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1 
CÔTE D'IVOIRE. Masque heaume dit "cracheur de feu", il représente un animal mythologique 
composite et est utilisé par la société secrète Senoufo du Poro. Patine brun clair. 
Haut. : 73 cm 
500/700€ 
 
2 
Cimier BAMANA (Mali) en forme d'antilope stylisée à quatre paires de cornes. 
Circa. 1950. 
H. : 49, 5 cm 
500/700€ 
 
3 
Poupée Akwaba  
AKAN ASHANTI (Côte-d'Ivoire et Gana). Poupée de fertilité finement sculptée, le cou classiquement 
annelé, très fines perles de couleur verte. Belle patine noire. 
H. : 35 cm 
1 000/1 500€ 
 
4 
Statuette DOGON (Mali) les bras ramenés en avant sur le sexe, les seins arrogants. Patine brun foncé. 
(Usures et petites préhemptions divinatoires). 
H. : 28, 5 cm 
500/600€ 
 
5 
Masque IBIBIO (Nigeria)  
Masque anthropozoomorphe à représentation de buffle, à mâchoire articulée montrant les dents, 
partagé par une arête nasale effilée, les yeux en fente soulignée de blanc, deux faux yeux cerclés de 
blanc, deux petites cornes, plaque métallique frontale. Patine de grande ancienneté, épaisse, noire 
et brillante.   
H : 38 cm - L : 32 cm.   
Provenance : Galerie Acrosonge, Paris. 
800/1 000€ 
 
6 
DOGON (Mali)  
Statue hermaphrodite, les bras le long du corps, les mains ramenées sur le bas-ventre, visage barbu, 
le nez en forme de flèche, bouche usée. Patine brune.  
Dans le dos et au niveau du piédestal, traces de brûlures ayant été patinées dans un second temps. 
Une étiquette sur le socle OB 225 
Haut. : 42, 5 cm 



  

 

 

600/800€ 
 
7 
YOROUBA ( Nigéria)  
Bâton de divination OGBONI pour la divination Ifa représentant un personnage féminin agenouillé, 
les bras se tenant les seins dans une position d'offrande fertile. Bois à patine brune. 
Fente d'ancienneté. 
Une étiquette sur le socle OB 402. 
Haut. : 37 cm. 
400/600€ 
 
8 
Masque DOGON (Mali)  
Masque antilope "Walu", patine noire, pigments blanc rouge et noir. Mors en portage. 
H. : 92, 5 cm 
800/1 200€ 
 
9 
Calebasse pyrogravée à motifs de personnages et animaux. Travail d'Amérique du Sud. 
 2e moitié du XXe siècle. 
80/100€ 
 
10 
URHOBO (Nigéria) 
Paire de bracelets en ivoire. Superbe patine rouge orangé, tranche miel orangé. 
Épaisseur : 4, 5 cm - Diam. : 10 cm 
500/800€ 
 
11 
URHOBO (Nigéria) 
Gros bracelet en ivoire fossilisé. Magnifique patine très ancienne, noire et brun rouge. 
Épaisseur : 7, 5 cm - Diam. : 11 cm 
500/800€ 
 
12 
IGBO (Nigéria) 
Bracelet en ivoire. Patine brun rouge. 
Épaisseur : 5 cm - Diam. : 10 cm 
200/400€ 
 
13 
IGBO (Nigéria) 
Bracelet en ivoire. Patine miel, intérieur brun rouge. 
Épaisseur : 4 cm - Diam. : 9 cm 
200/400€ 



  

 

 

 
 
14 
IGBO (Nigéria) 
Bracelet en ivoire. Très belle patine rouge intense. 
Épaisseur : 3 cm - Diam. : 10, 5 cm 
300/400€ 
 
15 
IDOMA (Nigéria) 
Lot de 2 bracelets en ivoire. Patine blonde, très belle usure de grande utilisation. 
Épaisseur : 1, 5 cm - Diam. : 11, 5 et 12, 5 cm 
300/400€ 
 
16 
IGBO (Nigéria) 
Trompe en ivoire. Extrémité sculptée d'un visage, très belle patine rouge, marquée SEO. 
300/400€ 
 
17 
FANG (Cameroun) 
Trompe en ivoire. Sculptée en son sommet de 2 visages en forme de cœur, très belle patine d'usage 
brun rouge foncé, usures de grande utilisation. 
500/600€ 
 
18 
BAMILEKE (Cameroun) 
Brassard en ivoire. Formé de 14 bracelets enfilés sur une feuille de palmier, patine brun clair. 
Long. : 23 cm - Diam. (Le plus grand) : 10 cm 
Le "TZA", prérogative du chef suprême, le "Fon", et de ses dignitaires, était désenfilé et arboré lors 
des cérémonies aux bras gauches, seule la reine mère et la première épouse le portant au bras droit. 
Le reste du temps il était réenfilé sur le manchon de fibres et rangé dans le trésor de la chefferie, 
recouvert d'un étui de cuir. 
800/1 200€ 
 
19 
BAMILEKE (Cameroun) 
Brassard en ivoire. Formé de 11 bracelets d'ivoire, taillés dans la même défense, enfilés sur des fibres 
de palmier. Du fait de sa petite taille, il devait être porté par la Reine mère ou la première épouse. 
Très belle patine de couleur miel. 
Long. : 17, 5 cm - Diam. (Le plus grand) : 8, 5 cm 
400/500€ 
 
20 



  

 

 

KOTOKO (Tchad) 
Chevillière en bronze. Entourée d'une volumineuse collerette, décorations serpentiformes, patine 
d'alliage cuivreux. 
Diam. : 23 cm 
300/400€ 
 
21 
IGBO (Nigéria) 
Monnaie de dot ou d'échange. Bronze à double enroulement ; ces monnaies datent du 19e siècle et 
ont été enterrées lors de la colonisation britannique et l'imposition du sterling, d’où la patine "de 
fouille". 
Long. : 15 cm - Diam. : 8cm 
Biblio: M. Ginzberg, l'art des formes, Skira, 2000, p.209 
300/400€ 
 
22 
IGBO (Nigéria) 
Monnaie de dot ou d'échange. Monnaie de cuivre à double enroulement en forme de torque, circa 
1860/1880, enterrée au moment de la colonisation anglaise, patine d'oxydation. 
Diam. : 19, 5 cm 
Biblio: M. Ginzberg, l'art des formes, Skira, 2000, p.223 
300/500€ 
 
23 
CUANHAMA (Namibie). 
Ornement d'ivoire. "Omakipa", ornement de ceinture, de forme pyramidale, ivoire gravé, patine 
blonde, pigments d'ocre rouge. Insigne de mariage et de richesse. 
Biblio : M. Ginzberg, l'art des formes, Skira, 2000, p.257 
200/300€ 
 
24 
BAMILEKE (Cameroun). 
Statuette de divination "Mu Po". À usage de recherche de fertilité, les bras ramenés sur le ventre, 
patine brune, cavité anale pour charge magique. Style de Bafo. 
H. : 16 cm 
300/500€ 
 
25 
KARAMAJONG (Kenya/Soudan) 
Appui nuque. Très belle patine laquée noire.  
(Manque son cuir de portage). 
H. : 15cm 
80/100€ 
 
26 



  

 

 

YOUROUBA (Nigéria) 
Pion Ogboni en ivoire. "Headleader of palm nuts", région d'Owo. Personnage en buste finement 
sculpté, ivoire à patine blonde. Propriété d'un devin, associé à des noix de palme sacrées, d’où son 
nom. Belle ancienneté. 
H. : 6,4 cm 
200/400€ 
 
27 
SURMA/MURSI (Ethiopie) 
Ornement de tête. Magnifique coiffure en cuir et fer à laquelle sont accrochés 2 dents de 
phacochères. Les 2 sexes arborent cette parure, elle souligne le courage masculin et le statut de la 
femme. 
Longueur des dents: 19 cm 
Biblio : A.Van Cutsem, Parures de tête, 5 continents, 2010, n°80 
400/500€ 
 
