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CONDITIONS DE LA VENTE

Les acheteurs paieront en sus de l’adjudication par lot les taxes et frais suivants : 23,92 % 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. A défaut de paiement en espèces ou par chèque, 
l’objet pourra être remis en vente sur folle enchère immédiatement ou à la première opportunité.

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 e fera l’objet d’une délivrance différée.

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

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

ORDRES D’ACHAT - ENCHERES TELEPHONIQUES

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

Toute personne souhaitant intervenir téléphoniquement devra en faire la demande par écrit, accompagnée d’un relevé d’identité bancaire, au 
plus tard trois jours avant la vente.

L’expérience démontrant qu’à de nombreuses reprises les communications téléphoniques ne sont pas toujours possibles lors du passage des lots, 
toute demande d’enchère téléphonique présuppose UN ORDRE D’ACHAT A L’ESTIMATION BASSE, 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’enlè-
vement de leur(s) achat(s).

AVIS

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

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

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

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

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

Les techniques d’identification et les conclusions d’analyse concernant l’origine et la classification des pierres et perles peuvent varier d’un laboratoire à un autre.

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

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

AVIS

Les lots 129 à 144 figureront au procès-verbal de la SVV Alain CASTOR-Laurent HARA (Tél. 01 48 24 06 32).

Mme CUKIERMAN  a décrit les lots  n° 129 à 144.

La responsabilité de chacun des experts est limitée aux lots qu’il a décrits :
M. CAZENAVE a décrit les lots  n° 1 à 28.
Mme DAVID  a décrit les lots  n° 92 à 94.
M. VION  a décrit les lots  n° 145 à 155.
Le Cabinet SERRET-PORTIER  a décrit les lots  n° 156 à 190.
Le Cabinet DECHAUT-STETTEN  a décrit les lots  n° 191 à 192.

Reproduction de la première page de couverture : lot 187.
Reproduction de la deuxième page de couverture : lots 188, 189 et 190.

Reproduction de la troisième page de couverture : lots 119 puis 111, 124, 125 et 126.
Reproduction de la quatrième page de couverture : lot 59.
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TRAINS, JOUETS AUTOMOBILES ET POUPÉES

1 STARLUX, SOLIDO et DTF
Soldats de la deuxième guerre mondiale avec canon 105 et côtier.
Véhicules divers dont militaires.

100 / 150 e

2 MARKLIN “H.O.”
Motrice 3002 ; locomotive et tender 3003 ; motrice DB 200027.

150 / 200 e

3 VB
Automotrice et BB 060.DB.7 SNCF.

100 / 150 e

4 HORNBY et MARKLIN
Lot divers de voitures et wagons marchandises.
Quinze pièces.

100 / 150 e

5 MARKLIN “H.O.”
Circuit électrique avec courbes, droites, aiguillages.

100 / 150 e

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

100 / 120 e

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

200 / 220 e

8 Faux Cabriolet Traction : véhicule de présentation à l’échelle 1/10, parfait objet de vitrine.
Long. : 40 cm.

150 / 200 e

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

200 / 300 e

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

300 / 400 e
Voir la reproduction planche I

11  PAYA : Petite limousine mécanique, en tôle peinte, sans éclairage, couleur verte et sur lignages jaunes, 4 pneus avec 
enjoliveurs en métal.
Long. : 33 cm.
A restaurer.
Manque une roue.

80 / 100 e
Voir la reproduction planche I
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12 Faux Cabriolet anglais avec chauffeur, fer blanc lithographié, sans éclairage ni phare, moteur mécanique.
Long. : 36 cm.
Légères restaurations.

150 / 200 e

13 J de P réf. 7371 : 2 Cabriolets.
- Un de RENAULT bordeaux et noir, moteur mécanique.
Long. : 20 cm.
Quelques manques. 
- Un de De DION BOUTON jaune et noir, moteur mécanique.
Bon état général.
Long. : 20 cm.

180 / 200 e

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

800 / 900 e

15 HESSMOBIL 27 : Cabriolet mécanique avec chauffeur, tôle lithographiée rouge et noir à filets jaune.
Assez bon état
Long. : 22 cm.

On y joint :
Jouet de bazar figurant une conduite intérieure avec chauffeur en tôle agrafée, moteur mécanique, tôle peinte et lithographiée bleu 
et noir.
Long. : 20 cm. 

250 / 300 e

16 CITROEN B14 1/7 : réédition des années 80 de cette belle conduite intérieure représentative de la marque.
Très bon état.
Long. : 52 cm.

1 000 / 1 500 e
Voir la reproduction planche I

17 Bleuette avec tête en biscuit, marquée SFBJ 60 Paris 8/0, millésimée 24.
Bouche ouverte, yeux fixes bleus.
Montée sur un corps articulé d’origine. Pied 1, tronc 2.
Perruque d’origine.
H. : 27 cm.

500 / 700 e

18 Bleuette avec tête en biscuit, marquée SFBJ 60 8/0.
Yeux fixes bleus, corps articulé marqué 2 et 1.
Quelques effets anciens.
H. : 27 cm.
A signaler un accident sur la joue droite et défaut de cuisson.

On y joint : un mannequin en résine et quelques vêtements de style.
500 / 600 e

Voir la reproduction planche I

19 Poupée de mode de type “Parisienne” avec tête et buste en biscuit pressé, marquée 6 sur le buste.
Yeux fixes bleus.
Fêle sur le front.
Type F.
Corps en peau articulé à goussets en mauvais état.
H. : 56 cm.

400 / 500 e
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20 Poupée française avec tête en biscuit coulé, marquée DEPOSÉ SFBJ 14.
Bouche ouverte, yeux marron dormeurs.
Corps articulé hybride avec des parties repeintes.
H. : 76 cm.
On y joint : parties de perruques et paire de chaussures taille 3/4.

150 / 250 e

21 Poupée française de la SFBJ avec tête en biscuit coulé, marquée 10 en creux, d’après un moule JUMEAU.
Bouche ouverte, yeux dormeurs.
Corps parleur de type JUMEAU d’origine.
H. : 58 cm.
Accidents aux doigts. A signaler un éclat à l’œil gauche.

200 / 300 e

22 Poupée allemande avec tête en biscuit coulé, marquée 8 en creux.
Bouche ouverte, yeux fixes bleus, corps semi-droit de type marcheur, mains non d’origine.
H. : 54 cm.

150 / 200 e

23 Poupée de mode dite “Parisienne” avec tête et buste en biscuit pressé, marquée FG. 1.
Yeux fixes bleus.
Corps en peau droit.
Sous-vêtements et chapeau d’origine.
H. : 34 cm.

500 / 600 e

24 Bébé STEINER
Grande poupée française avec tête en biscuit pressé, marquée J. STEINER.
Brevetée SGDG PARIS FIRE A 19.
Bouche fermée, yeux fixes bleus.
Corps articulé d’origine marqué au tampon bleu “Le Petit Parisien Bébé STEINER Médaille d’or 1889”.
Robe de style mais perruque d’origine.
H. : 71 cm.

1 800 / 2 200 e
Voir la reproduction planche I

25 AUTOMATE LAMBERT. “Bébé Cocotte”.
Petite fille au face à main avec bouquet.
Tête JUMEAU n°4, en biscuit coulé, marquée BÉBÉ JUMEAU, breveté SGDG.
Bouche fermée, avant-bras en biscuit.
Habits anciens en mauvais état.
Le mécanisme musical fonctionne mais l’automate a besoin d’un nettoyage et d’un réglage.
H. : 45 cm.

1 800 / 2 200 e
Voir la reproduction planche I

26 Poupée française avec tête en biscuit coulé, marquée UNIS FRANCE 301.
Bouche ouverte, yeux bleus dormeurs, corps articulé marcheur à remonter.
H. : 54 cm.

200 / 300 e

27 Poupée allemande avec tête en biscuit coulé, marquée 11SH 1039 DEP.
Bouche ouverte, yeux dormeurs bleus à refixer.
Corps articulé d’origine. Habits anciens.
H. : 54 cm.

300 / 400 e

28 Bébé STEINER
Poupée française avec tête en biscuit pressé, marquée A5 PARIS Le PARISIEN.
Bouche fermée.
Corps STEINER/Le PARISIEN marqué à l’étiquette, avant-bras fixes.
H. : 57 cm.

1 200 / 1 500 e
Voir la reproduction planche I
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EXTRÊME-ORIENT

29  Défense en ivoire sculptée de personnages chassant des démons, devant un palais, sur une face, et gravée de 
personnages féminins célestes, sur l’autre.
Signée dans un cartouche rouge.
Japon, début du XXème siècle.
Poids : 48 g. Long. : 54,5 cm.
Fentes. Accidents, parties recollées et manques.
Cerclage en argent masquant la réparation et le cartouche.

