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CONDITIONS DE LA VENTE
Les acheteurs paieront en sus de l’adjudication par lot les taxes et frais suivants : 24 % TTC.
Conformément à la loi, les indications portées au catalogue engagent la responsabilité de DROUOT-ESTIMATIONS,
sous réserve des rectiﬁcations annoncées au moment de la présentation de l’objet et portées au procès-verbal de la vente.
Les dimensions sont données à titre indicatif.
Aucune réclamation ne sera possible pour les restaurations d’usage, les petits accidents,
l’exposition ayant permis un examen des objets présentés.
Tout achat devra expressément être réglé au comptant durant ou dès la ﬁn de la vente. À défaut de paiement en espèces
ou par chèque, l’objet pourra être remis en vente sur folle enchère immédiatement ou à la première opportunité.
En cas de paiement par chèque non certiﬁé, le retrait des objets pourra être différé jusqu’à l’encaissement du chèque
et aucun objets ne sera délivrés.
Tout règlement par chèque supérieur ou égal à 1 000 € fera l’objet d’une délivrance différée.
Aucun achat ne sera délivré avant paiement effectif de l’intégralité du bordereau.
Les oeuvres acquises sont sous l’entière responsabilité de l’acheteur et ce, dès l’adjudication prononcée.
Tout lot acheté par Drouot Estimations sur ordre d’achat sera stocké au magasinage de l’Hôtel des Ventes,
à charge de frais journaliers pour l’acquéreur. (Renseignements : 01 48 00 22 21).

ORDRES D’ACHAT - ENCHÈRES TÉLÉPHONIQUES
Les commissaires-priseurs et les experts se chargent d’exécuter, gracieusement,
les ordres d’achat qui leur seront conﬁés, notamment par les amateurs ne pouvant assister à la vente.
Toute personne souhaitant intervenir téléphoniquement devra en faire la demande par écrit,
accompagnée d’un relevé d’identité bancaire, au plus tard trois jours avant la vente.
L’expérience démontrant qu’à de nombreuses reprises les communications téléphoniques ne sont pas toujours possibles
lors du passage des lots, toute demande d’enchère téléphonique présuppose UN ORDRE D’ACHAT À L’ESTIMATION BASSE
PLUS UNE ENCHÈRE, au cas où la communication est impossible pour quelque cause que ce soit.
Les ordres d’achat sont une facilité pour les clients. Drouot-Estimations ne peut être tenu responsable
pour avoir manqué d’exécuter un ordre par erreur ou pour toute autre cause.
Drouot-Estimations ne se chargera pas d’envoyer les objets achetés par les clients.
Il leur appartiendra de prendre leurs dispositions pour l’enlèvement de leur(s) achat(s).

AVIS
Les experts appliquent les appellations selon les normes
et réglementations techniques conformes au décret n° 2002-65 du 14 janvier 2002.
a) Les experts désignent les pierres modiﬁées par « les pratiques lapidaires traditionnelles »
de la même manière que celles qui n’auraient pas été modiﬁées. (Art. 3)
b) Les experts désignent 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 les experts en tenant compte des modiﬁcations éventuelles du paragraphe a).
Les experts se tiennent à la disposition des acheteurs pour tous renseignements complémentaires concernant
le décret 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.
En ce qui concerne les montres, les restaurations, les modiﬁcations, les caractéristiques techniques, les numéros de séries,
les dimensions, le poids sont notiﬁés dans la mesure de nos moyens.
Ces éléments ne sont donnés qu'à titre indicatif pour faciliter l'inspection de l'acquéreur potentiel et restent soumises
à son appréciation personnelle.
La responsabilité du commissaire-priseur et de l'expert ne saurait être mise en cause en cas d'omissions
pouvant subsister malgré les précautions prises.
L'absence d'indication n'implique nullement qu'une montre soit exempte de défaut.
Aucune garantie n'est faite sur l'état des montres et des bracelets.
Les révisions, réglages, et l'étanchéité restent à la charge de l'acquéreur.
La mention or, platine et argent sans indication complémentaire décrivent les lots en or 750 milièmes, en platine 950 milièmes
et en argent 925 milièmes.

ESTIMATIONS
ESTIMATIONS GRATUITES ET VERBALES DES OBJETS PRÉSENTÉS DU LUNDI AU VENDREDI DE 10 H À 17 H
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EXPERTS
PHILATELIE

MONNAIES

CÉRAMIQUES

M. Richard MENOZZI
5 rue Drouot, 75009 Paris
Tél. : 01 47 70 16 90
Fax : 01 47 70 43 96
robineau.philatelie@yahoo.fr

M. Thierry PARSY
18 rue de Richelieu, 75001 Paris
Tél : 01 49 27 01 40
tparsy.expert@wanadoo.fr

M. Michel VANDERMEERSCH
21, Quai Voltaire, 75007 Paris
Tél. : 01 42 61 23 10
Fax : 01 49 27 98 49
m.vandermeersch@wanadoo.fr

MONTRES, BIJOUX ET ORFÉVRERIE

INSTRUMENT DE MUSIQUE
M. RAMPAL
11 bis rue Portalis, 75008 PARIS
Tél : 01 45 22 17 25
lutherie@vatelot-rampal.com
POUPÉE
M. Jean-Claude CAZENAVE
16 rue de la Grange Batelière,
75009 PARIS
Tél : 01.45.23.19.42
Fax : 01.42.47.02.97
jcctoys@club-internet.fr

Cabinet DECHAUT-STETTEN
M. Thierry STETTEN
Expert près de la cour d’appel de Paris
10, rue du Chevalier Saint Georges,
75001 Paris
Tél : 01 42 60 27 14
Fax : 01 49 27 91 46
thierrystetten@hotmail.com
Cabinet SERRET-PORTIER
M. Emeric PORTIER
17, rue Drouot, 75009 Paris
Tél : 01 47 70 89 82
Fax : 01 45 23 23 42
experts@serret-portier.com

ARMES ET SOUVENIRS HISTORIQUES
M. Bernard CROISSY
193 rue Armand Silvestre,
92400 COURBEVOIE
Tél. : 01 47 88 46 09
Bernard.croissy@wanadoo.fr

Cabinet VENDÔME EXPERTISE
M. Christian VION
25, rue Drouot, 75009 Paris
Tél : 01 42 46 80 86
c.vion@vendome-expertise.com

TABLEAUX, SCULPTURE ET ESTAMPE
M. Frédérick CHANOIT
12, rue Drouot, 75009 Paris
Tél. / Fax : 01 47 70 22 33
frederic.chanoit@wanadoo.fr
Mme Sylvie COLLIGNON
45, rue Sainte Anne, 75001 Paris
Tél. : 01 42 96 12 17
Fax : 01 42 96 12 36
collignonsylvie@cegetel.net
M. Marc OTTAVI
12, rue Rossini, 75009 Paris
Tél. : 01 42 46 41 91
Fax : 01 42 46 41 68
contact@expertise-ottavi.fr

M. Axel LOUOT
36 rue de Bellechasse, 75007 Paris
Tél. : 01 47 05 33 62 Port : 06 07 91 07 87
virtuti@club-internet.fr

La responsabilité de chacun des experts est limitée aux lots qu’il a décrits :
M. MENOZZI
M. RAMPAL
M. CAZENAVE
M. Axel LOUOT
M. CROISSY
M. Emeric PORTIER
M. Frédéric CHANOIT
M. Thierry PARSY
M. Christian VION
M. Thierry STETTEN
M. VANDERMEERSCH
Mme Sylvie COLLIGNON
M. Marc OTTAVI
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les lots n°1 à 9.
le lot n°10.
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les lots n°25 à 27.
les lots n°33 à 41.
le lot n°47.
le lot n°49 et les lots n°245 à 251.
les lots n°50 et 51.
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les lots n°69 à 81 et les lots n°194 et 195.
les lots n°214 à 232.
le lot n°252.
les lots n°253 et 254.

première page de couverture : lot n° 72
deuxième page de couverture : lot n° 249 (détail)
troisième page de couverture : lot n° 49
quatrième page de couverture : lot n° 251

EXPOSITIONS PUBLIQUES
LE MARDI 8 JUILLET 2014 DE 11 H À 18 H ET LE MERCREDI 9 JUILLET 2014 DE 11 H À 12 H.
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PHILATELIE
1

6

TOUS PAYS :
Ensemble de 8 classeurs contenant
des timbres poste principalement oblitérés.
100 / 150 €

2

3

FRANCE
Emissions 1849/1940 :
Jolie collection de timbres poste neufs et oblitérés
dont N°1 (x2), 2, 6, 33, 44, 122, 148/155, 182,
257A – PA N°14 et 15.
Les anciens tous états. Forte cote.
1 500 / 2 000 €

4

5

FRANCE
2 classeurs et 2 chemises contenant des timbres
avec des variétés, ainsi que des marques postales
et des souvenirs philatéliques.
Lot intéressant.
250 / 300 €
TOUS PAYS
Album Maury contenant des timbres
poste oblitérés.
100 / 120 €

4

500 / 800 €
7 FRANCE
Emissions 1850/2008 :
Collection de timbres poste neufs et oblitérés
contenus dans 11 albums, pratiquement complet
depuis 1970.
400 / 500 €

FRANCE
Emissions 1940/1950 :
Lot de timbres poste en fragments de feuilles
en un classeur.
100 / 120 €

DROUOT ESTIMATIONS I MERCREDI 9 JUILLET 2014

TOUS PAYS
Important vrac de timbres poste neufs
et oblitérés ainsi que des lettres
des émissions 1850/1980.
Beaucoup de timbres et lettres d’ALGERIE
surchargés EA, ainsi que des timbres
et lettres de FRANCE et COLONIES,
en 10 cartons et 7 boîtes.
Très bon lot à trier.

8

ESPAGNE
Emissions 1850/2000 :
Collection de timbres poste neufs et oblitérés, en 5
volumes.
250 / 300 €

9

TOUS PAYS
Collection de timbres poste neufs et oblitérés de
FRANCE, COLONIES, EUROPE et ASIE,
en 6 albums Yvert et 1 boîte.
Très bon lot à étudier.
1 300 / 1 500 €
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INSTRUMENT DE MUSIQUE
10

Violon français fait à Paris vers 1810-1820
de l’école de Claude PIROT.
Etiquette apocryphe Henry, tête remplacée
plus récente, quelques restaurations.
Long. : 360 mm.
3 000 / 4 000 €
On y joint deux archets.
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11

6
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POUPÉE ET MODÈLES RÉDUITS
11

Bébé BRU Jne 11
Poupée française avec tête et buste en biscuit pressé,
marquée «BRU Jne 11» sur la tête et «BRU n°11»
sur l’arrière du buste. Bouche fermée. Yeux fixes bleus.
Avant-bras en biscuit (un doigt cassé et manquant).
Corps articulé en peau avec armatures en fer,
classique de la période CHEVROT.
Pieds en bois.
H. : 58 cm.
Bon état général d’origine.
7 000 / 8 000 €

12

Cuirassé à deux tourelles, de type «Monitor»,
en bois partiellement peint et métal patiné.
Modèle à deux hélices, non motorisé.
Epoque début du XXème siècle.
Socle rectangulaire en bois plaqué.
H. : 23 cm - Long. : 53,5 cm environ.
Accidents et manques, notamment au socle.

13

180 / 200 €
13

Modèle réduit de canon en laiton et son caisson
à munitions en bois teinté et métal.
Epoque première moitié du XXème siècle.
Long. tube : 14,7 cm environ Long. canon (hors tout) : 27 cm Long. totale (canon et caisson) : 56 cm environ Larg. hors moyeux : 13,5 cm Diam. roue : 11 cm environ.
Oxydations. Cerclages à refixer.
100 / 120 €

14

Modèle réduit de canon en acier, hêtre teinté,
métal et cuir. Avec écouvillons.
Fabrication espagnole moderne.
Long. tube : 38,5 cm Long. hors tout : 72 cm Larg. hors moyeux : 39 cm Diam. de roue : 30 cm.
Oxydations. Petits accidents.
Voir la reproduction page 16

120 / 150 €

12
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DÉCORATIONS
FRANÇAISES ET ÉTRANGÈRES
15

CAMBODGE
Ordre Royal du Muniséraphon (créé en 1905).
Insigne en vermeil et sa réduction en argent.
Poinçon de la Maison Arthus BERTRAND, Paris.
Rubans avec rosette d’officier.
Poids total brut : 24,2 g - Dim. insigne (sans l’anneau)
: 44 x 34 mm.
Dans son écrin de la maison (usures).

19

On joint :
ITALIE
Ordre du Mérite de la République (créé en 1951).
Insigne en argent blanc et doré et émaux.
Ruban avec rosette d’officier.
Poids total brut : 25,5 g. - Dim. insigne (sans l’anneau) :
59 x 42 mm.
Dans son écrin de la Maison CRAVANZOLA,
Succ. E. Gardino, Roma (usures).
Bouton rosette manquant.

Voir la reproduction page 9
16

JORDANIE
Ordre Royal de l’Etoile (créé en 1949).
Insigne de commandeur et sa réduction en argent
blanc et doré et émaux.
Cravate et ruban. Ruban de réserve.
Fabrication anglaise des années 1960.
Rosette sur canapé, bouton en métal.
Poids total brut (insigne et réduction) : 73,2 g. Dim. insigne (sans l’anneau) : 69 x 59 mm.
Eclat à l’émail vert. Rayures.
Dans son écrin (usures).
Voir la reproduction page 9

17

8

Voir la reproduction page 10

20

180 / 220 €

FRANCE
Ordre de Saint Louis (créé en 1693).
Croix de chevalier en or et émaux polychromes.
Ruban à bouffette.
Epoque Restauration.
Poids total brut : 14,8 g. - H. (sans l’anneau) :
36,5 mm.
Petits sauts d’émail. Ruban passé.

FRANCE
Chaînette de gala en argent retenant trois réductions
en or et émaux polychromes :
- Ordre Militaire de Louis XV (créé en 1759).
Epoque Restauration.
- Ordre du Lys (créé en 1814).
Lys blanc double face.
Epoque Restauration.
- Ordre de l’Aigle blanc de Russie (créé en 1831).
Sans rubans de part et d’autre de la couronne.
XIXème siècle.
Poids total brut : 4,4 g.
Petits accidents et manques.
Voir la reproduction page 10

300 / 450 €

FRANCE
Ordre de Saint Louis (créé en 1693).
Croix de chevalier en or et émaux polychromes.
Sans fleurs de lys. Ruban.
Epoque Louis-Philippe.
Poids total brut : 13,8 g. - H. (sans l’anneau) :
41,5 mm.
Petits sauts d’émail. Ruban passé.
Voir la reproduction page 11

Voir la reproduction page 11
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200 / 300 €

180 / 200 €

21

150 / 200 €

FRANCE
Ordre de la Légion d’Honneur (créé en 1802).
Etoile de commandeur en argent et émaux
polychromes, ornée en serti clos de pierres rouges
rondes facettées et de onze diamants taillés en roses,
ou en brillant ancien, pour le principal.
Centres en or en deux parties.
Epoque IVème République.
Echarpe.
Poids total brut : 71,7 g. -H. (sans l’anneau) : 85 mm.
Sauts d’émail.
Dans un coffret de la maison BIELLE
& Fils Joailliers.

Voir la reproduction page 11
18

100 / 120 € les deux

FRANCE
Trois demi-réductions cousues sur un carton recouvert
d’un velours crème bordé de bleu, décernées
à Ange Gaspard René MAUBLANC (1781-1852) :
- Ordre de Saint Louis (créé en 1693).
Croix de chevalier en or et émaux polychromes.
Ruban à bouffette.
Epoque Restauration.
H. (sans l’anneau) : 24 mm.
Petits sauts d’émail. Ruban passé.
- Ordre de la Légion d’Honneur (créé en 1802).
Etoile d’officier en or et émaux polychromes.
Restes de ruban à bouffette.
Epoque Louis-Philippe.
H. (sans l’anneau) : 29 mm.
Petits sauts d’émail.
- Ordre du Lys (créé en 1814)
Lys en argent. Ruban blanc.
Epoque Restauration.
H. (sans l’anneau) : 33 mm.
Poids total brut (avec le carton) : 33,7 g.
Inscription au dos du carton indiquant
les dates de réception des décorations.

