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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’enlèvement de leur(s) achat(s).

AVIS
Les experts appliquent les appellations selon les normes et réglementations techniques conformes au décret n° 2002-65 du 14 janvier 2002.
a)  Les experts désignent les pierres modifiées par « les pratiques lapidaires traditionnelles » de la même manière que celles qui n’auraient pas été 

modifiées. (Art. 3)
b)  Les experts désignent les pierres modifiées par d’autres procédés, par le nom de la pierre, suivi de la mention « traitée » ou par l’indication du 

traitement subi. (Art. 2)
Les pierres non accompagnées de certificats ou attestations de Laboratoires ont été estimées par les experts en tenant compte des modifications 
éventuelles du paragraphe a).
Les experts se tiennent à la disposition des acheteurs pour tous renseignements complémentaires concernant le décret 2002-65 ou les différentes 
sortes de traitements existants.
Les techniques d’identification et les conclusions d’analyse concernant l’origine et la classification des pierres et perles peuvent varier d’un labo-
ratoire à un autre.
En conséquence, il est possible d’obtenir, dans certains cas, un résultat différent en fonction des laboratoires consultés.

AVIS
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M. VION  a décrit les lots  n° 1 à 36.
M. VENON  a décrit les lots  n° 37 à 40.
Le Cabinet DECHAUT-STETTEN  a décrit les lots  n° 41 à 42.
Le Cabinet SERRET-PORTIER  a décrit les lots  n° 43 à 62 et 144 à 147.
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Reproduction de la deuxième page de couverture : lot 82.

Reproduction de la troisième page de couverture : lots 151 à 155, 159 à 160 et 37 à 40.
Reproduction de la quatrième page de couverture : lot 161.
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MONTRES ET BIJOUX

1 AUDEMARS PIGUET 
Montre bracelet d’homme en or jaune, cadran ivoire avec index peints.
Mouvement mécanique.
Bracelet lézard avec boucle déployante stylisée en or jaune. 
Poids brut : 37,10 g.
Etat neuf.
Elle est accompagnée de sa pochette.

1 800 / 2 000 €
Voir reproduction planche I

2 BLANCPAIN ‘’JB 1735’’ n° 181
Montre bracelet d’homme en or jaune, cadran blanc avec chiffres romains appliqués, affichage de la date par guichet 
à 3 heures, lunette godronnée.
Mouvement automatique signé.
Bracelet crocodile avec boucle ardillon en or, signée.
Poids brut : 47,90 g.
Elle est accompagnée de ses papiers et d’un écrin laqué avec support à bras rotatif alimenté par secteur ou des piles.

1 700 / 1 800 €

3 BOUCHERON ‘’REFLET SOLIS’’
Montre bracelet d’homme en acier, cadran argenté rayonnant avec chiffres romains et index bâtons appliqués, 
affichage de la date par guichet à 6 heures, lunette dorée graduée et attaches godronnées.
Mouvement quartz.
Bracelet autruche interchangeable avec fermoir invisible à glissière et passant réglable en métal godronné, siglé.  

1 000 / 1 500 €
Voir reproduction planche I

4 CARTIER ‘’TONNEAU’’
Montre bracelet d’homme en or rose, cadran argenté en émail guilloché rayonnant avec chiffres romains peints, 
chemin de fer pour les minutes.
Mouvement mécanique.
Bracelet crocodile avec boucle déployante réglable en or rose.
Signée.
Poids brut : 84,10 g.
Etat neuf.
Elle est accompagnée de son coffret en bois vernis contenant sa loupe et sa pochette.

3 500 / 4 500 €
Voir reproduction planche I

5 CARTIER ‘’BAIGNOIRE ALLONGEE XL’’ 
Montre bracelet de dame en or rose, cadran argenté en émail guilloché rayonnant avec chiffres romains peints, dont 
le 13 à 1 heure.
Mouvement mécanique.
Bracelet crocodile avec boucle déployante réglable en or rose.
Signée.
Poids brut : 48,80 g.
Etat neuf.
Elle est accompagnée de son certificat numéroté 13/50.

4 000 / 5 000 €
Voir reproduction planche I
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6 CARTIER et JAEGER LECOULTRE
Bracelet en or, maillons tressés avec fermoir à cliquet sécurisé, cachant une montre, son cadran ivoire avec chiffres 
romains peints, signé Cartier.
Mouvement mécanique, signé Jaeger Lecoultre avec remontoir au dos numéroté 166170.
Vers 1950.
Poids brut : 46,40 g.
En l’état.
Elle est accompagnée d’un écrin usagé, signé Cartier.

1 500 / 2 000 €
Voir reproduction planche II

7 CARTIER ‘’VENDOME’’
Montre bracelet d’homme en or jaune, cadran blanc avec chiffres romains peints, chemin de fer pour les minutes, 
lunette godronnée.
Mouvement mécanique.
Bracelet crocodile avec boucle déployante en or, signée.
Poids brut : 42,6 g. 1 500 / 2 000 €

8 Joseph CHAUMET, vers 1910.
Délicate montre pendentif en or gris, stylisant une plume de paon centrée d’un saphir rond facetté en serti clos dans 
un double entourage de roses couronnées, intercalé d’émail vert et bleu appliqué sur un fond guilloché, le pourtour 
décoré d’une dentelle et d’un remontoir ponctué d’un cabochon d’émeraude.
Cadran émaillé rayonnant avec chiffres arabes peints.
Mouvement mécanique.
Elle est surmontée d’une attache démontable en platine, stylisant une flèche sertie de diamants.
Poids brut : 33 g.
En l’état. 3 000 / 4 000 €

Voir reproduction planche VIII

9  Large et élégant bracelet montre de dame, orné d’un motif géométrique concave rehaussé d’une pyramide ornée de 
diamants en serti platine faisant couvercle cachant une montre, son cadran ivoire signé Jaeger-Lecoultre avec chiffres 
romains et index appliqués.
Mouvement mécanique avec remontoir au dos.
Bracelet ruban en or, maillons plaquettes avec fermoir à cliquet.
Travail français.
Vers 1950.
Dim. : 2,5 x 18 cm.
Poids brut : 121,40 g. 4 000 / 5 000 €

Voir reproduction planche II

10 OMEGA ‘’SEAMASTER XVI’’
Montre bracelet d’homme en or jaune, cadran ivoire légèrement craquelé avec index épis appliqués. 
Mouvement automatique signé.
Bracelet or jaune rapporté, maillons articulés avec boucle déployante réglable, gravée “Carlos Capel, (maître de danse)”.
Vers 1950/60.
Poids brut : 102,90 g.

2 000 / 2 500 €
Voir reproduction planche I

11 ROLEX ‘’OYSTER PERPETUAL DATEJUST’’
Montre bracelet d’homme en or jaune et acier, cadran doré rayonnant avec index bâtons appliqués, affichage de la 
date par guichet à 3 heures, lunette crantée en or.
Mouvement automatique.
Bracelet en or jaune et acier, maillons jubilé avec boucle déployante réglable en acier, signée.
Poids brut : 102,70 g.
Rayures.
Elle est accompagnée de son écrin et de ses papiers.

