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aViS

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

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

La SC EMERIC & 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 EMERIC & STEPHEN PORTIER ne pourra en aucun cas être 
tenu 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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1
Lingot en or jaune (995 millièmes) n°462848
POURQUERY Jean essayeur, Léon MARTIN fondeur affineur 
75003 PARIS 30 000 / 40 000 € 
Vendu sur désignation - Frais acheteurs réduits : 8 % HT

2
Pendentif en argent (950 millièmes) serti d’un petit brillant et sa 
chaîne en argent (950 millièmes)
Poids brut : 5,17 g 50 / 100 € 

3
Lot en or jaune 18K (750 millièmes) composé d’une bague 
sertie d’une améthyste, deux alliance et une paire de boutons 
de manchette
Poids brut : 12,32 g 150 / 200 € 

4
Pendentif broche en or jaune 14K en forme de fleur filigranée 
et sa chaîne en or jaune
Poids brut : 12 g 60 / 100 € 

5
bracelet en or jaune 14K (à mailles hexagonales ajourées de 
filigranes et deux broches de style art nouveau) accidents et 
manques
Poids : 20,14 g
On joint deux broches en métal doré de style Art Nouveau 
Accidents et manques 100 / 150 € 

6
montre de gousset en argent (950 millième) niellé à décor 
rayonnant
Poids brut : 73,60 g
On joint un régulateur en métal argenté et doré

7
bracelet gourmette en or jaune 18K (750 millièmes) mailles 
américaines
Poids : 43,93 g 800 / 1 000 € 

8
Sautoir en or jaune 18K (750 millièmes) à mailles olive ajourées
XIXe siècle
Poids : 28,33 g 500 / 600 € 

9
Lot comprenant trois bracelets rigides en or 18K (750 millièmes) 
à décor en relief de besons, sequins et fleurettes
Poids : 65,05 g
D. intérieur 6,3 cm 1 100 / 1 200 € 

10
Germor
Montre de dame en or jaune 18K (750 millièmes), le cadran 
rectangulaire, le bracelet articulé en or jaune 18K (750 millièmes, 
formant des mailles en V)
On joint une boucle de bracelet en or
Poids brut : 42,11 g
Accident au verre 400 / 500 € 

11
Deux croix en or 18K (750 millièmes) dont une à décor de 
style gothique ajouré, ornée de petites pierres rouges
Poids brut : 6,68 g
On joint deux chaînes en or 18K (750 millièmes)
Poids : 12,02 g 200 / 300 € 

12
Lot comprenant : 
- une bague en or 18K (750 millièmes) ornée d’un motif de feuilles 
ciselées entourant deux perles et une pierre rouge au centre
- une épingle à cravate en or 18K (750 millièmes) ornée d’une 
perle
- un pendentif rond ajouré en or 18K (750 millièmes) en forme 
d’arabesques
- un bouton de manchette ovale en or en formant un enroulement 
de feuillage orné d’une pierre rouge taille navette et d’un perle
Poids brut : 14,93 g
- montre de col en or jaune 18K (750 millièmes) ciselé à décor 
de style Louis XVI, le cadran émaillé blanc
Lunette à refixer
Poids brut : 15,18 g
On joint un mouvement de montre 200 / 300 € 

13
Collier de perles de culture princesse, fermoir en or 18K 
(750 millièmes)
Poids brut : 36 g
L. 65 cm 150 / 200 € 

14
bague marguerite en platine sertie de diamants taille ancienne
Poids des diamants : au centre 0,60 carat environ et autour 
1,60 carats environ
Tour de doigt 45
Poids brut : 6,77 g 500 / 800 € 

15
broche en or jaune 18K (750 millièmes) et platine centrée 
d’une perle, fermoir à poussoir
L. 7,5 cm
Poids brut : 6,22 g 80 / 100 €

11H or - bijoux - montres - orfèvrerie
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16
Collier à trois rangs de perles baroques en chute, fermoir en 
or gris 18K (750 millièmes) orné de strass
L. 36 cm
Poids brut : 67,46 g 100 / 150 € 

17
broche rectangulaire en or blanc 18K (750  millièmes), 
centrée d’une améthyste incrustée d’une perle et épaulée de 
deux sections d’onyx dans un entourage de perles
H. 3,8 - L. 1,5 cm
Poids brut : 9,26 g
On joint une paire de dormeuses en or jaune 18K 
(750 millièmes) ornée de perle
Poids brut : 1,66 g
Égrisures à l’améthyste 150 / 200 € 

18
Paire de clips d’oreilles en or blanc 18K (750 millièmes) ornés 
d’une perle baroque
Poids brut : 5,75 g
On joint un collier de perles en chute et fermoir en argent
 100 / 120 € 

19
broche en or jaune 18K (750 millièmes) en forme de feuille 
stylisée ornée en son centre d’une ligne composée de huit 
diamants taille ancienne
Poids des diamants 0,40 carat environ
Fermoir à poussoir (une griffe desserrée)
L. 6 cm
Poids brut : 10,62 g 150 / 200 € 

20
boîte ronde en ivoire cerclée d’or ciselé, le couvercle orné 
d’une miniature ronde représentant dans un fond de paysage 
une jeune femme assise. Traces de signature en bas à droite. 
Doublée écaille 
Style du XVIIIe siècle 
H. 2,5 cm - D. 6,5 cm
Miniature fendue avec traces de colle
Expert : Bernard LESEUIL 200 / 300 €

21
boîte ronde couverte en or 18K (750  millièmes) à motif 
central d’une grande rosace à rayures courbes, sur fond strié 
et frise de rinceaux. La tranche entre deux frises identiques, 
de marguerites et pois.
1798-1809 (3e titre) 
Maître-Orfèvre : Toussaint-François PILLIEUX, Maître en 1786, 
encore en 1806 
H. 1,7 cm - D. 6 cm
Poids : 65,10 g
Expert : Bernard LESEUIL 1 800 / 2 000 €
 

22
boîte ronde couverte en nacre dans une résille or 18K 
(750  millièmes) gravée, ornée d’une miniature ovale sur 
ivoire : portrait de femme en buste coiffée d’une fanchonnette, 
en robe bleue bordée de fourrure ; doublée d’écaille
Maître-Orfèvre : Jean-Pierre CHEZELLE (1745-1771)
Paris, 1756-1762
Époque Louis XVI
H. 2,7 cm - D. 5,8 cm
Manques dans la résille.
Expert : Bernard LESEUIL 1 800 / 2 000 € 

