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Créés en 1946 par Armand Marquiset, les petits frères des Pauvres
– association reconnue d’utilité publique – accompagnent dans une
relation fraternelle, des personnes âgées de plus de 50 ans souf-
frant de solitude, de pauvreté, d’exclusion, de maladies graves.

C’est au lendemain de la guerre, le 15 avril 1946, que ce jeune

aristocrate décida de consacrer totalement sa vie aux plus pauvres

avec la création de l’Association les petits frères des Pauvres, dont il

rêvait depuis les années trente. Lui qui avait connu une jeunesse

dorée s’attacha particulièrement à aider les personnes âgées

démunies. 

Pour mener à bien sa mission, il organisa de nombreux galas et dîners

de charité, mais aussi des ventes aux enchères. Depuis, les ventes

d’antiquités et objets d’art sont devenues une tradition pour les petits

frères des Pauvres. L’Association veille à respecter les volontés des

donateurs qui leur font confiance, et à valoriser au mieux les biens

qu’elle reçoit.

Nous remercions l’ensemble des bienfaiteurs qui nous ont offert ou
légué les magnifiques objets que nous vous présentons ici pour la
vente aux enchères des 70 ans des petits frères des Pauvres.

« Au même titre que les dons et legs, vos enchères et achats nous

aideront à agir très concrètement auprès des personnes âgées et en

difficulté. D’avance, je vous remercie de tout cœur de votre soutien.»

Alain VILLEZ, Président 

Les petits frères des Pauvres 

En 2015, les petits frères des Pauvres ont pu aider 

plus de 33 000 personnes ; plus de 12 000 personnes 

sont accompagnées régulièrement tout au long de l’année. 

Cette action est rendue possible avec l’aide de plus 

de 11 000 bénévoles
engagés aux côtés de 529 salariés
et grâce au soutien de 165 650 donateurs. 

78 % des ressources proviennent de la générosité du public. 

« J’ai cru à l’amour. C’est la seule solution

possible, la seule réponse.

L’échec, c’est de ne pas donner assez »

Armand MARQUISET, fondateur des petits frères

des Pauvres

QUELQUES 
CHIFFRES
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LES MISSIONS
Accompagner, agir collectivement, témoigner et alerter, telles sont les missions des petits frères des Pauvres.
Accompagner, c’est-à-dire restaurer la relation avec l’autre quand plus personne n’est là. Agir collectivement
afin de mobiliser l’engagement des citoyens et les soutenir pour agir ensemble auprès des plus démunis.
Enfin, Témoigner et Alerter afin de relayer la parole des personnes accompagnées et sensibiliser l’opinion
publique. 

L’ACTION
Avec leur devise « des fleurs avant le pain », les petits frères des Pauvres privilégient la qualité de la relation, 

à l’écoute des besoins de la personne.

•    Visiter les personnes âgées à domicile, en hébergements collectifs ou à l’hôpital.

•    Apporter une aide aux personnes en grande précarité, en fonction des besoins : relations sociales, 

logement, soins… et les accompagner dans un parcours de relogement : le premier pas vers la réinsertion.

•    A l’hôpital, en partenariat étroit avec les équipes soignantes, créer une meilleure qualité de vie, 

pour des personnes en fin de vie.

•    Habiter, loger, héberger, en cultivant l’esprit fraternel : résidences sociales, foyers logement, 

petites unités de vie, et aussi 500 appartements indépendants.

•    Proposer des lieux d’accueil et d’écoute : des espaces de rencontre et de convivialité pour les personnes

accompagnées.

•    Offrir des vacances pour tous : une vingtaine de maisons de vacances accueillent les personnes 

lors de vacances, pour une journée ou pour des séjours tout au long de l’année.

•    Organiser à Noël 15 000 réveillons collectifs, à domicile, en hébergements collectifs chaque année 

partout en France.
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Préparez-vous 
à l’inattendu

EXPÉDIER VOS ACHATS 

Drouot Transport
www.drouot-transport.com

S’INFORMER

La Gazette Drouot
www.gazette-drouot.com

ACHETER SUR INTERNET 

Drouot Online
www.drouotonline.com

ENCHÉRIR SUR INTERNET 

Drouot Live
www.drouotlive.com

FACILITER VOS ACHATS 

Drouot Card 
www.drouot.com/card

Hôtel Drouot

9, rue Drouot 75009 Paris

+33 (0)1 48 00 20 20

contact@drouot.com

www.drouot.com



EXPOSITIONS PUBLIQUES
LE JEUDI 17 NOVEMBRE DE 11 HEURES à 21 HEURES,

LE VENDREDI 18 NOVEMBRE DE 11 HEURES À 18 HEURES, 

LE SAMEDI 19 NOVEMBRE DE 11 HEURES À 12 HEURES

TEL. : 01 48 00 20 09

CONTACTS
Philippe ANCELIN – Tél : 01 48 01 91 07 - Port. : 07 85 35 20 51 – pancelin@drouot.com

Aude MOYANO-SCHMITT – Tél : 01 48 01 91 14 - Port. : 07 85 35 73 96 – amoyano@drouot.com

ORDRES D’ACHAT - ENCHÈRES TÉLÉPHONIQUES
Quitterie MARCELLIN – Tél : 01 48 01 91 17 - bids@drouot.com 

DROUOT ESTIMATIONS
ESTIMATIONS GRATUITES ET VERBALES, DU LUNDI AU SAMEDI DE 10 H À 13 H ET DE 14 H À 17 H,

INVENTAIRES À DOMICILE SUR DEMANDE.

COMMISSAIRES-PRISEURS HABILITÉS À DIRIGER LES VENTES
PHILIPPE ANCELIN, CHRISTINE BENOIST-LACAS, NICOLAS COUVRAND,

MARION MARTINOT, AUDE MOYANO-SCHMITT

� Frais Acheteurs : 18,99% pour les livres et 21,60 % TTC pour les autres lots

HJE
U
D
I

NOCTURNE
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EXPERTS
La responsabilité de chacun des experts est limitée aux lots qu’il a décrits :

LIVRES & MANUSCRITS

Monsieur Guy MARTIN

Membre du Syndicat des Experts professionnels 

en Œuvres d’Art

56, rue Saint Georges, 75009 Paris

Tél. : +33 (0)1 48 78 78 42 – Fax : +33 (0)1 45 26 23 47

M. MARTIN a décrit le lot n° 1 à 24.

MEDAILLES & DECORATIONS

M. Jean-Christophe PALTHEY

Avenue Victor Ruffy, 9, 1012 Lausanne, SUISSE

Tél. :  +41 (0)79 107 89 96

jc.palthey@gmail.com

Pour les décorations et les médailles

www.phaleristic.com

M. PALTHEY a décrit les lots n° 25 à 49.

BIJOUX & ARGENTERIE

Mme Marie BIANCARELLI

Expert près la CNE

10, rue de Beaune, 75007 Paris

Tél. : +33 (0)6 13 08 03 44

Assistée pour les bijoux par Dominique BIANCARELLI.

Expert près la CNES

Mmes BIANCARELLI ont décrit les lots n° 50 à 143, 

146 à 164, 167 à 174.

TABLEAUX & DESSINS ANCIENS

M. Patrice DUBOIS

16, rue de Provence, 75009 Paris

Tél. : +33 (0)1 45 23 12 50 – Fax : +33 (0)1 49 49 47 11

patrice.p.dubois@free.fr

M. DUBOIS a décrit le lot n° 176.

TABLEAUX & DESSINS MODERNES

M. Amaury de LOUVENCOURT

et Mme Agnès SEVESTRE-BARBÉ

8, rue Drouot, 75009 Paris

Tél. : +33 (0)1 53 96 06 57

sevestre@louvencourt.com

M. de LOUVENCOURT et Mme SEVESTRE-BARBÉ ont décrit

les lots n° 182 à 187, 209, 211, 212, 290 et 293.

EXTRÊME-ORIENT

Cabinet PORTIER

Mme Alice JOSSAUME

26, boulevard Poissonnière, 75009 Paris

Tél. : +33 (0)1 48 00 03 41 – Fax : +33 (0)1 48 00 02 64

Mme JOSSAUME a décrit les lots n° 225 à 249.

MOBILIER & OBJETS D’ART

MB ART EXPERTISES

M. Morgan BLAISE

14, avenue de l’Opéra, 75001 Paris

Tél. : +33 (0)6 78 62 87 55 – Fax : +33 (0)1 58 62 58 59

morgan.blaise@gmail.com

M. BLAISE a décrit les lots n° 268, 272, 273, 294 à 297,

300 et 301.

Reproduction de la première page de couverture : détail du lot n° 137

Reproduction de la deuxième page de couverture : lot n° 186

Reproduction de la troisième page de couverture : lot n° 288
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ALDROVANDI Ulisse, 7 

AUBUSSON, 300

BALANDE Gaston, 189

BATAILLE Henry, 1

BAUER Ferdinand, 8 

BOURGEOIS Charles Arthur, 281

BUFFET Bernard (d’après), 165, 166

CARPEAUX Jean-Baptiste, 277

CARTIER Thomas (d’après), 284

CASSIN John, 9

CATTEAU Charles & KERAMIS, 253

CIBOURE & C. FISCHER, 254

CIBOURE & GARCIA, 255

CIBOURE & LABORDE, 256

CLODION Claude Michel (d’après), 275

CLODION Claude Michel (dans le goût de), 276

COSSON Marcel, 201

COUTAUD Lucien (att. à), 209

CSAKY Joseph, 289

DAUM, 259, 260, 261, 262

DE LA TOUR Maurice Quentin (d’après), 176

DEBUT Marcel, 285

DECK Théodore, 251

DEGAS Edgar, 2

DRAPPIER Edmond (d’après), 280

DUBUCAND Alfred (d’après), 278

DUPERREY L.-J., 10

FADEN William, 11

GALL François, 194, 197, 203

GALLÉ Établissements, 257, 258

GAUQUIÉ Henri Désiré, 283

GAUTIER Stéphane, 223

GENIN Lucien, 206, 208

GIDE André, 3 

GOSSE Ph.-H., 12

GUÉRIN-MENNEVILLE F.-Ed., 13

GUERRIER Raymond, 215

HAMBOURG André, 218, 219

HENNER Jean-Jacques (dans le goût de), 181

HERBO Fernand, 199

HUYSMANS J.-K., 24

JAUBERT- BARTHELEMY LAPOMMERAYE, 14

JOUENNE Michel, 196

KONGO, 224

KROMKA Federico, 188

KVAPIL Charles, 200

LACEPÈDE, 15

LALIQUE, 265, 266, 267

LAUVRAY Louis-Alphonse-Abel, 192

LEGRAND Edy, 212

LEPRIN Marcel François, 198

LESSON R.-P., 16

LEVAILLANT François, 17

LHOTE André, 185

LOISEAU Gustave, 187

LOTIRON Robert, 193

LUCAS-BLANCHARD, 18

MACLET Elisée, 204, 205

MADRASSI Luca, 286

MAI THU (d’après), 221, 222

MASSON Jules-Edmond (d’après), 282

MATÉGOT Mathieu (dans le goût de), 299

MODIGLIANI Amedeo, 186

MULLER Frères, 264

NANTEUIL Paul, 178

NEUQUELMAN Lucien, 207, 217

NOEL Jules, 183

ORTIS Jean, 288

OUDOT Georges, 291, 292

PARPAN Ferdinand, 290

PORTOCARRERO René, 211

PRÉVOST Marcel, 19

PRIKING Franz, 213

REQUICHOT Bernard, 210

RODIN Auguste, 5 

SAARINEN Eero, 298

SAMAIN Albert, 20

SAND George, 21, 22

SANSON Nicolas, 23 

SARGENT John, 6 

SEBIRE Gaston, 191, 216

SILVESTRE Victor (d’après), 287

TSINGOS Thanos, 220

VALTAT Louis, 184, 202

VISEUX Claude, 214

VOLTI Antoniucci, 293

WALTER Amalric & DAUM, 263

ZINGG Jules Émile, 190

INDEX
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1 BATAILLE (Henry). 
Lettre autographe, signée à Mr Deval ; 2 pages ½ in-

8 ; pet. trous dans le bas.

100 / 150 €

Recommandation pour Mr Marey qui voudrait entrer à

l’Athénée « car je suis persuadé qu’il peut vous

rendre des services… Ecoutez le avec soin. »

Joint : un billet autographe signé de Tristan

DERÉME, au même.

2 DEGAS (Edgar). Billet autographe, signé ; une page

in-12.

300 / 500 €

« Je vous remercie de ce bon souvenir et de vos

intentions. On m’avait du reste parlé d’un drôle de

cadeau de Noël fait avec un article de moi. »

3 GIDE (André).
Deux lettres autographes, signées à une dame ; 

4 pages ½ in-12 ou in-16.

150 / 200 €

Conseils pour un médecin et visite d’un local.

4 MUSICIENS. 
Réunion de 13 lettres, billets ou cartes autographes,

signées ; in-8, in-12 ou in-16.

500 / 700 €

CHAUSSON (Ernest) (4) : « N’avez-vous pas une copie de

Phodyle ? Vous seriez bien aimable de me la prêter. Je

n’arrive pas à mettre la main sur mon exemplaire ». –

«Bouchor vient lire chez moi lundi soir les Mystères

d’Eleusis ». – COLONNE (Ed.). « Je désire beaucoup

connaître vos mélodies et serai très heureux d’en faire

entendre quelques-unes à mes amis ». – GOUNOD

(Charles) ; « Les 4 mouvements de mon 1er quartier sont

entre les mains d’Armingaud de Zurban ». – LEKEU

(Guillaume). « Ci-joint vous trouverez mandat-poste de 20

Frs montant de ma souscription au monument que l’on

veut élever à la mémoire du Maître César Franck » (coupée

en deux). – MAGNARD (A.). « Je songe que cet ami n’aime

pas assez la musique, qu’il ennuierait l’entourage et lui-

même ». – SAINT-SAËNS (Camille) (3). « Voilà quinze

jours que je questionne les conseillers pour les Concerts

du Trocadéro ». – Etc…

5 RODIN (Auguste). Billet autographe, signé à un ami.

9 Mars 1892 ; une page in-12.

150 / 250 €

« A demain Mercredi 2 heures et le travail se finira

immédiatement après votre réunion. »

6 SARGENT (John). Lettre autographe, signée ; une

page ½ in-12.

300 / 500 €

Il regrette de ne pas pouvoir se rendre à son

invitation.

Joint : une carte de visite autographe d’Odilon

REDON présentant à M. Picard son « ami et excellent

musicien Ernest Chausson ». – PUVIS de

CHAVANNES 11 Mars 1891 : « C’est entendu pour

Dimanche prochain à 5h ½ au Champ de Mars. Nous

vous attendons ainsi que Monsieur d’Indy. »

LIVRES & MANUSCRITS
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7 ALDROVANDI (Ulisse). 
Ornithologiae, hoc est de Avibus Historia Libri XII.

Bologne, N. Tebaldius, 1637 [- 1645] ; 3 volumes

in-fol. veau marb., dos ornés (Reliure de l’époque).

2 000 / 2 200 €

Exemplaire composé de deux éditions successives de

Tebaldini, 3 titres gravés, répétés pour les volumes 2

et 3, 2 portraits et 685 gravures sur bois d’oiseaux ;

titre du dernier volume remonté, et trou de ver avec

perte de qq. lettres à un ff. du tome I.

De la Bibliothèque de Richard de Ruffey, avec ex-

libris.