700 / 900 e

30 Femme Médecine en ivoire.
Extrême orient, XXème siècle.
Long. : 23,5 cm.
Accidents et pied recollé.

100 / 120 e

31 Deux enfants adossés.
Petit okimono en ivoire, à quelques rehauts de couleur.
Japon, XXème siècle.
7 x 6 x 3,5 cm.
Gerces et restaurations.
Couleur dorée postérieure.

200 / 300 e

32 Netsuke en ivoire sculpté de deux hommes tenant un panier et de deux enfants jouant avec un lapin.
Signé.
Japon, XXème siècle.
H. : 4,5 cm.

200 / 300 e

33 Combat d’un singe et d’une pieuvre.
Petit okimono en ivoire.
Signé.
Japon, XXème siècle.
H. : 12,5 cm.
Fentes. Accidents et manques.

500 / 600 e
Voir la reproduction planche IV

34 Rongeur près de trois baies, sur une branche de kaki.
Netsuke en ivoire.
Japon, XXème siècle.
Fentes et accidents. 

300 / 400 e
Voir la reproduction planche IV

35  Inro à trois compartiments en ivoire gravé d’un lion assis devant des rochers, sur une face, et de deux daims, sur l’autre 
face.
Cordon vert avec perle d’ivoire gravée d’oiseaux.
Japon, XXème siècle.
H. : 7 cm.

120 / 150 e
Voir la reproduction planche IV

36 Inro à quatre compartiments en laque noir à décor végétal rouge, brun et or.
Japon, XXème siècle.
H. : 7 cm.
Usures. Petits accidents et manques.

350 / 450 e
Voir la reproduction planche IV
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37  Inro à quatre compartiments en laque or à décor brun et or de maisons dans un paysage montagneux.
Signé.
Japon, XXème siècle.
H. : 8 cm.
Usures. Petits accidents et manques.

350 / 450 e
Voir la reproduction planche IV

38 Boîte oblongue (Fumibako) en laque noire à décor doré d’arbres fleuris et de hérons.
Avec cordon et pompons (usés).
Japon, XXème siècle.
8 x 8 x 38,4 cm.
Usures. Accidents et manques.

150 / 200 e

39 Partie de boucle de ceinture en jade à décor floral ajouré.
Chine.
8,7 x 5,7 cm.

150 / 200 e
Voir la reproduction planche IV

40 Fibule en néphrite céladon sculptée d’une tête de dragon et d’un qilong.
Chine.
Long. : 8,5 cm.

150 / 200 e
Voir la reproduction planche IV
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CÉRAMIQUES ET VERRERIES

41 Emile DECOEUR (1876-1953)
Vase ovoïde en grès à glaçure verte, le col légèrement ourlé émaillé noir.
Monogrammé sous la base.
H. : 22,8 cm.

900 / 1 000 e

42 Emile DECOEUR (1876-1953)
Coupe évasée en grès céladonné clair, le col à frise de petits motifs géométriques.
Monogrammé sous la base.
Diam. : 18,8 cm.
Eclat.

300 / 400 e

43 Emile DECOEUR (1876-1953)
Pot pourri de forme circulaire en grès à glaçure grise, sang de bœuf et violette.
Signé et marque au trèfle.
Diam. : 13,5 cm.
Accidents et manques intérieurs sous le couvercle.

300 / 400 e

44 Jean LERAT (1913-1992)
Grand vase à panse aplatie et col resserré en grès brun, à décor de traces noires, présentant deux ouvertures à 
l’épaulement.
Signé sur le talon.
H. 42 cm.

400 / 500 e

45 Guidette CARBONELL (1910-2008)
Plat creux circulaire en terre cuite vernissée beige et noire à décor stylisé d’échassiers.
Signé.
Diam. : 25,5 cm.
Eclats de cuisson.

300 / 500 e

46 Maria Elena VIEIRA DA SILVA (1908-1992) (d’après) et ateliers ADAMASTOR (céramiste)
Ericeira.
Assemblage de vingt carreaux en céramique bleue et blanche, fixés dans un encadrement de bois.
Signé en bas à droite ; signé et numéroté III-82 au dos.
70 x 56 cm.

600 / 800 e

47 Pablo PICASSO (1881-1973) (d’après) & MADOURA (céramiste)
Plaque murale convexe en céramique à décor de quatre danseurs, émaillée crème sur fond noir.
Signée des deux cachets “Empreinte originale de Picasso” et “Madoura plein feu”.
25,3 x 25,4 cm.

600 / 800 e
Bibliographie :
Alain Ramié, “Picasso : catalogue de l’œuvre céramique édité, 1947-1971”, Galerie Madoura, 1988, modèle référencé 
sous le n° 313.

48 Pablo PICASSO (1881-1973) (d’après) & MADOURA (céramiste)
Plaque murale convexe en céramique à décor de tête de taureau, émaillée noire et verte sur fond ivoire.
Datée XXIII/II/56.
Signée des deux cachets “Empreinte originale de Picasso” et “Madoura plein feu”.
25 x 25,5 cm.

600 / 800 e
Bibliographie :
Alain Ramié, “Picasso : catalogue de l’œuvre céramique édité, 1947-1971”, Galerie Madoura, 1988, modèle référencé 
sous le n° 317.
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49 Jean LUCE (1895-1964)
Partie de garniture de toilette en verre transparent se composant d’une boîte à poudre carrée avec son couvercle 
d’origine en bois et d’une petite boîte au modèle, sans couvercle.
Décor de motifs géométriques gravé au jet de sable.
Signée du monogramme.
6 x 9 x 9 cm.

80 / 120 e

50 Aristide COLOTTE (1885-1959)
Coupe sur pied à plateau rond en cristal transparent sur socle tronconique taillé au burin à motifs géométrique.
Pièce unique.
Signée à la pointe.
Diam. : 36 cm - H. 14 cm.
Egrenures.

950 / 1 000 e

51 BACCARAT
Partie de service en cristal, modèle Malmaison, créé en 1910 :
- huit verres à eau
- trois verres à vin rouge
- six verres à vin blanc
- six coupes à champagne
- deux carafes et leur bouchon.
Non signés.
Egrenures.

300 / 500 e

52 BACCARAT
Vase aux carpes affrontées en cristal clair lustré, yeux émaillés blanc et noir.
Créé pour l’Exposition universelle de 1878.
Non signé.
H. : 14,8 cm.

200 / 300 e
Voir la reproduction planche II

53 LALIQUE France
Importante coupe.
Epreuve en cristal moulé-pressé satiné.
Décor d’une ronde d’enfants tenant une guirlande.
Trace de signature Lalique France.
H. : 21 cm.
Eclats et égrenures.

500 / 700 e
Voir la reproduction planche III

54 LALIQUE France
Seau à glace, modèle “Ganymède”.
Epreuve en cristal moulé-pressé satiné.
Signé Lalique France.
H. : 23 cm.
Eclats et égrenures.

400 / 500 e
Bibliographie : 
Catalogue commercial de la maison Lalique, Paris, 1955, modèle créé par Marc Lalique, référencé sous le numéro 11.951 et 
reproduit pl.76.

Voir la reproduction planche III

55 DAUM
Vase cylindrique sur talon rétréci, à col évasé.
Epreuve en verre vert.
Décor de philodendrons stylisés gravé en réserve à l’acide.
Signé “Daum Nancy France”.
H. : 29 cm. Diam. : 24,5 cm.

700 / 800 e
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56 DAUM
Vase cornet évasé sur talon.
Epreuve en verre fumé.
Décor de feuilles effilées gravé en réserve à l’acide.
Signé “Daum Nancy France”.
H. : 21 cm.

250 / 300 e

57 DAUM
Important vase de forme balustre à col resserré.
Epreuve en verre fumé.
Décor de motifs géométriques gravé en réserve à l’acide.
Signé “Daum Nancy France”.
H. : 35 cm.

500 / 600 e

58 DAUM
Vase balustre à col resserré évasé.
Epreuve en verre marmoréen brun orangé et rouge.
Décor de pins maritimes et de voiliers gravé en réserve à l’acide.
Signé “Daum Nancy”.
H. : 42 cm.

2 500 / 3 000 e
Voir la reproduction planche III

59 DAUM
Vase corolle à long corps effilé sur socle rond.
Epreuve en verre marmoréen blanchâtre à effilures et taches intercalaires violet et jaune.
Décor de narcisse à fleurs blanches en applications affleurantes reprises à la meule et finement ciselées.
Signé.
H.: 30 cm.

2 500 / 3 000 e
Voir la reproduction en 4ème de couverture

60 DAUM
Petit vase navette aplati.
Epreuve en verre opalescent.
Décor de paysage arboré gravé en réserve à l’acide et émaillé.
Signé “Daum Nancy”.
H. : 4 cm.

300 / 500 e
Voir la reproduction planche II

61 DAUM
Vase balustre.
Epreuve en verre marmoréen jaune orangé et vert.
Décor de branches fleuries gravé en réserve à l’acide et émaillé.
Signé “Daum Nancy France”.
H. : 12 cm.