23
boîte ovale en or jaune 18K (750 millièmes) à moulures de 
perles, le couvercle serti d’un médaillon quadrilobé à décor 
floral en émaux peints, sur fond émaillé vert rayonnant
H. 1,9 cm - L. 5,2 cm 
Poids brut : 41 g
Petits manques du fond vert en bordure.
Expert : Bernard LESEUIL 1 000 / 1 500 €

24
boîte à senteurs ovoïde en nacre et métal doré formant une 
coquille reposant sur une base ovale en albâtre.
Époque Restauration
H. 17 cm 200 / 300 €
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25
nécessaire du soir en métal doré, de forme rectangulaire, le 
couvercle à décor ajouré de fleurs, renfermant un miroir
H. 9,5 L. 7 cm
Usures 40 / 60 € 

26
Lot comprenant trois porte-monnaie et un carnet de bal en 
écaille et nacre, les montures en métal
On y joint une boîte à grillon en ivoire
Accidents et manques 100 / 200 € 

27
Collier ras de cou en velours bleu, le fermoir en métal doré 
gravé à décor de feuillage
L. 32,5 cm
Usures 100 / 200 € 

28
bracelet rigide ouvrant, en or jaune 750 millièmes uni, l’intérieur 
gravé « Souvenir du duc de Brabant 1862 »
D. intérieur 6,5 cm
Poids : 63,9 g
Bosses
On y joint une broche ornée d’un camée coquille figurant une 
femme de profil, la monture en or jaune 750 millièmes
H. 3,8 cm
Poids brut : 11,2 g
Transformations 1 000 / 2 000 € 

29
broche en or jaune 750 millièmes, ornée d’un camée agate 
figurant un personnage à l’antique en buste de profil
H. 4,5 cm
Poids brut : 17,7 g
Accidents 250 / 300 € 

30
broche en or jaune 750 millièmes ajouré à décor d’enroulement, 
ornée au centre d’une pierre de synthèse jaune de forme ronde
H. 3,5 cm
Poids brut : 11,2 g 100 / 200 €

31
bracelet six rangs de petites perles de culture, le fermoir en 
métal orné de deux agates herborisées sous clinquant
L. 15,5 cm
On y joint une boucle en métal
Accidents, manques, traces de réparations 120 / 150 € 

32
Paire de pendants d’oreille, en or jaune 750 millièmes gravé 
et partiellement émaillé, les pendants amovibles
XIXe siècle
H. 5 cm
Poids brut : 2,7 g
Manque à l’émail et petits accidents 50 / 80 € 

33
bracelet rigide ouvrant en or jaune 750 millièmes, le centre 
gravé à décor de feuillages
D. intérieur 6,4 cm
Poids : 11,7 g
Bosses 100 / 120 € 

34
bracelet ceinture en vermeil
XIXe siècle
Poids 15 g
Petits accidents 30 / 50 € 

35
Lot comprenant :
- un collier articulé en or jaune 750 millièmes
L. 48 cm
Poids : 7,2 g
Accidents
- deux pendentifs « colombe » en or 750 millièmes et argent 
925 millièmes, ornés de pierres d’imitation
Poids brut : 8,2 g
Accidents 150 / 250 € 

36
Collier articulé en or jaune 750 millièmes, retenant en pendentif 
une croix à pierres en or jaune 750 millièmes, ornée de pierres 
d’imitation blanches
L. 46,5 cm - H. de la croix 6 cm
Poids brut : 15,2 g
Manque une pierre 200 / 300 €
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37
Pendentif en or jaune 750  millièmes gravé à décor de 
feuillages, retenant des petites boules d’or en pampilles
H. 3,5 cm
Bosses 150 / 200 € 

38
Face-à-main en or jaune 750  millièmes gravé à décor 
d’agrafes de feuillages, retenu par une chaîne articulée en or 
jaune 750 millièmes, l’extrémité composée d’une épingle
Poids brut : 22 g 300 / 350 € 

39
bracelet en or 750  millièmes de deux tons, formé de huit 
chaines maillons forçat, orné d’un médaillon ovale souligné 
d’une frise feuillagée sur fond amati et serti d’une miniature sur 
ivoire, figurant un officier en buste, de trois-quart
Paris, 1776
Maître-Orfèvre : probablement Marcellin BOUCHER, reçu en 
1772, bijoutier rue de Harlay
L. du bracelet 17,5 cm
H. du médaillon 4,4 cm
Poids brut : 26 g 500 / 700 € 

40
Cachet en or jaune 750  millièmes gravé aux armes de la 
famille de Lavelle (en Périgord) «  d’or au geai, au chef de 
gueules chargé de trois étoiles d’argent », la prise à décor d’un 
chevalier en armure
H. 3 cm
Poids : 16,3 g 300 / 350 € 

41
bracelet articulé et broche en or jaune 750 millièmes à décor 
de feuillages et enroulements
XIXe siècle
H. de la broche 4,5 cm
Poids total : 34,5 g
Chocs et traces de réparations 400 / 600 €

42
Lot de trois bagues en or jaune 750  millièmes, chacune 
ornée d’une demi-perle de culture dans un entourage de petits 
diamants de taille ancienne ou pierres rouges
Tours de doigt 46 et 50,5
Poids brut : 8,2 g 100 / 120 € 

43
Lot comprenant trois bagues en or jaune 750  millièmes, 
ornées de diamants, rubis, saphir ou pierres d’imitation
Poids brut : 7,2 g
Égrisures 100 / 150 € 

44
Lot comprenant deux bagues en or jaune 750 millièmes et 
une bague en or jaune 585 millièmes, ornées de camée, 
améthyste et pierre d’imitation
Poids brut : 5,2 g
Égrisures et traces de réparation 80 / 100 € 

45
Lot comprenant deux paires de boucles d’oreille, en or jaune 
750  millièmes, ornées de pierres ornementales et diamants 
pour une
Système pour oreilles percées
Poids brut : 5,7 g 80 / 100 € 

46
broche en argent 925 millièmes et métal, ornée au centre 
d’une miniature émaillée en polychromie figurant des amours 
dans un paysage
Poids brut : 6,8 g
Réparations 40 / 50 €