28 
YOROUBA (Nigéria) 
Paire d'Ibedji. Statuettes de sexe masculin pour le culte des jumeaux, style d'Igbomina. Recouvertes 
de terre orée rouge et de teinture bleue. Bracelets et colliers de perles multicolores, bracelet de 
bronze. Inclusions de clous dans les yeux. Belle patine d'utilisation.  
H. : 30 cm 
800/1 200€ 
 
29 
BAMILEKE (Cameroun) 
Soufflet de forge de bijoutier. Magnifique sculpture anthropomorphe, bois à patine brune. 
H. : 14 cm 
200/300€ 
 
30 
IGBO (Nigéria) 
Autel rituel "OFO". Objet cultuel le plus important du peuple Igbo, il a été maculé, au fil des rites, de 
dépôts sacrificiels. L'érosion a terminé le travail de l'artiste, lui donnant un complément d'émotion. 
Le corps sans membres, serré dans un maillage de fer, n'a plus d'échappatoire que sa tête, entourée 
d'une auréole de métal. 
H. : 49 cm 
1 200/1 500€ 
 
31 
IGBO (Nigéria) 
Autel rituel "OFO". Bel objet cultuel de grande ancienneté, bois à patine sacrificielle, fers, petits 
manques. 
H. : 40 cm 
400/500€ 



  

 

 

 
 
32 
NAMJI (Cameroun) 
Poupée rituelle. Très belle sculpture de belle ancienneté, les bras et jambes écartées du corps, nudité 
du bois à belle patine noire, pas de perlage.  
(Fente stabilisée ancienne). 
300/400€ 
 
33 
VERE (Nigéria) 
Statuette en bronze. Représentant un personnage aux bras enveloppant correspondant à une 
influence du peuple Mumuyé voisin. Très belle patine noire de manipulation fréquente. 
H. : 14 cm 
300/400€ 
 
34 
TIV (Nigéria) 
Fourneau de pipe. Terre cuite vernissée à décors de visage aux yeux exorbités, la bouche souriante, 
scarifications en moustaches de chat, superbe patine brun fonçé. 
H. : 5,5 cm 
300/400€ 
 
35 
MUMUYE ( Nigéria) 
Fourneau de pipe. Foyer évasé en bronze finement décoré, très belle patine de grande ancienneté. 
H. : 11 cm 
300/400€ 
 
36 
MUMUYE (Nigéria) 
Fourneau de pipe. Foyer en bronze à décors végétal et géométrique, terminé par 2 jambes de forme 
triangulaire finement décorées. Patine ancienne brune et dorée. 
H. : 10 cm 
300/400€ 
 
37 
BAMILEKE (Cameroun) 
Fourneau de pipe. Terre cuite vernissée, pipe de haut dignitaire "Nukung n'abom", royaume de 
MANKON, région des Grasslands (Bamenda).Très beau décor géométrique, magnifique patine brune, 
incrustation d'ocre rouge. 
(Petite égrenure). 
H. : 8,5 cm 
500/600€ 
 



  

 

 

 
 
38 
ASHANTI (Ghana) 
Fourneau de pipe. Petit fourneau en bronze à cire perdue, décoration de multiples tetons. Très belle 
patine brun vert foncé. 
H. : 3 cm 
150/300€ 
 
39 
BAMILEKE (Cameroun) 
Fourneau de pipe. Double fourneau en terre cuite vernissée, en forme de bec, finement décoré de 
motifs géométriques. Pipe de dignitaire de la chefferie de BAMESSING. Patine brun foncé. 
H. : 8 cm 
400/600€ 
 
40 
TIV (Nigéria) 
Pipe. Superbe fourneau en terre cuite vernissée en forme de jarre, décoré de 2 yeux et de 
scarifications, lui donnant la représentation d'un visage. Très belle patine brun rouge. Tuyau en bois 
à belle patine brune. 
Long. : 27 cm 
500/600€ 
 
41 
BAMILEKE (Cameroun) 
Fourneau de pipe. Terre cuite à très belle patine brun orangé, décor anthropozoomorphe de buffle, 
la tête couverte d'une parure de dignitaire, manque au fourneau et à la tuyère. 
H. : 12 cm 
400/500€ 
 
42 
TIKAR (Cameroun) 
Pipe. Très belle pipe royale ou de grand dignitaire en terre cuite vernissée à décor de rapace, 
prolongée d'un fut en bois décoré de laiton et terminée par un tuyau en bronze. Très belle patine 
d'utilisation de cet objet de prestige. 
Long. : 45 cm 
Pour une pipe de même type cf : Vente collection Ginzberg, Sotheby's Paris sept.2007, n°119. 
1 500/2 000€ 
 
43 
TIKAR (Cameroun) 
Pipe. Très importante pipe de chefferie, objet de prestige et de statut, formée de 3 parties : un 
fourneau en terre cuite vernissée à décor d'animaux protecteurs, 5 singes et 2 mygales. Une tuyère 



  

 

 

en ivoire à épaisse patine brun rouge à décor de 4 personnages et 2 masques et un embout en fer. 
Long. : 44 cm 
1 200/1 500€ 
 
44 
TIV ou MAMBILA (Nigéria) 
Pipe. Grande pipe à fourneau en terre cuite vernissée à patine noire représentant un personnage en 
buste, les mains ramenées sur le cou. Scarifications labiales en moustaches de chat. Long tuyau en 
bois à patine brune, décor de fibres végétales. Plaque d'aluminium pour éviter la brulure de la 
tuyère. 
Long. : 58 cm 
600/800€ 
 
45 
BAMILEKE (Cameroun) 
Pipe. Pipe à double fourneau en bois à patine brun rouge recouverte d'une épaisse patine de fumée, 
court tuyau en bois à décor tourné, bec en alliage de cuivre rouge. Style typique de la chefferie de 
BAMESSING. 
Long. : 20,5 cm 
300/400€ 
 
46 
BAMOUM (Cameroun) 
Fourneau de pipe. Magnifique fourneau en terre cuite vernissée à patine brun rouge. Apanage d'un 
dignitaire ou d'un membre de la famille royale, il représente un personnage assis, les bras le long du 
corps. Petite restauration à la tuyère. 
H. : 20 cm 
800/1 000€ 
 
47 
BAMILEKE (Cameroun) 
Fourneau de pipe. Terre cuite non vernissée à patine rouge, pipe de dignitaire de la région de 
BAMESSING ou NSEI, représentant un visage finement sculpté, aux yeux globuleux, surmonté d'une 
coiffe à 5 têtes de faucons. Cassure à l'entrée de tuyère. 
H. : 10 cm 
Pour une pipe de même type cf : Musée Dapper, Paris, inv.n°1579 rep. expo Musée Rietberg, 
Cameroon, art and kings, 2008, p.156 
600/800€ 
 
48 
BAMOUM (Cameroun) 
Fourneau de pipe. Pipe de dignitaire de la suite du sultan NJOYA, en terre cuite à patine noire, Pipe 
d'apparat figurant une tête de joueur de trompe aux joues gonflées surmontée d'une coiffure 
figurant des batraciens. Petit manque à une oreille. 
Long. : 14,5 cm 



  

 

 

400/500€ 
 
 
49 
MANKON (Cameroun) 
Fourneau de pipe. Ce fourneau de style caractéristique du royaume de MANKON dans les Grasslands 
camerounais était une pipe d'apparat d'un notable et représente un personnage assis à la tête 
surdimensionnée, les bras le long du corps. Magnifique base en rosace. Belle patine brun rouge. 
Petite cassure à la tuyère. 
Long. : 9 cm 
300/400€ 
 
50 
MANKON (Cameroun) 
Fourneau de pipe. Beau fourneau de pipe "Kan" du style de BAGAM ou BAMENDJA représentant une 
figure royale surmontée d'une grande coiffure. Les bras sont représentés à l'envers. Terre cuite à 
belle patine noire vernissée. 
H. : 14.5 cm 
Biblio : Paul Gebauer, art of Cameroon, Metropolitan museum, New York, 1979, n°M52 
400/500€ 
 
