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Cabinet SERRET-PORTIER

M. Emeric PORTIER
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experts@serret-portier.com

SAS DECHAUT-STETTEN & Associés

M. Thierry STETTEN.

Expert près de la cour d’appel de Paris.

Mme. Marie de NOBLET, expert en orfèvrerie.
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thierrystetten@hotmail.com
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MONNAIES

M. Thierry PARSY

Expert près de la cour d’appel de Paris

18 rue de Richelieu, 75001 Paris

Tél : 01 49 27 01 40

tparsy.expert@wanadoo.fr

MÉDAILLES

M. Jean-Pierre STELLA

67 quai de la Tournelle, 

75005 PARIS

Tél : 01.46.33.44.50

Auxsoldatsdantan.com

ICONES

Monsieur Jean ROUDILLON,
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206, boulevard Saint-Germain, 

75007 Paris
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La responsabilité de chacun des experts est limitée aux lots qu’il a décrits :

M. Thierry PARSY a décrit les lots n° 1 à 85.

M. Jean-Pierre STELLA a décrit les lots n° 87 à 101.

M. Jean ROUDILLON a décrit le lot n° 102.

M. Christian VION a décrit les lots n° 105 à 145.

M. Emeric PORTIER a décrit les lots n° 146 et 147. 

M. Thierry STETTEN a décrit les lots n° 148 à 175.

Mme Marie de NOBLET a décrit les lots n° 262 et 263.

Reproduction de la première page  de couverture : lot n° 202

Reproduction de la deuxième page  de couverture : lot n° 104

Reproduction de la troisième page  de couverture : lot n° 282

CONDITIONS DE LA VENTE

Les acheteurs paieront en sus de l’adjudication par lot les taxes et frais suivants : 24 % TTC.

Conformément à la loi, les indications portées au catalogue engagent la responsabilité de DROUOT-ESTIMATIONS, 

sous réserve des rectifications annoncées au moment de la présentation de l’objet et portées au procès-verbal de la vente.

Les dimensions sont données à titre indicatif.

Aucune réclamation ne sera possible pour les restaurations d’usage, les petits accidents, 

l’exposition ayant permis un examen des objets présentés.

Tout achat devra expressément être réglé au comptant durant ou dès la fin de la vente. À défaut de paiement en espèces 

ou par chèque, l’objet pourra être remis en vente sur folle enchère immédiatement ou à la première opportunité.

En cas de paiement par chèque non certifié, le retrait des objets pourra être différé jusqu’à l’encaissement du chèque 

et aucun objet ne sera délivré.

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

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

Les oeuvres acquises sont sous l’entière responsabilité de l’acheteur et ce, dès l’adjudication prononcée.

Tout lot acheté par Drouot Estimations sur ordre d’achat sera stocké au magasinage de l’Hôtel des Ventes, 

à charge de frais journaliers pour l’acquéreur. (Renseignements : 01 48 00 22 21).

ORDRES D’ACHAT - ENCHÈRES TÉLÉPHONIQUES

Les commissaires-priseurs et les experts se chargent d’exécuter, gracieusement, 

les ordres d’achat qui leur seront confiés, notamment par les amateurs ne pouvant assister à la vente.

Toute personne souhaitant intervenir téléphoniquement devra en faire la demande par écrit, 

accompagnée d’un relevé d’identité bancaire, au plus tard trois jours avant la vente.

L’expérience démontrant qu’à de nombreuses reprises les communications téléphoniques ne sont pas toujours possibles 

lors du passage des lots, toute demande d’enchère téléphonique présuppose UN ORDRE D’ACHAT À L’ESTIMATION BASSE 

PLUS UNE ENCHÈRE, au cas où la communication est impossible pour quelque cause que ce soit.

Les ordres d’achat sont une facilité pour les clients. Drouot-Estimations ne peut être tenu responsable 

pour avoir manqué d’exécuter un ordre par erreur ou pour toute autre cause.

Drouot-Estimations ne se chargera pas d’envoyer les objets achetés par les clients. 

Il leur appartiendra de prendre leurs dispositions pour l’enlèvement de leur(s) achat(s).



AVIS

Les experts appliquent les appellations selon les normes 

et réglementations techniques conformes au décret n° 2002-65 du 14 janvier 2002.

a) Les experts désignent les pierres modifiées par « les pratiques lapidaires traditionnelles » 

de la même manière que celles qui n’auraient pas été modifiées. (Art. 3)

b) Les experts désignent les pierres modifiées par d’autres procédés, par le nom de la pierre, 

suivi de la mention « traitée » ou par l’indication du traitement subi. (Art. 2)

Les pierres non accompagnées de certificats ou attestations de laboratoires ont été estimées 

par les experts en tenant compte des modifications éventuelles du paragraphe a).

Les experts se tiennent à la disposition des acheteurs pour 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.

En ce qui concerne les montres, les restaurations, les modifications, les caractéristiques techniques, les numéros de séries, 

les dimensions, le poids sont notifiés dans la mesure de nos moyens.

Ces éléments ne sont donnés qu'à titre indicatif pour faciliter l'inspection de l'acquéreur potentiel et restent soumises 

à son appréciation personnelle.

La responsabilité du commissaire-priseur et de l'expert ne saurait être mise en cause en cas d'omissions 

pouvant subsister malgré les précautions prises.

L'absence d'indication n'implique nullement qu'une montre soit exempte de défaut.

Aucune garantie n'est faite sur l'état des montres et des bracelets.

Les révisions, réglages, et l'étanchéité restent à la charge de l'acquéreur.

La mention or, platine et argent sans indication complémentaire décrivent les lots en or 750 milièmes, en platine 950 milièmes 

et en argent 925 milièmes.

S.A.S Déchaut Stetten & Associés applique les appellations selon les  normes et réglementations  techniques conformes 

au décret n° 2002-65 du 14 janvier 2002.

a). S.A.S Déchaut Stetten & Associés désigne les pierres modifiées par « les pratiques lapidaires traditionnelles » 

de la même manière que celles qui n’auraient pas été modifiées. (Art. 3)

b). S.A.S Déchaut Stetten & Associés  désigne les pierres modifiées par d’autres procédés, 

par le nom de la pierre, suivi de la mention « traitée » ou par l’indication du traitement subi. (Art. 2)

Les pierres non accompagnées de certificats ou attestations de Laboratoires ont été estimées 

par S.A.S Déchaut Stetten & Associés en tenant compte des modifications éventuelles du paragraphe a).

S.A.S Déchaut Stetten & Associés  se tient 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.

ESTIMATIONS

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

1 Macédoine.
Alexandre III, le Grand (336-323 av. J-C). 
Tétradrachme (17,05 g) Tête d’Héraclès R/Zeus assis.
[M.198]. TTB à superbe. 

200 / 300 €
Voir la reproduction page 7

2 Macédoine.
Alexandre III, le Grand (336-323 av. J-C). 
Tétradrachme (17 g) Tête d’Héraclès R/Zeus assis.
[M.602] 
TTB à superbe. 

200 / 300 €
Voir la reproduction page 7

3 Thrace.
Lysimaque (323-281 av. J-C).
Tétradrachme 16,67 g Tête d’Alexandre R/ Athéna
assise à gauche [P 1183 v]
Presque superbe. 

200 / 300 €
Voir la reproduction page 7

4 Lot : 
Tétradrachme : 2 exemplaires : Alexandre III (M.550) -
Ptolémée VI (SNG cop 616 v). Statère : 5 exemplaires :
Corinthe - 3 ex (Ravel 1013 -682 - SNG Lockett 2268)
- Rhodes (BMC 41) - Phénicie (BMC 20).
Les 7 monnaies TB et TTB.

300 / 500 €
Voir la reproduction page 7

5 Lot : 
Tétradrachme : 3 exemplaires : Alexandre III- (Muller
186 v) - Lysimaque (P. 1183 v) - Cymé (BMC 74).
Statère Corinthe (Syd. 544).
Joint denier de la république romaine Aemilia (B.7).
Les 5 exemplaires TTB.

300 / 500 €
Voir la reproduction page 7

Monnaies Romaines, République

6 Carisia (45 av. J-C).
Denier : Tête de Junon à droite R/Enclume, pinces et
marteau. [B.1]
TTB à superbe. 

100 / 150 €
Voir la reproduction page 7

7 Didia (61 av. J-C).
Denier : Tête de la Concorde R/ Vue de la ville Publica.
[B.1v]. TTB.

150 /250 €
Voir la reproduction page 7

8 Postumia (49-48 av. J-C).
Denier : Tête du consul Aulus, Postumius à droite R/
Légende dans une couronne.
[B. 14] 
TTB à superbe. 

150 / 250 €
Voir la reproduction page 7

9 Sulpicia (65 av. J-C).
Denier : Tête de Vesta à droite R/ Instruments 
à sacrifice.
[B.6]
Superbe.

150 / 200 €
Voir la reproduction page 7

10 Vibia (48 av. J-C)
Denier : Tête de Bacchus à droite R/Cérès marchant 
à droite. [B.16]
Superbe.

150 / 200 €
Voir la reproduction page 7

11 Lot :
Denier : 5 exemplaires : Aemilia - Fonteia - 
Julia - Lucretia - Thoria.
[B.8, 17, 5, 1,1]
Les 5 monnaies TB à TTB.

500 / 700 €
Voir la reproduction page 7

12 Lot :
Denier : 6 exemplaires : Aburia, Antestia, Calpurnia,
Cornelia, Marcia, Sergia.
[B. 1, 9, 11, 63, 24,1] 
Les 6 monnaies TTB. 

600 / 800 €

Voir la reproduction page 7

13 Lot :
Denier : 5 exemplaires : Acilia, Aemilia, Nonia, Sicinia,
Scribonia.
[B. 8, 10, 1, 1,8]
Les 5 monnaies TTB.

600 / 800 €
Voir la reproduction page 7

14 Jules César (64-44 av. J-C)
Denier : Tête de Cérès R/ Simpule, aspersoir 
et vase à sacrifice.  [C.4]
TTB.
Joint denier à l’éléphant.[49 TB]

Les 2 monnaies 200 / 300 € 
Voir la reproduction page 7

15 Jules César (64-44 av. J-C)
Denier : Tête de Vénus à droite R/ Enée 
portant Anchise et le palladium.
[C.12]
Presque superbe. 

150 / 200 €
Voir la reproduction page 7

16 Sexte Pompée (+ 35 av. J-C).
Denier : Le phare de Messine R/ 
Le monstre Scylla.
[C.2]
Rare. TTB.

200 / 300 €
Voir la reproduction page 7

MONNAIES EN ARGENT ET EN BRONZE



1 2 3 4 (du lot) 4 (du lot) 5 (du lot)

18 du lot 19 22 du lot 23 du lot 26 27 (du lot)

6 7 8 9 10 14 (du lot) 15 16 17



28 (du lot) 29 (du lot) 30 (du lot) 31 (du lot) 32 (du lot) 33 (du lot) 34 (du lot)

35 (du lot) 36 (du lot) 37 (du lot) 38 (du lot) 39 40 41

48 49 50 51 52 (du lot) 54 55

42 43 44 45 46 47
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17 Brutus (42 av. J-C).
Denier : Buste voilé de la Liberté à droite R/ Trépied
entre une hache et un simpule. [C.11]
Rare. TTB. 

300 / 400 €
Voir la reproduction page 7

18 Marc-Antoine (30 av. J-C)
Denier : Tête du Soleil à droite R/ Marc Antoine 
debout tenant une haste. [C.13]
Choc dans le champ au revers, sinon TTB.
AUGUSTE (27 av. - 14 ap. J-C)
Denier : Tête d’octave R/ Chaise curule surmontée
d’une couronne. [C.55]
TB à TTB.

Les 2 monnaies 200 / 300 €
Voir la reproduction page 7

Monnaies Romaines, Empire

19 Marc Aurèle (161-180)
Sesterce : Sa tête nue à droite R/ Hilaritus. [RIC 1260]
TTB à superbe. 

200 / 400 €
Voir la reproduction page 7

20 Lot :
Denier : 8 exemplaires : Vespasien (C.26) - 
Trajan : 2 exemplaires (C.270 et 278v) – Hadrien
(C.903) - Antonin (C.616) - Marc Aurèle (C.948) -
Albin (C.9) - Caracalla (C.302).
TB et TTB. 

Les 8 monnaies 200 / 300 €
Lot non reproduit

21 Lot :
Denier : 8 exemplaires : Maximin (C.7) - Orbiane (C.1)
- Alexandre Sévère (C.229) – Elagabale (C.113) -
Septime Sévère : 2 exemplaires (C.457 et 741) -
Caracalla (C.447) - Macrin (C.2). TB et TTB.

Les 8 monnaies 200 / 300 € 

Lot non reproduit

22 Lot : 
2 exemplaires : Vespasien (C.439) et Domitien (C.331)
TTB. 

Les 2 monnaies 150 / 250 €
Voir la reproduction page 7

23 Lot : 
Sesterce de Gordien III (C.183 (20) et Duponrdius de
Trajan (C.461).
TB à TTB. 

Les 2 monnaies 250 / 300 €
Voir la reproduction page 7

24 Lot :
Antoninien : 10 exemplaires : Volusien (C.118) -
Trébonnien Galle (C.20) - Etruscille (C.20) - Trajan
Dèce (C.49) - Otacilie (C.39) - Philippe Ier : 3
exemplaires (C.98, 193, 178) - Philippe II (C.6) -
Gordien III (C.404). Joint 2 tétradrachmes coloniaux de
Néron et Néron et Auguste.
TTB. 

Les 12 monnaies 300 / 400 €
Lot non reproduit

25 Lot :
Sesterce : 7 exemplaires : Agrippine - 
Antonin - Marc Aurèle - Lucius Vérus 
(2 exemplaires) - Lucille (2 exemplaires).
Moyen bronze : 7 exemplaires : Pompée (C.16) -
Néron- Domitien -Hadrien - Antonin - Marc
Aurèle. Folles 3 exemplaires : Constantin - 
Maximilien (2 exemplaires).
Joint Antoninien de Severine.
B, TB et TTB. 

Les 18 monnaies 300 / 500 €
Lot non reproduit

Monnaies Byzantines 

Monnaies d’or frappées à Constantinople sauf indication contraire

26 Théodose II (408-450)
Solidus.
[S.4288] 
Petites rayures, sinon TTB. 

200 / 300 € 
Voir la reproduction page 7

27 Lot :
Solidus : 6 exemplaires : Justinien I (527-565) - 
Justin II (565-578) - Maurice Tibère (582-602) : 
2 exemplaires - Héraclius et ses fils (638-641) - 
Focas (602-610).
Do type 9, 4I; R.997, S.478, S.758, R.1181.
TTB et TTB à superbes. 

Les 6 monnaies 750 / 900 €
Voir la reproduction page 7

28 Lot :
Solidus : 4 exemplaires : Léon Ier (457-474) - 
Maurice Tibère (582-602) - Focas (602-610) - 
Basile Ier et Constantin (868-877). 
Nomisma Histaménon : 2 exemplaires - 
Romain IV et Eudocie (1068-1071) - 
Michel VII (1071-1078).
[R.240, 1006,1858, 2026, 2032]
TTB et TTB à superbes. 

Les 6 monnaies 750 / 900 €
Voir la reproduction page 8

29 Lot :
Solidus : 5 exemplaires : Constance II (337-361) -
Léon Ier (457-474) - Justin II (565-578) - 
Maurice Tibère (582-602) - Focas (602-610).
Nomisma Histaménon : Michel VII (1071-1078).
[RIC 168, R.240, D.046, R.1011, 1196, 2032]
TB à TTB, TTB, et TTB à superbes. 

Les 6 monnaies 750 / 900 €
Voir la reproduction page 8

30 Lot :
Solidus : 5 exemplaires : Justinien Ier (527-565) -
Tibère II Constantin (578-582) - Maurice Tibère 
(582-602) - Focas (602-610) - Constans II (641-668). 
Trémissis : Maurice Tibère (582-602). 
[S. 139, 422, D.07, R.1181, 1515, 1027]
TTB et TTB à superbes.

Les 6 monnaies 750 / 900 €
Voir la reproduction page 8
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31 Lot :
Solidus : 4 exemplaires : Théodose II (402-450) -
Maurice Tibère (582-602) - Focas (602-610) -
Constans II et ses fils (659-668)
Nomisma Histaménon : 2 exemplaires : 
Constantin X (1042-1055) - Romain IV et Eudocie
(1068-1071).
[R.144, D.05j, R.1191, S.964, 1829, 1858].
TTB et TTB à Superbes.

Les 6 monnaies 750 / 900 €
Voir la reproduction page 8

32 Lot :
Solidus : 4 exemplaires : Maurice Tibère (582-602) : 
2 exemplaires - Focas (602-610) - Constans II (641-
668). Nomisma Histaménon : 2 exemplaires : 
Constantin X (1059-1067) - Michel VII (1071-1078).
[D.05a, 149c, R.1187, 1509v, 2010, 2032]
TTB et TTB à superbes.

Les 6 monnaies 750 / 900 €
Voir la reproduction page 8

33 Lot :
Solidus : 6 exemplaires : Théodose II (402-450) - 
Léon Ier (457-474) - Maurice Tibère
(582-602) - Focas (602-610) : 2 exemplaires -
Héraclius et Héraclius Constantin (613-641).
[R.154, 242, D.05e, R.1183, 1186, 1365]
TTB et TTB à superbes.

Les 6 monnaies 750 / 900 €
Voir la reproduction page 8

34 Lot :
Solidus : 4 exemplaires : Maurice Tibère (582-602) -
Focas (602-610) : 2 exemplaires - Héraclius et ses fils
(632-641). Hyperpéron : Jean II ou III (1118-1143 ou
1222-1254) Thessalonique ou Magnésie.
Sémissis : Justinien Ier (527-565).
[R.998, 1184, 1181, D033e, R.2097 ou 2283, 466]
TTB et TTB à superbes.