47
Collier articulé en argent 925 millièmes, retenant en pendentif 
un motif ajouré à décor de feuillages orné de pierres d’imitation
Poids brut : 19,3 g 100 / 120 €
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48
montre de dame, en or jaune 750 millièmes, le fond orné de 
jaspe sanguin appliqué d’un monogramme, cadran émaillé 
blanc, chiffres romains pour les heures
Remontage à clé par le fond, échappement à cylindre
Double cuvette signée FROMENT MEURICE
D. 3 cm
Poids brut : 22,7 g
On y joint un bracelet en or jaune 750 millièmes partiellement 
émaillé noir, orné de boules de jaspe sanguin, un cachet et 
une clé de montre en pampille
L. 19,5 cm
Poids brut : 19,5 g
Manques 400 / 600 € 

49
montre de poche en or jaune 750 millièmes, le fond gravé 
et émaillé en polychromie figurant des personnages dans 
un paysage, cadran émaillé blanc, chiffres romains pour les 
heures, arabes pour les minutes, tour de lunette orné d’une 
ligne de jargons. Remontage à clé par le devant, mouvement 
à coq, fusée à chaîne
XVIIIe siècle
D. 3,8 cm
Poids brut : 40,9 g
Transformation au mouvement, accidents et manques
 400 / 600 € 

50
Parure en or jaune 750  millièmes, ornée de petites perles 
de culture, diamants taillés en rose et miniatures figurant des 
amours, comprenant :
- un collier articulé retenant trois motifs, deux pouvant former 
broche
- une paire de boucles d’oreille (système à pince)
Traces de réparations et égrisures
L. du collier 42,5 cm
H. des pendentifs 3,8 et 4,8 cm
Poids brut : total 57,5 g
Dans un écrin de la Maison DAUBRÉE à Nancy, renfermant six 
épingles à cheveux en métal doré 1 000 / 1 500 € 

51
Élément de châtelaine en argent 925 millièmes partiellement 
émaillé en polychromie à décor de personnages
XIXe siècle
H. 6,5 cm
Poids brut : 40,5 g
Manques 200 / 300 € 

52
Pendentif médaillon ouvrant en or jaune 750 millièmes gravé, 
figurant un cœur
H. 2,5 cm
Poids : 2,4 g 30 / 40 € 

53
Lot en or jaune 750 millièmes, argent 925 millièmes et métal, 
comprenant :
- une épingle à décor émaillé de fleurs
- une épingle épée portant l’inscription « Mellerio 9 r. de la Paix »
- une monture de broche barrette
Poids brut : total 12,5 g 100 / 150 € 

54
broche en or jaune 750 millièmes figurant une fleur, les pétales 
ornées de lignes de diamants ronds de taille ancienne, un 
diamant plus important au centre
H. 4,7 cm
Poids brut : 22 g 600 / 800 € 
(Lot reproduit p. 27)

55
broche en or jaune 750  millièmes et argent 925 millièmes 
à décor de fleurs, ornée de diamants taillés en rose, un plus 
important
Transformations
XIXe siècle
L. 3,5 cm
Poids brut : 6,2 g 100 / 120 €
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56
Collier articulé pouvant former deux bracelets, en or 
750  millièmes et argent 925 millièmes, le centre orné de 
motifs ajourés à décor d’agrafes en chute, entièrement sertis 
de diamants taillés en rose et de taille ancienne
XIXe siècle
L. 17,7 et 18,5 cm
Poids brut : 32,6 g
Dans un écrin en forme, de la Maison LEROUX au Mans, 
renfermant des éléments de transformation
Manques 4 000 / 6 000 € 

57
Collier articulé en or gris 750 millièmes, retenant en pendentif 
un motif fleur en or jaune 750 millièmes et argent 925 millièmes 
ajouré, orné de diamants taillés en rose et de taille ancienne, 
celui du centre plus important
H. 4 cm L. 44,5 cm
Poids brut : 11,2 g 250 / 350 € 

58
broche en argent 925 millièmes et or jaune 750 millièmes à 
décor de feuillage, entièrement sertie de diamants taillés en rose
XIXe siècle
H. 8,2 cm
Poids brut : 25,8 g
Manque une pierre 500 / 600 € 

59
Collier articulé en or gris 750 millièmes, retenant un pendentif 
pouvant former broche, à décor d’entrelacs en or 750 millièmes 
orné de diamants taillés en rose, un en pampille
H. du pendentif 3 cm
Poids brut : 7,5 g
Usures aux maillons 100 / 180 €

60
Pendentif en or 750  millièmes ajouré à décor de nœud et 
guirlande feuillagée, entièrement serti de diamants taillés en 
rose et de taille ancienne, deux plus importants en pampille
XIXe siècle
H. 5,5 cm
Poids brut : 10,3 g
Égrisures et manque un diamant 300 / 500 €

61
montre-bracelet de dame en or gris 750 millièmes, entièrement 
serti de diamants ronds taillés en huit-huit et de taille ancienne, 
la montre de forme rectangulaire, cadran émaillé crème, 
chiffres arabes, bracelet articulé
Mouvement mécanique
L. 16,5 cm
Poids brut : 29,3 g 1 500 / 2 000 € 

62
bague en or jaune 750 millièmes, le chaton de forme navette 
orné de diamants ronds de taille brillant
Tour de doigt 56,5
Poids brut : 5,3 g 500 / 700 €

63
broche en or jaune 750  millièmes et argent 925 millièmes 
à décor d’agrafes, entièrement sertie de lignes de diamants 
taillés en rose
L. 5 cm
Poids brut : 12,3 g 200 / 300 € 

64
bague en or gris 750  millièmes, ornée d’un saphir coussin 
dans un entourage de douze diamants de forme navette
Tour de doigt 50,5
Poids brut : 4,5 g 80 / 150 € 

65
bague en or 750 millièmes, le chaton de forme navette orné 
de diamants taillés en rose, ceux du centre plus importants
Tour de doigt 54
Poids brut : 3,4 g 80 / 120 €

66
bague en or gris 750 millièmes, ornée d’un saphir ovale dans 
un entourage de dix diamants ronds de taille brillant
Tour de doigt 50.5
Poids brut : 2 g 80 / 150 € 

