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Les dimensions sont données à titre indicatif.
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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 
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ORDRES D’ACHAT - ENCHERES TELEPHONIQUES

Les commissaires-priseurs et les experts se chargent d’exécuter, gracieusement, les ordres d’achat qui leur seront confiés, notamment par les 
amateurs ne pouvant assister à la vente.

Toute personne souhaitant intervenir téléphoniquement devra en faire la demande par écrit, accompagnée d’un relevé d’identité bancaire, au 
plus tard trois jours avant la vente.
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toute demande d’enchère téléphonique présuppose UN ORDRE D’ACHAT A L’ESTIMATION BASSE, au cas où la communication est 
impossible pour quelque cause que ce soit.

Les ordres d’achat sont une facilité pour les clients. Drouot-Estimations ne peut être tenu responsable pour avoir manqué d’exécuter un ordre 
par erreur ou pour toute autre cause.

Drouot-Estimations ne se chargera pas d’envoyer les objets achetés par les clients. Il leur appartiendra de prendre leurs dispositions pour 
l’enlèvement de leur(s) achat(s).

AVIS
Les experts appliquent les règles de la nomenclature établie par la Confédération Internationale de la Bijouterie, Joaillerie, Orfèvrerie, des dia-
mants, perles et pierres (C.I.B.J.O).

Celle-ci reconnaît deux catégories pour les pierres gemmes et les matières organiques modifiées:

1-  “Pierres modifiées par les pratiques générales courantes du commerce”. Ces pierres sont décrites de la même manière que celles qui n’auraient 
pas été modifiées.

2-  “Pierres modifiées par d’autres procédés”. Le nom de la pierre est alors suivi de la mention “traitée” ou éventuellement du type de traitement subi.

Les pierres non accompagnées de certificats ou attestations de laboratoires ont été estimées par les experts en tenant compte des modifications 
éventuelles du paragraphe 1.

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.

Les experts se tiennent à la disposition des acheteurs pour tout renseignement complémentaire concernant les traitements ou les règles de 
nomenclature.

Les poids et couleurs des diamants donnés en italique sont donnés à titre indicatif.

AVIS

La responsabilité de chacun des experts est limitée aux lots qu’il a décrits :
M. VION a décrit les lots n° 7 à 10.
Le Cabinet DECHAUT-STETTEN a décrit les lots n° 22 et n° 46.
Le Cabinet SERRET-PORTIER  a décrit les lots  n° 4 à 6, 11 à 21, 22,1 à 45 et 47 à 67.
M. DEPAULIS  a décrit les lots  n° 96 à 109.
M. CAZENAVE a décrit les lots n° 111 à 250.

Reproduction de la première page de couverture : lots 9 et 11.
Reproduction de la deuxième page de couverture : lot 21.

Reproduction de la troisième  page de couverture : lots 226 et 225.
Reproduction de la quatrième page de couverture : lot 210.
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1 Tabatière à pans coupés en or jaune à fond guilloché et frises de rinceaux feuillagés.
Premier coq, 1798-1809.
Poids : 63 g.
Soudures.

700 / 800 €
Voir la reproduction planche I

2 Boîte à pilules ronde en or de deux tons, à décor rayonnant et frises de feuillage.
Intérieur gravé “L.G.” sous couronne ouverte.
1819-1838.
Poids : 61 g.

800 / 900 €
Voir la reproduction planche I

3 Petite bourse à mailles en or jaune.
Poids : 27 g.

320 / 350 €

4 CHOPARD
Montre-bracelet de dame, en or jaune, la montre de forme rectangulaire à angles arrondis, le tour de lunette serti
de diamants jaunes et blancs, mouvement mécanique, tour de poignet tressé.
Longueur : 17,5 cm.
Poids brut : 49 g.

1 000 / 1 200 €

5 JAEGER LECOULTRE
Bracelet ceinture large et souple, en or jaune tressé orné à une extrémité d’une montre ronde enchâssée,
 mouvement mécanique, le fermoir orné d’une ligne de cinq diamants de forme ronde et de taille brillant.
Poids des diamants : environ 0,70/1 carat.
Poids brut : 74 g.

1 300 / 1 500 €
Voir la reproduction planche V

6 CARTIER
Montre-bracelet de dame, en or jaune, la montre de forme ronde, mouvement mécanique, tour de poignet
 composé de deux brins torsadés.
Longueur : 18 cm.
Poids brut : 39 g.

1 000 / 1 500 €
Voir la reproduction planche V

7 CARTIER ‘’PASHA’’
Montre chronographe en or jaune, cadran argenté 3 compteurs, partiellement guilloché avec chiffre arabe et
index peints, affichage de la date par guichet à 4 heures 30.
Fond de boîte transparent dévoilant son mouvement automatique.
Bracelet crocodile avec boucle déployante en or, signée.
Etat neuf.
Elle est accompagnée de sa boîte contenant son écrin et ses papiers.

5 500 / 6 000 €
Voir la reproduction planche VIII

8 BREGUET 3156
Pendulette marine de bureau en métal doré, cadran émaillé avec chiffres romains peints, chemin de fer pour les
minutes.
Mouvement quartz.
Elle accompagnée de son écrin contenant son coffret en acajou.

500 / 600 €
Voir la reproduction planche VIII
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9 Collier serpent articulé transformable en or jaune et argent, stylisant un serpent, orné d’une ligne de saphirs
 calibrés  bordée de diamants taille rose, la tête pavée de diamants taille brillant, les yeux ponctués de pierres rouges.
Il est agrémenté d’un fermoir crochet.
Longueur : 45 cm environ.
Poids brut : 76,50 g.
Egrisures, manque.

3 000 / 4 000 €
Voir la reproduction en première page de couverture

10 Broche hibou en or jaune et platine, stylisant un hibou, les ailes déployées, le corps habillé de pierres fines, la tête
coiffée de diamants taille brillant, les yeux en pierre rouge, posant sur une branche en onyx légèrement égrisé,
ponctuée de diamants taille brillant.
Travail français vers 1950/60, poinçon de Jean CHARLES, joaillier de Jean FOUQUET.
5,5 x 7,1 cm.
Poids brut : 43, 20 g.

3 000 / 4 000 €
Voir la reproduction planche V

11 Broche fleur en or jaune et argent, ornée au centre d’une perle baroque, dans un pavage de diamants taillés en
rose.
Travail étranger.
Poids brut : 27 g.

1 500 / 2 000 €
Voir la reproduction en première page de couverture

12 Bracelet articulé en or gris ajouré, pavé de diamants ronds demi-taille et taillés en huit-huit, ceux du centre plus
important.
Poids brut : 51 g.

4 000 / 4 200 €

Voir la reproduction planche I

13 Pendentif en or et argent, serti de diamants de taille ancienne et taillés en rose, composé d’un motif nœud
 supportant un motif ovale mobile, trois diamants au centre, de taille ancienne plus importants.
XIXème siècle.
Poids brut : 22 g.
Transformation, manque des diamants.

1 500 / 1 700 €
Voir la reproduction planche I

14 Boucle d’oreille en or, sertie d’un diamant principal de taille ancienne, sous un diamant plus petit.
Poids du diamant principal : environ 2/2,30 carats ; supposé couleur I, pureté SI avec fluorescence ++.
Poids brut : 3 g.
Dispensée de contrôle.

2 500 / 2 800 €

15 Petit pendentif formant tryptique en or émaillé toutes faces à décor de scènes religieuses (dont la Crucifixion et
l’Assomption), de Saints et d’angelots ailés.
XIXème siècle.
Usures.
H. : 3,2 cm.
Poids : 5,5 g.

300 / 400 €

16 Bracelet rigide et ouvrant, en or jaune torsadé, les extrémités ornées de grenats cabochons et de diamants taillés
en roses, sertis sur argent.
XIXème siècle.
Poids brut : 33 g. 

500 / 700 €
Voir la reproduction planche I
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17 Broche volute à décor de fleurs, en or ajouré, entièrement sertie de diamants de taille ancienne de formes ronde
et poire, et de diamants taillés en roses, certains de couleur légèrement fantaisie, l’un d’entre eux en pampille.
Poids brut : 23 g.

2 000 / 3 000 €
Voir la reproduction planche I

18 Broche fleur en or et argent, entièrement sertie de diamants de taille ancienne et taillés en roses, celui du centre
plus important.
XIXème siècle.
Poids brut : 10 g.
Manque des diamants.

400 / 500 €
Voir la reproduction planche I

19 Pendentif formant médaillon ouvrant, en or et argent, partiellement émaillé noir, orné au centre d’un camée
cornaline représentant un profil de femme, dans un entourage de quatre petites perles et de diamants taillés en
roses, et supportant trois pampilles.
XIXème siècle.
Poids brut : 26 g.

500 / 600 €
Voir la reproduction planche I

20 Pendentif formant médaillon ouvrant, pouvant former broche, en or jaune, orné d’un camée cornaline
 représentant une femme debout drapée dans un voile, dans un entourage de fleurettes en or et de perles.
XIXème siècle.
Poids brut : 22 g.
Manque.

