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Conditions de la vente
Les acheteurs paieront en sus de l’adjudication par lot les 
taxes et frais suivants : 22,00 % TTC 
Conformément à la loi, les indications portées au catalogue 
engagent la responsabilité de la SVV Sophie Himbaut, 
sous réserve des rectifications annoncées au moment de la 
présentation de l’objet et portées au procès-verbal de la vente.
Les enchères suivent l’ordre des numéros du catalogue. 
La Société de Vente et les Experts se réservent la faculté, dans 
l’intérêt de la vente, de réunir ou de diviser les numéros du 
catalogue.
Les poids et les dimensions sont donnés à titre indicatif. L’état 
des cadres n’est pas garanti.
L’état des pièces est mentionné au catalogue à titre 
strictement indicatif ; une exposition ayant permis un examen 
préalable des pièces décrites au catalogue, il ne sera admis 
aucune réclamation concernant l’état de celles-ci une fois 
l’adjudication prononcée et l’objet remis.

Tout achat devra expressément être réglé au comptant 
durant ou dès la fin de la vente en espèces ou par carte 
bleue. L’adjudicataire devra alors donner ses noms et adresse. 
A défaut de paiement en espèces ou par carte bleue, 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. 
Les acquéreurs ne pourront prendre livraison de leurs achats 
qu’après un règlement bancaire.
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. Il est conseillé aux adjudicataires de procéder à un 
enlèvement de leurs lots dans les meilleurs délais afin d’éviter 
les frais de manutention et de gardiennage qui sont à leur 
charge.

Tout enchérisseur qui souhaite faire une offre d’achat 
par écrit ou enchérir par téléphone peut utiliser le 
formulaire prévu à cet effet en fin de catalogue. 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’a 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 plus une enchere, au cas où la communication est 
impossible pour quelque cause que ce soit.
Les ordres d’achat sont une facilité pour les clients. La SVV 
Sophie Himbaut ne peut être tenue responsable pour avoir 
manqué d’exécuter un ordre par erreur ou pour toute autre 
cause.
La SVV Sophie Himbaut ne se chargera pas d’envoyer les 
objets achetés par les clients. Il leur appartiendra de prendre 
leurs dispositions pour l’enlèvement de leur(s) achat(s).

Sous réserve de la décision de la personne dirigeant la vente 
pour BRG, l’adjudicataire sera le plus offrant et dernier 
enchérisseur pourvu que l’enchère soit égale ou supérieure au 
prix de réserve. 
Dans l’hypothèse où un prix de réserve aurait été stipulé par 
le vendeur, BRG se réserve le droit de porter des enchères 
pour le compte du vendeur jusqu’au dernier palier d’enchère 
avant celle-ci, soit en portant des enchères successives, soit en 
portant des enchères en réponse à d’autres enchérisseurs. En 
revanche le vendeur ne sera pas admis à porter lui-même des 
enchères directement ou par mandataire.

Le coup de marteau matérialisera la fin des enchères et 
le prononcé du mot « adjugé » ou tout autre équivalent 
entraînera la formation du contrat de vente entre le vendeur 
et le dernier enchérisseur retenu. En cas de contestation au 
moment de l’adjudication, c’est-à-dire s’il est établi que deux ou 
plusieurs enchérisseurs ont simultanément porté une enchère 
équivalente, soit à haute voix, soit par signe, et réclament en 
même temps cet objet après le prononcé du mot « adjugé », le 
dit objet sera immédiatement remis en vente au prix proposé 
par les enchérisseurs et tout le public sera admis à enchérir à 
nouveau.

Adjudicataire

Ordres d’achat – Encheres telephoniques
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4

ELVIA
Montre chronographe 
mécanique à remontage manuel 
en acier, date à guichet à 6h, à deux 
compteurs. 
Vers 1970.

250 / 350 €

ROLEX 
Oyster Perpetual «Bubble» 
Montre en acier vers 1938. Chronomètre. Mouvement 
mécanique à remontage manuel. Cadran militaire, 
bracelet riveté extensible. Réf : 3135. N°115487.

4 000 / 5 000 €

2 OMEGA
Modèle 2179/2 BROAD ARROW 
militaire tritium chemin de fer, 
aiguilles en épée, trotteuse en acier. HS8 
8ème rang 43.27. 
Mouvement mécanique. Fond vissé.

800 / 1 000 €

3 OMEGA 
Montre en or rose et acier  
à double trotteuse, l’une en acier bleui, 
l’autre à 6h. Mouvement mécanique à 
remontage manuel, lunette en or rose, 
réserve de marche d’env. 30h. D.: 36 mm.

1 800 / 1900 €
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7 TUDOR 
Chronographe « Prince date », 
en acier, sur bracelet en cuir boucle déployante 
en acier. Poussoir, couronne et fond vissés. 
Mouvement mécanique à remontage 
automatique. 3 cadrans auxiliaires, heures, 
minutes et secondes. Cadran bleu, date à 3h. 
Accompagnée de ses papiers. Diam : 40 mm.

1 800 / 2 000 €

8 TUDOR 
Chronographe « Prince date », 
en acier, sur bracelet en cuir boucle déployante 
en acier. Poussoir, couronne et fond vissés. 
Mouvement mécanique à remontage 
automatique. 3 cadrans auxiliaires, heures, 
minutes et secondes. Cadran noir, date à 3h. 
Accompagnée de ses papiers. Réf : 79280. 
N° : B955480. Diam : 40 mm.

1 800 / 2 000 €

9 UNIVERSAL GENEVE 
Chronographe TRICOMPAX  
calendrier complet en acier, indiquant les jours, les 
mois, les faces de lune, les secondes. Mouvement 
mécanique à remontage manuel. Mouvement à roue 
à colonne. Fond vissé. Vers 1950. N° de boîte 22297-2 
1662225 CHL 281. D.: 35 mm.

2 500 / 3 000 €

5 UNIVERSAL GENEVE 
Compur 
Montre chronographe, cadran en 
acier noir indiquant les secondes et 
les quarts. Mouvement mécanique à 
remontage manuel. Diam : 30,5 mm.