67
bague en or jaune 750 millièmes de forme navette, ornée de 
trois saphirs dans un entourage de diamants taillés en rose
Tour de doigt 62
Poids brut : 3,3 g
Nous y joignons une bague en or jaune 750 millièmes, ornée 
d’une pierre de synthèse rouge dans un entourage de diamants 
taillés en rose
Tour de doigt 54,5
Poids brut : 3,5 g 120 / 180 € 

68
Paire de boucles d’oreille en or jaune 750 millièmes ajouré à 
décor d’agrafes, ornée de petites turquoises cabochon
Système à pince
Poids brut : 4,5 g
Nous y joignons un lot en or jaune 750 millièmes partiellement 
émaillé et orné de diamants de taille ancienne, comprenant 
deux boutons de col et deux décorations miniatures
Poids brut : 5,6 g
Petits manques à l’émail 70 / 100 € 

69
bague en or gris 750 millièmes, ornée d’une émeraude de 
forme navette dans un entourage de huit diamants ronds de 
taille brillant
Tour de doigt 54
Poids brut : 2,4 g
Égrisures et manques 80 / 150 €
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70
bague en or gris 750 millièmes et platine 850 millièmes, ornée 
d’un diamant rond de taille brillant entre huit griffes
Tour de doigt 50,5
Poids brut : 2,5 g 150 / 200 € 

71
bracelet articulé en or 750 millièmes, les maillons ajourés à 
décor d’agrafes de feuillage, entièrement sertis de diamants 
taillés en rose et de taille ancienne, le motif central amovible
La monture numérotée 40878
Travail français du XIXe siècle
Poids brut : 25,9 g
Accident à un diamant 1 000 / 1 500 €

72
bracelet rigide ouvrant en or jaune 585 millièmes, le centre 
à décor de fleur ornée de diamants ronds et coussin de taille 
ancienne entre des petites perles de culture et diamants taillés 
en rose
D. intérieur 5,5 cm
Poids brut : 18,4 g 180 / 250 € 

73
bracelet rigide ouvrant en or jaune 585 millièmes amati, le 
centre gravé et orné d’un diamant coussin de taille ancienne 
entre deux lignes de petites demi-perles et pierres d’imitation
D. intérieur 5,7 cm
Poids brut : 9,9 g 120 / 160 €

74
bague en or jaune 750 millièmes, le chaton de forme navette 
orné de diamants coussin de taille ancienne
Tour de doigt 54,5
Poids brut : 8,2 g 300 / 500 € 

75
bague en or jaune 750 millièmes, ornée d’un saphir ovale serti 
clos dans un entourage de diamants taillés en rose
Tour de doigt 56
Poids brut : 3,4 g
Égrisures et manques 80 / 120 € 

76
montre de poche en or jaune 750  millièmes, le fond uni, 
cadran émaillé blanc, chiffres romains pour les heures, arabes 
et chemin de fer pour les minutes
Remontage à clé par le devant, mouvement à coq, fusée à 
chaîne, échappement à roues de rencontre
D. 4,5 cm
Poids brut : 93 g
Accidents et manques 300 / 400 €

77
Pendentif médaillon ouvrant en or jaune 750  millièmes, le 
centre orné de petites demi-perles et grenats
H. 3,5 cm
Poids brut : 6,5 g
Bosses 150 / 180 € 

78
montre de poche en or jaune 750 millièmes, tour de lunette et 
fond entièrement gravés à décor de feuillages et partiellement 
serti de turquoises cabochon, cadran rayonnant, chiffres 
romains pour les heures
Remontage à clé par le devant, mouvement à coq, fusée à 
chaîne, échappement à roues de rencontre
D. 4,6 cm
Poids brut : 57,5 g
Manques 250 / 350 € 

79
montre de poche en or jaune 750 millièmes, le fond gravé des 
armoiries de la famille Giron d’Ossuna, cadran émaillé blanc, 
chiffres arabes pour les heures, chemin de fer pour les minutes, 
trotteuse à six heures
Remontoir au pendant, balancier bimétallique à compensation, 
échappement à ancre empierrée
D. 5 cm
Poids brut : 81,2 g
Accident au cadran 300 / 500 € 

80
montre de dame, en or jaune 750 millièmes, le fond guilloché, 
cadran émaillé blanc, chiffres romains pour les heures.
Remontage à clé par le fond, échappement à cylindre
Double cuvette en métal
D. 3,2 cm
Poids brut : 23,2 g
Bosses 150 / 200 €

81
montre de poche en or jaune 750 millièmes, le fond gravé à 
décor d’agrafes, cadran émaillé blanc, chiffres romains.
Remontage à clé par le fond, échappement à cylindre
Double cuvette en métal
Accidents
D. 4,2 cm
Poids brut : 45 g
On y joint un sautoir en métal 200 / 300 €
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82
Fontana
Bague en platine 850 millièmes, ornée d’un diamant rectangulaire à pans coupés entre deux diamants baguettes
Signé
Tour de doigt 51,5
Poids brut : 6,2 g
Accompagné d’un rapport d’analyse diamant du L.F.G. n° 332928, daté du 22/02/2018, précisant :
- masse : 5.34 ct
- couleur : E
- pureté : VS2
- fluorescence : aucune
- dimensions : 11,31 x 9,86 x 5,99 mm 40 000 / 60 000 € 

83
broche pouvant former deux clips de revers, en or gris 750 millièmes à décor d’enroulements, entièrement sertie de 
lignes de diamants baguettes et ronds de taille ancienne
L. 6,8 cm
Poids brut : 33,2 g 2 000 / 3 000 € 

84
Diamant sous scellé, de forme ronde de taille brillant
Accompagné d’un rapport d’identification diamant, de l’Union de Diamantaires Paris, n° 39163, du 15/07/1981, 
précisant :
- poids : 0,55 ct
- couleur : F
- pureté : pur 10 X
- dimensions environ : 5,45 - 5.39 x 3,11 mm 500 / 800 € 

85
Diamant sous scellé, de forme ronde de taille brillant
Accompagné d’un rapport d’identification diamant, de l’Union de Diamantaires Paris, n° 36815, du 15/06/1981, 
précisant :
- poids : 0,58 ct
- couleur : E
- pureté pur : 10 X
- dimensions : environ 5,61 - 5,67 x 3,16 mm 500 / 800 € 

86
Diamant sous scellé, de forme ronde de taille brillant
Accompagné d’un rapport d’identification diamant, de l’Union de Diamantaires Paris, n° 40286, du 29/07/1981, 
précisant :
- poids : 0,58 ct
- couleur : E
- pureté : pur 10 X
- dimensions : environ 5,50 - 5,65 x 3,15 mm 500 / 800 € 

