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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 € 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 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 laboratoire 
à un autre.
En conséquence, il est possible d’obtenir, dans certains cas, un résultat différent en fonction des laboratoires consultés.

AVIS

La responsabilité de chacun des experts est limitée aux lots qu’il a décrits :
M. VANDERMEERSCH  a décrit les lots  n° 1 à 10.
M. PARSY  a décrit le lot  n° 11 à 34.
Mme DAVID  a décrit le lot  n° 36.
M. VION  a décrit les lots  n° 37 à 72.
Le Cabinet SERRET-PORTIER  a décrit les lots  n° 75 et 76.
Le Cabinet DECHAUT-STETTEN  a décrit les lots  n° 73 à 74 et 77 à 109.
M. MARCILHAC  a décrit les lots  n° 227 à 232.
M. DUBOIS  a décrit les lots  n° 233 et 234.
M. CHANOIT  a décrit les lots  n° 236 à 249.
M. OTTAVI  a décrit le lot  n° 250.

Reproduction de la première page de couverture : lot 99.
Reproduction de la deuxième page de couverture : lots 1 à 10.

Reproduction de la troisième page de couverture : lot 107.
Reproduction de la quatrième page de couverture : lot 228.
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CÉRAMIQUES

Assiettes provenant du Service des Petites vues de France
La réalisation du service est initiée en 1832 sur commande du roi Louis-Philippe pour le Palais des Tuileries. La décoration 
des pièces reprend le motif de la palmette en vogue sous le Premier Empire et les décors de paysages sont réalisés à partir de 
tableaux, gouaches, aquarelles et gravures conservés aux archives de la Manufacture.

Voir les reproductions en 2ème de couverture

1 SÈVRES 
Assiette plate en porcelaine dure, décor polychrome sur le bassin d’une vue topographique de Rouen légendée « A 
Rouen (Seine-Inférieure) » dans un médaillon circulaire cerné de frises de grecques et filets or ; sur l’aile d’un fond bleu 
agate orné de palmettes, de frise de postes et filets or.
Epoque Louis-Philippe, circa 1832. 
Marque au tampon en bleu « LP » couronnés. 
Marques de décorateurs. 
Diam. : 24,5 cm.

1 500 / 1 800 €

2 SÈVRES
Assiette plate en porcelaine dure, décor polychrome sur le bassin d’une vue topographique de Saint Cloud légendée 
« Le coteau du Parc Royal de St Cloud, Vue prise de l’île Séguin » dans un médaillon circulaire cerné de frises de grecques 
et filets or ; sur l’aile d’un fond bleu agate orné de palmettes, de frise de postes et filets or.
Epoque Louis-Philippe, circa 1832. 
Marque au tampon en bleu « LP » couronnés. 
Marques de décorateurs. 
Diam. : 24,3 cm.
Usures à l’or.

800 / 1200 €

3 SÈVRES 
Assiette plate en porcelaine dure, décor polychrome sur le bassin d’une vue topographique des environs d’Etampes 
légendée « Le Moulin dans le Parc de Brunehaut, Près Etampes » dans un médaillon circulaire cerné de frises de grecques 
et filets or ; sur l’aile d’un fond bleu lilas agate orné de palmettes, de frise de postes et filets or.
Epoque Louis-Philippe, circa 1832. 
Marque au tampon en bleu « LP » couronnés. 
Marques de décorateurs. 
Diam. : 23,8 cm.
Petites usures.

1 500 / 1 800 €

4 SÈVRES 
Assiette plate en porcelaine dure, décor polychrome sur le bassin d’une vue topographique de Jouy le Comte légendée 
« A Jouy-le-Comte, Près l’Ile-Adam. (Seine-et-Oise) » dans un médaillon circulaire cerné de frises de grecques et filets 
or ; sur l’aile d’un fond bleu agate orné de palmettes, de frise de postes et filets or.
Epoque Louis-Philippe, circa 1832. 
Marque au tampon en bleu « LP » couronnés. 
Marque de décorateurs. 
Diam. : 24,5 cm.

1 500 / 1 800 €

5 SÈVRES 
Assiette plate en porcelaine dure, décor polychrome sur le bassin d’une vue topographique du Doubs légendée « Le 
Saut du Doubs, Près Morteau (Doubs) » dans un médaillon circulaire cerné de frises de grecques et filets or ; sur l’aile 
d’un fond bleu agate orné de palmettes, de frise de postes et filets or.
Epoque Louis-Philippe, circa 1832. 
Marque au tampon en bleu « LP » couronnés. 
Marque de décorateurs. 
Diam. : 24,4 cm.
Bord de l’aile usé.

800 / 1 000 €
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6 SÈVRES 
Assiette plate en porcelaine dure, décor polychrome sur le bassin d’une vue topographique de Vincennes légendée  
« Le Donjon de Vincennes, Près Paris » dans un médaillon circulaire cerné de frises de grecques et filets or ; sur l’aile 
d’un fond bleu agate orné de palmettes, de frise de postes et filets or.
Epoque Louis-Philippe, circa 1832. 
Marque au tampon en bleu « LP » couronnés. 
Marque de décorateurs. 
Diam. : 24,3 cm.
Cassée.

200 / 300 €

7 SÈVRES 
Assiette plate en porcelaine dure, décor polychrome sur le bassin d’une vue topographique de La Tronche légendée « 
A La Tronche, Près Grenoble » dans un médaillon circulaire cerné de frises de grecques et filets or ; sur l’aile d’un fond 
bleu agate orné de palmettes, de frise de postes et filets or.
Epoque Louis-Philippe, circa 1832. 
Marque au tampon en bleu « LP » couronnés. 
Marques de décorateurs. 
Diam. : 24,3 cm.
Griffures.

1 000 / 1 500 €

8 SÈVRES 
Assiette plate en porcelaine dure, décor polychrome sur le bassin d’une vue topographique de l’Orne légendée « 
Château d’O, Près Séez (Orne) » dans un médaillon circulaire cerné de frises de grecques et filets or ; sur l’aile d’un 
fond bleu agate orné de palmettes, de frise de postes et filets or.
Epoque Louis-Philippe, circa 1832. 
Marque au tampon en bleu « LP » couronnés. 
Marques de décorateurs. 
Diam. : 24,1 cm.
Accidentée.

800 / 1 200 €

9 SÈVRES 
Assiette plate en porcelaine dure, décor polychrome sur le bassin d’une vue topographique de Seine et Marne légendée 
« A Coulommiers, (Seine-et-Marne) » dans un médaillon circulaire cerné de frises de grecques et filets or ; sur l’aile d’un 
fond bleu agate orné de palmettes, de frise de postes et filets or.
Epoque Louis-Philippe, circa 1832. 
Marque au tampon en bleu « LP » couronnés. 
Marques de décorateurs. 
Diam. : 24,3 cm.

1 500 / 1 800 €

10 SÈVRES 
Assiette plate en porcelaine dure, décor polychrome sur le bassin d’une vue topographique de Loire inférieure 
légendée « Le Belvéder de la Maison Valentin à Clisson (Loire-inférieure) » dans un médaillon circulaire cerné de frises 
de grecques et filets or ; sur l’aile d’un fond bleu agate orné de palmettes, de frise de postes et filets or.
Epoque Louis-Philippe, circa 1832. 
Marque au tampon en bleu « LP » couronnés. 
Marques de décorateurs. 
Diam. : 24 cm.

1 500 / 1 800 €
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MONNAIES ANCIENNES

MONNAIES FRANÇAISES ET ÉTRANGÈRE

11 JEAN II LE BON (1350-1364). Franc à cheval.
D.294.
TTB

500 / 600 €

12 CHARLES V (1364-1380). Franc à pied.
D.360.
TB à TTB.

250 / 350 €

13 CHARLES VI (1380-1422). Ecu d’or à la couronne. Tournai.
D.369.
TB.

120 / 180 €

14 CHARLES VII (1422-1461). Royal d’or. Angers (Pt 7ème)
D.455.
TTB.

300 / 500 €
Voir la reproduction planche VIII

15 LOUIS XV (1715-1774). Ecu au bandeau. Lyon. 1754.
D.1680
TTB à superbe.

200 / 300 €
Voir la reproduction planche VIII

16 LOUIS XVI (1774-1793). Ecu aux lauriers. Lille. 1775.
D. 1708.
Très bel exemplaire.

100 / 150 €
Voir la reproduction planche VIII

17 RUSSIE. Médaille : Comte Alexandre Bestuschef Rimin. 1762 par Waechter. Bronze doré.
D.II, n°111.1.
51 mm.

300 / 400 €
Voir la reproduction planche VIII

LOTS DIVERS

18 Lot de trente-sept deniers, antoniniens, petits bronzes romains d’Auguste à la fin de l’Empire.
Les trente-sept monnaies : états divers.

150 / 250 €

19 Lot de cinquante-huit monnaies principalement de la fin de l’Empire romain en argent et métaux divers.
L’ensemble : états divers.

300 / 400 €

20  Lot de vingt-et-un grands bronzes (dont 2 ex. d’Albin), deux moyens bronzes et trois folles de Faustine mère à 
Constance I.
Les vingt-six monnaies : états divers.

500 / 600 €
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21  Lot de quatre grands bronzes de Marc Aurèle et trente-neuf folles et petits bronzes de la période de Constantin Ier.
Les quarante-trois monnaies : états divers.

350 / 400 €

22 Lot de dix grands bronzes et seize moyens bronzes d’Auguste à Lucius Vérus.
Les vingt-six monnaies : états divers.
On y joint :
Lot de soixante et un antoniniens et petits bronzes, principalement de la période de Constantin Ier.
Etats divers.

800 / 900 €

23 Lot de cinquante-sept antoniniens et petits bronzes et moyen bronze de Marc Aurèle à Décence.
Etats divers.

280 / 300 €

24  Lot de cinquante-sept monnaies féodales et royales (Bretagne, Aquitaine, Venise, France, Angleterre, Portugal…). 
Argent et billon.
L’ensemble : états divers.

700 / 900 €

25 Lot de vingt-quatre monnaies royales françaises et provinciales principalement du XVIème siècle. Argent et billon.
L’ensemble : états divers.

400 / 500 €

26 Lot de soixante monnaies royales principalement françaises en argent du XVIIIème siècle (Ecus et divisionnaires).
L’ensemble : états divers.

500 / 600 €

27 Lot de dix demi-écus aux insignes de Louis XIV. Réformations. Années et ateliers variés.
L’ensemble : états divers.

800 / 1 200 €

28  Lot de quatre-vingt-dix-huit monnaies et jetons principalement de Lorraine et Bretagne du XVIIIème siècle. 
Egalement royales et modernes françaises. Argent et métaux divers.
L’ensemble : états divers.