51 
TIV (Nigéria) 
Pipe. Rare pipe en bois à décor à double enroulement de 3 animaux, un singe et de 2 capridés, 
animaux mythiques ou représentatifs du propriétaire. Belle patine brun rouge. Foyer en fer, Tuyau 
en fer et bronze. 
Long. : 42 cm 
500/600€ 
 
52 
BAMOUM (Cameroun) 
Fourneau de pipe. Terre cuite de couleur brune, style de l'école de NSEI, représentant une tête de 
personnage, surmontée d'une coiffure très élaborée, usure de la bouche et du nez, signe d'une 
utilisation très ancienne. Petit manque à la tuyère. 
H. : 13,5 cm 
Biblio: Collection Pierre HARTER, vente de Ricqlès, Paris, juin 1995, n°99 à101. 
400/500€ 
 
53 
TIKAR / BAMESSING (Cameroun) 
Fourneau de pipe. Très beau fourneau en terre cuite vernissée à patine brune, représentant un 
visage anthropozoomorphe (babouin), surmontée d'une coiffe à motifs floraux. Manque à la tuyère. 
H. : 13,5 cm 
Biblio: Paul Gebauer, art of Cameroon, Metropolitan museum, New York, 1979, n°M57 
400/500€ 



  

 

 

 
 
 
54 
TIV (Nigéria) 
Nécessaire allume feu. Bel étui en bois à patine brune contenant un nécessaire pour allumer le feu, 
ancêtre du briquet. 
H. : 11,5 cm 
50/100€ 
 
55 
VERE (Nigéria) 
Tabatière en bronze. Bronze à patine dorée, bouchon de bois, décoration de perles de couleur et de 
pièces de monnaies nigérianes, cuir tressé. Cure pipe en cuivre rouge. 
100/150€ 
 
56 
TIV (Nigeria) 
Pipe. Curieuse pipe en forme de pied et de jambe: "fumer c'est le pied"!, fourneau "rotulien" entouré 
d'aluminium de récupération. Embout en fer, petite restauration. Patine brun rouge. 
H. : 41 cm  
150/200€ 
 
57 
CHAMBA (Nigéria) 
Recade de dignitaire. De forme courbée, terminée par une tête d'animal cornu. Très belle patine 
brune. 
Long. : 44 cm  
200/300€ 
 
58 
MUMUYE (Nigéria) 
Lot de 2 récades de dignitaire. Zoomorphiques à très belle patine brun rouge 
Long: 26 et 25 cm 
200/300€ 
 
59 
TIKAR (Cameroun) 
Épingle à cheveux. Très belle forme en pointe s'évasant et se terminant par 2 cornes enroulées. 
Cuivre décoré à patine brun rouge. 
Long. : 18 cm  
100/150€ 
 
60 



  

 

 

MAMBILA (Cameroun / Nigéria) 
Statuette de divination et de protection. Les bras ramenés sur le thorax, rehauts d'ocre rouge et de 
pigments blancs. 
H. : 13,5 cm 
400/500€ 
 
61 
LEGA (République démocratique du Congo) 
Lot de deux objets de divination en os à très ancienne patine brun et brun rouge. 
Long. : 18,5 et 26 cm 
200/300€ 
 
62 
BAMILEKE (Cameroun) 
Statuette "Mu Po" de divination. Ivoire à patine brun rouge de bonne utilisation. Les bras ramenés 
sur le ventre notifiant la recherche de fertilité. 
H. : 6 cm 
400/500€ 
 
63 
BAMILEKE (Cameroun) 
Manche de chasse-mouche représentant un personnage assis avec attributs régaliens calebasse et 
corne à vin de palme. Ivoire à patine brun rouge. 
H. : 8 cm 
400/500€ 
 
64 
LAGUIOLE. Couteau de Pascalou, lame acier, manche en ivoire clouté en croix. 
Longueur : 16 cm 
Fin XIXe siècle 
(Accidents et restaurations à l'ivoire).  
Bibliographie: Le Laguiole une lame de légende, Daniel Crozes, éditions de Rouergue, 1996 reproduit 
page 71. 
120/150€ 
 
65 
LAGUIOLE. Couteau de Pagès, lame acier, manche en ivoire orné d'un grain de chapelet. 
La mitre en laiton, biseautée, est postérieure. 
Longueur : 21,5 cm 
Début XXe siècle. 
(Restaurations aux plaquettes). 
Bibliographie: Le Laguiole une lame de légende, Daniel Crozes, éditions de Rouergue, 1996 reproduit 
page 81. 
120/150€ 
 



  

 

 

66 
LAGUIOLE. Couteau de Lauraire (?), lame acier, plein manche en ivoire orné d'un cloutage en losange. 
Longueur : 18,5 cm 
Fin XIXe siècle. 
Bibliographie pour un modèle similaire voir : Le Laguiole une lame de légende, Daniel Crozes, 
éditions de Rouergue, 1996 page 68. 
150/200€ 
 
67 
LAGUIOLE. Couteau de Besset-Jeune, artisan à thiers, lame acier, plein manche en ivoire à cartouche 
nickelé et ailes de papillon. 
Longueur : 15,3 cm 
Début XXe siècle. 
(Accidents à une plaquette). 
120/150€ 
 
68 
LAGUIOLE. Couteau de Calmels à Laguiole, lame acier, manche en ivoire à cloutage. 
Longueur : 18,5 cm 
Fin XIXe siècle. 
(Restauration à une plaquette). 
On y joint un exemplaire similaire, manche corne et bout en bois, par Besset Jeune à Thiers. 
200/250€ 
 
69 
LAGUIOLE. Couteau de la Forge Laguiole, lame acier, plein manche en ivoire clouté en formé de croix 
chrétienne, tête de ressort mouche et ressort guilloché. 
Longueur : 20,5 cm 
On y joint un exemplaire similaire gravé 2000 sur une plaquette. 
200/250€ 
 
70 
LAGUIOLE. Couteau type Capuchadou à très belle lame en acier damassé, mitre acier, manche en os 
de mammouth. 
Tête de ressort en trèfle, et ressort guilloché et gravé Capuchadou. 
Longueur : 21 cm 
250/300€ 
 
71 
LAGUIOLE. Couteau tire-bouchon de la Forge Laguiole, lame acier damassé, manche en pointe de 
corne noire, tête de ressort mouche, ressort et début de la tranche de la lame guillochés. 
Longueur : 20,5 cm 
180/200€ 
 
72 



  

 

 

LAGUIOLE. Couteau à deux pièces (poinçon) Le Coutelier de Laguiole, S. Rambaud artisan, lame acier, 
manche en corne blanche cloutée, le dessus de la lame guilloché, tête de ressort mouche, et ressort 
gravé de feuillages. Poinçon guilloché. 
Longueur : 22 cm 
On y joint un modèle similaire, manche en ébène et filets de laiton, mitre laiton, lame et ressort 
guillochés. 
250/300€ 
 
73 
LAGUIOLE. Couteau de A. Navarro, lame acier, manche en corne de cerf, tête de ressort mouche, 
dessus de lame et ressort guillochés. 
Longueur : 21,5 cm 
On y joint un modèle similaire par La Coutellerie de Laguiole. 
250/300€ 
 
74 
LAGUIOLE. Lot de 4 couteaux lame acier et manche corne par Besset, Lacaze à Espalion et anonyme. 
L'un à poinçon, un autre à système de sécurité. 
Longueurs: de 19 cm à 23 cm 
(Petit accident au manche de l'un). 
150/200€ 
 
75 
LAGUIOLE. Lot de 5 couteaux dont 2 couteaux trois pièces. Manches en corne. Têtes de ressorts 
mouche (4) ou trèfle (1), ressort guillochés. 
Couteaux de A. Navarro, G. David, La Forge de Laguiole (3). 
Longueur : de 19 cm à 22 cm 
250/300€ 
 
76 
LAGUIOLE. Lot de 3 couteaux gravé ACL pour l'Académie du Couteau de Laguiole (1993, 2002 et 
2003). 
Manches en ivoire dont deux cloutés l'un finissant par un sabot, un autre par une botte, deux 
ressorts guillochés.  
Longueur : de 18 cm à 22 cm 
300/350€ 
 