500 / 600 e
Voir la reproduction planche II

62 Emile GALLÉ (1846-1903)
Lampe de table, assemblage postérieur d’un piétement balustre et d’un abat-jour conique.
Epreuves en verre doublé, marron rouge sur fond jaune pour l’abat-jour et sur fond beige pour le pied.
Décor de branches de prunus en fleurs gravé en camée à l’acide.
Monture en laiton à trois branches à griffes.
Signée sur les deux pièces.
H. : 48 cm - Diam. : 34,5 cm.
Remontage. Abat-jour restauré.

1 200 / 1 500 e
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63 Emile GALLÉ (1846-1903)
Intéressant flacon méplat.
Epreuve en verre fumé.
Riche décor d’inspiration moyenâgeuse en émaux polychromes opaques rehaussés de dorure, présentant sur une face 
un chevalier en armure dans une réserve architecturée ; et au revers, un décor de motifs feuillagés.
Signé sous la base “E. Gallé Nancy, Exposition 1889”.
H. : 18 cm.
Manque le bouchon.
Usures et accidents.

On y joint :
Deux verres présentant un décor émaillé de dame de qualité, et d’un chevalier en armure dans un écu, H. : 7,5 cm ;
Et deux bouchons.
Usures et accidents.

2 000 / 3 000 e
Voir la reproduction planche II

64 Emile GALLÉ (1846-1903)
Vase balustre à col resserré.
Epreuve en verre multicouche brun, jaune et blanc.
Décor d’arbres et de paysage lacustre gravé en camée à l’acide.
Signé.
H. : 25,5 cm.

1 000 / 1 200 e
Voir la reproduction planche III

65 Emile GALLÉ (1846-1903)
Vase balustre à col resserré.
Epreuve en verre double couche violet et rose.
Décor de fleurs et feuillages gravé en camée à l’acide.
Signé.
H. : 14,5 cm.

300 / 400 e
Voir la reproduction planche III

66 Emile GALLÉ (1846-1903)
Vase conique sur talon à col ouvert.
Epreuve en verre multicouche brun, vert et blanc.
Décor d’arbres et de paysage lacustre gravé en camée à l’acide.
Signé.
H. : 26 cm.

1 000 / 1 200 e
Voir la reproduction planche III

67 Emile GALLÉ (1846-1903)
Important vase gourde à panses aplaties, sur talon, à col ouvert.
Epreuve en verre multicouche brun, vert, bleu et jaune.
Décor de vigne vierge gravé en camée à l’acide.
Signé.
H. : 40 cm.

3 500 / 5 000 e
Voir la reproduction planche III

68 Emile GALLÉ (1846-1903)
Intéressante coupe de forme pirogue.
Epreuve en verre multicouche brun, rouge et jaune.
Décor d’anémones gravé en camée à l’acide.
Signé.
Long. : 23 cm. H. : 7 cm.
Egrenures. Traces de rodage.

600 / 800 e
Voir la reproduction planche III
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69 Emile GALLÉ (1846-1903)
Vase soliflore à col resserré et base bulbeuse.
Epreuve en verre multicouche jaune, vert et brun.
Décor de fougères gravé en camée à l’acide.
Signé.
H. : 17 cm.

350 / 500 e
Voir la reproduction planche III

70 Emile GALLÉ (1846-1903)
Vase de forme gourde à panse aplatie, anses au col modelées à chaud.
Signature à l’étoile.
Epreuve en verre multicouche mauve et vert sur fond rosé et opalescent à décor de fleurs gravées en camée à l’acide.
H. : 13,5 cm.

500 / 600 e
Voir la reproduction planche III

71 D’AVRYS
Vase toupie, sur talon, à col bulbeux.
Epreuve en verre double couche orangé et rose.
Décor de pavots gravé en camée à l’acide.
Signé.
H. : 21 cm.

150 / 200 e
Voir la reproduction planche III

72 VERLYS
Petit vase boule sur talon à col resserré.
Epreuve en verre soufflé-moulé opalescent.
Décor d’insectes volants sur un fond feuillagé.
H. : 13 cm.
Egrenures.

200 / 300 e
Voir la reproduction planche II

73 LEGRAS
Vase à panse renflée, à col bulbeux resserré.
Epreuve en verre opaque saumon-orangé. Application à chaud de deux anses en verre orange.
Décor de plantes aquatiques gravé en réserve à l’acide et émaillé.
Signé.
H. : 28 cm.
Eclat au col.

100 / 120 e

74 LEGRAS
Petit vase bulbeux à ouverture trilobée modelée à chaud.
Epreuve en verre orangé.
Décor de trois motifs circulaires décroissants gravé en réserve à l’acide et émaillé.
Signé.
H. : 11 cm.

100 / 120 e

75 SCHNEIDER
Vase fuselé à col resserré et évasé.
Epreuve en verre ambré à marbrures intercalaires rouges.
Signé.
H. : 34,5 cm.

200 / 300 e
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76 SCHNEIDER
Paire de vases fuseau sur pied rond à col renflé ouvert.
Epreuve en verre marmoréen tacheté blanc, jaune brun, violine et vert.
Signé Schneider France.

500 / 600 e

77 SCHNEIDER
Pichet à base boule à col renflé.
Epreuve en verre marmoréen tacheté jaune, blanc et violet. Application à chaud d’une anse en verre violet.
Signé.
H. : 17 cm.
Egrenures.

400 / 600 e
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OBJETS D’ART

78  Cabinet miniature et son support en bois teinté noir, laiton doré et plaques peintes polychromes toutes faces à 
décor de scènes antiques sur fond doré, présentant deux vantaux dégageant trois petits tiroirs et un tiroir en façade, le 
fronton brisé surmonté d’un amour tenant des pampres, cantonné de quatre toupies, les pieds à décor de mufles de 
lion ailé.
Italie, dernier tiers du XIXème siècle.
25 x 17,5 x 15,5 cm.
Petits accidents, fentes et manques.

800 / 1 000 e

79  Coffret rectangulaire en bois blond revêtu de plaquettes d’os et d’ivoire gravées de courses de branchages et de frises 
de maisons et d’arbres.
Le couvercle présentant un cartouche orné d’une vasque fleurie, de feuillages, d’arbustes et de botehs, avec quatre 
rosaces ailées en écoinçons.
Inde du Sud, fin du XIXème siècle.
11,3 x 25,8 x 36 cm.
Cloisonnement intérieur et clef manquants.
Taches. Accidents et manques. Plaquettes rapportées. Restaurations.

600 / 800 e

80 Buste de Christ en ivoire finement sculpté et patiné.
Dans le style de Goa, fin du XVIIème siècle.
H. : 13,5 cm. Larg. : 6,5 cm.

400 / 600 e

81 D’après Dominique ALONZO (XIX-XXème siècle)
Retour de marché.
Sculpture chryséléphantine en bronze à patine dorée. Buste et bras en ivoire.
Signée sur la robe.
H. : 22 cm.

700 / 900 e
Voir la reproduction planche II

82 D’après Jules Arsène GARNIER (1847-1889)
Retour du sermon.
Sculpture chryséléphantine en bronze à patine dorée. Visage et mains en ivoire.
Signé et titré sur la base. Double signature : C. Villain.
Socle en marbre vert de mer accidenté.
H. : 20,5 cm.

800 / 1 200 e
Voir la reproduction planche II

83 Alfred FINOT (1876-1946), attribué à
L’épave.
Encrier avec son bouchon d’origine (sans godet).
Epreuve en bronze doré et plaque de verre, fonte d’édition d’époque de “E. Gruet jeune, fondeur,
44 avenue de Chatillon, Paris”, cachet de fondeur, sur socle d’origine en bois.
Non signé.
H. : 25 cm - socle bois : 42 x 25 cm.

1 400 / 1 500 e

84 D’après Edouard DROUOT (1859-1945)
Muse des bois.
Epreuve en bronze à patine médaille.
Signée sur le rocher. Titrée.
Contre socle en marbre vert de mer.
H. : 51,5 cm.
Usures à la patine.

800 / 1 200 e
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85 D’après Mathurin MOREAU (1822-1912)
La Source.
Epreuve en bronze à patine brune.
Signée sur le rocher.
H. : 51 cm.

1 500 / 2 000 e

86 D’après Mathurin MOREAU (1822-1912)
Jeune fille à la fontaine.
Epreuve en bronze à patine brun nuancé.
Signée sur la fontaine.
Porte l’inscription Susse Frères Paris.
H. : 67 cm.

4 000 / 5 000 e

87  Paire d’aiguières décoratives de forme balustre en bronze patiné noir et doré, ornées de pampres et de feuilles 
d’acanthes.
L’anse à tête de bélier, surmontée d’un Amour assis et d’un oiseau.
La panse présentant une frise d’enfants musiciens.
Début du XXème siècle.
H. 58 cm.
Usures. Chocs.