87
Diamant sous scellé, de forme ronde de taille brillant
Accompagné d’un rapport d’identification diamant, de l’Union de Diamantaires Paris, n° 36817, du 15/06/1981, 
précisant :
- poids : 0,61 ct
- couleur : E
- pureté : pur 10 X
- dimensions environ : 5.50 - 5.54 x 3.30 mm 600 / 900 € 
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88
Collier de quatre-vingt-huit perles fines et de culture, et de 
huit boules de lapis-lazuli alternées, en chute, le fermoir en or 
750 millièmes
Poids brut : 12,9 g
L. 48 cm
Accompagné d’un rapport d’analyse perle du L.F.G. 
n°330030, daté du 20/12/2017, précisant :
- 83 perles fines
- 5 perles de culture à noyau
- dimensions 3,4 - 6,5 mm environ 2 000 / 3 000 € 

89
Collier de soixante-quatre perles de culture choker, décoré 
d’un motif en or jaune 750 millièmes pavé de diamants ronds 
et d’un rubis de forme poire
Dimensions des perles 6,50/7,00 mm
L. 50 cm
Poids brut : 40,3 g 120 / 150 € 

90
Paire de boutons de manchette, en or jaune 750 millièmes, les 
extrémités de forme octogonale émaillées bleu et ornées de 
diamants ronds ou pierre d’imitation
Poids brut : 9,5 g 200 / 300 € 

91
Van CLeeF & arPeLS
Paire de boucles d’oreille, en or jaune 750 millièmes, de forme 
bombée, ornée de diamants ronds de taille brillant, les chatons 
hexagonaux
Système à pince
Signé et numéroté 28515
Poids brut : 12,1 g 3 000 / 3 500 € 

92
Cartier
Bague bandeau en or jaune 750 millièmes ajouré, décorée 
de sigles « C » entrelacés, certains ornés de diamants ronds 
de taille brillant
Signé et numéroté 735733
Tour de doigt 52,5
Poids brut : 7,7 g
Dans un écrin de la Maison CARTIER 600 / 900 €

93
ChaUmet
Bague bandeau en or gris 750 millièmes ajouré, le centre orné 
de diamants ronds de taille brillant et décoré d’un lien
Petits chocs à la monture
Signé et numéroté 891789
Tour de doigt 54
Poids brut : 8,2 g
Dans un écrin de la Maison CHAUMET 1 000 / 1 500 € 

94
boUCheron
Collier articulé en or jaune 750 millièmes, les maillons chaîne 
d’ancre, retenant en pendentif une plaque en or jaune 750 millièmes 
uni décorée d’un lion émaillé noir
Signé et numéroté 57868 et 82872
L. du collier 70,5 cm
H. du pendentif 6 cm
Poids : 75,8 g 1 200 / 1 500 € 

95
bague en or gris 750 millièmes, ornée d’un saphir de forme 
cabochon sertie clos
Égrisures
Tour de doigt 55,5
Poids brut : 10,6 g 600 / 800 € 

96
bague en or jaune 585 millièmes, ornée d’une améthyste ovale
Tour de doigt 61
Poids brut : 3,9 g 80 / 120 € 

97
LaLiQUe, travail moderne
Collier articulé en argent 925 millièmes, les maillons allongés, 
retenant en pendentif un motif papillon en verre bleu, la 
monture en argent 925 millièmes
Signé
L. du collier 44,5 cm
H. du pendentif 2,3 cm
Poids brut : 24,9 g
Dans deux écrins Lalique 80 / 120 €
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98
Collier articulé et paire de boucles d’oreille, en or gris 750 millièmes, entièrement sertis de diamants ronds de taille 
brillant et émeraudes, trois plus importantes de forme poire en pampille.
H. des boucles d’oreille 3,5 cm
L. du collier 42,5 cm
Poids brut : 50,5 g
Égrisures et manques, système à pince 3 000 / 3 500 € 

99
bague marquise en or gris sertie d’un saphir ovale dans un entourage de petits diamants tailles brillant. 
Poids brut : 4,30 g 200 / 300 € 

100
alliance en or gris 750 millièmes, entièrement sertie de vingt-cinq diamants ronds de taille brillant.
Tour de doigt 55
Poids brut : 3,6 g
Petit accident à la monture 120 / 180 € 

101
bague en or gris 750 millièmes à décor mouvementé, ornée d’une émeraude poire et de diamants ronds taillés  
en huit-huit.
Tour de doigt 51,5
Poids brut : 3,3 g
Nous y joignons une bague en or gris 750 millièmes, ornée d’un saphir ovale dans un entourage de diamants ronds 
taillés en huit-huit.
Tour de doigt 60
Poids brut : 3,7 g
Égrisures 160 / 200 €
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102
broche en or gris 750 millièmes et platine 850 millièmes figurant une fleur stylisée ornée de diamants taillés en rose, 
de taille ancienne et de taille brillant, certains légèrement plus important
Travail français
H. 4,5 cm 
Poids brut : 21,6 g
Traces de réparations 400 / 500 € 

103
bague en platine 850 millièmes ornée au centre d’un diamant rond de taille brillant dans un entourage de huit 
diamants coussin de taille ancienne
Tour de doigt 52 (boules)
Poids brut : 7,5 g
Égrisures 700 / 800 € 

104
Collier souple double cordonnets en platine 850 millièmes orné au centre de lignes de diamants ronds de taille 
brillant et retenant en pampille un diamant poire de taille ancienne
Travail français
Poids brut : 54,2 g
Accident à un maillon et égrisures 4 000 / 6 000 € 

105
bague en or jaune 750 millièmes et platine 850 millièmes de forme géométrique et gravés de godrons, ornée au 
centre de trois diamants ronds de taille ancienne et taille brillant
Tour de doigt 53 (boules)
Poids brut : 9,7 g 300 / 400 €
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106
broche pouvant former motif, en or jaune 750  millièmes 
décoré de filets d’émail noir et petites demi-perles de culture, 
le centre orné d’un camée agate figurant un profil de femme
XIXe siècle
D. 3,5 cm
Poids brut : 11,6 g
Petits manques à l’émail, système à revoir 200 / 300 € 