600 / 800 €

29  Lot de trente et une monnaies et médaillettes françaises et étrangères principalement XVIIIème et XIXème siècles. 
Argent et métaux divers.
L’ensemble : états divers.

50 / 100 €

30  Grand lot d’environ quatre cent quatre-vingt monnaies et jetons principalement français du XIXème siècle en argent. 
(Ecus et divisionnaires).
L’ensemble : états divers.

1 200 / 1 500 €

31  Lot de vingt-cinq monnaies russes XIXème et XXème siècles principalement en argent. (Roubles et divisionnaires).
L’ensemble : états divers.

200 / 220 €

32  Lot d’environ deux cent trente monnaies divisionnaires principalement allemandes du XIXème siècle en métaux 
divers.
L’ensemble : états divers.

200 / 300 €

33  Lot de cinq monnaies d’or : Espagne : escudo 1785 – demi escudo 1817 ; Mexique : demi  escudo 1825 - 2 et  
½ pesos 1945 ; Tunisie : 10 Francs 1891.
Les cinq monnaies d’or TB et TTB.

200 / 250 €
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34  Lot de quatre monnaies d’or : France : 20 Francs An 13 A - 10 Francs 1868 A ; Espagne : demi escudo 1762 - 100 
réales 1863.
Les quatre monnaies d’or TB et TTB.

350 / 450 €

35  Médaille commémorative en or jaune de la Caisse d’épargne de Lorient (Morbihan), fondée en 1834, figurant sur 
une face l’Allégorie de la Prospérité et sur l’autre, le blason de la ville.
Poids : 21,8 g.
Chocs et usures.

400 / 500 €
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BIJOUX ET MONTRES

36  Collier en or jaune composé de perles rondes et de pendentifs creux à décor repoussé côtelé et pointillé, achevés par 
des pampilles d’émeraude.
Probablement Asie Centrale ou Inde, XIXème siècle.
Long. : 35 cm
Poids brut : 108 g.
Remontage, accidents.

1 000 / 1 500 €
Voir la reproduction planche IV

37  Clip de revers en platine stylisant une fleur, le pistil 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 : 2,80 carats environ.
Dim. : 6,5 x 3 cm.
Poids brut : 23,30 g.
Egrisures.

2 100 / 2 200 €
Voir la reproduction planche II

38  Pendentif en or gris, orné d’un diamant de taille poire en serti griffe, suspendu à une chaîne en or gris, à maille 
fantaisie, agrémentée d’un fermoir mousqueton.
Poids du diamant : 3,22 carats.
Long. : 45 cm.
Poids brut : 8 g.
Egrisures.

9 000 / 10 000 €
Voir la reproduction planche II

39  Broche clip en or et platine, stylisant un bouquet de fleurs, ornées de diamants coussin de taille ancienne et de saphirs 
ovales facettés.
Vers 1950-1960.
Poids des diamants : 2,50 carats environ l’ensemble.
Poids des saphirs : 2.50 carats environ l’ensemble.
Long. : 5,5 cm.
Poids brut : 13,20 g.

1 200 / 1 500 €
Voir la reproduction planche II

40  Clip de revers en platine, à décor géométrique ajouré rehaussé de diamants de taille ancienne et de taille baguette. 
Epingle en or gris.
Travail français vers 1930-1940.
3,2 x 2,3 cm.
Poids brut : 12,10 g.

1 500 / 2 000 €
Voir la reproduction planche II

41  Broche plaque en platine, ornée d’un diamant navette de taille ancienne en serti clos dans un décor géométrique 
ajouré diamanté.
Epingle en or gris.
Travail français, vers 1930. 
5,2 x 2,8 cm.
Poids brut : 17,30 g.

2 500 / 3 000 €
Voir la reproduction planche II
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42  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.
Epingle en or gris et système en métal.
Vers 1930.
4 x 7,5 cm.
Poids brut (sans le système) : 41,70 g.
Egrisures.

6 000 / 8 000 €
Voir la reproduction planche II

43  Elégante bague solitaire en platine, ornée d’un diamant coussin de taille ancienne en serti double griffe, épaulé de 
diamants taille baguette.
Poids du diamant : 4,88 carats.
Tour de doigt : 50,5.
Poids brut : 5 g.

7 000 / 9 000 €
Voir la reproduction planche II

44  Bague en or gris, ornée d’un diamant de taille ancienne en serti griffe, épaulé et entouré de diamants de taille ancienne 
et ronds brillantés.
Poids des diamants : 2,80 carats environ l’ensemble.
Tour de doigt : 51.
Poids brut : 8,50 g.
Egrisures.

2 200 / 2 500 €
Voir la reproduction planche II

45  Bracelet articulé en platine, composé de trois motifs géométriques ajourés, pavés de diamants de taille ancienne, 
rehaussés de diamants de taille baguette.
Fermoir invisible à cliquet avec chaînette de sécurité en or gris.
Vers 1930.
Long. : 17,5 cm.
Poids brut : 41,40 g.

3 200 / 3 800 €
Voir la reproduction planche II

46  Bague solitaire en platine, ornée d’un diamant coussin taille ancienne en serti griffe, épaulé de diamants taille 
baguette.
Poids du diamant : 0,70 carat environ.
Tour de doigt : 55.
Poids brut : 4,20 g.

1 000 / 1 200 €

47 BLANCPAIN « JB 1735›› n° 181
Montre bracelet d’homme en or, 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).

2 000 / 3 000 €

48 BREITLING ‹›1884››
Montre chronographe en acier, cadran bleu 3 compteurs avec index appliqués, affichage de la date par guichet à 
3 heures, lunette tournante graduée.
Mouvement automatique.
Bracelet cuir usagé avec boucle ardillon en acier, siglée.
Elle est accompagnée de son écrin et de ses papiers.

1 000 / 1 200 €
Voir la reproduction planche I
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49 BREITLING
Montre chronographe en acier, cadran bleu 2 compteurs avec index appliqués.
Mouvement mécanique signé.
Bracelet cuir avec boucle ardillon en métal doré.
Vers 1980.
En l’état.

500 / 700 €

50 CHAUMET « CLASS ONE »
Montre bracelet de dame en acier, cadran argenté gaufré avec chiffres romains et index luminescents, affichage de 
la date par guichet à 6 heures, lunette tournante crantée, graduée.
Mouvement quartz.
Bracelet acier, maillons articulés avec boucle déployante en acier, signée.
Elle est accompagnée de sa pochette.
En l’état.

200 / 300 €

51 CORUM « TOBOGAN ››
Originale montre bracelet curvex d’homme en or, modèle convertible pouvant se transformer en montre de 
chevet, cadran argenté bicolore avec chiffres romains appliqués, cadran et lunette partiellement diamantés.
Mouvement quartz.
Bracelet articulé en or avec fermoir à cliquet avec sécurité.
On y joint 3 maillons supplémentaires.
Poids brut de l’ensemble : 158,60 g.
Dim. : 24 x 36 mm.
Elle est accompagnée d’une boite avec son écrin.
En l’état.

2 500 / 3 500 €
Voir la reproduction planche I

52 HERMES « CLIPPER ››
Montre chronographe en or, cadran blanc 3 compteurs avec chiffres arabes peints, affichage de la date par guichet 
à 4 heures, lunette stylisée.
Mouvement quartz.
Bracelet crocodile noir avec boucle déployante en or, signée.
Poids brut : 87,90 g.
Elle est accompagnée de son écrin, d’une pochette et de ses papiers.

3 000 / 4 000 €

54 JAEGER LECOULTRE
Montre bracelet d’homme en or, cadran doré  avec index et chiffres arabes appliqués.
Mouvement mécanique signé, numéroté 1055920.
Bracelet cuir avec boucle ardillon en métal doré.
Boite française.
Vers 1950.
Poids brut : 31,90 g.
En l’état.

500 / 700 €
Voir la reproduction planche I

55 MAUBOUSSIN « LADY n° 0171 S »
Montre bracelet de dame en acier, cadran noir et lunette partiellement diamantés.
Mouvement quartz. Bracelet acier, maillons articulés avec boucle déployante en acier.
Etat neuf.
Elle est accompagnée de sa boite, son écrin et ses papiers.

1 200 / 1 500 €
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56 MAUBOUSSIN « LADY n° 1808 S »
Montre bracelet de dame en acier, cadran noir avec index et chiffres arabes, lunette partiellement diamantée.
Mouvement quartz.
Bracelet acier, maillons articulés avec boucle déployante en acier.
Etat neuf.
Elle est accompagnée de sa boite, son écrin et ses papiers.

800 / 1 000 €

57 MAUBOUSSIN « LADY n° 205 G »
Montre bracelet de dame en or, cadran blanc à décor circulaire avec chiffres romains, lunette partiellement 
godronnée.
Mouvement quartz.
Bracelet or, maillons articulés habillés de tissu avec boucle déployante en acier, signée.
Poids brut : 75,50 g.
Etat neuf.
Elle est accompagnée de sa boite en l’état, son écrin et ses papiers.

2 500 / 3 000 €

58 OMEGA « CHRONOMETER »
Montre bracelet d’homme en acier, cadran bicolore avec index et chiffres romains appliqués, petite trotteuse à  
6 heures.
Mouvement mécanique signé, numéroté 11121070.
Bracelet façon croco avec boucle ardillon en métal, siglée.
On y joint un bracelet supplémentaire en autruche avec boucle ardillon siglée.
Elle est accompagnée d’un écrin avec sa boite.

300 / 400 €

59 OMEGA « DYNAMIC »
Montre bracelet d’homme en acier, cadran noir avec chiffres arabes luminescents, affichage de la date par guichet 
à 3 heures.
Mouvement automatique signé.
Bracelet en tissu marron avec boucle ardillon en métal.
Elle est accompagnée d’un écrin avec sa boite.

400 / 600 €

60 OMEGA « SEAMASTER »
Montre bracelet d’homme en acier, cadran bleu avec index appliqués, affichage de la date par guichet à 3 heures.
Mouvement automatique signé, numéroté 515160.
Bracelet rapporté en acier avec boucle déployante, siglée.
Elle est accompagnée d’un écrin.
En l’état.

400 / 600 €

61 OMEGA « SEAMASTER 300 »
Montre bracelet d’homme en acier, cadran bleu avec index et chiffres arabes peints, affichage de la date par guichet 
à 3 heures, lunette tournante graduée.
Mouvement automatique signé, numéroté 34493615.
Bracelet en tissu rayé avec boucle ardillon en métal.
En l’état.