800 / 1 000 e

88  Paire de chenets en bronze à patines noire et brune à décor de lions héraldiques dressés sur une base rocaille moulurée, 
à fonds quadrillés, présentant un cartouche (vierge) et reposant sur cinq pieds en enroulement ou feuillagé.
46,5 x 34 x 18 cm.

On y joint : une barre de foyer en bronze mouluré et doré, ornée en son centre d’un motif rocaille ajouré.
10 x 85,5 x 15 cm.
Fin du XIXème ou début du XXème siècle.
Usures. Fers manquants.

500 / 800 e

89  Paire de cassolettes formant bougeoirs en bronze laqué vert et bronze doré à décor de cannelures torses, frise 
d’entrelacs, mascarons de grotesques, les anses en serpent (accident), prises en pomme de pin sur attaches feuillagées. 
Ils posent sur des colonnes cannelées, socle à pans.
Style Louis XVI. Epoque fin du XIXème siècle.
H. : 20,5 cm.

300 / 400 e

90  Paire de chenets en bronze doré et à patine verte à décor de sphinges ailées couchées sur des bases à décor de 
mascarons antiques, flanqués de palmettes.
Les socles ornés de frises de feuilles d’eau.
XIXème siècle.
Epoque Empire-Restauration.
27,5 X 30,5 X 11 cm.
Usures. Fers manquants.

700 / 900 e

91  Pendule de cheminée formée d’un groupe en biscuit “La toilette de Vénus”, et d’une base en marbre rouge veiné 
blanc mouluré, ornée de bronzes dorés, tels que : une frise de rinceaux de feuilles de laurier, deux culots et quatre pieds 
feuillagés.
Le mouvement inscrit dans la base. Cadran à fond blanc à chiffres romains pour les heures.
Fin du XIXème ou début du XXème siècle.
52 x 36 x 28 cm.
Accidents et manques.

500 / 800 e
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ORFÈVRERIE OTTOMANE

92 Trois coupes à sorbets, à rebords alvéolés, sur piédouche en argent ciselé et appliqué de motifs en rosettes :
- une paire à panse à pans coupés.
- la dernière à panse hémisphérique et couvercle à prise en forme de fruits.
Cachets de musée turc : t.i.e.mozes 1926.
Empire ottoman, fin du XIXème siècle - début du XXème siècle.
H. : 11,5 et 12 cm.
Accidents et manques.

300 / 400 e
Voir la reproduction planche II

93 Coupe ottomane en argent à panse hémisphérique et base plate.
Décor de frises en croisillons et en oves en rebord.
Poinçon : 80, tughra  et sah, du sultan Abdulmecid (1839-1861).
Egypte, milieu du XIXème siècle.
Diam. : 18,3 cm.

400 / 600 e

94 Gobelet ottoman en argent et  traces d’or à décor ciselé de fleurs.
Poinçons sah et 2 chechme, tughra du sultan Mehmet V (1909-1918).
Turquie, début du XXème siècle.
Poids : 57 g.
H. : 8,5 cm.
Chocs.

150 / 200 e
Voir la reproduction planche II
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OBJETS DE VITRINE

95  Boîte circulaire en écaille blonde, monture en métal doré et acier. Le couvercle à décor de deux amours pêcheurs en 
métal doré sur fond opalin.
Fin du XIXème siècle.
Diam. : 6,5 cm.
Petits éclats.

150 / 180 e
Voir la reproduction planche XI

96  Boîte circulaire en composition à bandes vertes et noires, doublée d’écaille. Le couvercle à décor d’un pot à feu en 
métal sur fond opalin dans des encadrements d’acier et de métal doré.
XIXème siècle.

150 / 200 e
Voir la reproduction planche XI

97  Boîte circulaire en écaille, monture à cage en argent. Le couvercle à décor appliqué d’un volatile sur une arche à côté 
d’une pile, en argent et argent doré.
Travail étranger, début du XIXème siècle.
Diam. : 7 cm.
Usures. Petits éclats et manques.

150 / 200 e
Voir la reproduction planche XI

98  Boîte circulaire en composition piquée de métal doré. Le couvercle à décor de huit médaillons à décor d’amours et 
d’attributs variés, cernés de métal doré.
XIXème siècle.
Diam. : 8 cm.
Fentes internes.

120 / 150 e
Voir la reproduction planche XI

99  Tabatière ovale en corozo sculpté d’une scène antique, d’un médaillon flanqué de lévriers et d’amours dans des 
encadrements de rinceaux feuillagés.
Monture en métal argenté.
Début du XIXème siècle.
Dim. : 7,8 x 6 cm.
Fente.

150 / 200 e
Voir la reproduction planche XI

100  Boîte circulaire en ivoire doublée d’écaille. Le couvercle agrémenté d’un paysage portuaire en métal doré sur fond de 
verre, dans un médaillon cerné d’une monture en acier.
XIXème siècle.
Oxydations.
Diam. : 6,5 cm.

150 / 200 e
Voir la reproduction planche XI

101 Boîte rectangulaire en écaille et laque noir piqués de métaux de trois couleurs à décor de paysage et d’un dragon.
Monture à cage en argent doré à décor feuillagé.
Intérieur en doublé or.
Epoque milieu du XIXème siècle.
Poids brut : 97 g.
5 x 7,2 cm.

180 / 220 e
Voir la reproduction planche XI
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102  Tabatière ovale, monture à cage en argent en partie émaillée et émaux jaunes translucides. Le couvercle agrémenté 
d’une miniature ovale sur ivoire représentant le portrait d’élégante en buste.
Intérieur vermeillé (usures).
Style Louis XVI, vers 1900.
Poids brut : 157 g.
Chocs et éclats.

200 / 300 e
Voir la reproduction planche XI

103  Réveil de forme borne en argent, à filets d’émail blanc et pierre verte, reposant sur une base quadrangulaire moulurée 
à quatre pieds galettes.
Cadran à chiffres romains noirs sur fond blanc.
Londres 1912.
H. : 6,5 cm.
Poids brut : 245 g.
Chocs et manques.

100 / 150 e
Voir la reproduction planche VII

104 J. O. WILSON, NY-PARIS
Pendule de bureau pivotante formant thermomètre, baromètre, boussole et calendrier en argent gravé de feuillages, 
de forme cubique sur socle à pans coupés et contresocle en lapis-lazuli.
Cadran signé.
H. : 8 cm.
Poids brut : 454 g.
Usures. Manque.

600 / 800 e
Voir la reproduction planche VII

105  Sonnette de table en marbre brèche beige et rosé, monture argent à décor de guirlandes, de fleur et feuillages, la prise 
à l’effigie d’un bouquetin. Contresocle en argent.
Diam. : 6 cm.
Poids de l’argent : 45 g.

200 / 300 e
Voir la reproduction planche XI

106  Boîte de beauté rectangulaire en argent émaillé noir et marron, souligné de filets, l’intérieur vermeillé présentant un 
miroir, un étui nécessaire à rouge pivotant entre deux clapets.
Le fermoir languette s’étirant, à poussier en jade néphrite sculpté d’un décor floral entouré de trente-trois petits 
diamants taillés en rose.
Maître orfèvre : A.P. Numéroté 1369.
Poids brut : 180 g.
7,7 x 5 cm.
Légères usures.

300 / 400 e
Voir la reproduction planche VII
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ORFÈVRERIE

107  Deux plats circulaires en argent, formant pendant, à décor d’agrafes et de filets, l’aile gravée d’armoiries d’alliance.
Maître orfèvre : François-Etienne Perichon, reçu en 1762.
Paris 1773-1774.
Diam. : 27 cm.
Poids total : 1 220 g.

400 / 600 e
Voir la reproduction planche XII

108 Six couverts et une cuillère de table en argent repoli.
Maitre orfèvre abonné.
Travail du XVIIIème siècle.
Poids total : 940 g.

1 000 / 1 200 e

109  Ecuelle à oreilles en argent, le corps uni à moulures de filets sous le col, le couvercle gravé d’une guirlande de fleurs 
rythmée de nœuds de ruban, la prise feuillagée, les oreilles ciselée de chute de fleurs et feuillages bordées d’agrafes 
contrariées.
Strasbourg, 1770.
Maitre orfèvre : Michel MERCK, reçu maitre en 1762.
Poids : 990 g.
Repolie.

2 500 / 3 000 e
Voir la reproduction planche XII

110  Partie de ménagère en argent, modèle uniplat à queue de rat, la spatule gravée d’un avant-bras tenant deux épis et 
une rose, comprenant :
- dix-huit cuillères et trente-cinq fourchettes à entremets,
- douze cuillères et trente-cinq fourchettes de table,
- huit cuillères à thé, 
- deux cuillères de service,
- une louche.
Poids total : 6 950 g.
Plusieurs maitres orfèvres.
Londres 1907, 1908 et 1909.
On y joint deux cuillères de table au modèle, en métal argenté anglais.