2 500 / 2 800 €

6 MAUBOUSSIN 
modèle Fouga 
Pendulette de bureau en acier poli et 
brossé, cadran blanc, chiffres arabes 
peints sur la cadran de couleur violet, 
deux compteurs auxiliaires, indication 
du réveil entre 9 et 10h, indication des 
secondes entre 2 et 3h. Indication de la 
date par guichet à 6h. Aiguilles en acier 
luminescentes. Socle repliable, mono 
poussoir.. N° 0035R. 90900.

450 / 550 €
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16

VAN CLEEF & ARPELS 
Montre de dame 
en or jaune et ébène de forme ronde. 
Mouvement mécanique à remontage 
manuel, bracelet cuir. Vers 1970.

700 / 800 €

MAUBOUSSIN 
Montre réveil, CHRONOMETRE,  
en or jaune 18 carats sur bracelet en or 
jaune articulé. Indication de la réserve 
de marche de la sonnerie à 6h, chiffre 
romains avec index en appliques, fond 
vissé et saphir.  
Réf: R21369. Diam : 36mm.

3 300 / 3 500 €

14 BREGUET 
Montre en or rose 14k 
année 1944. Boîte n°4683, mouvement n°4656. Cadran avec 
index en or appliqué, chemin de fer, aiguilles en acier bleui. 
Indique les heures, les minutes et trotteuse à 6h. Mouvement 
mécanique à remontage manuel, balancier à vis. Cadran, 
boîte et mouvement signés. Diam. : 32mm.

3 500 / 4 000 €

10 LECOULTRE 
Montre an acier 
à fond vissé, index en applique en 
acier. Trotteuse centrale. Mouvement 
mécanique à remontage manuel. Vers 
1950. 

800 / 1 000 €

11 ROLEX (GMT - Master II) 
Bracelet montre d’homme 
en acier, cadran noir à dateur couronne 
24h bi-colore. Mouvement automatique 
avec avance rapide. Couronne et fond 
vissé. Dans son écrin.

2500 / 3000 €

12 LONGINESS 
Montre bracelet rectangulaire  
en or jaune 18k, année1930. Boîte n°5686769, mouvement 
n°5686769. Cadran champagne avec chiffres arabes peints. 
Indique les heures, les minutes, trotteuse à 6h. Mouvement 
mécanique à remontage manuel, mouvement de forme. 
Calibre manufacture Longines 13 ZN. Cadran, boîtier et 
mouvement signés.

2 500 / 3 000 €

10 11



17 MAUBOUSSIN 
Modèle COEUR OUVERT 
en or jaune, cadran en or jaune sur bracelet or jaune, 
godronné 18 carats. Aiguilles épée, index en appliques, 
mouvement mécanique à remontage automatique. Réserve 
de marche d’environ 35 heures. Fond saphir, boucle 
déployante en or jaune 18 carats. Réf : 11863. Diam : 34 mm.

2 500 / 2 800 €

15

18

BOUCHERON 
Montre en or jaune 18 carats  
à mouvement mécanique à remontage automatique. Trois 
compteurs totalisateurs indiquant les secondes à 9h, les 
minutes à 3h et les heures à 6h, indication de la date par 
guichet situé entre 4 et 5h.

3 000 / 3 500 €

OMEGA 
Montre en or jaune 18 carats,  
mouvement mécanique à remontage manuel. Trotteuse 
à 6h. Vers 1940. N° : 10778255 Réf : 2417 N° du 
mouvement : 11029415.

800 / 900 €

19

22

ZENITH 
Montre en acier fond vissé,  
trotteuse à 6 h. Mouvement mécanique à remontage 
manuel. Très belle patine parchemin du cadran.  
N° 9343618.

1 000 / 1 200 €

CORUM/VCA 
Montre d’homme en or jaune 
de forme ronde. Bracelet en cuir 
avec boucle déployante en or jaune. 
Mouvement mécanique à remontage 
manuel. Montre fabriquée par Corum 
à la demande de la maison Van Cleef 
et Arpels.

1500 / 1600 €

20 OMEGA
Modèle Speedmaster professional 
mark II, 
1967, calibre 861, chronographe 
en acier. Mouvement mécanique à 
remontage manuel, indication des 
heures, minutes, secondes, 3 compteurs 
auxiliaires avec indication des heures, 
minutes, secondes 9h. N° de boîte : 
3139697. Réf : 145.014. Diam : 42 mm.

1 600 / 1 800 € 

21 Montre de dame en or jaune 
de forme ronde, le cadran 
entièrement pavé de diamants. Bracelet semi-rigide, 
ouvert de deux tons d’or partiellement diamanté. 
Mouvement à quartz. 72,4 gr brut.

3 000 / 3 500 €

12 13



24

25.1

MELLERIO 
Bracelet montre de dame 
en or gris satiné de forme ovale, la 
lunette sertie de diamants. Mouvement 
mécanique Duo-plan. 35,5 gr brut.

1000 / 1200 €

CAUNY 
Montre de dame 
en or jaune. (en l’état). 17 gr brut.

150 / 200 €

24.1 26ELOGA 
Montre bracelet de dame 
en or blanc, le cadran sertie de 
brillants.Mouvement mécanique à 
remontage manuel. 46 gr brut.

500 / 600 €

GUBELIN 
Montre d’homme  
en or gris de forme ronde. Mouvement 
mécanique à remontage manuel. 
Bracelet cuir.

450 / 500 €

25

27

VAN CLEEF & ARPELS 
Montre d’homme 
en or jaune et écaille de forme ronde. 
Mouvement mécanique à remontage 
automatique de la maison Blancpain. 
Bracelet cuir. Vers 1970.

1400 / 1500 €

UNIVERSAL GENEVE 
Montre tank 
en or jaune ornée de rubis et de 
diamants. Mouvement mécanique à 
remontage manuel. Vers 1940. N°22687. 
42,8 gr brut.

1400 / 1600 €

23 PIAGET 
Montre de dame en or jaune  
godroné de cadran en onyx et corail 
réhaussé de diamants. Bracelet en 
cuir avec boucle ardillon en or jaune. 
Mouvement mécanique à remontage 
manuel.