77 
LAGUIOLE. Lot de 2 couteaux gravés ACL pour l'Académie du Couteau de Laguiole (2007 et 2000). 
- Un modèle en acier mat, manche en corne brune à ailes de papillons. Tête de ressort mouche, 
dessus de lame et ressort guilloché.  
Longueur : 21,5 cm 
- Un modèle lame acier, manche en corne brune clouté, système de fermeture de sécurité à anneau.  
Longueur : 33 cm 
300/350€ 



  

 

 

 
78 
LAGUIOLE. Lot de 3 couteaux gravés ACL pour l'Académie du Couteau de Laguiole (1994, 1998 et 
intronisation). 
- Deux modèles à lame acier (l'une mat), manches en corne brune cloutés, têtes de ressort mouche 
ou coquille Saint-Jacques, et l'un à ressort guilloché. 
-Un modèle trois pièces, manche en corne brune à cartouche. 
Longueur : de 20,5 cm à 22 cm 
150/200€ 
 
79 
LAGUIOLE. Lot de 3 couteaux gravés ACL pour l'Académie du Couteau de Laguiole (1995, 1999 et 
2001). 
- Deux couteaux tire-bouchon, lames acier (l'une mat), manches en bois (buis et olivier), têtes de 
ressort mouche, dessus de lames et ressorts guillochés. 
- Un couteau poinçon, manche corne, tête de ressort mouche et ressort guilloché. 
Longueur : environ 22 cm chaque 
150/200€ 
 
80 
LAGUIOLE. Lot de 5 couteaux gravés ACL pour l'Académie du Couteau de Laguiole (1996, 1997, 2004, 
2005 et 2006). 
Manches en cuir, corne, aluminium, bois et plastique transparent. 
Longueur : de 19 cm à 22 cm 
150/200€ 
 
81 
LAGUIOLE. Lot de 5 couteaux trois pièces par Le Couteau de Laguiole, La Forge de Laguiole, AM 
Laguiole. 
Manches en bois cloutés, têtes de ressort mouches, dessus de lames et ressorts guillochés. 
Longueur : de 18,5 cm à 22 cm 
(Un tire-bouchon cassé). 
150/200€ 
 
82 
LAGUIOLE. Lot de 4 couteaux de G.David (3) et Brossard (1) à lames acier et manches corne, têtes de 
ressort mouche, ressorts guillochés. 
L'un avec tire-bouchon. 
Longueur : de 18 cm à 24 cm. 
On y joint 3 petits couteaux de la Forge de Laguiole. 
120/150€ 
 
83 



  

 

 

LAGUIOLE. Lot de 7 couteaux (fabricants divers). Lames acier, manches bois, têtes de ressort mouche 
(6) ou insigne des meilleurs ouvriers de France, ressorts guillochés. 
Longueur : de 17 cm à 22 cm 
150/200€ 
 
84 
LAGUIOLE. Lot de 4 couteaux de la Forge de Laguiole. 
Manches en aluminium (métal provenant du paquebot France), plastique transparent, corne ou bois 
teinté. L'un à ressort guilloché et cabochons turquoise (modèle Eddy Mitchell). L'un du rare modèle 
Sonia Rykiel. 
Longueur : environ 21 cm chaque 
200/250€ 
 
85 
LAGUIOLE. Deux vitrines de présentation en bois naturel et couvercle et support en plexiglas. Le 
couvercle gravé de la mouche Laguiole.  
46 x 54 x 6 cm. 
250/300€ 
 
86 
TISSOT 
Montre bracelet d’homme plaqué or. 
Modèle Seastar, 1970. 
Automatic. Date à 6h. Cadran champagne. Antichoc, trotteuse centrale. Couronne d’origine et fond 
vissé. Bracelet en cuir d’origine avec boucle plaque Tissot. 
Très bon état. 
100/120€ 
 
87 
Lot de 6 montres à gousset : 
- 1 montre gousset MOERIS en or et argent. Poids brut : 54 g. 
- 1 montre gousset ULTRA plaqué or. Trotteuse à 6h. 
- 1 montre gousset savonnette ROYCE plaqué or. Trotteuse à 6h avec giletière. 
- 1 montre gousset DUCOR plaqué or. 
- 1 montre gousset DIAMANT plaqué or. Date à 3h. 
- 1 montre gousset SEIKO quartz. Trotteuse centrale. 
150/180€ 
 
88 
Lot de 12 montres de dame, de col, réveil : 
- 1 montre de dame LIP. Trotteuse centrale. 
- 1 montre de dame plaqué or sans marque apparente. Trotteuse à 6h. 
- 1 montre de dame baguette SULTANA plaqué or sur bracelet semi-rigide. 
- 1 montre de dame baguette VANIA plaqué or sur bracelet semi-rigide. 
- 1 montre de dame OGIVAL carrée plaqué or sur bracelet plaqué or. 



  

 

 

- 1 montre de dame plaqué or avec bracelet DAFNA. Trotteuse centrale. 
- 1 montre de dame plaqué or avec bracelet LOV. 
- 1 montre de dame RADIANT plaqué or sur bracelet semi-rigide. 
- 1 montre de dame ovale plaqué or avec bracelet strass. 
- 1 montre de col plaqué or. (Mauvais état). 
- 1 montre broche carrée OMEGA en acier. (Cadran tâché). 
- 1 réveil CARTIER de forme carrée. (Manque le chevalet). 
80/100€ 
 
89 
Montre à coq en or rose. 
Début du XIXe siècle. 
Cadran émaillé. Mécanisme coq en bon état. 
(Manque l’aiguille des minutes et goupilles de cadran. Boîte en mauvais état). 
Poids net : 21 g ; Poids brut : 92 g. 
450/500€ 
 
90 
Lot de 3 montres à gousset et une chaîne : 
- Montre à gousset TISSOT plaqué or. Trotteuse centrale. 
- Montre à gousset plaqué or. Cadran émaillé. Trotteuse à 6h. 
- Montre savonnette BURLINGTOR Watch Chicago plaqué or. Cadran champagne. Trotteuse à 6h. 
Spirale Breguet, réglage col de cygne et chaton démontable. 
- Chaîne giletière plaqué or. 
90/120€ 
 
91 
Lot comprenant une chaîne et une giletière en argent. 
Poids net : 32 g. 
50/60€ 
 
92 
Montre à gousset chromé. 
Cadran émaillé noir et blanc. Trotteuse à 6h. Mécanisme à échappement à cylindre. 
(À réviser. Verre à changer). 
50/60€ 
 
93 
Lot de 5 montres à gousset : 
- Montre WALTHAM Ier plaqué or. Cadran argenté. Trotteuse à 6h. (À réviser). 
- Montre plaqué or avec sa chaîne en or marquée CB. Échappement à ancre. Spirale Breguet. 
Trotteuse à 6h. 
- Montre EMC antichoc plaqué or. Trotteuse centrale. Date à 3h. 
- Montre savonnette plaqué or. 