400 / 600 €
Voir la reproduction planche I

21 BAPST et FALIZE
Bracelet rigide, large et ouvrant, en or jaune gravé de fleurs sur fond d’émail rouge en réserve, alternées de motifs
ronds à décor de rosaces composées de diamants de taille ancienne, celui du centre plus important, le bord
 partiellement orné de diamants également de taille ancienne, sertis clos.
L’intérieur émaillé bleu et vert à décor de feuillage entre des motifs ronds en or gravé de fleurs.
Il présente un envoi “C.D. 15 mars 1887”.
Porte la marque de BAPST et FALIZE.
XIXème siècle.
Diamètre : 5,5 à 6 cm.
Poids brut : 86 g.
Anneau de la fixation de la chaînette de sécurité dessoudé.

12 000 / 15 000 €
Voir la reproduction en deuxième de couverture

22 Paire de boutons d’oreille en or gris et platine sertis chacun d’un diamant taillé en brillant.
Poids du diamant : chacun 1,15 carats environ. 
Poids brut : 3,9 g.

3 000 / 3 500 €
Voir la reproduction planche II

22,1 Bague en or jaune, sertie d’un diamant de forme poire, entre deux diamants trapèzes.
Poids du diamant : environ 2,50-2,80 carats, supposé couleur brune et pureté SI.
Tour de doigt : 54.
Poids brut : 4 g.

2 300 / 2 500 €
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23 Bracelet articulé en or gris, les maillons en forme de huit sertis de diamants ronds de taille brillant.
Longueur : 18,5 cm.
Poids brut : 23 g.

1 800 / 2 000 €

24 Bague en or gris, sertie d’un diamant rectangulaire à pans coupés, de taille ancienne.
Poids du diamant : 4,12 carats.
Couleur présumée K, pureté présumée P1 fluorescence ++.
Poids brut : 6 g.

5 500 / 6 500 €
Voir la reproduction planche II

25 Broche formant double clip en platine, à décor d’enroulements, entièrement sertie de diamants ronds et
baguettes.
Poids brut : 59 g.

6 000 / 6 500 €
Voir la reproduction planche II

26 Paire de clips d’oreille, système à pinces, en platine et or gris à décor d’enroulements, entièrement sertis de
 diamants ronds, certains taillés en huit-huit.
Poids brut : 22 g.

1 800 / 2 200 €
Voir la reproduction planche II

27 Bracelet ouvrant en métal, les extrémités ornées de deux motifs amovibles formant clips de revers, de forme mou-
vementée, en platine sertis de diamants ronds de taille brillant et taillé en huit-huit.
Poids brut : 30 g.
Accidents, manque un diamant.

3 500 / 4 000 €
Voir la reproduction planche II

28 Paire de clips volutes en platine ajouré, sertis de diamants de forme ronde.
Epingle et agrafe en or gris.
Poids brut : 26 g.

1 500 / 1 800 €

29 Clip de revers en platine et or gris, pavé de diamants ronds demi-taille, orné au centre d’une ligne de diamants
baguettes.
Epingle en or gris.
Poids des diamants : environ 8/9,80 carats.
Poids brut : 24 g.

3 000 / 3 500 €
Voir la reproduction planche II

30 Paire de clips fleurs en platine, sertis de diamants ronds, certains taillés en huit-huit, soulignés d’une ligne de
diamants de forme carrée.
Epingle en or gris.
Poids brut : 25 g.

2 000 / 2 200 €

31 Bague en or gris, sertie au centre d’un diamant rond de taille brillant, dans un entourage de huit diamants de
forme poire.
Monture BOUCHERON.
Poids du diamant : environ 2/2,20 carats, supposé couleur J/K, pureté VVS/VS.
Poids des diamants poires : 3/3,60 carats (petit choc sur un côté d’un diamant poire).
Poids brut : 7 g.

6 000 / 8 000 €
Voir la reproduction planche II
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32 Bague trois corps en platine et or gris, sertie au centre d’un diamant de taille ancienne de forme coussin, dans
un entourage de huit petits diamants de taille ancienne.
Poids du diamant central : 1,27 carat, présumé couleur M/Z, pureté SI.
Tour de doigt : 50.
Poids brut : 7 g.

1 000 / 1 200 €

33 Bague en or gris, sertie d’un diamant solitaire de taille ancienne, la monture à huit griffes.
Poids du diamant : environ 2/2,20 carats, présumé couleur J, pureté VS2/SI1.
Poids brut : 3 g.

1 200 / 1 800 €

34 Bague en or gris, sertie d’un diamant solitaire de taille brillant.
Poids du diamant : environ 3/3,20 carats, supposé couleur I/J, pureté SI2/P1, fluorescence moyenne, culasse ouverte.
Poids brut : 5 g.

2 500 / 3 000 €
Voir la reproduction planche III

35 Broche de forme ovale en platine et or gris ajouré, pavée de diamants de taille ancienne, celui du centre plus
important dans un motif hexagonal.
Poids du diamant central : environ 1,80/2,10 carats, supposé couleur J/K, pureté SI2.
Poids brut : 13 g.

2 200 / 2 500 €
Voir la reproduction planche III

36 Broche en or gris ajouré, à décor géométrique, pavée de diamants ronds, celui du centre plus important, encadré
de six diamants baguettes.
Poids brut : 17 g.

1 000 / 1 200 €
Voir la reproduction planche III

37 Bague en platine et or gris, sertie d’un diamant solitaire de taille brillant.
Poids du diamant : environ 2/2,15 carats, supposé couleur I, pureté SI, sans fluorescence.
Poids brut : 3 g.

5 000 / 5 500 €

38 Broche gerbe en or gris, entièrement sertie de diamants de taille ancienne et taillés en rose, surmontée d’une perle
de culture de forme poire.
Poids brut : 24 g.

2 200 / 2 500 €
Voir la reproduction planche III

39 Bague en platine et or gris, ornée au centre d’un diamant de forme ovale et de taille ancienne, serti clos dans un
entourage de petits diamants de taille ancienne.
Vers 1930.
Poids brut : 6 g.

1 500 / 1 700 €
Voir la reproduction planche III

40 Bracelet articulé en or gris ajouré, à motifs géométriques pavés de diamants ronds.
Longueur : 17,5 cm.
Poids brut : 27 g.

3 000 / 5 000 €
Voir la reproduction planche III

41 Broche de forme rectangulaire et découpée à décor de fleurs, en or gris ajouré, pavée de diamants ronds,
 certains taillés en huit-huit, le centre orné d’un diamant plus important entre deux pierres de synthèse blanche.
Poids brut : 25 g.

800 / 1 000 €
Voir la reproduction planche III
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42 Broche barrette en or ajouré, ornée de cinq pierres de synthèse rouges serties clos alternées de six petites perles.
Longueur : 9 cm.
Poids brut : 9 g.

200 / 300 €
Voir la reproduction planche III

43 Broche en or, ornée d’une ligne de rubis, pierres de synthèse rouges calibrées, et diamants ronds, l’extrémité
 composée d’un motif circulaire, orné au centre d’une petite perle fine, dans un entourage de diamants de taille
ancienne.
Manques et transformation.
Longueur : 9 cm.
Poids brut : 5 g.

300 / 400 €
Voir la reproduction planche III

44 Bracelet articulé en or jaune, composé de onze motifs, chacun serti d’une turquoise cabochon dans un  entou-
rage de diamants.
Longueur : 18 cm.
Poids brut : 76 g.

800 / 1 300 €
Voir la reproduction planche IV

45 Broche ovale à décor rayonnant en or gris, ornée au centre d’une turquoise cabochon dans un double entourage
de diamants ronds et navettes.
Poids brut : 9 g.
Turquoise légèrement attaquée.

800 / 900 €
Voir la reproduction planche IV

46 DIOR, Gwendoline corail rouge
Paire de clips d’oreille en or jaune ornés chacun d’une rose sculptée en corail, l’un orné d’une mouche sertie de
diamants taillés en brillant.
Signés Dior et numérotés B 7013.
Modèle “Gwendoline corail rouge”.
Poids brut : 20,1 g.
Dans leur écrin avec leur carte de garantie.

1 200 / 1 400 €

47 Broche fleur en or jaune, ornée de quatre turquoises de forme cabochon, de diamants ronds de taille brillant, et
d’un diamant navette à la base.
Poids brut : 12 g.

400 / 600 €
Voir la reproduction planche IV

48 Broche volute en platine et or gris, entièrement sertie de diamants de taille ancienne et demi-taille, trois d’entre
eux plus importants.
Poids des trois diamants : environ 2/2,30 carats.
Poids brut : 15 g.

3 000 / 3 200 €

49 STERLE
Broche figurant une plume en or jaune gravé.
Signée, n° 4.4.62.
Poids : 17 g.

600 / 800 €
Voir la reproduction planche IV
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50 Broche double fleurs en or jaune, les pistils sertis de diamants de taille ancienne. 
Porte une trace de poinçon de joaillier difficile à identifier, pouvant être de STERLE.
Poids brut : 41 g.
Transformation de deux clips.

2 200 / 2 500 €
Voir la reproduction planche IV

51 BOUCHERON
Bracelet articulé, composé de torsades de fils d’or jaune, chacune ornée au centre de turquoises cabochons.
Signé.
Longueur : 17,5 cm.
Poids brut : 83 g.

1 800 / 2 000 €
Voir la reproduction planche IV

52 Bague chevalière en or jaune godronné, ornée d’un diamant de taille ancienne et de forme coussin.
Poids du diamant : environ 4/4,30 carats, pureté présumée SI2 (piqués noir au centre) fluorescence très forte.
Poids brut : 15 g.