2 500 / 3 000 e

111  Chope sur piédouche en argent, la panse décorée au repoussé de bovins dans un paysage arboré. Prise en enroulement.
Intérieur dédoré.
Londres 1770.
Gravée “1781” sous le pied.
Poids : 302 g.
Chocs.

300 / 450 e
Voir la reproduction en 3ème de couverture

112 Petit plateau en argent, à bords découpés, reposant sur trois pieds enroulés.
Londres 1905.
Poids : 710 g.

150 / 200 e
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113 C. PACKER & CO
Trophée en argent en forme de coupe couverte octogonale sur piédouche, à deux anses, et couvercle en pagode à 
fretel ovoïde.
La panse portant l’inscription “CHALLENGE CHANG-SHI - BOULEDOGUE”.
Marqué sur le pied.
Birmingham 1910.
Poids total : 523 g.
H. : 22,5 cm.
Chocs. Soudure à une anse.

200 / 300 e

114 RAVINET-DENFER
Service à thé et à café en argent comprenant une verseuse, une théière, un sucrier couvert et un pot à lait.
Modèle à côtés cintrés et nervures droites, de style art déco.
Prises et anses en ébène de Macassar.
Poids : 2 550 g.

2 500 / 3 000 e

115 Dessous de bouteille en argent à décor rayonnant.
Province 1819-1838.
Poids : 123 g.
Diam. : 14 cm.

200 / 300 e

116 PUIFORCAT
Petite coupe à calice en argent avec inscription “M.C.C. Mai 1954”, sur socle en bois mouluré verni (usures).
Signée et poinçon de maître.
Diam. 8 cm - Hauteur totale : 5 cm.
Poids du calice : 71 g.

300 / 450 e

117 CHRISTOFLE
Partie de ménagère en argent et argent fourré, modèle à filet, la spatule godronnée en extrémité, chiffrée “M.F.” :
- douze cuillères de table
- sept fourchettes de table
- sept couverts à entremets
- douze couteaux à fromage
- quatre pièces de service
- douze couverts à poisson
- neuf couteaux de table
- onze cuillères à café
- une louche
- quinze salerons
Poids total : 4 350 g
Poids total brut : 1 325 g.
Quatre-vingt-quatorze pièces.

900 / 1 400 e

118 LAPPARRA
Ménagère en argent, modèles à filets rubanés, chiffrés “B.V.”:
- dix-huit couverts de table
- douze couverts à entremets
- dix-huit couverts à poisson
- dix-sept cuillères à café
- un service à poisson
- un service à salade
- un service à hors d’œuvre
- une cuillère à sauce
- une pince à sucre
- une pelle à glace
Poids total : 7 200 g.
Cent vingt-sept pièces.

1 000 / 1 200 e
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119 OLIER et CARON
Exceptionnel ensemble composé d’une ménagère et de sa platerie en argent et argent fourré, modèle à frise d’olives 
et spatule palmée. Chiffres polis sur certaines pièces.
- vingt-trois couverts de table et une cuillère de table
- dix-sept couverts à entremets
- dix-huit couverts à poisson
- dix-huit couteaux de table
- un service à hors d’œuvre (quatre pièces)
- vingt-cinq couteaux à entremets
- dix-huit cuillères à moka
- dix-huit cuillères à glace
- quinze cuillères à café
- douze porte-couteaux
- un couvert à salade (deux pièces)
- une cuillère à sauce
- un couteau à fromage
- douze fourchettes à coquillage
- onze fourchettes à huître
- douze fourchettes à escargot
- dix-huit fourchettes à pamplemousse
- une pince à asperge
- un service à poisson (deux pièces)
- une pelle à fraise
- une louche à crème
- une pelle à glace
- une pince à sucre
- un service à bonbons (trois pièces)
- un couteau de service
- cinq couverts à dessert
- une paire de ciseaux à raisin, lames en métal doré.
Les cuillerons sont en argent doré.
Dans son meuble à 5 plateaux sur 4 rangs.

On y joint, au modèle: 
- une soupière. Diam. : 20 ,5 cm. Poids : 1 250 g.
- une saucière ovale. Long. : 19,2 cm. Poids : 430 g.
- un plat rectangulaire. Diam. : 32,5 cm. Poids : 850g.
- un plat ovale. Long. : 45 cm. Poids 1 200 g.

Accidents et rayures.
Trois cent pièces environ.
Poids brut des ciseaux : 85,6 g.
Poids total : 13 200 g environ.
Poids total brut : 3 050 g environ.
Poids total des pièces de forme : 4 800 g environ.

7 000 / 9 000 e
Voir la reproduction en 3ème de couverture

120 Maison ODIOT, PREVOST et RECIPON, 1894-1906
Partie de ménagère en argent et argent fourré, modèle à riche décor de feuillages, de palmettes et de mascarons 
empanachés, les spatules et les manches à médaillon ovale vierge :
- quarante-deux fourchettes de table
- vingt-quatre cuillères de table
- dix-huit fourchettes à entremets
- trente-six cuillères à café
- douze couteaux de table
Poids total : 10 525 g.
Poids total brut des couteaux : 1 050 g.
Cent trente-deux pièces.

2 500 / 3 000 e
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121 CHRISTOFLE
Presse à canard en bronze et métal argenté reposant sur quatre patins en enroulement, à décor de coquilles, rinceaux 
et demi-colonnes.
Chiffrée “H.E”.
Poinçon et numéro 1852452 (usé).
Socle en bois chantourné.
H. : 54 cm.
Usures. Chocs.

1 000 / 1 500 e
Voir la reproduction planche XII

122  Confiturier circulaire sur piédouche en argent à décor d’amours musiciens chevauchant des chiens, en bas relief, de 
frises de palmettes et de cercles ajourés, ceint de douze porte-cuillères.
Anses à têtes de cygnes supportant deux anneaux.
Base quadrangulaire sur quatre pieds boules.
Couvercle à fretel en forme de couronne.
Paris 1809-1819.
Intérieur en verre bleu rapporté.
Poids total : 447 g.
On y joint :
Douze petites cuillères en argent étranger, de modèle uniplat.
Poids total : 142 g.

300 / 450 e
Voir la reproduction planche XII

123 Maison ESCHWEGE
Petit moulin à poivre en argent mouluré à décor de deux frises de godrons.
Mécanisme de Peugeot Frères.
Poids brut : 134 g.
H. : 6,5 cm.

80 / 120 e
Voir la reproduction planche XII

124 FROMENT-MEURICE
Service à thé et à café 4 pièces en argent, modèle pansu à frises de canaux, de feuilles et de rinceaux feuillagés rythmés 
de rosaces feuillagées, les anses ciselées d’acanthes, les prises en pomme de pin, piédouche à frises de feuilles.
Intérieur du pot à lait et du sucrier vermeillé.
Poinçon du maître orfèvre.
Poids total brut : 2 980 g.

800 / 1 000 e
Voir la reproduction en 3ème de couverture

125 QUEILLE
Plat circulaire en argent à décor d’une frise de feuilles de laurier.
L’aile chiffrée “S.C”.
Diam. : 29,5 cm.
Poids : 720 g.
Rayures.

150 / 200 e
Voir la reproduction en 3ème de couverture

126 QUEILLE
Plat ovale en argent à décor d’une frise de feuilles de laurier.
L’aile chiffrée “S.C”.
Long. : 46,5 cm.
Poids : 1 200 g.
Rayures. Chocs.

300 / 450 e
Voir la reproduction en 3ème de couverture
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127  Paire de brocs en verre incolore à décor de godrons, à couvercle sur charnière en argent à frises de feuilles, palmettes 
et branchages.
Poucier en palmette ajourée et bec orné d’une couronne de laurier.
Poids total brut : 940 g.
H. : 17 cm.
Une couronne de poucier tordue. Egrenures.

200 / 300 e

128 HÉNIN et Cie
Ménagère en argent et argent fourré, modèle à filets, chiffrée “A.R.”, comprenant :
- douze couverts de table,
- douze cuillères à café.
- douze couteaux à fromage, lames acier et manches ivoire chiffrés.
Poids total : 2 450 g.

On y joint :
- douze couteaux à fruit, lames argent et manches ivoire chiffrés.
Maître orfèvre, Jean-Baptiste FUCHES.
Poids brut : 364 g.