107
Deux boutons de col en or jaune 750  millièmes, de forme 
ovale, ornés d’un camée onyx figurant une tête de profil
H. 2,1 cm
Poids brut : 5,1 g
Nous y joignons une épingle de cravate en or jaune 
750 millièmes, l’extrémité de forme ronde ornée d’un camée 
onyx figurant un profil de femme
H. 8,5 cm
Poids brut : 3,5 g 200 / 250 € 

108
Sautoir de cent-trois perles de culture et cinquante-deux boules 
de corail alternées, en chute, le fermoir en or gris 750 millièmes 
orné de petites perles de culture
D. des perles 5.50/6.00 à 8.50/9.00 mm
L. 109 cm
Poids brut : 63,7 g 100 / 200 € 

109
broche en or jaune 750 millièmes de forme ovale, ornée d’un 
camée corail figurant une femme en buste, l’épingle en métal
H. 3,5 cm
Poids brut : 5,5 g 60 / 100 € 

110
JaeGer Le CoULtre
Montre-bracelet de dame, en or jaune 750  millièmes, la 
montre de forme ronde, cadran émaillé crème, index pour les 
heures, bracelet souple en or tressé
Mouvement mécanique
L. 17 cm
Poids brut : 42,2 g 600 / 800 € 

111
bracelet articulé en or jaune 750 millièmes, les maillons de 
forme géométrique
Bosses
Tour de poignet 19,5 cm environ
Poids 56,7 g 1 000 / 1 500 € 

112
Suite de trois boutons de chemise en or jaune 750 millièmes gravé
Fin du XIXe siècle
Poids : 3,9 g
Dans leur écrin 50 / 100 € 

113
Paire de boutons de manchette en or jaune 750 millièmes et 
nacre figurant des jockeys
Poids brut : 10,01 g 80 / 120 €

114
bracelet articulé en or jaune 750  millièmes, les maillons 
gourmette entrelacés
L. 18,5 cm
Poids 24,4 g 500 / 800 € 

115
Paire de boucles d’oreille anneaux «  créoles » en or jaune 
750 millièmes uni
Système à vis, traces d’oxydation
Poids : 6,1 g 100 / 200 € 

116
bracelet articulé en or jaune 750 millièmes, les maillons de 
forme ovale ajourés
L.19,8 cm
Poids : 51,7 g 700 / 1 000 € 
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117
Clip de revers en or jaune 750 millièmes et platine 850 millièmes figurant une plume, ornée d’une ligne de diamants 
ronds taillés en huit-huit
H. 6,8 cm
Poids brut : 18,5 g 500 / 700 €

118
bague en or jaune 750 millièmes gravé à décor de godrons, le centre orné d’un diamant rond demi-taille
Marque de mise à grandeur
Tour de doigt 52,5 environ
Poids brut : 6,3 g 400 / 600 

119
broche « feuille » en or jaune 750 millièmes émaillé vert, ornée d’un diamant rond taillé en huit-huit
H. 4 cm
Poids brut : 7,4 g 120 / 140 € 

120
broche « papillon » en or jaune 750 millièmes, ornée d’une pierre d’imitation de couleur rouge et de diamants 
taillés en rose
Poids brut : 4,6 g
Accidents 50 / 80 € 

121
bague en or jaune 750 millièmes, ornée d’un diamant rond de taille brillant dans un entourage de dix diamants 
ronds également de taille brillant
Tour de doigt 52
Poids brut : 4,7 g 700 / 1 000 € 

122
Pendentif en or 750 millièmes ajouré de forme ronde, à décor de feuillage partiellement serti de diamants taillés 
en rose
H. 3,7 cm
Poids brut : 9,5 g 100 / 150 € 

123
alliance en or jaune 750 millièmes, entièrement sertie de saphirs ronds
Égrisures et manques
Tour de doigt 53
Poids brut : 1,7 g 80 / 150 € 

125
Lot monté en or jaune 750 millièmes, orné de pierres ornementales de couleur rose gravées à décor de fleurs, 
comprenant un pendentif et deux boutons
Poids brut : 8 g
Nous y joignons une bague en argent 925 millièmes, ornée d’un motif en jade ajouré et gravé de fleurs
Tour de doigt 54,5
Poids brut : 4,4 g 100 / 120 € 

126
bague en or gris 750 millièmes, le chaton de forme navette orné d’une pierre de synthèse bleue dans un entourage 
de petits diamants ronds taillés en huit-huit
Tour de doigt 59,5
Poids brut : 4,9 g
Nous y joignons Lot en or jaune 750 millièmes, comprenant :
- une bague ornée d’une pierre de synthèse de couleur rouge
- une broche ovale émaillée en polychromie d’une femme en buste de profil
Poids brut : 9 g 120 / 150 €
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127
hermÈS
Bracelet rigide ouvrant, en argent 925 millièmes, décoré de 
deux motifs émaillés en polychromie figurant des éléphants sur 
fond noir
Signé
D. intérieur 5,5 cm
Poids brut : 73,2 g
Manques à l’émail et rayures 100 / 200 € 

128
Clip de revers en or gris 750 millièmes et platine 850 millièmes, 
de forme géométrique, orné de diamants ronds de taille 
ancienne, un plus important, et de lignes de grenats et pierres 
rouges alternés
Travail français, vers 1930
H. 3 cm
Poids brut : 17,9 g
Manque une pierre et égrisures 800 / 1 200 € 

129
JaeGer Le CoULtre - hermÈS, modèle etrier
Montre-bracelet de dame, la montre de forme rectangulaire en 
métal, cadran émaillé crème, index bâtonnets pour les heures, 
bracelet en cuir, le fermoir boucle à ardillon en métal
Mouvement mécanique
Signé et numéroté 1333388
Rayures et chocs au verre 300 / 500 € 

130
omeGa
Montre-bracelet de dame, la montre de forme rectangulaire en 
or jaune 750 millièmes, partiellement sertie de diamants ronds 
de taille brillant, cadran émaillé noir, bracelet en cuir, le fermoir 
boucle à ardillon en métal doré
Mouvement à quartz
Poids brut : 16,7 g
Dans un écrin
Accidents et traces d’oxydation 400 / 600 € 

131
JaQUet-DroZ
Montre-bracelet de dame, en or gris 750 millièmes, la montre 
de forme rectangulaire, cadran émaillé crème, chiffres romains 
pour les heures, les attaches ornées de lignes de diamants 
ronds taillés en huit-huit, bracelet souple en or tressé
Mouvement mécanique
L. 14,5 cm environ
Poids brut : 20,9 g
Usures 250 / 300 €

132
boUCheron reflet. n°aG 58750
Montre-bracelet en acier et or jaune 750  millièmes, boîtier 
rectangulaire avec attaches coulissantes, cadran doré
Mouvement à quartz
Accompagnée d’une pochette et d’un jeu de trois bracelets
Vendue en l’état, prévoir le remplacement de la pile
Poids brut : 22 g
H. 21 x L. 32 mm 400 / 600 € 
Pour ce lot, la SC E & S PORTIER est assistée d’Ader Watches, expert 
SFEP, 10 Place Vendôme, 75001 PARIS.