1 200 / 1 500 €
Voir reproduction planche I
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12 ROLEX ‘’OYSTER PERPETUAL DATE SEA-DWELLER COMEX’’
Montre de plongeur en acier, cadran noir siglé aux armes de la Compagnie d’Expertise Maritime COMEX avec 
index luminescents, affichage de la date par guichet à 3 heures, lunette unidirectionnelle pour le calcul des temps de 
décompression.
Mouvement automatique.
Bracelet acier, maillons oyster avec boucle déployante réglable en acier, signée.
Montre de grandes profondeurs équipée d’une valve à hélium pour la décompression des plongeurs à 9 heures.
Dos de boîte en acier avec n° de COMEX 3107.
Vers 1985.
Légères salissures sur cadran.
Elle est accompagnée de sa boîte contenant son écrin, ses papiers et 3 maillons supplémentaires.

25 000 / 30 000 €
Voir reproduction planche I

13 TUDOR ‘’PRINCE-OYSTERDATE’’
Montre bracelet d’homme en métal doré, cadran argenté rayonnant avec index appliqués, affichage de la date par 
guichet à 3 heures.
Mouvement automatique.
Bracelet en or tressé avec fermoir à cliquet réglable.
Poids brut : 78,40 g.
En l’état.

750 / 850 €

14 VAN CLEEF & ARPELS ‘’LA COLLECTION’’
Montre bracelet d’homme en or jaune, cadran blanc 3 compteurs avec chiffres romains et index peints, indiquant le 
mois, le jour, la date et les phases de la lune, lunette godronnée.
Mouvement automatique à quantième perpétuel, signé.
Bracelet crocodile avec boucle ardillon en or, siglée.
Poids brut : 47,2 g.
Elle est accompagnée de son écrin usagé contenant ses papiers, son pointeau de réglage et son remontoir.

2 500 / 3 000 €
Voir reproduction planche I

15  Broche double clip en or et platine, ornée de diamants de taille ancienne en serti clos dans un décor de volutes 
ajourées, ornées de pavages diamantés rehaussés de diamants de taille baguette.
Epingles en or gris et système en métal.
Vers 1930.
4 x 7,5 cm.
Poids brut (sans le système) : 41,70 g.
Égrisures.

4 500 / 5 000 €

16 Diamant de taille brillant sous scellé.
Accompagné de son attestation CCIP n° 054587 du 08/1/1980 précisant : 
Poids : 0,82 carat.
Couleur : H.
Pureté : Présence d’inclusions.

1 000 / 1 200 €

Comme indiqué dans les conditions de vente, il est précisé qu’il ne sera admis aucune réclamation si un autre laboratoire émet une 
opinion différente et lorsque les pierres sont retirées de leur scellé après la vente. 

17 Bague solitaire en platine ornée d’un diamant de taille ancienne en serti griffe.
Poids du diamant : 5 carats env.
TDD : 54.
Poids brut : 6,70 g.
Manque de matière.

3 500 / 4 500 €
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18  Elégant bracelet articulé en platine, composé de maillons navettes ajourés ornés de diamants, alternés de quatre 
diamants de taille ancienne en serti clos. Il est agrémenté d’un fermoir invisible à cliquet avec sécurité.
Travail français.
Vers 1910/20.
Poids des quatre diamants : 2,80 carats env. l’ensemble.
Long. : 18,3 cm.
Poids brut : 11,60 g.

2 000 / 3 000 €

19  Bracelet en or jaune composé de maillons articulés stylisant des fleurettes ponctuées de saphirs et de rubis ronds 
facettés en serti griffe.
Fermoir à cliquet avec huit de sécurité.
Long. : 18 cm.
Poids brut : 35,70 g.

800 / 1 000 €

20  Bague en platine partiellement doré ornée d’une perle de jade épaulée par des palmettes rehaussées de diamants taille 
8/8 et de cabochons d’onyx.
Travail français.
TDD : 50.
Poids brut : 11,40 g.
Égrisures, manques de matière.

300 / 500 €
Voir reproduction planche II

21  Bague chevalière en or jaune à motif géométrique centré d’un pavage de diamants de taille brillant, épaulé de lignes 
de rubis ronds facettés en serti griffe.
Poids des diamants : 1 carat env. l’ensemble.
TDD : 56,5.
Poids brut : 11,90 g.
Égrisures.

1 500 / 1 800 €

22 MARCHAK
Bracelet articulé en or jaune composé de maillons forçat alternés de nœuds d’Hercule.
Fermoir à cliquet avec huit de sécurité.
Travail français.
Signé.
Long. : 18,3 cm.
Poids : 61,60 g.
Il est accompagné d’un écrin signé Marchak.

800 / 1 200 €
Voir reproduction planche II

23 KUTCHINSKY Londres
Broche en or jaune stylisant un agneau, les yeux rehaussés de saphirs ronds facettés en serti griffe, le museau en or 
gris ponctué de diamants de taille brillant.
Signée.
Travail anglais.
Dim. : 4,3 x 3 cm.
Poids brut : 23,5 g.

600 / 800 €
Voir reproduction planche II

24  Broche en or jaune stylisant un petit chien, les yeux et la truffe ponctués de cabochons de saphir, le corps rehaussé 
d’un cabochon d’onyx.
Travail anglais.
Dim. : 3,5 x 2 cm.
Poids brut : 17 g.
Égrisures.

500 / 800 €
Voir reproduction planche II
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25  Bague en or jaune ornée d’une importante améthyste ovale facettée en serti clos, entourage et palmettes feuillagés.
TDD : 52.
Poids brut : 18,20 g.
Égrisures.

250 / 350 €

26 Collier en or amati composé d’une chute tressée de maillons fantaisies articulés.
Fermoir à cliquet avec huit de sécurité, portant la signature Cartier et numéroté L9289.
Long. : 45 cm.
Poids : 76,50 g.

2 200 / 2 500 €
Voir reproduction planche II

27  Belle bague jonc en or jaune ornée d’un rubis ovale facetté en serti clos, monture pavée de diamants brillantés, 
rehaussée de motifs en calibrés d’onyx.
Poids du rubis : 5,80 carats env.
TDD : 52.
Poids brut : 12,40 g.
Légères égrisures.

2 800 / 3 000 €
Voir reproduction planche II

28  Élégant collier composé de trois rangs de perles de culture d’environ 4,6 à 4,8 mm intercalés de barrettes en or jaune, 
ponctuées de diamants de taille brillant en serti clos. Il est centré d’un motif de fleur ajouré, orné d’une perle de 
culture d’environ 9,4 mm dans un pavage de diamants de taille brillant.
Fermoir en or jaune à glissière pavé de diamants de taille brillant.
Long. : 40 cm.
Poids brut : 86,90 g.