300 / 500 €

62 OMEGA « SPEEDMASTER PROFESSIONAL MARK IV »
Montre chronographe en acier, cadran noir 2 compteurs avec index, 4 aiguilles, lunette émaillée graduée, affichage 
de la date par guichet à 3 heures.
Mouvement automatique.
Bracelet acier, maillons articulés avec boucle déployante en acier, siglée.
Elle est accompagnée d’un étui rouge.
Rayures.

800 / 1 200 €
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63 PATEK PHILIPPE
Montre bracelet d’homme en platine, cadran argenté rayonnant avec index appliqués, petite trotteuse à 6 heures, 
affichage de la date par guichet à 3 heures.
Mouvement automatique numéroté 112517. Bracelet crocodile avec boucle ardillon en platine, siglée.
Poids brut : 47,70 g.
Elle est accompagnée de sa pochette en daim, et de sa facture d’entretien avec garantie.

6 000 / 8 000 €
Voir la reproduction planche I

64 PIAGET
Montre bracelet d’homme en or, cadran doré et lunette rainurés.
Mouvement mécanique signé, numéroté 7900476.
Bracelet crocodile avec boucle ardillon en or, siglée.
Poids brut : 28,50 g.
Cadran légèrement taché.

1 400 / 1 600 €
Voir la reproduction planche I

65 ROLEX
Montre bracelet de dame en or gris, cadran argenté rayonnant avec index appliqués, lunette diamantée.
Mouvement mécanique signé, calibre 1600.
Bracelet rapporté en or gris, maille tressée, avec fermoir à cliquet réglable.
Long. : 17 cm.
Poids brut : 49,10 g.

1 500 / 2 000 €
Voir la reproduction planche II

66 ROLEX « CELLINI » 
Montre bracelet d’homme en or jaune, cadran argenté rayonnant avec index à bâtons appliqués, lunette guillochée.
Mouvement mécanique signé, calibre 1600.
Bracelet or, maillons articulés avec fermoir à cliquet réglable en or, siglé.
Long. : 18.7 cm.
Poids brut : 70,60 g.
Elle est accompagnée de son certificat de garantie.

2 500 / 3 000 €
Voir la reproduction planche I

67 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.

1 000 / 1 200 €
Voir la reproduction planche I

68 Non venu.
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69 ROLEX PERPETUAL
Montre bracelet d’homme en or, cadran ivoire gréné avec index flèches appliqués, affichage de la date par guichet à 3 heures.
Mouvement automatique signé, numéroté 17212/H35945.
Bracelet crocodile usagé avec boucle ardillon en or, siglée.
Boite française.
Poids brut : 52,90 g.
En l’état.

500 / 700 €
Voir la reproduction planche I

70  Montre bracelet d’homme en argent, cadran noir avec chiffres arabes peints, petite trotteuse à 6 heures.
Mouvement mécanique portant la signature Rolex sur le rochet de barillet.
Bracelet cuir avec boucle ardillon en métal, siglée.
Elle est accompagnée d’un écrin.

400 / 600 €

71 ROLEX « CELLINI »
Montre bracelet de dame en or, cadran doré avec index appliqués.
Mouvement mécanique signé, calibre 1600.
Bracelet rapporté en or, maille tressée avec fermoir à cliquet réglable, siglé.
Long. : 19 cm.
Poids brut : 65 g.
En l’état, montre redorée.

1 700 / 2 000 €

72 UNIVERSAL GENEVE « COMPAX » 
Montre chronographe en or, cadran doré légèrement tâché 3 compteurs avec chiffre romain et index appliqués.
Mouvement mécanique signé, numéroté 283.
Bracelet lanière en cuir.
Vers 1950.
Poids brut : 35.70 g.
En l’état.

300 / 400 €
Voir la reproduction planche IV

73  Bracelet-montre de dame en or jaune et argent à boîtier rond, le couvercle serti d’un grenat en cabochon entouré et 
épaulé de diamants taillés en rose. Le tour de poignet semi rigide ajouré de filins.
Fin du XIXème siècle.
Tour de poignet : 15 cm.
Poids brut : 41 g.
Accidents.

800 / 1 000 €
Voir la reproduction planche IV

74  Montre de gousset en ors de couleurs et argent, le fond ciselé d’une allégorie de l’Amour et d’un chapiteau. Le tour 
de la lunette ciselé et serti de jargons. Le poussoir orné d’un diamant taillé à l’ancienne.
Mécanisme à coq. Aiguilles changées.
Fin du XVIIIème siècle.
Diam. : 4,1 cm.
Poids brut : env. 54 g.
Accidents et manques

600 / 800 €
Voir la reproduction planche IV

75 VAN CLEEF & ARPELS NEW YORK
Bracelet-montre de dame en platine, or jaune et or gris, le cadran dissimulé sous un motif à enroulements 
partiellement serti de diamants. Le tour de poignet articulé, orné de torsades de petits diamants. 
Signé. 
Montre et mouvement remplacés postérieurement.
Poids brut : 40 g.

2 000 / 2 500 €
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76 Bague en or gris sertie d’un diamant solitaire de demi-taille, de forme ronde, la monture à huit griffes.
Poids du diamant : 6,81 carats.

10 000 / 12 000 €

77 Diamant sur papier taillé en brillant pesant 1,59 carat.
3 500 / 4 000 €

78 Barrette en or gris à gradins sertie de diamants taillés en brillant au centre, l’un d’eux, en demi-taille, plus important.
Epoque 1930.
Poids de la pierre : 1,50 carat environ. 
Poids brut : 7 g.

2 200 / 2 500 €
Voir la reproduction planche II

79  Bague en platine de genre pagode ornée d’un rubis ovale dans un double entourage de diamants taillés en brillant et 
de diamants tapers.
Poids du rubis : 1,80 carat environ. 
Poids brut : 9,6 g.

1 200 / 1 500 €

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

2 500 / 3 000 €

81 Bague en or gris dite toi et moi sertie de deux diamants demi-taille.
Poids de chaque diamant : 1,40 carat et 1,20 carat environ. 
Poids brut : 5,3 g.

2 000 / 3 000 €
Voir la reproduction planche III

82  Bague en or gris et platine ornée d’un diamant en baguette entre deux diamants en trapèze dans un entourage de 
diamants taillés en brillant.
Poids du diamant baguette : 1,15 carat environ. 
Poids brut : 6,8 g.
Egrisures.

4 000 / 4 500 €
Voir la reproduction planche III

83 Bague en platine et or gris sertie d’un saphir ovale.
Poids de la pierre : 11,36 carats.
Poids brut : 7 g.
Accompagné d’un certificat du laboratoire LFG indiquant origine Sri Lanka, pas de modification thermique constatée.

5 000 / 6 000 €
Voir la reproduction planche III

84 Bague en or jaune et or gris sertie d’un diamant taillé en brillant.
Poids de la pierre : 2,50 cts environ.
Poids brut : 4,1 g.

7 000 / 8 000 €
Voir la reproduction planche III

85 Bague en platine sertie d’un diamant demi taille.
Poids de la pierre : 4,05 carats.
Poids brut : 6 g.

4 000 / 5 000 €
Voir la reproduction planche III
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86 Bague en or gris sertie d’un diamant taillé en brillant.
Poids de la pierre : 1,20 carat environ.
Poids brut : 3,7 g.

2 500 / 3 000 €
Voir la reproduction planche III

87 Bague en or gris sertie d’un diamant taillé en brillant.
Poids de la pierre : 2,68 carats.
Poids brut : 4,1 g.

 €
Voir la reproduction planche IV

88 Bague en platine sertie d’un diamant demi taille.
Poids de la pierre : 3,71 carat. 
Poids brut : 7,2 g.

3 500 / 4 000 €

89 Bague de genre chevalière en or jaune et platine sertie d’une citrine épaulée de diamants taillés en huit huit.
Epoque 1950.
Poids brut : 15,9 g.

500 / 700 €

90  Pendentif de style art déco formé d’un anneau en onyx à deux agrafes feuillagées en or gris, platine et argent serties 
de diamants taillés en brillant, retenant un motif rectangulaire en jade vert sculpté de feuilles. La chaîne de cou en 
argent.
Poids brut : 47,6 g.
Poids de la chaîne : 7,6 g.

1 000 / 1 500 €
Voir la reproduction planche III

91 CARTIER
Broche en or jaune stylisée d’une feuille ajourée, ornée d’une coccinelle émaillée au naturel.
Signée Cartier et numérotée 15618.
Vers 1950.
H. : 3,1 cm.
Poids brut : 4,9 g.
Manque.

1 000 / 1 200 €
Voir la reproduction planche III

92 Collier de 144 perles fines en chute, le fermoir en or gris et or jaune orné d’une perle et de diamants taillés en rose.
Long. :  43 cm - Diam. :  1,9 à 6,6 mm.
Poids :  36,16 carats, (144,64 grains)
Poids brut : 8,9 g.

2 000 / 3 000 €
Voir la reproduction planche III

93  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.

1 000 / 1 200 €

94  Broche-pendentif ovale en or jaune orné d’un médaillon en émail polychrome représentant “Terpsichore et 
l’Amour”, dans un encadrement de diamants taillés en rose cernés d’émail noir. 
Fin du XIXème siècle.
Poids brut : 19,3 g.

300 / 400 €
Voir la reproduction planche IV

8 000 / 10 000
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95  Bague en platine ornée dans le sens du doigt de deux diamants demi-taille dans un encadrement à pans, l’épaulement 
serti de diamants taillés en brillant.
Epoque 1930.
Poids des diamants : 2,30 carats environ chaque.
Poids brut : 6,9 g.

5 000 / 6 000 €
Voir la reproduction planche IV

96  Bague en platine sertie d’un diamant demi-taille cerné de deux rangs de diamants taillés en huit-huit, l’épaulement 
fileté.
Poids de la pierre : 1,90 ct environ. 
Poids brut : 5,9 g.

2 500 / 2 800 €
Voir la reproduction planche IV

97  Pendentif en or jaune et émail en plique à jour, ciselé d’une femme libellule sur fond de volutes, retenant trois perles 
fines, les ailes ornées de quatre diamants taillés en rose.
Epoque 1900.
H. : 4,5 cm.
Poids brut : 18,5 g.
Accidents et manques.