8 BAUER (Ferdinand). 
The Australian  Flowers. Londres, The Basilisk Press,

1976 ; in-fol., brad. demi-chag. vert.

300 / 500 €

25 planches en couleurs.

7
8
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9 CASSIN (John). Illustrations of the Birds of Califor-

nia, Texas, Oregon,… Philadelphie, J-B. Lippincott,

1862 ; gr. in-8, perc. noire décorée à fr. d’éditeur.

1 500 / 2 000 €

Édition originale de second tirage de cet important

ouvrage sur les oiseaux d’Amérique. 50 lithographies

par Hitchcock COLORIÉES ; qq. ff. brunis, dos

réparé. 

10 DUPERREY (L.-J.). 
Voyage autour du Monde. Atlas… Paris, Artus-

Bertrand, 1826 ; in-fol. en ff., sous emb. moderne.

3 000 / 4 000 €

60 planches, dont 59 COLORIÉES ; rousseurs et qq.

défauts de papier.

11 FADEN (William). A Plan of his majesty’s Forest the

new Forest in the country of Southampton. 1789; in-

fol. demi-bas. basane (dos refait).

800 / 1 000 €

Titre-frontispice et 9 plans sur doubles pages

coloriées.

12 GOSSE (Ph.-H.). 
The Birds of Jamaica. Londres, J. Van Voorst, 1847;

in-12 perc. verte d’éditeur. – Illustrations of the birds

of Jamaica. Id., 1849; gr. In-8 bas. brune us. (plats

detachés).

1 500 / 2 000 €

ÉDITION ORIGINALE avec 52 lithographies coloriées

; mouillures aux premiers ff.

13 GUÉRIN- MENNEVILLE (F.- Ed.). 
Dictionnaire pittoresque d’Histoire Naturelle et des

Phénomènes de la Nature… Paris, Bureau de la

Souscription, 1833-1839 ; 12 volumes in-4 dont 9

de texte et 3 de planches, bas. mouchetée, roulette

dor. d’encadrement, dos ornés (Reliure de l’époque).

800 / 1 000 €

ÉDITION ORIGINALE. 720 planches hors-texte en

couleurs et un tirage supplémentaire des planches 

1 à 80 ; qq. planches ou ff. brunis, et déchirure à

une planche.

14 JAUBERT (J.-B.). – BARTHELEMY LAPOMMERAYE. 
Richesses ornithologiques du Midi de la France…

Marseille, Barlatier-Feissat, 1859 ; in-4 demi-chag.

rouge, dos (passé) orné (Reliure de l’époque).

800 / 1 000 €

21 planches hors-texte en noir ou en couleurs ;

rousseurs.

15

14

12

16

9

12

10 11
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15 LACEPÈDE. Histoire naturelle. Paris, Furne et Cie,

1855 ; 2 volumes in-8 demi-bas. fauve, dos (éclair-

cis) ornés de fil. dor. (Reliure de l’époque).

300 / 500 €

Poissons, serpents… Nombreuses planches hors-

texte coloriées ; qq. rousseurs.

16 LESSON (R.-P.). Centurie zoologique ou choix d’Ani-

maux rares, nouveaux ou imparfaitement connus.

Paris, F.G. Levrault, 1830 ; in-8 cart. imprimé d’édi-

teur.

600 / 800 €

80 planches hors-texte en noir ou coloriées ; qq.

rousseurs, dos cassé.

13
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17 LEVAILLANT (François). Histoire naturelle des 

Promerops et des Guêpiers, Faisant suite à celle des

Oiseaux de Paradis. Paris, Denné le Jeune, 1807 ;

in-fol., demi-bas. fauve mod.

1 500 / 2 000 €

Nissen, 560.

ÉDITION ORIGINALE. 81 planches (sur 83) en noir

d’après les dessins de Jacques Barraband; mouillure

marginale.

18 LUCAS-BLANCHARD. Histoire Naturelle. Paris, Sté

Bibliophile, 1850 ; 8 volumes in-8 br.

1 000 / 1 500 €

Nombreuses planches hors-texte COLORIÉES ;

rousseurs.

19 PRÉVOST (Marcel). Lettres de Femmes. Illustrations

de H. GERBAULT. Paris, Lemerre, 1895 ; in-8 demi-

mar. brun à coins, tête dor., non rog., couv. et dos.

100 / 150 €

Un des 15 exemplaires sur JAPON.

20 SAMAIN (Albert). Au Jardin de l’Infante. Composi-

tions de Carlos SCHWABE gravées sur bois. Paris,

Le Livre Contemporain, 1908 ; in-4 br., couv. ill.,

emb.

200 / 300 €

Tirage à 120 exemplaires ; joint 3 états d’essai du

frontispice ; dos recollé.

18

17
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21 SAND (George). Histoire de ma Vie. Paris, Michel

Levy Frères, 1856 ; 10 tomes en 5 volumes in-12,

perc. titrée d’éditeur.

150 / 200 €

PREMIÈRE ÉDITION.

22 SAND (George). Evenor et Leucippe. Paris, Garnier

Frères, 1856; 3 volumes in-8 veau blond, double en-

cadrement de fil. dor. avec fleurons, sur les plats, dos

(passés) ornés, fil. int. dor., non rog., couv. et dos,

emb. (Dode).

200 / 300 €

ÉDITION ORIGINALE.

De la Bibliothèque de Robert HUE, avec ex-libris.

23 SANSON (Nicolas). 
Réunion de 90 cartes de France du XVIIe siècle, sur

doubles pages en un volume, in-fol. veau fauve de

l’époque us., dos orné.

2 000 / 3 000 €

24 HUYSMANS (J.-K.). En Rade. Eaux-fortes en cou-

leurs et bois originaux de Paul GUIGNEBAULT. Paris,

Blaizot…1911 ; in-4 mar. fauve avec encadrement

de fil. à fr. et dor. sur les plats, dos (éclairci) orné,

fil. int. dor. ou noir doublés et gardes de faille irisée,

tr. dor., couv. et dos, emb. (Ch. Meunier).

500 / 600 €

Exemplaire du tirage de tête sur Vélin (n°1)

contenant une AQUARELLE ORIGINALE, signée de

P. GUIGNEBAULT et 3 états des eaux-fortes et la

suite des bois.

24

19

20

22

21

23
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25 ALLEMAGNE
Hesse, ordre de Philippe le Magnanime, fondé en

1840, croix de chevalier de Ire classe (officier) du

deuxième modèle, en or (750 millièmes) et émail

(petit manque à la queue du lion), ruban non monté. 

Écrin rectangulaire à pans coupés en maroquin noir,

le couvercle frappé aux armes du grand-duché

entourées du nom et du grade de l’ordre. 

Avec les statuts publiés à Darmstadt en 1897, 

et la lettre de nomination datée du 30 avril 1898.

Poids brut : 9,3 g.

41 x 37 mm.

300 / 400 €

26 ALLEMAGNE
Prusse, ordre de l’Aigle rouge, fondé en 1777, croix

de IIIe classe (commandeur) en or (750 millièmes) 

et émail (anneau en or 585 millièmes), signature W

de l’orfèvre Wagner sous la branche inférieure,

cravate non montée. 

Écrin muet en maroquin rouge. 

Avec le brevet de nomination daté du 7 janvier 1897

et signé Wilhelm R.

Poids brut : 22,6 g.

52 x 47,5 mm.

800 / 1 200 €

27 ALLEMAGNE
Prusse, ordre de l’Aigle rouge, plaque de IIe classe

(grand-officier) en argent (min. 800 millièmes) à

rayons lisses, appliqué de la croix en vermeil (min.

800 millièmes) et émail, fixation par épingle

basculante en vermeil (min. 800 millièmes). 

Écrin muet en maroquin rouge. 

Avec le brevet de nomination daté du 16 mars 1906

et signé Wilhelm R.

Poids brut : 69 g.

80,5 mm.

800 / 1 200 €

28 AUTRICHE
Ordre de la Couronne de Fer, fondé en 1815, bijou

de IIe classe (commandeur) en or (750 millièmes),

fer et émail, poinçons de l’orfèvre Rothe et de titre

pour Vienne sur l’anneau et les pendants de la

couronne, cravate complète. 

Écrin en maroquin bordeaux, le couvercle frappé 

des nom et grade de l’ordre, l’intérieur signé Rothe 

à Vienne. 

Avec la lettre de nomination à en-tête de Sa Majesté

Apostolique datée du 25 février 1897.

Poids brut (avec cravate) : 33,3 g.

66 x 33 mm.

1 200 / 1 500 €

29 BELGIQUE
Ordre de Léopold, fondé en 1832, croix de

commandeur à titre civil en or (750 millièmes) et

émail, cravate complète. 

Écrin en maroquin bordeaux, le couvercle frappé du

monogramme royal couronné, l’intérieur signé Wolfers

à Bruxelles. 

Avec l’ampliation de l’arrêt de nomination daté 

du 20 octobre 1905.

Poids brut (avec cravate) : 46,2 g.

87 x 57 mm.

400 / 600 €

MEDAILLES 
& DECORATIONS
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30 BULGARIE
Ordre de Saint-Alexandre, fondé en 1881, ensemble

complet de IIe classe (grand officier) comprenant : 

la croix en vermeil (min. 800 millièmes) et émail,

cravate complète, et la plaque en argent (min. 800

millièmes) à rayons lisses, le centre en vermeil (min.

800 millièmes) et émail, fixation par épingle

basculante, les deux pièces frappées des poinçons 

de l’orfèvre Rothe et de titre pour Vienne sur

l’anneau et l’épingle. 

Écrin en toile rouge, le couvercle frappé aux armes

de la principauté surmontant les nom et grade de

l’ordre, l’intérieur signé Rothe à Vienne. 

Avec deux exemplaires des “Statuts de l’ordre

princier bulgare St. Alexandre” publié à Sofia en

1896, l’un en bulgare, l’autre en français, et les

brevets de nomination dans les différents grades de

l’ordre, chevalier en 1885, officier en 1888,

commandeur en 1897 et grand officier en 1906. 

Joint un brevet à en tête des Saints Cyrille et

Méthode daté 1896.

La croix : poids brut (avec cravate) : 61 g. 

90 x 49 mm.

La plaque : poids brut : 46 g. - 81 mm.

1 000 / 1 200 €

31 BULGARIE
Ordre du Mérite Civil, fondé en 1891, ensemble

complet de IIe classe (grand officier) du modèle

princier avant 1908, comprenant : la croix en bronze

doré et émail, cravate complète, et la plaque en

bronze argenté à rayons lisses, appliquée de la croix

doré et émaillé, signée de l’orfèvre Schwerdtner au

dos, fixation par épingle basculante. 

Écrin en toile rouge, le couvercle frappé aux armes

de la Principauté surmontant les nom et grade de

l’ordre, l’intérieur signé Schwerdtner à Vienne. 

Avec le brevet daté 1900.

La croix : 96 x 63 mm.

La plaque : 97,5 x 96 mm.

800 / 1 200 €

32 BULGARIE
Croix de l’avènement de Ferdinand Ier, 1887, Ire

classe en vermeil (min. 800 millièmes), le centre

émaillé, poinçons de l’orfèvre Rothe et de titre pour

Vienne sur l’anneau, ruban triangulaire.

Écrin en toile rouge, le couvercle frappé aux armes

de la Principauté, l’intérieur signé Rothe à Vienne.

Poids brut (avec ruban) : 18 g. 

47 x 41,5 mm.

200 / 300 €
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33 FRANCE
Ordre de la Légion d’honneur, fondé en 1802,

important bijou de commandeur du modèle de la IIIe

République en or  (750 millièmes) et émail (éclats à

la couronne), les centres en deux parties, poinçons

de la maison Arthus Bertrand et à la tête d’aigle,

avec deux cravates complètes. 

Écrin en maroquin bordeaux, le couvercle frappé 

des initiales RF, l’intérieur signé Arthus Bertrand. 

Avec le brevet de chevalier daté du 26 avril 1898, et

la lettre d’annonce et le brevet de commandeur daté

du 19 décembre 1906.

Poids brut (avec cravate) : 42,5 g.

94 x 63 mm.

300 / 400 €

34 GRECE
Ordre de Georges Ier, fondé en 1915, croix de

commandeur en vermeil (min. 800 millièmes) 

et émail, une pointe légèrement faussée, cravate

complète. 

Écrin en toile noire, le couvercle frappé du

monogramme royal couronné, l’intérieur signé

Kelaidis. 

Poids brut (avec cravate) : 49 g.

84 x 46 mm.

200 / 300 €

35 ITALIE
Ordre des Saints Maurice et Lazare, fondé en 1572,

ensemble complet de grand officier comprenant : 

la croix en or (750 millièmes) et émail (cheveux),

cravate complète, et la plaque en argent (min. 800

millièmes) travaillé en pointes de diamant, appliqué

de la croix en vermeil (min. 800 millièmes) et émail

(éclats), signée au dos de l’orfèvre Borani, fixation

par épingle basculante. 

Écrin en toile verte, le couvercle frappé du

monogramme couronné de Victor Emmanuel III,

l’intérieur signé Cravanzola à Rome. 

Avec la lettre d’annonce du Ministère des Affaires

étrangères datée du 15 juin 1907 et l’ampliation du

décret royal de nomination datée du 27 août 1907.

La croix : poids brut (avec cravate) : 33,5 g. 

85 x 53 mm.

La plaque : poids brut : 45 g. - 77 mm.

600 / 800 €

36 ITALIE
Duché de Parme, ordre de Saint-Louis, fondé en

1836, croix de commandeur en vermeil (min. 800

millièmes) et émail (éclats), le centre en vermeil

(min. 800 millièmes), poinçons de l’orfèvre Rothe et

de titre pour Vienne sur l’anneau, cravate complète

(passant tordu). 

Avec l’important brevet d’attribution par le duc

Robert Ier, daté du 6 avril 1891 à Schwarzau.

Poids brut (avec cravate) : 40 g.

83 x 55 mm.

600 / 800 €
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37 VATICAN (Saint-Siège)
Ordre de Saint-Sylvestre et de l’Éperon d’Or, fondé

en 1841, bref pontifical de nomination au grade de

chevalier d’Antoine Vernazza, vice-consul de France à

Andrinople et père de Georges Vernazza, entièrement

manuscrit sur vélin, à en tête du Pape Pie IX, donné

à Rome le 18 mai 1855.

Avec une gravure de l’insigne.

60 / 80 €

38 PERSE
Ordre du Lion et du Soleil, fondé en 1807, bijou 

de commandeur en forme de soleil à six rayons en

argent (min. 800 millièmes) diamanté, le centre 

en émail orné du lion couché (éclats), cravate non

conforme. 

Avec le brevet d’attribution daté 1315 (1897).

Poids brut (avec cravate) : 43 g.

78 x 68 mm.

150 / 200 €
Lot reproduit page 27

39 PERSE
Ordre du Lion et du Soleil, plaque de grand-croix à

huit pointes en argent (min. 800 millièmes)

diamanté, le centre ceint d’un triple cerclage

diamanté en émail orné du lion couché, fixation 

par épingle basculante et deux crochets latéraux. 

Avec le brevet d’attribution daté 1318 (1900). 

Poids brut : 60 g.

86 mm.

Petites restaurations.

600 / 800 €
Lot reproduit page 27

40 ROUMANIE
Ordre de l’Étoile de Roumanie, fondé en 1877,

ensemble de grand officier du premier type

comprenant : la croix en vermeil (min. 800

millièmes) et émail, cravate complète, et la plaque

en argent (min. 800 millièmes) travaillé en pointes

de diamant, appliqué de la croix en vermeil (min.