3 000 / 4 000 €
Voir reproduction planche II

29  Bague en or jaune ornée d’un saphir ovale facetté en serti griffe, probablement Ceylan, épaulé d’une ligne de diamants.
Travail français.
Poids du saphir : 5,20 carats env.
TDD : 55.
Poids brut : 4,80 g.
Égrisures, très léger manque de matière.

2 000 / 2 500 €

30 MAUBOUSSIN 
Bague jonc en or jaune ornée d’un diamant de taille brillant surmonté d’un cabochon de cristal transparent en serti 
clos, faisant loupe.
Signée, numérotée F0497.
TDD : 59.
Poids brut : 26,10 g.
Elle est accompagnée de son écrin.

800 / 1 200 €

31 ANANOV
Ensemble en alliage d’or jaune 585 millièmes et argent, composé d’une paire de boutons de manchettes et de trois 
boutons de plastron, ornés d’émail guilloché bleu centrés et entourés de roses diamantées.
Signés.
Travail russe.
Poids brut total : 12,10 g.
Ils sont accompagnés de leur écrin signé.

500 / 700 €
Voir reproduction planche VIII

32 CARTIER Londres
Paire de boutons de manchettes en alliage d’or jaune 585 millièmes, ornés de pastilles ovales gravées aux armoiries 
des Windsor.
Signés.
Poids : 13,70 g.
Ils sont accompagnés de leur écrin signé.

400 / 600 €
Voir reproduction planche VIII
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33 CARL HEISS Vienne
Etui à cigarettes en argent, à décor guilloché, appliqué du chiffre des Windsor sous couronne royale en or.
Signé.
Dim. : 10,5 x 8 x 1 cm.
Poids brut : 130 g.
Il est accompagné de son écrin signé.

150 / 250 €
Voir reproduction planche VIII

34 Boîte galbée en or jaune à motif de cannage, poussoir rehaussé d’une chute diamantée.
Vers 1960/70.
Dim. : 4,3 x 9,5 x 2,4 cm.
Poids brut : 110,20 g.

2 000 / 2 500 €
Voir reproduction planche VIII

35 BULGARI
Poudrier en or jaune tressé, le couvercle et le poussoir émaillés blanc à décor de feuillage ciselé, intérieur garni d’un 
miroir et d’un tamis.
Signé Bulgari et numéroté 300.
Dim. : 5,9 x 7,5 x 1 cm.
Poids brut : 200,20 g.
Il est accompagné de un étui en daim marron.

3 000 / 3 500 €
Voir reproduction planche VIII

36 BOUCHERON Paris
Fume-cigarette en or jaune et argent orné d’un décor végétal ajouré rehaussé de cabochons de rubis.
Signé et numéroté 84579.
Vers 1940/50.
Long. : 10 cm.
Poids brut : 10,70 g.
Il est accompagné de son écrin signé.

100 / 200 €

37 Important pendentif en or jaune diamanté représentant un Bouddha stylisé.
Il est accompagné d’une chaîne en plaqué or.
Poids brut (sans la chaîne) : 49 g.

4 000 / 4 500 €
Voir reproduction en troisième de couverture

38  Bracelet souple de deux tons d’ors composé de trois lignes de diamants de taille brillant, bordés d’une double rangée 
de godrons diamantés.
Poids total des diamants : 15 carats environ.
Poids brut : 51,2 g.

7 000 / 8 000 €
Voir reproduction en troisième de couverture

39  Bague en or jaune griffée d’un diamant de taille brillant de couleur fancy rehaussé d’un entourage de diamants.
Poids du diamant : 1,55 carat.
Poids brut : 5,5 g.

8 000 / 10 000 €
Voir reproduction en troisième de couverture

40  Elégant collier torque de deux tons d’or retenant en pampille une chute de diamants de taille poire rehaussés de 
diamants de taille brillant en pavage.
Poids brut : 108,5 g.

12 000 / 15 000 €
Voir reproduction en troisième de couverture

41 Bague en platine et or gris sertie d’un diamant de taille brillant, épaulé de six diamants de taille 8/8.
Poids de la pierre : 1,05 carat environ.
Poids brut : 3,8 g.

1 800 / 2 000 €
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42  Collier choker de perles fines et de culture légèrement baroques, le fermoir en or jaune serti d’un diamant taillé en rose.
Long. : 45,5 cm.
Poids brut : 10,7 g. 700 / 800 €

43  Broche de forme ovale en platine ajouré ornée au centre d’un saphir ovale serti clos dans un pavage de diamants de 
taille ancienne et de taille rose. 
Long. : 6,5 cm.
Poids brut : 20 g.

2 000 / 3 000 €
Voir reproduction planche IV

44  Collier de trois et six rangs de petites perles de culture, orné de deux motifs en or gris chacun serti d’un diamant de 
taille ancienne entre deux saphirs, le fermoir en or gris orné de trois lignes de petits diamants de taille ancienne.
Poids brut : 57,5 g.
À réenfiler.

1 500 / 2 000 €
Voir reproduction planche IV

45 Diamant de forme ronde et de taille brillant sous scellé.
Accompagné d’un certificat E.G.L. AC510020 du 6/5/2011 précisant :
Poids : 1,35 carat.
Couleur : D.
Pureté : Internally flawless (X10).

10 000 / 12 000 €

46  Bague en or gris sertie d’un diamant de forme poire dans un entourage de petits diamants ronds de taille brillant.
Accompagné d’un certificat E.G.L. du 14/9/2011 précisant :
Poids : 1,04 carat.
Couleur : E.
Pureté : VS1.
Poids brut : 6 g.

4 500 / 5 000 €
Voir reproduction planche IV

47 Bague en or gris sertie d’un diamant solitaire de forme ronde et de taille brillant serti clos.
Accompagnée d’un certificat E.G.L. du 11/7/2011 précisant : 
Poids : 1,64 carat.
Couleur : J.
Pureté : VS2.
Poids brut : 5 g.

4 500 / 5 000 €
Voir reproduction planche IV

48  Bague en platine et or gris ornée au centre d’une ligne de cinq diamants de taille ancienne en chute entre deux lignes 
de pierres de synthèse bleue.
Poids brut : 4 g.

250 / 350 €

49  Bague en platine ornée d’un diamant demi-taille de forme ronde serti clos, dans un double entourage de saphirs 
calibrés et diamants de taille ancienne.
Poids brut : 5 g.

4 000 / 6 000 €
Voir reproduction planche IV

50 Bague en or gris sertie d’un diamant solitaire de forme ronde demi-taille, et ornée de huit diamants de taille 8/8.
Poids brut : 3 g.

2 000 / 3 000 €
Voir reproduction planche V

51 Bague en platine et or gris sertie d’un diamant solitaire de forme ronde demi-taille.
Poids brut : 4 g.

4 500 / 5 000 €
Voir reproduction planche IV
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52 Diamant de forme ronde et de taille brillant sur papier.
Accompagné d’une attestation du G.I.A. N°294669701 du 4/3/2008 précisant :
Poids : 3,01 carats.
Couleur : G.
Pureté : VS1.