600 / 700 €
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22

SERBIE
Ordre de Karageorge (créé en 1904, modifié en 1915).
Croix d’Argent marquée «1914-17»,
pour sous-officiers et soldats.
Insigne en métal argenté aux rayons dorés.
Ruban triangulaire.
Dim. (sans l’anneau) : 56 x 37 mm.
Chocs. Usures au ruban.

ARMES ET SOUVENIRS
HISTORIQUES
26

On joint :
Médaille commémorative de la Guerre
pour la Libération et l’Unité (créée en 1920).
Exemplaire en bronze doré.
Ruban triangulaire.
Diam. : 36 mm.
Usures et petits chocs.
Voir la reproduction page 10
23

RUSSIE
Médaille dite de Saint-Georges (créée en 1913).
Exemplaire de 4ème classe en argent. Numérotée
«630400».
Sans ruban.
Vers 1915-1916.
Poids : 15,5 g. - Diam. : 26 mm.
Petits chocs et rayures.
Voir la reproduction page 10

24

80 / 100 €

Voir la reproduction page 13
27

80 / 100 €

RUSSIE
Ordre de Sainte Anne (créé en 1735, réuni aux ordres
russes en 1796).
Croix de 3ème classe décernée à titre militaire
en argent et émaux de couleurs.
Fabrication Française.
Poinçons à la tête de sanglier et au cygne.
Ruban à bouffette.
Poids brut : 24,6 g. - H. (sans l’anneau) : 41,5 mm.
Petits sauts aux émaux.
Dans son écrin rouge à l’Aigle bicéphale
et inscription en cyrillique
«Ordre de Sainte Anne. 3 cl. avec épées».

28

25

300 / 400 €

ROYAUME DE NAPLES ET DES DEUX SICILES
Ordre de Saint Ferdinand et du Mérite.
Belle plaque de dignitaire.
L’étoile en argent repercé à décor de pointes
de diamants.
Le centre en or jaune et émaux polychromes
avec le personnage sur fond rayonnant
et la devise finement découpée sur fond bleu.
Epingle en argent.
Epoque milieu du XIXème siècle.
Poids brut : 44,8 g. - Diam. : 72 mm.
Sauts et éclats aux émaux, notamment au bleu.
Dans son écrin rond en cuir rouge de Russie.
Accident à la charnière.
Voir la reproduction page 11

800 / 900 €
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350 / 400 €

Manufacture Royale de Mutzig.
Pistolet de cavalerie à silex, modifié à percussion,
modèle 1822 TBis.
Platines marquées. Canon marqué «C. de 17.6 A».
Crosse et fût en noyer à garnitures en laiton.
Long. canon : 20 cm - Long. totale : 35 cm environ.
Chocs, oxydations.
Voir la reproduction page 13

350 / 400 €

ANGLETERRE
Coffret honorifique rectangulaire.
En bois au couvercle orné de rubans marquetés
et de cartouches de nacre gravés «J.F. SHEWARD
ESQ.» et «A. SHEWARD MAKER», contenant :
- deux cannes en jonc de malacca, aux becs en corne
brune, ivoire, os et nacre, aux bagues en argent
chiffrées «J.F.S» ou marquées
«J.F. SHEWARD ESQ. 1881».
- un collier de chien en cuir brun orné de motifs
et passants en laiton découpé à décor des couleurs
des cartes, de tonneaux, étoiles ou balustres ;
avec un anneau à platine en métal marquée en suite.
Intérieur garni de velours bleu-noir.
Epoque XIXème siècle.
Dim. coffret : 4,5 x 92,3 x 13,7 cm.
Petits pieds manquants. Petits accidents et
restaurations.
Long. cannes : 84 et 84,3 cm - Dim. collier : 4,5 x
55,4 cm.Manques aux bagues. Petites fentes et
mangeures. Un embout de canne manquant.
Voir la reproduction page 14

12

700 / 800 €

FRANCE
Pistolet de voyage à silex.
Platine à corps rond.
Canon à pans, puis tromblonné vers la bouche.
Crosse et fût en noyer à garnitures en fer découpé.
Epoque fin du XVIIIème siècle.
Long. canon : 10 cm - Long. totale : 22 cm.
Baguette rapportée.
Voir la reproduction page 13

29
Voir la reproduction page 10

EMPIRE OTTOMAN
Long pistolet à silex.
Platine à corps plat.
Canon long légèrement gravé au tonnerre.
Pontet en fer découpé.
Garnitures (pommeau et pièce de pouce) en argent,
partiellement niellées, à décor floral au repoussé
et ornées de deux perles de corail.
Plaque d’embouchoir en argent (bas titre) également
ornée au repoussé d’entrelacs.
Epoque début du XIXème siècle.
Long. canons : 34 cm. - Long. totale : 53 cm.
Accidents.

450 / 800 €
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30

Sabre d’officier de cavalerie légère, modèle An IX.
Garde à la chasseur en bronze à trois branches
et oreillons en navettes. Fusée recouverte
de basane et filigrane double. Lame courbe
avec un large pan creux sur les deux faces.
Fourreau en tôle de fer à deux bracelets à anneaux.
Long. lame : 89 cm - Long. totale : 106 cm.
Accidents à la garde. Chocs. Oxydations.
Voir la reproduction page 14

31

32

400 / 450 €

Paire d’étriers d’officier supérieur en bronze ciselé
et doré, partiellement poli, à branches ornées
de feuilles d’acanthes et de feuilles d’eau.
Semelle ovale ajourée, bordée d’une frise de fleurons.
Epoque première moitié du XIXème siècle.
H. : 13,6 cm. Petites usures à la dorure.
Voir la reproduction page 13

300 / 450 €

EMPIRE OTTOMAN
Sabre yatagan.
Poignée à oreillettes en ivoire de morse à garniture
en métal doré, sertie de six cabochons de corail
en amandes striées, se prolongeant sur la lame
par un décor de cabochons de verre vert et de grains.
Lame courbe en damas partiellement ornée,
sur les deux faces, de rinceaux, rosace et palmettes
en or incrusté. Fourreau gainé de cuir sur âme en bois,
à deux garnitures en feuille de laiton. Bouterolle en
bronze ciselé en forme de dauphin.
Epoque XIXème siècle.
Long. lame : 66 cm. Long. totale : 85 cm environ.
Accidents et petits manques. Oxydations
et restaurations, dont soudures à la poignée.
Voir la reproduction page 13

33

TURQUIE
Pistolet oriental à silex.
Platine à corps rond et chien à col de cygne, gravée.
Canon octogonal gravé et poinçonné.
Crosse en noyer, sculptée et incrustée de filigranes
d’argent. Garnitures en laiton, découpées et gravées ;
calotte piriforme.
Époque XIXème siècle.
Long. : 46,5 cm.
Pièce de pouce manquante.
Quelques petites réparations.
300 / 350 €

Voir la reproduction page 13
34

ALLEMAGNE
Carabine à silex.
Platine à corps plat en laiton, gravée de feuillages
et signée : «ANDREAS GANS».
Canon octogonal légèrement tromblonné, rayé,
calibre environ 14 mm, hausse à feuillet.
Crosse à joue en noyer, légèrement sculptée,
munie d’un compartiment (patchbox).
Garnitures en laiton, découpées et gravées,
contre-platine ajourée.
Baguette en fer.
Epoque vers 1730-1740.
Long. : 107 cm.
Petite réparation, à l’avant du fût.
1 600 / 2 000 €
Andreas GANS, arquebusier à Augsbourg,
actif 1705-1740.
Voir la reproduction page 14

500 / 700 €

29

35

34

30
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35

Forte carabine à silex.
Platine à corps plat et chien à col de cygne,
gravée et signée : «M. BOULANGER»,
demies platines avant, gravées en suite.
Canons superposés tournants, à pans, puis ronds,
point de mire en argent, calibre 15,5 mm.
Talon de crosse et passants de baguette en laiton,
ciselés et gravés ; crosse en noyer, légèrement sculptée.
Sous-garde et pontet en fer découpés et incrustés
de laiton ; pontet servant au déblocage des canons,
sous la pression de la main ; pièce de pouce en laiton.
Époque seconde moitié du XVIIIème siècle.
Long. : 91,5 cm.
Restaurations au-dessus de la platine et au fût.
Assez bon état.
1 800 / 2 000 €

36

AUTRICHE
Pistolet à silex.
Platines à corps ronds et chiens à col de cygne,
ciselées sur l’arrière et sur le corps des chiens.
Double canon en table, entièrement gravé
à l’eau-forte à l’imitation du damas, un canon lisse,
l’autre rayé, calibre 13 mm.
Crosse en noyer, légèrement sculptée, fût terminé
par un embout en corne.
Belles garnitures en laiton, finement ciselées
et dorées à décor de rocailles et de personnages.
Baguette en bois fruitier à embout de corne.
BOHEME, époque seconde moitié du XVIIIème siècle.
Long. : 39 cm.
Léger fêle sur le fût.
Voir la reproduction page 13

500 / 800 €

BOULANGER M., arquebusier à Liège,
vers 1780 et peut-être avant.

Voir la reproduction page 14

DÉTAIL

37

37

Fusil de chasse d’adolescent offert par le Prince impérial.
Platines arrière, gravées de rinceaux et de feuillages, bloc culasse en acier gravé en suite,
ouverture à levier, gravée : «DONNÉ PAR S. A. I. MGR LE PRINCE IMPÉRIAL À SON AMI SCIPION CORVISART NOËL 1867».
Système à broche, double canon en table en acier damas à ruban couleur tabac, signé sur la bande :
«Fini par Gastinne Renette Arq de l’Empereur à Paris», poinçonné en-dessous de Liège : «E L G» et numéroté : «10888».
Crosse en ronce de noyer, poignée quadrillée.
Époque Second Empire.
Long. canons : 62 cm - Long. totale : 99 cm.
Reprises au quadrillage. Bon état.
1 200 / 1 500 €
Napoléon, Eugène, Louis, Jean, Joseph (1856-1879), Prince impérial, fils de Napoléon III, fut tué par une lance zoulou
pendant la campagne d’Afrique du Sud, sous le drapeau anglais.
Scipion CORVISART, est probablement l’un des fils du Baron Rémy, François, Lucien CORVISART (1824-1882), médecin ordinaire
adjoint au premier médecin de l’Empereur Napoléon III. Il résidait aux Tuileries, son temps intégralement consacré à l’Empereur.
Il le suivra dans ses campagnes, partagea sa détention à Wilhelmshöhe et ne quitta pas son chevet à Chislehurst.
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39

40
40

38

Revolver à système à percussion centrale Pidault
et Cordier.
Double et simple action, canon octogonal bleui, signé
en-dessous : «PIDAULT - CORDIER Btés S. G. D. G.»,
calibre 11 mm.
Carcasse, barillet et garnitures polis blanc, chien et
canon bleui.
Crosse en noyer.
Époque vers 1860-1870.
Long. canon : 13,5 cm - Long. totale : 28 cm.
Bon état.
Voir la reproduction page 13

39

400 / 500 €

ALLEMAGNE
Schapska de uhlan prussien.
En cuir noir verni, plaque en maillechort, jugulaires à
écailles en laiton.
Bien complète de son intérieur et de son feldzeichen
marron et blanc.
Époque vers 1914-1915.
Bon état.
400 / 500 €

40

AUTRICHE
Trois diplômes sur parchemin, manuscrits et imprimés,
présentés chacun dans des reliures cartonnées
recouvertes de velours.
Attribués au Baron Jean, Pierre, Théodore de
WACQUANT GEOZELLES, lieutenant feld marechal,
feldzengmeistre.
- Brevet de dignitaire (1er rang) de l’ordre de la
Couronne de Fer d’Autriche (dite de remplacement),
donné le 21 juin 1816.
Six feuillets imprimés sur parchemin, avec vignette,
signés de l’Empereur François 1er : «Franciscus» et du
Comte Henry de Bellegarde, grand chancelier de l’ordre
et de Thomas Younq, secrétaire.
Présenté avec son sceau, dans un écrin rond en laiton
doré.
- Brevet de grand croix de l’ordre de Léopold
d’Autriche, décerné le 15 mars 1810.
Quatre feuillets manuscrits sur parchemin, avec
vignettes imprimées.
Présenté avec son sceau, dans un écrin rond en laiton
doré.
- Brevet de Baron, daté du 15 mars 1810, signé de
l’Empereur : «Frantz» (François).
Vingt-cinq pages manuscrites sur parchemin, dont les
armoiries du récipiendaire gouachées pleine page ;
avec la traduction du document en français, faite à
Metz le 23 octobre 1858 et le 15 juin 1859.
Époque premier quart du XIXème siècle.
Bon état.
1 000 / 1 500 €

16
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RUSSIE
Boîte de sceau en vermeil aux Grandes Armes
Impériales russes, contenant un cachet en cire rouge
aux armes, et présentant deux glands en passementerie
d’or.
Poinçon au titre 84. Poinçon de Maître Orfèvre : «A T».
Diam. : 11 cm.
Époque impériale, fin du XIXème siècle début du XXème siècle.
Très bon état.
300 / 400 €
Provenance :
Cette boîte a appartenu à Nicolas Andreevitch
MALEWSKY-MALEVITCH.
Il commence sa carrière en 1881 : Maréchal de la Cour,
en 1904 ; Sénateur, en 1905 ; Grand Maréchal de la Cour,
en 1906 ; sa carrière diplomatique continue probablement
jusqu’après 1909... ; Ambassadeur extraordinaire
et plénipotentiaire auprès de S. M. l’Empereur du Japon ;
membre d’honneur de la Société impériale des Femmes
patriotes. Il appartient au corps du ministère des Affaires
étrangères.
Il obtient les ordres de 3e classe de Sainte-Anne,
en 1886 ; de 3e classe de Saint-Vladimir, en 1889 ;
de 1ère classe de Saint-Stanislas, en 1902, et de
nombreuses décorations de pays étrangers,
de 1893 à 1908.
La boîte est restée depuis dans sa descendance.

42

RUSSIE
Croix en alliage d’or jaune (585 millièmes) surmontée
d’un bonnet de prince et ornée d’une croix à trois
traverses gravée sur un fond grainé. Le revers portant
une inscription en cyrillique «Sauve et protège».
Poinçon du titre «56». Poinçon de Maître Orfèvre :
«HM». Poids : 23,6 g. - H. (sans anneau) : 8,35 cm Larg. : 3,95 cm. Présentée sur un fond en placage de
malachite en ailes de papillon, dans un cadre à
chevalet en vermeil de la maison BOIN TABURET.
Chevalet et fond gainés de cuir. Signature et poinçon
du Maître Orfèvre. Poids brut du cadre (sans la croix) :
1.316,2 g. - H. : 31,2 cm - Larg. : 21,5 cm.
Accidents au revers du cadre.
Ce cadre au sommet chantourné orné de l’aigle
bicéphale russe, en application, et à la traverse basse
gravée de l’inscription en français : « Croix offerte a Sa
Majesté Nicolas Ier Empereur et Autocrate de toutes les
Russies / par s. Em. Mgr Séraphin, métropolite de
Novgorod, Ier menbre [sic] su St Sinode / au cours de
l’auguste cérémonie du couronnement, dimanche
22 aout 1826».
1 500 / 2 000 €
Provenance : cette croix a appartenu à Nicolas
Andreevitch MALEWSKY-MALEVITCH, Grand Maréchal
de la Cour et Ambassadeur extraordinaire et
plénipotentiaire auprès de S.M. l’Empereur du Japon.
Elle est restée depuis dans sa descendance, qui l’a
probablement fait enchâsser dans ce cadre de
fabrication parisienne.