800 millièmes) et émail (éclats de surface), signé au

dos de l’orfèvre Paul Telge à Berlin, fixation par

épingle basculante et deux crochets latéraux. 

Écrin en maroquin rouge, le couvercle frappé du

monogramme couronné de Carol Ier (endommagé). 

Avec le brevet de nomination d’officier de l’ordre de

l’Étoile de Roumanie daté du 1er juillet 1891.

La croix : poids brut (avec cravate) : 73 g.

93 x 64 mm.

La plaque : poids brut : 83 g. - 88 mm.

600 / 800 €

41 ROUMANIE
Ordre de la Couronne, fondé en 1881, croix de

commandeur du premier type en vermeil (min. 800

millièmes) et émail, cravate complète. Écrin en

chagrin rouge, le couvercle frappé du monogramme

couronné de Carol Ier, l’intérieur signé Joseph Resch

à Bucarest. 

Poids brut (avec cravate) : 43 g.

63 x 61 mm.

150 / 200 

42 ROUMANIE
Ordre de la Couronne, plaque de grand officier en

argent (min. 800 millièmes) à rayons lisses, le centre

en vermeil (min. 800 millièmes) et émail, signée au

dos de l’orfèvre Joseph Resch et fils à Bucarest,

fixation par épingle basculante, celle-ci frappée des

poinçons KF et A (Karl Fleischhacker à Vienne). 

Écrin en chagrin rouge, le couvercle frappé du

monogramme couronné de Carol Ier, l’intérieur signé

Joseph Resch à Bucarest. Avec le brevet d’attribution

daté du 26 juillet 1897.

Poids brut : 60 g.

83 mm.

250 / 300 €

43 ROUMANIE
Ordre de la Couronne, plaque de grand officier en

argent (min. 800 millièmes) à rayons lisses, le centre

en vermeil (min. 800 millièmes) et émail, signée au

dos de l’orfèvre Joseph Resch et fils à Bucarest,

fixation par épingle basculante. Écrin en chagrin

rouge, le couvercle frappé du monogramme couronné

de Carol Ier, l’intérieur signé Joseph Resch à

Bucarest. 

Poids brut : 58 g.

83 mm.

250 / 300 €

37
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44 RUSSIE
Ordre de Sainte-Anne, fondé en 1735, croix de IIe classe (commandeur), en or (583

millièmes) et émail, poinçons AK de l’orfèvre Albert Keibel, de fournisseur officiel 

et de titre 56 pour Saint-Petersbourg (avant 1896), cravate complète. 

Écrin en maroquin rouge, le couvercle frappé du nom de l’ordre et de la classe. 

Avec brevet daté du 11 août 1897.

Poids brut : 15,3 g.

48 x 43 mm.

800 / 1 000 €

45 RUSSIE
Ordre de Saint-Stanislas, fondé en 1765, ensemble de Ire classe (grand-croix)

comprenant : la croix en or (583 millièmes) et émail, poinçons AK de l’orfèvre Albert

Keibel, de fournisseur officiel et de titre 56 avec Kokoschnik à gauche (entre 1896 et

1908), et la plaque en argent (875 millièmes) à rayons lisses, le centre en vermeil (875

millièmes) et émail, revers vermeillé, fixation par épingle basculante, poinçons de Keibel,

de fournisseur officiel et de titre 84 sur le fond et l’épingle, écharpe complète montée à la

française. 

Écrin en cartonnage rouge frappé de l’aigle impérial et des nom et grade de l’ordre. 

Avec le brevet pour la Ire classe daté du 6 mars 1905 et celui attribuant la IIe classe 

le 24 février 1901.

La croix : poids brut : 26,6 g. - 64 x 61 mm.

La plaque : poids brut : 48 g. - 90 mm.

2 500 / 3 500 €

46 SERBIE
Ordre de la Croix de Takovo, fondé en 1865, ensemble de IIe classe (grand officier)

comprenant : la croix en vermeil (min. 800 millièmes) et émail, le centre orné du

monogramme de Milan IV, cravate complète, et la plaque très bombée aux rayons

travaillés en pointes de diamant ajourées appliquée de la croix de l’ordre en vermeil (min.

800 millièmes) et émail (éclat au bandeau bleu), les deux pièces frappées des poinçons

de l’orfèvre Karl Fleischhacker à Vienne et de titre pour Vienne. 

Écrin en toile rouge, le couvercle orné des armes royales polychromes et des nom et grade

de l’ordre, l’intérieur signé Antonijevich à Belgrade. 

Avec le brevet d’attribution daté du 14 mars 1897.

La croix : poids brut (avec cravate) : 38 g. - 76 x 41 mm.

La plaque : poids brut : 61 g. - 82 x 76 mm.

800 / 1 200 €



SAMEDI 19 NOVEMBRE 2016  I DROUOT ESTIMATIONS       25

44

46

46

45



26 DROUOT ESTIMATIONS  I SAMEDI 19 NOVEMBRE 2016

47 TURQUIE
Ordre de l’Osmanié, fondé en 1861, lot comprenant : une étoile de 3e classe

(commandeur) en vermeil (min. 800 millièmes) et émail (petits éclats), cravate

complète ; une miniature en or (750 millièmes) et émail (anneau en or (585

millièmes) ; 

un écrin pour un ensemble de IIe classe en velours de soie vert au couvercle frappé 

de la tughra du Sultan ; une cravate complète. 

Avec trois firmans, dont deux de nomination, l’un pour la 3e classe, l’autre 

pour la 2e classe, avec leurs enveloppes. 

Poids brut (avec cravate) : 52 g. - 81 x 62 mm.

Poids brut (miniature) : 2 g. - 24 x 16 mm.

250 / 350 €

48 TURQUIE
Ordre du Medjidié, fondé en 1852, bijou de IIIe classe (commandeur) en argent (min.

800 millièmes) diamanté, or (750 millièmes) et émail (éclats au croissant), signé au

dos, cravate complète.

Poids brut (avec cravate) : 35 g.

81 x 66 mm.

150 / 200 €

49 TURQUIE
Ordre du Medjidié, ensemble de IIe classe (grand officier) comprenant : le bijou en

argent (min. 800 millièmes) diamanté, or (750 millièmes) et émail, cravate complète

et la plaque en argent (min. 800 millièmes) travaillé en pointes de diamant, le centre

en or (750 millièmes) et émail, fixation par épingle basculante et deux crochets

latéraux, les deux pièces signées au dos. 

Écrin en velours de soie rouge au couvercle frappé de la tughra du Sultan (détaché et

endommagé). 

Avec le firman de nomination et son enveloppe. 

La croix : poids brut (avec cravate) : 29 g. - 74 x 57,5 mm.

La plaque : poids brut : 68 g. - 77 mm.

600 / 800 €
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50 Montre de gousset en or (750 millièmes).

Cadran émaillé, échappement à verge. 

Signée MILLOT Horloger du Roi, à Paris.

Epoque Louis XVI.

Poids brut : 78 g. - Diam. : 5 cm.

Accidents et manque au poussoir d’ouverture.

300 / 500 €

51 Petite montre de gousset en or (750 millièmes).

Signé sur la double cuvette en cuivre Le Roi Horloger

du roi, à Paris.

Travail français, 1819-1838.

Poids brut : 61 g.

Importante altération sur la surface du boitier et cadran

en argent (min. 800 millièmes) oxydé.

300 / 400 €

52 Petite montre de dame or (750 millièmes).

Cadran en or, chiffres arabes en émail blanc. 

Entourage de demi-perles, échappement à verge, dos

émaillé bleu.

Signé A. JANVIER, à Paris.

Epoque Empire.

Poids brut : 21 g. - Diam. : 3 cm.

Accidents et manques.

300 / 400 €

53 Montre de gousset à répétition en or (750 millièmes).

Cadran en argent (min. 800 millièmes), échappement

à verge, double cuvette en cuivre.

Signée Le Roi Horloger du roi, à Paris n° 9421.

Poids brut : 123 g. - Diam. : 5,5 cm. 

Importante altération sur la surface du boîtier et cadran

en argent oxydé.

Manque le verre.

600 / 800 €

54 Montre en argent (min. 800 millièmes).

Cadran émaillé à deux aiguilles, les heures en chiffres

romains.

Echappement à verge signé GODDE L’AISNÉ.

Fin de l’époque Louis XIV.

Poids brut : 77,6 g. - Diam. : 6,2 cm. 

Accident à l’émail au niveau du remontoir et fêle.

800 / 1 000 €

55 Petite montre en or (750 millièmes).

Cadran émaillé, échappement à verge. 

La lunette et les aiguilles serties de Jargons, le revers

du boitier orné d’une scène en émail animée de

personnages.

Signée BERTOU, à Paris.

Epoque Louis XVI.

Poids brut : 48 g. - Diam. : 4 cm.

Accidents et manques.

600 / 700 €

BIJOUX
& MONTRES
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56 Montre de gousset en or (750 millièmes).

Cadran émaillé blanc avec phase de lune quantième des jours 

et des mois. 

Échappement à encre et double cuvette en or.

Signé JUNIUS GONDY, à Besançon.

Deuxième moitié du XIXème siècle.

Poids brut : 90 g. - Diam. : 4,8 cm.

Petits accidents et manque d’une aiguille. 

400 / 600 €

57 Montre de gousset à répétition en or (750 millièmes). 

Cadran émaillé blanc, les heures en chiffres arabes. 

Echappement à verge et double cuvette en cuivre. 

Epoque début du XXème siècle.

Poids brut : 127 g. - Diam. : 5,5 cm.

Petits accidents.

600 / 800 €

58 Montre de gousset en or (750 millièmes).

Cadran émaillé blanc. Répétition à quart, échappement à cylindre,

double cuvette métal.

Signé sur le cadran PROTAS, à Lyon n°33798.

Début du XIXème siècle.

Poids brut : 135 g. - Diam. : 5,5 cm.

Fêle sur le cadran et sonnerie bloquée.

600 / 800 €

59 Montre de gousset savonnette en or (750 millièmes) 

à double cuvette. 

Chronographe à répétition à quart et échappement à ancre.

Fin du XIXème siècle.

Au revers du boitier armoiries des Barons ROSPIGLIOSI.

Poids brut : 96 g. - Diam. : 5,5 cm.

Cadran émaillé accidenté.

600 / 900 €

60 Montre de gousset en or (750 millièmes).

Cadran émaillé blanc à deux aiguilles, les heures en chiffres romains. 

Echappement à verge.

Signée sur le cadran CUENDET, à Lyon.

Époque Louis XVI.

Poids brut : 85 g. - Diam. : 5,5 cm.

400 / 500 €

61 Montre de gousset savonnette en or (750 millièmes).

Cadran émaillé blanc. 

Chiffré au revers du boîtier D.A.

Signé ZENITH, ainsi que la double cuvette en or.

Vers 1900.

Poids brut : 86,7 g. - Diam. : 4,8 cm.

400 / 500 €

30 DROUOT ESTIMATIONS  I SAMEDI 19 NOVEMBRE 2016
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62 Montre bracelet de dame en or jaune (750 mil-

lièmes).

Cadran rond à fond blanc, chiffres romains.

Mouvement à quartz.

Tour de poignet en or à boucle déployante.

Le cadran, la montre et le bracelet signés CARTIER.

Modèle Panthère Vendôme.

Poids brut : 65 g.

Dans son écrin d’origine.

1 800 / 2 200 €

63 Montre bracelet en acier ETERNA. 

Modèle Cambridge.

Fabrication Suisse.

600 / 700 €

64 Montre de dame ronde en or jaune (750 millièmes),

modèle BULGARI BULGARI, cadran rond à fond noir.

Mouvement à quartz. 

Bracelet cuir. 

Poids brut : 23,7 g.

Boîtier signé BULGARI et numéroté.

400 / 600 €

65 Montre bracelet de dame en or jaune 

(750 millièmes). 

Cadran rectangulaire godronné à fond or signé

BOUCHERON.

Mouvement à quartz.

Tour de poignet souple avec attaches coulissantes.

Poids brut : 82 g.

BOUCHERON modèle REFLET.

1 500 / 1 800 €

66 Montre bracelet d’homme en or jaune 

(750 millièmes) de forme ruban articulé amati.

Cadran rectangulaire satiné blanc. Mouvement

mécanique.

Signé BUCHERER.

Travail suisse, vers 1960.

Poids brut : 75,8 g.

800 / 1 200 €

67 Montre bracelet de dame en or jaune 

(750 millièmes).

Boîtier ovale, tour de cadran et attaches sertis de

brillants.

Mouvement mécanique.

Bracelet souple en or jaune tressé. 

Travail français.

Poids brut : 32 g.

1 000 / 1 500 €

68 Montre bracelet d’homme en or jaune

(750 millièmes).

Cadran rond, mouvement mécanique faisant

chronographe. 

Tour de poignet souple tressé en or jaune.

Poids brut : 102 g.

1 200 / 1 500 €

69 Montre bracelet d’homme en or jaune 

(750 millièmes), boîtier rond et plat. 

Cadran blanc avec index bâtons signé BAUME ET

MERCIER. 

Mouvement à quartz. 

Tour de poignet en or à maillons articulés.

Signé BAUME ET MERCIER.

Travail suisse de la maison Baume & Mercier, Genève.

Poids brut : 56 g.

1 500 / 1 800 €
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70 Partie de diadème en or jaune (750 millièmes), 

à décor ajouré et lignes de petites perles fines.

Travail français, 1819-1838.

Poids brut : 30 g. 

Manquent deux motifs et le système d’attache.

300 / 500 €

71 Paire de pendants d’oreilles girandoles en or jaune

(750 millièmes), sertis de diamants taillés en rose.

Travail français du XIXème siècle.

Poids brut : 6 g.

500 / 800 €

72 Chaîne giletière en or jaune (750 millièmes), à deux

brins, avec remontoir. Le coulant et le pompon sertis

de pierres rouges.

XIXème siècle.

Poids brut : 18,7 g. - Long. : 33 cm.

300 / 400 €

73 Motif de forme ovale en or jaune (750 millièmes) et

argent gravé et festonné, serti de diamants taillés en

rose, de même que le motif central étoilé posant sur

une plaque en argent émaillée bleue.

Ancien travail ottoman du XIXème siècle.

Poids brut : 51 g.

1 200 / 1 800 €

74 Bague solitaire en platine (850 millièmes), sertie

d’un diamant rond de taille ancienne légèrement

teinté.

Poids du diamant : 4,14 carats.

Poids brut : 3,5 g. 

Tour de doigt : 47.

6 000 / 8 000 €

75 Bracelet en or jaune (750 millièmes) et argent, large

bracelet rigide partiellement ajouré orné de motifs

floraux retenant treize diamants taillés en roses sertis

sur argent. Fermoir à cliquet.

Travail étranger, deuxième moitié du XIXème siècle.

Poids brut : 30 g.

600 / 800 €
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76 Parure en or jaune (750 millièmes) et argent compre-

nant : un bracelet rigide ouvrant supportant un motif

circulaire rayonnant (détachable) serti de petits dia-

mants et une broche à pampilles de même décor.

Fermoir à cliquet.

Travail français, fin du XIXème siècle.

Poids brut : 46 g. 

800 / 1 200 €

77 Collier en or jaune (750 millièmes) orné de onze mo-

tifs articulés émaillés de fleurs polychromes en partie

bordés de petites perles.