31 000 / 32 000 €

53 Broche gerbe en fils de platine sertie de diamants demi-taille et de taille ancienne.
Epingle en or gris.
Poids brut : 36 g.

3 000 / 4 000 €
Voir reproduction planche IV

54 Broche nœud en platine et or gris entièrement sertie de diamants ronds et baguettes.
Vers 1960.
Poids brut : 20 g.

2 000 / 3 000 €
Voir reproduction planche IV

55 Bracelet articulé en alliage d’or gris 585 millièmes serti d’une ligne de trente-sept diamants ronds de taille brillant.
Long. : 18 cm
Poids brut : 20 g.

3 000 / 4 000 €
Voir reproduction planche IV

56  Bracelet ruban rigide en or gris, les extrémités formant fermoir ornées de deux motifs à enroulement sertis de diamants 
de taille princesse.
Porte une signature CARTIER non garantie.
Poids brut : 49 g.
Transformation d’une paire de boucles d’oreilles.

8 000 / 10 000 €
Voir reproduction planche IV

57  Collier articulé en or jaune, orné d’un petit motif fleur serti de diamants taillés en rose, retenant un motif plus 
important en or jaune et émail à jour à décor de profil de femme, serpent et fleurs orné de deux émeraudes, l’une d’elle 
en pampille.
Signé DESCOMPS.
Vers 1900.
Poids brut : 17 g.

2 000 / 3 000 €
Voir reproduction planche VII

58  Bracelet articulé en or jaune, composé de sept maillons rectangulaires, chacun orné d’un cabochon d’agate blanche 
alterné de cornaline.
XIXème siècle.
Long. : 16.5 cm.
Poids brut : 38 g.
Dans un écrin en cuir rouge portant une étiquette “Ouizille et Lemoine”.

1 500 / 2 000 €
Voir reproduction planche VI

59 Bague en or jaune sertie d’un saphir de forme ovale entre deux diamants triangles.
Poids du saphir : environ 8/9 carats.
Poids brut : 6 g.
Saphir à repolir.

2 500 / 3 000 €
Voir reproduction planche IV

60  Bague en or jaune et platine sertie d’une pierre de synthèse verte de forme rectangulaire à pans coupés dans un 
entourage de diamants de taille ancienne.
Poids brut : 5 g.

400 / 500 €
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61 Bague en or jaune ornée d’un rubis en serti demi clos de forme ovale et épaulée de diamants baguettes.
Poids brut : 10 g.

 2 500 / 3 500 €

62  Montre de poche et sa double boîte en or jaune décorée en repoussé de personnages, cadran émaillé blanc à chiffres 
romains pour les heures, arabes pour les minutes, remontage à clef par le fond, mouvement à coq, échappement à roue 
de rencontre, fusée à chaine.
Platine signée “WALKER C° LONDON”.
XVIIIème siècle.
Bosses et manques.
Poids brut : 83,5 g.

400 / 600 €

63  Petite montre de col en or jaune, le fond à décor de guillochage rayonnant émaillé vert entouré de demi-perles de 
culture. Le cadran à chiffres arabes, lui-même entouré de demi-perles de culture.
Poids brut : 16 g.

300 / 400 €
Voir reproduction planche VII

64  Montre de poche savonnette en or jaune, l’avers chiffré “R.B.” en émaux bleu et noir, le dos gravé des attributs de la 
peinture, l’intérieur marqué Fritz Rüsser & Cie à la Chaux-de-Fonds.
Cadran émaillé blanc à chiffres romains émaillés noir et or, secondes à 6 h.
Poids brut : 137,3 g.

800 / 900 €

65  Petite montre de poche en or jaune à revers ciselé émaillé à motif d’une rosace entourée de roses et fleurettes en 
alternance dans des réserves.
Cadran à chiffres arabes à double numérotation.
Poids brut : 29, 2 g.
Accidents et manques.

250 / 300 €

66 TAVANNES WATCH Co.
Montre bracelet de dame en platine et or gris, la lunette pavée de diamants de taille brillant ancienne, les maillons 
ajourés de forme tronconique décroissante présentant un motif de fleurons sertis de diamants de taille brillant 
ancienne et de taille rose.
Vers 1925.
Long. : 18,5 cm.
Poids brut : 38,6 g.
Accident.

1 500 / 2 000 €
Voir reproduction planche V

67 ZÉNITH
Montre bracelet d’homme en or jaune, lunette et cadran en or brossé finement rainuré, index appliqué à barrettes.
Signée et numérotée 830D333.
Bracelet en autruche, boucle en métal.
Poids brut : 31,5 g.

1 000 / 1 200 €

68  Bracelet montre de dame en platine, la lunette ornée de deux languettes pavées de diamants de taille brillant, le 
bracelet à maillons carrés réunis par des attaches serties de diamants de taille brillant ancienne.
Long. : 16,5 cm.
Poids brut : 30,8 g.
Manques.

500 / 600 €

69 BOUCHERON
Montre bracelet de dame en or gris et platine, le cadran ciselé en pointes de diamant, le bracelet à double brins 
ajourés et étirés formant nœud reliés au boitier par deux barrettes pavées de diamants de taille brillant.
Signée. Boitier numéroté 1995.
Poids brut : 59,8 g.

2 500 / 3 000 €
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70  Bracelet en or jaune et platine dissimulant une montre de dame à motifs bombés et rainurés, le centre serti d’une 
ligne de diamants de taille brillant.
Cadran à chiffres arabes.
Poids brut : 49,5 g.
Accident.

600 / 800 €

71  Bague en or gris ornée d’un saphir entouré de diamants de taille brillant alternés de quatre diamants navette, le tour 
présentant une alternance de saphirs et de diamants de taille brillant.
Poids brut : 8,8 g.

1 300 / 1 500 €

72 Paire d’anneaux d’oreille en or gris sertis d’un pavage de diamants de taille brillant.
Poids brut : 8,1 g.

1 000 / 1 200 €

73 Bague en platine ornée d’un diamant demi-taille épaulé de deux diamants de taille baguette.
Poids du diamant : 3,5 carats environ.
Inclusions.
TDD : 54.
Poids brut : 6,5 g.

5 000 / 7 000 €

74  Broche plaque concave en or gris et platine ajourée et pavée de diamants de taille rose, ornée d’une ligne décroissante 
de diamants de taille brillant ancienne. Le motif central circulaire serti de trois diamants plus importants de taille 
brillant ancienne.
Vers 1925.
Poids brut : 17,5 g.

800 / 1 000 €
Voir reproduction planche V

75  Bracelet en or gris et platine composé d’un motif central de deux rosaces ajourées et encadrées de volutes serties de 
diamants de taille brillant. Les maillons eux-mêmes sont sertis de demi-disques pavés de diamants de taille brillant et 
entourés d’un fil d’or formant corolle.
Long . : 18,5 cm.
Poids brut : 48 g.
Transformation.