Les 6 monnaies 750 / 900 €
Voir la reproduction page 8

35 Lot :
Solidus : 5 exemplaires : Maurice Tibère (582-602) -
Focas : (602-610) : 3 exemplaires
Héraclius et Héraclius Constantin (613-641).
Sémissis : Maurice Tibère (582-602).
[D.05k, R.1188, 1194, 1359, 1024]
TTB et TTB à superbes.

Les 6 monnaies 750 / 900 €
Voir la reproduction page 8

36 Lot :
Solidus : 6 exemplaires : Maurice Tibère (582-602) -
Focas (602-610) : 2 exemplaires - Héraclius et
Héraclius Constantin (613-641) - Constantin IV 
(668-685) - Basile et Constantin (868-877).
[R.1007, 1188, 1195, D.026k, D.016, R.1858]
TTB et TTB à superbes.

Les 6 monnaies  750 / 900 €
Voir la reproduction page 8

37 Lot :
Solidus : 4 exemplaires : Justin II (565-578) - Maurice
Tibère (582-602)- Focas (602-610) : 2 exemplaires.
Hyperpéron : 3 exemplaires : Alexis Ier (1081-1118).
Jean III (1222-1254) : 2 exemplaires.
[R.755v, 1006, 1179, 1191, 2054, 2283, 2284]
TTB et TTB à superbes.

Les 7 monnaies 750 / 900 €
Voir la reproduction page 8

38 Lot :
Solidus : 2 exemplaires : Héraclius et Héraclius
Constantin (613-630) et Constantin IV et ses frères
(668-680). [R.1360 et 1644]
TTB à superbes.

Les 2 monnaies 400 / 500 €
Voir la reproduction page 8

Monnaies Françaises en or

39 Philippe VI (1328-1350)
Ecu d’or à la chaise. [D.249]
Presque superbe.

800 / 1 000 €
Voir la reproduction page 8

40 Charles V (1364-1380)
Franc à pied. [D.360] 
Traces sur la tranche. 
TTB. 250 / 400 €
Voir la reproduction page 8

41 Charles VI (1380-1422)
Agnel d’or. Paris. [D.372.]
Flan large. Presque superbe. 

750 / 900 €
Voir la reproduction page 8

42 Henri VI (1422-1453)
Salut d’or. Rouen. [D.443 A] 
TTB à superbe. 

750 / 900 €
Voir la reproduction page 8

43 Henri VI (1422-1453)
Salut d’or. Rouen. [D.443 A]
TTB.

600 / 800 €
Voir la reproduction page 8

44 Charles VII (1422-1461)
Royal d’or. Poitiers. [D.455]
TTB à superbe. 

900 / 1 200 €
Voir la reproduction page 8

45 Charles VII (1422-1461)
Ecu neuf. Saint lô. [D.511] 
TTB à superbe. 

650 / 900 €
Voir la reproduction page 8

46 Louis XI (1461-1483)
Ecu d’or à la couronne. Saint Lô.  [D.539] 
TTB à superbe.

550 / 700 €
Voir la reproduction page 8
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47 Louis XI (1461-1483)
47- Demi-écu d’or à la couronne. 2ème émission.
[D.540 a] 
Rare. TB à TTB.

750 / 900 €
Voir la reproduction page 8

48 Louis XII (1498-1514)
Ecu d’or au porc épic. Bourges. [D.655]
TTB à superbe.

650 / 800 €
Voir la reproduction page 8

49 François Ier (1515-1547)
Ecu d’or au soleil, 5ème type. Paris. [D.775] 
TB à TTB.

200 / 300 €
Voir la reproduction page 8

50 Louis XIII (1610-1643)
Demi-louis de Warin, 1641. Paris. [D.1299]
TTB à superbe.

650 / 800 €
Voir la reproduction page 8

51 Louis XIV (1643-1715)
Louis d’or à la mèche longue, 1652. Limoges.
[D.1422] 
Presque superbe.

750 / 900 €
Voir la reproduction page 8

52 Louis XIV (1643-1715)
Louis d’or aux quatre L 1694. Dijon. Réf.
Demi-louis d’or aux quatre L. Rouen. Réf.
[D.1440 A et 1441 A]
TB à TTB.

Les 2 monnaies 500 / 600 €
Voir la reproduction page 8

53 Louis XIV (1643-1715)
Demi-louis d’or aux insignes 1704. Aix. Réf.
[D.1447 A] 
TB à TTB.

200 / 300 €
Lot non reproduit

54 Louis XV (1715-1774)
Louis mirliton. 1723. Toulouse. Palmes longues.
[D.1638] 
TTB à superbe.

800 / 1 000 € 
Voir la reproduction page 8

55 Louis XV (1715-1774) 
Louis aux lunettes 1730. Nantes. [D.1640] 
TB à TTB.

300 / 400 €
Voir la reproduction page 8

56 Louis XV (1715-1774)
Louis aux lunettes 1726. Paris. TB
Joint Louis d’or au buste nu de Louis XVI 1786 Paris.
TB.

Les 2 monnaies 500 / 600 €
Lot non reproduit

Monnaies Françaises en argent

57 Lot : 
Louis XIII (1610-1643) : 15 sols 1643 A.
Louis XIV (1643-1715) : Quart d’écu 1643 C – Demi-
écu 1651 H, mèche longue et douzième d’écu 1644 A
– Demi-écu huit L 1691 E - Ecu aux palmes 1697 A -
Dix sols 1703 A - Quarante sols 1713 A.
TB et TB à TTB.

Les 8 monnaies 400 / 600 €
Lot non reproduit

58 Lot : 
Louis XV (1715-1774) : Ecu de Navarre 1719 B - 
Ecu aux rameaux d’olivier, 1726 Z - Demi écu au
bandeau, 1758 W - Ecu à la vieille tête, 1774 A.
TB et TB à TTB.

Les 4 monnaies 250 / 350 €

Voir la reproduction page 13

59 Lot : 
Louis XVI (1774-1793) : Ecu aux rameaux d’olivier : 
2 exemplaires, 1785 (?) Q. 1788 A - Demi-écu aux
rameaux d’olivier, 1792 A - Ecu constitutionnel, 1792.
Joint 6 monnaies variées en bronze de Louis XVI 
à la période révolutionnaire.
TB et TB à TTB. 

Les 10 monnaies 300 / 400 €

Voir la reproduction page 13

60 Napoléon IV (Empereur) (1856-1879)
5 Francs 1874 Argent Essai. [G.741]
Rare. Frotté sinon superbe.

1 000 / 1 200 € 
Voir la reproduction page 13

Monnaies Étrangères en or

61 Chili.
Ferdinand VII (1808-1821).
8 Escudos or 1813 Santiago. [Fr 29] 
TB à TTB.

800 / 900 €
Voir la reproduction page 13

62 Colombie.
Charles III (1759-1788)
8 Escudos or 1776 Bogota. [Fr 35] TB à TTB.

800 / 900 €
Lot non reproduit

63 Bolivie.
Charles IV (1788-1808)
8 Escudos or 1808 Potosi. [Fr 14] 
TB à TTB.

800 / 900 €
Voir la reproduction page 13

64 Allemagne.
Ducat d’or Frankfort 1640. [Fr 972] 
TB à TTB.

200 / 300 €
Lot non reproduit

65 Perse.
Toman or XIXème siècle: 2 exemplaires (1817).
TTB.

Les 2 monnaies 250 / 350 €
Lot non reproduit



12 DROUOT ESTIMATIONS  I MERCREDI 8 JUILLET 2015

Monnaies Étrangères en argent

66 Autriche.
Marie Thérèse (1740-1780) : Thaler 1765, Gunsbürg.
François II (1792-1835) : Thaler 1826, Vienne.
TTB à superbe.

Les 2 monnaies 200 / 300 €
Voir la reproduction page 13

67 Lot : 
Thaler : 4 exemplaires: Marie Thérèse 1753 - Joseph
1785 - François Ier 1818 (Venise) -François II 1796
(Prague). TB et TB à TTB.

Les 4 monnaies 150 / 250 €
Lot non reproduit

68 Evêché d’Olmutz.
Charles III (1695- 1711)
Thaler 1704. [Dav. 1208]. TTB. 150 / 200 €

Voir la reproduction page 13

69 Russie. 
Elizabeth (1741-1762)
Rouble 1742, Moscou. [Dav.1678]
TB à TTB. 200 / 300 €

Voir la reproduction page 13

70 Russie. 
Catherine II (1762-1796)
Rouble 1762, Saint Petersbourg.  [Dav.1683]
TTB. 300 / 400 €

Voir la reproduction page 13

71 Russie. 
Catherine II (1762-1796)
Rouble 1767, Saint Petersbourg. [Dav.1684] 
TB à TTB. 200 / 300 €

Voir la reproduction page 13

72 Lot : 
Rouble : 3 exemplaires : Paul Ier (1798) - Alexandre III
(1883) - Nicolas II (1896). [Dav.1688, 291, 294]
TB à TTB.

Les 3 monnaies 150/250 €
Lot non reproduit

73 Lot divers : 
Italie (Venise) Paolo Regnier (1779-1789) : Ducaton
d’argent - Allemagne (Bavière) : 48 kreuzers au lion
n.d. (1598-1651) - Brünswick - Lünebourg : sixième
de thaler 1800 - Brésil : 960 Reis 1816 - Pays Bas -
Autriche Thaler 1773.
TB et TTB.

Les 5 monnaies 200 / 300 €
Voir la reproduction page 13

Monnaies d’or du XXe siècle

74 Afrique du Sud.
Krugerrand 1979. [Fr.13]. Superbe. 600 / 700 €

Lot non reproduit

75 Afrique du Sud.
Demi-Krugerrand 1984 - Quart de Krugerrand 1985 -
Dixième de Krugerrand 1984. [Fr.14, 15, 16] 
Les 3 exemplaires superbes.

400 / 500 €
Lot non reproduit

76 Mexique.
20 pesos 1918 - 10 pesos 1907 - 5 pesos 1955
(refrappe)- 2 et demi pesos 1945 (refrappe)- 2 pesos
1945 (refrappe). [Fr.171, 168R, 169R, 170R]
TTB et superbes.

Les 5 monnaies 500 / 700 €
Lot non reproduit

77 Etats Unis.
20 dollars type Saint Gaudens 1908.
TB à TTB.

800 / 900 €
Lot non reproduit

78 Etats Unis.
10 dollars : 2 exemplaires type tête de la Liberté 1882
et 1897. TTB et TTB à superbe.

Les 2 monnaies 800 / 1 000 €
Lot non reproduit

79 Ile Maurice.
1000 Rupees 1988 - 500 Rupees 1988 - 250 Rupees
1988 - 100 Rupees 1988. [Fr. 6 à 9]. Superbes. 

Les 4 monnaies 800 / 1 000 €
Voir la reproduction page 13

80 Ecu or : Europa 1985
(50 g) Ed. Monnaie de Paris - Joint 20 Francs France
1907 et 10 Gulden Hollande 1917. Les 3 exemplaires
superbes.

1 200 / 1 400 €
Lot non reproduit

81 Canada.
50 dollars 1979. [Fr 24]. TTB à Superbe.

500 / 700 €

Voir la reproduction page 13

82 Singapour.
150 dollars 1969 - Anniversaire de la création 
de Singapour. [Fr 1] Superbe.

300 / 500 €
Voir la reproduction page 13

83 Lot :
Allemagne. Prusse : 20 marks 1906. Grèce : 20
drachmes 1884. République du Sénégal : 25 Francs
1968 (Huitième anniversaire de l’indépendance). [Fr.3] 
TTB à superbes.

Les 3 monnaies  400 / 500 €
Lot non reproduit

84 Lot :
Costa Rica : 1/2 escudo 1846. [Fr.5]
Guatemala : 4 réales 1861. [Fr.37]
Jordanie : 40 dinars 1980. [Fr.10]
Turquie : 25 piastres. 
Egypte : 20 piastres : 2 exemplaires. [Fr.30 et 38]
Superbes.                

Les 6 monnaies  400 / 500 €
Lot non reproduit

85 Lot :
Malaisie : 100 Ringgit 1971 - 200 Ringgit 1976. 
[Fr.1 et 2] Thaïlande : 300 Baht 1968 - 150 Baht
1968. [Fr.28 et 29] Superbes.

Les 4 monnaies  400 / 600 €
Voir la reproduction page 13
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86 Médaille 

en or jaune (916), signée Roedel.

Titrée «Moulin Rouge et Jardin de Paris, 1889», 

sur la face, et dédicacée «A Josep OLLER, 

Les Collaborateurs et Employés, 1899», sur l’avers.

Poids : 19,70 g. - Diam. : 34,5 mm.

Chocs sur la tranche (dus au poinçonnage).

350 / 500 €

Josep OLLER y ROCA, dit Joseph OLLER (Catalogne,

1839-Paris, 1922), installe, en 1885, le Café Concert

«Jardin de Paris» derrière le Palais de l’Industrie, puis le

déplace sur le terrain de celui de «l’Horloge» en 1897.

En 1889, il cofonde le bal du «Moulin Rouge», 

avec Charles ZIDLER (1831-1897).

Voir la reproduction ci-dessus

87 FRANCE

Ordre de la Légion d’Honneur :

- Croix d’Officier en or (750) et émail 

avec son ruban à rosette.

Epoque Second Empire. Poinçon tête d’aigle.

Poids brut : 23 g. Sauts d’émail.

- Croix de Chevalier en argent (925) et émail, 

avec ruban. Poinçon tête de sanglier.

Poids brut : 20 g.

Mauvais état.

On y joint deux médailles en métal et émail, 

avec rubans (Médaille militaire - Ordre du Mérite).

Sauts d’émail. Rubans usés.

300 / 450 €

Voir la reproduction pages 16

88 FRANCE

Lot d’insignes régimentaires de la Légion Etrangère 

en métal.

Environ 160 pièces.

Retirages différents.

Drago et Arthus-Bertrand.

On y joint :

Lot de diverses médailles et porte-clefs 

en métal et plaque de shako au coq (désargenté),

barrettes.

10 pièces.

280 / 300 €

Voir la reproduction ci-contre

89 MEXIQUE et ITALIE

Deux médailles de Campagne en argent (min 800),

avec rubans. Une agrafe en métal. Second Empire.

Poids total brut : 36,40 g.

Rubans usagés.

100 / 120 €    

Lot non reproduit

90 GRANDE BRETAGNE

Croix de l’Ordre D.S.O. (Distinguish Service Order)

en argent (min 800) et émail, avec ruban à barrettes 

en argent (min 800). Epingle en métal.

Poids brut : 30 g.

Sauts d’émail. Un centre à refixer.

Présentée dans son écrin noir à la forme 

de la maison «GARRARD & Co», 

chiffré «D.S.O».

150 / 250 €

Lot non reproduit

MÉDAILLES ET DÉCORATIONS

86 86
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88

91 ESPAGNE

Croix de Commandeur d’Isabelle La Catholique 

en or (750) et émail avec ruban moderne.

Poids brut : 32 g. Accidents à l’émail.

Croix de Chevalier du Mérite Civil en argent (min 925) 

et émail. Poinçon tête de sanglier.

Poids brut : 31 g.

Petits sauts d’émail.

200 / 280 €

Voir la reproduction pages 16

92 PRUSSE  et divers Etats Allemands 

Lot de médailles :

- cinq en métal.

- deux en argent (min 800) : une avec ruban et une

anciennement avec épingle. Poids total brut : 31 g.

Première Guerre Mondiale, dont copie de l’Ordre 

du Mérite. 7 pièces.

Etat moyen.

200 / 250 €

Voir la reproduction pages 16

93 TUNISIE

Ordre de Nicham Iftikar :

Croix de Commandeur en argent (min 800) 

et émail, avec ruban conforme.

Fabrication tunisienne. Poids brut : 56 g.

Sauts d’émail.

Croix de Chevalier en argent (min 925) 

et émail vert, avec ruban (déteint).

Poinçon tête de sanglier. Poids brut : 37 g.

MAROC

Ordre du Ouissam Alaouite :

Croix de Chevalier montée à partir d’une croix 

de Commandeur en argent (min 800) et émail.

Poids brut : 41 g.

Accidents et manques.

On y joint : Trois médailles en métal avec rubans 

(Maroc - Anciens de 1870 - Croix de Guerre 1939).

Usures.

230 / 250 €

Voir la reproduction pages 17
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94 Lot de quatre décorations diverses :

GRECE

Ordre du Sauveur :

Croix de Chevalier en argent (min 800) 

et émail, avec ruban. Poids brut : 16 g.

Petits sauts d’émail.

BELGIQUE :

Ordre de Léopold :

Croix de Chevalier en argent (min 800) 

et émail, avec ruban. Poids brut : 20 g.

Petits sauts d’émail.

CAMBODGE

- Croix de Chevalier de l’Ordre Royal en or (750) 

et argent (min 800) et émail, avec ruban.

Poids brut : 21 g.

Soudure à l’arrière. Ruban usé.

- Médaille de Sisowath Ier en métal doré, avec ruban.

Usée.

150 / 200 €

Lot non reproduit

95 RUSSIE.

Ordre de Saint Georges :

Croix de 3ème Classe en or jaune (585) 

et émail, avec ruban. Poids brut : 7,8 g.

Petites usures, notamment au ruban.

800 / 1 000 €

Voir la reproduction pages 19

96 RUSSIE.

Ordre de Saint Georges :

Croix de 3ème Classe en or jaune (585) 

et émail, avec ruban.

Poids brut : 13,6 g.

Petites usures, notamment au ruban.

700 / 800 €

Voir la reproduction pages 19

97 RUSSIE.

Ordre de Saint Stanislas :

Croix de 3ème classe en or jaune (585) 

et émail, sans ruban.

Poids brut : 10,8 g.

Chocs. Traces de colle.