50

42

43
41
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44

45

46

43

RUSSIE
Petite tabatière rectangulaire en argent à décor niellé,
toutes faces, de rinceaux et d’entrelacs.
Lèvre de couvercle et intérieur dorés.
Poinçons difficilement lisibles.
Probablement MOSCOU, 1840
et Nicholas DUBROVIN essayeur.
Poids brut : 106,3 g. - Dim. : 2,75 x 7,8 x 3,45 cm.
Usures au décor.
200 / 300 €
Provenance :
Cette tabatière a appartenu à Nicolas Andreevitch
MALEWSKY-MALEVITCH, Grand Maréchal
de la Cour et Ambassadeur extraordinaire et
plénipotentiaire auprès de S.M. l’Empereur du Japon.
Elle est restée depuis dans sa descendance.
Voir la reproduction page 17

18
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44

RUSSIE
Couvert en argent à manches facettés
et godronnés, chiffré «J.C», composé :
- d’un couteau à lame en acier et d’une fourchette
de table à fourcheton en argent,
leur manche en argent creux.
Poids brut du couteau : 115 g. - Poids brut
de la fourchette : 95 g.
- d’une grande et d’une petite cuillère.
Poids des deux pièces : 104 g.
Poinçon de Maître Orfèvre «J.L».
SAINT-PETERSBOURG, deux pièces datées 1875.
Dans un écrin à la forme.
250 / 300 €
Provenance :
Selon la tradition familiale, ce couvert
aurait été offert à Julien CONSTANT, Précepteur
à la Cour d’Autriche et à la Cour de Russie vers 18651890.
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45

RUSSIE
Partie de nécessaire à thé en vermeil à décor niellé
de rinceaux et d’entrelacs, composé d’une cuillère
formant passe-thé, d’une pelle à thé et d’une
fourchette. MOSCOU, 1893.
Poids total : 71,5 g.
Pince à sucre manquante. Usures à la dorure.
Présenté dans un écrin de la maison «Aux villes de
Russie, Bd des Italiens - 1 rue du Helder - PARIS».
Griffures.
150 / 200 €

46

RUSSIE
Cuillère en argent doré à manche tourné et facetté
et à cuilleron décoré d’une arcature et d’entrelacs
en émaux polychromes champlevés.
Poinçon de Maître Orfèvre illisible.
Probablement MOSCOU, 1886.
Poids brut : 44 g. - Long. : 15,9 cm.
Usures à la dorure. Sauts d’émail.
80 / 100 €

47 Verseuse balustre en argent à cotes torses,
niellé à décor de feuillage et guirlandes.
Travail russe de Moscou, fin du XIXème siècle.
H. : 34 cm.
Poids brut : 570 g.
Restaurations à l’étain, bosses.
500/ 700 €
Provenance :
Cette verseuse a appartenu à Nicolas Andreevitch
MALEWSKY-MALEVITCH, Grand Maréchal de la Cour
et Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire
auprès de S.M. l’Empereur du Japon.
Elle est restée depuis dans sa descendance.
47

48

48

RUSSIE
Troïka ou petit traineau mené par deux cochers
et tiré par trois chevaux, l’un ruant.
Groupe en bronze doré et filets de laiton,
sur un socle en plaquage de malachite
en ailes de papillon.
Epoque fin du XIXème siècle.
Dim. hors tout : 12,3 x 24,7 x 19,6 cm.
Petits accidents et manques aux traits
et aux guides en laiton.
Accidents et manques à la malachite.
800 / 1 000 €

Provenance :
Cette troïka a appartenu à Nicolas Andreevitch
MALEWSKY-MALEVITCH, Grand Maréchal
de la Cour et Ambassadeur extraordinaire
et plénipotentiaire auprès de S.M. l’Empereur du Japon.
Elle est restée depuis dans sa descendance.

MERCREDI 9 JUILLET 2014 I DROUOT ESTIMATIONS

19

CATALOGUE_80 PAGES_CATA 23/06/2014 16:42 Page20

49

20

Georgi Ivanovich GRATCHEV (1860-1893)
Le baiser du cosaque.
Epreuve en bronze à patine brun-or,
signée sur la terrasse.
Fonte de Woerffel à St Petersbourg.
20 x 24 cm.
1 500 / 2 000 €
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MONNAIES

MONTRES, BJOUX
ET OBJETS DE VITRINE

50

52

NICOLAS Ier (1825-1855)
Trois roubles en platine : deux exemplaires 1834
et 1844, frappés à Saint Petersbourg.
[Ref. C. 177] Traces de monture.
Ces deux pièces sont cerclées et présentées
sur un fond de velours vert, entourées de quatre
boutons en argent serti de roses à motif d’aigles
bicéphales.
Cadre à chevalet en bronze doré moulé
en forme d’aigle bicéphale (remontage).
H. : 23,5 cm.
Long. : 20,2 cm.
Vis de fixation manquantes.
3 000 / 3 200 €
Provenance :
Elles ont appartenu à Nicolas Andreevitch
MALEWSKY-MALEVITCH, Grand Maréchal de la Cour
et Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire
auprès de S.M. l’Empereur du Japon.
Elles sont restées depuis dans sa descendance,
qui les ont probablement fait enchâsser
dans ce cadre de fabrication parisienne.
Voir la reproduction page 17

51

FLANDRES.
Louis de Male (1346-1384)
Chaise d’or au lion. - 4,45 g. [Fr. 163].
Superbe.

AUDEMARS PIGUET
Montre-bracelet de dame en or jaune brossé.
Boîtier rectangulaire aux angles arrondis à décor de
cordes. Fond numéroté «B80406».
Cadran à points et cordes dorés, sur fond doré, signé.
Mouvement à quartz.
Bracelet articulé à lames et cordes. Double boucle
déployante en or gris, signée.
Poids brut : 90,6 g. - Long. (fermée) : 15 cm environ.
Voir la reproduction page 23

53

1 500 / 1 800 €

CARTIER, Paris
Broche épingle en or jaune ornée d’une pastille
retenant, par deux chaînes torses, une petite montre de
femme ronde, surmontée d’une aigrette en fils
torsadés, formant crochet.
Cadran à chiffres romains et index bâtons pour
les heures, peints en noir sur fond crème, signé.
Carrure soulignée d’un collier de perles, vissée
avec le fond, numéroté «35299».
Remontoir orné d’une pierre bleue en cabochon.
Olive de sécurité en or jaune, signée et numérotée
«07766».
Mouvement mécanique signé «Europen Watch & Clock
C°» et numéroté «444774».
Vers 1950.
Poids brut : 29,9 g. - Larg. : 6,6 cm.
Vis manquantes. Usures au numéro de l’olive.

1 800 / 2 000 €
Voir la reproduction page 23

500 / 800 €
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54

Grande montre de poche en métal,
formant régulateur astronomique.
Cadran à chiffres romains pour les heures,
chiffres arabes pour les minutes et chemin de fer,
en noir sur fond émaillé blanc, et à quatre petits
cadrans pour le jour, la date, le mois
et la phase de lune.
Mouvement mécanique (bloqué).
Diam. : 67 mm.
Petits accidents aux cadrans. Rayures.
Voir la reproduction page 23

59

CARTIER, modèle Tank
Montre bracelet d’homme.
Boîtier en or jaune à cadran à chiffres romains
et chemin de fer en noir sur fond blanc, signé.
Mouvement mécanique.
Remontoir orné d’un cabochon de saphir.
Bracelet rapporté en cuir noir, à boucle déployante
en or jaune partiellement ajourée.
Poids brut : 36.9 g. - Dim. boîtier : 2,1 x 2,1 cm Tour de poignet : 23,5 cm environ.
Rayures et petits chocs.

200 / 300 €
Voir la reproduction page 23

55

Montre savonnette en or jaune à sonnerie
à répétition minutes.
Couvercle extérieur orné d’un chiffre «P.R» appliqué.
Couvercle intérieur marqué «M. Weil Genève».
Cadran à chiffres romains pour les heures et à chiffres
arabes pour les minutes, en noir sur fond blanc. Petit
cadran des secondes à 6 heures.
Poids brut : 125.4 g. - Diam. boîtier : 5,2 cm.
Voir la reproduction page 23

56

800 / 1 000 €

Montre de poche squelette en or jaune, à sonnerie.
Cadran annulaire à chiffres arabes en noir sur fond
blanc, laissant le mouvement visible.
Couvercle intérieur en métal doré marqué «N° 184 Giteau Palais Royal N° 129».
Carrure godronnée. Remontage à clef.
Poids brut : 120 g. - Diam. : 5,3 cm.
Accidents, notamment au cadran. Sans clef.
Voir la reproduction page 23

60

VAN CLEEF & ARPELS
Montre bracelet de femme.
Lunette et boîtier circulaires en or jaune.
Fond du boîtier numéroté «10795».
Cadran à chiffres romains et index bâtons peints
en noir sur fond doré, signé.
Mouvement mécanique, non signé.
Bracelet rapporté en cuir noir, à boucle ardillon
en or jaune.
Poids brut : 24,8 g. - Diam. : 2,7 cm - Long.
totale : 22 cm.
Choc au fond du boîtier. Bracelet usagé.
Voir la reproduction page 24

61

1 000 / 1 200 €

Pierre GITEAU, ancien élève de Breguet
et horloger du Roi, actif à Paris entre 1811 et 1830,
est le fondateur de la Maison du même nom, qui perdura
jusqu’au début du XXème siècle.

OMEGA
Montre de poche en or jaune.
Cadran à chiffres arabes pour les heures
et points pour les minutes en doré sur fond noir,
et à centre rouge-orangé, signé. Petit cadran
des secondes à six heures.
Mouvement mécanique signé et numéroté «6337732».
Remontoir en métal. Bélière en or.
Poids brut : 48 g. - Diam. : 4 cm.
Voir la reproduction page 23

62

600 / 800 €

OMEGA
Montre bracelet de dame en or gris.
Boîtier circulaire à lunette cernée d’une ligne de petits
diamants de taille brillant moderne, en serti griffes.
Cadran à index bâtons appliqué sur fond gris, signé.
Mouvement mécanique.
Bracelet ruban tressé. Fermoir à clapet et crans.
Poids brut : 55 g. - Diam. lunette : 2 cm Long. : 17,2 cm.
Dans un écrin de la maison.
Voir la reproduction page 31
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1 200 / 1 500 €

63

200 / 300 €

Joseph CHAUMET
Délicate montre de col en or 18 K, cadran doré
avec chiffres arabes peints. Mouvement mécanique.
Dos en émail guilloché rayonnant, appliqué d’un motif
dentelé en platine rehaussé de roses diamantées,
la lunette émaillée.
Vers 1910.
Elle est suspendue à une petite chaîne et à une broche
barrette rapportées en or 18 K. (en l’état)
Poids brut: 18.80 g.
Voir la reproduction page 32 (détail)

58

350 / 400 €

STEINECK A-B-C
Appareil photographique en forme
de montre bracelet en métal.
Bracelet en cuir fauve, à boucle ardillon en métal.
Vers fin 1940-début 1950.
Long. totale : 23,5 cm environ.
Avec sa boîte rectangulaire en carton marron
et quelques disques de négatifs,
certains impressionnés.
En l’état.
Voir la reproduction page 24

57

450 / 500 €

1 200 / 1 500 €

OMEGA
Montre chronographe en or, cadran ivoire 3 compteurs
avec chiffre arabe et index épis appliqués,
échelle tachymètre.
Mouvement mécanique signé, numéroté 13803635.
Bracelet crocodile avec boucle ardillon en or, siglée.
Boîte française.
Vers 1955.
Poids brut : 52,30 g. Diam : 34,5 mm.
Voir la reproduction page 24

800 / 1 000 €
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64

ROLEX ‘’OYSTER PERPETUAL
DATE SUBMARINER’’ Réf 1680
Montre bracelet d’homme en acier, cadran noir
avec index peints, affichage de la date par guichet
à 3 heures, lunette tournante bidirectionnelle émaillée
graduée.
Fond de boîte chiffré, daté 1974.
Mouvement automatique.
Bracelet acier, maillons oyster légèrement détendu
avec boucle déployante réglable en acier, signée.
Elle est accompagnée de son écrin et de ses papiers.
Diam : 39 mm.
Voir la reproduction page 24

65

3 500 / 4 000 €

BREITLING ‘’1884’’
Montre bracelet en acier, cadran bleu avec chiffres
arabes appliqués, affichage de la date par guichet
à 3 heures, lunette tournante graduée avec chevrons
en métal doré.
Mouvement quartz.
Bracelet cuir avec boucle ardillon en métal, siglée.
Elle est accompagnée de ses papiers et d’un bracelet
supplémentaire.
Diam: 33,5 mm.
Voir la reproduction page 24

69

Bague marguerite en platine et or gris sertie de neuf
diamants de taille brillant, celui du centre
plus important.
Poids de la pierre : 1,10 carat environ.
Poids brut : 7,8 g.
Tour de doigt : 53,5.
Voir la reproduction page 27

69.1 Diamant taillé en poire monté en pendentif,
la chaîne à maille colonne.
Poids de la pierre 1,22 ct.
Accompagné d’un certificat du laboratoire HRD
indiquant Couleur D Pureté SI1 aucune fluorescence
(2005).
Poids brut : 7,5 g.
Voir la reproduction page 27
70

200 / 300 €

CARTIER ‘’SANTOS OCTOGONALE’’
Montre bracelet d’homme en or 18 K et acier,
cadran ivoire avec chiffres romains peints, chemin
de fer pour les minutes, affichage de la date
par guichet à 3 heures, lunette octogonale en or à
décor de vis.
Mouvement quartz.
Bracelet or 18 K et acier, maillons santos
avec boucle déployante en acier, signée.
Elle est accompagnée de son écrin et de ses papiers
et de 3 maillons supplémentaires.
Poids brut: 66,60 g.

71

700 / 900 €
72

67

CARTIER
Paire de clips d’oreilles en alliage d’or rose 585
millièmes à motif de côtes de melon, centrés de trois
rubis ronds facettés, en serti griffe.
Signés et numérotés «12699».
Vers 1950.
Poids brut : 21,30 g.
600 / 800 €
73

68

Collier articulé en or et argent, composé
de maillons gourmettes, le centre décoré
d’une chute de diamants taille ancienne en serti griffe.
Collier pouvant se transformer en bracelet.
Travail du début du XXème siècle pour le centre.
Poids des diamants: 7,50 cts env l’ensemble,
égrisures.
Poids brut: 29,90 g l’ensemble.
Long collier: 37,3 cm.
Long bracelet: 19,2 cm.
Non reproduit

4 500 / 5 000 €

14 000 / 15 000 €

Bague en or gris ornée d’un diamant de taille ancienne.
Poids de la pierre : 2,40 carats environ.
Poids brut : 2,7 g.
Tour de doigt : 47.
Voir la reproduction page 28

74

6 000 / 8 000 €

Paire de clips d’oreilles en platine et or gris formés
chacun de deux feuilles mouvementées serties
de diamants taillés en brillant, les tiges
de diamants calibrés.
Signés «Monture Cartier» et numérotés «M 9523».
Poinçon du joaillier.
Poids brut : 22,4 g. - H. : 3,5 cm.
Dans leurs pochettes.
Voir la reproduction page 27

Voir la reproduction page 38

3 000 / 3 500 €

Broche pendentif en or jaune ciselée et émaillée
polychrome au naturel de deux fleurs et de deux
clochettes, ornée de trois diamants demi-taille,
l’un plus important entre quatre perles fines blanches
ou mauves.
Epingle adaptable.
Aucun poinçon.
Travail probablement français vers 1900.
Poids brut : 16,8 g. - H. : 3,5 cm.
Petits accidents.
Voir la reproduction page 27

Voir la reproduction page 24

2 800 / 3 000 €

Bague en or jaune et gris ornée d’un diamant
demi-taille dans un encadrement enrubanné serti de
diamants de taille ancienne.
Poids de la pierre : 1,70 carat environ.
Début du XXème siècle.
Poids brut : 4,1 g.
Tour de doigt : 49,5.
Voir la reproduction page 27

66

2 500 / 2 800 €

1 800 / 2 000 €

Bague en or gris ornée d’un diamant de taille brillant.
Poids de la pierre : 1,60 carat environ.
Poids brut : 6,8 g.
Tour de doigt : 55.
Voir la reproduction page 28

3 000 / 3 300 €
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75

Bague en or gris sertie d’un diamant de taille brillant
épaulé de quatre diamants taillés en baguette.
Poids de la pierre : 1,50 carat environ.
Poids brut : 4,8 g.
Tour de doigt : 52,5.
Voir la reproduction page 28

76

82

1 500 / 1 700 €

Bague en platine et or gris sertie
d’un diamant de taille brillant.
Poids de la pierre : 3,05 carats.
Poids brut : 3,8 g.
Tour de doigt : 53.