2 500 / 2 800 €

76  Broche en or jaune et argent figurant une double branche feuillagée sertie de diamants de taille brillant ancienne et 
de roses.
Fin du XIXème siècle.
Poids brut : 30,8 g.
Accidents et manques.

1 200 / 1 500 €
Voir reproduction planche V

77  Fermoir en or jaune et gris serti d’une émeraude entourée de deux diamants de taille brillant ancienne dans un 
entourage pavé de petits diamants.
Poids brut : 7,5 g.

800 / 1 000 €

78  Broche en or jaune sertie de diamants de taille rose et de deux saphirs, ornée en son centre d’un camée sur cristal de 
roche figurant un profil de femme.
Poids brut : 6,4 g.

400 / 500 €
Voir reproduction planche V

79 Broche en or jaune et argent figurant un branchage fleuri pavé de diamants de taille brillant ancienne et de taille rose.
Poids brut : 14,2 g.

1 200 / 1 500 €
Voir reproduction planche V
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80  Elément de broche en or jaune et argent émaillé vert figurant un branchage fleuri orné en son centre d’un fushia 
entouré de ses boutons pavés de diamants de taille brillant ancienne et de diamants de taille rose.
Poids brut : 18 g.
Accidents à l’émail.

1 200 / 1 500 €
Voir reproduction planche V et en première de couverture

81  Broche pendentif en or jaune et argent, d’inspiration XVIIème siècle, ornée d’émeraudes et de diamants de taille 
brillant ancienne, dont un principal en pampille, l’entourage présentant un riche décor de fleurons et d’entrelacs.
Poids brut : 28,5 g.

2 800 / 3 500 €
Voir reproduction planche V

82 CHAUMET
Elégant bandeau articulé en or jaune et argent pouvant former diadème ou collier à motifs de croisillons entre deux 
lignes sertis de diamants de taille brillant ancienne, de roses et de saphirs calibrés.
Non signé.
Travail de la Maison Chaumet, avant 1910.
Poids brut : 39,6 g.
Manques.
Dans un écrin en cuir rouge à la forme, marqué “J. Chaumet, successeur de Morel & Cie” et monogrammé H.G.M.

6 000 / 7 000 €
Nous tenons à remercier Madame Béatrice de PLINVAL, conservatrice de la Maison Chaumet, qui a bien voulu nous confirmer 
l’attribution de ce bijou.

Voir reproductions en deuxième de couverture

83  Bracelet articulé en or jaune composé d’un élément central en or jaune et argent d’une branche fleurie sertie de 
diamants de taille brillant ancienne et de taille rose sur un fond d’émail bleu dans un entourage de perles. L’élément 
peut se détacher et se transformer en broche, monture en argent.
Poids du bracelet : 36,7 g.
Poids brut de la broche et élément : 26,8 g.
Petits accidents. 1 600 / 1 800 €

Voir reproduction planche VI

84  Parure recomposée en or jaune comprenant un collier, une paire de bracelets pouvant former collier, et une paire de 
pendants d’oreille en perles de corail facettées. 
Les fermoirs des bracelets sont ornés d’un camée représentant une tête d’après l’antique.
Fermoir du collier en métal doré.
Poids total brut (sans le collier) : 31,4 g.
Accidents et manques.
Dans un écrin à la forme.

600 / 800 €
Voir reproduction planche VI

85  Broche en or jaune à monture ajourée ornée d’émail bleu, rubis et demi-perles de culture, le centre serti d’un camée 
sur agate figurant un profil de femme noire sur un fond blanc, les cheveux et le cou rehaussés d’une résille d’or et de 
petits rubis cabochons.
Poids brut : 25 g.
Dans un écrin.

2 000 / 3 000 €
Voir reproduction planche VI

86  Parure en or jaune composée d’une broche et d’une paire de boucles d’oreille à monture ajourée composée d’une 
alternance de fils d’or torsadés et de ligne de grenats. Le motif central formant fleurette est orné d’une perle.
Les boucles d’oreilles présentent un décor similaire.
Poids brut total : 9,3 g.
Dans un écrin. 400 / 600 €

87  Broche en or jaune à monture ajourée formant arceaux, ornée de perles, le centre serti d’un camée sur agate figurant 
un profil de femme.
Poids brut : 19,8 g.
Dans un écrin.

500 / 600 €
Voir reproduction planche VI
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88  Spectaculaire bracelet en or jaune à riche décor de filins torsadés, de filigranes et de granulations portant, sur la partie 
inférieure, l’inscription “Roma”, et, sur la partie supérieure, trois réserves en micromosaïque représentant des vues de 
Rome : la place Saint Pierre entourée du Colisée et du Forum.
Vers 1900.
Poids brut : 61 g.
Accidents.

1 200 / 1 500 €
Voir reproduction planche VI

89  Bracelet en or jaune à double bandes tressées entrecoupées de motifs ciselés d’une ligne de feuillage centrés 
d’une rangée de demi-perles.
XIXème siècle.
Poids brut : 30,8 g.
Accident.

600 / 800 €

90  Bracelet en or jaune à riche décor de filins torsadés, de filigranes et de granulations portant, sur la partie inférieure, un décor 
de rosaces dans des losanges, et, sur la partie supérieure, trois réserves en micromosaïque représentant un personnage dans 
un char encadré de deux médaillons figurant des amours bandant leur arc. Les bords sont ornés d’une ligne de perles.
Poids brut : 36,8 g.
Accidents.
Dans un écrin chiffré M.L.

1 000 / 1 200 €

91  Châtelaine en or deux tons à décor ajouré de deux pointes lancéolées dans un encadrement de feuillage et d’arabesques 
souligné d’une frise de fleurettes ciselées.
Clavier en argent.
Poids brut : 18,5 g.

150 / 180 €

92 Bague chevalière en or jaune à décor d’armoirie et épaulé de deux branches de roses ciselées dans des réserves.
Poids : 23,5 g.

400 / 500 €

93  Importante parure en or jaune composée d’un collier, d’une paire de boucles d’oreille, d’une boucle de ceinture, d’une 
broche et d’une paire de bracelets. L’ensemble présente une collection de camées sur agate figurant des personnages 
dans le goût de l’antique dans un encadrement orné de feuillages et de rinceaux estampés.
Le motif principal des bracelets peut se détacher.
Poids brut : 224,5 g.
Petits accidents et manques.
Dans un écrin à la forme de la Maison Marret Frères, rue Vivienne 16, en cuir vert présentant sur le devant une réserve 
losangique ornée de rinceaux et de palmettes centrée d’un monogramme.

5 000 / 6 000 €

94  Broche en or et argent présentant un camée sur agate figurant un couple de danseuses à l’antique dans un entourage 
de fleurettes et feuillages ornée de diamants de taille rose.
Poids brut : 17,3 g.
Petit manque.