  

 

 

- Montre en vermeil. Cadran émaillé. Remontage à clef. 
Poids brut : 30 g. 
80/90€ 
 
 
 
94 
Lot de 27 montres mécaniques d’homme et de dame plaqué or, acier et chromé. Années 1940-50-
60 : 
- 1 montre d’homme rectangulaire en acier et plaqué or. Mouvement Marvin. 
- 1 montre de dame EBEL chromée. Trotteuse centrale. 
- 1 montre de dame STUDIO. Petite trotteuse en argent à 6h. 
- 1 montre d’homme LIP plaqué or. 
- 23 montres TIMEX, KELTON. 
Et divers… 
100/120€ 
 
95 
Lot de 10 montres mécaniques, automatic et quartz plaqué or, acier et chromé. Années 1950-60-70-
80 : 
- 1 montre UNIVERSAL POLEROUTER. 
- 1 montre YEMA. 
- 1 montre étrier de dame. 
- 1 Montre PHILIP en acier. 
Et divers… 
220/250€ 
 
96 
Lot de 10 montres automatic, mécaniques, quartz en acier, plaqué or, chromé. Années 1950-60-70-
80 : 
- 1 montre ENICAR automatic plaqué or. Glace minéral. Date à 12h. 
- 1 montre ELECTRA automatic plaqué or. Date à 3h. 
- 1 montre PRONTO en acier. Petite trotteuse.  
Et divers… 
1 800/2000€ 
 
97 
Lot de 2 montres. Années 1970 : 
- 1 montre LONGINES Acier Electronic Diapason. Calibre 6312 Esa 916.2 
- 1 montre LONGINES plaqué or et acier automatic. Calibre L. 990.1 
250/280€ 
 
98 
LONGINES COMET 
Montre automatic en acier. 



  

 

 

Année 1970. 
Bon état. Date à 3h. Trotteuse centrale. Mécanisme AS 1712-13. 
150/180€ 
 
 
 
99 
Lot de 2 montres : 
- 1 montre REGLIA automatic de plongée en acier. Mouvement ETA 2412. 
- 1 montre CERTINA automatic plaqué or DS.2 jour-date. 
200/250€ 
 
100 
TISSOT 
Lot de 3 montres en très bon état : 
- 1 montre d’homme en acier electronic T12. Date à 3h. Bracelet en métal. 
- 1 montre d’homme plaqué or automatic T12 jour-date. 
- 1 montre d’homme automatic Seastar. Date à 3h. 
380/450€ 
 
101 
CERTINA 
Montre automatic Blue Ribbon en acier de forme carrée, angles arrondis. 
Calibre 25-651M. Bon état. Date à 3h. Bracelet métal. 
150/180€ 
 
102 
LIP 
Montre automatic chromée de forme carrée, côtés arrondis. 
Année 1970. 
Cadran anthracite. Graduations sur le cadran. Trotteuse centrale. 
150/200€ 
 
103 
SIGMA 
Montre rectangulaire en or gris, cadran noir. 
Année 1960. 
Mécanisme ETA 2980. 
Poids net : 23 g. 
Poids or 18 ca : 4.1 g.  
(Fond et boucle métal). 
250/300€ 
 
104 



  

 

 

Lot de 20 montres d’homme et de dame en acier, plaqué or et chromé : 
- 1 montre de dame LONGINES en argent. Calibre 10.85N. Années 1930-40. Échappement à ancre. 
Cadran émaillé. (Légèrement fêlé). 
- 1 montre de dame LIP plaqué or. 
- 1 montre de dame Blason automatic en acier. Date à 3h. 
- 1 montre de dame DUBOIS automatic plaqué or. Trotteuse centrale.  
Et divers… 
100/120€ 
 
105 
Lot de 21 montres d’homme et de dame en acier, plaqué or et chromé : 
- 1 montre de dame OMEGA automatic (lady matic) en acier. (À réviser). 
- 1 montre de dame LEONIDAS sport mécanique en acier. (Cadran à revoir). 
- 1 montre de dame LIP de forme rectangulaire mécanique. 
-1 montre SOLVIL et TITUS (Genève) de forme rectangulaire plaqué or. Calibre ETA 2512. 
Et divers… 
120/150€ 
 
106 
Lot de 22 montres d’homme et de dame mécaniques, automatic et quartz en acier, plaqué or et 
chromées : 
- 1 montre LIP T18 rectangulaire en acier. 
- 1 montre TITUS carrée chromée. Trotteuse centrale. (Axe cassé). 
-1 montre VOUMARD 2000 chromée. Remontoir sous la boîte. 
Et divers… 
350/400€ 
 
107 
Lot de 21 montres d’homme et de dames mécaniques, automatic et quartz en acier, plaqué or et 
chromées : 
- 1 montre FAVRE-LEUBA (Genève) plaqué or de forme plate à décor de godrons autour de la boîte. 
Très bon état. 
- 1 montre médium OYSTER plaqué or. Mécanisme Tudor (remontage). 
- 1 montre MIREXAL automatic en acier. Date à 3h. Mécanisme Eta 2472. 
Et divers… 
350/400€ 
 
108 
Lot de 18 montres d’homme et de dame mécaniques, automatic et quartz en acier, plaqué or et 
chromées : 
- 1 montre RECORD de forme tonneau chromée. 
- 1 montre LACORDA de forme carrée plaqué or. Cadran noir. Automatic. Calibre 1700-01. Date à 3h. 
- 1 montre JUVENIA militaire de forme carrée, côtés arrondis. 
Et divers… 
300/350€ 



  

 

 

 
109 
Lot de 35 montres d’homme et de dame mécaniques, automatic et quartz en acier, plaqué or, 
chromées et argent : 
- 1 montre Richard ZEGER automatic en argent de forme carrée et coins arrondis. Date à 6h. Poids 
brut : 77g. 
- 1 montre de dame EDMA mécanique en argent de forme rectangulaire. Poids brut : 25 g. 
- 1 montre de dame BULOVA automatic en acier. Date à 3h. 
- 1 montre d’homme chronomètre, cadran émaillé. (Email à revoir. Le mécanisme a pris l’eau). 
- 1 montre SEIKO automatic en acier de forme carrée. Jour-date à 3h. 
Et divers… 
350/400€ 
 
110 
Lot de 36 montres d’homme et de dame mécaniques, automatic et quartz en acier, plaqué or, 
chromées et argent : 
- 1 montre SEVERIN Paris en argent de forme tonneau avec son bracelet. Poids brut : 69 g. 
- 1 montre de dame YOUNGER & BRESSON en argent de forme rectangulaire. Poids brut : 23 g. 
- 1 montre de dame à guichet chromée de forme tonneau avec bracelet métal. 
- 1 montre d’homme SUIZEX chromée. 
- 1 montre chrono DIFOR chromée. Date à 6h. (Manque un poussoir et l’aiguille de compteur de 
minutes). 
Et divers… 
350/400€ 
 
111 
Lot de 27 montres d’homme et de dame mécaniques, automatic et quartz en acier, plaqué or, 
chromées et argent : 
- 1 montre LIP T18 chromée de forme rectangulaire. (A restaurer). 
- 1 montre à guichet plaqué or. 
- 1 montre de dame FLAMOR bracelet en argent. Poids brut : 35 g. 
- 1 montre d’homme de plongée ELECTRA automatic. Date à 3h. Mécanisme calibre 2472. (A réviser). 
- 1 montre d’homme Michel HERBELIN chromée, très plate. 
Et divers… 
250/280€ 
 
112 
Lot de 26 montres d’homme et de dame mécaniques, automatic et quartz en acier, plaqué or, 
chromées et argent : 
- 1 montre en argent militaire de forme carrée, cadran rond émaillé. (Légèrement fêlé). Poids brut : 
37 g. 
- 1 montre de dame COSMOS en argent avec son bracelet rigide. Poids brut : 35 g. 
- 1 montre d’homme LANCO-FOR chromée. Réveil. 
- 1 montre d’homme CYMA chromée de forme rectangulaire. Cadran champagne. Calibre 335. 