Voir la reproduction page 27

83
Voir la reproduction page 31
77

78

8 000 / 10 000 €

Bague en or gris de forme marguerite ornée
d’une émeraude ovale facettée dans un entourage
de douze diamants de taille brillant moderne.
Poids brut : 5,8 g.
Poids de l’émeraude : 3 carats environ.
Tour de doigt : 53.
Egrisures à l’émeraude.
Voir la reproduction page 31

Bague en or jaune de forme marguerite centrée
d’une émeraude carrée facettée dans un entourage
étagé de diamants de taille brillant moderne,
en serti griffes.
Ressort de réduction.
Poids de l’émeraude : 1 carat environ.
Poids brut : 8,4 g. - Tour de doigt : 47,5.
Emeraude avec givres affleurants et égrisures.
Eclat sous une griffe.

1 200 / 1 500 €

Grande bague en platine centrée d’une émeraude
carrée facettée, en serti demi-clos, dans un entourage
de seize petits diamants de taille brillant moderne,
en serti grains.
Poids de l’émeraude : 3,20 - 3,30 carats environ.
Poids total des diamants : 0,40 carat environ.
Poids brut : 9,7 g. - Tour de doigt : 66.
Egrisures à l’émeraude.
Voir la reproduction page 27

84

Bague en or gris ornée d’un rubis ovale entouré
de douze diamants de taille brillant.
Poids de la pierre : 2,70 carats environ.
Poids brut : 6 g.
Tour de doigt : 54.
2 000 / 2 500 €
85

79

Broche rectangulaire à pans en platine à décor
géométrique stylisé et ajouré, ponctué de diamants
de tailles ancienne, huit/huit ou en roses,
en serti grains, et ornée de cinq diamants
principaux (trois de taille brillant ancienne
et deux en coussin), encadrés
par huit diamants taillés en poire, en serti clos.
Poids de chacun des deux diamants coussins :
1,50 carat environ.
Poids de chacun des trois diamants centraux :
0,50 - 0,60 carat environ.
Poids total des huit diamants poire :
2 carats environ.
Poids brut : 24 g. - Dim. : 2,75 x 6,1 cm.
Epingle en or.
Voir la reproduction page 27

2 500 / 3 000 €

Bague en or gris sertie d’un diamant de taille brillant.
Poids de la pierre : 1,30 carat environ.
Poids brut : 4,4 g.
Voir la reproduction page 42

81

Bague bombée en or jaune ornée en serti clos
d’un diamant de taille ancienne.
Poids de la pierre : 2,50 carats environ.
Poids brut: 15,6 g.
Voir la reproduction page 38

26

1 200 / 1 400 €
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1 800 / 2 000 €

87

800 / 1 000 €

Bracelet ligne articulé en platine orné de quarante
diamants de taille brillant moderne, en serti griffes,
pesant entre 0,22 et 0,30 carat chacun.
Fermoir à cliquet, à sécurité.
Poids total des diamants : 10 carats environ.
Poids brut : 18.5 g. - Long. : 17,2 cm.
Voir la reproduction page 28

80

2 000 / 2 500 €

Petit clip de revers en or gris et platine en forme
de volute entièrement ornée de diamants de tailles
ancienne, brillant ancienne, huit/huit ou baguette,
les deux centraux plus importants.
Double épingle en or gris.
Poids de chacun des deux diamants principaux :
0,75 et 0,25 carat environ.
Poids brut : 9,5 g. - H. : 4 cm.
Egrisures. Soudures aux épingles.
Voir la reproduction page 28

86

2 000 / 2 500 €

Grande bague chevalière en platine ornée
d’un diamant de taille brillant moderne, en serti griffes,
sur fond carré, encadré par deux pyramidions.
Poids supposé du diamant (marqué dans l’anneau) :
1,10 carat.
Poids brut : 16 g. - Tour de doigt : 68.
Voir la reproduction page 28

Voir la reproduction page 31

1 600 / 1 800 €

3 000 / 5 000 €

CHAUMET
Pendentif en or gris formé d’un carré orné
de cinq rubis et de quatre saphirs de taille carrée,
en serti grains, inscrit dans un cercle pavé,
sur deux rangées, de petits diamants
de taille brillant, en serti grains.
Bélière sertie en suite de petits diamants taillés
en huit/huit.
Signé et numéroté «10A-656».
Poids brut : 14.8 g - H. : 4 cm.
Voir la reproduction page 28

1 500 / 1 800 €
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88

Bague en dôme ajouré en or jaune et platine à décor
d’enroulements encadrant un motif cruciforme ponctué
de diamants de taille brillant moderne ou huit/huit,
le central plus important, en sertis griffes ou grains.
Poids du diamant central : 0,60 carat environ.
Poids brut : 17,4 g. - Tour de doigt : 54.5.
Egrisures.
Voir la reproduction page 28

89

200 / 300 €

1 800 / 2 000 €

Chaîne en or gris à maillons carrés limés retenant une
croix en or gris décorée de petits diamants de taille
brillant moderne, en serti griffes. Bélière ornée en
suite.
Poids total des diamants : 1,90 carat environ.
Poids total brut : 8,5 g. - Long. chaîne : 45,5 cm H. croix (hors bélière) : 2,9 cm.
Voir la reproduction page 31

94

98

400 / 500 €

Bague en or gris de forme marguerite
ornée d’un saphir ovale facetté, à culasse excentrée,
dans un entourage de douze petits diamants
de taille brillant moderne, en serti griffes.
Poids du saphir : 3,60 - 3,80 carats environ.
Poids total des diamants : 1,10 carat environ.
Poids brut : 6,6 g. - Tour de doigt : 54.
Saphir égrisé.
Voir la reproduction page 31

1 500 / 1 800 €

250 / 300 €

Montre de col en or jaune et argent à lunette
et couvercle pavés de petits diamants taillés en roses.
Bélière en or et argent à décor en suite.
Remontoir en métal.
Cadran à chiffres arabes en noir
pour les heures et points dorés pour les minutes
sur fond blanc.
Mouvement mécanique, signé «LeCoultre & Co».
Poids brut : 151 g. - Diam. montre : 2,3 cm.
Petits manques.
Voir la reproduction page 32

99

400 / 500 €

Petite montre de col en or jaune à lunette
et couvercle pavés de demi-perles blanche.
Cadran à chiffres romains et chemin de fer
en noir sur fond blanc.
Mouvement mécanique.
Remontoir en métal.
Avec sa broche en or jaune en forme de nœud,
décorée en suite.
Poids total brut : 18,2 g. - H. totale : 5,6 cm Diam. montre : 1,9 cm - Larg. broche : 2,7 cm.
Une aiguille manquante.
Accident au mécanisme.
Voir la reproduction page 32

Large bracelet en or jaune à maillon gourmette tressé.
Fermoir à cliquet, huit de sécurité et chaîne de sureté.
Poids : 123,4 g. - Long. : 17,5 cm environ.
Petits chocs.
Voir la reproduction page 31

93

97

1 500 / 1 800 €

Petit clip de revers en or jaune et platine
en forme de branches nouées, chargées de fleurs
et de feuilles en cabochons gravés de rubis,
saphirs et émeraudes et ponctuées
de petits diamants de taille brillant ancienne
ou huit/huit, en serti griffes.
Double épingle en or jaune.
Poids brut : 8,4 g. - Dim. : 3,8 x 2,9 cm.
Petits défauts aux pierres de couleurs.
Voir la reproduction page 31

400 / 500 €

Petite broche en or jaune et platine à décor de trois
cercles imbriqués pavés de petits diamants de taille
brillant ancienne ou moderne.
Epingle en or jaune.
Poids brut : 5,4 cm - Dim. : 1,4 x 3,2 cm.
Voir la reproduction page 28

92

96

Paire de boucles d’oreilles en alliage d’or gris (585
millièmes) ajouré en forme de corolle de fleur,
au centre pavé de petits diamants de taille brillant
ancienne ou moderne, en serti grains.
Système à vis en or jaune.
Remontage.
Poids total brut : 8,3 g. - Diam. : 1,9 cm.
Voir la reproduction page 28

91

900 / 1 000 €

Alliance américaine en platine ornée de dix-neuf
diamants de taille brillant moderne, en serti griffes.
Poids total des diamants : 2,20 - 2,30 carats environ.
Poids brut : 4,4 g. - Tour de doigt : 52.
Voir la reproduction page 31

BOUCHERON
Paire de boutons de manchettes en or gris poli ou
brossé à tables carrées ornées de quatres saphirs de
taille carrée, en sertis clos et clouté, réunis par des
fermoirs mousquetons simples.
Signés et numérotés «26.655».
Poids total brut : 8,9 g. Dim. table : 0,8 x 0,8 cm.
Voir la reproduction page 28

90

1 200 / 1 500 €

95

300 / 450 €

Montre bracelet de dame.
Cadran à chiffres arabes et bâtons appliqués
pour les heures, en noir.
Mouvement mécanique signé GERALDY SA.
Lunette circulaire en platine ornée
d’une ligne de petits diamants de taille huit/huit,
en serti grains.
Les attaches du bracelet ornées de diamants
de tailles brillant moderne ou carrée facettée,
en serti griffes ou clos.
Bracelet en platine ajouré en forme de nœuds
de ruban ponctués de petits diamants de taille
huit/huit, en serti grains, terminé aux deux extrémités
par un double cordon tressé en or, rapporté.
Fermoir échelle et à clapet en or.
Poids brut : 37,5 g. - Long. : cm.
Voir la reproduction page 32

1 300 / 1 500 €
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100 Bracelet rigide ouvrant en or jaune rainuré
et platine orné d’un motif en forme de marguerite
orné d’un saphir ovale facetté dans un entourage
de dix petits diamants de taille ancienne,
en serti griffes et épaulé par quatre petits diamants
de taille ancienne, en serti grains. Fermoir à cliquet et
chaîne de sureté. Poids du saphir : 1,60 carat environ.
Poids brut : 21,8 g. - Dim. intérieures : 4,7 x 5,5 cm.
Egrisures au saphir. Une griffe accidentée.
Petit manque au fermoir.
Voir la reproduction page 32

1 200 / 1 500€

101 Bague en ors jaune et gris en forme de marguerite
orné d’un saphir ovale facetté dans un entourage de dix
petits diamants de taille ancienne, en serti griffes.
Poids du saphir : 1,80 carat environ.
Poids brut : 5 g. - Tour de doigt : 53.
Anneau coupé. Egrisures au saphir.
Voir la reproduction page 32

1 000 / 1 200 €

102 Paire de dormeuses en or jaune et platine ornées,
chacune, de deux diamants de taille ancienne,
en serti griffes, l’un plus important.
Poids de chacun des deux diamants principaux :
0,60 carat environ.Poids total brut : 3,3 g.
Voir la reproduction page 32

1 000 / 1 500 €

103 Bracelet articulé en or jaune, anciennement noirci,
formé de maillons en écailles gravées de rinceaux
et d’un cartouche ajouré à décor d’enroulements
et de feuillages, et centré d’une émeraude oblongue
facettée, en serti clos, dans un entourage de huit
diamants taillés en roses, en serti clos griffé en argent.
Fermoir à cliquet et glissière.
Epoque fin du XIXème siècle.
Poids brut : 30, 20 g. - Long. : 19 cm env.
Languette accidentée (à ressouder).
Voir la reproduction page 32

800 / 900 €

104 Bague en or gris et platine ornée d’un diamant
en demi-taille, dans un entourage en rosace de petits
diamants de tailles brillant moderne ou huit/huit,
en sertis griffes ou grains.
Poids du diamant central : 1,10 carat environ.
Poids brut : 4,8 g. - Tour de doigt : 55.
Petites égrisures. Inclusions.
Voir la reproduction page 32

1 300 / 1 500 €

105 CARTIER
Montre de col en or gris et or jaune et émail bleu
sur fond rayonnant. La lunette, la carrure
et le motif en forme de corbeille fleurie ornés de petits
diamants taillés en roses, en serti grains.
Cadran à chiffres romains pour les heures en noir
sur un fond argenté à décor de rosace, signé.
Mouvement mécanique. Poids brut : 20,5 g. Diam. : 27 mm. Bélière manquante. Accidents
et manques à l’émail.Réserves sur le mouvement,
la montre n’ayant pu être ouverte.
Voir la reproduction page 34
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1 800 / 2 000 €

106 Grand pendentif en argent blanc et doré, ajouré et
filigrané, et émaux polychromes, formé de trois niches
cernées d’émeraudes, de péridots et de verre vert
facettés, en serti clos, contenant des personnages en
relief (Actéon avec cerf et chien, au centre - femme
drapée, à gauche - Diane au bain, à droite), encadrés
par des fleurons ponctués de grenats et de perles
blanches baroques et de cultures.
Bélière ornée en suite.
Travail probablement autrichien.
Epoque seconde moitié du XIXème siècle
Poids brut : 61,6 g. - H. totale (avec bélière) :
11,4 cm.
Petits accidents et manques, notamment aux émaux.
Voir la reproduction page 34

400 / 450 €

107 Grande broche trembleuse, à transformations, en or
jaune et argent, en forme de branche ornée de
feuillages et de boutons, partiellement ponctuée
de diamants taillés en roses et quelques uns de taille
ancienne. Avec épingles et éléments.
Poinçon de Maître Orfèvre «L. VAGUER» sur la grande
épingle. Poids total brut : 51 g.
Accidents et manques, notamment quelques pierres.
Voir la reproduction page 34

400 / 450 €

108 CARTIER, Paris
Bouton de col en or jaune ornée d’une perle blanche de
culture irrégulière.Signé et numéroté.
Poids brut : 2,4 g. - H. : 1,25 cm.
Défaut à la perle.
Dans un petit écrin en carton de la Maison CARTIER
Paris - Londres New York.
Voir la reproduction page 34

150 / 200 €

109 Grande broche trembleuse en or jaune et argent, en
forme de branche ornée de feuillages et de boutons,
partiellement ponctuée de diamants taillés en roses.
Epingle en or jaune.
Poids total brut : 87,1 g.
Accidents et manques, notamment quelques pierres.
Voir la reproduction page 34

400 / 500 €

110 Paire de boutons de manchettes en ors gris et jaune à
tables circulaires centrées d’une pastille en biscuit
blanc émaillé imitant le tissu, cernée d’un anneau
ponctué de petits diamants taillés en rose, en serti
grains, et reliés par des chaînettes avec fermoir.
Un fermoir en or et argent, rapporté.
Poids total brut : 12,8 g. - Diam. : 1,1 cm.
Choc à une attache.
Voir la reproduction page 34

200 / 300 €

111 Broche en or jaune et platine en forme de motif Art
Nouveau ponctué de petits diamants de tailles
ancienne ou brillant ancienne, en sertis griffes, grains
ou clos, et orné de perles blanches de culture,
dont une en pampille. Epingle en or jaune.
Poids brut : 14.1 g. - Dim. : 4,3 x 4,1 cm.
Voir la reproduction page 33

800 / 900 €
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112 Collier en or jaune composé d’une chaîne
torsadée et d’un grand pendentif en forme de chimère,
tenant un petit diamant de taille ancienne,
en serti griffes, dans sa gueule, et orné
d’une perle baroque gris clair de culture
en pampille.
Poids brut : 40,4 g. - Long. collier : 46,5 cm Dim. pendentif : 5,7 x 5,1 cm.
Voir la reproduction page 33

600 / 800 €

113 Bracelet rigide en or jaune fondu ciselé de feuilles
et de bogues de marronniers.
Poids : 47,4 g. - Diam. intérieur : 5,8 cm.
Voir la reproduction page 33