1600 / 1800 €

23.1 CYMA 
Montre bracelet de dame 
en or jaune. Mouvement mécanique à 
remontage manuel. 50 gr brut.

500 / 600 €

14 15



34 LIP Electronique 
Montre d’homme en acier. 
Epoque 1960. N°727315.

220 / 250 €

35 HAMILTON 
Montre de gousset 
de l’armée américaine à fond vissé, gravage militaire au 
dos. N° K019303. 111 gr brut.

650/700 €

32 LIP Elgilox 
Montre bracelet d’homme 
en acier. Mouvement mécanique à remontage manuel, 
trotteuse à 6h. Epoque 1950. N°889915. Etat neuf.

280 / 300 €

33 LIP Elgilox 
Montre bracelet d’homme 
en acier. Mouvement mécanique à remontage manuel, 
trotteuse à 6h. Epoque 1950. N°858640. En l’état.

180 / 200 €

31 UNIVERSAL GENEVE Spectator 
Montre bracelet d’homme 
en acier à mouvement mécanique à remontage manuel. 
Epoque 1960. N°1692912. Etat neuf.

350 / 400 €

30 Chronographe en acier 
des années 1940. 
Mouvement mécanique à remontage 
manuel. N°573210. En l’état.

450 / 500 €

28 BOUCHERON 
Paris-Moscou 
Montre bracelet extensible en argent, gravée au dos. 
Mouvement mécanique à remontage manuel. N° 
285726. Epoque 1900. 37 gr brut.

450 / 500 €

29 OMEGA Lady 
Montre bracelet en or jaune,  
le cadran épaulé de deux lignes de brillants. 
Mouvement mécanique à remontage manuel. 
Epoque 1950. N°11214933. 32,4 gr brut.

650 / 700 €
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37 LENOIR à Lyon 
Montre de gousset 
en or jaune XVIIIème siècle au coq. 
Cadran émaillé blanc signé. (Accidents 
au cadran).

1000 / 1200 €

38 PLACIDE JAQUOT 
Montre de gousset 
en or jaune à sonnerie des heures 
et des 1/4, échappement à cylindre, 
remontage manuel. Montre d’étude. 
Epoque milieu du XIXème siècle. N°260. 
85,3 gr brut.

1300 / 1500 €

36
39

LEROY à Paris 
Montre de gousset 
en or jaune XVIIIème siècle au coq. 
Cadran émaillé blanc signé.

1000 / 1200 €

TISSOT 
Montre de gousset 
en argent à sonnerie des heures et des 
1/4, échappement à ancre. N°16071. 
105 gr brut

1000 / 1200 €

40 IWC pour Hermès 
Montre de gousset 
en or jaune des années 1950. Trotteuse 
à 6h. N°4947. 44,5 gr brut.

800 / 900 €

40.1 OMEGA 
Montre savonnette 
en or jaune, trotteuse à 6h. Mouvement mécanique. 
(verre changé). N° du boitier: 6435619, n° du 
mouvement: 7048895. 58 gr brut.

600 / 800 €

41 Montre de gousset  
en argent Golden Medaille,  
système Glashütte, à calendrier des 
jours et de la date, échappement à 
ancre, Spiral Breguet Rubis. 85 gr brut

550 / 600 €
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45 Chronomètre HELIOPOLIS 
en argent anglais 
pour le marché Turc, échappement à 
ancre, remontage à clef, marqué Orient 
sur le boitier. Epoque fin XIXème siècle. 
N°525471.

650 / 700 €

46 Montre de gousset 
pour le marché chinois.  
Mouvement à échappement à ancre. 
Trotteuse central avec calendrier à 6h. 
Boitier à décor d’oiseaux branchés. Fin 
XIXème siècle.

650 / 700 €

44 VACHERON ET CONSTANTIN 
Montre savonnette 
en or jaune guilloché, échappement 
horizontal. N°110252. 42 gr brut.

900 / 1 000 €

43 Régulateur Atlas Watch 
en métal, manufacture Suisse. 
Calendrier des jours, mois, date et face 
de lune. Epoque 1910-20. N°528255.

900 / 1 000 €

42 JAEGER LECOULTRE 
Montre de gousset militaire 
en acier, mouvement mécanique, 
époque 1940. N°380652 (révisée).

450 / 500 €
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48 51Bague en or deux tons, 
modèle livre ouvert, sertie d’une ligne de diamants 
taillés en rose. Epoque Art Déco. 11 gr brut.

450 / 500 €

Pendentif articulé 
en or blanc figurant un homme 
marchant, sertie de brillants. 8 gr brut.

900 / 1 000 €

49

52

Demi alliance américaine  
sertie de diamants noir formant une flèche. 
1,08 cts env. 8,5 gr brut.

450 / 500 €

Importante bague 
en fil d’or torsadés réhaussée en son 
centre d’une ligne de diamants sur 
platine. Travail des années 1950. 
21,4 gr brut

1 000 / 1 200 €

50 53Demi alliance américaine 
formée de trois anneaux emboîtés sertie de 
brillants, formant flèche. 17,5 gr brut.

1000 / 1200 €

Délicate broche fleur 
en or jaune rehaussée en son centre de 
diamants. Vers 1950. 15,3 gr brut.

2500/2800 €

47 Bague chevalière 
en or jaune sertie d’une émeraude.  
24,5 gr brut.

550 / 600 €
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54 Paire de puces d’oreilles 
en or jaune centrées d’un diamant 
dans un entourage de saphirs de 
ceylan. 7,5 gr brut.

800/900 €

56.1 Bague 
en or jaune ornée d’un brillants et de 
petits saphirs en cabochon. Travail des 
années 40. 10 gr brut.

150 / 200 €

55

57

Bracelet rigide 
ouvert stylisant un aigle, l’oeil serti d’un 
diamant. 77,8 gr brut.

1400 / 1600 €

58 Broche 
en or jaune ornée d’un camé agate 
réhaussé de six saphirs.

400 / 500 €

59 Bracelet ouvrant 
en or gris sertie de 22 rubis rond 
facetés entrecoupés de diamants 
baguettes.Poids des rubis: 15ct. Poids 
des diamants: 2,5ct.33 gr brut.

3500 / 4000 €

Colerette 
en or jaune et argent sertie de 
diamants et de rose. Epoque XIXème 
siècle. 16,3 gr brut.

700 / 800 €

56 Bague croisée 
en or jaune godronnée, ornée d’une 
virgule en saphirs et diamants. Travail 
des années 1950. 15 gr brut.