5 000 / 7 000 €
Voir la reproduction planche IV

53 BOUCHERON
Bague ornée d’une turquoise cabochon dans un double entourage de petits diamants, la monture en or jaune.
Poids brut : 10 g.

1 000 / 1 200 €
Voir la reproduction planche IV

54 STERLE
Paire de boucles d’oreilles fleurs en or jaune gravé, le centre orné d’une petite turquoise cabochon.
Signée.
Poids brut : 12 g.

300 / 500 €
Voir la reproduction planche IV

55 Sautoir de quatre-vingt-neuf perles de culture choker, orné d’un serre-collier en or gris serti de diamants.
Diamètre des perles : 8,5 à 9,5 mm.

1 200 / 1 500 €

56 Collier deux rangs de quarante-six et quarante-deux perles de culture choker, le fermoir en or jaune composé de
deux motifs ronds, chacun serti d’une double ligne de diamants.
Diamètre des perles : 9/9,5 mm.

1 100 / 1 200 €
Voir la reproduction planche V

57 Bague en or gris, ornée d’un diamant solitaire légèrement demi-taille entre deux motifs ajourés.
Poids du diamant : 9,94 carats.
Couleur présumée M/Z, pureté présumée VS, fluorescence moyenne.
Poids brut : 11 g.

20 000 / 25 000 €
Voir la reproduction planche V

58 Large bracelet ceinture et articulé, en or jaune, le fermoir orné de rubis, saphirs et émeraudes cabochons et de
diamants de taille brillant, l’extrémité en chevron souligné d’une ligne de diamants et de franges.
Poids brut : 120 g.
Manque des cabochons.

1 500 / 1 600 €
Voir la reproduction planche V
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59 Bracelet large et ouvrant, en or jaune, le centre amati orné de treize émeraudes cabochons.
Poids brut : 102 g.

1 200 / 1 600 €
Voir la reproduction planche V

60 Bague boule en or jaune godronné, le chaton de forme carrée, orné d’une émeraude cabochon à pans.
Tour de doigt : 58.
Poids brut : 17 g.

300 / 500 €
Voir la reproduction planche V

61 Bracelet large et souple en or jaune tressé, le fermoir simulant une boucle.
Longueur : 18 cm.
Poids : 105 g.

1 300 / 1 600 €
Voir la reproduction planche V

62 Broche nœud en or jaune ajouré et platine, partiellement sertie de petits diamants taillés en huit-huit.
Vers 1945.
Poids brut : 25 g.

500 / 700 €

63 Boîte en agate brune, de forme ronde, le couvercle appliqué d’un motif en pierres dures stylisant des colonnes
dans un paysage, la monture en vermeil.
Travail Russe, SAINT-PETERSBOURG, 1927-1958.
Diamètre : 9 cm.
Fêles.

500 / 700 €

64 Coupe en noix de coco gravée de fleurs et feuillages, la monture en vermeil gravée de même décor, posant sur
un piédouche orné de feuilles et appliqué d’une moulure de perles.
Travail étranger (probablement allemand) de la première moitié du XVIIIème siècle.
Hauteur : 11,5 cm.
Poids brut : 133 g.

700 / 900 €
Voir la reproduction planche VI

65 Coupe couverte sur pied, en argent décoré en ronde-bosse, le fût partiellement serti de pierres fines et
 synthétiques.
Travail étranger de la fin du XIXème siècle, probablement Allemagne ou Autriche.
Hauteur : 25 cm.
Poids brut : 285 g.
Manques.

500 / 700 €

66 Plateau octogonal en argent uni posant sur quatre pieds à enroulements, le marli orné de filets.
Travail étranger.
34 x 34 cm.
Poids : 1 250 g.
Chocs.

400 / 500 €

67 PUIFORCAT
Ménagère en argent à décor de palmes et feuilles d’eau, les spatules en partie monogrammées, comprenant :
- douze couverts de table
- douze couverts à entremets
- douze couverts à poisson
- deux pièces de service à salade
- une louche
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- deux pièces de service à poisson
- deux pièces de service à glace
- douze pelles à glace
- douze fourchettes à huitre
- douze cuillers à moka
- trois cuillers à café
- quatre petites fourchettes
- quatre pièces de service à hors d’œuvre.
Signée.
Poids : 6,790 kg.

2 000 / 4 000 €
Voir la reproduction planche VII

68 HÉNIN ET COMPAGNIE
Partie de ménagère en argent, modèle à filets, vagues et coquilles stylisées, la spatule violonée chiffrée “B.J.”,
comprenant :
- 12 couverts de table,
- 12 couverts à entremets,
- 12 petites cuillères,
- 1 cuillère de service,
- 4 pièces à hors d’œuvre,
- 1 pelle à glace,
- 4 pelles à sel, partiellement dorées.
Poinçon Minerve.
Poids total : 3 940 g.

1 000 / 1 200 €

69 Vingt-quatre couverts à entremets et vingt-quatre couteaux à fruits en vermeil.
Modèle à filet, spatule violon coquille à décor de palmettes chiffrée “A.F.”.
Deux maîtres-orfèvres différents dont QUEILLE.
Poids : 2,5 kg.
Dans un coffret en cuir de Russie vert estampé.

1 000 / 1 200 €
Voir la reproduction planche VI

70 Louche en argent, modèle uniplat, spatule à épaulement, le cuilleron bordé.
Travail étranger, XVIIIème siècle.
Poids : 239 g.

150 / 200 €

71 Paire de salerons à pans coupés en argent à décor de moulures.
Travail anglais.
Poids : 285 g.

350 / 450 €
Voir la reproduction planche VI

72 Taste-vin en argent à décor de cupules, canaux tors et pampres, le fond appliqué d’une monnaie (1727), l’appui
pouce gravé de pampres, marqué “ILS N’EN ONT PAS EN ANGLETERRE”.
Poinçon Minerve.
Poids : 91 g.

120 / 150 €

73 Taste-vin en argent à décor de cupules et de canaux gravés de pampres, l’anse côtelée enroulée.
Poinçon Minerve.
XIXème siècle.
Poids : 80 g.

120 / 150 €
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74 Petit taste-vin en argent uni, gravé “ANDRE - CORMERIE - P - DE - ST - PATERNE - 1791”, l’anse côtelée
enroulée.
Travail provincial du XVIIIème siècle.
Poids : 82 g.

300 / 350 €

75 Taste-vin en argent à décor de cupules et canaux tors, l’anse en serpent.
Deuxième coq 1809-1819.
Poids : 97 g.

250 / 300 €

76 PUIFORCAT
Boîte de toilette et sa soucoupe en vermeil.
La boite ornée de caissons stylisés et médaillons à décor de fleurs et coquilles ou d’un chiffre.
La soucoupe à frise d’entrelacs et chiffre.
Poids : 272 g.

150 / 180 €
Voir la reproduction planche VI

77 Etui à cire en argent à décor de feuillages et de fleurs.
Paris 1750-1756.
Poids : 41 g.
Chocs.

150 / 200 €
Voir la reproduction planche VI

78 Petite boîte rectangulaire en argent à décor de scènes de chasse dans des cartouches.
Travail étranger, fin XIXème siècle.
Poids : 108 g.

40 / 50 €

79 Cul rond en argent, fileté sous le col, gravé “166”.
Travail provincial du XVIIIème siècle.
Poids : 54 g.
Chocs.

100 / 120 €
Voir la reproduction planche VI

80 Timbale en argent gravé de coquilles et de fleurettes sous le col, piédouche ciselé d’oves et d’entrelacs.
Travail parisien, 1786-1788.
Poids : 105 g.
Chocs.

150 / 200 €
Voir la reproduction planche VI

81 Timbale en argent, le corps gravé de fleurs et de coquilles, fileté à mi-corps et sur le col, le piédouche ciselé d’oves.
Paris, 1768-1774.
Noël César BOUTHEMOUE-DESMARAIS, reconnu maître en 1764.
Poids : 132 g.

600 / 700 €
Voir la reproduction planche VI

82 Timbale en argent, le corps tulipe uni gravé “J.G.” et “M. ETAR”, fileté sous le col, piédouche godronné.
Paris, 1762-1768.
Louis Gaspard THÉVENOT, reconnu maître en 1735.
Poids : 96 g.

150 / 200 €
Voir la reproduction planche VI
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83 Timbale à fond plat en argent gravé d’un cartouche, de gerbes et d’une frise d’agrafes et de feuillages sur fond guilloché.
Poids : 137 g.

30 / 40 €

84 Coupe ovoïde sur piédouche en argent à décor de deux mascarons à l’Antique, frises de feuillages et larges feuilles
nervurées.
Style néoclassique.
Italie, première moitié du XIXème siècle.
Cygne.
Poids : 980 g.
Manque couvercle, chocs, soudures.

300 / 400 €

85 Paire de petits vases en argent à décor de frises d’entrelacs et de perles, guirlandes de feuillages et de pampres,
acanthes et mascarons de faunes cornus.
Charançon.
Travail étranger, fin du XIXème siècle, style Louis XVI.
Poids : 500 g.