300 / 500 €

95  Broche en or jaune ornée en son centre d’une plaque émaillée figurant deux amours musiciens dans les nuées, le tour 
serti de demi-perles et de languettes croisées feuillagées. Le revers présente une plaque de nacre accidentée.
Poids brut : 27 g.
Chocs et accidents.

300 / 350 €
Voir reproduction planche VII

96  Collier ras du cou en or jaune orné de pierres ovales facettées, améthystes et cristal de roche monté sur paillon, en 
légère chute.
Long. : 37 cm.
Poids brut : 26,5 g.
Petits accidents et décolorations.
Dans un écrin.

400 / 500 €
Voir reproduction planche VII
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97 Collier négligé en or jaune orné de citrines facettées de forme ovale et losangique montées sur paillon en serti clos.
Long. : 47 cm.
Poids brut : 6,2 g.

180 / 200 €
Voir reproduction planche VII

98  Double chaîne en or jaune supportant un pendentif en or et argent orné de deux émeraudes, l’une de forme 
losangique, l’autre piriforme, de rubis et diamants de taille rose.
Long. : 36 cm.
Poids brut : 22,2 g.
Petits accidents, soudures et remontage.

4 000 / 6 000 €
Voir reproduction planche VII

99  Bracelet articulé en or jaune partiellement émaillé vert à double joncs segmentés réunis par des barrettes et orné d’un 
motif en ligne en argent serti de rubis alternés de perles de culture et de diamants de taille rose.
Poids brut : 42,4 g.
Usures et accidents.

1 000 / 1 200 €
Voir reproduction planche VII

100 Petite broche en or jaune émaillé vert figurant un pampre, les grains en jade.
Poids brut : 6,2 g.
Petits accidents.

80 / 120 €
Voir reproduction planche VII

101  Broche en or jaune et platine figurant un motif végétal composé de quatre feuilles et de fils d’or en gerbe ornés de 
diamants de taille brillant ancienne.
Poids brut : 25,9 g.

1 200 / 1 500 €

102  Broche en alliage d’or jaune 585 millièmes figurant un bouquet de violettes, les pétales en améthyste sculptée, le pistil 
centré d’un diamant de taille brillant et les feuilles en jade sculpté.
Poids brut : 16 g.
Epingle rapportée.

400 / 500 €

103  Ensemble de trois broches en or jaune ciselé figurant un motif feuillagé émaillé au naturel et ornés de petites 
pampilles de perles et de diamants taillés en rose.
Poids brut : 25,5 g.

1 100 / 1 200 €
Voir reproductions planche VII et en première de couverture

104 Bracelet rigide en or jaune finement ciselé d’une frise végétale ajourée figurant des marguerites et leurs boutons.
Poids brut : 52 g.
Porte une signature Jacquin.

1 600 / 1 800 €
Voir reproduction planche VII

105  Broche ovale en or jaune figurant un buisson fleuri, formée d’une plaque de corail sculpté de fleurs dans un entourage 
feuillagé de pierre verte.
Poids brut : 21 g.
Accidents et manques.

200 / 300 €

106 Broche en or jaune martelé figurant une rose épanouie.
Porte au revers l’inscription “Modèle Gr Lecomte”.
Poids : 26 g.

400 / 600 €
Voir reproduction planche III
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107 CARTIER
Bracelet en or jaune et gris à maillons simulant des étriers accolés.
Signé et numéroté 718522.
Long. : 16,5 cm.
Poids : 12,1 g.
Avec un certificat n° 1030221.
On y joint un maillon supplémentaire.

600 / 800 €

108  Bague en or jaune centrée d’un rubis cabochon et sertie de diamants de taille brillant dans une large monture ajourée 
à décor de papillons.
TDD : 48.
Poids brut : 9,4 g.

800 / 1 000 €

109  Fermoir en or jaune et gris stylisant une fleur, le pistil orné d’une perle de culture, les pétales ornés de diamants de 
taille brillant ancienne.
Poids brut : 3,8 g.

800 / 1 000 €

110 Important collier draperie en or jaune composé de trente rangs finement articulés et ciselés.
Poids : 412 g environ.
Petites usures et accidents.

9 000 / 12 000 €
Voir reproduction planche III

111 VAN CLEEF & ARPELS N.Y.
Paire de clips d’oreille en or jaune orné en leur centre d’un cabochon de jade épaulé de petits diamants de taille 
brillant enserrés dans un fil d’or torsadé.
Signés et numérotés S0799.
Poids brut : 14,9 g environ.

2 500 / 3 500 €
Voir reproduction planche III

112 Bracelet en or jaune à maillon Spartacus, la surface simulant un tressage.
Long. : 19,5 cm.
Poids : 52,5 g.
On y joint un maillon supplémentaire.

1 000 / 1 200 €
Voir reproduction planche III

113 HERMÈS Paris
Paire de clips d’oreille en or jaune à motifs de rubans ajourés formant rosace.
Signés.
Poids : 22,2 g.

500 / 800 €
Voir reproduction planche III

114 Bracelet en or jaune orné de deux tresses réunies par un entrelacs de fils d’or plein formant une succession de cœurs.
Poids : 61 g.

1 200 / 1 500 €
Voir reproduction planche III

115  Broche en or jaune figurant une tortue, la carapace ornée en son sommet d’un diamant de taille navette et de 
diamants de taille brillant dans un entourage losangique.
Poids brut : 10 g.
Manque une épingle.

500 / 600 €
Voir reproduction planche III
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116  Bague dôme en or jaune sertie en son centre d’un diamant de taille brillant ancienne dans un entourage pavé de 
diamants de même taille.
TDD : 53.
Poids brut : 10 g.
Inclusions et givres.
Petits accidents. 2 500 / 3 500 €

117 F.B. BOUCHERON Paris
Bracelet en or jaune à maillons forçat limé.
Signé et numéroté 1093.
Poids : 111 g.
Dans un écrin de la maison Boucheron. 2 500 / 2 800 €

118 D’après Georges BRAQUE
Broche en or jaune, émail vert et diamant de taille brillant figurant un poisson.
Porte l’inscription au dos “Bijoux de Braque, Nérites, E.V. 1/75”.
Poids brut : 16,6 g. 1 500 / 2 000 €

119 FRED
Collier en or jaune à motifs de cercles alternés de bâtonnets.
Signé.
Long. : 60,5 cm.
Poids : 51,4 g. 1 500 / 1 800 €

120 Collier en or jaune à maillons Jaseron en chute.
Long. : 43 cm.
Poids : 44,4 g. 1 000 / 1 100 €

121 F. BOUCHERON Paris
Broche ajourée en or jaune et platine formant une demi-rosace enroulée, centrée d’une spirale, sertie de diamants de 
taille brillant.
Signée.
Poids brut : 23,9 g.
Dans un écrin de la Maison Boucheron. 3 000 / 4 000 €

122 F. BOUCHERON Paris
Bracelet en or jaune à maillons gourmette damier.
Signé et numéroté 4.781.
Long. : 17,5 cm.
Poids : 86,4 g. 2 500 / 3 000 €

123 Collier pendentif en or jaune serti d’un diamant de taille brillant ancienne.
Poids brut : 4 g.
Givres. 800 / 1 000 €

124 Paire de clous d’oreille en or jaune sertis de diamants de taille brillant ancienne.
Poids brut : 1,8 g. 800 / 1 000 €

125 Alliance américaine en or jaune sertie de dix-sept diamants de taille brillant.
TDD : 50.
Poids brut : 2,9 g. 800 / 900 €

126  Broche en or jaune figurant un bouquet serti de diamants de taille brillant, dont un principal, et de taille baguette, 
ainsi que de pierres rouges.
Poids brut : 33,4 g.