  

 

 

- 1 montre d’homme Emile PEGUINET automatic plaqué or. Date à 6h. 
Et divers… 
300/350€ 
 
113 
Lot de 18 montres d’homme et de dame en acier, plaqué or et chromées : 
- 1 montre UNIVERSAL en acier extra plate. Calibre 820. 
- 1 montre MOVADO Kingmatic en acier. Date à 6h. 
- 1 montre TISSOT Seastaren acier. Date à 6h. 
- 1 montre de plongée SEIKO automatic en acier. Remontoir à 4h. Date à 3h. 
Et divers… 
500/600€ 
 
114 
Lot de 19 montres d’homme et de dame en acier, plaqué or et chromées : 
- 1 montre de ville OMEGA automatic plaqué or de forme télévision. Calibre 771. (À réviser). 
- 1 montre TISSOT Seastar automatic en acier. Jour et date.  
- 1 montre OMEGA Seamaster automatic plaqué or. Calibre 552. À réviser. (Manque le remontoir). 
- 1 montre BÜREN Rotowind plaqué or. Réserve de marche par aiguille à 12h. 
Et divers… 
450/500€ 
 
115 
Lot de 55 montres de dame plaqué or, acier, chromé et argent. 
150/180€ 
 
116 
Lot de 7 montres à gousset : 
- 1 montre LONGINES en argent. Cadran émaillé. Échappement à ancre. Trotteuse à 6h. (Léger 
Cadran fêlé). Poids brut : 82 g. 
- 1 montre à gousset en argent. Cadran émaillé. Échappement à ancre. Trotteuse à 6h. (A restaurer). 
Poids brut : 63g. 
- 1 montre à gousset en acier. Cadran émaillé. Échappement à ancre. Trotteuse à 6h. Réglage col de 
cygne. Balancier compensé. Spirale Breguet. (Aiguilles non assorties). 
- 1 montre à gousset en acier. Cadran émaillé. Échappement à cylindre. Trotteuse à 6h. 
(Ressort et cylindre cassés). 
- 1 montre à gousset en acier. Échappement à ancre. Cadran émaillé. Trotteuse à 6h. (Cadran à 
revoir). 
- 1 montre à gousset chromée. Échappement à cylindre. Trotteuse à 6h. (A réviser). 
- 1 montre à gousset MILANO quartz. 
150/180€ 
 
117 
Lot de 7 montres de col modifiées en argent et acier. 
Poids brut : 156 g. 



  

 

 

50/80€ 
 
118 
Lot de 9 montres de col : 
- 6 montres en argent (Dont une rouillée). Poids brut 125 g. 
- 3 montres en métal. 
150/180€ 
 
119 
Lot de 9 montres de col : 
- 4 montres en argent. Poids brut : 88g. 
- 1 montre en or et argent. Poids brut : 23g. 
- 1 montre en vermeil. Poids brut : 29 g. 
- 3 montres en métal. 
150/180€ 
 
120 
Lot de 8 montres genre militaire : 
- 1 montre en argent. Poids brut : 26 g. 
- 7 montres en métal dont certaines à échappement à ancre. 
(À restaurer). 
150/180€ 
 
121 
Lot de 7 montres : 
- 1 montre d’homme HAMILTON en argent de forme rectangulaire. (Manque le verre. Axe cassé). 
Poids brut : 25 g. 
- 3 montres de dame en argent. Poids brut : 33 g. 
- 3 montres de dame en métal. 
80/120€ 
 
122 
Régulateur à quantième chromé à cadran émaillé.  
Jour, date, mois et phase de la lune. Échappement à ancre. Verre de Protection. Bon état. 
(Légère fêlure entre le 4 et le 5). 
Diam. : 67 mm. 
200/250€ 
 
123 
VERMEX 
Régulateur chromé à cadran émaillé.  
Échappement à ancre. Verre de protection. Beau mécanisme. Bon état. 
(À réviser. Tige de remontoir à revoir). 
Diam. : 65 mm. 
120/150€ 



  

 

 

 
124 
Grosse montre à cadran émaillé. 
Échappement à ancre. Spirale Breguet. Mécanisme CYMA. Bon état. 
Fond et lunette vissés. 
80/120€ 
 
 
125 
Régulateur en acier et cadran émaillé à cartouche rouge. 
Échappement à ancre. Trotteuse à 6h. Bon état. 
(À réviser). 
Diam. : 65 mm. 
120/150€ 
 
126 
Régulateur en acier et cadran émaillé. 
Échappement à ancre. Trotteuse à 6h. 
(À réviser. Cadran légèrement fêlé). 
Diam. : 68 mm. 
50/80€ 
 
127 
Régulateur chromé à décor d’un train sur le revers, cadran à cartouche noté Crescendo. 
Échappement à ancre. Trotteuse à 6h. 
(À réviser. Cadran fêlé). 
Diam. : 67 mm. 
50/80€ 
 
128 
Montre à gousset en acier à complications jour, date et mois. 
Très bon état. Cadran émaillé. Échappement à ancre. Trotteuse centrale dans un petit cadran à 6h. 
(À réviser. Manque les aiguilles). 
Diam. : 55 mm 
150/180€ 
 
129 
Lot de 4 montres à gousset : 
- 1 régulateur à cadran métallique doré. (Mauvais état). Diam. : 66 mm. 
- 1 régulateur à cadran métallique à cartouche rouge. (Remontoir à revoir). Diam. : 66 mm. 
- 1 montre à gousset ROSCOFF argentan. Cadran à cartouche. (Mauvais état). 
- 1 montre à gousset CYD plaqué or. Trotteuse à 6h. (Axe cassé. Manque la bélière et boîtier de 
protection). 
150/200€ 
 



  

 

 

130 
Lot de 24 pièces comprenant : 1 réveil LANCEL ; 1 réveil SEMCO ; 2 mécanismes de réveil de voyage ; 
4 montres à gousset plaqué or ; 3 montres pendentifs ; 1 montre bracelet chromée extra-plate ; 5 
montres à gousset en métal ; 1 montre bracelet plaqué or ; 5 boîtes ; 1 montre à gousset en argent 
(poids brut : 48 g.). 
80/100€ 
 
 
131 
Lot de 15 montres à gousset comprenant : 1 montre plaqué or ; 1 montre OMEGA en acier ; 1 montre 
CYMA argentan ; 12 montres en argent (dont une avec sa chaîne et sa clef). 
Poids brut total : 770 g. 
150/250€ 
 
132 
Lot de 2 montres 8 jours : 
- 1 montre argentan à décor d’un cycliste sur le fond et de rinceaux et fleurs sur la tranche. Cadran 
émaillé. Très bon état. (À réviser). 
- 1 montre argentan à décor de fleurs sur le fond. Cadran doré. (À remettre en état). 
200/300€ 
 
133 
Lot de 6 montres à gousset à décor d’une locomotive sur le cadran : comprenant 4 cadrans peints et 
2 émaillés.  
(Toutes à réviser. 2 cadrans fêlés). 
120/180€ 
 
134 
Lot de 18 montres plaqué or, argentan, acier et chromé : 
- 1 montre de col OMEGA en acier. Trotteuse à 6h. 
- 1 montre de poche RECORD WATCH. Trotteuse à 6h. 
- 1 montre de poche LIP argentan. 
- 1 montre de poche savonnette ROSCOFF plaqué or. 
Et divers… 
200/300€ 
 
135 
Lot de 8 montres à gousset en argent : 
- 1 montre à gousset. Cadran émaillé. Trotteuse à 6h. Remontage à clef. Échappement à cylindre. 
Diam. : 55 mm. Poids brut : 117g. 
- 1 montre à gousset cadran signé D. ISOZ. Échappement à ancre. Balancier coupé. Spirale Breguet. 
Diam. : 50mm. Poids brut : 83g. 
- 6 montres à gousset à décor sur le fond de la boîte. Poids brut : 409 g. 
250/350€ 
 



  

 

 

136 
Lot de 26 montres à gousset en argent, plaqué or, chromé et acier : 
- 1 montre en argent à clef décorée sur le fond de la boîte. Cadran émaillé. Poids brut : 71 g. 
- 2 montres de poche OMEGA (Une seule fonctionne). 
- 1 chronomètre de poche chromé. (À restaurer). 
- 1 montre de poche LEONIDAS. Trotteuse à 6 h. (Axe cassé). 
- 1 podomètre. 
- 1 montre LIP en acier. 
Et divers… 
200/300€ 
 
137 
Lot de 26 montres à gousset et une boîte avec cadran en argent, plaqué or, chromées et acier : 
- 1 montre en argent. (Mauvais état). Poids brut : 67 g. 
- 2 montres OMEGA (un cadran fêlé). 
- 1 podomètre. 
- 1 montre à gousset à guichet chromée. 
- 1 montre JUVENIA. (Manque la tige et couronne). 
Et divers… 
200/300€ 
 