300 / 400 €
Voir la reproduction planche VI

86 Monture d’huilier-vinaigrier en argent, le bassin à décor de palmettes, de têtes de Phoebus et de divinités antiques
musiciennes, l’anse à motif tors, cygnes adossés, main de prise à décor d’amour ailé soufflant dans des trompes.
Début de l’époque Empire.
Attribué à D.G. GARREAU, reconnu maître en 1817.
Poids : 680 g.

300 / 400 €

87 Sucrier couvert ovale à plateau adhérent en argent, le corps ajouré, les anses à la grecque, prise en fraisier, petits
pieds cannelés.
Paris, 1788.
Pierre-Antoine FAMECHON, reçu maître en 1785.
Poids : 650 g.
Verrine bleutée postérieure.

500 / 600 €

88 Verseuse tripode en argent, regravée d’armoiries sous heaume, bec à pans coupés, piétement spatulé à attache en
cartouche, prise en toupie.
Toulouse, vers 1768-1770.
Louis II SANSON, reconnu maître en 1757.
Poids : 720 g.
Manche latérale en bois noirci.

1 200 / 1 500 €
Voir la reproduction planche VII

89 Plat circulaire en argent, l’aile à bord contour de filets.
Paris, 1742-1743.
Poids : 610 g.
D. : 27,7 cm.

450 / 500 €

90 Verseuse tripode en argent, le corps regravé d’armoiries couronnées, le bec cannelé, le piétement spatulé à attache
en cartouche.
Paris, 1789.
Poids : 980 g.
Manche latéral en bois naturel tourné.
Petit éclat.

800 / 1 000 €
Voir la reproduction planche VII
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91 Suite de six assiettes revermeillées à bord contour de filets.
Paris 1797-1809.
Poids : 2,700 kg.

1 000 / 1 200 €
Voir la reproduction planche VII

92 PUIFORCAT
Paire de coupes présentoirs circulaires en argent, l’aile à frise de perles.
Poinçon Minerve.
Poids : 1 200 g.

450 / 500 €

93 Carafe à jus de fruit en cristal à côtes torses, monture en argent à décor de croisillons et rinceaux, le bec ciselé
d’un mascaron, prise feuillagée.
Hauteur : 31,5 cm.

600 / 800 €
Voir la reproduction planche VII

94 AUCOC, PARIS
Paire de petites aiguières en cristal cannelé et partiellement godronné, monture en argent à décor de feuilles et
de culots d’acanthes, de guirlandes fleuries ou de feuilles de laurier, de drapés, de piastres, de nœuds et de courses
de ruban.
Le bec verseur souligné d’un cartouche. Frétel orné d’une branche avec fruits et fleurs.
Piédouche cannelé avec frises de feuilles d’acanthes.
Intérieur doré.
Signées.
Hauteur : 30 cm.
Petite soudure à la base des anses.

500 / 600 €
Voir la reproduction planche VII

95 Petite aiguière en verre à côtes torses, monture en argent à décor d’un cartouche flanqué de feuillages, la base à
décor de vagues.
Le bec verseur souligné d’un cartouche rocaille. Frétel feuillagé orné d’une branche fleurie.
Intérieur doré.
Hauteur : 26,5 cm.

700 / 800 €
Voir la reproduction planche VII

ENSEMBLE DE JEUX DE TAROT

96 Tarot piémontais en pied : F.F. Solesio, Gênes, vers 1865, grav. sur bois (impr. bleue), couleurs au pochoir ;
61/78 cartes, enseignes latines, 115 x 65 mm ; sur 2C : “F.F. SOLESIO GENOVA” ; sur AD : timbre au Mercure
assis à g. (1862-1874) et cachet ovale du fabicant (“Fno Solesio / Genova / S. Fco. d’Albaro”) ; coins arrondis par
l’usure ; dos : imbrications roses ; cartes salies.
Tarot piémontais 2 têtes :Masenghini, Bergame, vers 1900, lithographie, couleurs au pochoir, 49/78 cartes, ens.
lat., coins ronds, très très usé, sali.  

80 / 100 €

97 Tarot suisse type “1JJ”, version Papesse/Pape : Johannes Müller, Diessenhofen, c.1880, lithographie, couleurs
au pochoir, 78/78 cartes, enseignes latines, 109 x 60 mm ; sur l’atout IIII (L’Empereur), le 2D et le 2C, “Fabrique
des cartes à Diessenhofen”, sur le 4D, I.M. ; coins ronds, dos écossais, cartes salies (Haas dans Schweizer
Spielkarten 2, 2004, type A-2/M).
Tarot “nouveau” suisse : J. Muller & Cie, Schaffhouse, 1ère moitié du XXème s., lithographie, couleurs
 mécaniques, 78/78 cartes, bon état. 

100 / 110 €
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98 Tarot “allemand” à chinoiseries et monstres marins : B.P. Grimaud, Paris, vers 1900, chromolithographie,
78/78 c., 105 x 57 mm ; timbre 1890 sur AT ; dos petits carreaux. Cartes tachées.

60 / 70 €

99 Deux jeux Camoin au portrait “Marseille/Cadix” dans une boîte en métal peint :
a) A. Camoin & Cie,Marseille, 1ère moitié du XXème s., lithographie, couleurs au pochoir, 40/40 cartes, enseignes

latines, 87 x 55 mm ; sur les 4 as et toutes les têtes : “A. Camoin & Cie, Marseille” ; sur le 2E, timbre hexag.
“République Française / Algérie” (1912-1944) ; coins ronds ; dos étoiles à 5 branches dans cercles ;
Le 7D a été modifié (à l’encre violette) en 9 et légendé “PETIT NEUF” ; Le 7C a été pareillement modifié en
9 et légendé “GRAND NEUF” ; ce jeu a donc servi à des joueurs d’aluette ; AD et CB déchirés ;
Sinon bon état général.

b) Jean-Baptiste Camoin, Marseille, 1ère moitié du XXème s., lithographie, couleurs mécaniques, 40/40 cartes,
enseignes latines, 88 x 56 mm ; sur l’AB et toutes les têtes : “J. Bte Camoin / Marseille” ; sur le 2E, timbre
hexag. “République Française / Algérie” (1912-1944) ; coins carrés ; dos petits damiers ; sur l’AD, à l’encre
 violette, en capitales : “CONSULTANT”, sinon état neuf.

Ces deux jeux dans une boîte en métal peint à deux compartiments.
150 / 180 €

100 Jeu au portrait suisse allemand en pied : J. Müller & Cie, Schaffhouse, vers 1900, impression en relief,
 couleurs mécaniques, 36/36 cartes, enseignes suisses-allemandes, 85 x 55 mm ; coins carrés ; dos : étoiles et points
noirs sur fond chamois (Schweizer Spielkarten, 1978, n° 55).
Bon état.

50 / 60 €

101 Jeu au portrait de Lyon : Ressy, Lyon, 3ème tiers du XVIIIème s., gravure sur bois, couleurs au pochoir, 51/52 c.
(mq AK, 3C, mais 2 AC), ens. françaises, 83 x 54 mm ; Ressy sur toutes les têtes ; filigrane fleur de lis ; dos blancs
avec inscript. mss. (notes de bibliographie médicale).

350 / 400 €

102 Jeu au portrait de Lyon : anonyme, Lyon, 3ème tiers du XVIIIème s., gravure sur bois, couleurs au pochoir, 52/52 c.
ens. françaises, 84 x 55 mm ; filigrane fleur de lis ; dos blancs.

300 / 350 €

103 Les 22 Arcanes kabbalistiques : Oswald Wirth, chromolithographie ; 22/22 cartes, 123 x 62 mm ; cartes
 montées sur carton doré ; coins ronds ; sur chaque carte, monogramme (imprimé) OW. édition de 1926
(Depaulis, Tarot, jeu et magie, 1984, n° 140 ; Kaplan II, p. 540-545) ; cartes frottées.

30 / 40 €

104 Deux jeux divinatoires : anonymes, Paris, chromolithographie :
a) Petit oracle des Dames, 42/42 cartes, petites cartes à ens. fr., 94 x 57 mm ; timbre 1890 (à peine visible) sur

AT “Economie. Bourse d’argent”; qlq annotations mss., sinon bon état ;
b) Le Petit Cartomancien, B.-P. Grimaud, Paris, vers 1900, 36/36 cartes, timbre 1890 sur AT ; les deux jeux

dans une boîte double en bois laqué (avec décor japonisant).
60 / 80 €

105 Cinq jeux divinatoires :
a) “La Sibylle des Salons” : anonyme, c. 1900, chromolithographie, 53/53 cartes, timbre 1890 sur AT, livret Art

de tirer les cartes avec la Sibylle des Salons, Paris, B.-P. Grimaud.
b) Tarot divinatoire “Grand Etteilla” type I : B.-P. Grimaud, Paris, 1916-17, chromolithographie, 78/78 cartes,

118 x 64 mm, enseignes “latines” ; pas de timbre sur 2E (!), enveloppe de papier “Jeu du Grand Etteilla /
Chartier Marteau & Boudin”, état neuf.
Livret : Manière de tirer le Grand Etteilla ou Tarots égyptiens, Paris, B.-P. Grimaud (assez fatigué...).

c) Ancien Tarot de Marseille : B.P. Grimaud, Paris, 1930, chromolithographie, 78/78 c., 120 x 63 mm, timbre
1890 sur AD, coins dorés.
Livret : Ancien Tarot de Marseille.

d) Petit Lenormand : Stralsunder Spielkarten-Fabrik A.G., c. 1900, chromolithographie, 36/36 cartes.
e) Jeu divinatoire multilingue (all., tch., hongr., pol., ital., fr., angl.) : chromolithographie, 32 cartes assez

 fatiguées.
100 / 120 €
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106 Ancien Tarot de Marseille : B.P. Grimaud, Paris, 1930, chromolithographie, 78/78 c., 120 x 63 mm, boîte
 carton percaline d’origine avec étiquette collée : “B.P. Grimaud / Ancien Tarot de Marseille / Paris” ; dos moiré
bleu, très bon état.