1 700 / 1 800 €
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127 Collier en or jaune et gris à motifs d’arabesques, draperies et entrelacs.
Poids : 56,5 g.

500 / 600 €

128  Important bracelet manchette en or jaune repoussé et ciselé à motif de perles et de feuillages d’inspiration moyen-
orientale. La réserve centrale présente un décor d’oiseau branché.
Poids : 172,9 g.
Chocs et accidents.

3 000 / 3 200 €

129 Bracelet articulé en or jaune à côtes torses aplaties à double bordure ciselée.
Long. : 20 cm.
Poids : 37 g.

1 000 / 1 200 €

130 Large bracelet articulé en or jaune à côtes torses aplatie à double bordure ciselée.
Long. : 19,8 cm.
Poids : 60,5 g.

2 500 / 3 000 €

131  Bague chevalière en or jaune et or gris à plateau rectangulaire bombé orné de diamants de taille brillant ancienne 
ainsi que les deux attaches latérales.
Poids brut : 12,8 g.

1 200 / 1 500 €
Voir reproduction planche III

132 Large bracelet articulé en or jaune à maillons plats rainurés.
Long. : 18 cm.
Poids : 56,8 g.

1 100 / 1 200 €

133 Large bracelet articulé en or jaune à maillons résille.
Long. : 19,5 cm.
Poids : 54,7 g.

1 000 / 1 100 €

134 Large bracelet articulé en or jaune à motifs de quatre lignes de torsades finement rainurées.
Long. : 18,4 cm.
Poids : 86,7 g.
Accidents.

1 200 / 1 300 €

135 Broche en or jaune ciselé figurant un oiseau branché, un rubis formant l’œil.
Poids brut : 17,3 g.

200 / 300 €

136  Petite pendulette borne quadrangulaire en argent doré ornée de plaquettes de malachite biseautées reposant sur une 
base à six petits pieds triangulaires.
Cadran à chiffres arabes et chemin de fer pour les minutes à fond décoré d’un paysage lacustre avec voiliers.
Porte à bandes guillochées donnant accès au mouvement.
Mouvement Zénith Watch et Cie, Suisse. Numéroté 5043.
Poids brut : 396 g.
Plaquettes accidentées et recollées.
Dans un écrin à la forme à deux volets en cuir. Accidents.

80 / 100 €

137 HERMÈS Paris
Réveil de voyage en métal doré à motifs de lignes rythmées et croisées simulant un motif écossais.
Numéroté 53830.
Dans son écrin en cuir.

100 / 120 €
Voir reproduction planche VIII
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138  Etui à cire en ors de couleurs à décor de cannelures droites et d’entrelacs feuillagés, l’embout uni et postérieur.
Paris, 1780-1784.
Maître orfèvre : N.D. Régie d’Henri CLAVEL.
Poids : 70,8 g.
Transformé en étui à rouge.

2 500 / 3 000 €
Voir reproduction planche VIII

139 S.T. DUPONT
Briquet en or jaune à décor de bandes d’or tressées en chevrons.
Signé et numéroté B 1459.
Poids brut : 101,3 g.
Chocs et accidents.

800 / 1 000 €
Voir reproduction planche VIII

140 Etui à cartes en or jaune composé d’un fin tressage de fils d’or entrecroisés en damier.
Poids : 74 g.

1 400 / 1 500 €
Voir reproduction planche VIII

141 CARTIER SWISS “8 DAYS”
Elégant réveil de voyage en métal doré, à cadran à double numérotation en chiffres arabes indiquant les heures et les 
dates. Guichet du jour à 6 h.
Signé et numéroté 028241 et 01894.
Dans un étui en crocodile bordeaux.
Usures et petits accidents.

1 000 / 1 200 €
Voir reproduction planche VIII

142 Pommeau de canne en or jaune à décor repoussé et ciselé d’une scène de baignade.
Poids : 22 g.
Chocs et accidents.

400 / 500 €

143 CARTIER Paris
Briquet en or jaune à motifs de rainures verticales.
Signé.
Poids brut : 47,3 g.

800 / 1 000 €

ORFÈVRERIE

144 Plateau de forme rectangulaire en verre blanc gravé de motifs rayonnants, la monture en argent uni.
Maître orfèvre : Orest Fedorovitch Kurlyukov.
Travail Russe.
Dim. : 27 x 21 cm.
Poids brut : 1 600 g.

300 / 600 €

145 Calice en vermeil, la base mouvementée entièrement décorée en repoussé de fleurs, agrafes et vagues.
Maître orfèvre: Georg Ignatius Bauer (1750-1790).
Augsbourg, 1769-1771.
Haut. : 28 cm.
Poids : 850 g.

1 000 / 2 000 €
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146 Paire de burettes de forme balustre et leur plateau en vermeil entièrement décorés d’angelots, fleurs et feuillage.
Maître orfèvre: Georg Wilhelm FESENMAYR, reçu en 1639 (mort en 1672).
Augsbourg, vers 1650-1660
Long. du plateau : 40,5 cm.
Poids total : 1 295 g.

2 000 / 3 000 €

147  Bague d’Evêque en or jaune partiellement décorée de fleurs, ornée d’une améthyste ovale sertie clos gravée au centre 
d’une croix.
Poids brut : 30 g.

2 000 / 3 000 €

148  Clochette d’autel en argent doré mouluré, à décor gravé, sur le dôme, de volutes affrontées, et  sur la panse, d’une 
frise de cartouches floraux chiffrés, ponctuée de têtes d’angelots ailées, en relief.
Prise tournée à décor de godrons.
Battant uni.
Maître orfèvre : Jean-Alexandre CHERTIER, actif à Paris entre 1857 et 1890. 
Haut. : 14,5 cm.
Poids : 406 g.
Usures à la dorure.

200 / 300 €

149  Ciboire en argent doré, la coupe unie à couvercle surmonté d’une croix à traverses trilobées, et orné d’une rosace 
à motifs floraux, reposant sur un pied polylobé, avec nœud hexagonal, à décor gravé sur fond amati de pampres, 
quartefeuilles, treillage, trèfles et fleurons.
Maître orfèvre : POUSSIELGUE-RUSANT.
Haut. : 19,8 cm.
Poids : 254,4 g.