600 / 800 €

57.1 Bracelet 
en or 3 tons à godrons. 33,5 gr brut. 

400 / 500 €

60 Importante paire de créole 
en or gris diamantés.Poids des 
diamants: 3,5 ct.14,7 gr brut.

3600 / 3800 €

61 Tour de cou 
en velours noir centré d’un motif en or gris à 
décor ajouré entièrement serti de diamants.
Poids des diamants: 2,17 ct.14,11 gr brut. 

3600/3800 €

62 Pendentif 
en or gris avec sa chaine, serti d’un 
diamant coeur pesant 1 ct.3,18 gr brut.

3400 / 3600 €
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64 Importante bague 
en or gris composé de sept lignes 
de diamants brillantés. Poids des 
diamants: 2,57 ct. 14,7 gr brut.

3600 / 3800 €

65 Bague 
en or gris sertie d’un rubis ovale faceté pesant 3,09 ct épaulé de deux 
diamants triangles. Le rubis est accompagné d’un certificat GRS n°051856 
du 29 mai 09 attestant: Rubis de Birmanie sans traitement. 3,97 gr brut

9500 / 10 000 €

63 Bracelet rivière 
en or gris serti d’une ligne de diamants 
brillantés.Poids total: 6,20ct.14,4 gr brut.

4800 / 5200 €

66 Bague 
en or gris sertie d’un saphir coussin 
pesant 6,30ct, épaulé de 6 diamants 
baguettes, de 0,69 ct.6 gr brut.

5000 / 5500 €

67 Bague 
en or gris sertie d’un saphir ovale 
faceté pesant 3 ct, bordé de diamants 
en pavage, de 1,15 ct. 9,1 gr brut

4 000 / 4 500 €

68 Large anneau 
en or gris réhaussé d’un pavage de 
diamants, de 1,59ct. 9,8 gr brut.

2000 / 2200€

69 Paire de puces d’oreilles 
en or gris serties de deux diamants brillantés pesant 
environ 1 ct chaque. 2,35 gr brut

4000 / 4500 €
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70 Bague  
en or gris sertie en double griffes d’un saphir ovale faceté 
pesant 4,5 ct épaulé de deux diamants taille émeraude. Le 
saphir est accompagné d’un certificat GRS n°050564 du 
7 mai 2005 attestant: saphir de Birmanie sans traitement. 
7,95 gr brut.

8000 / 9000 €

71 Bague jonc 
en or gris rehaussée de diamants en 
pavage, centré d’une perle de Tahiti. 
Poids des diamants: 1,45ct. 10,2 gr brut.

2500 / 2800 €

72 Paire de puces d’oreilles 
en or gris serties de deux diamants 
brillantés pesant 1,25 ct chaque.  
3,34 gr brut.

7500 / 8000 €

73 Alliance 
en or gris sertie de 18 diamants princesse 
pour un poids total d’environ 6 ct.  
TDD 52 1/2. 5,43 gr brut.

7200 / 7500 €

74 Bracelet souple 
en or gris orné de perles de culture 
rehaussées de diamants, fermoir en 
or gris à motif géométrique diamanté. 
Poids des diamants: 1,82 ct. 37,9 gr brut

4200 / 4500 €

75 Paire de pendants d’oreilles 
en or rose composées de gouttes 
diamantés. Poids des diamants: 2 ct. 9,1 
gr brut.

3200 / 3500 €

76 Paire de pendants d’oreilles 
à décor géométrique entièrement 
serties de diamants baguettes et 
brillantés. Poids des diamants: 2,48 ct. 
11,6 gr brut.

3400 / 3600 €

77 MAUBOUSSIN 
Broche ruban  
en platine entièrement sertie de 
diamants. 10 gr brut.

2800 / 3000€
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78 Clip de revers 
en or gris stylisant une fleur, les pétales sont 
composés de diamants baguettes et brillantés 
rehaussés en son coeur de rubis faceté. 18,6 gr brut

3200 / 3500 €

79 Elégants clips d’oreilles 
en or gris diamanté retenant en 
pampille une chute de diamants 
brillantés. 18,4 gr brut

3800 / 4000 €

80 TACORI 
Pendentif articulé 
en or jaune à décor ajouré 
partiellement diamanté, avec sa chaine. 
17,5 gr brut.

1600 / 1800€

81 VAN CLEEF & ARPELS 
Ensemble en or jaune 
comprenant une paire de boutons de 
manchette et une pince à cravatte, dans 
son écrin. 20,6 gr brut.

600 / 800 €

82 CHAUMET 
Bracelet en or gris 
à maillons ronds et ovales. 20,4 gr brut.

700 / 800 €

83 Collier 
de deux tons d’or à maillons fantaisies 
dont sept réhaussés de diamants.  
42,7 gr brut

1800 / 1900 €

84 Bracelet semi rigide ouvrant 
de deux tons d’or partiellement serti de 
diamants. Ce bracelet est dans le style 
du travail de Bulgari. 63,7 gr brut.

2000 / 2200 €

85 Pendentif 
en or gris diamanté avec sa chaine 
retenant en pampille une émeraude 
griffé sur or jaune. 5,5 gr brut

1800 / 2000 €
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88 DIOR  
Bague fleur 
en or girs, les pétales en turquoise 
centrés d’un coeur d’améthyste en 
breloque. 14 gr brut.

2000 / 2200 €

89 BOUCHERON 
Bague toi et moi 
en or jaune ornée de deux perles des 
mers du Sud. 13,5 gr brut.

2200 / 2400 €

87 90Bague 
en or gris sertie à griffes diamantées 
d’une aigue marine pesant environ 100 
cts. 17,9 gr brut.

8 000 / 9 000 €

BOUCHERON 
Paire de clips d’oreilles 
en or jaune réhaussés de perles des 
mers du Sud. 18,7 gr brut.

3300 / 3500 €

86 Colerette 
en or jaune à décor de palmette.  
41,2 gr brut.

1000 / 1100 €

91 BOUCHERON (modèle Tulipe) 
Bague 
en or gris sertie de diamants en pavage 
réhaussé d’une perle de Tahiti.  
7,9 gr brut.