80 / 100 €

107 Jeu historique des souverains anglais : anonyme, France, 1ère moitié du XIXème s., eau-forte (?), couleurs au pin-
ceau ; 43/80 (?) cartes, 89 x 56 mm ; les cartes sont réparties par siècles (de “800” à “1700”) et ont des dos de
couleurs différentes (vert, bleu, rose, blanc, orange, noir) avec lég. à la plume indiquant l’identité du personnage
historique ; dessin très fin et couleurs délicates ; indications de siècle et numérotation à la plume ; ce jeu n’était
pas connu ; qlq rousseurs sinon bon état, très charmant.

450 / 500 €

108 Deux marqueurs de bésigue brevetés à curseurs : L.R., France, 2nde moitié du XIXème s., bois noirci gravé, fil
de fer et laiton (89 x 58 mm) ; sur un côté : L.R. Bté s.g.d.g. (brevet n° 31404 pris le 31 mars 1857 par Hippolyte-
Louis Leradde (L.R.), bijoutier à Paris, pour une “Nouvelle marque de jeu dite additionnelle”, et plus exactement
du certificat d’addition demandé le 11 avril.
Deux compteurs “Cadran marque” pour le piquet et le whist : E.G., France, milieu du XIXème s., bois noirci,
 laiton, Ø 68 mm ; revers feutrine.

100 / 110 €

109 Deux marqueurs “Camden” de cribbage et whist : Chas. Goodall & Son, Londres, palissandre clair et teinté,
avec touches pour le whist et ligne graduée pour le cribbage ; au verso : “The Camden Combined Cribbage
& Whist Marker”, avec sur le côté petit compartiment à glissière enfermant un petit fichet (pour le cribbage) ;
bon état.
Petite brosse avec indicateur d’atout pour le bridge : Angleterre, début du XXème s., bakélite et laiton, le dessus
 formant un petit cadran affichant les 4 couleurs et la mention “No Trumps” ; charmant et amusant. 

80 / 90 €

BANDES DESSINEES

111 PETILLON
Dessins originaux, DARGAUD SA Editeur.
Pour le journal Pilote n° 664, Folio n° 19, 1972.
49,5 x 34 cm.
Déchirures et salissures.

300 / 400 €

CASTERMAN, EDITIONS ORIGINALES NOIR & BLANC OU COULEURS

112 QUICK et FLUPKE Gamins de Bruxelles - 4ème série : A11 - 1940
Dos rouge - page de garde : blanches.
Grosses usures aux coiffes et coins, salissures, taches.

150 / 180 €

113 Les nouveaux exploits de QUICK et FLUPKE Gamins de Bruxelles - 3ème série : A18-1942
Dos rouge - page de garde : bleu foncé.
Coiffes et coins usés, usures et grattages sur le premier plat, salissures.

150 / 180 €
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ENSEMBLE D’ALBUMS DE TINTIN ET PERIODIQUES TINTIN

114 L’OREILLE CASSEE : A 2 - 1937
1er plat couleur crème avec petite image collée.
Dos rouge - page de garde : bleu foncé : hors texte : 4.
Usures, enfoncements en bordure de plats, taches et salissures.

500 / 600 €

115 L’ILE NOIRE : A 5 - 1938
1er plat couleur crème avec petite image collée.
Dos rouge - page de garde : bleu foncé - hors texte : 4.
Usures aux coiffes et bordures de plats, salissures, petits manques et griffures sur l’image du premier plat.

600 / 700 €

116 TINTIN EN AMERIQUE : A 8 - 1939
1er plat couleur crème avec petite image collée.
Dos rouge - page de garde : gris et blanc - hors texte : 4.
Enfoncements en bordure de plat, usures, salissures, grattages sur l’image du premier plat.

400 / 500 €

117 LE LOTUS BLEU : A9 - 1939
1er plat couleur crème avec petite image collée.
Dos rouge - page de garde : bleu foncé. Hors texte : 4
Coins usés, taches en haut du quatrième plat et manques sur l’image collée du premier plat.

200 / 300 €

118 LE SCEPTRE D’OTTOKAR : A 7 - 1939
1er plat couleur crème avec petite image collée.
Dos rouge - page de garde : bleu foncé - hors texte : sans.
Usures aux coiffes et coins, griffures sur l’image du premier plat.

800 / 900 €

119 LE SCEPTRE D’OTTOKAR : A7 - 1939
1er plat couleur crème avec petite image collée.
Dos rouge - page de garde : bleu foncé.
Mauvais montage de certaines pages :
- après 64: 81 à 96.
- après 96: 65 à 79.
Usures aux coins, très léger manque sur l’image du premier plat, accident en charnière intérieure.

100 / 200 €

120 LES CIGARES DU PHARAON : A 16 - 1941
1er plat couleur jaune avec petite image collée.
Dos rouge - page de garde : blanches - hors texte : 4.
Arrachages aux coiffes, usures, salissures, quelques coloriages dans le texte.

600 / 800 €

121 LE LOTUS BLEU : A 14ter - 1941 
1er plat couleur crème avec petite image collée.
Dos rouge - page de garde : blanches - hors texte : 4.
Arrachages aux coiffes et dos, enfoncements en bordure de plat, usures, salissures.

600 / 700 €

122 TINTIN AU CONGO : A 14 - 1941
1er plat couleur crème avec petite image collée.
Dos rouge - page de garde : blanches - hors texte : 4.
Arrachages aux coiffes, enfoncements en bordure de plat, usures, griffures sur l’image du premier plat, quelques
coloriages dans le texte.

300 / 400 €
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123 LE CRABE AUX PINCES D’OR : A 13 - 1941
1er plat couleur crème avec petite image collée.
Dos rouge - page de garde : blanches - hors texte : 4.
Arrachages aux coiffes, enfoncements en bordure de plat, taches, usures sur l’image du premier plat.

400 / 500 €

124 TINTIN : lot de périodiques des années 1946, 1947 et 1948
40 / 50 €

125 TINTIN : lot de périodiques des années 1949, 1950 et 1951;
40 / 50 €

126 TINTIN : lot de périodiques des années 1952, 1953 et 1954;
40 / 50 €

127 TINTIN : lot de périodiques des années 1955, 1956 et 1957;
40 / 50 €

128 L’ETOILE MYSTERIEUSE : A18 - 1942
Dos rouge - page de garde : bleu foncé.
Usures au plat et coiffes, coins et bordures, salissures.

500 / 600 €

129 LE SECRET DE LA LICORNE : A20 - 1943
Dos rouge - page de garde : bleu foncé.
Usures, légers arrachages aux coiffes, taches.

300 / 400 €

130 LE TRESOR DE RACKHAM LE ROUGE : A24 - 1944/45/46
Dos jaune - page de garde : bleu foncé.
Petits arrachages aux coiffes, usures, salissures.

400 / 500 €

131 LES SEPT BOULES DE CRISTAL : B2 - 1948
Dos jaune - page de garde : bleu foncé.
Page de titre : momie et titre en bleu.
Usures aux coiffes et coins, salissures.

300 / 400 €

132 LE TEMPLE DU SOLEIL : B3 - 1949
Dos jaune - page de garde : bleu foncé.
Usures aux coins, salissures.

150 / 180 €

133 AU PAYS DE L’OR NOIR : B4 - 1950
Dos jaune - pages de garde : bleu foncé.
Usures aux coiffes et coins, salissures.

120 / 180 €

134 OBJECTIF LUNE : B8 - 1953
Dos rouge - page de garde : bleu foncé.
Petits arrachages aux coiffes, usures, taches.

120 / 150 €

135 ON A MARCHE SUR LA LUNE : B11 - 1954
Dos rouge - page de garde : bleu foncé.
Petites usures aux coiffes et coins.

120 / 150 €
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136 L’AFFAIRE TOURNESOL : B19 - 1956
Dos rouge - page de garde : bleu foncé.
Usures aux coiffes et bas de plat.

120 / 150 €

137 COKE en STOCK : B24 - 1958
Dos rouge - page de garde : bleu clair.
Usures aux coins.

80 / 120 €

138 TINTIN au TIBET : B29 - 1960/61
Dos rouge - page de garde : bleu clair.
Coiffes légèrement usées.

100 / 120 €

139 Lot de trois volumes : 
LES BIJOUX DE LA CASTAFIORE : B 34 - 1963
Dos jaune - page de garde : bleu clair.
Légères usures aux coins et coiffes.
VOL 714 POUR SIDNEY : B 37 - 1968
Dos rouge - page de garde : bleu clair.
Bel état.
TINTINS et LES PICAROS : C1 - 75/76
Dos imprimé jaune - page de garde : bleu clair.
Bel état.