700 / 800 €

114 Paire de dormeuses en or jaune et argent
en forme de trèfles ornés de petits diamants
de taille ancienne, en serti griffes ou grains,
et centrés de petites perles blanches (refixées).
Système pour oreilles percées.
Epoque fin du XIXème siècle.
Poids total brut : 5,1 g. - H. : 1,2 cm.
Voir la reproduction page 33

700 / 800 €

115 Bague de forme marquise en or jaune et platine,
pavée de diamants de taille ancienne
et de petites roses, en sertis griffes et grains.
Poids brut : 7,2 g. - Tour de doigt : 55.
Voir la reproduction page 33

600 / 800 €

116 Paire de pendants d’oreilles en alliage d’or jaune
(585 millièmes) formés d’un diamant taillé
en rose, en serti clos griffé, et de deux feuilles
ponctuées de petits diamants taillés en brillants
modernes, en serti grains, retenant une pampille
circulaire centrée d’un important diamant taillé
en rose, en serti clos griffé, dans un entourage
de saphirs calibrés.
Système pour oreilles percées.
Poids total brut : 9,40 g. - H. : 2,10 cm.
Soudures et transformations.
Voir la reproduction page 33

800 / 1 000 €

117 Fin bracelet articulé en ors jaune et gris
orné d’une ligne de saphirs calibrés, certains arrondis,
interrompue par des cercles ponctués de petits
diamants de taille ancienne, en serti grains.
Les profils à décor gravé de frises d’éventails stylisés.
Fermoir à cliquet et huit de sécurité.
Revers portant des initiales «M.D» et un numéro.
Vers 1920-1930.
Poids brut : 16,6 g. - Long. : 18 cm.
Un saphir manquant. Egrisures
et lacunes cristallines ouvertes aux saphirs.
Voir la reproduction page 33

1 000 / 1 200 €

118 ROLEX
Montre-bracelet de dame en or jaune.
Boîtier rectangulaire aux angles arrondis.
Fond numéroté «8889». Cadran à étoiles dorées
appliquées et bâtons peints en noir, sur fond argenté,
signé. Mouvement mécanique signé.
Bracelet tubulaire articulé ajouré à décor de pastilles,
aux attaches en filins terminés par des boules.
Fermoir échelle à différents crans.
Vers 1950.
Poids brut : 28,6 g. - Long. : 20,5 cm.
Taches sur le cadran.
Voir la reproduction page 37

400 / 500 €

119 Montre bracelet de dame en or jaune.
Boîtier rectangulaire biseauté.
Cadran à chiffres arabes pour les heures en doré sur
fond gris. Mouvement à quartz, rapporté. Remontoir
en métal. Bracelet articulé à motifs d’écailles.
Fermoir à cliquet et huit de sécurité.
Poids brut : 38,6 g. - Long. : 16 cm.
Usures et chocs.
Voir la reproduction page 37

400 / 600 €

120 Collier ruban articulé en or jaune à maillons
en écailles recouvrantes.
Fermoir à glissière et clapet.
Poids : 51,5 g. - Long. : 42,5 cm.
Voir la reproduction page 37

600 / 800 €

121 Clip de revers en or jaune en forme de gerbe stylisée,
ponctuée de pierres bleues rondes facettées, en serti
griffes, ornée d’un nœud ponctué de diamants de taille
huit/huit, en serti grains.
Double épingle en or jaune.
Travail français, vers 1950.
Poids brut : 33,2 g. - Dim. : 6,9 x 5,6 cm.
Voir la reproduction page 37

750 / 800 €

122 Collier souple en or jaune amati souligné
d’une frise de chevrons tressés.
Fermoir à cliquet et huit de sécurité.
Poids : 52,3 g. - Long. : 47 cm environ.
Voir la reproduction page 37

800 / 900 €

123 BOUCHERON
Bague en or jaune ajouré à décor de deux boucles
ornées d’une ligne de petits diamants
de taille brillant moderne.
Signée et numérotée «51866».
Poids brut : 8,4 g. - Tour de doigt : 53.
Voir la reproduction page 37

400 / 600 €

124 BULGARI
Bague en dôme en or jaune à décor de godrons
et d’un cabochon ovale de saphir, en serti clos.
Signée.
Poids brut : 8,9 g. - Tour de doigt : 53.
Voir la reproduction page 37

300 / 450 €
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125 HERMES Paris
Paire de boutons de manchettes en or jaune à tables
rectangulaires à décor ondé de pointes de diamants.
Un bouton signé et numéroté «44387».
Poids total : 15,1 g.
Torsions aux axes.
Voir la reproduction page 37

131 Bague chevalière en or jaune ornée d’un diamant
de taille brillant moderne, en serti clos en platine,
au centre d’une table rectangulaire à épaulement
géométrique.
Poids du diamant : 1 carat environ.
Poids brut : 25,2 g. - Tour de doigt : 61.
Pierre à refixer.

500 / 600 €
Voir la reproduction page 41

126 Collier articulé en or jaune creux formé de deux lignes
de croissants affrontés retenant des pampilles striées.
Fermoir à cliquet.
Poids : 86.2 g. - Long. : 43 cm environ.
Petit accident près du fermoir.
Voir la reproduction page 38

1 200 / 1 500 €

127 Broche en or jaune et platine en forme d’oiseau
exotique stylisé, partiellement orné
de petits diamants de taille huit/huit,
en serti grains, et de pierres roses rondes facettées,
en serti griffes.
Travail français vers 1940-1950.
Poids brut : 19,4 g. - Long. : 7,9 cm.
Voir la reproduction page 38

500 / 600 €

128 Montre bracelet de dame en ors jaune et gris.
Boîtier rectangulaire encadré par deux rouleaux ornés
de deux lignes de petits diamants de taille ancienne
ou huit/huit, en serti grains.
Bracelet partiellement articulé et ajouré à maillons
ronds, terminé par deux attaches en rouleaux décorés
d’une ligne de petites pierres roses calibrées.
Fermoir à cliquet et arceau de sécurité.
Sans mouvement.
Travail français vers 1940.
Poids brut : 32 g. - Long. : 17 cm environ.
Chocs.
On joint :
Un mouvement mécanique MOVADO, dans un boîtier
polygonal en or jaune de montre de dame.
Cadran à chiffres arabes pour les heures
et chemin de fer peints en noir sur fond argent, signé.
Poids brut : 7.5 g. - Dim. : 1,9 x 1,2 cm.
Voir la reproduction page 38

250 / 300 €

129 Bracelet articulé, de type «Tank»,
en or jaune creux formé d’une alternance de motifs
facettés ou godronnés.
Fermoir à cliquet et huit de sécurité.
Travail français vers 1940.
Poids : 53 g. - Long. : 19,5 cm - Larg. : 2,8 cm.
Petits chocs.
Voir la reproduction page 38

750 / 800 €

130 Broche en or jaune et platine en forme de nœud,
partiellement orné de onze diamants de taille ancienne,
en serti grains.
Poids brut : 19,7 g. - Dim. : 2,2 x 6,4 cm.
Egrisures.
Voir la reproduction page 38
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400 / 500 €

2 500 / 3 000 €

132 Bracelet ruban en or jaune à mailles tressées,
se terminant en biais par une frange.
Fermoir orné de deux lignes de diamants de tailles
ancienne ou brillant moderne, en serti grains.
Huit de sécurité.
Poids brut : 71,2 g. - Long. (sans les franges) : 24 cm.
Torsions. Egrisures.
Voir la reproduction page 41

1 000 / 1 500 €

133 Clip de revers en filins d’or jaune en forme de double
volute ornée de douze cabochons gravés de rubis.
Vers 1940-1950.
Poids brut : 20.4 g. - Dim. : 5,2 x 4,7 cm.
Petit manque. Soudure.
400 / 500 €

Voir la reproduction page 41

134 Bracelet articulé en ors jaune et gris formé d’une frise
de dix motifs à godrons et lames croisés.
Fermoir à cliquet et huit de sécurité.
Chaîne de sûreté.
Travail français vers 1940-1950.
Poids : 75,3 g. - Larg. : 2,5 cm environ.
Petits chocs.
Voir la reproduction page 41

1 100 / 1 200 €

135 STERLE Paris
Petit clip de revers en or jaune en forme de trèfle
à quatre feuilles grainées, centré d’un petit diamant
de taille brillant moderne, en serti griffes.
Signé et numéroté «7.848».
Poids brut : 6,4 g. - H. : 2,3 cm.
Petite égrisure.
Voir la reproduction page 41

300 / 450 €

136 Chaîne en or jaune à maillons grains de café
amati et anneau.
Fermoir menotte.
Travail étranger.
Poids : 33,5 g. - Long. : 72,6 cm.
Voir la reproduction page 41

450 / 600 €

137 Important clip de revers en filins d’or jaune
et en platine en forme de fleur ornée de petits rubis
et émeraudes rondes facettées, de cabochons
de turquoises, et de diamants de tailles ancienne
ou huit/huit, en sertis griffes.
Double épingle en or jaune.
Poids brut : 28,8 g. - Dim. : 4,4 x 4,6 cm.
Petits accidents. Egrisures.
Voir la reproduction page 44

550 / 600 €
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138 Clip de revers en or jaune en forme d’oiseau exotique
stylisé orné de petits rubis et d’un saphir de tailles
ronde ou navette facettées, en sertis griffes. Le corps
en pierre rose polie.
Double épingle en or jaune.
Poids brut : 27,7 g. - Dim. : 5,9 x 6,2 cm.
Restauration à la pierre rose.
Voir la reproduction page 44

350 / 400 €

139 Broche en ors jaune et gris en forme de lionceau se
mordant la queue. Yeux en émeraudes rondes facettées
et petits diamants de taille huit/huit.
Epingle en or jaune.
Porte une signature PIAGET.
Poids brut : 15,1 g. Dim. : 3,5 x 2,5 cm.
Voir la reproduction page 44

600 / 800 €

140 FRED, Paris
Clip de revers en or jaune et émail noir en forme de
panthère allongée, au corps ponctué de taches ornées
de petits diamants de taille huit/huit en serti clos
grainé. Les yeux décorés en suite et centrés d’une
petite émeraude ronde facettée en serti clos grainé.
Signé.
Poids brut : 28,4 g. - Dim. : 3 x 5,8 cm.
Petits accidents à l’émail.
Dans son écrin noir de la maison FRED.
On joint :
Une petite bague de modèle similaire, en forme de
pattes croisées de panthère, en or jaune et émail noir,
ponctuées de taches ornées de petits diamants de taille
huit/huit en serti clos grainé.
Non signée.
Poids brut : 9,7 g. - Tour de doigt : 48.
Petits accidents à l’émail.
Voir la reproduction page 44

650 / 800 € pour l’ensemble

141 Grande broche en or jaune en forme de libellule aux
ailes en émaux bleus et vert-jaune à jours,
ornée de rubis, d’émeraudes et saphirs ovales facettés
ou en cabochon, en serti clos, et de petits diamants
de taille huit/huit, en serti grains.
Epingle en or jaune.
Travail moderne.
Poids brut : 25,3 g. - Dim. : 8,5 x 6,2 cm.
Accidents et manques aux émaux.
Voir la reproduction page 44

1 000 / 1 200 €

142 Clip de revers en or jaune en forme de fleur de chardon
ornée de petits saphirs de tailles ronde ou navette
facettées, en sertis griffes ou clos.
Double épingle en or jaune.
Poids brut : 20,8 g. - Dim. : 6,1 x 2,3 cm.
Accidents, notamment aux saphirs. Deux pierres
manquantes.
Voir la reproduction page 44

300 / 400 €

143 Bague en filins de platine à table rectangulaire
ornée d’un diamant central en demi-taille,
dans un entourage de diamants de tailles brillant
moderne ou huit/huit, en serti griffes ou grains.
Poids du diamant principal : 0,75 carat environ.
Poids brut : 9,6 g. - Tour de doigt : 54.
Egrisures.
Voir la reproduction page 42

1 200 / 1 500 €

144 Paire de pendants d’oreilles en or gris formés
de maillons ronds ou en navette retenant une rosace,
en pampille, ornés de diamants de tailles huit/huit
ou brillant ancienne ou moderne, le central plus
important, en sertis griffes ou grains.
Systèmes pour oreilles percées.
Poids de chacun des deux diamants principaux :
0,25 et 0,35 carat environ.
Poids total brut : 9 g. - H. : 4,8 cm environ.
Egrisures.
450 / 500 €

Voir la reproduction page 42

145 Collier ras de cou à deux rangs de 41
et 38 perles de corail orange en choker.
Le fermoir à cliquet orné d’un motif de forme tonneau
en or gris et platine ajouré décoré
d’un cabochon de corail dans un entourage
de petits diamants de taille brillant moderne
ou baguette, en serti griffes. Sécurité à clapet.
Poids brut : 99,4 g. - Long. : 41 cm environ.
600 / 800 €

Voir la reproduction page 42

146 Bague «toi et moi» en or gris ornée de deux saphirs
ovales facettés et de huit petits diamants de taille
brillant moderne, en serti griffes.
Poids de chacun des saphirs : 1,10
et 1,15 carat environ.
Poids brut : 5 g. - Tour de doigt : 54.
Petites égrisures aux saphirs.
Voir la reproduction page 42

1 600 / 1 800 €

147 Bague en filins d’or gris ornée
d’une importante aigue-marine ovale facettée,
en seti griffes.
Poids de l’aigue-marine : 25 carats environ.
Poids brut : 17,6 g. - Tour de doigt : 53.
Voir la reproduction page 42

500 / 800 €

148 BULGARI
Petite bague platine ornée d’un diamant
de taille brillant moderne, en serti griffes.
Signée et numérotée «60909».
Poids du diamant : 0,32 carat.
Poids brut : 4 g. - Tour de doigt : 53.
Avec un écrin et un certificat de la maison.
Voir la reproduction page 42

600 / 800 €
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149 Bracelet jonc ouvert en or gris composé de sept
segments, avec couvre-joints, le principal rectangulaire
pavé de quatre-vingt-quatre petits diamants
de taille brillant moderne, en serti grains.
Lame ressort en métal. Travail moderne.
Poids total des diamants : 1,20-1,30 carat environ.
Poids brut : 61,7 g. - Dim. intérieure : 4,9 x 5,6 cm.
Voir la reproduction page 42

1 500 / 1 800 €

150 CARTIER, modèle Trinity
Paire de clous d’oreilles en ors de trois couleurs.
Système pour oreilles percées.
Signés, datés «1997» et numérotés «NQ053».
Poids brut : 4,5 g. - H. : 1 cm.
Avec sa pochette rouge de la maison.