600 / 700 €

Voir la reproduction pages 19

98 RUSSIE.

Ordre de Saint Stanislas :

Croix de 2ème ou 3ème classe à titre militaire 

en or jaune (585) et émail, sans ruban.

Poids brut : 24,3 g.

800 / 1 000 €

Voir la reproduction pages 19

99 RUSSIE.

Ordre de Sainte Anne :

Croix en or jaune (585) et émail, sans ruban.

Poids brut : 9,2 g.

Accidents et manques à l’émail.

200 / 250 €

Voir la reproduction pages 19

100 RUSSIE.

Ordre de Saint Wladimir :

Croix à titre militaire en or jaune (585) et émail, 

sans ruban.

Poids brut : 11,8 g.

700 / 800 €

Voir la reproduction pages 19

101 RUSSIE

Trois insignes de boutonnière d’Académie :

- un cruciforme en argent (875) et émail.

Poids brut : 9,3g.

Accidents aux émaux.

- un avec couronne en or (585) et argent (min 800), 

et émaux noir et rouge.

Daté au revers 1883.

Epingle en argent (min 800) rapportée.

Poids brut : 14,3 g.

Petits sauts d’émail.

- un avec aigle bicéphale en métal et émail.

600 / 800 €

Voir la reproduction pages 19
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102 RUSSIE

Icône.

La Sainte Face du Christ.

Tempera sur panneau de bois.

Accidents et manques.

Rizza en vermeil (875) repoussé et ajouré, 

avec auréole rayonnante appliquée.

84 Zolotniks.

MOSCOU, probablement 1828, Nicholas DUBROVIN

essayeur.

Poids brut de la rizza (sans l’icône) : 394 g.

Dim. (hors tout) : 31,5 x 26,5 cm.

Auréole à refixer.

Présentée dans un coffret-vitrine moderne.

600 / 800 €

ICONES

103 RUSSIE

Icône.

Vierge à l’Enfant.

Tempera sur panneau de bois.

Epoque première moitié du XIXème siècle.

13,2 x 10,3 cm.

Usures et manques.

Rizza en vermeil (875) ajouré, laissant apparaitre 

les visages et les mains, à décor repoussé d’une frise

d’enroulements. Deux médaillons émaillés chiffrés en

noir sur fond blanc, agrafés dans les angles supérieurs.

Auréoles rayonnantes appliquées. 84 Zolotniks.

Probablement MOSCOU, 1845, Andreiì Antonovich

KOVALBSKII essayeur.

Poids brut de la rizza (sans l’icône) : 52 g.

Dim. : 11,4 x 13,5 cm.

Inscription au dos de l’icône : « 8 et 9 septembre 1855
prise de Sebastopol Petitjean Lieutenant Commandant
la 2e Compagnie de voltigeurs du 74e. - Envoyé le 22
septembre 1855 de Sébastopol à ma Fiancée
Joséphine Charbonnel, Je veux que ce soit sa propriété,
Petitjean ».
Présentée dans un cadre vitrine en bois mouluré plaqué 

de bois blond, de style Biedermeier.

32 x 34 x 13 cm.

Accidents et manques au cadre. Restaurations.

400 / 500 €
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104 RUSSIE

Icône.

Saint Nicolas bénissant, en habits sacerdotaux, encadré par le Christ tenant l’Evangile 

et la Vierge présentant son omophor, sur des nuées.

Tempera sur panneau de bois. Revers tendu d’un velours violet.

Epoque XIXème siècle.

Petits chocs et manques.

Rizza en argent (875) repoussé et ajouré, laissant apparaitre les visages et les mains, à décor d’une frise d’entrelacs

feuillagés. Les quatre écoinçons, l’auréole et le cartel en émaux cloisonnés, polychromes, appliqués.

84 Zolotniks.

Poinçon de Maître orfèvre : «C.E».

MOSCOU, entre 1899 et 1908 ; Ivan LEBEDKIN essayeur.

Poids brut de la rizza (sans l’icône) : 494 g.

Dim. (hors tout) :  31,7 x 26,7 x 3,8 cm.

Petits chocs. Usures à l’émail. 1 000 / 1 200 €
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MONTRES ET BIJOUX

105 Montre de poche 

savonnette en or jaune (750).

Cadran émaillé blanc avec chiffres romains peints,

chemin de fer pour les minutes, petite trotteuse 

à 6 heures.

Mouvement mécanique.

Cuvette intérieure en or jaune (750) portant

l’inscription ‘’Cartier’’.

Travail français vers 1900.

Poids brut : 90,30 g.

Bosses ; légères fêlures au cadran.

500 / 700 €

Voir la reproduction page 23

106 Montre de poche 

savonnette en or jaune (750).

Cadran émaillé blanc avec chiffres romains peints,

chemin de fer pour les minutes, petite trotteuse 

à 6 heures. Mouvement mécanique.

Boîte chiffrée «J.L.» en face avant, cuvette intérieure

en or (750) portant l’inscription ‘’Patek Philippe & Co’’.

Epoque vers 1900.

Accompagnée d’un écrin en maroquin.

Poids brut : 86 g.

Impossibilité d’ouvrir le couvercle démasquant 

le cadran.

 500 / 700 €

Voir la reproduction page 23

107 Montre de poche 

savonnette en or jaune (585).

Cadran émaillé blanc avec chiffres romains peints,

chemin de fer pour les minutes, petite trotteuse 

à 6 heures, phases de lune. Mouvement mécanique 

à sonnerie heures et quarts à la demande.

Boîte chiffrée en face avant.

Cuvette portant une inscription intérieure gravée,

dissimulant un calendrier perpétuel manuel. Travail

suisse de la fin du XIXème début XXème siècle.

Poids brut : 124,10 g.

1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction page 23

108 LONGINES, modèle ‘’FLAGSHIP’’

Montre-bracelet d’homme en or (750).

Cadran ivoire avec index bâtons appliqués, affichage 

de la date par guichet à 12 heures, petite trotteuse 

à 6 heures.

Mouvement automatique signé et numéroté

«11506132».

Bracelet en or (750) rapporté, à maillons plaquette

articulés avec fermoir à cliquet en or (750). 

Epoque vers 1960-1970.

Poids brut : 93,50 g. - Diam. : 35 mm.

Rayures.

1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction page 23

109 JAEGER LECOULTRE

Boîtier de montre-bracelet d’homme en or (750).

Cadran ivoire (tâché) avec index bâtons appliqués.

Mouvement automatique. Epoque vers 1950.

Poids brut : 34,40 g. - Diam. : 34 mm.

Accompagnée de son écrin et de sa garantie.

1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction page 23

110 BREITLING ‘’DATORA’’

Montre chronographe d’homme en or (750)

Cadran ivoire 3 trois compteurs légèrement tâché avec

chiffres arabes et index appliqués, affichage du jour 

et du mois par guichet, aiguille flèche pour la date.

Mouvement mécanique signé.

Bracelet en cuir (usagé) avec boucle ardillon en métal

doré. Boîte française. Epoque vers 1940-1950.

Poids brut : 50,30 g. - Diam. : 34.5 mm.

Choc sur le verre.

500 / 600 €

Voir la reproduction page 23

111 BREITLING, modèle ‘’SUPEROCEAN’’

Montre chronographe en acier.

Cadran noir guilloché rayonnant trois compteurs avec

index bâtons appliqués luminescents, affichage du jour

en anglais et de la date par guichet à 3 heures.

Lunette tournante graduée. Mouvement automatique.

Bracelet en acier, à maillons professional avec boucle

déployante réglable en acier, signée.

Accompagnée de sa notice.

Diam. : 42 mm.

800 / 1 000 €

Voir la reproduction page 24

112 BREITLING, modèle ‘’NAVITIMER’’

Montre chronographe en acier.

Cadran ivoire à trois compteurs avec index bâtons

appliqués luminescents, affichage de la date par

guichet à 3 heures.

Lunette tournante crantée en or (750) avec règle 

à calcul. Mouvement automatique.

Bracelet en cuir avec boucle ardillon en acier, siglée.

Poids brut : 90,40 g. - Diam. : 41.5 mm.

1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction page 24

113 BREITLING, modèle ‘’EMERGENCY MISSION’’

Montre-chronographe en acier.

Cadran noir trois compteurs avec chiffres arabes et

index luminescents, affichage de la date par guichet à

4 heures 30, échelle tachymètre sur le rehaut, glace

anti reflet, lunette tournante graduée, fonction

rattrapante pour le chrono, émetteur de détresse 121,5

MHZ. Mouvement super-quartz thermocompensé.

Bracelet en acier, à maillons fighter avec boucle

déployante réglable en acier, signée.

Diam. : 45 mm.

Rayures. Prévoir un changement de pile.

1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction page 24
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114 CARTIER, modèle ‘’SANTOS’’

Montre-bracelet d’homme en acier

Cadran blanc avec chiffres romains peints, chemin de

fer pour les minutes, affichage de la date par guichet 

à 3 heures. Lunette à décor de vis.

Mouvement automatique.

Bracelet en acier, à maillons Santos avec boucle

déployante en acier, signée.

Dim. (avec anses) : 41 x 29 mm.

Rayures.

700 / 900 €

Voir la reproduction page 24

115 TUDOR, 

modèle ‘’PRINCE DATE HYDRONAUT’’

Montre-bracelet d’homme en acier.

Cadran noir avec index bâtons appliqués luminescents,

affichage de la date par guichet à 3 heures.

Lunette tournante graduée unidirectionnelle.

Mouvement automatique.

Bracelet en acier à maillons articulés avec boucle 

déployante réglable en acier, signée.

Diam. : 41 mm.

Rayures, petit choc sur le verre.

Accompagnée de sa boîte.

800 / 1 200 €

Voir la reproduction page 24

116 ROLEX, 

modèle ‘’OYSTER PERPETUAL DATEJUST’’

Montre-bracelet d’homme en or (585) et acier.

Cadran doré rayonnant avec index bâtons appliqués,

affichage de la date par guichet à 3 heures.

Lunette crantée en or (585).

Mouvement automatique signé et numéroté

«0337315».

Bracelet en or (585) et acier, à maillons jubilé 

avec boucle déployante réglable en acier, signée.

Poids brut : 97 g. - Diam. : 35 mm.

1 200 / 1 500 €

Voir la reproduction page 25

117 ROLEX, modèle ‘’OYSTER PERPETUAL 

SUBMARINER’’ Réf 5508

Montre-bracelet d’homme en acier.

Cadran noir avec index peints.

Lunette tournante émaillée graduée.

Mouvement automatique signé.

Bracelet en acier à maillons oyster avec boucle

déployante réglable en acier, signée.

Diam.: 37 mm.

Cadran Rolex altéré pas d’origine ; lunette bloquée,

avec petit manque. Rayures.

1 800 / 2 200 €

Voir la reproduction page 25

118 ROLEX, modèle ‘’OYSTER PERPETUAL 

SUBMARINER’’ Réf 5513

Montre-bracelet d’homme en acier.

Cadran noir avec index bâtons appliqués luminescents.

Lunette tournante émaillée graduée.

Mouvement automatique signé.

Bracelet en acier (très légèrement déformé), 

à maillons oyster avec boucle déployante réglable 

en acier, signée.

Accompagnée d’une garantie internationale de service

de la maison Rolex attestant que la montre 

a fait l’objet d’une révision complète en février 2015.

Pochette Rolex.

Diam. : 39,5 mm.

Cadran et disque gradué Rolex pas d’origine.

2 500 / 3 000 €

Voir la reproduction page 25

119 BOUCHERON, modèle ‘’MEC CHRONO XL’’

Montre-chronographe en acier.

Cadran argenté gaufré à trois compteurs partiellement

rehaussé d’un pavage de diamants brillantés, 

affichage de la date par guichet à 4 heures 30, 

lunette diamantée.

Fond de boîte transparent dévoilant son mouvement

automatique.

Bracelet en acier à maillons articulés avec boucle

déployante papillon en acier, signée.

Accompagnée de sa boîte contenant son écrin 

et ses papiers.

Dim. : 44 x 41 mm.

Rayures.

1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction page 25

120 BOUCHERON, modèle ‘’REFLET XL’’

(Édition limitée n° 19/26)

Montre-bracelet en platine (950) brossé.

Cadran argenté rayonnant avec chiffres romains

diamantés disposés en ellipse.

Lunette et tranche de boîte habillées de pavages 

de diamants brillantés, en serti grain.

Fond de boîte transparent dévoilant 

son mouvement automatique.

Bracelet interchangeable en cuir avec fermoir invisible

à glissière en métal et passant réglable en platine

(950) diamanté, signé. 

Accompagnée de sa boîte contenant son écrin 

et ses papiers. Modèle crée en 2008 pour les 150 ans 

de la maison Boucheron.

Poids brut : 149,60 g. - Dim. : 45 x 31.5 mm.

20 000 / 25 000 €

Voir la reproduction page 25

121 BULGARI, modèle «ASSIOMA»

Montre-bracelet d’homme en or jaune (750) et acier.

Cadran argenté rainuré avec chiffres arabes et index

bâtons appliqués, affichage de la date 

par guichet à 3 heures. Lunette gravée ‘’BVLGARI’’. 

Mouvement automatique. 

Bracelet en or jaune (750) et acier, maillons articulés

avec boucle déployante papillon en acier.

Signée.

Poids brut : 195,30 g.

Accompagnée de sa boîte contenant son écrin 

et ses papiers.

1 900 / 2 000 €

Voir la reproduction page 25
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122 CARTIER, modèle ‘’COLISEE’’

Montre-bracelet de dame en or jaune (750).

Cadran ivoire avec chiffres romains peints

Lunette, remontoir et attaches godronnées rehaussés

de diamants de taille brillant. 

Mouvement à quartz, signé. 

Bracelet en or (750) à maillons articulés perlés 

avec boucle déployante en or (750).

Signée.

Poids brut : 50,30 g.

2 000 / 2 200 €

Voir la reproduction page 36

123 PATEK PHILIPPE & Co

Montre-bracelet de dame en or (750), de forme

tonneau.

Cadran argenté avec chiffres arabes peints, 

chemin de fer pour les minutes.

Lunette, attaches et tranche de boîte guillochées 

à décor de guirlandes feuillagées, rehaussée de motifs

émaillés noir ponctués d’une fleurette.

Mouvement mécanique signé et numéroté «808503».

Bracelet en or (750), probablement rapporté, 

à maillons tressés, agrémenté d’un fermoir réglable 

à cliquet en or (750).

Inscription au dos. 

Epoque vers 1925-1930.

Poids brut : 24,70 g.

Tige de remontoir cassée.

1 200 / 1 500 €

Voir la reproduction page 36

124 JAEGER LECOULTRE, dit ‘’REVERSO DUETTO’’

Montre-bracelet de dame en acier.

Cadran argenté guilloché avec chiffres arabes peints,

second cadran Duetto argenté et nacré.

Lunette rainurée partiellement diamantée.

Mouvement mécanique.

Bracelet en acier, à maillons articulés avec boucle

déployante papillon en acier, siglée.

Accompagnée de sa boîte contenant son écrin 

et ses papiers.

2 000 / 2 500 €

Voir la reproduction page 27

125 ROLEX, modèle ‘’OYSTER PERPETUAL DATEJUST’’

Montre-bracelet de dame en or (750).

Cadran doré rayonnant avec index bâtons appliqués,

affichage de la date par guichet à 3 heures.

Mouvement automatique.

Bracelet or (750) à maillons jubilé détendus 

avec boucle déployante réglable en or (750), signée.

Poids bru t: 56,60 g. - Diam. : 25.5 mm.

Verre craquelé.

1 600 / 1 800 €

Voir la reproduction page 25

126 ROLEX, modèle ‘’OYSTER PERPETUAL DATEJUST’’

Montre-bracelet de dame en or (750) et acier.

Cadran doré rayonnant avec index bâtons appliqués,

chemin de fer pour les minutes, affichage de la date

par guichet à 3 heures.

Lunette crantée en or (750).

Mouvement automatique signé et numéroté

«1311474».

Bracelet en or (750) et acier, à maillons jubilé 

avec boucle déployante réglable en acier, signée.

Poids brut : 57,60 g. - Diam. : 26 mm.

1 200 / 1 500 €

Voir la reproduction page 27

127 Important collier 

de deux tons d’or (750) décoré d’une chute de topazes,

de tourmalines, de péridots, de citrines, d’améthystes

et de cordiérites facettées, en serti double griffes,

intercalés de motifs de croisillons ponctués de

diamants de taille brillant.

Fermoir à cliquet.

Accompagné d’une paire de pendants à l’identique

rehaussés de tourmaline.

Poids total brut : 136,90 g - Long. : 42 cm.

Ecrin.

3 000 / 4 000 €

Voir la reproduction page 28

128 Beau et important collier 

en or gris (750) décoré de coussins facettés en kunzite

en serti double griffe intercalés de motifs ajourés

ponctués de diamants brillantés.

Fermoir à cliquet avec chaînette de sécurité.

Poids brut : 213,70 g. - Long. : 49 cm.

Ecrin.

3 000 / 4 000 €

Voir la reproduction page 28

129 Pendentif 

en or (750) retenant une broche centrée d’une

importante citrine ovale facettée, en serti griffe, posée

dans un décor enrubanné ponctué de diamants de taille

brillant, l’ensemble rehaussé de cabochons de

tourmaline d’agate, d’émeraude et de saphirs poires

facettées.

Poids brut : 47 g. - Dim. : 5,5 x 4,5 cm.

1 500 / 1 800 €

Voir la reproduction page 28

130 Paire de clips d’oreilles 

en or rose (750), en forme de fleurs, les pétales pavés

de saphirs roses, en serti grain. Les pistils ponctués 

  de petits diamants de taille brillant.

Poids brut : 19,20 g. - Diam. : 2,4 cm.