1 000 / 1 200 €
Voir la reproduction planche IV

98  Collier en or jaune à maille forçat orné de rinceaux, rosaces et guirlandes serties d’émeraudes sur paillons, de demi-
perles fines et d’une perle bouton en pampille, dans sa partie frontale, 
Début du XXème siècle.
Long. : 37,5 cm.
Poids brut : 17,3 g.
Dans son écrin.

400 / 600 €
Voir la reproduction planche IV

99 Rare collier serpent en or jaune émaillé blanc et noir, finement articulé, les yeux sertis chacun d’un rubis.
Travail français, vers 1840.
Long. : 67 cm.
Poids brut : 151,2 g.
Petits accidents et manques.

3 000 / 5 000 €
Voir la reproduction en 1ère de couverture

100  Broche en alliage d’or jaune 585 millièmes stylisée d’un rameau d’arbre fruitier, les feuilles émaillées vert serties de 
diamants taillés en rose, les fruits émaillé rose ou formé d’une soufflure de perle.
Travail probablement anglais de la deuxième moitié du XIXème siècle.
Poids brut : 17,2 g.
Accidents et manques.

300 / 400 €
Voir la reproduction planche IV

101  Large bracelet rigide ouvrant en or jaune formé d’un demi-jonc encadré de rinceaux coupé, dans sa partie supérieure, 
d’un motif ovale, l’ensemble émaillé polychrome de fleurs sur fond noir. 
Epoque Charles X.
Tour de poignet : 16,5 cm.
Poids brut : 568 g.
Nombreux accidents.

600 / 800 €
Voir la reproduction planche IV
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102 Bague filetée en ors de trois couleurs, ornée d’un diamant taillé en brillant.
Poids de la pierre : 1,20 carat environ.  
Poids brut : 6,2 g.

3 100 / 3 300 €
Voir la reproduction planche IV

103  Sac du soir en tissu de mailles d’or, à compartiment, la monture ciselée au repercé de rinceaux feuillagés, soulignés d’une 
ligne de rubis en baguette, ponctués de petits diamants de taille brillant. Les poussoirs ornés de rubis en cabochon.
Chaine à maillons marines.
Vers 1900.
Poids brut : 309,7 g.
Un rubis en cabochon recollé. Givres ouverts.

8 000 / 9 000 €

104  Boîte de forme ovale en or, ornée de panneaux émaillés bleu translucide sur fond rayé de bandeaux, les encadrements 
et pilastres, sur fond sablé, ciselés et émaillés vert de branches, guirlandes et lampas, sur le couvercle, postérieurement 
dans un cartouche ovale, appliqué du chiffre de la Reine Victoria, surmonté de la couronne royale, comme 
l’encadrement, en argent orné de diamants taillés en rose.
Dans un écrin de la Maison R. et S. Garrard & Co – Londres.
Insculpée de poinçons dits « de prestiges».
XIXème siècle, dans le goût du XVIIIème.
Larg. : 8,6 cm - Prof. : 6,4 cm - H. : 3,8 cm.
Poids brut : 192,78 g.
Dans l’écrin, un carton ovale indique “Donné par Lord Corwley, Ambassadeur de S.M Britannique, au nom du 
gouvernement anglais à M. Roy, chef de bureau à la Préfecture de police le 3 août 1857”.

8 000 / 10 000 €
Voir la reproduction planche VIII

105 Boîte à oiseau chanteur rectangulaire en écaille et métal doré.
Le couvercle gravé de deux oiseaux sur une branche fleurie découvre un oiseau pivotant  agitant les ailes et le bec. 
Mécanisme non signé.
Début du XXème siècle.
Long. : 9,7 cm - Larg. : 5,9 cm.
Dans son écrin avec sa clef.

1 000 / 1 500 €
Voir la reproduction planche IX

106  Etui à cigarettes rectangulaire en argent et argent doré guilloché d’ondes et émaillé bleu ciel, orné de deux ceintures 
ciselées de feuilles, le poussoir serti de diamants taillés en rose.
L’intérieur du couvercle porte l’inscription “Grande Duchesse Nicolas de Russie 1912-17 sept.”
Poinçon de l’orfèvre illisible.
Saint Petersbourg, 1908-1917.
Long. : 9,5 cm - Larg. : 3 cm.
Poids brut : 176 g.
Dans son écrin en bois de sycomore de la Maison Sumin.
Accompagné d’une lettre de la Grande Duchesse authentifiant les circonstances du don de cet étui.
Manque d’émail à l’une des extrémités.

3 000 / 5 000 €

107  Importante plaque armoriée en argent et vermeil, ornée en niellé sur fond guilloché à l’imitation de la vannerie, des 
armoiries d’Alexandre Vasilevitch Suvorov et du collier de l’Ordre de Saint André, les premières à support formés 
de lions, surmontées de trois heaumes fermés  et d’une couronne de comte et de la devise A la Foi et la Fidélité ; à 
leur base ornées de l’inscription : Par la Grâce de Dieu tout puissant, Nous Catherine II  Impératrice et Autocrate de 
toutes les Russies, remercions pour ses bons et loyaux services, pour l’empire et la Patrie », Saint Petersbourg, 1789.
Dans un cadre mouvementé ciselé de rocaille, vagues et nuées.
Poinçon de l’orfèvre Yvan Petrov Zheling insculpé en 1750, mort vers 1810.
Solikamsk, 1783/1814. (Province spécialisée dans le niellage des objets).
Haut. : 36,2 cm - Larg. : 30,3 cm.
Poids brut : 1 760 g.

10 000 / 15 000 €
Voir la reproduction en 3ème de couverture
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108  Sucrier rond et son couvercle à charnière en argent uni, l’intérieur vermeillé, pose sur une bâte et épaulé de deux 
anses à volutes, le frétel figurant un bouton en nacre.
Gravé “M.G” à mi-corps, 
Poinçon de Nikola Vassilevitch Nemirov Kolodkin.
Moscou 1893.
Diam. : 10 cm environ. H. : 10,7 cm environ.
Poids brut : 303,80 g.

200 / 300 €
Voir la reproduction planche X

109  Flambeau en argent, reposant sur une large base carrée à pans, doucines et gorges, l’ombilic entre deux renflements ; 
surmontée du fût tronconique et du binet également à pans.
Poinçon attribué au Maître Orfèvre Charles PETIT (?), reçu en 1659.
Paris 1713.
H. : 21,8 cm.
Poids : 465 g.
Frotté, usures, accidents.

1 000 / 1 200 €
Voir la reproduction planche X

110  Bracelet-montre de dame à cadran rectangulaire, le boitier et les attaches en platine orné de diamant de taille brillant 
ancienne, bracelet cordelette, fermoir en or gris.
Poids brut : 13,3 g.

500 / 600 €
Voir la reproduction planche VI

111  Bracelet-montre de dame en or gris à cadran ovale à motifs de palmettes sertis de diamants de taille brillant ancienne, 
bracelet ruban en tissu et fermoir en or gris.
Poids brut : 16,7 g.

700 / 800 €
Voir la reproduction planche VI

112 LEROY et FILS, 35 avenue de l’Opéra / T. GARNIER
Montre-bracelet de dame en or jaune, le bracelet à motifs torsadés, le boitier rectangulaire encadré de deux motifs 
hexagonaux.
Porte sur l’inscription sur la cadran et sur le boitier “T. GARNIER SR”, numéroté 159046.
Poids brut : 48,2 g.

700 / 800 €
Voir la reproduction planche VII

113  Montre de gousset de forme trapézoïdale en or jaune finement ciselé sur le revers de fleurs, de languettes et de 
grecques, en partie émaillé, surmonté d’un motif rayonnant.
Poids brut : 60,6 g.
Usures et accidents.

500 / 700 €
Voir la reproduction planche V

114 Montre savonnette en or jaune à sonnerie et répétition, le couvercle gravé d’un chiffre feuillagé “A.J”.
Numérotée 33350.
Poids brut : 111,1 g.
Chocs. Une aiguille à refixer.

800 / 1 200 €

115  Importante broche en argent émaillé figurant un fruit serti de pierres de fantaisies rouges, encadré de feuilles émaillées 
vert.
Poids brut : 64,6 g. 
Epingle en métal.
Accidents.

150 / 200 €
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116  Broche ornée d’un camée en coquillage figurant une scène mythologique composée d’un quadrige et de trois 
hommes. La monture en alliage d’or 385 millièmes présentant un motif de fils torsadés.
L’épingle en or jaune.
Poids brut : 25 g.
Chocs et soudure.

120 / 150 €
Voir la reproduction planche V

117  Bague de forme marquise en alliage d’or 585 millièmes orné d’une miniature sur ivoire figurant une femme accoudée 
à la stèle d’une urne, dans un entourage émaillé bleu.
Poids brut : 12 g.
Tour de doigt : 71.
Accidents et chocs.

120 / 150 €
Voir la reproduction planche V

118  Paire de pendants d’oreille en or jaune ornés de camées en coquillage représentant sur le bouton, une fleur et sur la 
pampille, deux figures féminines à l’antique.
Poids brut : 11 g.

100 / 150 €
Voir la reproduction planche V

119  Pendentif-médaillon souvenir en argent partiellement émaillé vert, orné d’une plaque figurant un Amour dans un 
entourage de nœuds et de feuillage serti de roses.
Poids brut : 8,2 g.
Chocs et nombreux manques.

600 / 800 €
Voir la reproduction planche V

120 Plaque en micromosaïque figurant la Place Saint Pierre à Rome.
Chocs, accidents.

100 / 150 €
Voir la reproduction planche V

121  Collier en or jaune à double chaîne composée d’anneaux ovales et feuillagés sertis de pierres rouges et entrecoupés de 
cinq motifs rectangulaires sertis de plaques de micromosaïque à sujets animaliers.
Travail du XIXème siècle.
Poids brut : 40,5 g. env.
Accidents et manques.

600 / 800 €
Voir la reproduction planche V

122  Bracelet en or jaune à décor rocaille ajouré de rinceaux, fleurettes et enroulements, présentant en son centre une 
miniature figurant un Amour sur un char tiré par un insecte.
Porte l’inscription sur un côté “14 mai 1891”.
Poids brut : 35,5 g. 
Usures et accidents à la miniature et au bracelet.

700 / 800 €

123  Pendentif en or jaune à monture ajourée ornée de demi-perles présentant en son centre un camée en agate figurant 
un profil de femme.
Poids brut : 6,5 g. 
Petits accidents et restaurations. Soudure.

300 / 400 €

124  Pendentif en argent partiellement émaillé figurant une sirène et deux tritons ailés, rehaussés de pierres de couleurs et 
d’une perle baroque en pampille.
Poids brut : 14,6 g.
Chocs et accidents.