Dans un coffret, chiffré.
1 200 / 1 500 e
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MONTRES ET BIJOUX

129 Bague « croisée » en or jaune serti de trois diamants taille princesse.
Tour de doigt : 56.
Poids brut : 5,7 g.

550 / 600 e
Voir la reproduction planche V

130 Bague jonc en or gris serti au centre de trois diamants taille princesse.
Tour de doigt : 53.
Poids brut : 8,7 g.

450 / 500 e

131 Bague solitaire en platine et or gris serti d’un diamant demi-taille.
Poids brut : 3,4 g.
Tour de doigt : 56.

1 200 / 1 300 e

132 Bague solitaire en platine et or gris serti d’un diamant de taille ancienne.
Poids du diamant : 2,03 ct.
Tour de doigt : 54.
Poids de la monture : 5,4 g.
Très petites égrisures.

4 000 / 4 500 e
Voir la reproduction planche V

133 Bracelet ligne en or gris serti de diamants taille brillant.
Long. : 17,8 cm.
Poids brut : 10,4 g.

1 200 / 1 300 e
Voir la reproduction planche V

134 Bague en platine serti d’un diamant taille brillant entouré de diamants tapers.
Anneau retrécisseur.
Poids brut : 9,1 g.

6 000 / 7 000 e
Voir la reproduction planche V

135 Diamant de taille brillant sur papier.
Poids du diamant : 0,76 ct.

900 / 1 000 e

136 Débris d’or.
Poids : 7,2 g.

80 / 90 e

137 Bague en platine ajouré serti d’une émeraude taillée à degrés épaulée de chaque côté d’un diamant de taille ancienne.
Travail français, vers 1930.
Usures.
Poids brut : 4,4 g.

3 800 / 3 900 e
Voir la reproduction planche V

138 TIFFANY
Collier chaînette en platine retenant un diamant taille brillant en serti clos.
Signé PERETTI pour TIFFANY & CO.
Long. : 41 cm.
Poids brut : 2,4 g.
Dans son écrin.

700 / 800 e
Voir la reproduction planche V
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139 Large bague en or gris serti d’alignements de diamants baguettes soulignés de diamants taille brillant.
Tour de doigt : 57.
Poids brut : 10,5 g.

1 500 / 1 600 e
Voir la reproduction planche V

140 Bracelet en or jaune articulé composé de mailles méplats anneaux ronds.
Long. : 20 cm.
Poids brut : 14,8 g.
Usures et chocs.

250 / 280 e
Voir la reproduction planche V

141 BULGARI
Bracelet montre de dame en acier, modèle Bulgari. Cadran noir, guichet dateur à trois heures.
Mouvement automatique.
Bracelet cuir.
Signée BULGARI.
Ecrin et papiers.

400 / 500 e

142 Bracelet articulé en or jaune et gris serti de diamants taille brillant, à maillons rectangulaires ajourés.
Long. : 18 cm.
Poids brut : 8,3 g.

400 / 500 e
Voir la reproduction planche V

143 Demi-alliance en or gris serti d’alignements de diamants baguettes alternés de diamants taille brillant.
Tour de doigt : 54.
Poids brut : 3,2 g.

450 / 500 e
Voir la reproduction planche V

144 Bague en or jaune serti d’un diamant de forme poire épaulé de diamants baguettes de chaque côté.
Tour de doigt : 54.
Poids brut : 4,5 g.
Le diamant est accompagné d’un certificat GIA n°5078848 daté du 30/5/85 précisant son poids de 3,03 ct, sa couleur 
F et sa pureté IF.

30 000 / 35 000 e
Voir la reproduction planche V

145 Bague solitaire en platine, ornée d’un diamant taille ancienne en serti griffe.
Poids du diamant : 3 carats environ.
Egrisures.
Tour de doigt : 55,5.
Poids brut : 5,30 g.

6 000 / 7 000 e
Voir la reproduction planche VIII

146  Clip de revers en platine stylisant une fleur dont le pistil est orné d’un diamant coussin de taille ancienne en serti 
griffe, la tige habillée de diamants taille baguette, le feuillage ponctué de diamants ronds de taille brillant. L’attache 
en or gris.
Travail français, vers 1940.
Poids du diamant principal : environ 3,20 carats.
Dim. : 6,5 x 3 cm.
Poids brut : 23,30 g.
Egrisures.

2 100 / 2 200 e
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147 CHANEL
Bague en or, stylisant un soleil composé d’un camaïeu de saphirs jaunes, les rayons et les bordures du corps de bague 
ponctués de diamants de taille brillant.
Signée, numérotée.
Elle est accompagnée de son écrin.
Tour de doigt : 53.
Poids brut : 14,40 g.

3 000 / 3 200 e
Voir la reproduction planche IX

148  Bracelet en platine, composé d’un motif galbé articulé, centré d’un diamant taille ancienne en serti clos perlé dans un 
décor ajouré ponctué de diamants brillantés. Tour de bras orné de maillons fantaisies avec fermoir à cliquet en or gris 
et huit de sécurité.
Travail français, vers 1920. 
Long. : 17 cm.
Poids brut : 13,10 g.

1 200 / 1 500 e
Voir la reproduction planche VIII

149  Élégante broche en platine, ornée de diamants taille ancienne en serti clos perlé, dans un décor rayonnant diamanté 
rehaussé de lisérés en émail noir.
Travail français, vers 1925.
Poids des deux diamants : 4,20 cts environ l’ensemble.
Long. : 5,2 cm. 
Poids brut : 8,50 g.
Transformation, petits manques à l’émail.

8 000 / 10 000 e
Voir la reproduction planche VIII

150  Montre bracelet de dame en or, cadran doré avec chiffres romains peints, chemin de fer pour les minutes, lunette et 
attaches stylisées épaulées de diamants brillantés.
Mouvement quartz.
Bracelet crocodile avec boucle ardillon en or.
Poids brut : 40,20 g.

300 / 500 e
Voir la reproduction planche VI

151 INTERNATIONAL WATCH C° ‘’Schaffhausen’’
Montre bracelet d’homme en or, cadran argenté taché avec index bâtons et chiffres arabes.
Mouvement mécanique signé, numéroté 1277921.
Bracelet cuir usagé avec boucle ardillon en métal doré.
Vers 1940/50.
Diam. : 36 mm.
Poids brut : 43,20 g.

500 / 700 e
Voir la reproduction planche VI

152 PIAGET
Montre bracelet de dame en or gris, cadran ovale argenté guilloché avec chiffres romains peints, lunette diamantée.
Mouvement mécanique, remontoir au dos.
Bracelet or gris, maillons articulés guillochés avec fermoir à cliquet, signé.
Vers 1960.
Poids brut : 46,40 g.

600 / 800 e
Voir la reproduction planche VI

153 PIAGET
Montre bracelet de dame en or, cadran doré tressé avec index bâtons peints.
Mouvement mécanique.
Bracelet or, maillons tressés avec fermoir à cliquet, siglé.
Vers 1960/70. 
Poids brut : 60,80 g.    

500 / 700 e
Voir la reproduction planche VI
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154 PIAGET 
Montre bracelet de dame en or gris, cadran argenté guilloché avec index bâtons appliqués, lunette et attaches à décor de tresse.
Mouvement mécanique.
Bracelet crocodile avec boucle ardillon en or gris, siglée.
Poids brut : 23,90 g.

400 / 600 e
 Voir la reproduction planche VI

155 CHOPARD
Montre bracelet de dame en or, cadran noir en onyx, attaches galbées stylisant un fer à cheval.
Mouvement mécanique signé Chopard & Cie.
Bracelet cuir usagé avec boucle ardillon en métal doré.
En l’état.
Poids brut : 27 g.

200 / 300 e

156 LONGINES
Montre bracelet de dame en or gris, la montre de forme ronde, tour de lunette serti de diamants ronds de taille 
brillants, cadran amati à index bâtonnets, mouvement à quartz, tour de poignet tressé.
Poids brut : 49 g.

800 / 900 e
Voir la reproduction planche VI

157 ROLEX OYSTER PERPETUAL DAY DATE
Montre bracelet d’homme en or jaune, guichet pour les jours à midi et quantièmes à trois heures, mouvement 
mécanique à remontage automatique, tour de poignet Président. 
Fermoir chiffré GF.
Poids brut : 116 g.
Avec son écrin et ses documents. 

2 800 / 3 800 e
Voir la reproduction planche VI

158 PATEK PHILIPPE
Montre bracelet d’homme, la montre de forme ronde en or jaune, cadran émaillé crème à index bâtonnets, chiffres 
romains, trotteuse à six heures.
Mouvement mécanique. Tour de poignet en cuir noir, boucle en métal doré.
Signée, mouvement n°962237, boîte n°421284, signée sur la platine, le fond et le cadran.
Vers 1947-1950.
Poids brut : 44 g.
Provenance : famille de S.A.I. le Shah d’Iran.

3 000 / 4 000 e
Voir la reproduction planche VI

159 ROLEX OYSTER PERPETUAL
Bracelet montre, la montre en or jaune, cadran satiné, index bâtonnets, trotteuse centrale, tour de lunette godronné, 
mouvement mécanique à remontage automatique, tour de poignet en cuir beige, boucle en métal doré.
Vers 1990. 