600 / 800 €

Voir la reproduction page 28

131 Importante broche 

en or (750) stylisant une branche fleurie, les pétales

pavés de grenats, le pistil ponctué d’un saphir jaune

entouré de diamants de taille brillant, les feuilles

habillées d’émeraudes navettes en serti griffe. 

Poids brut : 77,40 g. - Dim. : 14 x 9 cm.

2 000 / 2 500 €

Voir la reproduction page 28
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132 Paire de clips de revers 

deux tons d’or (750) ornés d’un important cabochon de

pierre de lune entouré de tourmalines roses et vertes 

de péridots, l’ensemble intercalé de petits diamants 

de taille brillant.

Poids total brut : 38,80 g. - Diam. : 3,3 cm.

600 / 800 €

Voir la reproduction page 28

133 Bague 

dôme en or rose (750) pavée de grenats ronds facettés

en serti grain, rehaussée de trois petites étoiles

ponctuées de diamants de taille brillant.

Poids brut : 17,30 g. - Tour de doigt : 55,5.

800 / 1 000 €

Voir la reproduction page 28

134 Clips de revers

à deux tons d’or (585) décoré de fleurs ponctuées de

diamants de taille brillant. Épingle en or (750).

Poids brut : 23,30 g. - Dim. : 6,5 x 5 cm.

600 / 800 €

Voir la reproduction page 31

135 Lot composé de cinq émeraudes 

taillées en forme de feuilles, gravées.

Poids total : 82,90 carats.

Givres ouverts, égrisures.

1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction page 31

136 Bel ensemble en or (750) et (585),

composé d’un clip de revers et d’une paire de boucles

d’oreilles stylisant des feuilles de vigne. Les tiges en or

gris (750) ponctuées de diamants brillantés.

Numérotés. Travail probablement américain des années

1940-1950.

Poids brut : 32,40 g. - Dim. du clip: 4,5 x 5,2 cm.

800 / 1 000 €

Voir la reproduction page 31

137 Émeraude 

de belle couleur ovale facettée sur papier, 

la culasse en cabochon.

Poids : 15,20 carats.

Légères égrisures.

1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction page 31

138 Collier 

en or gris (750) composé d’une rivière de diamants

ronds brillantés, en serti griffe.

Fermoir à cliquet sécurisé.

Travail français.

Poids total des diamants : 10 carats environ.

Poids brut : 24,20 g. - Long. : 49 cm.

Légère déformation.

5 000 / 7 000 €

Voir la reproduction page 31

139 Délicat collier 

composé d’une chute de perles d’environ 2,5 à 7 mm,

agrémenté d’un fermoir à cliquet en or gris (750)

numéroté et ponctué de petits diamants brillantés, 

avec chaînette de sécurité.

Epoque vers 1930.

Poids brut : 9,50 g. - Long. : 42 cm.

Accompagné de son certificat LFG et d’une pochette

signée Mauboussin.  

2 000 / 3 000 €

Voir la reproduction page 31

140 Élégante broche 

double clips en platine à décor géométrique ajouré

stylisant un nœud, rehaussée de diamants baguettes 

et taille ancienne.

Épingles et système en or gris (750).

Travail français vers 1930.

Poids brut : 30,80 g. - Dim. : 5.8 x 3.8 cm.

2 000 / 2 500 €

Voir la reproduction page 31

141 Bracelet 

en or (585) formé d’une ligne de  diamants ronds de

taille brillant dans un camaïeu de jaune, en serti griffe.

Fermoir à cliquet. Huit de sécurité.

Poids des diamants : 7 carats environ.

Poids brut : 16,10 g. - Long. : 18 cm.

3 000 / 3 500 €

Voir la reproduction page 31

142 Bague 

en or gris (585) ornée d’un diamant taille princesse, 

en serti griffe, entouré et épaulé de  diamants de taille

brillant.

Poids du diamant : 1,70 carats.

Poids brut : 4,10 g. - Tour de doigt : 59.

3 500 / 4 000 €

Voir la reproduction page 31

143 Bracelet 

souple en or gris (750) composé de trois rangs de

maillons articulés habillés de diamants taille princesse

en serti rail.

Fermoir à cliquet sécurisé.

Travail français.

Poids total des diamants : 15 carats environ.

Poids brut : 31,90 g. - Long. : 18,4 cm.

4 000 / 5 000 €

Voir la reproduction page 31

144 Bague 

en platine (950), ornée d’un diamant demi-taille en

serti griffe entouré d’une spirale de diamants baguettes.

Travail français vers 1950-1960.

Poids du diamant : 3,41 carats.

Accompagnée de son certificat LFG.

Poids brut : 8,40 g. - Tour de doigt : 53.

9 000 / 10 000 €

Voir la reproduction page 31
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145 Broche 

clip de revers en platine (750), stylisant une gerbe

grillagée habillée et rehaussée de diamants brillantés

en serti griffe. Epingle et chaînette en or gris (750).

Travail français vers 1950-1960.

Poids du diamant principal : 1,10 carat environ.

Poids brut : 21,20 g. - Dim. : 6 x 4 cm.  

2 000 / 2 500 €

Voir la reproduction page 45

146 Bague 

en platine (950) ajouré, ornée au centre d’un diamant

rond de taille brillant.

Poids du diamant : 2,05 carats.

Poids brut : 6 g. - Tour de doigt : 56.

6 000 / 6 500 €

Voir la reproduction page 32

147 Bague 

en or jaune (750), sertie d’un diamant de forme ronde

demi-taille.

Poids du diamant : 6,34 carats.

Poids de la monture : 5 g. - Tour de doigt : 47.

20 000 / 25 000 €

Voir la reproduction page 35

148 Pendentif 

en ors jaune et gris (750) orné d’un diamant taillé en

coussin dans un double entourage de saphirs calibrés

et de diamants taillés en brillant.

Poids de la pierre : 1,80 carat environ.

Poids brut : 5,17 g.

Modification.

4 000 / 5 000 €

Voir la reproduction page 32

149 Bague 

en or gris (750) ornée d’un diamant taillé à l’ancienne,

épaulé de six diamants taillés en huit huit. 

Poids de la pierre : 2,63 carats.

Poids brut : 3,02 g. - Tour de doigt : 53.

3 000 / 4 000 €

Voir la reproduction page 32

150 Bague 

en platine (950) sertie d’un diamant taillé en brillant

entre deux diamants taillés en baguette, en sertis

griffes ou clos.

Poids de la pierre : 3,07 carats. 

Poids brut : 5,22 g. - Tour de doigt : 50.

15 000 / 17 000 € 

Voir la reproduction page 32

151 Pendentif 

en platine (950) orné d’un diamant taillé en brillant, en

serti griffes. Pds de la pierre : 1,60 carat environ.

Poids brut : 2,33 g.

1 800 / 2 000 €

Voir la reproduction page 32

152 Bague 

en platine (950) sertie d’un diamant taillé en brillant,

en serti griffes. 

Poids de la pierre : 4,24 carats.

Poids brut : 6,39 g. - Tour de doigt : 51.

38 000 / 42 0000 €

Accompagné d’un certificat du laboratoire HRD (2009)

indiquant  H VS2 (égrisure Fluorescence faible).

Voir la reproduction page 32

153 Bague 

en platine (950) sertie d’un diamant demi-taille épaulé

de très petits diamants taillés à l’ancienne, 

en serti griffes. 

Poids de la pierre : 5,77 carats.

Poids brut : 4,79 g. - Tour de doigt : 55.

15 000 / 20 000 €

Voir la reproduction page 32

154 Rare bracelet 

Art Déco en platine (950) formé d’un bandeau souple

articulé de motifs carrés ou cruciformes  sertis de

diamants taillés en brillant, de cabochons d’onyx

triangulaires et de baguettes en corail, six diamants

plus importants encadrés chacun de quatre gouttes de

suif triangulaires en corail.

Epoque vers 1930. Corail pré-Convention.

Poids brut : 30,81 g. - Long. : 18 cm.

Un triangle en onyx manquant. Petites traces de colle.

Dans un écrin bleu de la maison Van Cleef & Arpels,

chiffré «M.B.».

Griffures. Usures.

9 000 / 12 000 €

Voir la reproduction page 32

155 Bague 

Art Déco en platine (950) ornée d’un cabochon de

corail gravé entre deux épaulements géométriques

sertis de diamants taillés en brillant soulignés d’émail

noir. Epoque vers 1925.

Corail pré-Convention.

Poids brut : 9,29 g.- Tour de doigt : 52.

Accidents et manques.

Dans un écrin bleu de la maison Van Cleef & Arpels,

chiffré «M.B.».

Griffures. Usures.

1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction page 32

156 Sautoir 

en or jaune (750) formé de motifs ciselés chacun de

deux pensées entrecoupées de perles fines d’eau douce

et de perles de culture blanches.

Poinçon de Joaillier : «L.L.», peut-être celui de Lucien

LANGLOIS (actif entre 1895 et 1921).

Poids brut : 109,55 g. - Long. : 124 cm.

Modification.

3 000 / 4 000 €

Voir la reproduction page 32
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157 Bague 

en platine (950) de genre «toi et moi» 

sertie de diamants demi-taille, quatre d’entre 

eux plus importants, en sertis griffes, clos, 

ou grains. Poids de ceux griffés : 0,80 carat et 0,90

carat environ. Poids brut : 7,75 g. - Tour de doigt : 46.

2 000 / 2 200 €

Voir la reproduction page 32

158 Bague 

en platine (950) et or gris (750) sertie d’un diamant

taillé en brillant, serti griffes.

Poids de la pierre : 2,99 carats. Poids brut : 3,75 g. -

Tour de doigt : 57.

6 000 / 8 000 €

Voir la reproduction page 32

159 Bague 

dôme en platine (950) sertie d’un diamant taillé 

en brillant dans un entourage fileté et feuillagé.

Poids de la pierre : 2,36 carats.

Poids brut : 16,64 gr.

5 000 / 6 000 €

Voir la reproduction page 35

160 Bouton d’oreille 

en or gris (750) serti d’un diamant taille émeraude

entouré de diamants taillés en huit-huit.

Tige et sécurité en or gris (585).

Poids de la pierre : 1,34 carat.

Poids brut : 3,36 g.

1 500 / 1 800 €

Voir la reproduction page 35

161 Bague 

en or gris (750) de genre chevalière sertie 

d’un diamant taillé en brillant, en serti griffes.

Poids de la pierre : 1,50 carat environ.

Poids brut : 8,02 g. - Tour de doigt : 55.

2 800 / 3 000 €

Voir la reproduction page 35

162 Bague 

en platine (950) et or gris (750) sertie d’un diamant

taillé en brillant. Poids du diamant : 1,45 carat

environ. Poids brut : 5,36 g.

1 800 / 2 000 €

Voir la reproduction page 35

163 Bague 

en platine (950) orné d’un diamant taillé en navette

entre deux diamants tapers, en sertis griffe ou clos.

Poids de la pierre : 2,44 carats. 

Poids brut : 4,72 g.

Serti à revoir.

7 000 / 7 500 €

Voir la reproduction page 35

164 Bague 

en or jaune (750) et or gris ornée d’un semis de

diamants taillés en brillant séparés par deux bandeaux

de diamants taillés en baguette.

Poids brut : 7,29 g.

600 / 800 €

Voir la reproduction page 35

165 Paire de boutons d’oreilles 

en or gris (750) ornés chacun d’un diamant taillé en

brillant, en serti griffes. Systèmes pour oreilles percées.

Poids de chaque diamant : 0,55 carat environ.

Poids total brut : 1,51 grs.

600 / 800 €

Voir la reproduction page 35

166 Bague 

en or gris (750) formé d’un bandeau orné en serti

massé de neuf diamants taillés en brillant, 

celui du centre plus important.

Poids du diamant : 0,80 carat environ.

Poids brut : 17,95 g.

1 500 / 1 800 €

Voir la reproduction page 35

167 Bague 

en or gris (750) sertie d’un diamant taillé en brillant.

Poids du diamant : 1,60 carat environ.

Poids brut : 6,95 g.

2 000 / 3 000 €

Voir la reproduction page 35

168 Clip de corsage 

en or gris (750) formé de deux arceaux sertis de

diamants taillés en brillant et d’un semis de seize

diamants plus importants. Epingles en or gris (750).

Poids de la pierre principale : 1,30 carat environ.

Epoque vers 1980.

Poids brut : 17,40 g. - H. : 4,8 cm.

2 500 / 3 000 €

Voir la reproduction page 35

169 Collier 

souple en or gris (750), dans sa partie frontale orné

d’un panache serti de diamants taillés en brillant dans

un encadrement de quartefeuilles.

Poids brut : 45,72 g. - Long. : 36 cm environ.  

1 300 / 1 500 €

Voir la reproduction page 35

170 Paire de pendants d’oreilles 

en or gris (750) ornés chacun d’un semi de diamants

taillés en navette retenant un diamant cœur. 

Pds du diamant : 0,70 carat environ.

Poids brut : 4,66 g.

2 200 / 2 500 €

Voir la reproduction page 35

171 MELLERIO, Paris

Bracelet et collier en or jaune (750) à deux brins

articulés et pailletés encadrant dans leur partie frontale

ou supérieure  un semis de diamants taillés en brillant.

Signés et numérotés «1817» pour le bracelet et

«1425» pour le collier. Exécuté vers 1980.

Poids brut total : 209,97 g. - Long. : 16,5 et 37 cm.

7 000 / 8 000 €

Voir la reproduction page 35
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172 Broche 

en or gris (750) à décor géométrique ornée 

d’un semis de diamants taillés en brillant 

de couleurs cognac, blanche ou jaune.

Poids du diamant jaune : 0,85 carat environ. 

Poids brut : 12,42 g.

1 500 / 1 800 €

Voir la reproduction page 52

173 FRED, Paris

Collier en or gris (750) à maillons ronds, agrafes unies

et anneaux carrés sertis de diamants taillés en brillant. 

Signé et numéroté «TEF20020».

Poids brut : 112,27 g. - Long. : 40 cm. 

Dans son écrin.

10 000 / 12 000 €

Voir la reproduction page 52

174 Paire de boutons d’oreilles 

en or gris (750) sertis chacun d’un diamant taillé 

en brillant.

Poids de chaque diamant : 1,15 carat environ.

Poids brut : 3,34 g.

3 000 / 4 000 €

Voir la reproduction page 52

175 MIKIMOTO

Collier de perles de culture grises en légère chute.

Fermoir sphérique  en or gris (750) serti de diamants

taillés en brillant.

Diam. : 10,7 à 13 mm. - Poids brut : 86 g. - 

Long. : 44 cm.

Manques.

Dans un écrin 

3 000 / 3 500 €

Voir la reproduction page 55

176 Montre de poche, 

dite «oignon», en or jaune (750).

Le pourtour du cadran ondé et le dos ciselé d’une fleur

stylisée sur fond de motif torse rayonnant.

Cadran à chiffres romains pour les heures, chemin 

de fer et chiffres arabes pour les minutes, 

en noir sur fond blanc. Mouvement à coq.

Non signée.

Poinçon de Maître orfèvre : «A.D.V.» sous couronne.

Epoque XVIIIème siècle.

Poids brut : 69,80 g. - Diam. : 42 mm.

Usures au décor.

400 / 500 €

Voir la reproduction page 18

177 VACHERON & CONSTANTIN, Genève

Montre de col en or jaune (750) aux cadrans et

couvercle cernés d’une frises de demi-perles blanches

et d’un filet d’émail rouge. La carrure godronnée. 

Le couvercle gravé d’un décor rayonnant.

Boîtier numéroté «197341».

Mouvement mécanique numéroté «326630».

Cadran à chiffres arabes en bleu pour les heures, 

sur fond crème. Signature et poinçon de Maître.

Poids brut : 30,9 g. - Diam. : 28 mm.

Petits sauts d’émail.

600 / 750 €

Voir la reproduction page 18

178 MOVADO / DEGON, Rouen

Montre de gousset en or jaune (750).

Le pourtour du cadran, la bélière et le dos soulignés de

frises de feuilles sur fond d’émail noir ou bleu. Chiffrée

«M.T» en émail bleu. Cadran à chiffres arabes pour les

heures et chemin de fer pour les minutes, en noir sur

fond ivoire. Signé et nom du revendeur. 

Cadran des secondes à 6 heures.

Mouvement mécanique signé (bloqué).

Poids brut : 47,3 g. - Diam. : 40 mm.

Usures au décor. Fermeture du dos à revoir.

250 / 300 €

Voir la reproduction page 18

179 Montre-bracelet 

de femme en or jaune (585).

Boîtier octogonal orné de filets en émaux blanc opaque

et rouge translucide - sur fond géométrique - et d’une

ligne de petits diamants de taille ancienne, en serti

grains. Attaches triangulaires du bracelet décorées en

suite. Cadran circulaires à lignes concentriques, à

chiffres arabes en noir, pour les heures, et points, 

pour les minutes, sur fond argenté. Non signé.

Mouvement mécanique, non signé.

Travail suisse, premier tiers du XXème siècle.

Bracelet en or jaune (583) à maillons bâtonnets

ressorts, rapporté.

Fermoir à cliquet. Huit de sécurité.

Poinçon russe (56 Solotniks).

Poids brut : 21,90 g. - Larg. boîtier :  22 mm - Long.

braclet : 16,3 cm.

Cadran taché et usé. Sauts d’émail.

750 / 850 €

Voir la reproduction page 36

180 BOUCHERON, Paris

Montre-bracelet de dame.

Boîtier rectangulaire en or jaune (750) encadré par

quatre godrons arrondis. Le fond signé et numéroté

«908247». Cadran à fond doré, à index bâtons et signé

en noir. Mouvement mécanique signé OMEGA.

Bracelet en lézard noir (pré-Convention), à attaches en

or jaune (750).

Fermoir à glissière. Vers 1940.