156 Petite broche en forme d’oiseau en or jaune grainé
et strié, décoré de deux cabochons de turquoise.
L’œil orné d’une pierre rose ronde facettée, en serti
clos.
Poids : 4,1 g. - Dim. : 1,7 x 1,7 cm.
Voir la reproduction page 45

157 Paire de boucles d’oreilles en or jaune en forme
de «8» ornées d’une boule de corail rouge et d’une
perle blanche de culture dans un entourage de petits
diamants de taille brillant, en serti griffes.
Système pour oreilles percées.
Poids total brut : 13 g. - H. : 2 cm.
Petits défauts au corail.
Voir la reproduction page 45

Voir la reproduction page 42

158 Pendentif en or jaune en forme de petit temple
à dôme côtelé et quatre colonnes torses à décor
filigrané ponctué de demi-perles de corail, et centré
d’une statuette de bouddha assis en malachite.
Poids brut : 18,5 g. - H. (hors bélière) : 3,8 cm.
Soudure.
Voir la reproduction page 45

159 Pendentif en or jaune en forme de cœur à décor,
recto-verso, de deux améthyste taillées en cœurs
facettés dans un entourage de filigranes.
Travail étranger.
Poids brut : 17,4 g. - Dim. (hors anneau) :
3,6 x 3,3 cm.
100 / 120 €

153 Petite broche en or jaune et platine en forme de
losange orné d’un quartz brun-orangé carré facetté,
en serti clos, dans un entourage en biseaux affrontés,
et épaulés de quarts-de-ronds ponctués de petits
diamants taillés en roses, en serti grains.
Vers 1940.
Broche en or jaune.
Poids brut : 11,1 g. - Dim. : 1,6 x 3,6 cm.
Voir la reproduction page 45

150 / 200 €

154 Bracelet ruban en or jaune à motifs de losanges tressés
sur fond amati, ponctués de seize petits diamants
de taille brillant moderne et de huit petites émeraudes
rondes facettées, en serti griffes.
Fermoir à cliquet et huit de sécurité.
Poids brut : 84,7 g. - Long. : 18,6 cm.
Voir la reproduction page 45

On joint :
Une petite broche ronde en or jaune estampé
à décor d’une rosace stylisée à motifs géométriques,
centrée d’une améthyste ronde facettée.
Poids brut : 4,1 g. - Diam. : 2,7 cm.
Voir la reproduction page 45

160 Bracelet en or jaune creux à maillons marines
et anneaux ronds retenant quatre importantes
pendeloques en or jaune en forme de panier,
de cage ouvrante ou de deux motifs orientaux
à décor de filigranes, de perles blanches de culture
et de pierres de couleurs facettées ou en cabochon,
en sertis clos, demi-clos ou grains.
Fermoir à cliquet et huit de sécurité.
Poids total brut : 91,2 g. - Long. : 21 cm.
Chocs à quelques pierres.
Voir la reproduction page 45
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200 / 300 € les deux

1 500 / 1 800 €

155 OMEGA
Montre bracelet de femme en or jaune,
à cadran dissimulé. Petit cadran circulaire à index
bâton appliqué sur fond doré, signé.
Mouvement mécanique signé (bloqué).
Bracelet ruban articulé ajouré aux formes géométriques
stylisées. Fermoir à cliquet et crochet de sécurité.
Poids brut : 69 g. - Long. : 17,5 cm.
Voir la reproduction page 45

150 / 200 €

2 000 / 2 500 €

152 CARTIER
Fume-cigarettes en composition noire, monté
en or jaune. Signé et numéroté «010870».
Poids brut : 3,50 g. - Long. : 9,1 cm.
Monture à refixer.
Voir la reproduction page 23

200 / 300 €

150 / 200 €

151 CARTIER
Large anneau en or jaune ajouré à décor d’entrelacs
stylisés pavés de petits diamants de taille brillant
moderne, en serti grains. Signé et numéroté
«NW2214». Poids brut : 14 g. - Tour de doigt : 57.
Avec écrin et boite de la maison.
Voir la reproduction page 42

80 / 100 €

800 / 1 000 €

1 500 / 1 800 €

161 Le retour triomphal de David, tenant la tête de Goliath.
Bas relief oblong en ivoire, partiellement ajouré.
Epoque seconde moitié du XIXème siècle.
3,7 x 7,3 cm.
Contre-fond en or jaune poli, rapporté.
Poids net : 14 g. - Dim. : 3,4 x 7,4 cm.
Voir la reproduction page 46

600 / 800 €
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162 FRANCE
Boîte à priser en argent en forme
de cartouche mouluré, au couvercle et au fond
en plaques de nacre blanche, anciennement gravées
de décors rocaille.
Trace de poinçon de Maître Orfèvre «A...»
sur la lèvre du couvercle.
Paris, petite décharge pour la période 1744-1750.
Intérieur orné, postérieurement, d’une statuette
de Vierge à l’Enfant en plâtre dans un encadrement
de paperolles, cloisonnant des reliques avec leur nom,
sous un verre à la forme.
Poids brut : 87,2 g. - Dim. : 2,6 x 6,8 x 5,3 cm.
Voir la reproduction page 46

150 / 200 €

163 FRANCE
Boîte à priser en argent de forme chantournée
à décor gravé de navettes, de quadrilobes
et de fleurons.
Le couvercle orné d’un trophée de musique
dans un cartouche rocaille. Le fond ondé.
Intérieur doré.
Epoque seconde moitié du XIXème siècle.
Poids : 60,6 g. - 2 x 8 x 4,6 cm.
Usures à la dorure et au décor. Petits chocs.
Voir la reproduction page 46

80 / 100 €

150 / 200 €

165 Boîte ronde en écaille.
Le couvercle orné d’une miniature ronde sur ivoire
représentant un homme en buste assis portant
une redingote bleue avec une décoration.
Epoque fin du XVIIIème - début du XIXème siècles.
Diam. boîte : 7,4 cm - Diam. miniature : 5,6 cm.
Petits chocs à l’écaille.
Voir la reproduction page 48

Voir la reproduction page 48

Voir la reproduction page 48

300 / 400 €

150 / 200 €

170 Boîte ronde en ivoire.
Le couvercle orné de deux miniatures rondes sur ivoire
: une femme en robe noire, au recto ; un homme
en redingote bleue, au verso.
Epoque fin du XVIIIème - début du XIXème siècles.
Diam. boîte : 6,2 cm - Diam. miniatures : 5 cm.
Voir la reproduction page 48

150 / 200 €

171 Ecole française du premier tiers du XIXème siècle.
Portrait de femme à la coiffure aux accroche-cœurs.
Miniature ovale sur ivoire.
7 x 5,6 cm.
Accident. Monture en laiton.
Voir la reproduction page 49

Voir la reproduction page 48

200 / 250 €

169 Boîte ronde en loupe de bois, à cerclage en or jaune.
Le couvercle orné d’une miniature ronde sur ivoire,
représentant un homme au gilet rouge.
Intérieur doublé d’écaille
Epoque XVIIIème siècle.
Diam. boîte : 7 cm - Diam. miniature : 5,6 cm.
Chocs aux cerclages en or. Miniature fendue.

200 / 250 €

166 Boîte ronde en ivoire, à monture circulaire en métal
doré à motif de frises de fleurettes et de feuilles.
Le couvercle orné d’une miniature ronde sur ivoire
représentant une jeune femme à la coiffe fleurie,
ornée de plumes.
Intérieur doublé d’écaille.
Epoque fin du XVIIIème siècle.
Diam. boîte : 8,3 cm - Diam. miniature : 6,7 cm.
Fentes à la miniature et à la boîte, petits éclats en
bordure de couvercle.

200 / 250 €

168 Boîte ronde en ivoire cerclée de bois noirci
et à monture en métal doré.
Le couvercle orné de deux miniatures sur ivoire :
une ovale, représentant un gentilhomme portant
une décoration, au recto ; une ronde, femme en robe
noire et col de dentelle, rapportée au verso.
Intérieur doublé d’écaille.
Boîte et miniature de l’homme, époque XVIIIème siècle.
Miniature de la femme, époque XIXème siècle.
Diam. boîte : 6 cm - Dim. miniature de l’homme :
3,5 x 3 cm. - Diam. miniature de la femme : 5,4 cm.
Accident à la miniature de la femme.
Voir la reproduction page 48

164 FRANCE
Petit étui à nécessaire de parfum, de section oblongue,
en composition noire à décor de filets et d’un écusson
en métal, à monture en laiton, contenant un entonnoir
en vermeil et quatre petits flacons, dont un plus petit,
en verre avec leur bouchon et leur couvercle rocaille
en vermeil.
Epoque Napoléon III.
Poids total brut des flacons et entonnoir : 34,2 g. Dim. étui : 5,6 x 5,7 x 3 cm.
Petits accidents.
Voir la reproduction page 46

167 Boîte ronde en écaille blonde. Le couvercle
est orné de deux miniatures ovales sur ivoire
dans des montures en alliage d’or jaune (585
millièmes) présentant un portrait d’homme au catogan
et redingote beige et une femme en robe bleue.
Epoque XVIIIème siècle.
Dim. boîte : 7,5 cm - Dim. miniatures : 3 x 2,6 cm.
Petits accidents à l’écaille.

120 / 150 €

172 Boîte ronde en ivoire à bordure perlée.
Le couvercle orné d’une miniature sur ivoire,
représentant une femme en robe blanche,
et ceint d’une monture en laiton.
Revers du couvercle à décor d’un paysage
de bord de rivière.
Epoque XIXème siècle.
Diam. boîte : 5,7 cm - Diam. miniature : 4,2 cm.
Taches sur le fond de la boîte et griffures
sur le bord du couvercle.
Voir la reproduction page 49

100 / 120 €
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173 Boîte octogonale en loupe d’amboine bordée
d’écaille ouvrant par une charnière.
Le couvercle orné d’une miniature rectangulaire
sur ivoire représentant une jeune femme en robe verte,
au nœud bleu, signée «Parelle» et datée «1828»
à gauche. Intérieur doublé d’écaille.
Dim. boîte : 9,5 x 6,4 cm. - Dim. miniature :
5,7 x 4,8 cm. Accidents à l’écaille.
Voir la reproduction page 49

100 / 150 €

174 Boîte bonbonnière ronde en papier mâché peint
en rouge et verni à l’imitation de l’émail,
et à cerclages en or jaune.
Le couvercle orné d’une plaque en verre à décor
d’un bouquet de fleurs dans un entourage de
guirlandes et de feuilles de laurier, sur un fond ondé,
et ceint d’une moulure en or gravée de fleurons et de
losanges. Intérieur doublé d’écaille.
Traces de poinçons. Epoque fin du XVIIIème siècle.
Poids brut : 102,2 g . - Diam. : 7,7 cm - H. : 3,1 cm.
Moulure du couvercle à refixer. Craquelures et usures
au verni. Mangeures à l’écaille.
Voir la reproduction page 50

600 / 800 €

175 Le char de l’Amour tiré par deux colombes,
sur des nuées.
Petit groupe en argent blanc et doré.
Socle en lapis lazuli sur plaquette d’ardoise.
Poids brut : 113 g. - Dim. totale (hors tout) :
4,75 x 3,6 x 6,45 cm.
Restauration et petits manques au lapis lazuli.
Contre-socle en doucine en velours violet (usé).
Voir la reproduction page 50

150 / 200 €

176 Flacon à sels en verre à monture en or à décor gravé
de cannelures et de frises de grecques et de festons,
et ornée de cabochons et de plaquettes de lapis-lazuli.
Bouchon intérieur.
Poids brut : 59 g. - H. : 10 cm.
Voir la reproduction page 50

250 / 300 €

177 Ecole française de la fin du XVIIème
ou du début du XVIIIème siècle.
Portrait de religieuse. Miniature ovale, huile sur cuivre.
6,8 x 5,5 cm. Usures et petits manques.
Cadre en bois.
On joint : Ecole hollandaise, dans le goût du XVIIème
siècle. Portrait de femme en buste, au béret rouge,
à plume. Petite huile sur panneau.
13 x 10 cm. Griffures.
Voir la reproduction page 46

130 / 150 € les deux

178 Ecole du XVIIème siècle.
Portrait de jeune femme au collier de perles.
Miniature ovale, huile sur métal.
7,8 x 6,4 cm. Repeints.
Cadre en bois rectangulaire.
Voir la reproduction page 46

200 / 300 €

179 Ecole française du début du XIXème siècle.
Portrait de jeune homme au gilet jaune paille.
Petite miniature rectangulaire sur ivoire.
4 x 3,2 cm.
Monture en métal argenté formant pendentif.
Voir la reproduction page 48

80 / 120 €

180 Pierre-Charles CIOR (1769-1840)
Portrait présumé du colonel Peraldi.
Miniature rectangulaire sur ivoire,
signée en bas à vers la gauche.
6 x 5 cm.
Monture en vermeil à décor gravé de fleurons
dans les écoinçons, formant pendentif.
Bélière en métal. Pois brut. : 22 g. - Dim. : 6,1 x 5 cm.
Annotée au dos de la monture : «Le colonel Peraldi
aide de camp du Pce Eugène, 1806». il est représenté
avec ce qui semble être les décorations de la Croix
de Fer (avec un ruban fantaisie) et probablement
en tenu de colonel.
Voir la reproduction page 48

500 / 600 €

Olivier Antoine Constantin PERALDI (Corse, 1775Marseille, 1848).
Il entre au 26ème régiment d’infanterie, dont il est Souslieutenant en 1790, puis Lieutenant en 1792. Il fait
campagne dans l’Armée d’Italie entre 1792 et 1802,
pendant laquelle il est blessé et nommé Capitaine (1796).
En 1805, il est dans l’Etat de Venise, toujours dans l’Armée
d’Italie. En 1806, il est nommé Chef de bataillon dans le
1er régiment d’infanterie légère italien. Il devient chevalier
de l’Ordre de la Couronne de Fer en 1807.
En 1808, il sert à l’Armée de Catalogne, où il fut blessé.
Peraldi reçoit le grade de chevalier de l’Ordre de la Légion
d’Honneur en 1810. La même année, il devient Major au
3ème régiment d’infanterie légère, puis il passe à la Garde
Royale italienne. En 1811, il y est nommé Colonel et reçoit
le commandement des chasseurs à pied, sous les ordres du
Prince Eugène. Il participe en 1812 à la campagne de
Russie. On lui doit la victoire de la bataille de
Malojaroslavetz, à la tête de son régiment. En 1813, il est
dans les provinces illyriennes (Leybach et Weissembourg,
12 et 16 octobre), puis en 1814, il retourne en Italie
(Mincio, 8 février). Cette année là, il fait 1.200 prisonniers
autrichiens lors de la bataille de Salo (16 février), puis
combat le lendemain à Astralano éprouvant l’ennemi,
malgré la retraite de son régiment.
Sous la Première Restauration, il rentre en France et prend
le commandement du 48ème de Ligne. Au retour de
l’Empereur, il reste à son poste, puis dirige la 1ère brigade
de la 13ème division d’infanterie. Lors de sa retraite sur Paris,
il est grièvement blessé. Il est nommé Chevalier de l’Ordre
de Saint Louis en 1815. Mais il est mis en non-activité sous
la Seconde Restauration.
In Laurent BRAYARD, «26ème régiment d’infanterie », article
de la Société des Etudes Historiques Révolutionnaires et
Impériales. 2012.
La date inscrite au dos de la miniature est erronée.
Il y a une confusion entre sa nomination au grade de Chef
de bataillon en 1806 et sa promotion au grade de Colonel
en 1811. De plus, il est représenté avec les décorations de
la Couronne de Fer et de la Légion d’Honneur, qu’il ne
reçoit, respectivement, qu’en 1807 et 1810.
Ce portrait le représente au faîte de sa gloire, vers 1811, en
tenue de Colonel des chasseurs à pied de la Garde Royale
Italienne.
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181 Ecole française du XIXème siècle.
Portrait d’homme en habit noir
devant une balustrade de terrasse arborée.
Miniature ronde sur ivoire.
Diam. 6,4 cm. Cadre carré en bois noirci (fente)
avec monture en métal doré.
Voir la reproduction page 49

183 Ecole française du XIXème.
Portrait de jeune femme au col de dentelle.
Petite miniature ovale sur ivoire.
3,5 x 2,7 cm.
Tache.
Cadre en bois noirci.

