 5 000 €

 Provenance :
 - 1980, vente Chartres, ancienne collection du Dr Max Tassel
 - 2016, vente Me Kohn.
 Bibliographie :
 Christian et Sharon Bailly, Oiseaux de bonheur, tabatières et automates, répertorié et reproduit.
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CONDITIONS DE VENTE

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

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

L’adjudicataire ne pourra se saisir de son lot que contre paiement comptant, soit en espèces (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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