Travail français anonyme, vers 1920.

Poids brut : 15 g.

Petits accidents.

600 / 800 €

78 Bague en or jaune (750 millièmes) et platine, ornée

de trois diamants de taille ancienne en ligne bordés

de motifs feuillagés sertis de diamants taillés en

rose.

Vers 1900.

Poids brut : 5 g. 

Tour de doigt : 59.

1 300 / 1 800 €

79 Pendentif croix en or jaune (750 millièmes) et émail

noir, ornée de six diamants taillés en rose entourés

de quatre diamants plus petits.

XIXème siècle.

Poids brut : 5,9 g.

250 / 400 €

80 Montre en or jaune (750 millièmes) et argent (min.

800 millièmes) .

Le cadran en argent gravé de fleurs, chiffres romains.

Echappement à cylindre, le boitier plat ouvragé décoré

au dos de personnages sur fond de paysage animé.

Double boîtier or.

Travail suisse, signé BLONDELET.

Poids brut : 34 g.

300 / 400 €
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81 Broche barrette en platine (850 millièmes) et or gris

(750 millièmes) de forme géométrique, le centre

orné d’un diamant carré de taille ancienne dans un

pavage de diamants de taille ancienne et diamants

taillés en rose.

Travail français, vers 1930.

Poids brut : 9 g.

Possibilité d’adapter un motif à la base.

800 / 1 000 €

82 Pendentif de forme ovale en or (750 millièmes),

ajouré et émaillé bleu et noir bordé de trois croix.

Le centre en cristal de roche cabochon avec une

inclusion en forme de croix.

XIXème siècle.

Poids brut : 20 g.

Dans son écrin.

300 / 400 €

83 Alliance en or jaune (750 millièmes) sertie 

de dix-sept brillants. 

Travail français moderne.

Poids brut : 5,5 g. 

Tour de doigt : 56,5.

800 / 1 200 €

84 Bague en or jaune (750 millièmes), sertie d’un 

diamant marquise entouré de six petits diamants de

même taille et six petits rubis rond facettés.

Poids brut : 5 g.  

Tour du doigt : 56.

1 300 / 1 800 €

85 Bracelet en or jaune (750 millièmes) articulé, à

maillons ovales texturés alternés de sept maillons

plus petits sertis de diamants.

Travail français (probablement par Georges

LENFANT).

Poids brut : 38 g. - Long. : 17,7 cm.

1 200 / 1 800 €

86 Bracelet ligne articulé en or jaune (585 millièmes),

serti de vingt-sept diamants. 

Travail probablement américain.

Poids brut : 20,5 g. - Long. : 18,2 cm.

900 / 1 200 €

87 Gourmette en or jaune (750 millièmes), à doubles

maillons plats arrondis articulés.

Fermoir à cliquet.

Travail français.

Poids : 67,7 g. - Long. : 18,8 cm.

1 000 / 1 500 €

88 Pendentif en or jaune (750 millièmes) orné d’un

diamant de taille brillant en forme de cœur.

Poids du diamant : 2,62 carats.

Le diamant est accompagné d’un rapport du

laboratoire L.F.G. 

Couleur D pureté VS 2.

Forte fluorescence.

Poids brut : 1,6 g.  

7 000 / 9 000 €

89 Paire de pendants d’oreilles en platine (950

millièmes), ornés d’une ligne de cinq diamants de

taille ancienne dont le dernier plus important.

Poids brut : 4,9 g.

3 000 / 5 000 €

90 Bague ovale en or jaune (750 millièmes), ornée au

centre d’un saphir facetté dans un pavage de vingt-

deux petits diamants.

Poids brut : 5,5 g. 

Tour de doigt : 57.

Saphir à repolir.

900 / 1 200 €
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91 Montre bracelet de dame en or gris (750 millièmes).

Boîtier rond serti de seize brillants.

Cadran signé Alex HUNING.

Mouvement mécanique.

Tour de poignet souple en or gris satiné.

Poids brut : 37,5 g.

800 / 1 000 €

92 Broche pendentif en or jaune (750 millèmes), sertie

d’une pièce mexicaine de cinquante pesos dans un

entourage rayonnant.

Poids : 52,5 g.

Accidents.

900 / 1 200 €

93 Bague ovale en or gris (750 millièmes), sertie d’un

saphir ovale facetté entouré de douze brillants dont

deux plus importants.

Poids brut : 7,9 g. 

Tour de doigt : 57.

1 000 / 1 800 €

94 Bague en platine (850 millièmes), ornée au centre

d’un brillant rond entouré de onze diamants navette.

Poids du brillant : 1,33 carat.

Le diamant est accompagné d’un rapport du laboratoire

L.F.G.

Couleur : H; Pureté : VS2.

Aucune fluorescence.

Poids brut : 6,3 g.  

Tour de doigt : 53.

3 500 / 4 000 €

95 Bracelet articulé en or jaune (750 millièmes), à

maillons à enroulements serti d’une ligne de pierres

violettes synthétiques rondes.

Fermoir à cliquet.

Vers 1950.

Poids : 67,2 g. - Long. : 17,8 cm.

1 000 / 1 500 €

96 Bague solitaire en or gris (750 millièmes) et platine

ornée d’un brillant.

Poids du diamant : 2,30 carats.

Le diamant est accompagné d’un rapport du laboratoire

L.F.G.

Couleur H; Pureté : SI.

Fluorescence faible.

Poids brut : 3 g. 

Tour de doigt : 51.

7 000 / 9 000 €

97 Broche barrette en platine (850 millièmes) de forme

navette, ornée de onze diamants de taille ancienne

en chute, dans un pavage de diamants taillés en

rose.

Poids : 11,5 g. - Long. : 9,2 cm. 

Petits chocs.

2 000 / 3 000 €

98 Bague en or jaune (750 millièmes), sertie de trois

brillants en ligne. Le diamant central (environ 0,60

carat) est entouré de deux diamants (de 0,30 carat

environ).

Poids brut : 8,7 g. 

Tour de doigt : 61,5.

700 / 1 000 €

99 Bracelet rigide en or jaune (750 millièmes) ouvert,

fermant par une double chaîne, serti à griffes d’une

monnaie de 20 dollars type Liberté, Atelier S pour

San Francisco.

Datée 1876.

Poids : 56,8 g.

800 / 1 200 €
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100 Collier souple en chute en or jaune (750 millièmes), maille palmier.

Fermoir à cliquet.

Travail français moderne.

Poids : 37 g. - Long. : 42 cm.

600 / 900 €

101 Chaîne en or jaune (750 millièmes) à maillons ovales articulés retenant au

centre un motif gravé orné d’un petit brillant entre deux opales cabochons.

Travail français moderne.

Poids brut : 42 g. - Long. : 72 cm.

Trace de colle sous les opales.

600 / 800 €

102 Collier souple en chute en or jaune (750 millièmes), mailles palmier. 

Travail français.

Poids brut : 29 g. - Long. : 44,5 cm. 

500 / 800 €

103 Sautoir en or jaune (750 millièmes) à maillons articulés ovales et ronds alternés.

Travail étranger moderne.

Poids : 93,4 g. - Long. : 86 cm.

1 500 / 2 000 €

104 Sautoir en or jaune (750 millièmes) constitué de maillons ovales lisses et de

petits maillons texturés articulés.

Travail français (probablement par Georges LENFANT).

Poids : 79 g. - Long. : 81 cm.

1 400 / 2 000 €
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105 Parure de modèle serpent en or jaune (750 millièmes) composée d’une bague,

d’un collier et d’un bracelet souples dont les têtes et les queues sont serties de

petits diamants et les yeux d’émeraudes.

Travail français ?

Poids brut : 54 g. 

Tour de doigt : 52.

Petits accidents.

1 200 / 1 500 €

106 Collier en or jaune (750 millièmes) à mailles gourmette biseaux articulées

retenant en son centre un motif rectangulaire à pans coupés serti d’un rubis

ovale dans un triple entourage de petits brillants et de rubis calibrés. Fermoir à

cliquet.

Travail français.

Poids brut : 57 g. - Long. : 40 cm.

Faisant parure avec les deux lots suivants.

1 500 / 1 800 €

107 Paire de pendants d’oreilles en or (750 millièmes) en or jaune articulé de quatre

motifs en chute sertis de petits brillants et rubis calibrés (transformation

possible et système d’attache pour oreilles percées).

Travail français.

Poids : 13 g.

1 200 / 1 500 €

108 Bague en or jaune (750 millièmes), de forme rectangulaire à pans coupés, sertie

d’un rubis ovale dans un triple entourage de petits brillants et rubis calibrés.

Travail français.

Poids brut : 7 g. 

Tour de doigt : 52.

1 000 / 1 500 €
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109 Bracelet souple en or jaune (750 millièmes), constitué de huit

chaînettes, le fermoir rectangulaire ajouré orné de trois diamants

taillés en rose.

Travail étranger.

Poids brut : 56 g. - Long. : 16 cm.

700 / 800 €

110 Bracelet ruban souple en or jaune tressé (750 millièmes).

Fermoir à cliquet.

Poids : 87 g. - Long. : 18,7 cm.

1 200 / 1 800 €

111 Bracelet en or jaune (750 millièmes), large bracelet souple gravé

d’un décor de croisillons sur fond amati.

Travail français, vers 1960.

Poids : 103 g. - Long. : 18,2 cm.

1 600 / 2 200 €

112 Bracelet en or jaune (750 millièmes).

Large bracelet souple à mailles tressées quadrillées sur fond

amati.

Travail français.

Poids : 69 g. - Long. : 18 cm.

1 000 / 1 500 €

113 Bracelet ruban en or (750 millièmes), gravé et articulé de

plusieurs tons. Décor feuillagé sur plaques rectangulaires.

Travail étranger moderne.

Poids : 50,3 g. - Long. : 19,4 cm.

Accident au fermoir à cliquet.

800 / 900 €
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114 Collier shoker de deux rangs de perles de culture,

fermoir à anneau ressort en or jaune (750 millièmes).

Diam. des perles : environ 8mm.

Poids brut : 70 g. - Long. : 38 cm.  

300 / 500 €

115 Alliance large en ors jaune et gris (750 millièmes)

nervuré d’une ligne de dix-huit brillants.

Poids brut : 10,5 g. 

Tour de doigt : 52.

400 / 500 €

116 Sautoir en or jaune (750 millièmes), à maillons

cannelés alternés d’anneaux lisses ronds.

Signé MAUBOUSSIN, Paris.

Poids : 108,5 g. - Long. : 90 cm.

1 800 / 2 500 €

117 Sautoir en or jaune (750 millièmes), en maillons

ovales tressés.

Poids : 118,6 g. - Long. : 89 cm.

1 800 / 2 500 €

118 Bague solitaire en platine (850 millièmes), ornée

d’un diamant rond de taille ancienne légèrement

teinté.

Poids du diamant : 3,25 carats.

Poids brut : 5 g. 

Tour de doigt : 54,5.  

Petites égrisures.

6 000 / 8 000 €

119 Bague solitaire en platine (850 millièmes) sertie d’un

brillant épaulé de deux diamants tapers. 

Poids du diamant : 1,69 carats.  

Le diamant est accompagné d’un rapport du

laboratoire L.F.G.

Couleur : I Pureté : VS1, fluorescence faible.

Poids brut : 5 g. - Tour de doigt : 57.

3 500 / 4 500 €

120 Paire de boutons de manchette en or jaune (750

millièmes), modèle bâtonnets cylindriques

interchangeables en or rainuré. 

Signés BOUCHERON, Paris.

Numérotés 27 813.

Poids : 10,3 g.

Dans leur écrin.

400 / 600 €

121 Bague solitaire en platine (850 millièmes) sertie d’un

diamant rond demi-taille épaulé de deux diamants

baguette.

Poids du diamant : 1,40 carats.

Poids brut : 6,6 g. 

Tour de doigt : 56.

Traces d’usures.

2 500 / 3 500 €
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122 Sac du soir de forme rectangulaire, en cotte de

maille d’or jaune (585 millièmes) à chevrons. 

Le fermoir à cliquet serti de deux saphirs cabochons,

bordé d’une importante ligne de saphirs calibrés.

Anse chainette en or jaune.

Travail étranger, vers 1900.

Poids brut : 325 g.

3 800 / 4 800 €

123 Bourse en cotte de maille d’or jaune (750 millièmes),

le fermoir gravé et ajouré à décor de feuillage.

Travail français, vers 1900.

Poids : 55 g.

700 / 1 000 €

124 Sac du soir en cotte de maille d’or (585 millièmes),

de forme quadrangulaire à rabats à motifs carrés

simulés. 

Anse en chaine d’or.

Travail étranger, vers 1920.

Poids : 205,5 g.

2 600 / 3 000 €

125 Etui à cigarettes en or jaune (750 millièmes), 

de forme rectangulaire à décor de vagues.

Le couvercle coulissant.

Travail anglais, signé BOUCHERON.

Poids : 230 g.

3 600 / 4 200 €

126 Bourse en cotte de maille en or jaune 

(750 millièmes) à compartiment, fermoir à cliquet. 

Travail français, vers 1900.

Poids : 50 g.

800 / 1 000 €

127 Bourse en cotte de maille d’or jaune (750 millièmes)

de forme rectangulaire, fermoir à cliquet ciselé de

rubans croisés.

Poids : 40,5 g.

700 / 1 000 €

128 Etui à cigarettes en or jaune uni (750 millièmes), 

de forme rectangulaire, le couvercle à charnière.

Travail polonais.

Poids : 218 g. 

3 000 / 3 800 €

129 Bourse en cotte de maille d’or (750 millièmes) 

et platine (850 millièmes) à compartiment.

Fermoir à cliquet.

Travail étranger.

Poids : 49 g.

700 / 1 000 €
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130 Porte-monnaie et flacon à parfum en vermeil (min.

800 millièmes) et émaux polychromes à décor de

personnages sur fond de paysages.

Travail français de la fin du XIXème siècle.

Poids brut : 101 g.

Dans leur écrin timbré d’une couronne de Vicomte.

400 / 600 €

131 Flacon en argent (800 millièmes) en forme d’aiguière

miniature couverte. 

Le piédouche et le corps incrustés d’un élément en

cristal facetté dans un entourage repercé et décor

d’anges ailés.

Poids brut : 94 g. - H. : 10 cm.

200 / 400 €

132 Nécessaire à parfum dans son coffret en bois de

placage, un miroir dans le couvercle intérieur.

Garniture de soie bleue, contenant deux flacons en

verre à bouchons d’argent (min. 800 millièmes), un

petit entonnoir et un gobelet piédouche par l’orfèvre

Léonard DESBOIS. 

Paris, vers 1750.

La coupelle en filigrane accidentée est rapportée.

400 / 600 €

133 Chaise à porteur miniature en argent (800 millièmes)

émaillé à décor de personnages sur fond de paysage.

Les vitres en verre.

Travail autrichien de la fin du XIXème siècle.

Poids brut : 139 g. - H. : 9,5 cm.

300 / 400 €

134 Coffret à parfum ovale en marqueterie Boulle à fond

d’écaille rouge et belle garniture de bronze doré. 

Intérieur en soie beige contenant quatre flacons à

base carrée montés dans des résilles de métal doré,

les bouchons ornés d’une plaque ronde en porcelaine

à décor de bouquets polychromes.

Epoque Napoléon III.