3000 / 3500 €

92 HERMES (modèle Etincelle) 
Bague 
en or jaune piquetée de diamants, avec 
son écrin. 15,1 gr brut

3000 / 3400 €

93 Important bracelet 
en or jaune orné de plaques d’onyx 
et d’oeil de tigre alternés de diamants. 
Travail probablement de la maison 
Chaumet vers 1970. 122,3 gr brut

4500 / 5000 €
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95 Collier de 23 rangs de peridot 
terminé d’une fermoir en or gris 
diamanté.

2000 / 2200 €

96 CHAUMET 
Broche noeud 
en or jaune strié. 9 gr brut

350 / 400 €

97
100

VAN CLEEF & ARPELS 
Demi parure 
en or jaune à motif feuillagé et diamanté comprenant: une broche et une paire de clips 
d’oreille. 41,9 gr brut

1800 / 2200 €

FRED force 10 
Bague 
en or jaune et acier.

320 / 350 €

98

101

FRED force 10 
Bracelet 
en or jaune et acier.

320 / 350€

Pendentif tête de cheval 
en corail rehaussé d’or jaune. 

700 / 800 €

99 FRED force 10 
Broche 
en or jaune et acier

320 / 350 €

94 Boite à pilule  
en or jaune godroné pouvant se porter 
en pendentif. 20,3 gr brut.

550 / 600 €
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105

106

102 Jolie camée agate 
sur or jaune émaillé réhaussé de perles 
fines. Travail du XIXème siècle.

1600 / 1800 €

Croix de 1ère classe 
en or jaune émaillé de l’ordre de Saint 
Stanislas, dans sa boîte, avec son 
ruban, en parfait état. L’ordre de Saint 
Stanislas fût fondé en 1765 par le roi 
de Pologne, Stanislas Poniatowski, 
avant d’être adopté par les Russes. A 
partir de 1839, il récompense les civiles 
comme les militaires pour services 
exceptionnels rendu à l’Empire. L’ordre 
disparaît en 1917, avec la chutte de 
lEmpire. Croix très rare en or.

2500 / 3000 €

Collier d’esclavage 
en or jaune réhaussé de turquoise, de lapis et de corail. 151,3 gr brut.

3800 / 4000 €

103 Croix 
de deux tons d’or ciselé centrée d’un rubis, 
de diamants et d’émeraude rehaussés de 
quatre saphirs poires. 16,9 gr brut

1000 / 1200 €

104 CARTIER 
Santos Pendentif 
en or jaune et acier avec sa chaine en 
or gris.

1000 / 1100 €
107

110

Pendentif 
en or jaune de forme ronde piqueté de 
diamants en sertis étoilé. 10 gr brut

500 / 600 €

Broche 
en or jaune feuillagé ornée d’un corail 
stylisant une fleur. Travail vers 1950. 
12,7 gr brut

300 / 350 €

108

111

Pendentif zodiacal 
en ivoire réhaussé d’or jaune. 

280 / 320 €

Broche gerbe 
en alliage d’or 14K (585%o) piquetée 
de rubis et de diamants. 7 gr brut

220 / 250 €

109

112

Camé coquille 
sur une monture de broche en or jaune 
torsadé.

280 / 320 €

Bracelet maille gourmette 
en or jaune entrecoupé de motifs carrés, 
ornés de saphirs et de roses en sertis 
étoilé. Travail vers 1900. 11,6 gr brut 

380 / 420 €
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113

116

Paire de lorgnons 
en or jaune guilloché pouvant se porter 
en pendentif. Epoque XIXème siècle.

300 / 350 €

Paire de pendants d’oreilles 
en or jaune réhaussés d’ébène. Travail 
dans l’esprit des bijoux Aztèque.

1100 / 1200 €

114
117

Importante paire de pendants 
d’oreilles en or gris diamantés ornés de jade et d’onyx retenant en pampille un 
disque de jade sculpté.

1400 / 1500 €

Pince à billet  
en or jaune à décor feuillagé rehaussé 
de nacre, centrée d’une perle fine. Vers 
1900.

170 / 200 €

115

118

Paire de pendants d’oreilles 
en or gris ornés d’un corail à motif floral et 
d’un noeud diamanté retenant un motif ivoire.

1200 / 1300 €

Pendentif 
en or jaune retenant un oeil de tigre poli. 

110 / 130 €

119 Pendentif 
en or jaune orné d’une opale. 

550 / 600 €

120 Pendentif porte photo  
en or jaune de forme coeur réhaussé 
de roses. Vers 1900. 7,2 gr brut.

270 / 300 €

121 Pendentif libellule 
en or jaune réhaussé de saphirs.  
7,5 gr brut.

330 / 350 €

122 Bague 
en or jaune bouloché, griffée d’un 
cabochon de corail. 8,3 gr brut.

270 / 300 €
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123 MATTIOU 
Collier vintage 
en or gris réhaussé de pierres fines en briollette. 95,9 gr brut.

2400 / 2600 €

124 ANTONINI (designer italien) 
Colerette 
en or gris à pampilles sertie de diamants. 35,4 gr brut.

2600 / 2800 €

125 Collier vintage 
en or jaune agrémenté de cabochon de grenat retenant en pampilles des disques et 
des ovales en or jaune. 29,6 gr brut

2000 / 2200 €

126 Paire de clous d’oreilles 
en or gris sertis de deux diamants 
brillantés pesant 0,80 ct chaque.

1800 / 2000 €

128 Paire de pendants d’oreilles 
en or gris diamantés, réhaussés de 
deux diamants princesses pesant 
1,05ct chaque.

2200 / 2400 €

129 Paire de pendants d’oreille 
en or gris composé d’une ligne de quatre diamants brillantés retenant en pampille 
un diamant poire. Poids total des diamants brillantés: 4 ct. Poids des poires: 1,8 ct.

4000 / 4500 €

127 Paire de clips d’oreille 
en or gris tressé entièrement serties de 
diamants baguettes et brillantés.

1100 / 1200 €

130 Paire de clous d’oreille  
en or gris sertie de deux diamants 
brillantés pesant 0,50 ct chaque, 
réhaussé de petits brillants en 
entourage.