150 / 200 €
Voir la reproduction planche V
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125  Importante broche en argent doré bas titre à motifs de bouquet fleuri, étoile et croissant ornés de diamants de taille 
rose.
Travail vraisemblablement moyen-oriental de la fin du XIXème siècle.
Poids brut : 49 g. 
Accidents, manques et restaurations.

450 / 600 €
Voir la reproduction planche V

126  Bracelet semi-rigide orné d’un camée en coquillage figurant Hébé abreuvant l’Aigle. La monture en or jaune ciselé 
de pointes et de feuillages fleuris.
Poids brut : 29,6 g.

300 / 400 €

127  Demi-parure composée d’un pendentif-souvenir et d’un bracelet en or jaune, chacun orné d’un motif de fleur 
entouré de diamants de taille rose et centré d’un diamant de taille ancienne, dans un serti étoilé.
Poids brut du bracelet : 17,7 g.
Poids brut du pendentif : 25,2 g.

700 / 800 €
Voir la reproduction planche V

128  Broche en or jaune ornée d’un médaillon central en onyx serti en son centre d’un motif de fleur pavé de diamants 
de taille brillant ancienne, l’entourage ajouré simulant un motif de corde striée et émaillée noir entrecoupé de motifs 
tronconiques.
Travail de la fin du XIXème siècle.
Poids brut : 22,3 g.

1 000 / 1 500 €

129  Bracelet orné de cinq médaillons en micromosaïque figurant des vues de Rome dans une monture en or jaune à 
motifs de filins torsadés et réunis par des motifs de fleurons nervurés.
Travail italien.
Long. : 18,5 cm.
Poids brut : 36 g.
Accidents.

1 000 / 1 500 €
Voir la reproduction planche V

130  Broche ornée d’un camée en coquillage figurant deux profils, l’un casqué et l’autre lauré. La monture en or jaune en 
partie ciselé.
Poids brut : 25 g.
Petits chocs.

150 / 200 €
Voir la reproduction planche V

131  Elément de broche orné d’un camée en coquillage figurant un profil de militaire. La monture en or jaune en partie 
ciselée.
Poids brut : 18,6 g.
Accidents et manques.

100 / 120 €

132  Bracelet en alliage d’or gris 585 millièmes à motif central composé d’une alternance de lignes de diamants de taille 
brillant, de rubis et de rubis synthétiques.
Long. : 14,8 cm.
Poids brut : 14,4 g.

600 / 700 €

133  Collier pendentif en or jaune et or gris à motif d’arabesques ajourées et de guirlandes feuillagées serties de diamants 
taillés en rose, centré d’une pampille avec un diamant de taille brillant ancienne, et terminée par une perle de culture 
en chute.
Poids brut : 10 g.

600 / 800 €
Voir la reproduction planche VI
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134  Broche en or gris et platine à décor ajouré de fleurons et feuillages brillantés, ornés de trois diamants de taille brillant ancienne.
Poids brut : 8,2 g.

400 / 600 €

135 Bague en platine de forme marguerite sertie de sept diamants de taille brillant ancienne.
Poids brut : 4 g.
Tour de doigt : 52.

1 500 / 2 000 €
Voir la reproduction planche VI

136  Important pendentif en argent et or jaune à décor d’une imposante guirlande feuillagée ornée de roses et d’un motif 
ovale composé de trois diamants de taille brillant ancienne dans une cuvette sertie de roses. L’entourage présentant 
une succession de diamants de taille brillant ancienne de forme et de couleur diverses, se terminant par un motif de 
fleuron en pampille serti d’un diamant de même taille.
Poids brut : 36,9 g.
Chocs et égrisures.

2 000 / 2 200 €
Voir la reproduction planche VI

137  Bracelet rigide à corps ajouré en argent et or jaune orné d’un motif principal en cuvette pavé de roses et centré d’un 
diamant de taille brillant ancienne, épaulé de deux motifs en languette ajourés pavés de roses de petits diamants de 
taille brillant ancienne.
Poids : 32,5 g.

1 500 / 1 800 €
Voir la reproduction planche VI

138  Broche ajourée en platine et or gris simulant une fleur sertie en son centre d’un diamant de taille brillant ancienne, 
les pétales alternés de fils d’or également brillantés.
Poids brut : 14,4 g.

600 / 700 €
Voir la reproduction planche VI

139 Bracelet en or gris serti de onze aigue-marine ovales de taille décroissante.
Long. : 17 cm.
Poids brut : 30,8 g.

400 / 500 €
Voir la reproduction planche VI

140 G. FOUQUET
Elégant bracelet à motif de six maillons ovales pavés de diamants de taille brillant ancienne, réunis par six attaches 
également brillantées.
Signé et numéroté 38631.
Long. : 20,5 g.
Poids brut : 27,2 g.
Chocs et égrisures.

3 000 / 4 000 €
Voir la reproduction planche VI

141 CHAUMET PARIS
Clip de revers en or jaune en forme de gerbe.
Signé.
Vers 1970.
Poids : 16,4 g.

600 / 800 €

142 MAUBOUSSIN
Broche en or jaune figurant un épi.
Signée et numérotée 3432.
Poids : 18,8 g.
Chocs.

1 500 / 1 800 €
Voir la reproduction planche VII
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143 POIRAY
Bracelet en or jaune à maillons ronds sertis de rubis en cabochon.
Monogrammé et numéroté 29587.
Long. : 18 cm.
Poids brut : 23,7 g. env.

700 / 800 €

144 POIRAY
Bracelet en or jaune à maillons ronds sertis de saphirs en cabochon.
Monogrammé et numéroté 29579.
Long. : 18 cm.
Poids brut : 23,5 g. env.

700 / 800 €

145 POIRAY
Bague en or gris sertie d’un saphir jaune ovale facetté.
Poids de la pierre (indiqué sur la monture) : 8,83 carats.
Signée et numérotée 30357.
Poids brut : 15 g.
Tour de doigt : 52.
Egrisure, sertissure à consolider, chocs.

3 000 / 4 000 €
Voir la reproduction planche VII

146 POIRAY
Paire de boucles d’oreille en or jaune de forme goutte ornées chacune, en leur centre, d’un saphir facetté de forme poire.
Signées et numérotées 2383.
Poids brut : 24 g.
Dans leur écrin.

800 / 1 200 €
Voir la reproduction planche VII

147 POIRAY
Pendentif en forme de cœur en or jaune et or gris orné d’un pavage de saphirs roses.
Signé et numéroté 36444.
Poids brut : 10,3 g.
Lien de coton rose torsadé.

100 / 150 €

148 TIFFANY & Co.
Bracelet rigide en or jaune incrusté de motifs de nacre de formes libres.
Poids brut : 84,2 g.
Petites usures.

1 000 / 1 500 €
Voir la reproduction planche VII

149 TIFFANY & Co.
Paire de boucles d’oreille en or jaune, de motifs semblables au précédent, l’une à décor de nacre sur fond d’or, et 
l’autre, d’or sur fond de nacre.
Poids brut : 16,3 g.
Petites usures.

500 / 600 €
Voir la reproduction planche VII

150  Spectaculaire bracelet en ivoire et or jaune finement ciselé et pavé de diamants de taille brillant, figurant une tête de 
lion enserrant une queue dans sa gueule, les yeux sertis de deux pierres vertes.
Poids brut : 79,7 g.
Fêlures à l’ivoire.

2 000 / 3 000 €
Voir la reproduction planche VII
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151 Paire de boucles d’oreille en or jaune ornée chacune d’un rubis et d’un saphir en cabochon.
Poids brut : 10 g.

300 / 400 €

152 Paire de boucles d’oreille ornée chacune de huit diamants de taille brillant en serti clos.
Poids brut : 5,4 g.

300 / 450 €

153  Bracelet semi rigide en or gris et or jaune présentant un décor alterné de demi-boules et orné de cinq motifs 
brillantés.
Poids brut : 53 g.

700 / 800 €
Voir la reproduction planche VII

154  Chaîne en or jaune supportant un pendentif en forme de cœur ajouré en or jaune et or gris, serti de diamants de 
taille brillant, le centre présentant un motif floral.
Poids brut : 10,2 g.

600 / 700 €
Voir la reproduction planche VII

155 Bracelet en or jaune à mailles plates entrelacées, avec huit breloques, certaines ornées de pierres fantaisie.
Long. : 18 cm.
Poids brut : 49,8 g.
Accidents, chocs et petits manques.

600 / 700 €

156 Bracelet en or jaune orné de dix-sept saphirs ovales, alternés de maillons brillantés.
Long. : 16 cm.
Poids brut : 15,3 g.

300 / 400 €

157  Bague en or jaune ornée d’une émeraude de forme carrée entourée de diamants de taille navette et de taille brillant 
alternés.
Poids brut : 7,3 g.
Tour de doigt : 54.

450 / 500 €

158 Bracelet articulé en or jaune à maillons losangiques et décoré de pointes de diamant.
Long. : 17,8 cm.
Poids : 64,8 g.

600 / 800 €
Voir la reproduction planche VII

159  Broche en or jaune et platine figurant une double feuille ajourée, la nervure centrale sertie d’une ligne brillantée et 
les tiges ornées de deux diamants de taille brillant ancienne.
Poids brut : 18,4 g.

350 / 450 €
Voir la reproduction planche VII

160  Bracelet en or jaune à maille gourmette orné d’un motif ovale serti d’un cabochon de pierre fine dans un entourage 
de diamants de taille rose, et d’une médaille représentant Sainte Geneviève.
Poids brut : 22,5 g.

300 / 400 €

161 Broche en or jaune et argent ornée d’une pierre bleue de forme cabochon entourée de diamants de taille rose.
Poids brut : 13 g.

100 / 120 €

162  Breloque en or jaune à motifs d’inspiration vénitienne et marine ornés de pierres fines de couleur verte de forme 
cabochon ou losangique.
Poids brut : 19 g. 

200 / 300 €
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163  Bracelet articulé en or jaune à motif de bâtonnets entouré de deux rangs de perles, le fermoir à motif d’une fleur 
stylisée à pétales ajourés et filins torsadés sertis de pierres de couleurs.
Poids brut : 56 g. 

1 300 / 1 500 €

164  Bracelet en or jaune à motifs de maillons ovales et ronds alternés, les premiers ajourés ornés en leur centre d’une 
barrette diamantée, les seconds sertis d’un diamant de taille brillant ancienne dans un entourage de saphirs calibrés et 
de guirlandes de fleurs.
Long. : 17,5 cm.
Poids brut : 13,9 g.