400 / 600 €

OBJETS 
DE VITRINE

130

131



135 Miniature rectangulaire à pans coupés

représentant un jeune homme en buste

bordée de métal doré. 

Cadre rectangulaire en bois.

Début du XIXème siècle.

H. miniature : 13 cm. 

H. cadre : 21,6 cm.

400 / 600 €

136 Plaque en porcelaine polychrome

représentant la Vierge à l’enfant et saint

Jean-Baptiste sur fond de paysage dans un

cadre chevalet en argent (min. 800

millièmes) gravé et repoussé.

Travail viennois, daté 1867.

Poids brut : 356 g. - H. : 24,3 cm.

Petits accidents.

300 / 400 €

132
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134
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137 Pendulette en argent (916 millièmes) de style Louis XVI.

De modèle borne, les côtés appliqués de demi-colonnes cannelées ornées de guirlandes de

laurier et de pommes de pin, sur une base rectangulaire à gradins moulurés, 

bordés d’une ligne de perles.

Le cadran en émail blanc, chiffres arabes et aiguilles dorées. La lunette entourée de motifs de

feuilles de laurier et perles.

Au sommet, un pot à feu à anses.

La pendule pose sur son socle rectangulaire en marbre rouge à quatre patins d’argent

dissimulant le remontoir terminé en rosace.

Travail russe de la maison FABERGÉ, poinçon Fabergé.

Initiales de l’orfèvre : KARL GUSTAV HJALMAR ARMFELT.

Titre 88 ZOLOTNIK.

Poids brut : 1 710 g. - H. socle : 17 cm.

Dans son coffret d’origine en bois intérieur en soie marqué en russe sous un AIGLE IMPÉRIAL

FABERGÉ SAINT PETERSBOURG MOSCOU LONDRES.

Sans garantie de mouvement et le pot à feu détaché.

25 000 / 35 000 €
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ARGENTERIE
138 Nécessaire de voyage en vermeil (800 millièmes)

comprenant : 

Un gobelet à fond plat gravé et ciselé de motifs de

feuillages stylisés, pampres et mascarons, aux armes

d’alliance des maisons de Saxe et d’Orléans.  

Le couvert à décor de palmettes est gravé d’un C

timbré d’une couronne princière.

Les couteaux dont un à lame d’acier sont gravés de la

seule couronne.

Dans son écrin d’origine.

Travail viennois vers 1880 par JC. KLINKOSH.

(Clémentine d’Orléans, fille de Louis Philippe,

épousa en 1843 le prince Auguste de Saxe Cobourg-

Kohary).

L’Orfèvre Joseph Carl Von KLINKOSH fut l’un des

meilleurs orfèvres qui travailla pour l’Empereur

François Joseph.

Poids brut : 449 g. 

1 500 / 2 000 €

139 Miroir de toilette en argent (925 millièmes) de style

Louis XVI.

Décor de filets et rubans et guirlande de feuillage

surmonté d’un nœud simulé. Chevalet en cuivre sur

fond de bois.

Poinçon Minerve.

Travail de la maison BOIN-TABURET, à Paris.

Poids brut : 3 610 g. 

H. : 44 cm. - Larg. : 34 cm.

Miroir accidenté.

300 / 600 €

140 Gobelet en argent (min. 800 millièmes) uni à fond

plat orné de filets sous le col légèrement évasé.

En applique un système permet l’adaptation d’un

manche.

Paris, 1778.

Maître Orfèvre Jacques DEBRIE.

Poids : 121 g. - H. : 8,6 cm.

300 / 400 €

141 Taste-vin en argent (min. 800 millièmes) uni à anse

serpent gravé sous le bord J.M. BOUCHETAL.

Paris, 1789. 

Maître orfèvre François JOUBERT.

Poids : 150 g.

500 / 700 €
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142 Service quatre pièces de style Empire en argent (925

millièmes) comprenant une cafetière, une théière, un

pot à lait, et un sucrier couvert posant sur un

piédouche rond, décor de feuilles d’eau et feuillage

stylisé. Les couvercles plats à charnières surmontés

d’une graine, le bec verseur de la théière et de la

cafetière terminés par une tête de chameau.

Anses en bois noirci.

Poinçon Minerve.

Par BOIVIN Fils.

Poids brut total : 2 075 g.

Petits accidents.

1 000 / 1 500 €
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143 Ménagère à dessert en vermeil (925 millièmes) 

composée de 148 pièces modèle filet coquille, comprenant :

24 couverts, 24 petites cuillères, 24 pelles à sel, une pelle de service, 

une cuillère à crème, une cuillère à saupoudrer.

Par l’orfèvre cuillèriste JEAN JOSEPH RIVET. 

Une pince à sucre, rapportée par Jean Baptiste Claude ODIOT.

24 couteaux lames vermeil par GAVET, Paris 1819-1838.

24 couteaux de table lames métal.

Poinçon Minerve.

Poids net : 4 430 g. - Poids brut total : 2 285 g.

Dans un coffret en bois brun signé DELAYE Frères, Grenoble.

Par tradition familiale, cet ensemble est un cadeau de baptême offert par Charles Félix

de Savoie, Roi de Sardaigne à son filleul Charles Félix Tredicini de Saint Severin,

arrière-grand-père de la donatrice Madame Tredicini de Saint Severin.

2 000 / 3 000 €
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144 Plat ovale en argent (925 millièmes), modèle filet

contour, l’aile chiffrée.

Poinçon Minerve.

Travail de la maison LEBRUN à Paris.

Poids : 1 580 g. - Long. : 48 cm.

250 / 300 €

145 Sucrier couvert en argent (925 millièmes) sur

piédouche.

Décor de frises de perles et feuilles d’eau, les anses

feuillagées se terminant par des têtes de bélier.

Chiffré.

Poinçon Vieillard 1818-1839.

Avec son plateau de présentation décoré en suite.

Poids total : 660 g.  

H. : 16,5 cm. - Diam. : 14 cm.

Diam. plateau : 17,5 cm.

300 / 400 €

146 Huit couverts de table en argent (925 millièmes),

modèle au filet orné d’une coquille.

Poinçon Minerve.

Poids total : 1 433 g.

400 / 600 €

144
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147 Grand plat ovale en argent (925 millièmes) à huit contours. La bordure à décor

de feuilles de lauriers et rubans croisés.

Poinçon Minerve.

Orfèvre A. RISLER et Carré, Paris.

Poids : 2 030 g. - Long. : 45 cm. 

Rayures d’usage.

800 / 1 200 €

148 Aiguière en cristal taillé et argent (925 millièmes), le corps ovalisé à côtes

torses dans une monture sur piédouche à décor repoussé de feuillages de

même que le col. Le couvercle est surmonté d’une fleur.

Poinçon Minerve.

Orfèvre L. LAPAR, successeur de BEGHIN.

Poids : 1 038 g. - H. : 27 cm.

400 / 600 €

149 Paire de dessous de bouteille en argent (925 millièmes) à fond plat, décorés

en bordure de fleurs de lys au nature.

Poinçon Minerve.

Orfèvre Alphonse DEBAIN. 

Poids : 420 g.

Chocs.

200 / 300 €

150 Aiguière en cristal et argent (925 millièmes), le corps à côtes torses dans 

une monture posant sur un piédouche à décor repoussé rocaille de même 

que le col chiffré. Le couvercle surmonté d’une fleur.

Poinçon Minerve.

Poids brut total : 1 061 g. - H. : 27,5 cm.

400 / 600 €

151 Paire de salières en argent (916 millièmes)à intérieur vermeillé simulant 

une coquille posant sur trois coquillages et leurs pelles à sel.

Travail portugais.

Orfèvre MERGULHAO.

Poids total : 902 g.

500 / 600 €

152 Huilier en argent (800 millièmes) repoussé à riche décor rocaille posant sur

une base rectangulaire à côtés incurvés, la tige centrale terminée par une prise

coquille. Dans les supports deux flacons et leurs bouchons à pans en verre vert

décorés de guirlandes de fleurs polychromes et dorées.

Belgique, 1831-1868.

Poids : 450 g.

Réparations et accident, petits chocs.

200 / 300 €

153 Pince à asperges en argent (800 millièmes) uni, chiffrée PG.

Paris, 1798-1809.

Poids : 220 g.

300 / 500 €

148

149
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154 Partie de ménagère en argent (925 millièmes),

modèle feuillagé comprenant : 

24 fourchettes, 12 cuillères, une louche, une cuillère

à sucre.

Orfèvres JAMET et Veuve JAMET.

Poids total : 3 670 g.

1 000 / 1 500 €
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155 Plateau de service à anses en argent (800 millièmes)

de forme ovale, la bordure à filets chantournés et

motifs de feuillage. 

Travail étranger.

Poids : 1 400 g. - Long. : 54 cm. - Larg. : 34 cm.

Rayures d’usage. 

400 / 500 €

156 Service trois pièces en argent (925 millièmes)

composé d’une cafetière, d’une théière et d’un

sucrier couvert posant sur quatre pieds.

Attache à décor de feuillage. 

Poinçon Minerve.

Par TETARD FRERES. 

Poids brut total : 1 676 g.

500 / 600 €

157 Plat ovale en argent (925 millièmes), modèle

filets contours et agrafes feuillagées. Chiffré

sur l’aile V.E.

Poinçon Minerve.

Orfèvre FLAMAND Fils.

Poids : 1 195 g. - Long. : 30,5 cm.

Rayures d’usage.

300 / 400 €

157

155

156

156

156
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159 Service quatre pièces en argent (833 millièmes) à

fond plat, le corps entièrement martelé composé

d’une cafetière, d’une théière, d’un pot à lait et d’un

sucrier couvert.

Travail portugais moderne.

Poids brut total : 1 273 g.

400 / 600 €

160 Cafetière en argent (916 millièmes) de modèle

Queen Ann, le corps uni à fond plat orné de moulures

de filets. Le couvercle bombé à appui pouce à

charnière retenu par une chaîne, anse en bois noirci

perpendiculaire au bec verseur. 

Travail portugais par M.E. HERGULHAO.

Poids brut : 747 g.

250 / 400 €

158 Ensemble de douze couverts de table, et louche
en argent (925 millièmes) décorés d’un filet et un

motif feuillagé encadré de deux têtes d’aigle.

Chiffré R.G.

Poinçon Minerve.

Orfèvre Charles FORGELOT. 

Poids total : 2 112 g.

Dans un écrin à la gerbe d’or.

600 / 1 000 €

161 Paire de candélabres à trois lumières en argent (916

millièmes) posant sur une base fourrée de forme

ovale, les fûts et les binets à côtes. 

Dans le style anglais début du XIXème siècle.

Travail portugais.

Poids brut total : 3 280 g. - H. : 43 cm.

Petits accidents. 

1 200 / 1 500 €

162 Paire de petites coupes en argent (800 millièmes),

les supports tripodes ajourés et repoussés à décor de

pampres. 

Travail français pour l’exportation.

Orfèvre PRUDENT et QUITTE. 

Les coupes en argent uni (800 millièmes) à intérieur

vermeillé.

Travail ottoman.

Poids total : 592 g.

Petits accidents.

200 / 300 €
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163 Paire de grands bougeoirs en argent

(950 millièmes) et leur bobèche. 

La base polylobée à décor feuillagé et

cannelures.

Travail français par DEBAIN. 

Poids total : 1 800 g. - H. : 35 cm.

800 / 1 000 €

164 Service quatre pièces en argent

comprenant une cafetière, une théière,

un pot à lait et un sucrier couvert.

Modèle à pans, manches et graines en

bois teinté.

Travail de la maison PUIFORCAT. 

Poids brut total : 2 370 g. 

On joint la facture d’origine de 1929.

1 500 / 1 800 €

163
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165 D’après Bernard BUFFET (1928-1999)
Assiette Panda.

Gravée à l’eau forte sur argent sterling

1er titre (925 millièmes).

Au dos : Le Médaillier, Paris. C 1458,

1974 Bernard Buffet.

Diam. : 20 cm.

100 / 150 €

166 D’après Bernard BUFFET (1928-1999)
Assiette Gazelle.

Gravée à l’eau forte sur argent sterling

1er titre (925 millièmes).

Au dos : Le Médaillier, Paris. C 1304,

1973 Bernard Buffet.

Diam. : 20 cm.

100 / 150 €

164

165166
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167 Calice en argent (min. 800 millièmes), la base ronde,

le fût balustre et la fausse coupe ajourée à décor de

motifs de feuillage stylisé d’épis de blés et de

grappes de raisin. 

La coupe en vermeil uni. 

Gravé à la base, donné par Mr Henry du Feu Rr de

Pangé. 

Rennes 1738, attribué à l’orfèvre Joseph-Marie

LHERMITTE, reçu Maître en 1734.

On y joint une patène en vermeil du XVIIIème siècle.

Poids : 790 g. - H. : 29 cm.

Dans son écrin accidenté.

1 000 / 1 500 €

168 Calice en argent uni (925 millièmes), la coupe ronde

à gradins.

On y joint une patène en vermeil.

Poinçon Minerve.

Poids : 607 g. - H. : 28 cm.

300 / 500 €

168

167
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169 Colombe eucharistique.
La colombe est formée de plaques de cuivre

gravé et doré, les pattes et le bec en cuivre

plein. Les ailes et le couvercle de la cavité

fixés par des charnières. La base ronde, la

queue et les ailes en cuivre champlevé sont

émaillées en couleurs. Sur les ailes des

cabochons en serti clos.

Dans le style limousin du XIIème siècle.

Mobilier Liturgique, suspendues au-dessus de

l’autel, les colombes devaient contenir les

hosties consacrées.

XIXème siècle.

H. : 20 cm. - Long. : 29 cm.

Important manques et accidents visibles.

4 000 / 5 000 €

170 Chasse en cuivre gravé champlevé émaillé en

couleurs et doré.

La base carrée pose sur quatre pieds, les faces

latérales à décor d’anges ailés dans des réserves, le

couvercle ouvrant à charnière laisse apparaitre une

ouverture ronde. 

Au sommet un écu armorié.

Dans le gout des œuvres limousines du XIIIème

siècle.

XIXème siècle.

H. : 13 cm. - Larg. : 15 cm.

800 / 1 000 €

171 Petit chandelier en cuivre champlevé émaillé en

couleurs et doré.

La base ronde est ornée de quatre écus armoriés.

D’après des œuvres limousines du XIIIème siècle. 

XIXème siècle.

H. : 11,5 cm. - Diam. : 9,5 cm.

Petit accident.

800 / 1 200 €

172 Horloge de table cylindrique en cuivre. 

Posant sur trois pieds boule, cadran à une aiguille, 

le corps gravé.

Signature apocryphe SANDOZ. 

XIXème siècle, dans le style du XVIème siècle.

H. : 6,5 cm. - Diam. : 7 cm.

200 / 300 €

173 Boîtier d’horloge de table en laiton. 

Sur une face, le cadran en chiffres romains, les trois

autres faces sont gravées de personnages et de

légendes : « FORTUNA INFORTUNA IMPOSSIBILE

ET NIMENT UNDER STESICH GROSERDING DIEIM

ZU THUN UNMUGLICH SINDI ». 

XVIIème siècle.

H. : 12,7 cm. 

200 / 300 €

169

173

172

171

170
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174 Cadran solaire en laiton.
De forme rectangulaire à deux échelles

horaires.

Signé Pré Le Maire pour Pierre Lemaire, 

à Paris.

XVIIIème siècle.

Long. : 10,8 cm. - Larg. : 7,3 cm.  