Poids brut : 32,1 g. - Dim. boîtier : 15,5 x 11 mm -

Long. : 18,5 cm.

Rayures. Usures au cadran.

800 / 1 000 €

Voir la reproduction page 36

181 BREGUET

Montre-bracelet de femme en ors jaune et gris (750).

Cadran circulaire à chiffres romains, pour les heures, 

et chemin de fer, pour les minutes, en noir sur fond

argent mat et brillant, signé et numéroté «1337».

Mouvement mécanique, signé et numéroté «1726».

Fond du boitier numéroté «1337A». Remontoir avec

cabochon de saphir. 

Bracelet ruban à maillons chevrons, à boucle

déployante non signée.

Poids brut : 68,90 g. - Diam. boîtier : 21 mm 

Tour de poignet : 16 cm environ.

Rayures. Usures au cadran.

1 000 / 1 200 €

Voir la reproduction page 36
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182 BOUCHERON, Paris

Montre-bracelet de femme en or jaune (750).

Boîtier circulaire orné de pastilles, la lunette ponctuée

de diamants de taille brillant moderne, et de rubis,

saphirs et émeraudes facettés, en serti griffes.

Fond signé et numéroté «71.875».

Cadran à fond doré avec quatre chiffres arabes pour les

heures, non signé. Verre facetté.

Mouvement mécanique signé OMEGA (bloqué).

Bracelet articulé «chenille» à décor de pastilles,

ponctué aux attaches de pierres de couleurs et

diamants, en suite de la lunette.

Fermoir à cliquet. Huit de sécurité.

Poids brut : 86,5 g. - Diam. : 20 mm - 

Long. : 15,5 cm.

Petites égrisures aux pierres.

Présentée dans un écrin prune de la maison.

4 000 / 4 500 €

Voir la reproduction page 36

183 CHAUMET, Paris, modèle «KHESIS»

Montre-bracelet de femme en acier.

Lunette godronnée.

Cadran rectangulaire à index en diamants de taille huit-

huit, en serti griffes, pour les heures, 

sur fond noir, signé. Fond du boîtier signé et numéroté

«22 K 1266». Mouvement à quartz.

Bracelet articulé à maillons bombés, à boucle

déployante, signée. Tour de bracelet : 16,5 cm environ.

Rayures. Présentée dans son écrin.

Accidents.

400 / 500 €

Voir la reproduction page 27

184 CARTIER, Modèle «TANK»

Montre-bracelet d’homme en or jaune (750).

Cadran à chiffres romains, pour les heures, 

et chemin de fer, pour les minutes, 

en noir sur fond crème, signé.

Mouvement mécanique, signé.

Fond du boitier numéroté «48996». 

Remontoir avec cabochon de saphir.

Bracelet articulé à boucle déployante, rapporté.

Poids brut : 68,90 g - Dim. boîtier : 21 x 21 mm - 

Tour de poignet : 16 cm environ.

Rayures. Usures au cadran.

3 000 / 5 000 €

Voir la reproduction page 27

185 CARTIER, Modèle «VLC»

Montre-bracelet de femme.

Boîtier circulaire à double godron en or jaune (750).

Cadran à chiffres romains, pour les heures, et chemin

de fer, pour les minutes, en noir sur fond blanc, signé.

Mouvement mécanique, signé.

Fond du boitier numéroté «670802702» 

et signé. Remontoir avec cabochon de saphir.

Bracelet rapporté en cuir brun ou orange, façon

crocodile, avec boucle déployante en or jaune (750)

signée.

Poids brut : 28 g. - Diam. boitier : 24 mm - 

Tour de poignet : 13 cm environ.

Présentée dans un écrin rouge 

«Les Must de Cartier».

1 500 / 1 800 €

Voir la reproduction page 27

186 Parure 

en acier poli et facetté,

recomposée, comprenant :

- un diadème et un collier ornés 

de fleurs et de navettes ;

- un sautoir à cinq rangées 

de grenaille d’acier ;

- deux bracelets «ressorts», 

(l’un incomplet) ;

- un monocle et un crochet 

de châtelaine ;

- une paire de dormeuses 

avec briolettes ;

- une croix-pendentif ;

- une épingle à décor floral

(incomplète).

Epoque 1820-1830.

Long collier : 42 cm - 

Long. bracelet : 14 cm.

Manques. Accidents. Oxydations.

Présentée dans un écrin à la forme

garni de cuir rouge de Russie, 

doré aux petits fers.

Usures. Taches.

1 000 / 1 200 €
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187 Parure 

recomposée en or jaune (750) ajouré, à sertissures en

argent (925), ornée de diamants de tailles ancienne ou

en roses, en sertis griffes ou polylobé, comprenant :

- une broche ovale à décor de fleurons, avec pampille.

Poids brut : 24,30 g. - Dim. : 6,7 x 3 cm.

- un bracelet rigide ouvrant, partiellement ajouré 

de rinceaux, avec motif amovible (à goupille).

Fermoir à cliquet et chaîne de sécurité.

Monture de broche (à goupille). Poids total brut : 47 g.

-Dim. intérieure bracelet : 4,7 x 5,6 cm.

- une petite broche en fleuron.

Poids brut : 1,80 g. - Larg. : 1,7 cm.

Transformation. Petites soudures.

- une bague en or jaune (750), avec sertissure 

en platine (950).

Poids brut : 4,10 g. - Tour de doigt : 57.

Présentée dans un écrin noir rectangulaire à la forme.

Accidents.

3 000 / 3 500 €

Voir la reproduction page 39

188 WIESE

Petite broche en or jaune (750) en forme de tête

d’angelot nimbée et ailée. 

Epingle en or jaune (750). Signature et poinçon de

Maître. Datée au dos «17 mai 1900».

Poids : 15,6 g. - Dim. : 2,4 x 2,9 cm.

800 / 1 000 €

Voir la reproduction page 39

189 Bracelet 

semi-rigide ouvrant en or rose (750) ajouré, orné 

d’une branche fleurie en argent (925) et or (750) -

amovible - ponctuée de diamants de tailles ancienne

ou en rose, en sertis grains ou griffes.

Fermoir à cliquet et chaîne de sécurité.

Epoque fin du XIXème siècle.

Poids brut : 45,30 g. - Dim. intérieure : 4,7 x 9,4 cm.

1 000 / 1 200 €

Voir la reproduction page 39

190 Pendentif 

ovale en or jaune (750) orné d’un camée en agate

brune à décor du buste d’un noir. Le revers gravé d’un

chiffre. Epoque XIXème siècle.

Poids brut : 11,60 g. - Dim. : 3,3 x 2,3 cm.

Egrenures. Fêlures sous le menton.

300 / 400 €

Voir la reproduction page 39

191 Broche 

circulaire rayonnante en filins d’or jaune (750) et

d’argent (925), retenant neuf pampilles ; l’ensemble

rehaussé de diamants taillés en rose ou à l’ancienne, 

le central plus important.

Epingle en or jaune (750). 

Epoque seconde moitié du XIXème siècle.

Poids brut : 24,90 g. - Dim. : 6,7 x 4 cm.

700 / 800 €

Voir la reproduction page 39

192 Demi-parure 

en argent (min 800), à décor floral ajouré et émaillé

blanc et noir, ornée d’améthystes et de pierres

d’imitation facettées, sur paillons, et de demi-perles, 

en serti clos grainé, comprenant :

- un collier articulé à pampilles, 

formé de dix-neuf motifs.

Fermoir à cliquet.

Poids brut : 52 g. - Long. : 41 cm.

- une broche polylobée à décor d’une croix 

et de fleurons, rehaussée de béryls verts facettés, 

en serti grains, et de cabochons d’opales, en serti clos

grainé, et souligné d’une guirlande en pampille.

Poids brut : 22 g. - Dim. : 6,2 x 5,5 cm

Accidents et manques.

Présentée dans un écrin noir à la forme, 

chiffré «M.V.».

Epoque seconde moitié du XIXème siècle.

700 / 800 €

Voir la reproduction page 40

193 Bague 

en ors jaune et gris (750), ornée d’un camée circulaire

en améthyste à décor d’une femme en buste de profil,

en serti griffes, dans un entourage de petits diamants

de tailles ancienne ou huit-huit, en serti grains.

Attaches en forme de fleurs de lys ponctuées 

de diamants de taille ancienne, en serti grains perlé.

Epoque fin du XIXème siècle.

Poids brut : 10,80 g. - Tour de doigt : 57.

Nombreuses égrenures.

1 200 / 1 500 €

Voir la reproduction page 40

194 Broche barrette 

en ors jaune et gris (750), ornée d’une ligne 

de treize diamants de tailles ancienne 

ou brillant ancienne, en sertis grains ou griffes ; 

celui du centre et les deux des extrémités 

plus importants (inclusions).

Epingle en or jaune (750), avec sécurité.

Poids du diamant central : 0,55 carat environ.

Poids brut : 6,70 g. - Long. : 4,9 cm.

800 / 1 000 €

Voir la reproduction page 40

195 Demi-parure 

recomposée en or (750) et argent (min 800),

comprenant :

- une croix ornée d’améthystes ovales facettées 

et de petits diamants de tailles ancienne 

ou en roses, en serti clos griffé.

Anneau et bélière en or rose (750).

Poids brut : 5,50 g. - H. : 5 cm.

- une paire de dormeuses avec, chacune, 

un diamant de taille ancienne, en serti clos griffé.

Poids total brut : 1,50 g. - H. : 1,4 cm.

Epoque XIXème siècle.

Présentée dans un petit écrin rouge.

Usures.

400 / 500 €

Voir la reproduction page 40



42 DROUOT ESTIMATIONS  I MERCREDI 8 JUILLET 2015

196 Petit bracelet 

souple spiralé en or jaune (750) à tête de serpent

ornée de diamants taillés en roses et de pierres roses

facettées, en serti grains, et d’un diamant en poire, 

en serti clos.

Travail étranger.

Poids de la poire : 1,20 carat environ.

Poids brut : 28,10 g. 

700 / 800 €

Voir la reproduction page 43

197 Collier 

formé de quatre rangées de semences de perles ornées

de deux motifs ronds et d’une plaque rectangulaire

retenant un grand médaillon circulaire, en filins d’or

jaune (750), décorés de rubis et de saphirs facettés, 

en serti clos.

Fermoir à cliquet décoré en suite.

Travail étranger, probablement indien.

Poids brut : 27,30 g. - Long. : 48 cm.

300 / 450 €

Voir la reproduction page 43

198 Petite broche 

en or jaune (750) en forme d’armure, ornée de perles

baroques blanches, de diamants de taille ancienne, 

de rubis et d’émeraudes facettés, en serti clos, avec

heaume à masque en gueule d’animal, sommé d’une

chimère. Epoque fin du XIXème siècle.

Poids brut : 9,70 g. - H. : 4,4 cm.

Probablement une ancienne épingle de jabot

transformée.

Accidents et manques. Soudures.

600 / 800 €

Voir la reproduction page 43

199 Demi-parure 

en argent (min 800) à décor floral ajouré, d’inspiration

orientale, ornée de pierres de couleurs facettées (dont

béryls verts, grenats et pierres rouges), et de demi-

perles, comprenant : une broche ovale et un bracelet

articulé à motif centrale bombé fleuronné.

Fermoir à cliquet et chaîne de sécurité.

Poinçon de Maître orfèvre sur le bracelet : «A.C».

Poids total brut : 81 g. - Dim. broche : 5,5 x 4,5 cm -

Long. bracelet : 17,5 cm.

Présentée dans deux écrins noirs à la forme, 

de la maison «COUP Palais Royal», chiffrés «M.T.H.».

Accidents.

1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction page 43

199.1Collier 

en or jaune (750) formé de deux chainettes, ponctuées

de petites perles blanches et réunies par des pièces

byzantines en or, en serti griffes, et d’une grande croix

rayonnante en ors jaune et rose (750), décorée en suite

et rehaussée de grenats et de pierres d’imitation

facettées, en serti clos. Fermoir à cliquet.

Travail tunisien du début du XXème siècle 

(entre 1905 et 1917).

Poids brut : 122,70 g. – Long. : 41 cm – H. croix :

10.5 cm.

Petites soudures. Une griffe manquante.

2 300 / 2 500 €

La composition de ce collier a été dessinée par le peintre

Pierre Courdault (1880-1915).

Voir la reproduction ci-contre

200 Montre de col 

en or jaune (750).

Couvercle et dos ornés d’émaux translucides centrés

d’une fleur sur fond gris rayonnant, dans un entourage

de demi-perles blanches.

Cadran à chiffres arabes pour les heures et chemin 

de fer pour les minutes, en noir sur fond blanc.

Mouvement à coq. Non signée.

Bélière avec mousqueton en or jaune (750) 

et argent (925).

Poids total brut : 22,60 g. - Diam. : 28 mm.

Eclat à l’entrée de clef. Usures aux émaux.

250 / 300 €

Voir la reproduction page 44
199.1
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201 Bague 

de forme marguerite en or gris (750), ornée de neuf

diamants de taille ancienne, le central plus important,

en serti griffes. Deux boules de réduction.

Poids du diamant central : 1,50 carat environ.

Poids brut : 5,40 g. - Tour de doigt : 56.

Egrisures. Pierre centrale à refixer.

2 000 / 2 500 €

Voir la reproduction page 44

202 Broche 

trembleuse en forme de libellule en ors jaune et gris

(750), aux ailes mobiles, ajourées,  pavées de diamants

de taille ancienne et de saphirs facettés, en sertis

grains ou clos. Le corps orné d’une chute de saphirs

facettés ou en cabochon - pour le principal -, en sertis

grains ou clos. Les yeux en petits cabochons de rubis,

en serti clos. Support triangulaire en or jaune (750) 

et argent (925), avec épingle en or jaune (750).

Travail du début du XXème siècle.

Poids brut : 23,10 g. - Dim. : 7 x 5 cm.

Présentée dans son écrin beige de la maison 

«J. NIVELON à Paris», chiffré «J.C.» sous couronne

comtale. Portant une étiquette «Madame la Marquise

de Contade».

Accidents et usures.

3 000 / 4 500 €

Voir la reproduction page 44

203 Fine broche 

en forme de flèche ornée d’un fleuron en or jaune

(750) et argent (925), entièrement pavée de petits

diamants taillés en roses ou à l’ancienne, en sertis

grains ou clos griffé. Epoque XIXème siècle.

Poids brut : 7,50 g. - Long. : 5,7 cm.

200 / 300 €

Voir la reproduction page 44

204 Clip de revers 

en forme d’insecte en or gris (750) aux corps et ailes

entièrement pavés de diamants de tailles huit-huit ou

baguette, en sertis grains ou rails. La tête ornée d’un

cabochon d’émeraude (givres affleurants) et les yeux 

en rubis facettés. Epingles en or gris (750).

Poids brut : 14,50 g. - Dim. : 4,2 x 4,2 cm.

Chocs et petit manque.

1 500 / 1 800 €

Voir la reproduction page 44

205 Broche 

ovale chantournée en or jaune (585) et argent (min

800) à décor floral stylisé et ajouré, centrée d’un perle

blanche baroque, et cernée de diamants de taille

ancienne, certains en poires, en sertis grains 

ou clos griffé. Epingle en or jaune (375), amovible.

Transformable en fermoir de bracelet ou de collier.

Epoque XIXème siècle.

Poids brut : 11,20 g. - Dim. : 3 x 3,5 cm.

Une pierre manquante.

600 / 800 €

Voir la reproduction page 44

206 Broche - ou motif de bracelet - 

en forme de croix de Malte, avec quatre fleurs de Lys,

en or rose (750) et argent (925), entièrement ornée 

de diamants de taille ancienne et de saphirs facettés,

en sertis grains ou clos griffé. 

Fermoir et épingle en or jaune (750).

Epoque vers 1820-1830.

Le centre et les saphirs probablement rapportés. 

Poids brut : 14,90 g. - Dim. : 3,3 x 3,3 cm.

Transformations. Soudures.

1 000 / 1 200 €

Voir la reproduction page 44

207 Broche 

de forme navette en platine (950) ajouré, centrée d’un

diamant de taille brillant ancienne, en serti clos, sur un

fond de lignes et d’arcs de cercles ornés de diamants

de taille ancienne, certains en brillants, en serti grains.

Epingle en or gris (750).

Poids du diamant principal : 0,80 carat environ 

(givre affleurant, inclusions).

Poids brut : 9,40 g. - Long. : 7 cm - Larg. : 1,4 cm.

Soudures.

700 / 800 €

Voir la reproduction page 45

208 Bague 

de forme marguerite en platine (950) à épaulement 

et à plateau octogonal ornés de diamants de tailles

brillants moderne ou ancienne, en serti grains, le

central plus important en serti double griffes.

Epoque vers 1930. Deux boules de réduction.

Poids du diamant central : 0,55 carat environ.

Poids brut : 6 g. - Tour de doigt : 47.

Petites égrisures.

2 000 / 2 200 € 

Voir la reproduction page 45

209 Collier 

en platine (950) composé d’une fine chaîne à maillons

oblongs, soudés deux à deux, et d’un pendentif en

forme de nœud stylisé, souligné d’une ligne de saphirs

calibrés, en serti rails, dans un pavage de petits

diamants de tailles ancienne, brillant ancienne 

ou roses, en serti grains - le central plus important, en

serti clos grainé -, retenant trois diamants en pampilles,

l’une agrémentée d’un motif losangique décoré en

suite. Fermoir à anneau ressort. Epoque vers 1925.

Poids du diamant principal : 0,40 carat environ.

Poids brut : 6,40 g. - Long. : 43,5 cm. - 

H. pendentif : 4,8 cm.

1 800 / 2 000 €

Voir la reproduction page 45

210 Clip de revers 

en platine (950) à décor de motifs géométriques

ajourés, ponctués de diamants de tailles baguettes,

brillants moderne ou ancienne, en serti grains ou clos.