133
mUSt De Cartier tank. n°3 131185
Montre-bracelet de dame, en plaqué or argent, boîtier 
rectangulaire, fermeture à vis, remontoir saphir cabochon, 
cadran bleu nuit
Mouvement mécanique
Vendue en l’état, révision d’usage à prévoir
Poids brut : 22 g
H. 22 x L. 28 mm 200 / 300 € 
Pour ce lot, la SC E & S PORTIER est assistée d’Ader Watches, expert 
SFEP, 10 Place Vendôme, 75001 PARIS.
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138
roLeX Datejust. réf. 16233. n°e 325967
Montre-bracelet en acier et or jaune 750 millièmes
Boîtier rond, couronne et fond vissé. Cadran doré avec 
index bâtons appliqués, trotteuse centrale et date à guichet. 
Mouvement automatique. Bracelet jubilée en or et acier avec 
boucle déployante signée
Accompagnée de son écrin et certificat d’origine
Vendue en l’état, fonctionne mais révision d’usage à prévoir
Poids brut : 105 g
D. 35 mm 2 500 / 3 000 € 
Pour ce lot, la SC E & S PORTIER est assistée d’Ader Watches, expert 
SFEP, 10 Place Vendôme, 75001 PARIS.

139
Cartier, modèle Santos
Montre-bracelet de dame, en métal et or jaune 750 millièmes, 
la montre de forme carrée, cadran émaillé blanc, chiffres 
romains pour les heures, chemin de fer pour les minutes, trotteuse 
centrale, bracelet articulé, le fermoir boucle déployante
Mouvement mécanique à remontage automatique
Signé et numéroté 090231399
H. 2,4 x L. 2,4 cm
Poids brut : 56 g
Rayures 400 / 600 € 

140
omeGa Constellation n°455497
Montre-bracelet en or jaune 750 millièmes, boîtier rond, fond 
à pression, cadran patiné avec index appliqués et trotteuse 
centrale
Mouvement automatique, Cal. 505, rotor, 24 rubis et ajusté 
5 positions
Bracelet en métal doré extensible non signé et rapporté
Vendue en l’état, fonctionne mais révision d’usage à prévoir
Poids brut : 75 g
D. 35 mm 800 / 1 200 €
Pour ce lot, la SC E & S PORTIER est assistée d’Ader Watches, expert 
SFEP, 10 Place Vendôme, 75001 PARIS.
 
141
PateK PhiLiPPe 
Montre d’homme en or jaune modèle « Calatrava », cadran 
rond à fond crème, index bâtons trotteuse à 6h, mouvement 
mécanique à remontage manuel, bracelet en lézard brun à 
boucle ardillon
Signée et numérotée 2.899.509
Poids brut : 41,32 g
Remontoir accidenté 800 / 1 200 € 

142
montre-bracelet de dame, en or jaune 750 millièmes, la montre 
de forme rectangulaire, cadran émaillé crème, chiffres arabes, 
bracelet articulé et ajouré
Mouvement mécanique
Rayures
L. 17 cm
Poids brut : 33,5 g 400 / 600 €
(Lot reproduit p. 27)

134
breitLinG n°80975
Chronographe bracelet en acier, boîtier rond, lunette tournante 
graduée, fond vissé, cadran argenté avec trois compteurs et 
graduation tachymètre, règle à calcul, date à guichet
Mouvement à quartz
Bracelet en acier non signé et rapporté
Vendue en l’état, usures importantes sur la lunette, prévoir une 
révision
D. 42 mm 200 / 300 € 
Pour ce lot, la SC E & S PORTIER est assistée d’Ader Watches, expert 
SFEP, 10 Place Vendôme, 75001 PARIS.

135
LonGineS automatic réf. 7828 1. n°14482831
Montre-bracelet d’homme, en or jaune 750 millièmes
Boîtier rond, fond clippé. Cadran noir avec index bâtons 
appliqués, trotteuse centrale et date à guichet
Mouvement automatique, Cal. 431, 17 rubis
En état de marche, révision d’usage à prévoir
D. 34 mm
Poids brut : 39,5 g 500 / 700 €
Pour ce lot, la SC E & S PORTIER est assistée d’Ader Watches, expert 
SFEP, 10 Place Vendôme, 75001 PARIS

136
Cartier Panthère n°1057917 / 010155
Montre-bracelet de dame, en acier et or jaune 750 millièmes, 
boîtier coussin, lunette en or, fond fermeture à vis, remontoir 
saphir cabochon, cadran patiné avec chiffres romains et 
chemin de fer
Mouvement à quartz
Bracelet en or et acier signé sur la boucle déployante
Accompagnée d’un écrin de la maison Cartier
Vendue en l’état, prévoir le remplacement de la pile
Poids brut : 45 g
H. 22 x L. 28 mm 400 / 600 € 
Pour ce lot, la SC E & S PORTIER est assistée d’Ader Watches, expert 
SFEP, 10 Place Vendôme, 75001 PARIS.