1 000 / 1 500 €

175 Icône quadripartite.
En haut à gauche : la Sainte Face.

En haut à droite : la Mère de Dieu de Théodore.

En bas à gauche : la Mère de Dieu de Bogolioubsk.

En bas à droite : une Mère de Dieu « reflet du feu ».

Au centre la crucifixion, au sommet le seigneur

Sabbaoth.

XIXème siècle.

45 x 39 cm.

200 / 400 €
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176

177



176 D’après Maurice-Quentin DE LA TOUR
(1704-1788)
Portrait de jeune femme.

Pastel (étude).

32 x 25 cm. 

500 / 600 €

D’après l’étude de portrait appelé parfois

aussi « masque » conservée au musée

Antoine Lécuyer de Saint-Quentin (Cf.

Christine Debrie, Maurice – Quentin De La

Tour, p.188 & 189 – Editions de l’Albaron

1991).

177 Ecole de la fin du XVIIIème siècle
La fuite en Egypte.

Huile sur toile.

61 x 73 cm.

Accidents et manques.

800 / 1 000 €

178 Paul NANTEUIL (1837-1901)
Portrait de femme dans un intérieur.

Huile sur toile, signée en bas vers la droite et

datée 1861.

146 x 114 cm.

600 / 800 €

179 École italienne du XIXème siècle
Vierge à l’enfant et saint Jean-Baptiste.

Huile sur toile.

74 x 58,5 cm.

Usures et manques.

Important cadre en bois doré et sculpté de

draperies.

500 / 800 €

178

179
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180 École flamande du XIXème siècle
Fumeur de pipe.

Huile sur panneau.

22 x 16 cm.

200 / 300 €

181 Dans le goût de Jean-Jacques HENNER (1829-
1905)
Portrait de femme rousse de profil.

Huile sur toile, non signée.

33 x 24 cm.

Accidents, trous de punaise aux angles.

200 / 300 €

182 Ecole du XIXème siècle
Portrait de femme.

Huile sur panneau parqueté.

Porte une signature en haut à droite A. Stevens.

65 x 53 cm.

1 000 / 1 500 €

180

181 182
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183 Jules NOEL (1810-1881)
Retour de pêche.

Huile sur toile, signée en bas à droite.

38 x 54 cm.

3 000 / 4 000 €



184 Louis VALTAT (1869-1952)
Jeune fille à la robe blanche, 

vers 1908-1909.

Huile sur toile.

Porte le timbre des initiales en bas

à gauche.

27 x 15 cm.

2 000 / 3 000 €
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185 André LHOTE (1885-1962)
Le promeneur.

Huile sur toile signée en bas à gauche.

37 x 45 cm.

2 000 / 3 000 €

MODERNES & CONTEMPORAINS
TABLEAUX & DESSINS 
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186 Amedeo MODIGLIANI (1884-1920) 
Nu debout de dos.

Lavis d’encre, porte le timbre de la

collection du Docteur Paul Alexandre et

numéroté 3,65 en bas à gauche.

27 x 21 cm.

10 000 / 12 000 €

Au dos étude de bras droit levé.

Provenance :

- Ancienne collection Paul Alexandre.

Expositions :

- I disegni di Modigliani dalla collezione del

Dottor Paul Alexandre, Palais Grassi, Venise,

5 septembre 1993 – 4 janvier 1994.

- Modigliani Inconnu, Dessins de la

collection Paul Alexandre, Musée des

Beaux-Arts de Montréal, 1erfévrier – 28 avril

1996.

- Modigliani, Dessins de la collection Paul

Alexandre, Musée des Beaux-Arts, Rouen,

13 juillet – 14 octobre 1996.

Bibliographie :

- Amedeo Modigliani Catalogo Generale –

Disegni 1906 – 1920 con i disegni

provenienti dalla collezione Paul Alexandre

(1906 – 1914), Leonardo Editore, Milan,

1994, décrit et reproduit page 336 sous le

N°716, avec comme date 1909.

- The Unknown Modigliani, unpublished

papers, documents and drawings from the

former collection of Paul Alexandre par Noël

Alexandre, Fonds Mercator, Bruxelles, 2009

décrit et reproduit page 342 sous le N°321.
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187 Gustave LOISEAU (1865-1935)
Rouen, le pont Corneille, vers 1927.

Huile sur carton, signée en bas à droite.

45 x 49 cm.

15 000 / 20 000 €
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188 Federico KROMKA (1890-1942)
Nocturne mécanique opus 18.

Huile sur toile, signée et datée 1917 

en bas à gauche.

Monogrammée en bas à droite et

numérotée 18.

Titrée sur le châssis.

46 x 55 cm.

300 / 400 €

189 Gaston BALANDE (1880-1971)
Paysage de rivière et pont.

Huile sur toile, signée en bas à gauche.

81 x 65 cm.

Craquelures.

300 / 500 €
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190 Jules Émile ZINGG (1882-1942)
Homme à la charrette.

Huile sur toile, signée en bas à droite.

59,5 x 71,5 cm.

Rentoilage.

1 200 / 1 800 €
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192 Louis-Alphonse-Abel LAUVRAY (1870-1950)
La Seine à Vétheuil.

Huile sur toile, signée en bas à droite.

Titrée sur le châssis et réf. 5V503F.

38 x 55 cm.

200 / 300 €

193 Robert LOTIRON (1886-1966)
La ferme à Marsainville.

Huile sur toile, signée en bas à droite.

Titrée sur le châssis.

38 x 45,5 cm.

Probable restauration au dos de la toile.

300 / 400 €

194 François GALL (1912-1987)
Mère et fillette.

Huile sur toile, signée en bas vers la droite.

24 x 33 cm.

1 000 / 1 500 €

195 Ecole du XXème siècle
Bouquet de fleurs dans un pichet.

Huile sur toile, porte une signature en bas à droite.

65 x 46 cm.

150 / 200 €

196 Michel JOUENNE (1933)
Maisons aux toits orange.

Huile sur toile, signée en bas à gauche.

46 x 61 cm.

800 / 1 200 €

191 Gaston SEBIRE (1920-2001)
Champ de blé.

Huile sur toile, signée en bas à

droite.

46 x 59 cm.

400 / 600 €

192

193
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197 François GALL (1912-1987)
Paris, quai de Seine.

Huile sur toile, signée en bas à droite et

datée (19)39.

24,5 x 32,5 cm.

500 / 700 €

198 Marcel François LEPRIN (1891-1933)
Portrait d’une élégante de profil.

Huile sur carton

61 x 49 cm.

Provenance : Galerie Le Griffon, Lyon.

400 / 600 €

199 Fernand HERBO (1905-1995)
Voiliers au soleil couchant.

Huile sur toile, signée en bas à droite.

38 x 46,5 cm.

300 / 500 €

200 Charles KVAPIL (1884-1957)
Bouquet de fleurs.

Huile sur toile, signée en bas à droite.

38 x 46 cm.

300 / 500 €

201 Marcel COSSON (1878-1956)
Bouquet de fleurs.

Huile sur toile, signée en bas à gauche.

65,5 x 54 cm.

400 / 600 €

202 Louis VALTAT (1869-1952)
Etude de coquillages.

Gouache sur papier, cachet monogramme en

bas à droite.

41 x 41 cm (à vue).

300 / 400 €

200

201

202
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203 François GALL (1912-1987)
Montmartre.

Huile sur toile, signée en bas à droite.

38 x 46 cm.

500 / 700 €

204 Elisée MACLET (1881-1962)
Rue de Paris sous la neige.

Huile sur toile, signée en bas 

à gauche.

35 x 27 cm.

500 / 700 €

205 Elisée MACLET (1881-1962)
Rue de Paris sous la neige.

Huile sur toile, signée en bas 

à gauche.

35 x 27 cm.

500 / 700 €

203

204 205
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206 Lucien GENIN (1894-1953)
Saint Germain des Prés.

Huile sur panneau, signé en bas à droite.

14 x 22 cm.

300 / 500 €

207 Lucien NEUQUELMAN (1909-1988)
Paris, quai de Seine.

Huile sur toile, signée en bas à droite.

46 x 55 cm.

400 / 600 €

208 Lucien GENIN (1894-1958)
Porte Saint-Martin.

Huile sur toile, signée en bas à gauche.

33 x 41 cm.

Accidents et manque sur le pourtour.

800 / 1 000 €

206

207

208



209 Attribué à Lucien COUTAUD (1904-1977)
Portrait de fillette.

Huile sur toile, porte une signature au dos.

91 x 73 cm.

1 200 / 1 500 €

210 Bernard REQUICHOT (1929-1961)
Composition.

Encre et rehauts de gouache blanche sur papier

marouflé sur toile, signé en bas au milieu et daté

1958.

100 x 65 cm.

Étiquette sur le châssis de la Galerie Baudoin-

Lebon, réf. BR 323 et BL 4952.

2 000 / 3 000 €

211 René PORTOCARRERO (1912-1986)
Femme à l’oiseau, 1983.

Technique mixte sur papier, signé et daté en bas à

droite.

38 x 24 cm.

1 500 / 1 800 €

209 210

211
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212 Edy LEGRAND (1892-1970)
La porte des carrières, 1960.

Huile sur toile, signée en bas vers la gauche.

38 x 55 cm.

2 000 / 3 000 €
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214 Claude VISEUX (1927-2008)
Conjugaison I.

Huile sur toile, signée en bas à droite.

Contresignée, titrée et datée 58 au dos.

97 x 129 cm.

Ancienne étiquette déchirée de la

Galerie Daniel Co ? 8 rue de

Miromesnil.

300 / 500 €

213 Franz PRIKING (1929-1979)
Coupe fleurie sur un entablement.

Huile sur toile, signée en haut à

gauche.

129 x 97 cm.

1 000 / 1 500 €
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215 Raymond GUERRIER (1920-2002)
Composition.

Huile sur toile, signée en bas à droite.

Annotée sur le châssis Raymond Guerrier 13810 Eygalières, réf. E893 en bas à gauche du châssis.

260 x 162 cm.

1 500 / 2 000 €
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216 Gaston SEBIRE (1920-2001)
Paysage. 

Huile sur toile, signée en bas à gauche.

46 x 55 cm.

Petits manques.

400 / 600 €

217 Lucien NEUQUELMAN (1909-1988)
Rivière tranquille.

Huile sur panneau, signé en bas à droite.

Contresigné et titré au dos.

24,5 x 33 cm.

300 / 400 €
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218 André HAMBOURG (1909-1999)
Marine.

Lithographie signée en bas à gauche 

et numérotée 28/125.

59,5 x 76 cm.

200 / 300 €

220 Thanos TSINGOS (1914-1965)
Composition.

Huile sur isorel, signé en bas vers la droite.

34,5 x 26,5 cm.

800 / 1 000 €

219 André HAMBOURG (1909-1999)
Venise.

Encre noire et lavis sur papier cartonné, 

signé en bas à droite.

15,5 x 23,5 cm.

Accidents, traces de pliures et déchirures en bas.

300 / 500 €
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221 D’après MAI THU (1906-1980)
Femmes au jardin.

Reproduction sur soie encadrée,

tirage de luxe Galerie Apestéguy.

43,5 x 25 cm à vue.

250 / 300 €

222 D’après MAI THU (1906-1980)
Nu à l’oiseau.

Reproduction sur soie encadrée,

tirage de luxe Galerie Apestéguy.

53 x 24 cm à vue.

250 / 300 €

223 Stéphane GAUTIER (1973)
Les petits frères, 2016.

Collage oursons en alliage, acier et

aluminium, flashé or.

Signé, titré et daté en bas à droite.

50 x 50 cm.

1 500 / 1 800 €
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224 KONGO (1969)
Composition.

Acrylique sur isorel, signé et daté 2014 au dos.

89 x 88 cm.

Petits accidents, un angle décollé.

2 000 / 3 000 €
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225 JAPON - Milieu Epoque EDO (1603-1868) 
Trois tsuba en fer :

- nagamaru gata ajouré en marubori des maillets de

Daikoku parmi les nuages. Non signée. H. : 7 cm. 

- nagamaru gata ajourée en yo-sukashi de deux fleurs de

lotus. Non signée. H. : 7 cm.

- kawari gata à décor ajouré d’un ruban lové. Non signée. 

H. : 7,3 cm. 

150 / 200 €

Lot reproduit page 105

226 JAPON - Milieu Epoque EDO (1603-1868)
Maru gata en fer à décor en yo-sukashi de quatre chardons. 

Non signée. 

Diam. : 7,5 cm. 

300 / 400 €

227 JAPON - Milieu Epoque EDO (1603-1868)
Maru gata en fer à décor en yo-sukashi d’une ombrelle 

et flocons de neige. 

Non signée. 

Diam. : 8 cm.

200 / 250 €

228 JAPON - Milieu Epoque EDO (1603-1868)
Maru gata en fer à décor ajouré en kage-sukashi de deux

voiles. 

Non signée. 

Diam. : 7 cm.

150 / 200 €

229 JAPON - Epoque EDO (1603-1868), XIXème siècle 

Deux tsuba en fer :

- kawari gata en frome de singe tenant sa mule, le tapis de

selle incrusté de cuivre doré. Non signée. H. : 7 cm.

- Maru gata en fer à décor d’une croix stylisée. Non signée.

H. : 6,8 cm.

200 / 250 €

230 JAPON - Epoque EDO (1603-1868), XIXème siècle 

Deux mokko gata en fer : 

- à décor martelé. Signée Sankai suivi d’un kakihan. 

H. : 9 cm.

- à décor en kage-sukashi d’une serpe. Signée Katsuyoshi.

H. : 8,4 cm.

200 / 250 €

231 JAPON - Epoque EDO (1603-1868), XIXème siècle 

Trois tsuba en fer :

- nagamaru gata à décor ajouré de constellations et nuages.

Non signée. H. : 7,5 cm.

- mokko gata ajouré en yo-sukashi de fleurs de cerisiers 

et clôture. Non signée. H. : 8 cm.

- mokko gata ajouré. Signée Kofu no ju Nobuyoshi. 

H. : 7,5 cm. 

300 / 400 €

232 JAPON - Epoque EDO (1603-1868), XIXème siècle 

Trois tsuba en fer :

- kawari gata à décor en hira bori de chrysanthèmes 

et kage-sukashi de croissant de lune. Signée Echizen no ju

Masanbou. H. : 7 cm. 

- maru gata ajouré en yo-sukashi de constellation. 

Non signée. Diam. : 7 cm. 

- maru gata ajouré de quatre pétales. Diam. : 8 cm. 

200 / 250 €

EXTRÊME-ORIENT
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233 JAPON - Milieu Epoque EDO (1603-1868) 
Quatre maru gata en fer :

- ajouré en kage-sukashi de nuages. Signé Yoshiyuki. 

Diam. : 5,8 cm.

- ajouré en kage-sukashi de quatre pétales. Non signée.

Diam. : 8 cm.

- à décor en hira bori de poils. Non signée. Diam. : 7,8 cm.

- sans décor. Signée Bushu no ju Umetada Yoshinobu.

Diam. : 8 cm.

250 / 300 €

234 JAPON - Epoque EDO (1603-1868), XIXème siècle 

Deux kawari gata en fer :

- en forme de six coquillages et incrusté de laiton et

shibuichi de coquillages. Non signée. H. : 8 cm. 

- ajouré en yo-sukashi de cinq éventails. Non signée. 