1 500 / 2 000 e
Voir la reproduction planche VI

160  Montre de poche de forme savonnette à remontoir au pendant en or jaune uni à répétition des quarts par glissière 
à la carrure. Cadran guilloché, chiffres arabes, aiguilles en acier bleui, trotteuse à six heures, échappement à ancre 
empierré, balancier bi-métallique à compensation. 
Poids brut : 77 g.

500 / 600 e

161  Montre de poche à clef à remontage par le devant en argent, cadran émaillé blanc à chiffres arabes, carré de 
remontage à deux heures, mouvement à coq, échappement à roue de rencontre, fusée à chaîne, cadran et platine 
signés BROHIER CARENTAN. 
Poids brut : 90 g.
Accidents et manques.

150 / 200 e
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162  Montre de poche à clef en argent et sa double boîte partiellement ajourée décorée de personnages, à remontage par 
le fond, cadran guilloché, chiffres romains pour les heures et arabes pour les minutes. 
Mouvement à coq, échappement à roue de rencontre, fusée à chaîne. 
XVIIIème siècle BRENNE LONDON.
Mouvement rapporté dans une boîte prévue pour un mouvement à répétition. 
Poids brut : 82 g.

500 / 600 e

163  Montre de poche à clef à remontage par le devant en or jaune, cadran émaillé blanc à chiffres arabes, carré de 
remontage à deux heures, mouvement à coq, échappement à roue de rencontre, fusée à chaîne. 
XVIIIème siècle.
Double platine signée DELEBON à Paris.
Accidents au cadran.
Poids brut : 52 g.

400 / 600 e

164 VAN CLEEF & ARPELS NEW YORK
Montre bracelet de dame en or jaune, la monture dissimulée sous un motif à enroulements partiellement sertie de 
diamants, le tour de poignet articulé, orné de torsades de petits diamants. 
Signée. 
Montre et mouvement remplacés postérieurement.
Poids brut : 40 g.

3 000 / 4 000 e

165  Broche supportant en pendentif un hanneton en or jaune gravé, émaillé bleu et noir, partiellement serti de diamants 
taillés en rose, les ailes déployantes laissant apparaître une montre. 
XIXème siècle.
Broche rapportée.
Manques à l’émail.
Poids brut : 41 g.

1 800 / 2 200 e
Voir la reproduction planche X

166 BOUCHERON
Bague à enroulements on or jaune amati, les extrémités ornées d’un cabochon de lapis-lazuli baigné et d’un cabochon 
de corail.
Signée.
Poids brut : 11 g.

800 / 1 200 e
Voir la reproduction planche IX

167 BOUCHERON
Broche à enroulements on or jaune amati, les extrémités ornées d’un cabochon de lapis-lazuli baigné et d’un cabochon de corail.
Signée.
Poids brut : 29 g.

800 / 1 200 e
Voir la reproduction planche IX

168 Bracelet articulé en or jaune gravé et ajouré à motifs découpés partiellement sertis de rubis ronds. 
Poids brut : 74 g.

1 000 / 1 200 e
Voir la reproduction planche IX

169 FRED 
Paire de boutons de manchettes de forme rectangulaire en or jaune à décor de vannerie ornés au centre d’un saphir. 
Signés.
Poids brut : 18 g.

400 / 500 e
Voir la reproduction planche IX
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170 CARTIER
Paire de boutons de manchettes de forme “étrier” en or jaune, les extrémités ornées d’un saphir cabochon. 
Signés.
Poids brut : 14 g.
Ecrin.

300 / 500 e
Voir la reproduction planche IX

171 BOUCHERON
Collier et paire de pendants d’oreilles composés de boules de cristal et de pierres fines bleues dépolies alternées de 
rondelles d’or certaines serties de diamants, la monture en or jaune également sertie de diamants. 
Signés.
poids brut : 66 g.
Ecrin.

1 500 / 1 800 e
Voir la reproduction planche IX

172 Bracelet large et articulé en or jaune à motifs torsadés entrecroisés.
Poids : 137 g.

2 000 / 2 200 e

173 Bague en platine ornée d’un diamant rond de taille brillant entre six diamants baguettes. 
Tour de doigt : 56.
Poids brut : 8 g.

9 000 / 13 000 e
Voir la reproduction planche VIII

174 Bague toi et moi en or gris ornée de deux diamants ronds de taille brillant serti-clos entre huit petits diamants.
Poids brut : 8 g.
Tour de doigt : 50.

4 000 / 4 200 e

175 Bague toi et moi ornée de deux diamants ronds de taille brillant, la monture en platine ornée de deux petits diamants. 
Tour de doigt : 54.
Poids brut : 5 g.

6 000 / 6 500 e
Voir la reproduction planche VIII

176 Bague toi et moi en or gris ornée de deux diamants ronds de taille brillant serti-clos.
Poids brut : 16 g.
Tour de doigt : 41.

2 000 / 3 000 e

177 Bague en or gris sertie d’un diamant solitaire de forme ronde et de taille brillant. 
Poids brut : 5 g.

6 000 / 7 000 e

178  Bracelet rigide et ouvrant en or jaune à décor de feuillages entièrement serti d’émeraudes, demi-perles, grenats, 
turquoises et rubis, etc...
Manques.
Travail étranger.
Poids brut : 68 g

1 000 / 1 200 e
Voir la reproduction planche X

179  Collier en or jaune à deux rangs torsadés, le centre formant nœud partiellement enlacé d’un motif serti de diamants 
ronds de taille brillant retenant deux pampilles. 
Manque un diamant.
Poids brut : 103 g.

2 000 / 2 500 e
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180  Bracelet articulé en or gris ajouré à motifs géométriques entièrement serti de diamants taillés en rose et de treize 
diamants ronds demi-taille serti-clos au centre. 
Long. : 17,5 cm.
Poids brut : 20 g.

2 000 / 2 200 e
Voir la reproduction planche VIII

181  Bracelet ceinture articulé en platine et or jaune tressé, l’extrémité et le fermoir partiellement sertis de diamants ronds 
de taille brillant. 
Poids brut : 76 g.

1 500 / 1 800 e
Voir la reproduction planche IX

182 Broche fleur en or et argent ajouré sertie de diamants taillés en rose et de cinq diamants ronds de taille ancienne.
XIXème siècle.
Poids brut : 18 g.

1 000 / 1 200 e
Voir la reproduction planche VIII

183  Large bracelet ouvrant en or jaune gravé de feuillages orné au centre d’un motif amovible serti d’une micro-mosaïque 
représentant un chien et un chat sauvage dans un décor forestier. 
XIXème siècle.
Accident au fermoir.
Poids brut : 83 g.

1 500 / 1 800 e
Voir la reproduction planche X

184  Broche volute en or et argent sertie de diamants de taille ancienne et diamants taillés en rose, l’un d’entre eux en 
pampille pouvant former pendentif.
Manque les systèmes d’attache.
XIXème siècle.
Poids brut : 11 g.

500 / 800 e
Voir la reproduction planche VIII

185 Broche trembleuse en or gris sertie de diamants taillés en rose et d’un diamant de taille ancienne au centre. 
Poids brut : 8 g.

400 / 500 e
Voir la reproduction planche VIII

186  Collier articulé en or et argent serti de diamants taillés en rose, le centre composé de trois fleurs et de feuillages 
entièrement serties de diamants de taille ancienne et taillés en rose. 
Manque les mécanismes de transformation.
XIXème siècle.
Poids brut : 44 g.

1 200 / 1 500 e
Voir la reproduction planche VIII

187  Ensemble comprenant deux sauterelles en or jaune gravé et émaillé, les ailes ornées d’émail à jour vert et de lignes 
de diamants de taille ancienne et taillés en rose, l’une les ailes refermées, l’autre les ailes déployées. 
Accident à l’une des ailes - à refixer - petits manques.
Manques les mécanismes de fixation.
Travail Français, vers 1900.
Poids brut : 33 g et 34 g.
Long. : 8 cm et 9 cm.

5 500 / 6 500 e
Voir la reproduction en 1ère de couverture
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188  Boîte de forme ronde en vermeil et argent, les côtés à décor de vannerie, le couvercle niellé représentant le Général 
KENIAZ GOLENICHEV KOUTOUZOV SMOLENSKI à cheval devant ses troupes, le fond décoré de soldats 
encadrant et surmontés des armoiries des différentes provinces et d’un envoi : “offert comme cadeau pour son courage”.
Travail russe de VELIKY-USTYUG, Grand OUSTIOUG 1828-1836.
Diam. : 18 cm.
Poids brut : 980 g.

3 000 / 4 000 e
Voir les reproductions en 2ème de couverture.

189  Boîte de forme ronde en argent et vermeil décorée sur les côtés de motifs géométriques, le couvercle et le fond niellés 
représentant une scène commémorative du camp militaire de la bataille d’OTCHAKOV et de la bataille de Martine 
de GONGU.
Travail russe de VOLOGDA 1790-1806.
Diam. : 15 cm.
Poids brut : 648 g.
Petits manques.