1100 / 1200 €
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133 Pendentif  
en or gris serti d’un diamant brillanté 
retenant en pampille un diamant poire 
pesant 0,90 ct. Les deux diamants sont 
réhaussés de brillants en entourage.  
5,8 gr brut.

1700 / 1800 €

131

134

Bague 
en or gris sertie d’un diamant poire en 
solitaire pesant 1,20 ct.

1600 / 1800 €

Bague 
en or gris sertie d’un diamant brillanté en solitaire pesant 2,28 ct accompagné d’un 
certificat EGL n°AZ1000983 du 26/10/09 attestant couleur G, pureté VS1. 6,3 gr brut

7000 / 7500 €

132 135Pendentif 
en or gris serti d’un diamant brillanté 
pesant 0,70 ct terminé d’une chaine en 
or gris. 4,7 gr brut.

800 / 900 €

Bague 
en or gris diamanté centrée d’un diamant 
princesse en solitaire pesant 1,20 ct, épaulé de 
deux diamants triangles. 5,2 gr brut

1600 / 1800 €

136 Bague 
en or gris diamanté sertie d’un diamant en solitaire 
pesant 1,02 ct, accompagné d’un certificat HRD 
attestant couleur I, qualité SI1.

2700 / 2900 €

137 Bague 
en or gris sertie d’un diamant brillanté en solitaire 
pesant 1,70 ct, épaulé de diamants baguette et princesse.

1900 / 2000 €

138 Bague 
en or gris sertie d’un diamant brillanté en solitaire 
pesant 2,04 ct, épaulé de deux diamants stapers.

4400 / 4800 €
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139 Bague 
en or gris diamanté sertie d’un diamant brillanté en solitaire pesant 5,04 ct, accompa-
gné d’un certificat EGL n°AZ1000569 du 14/10/09 attestant couleur G, pureté SI1.

16000 / 18000 €

140 Bague 
en or gris sertie en double griffes d’un rubis ovale faceté, 
pesant environ 7 ct, épaulé de six diamants brillantés. Le 
rubis est accompagné d’un certificat CCIP n°161142 du 
28/01/03 attestant: rubis non traité de Madagascar.

4800 / 5200 €

141 Broche 
en or jaune ornée d’un double camé 
sur agate. Travail du XIXème siècle.

280 / 300 €

142 Broche 
en métal doré émaillé, réhaussé de roses 
et de perles fines. Epoque XIXème siècle.

330 / 350 €

143 BOUCHERON 
Bracelet 
en or jaune à maillons fantaisies. 49 gr.

2000 / 2200 €
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144 CARTIER 
Bracelet rigide ouvrant 
en platine et or gris, entièrement serti à grains de diamants entrecoupés de saphir. Travail 
vers 1910. Un certificat de la maison Cartier sera remis à l’acquéreur. 21,6 gr brut.

6500 / 7000 €

145 MAUBOUSSIN 
Paire de pendants d’oreille 
en or jaune émaillés, composés de 
deux anneaux reliés entre eux.  
16,3 gr brut.

600 / 650 €

146 Collier de perles fines, 
fermoir de deux tons d’or réhaussé de 
roses.

650 / 700 €

147 CHAUMET 
Paire de clips d’oreille 
en or jaune à décor feuillagé piqueté 
de diamants brillantés. Vers 1950.  
9,6 gr brut

850 / 900 €

148 CARTIER 
Petit bracelet 
en or jaune maille forçat. 14,4 gr.

650 / 700 €

149 CARTIER 
Bague jonc anglais 
en or jaune serti en demi-clos d’un 
saphir jaune épaulé de quatre 
diamants brillantés. Avec sa boîte.  
14,2 gr brut.

2200 / 2400 €

150 Pendentif 
en or jaune serti clos de quatre diamants et réhaussé de nacre avec sa chaine boule en 
or jaune. 24,3 gr brut.

2200 / 2400 €

151 CHAUMET 
Pendentif  
de deux tons d’or de forme 
géométrique réhaussé de diamant avec 
son cordon.

1100 / 1200 €

152 Paire de boucles d’oreille 
en or jaune centrées d’une opale agrémentée de rose. Travail du 
XIXème siècle. Avec son écrin.

750 / 800 €
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155 HERMES 
Broche  
en or jaune guilloché stylisant une 
étoile. 13,4 gr brut.

480 / 500 €

156 DESPRES Jean 
Bague 
en or jaune réhaussée en son centre 
d’un saphir ovale faceté en serti clos. 
21,2 gr brut.

4400 / 4800 €

154 157CARTIER (modèle Tank) 
Bague 
en or jaune épaulée de diamants brillantés, réhaussée en 
son centre d’une pierre fine suifée. 11,5 gr brut.

2700 / 2900 €

CHAUMET 
Bague 
en or jaune griffée d’un diamant en solitaire pesant environ 
1,60 ct, épaulé de deux diamants triangles. 7,4 gr brut.

4800 / 5200 €

153 VAN CLEEF & ARPELS 
Elégante paire de clips d’oreille 
en or jaune entièrement serties de diamants. 8 gr brut.

3300 / 3500 €

158 Bague 
en or gris sertie d’un saphir ovale faceté pesant 9,66 ct, 
dans un entourage de diamants brillantés. Le saphir est 
accompagné d’un certificat CRS n°091755 du 29/09/05 
attestant: ceylan non traité. 6,6 gr brut.

7500 / 8000 €

159 CARTIER (Nigérian) 
Large anneau  
en or jaune à décor ajouré serti de diamants, de rubis, de 
saphirs et d’émeraude. Dans son écrin.  
TDD 54. 14,8 gr brut.

6500 / 6800 €

160 BUCCELATI 
Poudrier 
en or jaune dépoli agrémenté en son centre d’un motif 
réhaussé de 3 rubis cabochons. Avec sa pochette.  
142,8 gr brut.

2400 / 2500 €
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161 Epingle 
en or jaune composé de deux godrons 
réhaussés de diamants. Vers 1940.  
11 gr brut.

500 / 600 €

162 Délicat collier de chien 
en perles fines tressées réhaussé en son centre d’un 
motif en platine feuillagé, sertie de roses. Vers 1900.