150 / 200 €

140 Lot de douze albums.
Mauvais état.

100 / 150 €

141 Ensemble de livres brochés et d’albums sur Tintin dont :
- Tintin et le lac aux requins
- Tintin et les oranges bleues
- Tintin et le mystère de la Toison d’or
- réédition de Tintin au pays des Soviets
- archives Hergé...

100 / 150 €

JOUETS AUTOMOBILES ET DOCUMENTATION

142 Bas-relief en forme d’ancêtre automobile et lot de documentation sur les automobiles françaises.
20 / 30 €

143 Photo du « Spirit of St Louis », avion qui fit la 1ère traversée de l’Atlantique Ouest/Est et lot de photos de  voitures.
20 / 30 €

144 Documentation : Livres divers sur les jouets, catalogues de voitures - Camion CITROEN - Jouets Automobiles :
La collection de Peter OTTENHEIMER.

60 / 80 €

145 Voiture américaine : Made in India. Longueur : 30 cm.
DS à piles : Made in Japan. Longueur : 24 cm.
Traction Roman : Made in Spain.
JOUSTRA : Ami 6.

80 / 120 €
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146 Lot divers comprenant jeu de cubes CITROEN, voitures MAJORETTE, petits fauteuils, ancêtre automobile
BRUMM.

30 / 40 €

147 Lot divers de véhicules dont : Diligence - Fardier de Cugnot - CORGI « Les Grands Magasins du Printemps »
- Bus  londonien - Renault 1925 NOREV - 2 CV NOREV (+ de 25 p.).

60 / 80 €

148 Lot de voitures en tôle comprenant Jeep US de la Military Police, 4 voitures en tôle lithographiée.
60 / 80 €

149 Lot de véhicules 1/24ème dont :  Mercedes Cabriolet 1955 - Chevrolet 1941 - Duesenberg 1939 - Rolls Royce
1911.

60 / 80 €

150 Lot de véhicules dont : 2 voitures postales - Traction dorée à l’or fin 24 carats en édition limitée pour les 60 ans
de Traction 1934-1994 - Rolls Royce 1937 dorée CORGI.

80 / 100 €

151 Huit véhicules divers dont bouteille d’eau toilette en forme de BUGATTI - TRACTION 11 BL - ROLLS
ROYCE - FRANKLIN MINT - BUGATTI BURAGO.

70 / 100 €

152 POLISTIL - POLITOYS - SOLIDO.
Quatre voitures :Honda Coupé Z - Fiat 128 Rallye East African Safari - Volkswagen cabriolet - Citroen Traction
FFI (44/94) pour le 50ème anniversaire de la Libération.

60 / 80 €

153 RIO
Six voitures dont Fiat 1908 - Isotta Fraschini 1926 - Hispano Suiza 1932 - Renault Tipox 1907 - Torpédo Lusso
Fiat 1918 - Renault 1910 « Taxi de la Marne ».

60 / 80 €

154 RIO
Six voitures dont Delahaye 1938 - Fiat 1926/1929 - Mercedes 8 cyl 1938 - Fiat 1921 Coupé de ville - Rolls Royce
Phantom II 1931.

60 / 80 €

155 Seize véhicules dont : Bugatti - Delage cabriolet 1934 - Renault GP 3B 1906 - Taxi Citroen - Cabriolet Fiat
1937/1938 - Torpedo HP Citroen.

60 / 80 €

156 Véhicules divers en tôle et en fonte, de fabrication 1960, à friction et sans moteurs.
60 / 80 €

157 Trois véhicules divers : Citroen 11 BL - Ambulance DS 19 à friction avec batterie pour signalisation - Voiture
en construction métallique avec moteur.

80 / 120 €

158 Deux boîtes à cigarettes en forme de voitures : l’une figurant un phaeton, Longueur : 21 cm, l’autre une Bugatti
1934 de fabrication japonaise, Longueur : 26 cm.

80 / 120 €

159 Pot à tabac en forme de voiture en verre, Longueur : 14 cm.
Nécessaire de fumeur en forme de voiture ancienne et son coffre réceptacle pour la boîte d’allumettes,
Longueur : 24 cm.

100 / 120 €
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160 MATCH BOX - RAMI - DUGU 
Treize voitures au 1/43ème en boîte d’origine, représentant des véhicules ancêtres automobiles du début du
XXème siècle.

40 / 50 €

161 ELIGOR - BRUMM - SOLIDO - VITESSE - RIO 
Quatorze voitures présentées sur leur socle ou dans leur boîte et figurant des voitures françaises et un coupé Bugatti.

50 / 60 €

162 CORGI - MINICHAMPS - M. DUBRAY - ELIGOR 
Dix-sept voitures diverses, présentées dans leur boîte, figurant des voitures françaises, telles que : Peugeot 402 -
Citroën 11 BC 1953 - Citroën 11 B 1939 « Nez de Requin » - Mercedes 240 D - Renault 1927 - « Taxi de la
Marne » - Renault 1910.

80 / 100 €

163 MATCH BOX - MODELS OF YESTERYEAR - ELIGOR 
Quatorze voitures avec leur boîte présentoir figurant des véhicules des années 1900-1930, tels que Cord 812,
1937 - Lagonda 1938 - Benz 1910 - Ford T 1912 - Peugeot 1907 - Packard 1930 - Thomas Flyabout 1909. 

50 / 60 €

164 REX TOYS - BROOKLYNN MODELS - MATCHBOX BUCCANEER 
Dix voitures dont Cadillac 1938 - Oldsmobile  1937 - PACKARD 1932.

40 / 50 €

165 WESTERN MODELS - MATCHBOX - ERTL - RIO
Dix-huit voitures des années 1930 à 1960.

20 / 30 €

166 Lot de voitures 1/24ème dont : Bugatti - Renault 4L - Rolls Royce et voitures 1900.
30 / 40 €

167 DTF - CIJ - NOREV
Quinze voitures diverses la plupart en mauvais état.

80 / 100 €

168 NOREV
Autobus parisien SAVIEM, 2 exemplaires dans 2 présentations différentes, Longueur : 26 cm.

80 / 100 €

169 QUIRALU
Diligence du Far West avec deux chevaux et conducteur.
Petit manque au timon.

60 / 80 €

170 STRAUSS TOYS  YELL.O. Taxi
Jouet américain mécanique figurant un taxi jaune et noir, type New Yorkais. Tôle lithographiée,
Longueur : 20 cm.
Quelques restaurations à prévoir.

200 / 300 €

171 J. CHEIN & Co. 
Jouet de bazar américain figurant un Coupé de ville avec chauffeur et personnages lithographiés. Tôle agrafée
jaune et rouge.
Longueur : 19 cm.

150 / 200 €

172 NOREV - ELIGOR - SOLIDO 
Dix véhicules 1/43ème CITROEN représentant la Traction dans des modèles différents : Cabriolet - FFI - Taxi.

80 / 120 €
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173 NOREV - ELIGOR - M. DUBRAY
Dix véhicules 1/43ème CITROEN dont Traction - DS Corbillard - C 6 - SM - 2 CV.

80 / 120 €

174 MINIALUXE - ELIGOR - SOLIDO
Dix véhicules CITROEN dont Traction - Ami 6 - 2 CV.

80 / 120 €

175 ELIGOR - RAMI
Dix véhicules CITROEN dont DS - B 2 - C 4 - 5 CV - ROSALIE.

80 / 120 €

176 MATCHBOX - SOLIDO - RAMI - VITESSE
Dix véhicules divers dont RENAULT 40 CV - FIAT 1929 - OPEL Coupé 1909. 

80 / 100 €

177 SOLIDO - RD MARMANDE - RAMI JMK - ZISS MODELL 
Dix véhicules divers dont 2 CV SAFARI - camion charbon- Limousine BENZ 1910 - Taxi.

80 / 100 €

178 REX TOYS - SOLIDO - VRM - TEKNOBY - CORGI 
Dix véhicules divers dont DIUSENBERG - PEUGEOT 402 - FORD 1932 - BRK 96 1931 - CADILLAC 1938.

80 / 100 €

179 SOLIDO : CITROEN DS 19 Présidentielle 1963.
CORGI : KOJAK, STARKY et HUTCH - Séries TV.

80 / 100 €

180 Avion monoplan à hélice (réédition) 
Avion de chasse à hélice avec moteur mécanique.

120 / 180 €

181 Six avions dont : Concorde CORGITOYS - Boeing 747 MATCHBOX - et 4 petits avions en tôle et en plomb.
40 / 50 €

182 DTF : Vickers Viscount 60E.
DSTF : Super « G » Constellation Lockeed.
CIJ : Caravelle SE 210.

120 / 180 €

183 JOUSTRA : Caravelle AIR FRANCE, Longueur : 37 cm.
Petit avion de chasse en métal sur son socle, Longueur : 20 cm.

60 / 80 €

184 Trois véhicules divers : une conduite intérieure rouge (Longueur : 16 cm) sans marque, une conduite intérieure
verte de la marque « PF FRANCE » avec mouvement d’inertie (Longueur : 19 cm) et une reproduction
 mécanique d’un autobus à impériale de la marque « PAYA » Longueur : 17 cm.