400 / 600 €

165 Suite de sept bracelets joncs en or jaune.
Poids total : 116 g. 

2 200 / 2 500 €

166  Bracelet en or jaune à motif de deux rangées de cylindres tronconiques cannelés encadrant une rangée de cylindres 
tronconiques lisses.
Poids : 77 g.

1 400 / 1 600 €

167 Important sautoir en fil d’or jaune à motifs de quartefeuilles.
Long. : 160 cm.
Poids : 58 g.

1 000 / 1 200 €

168 Collier souple de forme draperie en or jaune à motifs alternés de filins torsadés et godrons aplatis.
Long. : 40 cm.
Poids : 43,4 g.

750 / 850 €
Voir la reproduction planche VII

169  Large bracelet en or jaune à motifs alternés de tressage de fils d’or et de maille gourmette limée séparés de barrettes 
serties de turquoises et pierres bleues.
Long. : 17 cm.
Poids brut : 69 g. 
Accidents.

1 300 / 1 500 €

170  Broche de forme ronde en or jaune sertie de demi-perles de turquoises et de diamants de taille rose, dans un 
entourage de double fils torsadés et de granulations.
Poids brut : 25 g.
On y joint :
Deux boutons en or jaune creux, à décor similaire et serti en leur centre de pierres bleues.
Poids brut : 2,2 g.

600 / 800 €

171  Bague en or jaune et or gris à motif étoilé orné de huit diamants de taille brillant ancienne centré d’une perle de 
culture.
Poids brut : 11 g. 

1 000 / 1 500 €

172  Bague en or jaune de forme marquise ornée d’un pavage de diamants de taille brillant ancienne, dont un plus 
important.
Poids brut : 5 g. 

600 / 800 €

173 Broche en or jaune figurant un coq.
Poids : 6,5 g. 
Restauration.

100 / 120 €
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174 Collier ras du cou souple et extensible en fils d’or jaune tressé.
Long. : 44 cm.
Poids : 52 g.

1 200 / 1 500 €

175 Bague de forme marquise en or jaune et argent sertie de diamants de taille rose.
Poids brut : 4,5 g. env.

200 / 300 €

176  Paire de bracelets rigides en or jaune à motifs de chaîne, les extrémités à décor de têtes de serpent serties de diamants 
de taille rose et de pierres rouges.
Poids total : 85 g. env.
Accidents et manques.

1 850 / 1 900 €

177  Bague en or jaune et or gris de forme pont sertie de petits diamants entourant un diamant principal de taille brillant 
ancienne.
Poids brut : 8,5 g.

500 / 600 €

178 Collier en or jaune poli ou brossé formé de cinq rangs articulés à profil concave ou convexe.
Poids : 135 g. 
Petits accidents.

2 500 / 3 000 €

179 Bague en or jaune figurant une fleur ornée de diamants de taille brillant ancienne, dont un plus important.
Poids brut : 4,6 g.
Tour de doigt : 49.
Chocs et égrisures.

600 / 800 €
Voir la reproduction planche VII

180  Broche en or jaune et platine figurant un nœud, la ganse centrale et les rebords volantés ornés de diamants de taille 
brillant.
Poids brut : 26 g.

700 / 800 €
Voir la reproduction planche VII

181 S.T. DUPONT
Briquet en or jaune à motifs finement cannelés.
Signé et numéroté B741.
Poids brut : 99,2 g.
Dans son écrin.

1 000 / 1 200 €

182 CARTIER
Etui de forme obus découvrant un cure-dent en or jaune.
Signé.
Poids brut : 6,2 g.

200 / 250 €
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OBJETS DE VITRINE ET ORFÈVRERIE

183  Flacon à sel cylindrique en verre à décor de filets tors. La monture en ors de couleur ornée sur un fond guilloché 
de trois guirlandes fleuries et feuillagées tournantes, prolongeant les filets du flacon, et se terminant par une fleur 
centrale.
Poids brut : 60 g.
Accidents et manques.

150 / 200 €

184  Pilulier en verre a cotes torses. La monture en or jaune présentant sur le couvercle un trophée d’instruments de 
musique dans un entourage de guirlandes de feuilles de chêne et de laurier.
Poids brut : 77,5 g.
Egrenures.

180 / 200 €

185  Etui de carnet de bal et sa plaquette en ivoire, la monture en argent blanc et doré ornée de deux applications, 
rapportées, sur le couvercle sur une face “Souvenir” et l’autre “d’Amitié”.
Accidents et manques.

80 / 100 €

186 Etui en ivoire figurant un bébé dans ses langes, découvrant un flacon à sels.
France, XIXème siècle.
Petits chocs.

100 / 120 €

187  Cadran solaire polygonal, de voyage, avec boussole en métal argenté et laiton, le style articulé ajouré.
XIXème siècle.
Dans son étui (accident à la charnière).
Fond de la boussole postérieur.

120 / 150 €

188  Moulin à café, modèle dit Louis XIV, en noyer, à base carrée moulurée à ressauts aux angles. Fond carré en fer 
reposant sur quatre pieds en galette.
Couvercle et cerclage mouluré en fer. Verrou à poussoir en bossette.
Marque sur le revers du couvercle “...RTIN AISNEZ” et poinçon au Dauphin couronné.
Avec une manivelle en fer forgé à bouton en bois tourné.
Tiroir postérieur à façade gravée d’un losange, avec poignée en anneau et platine en rosace en fer.
Probablement un travail de Saint-Étienne. XVIIIème siècle.
H : 27,8 cm.
Petits chocs. Petites oxydations. Vis de fond rapportées.

700 / 900 €
Probablement réalisé par Robert MARTIN, dit l’aîné, dont le poinçon était un dauphin couronné.

Voir la reproduction planche XIII

189 CARTIER
Boîte rectangulaire à jeux de cartes et jetons de casino, à décor de damier rouge et noir, en bois de placage teinté. 
Entrée de serrure losangiforme en laiton marquée CARTIER en noir.
Intérieur noir à un plateau amovible.
Charnières à compas.
Signée.
12 x 45 x 26 cm.
Sans carte et sans jeton.

1 800 / 2 000 €
Voir la reproduction planche XIII

189,1  Timbale à piédouche godronné en argent, le corps tulipe gravé de deux jeux de filets sous le col.
Maître orfèvre : Jacques Charles Chambert, reçu maître en 1760.
Versailles, 1768-1781.
Poids : 162 g.

200 / 300 €
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190 Cul rond en argent gravé “F. GOSSET”, fileté sous le col, le fond remis en forme.
Deuxième moitié du XVIIIème siècle, Tours ?
Poids : 68 g.
Petite fente au col.

250 / 300 €

191 Cuillère à ragout en argent, modèle uniplat, la branche chiffrée V.C., la spatule, à épaulements, repolie.
Nicolas GONTHIER, reçu maître en 1768.
Paris 1769-1770.
Poids : 173 g.

300 / 350 €

192  Sucrier ovale en argent, le corps ajouré à décor de médaillon supporté par des guirlandes, fleurs et feuillages, les anses 
enroulées et jumelées à frise de perles, le couvercle à doucine et canaux tors.
Paris, 1784.
Maître Orfèvre : M.P.
Poids : 292 g.
Accidents et manques.
Le frétel en fraisier, rapporté.
Intérieur en verrine bleue.

300 / 400 €

193 Cuillère à ragoût en argent, modèle uniplat, la spatule à épaulements chiffrée postérieurement H.D.
Bayonne, XVIIIème siècle.
Poids : 178 g.

250 / 300 €

194 Cuillère à saupoudrer en argent, modèle à filets, la spatule dégravée.
Paris, probablement 1748-1749.
Maître orfèvre difficile à lire.
Poids : 76 g.
Chocs au cuilleron.

180 / 200 €

195 Ensemble de six couteaux à fruit, lames argent, manches en ivoire à décor de vagues.
Quatre couteaux : Paris, 1774-1780.
Deux couteaux : Paris, 1819-1838.
Poids brut : 172 g.
Les manches postérieurs dont cinq fendus.

300 / 500 €
Voir la reproduction planche X

196  Saucière casque et un support ovale à doucine en argent (anciennement vermeillé) à frises de feuilles d’eau et de 
fleurs dans des entrelacs, l’anse incurvée à mufle de lion et attache en palmettes.
1809-1818.
Poids : 765 g.
Chocs.

400 / 600 €

197  Laitière en argent de forme litron, à bec verseur, couvercle à décor de filets et frétel en bois noirci tourné. Le corps et 
le couvercle gravés d’un chiffre “L.R.” dans une couronne de laurier. Anse mobile. Prise latérale en bois noirci tourné.
Paris, 1809-1819.
Poinçon de Maître Orfèvre : Probablement BERGER.
Poids brut : 228 g.
Chocs. Fentes et petits manques au bois.

120 / 150 €
Voir la reproduction planche XII



28

198  Sucrier circulaire sur piédouche, en argent, à décor de frises de perles et de feuilles d’eau. Les anses en crosses 
feuillagées, ornées de chiens à l’arrêt et terminées par des hures de sanglier. Le couvercle à prise en anneau perlé sur 
platine à décor de palmettes.
La base quadrangulaire ornée d’un semi de quatrefeuilles dans des croisillons, reposant sur quatre pieds griffus ailés.
Paris 1819-1839.
Poids 730 g.
H. 24,5 cm.
Chocs.

200 / 300 €
Voir la reproduction planche XI

199  Verseuse ovoïde en argent, à décor de frises de feuilles d’eau et collier de perles, reposant sur trois pieds griffus à 
attaches en culots feuillagés et feuilles dans une mandorle. Bec verseur à tête d’aigle et embouchure ornée de longues 
feuilles d’eau. Le couvercle à frétel en forme de grenade à côtes torses et platine polylobée.
La panse gravée d’un chiffre “S.L” dans un écusson, postérieur.
Paris 1809-1819.
Maître Orfèvre : François-Marié LION, reçu maître en 1799-1800.
H. : 28 cm - Poids brut : 740 g.
Anse en bois rapportée. 
Chocs.

500 / 700 €
Voir la reproduction planche XI

200 Elizbar GOUDJI AMACHOUKELI dit GOUDJI (né en 1941)
Licorne d’or.
Grande coupe ovale en or jaune (912/1000ème) martelé, se prolongeant à l’avant par un protomé de licorne au 
cou évidé, à la corne en ivoire torsadé, souligné d’un fil d’or, et à la crinière en plaquette de nacre blanche. Les yeux 
vraisemblablement en nacre.
Le bord extérieur de la coupe souligné par une frise de plaquettes d’oeil de faucon et ponctué de deux motifs avec 
deux grappes stylisées.
Signée et marquée du poinçon de Maître orfèvre “G.A”. Datée 1994.
Poids brut : 2.000 g.
19 x 56 x 23 cm.
Petits chocs, usures.
On joint le catalogue de l’exposition.