1600 / 1800 €

163 GUCCI 
Paire de boucles d’oreille  
en or jaune. Dans son écrin. 10,4 gr

380 / 400 €

164
167

Broche bateau  
en or jaune émaillé, réhaussée de vagues diamantées. 23,6 gr brut

1700 / 1200 €

Bracelet ruban 
en platine à maillons géométrique entièrement sertie de diamants ronds et baguettes, le bracelet est réhaussé de deux diamants T.E. 
épaulé de triangles ainsi que d’un saphir. Vers 1920. 43,7 gr brut

15000 / 16000 €

165 Broche barette 
en or gris émaillé, orné de corail et 
d’une perle. 6,2 gr brut

550 / 600 €

166 Bracelet souple 
en or jaune piqueté de diamants. Vers 1950. Ce modèle est à 
rapprocher des créations de la maison Cartier.  
62,5 gr brut

4500 / 5000 €
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168 Elégante paire de pendants  
d’oreilles en platine entièrement sertie 
de diamants agrémentés de perles 
fines. Vers 1900. 12 gr brut

8000 / 9000 €

169 TORUN-JENSEN 
Rare bracelet en or jaune dessiné par Torin pour 
la maison JENSEN, rue de la Paix. 
Vers 1960. 
31,6 gr brut

1100 / 1200 €

170 Bracelet rivière 
de deux tons d’or sertie d’une ligne de diamants taille 
ancienne en chutte pour un poids total de 9 cts environ.  
17,9 gr brut

3500 / 4000 €

171 Pendentif en platine 
à décor de feuilles, émaillé et diamanté 
réhaussé d’une perle fine en pampille. 
6,2 gr brut.

1000 / 1200 €

172 Bague 
en or jaune platine ornée d’une 
émeraude en cabochon épaulée de six 
brillants. Vers 1960. 10,2 gr brut.

1100 / 1200 €
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176

178.1

Paire de clips de revers Art déco 
en platine et or gris de forme géométrique griffés chacun d’un diamant pesant environ 2,5 ct, réhaussés d’un pavage de diamants. 
Epoque 1930.

13000 / 15000 €

Partie de ménagère 
en métal argenté anglais comprenant 
une louche, un cuillère à ragoût, 12 
couverts et 12 petites cuillères. Modèle 
filet contour à épis de blé. Dans son 
coffret.

150 / 200 €

177 Suite de deux bougeoirs 
formant paire en métal argenté, le fût 
gravé de fleurs, la base circulaire.

80 / 120 €

178 Plat circulaire 
en argent à décor d’armes comtales sur 
l’aile. Paris, 1819-1839. Maître orfèvre 
CPV. (Chocs). 700 gr.

200 / 300 €

175 Broche 
en or jaune représentant un spectre 
serti de roses sur argent réhaussé de 
perles fines. Epoque XIXème siècle. 
11 gr brut.

800 / 900 €

173 Pendentif coeur  
en or noir brossé orné de stavorite.  
7,7 gr brut.

200 / 250 €

174 Bague 
en or gris sertie d’une émeraude 
de Colombie à pans coupés pesant 
environ 3 ct, épaulé de deux diamants 
baguettes. 4,2 gr brut

6 000 / 7 000 €
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179

182

Bague en or jaune ornée d’une miniature ovale sur ivoire. 
« Portrait de femme au foulard de dentelle noire ». 
Epoque Louis XVI. Monture postérieure.

700/800 € 

GENTY J-B (1770-1805) 
« Portrait de jeune fille en robe de soie ivoire 
et coiffée de fines mèches ». 
Miniature ronde sur ivoire, vers 1800. D. : 7,5 cm.

450/500 €

180 183Ecole Française vers 1800 
« Portrait présumé de Juliette Récamier au 
voile de dentelle blanche ». 
Miniature ovale sur ivoire. 6,5 x 5 cm.

500 €

Ecole Française du 18ème siècle 
« Portrait d’homme de qualité à la redingote 
grise ». 
Miniature ronde sur ivoire, vers 1790. D. : 5,5 cm.

300 €

181

184

VESTIER Antoine (Attribué à)(1740-1824)
« Portrait d’homme de qualité à la redingote brune et 
gilet rayé bleu et rose ».  
Miniature ovale sur ivoire, vers 1790. 7 x 5,5 cm.

600 €

Ecole Française vers 1790 
« Portrait de Camille Desmoulins à la prison 
du Temple (en 1789), en redingote grise et 
enchainé dans sa cellule ».  
Miniature ronde sur ivoire. D. : 6,7 cm.

600 €

185 Ecole Française vers 1820 
« Portrait de jeune fille en robe brune, collier 
de corail et coiffée de mèches courbes 
enroulées en ‘accroche-coeur’ ».  
Miniature ronde sur ivoire. D. : 5,5 cm.

200 €

186 Ecole Française du 18ème siècle 
« Portrait de femme de qualité en robe et étole 
de soie blanche, coiffée ‘à la conseilleur’». 
Miniature ronde sur ivoire, vers 1780. D. : 5,5 cm.

500 €
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189 FEULARD J-P (1790 – 1849) 
« Portrait d’homme à la redingote brune à col de velours anthracite ». 
Miniature ovale sur ivoire, signée. 10 x 7,7 cm. 
Bibliographie : FEULARD, excellent miniaturiste, élève d’AUBRY.

650/700 €

187

190

Ecole Française du 18ème siècle 
« Femme accoudée dans une architecture lisant une lettre, en robe rouge et draperies carmin et verte. » 
Miniature ovale sur vélin, vers 1770. 11,5 x 9,5 cm.

750/800 €

CELLONY Joseph-André (Entourage de)

(Aix ? – 1746) 
Miniature ovale sur ivoire figurant le 
portrait de Thérèse-Geneviève BORELY, 
en buste vers la droite, vêtue d’une 
robe de soie brune décolletée bordée 
de dentelle et cape bleue. Coiffée de fins 
rouleaux, elle porte des boucles d’oreille 
à trois perles baroques en poire. 
Travail Provençal vers 1750. 5,2 x 4,1 cm. 
Historique : Thérèse-Geneviève BORELY, fille de.

300/400 €

188 SAMBAT Jean-Baptiste (1760 – 1827) 
« Portrait de femme en robe de 
dentelle blanche au voile de linon 
et assise vers la droite».  
Miniature ronde sur ivoire, signée à 
droite. D. : 7 cm.