H. : 8 cm. 

200 / 250 €

235 JAPON - Milieu Epoque EDO (1603-1868)
Nagamaru gata en fer ajouré en yo-sukashi de croissant 

de lune et cerisiers en fleurs. 

Non signée. 

H. : 7,4 cm.

300 / 400 €

236 JAPON - Milieu Epoque EDO (1603-1868) 
Trois maru gata en fer :

- incrusté de cuivre doré de brins d’herbe. Signée Shoami

Yoshihisa. Diam. : 7 cm.

- ajouré en yo-sukashi de pinceaux et écritoire. Non signée.

Diam. : 7,3 cm. 

- ajouré en yo-sukashi de trois oies. Non signée. 

Diam. : 6,5 cm. 

150 / 200 €
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237 JAPON - Milieu Epoque EDO (1603-1868) 
Trois tsuba en fer :

- maru gata ajouré en yo-sukashi de pins. Non signée. 

H. : 6,5 cm. 

- nagamaru gata ajouré en yo-sukashi de pins. Non signée.

H. : 7,2 cm.

- nagamaru gata ajouré en yo-sukashi de fleur de paulownia

et rambarde. Non signée. H. : 7,6 cm. 

200 / 300 €

238 JAPON - Epoque EDO (1603-1868), XIXème siècle 

Trois tsuba en fer :

- nagamaru gata à décor en hira bori de pins. Non signée.

H. : 6,8 cm. 

- hakkaku gata à décor en hlira bori d’un insecte pris dans

une toile d’araignée. Signature effacée. H. : 7 cm.

- kawari gata à décor ajouré en yo-sukashi de deux

chapeaux. H. : 7,2 cm. 

150 / 200 €

239 JAPON - Milieu Epoque EDO (1603-1868) 
Trois tsuba en fer :

- mokko gata à décor en hira bori zogan de shibuichi 

d’un lièvre. Non signée. H. : 7,8 cm.

- nadegaku gata en hira bori d’un personnage traversant 

un pont. Non signée. H. : 8 cm.

- nagamaru gata à décor en katakiri bori d’une cascade.

Non signée. (Rouillée). H. : 7 cm.

150 / 200 €

240 JAPON - Epoque EDO (1603-1868), XIXème siècle 

Deux mokko gata en fer :

- à décor incrusté en taka zogan de cuivre d’une oie volant

au-dessus des roseaux. Non signée. H. : 7,3 cm. 

- à décor en katakiri bori d’un oni se cachant des petits

pois. Non signée. H. : 7,7 cm. 

200 / 250 €

241 JAPON - Milieu Epoque EDO (1603-1868)
Maru gata en fer à décor ajouré en yo-sukashi d’une roue 

et chidori. 

Diam. : 8 cm. 

300 / 400 €
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242 JAPON - Milieu Epoque EDO (1603-1868) 
Nadegaku gata en fer à décor ajouré en yo-sukashi de fleurs

stylisées. 

H. : 6,8 cm. 

200 / 300 €

243 JAPON - Milieu Epoque EDO (1603-1868) 
Nagamaru gata en fer incrusté de cuivre doré et ajouré 

en marubori de feuilles de chêne et glands. 

Signée Hirofusa. 

H. : 6,9 cm. 

200 / 300 €

244 JAPON - Epoque EDO (1603-1868), XIXème siècle

Nagamaru gata en fer à décor en hira bori et incrusté de fils

de cuivre des attributs des sept dieux du bonheur. 

Non signée. 

H. : 7,8 cm. 

200 / 250 €

245 JAPON - Epoque EDO (1603-1868), XIXème siècle 

Nagamaru gata en shibuichi incrusté de cuivre doré et

ciselé en katakiri bori de Chokwaro libérant son cheval de

sa gourde. 

Signé Hideyoshi (Eiju). 

H. : 6,7 cm. 

200 / 250 €

246 JAPON - Epoque EDO (1603-1868), XIXème siècle 

Maru gata en fer à décor ajouré en yo-sukashi de trois

chapeaux. 

Non signée. 

H. : 7,6 cm. 

300 / 400 €

247 JAPON - Epoque EDO (1603-1868), XIXème siècle 

Nagamaru gata en fer à décor en yo-sukashi de trois

éventails rigides. 

Non signée. 

H. : 7,3 cm. 

200 / 250 €
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248 JAPON - Epoque MEIJI (1868-1912)
Okimono en dent de morse, rakan debout portant un grand

fruit dans lequel est assis un enfant, un enfant avec un

panier à ses pieds. 

H. : 28 cm. 

300 / 400 €

249 CHINE, Compagnie des Indes - Epoque WANLI (1573-
1620)
Vase bouteille en porcelaine décorée en bleu sous couverte

de compartiments ornés de sujets mobiliers et vases fleuris.

H. : 29 cm. 

Egrenures.

400 / 600 €

250 JAPON
Grand plat circulaire en porcelaine.

Décor émaillé polychrome d’échassiers, branches fleuries 

et motifs stylisés en réserve. 

Le revers orné d’une frise de volatiles dans des nuées en

camaïeu bleu.

Fin du XIXème siècle.

Diam. : 50 cm.

Défauts de cuisson.

200 / 300 €

248
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251 Théodore DECK (1823-1891)
Deux panneaux décoratifs composés chacun

de huit plaques en céramique, fixées sur une

plaque de plâtre.

Décor de coq et de faisan doré dans un

paysage. Couverte émaillée craquelée

polychrome. 

L’un signé en bas à gauche, l’autre en bas à

droite.

Dim. d’un panneau : 99 x 49 cm. 

5 000 / 6 000 €

OBJETS 
D’ART
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253 Charles CATTEAU (1880-1966) & KERAMIS
Vase ovoïde à col ourlé en grès émaillé.

Décor de motifs stylisés sur fonds bleu ou noir alternés.

Signé et numéroté D995 sous la base.

H. : 32 cm.

200 / 300 €
Lot reproduit page 114

254 CIBOURE & C. FISCHER
Vase pansu en grès émaillé à col cylindrique légèrement

évasé muni de deux anses latérales à décor de trois

personnages en habits traditionnels devant une fontaine.

Signé sous la base. 

H. : 38 cm.

150 / 200 €

255 CIBOURE & GARCIA
Vase ovoïde en grès émaillé à col ourlé à décor d’un berger

des Pyrénées.

Signé sous la base.

H. : 18 cm.

80 / 120 €

256 CIBOURE & LABORDE
Vase pansu en grès émaillé à col légèrement évasé à décor

de danseurs en habits traditionnels.

Signé sous la base.

H. : 27 cm.

100 / 150 €

257 Établissements GALLÉ
Médaillon circulaire.

Épreuve en verre multicouche brun et rouge sur fond jaune.

Décor de branchages fleuris en camée dégagé à l’acide.

Signé.

Diam. : 15,5 cm.

Coupé.

100 / 150 €

258 Établissements GALLÉ
Vase balustre à col évasé.

Épreuve en verre multicouche bleu sur fond jaune et blanc.

Décor de nénuphars en camée dégagé à l’acide.

Signé.

H. : 21 cm.

200 / 300 €

252 Manufacture de SEVRES
Buste du Maréchal Desaix.

Épreuve en biscuit sur piédouche en porcelaine bleu 

de Sèvres et filets dorés.

Marque à l’arrière et sous la base.

H. : 40 cm.

Accidents et manques.

150 / 200 €

252 254
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259 DAUM Nancy
Grand vase cornet sur piédouche renflé.

Epreuve en verre multicouche à décor

floral jaune orangé et vert en camée

dégagé à l’acide.

Signée.

H. : 57,5 cm.

Petites égrenures.

800 / 1 200 €

260 DAUM Nancy
Vase berluze.

Epreuve en verre marmoréen violet.

Signée.

H. : 62 cm.

200 / 300 €

259 260



261 DAUM
Haut vase fuselé à col bulbeux et resserré.

Épreuve en verre multicouche jaune et vert.

Décor de feuillages et désespoir du peintre 

en camée dégagé à l’acide et émaillé.

Signé.

H. : 60 cm.

3 000 / 4 000 €
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262 DAUM Nancy
Petit vase à section carrée. 

Epreuve en verre doublé jaune orangé à décor de paysage

hivernal dégagé à l’acide et émaillé.

Signée sous la base.

H. : 9,5 cm.

150 / 200 €

263 Amalric WALTER (1870-1959) & DAUM Nancy
Bonbonnière en pâte de verre de forme circulaire.

Décor en relief de coléoptères et branches feuillagées 

sur fond jaune orangé.

Signée.

H. : 11 cm. - Diam. : 18 cm.

Eclat en bordure.

1 000 / 1 500 €

264 MULLER Frères Lunéville
Vase ovoïde à col évasé.

Epreuve en verre doublé à décor de baies et feuillages 

en camée dégagé à l’acide bleu sur fond blanc.

Signée.

H. : 18 cm.

Défauts sous la base, usures.

300 / 400 €

265 LALIQUE France
Vase modèle Domrémy dit aussi aux chardons.

Epreuve en verre soufflé moulé opalescent. 

Signée sous la base R. Lalique France. 

Modèle créé en 1926.

H. : 22 cm.

300 / 500 €

Bibliographie : 

Félix Marcilhac, R. Lalique, Catalogue raisonné de l’oeuvre de

verre, Les éditions de l’Amateur, Paris, 1994, modèle similaire

reproduit p. 434, n° 979.

266 LALIQUE France
Coupe sur piédouche.

Epreuve en verre moulé pressé en partie satiné à décor de

moineaux dans des branchages.

H. : 13 cm. - Diam. : 11,5 cm.

60 / 80 €

262266

253

264

265



267 René LALIQUE (1860-1945) 
Boîte à poudre Cigalia.

Epreuve en verre moulé pressé à patine grisaille.

Modèle créé vers 1924.

H. : 5,5 cm. - 7,5 x 7,5 cm.

Eclats et manques.

200 / 300 €

Bibliographie :

Félix Marcilhac, R. Lalique, Catalogue raisonné de l’oeuvre de verre,

Les éditions de l’Amateur, Paris, 1994, modèle similaire reproduit

p. 970, Roger et Gallet - 2.

268 Coco-fesse formant boîte, à décor gravé en bordure d’une frise

de rinceaux. Charnières métalliques.

XIXème siècle.

H. : 11 cm. - L. : 21 cm. - Prof. : 23 cm.

300 / 500 €

Espèce endémique des Seychelles. Lodoicea maldivica.

269 Petit pistolet de voyage à silex.

Canon rayé rond, mouluré à la bouche, et à pans gravé de

rinceaux et doré, au tonnerre.

Calibre 8 mm.

Platine signée «Je suis...» et chien en col de cygne.

Crosse et fût en noyer ondé à décor floral en bas-relief.

Garniture en fer découpé ornée de filets et gravée de fleurs.

Long. : 16,5 cm.

Usures à la dorure.

80 / 100 €
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270 Pendule portique en laiton et bronze doré à quatre colonnes corinthiennes. 

Cadran à chiffres romains peints en noir sur fond guilloché. 

La base rectangulaire ornée de couronnes de feuillages entrelacées et frise de

feuilles d’eau. 

Epoque Restauration.

H. : 54 cm. - Long. : 26 cm. - Prof. : 13 cm.

400 / 500 €



SAMEDI 19 NOVEMBRE 2016  I DROUOT ESTIMATIONS     117

271 Pendule à sujet en laiton doré et ciselé et bronze patiné.

Le cadran signé Lesieur horloger à Paris est inscrit dans une borne sur laquelle est

accoudée une jeune femme drapée lisant. 

La base rectangulaire à motif de frises de feuillages. 

Epoque Restauration.

H. : 50 cm. - Long. : 32 cm. - Prof. : 13 cm.

300 / 400 €
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272 Cartel en bronze doré, le cadran émaillé blanc à chiffres romains et

arabes signé Causard Horloger du Roy. 

Le mouvement inscrit dans un cylindre est flanqué de pilastres sommés

de têtes de bélier, retenant la dépouille du lion de Némée.

A l’amortissement une urne antique, le culot à décor de feuilles

d’acanthe, mutules et pommes de pin.

Style Transition Louis XV - Louis XVI.

H. : 83 cm. - Long. : 42 cm.

300 / 400 €
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273 Pendule en marbre blanc et bronze doré à l’Amour. 

Le mouvement inclus dans un cylindre, présente un cadran émaillé blanc signé Lepaute Horloger du Roi à Paris.

Base semi-circulaire en marbre blanc souligné d’ornements en bronze doré tels que rinceaux, carquois, torche

enflammée, perles, oves et feuilles d’eau. 

Petits pieds toupies.

Style Louis XVI, époque de la fin du XIXème siècle.

H. : 40,5 cm. - Long. : 32,5 cm. - Prof. : 15,5 cm.

Manque le verre bombé du cadran, petits manques.

1 200 / 1 500 €
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277 D’après Jean-Baptiste CARPEAUX (1827-1875)
Flore.

Épreuve en terre cuite patinée.

Signée et datée 1872 sur le socle.

Cachets Atelier rue Boileau Auteuil Paris et Propriété

Carpeaux.

Contresocle en bois noirci.

H. : 59 cm.

Accidents, restaurations et éclats.

1 500 / 2 000 €

278 D’après Alfred DUBUCAND (1828-1874)
Cerf et biche.

Épreuve en bronze à patine dorée et verte nuancée.

Signée sur la terrasse.

H. : 43 cm. - Long. : 41 cm. - larg. : 20 cm.

200 / 300 €

274 Paire de vases en onyx. 

Ornementation de bronze doré à décor de têtes de bélier et

guirlandes.

Style Louis XVI.

H. : 41 cm.

200 / 300 €

275 D’après Claude Michel CLODION (1738-1814)
Groupe allégorique.

Épreuve en bronze à patine brune.

Porte une signature sur la terrasse.

H. : 42 cm.

300 / 500 €

276 Dans le goût de Claude Michel CLODION (1738-1814)
Satyre et bacchante.

Épreuve en bronze à patine noire.

Porte une signature sur la terrasse.

H. : 72 cm.

Jeu dans le bras.

400 / 600 €

277



279 Ecole du début du XXème siècle
Buste de femme en prière.

Marbre veiné, porte une signature au

dos.

Contresocle ovale en marbre gris.

H. : 35 cm. - Long. : 38 cm.

Petits accidents.

300 / 400 €

280 D’après Edmond DRAPPIER (actif à la
fin du XIXème-début du XXème siècle)
Le passage difficile.

Epreuve en bronze à patine brune.

Signée sur la terrasse.

32 x 49 x 24 cm.

Contresocle en bois.

800 / 1 000 €



281 Charles Arthur BOURGEOIS (1838-1886)
Charmeur de serpent.

Epreuve en bronze à patine brune.

Signée sur la terrasse et datée 13 juillet 1887.

H. : 56,5 cm.

1 500 / 2 000 €
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282 D’après Jules-Edmond MASSON (1871-1932)
Couple de lévriers.

Épreuve en régule.

Porte une signature sur le socle.

Socle en pierre reconstituée.

H. : 55 cm. - Long. : 56 cm. - larg. : 20 cm.

150 / 200 €

283 Henri Désiré GAUQUIÉ (1858-1927)
Nil Virtuti invictum (Rien ne s’oppose au courage).

Épreuve en bronze à patine brune mordorée.

Signée sur la terrasse et inscription.

Cachet au dos.

H. : 60 cm.

500 / 800 €

284 D’après Thomas CARTIER (1879-1943)
Combat de cerfs.

Épreuve en bronze à patine brune nuancée et mordorée.