138 
Lot de 18 montres à gousset plaqué or, argent, acier, chromé et argentan : 
- 1 montre savonnette en argent avec clef et chaîne (faite pour le marché turc). Poids brut : 113 g. 
- 1 montre à clef OHIO Watch en argent. Diam. : 50 mm. Poids brut : 90 g. 
- 1 montre LIP en argent. (À restaurer). Poids brut : 459 g. 
Et divers… 
250/300€ 
 
139 
Lot de 18 montres à gousset en argent, chromé, acier et argentan : 
- 1 montre savonnette en argent. Cadran émaillé. Trotteuse à 6h. (À réviser). Poids brut : 117 g. 
- 1 montre en argent avec chaîne et clef. (Manque le balancier). Poids brut : 115 g. 
- 1 montre en argent. Poids brut : 87 g. 
- 1 montre ZENITH en argent. (Axe cassé). Poids brut : 44 g. 
- 1 montre en argent. Remontage à clef. Poids brut : 72 g. 
- 4 montres en argent. Poids brut : 238 g. 
- 10 montres en acier, chromé et argentan. 
200/250€ 
 
140 
Lot de 2 montres à gousset en argent : 
- 1 montre savonnette à cadran émaillé. Poids brut : 103 g. 
- 1 montre savonnette à cadran émaillé (faite pour le marché turc). Poids brut : 96 g. 
200/250€ 



  

 

 

 
141 
Lot de 3 montres à gousset en argent, argentan et mécanisme complet de montre à gousset avec 
complications (jour, date, mois et phase de la lune) : 
- 1 montre à coq MONTCHAUVET « Pubtil » en argent. Poids brut : 84 g. 
- 1 montre 8 jours argentan. 
- 1 montre argentan à échappement à ancre. 
300/400€ 
 
142 
Lot de 12 montres à gousset en argent, argentan, chromé et acier : 
- 1 montre à gousset OMEGA en acier. (Manques). 
- 1 montre à gousset LIP chromée. 
- 1 montre à gousset ZENITH en argent. Poids brut : 73 g. 
- 1 montre à gousset savonnette CYMA en argent. Poids brut : 64 g. 
- 6 montres en argent. Poids brut : 378 g. 
- 2 montres en métal. 
150/200€ 
 
143 
Lot de 13 montres à gousset en argent, acier, argentan, plaqué or et chromées : 
- 1 montre 8 jours. (Mauvais état). 
- 6 montres à gousset à clef en argent. Poids brut : 330 g. 
- 4 montres à gousset à remontage traditionnel en argent. Poids brut : 281 g. 
- 1 montre à gousset plaqué or. 
- 1 montre à gousset LIP en acier. 
120/180€ 
 
144 
Lot de 13 montres à gousset en argent, acier, plaqué or et chromées : 
- 1 montre à gousset OMEGA plaqué or. 
- 1 montre de col en argent décorée sur le fond. Poids brut : 21 g. 
- 1 montre à gousset en argent à cadran doré à décor de damier et décor de losange sur le fond. 
(Manque une aiguille). Poids brut : 64 g. 
- 6 montres en argent. Poids brut : 364 g. 
- 4 montres en métal. 
150/180€ 
 
145 
HAMPDEN Watch Co 
Montre à gousset en argent à monture anglaise. 
Trotteuse à 6h. 
(Manque une aiguille et la raquette de la spirale). 
Diam. : 58 mm. 
Poids brut : 118 g. 



  

 

 

120/200€ 
 
146 
Fort lot de pièces détachées : 
- Verres de montres de forme rectangulaire, carrée, ronde. 
- Verres de réveils et de montres à gousset. 
- Aiguilles, pièces de chrono, boîtiers de montre de marques Longines, Movado, Omega, Cyma, Lip, 
Valjoux (dont un boîtier chrono). 
Et divers… 
150/200€ 
 
147 
Lot d’outillage : viroles, chasse-poussière, pics huile, gratte-bosse, brucelle, tournevis, loupe, roule 
goupille, pierre à affûter, pinces, forets, tarrots, enclume, étau à main, huilier, calibre roue, calibre 
ressort, outils pour rivets et pour désaimanter, poinçons à rivets… 
150/180€ 
 
148 
Lot de 12 réveils : 
- 1 réveil MOVADO Ernets 8 jours. (À restaurer). 
- 1 réveil ZENITH dans son écrin. (À restaurer). 
- 1 réveil portefeuille ZENITH. (À restaurer). 
- 1 réveil en bronze genre pendulette de voyage. 
- 1 pendulette de bureau avec date. 
- 3 réveils LANCEL. 
- 2 réveils ZENITH (dont un dans son écrin). 
- 1 réveil BAYARD dans son écrin. 
Et divers… 
150/200€ 
 
149 
Lot de 42 réveils divers dont réveil JAEGER 2 jours, JAZ, BAYARD, SOLO, ORIS… 
70/120€ 
 
150 
Lot de 35 réveils divers dont réveil BAKELITE, JAZ, UTI, JAPY, réveil bijou SMI… 
50/80€ 
 
151 
Lot d’environ 50 réveils. 
80/100€ 
 
152 
Lot de 40 réveils dont réveil JAZ, BAYARD… 
50/80€ 



  

 

 

 
153 
Lot d’environ 40 réveils dont réveil BAYARD, JAEGER… 
70/100€ 
 
154 
Lot de 40 réveils. 
80/100€ 
 
155 
Lot de 31 réveils. 
80/100€ 
 
156 
Lot de 5 pendules pour pièces. 
80/100€ 
 
157 
Lot de 8 pendules dont une pendule au renard 8 jours. On y joint un réveil. 
100/150€ 
 
158 
M1 : Robe tunique en lin vert tilleul YVES SAINT LAURENT RIVE GAUCHE (T.40) 
50/70€ 
 
159 
M2 : Robe en lainage bordeaux UNGARO TOUJOURS 
40/60€ 
 
160 
M3 : Ensemble manteau et pantalon assortis en gabardine de laine pied de coq noir et blanc à 
rayures bleues claires YVES SAINT LAURENT RIVE GAUCHE (T.42) 
80/120€ 
 
161 
M4 : Lot de trois jupes longues plissées soleil en crêpe bleu roi, une autre en satin rose et une en 
satin vert EMANUEL UNGARO 1992 
50/70€ 
 
162 
M5 : Tailleur jupe en velours violet YVES SAINT LAURENT RIVE GAUCHE (T.42) 
70/90€ 
 
163 



  

 

 

M7 : Tailleur jupe en gros grain décor de fleurs multicolores, manches rayées multicolores VERSUS 
GIANNI VERSACE 
30/50€ 
 
164 
M 8 : Spencer rose YVES SAINT LAURENT RIVE GAUCHE (T.42) 
30/40€ 
 
165 
M9 : Tunique en lainage à carreaux bleus et noirs, col et manches en velours noir SAINT LAURENT 
RIVE GAUCHE (T.38) 
40/60€ 
 
166 
M11 : Tailleur jupe en gabardine de coton beige YVES SAINT LAURENT RIVE GAUCHE (T.42) 
60/80€ 
 
167 
M12 : Ensemble trois pièces veste jupe et pantalon assortis en panne de velours bronze EMANUEL 
UNGARO PARALLÈLE (T.38/40) 
50/70€ 
 
168 
M13 : Veste longue en crêpe noir, boutons passementerie et perles EMANUEL UNGARO PARALLÈLE 
(T.38/40) 
60/80€ 
 
169 
M14 : Robe de cocktail en crêpe et satin noirs CHRISTIAN DIOR BOUTIQUE et numérotée 102307 
(T.36/38) 
80/120€ 
 
170 
M15 : Tailleur pantalon en lainage bleu nuit à rayures tennis blanches YVES SAINT LAURENT RIVE 
GAUCHE (T.40/42) 
80/120€ 
 
171 
M16 : Robe portefeuille noire avec son col châle JEAN PAUL GAULTIER CLASSIQUE 
50/70€ 
 
172 
M17 : Ensemble tunique asymétrique et pantacourt en lin noir CLAUDE MONTANA 
60/80€ 
 



  

 

 