137
Cartier n°960580310
Montre-bracelet de dame, en or jaune 750 millièmes, boîtier 
ovale, fond fermeture à vis, remontoir saphir cabochon, cadran 
blanc avec chiffres romains et chemin de fer
Mouvement mécanique
Vendue en l’état, fonctionne mais révision d’usage à prévoir
Poids brut : 20 g
H. 24 x L. 31 mm 400 / 600 €
Pour ce lot, la SC E & S PORTIER est assistée d’Ader Watches, expert 
SFEP, 10 Place Vendôme, 75001 PARIS. 
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145
GUCCi
Montre bracelet modèle « G watch », le cadran en acier, système 
à quartz, le bracelet d’origine en alligator marqué Gucci. 
Numérotée 100L - 10072998
Dimensions du cadran 22 x 30 mm
Dans sa boîte d’origine, avec son certificat de garantie daté 
du 22 janvier 2010. 120 / 150 €

146
JaeGer LeCoULtre, vers 1950
Pendule de bureau en bronze doré, cadran rectangulaire 
signé à chiffres romains à midi et six heures et bâtons rompus, 
aiguilles compas
Mouvement mécanique, réserve huit jours
H. 21,5 L. 15 cm
Éclat au verre 300 / 500 €

143
omeGa n°10635274 / 10267138
Montre bracelet en or jaune 750 millièmes. Boîtier rectangulaire 
avec fond pression. Cadran argenté avec chiffres arabes, 
petite trotteuse. Mouvement mécanique, 15 rubis
Vendue en l’état, cadran abîmé, révision à prévoir
Dim. 21 x 34 mm
Poids 25 g
On joint un lot en métal comprenant une paire de boutons de 
manchettes rectangulaire et convexe en Fix dans leur écrin, une 
épingle à cravate, une paire de boutons de manchette ornés 
de nacre.
Pour ce lot, la SC E & S PORTIER est assistée d’Ader Watches, 
expert SFEP, 10 Place Vendôme, 75001 PARIS. 80 / 100 € 

144
LiP
Montre bracelet en or jaune 18K (750). Boîtier rond avec fond 
pression. Cadran doré avec trotteuse centrale. Mouvement 
mécanique
Vendue en l’état, cadran abîmé, révision à prévoir
D. 33 mm
Poids. 25 g
Pour ce lot, la SC E & S PORTIER est assistée d’Ader Watches, 
expert SFEP, 10 Place Vendôme, 75001 PARIS. 200 / 300 € 
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147
monture d’huilier en argent 950 millièmes à contours, posant sur quatre pieds griffes à attaches coquilles, les supports ajourés à 
décor de médaillons unis et rinceaux, le fût balustre terminé par une prise en forme de coquille perlée et volutes
Minerve, fin du XIXe siècle
Orfèvre : DEBAIN & FLAMANT
H. 27,5 cm
Poids 313 g 100 / 150 € 

148
Cinq cuillers à thé en vermeil 800 millièmes à enroulements
Poids 60 g
Dans un écrin à la forme en maroquin 60 / 100 € 

149
Saupoudreuse et moutardier en argent de forme balustre, posant sur piédouche, à pans et côtes soulignés de frises de lambrequins 
sur fond amati. 
Le couvercle repercé pour la saupoudreuse, l’anse à enroulement pour le moutardier et les prises toupies
Ils sont monogrammés « M » sur le corps
Pour le moutardier : Anvers, 1763
Maître-Orfèvre : Jean-Baptiste CASSE (1712-1777)
Pour la saupoudreuse : Anvers, XVIIIe siècle (millésime illisible)
Maître-Orfèvre : probablement Johannes-Josephus II HENNEKIN
H. 18,5 cm
Poids 582 g
Restaurations et petits enfoncements, légère variante dans le modèle, intérieur en métal rapporté pour le moutardier  1 500 / 2 500 €
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150
Paire de flambeaux et une paire de bobèches en argent 
en partie surdécoré, posant sur une base ronde à contours 
soulignée de moulures d’oves et godrons, l’ombilic orné d’une 
frise de peignés, le fût de section hexagonale entre deux 
collerettes à décor d’agrafes coquilles et enroulements, le binet 
souligné de cartouches
Les bobèches modèle filets contours
Paris, 1739
Maître-Orfèvre : Jacques DUGUET ou DUGUAY, reçu en 1726
Pour les bobèches : 
Paris, 1768, Maître orfèvre : Edme-François BALZAC
H. 24,8 cm
Poids : 1,445 kg
Restaurations, en partie surdécorés postérieurement
 4 000 / 6 000 € 

151
Kovch en argent 84 zolotniks (875 millièmes) entièrement décoré en 
émaux polychromes cloisonnés de rinceaux fleuris et frises de points
Petits accidents aux émaux
Moscou, 1880-99
Orfèvre : probablement Vasily AKIMOV ou ANDREYEV
L. 23 cm. - H. 8,3 cm
Poids brut : 365 g 500 / 800 € 
Provenance :
Amiral Henry Caralp (1855-1936) puis par descendance.
Dans ses mémoires, l’Amiral Henry Caralp décrit dans quelles circonstances, 
à l’occasion de la signature du traité d’alliance entre la Russie et la France 
de 1897, lui fut offert cette bratina : « Les présents de la Douma ont revêtu 
une forme plus riche et plus durable. Le commandant Valéry et moi nous 
recevons une sorte de coupe à manche en forme de grosse chaloupe [...]. 
Cette coupe que l’on appelle en russe, si je ne me trompe, Bratina, sert 
dans les grands festins à boire du champagne [...]. » 

152
Saucière casque en argent uni posant sur un piédouche, l’anse 
à enroulement souligné d’une feuille d’eau lancéolée
Paris, 1789
Maître-Orfèvre illisible
H. 20,5 cm
Poids : 530 g 600 / 1 000 € 

153
Paire de flambeaux en métal argenté ornés de rangs de perles
Style Louis XVI, fin du XIXe siècle
H. 27 cm JB-HL 150 / 200 € 

154
Service à thé et café en métal argenté à décor de côtes torses, 
l’anse à découpe géométrique, comprenant un sucrier, un pot 
à lait, une théière et une cafetière
Monogrammé FC et numéroté sous la base 80 / 120 € 

155
bourse cotte de maille en argent 925 millièmes, retenant une 
plus petite bourse sur un côté
H. 15 cm
Poids : 269 g 60 / 80 € 

156
Lot en argent et vermeil 925 millièmes, comprenant :
- trois poissons articulés dont deux formant boîte, les yeux sertis 
de pierres d’imitation
- un flacon à sel, la monture en argent ajouré figurant une jeune 
fille guidant un aveugle et décor de rinceaux au dos
Travail étranger
Poids brut : des poissons 150 g - Poids brut : du flacon 80 g
On y joint un poisson formant boîte, en métal doré (manque 
une pierre)
Accident au bouchon sur la chaîne du flacon 200 / 250 € 
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