150 / 200 €

185 Deux petites voitures mécaniques en tôle lithographiée, l’une jaune et rouge figurant une conduite intérieure,
années 30 « GRAHAM PAGE ». L’autre figurant un Taxi parisien marqué « M 3.423 » à moteur mécanique.

120 / 150 €

186 GAMA : voiture américaine 1950 à friction, tôle peinte rouge et jaune, chromée, Longueur : 30 cm.
80 / 100 €

187 ML PARIS : Conduite intérieure avec chauffeur, tôle peinte rouge et jaune, roues en tôle marquées « ML
PARIS » moteur mécanique, éclairage porte avant gauche fonctionnel par batterie, Longueur : 29 cm.

300 / 400 €
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188 Faux Cabriolet Traction : véhicule de présentation à l’échelle 1/10, parfait objet de vitrine, Longueur : 40 cm.
300 / 600 €

189 JOUET PEUGEOT : Faux Cabriolet PEUGEOT 501, monté, faisant partie d’une boîte commercialisée pour
le montage de ce modèle, couleur jaune et vert, Longueur : 36 cm.

400 / 500 €

190 PAYA : Grande limousine à 2 portes, et malle arrière ouvrante, tôle peinte au pochoir, éclairage, 6 pneus (dont
2 sur les ailes) moteur mécanique.
Bel état général et petite bosse sur le toit.
Longueur : 48 cm.

500 / 600 €
Voir la reproduction planche IX

191 PAYA : Petite limousine mécanique, en tôle peinte, sans éclairage, couleur verte et sur lignages jaunes, 4 pneus
avec enjoliveurs en métal.
Longueur : 33 cm.
A restaurer.

100 / 200 €
Voir la reproduction planche IX

192 Faux Cabriolet anglais avec chauffeur, fer blanc lithographié, sans éclairage ni phare, moteur mécanique
Longueur : 36 cm.
Légères restaurations.

300 / 500 €

193 Mascotte de radiateur de TALBOT en métal nickelé avec indicateur au mercure de la température du radiateur.
Hauteur : 13 cm.

200 / 300 €
Voir la reproduction planche VIII

194 Mascotte de radiateur figurant une femme nue prête à plonger, bronze argenté.
Hauteur : 18 cm.

150 / 200 €
Voir la reproduction planche VIII

195 Mascotte de radiateur moderniste représentant un oiseau prêt à prendre son envol.
Hauteur : 18 cm.

200 / 300 €
Voir la reproduction planche VIII

196 Mascotte de Rolls Royce en métal doré signée « ROLLS ROYCE MOTORS LIMITED ».
Hauteur : 11,5 cm.

500 / 600 €
Voir la reproduction planche VIII

197 René LALIQUE
Mascotte en verre blanc moulé-pressé et opalescent, modèle Chrysis, 1931, représentant une femme nue en éti-
rement, cerclage en métal.
13 x 15 cm.

300 / 400 €
Bibliographie :
Félix MARCILHAC, René Lalique, catalogue raisonné, les éditions de l’Amateur, Paris, 1984, section “bouchon de radiateur”,
référence n°1183.

Voir la reproduction planche VIII

198 Mascotte de radiateur figurant « Icare prenant son vol », bronze argenté, numéroté 3183, avec cachet du  fondeur.
Hauteur : 15 cm.

300 / 400 €
Voir la reproduction planche VIII
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199 ART COLLECTION AUTO : Maquette de « BUGATTI 35  11 CV 1924 ».
Exacte réplique à l’échelle 1/8.
Les constructeurs ont voulu donner le plus de réalisme possible à cette voiture en utilisant des matériaux nobles
tels que acier, laiton, aluminium, cuir et bois.
Très bel état
Longueur : 465 mm, largeur : 187 mm. 

2 000 / 2 500 €
Voir la reproduction planche X

200 Faux cabriolet traction en tôle emboutie avec son moteur mécanique. Couleur jaune/bleu.
Circa 1940.
Longueur : 29 cm.
Nous y joignons un véhicule JEP 7475.
Longueur : 24 cm.

200 / 300 €

201 JEP
Motrice de Tramway « MONTROUGE-GARE de L’EST » ligne 8 avec sa perche. Moteur mécanique, tôle
 lithographiée en assez bon état.
Longueur : 29 cm.

150 / 200 €

202 JEP 4751 E « O »
Voiture Salon Pullman CIWL et GEE.
Assez bon état.
Longueur : 39 cm.
Manque 1 essieu.
Nous y joignons une voiture HORNBY HO « Phoenix », une loco avec son tender US Kitmaster, et un petit  carrosse.

80 / 120 €

203 Autobus parisien « ETOILE-BASTILLE » ligne 115, avec personnages et publicités lithographiés sur la tôle, sans
moteur.
Longueur : 26 cm.
Nous y joignons un autobus parisien « Somua Panhard » DTF en état d’usage. 

120 / 160 €

204 J de P réf. 7371 : Cabriolet RENAULT bordeaux et noir, moteur mécanique.
Longueur : 20 cm.
Quelques manques. 
J de P réf. 7371 : Cabriolet De DION BOUTON jaune et noir, moteur mécanique.
Bon état général.
Longueur : 20 cm.

300 / 400 €
Voir la reproduction planche XIV

205 JEP 7372 : Conduite intérieure RENAULT en tôle peinte et lithographiée rouge à filets jaune et noir, moteur
mécanique.
Longueur : 20 cm.

150 / 200 €

206 JEP 7388 : Cabriolet RENAULT en tôle peinte et lithographiée rouge et noir, 
moteur mécanique avec traction arrière, phares éclairants par batterie, 5 roues en tôle, Longueur : 38 cm.

600 / 800 €
Voir la reproduction planche IX

207 JEP 7387 : faux Cabriolet RENAULT en tôle peinte et lithographiée bicolore vert à filets jaune, moteur
 mécaniques, 4 roues en tôle.
Longueur : 29 cm.

300 / 400 €
Voir la reproduction planche IX
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208 JEP 7384 : Conduite intérieure RENAULT avec chauffeur, tôle peinte et lithographiée jaune et rouge à filets
rouge, éclairage porte avant gauche fonctionnel, moteur mécanique par batterie, Longueur : 31 cm.

400 / 500 €
Voir la reproduction planche IX

209 Berline RENAULT, couleur vert à filets jaune,  avec 5 pneus non d’origine, sans éclairage, moteur électrique.
Longueur : 38 cm.

400 / 600 €
Voir la reproduction planche X

210 JEP TORPEDO Grand Luxe : 40 CV RENAULT avec chauffeur, à une porte ouvrante, transmission à cardans,
capot ouvrant donnant accès à l’intérieur du moteur, remontage du moteur par la calandre, éclairage, belle
qualité de fabrication, couleur jaune et bleu d’origine.
Bel état général.
Longueur : 43 cm.
Petites restaurations.

3 000 / 4 000 €
Voir la reproduction planche XI et en quatrième page de couverture

211 C.R. Charles ROSSIGNOL 2000S : Berline RENAULT à 4 portes ouvrantes avec chauffeur, couleur vert et
jaune à filets rouges,  éclairage, moteur mécanique, coffre arrière ouvrant, 5 roues en tôle « CONFORT ».
Bon état général.
Longueur : 38 cm. 

1 500 / 2 500 €
Voir la reproduction planche X

212 C.R. Charles ROSSIGNOL 1003A : Faux cabriolet PEUGEOT 601, avec chauffeur, couleur vert clair et jaune,
sans éclairage, moteur mécanique, place extérieure ouvrante, 6 roues en tôle (dont 2 sur les ailes) Michelin CR.
Bon état général.
Longueur : 36 cm.

1 200 / 1 600 €
Voir la reproduction planche XI

213 C.R.  Charles ROSSIGNOL 1003 CR : faux Cabriolet avec chauffeur, bicolore vert et rouge, éclairage, moteur
mécanique, place extérieure ouvrante, 5 roues en tôle « CONFORT ».
Bon état général.
Longueur : 36 cm.

1 200 / 1 600 €
Voir la reproduction planche XI

214 Charles ROSSIGNOL : « TAXI de la MARNE » Taxi parisien RENAULT, 
mécanique, tôle lithographiée rouge à filets or, avec chauffeur bleu.
Ce taxi eut son heure de gloire lorsqu’il fut mobilisé durant la Première Guerre Mondiale pour acheminer les
 soldats sur le front.
Bon état général.
Longueur : 18 cm.

1 000 / 1 200 €
Voir la reproduction planche XV

215 Charles ROSSIGNOL : Coupé de ville avec chauffeur en tôle peinte et lithographiée bleu et noir. Moteur méca-
nique, marqué CR sur la calandre et à l’arrière, roues en tôle.
Longueur : 23 cm. 

300 / 400 €
Voir la reproduction planche XIV

216 Garage CITROEN à porte coulissante, tôle peinte avec sigle à chevrons.
Longueur : 21 cm.

100 / 120 €
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217 CIJ JOUET RENAULT : Cabriolet NERVA SPORT bleu avec 2 personnages, portes latérales ouvrantes, moteur
mécanique.
Assez bon état général.
Longueur : 31 cm.
Quelques restaurations à prévoir.

500 / 600 €
Voir la reproduction planche XII

218 CIJ JOUET RENAULT : Faux Cabriolet VIVA SPORT bleu et hard-top beige, porte du chauffeur ouvrante,
moteur mécanique, éclairage phares avants par batterie, 5 roues caoutchouc.
Longueur : 32 cm.