100 / 120 €

100 / 120 €

Voir la reproduction page 49

182 Ecole du XIXème siècle.
Portrait d’homme en habit noir et gilet bleu
accoudé au dossier d’un siège. Miniature sur ivoire.
Dim. : 7,6 x 6,2 cm. Usures. Dans un cadre
rectangulaire en bois teinté avec monture
en métal doré.
Voir la reproduction page 49

100 / 120 €

184

175

184

184

174

176

184
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185

ORFÈVRERIE
184 Nécessaire de voyage, incomplet et recomposé,
comprenant :
- une timbale litron en argent. Col et intérieur dorés.
Poinçon de Maître Orfèvre : à rapprocher
de celui de Sixte-Simon RION (1824-1834).
PARIS 1819-1838.
Poids : 103 g. H. : 7,7 cm.
- un couvert uniplat pliable en argent.
Poinçon de Maître Orfèvre : illisible pour la cuillère Laurent LABBE (1829-1838), pour la fourchette.
PARIS 1819-1838.
Poids total brut : 140 g.
- un étui cylindrique, à compartiments, en ivoire tourné
orné d’une pastille en nacre (à recoller).
- un tire-bouchon en acier tourné et facetté.
Petits chocs. Deux pièces manquantes.
Dans son écrin cylindrique à la forme en cuir
de Russie aubergine. Intérieur en papier
et velours assortis. Epoque XIXème siècle.
H. de l’écrin : 12,5 cm. Eraflures.
500 / 700 €

185 Six fourchettes et six cuillères de table en argent,
modèle à filets et coquilles.
Spatules gravées d’armoiries d’alliances (différences)
sous couronne de marquis et manteau.
Formées de :
- Quatre couverts.
Poinçon de Maître Orfèvre : Germain CHAYE
(reçu Maître en 1755). PARIS 1765.
- Deux fourchettes et une cuillère.
Poinçon de Maître Orfèvre : Nicolas-Martin LANGLOIS
(reçu Maître en 1758). PARIS 1763.
- Une cuillère.
Poinçon de Maître Orfèvre illisible.
Probablement PARIS 1775.
Poids total : 1.058,6 g.
Dents et armoiries usées. Chocs.
On joint : un couvert de table en argent, modèle
à filets. Spatules gravées d’un chiffre «A.S.»
avec un numéro. PARIS, 1809-1819.
Poids total : 151 g.
Usures. Chocs.
700 / 800 € l’ensemble
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187

188

189

191

186

186 Timbale en vermeil posant sur un piédouche godronné,
à bord contour, à quatre cotes droites pincées, ornée
sous le col d’un large décor de motifs rocaille,
de coquilles stylisées et d’enroulements
sur fond amati.
Poinçon de Maître Orfèvre : Louis MILLERAND,
reçu maître en 1743.
GRENOBLE, époque XVIIIème siècle.
Poids : 196 g. - H. : 10,5 cm.
800 / 900 €
187 Plat creux rond en argent à bord chantourné mouluré,
souligné de filets, à cinq agrafes.
Armoiries d’alliance sous couronne de marquis,
encadrées par des guirlandes de feuilles de laurier,
gravées postérieurement sur l’aile.
Poinçon de Maître Orfèvre : «I.A.L».
TOURS, poinçons de charge et de décharge
pour 1775-1781. Poinçon Minerve.
Poids : 679 g. - Diam. : 27 cm.
Rayures. Petits chocs.
500 / 600 €

52
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188 Ancienne chocolatière en argent uni de forme balustre,
reposant sur trois pieds en enroulements.
Couvercle souligné de filets. Fretel riveté.
Prise en bois teinté tourné à pans.
Poinçons illisibles. Couvercle non poinçonné.
XVIIIème siècle.
Poids (sans la prise) : 412 g. - H. : 19,3 cm environ.
Accidents et soudures. Prise arrachée.
200 / 300 €

189 Grande verseuse en argent uni de forme balustre,
reposant sur trois pieds à attaches en cartouche.
Couvercle souligné de filets. Bec verseur cannelé.
Prise en bois teinté tourné.
Chiffrée postérieurement «G.P» sous la panse.
Poinçon de Maître Orfèvre : Jean Charles ROQUILLET
DESNOYER (reçu Maître en 1772).
PARIS, 1782-1783.
Poids (sans la prise) : 1.048 g. - H. : 27,3 cm environ.
Chocs.
1 000 / 1 200 €
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190 Bassin d’aiguière ovale en argent à bord mouluré
et aux extrémités trilobées, à décor gravé
sur l’aile de branches d’olivier et de deux médaillons
chiffrés retenus par un nœud.
Poinçon de Maître Orfèvre attribué à Antoine BELLON
(reçu en 1781) [Helft, n° 79, p. 24].
Poinçon de Maison Commune (nœud)
au millésime illisible. MARSEILLE entre 1785 et 1789.
Poids : 795,6 g. - Dim. : 6,3 x 35,4 x 23,1 cm.
Chocs.
Voir la reproduction page 52

300 / 450 €

191 Paire de burettes sur piédouches en vermeil ornées
d’une frise de grappes de raisins ou de roseaux et de
feuilles et de palmettes sur la panse. Les couvercles
à charnière sommés d’une grappe de raisin ou
d’une conque en relief. Les anses en enroulement
se terminant par deux fleurs stylisées. Leur plateau
en bassin en vermeil, de forme navette, à tétons
de maintien, gravé en suite de fleurs encadrées
par des roseaux ou de thyrse ceints de pampres.
Le fond du plateau et le profil des piédouches gravés
«Barthelemy Cartier Ptre». Poinçons usés. Celui du
Maître Orfèvre «? CC» peu lisible sur les burettes ;
absent du plateau. PARIS, 1809-1819.
Poids total : 717 g. - H. burettes : 15,3 cm - Dim.
plateau : 3,4 x 29,7 x 16,9 cm.
400 / 500 €

192 Six couverts à entremets en argent à décor de fleurons
et de palmettes, à spatules violonées et chiffrées.
Poinçon de Maître Orfèvre : L. COTTAT.
PARIS 1819-1838.
Poids total : 819,8 g.
Chocs.
On joint :
Six couteaux à entremets au modèle,
à manches en argent fourré.
PARIS 1819-1838.
Lames remplacées.
Poids total brut : 228,6 g.
500 / 600 €
193 Petit plateau de service en argent en forme
de cartouche rocaille ajouré, à décor de palmes,
d’enroulements et de tiges fleuries.
Poids : 1.386 g. - Dim. (hors tout) : 42 x 31 cm.
Petits chocs.
400 / 450 €

193

192
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194 Coupe couverte en vermeil repoussé et ciselé, posant
sur un piédouche circulaire à bordure de quadrillage
surmonté de fruits et fleurs alternés d’édifices
dans des encadrements à volutes.
La coupe cylindrique à médaillons de femmes
allégoriques et têtes de faune, au couvercle à décor
de même inspiration, surmonté d’un putto.
Le fût balustre à décor de feuilles, et au noeud ciselé
de trois têtes de lion.
Probablement Allemagne, XIXème siècle.
Poids : 735 g. - H. : 33,5 cm.
Fixation du putto manquante.
700 / 800 €

194

195

195 Coupe couverte en vermeil repoussé et ciselé, posant
sur un piédouche circulaire.
La coupe à cupules sur fond amati, au couvercle à
doucine de même décor gravé de cœurs, terminé
d’un bouquet. Le fût balustre à motifs d’enroulements.
Poinçons de fantaisie, probablement Allemagne,
XIXème siècle.
Poids : 455 g. - H. : 32 cm.
600 / 700 €

196
197

198

198
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199

196 Service à thé et à café en argent comprenant quatre
pièces de forme balustre à côtes torses et rocailles,
reposant sur trois ou quatre pieds en enroulements
à attaches en cartouches : théière, verseuse, sucrier
et pot à lait. Anses en palissandre tourné ou à motif
torse. Becs verseurs à fond amati soulignés
d’une palme ou de feuilles d’acanthe.
Signature et poinçon de Maître Orfèvre : L. LAPAR
Orfèvre à Paris.
Poids total brut : 2.276 g.
Fentes à l’ivoire. Chocs.
700 / 800 €
197 Fontaine à thé en argent de forme balustre à panse
ornée de filets et de deux cartouches, et à deux anses
en corne à attaches en fleurons, reposant sur quatre
montants à attaches feuillagées, terminés par des pieds
en enroulements et des patins en bois noirci tournés,
réunis par le support du brûleur. Robinet en bois tourné
et argent. Couvercle à frételet à quatre enroulements.
Brûleur circulaire en argent mouluré, à prise en bois
noirci tourné.
Poinçon de Maître Orfèvre illisible.
Plaque en métal argentée, rapportée, servant de point
de fixation pour une hampe d’éclairage
Poids total brut (sans la plaque) : 1.895 g. H. totale : 44 cm.
Un pied à refixer. Chocs.
500 / 600 €

198 Service à thé et à café en argent comprenant quatre
pièces de forme balustre à pans, reposant
sur un piédouche mouluré souligné, comme le col,
d’un collier de perles : théière, cafetière,
sucrier et pot à lait.
Anses en ivoire. Becs verseurs à fond amati
ornés d’un culot ou d’une feuille d’acanthe.
Poinçon de Maître Orfèvre peu lisible : probablement
François LENOIR (1852-1877).
Poids total brut : 2.422 g.
Fentes à l’ivoire. Petits chocs.
1 500 / 1 800 €
199 PUIFORCAT
Partie de ménagère en argent à spatule découpée
à décor ciselé de branches de feuillages
et de fleurs sur fond lancéolé, et de quartefeuilles
et de feuilles d’acanthes, chiffrée «R.S.»,
comprenant :
- douze couverts de table.
- douze couverts à entremets.
- deux pièces de service : une pelle à cuilleron gravé
et doré et un couteau à lame ajourée ornée de fleurons.
Poinçon de Maître Orfèvre.
Poids total : 3.661 g.
Chocs.
1 000 / 1 200 €
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200 PUIFORCAT Paris
Grande timbale sur piédouche godronné,
de forme tulipe. Le col et la panse soulignés
de moulures et filets.
Signature et poinçon du Maître Orfèvre.
Poids : 323 g. - H. : 12,7 cm - Diam. : 10 cm.
300 / 450 €
201 Paire de petites carafes à vin en verre côtelé
et à petits piédouches moulurés avec palmettes,
anses godronnées, cols et becs verseurs en argent.
Couvercles polygonaux chantournés à charnières
et à frételets à entrelacs en argent.
Intérieurs dédorés.
Poinçon de Maître Orfèvre : Joseph MARTEL
(1888-1914).
Poids total brut g. - H. : 26,4 cm environ.
Chocs. Accident à une charnière.
300 / 450 €

201

202

200

201

202 Georg JENSEN
Petit vase cornet en argent légèrement martelé, à col
ourlé, souligné d’un filet. La base moulurée en gradins
ornée d’un collier de perles. Signé.
Poids : 300 g. - H. : 16 cm.
Usures.
200 / 300 €

204
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205

203 Ilias LALAOUNNIS
Petite coupe évasée en argent à décor au repoussé
et gravé d’une frise d’amandes sur fond de chevrons.
Le col mouluré souligné de frises de grecques
et de losanges ponctués. Signée.
Poids : 91,4 g. - H. : 6,3 cm - Diam. : 9,2 cm.
Voir la reproduction page 18

100 / 120 €

204 RAVINET DENFERT
Partie de ménagère en argent, modèle filet, chiffrée
«G.D.», comprenant :
- douze couverts de table.
- douze couverts à entremets.
- douze cuillères à moka.
Poinçon de Maître Orfèvre. Poids total net : 3,295 g.
- douze couteaux de table.
- douze couteaux à fromage.
A lame inox et manches en argent fourré, au modèle.
Signature et poinçon de Maître Orfèvre.
Poids total brut : 1,479 g.
Rayures.
1 000 / 1 200 €

205 TETARD FRERES
Partie de ménagère en argent, à manche ruban
rectangulaire, avec attache striée, et chiffrée «C.B.J.»,
comprenant :
- onze fourchettes et douze cuillères de table.
- douze couverts à poisson.
- onze fourchettes et douze cuillères à entremets.
- douze pelles à glace.
- douze cuillères à café.
- dix pièces de service, dont couvert à salade, pelles,
couvert à entremets.
Poinçon du Maître Orfèvre.
Epoque Art Déco.
Poids total : 6.649 g.
Rayures.
3 000 / 4 500 €
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207
207

206

190

213

206 VEYRAT
Grand plat ovale en argent à bord chantourné
à filets et à huit agrafes.
Poinçon de Maître Orfèvre.
Poids : 1.480 g. - Dim. : 48 x 32,4 cm.
Rayures et chocs.
350 / 500 €

207 SAGLIER FRERES
Suite de trois plats en argent, deux carrés
et un rectangulaire, aux angles abattus à quatre
agrafes, à bords moulurés et à filets.
Poinçons du Maître Orfèvre.
Poids total : 3.805 g.
Dim. petit carré : 29,2 x 29,2 cm - Dim. grand carré :
33 x 33 cm - Dim. rectangulaire : 45,4 x 31,8 cm.
Rayures. Chocs.
1 000 / 1 200 €
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MODE ET ACCESSOIRES
208 Poudrier en forme de petit sac du soir trapézoïdal
en argent et en or jaune à décor toutes faces de lignes
et de points. Fermoir à poussoir en nœud de corde.
L’intérieur décoré en suite présentant un étui à tube
de rouge et cinq compartiments (trois à pince tressée
et deux à couvercle, l’un foncé d’un miroir biseauté).
Non signé.
Poids brut : 500 g. Dim. hors tout : 10 x 12,3 x 2,4 cm.
Dans un écrin de la maison HERMES Paris.
Rayures et petits chocs. Accident et manques au miroir.
800 / 1 000 €

209 HERMES Paris
Mallette en crocodile noir à garnitures en métal doré
et intérieur rouge, contenant un nécessaire de toilette
de voyage, composé :
- d’un nécessaire de manucure.
- de deux brosses, trois boîtes et quatre flacons
à monture en métal doré, chiffrée «A.L.».
Signée.
Vers 1950.
Dim. mallette : 33,2 x 23 x 5,3 cm.
Elément décollé à l’intérieur. Quelques rayures
sur les montures.
900 / 1 000 €

208

210 HERMES Paris
Sac «KELLY» en crocodile noir.
Garniture en métal doré.
Clefs, marquées, sous cloche avec cadenas gainé.
Vers 1950.
Long. : 32 cm.
Usures et accidents, notamment à l’anse.
2 000 / 2 200 €
211 HERMES Paris.
Sac de voyage en cuir grainé havane,
avec clefs et porte-adresse en cuir, cadenas
et fermeture éclair en acier.
Très bel état, avec sa housse de protection.
Long. : 52 cm.
1 500 / 2 500 €

212 PASQUE, 7 Rue de La Paix
Sac du soir, formant nécessaire, en crocodile noir
à deux anses, fermant par deux pattes à pressions.
Garniture en or jaune, tels que le chiffre «F.L.M»
appliqué, les angles et la frise de renfort.
Intérieur gainé de cuir noir à deux poches une à soufflet et une à rabat - et à neufs
compartiments, l’un présentant un peigne,
fermant par un couvercle foncé d’un miroir biseauté.
Signé.
Vers 1930-1940.
Dim. : 15,5 (hors anses) x 19,5 x 4 cm.
Usures.
211

180 / 200 €
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215

214
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CÉRAMIQUES
213 Couvert composé d’une fourchette à deux dents
et d’un couteau à lame recourbée arrondie en métal.
Les manches biseautés terminés en crosse
en porcelaine tendre de Saint Cloud, à décor en
camaïeu bleu de rinceaux et de fleurons dans des
réserves, séparées par des galons de treillages. Viroles
filetées en argent.
Epoque XVIIIème siècle.
Long. fourchette : 22,3 cm - Long. couteau : 27,5 cm.
Deux petits fêles de cuisson sur le manche de la
fourchette. Oxydations.
Voir la reproduction page 58

350 / 400 €

214 VINCENNES
Vase à oignons, dit «vase Indien», en porcelaine tendre
à décor polychrome d’un semis de fleurs de botanique
et de feuillages. Filets or sur les bords.
Coup de feu décoré au revers.
Marqué au point, circa 1752-1753.
H. : 17 cm.
Usures à l’or.
1 500 / 2 000 €
215 VINCENNES
Deux assiettes en porcelaine tendre à bord chantourné,
à décor polychrome et or de jetés de fleurs. Le bord
souligné de filets et ponctué de motifs en légers relief
en bleu et or.
Décorées par Guillaume NOEL
(actif entre 1755 et 1804).
Marquées, Année 1756.
Diam. : 25 cm.
Petit éclat à l’une.
400 / 500 € les deux
216 ROUEN
Assiette en faïence à bord contourné décoré
en camaïeu bleu d’un panier fleuri au centre
et sur l’aile de réserves de croisillons, guirlandes
de fleurs et lambrequins.
XVIIIème siècle.
Diam. : 23,5 cm.
Voir la reproduction page 63

150 / 200 €

217 ROUEN
Assiette en faïence à décor en camaïeu bleu,
au centre, d’un cartouche avec les armoiries
de la famille de Rabodanges, sous couronne
de marquis et surmontées d’une crosse d’évêque,
et sur le bord d’une guirlande de croisillons,
de réserves et de lambrequins.
XVIIIème siècle.
Diam. : 23 cm.
Voir la reproduction page 63

300 / 400 €

Armoiries de la famille de Rabodanges, «écartelé,
aux 1 et 4, d’or à la croix ancrée d’or; aux 2 et 3,
de gueules, à trois coquilles d’or».