Epingle en or (750). Epoque vers 1930.

Poids brut : 14,50 g. - Dim. : 3 x 3,2 cm.

Partie de double clip.

1 200 / 1 500 €

Voir la reproduction page 45
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211 Paire de clips d’oreilles 

en or gris (750) à deux pans, chacun orné de deux

diamants de taille moderne, en serti grains, 

dans un motif carré. Systèmes pour oreilles percées.

Poids des diamants : un de 0,45 carat environ ; 

trois de 0,55 carat environ chacun.

Poids total brut : 5,40 g. - Dim. : 1,3 x 0,6 cm. 

Diamants très inclus. Egrisures. Cavité ouverte.

800 / 1 000 €

Voir la reproduction page 45

212 Bague chevalière 

en platine (950) à plateau rectangulaire à épaulement

bombé, ornée de rubis facetté ou calibrés, et de

diamants de tailles baguettes, brillant moderne ou

ancienne, en sertis grains, rails ou griffes.

Epoque vers 1930.

Poids brut : 9,50 g. - Tour de doigt : 51,5.

Petits chocs. Egrisures. Givre affleurant.

1 500 / 1 800 €

Voir la reproduction page 45

213 Petite broche 

plaque en platine (950) poli, de forme rectangulaire à

pans coupés, à décor de motifs géométriques ajourés,

ponctués de diamants de tailles brillant moderne ou

ancienne, en serti grains ; le central plus important en

serti griffes. Epingle et chaînette avec épingle de

sécurité en or (750).

Epoque vers 1930.

Poids du diamant central : 0,60 carat environ.

Poids brut : 16 g. - Dim. : 1,6 x 5 cm.

1 500 / 1 800 €

Voir la reproduction page 45

214 Bague 

de forme marguerite en platine (950) centrée d’un

saphir ovale facetté, en serti griffes,  dans un entourage

de huit diamants de taille brillant ancienne ou

ancienne, en sertis clos et griffes.

Poids du saphir : 2,40 carats environ.

Poids brut : 6,90 g. - Tour de doigt : 50,5.

Rayures et égrisures au saphir, et à certains diamants.

1 200 / 1 500 €

Voir la reproduction page 45

215 Collier 

en or gris (750) composé d’une fine chaîne à maillons

carrés limés et d’un motif en forme de lyre stylisée

pavée de diamants de tailles baguettes ou tapers, en

sertis rails et griffes, retenant un diamant troïdia, en

serti griffes, en pampille.

Poids brut : 7,20 g. - Long. : 38,5 cm - 

H. motif : 2,8 cm.

1 200 / 1 500 €

Voir la reproduction page 45

216 Bague 

de forme marguerite en platine (950) ornée de neuf

diamants de taille brillant moderne, en serti griffes ; 

le central plus important, en demi-taille.

Poids du diamant principal : 1 carat environ.

Poids brut : 6,70 g. - Tour de doigt : 59.

3 000 / 3 500 €

Voir la reproduction page 45

217 Bracelet ligne articulé 

en platine (950) orné de quarante-cinq diamants en

chute, de tailles brillant ancienne ou moderne, en serti

grains. Poids total des diamants : 4,5 carats environ.

Fermoir à cliquet. Deux huit de sécurité.

Poids brut : 22,70 g. - Long. : 18 cm.

2 500 / 3 000 €

Voir la reproduction page 45

218 VIVOR

Montre-bracelet de dame en or gris (750) et platine

(950). Cadran circulaire - dissimulé - à index bâtons et

chiffres arabes argentés, appliqués, pour les heures, sur

fond blanc rayonnant, signé. Mouvement mécanique

non signé. Cache bombé à décor d’une étoile à six

branches ornée de diamants de tailles baguette ou

brillant moderne, en serti rail, grains ou griffes, 

le central plus important.

Bracelet articulé ajouré formé de trois lignes de

diamants de taille brillant, en sertis grains ou clos

hexagonal. Fermoir à cliquet. Huit de sécurité.

Poids du diamant principal : 0,45 carat environ.

Poids brut : 48 g. - Diam. boîtier : 16 mm. - Long. : 

17 cm. Une pierre manquante. Jeu dans le bracelet.

1 800 / 2 000 €

Voir la reproduction page 45

219 ROLEX

Montre-bracelet de dame en or gris (750)

Cadran circulaire à index bâtons et losanges dorés,

appliqués, pour les heures, sur fond ivoire, signé.

Fond du boîtier siglé et numéroté «276974».

Lunette et attaches du bracelet à décor ajouré

d’entrelacs et de fleurons, ornées de diamants de tailles

huit-huit, navettes ou baguettes, en sertis grains, griffes

ou rails. Mouvement mécanique signé.

Extrémités du bracelet avec fermoir à clapet, en métal,

rapportées. Poids brut : 19,30 g. - Diam. boîtier : 

13 mm - Long. : 15,5 cm.

Chocs. Rayures sur le verre.

800 / 1 000 €

Voir la reproduction page 45

220 ESKA

Montre-bracelet de dame en ors jaune et gris (750).

Cadran carré - dissimulé - à index bâtons et

pyramidions dorés, appliqués, pour les heures, sur fond

champagne, signé. Mouvement mécanique signé «Eska

Watche Co». Cache bombé et attaches godronnés,

partiellement ponctués de petits diamants de tailles

brillant moderne ou huit-huit, en sertis griffes ou

grains. Epoque vers 1940-1950.

Bracelet ruban articulé à maille vannerie, probablement

rapporté. Fermoir échelle à clapet, décoré en suite.

Huit de sécurité.

Poids brut : 90,50 g. - Dim. boîtier : 12 x 12 mm. -

Long. : 15,5 cm.

2 000 / 2 500 €

Voir la reproduction page 47
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221 MOVADO

Montre-bracelet de femme.

Boîtier rectangulaire en or jaune (750).

Cadran carré à index points et chiffres arabes dorés,

appliqués, pour les heures, et chemin de fer en noir,

pour les minutes, sur fond gris, signé.

Mouvement mécanique, signé.

Attaches en formes de «C» affrontés et enroulements

en or jaune (750) et platine (925) pavés de diamants

de tailles brillant ancienne ou moderne, et huit-huit, 

en serti grains.

Epoque vers 1940.

Bracelet façon cuir marron, à boucle à ardillon en

métal dédoré, rapporté.

Poids brut : 33,80 g - Dim. boîtier : 20 x 14 mm - 

Tour de poignet : 20 cm environ.

Rayures.

1 500 / 1 800 €

Voir la reproduction page 47

222 MOVADO

Montre-bracelet de femme en or jaune (750).

Boîtier rectangulaire à profils en accolades.

Cadran carré à index triangles et chiffres arabes

argentés, appliqués, pour les heures, et chemin 

de fer en noir, pour les minutes, sur fond ivoire, signé.

Mouvement mécanique, signé.

Bracelet articulé rainuré, à attaches en formes de

feuilles ajourées ou ponctuées de diamants de taille

huit-huit, en serti grains.

Fermoir à cliquet. Lame de sécurité.

Vers 1940-1950.

Poids brut : 59,30 g - Dim. boîtier : 20 x 16 mm -

Long. : 17 cm.

Rayures. Petits chocs. Taches au cadran.

1 500 / 1 800 €

Voir la reproduction page 47

223 Broche 

en or gris (750) poli et platine (950) en forme de gerbe

de feuilles, partiellement ornée de diamants de taille

huit-huit, en serti grains ; l’un plus important de taille

brillant ancienne, en serti griffes.

Epingle en or gris (750).

Poids du diamant principal : 1,40 carat environ.

Poids brut : 13,30 g. - H. : 5,4 cm.

Egrisures.

1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction page 47

224 Paire de boucle d’oreilles 

dormeuses en or jaune (750) et platine (950), ornées

chacune de trois diamants en chute de tailles

ancienne, brillants ancienne ou moderne, en serti

griffes ; les troisièmes plus importants.

Systèmes pour oreilles percées.

Poids de chacun des deux diamants principaux : 

0,55 carat environ.

Poids brut : 5,50 g. - H. : 2 cm.

700 / 800 €

Voir la reproduction page 47

225 Broche 

en platine (950) en forme de gerbe de feuilles et épi

avec noeud de ruban, ornée de diamants de tailles

baguette, brillant moderne ou huit-huit, en sertis clos

ou grains ; les plus importants en serti griffes.

Epingle en or gris (750).

Poids du diamant principal : 0,60 carat environ.

Poids brut : 17,20 g. - H. : 5,3 cm.

Transformations. Soudures. Petites égrisures.

2 500 / 3 000 €

Voir la reproduction page 47

226 SCHLUMBERGER

Clip de revers formé de filins d’or jaune (750) torsadés,

à sertissures en platine (950), ponctués de petits rubis

ou pierres rouges facettées et de petits diamants 

de taille brillant moderne, en serti griffes, 

enserrant une importante aigue-marine, de taille

émeraude, maintenue par les angles.

Epingles en or gris (750).

Signé.

Poids aigue-marine : 10 carats environ.

Poids brut : 34 g. - Dim. : 4,6 x 4,1 cm.

4 000 / 6 000 €

Voir la reproduction page 47

227 Collier 

en ors jaune et gris (750) à doubles maillons gourmette

imbriqués retenant un motif en forme de nœud 

de rubans au lien pavé de petits de diamants 

de tailles ancienne ou huit-huit, en serti grains.

Transformation d’un double clip de revers signé

BOUCHERON, Paris.

Fermoir à cliquet. Huit de sécurité.

Poids brut : 36,10 g. - Long. : 46,5 cm.

Accidents et restaurations.

850 / 900 €

Voir la reproduction page 47

228 Clip de revers

en forme de fleur d’iris, en or jaune (750),

partiellement amati et grainé, aux pistils ornés 

de pierres roses facettées, et décoré d’une ligne 

de diamants de taille brillant moderne, en serti griffes

en platine (950).  

Deux épingles en or jaune (750).

Poids brut : 30,70 g. - Dim. : 4,4 x 4,4 cm.

700 / 800 €

Voir la reproduction page 47

229 Collier articulé 

en or jaune (750) mat et brillant, formé d’une frise de

feuilles nervurées, dont quatorze ponctuées d’un petit

diamant de taille brillant moderne, en serti griffes 

en platine (950).

Fermoir à cliquet, avec crochet de sécurité. 

Poids brut : 79,60 g. - 

Long. intérieure : 34 cm environ.

1 600 / 1 800 €

Voir la reproduction page 47
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230 Bague 

en or jaune (750) centrée d’une émeraude, de taille

émeraude, soulignée d’une jupe mouvementée ornée

de diamants de taille tapers, en serti griffes.

Poids de l’émeraude : 1,90 carat environ.

Poids brut : 7,62 g. - Tour de doigt : 51,5.

Egrisures.

5 000 / 6 000 €

Voir la reproduction page 48

231 BOUCHERON, Paris

Clip de revers en or jaune (750) et platine (950) en

forme d’arc à décor alterné de godrons et de réserves

pavées de diamants de tailles brillant moderne ou huit-

huit, en serti grains. Double épingle en or jaune (750).

Signé.

Poids brut : 18,10 g. - Dim. : 4,7 x 1,9 cm.

Rayures.

1 800 / 2 000 €

Voir la reproduction page 48

232 BOUCHERON

Bracelet articulé formé de quatre grands maillons

ovales en filins d’or jaune (750) torsadés, reliés par des

attaches bombées ornées de deux lignes de diamants

de taille brillant moderne, en serti clouté.

Fermoir à cliquet. Signé.

Poids brut : 89,40 g. - Long. : 17,5 cm.

Petites soudures.

1 600 / 1 800 €

Voir la reproduction page 48

233 Large bracelet manchette, 

ouvrant, en or jaune (750) à décor de godrons torses

ponctués de cabochons de rubis ou de saphirs, en serti

clos griffé.

Fermoir à cliquet. Huit de sécurité.

Poids brut : 93,60 g. - Larg. : 3,8 cm - 

Tour de poignet : 16,5 cm environ.

Griffures. Petits chocs aux pierres.

1 700 / 1 800 €

Voir la reproduction page 48

234 CARTIER, Paris

Bracelet articulé en or jaune (750) à maillons

circulaires tressés et attaches bombées soulignées

d’une fine ligne de perles.

Fermoir à clapet.

Signature très usée.

Poids : 71,60 g. - Long. : 20,5 cm.

Usures et petits chocs.

Présenté dans un écrin de la maison.

Usagé.

2 500 / 3 000 €

Voir la reproduction page 48

235 CARTIER, modèle (Panthère)

Large bague articulée en or jaune (750) à maillons

rectangulaires. Signature et numéro «607 766» usés.

Poids : 15,30 g. - Larg. : 1 cm - Tour de doigt : 55,5

environ.

Usures. Présentée dans un écrin de la maison.

800 / 1 200 €

Voir la reproduction page 48

236 CARTIER, Paris

Collier articulé en ors jaune et gris (750), à maillons

losangiques arrondis, imbriqués.

Fermoir à cliquet. Huit de sécurité.

Signé et numéroté «290377».

Poids : 50,60 g. - Long. : 40,5 cm.

Présenté dans un écrin, avec les papiers de la maison.

Taches. Griffures.

1 500 / 1 800 €

Voir la reproduction page 48

237 CARTIER, modèle «TRINITY»

Paire de clips d’oreilles en ors jaune, rose et gris (750)

formés de trois arcs croisés, ponctués de petits

diamants de taille brillant moderne, en serti noyé.

Système pour oreilles percées.

Signés et numérotés «0G 4889».

Poids total brut : 14,10 g. - H. : 1,7 cm.

1 500 / 1 800 €

Voir la reproduction page 48

238 CARTIER, Paris

Collier semi-rigide formé de deux arcs de cercle en or

jaune (750) et acier gris, à décor spiralé, 

reliés par deux anneaux.

Fermoir à cliquet au centre d’un des arcs.

Signé et numéroté «434810».

Poids brut : 54,70 g. - 

Dim. intérieure : 13,2 x 12,2 cm.

Oxydations.

Présenté dans un écrin, avec les papiers de la maison.

Taches. Griffures.

1 500 / 1 800 €

Voir la reproduction page 48

239 CHAUMET, Paris

Petit bracelet articulé en or jaune (750) à maillons

carrés sur la pointe à décor tressé, les attaches

bombées à double godron. Fermoir à huit de sécurité.

Signé et numéroté «6271».

Poids : 34 g. - Long. : 18,5 cm.

800 / 1 000 €

Voir la reproduction page 48

240 CHAUMET, Paris, modèle «LIEN»

Bague jonc ouvert en or jaune (750) ornée d’un lien

cruciforme pavé de petits diamants de taille brillant

moderne, en serti grains.

Signée et numérotée «603747».

Poids brut : 12,50 g. - Tour de doigt : 55.

Petits chocs. Rayures.

Présentée dans son écrin, avec sa garantie.

800 / 1 000 €

Voir la reproduction page 48

241 Broche-pendentif 

en forme de grenouille en or jaune (750) et émail vert

translucide, sur fond grainé, au corps ponctué de petits

diamants de taille huit-huit et aux yeux ornés de petits

rubis ovales facettés, en serti clos.

Poids brut : 26,40 g. - Dim. : 3,7 x 3,5 cm.

Petites égrisures.

800 / 900 € 

Voir la reproduction page 48
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242 Parure sur le thème marin 

en or jaune (750) grainé, ornée de plaquettes de nacre

bleu-verte irisée et ponctuées de perles blanches de

culture, comprenant : une bague, une paire de boucles

d’oreilles, une broche et un collier. Epingle de la

broche et raquettes des boucles en or gris (750).

Fermoir du collier à cliquet. Huit de sécurité.

Poids total brut : 146,50 g. - Tour de doigt : 53 - 

H. boucles : 2,4 cm - Dim. broche : 4 x 5,1 cm - 

Long. collier : 43 cm.

Petits chocs à la nacre.

3 500 / 4 000 €

Voir la reproduction page 51

243 TIFFANY & Co

Paire de clips d’oreilles en or jaune (750) en forme 

de feuilles ornées de plaquettes de nacre blanche.

Systèmes pour oreilles percées. Signés.

Poids total brut : 14,50 g. - H. : 2,9 cm.

Rayures.

600 / 800 €

Voir la reproduction page 51

244 Collier sautoir 

formé de petites perles de corail orange alternées avec

des boules de lapis-lazuli en chute, retenant un

pompon également en corail et lapis-lazuli, à bague 

en or jaune (750) ornée d’une ligne de demi-perles 

en serti grains. Poids brut : 73,40 g. - Long. : 68 cm - 

H. pompon : 11 cm.

Petits chocs au pompon, bague à refixer.

300 / 450 €

Voir la reproduction page 51

245 DINH VAN

Cordon en coton enduit noir, retenant un pendentif

circulaire en or jaune (750) et onyx noir, percé en son

centre. Signé.

Poids brut du pendentif : 19,80 g. - Diam. : 4,5 cm.

Présenté dans un étui blanc et un écrin noir de la

maison. Usagés.

800 / 1 000 €

Voir la reproduction page 51

246 DINH VAN

Collier en argent (925), à maillons oblongs.

Fermoir formé de deux anneaux ouverts. Signé.

Poids : 112,1 g. - Long. totale : 42,5 cm.

Présenté dans une pochette et un écrin noirs 

de la maison.

Taches. Griffures.

200 / 300 €

Voir la reproduction page 55

247 PIAGET, «Collection Limelight»

Grand pendentif, avec bélière, en or gris (750) en

forme de cœur ajouré pavé de diamants de taille

brillant moderne, en serti griffes.

Signé, daté «1999» et numéroté «B00262».

Poids brut : 27,50 g. - H. : 8,5 cm.

Présenté dans un écrin et une boîte bleus 

de la maison. Usures. 