1 000 / 1 500 e
Voir les reproductions en 2ème de couverture.

190  Boîte en forme d’œuf en argent, appliquée de deux lettres en caractères cyrilliques, la partie supérieure ouvrante par 
ses deux moitiés laissant apparaître au centre de l’intérieur un camée en cornaline dans un entourage en vermeil, de 
pilastres et agrafes de feuillage, serti de quatre cabochons pierres de lune, les deux moitiés ouvrantes partiellement 
ajourées et gravées d’envois en caractères cyrilliques.
Travail russe.
H. : 8 cm.
Poids brut : 178 g.
Manques.

300 / 500 e
Voir les reproductions en 2ème de couverture.

191  Sac du soir en or jaune et or gris, tressé de l’imitation de la vannerie à section oblongue, le rabat foncé d’un miroir 
(accident), le bord ondulé d’une guirlande partiellement ornée de diamants taillés en brillants.
Travail français, signé Gaucherand Paris.
On joint un miroir identique à celui appliqué au fond du rabat.
Larg. : 18,6 cm - Haut. : 7,7 cm - Poids brut : 327,40 g.
Dans une housse en suédine beige.

6 000 / 7 000 e
Voir la reproduction planche VII

192  Sac du soir en or jaune et or gris tressé de fils agrafés de coulants et motifs géométriques à décor de quadrillages, le 
rabat foncé d’un miroir (fêlé), bordé et appliqué d’une ligne surmontée de la lettre L, sertie de diamants taillés en 
brillants.
Travail italien.
Larg. : 20,2 cm - Haut. : 8,7 cm - Poids brut : 471,90 g.

9 000 / 10 000 e
Voir la reproduction planche VII

193  Sac du soir en or jaune tressé supporté par deux cordons torsadés en or jaune, les attaches en or gris et or jaune.
Poids : 378 g.
9 x 15,5 x 3,2 cm.
Une des attaches intérieures de la charnière détachée, à ressouder. Chocs.

6 500 / 8 000 e

194  Collier trois rangs de perles de culture en chute, le fermoir de forme rosace ajourée en or gris serti d’un petit brillant 
de taille moderne, seize petits rubis et huit petits saphirs ronds facettés.
On y joint une paire de clous d’oreille en or gris chacun orné d’une perle de culture.
Poids brut : 84 g.

450 / 600 e
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195 Bracelet articulé en or jaune à maillons stylisant un mors de cheval.
Poids : 58 g.

2 000 / 2 500 e
Voir la reproduction planche IX

196 Bracelet semi-rigide en or jaune finement gravé de rinceaux, la partie centrale évasée émaillée bleue.
Poids brut : 41 g.

600 / 700 e
Voir la reproduction planche X

197  Bracelet torsadé ouvert en or jaune, les extrémités en forme de serpent serti de seize diamants taillés en rose montés 
sur argent.
Poids brut : 26 g.

800 / 1 000 e

198  Bague toi et moi en or gris serti de deux brillants taille moderne, les attaches serties de quatre petits diamants de taille 
8/8.
Poids des diamants : 0,80 et 0,90 carats environ.
Poids brut : 4 g.

1 200 / 1 500 e
Voir la reproduction planche VIII

199 Bracelet en or jaune tressé et pincé en son milieu par des cordons jumelés.
Poids : 52 g.

500 / 700 e

200 Bracelet souple en or jaune tressé.
Poids : 77 g.

1 500 / 2 000 e

201 Paire de clips d’oreille en or jaune ornée de perles mabés, la monture simulant de l’or natif.
Poids brut : 17 g.

100 / 120 e
Voir la reproduction planche IX

202  Clip figurant un insecte en or jaune et or gris, l’abdomen composé d’une pierre rouge, les yeux sertis de petites 
émeraudes rondes facettées.
Poids brut : 12 g.

400 / 500 e
Voir la reproduction planche X

203 FRED
Fine chaîne à maillons gourmettes en or jaune supportant un coulant présentant une bouche de femme.
Pendentif signé. Trace de numéro 940.
Poids : 10,5 g.

80 / 120 e
Voir la reproduction planche IX

204 FRED
Chaîne en or jaune à maillons forçat supportant un pendentif en or jaune figurant un caratier serti d’un diamant de 
taille moderne.
Pendentif signé Fred à Paris.
Poids du diamant : 0,20 carats.
Poids brut : 11,5 g.

300 / 500 e
Voir la reproduction planche IX
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205 FRED
Petit pilulier à côtés arrondis en argent, le fond à décor rayonnant, souligné d’une frise de feuilles stylisées, le 
couvercle émaillé jaune, l’intérieur vermeillé.
Signé Fred Paris.
Poids brut : 28,5 g.
4,2 x 3,7 cm.
Dans son écrin.

150 / 200 e
Voir la reproduction planche VII

206 CARTIER Paris
Petit briquet en or jaune à décor godronné.
Signé, numéroté 013015.
Poids brut : 44 g.
Usures et chocs.

800 / 1 000 e
Voir la reproduction planche VII

207 Brillant demi-taille sur papier pesant 1,13 carats.
Couleur K, pureté SI2.
Attestation CCIP n° 193417 du 30/09/2010.

1 800 / 2 200 e

208  Broche hirondelle en argent et or sertie de diamants taillés en rose, le cou ceint d’un collier serti de petits rubis 
supportant une perle baroque en pampille.
Porte l’inscription 19 8bre 1878.
Poids : 14 g.

300 / 400 e
Voir la reproduction planche X

209 Collier ras du cou en or jaune mat et brillant à motifs de feuillage.
Poids : 60 g.

1 200 / 1 500 e

210  Croix normande articulée (trois éléments) en or jaune finement ajouré à décor de feuillages stylisés et agrémentés de 
strass.
Normandie, XIXème siècle.
Elle est supportée par une chaîne à petits maillons circulaires en or jaune.
Poids brut : 37 g.

1 200 / 1 500 e

211  Broche droite en or jaune et or gris serti d’une ligne de douze diamants de taille ancienne ou taillés en rose, centrée 
d’une demi-perle de culture.
Poids brut : 9 g.

600 / 800 e

212  Partie de parure en or et argent ornée de diamants de taille brillant et de roses, composée d’une broche, d’un bracelet 
et d’une boucle d’oreille.
Le bracelet orné de fleurs et feuillages, la broche présentant en son centre le même motif floral, la boucle d’oreille 
sertie d’un brillant de 0,50 carats environ.
Poids brut des différents éléments : le bracelet 17,7g - la broche 10,8 g - la boucle d’oreille 1,7 g.

1 500 / 2 000 e

213  Collier en or jaune orné de cinq camées sur coquille représentant des profils alternés de personnages à l’antique dans 
un cerclage d’or et réunis par une double chaînette terminée par un fermoir orné d’une perle de nacre entouré de deux 
filets d’émail.
Travail du XIXème siècle.
Poids brut : 18,5 g.

1 200 / 1 500 e
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Je soussigné, M. ...................................................................................................................................................
demeurant : ..........................................................................................................................................................
Code postal :  ................................... Localité : ....................................................................................................
Téléphone bureau : ( ….)  ...............................................  Téléphone domicile : ( ….) .......................................
-  Requiers DROUOT-ESTIMATIONS, d’enchérir pour mon compte sur les lots suivants et à hauteur de la 

somme indiquée ci-dessous, celle-ci n’incluant pas les frais d’acheteurs.
-  M’engage à régler au comptant et à première demande le montant des achats qui auront été  

réalisés pour mon compte, frais légaux en sus de l’adjudication.
-  Mode de règlement prévu :  .............................. (Chèques à l’ordre de DROUOT-ESTIMATIONS)
-  Réf. bancaires :

-  Reconnais avoir été informé
  -  Que le dépôt d’un chèque d’un montant de 30 % de mes ordres d’achat à l’ordre de DROUOT-ESTIMATIONS m’est demandé.
  -  Que les objets acquis pour mon compte seront sous ma seule responsabilité dès l’adjudication prononcée.
  -  Toute demande d’enchère téléphonique présuppose UN ORDRE D’ACHAT A L’ESTIMATION BASSE, au cas où la communica-

tion est impossible pour quelque cause que ce soit.
  -  Qu’ils seront confiés au magasinage de Drouot-Richelieu dès le lendemain de la vente, que les frais de magasinage seront à ma charge 

et à acquitter lors de la prise en charge des objets concernés.
  -  Que la délivrance de mes achats ne pourra se faire qu’après le règlement effectif de l’intégralité de mes achats ou encaissement de tout 

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

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

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

 Lot n° Désignation du lot Enchère maximum Observations

#

ORDRE D’ACHAT

 Vente du :     Mercredi 23 mars 2011

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

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

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