Signée sur la terrasse.

Contresocle en marbre jaune de forme ovale.

H. : 34 cm. - Long. : 50 cm.

500 / 800 €

282

284

283
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285 Marcel DEBUT (1865-1933)
Polichinelle.

Epreuve en bronze à patine brune.

Signée sur la terrasse.

H. : 82 cm.

Contresocle en bois.

1 500 / 2 000 €



286 Luca MADRASSI (1848-1919)
Diane chasseresse.

Épreuve en bronze à patine brune et dorée.

Signée sur la terrasse.

Contresocle en marbre vert de mer.

H. : 69 cm. - Long. : 32 cm. - larg. : 25 cm.

600 / 800 €

287 D’après Victor SILVESTRE (1884-1976)
Femme au cabri.

Epreuve en bronze à patine argentée.

Signée sur la terrasse. Cachet et signature Susse Frères

Editeurs.

H. : 30 cm. - Long. : 82,5 cm. - larg. : 18 cm.

500 / 600 €
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288 Jean ORTIS (actif au XXème siècle)
Baigneuse.

Épreuve en bronze à patine verte et brune nuance.

Signée sur la terrasse.

Cachet de fondeur Susse Frères Editeurs. Cire perdue.

H. : 62 cm. - Long. : 63 cm. - larg. : 18 cm.

1 500 / 2 000 €
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289 Joseph CSAKY (1888-1971)
Deux femmes allongées.

Épreuve en bronze à patine brune.

Signée sur la terrasse à l’arrière.

Porte une marque « AC » au revers.

Cachet de fondeur « Fonderie de la Plaine ».

Cire perdue. N°3/8.

H : 14 cm. - Long. : 30 cm. - larg. : 7 cm.

2 000 / 3 000 €
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290 Ferdinand PARPAN (1902-2004)
Etude de nu, 1964.

Taille directe en albâtre, signée et datée.

H. : 24 cm. - Long. : 28 cm.

1 500 / 2 000 €
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291 Georges OUDOT (1928-2004)
Femme allongée.

Épreuve en bronze à patine verte nuancée.

Signée sur la terrasse. 

Cachet de fondeur E. Godard cire perdue. E.A.

Socle en marbre noir.

H. : 19 cm. - Long. : 26 cm. - larg. : 8 cm.

400 / 600 €

292 Georges OUDOT (1928-2004)
Couple.

Épreuve en bronze à patine brune.

Signée sur la terrasse.

Cachet de fondeur « E. GODARD cire perdue ».

H. : 43 cm.

500 / 800 €

291
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293 Antoniucci VOLTI (1915-1989)
Nu lové.

Terre cuite originale, signée.

H. : 12,5 cm. - Long. : 24 cm.

2 000 / 3 000 €



132 DROUOT ESTIMATIONS  I SAMEDI 19 NOVEMBRE 2016

294 Partie de salon en hêtre mouluré à décor sculpté de perles et de feuilles d’acanthe sur

les consoles d’accotoirs. Il comprend un canapé et quatre fauteuils à dossier plat.

Les dés de raccordement soulignés de rosaces reposent sur des pieds fuselés à

cannelures torses.

Style Louis XVI, fin du XVIIIème - début du XIXème siècle.

H. : 94 cm.

600 / 800 €

MOBILIER
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295 Paravent à six feuilles composées

d’huiles sur toiles, à décor de

plantes exotiques sur fond crème. 

La structure en bois mouluré et

laqué crème.

Soieries usagées au revers.

Circa 1900.

Dim. pour chaque feuille : 

H. : 190 cm. - Long. : 81 cm.

200 / 300 €

296 Bureau plat de dame de forme

chantournée en placage de bois de

rose dans des encadrements de

filets, ouvrant par trois tiroirs en

ceinture et reposant sur des pieds

cambrés.

Ornementation de bronzes redorés

tels que chutes, entrées de clefs,

agrafes et sabots.

Style Louis XV.

Dessus de cuir rouge usagé doré

aux petits fers ceinturé d’une

lingotière en bronze.

Porte une estampille M. CARLIN.

H. : 75 cm. - Long. : 115 cm. 

Prof. : 66 cm.

200 / 300 €
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297 Commode à façade cintrée en placage de bois de violette

dans des encadrements de filets, ouvrant par quatre

tiroirs sur trois rangs, séparés par des traverses. Les

montants à arêtes vives reposent sur des pieds cambrés.

Plateau de marbre brun brèche à bec de corbin.

Ornementation de bronzes redorés tels que chutes,

poignées de tirage, entrées de clef, sabots et tablier.

Epoque Louis XV.

Porte une estampille A.M. CRIAERD.

Manques au placage.

H. : 84 cm. - Long. : 120 cm. - Prof. : 61 cm.

1 500 / 2 000 €



298 Eero SAARINEN (1910-1961) & Édition
KNOLL International
Guéridon à plateau circulaire en stratifié

laqué blanc.

Piétement tulipe en fonte d’aluminium

laqué blanc.

H. : 74 cm. -  Diam. : 91 cm.

Accidents, usures, rayures.

300 / 400 €

299 Dans le goût de Mathieu MATÉGOT 
(1910-2001)
Table basse d’après le modèle Bellevue.

Le piétement formé de trois arceaux en fer cintré

laqué noir et reliés par deux cercles concentriques

supportant un plateau en verre noir.

H. : 39 cm. - Diam. : 103 cm.

Accidents, usures, rayures.

300 / 400 €
136 DROUOT ESTIMATIONS  I SAMEDI 19 NOVEMBRE 2016



SAMEDI 19 NOVEMBRE 2016  I DROUOT ESTIMATIONS     137

TAPISSERIES

300 AUBUSSON
Verdure animée d’oiseaux, des fortifications en arrière-plan.

Bordure à décor de feuilles d’acanthe enroulées.

Tapisserie en laine.

XVIIIème siècle.

H. : 263 cm. - Long. : 294 cm.

Usures.

600 / 800 €
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301 BRUXELLES 
L’histoire d’Eurydice.

Tapisserie en laine et soie, bordure à décor d’une guirlande de fleurs.

Epoque Louis XIV.

H. : 305 cm. - Long. : 477 cm.

Usures.

6 000 / 8 000 €

Cette tapisserie fait l’objet d’un classement parmi les monuments

historiques, en date du 9 février 1999.





Association et Fondation reconnues d’utilité publique
64 avenue Parmentier - 75011 PARIS
www.petitsfreresdespauvres.fr

La mort d’un être cher survient toujours trop tôt. L’héritage arrive parfois 
trop tard, à un moment où l’on a déjà réussi sa vie et où les besoins sont 
moins importants.
Pourquoi ne pas partager avec ceux qui n’ont rien ? Avec ceux que la vie a 
laissé au bord du chemin ?

Réduisez vos droits de succession
En tant qu’héritier ou légataire, vous pouvez faire un don (en argent ou en 
nature) aux petits frères des Pauvres, entièrement déductible de votre 
succession.
Et vous ne paierez aucun droit de succession sur votre don*.
 >  Vous pouvez donner : des meubles anciens auxquels vous êtes attachés 

mais dont vous ne savez que faire, des biens peu faciles à vendre…
>  Mais aussi : des valeurs mobilières, biens immobiliers, œuvres d’art…

Attention, le don doit être fait en pleine propriété, dans les 6  mois 
suivant l’ouverture de la succession et avant tout paiement de droits de 
succession.
*Article 788 du code général des impôts.

©
 F

re
de

ric
 d

e G
as

qu
et

Pour plus d’informations contactez
Christine Lutran au 01 49 23 13 74
clutran@petitsfreresdespauvres.fr

L’héritage

ça se partage !

 DON sur SUCCESSION

«  Mon père possédait de très beaux 
meubles anciens. Malheureusement ni 

mon frère, ni moi, n’avions la possibilité 
de les garder. Nous avons envisagé de les 

vendre à un antiquaire, mais déçus par 
les prix proposés, nous avons préféré les 

donner aux petits frères des Pauvres.

Comme cela, nous n’avons pas eu
de droits de succession à payer sur ces 
meubles et les petits frères des Pauvres 

sauront les valoriser au mieux lors
de leurs ventes ». 

En donnant aux petits frères
des Pauvres, donnez du sens

à votre héritage.
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ESTIMATIONS GRATUITES ET VERBALES DES OBJETS PRÉSENTÉS 

DU LUNDI AU SAMEDI DE 10 H À 13H ET DE 14H À 17 H.

Fait à .................................................. le .................................................. 2016

DROUOT ESTIMATIONS I ORDRE D’ACHAT
À renvoyer par courrier ou e-mail (bids@drouot.com) à Drouot Estimations

Vente du 19 novembre 2016

N° du lot désignation du lot Enchère maximum

� M.    � 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 � Non �

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.

Signature



CONDITIONS DE LA VENTE

Les acheteurs paieront en sus de l’adjudication par lot les taxes et frais suivants :

- 18,99 % pour les livres.

- 21,60 % pour les autres lots.

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.

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 la veille de 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 A L’ESTIMATION BASSE PLUS UNE

ENCHÈRE, au cas où la communication est impossible pour quelque cause que ce soit. Drouot-Estimations ne peut être tenu 

responsable pour avoir manqué d’exécuter un ordre.

Ordres d’achat : bids@drouot.com

PAIEMENT

Tout achat devra expressément être réglé au comptant durant ou dès la fin de la vente. 

A défaut de paiement en espèces ou par chèque, l’objet pourra être remis en vente sur folle enchère immédiatement 

ou à la première opportunité.

L’adjudicataire pourra s’acquitter par les moyens suivants :

- Par carte bancaire en salle : Visa et Mastercard.

- Par chèque bancaire certifié ou chèque en euros émanant d’un établissement bancaire de droit français, domicilié en France

avec présentation obligatoire d’une pièce d’identité en cours de validité. En cas de paiement par chèque non certifié, le retrait

des objets pourra être différé jusqu’à l’encaissement du chèque et aucun objet ne sera délivré.

Tout règlement par chèque supérieur ou égal à 1 000 € fera l’objet d’une délivrance différée.

- Par virement bancaire et en euros :

BNP PARIBAS

PARIS LA CENTRALE

(00828)

IBAN : FR76 3000 4008 2800 0106 2854 076

- En espèces (décret du 24 juin 2015) : 

Jusqu’à 1 000 € frais et taxes comprises pour les ressortissants français et pour les professionnels.

Jusqu’à 15 000 € frais et taxes comprises pour les ressortissants étrangers justifiant de leur domicile fiscal hors de France.

RETRAIT DES LOTS & MAGASINAGE

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).

Aucun achat ne sera délivré avant paiement effectif de l’intégralité du bordereau.

Les œuvres 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 jour-

naliers pour l’acquéreur. (Renseignements : +33 (0)1 48 00 22 18 - magasinage@drouot.com).

Si l’adjudicataire ne dispose pas de transporteur, toute demande d’envoi par la poste ou coursier peut être adressée directement

à Drouot Transport (01 48 00 22 49 – drouot-transport@drouot.com). Le règlement du transport est à effectuer directement au-

près de Drouot Transport.
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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 tout renseignement complémentaire 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.

Il ne sera admis aucune réclamation si un autre laboratoire émet une opinion différente et ne saurait engager la responsabilité de

la société de ventes et de l’expert.

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 ap-

préciation 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 millièmes, en platine 950 millièmes

et en argent 925 millièmes.

NOTICE

Drouot Estimations applies the technical regulations according to the law, through the decree n°2002-65 from January 14th

2002.

a) Drouot Estimations indicates altered stones by « traditional stone method » the same way than the ones that haven’t been alte-

red (Art. 3).

b) Drouot Estimations refers altered stones of a different way, by the name of the stone, followed by the mention “treated” or by

the indication of applied treatment (Art. 2).

Stones that are not presented with a certificate or a laboratory report have been estimated by Drouot Estimations taking into ac-

count the modifications of a).

Concerning the watches: restorations, modifications, technical features, series numbers, dimensions, weights are notified insofar

as we are able.

These elements are given on an indicative basis only in order to make the inspection easier for the potential buyer, and remain

subject to his personal assessment.

The auctioneer’s and expert’s responsibilities cannot be questioned in case of potential omissions despite the taken precautions.

Missing indications does not imply that a watch can be faultless.

No guarantee can be made on the conditions of watches and bracelets.

Revisions, adjustments, and waterproofness remain at the buyer’s charge.

The gold, platinum and silver mentions without additional information describe the lots as per 750 thousandth for gold, 950

thousandth for platinum and 925 thousandth for silver.
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SALES CONDITIONS

Purchasers will pay in addition to the hammer price, a buyer’s premium of 18,99 % (VAT included) for the books and 

21,60 % (VAT included) for the other lots.

In accordance with the law, DROUOT ESTIMATIONS is responsible for the contents stated in the catalogue, subject 

to amendments announced by the auctioneer during the sale when presenting the lot.

The dimensions are given on an indicative basis.

No complaint related to restorations, small accidents, and condition will be accepted as the public exhibition allows a proper 

examination by the buyer.

Indications about the condition are available upon request to the auctioneer in charge of the sale.

ABSENTEE AND PHONE BIDS

Auctioneers and experts execute, free of charge, absentee and phone bids, for those who cannot attend the sale.

Anyone wishing to set up a phone bid will need to send a request by email, attaching a copy of his ID and bank details, 

at the latest the day before the sale.

Experience reveals that communications are not always possible due to technical problem or lack of reception, therefore a phone

bid request assumes that THE BUYER AGREES TO BID TO THE LOW ESTIMATE PLUS ONE MORE BID in case the connection 

is lost for any reason.

Drouot Estimations cannot be responsible for failing to execute a bid.

To request an absentee or phone bid : bids@drouot.com

PAYMENT

Any purchase will need to be paid during or right after the sale.

Should the buyer fail to pay the amount due, and after notice to pay has been sent to the buyer without answer, 

the lot is re-offered for sale at the seller’s request, under the French procedure known as “précedure de folle enchère”.

Payment can be made in the following ways :

- By credit card in the saleroom : Visa or Mastercard

- By certified cheque or crossed cheque in euros, upon presentation of a valid passport. In case of payment by non-certified

cheque, the collection of purchase may be postponed until the money has been received.

Collections will be postponed for any payment by cheque above 1 000 € until money has been credited to our account.

- By bank transfer in euros :

BNP PARIBAS

PARIS LA CENTRALE

(00828)

IBAN : FR76 3000 4008 2800 0106 2854 076

Any buyer who wants to execute payment by bank transfer issued from a foreign account must take in account additional fees

from his bank remaining at his own charge.

- In cash (decret of June 24, 2015) : up to 1 000 € (inc. premium) for French citizens or professionals and up to 15 000  €

(inc. premium) for foreign citizens upon presentation of valid passport and evidence of residence abroad.

COLLECTION AND STORAGE

Drouot Estimations will not send any sold item by mail and purchasers will need to organize their own way of shipping.

If the buyer has no carrier, any request for shipping will have to be made directly to Drouot Transport (01 48 00 22 49 – drouot-

transport@drouot.com). Payment for the transport must be made directly to Drouot Transport.

No purchase will be delivered without reception of full payment.

Bought lots remain entirely under the buyer’s responsibility as soon as the sale has happened.

Any lot bought from Drouot Estimations through an absentee or phone bid will be sent and stored at Drouot Warehouse with daily

storage fees applying (contact : +33 (0)1 48 00 22 18 - magasinage@drouot.com)
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