4 000 / 5 000 €

Voir la reproduction page 55

248 Bague 
en or gris (750) ornée de vingt-et-un diamants de
tailles navette ou baguette, en serti griffes, formant une
composition géométrique. Epoque vers 1970-1980.
Restes d’anneau de réduction.
Poids brut : 10 g. - Tour de doigt : 54.

700 / 800 €
Voir la reproduction page 55

249 Bracelet ruban articulé 
en or gris (750) ornée d’une ligne de diamants de taille
brillant moderne, en chute, en serti griffes, entre deux
lignes de diamants, de taille huit-huit, en serti grains.
Fermoir à cliquet. Deux huit de sécurité.
Chiffré «R.C.» sous le fermoir.
Poids brut : 25,80 g. - Long. : 7 cm.
Un diamant manquant. Petites égrisures.

2 000 / 2 500 €
Voir la reproduction page 52

250 MELLERIO, Paris
Clip de revers en forme de motif trilobé composé 
d’un filin frangé entrelacé en or jaune (750), ponctué
de douze petits diamants de taille brillant moderne, 
en serti griffes. Epingles en or gris (750).
Signé et numéroté «2777». Poids brut : 19,60 g. -
Dim. : 3,6 x 4 cm. Présenté dans un écrin noir 
de la maison. Usagé.

600 / 800 €
Voir la reproduction page 52

251 CARTIER, modèle «TRINITY»
Trois bracelets joncs croisés en ors jaune, rose ou gris
(750). L’un signé et numéroté «GG 5759».
Poids total : 64,40 g. - Diam. intérieur : 6 cm environ.

3 000 / 3 500 €
Voir la reproduction page 52

252 HERMES, Paris
Bracelet articulé en argent (925) à maillons torsadés
imitant une corde. Boucle ouvrante formant fermoir.
Signé. Poids : 49,90 g. - Long. : 18 cm.
Présenté dans un écrin gris de la maison.
Taches.

200 / 300 €
Voir la reproduction page 55

253 HERMES
Parure en argent (925) formée de filins lisses ou
torsadés entrelacés à motifs de demi-nœuds marins,
comprenant : une bague, un bracelet et un collier.
Poids total : 224,20 g. - Tour de doigt : 49. - Long.
bracelet : 19,5 cm - Long. collier : 44 cm. Fermoirs 
à arceau de sécurité. Signée. Usures. Chocs.

500 / 600 €
Voir la reproduction page 55

254 HERMES
Bracelet articulé en argent (925) en forme de ceinture,
à maillon gourmette. Boucle à ardillon formant fermoir.
Passant à goupille. Signature peu lisible. Trace de
numéro. Poids : 89,20 g. - Long. totale : 23,3 cm.
Usures. Présenté dans un écrin gris de la maison.
Taches.

250 / 300 €
Voir la reproduction page 55
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255 Etui à aiguille 

en ors de deux couleurs (750) à quatre cannelures, 

à décor de cinq frises d’entrelacs et de trois bagues 

à motifs géométriques.

Poinçon de Maître orfèvre : «M.P».

Paris, 1768-1774.

Embout chiffré «M.B»., postérieur.

Poids : 12,50 g. - H. : 7,7 cm.

Petits chocs.

Présenté dans un étui en galuchat vert.

Accidents et petits manques.

250 / 300 €

256 Pilulier 

circulaire en argent (925) à panse moulurée.

Le couvercle à charnière et le fond ornés de plaques 

de nacre blanche gravées, double face, de décors

rayonnants géométrique ou floral, avec application 

de motifs de coquilles, palmettes, fleur ou étoiles 

en or (750).

Paris, 1744-1750.

Poids brut : 50 g. - Ep. : 2,1 cm - Diam. : 5,5 cm.

Usures, petits accidents et manques à la nacre.

Soudures. 

250 / 300 €

257 ANGLETERRE

Tabatière formée d’une carapace de tortue terrestre

étoilée de Madagascar et d’une monture en argent 

(min 800) soulignée de filets.

Intérieur en vermeil.

Londres - Lettre date de 1815.

Poinçon du Maître Orfèvre : Joseph ASH Ier.

Epoque Georges III.

Carapace pré-Protection.

Poids brut : 70,70 g. - Dim. : 3,7 x 6 x 4,8 cm.

Usures à la dorure.

400 / 500 €

258 Tabatière 

formée d’un coquillage porcelaine tigre [cypraea tigris]

et d’une monture en argent soulignée de frises 

de rinceaux ou de fleurons.

Traces de poinçon de Maître Orfèvre : «N...S».

Poinçon au crabe.

Poids brut : 132,50 g. - Dim. : 4,7 x 8,2 x 6 cm.

150 / 200 €

259 Pilulier 

circulaire en argent (min 800) à panse moulurée.

Le fond en écaille brune, orné au revers 

d’un cochon sous un arbre.

Le couvercle centré d’une plaque d’écaille brune

incrustée d’un décor floral rayonnant de plaquettes 

de nacre blanche irisée, gravées, 

et d’un cloisonnement en argent (min. 800).

Poinçons apocryphes.

Travail du XIXème siècle.

Ecaille pré-Convention.

Poids brut : 36,60 g. - Ep. : 2,1 cm - Diam. : 5,1 cm.

Petits accidents et usures.

100 / 120 €

260 Nécessaire de bureau 

formé d’un plateau rectangulaire à angles rentrés 

et extrémités arrondies en argent (925), sur âme en

chêne, reposant sur neuf petits pieds tournés, à fond

en treillage et bordure à branches de feuilles d’oliviers,

présentant : un cadre porte-photo sur socle cannelé à

décor de guirlandes et d’un nœud, un encrier au corps

en ivoire en forme de baquet, au couvercle en argent 

à frétel en pomme de pin, et trois sujets japonais en

ivoire (un homme au panier et deux femmes

agenouillées devant des objets).

Poinçon Minerve.

Vers 1900.

Poids brut : 808 g. - H. : 13,2 cm - 

Dim. : 25,1 x 14,4 cm.

Les petits okimonos japonais en ivoire (pré-Convention)

probablement rapportés.

Un pied et le réservoir manquants. 

Petits accidents et restaurations.

400 / 500 €
Voir la reproduction pages 60

261 Jean-Pierre CASSIGNEUL (né en 1935), 

Edition VENTURI ARTE

Boite rectangulaire à charnières, en argent (925), 

au couvercle orné en bas-relief d’une femme cueillant

des fruits dans un arbre, dans un jardin, 

un chien assis à ses côtés.

Signée dans la composition et sur la tranche du

couvercle ; datée [19]89. Numérotée «2/100».

Poids : 1.660 g - H. : 4,5 cm - Larg. : 14,3 cm - 

Prof. : 17,4 cm.

Charnières accidentées.

1 500 / 1 800 €
Voir la reproduction pages 62

OBJETS DE VITRINE 
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262 Rare boîte

en argent (925), en forme d’huître plate au naturel, incrustée d’algues et de coquillages, l’intérieur en vermeil.

Poinçon du Maître orfèvre : Bernard BELLAVOINE (reçu vers 1738).

Blois, 1745-1746.

Poids brut : 101 g. - Long. : 7,8 cm. – Larg. : 7,1 cm.

15 000  / 20 000 €

Cette boîte de très grande qualité, d’un relief et d’une ciselure remarquable, est d’une forme particulièrement originale. Seuls quelques

rares exemplaires de boîtes en forme d’huître sont connus, parmi elles on se doit de citer :

- une boîte en forme d’huître, presque identique, avec de très petites variantes, par Bernard Bellavoine, Blois, vers 1748 [Vente 

Ader-Picard-Tajan, Hôtel Drouot, Paris 1983, Lot 44].

- une autre similaire, mais sans poinçon, a fait partie des collections de J. Kugel.

- une autre, les deux coquilles ciselées au naturel, avec quelques petits coquillages en ronde-bosse, datée du milieu du XIXème siècle 

par Serge Grandjean, est conservée au musée du Louvre.

On peut noter par ailleurs que deux boîtes de Bernard Bellavoine de forme chantournée, sont particulièrement inspirées de l’œuvre de

Juste-Aurèle Meissonnier, et que les terrines Kingston de Meissonnnier (sur l’une on y observe des coquillages et des algues) sont

insculpées du poinçon des orfèvres parisiens Pierre-François Bonnestrenne et Henry Adnet. Ce dernier ayant pris Bernard Bellavoine en

apprentissage. Cela souligne encore l’influence de Meissonnier sur les œuvres de Bellavoine. 

Bernard Bellavoine (né en 1710) est apprenti à quatorze ans chez Henry Adnet (reçu maître en 1712). Il est élu garde juré en 1759, 

et est actif jusqu’en 1761. Certains actes le mentionne jusqu’en 1766. On ignore la date de sa mort. 

Bibliographie :

Serge Grandjean « Les tabatières du musée du Louvre », Réunion des musées nationaux Paris 1981, n°639, p. 389.

Lise Moor «  Rares boîtes et tabatières parisiennes en argent du XVIIIème siècle » L’Estampille, octobre 1988, n°218, p.36.

Lise Moor « Les tabatières provinciales du XVIIIème siècle » L’Estampille, Janvier 1989, n°221, p.16-27.

Vincent Martin « Deux tabatières blésoises, par Bernard Bellavoine » L’Objet d’Art, avril 2009, Fiche 445B.
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263 Salière 

couverte ovale en argent (925), posant sur quatre pieds

à enroulements, la bordure supérieure quadrilobée, 

le couvercle à charnière en forme de coquille.

Poinçon du Maître orfèvre : Antoine FILASSIER 

(reçu en 1704).

Paris, 1738.

Le couvercle postérieur, uniquement insculpé 

de la décharge de Paris, 1762-1768, 

et d’une contremarque générale de 1780-1782.

Poids brut : 162 g. - H. : 4 cm. - Long. : 8,5 cm. –

Larg. : 5 cm. 

Traces de soudures à la charnière.

1 200 / 1 800 €

264 Huilier-vinaigrier 

en argent (925) de forme navette, au bord souligné 

de perles et de deux agrafes en feuillages, 

reposant sur quatre pieds en enroulements.

Supports tronconiques ajourés d’agrafes feuillagées

pour les flacons et en enroulements, 

pour les couvercles.

Poinçon de Maître orfèvre : Jacques-Antoine 

Félix IMBERTY (reçu Maître en août 1777).

Paris, 1780-1781.

Deux couvercles godronnés à frétel en grenade.

Seul poinçon de décharge Paris, 1780-1781.

Armoirie sous couronne comtale gravée à l’intérieur 

de la navette.

Poids (monture) : 432 g. - Poids (couvercles) : 52,5 g.

H. monture : 7,3 cm - : Long. : 23,5 cm.

Chocs.

On y joint deux flacons fuselés en verre à pans coupés.

Une anse recollée.

700 / 800 €

264

263
260
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265 ANGLETERRE

Ensemble de six assiettes circulaires en argent (925).

L’aile bordée de filets et d’une frise de godrons, 

et gravée d’un cerf sur terrasse (crest), sous couronne, 

et des armoiries de la famille MAYNARD D’ESTAINES,

avec cerf et chien héraldiques, sur fond de drapé et

devis «Manus Justa Nardus».

Trois assiettes (N° 12 20=11 1/2 - N° 14 20-15 1/2 -

N° 19 21-0-1/2) :

Londres - Lettre date de 1744.

Poinçon du Maître orfèvre : Edward FELINE.

Trois assiettes (N° 37 18=19 - N° 40 18=18 - 

N° 46 18=13) :

Londres - Lettre date de 1744.

Poinçon du Maître orfèvre : «J.G».

Epoque Georges II.

Poids total : 3.625 g. - Diam. : 24,2 cm.

Chocs et rayures.

1 000 / 1 200 €

Charles (1721-1772), sixième lord Maynard d’Estaines,

épousa en 1750 Charlotte Bishopp.

266 ANGLETERRE

Boîte circulaire à sceau de cire en argent (925)

soulignée de filets. Couvercle gravé des armoiries 

du roi Georges III d’Angleterre.

Londres - Lettre date de 1783.

Poinçon du Maître orfèvre : probablement 

Benjamin LAVER (enregistré en décembre 1781). 

Poids : 618,3 g. - Diam. : 17,4 cm.

Chocs. Rayures, certaines profondes. Oxydations.

600 / 800 €

267 ANGLETERRE

Boîte circulaire à sceau de cire en argent (925)

soulignée de filets, transformée en encrier avec trois

supports de plumes. Couvercle à charnière gravé 

des armoiries du roi Georges III d’Angleterre.

Réservoir en verre incolore avec cerclage 

en argent (925).

Pour la boîte : Londres - Lettre date de 1793.

Poinçon des Maîtres orfèvres : William PITTS 

& Joseph PREEDY. 

Pour l’encrier : Probablement Londres 1936.

Poids total brut : 776 g. - Diam. : 17,2 cm.

Soudures à l’intérieur, sous la monture de l’encrier.

300 / 450 €

265

266

267
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268 TETARD Frères

Aiguière casque en vermeil (925), à panse à côtes

pincées reposant sur un piédouche quadrilobé mouluré

à décor d’une frise d’entrelacs et de godrons. 

Prise en volute profondément moulurée.

Poinçon de Maître orfèvre peu lisible.

Poinçon Minerve.

Poids : 989 g. - H. : 24 cm.

Quelques taches d’oxydation.

500 / 600 €

268

261
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269 «Chapelle» ou nécessaire liturgique 

dans son coffret noir d’origine, comprenant :

- un calice en vermeil (925) à décor de rinceaux

ajourés, d’améthystes, de grenats et de pierres

d’imitations facettées, en serti griffes fleuronnées, 

et d’émaux polychromes à champlevés à décor des trois

vertus théologales, de saints personnages et de scènes

de la vie du Christ.

Poids brut : 778 g. - H. : 27,2 cm.

- une patène en vermeil (925) ornée d’une plaque

circulaire en émaux à champlevés à décor de l’Agneau

mystique (à refixer).

Poids brut : 184 g. - Diam. : 16,2 cm.

- une paire de burettes et leur plateau polylobé en

vermeil (925) à décor en suite, avec des médaillons 

en émaux à champlevés à décor des douze Apôtres 

et des quatre symboles des Evangélistes.

Poids total brut : 859 grs

Poinçons du Maître orfèvre : Antoine JOLIVET.

Poinçon Minerve.

Époque seconde moitié du XIXème siècle

Sauts d’émail. Usures à la dorure.

Griffures au coffret.

On joint :

Custode circulaire en argent (925) au couvercle 

gravé d’une croix et de la devise «Aimer Souffrir».

Anneau de suspension.

Intérieur doré.

Poinçon de Maître orfèvre peu lisible.

Poinçon Minerve.

Poids : 30 g. - Diam. : 5,1 cm.

1 200 / 1 500 €

Antoine JOLIVET, orfèvre parisien spécialisé 

dans les réalisations religieuses, déposa 

son poinçon en 1857. Il était encore actif en 1884.
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270 GANDAIS, Paris

Grand plat présentoir à viande, en métal doublé et cuivre argenté, de forme ovale, à réservoir à eau chaude. 

La bordure godronnée ponctuée de feuilles et de coquilles. Les quatre larges pieds décorés en suite. 

Deux prises latérales à attaches fleuries.

Poinçon-signature du Maître orfèvre.

Chiffré au revers «L.P.» sous couronne fermée, pour le roi Louis-Philippe.

Epoque vers 1840.

Dim. : 11,2 x 63,5 x 45,2 cm.

Chocs et rayures. Usures à l’argenture.

300 / 450 €

Un plat à viande similaire, faisant partie d’un important service de platerie en métal doublé au chiffre de Louis-Philippe, a été vendu 

par Drouot-Estimations le 24 mars 2009, à l’Hôtel Drouot, salle 8.
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271 ODIOT, à Paris

Paire de grandes salières doubles en argent (925) blanc

et doré formés de deux coquilles soutenues par un

couple de dauphins adossés et enlacés, reposant sur

une base ovale chantournée à décor de congères,

coquilles et feuillages, reposant sur quatre pieds en

enroulements et feuilles d’acanthes. Chiffrées «S.S.».

Signature et poinçon du Maître orfèvre.

Modèles de Charles-Nicolas ODIOT.

Poinçon Minerve.

Epoque XIXème siècle.

Poids total brut : 668 g. - H. : 11,2 cm.

Rayures. Une tige filetée à revoir.

1 000 / 1 200 €

Bibliographie :

Un modèle similaire est reproduit dans «Odiot, l’orfèvre, 

3 Siècles d’Histoire, d’Art et de Créations», Jean-Marie

Pinçon et Olivier Gaube du Gers, Edition Sous le vent,

1997, page 179, n° 282.

272 Deux plats de service 

en argent (925) à bords contournés et moulurés

ponctués de noeuds de ruban, chiffrés «C. D. L.» 

sur terrasses :

- Mon ODIOT, PREVOST RECIPON & Cie

Un circulaire à six agrafes.

Poinçon et signature du Maître orfèvre.

Poinçon Minerve.

Poids : 1.197 g - Diam. : 36 cm. Rayures.

- ODIOT, Paris. Un grand ovale à huit agrafes.

Poinçon et signature du Maître orfèvre.Poinçon

Minerve.

Poids : 1.711 g - Dim. : 49 x 37 cm.

Rayures.

1 000 / 1 200 €

273 ODIOT, Paris

Légumier couvert circulaire en argent (925), à bord

chantourné à six agrafes, et à deux prises latérales

moulurées à accroches feuillagées. La panse à côtes

droites. Le couvercle au frétel en forme d’artichaut

souligné de feuilles.

Poinçon et signature du Maître orfèvre.

Avec doublure en argent (925).

Poinçon Minerve.

Poids : 1.931 g. - H. : 17 cm - Larg. : 31,5 cm.

Rayures.