30 000 / 35 000 €
Bibliographie :
GOUDJI, Histoire d’un Art, Paris, 1994. Exposition Goudji au Kunsthaus du Dr. Hans Hartl. Reproduit en couvertures, page 2 
et en double pages 82-83 (n° 58).
“Grande coupe ovale d’où s’évade la tête gracile d’une licorne farouche à la corne d’ivoire ancien. Création de légende pour animal 
mythique, cette Licorne d’or est la plus importante pièce réalisée par Goudji en or 912/1000, alliage d’or et d’argent spécialement 
conçu pour la technique originale de l’artiste”.

Voir les reproductions planche IX

201 QUEILLE
Partie de ménagère en argent, modèle richement ciselé de motifs rocailles et chiffrés D.B. dans un cartouche sur 
fond de motif rayonnant.
Elle comprend :
- une pince à sucre ;
- trois cuillères à café ;
- sept couverts à entremets ;
- dix-neuf fourchettes de table ;
- treize cuillères de table.
Poinçon Minerve.
Epoque fin du XIXème siècle.
Poids total : 4 175 g.
Dans un coffret en bois naturel, monogrammé sur plaque de laiton, rapporté.

1 900 / 2 100 €
Voir la reproduction planche XI
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202 L. LAPAR.
Saupoudreuse de forme balustre, sur piédouche, à réservoir en verre côtelé. La monture en argent, ornée de frises de 
feuilles de laurier. Le bouchon piriforme à cotes et à décor ajouré de cercles, surmonté d’un fretelet en pomme de pin.
Poinçon du Maître Orfèvre : L. LAPAR.
H. 17,5 cm - Poids brut : 258 g.
Chocs.

120 / 150 €
Voir la reproduction planche XII

203 L. LAPAR.
Ensemble de coutellerie, manches en ivoire côtelé, viroles et culots en métal à décor de rosaces et acanthes.
- 12 couteaux de table, lames métal.
- couvert à gigot, idem. un manche fendu.
- 12 couteaux à fromage, lames métal.
- 12 couteaux à fruit, lames argent.
Poids brut : 460 g.
Dans deux coffrets.
Maison Lapar, orfèvre à Paris.
Poinçon Minerve.

250 / 300 €

204 L. LAPAR
Légumier circulaire en argent à bord contour à quatre agrafes et ornements feuillagés, le corps gravé d’un chiffre 
feuillagé “R.G”. Les oreilles ajourées à motifs d’enroulements, de coquilles et de culots feuillagés. 
Signé et poinçon de Maître Orfèvre : L. LAPAR.
Poids : 620 g.
Chocs.

250 / 300 €
Voir la reproduction planche XII

205 CARON
Partie de ménagère en argent, modèle néo-gothique à fer de lance et crochets, à décor de pointes de diamants et 
fleurons d’acanthe, comprenant :
- dix-huit fourchettes et douze cuillères de table,
- dix fourchettes et sept cuillères à entremets,
- un couvert à salade, à cuilleron doré,
- une cuillère à ragoût,
- une louche,
- une pelle de service et dix pelles à glace, à pelleton doré, gravé de rocailles feuillagées.
Poinçon de Maître Orfèvre : CARON.
Poids total : 4 308 g.
Rayures, usures à la dorure.

700 / 800 €
Voir la reproduction planche X

206 CARON
Plat circulaire en argent à bord contour et filets, à cinq agraphes, l’aile gravée d’un chiffre double “P”.
Poinçon de Maître Orfèvre : CARON.
Diam. 30 cm. - Poids : 721 g.
Chocs, rayures.

300 / 450 €

207 Ensemble en argent, modèle ciselé d’acanthes, la spatule ajourée monogrammée M.B., comprenant :
- une louche en argent, poids : 238 g.
- une pelle à glace à cuilleron coquille, poids : 114 g.
- huit cuillères à entremet en vermeil : 410g
- dix-huit fourchettes à entremets en vermeil : 860 g.
On y joint :
-cinq couteaux à fruit, lames vermeil, manches nacre, au même chiffre. Poids brut : 226 g.
- dix-neuf couteaux à fromage, lames inox, manches nacre au même chiffre.
Fentes et restaurations.

450 / 600 €
Voir la reproduction planche X
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208 HÉNIN & Cie
Paire de ciseaux à raisin en vermeil, modèle uni et quatre cuillères à entremets en vermeil, le manche tronconique 
bagué et ciselé de feuillages et de fleurs.
Poinçon Minerve.
Poids total : 270 g.

100 / 120 €
Voir la reproduction planche X

209 HÉNIN & Cie
Plat ovale en argent à bord contour et filets, l’aile gravée d’armoirie sous heaume.
Poinçon de Maître Orfèvre (usé) : HENIN & Cie.
45 x 30 cm. - Poids : 1.265 g.
Chocs, rayures.

300 / 400 €

210 ODIOT 
Plat ovale en argent à bord contour et filets à décor de noeuds de ruban.
Poinçon de Maître Orfèvre : ODIOT A PARIS.
Numéroté 4002.
34,5 x 25,5 cm. - Poids : 688 g.
Usures et rayures. Chocs.

200 / 300 €

211  Petite verseuse ovoïde en argent, à décor de frises de dards, collier de perles et palmettes, reposant sur trois pieds 
griffus à attaches en palmettes. Bec verseur à tête de cheval et embouchure ornée de longues feuilles stylisées. Le 
couvercle à frétel en forme de grenade et platine polylobée.
Anse en bois noirci à ergot.
La panse gravée d’un chiffre “J.C” dans un écusson, postérieur.
Paris, 1809-1819.
Maître Orfèvre : Marc Augustin Lebrun, reçu maître en 1810 - 1811.
H. 22 cm - Poids brut : 422 g. 
Chocs.

200 / 300 €

212 V. FORTRAIT
Plat circulaire en argent à bord contour et filets, à cinq agrafes, l’aile gravée d’un chiffre double “L”.
Poinçon de Maître Orfèvre : V. FORTRAIT.
Diam. 30,5 cm. - Poids : 770 g.
Rayures.

400 / 500 €

213 CARDEILHAC
Monture d’huilier en argent ovale à anses soulignées de feuillages, les supports montés sur visses vermeillées (usures) 
à décor de tournesol.
Les flacons en verre blanc gravés de feuilles et de pampres dorés.
Les bouchons en argent à prise en bouton sur corolle (sans maître orfèvre).
CARDEILHAC pour la monture.
Poinçon Minerve.
Style art déco.

300 / 400 €

214  BOIN-TABURET
Vase à épaulement en argent à décor ciselé de canaux et frise d’entrelacs ponctués de fleurs ou de quatrefeuilles et de culots feuillagés.
Inscription sur le corps : “18 MAI 1912”.
Poinçon de Maître Orfèvre : HENRI Frères & Compagnie.
Marqué BOIN-TABURET A PARIS et numéroté 43138.
H. 17,3 cm. - Poids : 394 g.
Chocs.

300 / 450 €
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215 Gaston AUDOUARD
Deux plats circulaires en argent à bord contour à cinq agrafes ciselées de feuilles d’acanthe, et frise de feuilles de 
laurier, l’aile gravée d’un chiffre feuillagé “S.D”.
Poinçon de Maître Orfèvre : Gaston AUDOUARD.
Diam. 32 cm. - Poids : 1.762 g.
Rayures.

300 / 400 €
Voir la reproduction planche XI

216  Deux candélabres à cinq lumières en argent, formant paire, à décor de profils de personnages antiques dans des 
médaillons, de vasques et de fleurons. La base à pans coupés et le piédouche à riche décor de culots feuillagés, de 
grotesques et de fleurons dans un jeu de filets entrelacés. Les bras en consoles feuillagées.
Deux poinçons de maîtres orfèvres différents.
Style Régence.
Poids total : 3.420 g.

1 500 / 2 000 €
Voir la reproduction planche XII

217  Petite verseuse ovoïde en argent, à décor de frises de feuilles d’eau, de godrons et de dards, reposant sur trois pieds 
griffus à attaches en palmette. Bec verseur à tête de cheval et embouchure ornée de feuilles stylisées. Le couvercle à 
frétel en forme de grenade et platine circulaire ornée de palmettes.
Anse en bois noirci à attache en tête Flore. 
Paris 1809-1819.
Poinçon de Maître Orfèvre : Jean-Nicolas BOULANGER.
H. 24 cm - Poids brut : 490 g.
Chocs.

300 / 400 €
Voir la reproduction planche XI

218 PUIFORCAT
Petite coupe à calice en argent avec inscription “M.C.C. Mai 1954”, sur socle en bois mouluré verni (usures).
Poinçon du Maître Orfèvre : PUIFORCAT. 
Marquée : JEAN PUIFORCAT.
Diam. 8 cm. - H. totale : 5 cm.
Poids du calice : 71 g.

300 / 450 €
Voir la reproduction planche X

219 PUIFORCAT
Deux plats, un ovale et un circulaire, en argent à bord contour à huit et cinq agrafes ciselées de feuilles et branchages, 
l’aile gravée d’un chiffre feuillagé “R.G”.
Poinçon de Maître Orfèvre : E. PUIFORCAT.
Plat ovale :
45 x 30 cm. - Poids : 1.281 g.
Plat circulaire :
Diam. 30 cm. - Poids : 756 g.
Rayures.

500 / 800 €

220 PUIFORCAT
Partie de ménagère en argent, modèle à branches unies légèrement évasées et bordées d’une moulure, non chiffrée.
Elle comprend :
- une pince à sucre ;
- douze cuillères à moka ;
- douze couteaux à fromage, lames inox ;
- douze couteaux de table, lames inox ;
- trente couverts à entremets ;
- douze couverts à poisson ;
- dix-huit couverts de table.
Poids total : 9 530 g.

4 000 / 5 000 €
Voir la reproduction planche XII
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221  Ecuelle circulaire en argent à décor d’une frise de feuilles de laurier, le corps gravé d’un chiffre feuillagé “S.D”. Les 
oreilles ajourées en forme de couronnes de laurier et de rubans. 
Poinçon de Maître Orfèvre : Société Parisienne d’Orfèvrerie.
Poids : 477 g.