150 / 200 €

150  Petit vase couvert à saint Chrême en argent doré sur piédouche, la panse à décor gravé d’arcatures, le couvercle orné 
de branches d’olivier en léger relief.
Vissé sur un plateau circulaire en argent doré à décor de branches d’olivier en léger relief, l’aile gravée des armoiries 
d’un évêque, avec écusson en application, et de dates (28 octobre 1905 / 3 mai 1910) dans un quadrilobe.
Maître orfèvre : LESAGE, orfèvre à Paris.
Haut. totale : 11 cm.
Diam. plateau : 14,7 cm.
Poids total : 370 g.
Chocs. Croix du couvercle manquante. Usures à l’or.

On y joint une louchette en argent doré, d’un autre maître orfèvre.
Poids : 6 g.

150 / 200 €

151 Cuillère à ragoût en argent, modèle uniplat.
Maître orfèvre : Germain CHAYE, reçu maître en 1755.
Paris, 1757-1758.
Poids : 120 g.

150 / 200 €
Voir reproduction en troisième de couverture

152 Cuillère à ragoût en argent, modèle filets.
Maître orfèvre : A.J.B.J.
Province, XVIIIème siècle.
Poids : 163 g.

200 / 250 €
Voir reproduction en troisième de couverture

153 Cuillère à ragoût en argent, modèle filets, la spatule bordée d’agrafes.
Maître abonné.
Province, XVIIIème siècle.
Poids : 195 g.

200 / 250 €
Voir reproduction en troisième de couverture
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154 Cuillère à ragoût en argent, modèle uniplat, la spatule chiffrée B.B.
Maître orfèvre : Pierre François II GOUNOD, reçu maître en 1708.
Besançon, XVIIIème siècle.
Poids : 158 g.

150 / 200 €
Voir reproduction en troisième de couverture

155 Cuillère à ragoût en argent, modèle uniplat.
Maître orfèvre : J.M.
Lyon, 1798-1809. 1er coq.
Poids : 138 g.

80 / 100 €
Voir reproduction en troisième de couverture

156  Timbale en argent, le piédouche à décor d’oves, le corps fileté à mi-hauteur et sur le col, gravé de fleurs, coquilles 
stylisées et réserves à fond de croisillons. Chiffrée A.D.
Maître orfèvre : Charles Antoine TARBE, reçu maître en 1749.
Sens, 1768.
Poids : 139 g.

400 / 500 €

157  Cuillère à ragoût en argent, modèle uniplat, la spatule gravée d’armoiries sous couronne.
Maître orfèvre : I.B.
Montpellier, XVIIIème sicèle.
Poids : 139 g.

180 / 200 €

158  Cuillère à ragoût en argent, modèle uniplat, la spatule gravée d’armoiries sous couronne supportée par deux lions.
Rennes, XVIIIème siècle.
Poids : 148 g.
Usures.

180 / 200 €

159 Cuillère à ragoût en argent, modèle uniplat.
Maître orfèvre : B.C.
Vieillard.
Poids : 148 g.

100 / 120 €
Voir reproduction en troisième de couverture

160 Cuillère à saupoudrer en argent, modèle filets, le cuilleron repercé à décor d’une rosace.
Province, XVIIIème siècle.
Poids : 95 g.
Repoli.

300 / 400 €
Voir reproduction en troisième de couverture

161  Fontaine à thé, son support et son brûleur en argent à riche décor de côtes torses, cuirs, coquilles, acanthes et roseaux. 
La théière gravée d’armoiries surmontées d’un tortil de baron dans un médaillon ovale, la prise en fleurs traitées au 
naturel, l’anse mobile rubannée et rythmée de feuillage et baguettes d’ivoire.
Maître orfèvre : TABURET à Paris.
Poids : 3 766 g.
Manque la tige de fixation.

1 000 / 1 500 €
Voir reproduction en quatrième de couverture
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162  Jardinière ovale à monture en argent, décor appliqué d’entrelacs ajourés rythmés de fleurons et soulignée d’une frise 
de feuilles de chêne et d’une course de ruban torsadé. Elle pose sur quatre petits pieds cannelés. Doublure ovale en 
métal argenté ornée de larges godrons stylisés.
Maître orfèvre : A. RISLER et CARRE, Paris.
Dim. : 36,5 x 26 cm.
Poids de la monture : 1 173 g environ.

600 / 800 €

163  Légumier couvert circulaire en argent, le piédouche et le col à bord contour de filets et agrafes, les anses à motifs tors 
et cuirs, le couvercle chiffré A.T., le frétel à prise en choux.
Maître orfèvre : A. LEBRUN à Paris.
Poids : 2 300 g.
Petits chocs.

600 / 800 €

164  Plateau de service à thé et à café en argent de forme mouvementée, l’aile moulurée à décor de filets et de frise d’oves, 
les anses à attaches.
Maître orfèvre : ROUSSEL Fils et Cie.
Dim. : 79,5 x 52 cm.
Poids : 6 400 g. environ.

2 000 / 2 200 €

165  Légumier couvert circulaire en argent, le bord à filets et quatre agrafes, les anses nervurées et feuillagées, avec doublure 
à prises en coquilles, le frétel en forme d’artichaut.
Maître orfèvre : D. THOREL.
Diam. : 24,6 cm.
Poids total : 1 821 g.
Chocs. Accident au frétel.

750 / 800 €

166 Série de quatre plats en argent, à bords filets et agrafes, chiffrée “B” :
- une paire circulaire,
Diam. 30,3 cm.
- un grand circulaire,
Diam. 33,3 cm.
- un plat ovale,
31,2 x 45,5 cm.
Maître orfèvre : Veuve BOIVIN.
Poids total : 4.358 g.
Rayures, chocs.

1 400 / 1 600 €

167 Partie de ménagère comprenant :
* des pièces en argent :
- dix-huit couverts de table,
- dix-sept couverts à entremets et une cuillère à entremets,
- dix-huit couverts à poisson,
- seize cuillères à café,
- une cuillère de service,
- deux pièces de service à salade,
- deux pièces de service à poisson,
- deux pelles à tarte.
Poids total : 8 117 g.
* des pièces en argent fourré, lames en inox :
- dix-huit couteaux de table,
- dix-huit couteaux à entremets,
- deux pièces de service à découper.
Poids total brut : 2 232 g.
Maître orfèvre : PROST.

6 000 / 8 000 €



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 du 10 juillet 2002 n°2002-337 - B 315 159 228 RCS Paris - APE 741 A - Siret 315 159 228 00016

 
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 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 communication est impos-

sible 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’acqué-

reur. (Renseignements : 01 48 00 22 21).

 Lot n° Désignation du lot Enchère maximum Observations

✃

ORDRE D’ACHAT

 Vente du :    Vendredi 16 décembre 2011

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

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