173 
M18 : Ensemble veste et jupe longue en maille dans les tons rouges et violets KENZO JUNGLE 
(T.38/40) 
80/120€ 
 
174 
M19 : Robe tunique en soie sauvage rose YVES SAINT LAURENT RIVE GAUCHE 
40/60€ 
 
175 
M20 : Robe longue d'été en maille bleue marine ANNE MARIE BERETTA (T. M) 
40/60€ 
 
176 
M 21 : Ensemble composé d'une jupe et d'un top à bretelles en tulle surbrodés de sequins et perles 
EMANUEL UNGARO PARALLÈLE (T. 10) 
80/100€ 
 
177 
M22 : Ensemble jupe et bustier en tulle noir brodé de perles noires UNGARO TOUJOURS (T.38/40) 
80/100€ 
 
178 
M23 : Lot de deux pièces : une robe longue en crêpe noir et une veste en maille ivoire LES NUITS 
D'ELODIE 
40/60€ 
 
179 
M24 : Lot de deux pièces : une robe tunique en mousseline rose et un manteau en lainage violet, non 
griffés 
50/70€ 
 
180 
M25 : Ensemble deux pièces satin et soie noire comprenant une jupe asymétrique et un top LANVIN 
et portant une étiquette écrite à la main 63119 COLETTE DIAMS sur la jupe 
50/70€ 
 
181 
M27 : Lot de trois pièces : deux corsages, un rose et un jaune (T.36), une jupe en soie violette (T.42), 
YVES SAINT LAURENT RIVE GAUCHE 
30/50€ 
 
182 
M28 : Ensemble de mariée en soie crème et dentelle ANNABELLE 
50/70€ 



  

 

 

 
183 
M29 : Robe de communiante en linon plissé 
30/40€ 
 
184 
M30 : Ensemble veste et jupe en lin noir JINABE (T.36/38) 
30/50€ 
 
185 
M31 : Lot de deux pièces : une veste en lin crème griffée RALPH LAUREN (T.38/40) et un twin set 
crème SONIA RYKIEL 
30/50€ 
 
186 
M32 : Lot de trois pantalons, dont un en cuir noir KENZO JUNGLE (T.40), un en maille grise YVES 
SAINT LAURENT RIVE GAUCHE (T.40) et un en velours aubergine YVES SAINT LAURENT RIVE GAUCHE 
(T.42) 
30/50€ 
 
187 
M33 : Lot comprenant une jupe en ciré bleu UNGARO PARALLÈLE (T.40), une jupe or avec sa sous-
jupe, griffées YVES SAINT LAURENT RIVE GAUCHE (T.40) et une veste en coton blanc, boutons dorés 
30/50€ 
 
188 
M34 : Tailleur trois pièces avec jupe et pantalon en lainage gris à rayures tennis noires, griffé YVES 
SAINT LAURENT RIVE GAUCHE (T.40) 
80/120€ 
 
189 
M35 : Lot de trois pièces dont : un corsage en mousseline noir à pois en lamé or et argent griffé 
SAINT LAURENT RIVE GAUCHE (T.36), un corsage en mousseline noire et un chemisier en satin rose et 
dentelle de Calais, griffé LES NUITS D'ELODIE HAUTE LINGERIE 
40/60€ 
 
190 
M36 : Un lot de trois pantalons, dont deux YVES SAINT LAURENT RIVE GAUCHE rose et parme (T.40 et 
T.42) et un en soie bleue LES COPAINS (T.44), un gilet sans manches Crea, deux jupes YVES SAINT 
LAURENT RIVE GAUCHE noire et mauve (T.42), une jupe longue plissée parme, une robe noire 
OLIVIER STRELLI et un ensemble robe et veste MARITHE-FRANCOIS GIRBAUD (T.42) 
30/50€ 
 
191 
M58 : Costume deux pièces en soie noire, pantalon VALENTINO UOMO (T56). 



  

 

 

60/80€ 
 
192 
Veste en mouton doré. 
60/80€ 
 
193 
Manteau en skunks. 
40/60€ 
 
194 
Manteau 3/4 en astrakan. 
20/30€ 
 
195 
Manteau 3/4 en vison. 
Maison Litz 
80/100€ 
 
196 
Manteau 3/4 en vison. 
Maison Litz 
120/150€ 
 
197 
A1 : Attaché case cuir bordeaux LE TANNEUR 
20/30€ 
 
198 
A2 : Carré HERMÈS Les jardins d'Arménie, fond et entourage rose (boîte) 
80/100€ 
 
199 
A3 : Carré HERMÈS L' Océan Vaisseau de 118 canons, fond blanc et entourage noir, signé Ledoux 
(boîte) 
80/100€ 
 
200 
A4 : Drap de bain HERMÈS à décor de tigres sur fond rose, entourage orange (boîte) 
80/120€ 
 
201 
A5 : Petit sac CHANEL en cuir noir matelassé, bandoulière chaîne et cuir 
120/150€ 
 



  

 

 

202 
A6 : Sac CHANEL en cuir marron foncé matelassé, bandoulière chaine et cuir (boîte) 
300/400€ 
 
203 
A7 : Lot comprenant un petit sac DIOR blanc siglé, une pochette CARTIER en cuir marron et un porte-
cartes en cuir noir MONTBLANC 
40/60€ 
 
204 
A8 : Deux paires d'escarpins en gros grain violet (T.37) et marron (T.36, 5) YVES SAINT LAURENT dans 
leurs boîtes 
60/80€ 
 
205 
A9 : Paire d'escarpins à bride cuir crème et bout noir CHANEL (T.36) dans sa boîte 
50/60€ 
 
206 
A10 : Paire d'escarpins à boucle en daim et cuir violets YVES SAINT LAURENT (T.37) dans sa boîte 
40/60€ 
 
207 
A11 : Deux paires d'escarpins dont une à rubans noirs en lézard (T.36,5), avec boîte, et une en soie 
bleue marine (T.36) 
40/60€ 
 
208 
A12 : Deux paires de Salomé à lacets, dont une en daim marron (T.37) et une en satin gris (T.37), 
dans leurs boîtes 
50/70€ 
 
209 
A13 : Lot comprenant deux ceintures YVES SAINT LAURENT et une autre ceinture noire. On y joint 
une paire de lunettes de soleil YVES SAINT LAURENT dans son étui et une paire de lunettes 
MAUBOUSSIN dans son étui 
20/30€ 
 
210 
A14 : Collier avec pendentif pierres et métal doré, dans son étui 
40/60€ 
 
211 
A15 : Bracelet en argent HERMÈS, dans son coffret 
100/120€ 



  

 

 

 
212 
A16 : Broche en métal doré et strass CHRISTIAN LACROIX, dans sa boîte 
50/70€ 
 
213 
A17 : Lot comprenant trois paires de boucles d'oreilles, dont une MERCEDES ROBIROSA, une ZOE 
COSTE, un pendentif pierre jaune et une broche cœur et métal doré et perles FABRICE 
20/30€ 
 
214 
A18 : Lot : deux paires de boucles d'oreilles strass, dont une accidentée, deux broches métal argenté 
et strass, un bracelet perles transparentes et un bracelet métal et strass 
30/50€ 
 
215 
A19 : Lot : Une ceinture LORIS AZZARO, une ceinture YVES SAINT LAURENT RIVE GAUCHE, une 
ceinture CHRISTIAN DIOR (T.70, accidents). On joint une ceinture non griffée, deux pochettes du soir 
et une toque. 
20/40€ 
 
216 
Vanity en cuir et tissu CHRISTIAN DIOR. 
(Toile gondolée) 
80/100€ 
 
217 
Pochette NM vernis beige LOUIS VUITTON. Housse et boîte. 
200/250€ 
 
218 
Châle cachemire lyonnais, petites franges, dominance rouge carmin et petites réserves noires.  
Accidents et restaurations.  
330 x 150 cm 
100/150€ 
 
219 
Poupée d'une enfant noire, les yeux fixes, la tête en porcelaine, bras et jambes articulées. Marqué 
Paris Bébé... 
700/800€ 
 
220 
Photographies, Timbres, Bijoux, WMF, Kayserzin, Objets d'art… 