218 ROUEN
Compotier en faïence à bord contourné à décor
polychrome de cornes tronquées, haies fleuries
et papillons. XVIIIème siècle.
Diam. : 20 cm.
Voir la reproduction page 63

400 / 450 €

Provenance : Ancienne collection Bisset.
Elle a figuré à l’Exposition de 1932.

219 ROUEN
Assiette en faïence à décor polychrome au centre d’une
haie fleurie ornée de fleurs de sainfoin et sur l’aile de
réserves de fleurs alternées de bandes à fond de
croisillons. Fabrique Guillibaud.
XVIIIème siècle.
Diam. : 24 cm.
Voir la reproduction page 62

400 / 500 €

220 ROUEN
Paire d’assiettes en faïence à décor polychrome au
centre de pagode fleurie surmontée d’un oiseau et d’un
papillon et sur l’aile de réserves de fleurs alternées de
bandes de croisillons. Fabrique Guillibaud.
XVIIIème siècle.
Diam. : 24 cm.
Egrenures.
Voir la reproduction page 62

800 / 1 000 €

221 ROUEN
Assiette en faïence à décor polychrome de pagode
et branchages fleuris surmontés d’un dragon et de
branchages fleuris, et au centre d’une réserve de fleurs
alternée de bandes de croisillons. Fabrique Guillibaud.
XVIIIème siècle.
Diam. : 23,5 cm.
Egrenures.
Voir la reproduction page 62

400 / 500 €

222 ROUEN
Assiette en faïence à décor polychrome au centre
de pagode et branchages fleuris et sur l’aile de réserves
de fleurs alternées de bandes de croisillons.
Fabrique Guillibaud.
XVIIIème siècle.
Diam. : 23,5 cm.
Egrenures.
Voir la reproduction page 62

400 / 500 €

223 ROUEN
Compotier rond à pans coupés en faïence à décor
polychrome de pagode au centre et sur le bord de
réserves fleuries alternées de bandes à croisillons.
Fabrique Guillibaud. XVIIIème siècle.
Diam. : 22 cm.
Voir la reproduction page 62

300 / 350 €
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220
220

221

219

226

222

223
225
224

224 ROUEN
Saucière ovale munie d’anses en faïence à décor
polychrome d’une pagode fleurie, sur le bord intérieur
de réserves et bandes à croisillons et sur le bord
extérieur de branchages fleuris. Fabrique Guillibaud
XVIIIème siècle. Long. : 20,5 cm.
500 / 600 €
Provenance : Maison Métais, à Rouen.
Voir la reproduction page 62
225 ROUEN
Porte-huilier ovale à pans coupés en faïence à décor
polychrome de volutes et guirlandes fleuries sur le
corps, et sur le dessus de fond de croisillons fleuris.
Anses en forme de têtes de mascarons. Fabrique
Guillibaud. XVIIIème siècle. Long. : 24 cm.
Voir la reproduction page 62

200 / 300 €

226 ROUEN
Bannette ovale à pans coupés en faïence à décor
polychrome au centre d’une pagode et branchages
fleuris, et sur le bord d’une réserve fleurie alternée de
bandes à croisillons. Fabrique Guillibaud.
XVIIIème siècle. Long. : 36,5 cm.
800 / 1 000 €
Provenance : Maison Lefèvre.
Voir la reproduction page 62

62
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227 ROUEN
Paire de plats ovales de forme contournée
en faïence à décor polychrome au centre de pagode
fleurie surmontée d’un oiseau et d’un papillon,
et sur l’aile de réserves fleuries alternées de fond
de croisillons. Filet jaune sur le bord.
Marqués.
Fabrique Guillibaud.
XVIIIème siècle.
Long. : 40 cm.
Egrenures.
Voir la reproduction page 63

1 500 / 2 000 €

228 ROUEN
Bannette ovale à pans coupés en faïence décorée
en bleu et rouge d’un panier fleuri au centre
et sur le bord d’une guirlande de croisillons et volutes.
XVIIIème siècle.
Long. : 33,5 cm.
Voir la reproduction page 63

300 / 400 €
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229

229 ROUEN
Grand plat rond à bord contourné en faïence à décor
polychrome dit «au carquois» au centre d’oiseaux et
entrelacs de branchages fleuris et sur le bord d’une
large guirlande formée de fond de croisillons fleuris
et de volutes. XVIIIème siècle.
Diam. : 38,5 cm.
400 / 500 €
230 ROUEN
Compotier à bord contourné en faïence à décor en
camaïeu bleu d’un panier fleuri de guirlandes de fleurs,
lambrequins et croisillons. XVIIIème siècle.
Diam. : 22 cm.
Voir la reproduction page 63

150 / 200 €

231 ROUEN
Assiette en faïence à décor en camaïeu bleu au centre
d’un entablement de vases fleuris surmonté d’un
oiseau, et sur l’aile d’une large guirlande formée de
réserves fleuries et volutes.
Fin XVIIIème siècle.
Diam. : 22 cm.
Egrenures.
200 / 250 €
Provenance : Ancienne collection André Marie.
Voir la reproduction page 63
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232 ROUEN
Assiette à bord contourné en faïence à décor
polychrome, dit «à la corne», de papillons et d’insectes.
XVIIIème siècle.Diamètre : 23 cm.
Voir la reproduction page 63

200 / 300 €

OBJETS D’ART
233 Grande râpe à tabac ouverte en ivoire,
avec une réserve de tabac.
Sculptée en bas relief, sur une face,
d’un décor sur deux registres :
Déversoir en coquille Saint-Jacques et corbeille
de fruits surmontée d’enroulements - Dame de qualité
tenant des petits gâteaux et un oiseau, assise
sous une triple arcature avec un drapé, sommé
d’une composition avec des fruits.
Présentant, sur l’autre face, une râpe en fer et un petit
compartiment trapézoïdal à couvercle en ivoire orné
de fruits, à monture en argent mouluré et à charnières
en laiton doré. Dieppe, époque milieu du XVIIIème
siècle.Long. : 19,6 cm - Grande larg. : 5,3 cm.
Petit manque à l’arrière du déversoir.
Oxydations à la râpe.
1 000 / 1 500 €
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234 Petite râpe à tabac à couvercle à pivot en ivoire.
Sculptée en bas relief, sur les deux faces,
d’un décor sur trois registres :
Sur le couvercle : Rinceaux croisés et cœur déesse drapée [Héra ?], debout sur des nuées,
tenant un tournesol, un oiseau à ses côtés - guirlandes
retenues par un masque de diable.
Sous la râpe en fer : Petit déversoir surmonté
d’une corbeille de fleurs - Zeus couronné, debout
sur des nuées, tenant un foudre, un aigle à ses côtés Cornes d’abondances croisées.
Dieppe, époque milieu du XVIIIème siècle.
Long. : 14,5 cm - Grande larg. : 3,4 cm.
Décor usé sur les deux faces. Petites fentes.
Oxydations à la râpe.
700 / 800 €

235 Christ de crucifix, en bronze doré, la tête penchée
sur son bras droit, avec un perizonium noué.
Epoque XVIIIème siècle.
Dim. Christ : 20 x 15,5 cm environ.
Dorure usée. Cassures à son bras droit.
Auréole manquante.
Monté postérieurement sur une plaque tendue
de velours grenat (très usé).
200 / 300 €

236 Coffret rectangulaire en hêtre teinté à deux plateaux
contenant des moulages - à une face - d’intailles
antiques ou de médailles (dont Napoléon),
en plâtre blanc ou patiné, cerclés de carton.
Epoque seconde moitié du XIXème siècle.
Dim. coffret : 6,9 x 33,5 x 21,3 cm.
Accidents au coffret. Petits accidents
et manques aux moulages.
600 / 800 €
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237 Etablissements GALLE
Coupe polylobée à fond plat.
Epreuve en verre multicouche brun, brun-rouge,
orange et rose sur fond blanc-jaune.
Décor en camée dégagé à l’acide de cyclamen rouge.
9,5 x 21,6 x 22,6 cm.
Col partiellement meulé.
1 000 / 1 200 €

239 Etablissements GALLE
Plateau octogonal à prises feuillagées
en noyer mouluré ou sculpté ét ajouré,
au fond marqueté d’un décor de ruines
de château fort, dans un paysage.
Signé en bas à gauche.
49 x 58 cm.
Accidents et restaurations.

238 Etablissements GALLE
Vase ovoïde à fond plat.
Epreuve en verre multicouche brun,
brun-rouge et rose sur fond blanc-jaune.
Décor en camée dégagé à l’acide de branches
de groseilles à maquereaux.
Signé.
H. : 21,5 cm.
Col meulé.
500 / 600 €

240 Etablissements GALLE
Plateau rectangulaire aux côtés en noyer mouluré
ou chantourné, et au fond marqueté
d’un décor de feuilles de platane.
Signé en bas à droite.
5,3 x 59 x 38 cm.
Usures et rayures.
400 / 450 €

400 / 450 €
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TABLEAUX, SCULPTURE
ET ESTAMPE

241 École française du début du XVIIIème siècle
Marie Madeleine allongée à côté d’une tête de mort,
un livre à la main.
Huile sur toile.
65 x 81 cm.
800 / 1 000 €
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242 J. GUERIN, école française
du XIXème siècle
Retour de pêche et les rescapés du naufrage.
Deux huiles sur toile, signées en bas à gauche,
formant pendant.
53 x 73 cm.
Rentoilage et restaurations.
800 / 1 000 €

243 Attribuées à Gustave Adolphe
CHASSEVENT-BACQUES (1818-1901)
Jeune paysanne donnant la soupe
à son enfant et femme coupant
une tranche de pain.
Deux huiles sur panneau,
signées en bas à gauche
«G. Chassevent» et datées
«1861» et «[18]59».
47 x 37 et 46 x 37 cm.
L’un légèrement accidenté aux angles,
l’autre formé de deux panneaux accolés.
Cadres en bois stuqué et doré (éclats).
500 / 600 €
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244 Paul Léon JAZET (1848-1918)
Pierrot avec enfant déguisé en pierrot
et petite fille versant du vin.
Deux huiles sur panneau signés
en bas à droite et datés 1884.
17 x 22,8 cm.
Usures et petits manques
en bordures des panneaux.
1 500 / 2 000 €
244.1 Jules GRÜN (1868-1934)
Frise d’enfants cuisiniers, bousculés
par un chien pourchassant un chat,
sous un drapeau marqué 1911.
Grande huile sur toile, à traverse haute
arrondie et traverse basse chantournée,
signée et datée «191?» en bas à droite.
260 x 269 cm environ.
Usures et petits manques.
1 000 / 1 200 €
245 Casimir LONGOBARDI (1882 - ?)
Environs de Sidi-Bou Saïd.
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
45 x 55 cm.
800 / 1 000 €
Encadrement de style orientalisant.

246 Victor BINET (1849-1924)
Bord de rivière.
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
50 x 82 cm.
Accidents.

800 / 1 200 €
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247 Albert DEMAREST (1848-1906)
Le retour de pêche ou la Petite fille à la lamproie.
Huile sur toile, signée en bas à droite.
92 x 73 cm.
1 000 / 1 500 €
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248 François-Alfred DELOBBE (1835-1915)
Le repos en famille aux champs.
Huile sur toile, signée en bas à droite.
36 x 50 cm.
2 000 / 2 500 €
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249 Pasquale CELOMMI (1851-1928)
Bergères et bergers.
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
79 x 52,5 cm.
5 000 / 7 000 €
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250 Alfred BRUNEL DE NEUVILLE (1852-1941)
Nature morte aux prunes et aux raisins.
Nature morte aux fraises.
Paire d’huiles sur toile, signées en bas à droite.
27 x 35 cm.
400 / 600 €
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251 Jean-Baptiste CARPEAUX (1827-1875)
Le pêcheur napolitain.
Epreuve en bronze à patine brune, cachet «Propriété Carpeaux.»
H. : 36 cm.
4 500 / 5 000 €
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252 Pierre SOULAGES (né en 1919)
LITHOGRAPHIE N° 22. 1969
[Catalogue Soulages l’Œuvre imprimé n° 69]
Lithographie en couleurs sur vélin.
Epreuve signée en bas à droite, annotée « épreuve d’artiste» en dehors du tirage à 85 exemplaires.
Infimes traces de plis dans les angles,
maintenue par quelques points de colle sur les bords. Encadrée.
77,5 x 53,5 cm.
2 500 / 3 000 €
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253 Jules-René HERVÉ (1887-1981)
Chasse à courre.
Huile sur toile, signée en bas à droite.
Au dos contresignée.
46 x 38 cm.
1 000 / 1 500 €
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254 Francisco BORES (1898-1972)
Femme devant la fenêtre, 1929.
Huile sur toile, signée en haut à gauche.
81 x 65 cm.
3 000 / 4 000 €
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DROUOT ESTIMATIONS I ORDRE D’ACHAT
Vente du 9 juillet 2014

c

M.

c

Mme

*L’intégralité des mentions en gras doit impérativement être renseignée

Prénom ................................................................................ Nom .............................................................................................................................
Représentant de .........................................................................................................................................................................................................
Pièce d'identité : numéro ...................................................................................................................... Date de délivrance ..................................
Adresse postale ...................................................... ..................................................................................................................................................
Code postal ............................................................. Localité ................................................................ Pays .........................................................
Renseignements complémentaires : Tél. (portable ou fixe) ......................................................................................................................................
Communication écrite (Fax ou Courriel) ....................................................................................................................................................................
Demande à DROUOT ESTIMATIONS d’enchérir pour mon compte sur les lots suivants et à hauteur de la somme indiquée ci-dessous, frais à la charge des acheteurs en sus.
Demande à être appelé au téléphone lors de la vente pour porter des enchères téléphoniques : Oui c Non c
M’engage à payer sans délai le prix des achats réalisés pour mon compte augmenté des frais à la charge des acheteurs de 24 % ttc, et joins impérativement
au présent ordre d’achat une lettre accréditive de banque, ou un Relevé d’identité bancaire complet correspondant à un compte dont je suis titulaire
et dont je garantis l’approvisionnement suffisant.
Déclare être informé et consentir à ce que le document joint et ses informations soient conservés par DROUOT ESTIMATIONS
après la vente si je suis déclaré adjudicataire et jusqu’à complet paiement des sommes dues.
Reconnais :
- que toute demande d’enchère téléphonique PRESUPPOSE UN ORDRE D’ACHAT A L’ESTIMATION BASSE PLUS UNE ENCHERE, au cas où la communication ne serait
pas possible pour quelque cause que ce soit.
- que les ordres d’achat constituant une facilité pour le client, DROUOT ESTIMATIONS n’est pas responsable de n’avoir pu l’exécuter.
- que les objets sont sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire et à ses risques dès l’adjudication prononcée.
- que leur prix étant payable au comptant, aucun objet n’est délivré avant paiement effectif de l’intégralité du bordereau.
- que tout objet non retiré en salle au plus tard le lendemain de la vente à 10 heures, est descendu au sous-sol de l’Hôtel Drouot par son service de magasinage,
à charge pour l’adjudicataire de régler les frais de stockage et manutention lors de son retrait.
- Drouot-Estimations ne se chargera d’aucun envoi. Il appartiendra à l’acheteur de prendre ses dispositions pour le retrait de ses lots.

N° du lot

désignation du lot

Fait à .................................................. le .................................................. 2014

Enchère maximum

Signature

ESTIMATIONS GRATUITES ET VERBALES DES OBJETS PRÉSENTÉS
DU LUNDI AU VENDREDI DE 10 H À 17 H

DROUOT ESTIMATIONS
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