1 000 / 1 200 € 

271
273

272
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274 ODIOT, Paris

Cafetière en argent (925) au corps gravé de cartouches

rocailles - l’un chiffré «S.S.» -, sur fond grainé, 

et orné de quatre longues feuilles en relief se terminant

par des pieds palmés ajourés. Le bec verseur décoré 

en suite, terminé par une tête de dragon. 

L’anse sinueuse en enroulements feuillagés. 

Le frétel du couvercle avec trois fleurs.

Poinçon et signature du Maître orfèvre, peu lisibles.

Poinçon Minerve.

Poids : 1.077 g. - H. : 26,5 cm.

400 / 500 €

276 CARDEILHAC

Ménagère en argent (925) de style Régence, modèle 

à filets, à spatule à décor d’agrafes, de croisillons 

et de double coquille, comprenant : 

- douze fourchettes de table. Poids total : 862 g.

- vingt-quatre cuillères de table. Poids total : 2.688 g.

- douze couverts à poisson. Poids total : 1.416 g.

- une cuillère à crème, une cuillère à sauce 

et une louche. Poids total : 438 g.

- huit pièces de service. Poids total : 908 g.

- une pince à sucre et un couvert à hors d’œuvre 

(4 pièces). Poids total : 220 g.

- douze fourchettes à huîtres. Poids total : 300 g.

- douze fourchettes à gâteaux. Poids total : 360 g.

- douze pelles à glace. Poids total : 360 g.

- douze cuillères à café. Poids total : 394 g.

- douze cuillères à moka. Poids total : 180 g.

- douze couteaux de table, lames inox, manches en

argent (925) fourré.  Poids total brut : 780 g.

- vingt-quatre couteaux à dessert ou à fromage, lames

inox, manches en argent (925) fourré. 

Poids total brut : 1.056 g.

- trois salerons en cristal, montures en argent (925).

Poids total brut : 60 g.

- un couteau à pain, lame inox marquée «Christofle»,

manche en argent (925) fourré. Poids brut : 100 g.

Poinçons de Maître orfèvre. Poinçon Minerve.

Usures et rayures. Présentée dans son meuble 

en merisier à cinq tiroirs, de style Louis XV.

3 500 / 4 000 €

275 CARDEILHAC, Paris

Légumier couvert circulaire sur bâte, en argent (925), 

à bord chantourné et ajouré ponctué de coquillages, 

et à deux prises latérales en forme de cartouches

rocailles rayonnant à décor de feuillage. 

La panse à côtes torses. Le couvercle au frétel 

en composition de légumes et de feuillages.

Gravé d’armoiries d’alliances sous tortil de baron, 

avec devise «Dat Virtus».

Poinçon et signature du Maître orfèvre.

Poinçon Minerve.

Poids : 1.383 g. - H. : 16 cm - Larg. : 34 cm.

Sans doublure. Rayures.

500 / 600 €

274

275
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277 PORTUGAL

Coupe couverte ovale, sur piédouche à bague

godronnée, et à deux anses moulurées, en argent

(916), partiellement cannelée, ornée de colliers de

perles et décorée - au repoussé - de frises de rinceaux

feuillagés avec termes à bustes féminins, 

sur fond grainé. Attaches des anses feuillagées. 

Fretel en forme de chou.

Porto, premier titre.

Epoque XXème siècle.

Poids : 2.727 g. - H. : 34 cm environ - 

Larg. totale : 44 cm.

1 000 / 1 200 €  

278 HENIN & Cie

Partie de ménagère en argent (925), modèle filets 

et frise de godrons, comprenant :

- douze couverts de table. Poids total : 2.199 g.

- douze couverts à entremets. Poids total : 1.002 g.

- douze couverts à poisson. Poids total : 1.562 g.

- douze fourchettes à gâteaux. Poids total : 401 g. 

- douze fourchettes à crustacés. Poids total : 307 g.

- douze fourchettes à huîtres. Poids total : 357 g.

- douze pelles à glace. Poids total : 285 g.

- douze cuillères à moka. Poids total : 196 g.

- deux couverts de service (salade / poisson).

Poids total : 492 g.

- cinq pièces de service (louche / louchette à crème /

cuillère à ragout / cuillère à sauce / pelle ajourée).

Poids total : 724 g.

- une pince à sucre et un couvert à entremets 

(4 pièces).Poids total : 198 g.

- deux petits couteaux de service à desserts, lames 

en argent (925), manches en argent (925) fourré. 

Poids total brut : 105 g.

- douze couteaux de table, lames en inox, manches 

en argent (925) fourré.Poids total brut : 1.043 g.

- douze couteaux à fromage, lames en inox, manches

en argent (925) fourré (un accidenté). 

Poids total brut : 437 g.

- un couteau à fromage et une pelle à tarte, lames 

en inox, manches en argent (925) fourré. 

Poids total brut : 143 g.

Poinçon de Maître orfèvre.

Poinçon Minerve.

Chocs. Rayures.

2 500 / 3 000 €

277
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279 TETARD Frères

Surtout de table en argent (925), sur âme en chêne, 

en forme de cartouche à bordure moulurée, 

soulignée de filets, ponctués de rubans et de feuilles

d’acanthes, reposant sur quatre petits pieds toupies. 

Le centre foncé d’un miroir biseauté, à la forme, 

maintenu aux extrémités par des feuillages.

Poinçon de Maître orfèvre.

Poinçon Minerve.

Poids brut : 4.240 g. environ - 

Dim. : 6 x 58,9 x 41 cm.

Chocs. Planche à refixer.

600 / 800 €

280 TETARD Frères

Jardinière de centre de table à monture en argent

(925), de forme ovale, à bord découpé incurvé,

souligné de filets rubanés, à décor de style Louis XVI

d’une frise de canaux ajourés, alternés de fleurons, 

de médaillons, de guirlandes de laurier 

et de feuilles d’acanthes, reposant 

sur quatre pieds en enroulements.

Poinçon Minerve.

Doublure à la forme, à deux prises, en laiton,

partiellement désargenté.

Poinçons du Maître orfèvre.

Epoque début du XXème siècle.

Poids net de la monture : 1.489 g. - 

Dim. : 12 x 41 x 23,5 cm.

Chocs.

500 / 600 €

281 AUTRICHE

J.C. KLINKOSCH, Wien

Partie de ménagère en argent (800), à décor 

de guirlandes nouées, fleurs et chutes de feuillage,

comprenant :

- douze couverts de table.

Poids total : 2.111 g.

- douze fourchettes à entremets.

Poids total : 717 g.

- douze cuillères à café.

Poids total : 454 g.

- onze cuillères à moka.

Poids total : 185 g.

- pince à sucre, louche, cuillère à ragoût 

et cuillère à sauce.

Poids total : 652 g.

- pelle à tarte à pelleton en argent (800) 

ajouré et à manche en argent (800) fourré.

Poids brut : 139 g.

- douze couteaux de table, lames en acier, 

signées, et manches en argent (800) fourré.

Poids total brut : 1.293 g.

- douze couteaux à fromage, lames en acier, 

signées, et manches en argent (800) fourré.

Poids total brut : 817 g.

Signatures et poinçons du Maître orfèvre.

Usures. Accidents.

1 300 / 1 500 €

279

280
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283 Important plateau à hors-d’œuvre 

de forme ovale moulurée 

en argent (min 800), à bord souligné de

filets, à deux anses torsadées et une prise

centrale en anneau nervuré, reposant sur

quatre petits pieds palets, présentant :

- deux légumiers circulaires couverts, 

à prises torsadées et frétels en artichaut 

ou citrouille.

- deux bols couverts, sur Bâtes filetées, 

à anses mobiles à décor d’enroulements,

et à frétels en toupie.

Marqué «SARTEUR».

Travail étranger du début du XXème siècle.

Poinçon du cygne.

Poids total : 6.840 g. - 

Dim. hors tout : 13,5 x 62,5 x 36 cm.

1 500 / 2 000 €

284 PUIFORCAT, Paris

- Légumier ovale couvert en argent (925)

à deux prises rainurées et quatre pieds en

enroulements, à attaches feuillagées. 

Bord souligné de filets. Couvercle à

doucine à décor de godrons rayonnants 

à frétel en pomme de pin sur quadrilobe

de feuilles d’acanthes.

Doublure à la forme en argent (925) 

à deux petites prises à double

enroulement.

- Plat long ovale de présentation en argent

(925) à bord chantourné, souligné de filet,

et à huit agrafes feuillagées.

Poinçons et signature du Maître orfèvre.

Poinçon Minerve.

Légumier : Poids total : 5.353 g. - 

Dim. : 28 x 37,5 x 22,5 cm.

Plat : Poids : 1.890 g. - 

Dim. : 47,5 x 34,6 cm.

Chocs. Rayures.

3 000 / 3 500 €

282 ALLEMAGNE

Hugo MEINHARDT (XIXème-XXème siècles)

Grand vase décoratif en métal argenté en forme d’amphore

reposant sur trois hauts pieds ajourés en feuillage stylisé 

réunis par un cercle.

La panse et l’épaulement ornés de nénuphars fleuris, 

d’amours et de deux nymphes en bas relief et ronde bosse.

Signé.

Epoque Jugenstil.

Doublure cylindrique en cuivre.

H. : 65 cm.

Forte usure à l’argenture. Chocs. Oxydations.

600 / 750 €

Hugo MEINHARDT est un sculpteur allemand qui a travaillé avec 

la fonderie de Krefeld, créée par F.X. DAUTZENBERG, en 1899.

Un vase similaire a été vendu par Christie’s Londres, le 4 décembre

1996, n° 319.
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285 J. E. PUIFORCAT (1897-1945)

Ménagère en argent (925), 

modèle «Dinard» (créé en 1929) à spatule évasée 

en éventail, comprenant :

- douze couverts de table.

Poids total : 2.006 g.

- douze couverts à entremets.

Poids total : 1.209 g.

- douze couverts à  poisson.

Poids total : 1.483 g.

- douze fourchettes à huître.

Poids total : 358 g.

- douze fourchettes à gâteaux.

Poids total : 385 g.

- douze pelles à glace.

Poids total : 350 g.

- douze cuillères à café.

Poids total : 332 g.

- deux couverts de service (poisson / salade).

Poids total : 526 g.

- douze couteaux de table, lames en inox, 

manches en argent (925) fourré.

Poids total brut : 1.048 g.

- douze couteaux à fromage, lames en inox, 

manches en argent (925) fourré.

Poids total brut : 1.006 g.

Poinçon de Maître orfèvre.

Poinçons Minerve ou Sanglier.

Epoque Art Déco.

Lames refaites

Rayures.

10 000 / 15 000 €

286 SAGLIER Frères

Service à thé et à café en argent (925), 

modèles à pans coupés, sur petit piédouche,

comprenant :

- une cafetière, une théière et un crémier à prises 

en palissandre chanfreiné et un sucrier à deux prises

latérales en enroulements stylisés. 

Les frétels octogonaux bombés.

Poids du sucrier : 627 g.

Poids total brut des trois pièces ansées : 1.893 g.

- un grand plateau de service rectangulaire à pans

coupés, à deux prises latérales en enroulements 

à motifs géométriques stylisés.

Plateau : Poids : 2.987 g. - Dim. : 62 x 41 cm.

Poinçons du Maître orfèvre.

Epoque Art Déco.

Quelques rayures.

1 800 / 2 000 €

286
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287 SAGLIER Frères

Ensemble de platerie de service (7 pièces) en argent (925), de formes carrées ou rectangulaires à pans coupés, comprenant :

- deux petits plats sur bâte. Poids total : 848 g - Larg. : 23 cm.

- une jatte. Poids : 904 g. - Larg. : 28 cm.

- un plat. Poids : 1.245 g. - Larg. : 33,5 cm.

- trois longs plats. Poids total : 4.721 g. - Dim. : 55 x 28,4 cm ou 45 x 31,6 cm ou 40,3 x 27,6 cm.

Poinçons de Maître orfèvre.

Poinçons Minerve.

Epoque Art Déco.

Quelques rayures.

2 500 / 3 000 €
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288 SAGLIER Frères

- Légumier octogonal couvert, sur talon mouluré, 

en argent (925) à deux prises latérales 

en enroulements stylisés. Fretel octogonal bombé.

Poids : 1.782 g. - H. : 14 cm - Larg. : 26,5 cm.

- Petite boîte à biscuits losangique en verre gravé 

d’une étoile, à couvercle en argent (925) 

au frétel octogonal bombé.

Poids net (couvercle) : 94 g. - H. : 7 cm - 

Dim. : 13,1 x 10,7 cm.

Poinçons de Maître orfèvre.

Poinçon Minerve.

Epoque Art Déco.

750 / 800 €

289 SAGLIER Frères

- Corbeille à pain ovale, aux extrémités coupées, 

sur bâte, en argent (925) à deux prises latérales avec

application de bois de rose en enroulements stylisés.

Poids brut : 1.078 g. - H. : 7,5 cm - 

Dim. : 37,2 x 20,5 cm.

- Pelle de ramasse-miettes en argent (925), 

à prise avec application de bois de rose 

en enroulement stylisé.

Poids brut : 338 g. - Larg. : 18 cm.

Poinçons de Maître orfèvre.

Poinçon Minerve.

Epoque Art Déco.

450 / 500 €

290 SAGLIER Frères

Saucière à deux becs, à plateau adhérent rectangulaire

à pans coupés, en argent (925) à deux prises latérales

en enroulements stylisés.

Poinçon de Maître orfèvre.

Poinçons Minerve.

Epoque Art Déco.

Poids : 733 g. - H. : 9 cm - Dim. : 14,2 x 22,6 cm.

300 / 450 €
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291 Maison ODIOT, Paris

Deux plats de service en argent (925), à bordures 

à méplats en gradins, gravés d’un blason 

sous couronne comtale :

- un carré à pans coupés.

Poids :  935 g. - Larg. : 29,2 cm.

- un rectangulaire à pans coupés.

Poids : 1.399 g. - Dim. : 45 x 30,4 cm.

Poinçons de Maître orfèvre.

Poinçons Minerve.

Epoque Art Déco.

Rayures.

800 / 1 000 €

292 Maison ODIOT, Paris

Saucière à pans coupés en argent (925), reposant 

sur quatre pieds et sur un plateau adhérent

rectangulaire à pans coupés, à la bordure soulignée 

de méplats en gradins.

Avec doublure à la forme en argent (925), 

à deux petites prises.

Gravée d’un blason sous couronne comtale.

Poinçon et signature du Maître orfèvre.

Poinçon Minerve.

Epoque Art Déco.

Poids : 854 g. - H. : 8,3 cm - Dim. : 14,5 x 23,5 cm.

Petits chocs et rayures. 

Un écrou de fixation manquant.

300 / 450 €

293 Maison ODIOT, Paris

Légumier couvert carré à pans coupés en argent (925),

à bordure à méplats en gradins. 

Prise ajourée sur platine carrée, amovible.

Gravé d’un blason sous couronne comtale.

Poinçon et signature du Maître orfèvre.

Poinçon Minerve

Poids total : 1.717 g. - H. totale : 14,5 cm - 

Larg. : 27 cm.

Rayures.

600 / 750 €
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DROUOT ESTIMATIONS 7, rue Drouot 75009 Paris | Tél. 01 48 01 91 00 | Fax. 01 40 22 96 47 | www.drouot-estimations.com

ESTIMATIONS GRATUITES ET VERBALES DES OBJETS PRÉSENTÉS 

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

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

DROUOT ESTIMATIONS I ORDRE D’ACHAT
Vente du 8 juillet 2015

N° du lot désignation du lot Enchère maximum

c M.    c Mme *L’intégralité des mentions en gras doit impérativement être renseignée

Prénom ................................................................................ Nom .............................................................................................................................

Représentant de ................................................................... ......................................................................................................................................

Pièce d'identité : numéro ...................................................................................................................... Date de délivrance ..................................

Adresse postale ...................................................... ..................................................................................................................................................

Code postal ............................................................. Localité ................................................................ Pays .........................................................

Renseignements complémentaires : Tél. (portable ou fixe) ......................................................................................................................................

Communication écrite (Fax ou Courriel) .............................. ......................................................................................................................................

Demande à DROUOT ESTIMATIONS d’enchérir pour mon compte sur les lots suivants et à hauteur de la somme indiquée ci-dessous, frais à la charge des acheteurs en sus.

Demande à être appelé au téléphone lors de la vente pour porter des enchères téléphoniques :    Oui c Non c

M’engage à payer sans délai le prix des achats réalisés pour mon compte augmenté des frais à la charge des acheteurs de 24 % ttc, et joins impérativement 

au présent ordre d’achat une lettre accréditive de banque, ou un Relevé d’identité bancaire complet correspondant à un compte dont je suis titulaire 

et dont je garantis l’approvisionnement suffisant.

Déclare être informé et consentir à ce que le document joint et ses informations soient conservés par DROUOT ESTIMATIONS 

après la vente si je suis déclaré adjudicataire et jusqu’à complet paiement des sommes dues.

Reconnais :

- que toute demande d’enchère téléphonique PRESUPPOSE UN ORDRE D’ACHAT A L’ESTIMATION BASSE PLUS UNE ENCHERE, au cas où la communication ne serait 

pas possible pour quelque cause que ce soit.

- que les ordres d’achat constituant une facilité pour le client, DROUOT ESTIMATIONS n’est pas responsable de n’avoir pu l’exécuter.

- que les objets sont sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire et à ses risques dès l’adjudication prononcée.

- que leur prix étant payable au comptant, aucun objet n’est délivré avant paiement effectif de l’intégralité du bordereau.

- que tout objet non retiré en salle au plus tard le lendemain de la vente à 10 heures, est descendu au sous-sol de l’Hôtel Drouot par son service de magasinage, 

à charge pour l’adjudicataire de régler les frais de stockage et manutention lors de son retrait.

- Drouot-Estimations ne se chargera d’aucun envoi. Il appartiendra à l’acheteur de prendre ses dispositions pour le retrait de ses lots.

Signature
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