400 / 500 €
Voir la reproduction planche XII

219 Véhicule mécanique de fabrication allemande, avec chauffeur, en  tôle peinte et lithographiée, vert à filets or.
Longueur : 16 cm.

400 / 500 €
Voir la reproduction planche XV

220 JOUET CITROEN 1/10 : Faux Cabriolet C 6, porte conducteur ouvrante, bicolore marron (parties repeintes)
moteur oscillant à l’arrière, 5 pneus Michelin.
Longueur : 40 cm. 

800 / 1 200 €
Voir la reproduction planche XIV

221 JOUET CITROEN 1/15 : Roadster 2 places « ROSALIE » vert et noir, porte non ouvrante, sans éclairage de
phares, moteur oscillant, 5 pneus Michelin.
Longueur : 31 cm.

800 / 1 200 €
Voir la reproduction planche XII

222 JOUET CITROEN 1/10 : Torpédo 5 CV « TREFLE » tôle peinte rouge et noir, moteur mécanique AR, 5 pneus
« haute pression » non d’origine.
Assez bon état.
Longueur : 31 cm.
Manque pare brise.

800 / 1 000 €
Voir la reproduction planche IX

223 JOUET CITROEN 1/10 : Faux Cabriolet C 6, rouge et gris, porte conducteur ouvrante, moteur oscillant à
 l’arrière, éclairage, 5 pneus Michelin.
Bon état général.
Longueur : 40 cm.

1 200 / 1 500 €
Voir la reproduction planche XIV

224 JOUET CITROEN 1/10 : Berline traction avant, couleur bleu clair métal, ailes en tôle, coque en métal moulé,
éclairage, 4 portes ouvrantes, sans siège, 5 pneus Citroën.
Bon état général
Longueur : 40 cm.

1 200 / 1 800 €
Voir la reproduction planche XIII

225 JOUET CITROEN 1/10 : Taxi B 2, modèle canné avec écusson CITROEN sur les 2 portes ouvrantes, pneus
haute pression, éclairage.
Très bon état général.
Longueur : 40 cm.

6 000 / 8 000 €
Voir la reproduction en troisième page de couverture
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226 JOUET CITROEN 1/10 : Coupé de ville B 14, à 2 portes ouvrantes, bicolore marron, pneus haute pression,
éclairage.
Très bon état général.
Longueur : 40 cm.

6 000 / 8 000 €
Voir la reproduction en troisième page de couverture

227 JOUET CITROEN 1/10 : Berline C 6 à une porte ouvrante, couleur marron à bande verte (repeints) pneus
haute pression, éclairage, coffre arrière.
Bon état général.
Longueur : 40 cm.

1 300 / 2 000 €
Voir la reproduction planche XV

228 JOUET CITROEN 1/10 : Berline C 6 à une porte ouvrante, couleur rouge et marron à bandes vertes, pneus
haute pression, éclairage, coffre arrière.
Bon état général.
Longueur : 40 cm.

2 000 / 3 000 €
Voir la reproduction planche XV

229 JOUET CITROEN 1/10 : Cabriolet C 6 à une porte ouvrante, couleur rouge et marron, 5 pneus Michelin,
éclairage, capote en état d’usage, moteur oscillant.
Longueur : 40 cm.

1 500 / 2 200 €
Voir la reproduction planche XIII

230 JOUET CITROEN 1/15 : Faux Cabriolet B 14 à une porte ouvrante, bicolore violet, 5 pneus haute pression,
sans éclairage, moteur électrique.
Longueur : 30 cm.

800 / 1 200 €
Voir la reproduction planche XIII

231 JOUET CITROEN 1/15 : Berline B 14 à une porte ouvrante, couleur rouge et bordeaux à sur lignages verts,
5 pneus haute pression, sans éclairage (manque phares) coffre arrière, moteur mécanique dans un boitier
 circulaire.
Bon état général.
Longueur : 30 cm.

1 200 / 1 500 €
Voir la reproduction planche XIII

232 JOUET CITROEN 1/15 : Coach « ROSALIE » à une porte ouvrante, bicolore vert, 4 pneus Michelin, malle
arrière, moteur oscillant.
Bon état général.
Hauteur : 32 cm.

1 500 / 1 800 €
Voir la reproduction planche XIII

233 JOUET CITROEN 1/15 : Faux Cabriolet « ROSALIE » à une porte ouvrante, couleur vert et noir, 5 pneus
Michelin, moteur oscillant, éclairage.
Bon état général.
Longueur : 32 cm.

1 300 / 1 600 €
Voir la reproduction planche XII

234 Jouet CITROEN en plomb : Berline C 6 et Coupé de ville, plomb peint et roues en métal.
Hauteur : 8 cm.

300 / 500 €
Voir la reproduction planche XVI



235 Jouet CITROEN en tôle : 2 faux Cabriolets « ROSALIE » en tôle emboutie, moteur à inertie.
Largeur : 9 cm.

200 / 400 €
Voir la reproduction planche XVI

236 TOOTSIE TOY USA : Limousine en métal coulé et 5 pneus caoutchouc, couleur bleue.
Longueur : 10 cm.

100 / 200 €
Voir la reproduction planche XVI

237 AS : Métropolitain de Paris
Rame de 3 voitures non motorisées, composée d’une voiture NORD-SUD grise 2ème classe, voiture 1ère classe
rouge, voiture 2ème classe verte.

300 / 400 €
Voir la reproduction planche XVI

238 FISCHER : TAXI PARISIEN de type Landaulet, moteur mécanique, habitacle de passagers avec deux sortes de
capote : skaï repliable et tôle amovible. Compteur sur la gauche du chauffeur, tôle lithographiée jaune et vert.
Bon état général.
Longueur : 18 cm.

500 / 600 €
Voir la reproduction planche XV

239 HESSMOBIL 27 : Cabriolet mécanique avec chauffeur, tôle lithographiée rouge et noir à filets jaune.
Assez bon état
Longueur : 22 cm.
Jouet de bazar figurant une conduite intérieure avec chauffeur en tôle agrafée, moteur mécanique, tôle peinte et
lithographiée bleu et noir.
Longueur : 20 cm. 

400 / 500 €
Voir la reproduction planche XIV

240 Carrosse attelé de deux chevaux en tôle peinte vert et or, cocher extérieur, habitacle fermé avec lithographie de
couronne ducale sur les portes, fer blanc agrafé et roues en tôle.
Epoque 1900.
Longueur : 34 cm.
Petite voiture découverte attelée avec 2 chevaux en tôle, fer blanc agrafé et roues en plomb.
Epoque 1900.
Longueur : 30 cm.

600 / 800 €

241 DINKY MATCHBOX : TRIUMPH TR 4 -  1965 - DY 20.
NOREV : FIAT 1100 D - SIMCA 1000 - VESPA 400.

30 / 50 €

242 DTF : Cabriolet 504 PEUGEOT, réf. 1423 (repeints).
MASERATI Sport 2000, réf. 22 A (Aa).

120 / 150 €

243 DTF : SIMCA « Aronde » P 60, réf. 544 brun/crème (Aa).
50 / 80 €

28
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244 DTF : 404 PEUGEOT, réf. 555, crème (Ab).
50 / 80 €

245 DTF : BUICK Roadmaster, réf. 24 V, bleu/crème (Aa).
40 / 60 €

246 MARKLIN
Locomotive 150 articulée GN 800, avec son tender à deux boogies.
Boîte.

150 / 200 €

247 MARKLIN
Locomotive 230 F 800, avec son tender à deux boogies.
Boîte.

120 / 150 €

248 MARKLIN
Locomotive 131 DA800, avec son tender à deux boogies.
Boîte.

80 / 120 €

249 MARKLIN
Locomotive 232 carénée SK800, avec son tender à deux boogies.
Boîte.

120 / 150 €

250 MARKLIN
Documentation : trois catalogues, années 1936-1937 (incomplet), 1937-1938, 1938-1939.
Accidents.

60 / 80 €
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  -  Que la délivrance de mes achats ne pourra se faire qu’après le règlement effectif de l’intégralité de mes achats ou encaissement de tout 

chèque remis.
 -  Que DROUOT-ESTIMATIONS ne se chargera pas d’envoyer les objets achetés pour mon compte. Il m’appartiendra de prendre 

mes dispositions pour leur enlèvement.
  -  Tout lot acheté par Drouot Estimations sur ordre d’achat sera stocké au magasinage de l’Hôtel des Ventes, à charge de frais journaliers 

pour l’acquéreur. (Renseignements : 01 48 00 22 21).

 Lot n° Désignation du lot Enchère maximum Observations

#

ORDRE D’ACHAT

	 Vente	du	:					Vendredi	2	juillet	2010

À .............................................................................. , le .................................................

Signature .........................................................................................................................

ESTIMATIONS GRATUITES ET VERBALES des objets présentés
7, rue Drouot, 75009 PARIS 01.48.01.91.00 - Fax 01.40.22.96.47 - Email : catalogues@drouot-estimations.com
du Lundi au Samedi, de 10 heures à 17 heures
SAS au capital de 160 000 - SVV agrément 2002 - 337 B 315 159 228 RCS Paris - APE 741 A - Siret 315 159 228 00016
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