300 / 450 €

222 Plat rond en argent à bord contour et filets à décor de nœuds de ruban.
Poinçon de Maître Orfèvre (usé) : présumé TETARD Frères.
Diam. 33 cm. - Poids : 1.012 g.
Rayures.

200 / 300 €

223 Plat ovale en argent orné d’une frise de feuilles de laurier, l’aile gravée d’un chiffre feuillagé “S.D”.
Poinçon de Maître Orfèvre (usé) : probablement Tétard Frères.
45 x 29,6 cm. - Poids : 1.200 g.
Rayures.

200 / 300 €
Voir la reproduction planche XI

224  Lot en argent comprenant une saucière à plateau adhérent, un légumier couvert circulaire ansé, une jatte et un plat 
demi-creux circulaires à bord contour, l’ensemble à frise de lauriers.
Poinçon Minerve.
Trois orfèvres différents.
Poids total : 2 946 g.

1 300 / 1 500 €

225 VUILLERMET AINES
Assiette circulaire en argent à bord contour et filets, à cinq agrafes.
Poinçon de Maître Orfèvre : Etablissement VUILLERMET AINES.
Diam. 23 cm. - Poids : 390 g.
Chocs, rayures.

120 / 150 €

226 Emile LANGLOIS
Paire de coupes présentoirs circulaires évasées en verre incolore à larges canaux stylisés et fond orné d’une rosace. 
Montures en argent blanc et doré à décor d’une frise d’entrelacs ponctués de quatrefeuilles et de culots feuillagés, 
reposant sur quatre pieds en sabot à attache en feuilles d’acanthe.
Poinçon de Maître Orfèvre : Emile LANGLOIS.
Poids total des deux montures : 551 g.
Usures à la dorure.

400 / 600 €
Voir la reproduction planche XII



33

ARTS DU XXème SIÈCLE

227 Emile GALLE (1846-1904)
Vase à corps tubulaire et col trilobé pincé à chaud.
Epreuve en verre bleu.
Décor de branchages fleuris gravé en réserve à l’acide et finement repris à la roue, emaillé à chaud.
Signé.
H. : 30 cm.
Eclat au col.

1 200 / 1 500 €
Voir la reproduction planche XIII

228 Demètre H. CHIPARUS (1886-1947)
“Les larmes”.
Statuette chryséléphantine à corps en ivoire sculpté et robe en bronze doré patiné.
Epreuve d’époque éditée par Etling, marque d’éditeur.
Socle d’origine en marbre Portor.
Signée sur le socle.
Haut. : 17 cm.

1 500 / 2 000 €

Bibliographie :
Alberto Shayo, « Chiparus un sculpteur Art Déco », éditions Abbeville, New York, Paris, Londres, modèle référencé en grande taille 
et reproduit p.76.

Voir la reproduction en 4ème de couverture

229 Paul JOUVE (1878-1973)
“Panthère noire couchée, de face”, 1930.
Eau-forte sur papier crème.
Signée hors planche.
Cuvette : 45 x 54 cm.
Légèrement insolée.

300 / 500 €

Historique :
Planche extraite de l’album édité par Apollo pour Georges Weil en 1930, tiré et gravé par Maccard.

Bibliographie :
F. Marcilhac, « Paul Jouve, peintre - sculpteur animalier », Les éditions de l’amateur, Paris 2005, épreuve référencée 1 et reproduite 
p.367.

230 Paul JOUVE (1878-1973)
“Combat de lion et python”, 1930.
Eau-forte sur papier crème.
Signée hors planche.
Cuvette : 45 x 54 cm.
Légèrement insolée.

300 / 500 €

Historique :
Planche extraite de l’album édité par Apollo pour Georges Weil en 1930, tiré et gravé par Maccard.

Bibliographie :
F. Marcilhac, « Paul Jouve, peintre - sculpteur animalier », Les éditions de l’amateur, Paris 2005, épreuve référencée 4 et reproduite 
p.368.
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231 Paul JOUVE (1878-1973)
“Tigre s’abreuvant”, 1930.
Eau-forte sur papier crème.
Signée hors planche.
Cuvette : 45 x 54 cm.
Légèrement insolée.

300 / 500 €

Historique :
Planche extraite de l’album édité par Apollo pour Georges Weil en 1930, tiré et gravé par Maccard.

Bibliographie :
F. Marcilhac, « Paul Jouve, peintre - sculpteur animalier », Les éditions de l’amateur, Paris 2005, épreuve référencée 6 et reproduite 
p.368.

232 Paul JOUVE (1878-1973)
“Aigle”, 1930.
Eau-forte sur papier crème.
Signée hors planche.
Cuvette : 45 x 54 cm.
Légèrement insolée.

300 / 500 €

Historique :
Planche extraite de l’album édité par Apollo pour Georges Weil en 1930, tiré et gravé par Maccard.

Bibliographie :
F. Marcilhac, « Paul Jouve, peintre - sculpteur animalier », Les éditions de l’amateur, Paris 2005, épreuve référencée 8 et reproduite 
p.368.
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DESSINS ET TABLEAUX ANCIENS

233 Ecole espagnole du XVIème siècle
- Figure d’homme drapé dans un paysage ; 14,7 x 18 cm. Taches.
- Béquilleux dans un paysage ; 14,7 x 18,5 cm. Pliures, petits accidents et taches.
Deux dessins à la plume et à l’encre brune.
Légendés en espagnol dans leur partie inférieure et au revers.

600 / 800 €
Voir la reproduction planche XIV

234 Ecole flamande du XVIème siècle
- Le Christ conversant.
Huile sur panneau.
Petites restaurations.
- Au revers : Couple musicien.
Huile sur panneau, contrecollé au revers du précédent.
Petites griffures et accidents.
32 x 20 cm.

1 200 / 1 500 €

235 Non venu.
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DESSINS, TABLEAUX ET SCULPTURES MODERNES

236 José Julio de SOUZA PINTO (1861-1939)
Jeune garçon assis.
Fusain, signé en bas et daté 1883.
38 x 27 cm.
On y joint une carte de visite manuscrite du peintre Souza Pinto.

1 000 / 1 200 €

237 Ecole de Gustave DORÉ (1832-1893)
Tour perchée sur une montagne.
Gouache et aquarelle, non signée.
24 x 14 cm.

50 / 100 €

238 Ecole du XIXème siècle
Porteuse de ballot.
Fusain, porte un monogramme apocryphe “C.P.”
13 x 9,3 cm.

50 / 80 €
Porte une étiquette “Camille Pissarro” au dos.

239 Fred PAILHES (1902-1991)
Le mariage à la campagne.
Aquarelle, signée en bas à droite.
47 x 63 cm.

200 / 300 €

240 Emile Octave GUILLONNET (1972-1967)
Baigneuses.
Pastel, monogrammé, dédicacé “Aux bons amis Cardot”, et daté “10.3.20”.
48 x 58 cm.
Papier légèrement gondolé.

1 500 / 2 000 €
Voir la reproduction planche XVI

241 Attribué à Henri HARPIGNIES (1819-1916)
Paysages.
Paire d’huiles sur cartes.
6 x 11,5 cm.

300 / 500 €

242 Ecole du XIXème siècle 
- Barque sur la plage.
- Paysage de neige.
Deux huiles sur toile, l’une est signée en bas à gauche “S.J”. 
22 x 33 cm.

50 / 80 €

243 Mério AMEGLIO (1887-1970)
Le marché.
Huile sur panneau, signé en bas à droite. 
22 x 26 cm.

200 / 300 €
Voir la reproduction planche XV

244 Non venu.
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245 Ecole du XIXème siècle.
La rivière.
Huile sur carton.
13 x 22 cm.

50 / 100 €

246 Jules DUPRÉ (1811-1889)
Vaches au bord d’étang.
Huile sur toile, signée en bas à droite. 
19 x 24 cm.
Cadre estampillé de la Maison Blanchet.

1 500 / 2 000 €
Voir la reproduction planche XIV

247 Hendrik KOEKKOEK (1843-c.1890)
Chaumière à l’orée du bois.
Huile sur panneau, signé en bas au centre.
17,5 x 20,5 cm.

1 000 / 1 200 €
Voir la reproduction planche XIV

248 Emile ISENBART (1846-1921)
L’île aux moineaux, (Besançon).
Huile sur toile, signée en bas à gauche. 
100 x 144 cm.

4 000 / 5 000 €

Au dos étiquette d’exposition de la société des Arts de Toulon.

Voir la reproduction planche XV

249 Vadim ANDROUSOV (1895-1975)
Femme agenouillée aux épis.
Epreuve en terre cuite, signée et datée (19)42.
40 x 18 x 15 cm.
Petits accidents et petits manques.

2 000 / 3 000 €
Voir la reproduction planche XIII

250 Victor CHARRETON (1864-1936)
Vue de village.
Huile sur carton, signé en bas à droite, avec un envoi.
37 x 44,5 cm.

1 500 / 2 000 €
Voir la reproduction planche XVI

251 Vladimir VELICKOVIC (né en 1935)
Tête d’homme de profil.
Encre signée et datée 3/5/1966 en bas droite.
29 x 21,5 cm.

500 / 700 €
Voir la reproduction planche XVI

252 Attribué à Jean-Paul LAURENS (1838-1921)
Esquisse de la mort de Tibère.
Huile sur carton.
33,5 x 26 cm.
Déchirures, rayures et petits manques.

500 / 700 €
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254 Attribué à Hippolyte PETITJEAN (1854-1929)
Femme à la robe noire, en buste.
Huile sur carton portant un cachet “Atelier Hipp. Petitejean”, en bas à gauche.
13,2 x 13 cm.

300 / 400 €

255 Léo GAUSSON (1860-1944) 
Chemin menant à un village.
Huile sur carton signé en bas à droite.
21 x 26 cm.

300 / 400 €

256 M. JACQUIN (XIXème-XXème siècles)
Joueuse de musique nord-africaine.
Sujet en plâtre patiné noir.
Signé sur la base, à l’arrière.
H. 50 cm.
Accidents et petits manques. Restaurations.

400 / 500 €

257 André-Vincent BECQUEREL (1893-1981)
Petit joueur de tambour en costume de marin.
Sculpture chryséléphantine.
Epreuve en bronze doré et patines brune ou rouge, les mains et tête en ivoirine.
Socle circulaire en onyx brun mouluré.
Signée sur le socle.
Pastille de la  fonderie parisienne Les Neveux de J. Lehmann sous le socle : L.N.J.L Paris.
H. 26 cm environ.
Usures aux patines. Fente et accident à l’ivoirine. Petite restauration au socle.

200 / 300 €
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