550/600 €
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191

194

BRIHAT Denis (né en 1928) 
«Fleurs». 
Photographie, tirage d’époque aux sels 
d’argent, signé en bas à droite et daté 
79. EA.

500/600 €

DOISNEAU Robert (1912-1994) 
« Le Café de Flore à Saint-Germain des Prés», circa 1947. 
Tirage argentique tampon au dos. 24 x 18 cm.

1500/1800 €

192
195

DOISNEAU Robert (1912-1994) 
« Portrait de Blaise Cendrars», circa 1955. 
Tirage argentique d’époque. Signature du photographe en bas à droite. 
21 x 26,5 cm.

2000/2500 €

DOISNEAU Robert (1912-1994) 
« Ouvrier à la cigarette», circa 1950. 
Tirage argentique. 23 x 29 cm.

700/900 €

193 DOISNEAU Robert (1912-1994) 
« Edith Piaf au café», circa 1955. 
Tirage argentique, tampon au dos. 
15 x 21,5 cm.

500/600 €
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200 BRASSAÏ (1899-1984) 
« Séville en fête, Espagne», circa 1953. 
Tirage argentique tampon au dos. 23 x 26,5 cm.

1500/1800 €

198 SIEFF Jean-loup (1933-2000) 
« Nu à la fenêtre», circa 1972. 
Tirage argentique tampon au dos. 
39,5 x 30 cm.

1200/1500 €

196 SIEFF Jean-loup (1933-2000) 
« Portrait de Judith Godrèche», circa 1989. 
Tirage argentique, tampon au dos. 39,5 x 30,5 cm.

800/1000 €

197 SIEFF Jean-loup (1933-2000) 
« Désert», circa 1977. 
Tirage argentique signature du photographe au dos. 
39,2 x 29,5 cm.

750/900 €
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202 Anonyme 
« Carnet de Voyage comprenant : La Côte Algérienne, Les Oasis, Paysage 
Kabyle, Timgad, le Désert Ghardaïa, Guerrara …., Djemila, Alger, Algérie », 
circa 1920. 
Tirage argentique. 30 x 24 cm.

200/300 €

201 IONESCO Irina Née en 1935) 
« La Fumeuse d’Opium », circa 1970. 
Tirage argentique signature du photographe. 
39 x 27 cm.

600/800 €

199 BRASSAÏ (1899-1984) 
« Séville en fête, Espagne», circa 1953. 
Tirage argentique tampon au dos. 
23 x 26,5 cm.

1500/1800 €
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203

206

Anonyme 
« Portrait d’une Algérienne », circa 1880. 
Tirage albuminé. 21 x 26 cm.

250/350 €

ZENOBEL Jean-Pierre (Né en 1937) 
« Ruelle à Oran, Algérie», circa 1958. 
Tirage argentique postérieur de 2004. Tampon au dos. 
30 x 40 cm.

300/500 €

204 207FAMIN Constant Alexandre (1827-1888) 
« Enfants dans la rue Haute Ville à Alger, Algérie 
», circa 1890. 
Tirage albuminé. 26,5 x 22 cm.

150/200 €

APESTEGUY Francis (Né en 1952) 
« César dans son atelier de Paris, le 6 juillet 1985 ». 
Tirage argentique circa 1990, signé, légendé et numéroté 
2/30. 36 x 24 cm.

300/400 €

205 Anonyme 
« Le Fort Saint-Jean et la Cathédrale, Marseille », 
circa 1880. 
Tirage albuminé. 21 x 27,5 cm.

150/200 €

208 GÜLER Ara (Né en 1928) 
« Portrait de Picasso circa 1970 ». 
Tirage argentique. 34 x 26 cm.

700/900 €

209 IZIS (Attribué à)
« Chagall devant une de ses oeuvres circa 1975 ». 
Tirage argentique. 40 x 30 cm.

400/500 €

210 Anonyme 
« Portrait de Calder circa 1960 ». 
Tirage argentique.

250/350 €
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212 LEHNERT et LANDROCK (XXème siècle)
«Deux jeunes filles ornées de fleurs, Afrique du 
Nord», vers 1910. 
Tirage argentique. 18 x 24 cm.

950/1000 €

213 LEHNERT et LANDROCK
(XXème siècle)
«Portrait d’une jeunne fille à la fleur,Tunisie», vers 1910. 
Tirage argentique d’époque. 29,5 x 39,5 cm.

2400/2600 €

211

214

NEURDEIN (XIX-XXème siècles)
«Perspective de la Cannebière et du vieux port à 
Marseille», vers 1880. 
Tirage albuminé. 21 x 27 cm.

150/200 €

HOROWICZ Bronislaw 
(photographe et metteur en scène 
des années 1970). 
Lot comprenant une vingtaine de 
photographies, certaines temponnées 
au dos, représentant des vues 
d’architecture.

60/80 €

215 HOROWICZ Bronislaw 
(photographe et metteur en scène 
des années 1970).Lot comprenant 
une vingtaine de photographies, 
certaines temponnées au 
dos, représentant des vues 
d’architecture.
60/80 €

216 HOROWICZ Bronislaw  
(photographe et metteur en scène des années 1970). 
Lot comprenant une vingtaine de photographies, certaines temponnées au dos, 
représentant des vues d’architecture.

60/80 €
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218 BORDEZ J. (XXème siècle)
«Cavaliers». 
Lithographie signée en bas à gauche. 
28 x 40 cm.

50/80 €

219 Gravure anglaise du XIXème siècle
«Woodock shooting». 
Publiée le 20/01/1803 par Laurie 
Whittle, 53 Fleet Street, Londres. 
27 x 37 cm (à vue). 
(Piqûres et rousseurs).

20/30 €

217 BRAYER Yves (1907-1990) 
«LA PROVENCE , paysages, 
costumes, procession aux Saintes 
Maries de la mer, la Camargue, 
cérémonies et autres sujets». 
Lithographies en couleurs. 
Env. 22 x 24 ; 34 x 26 ; 16 x 19cm.

600/800 €

220 JACQUOT Pierre (Né en 1929) 
«Pégase». 
Lithographie signée en bas à droite, EA. 
58 x 44 cm. 
(Rousseurs).

40/50 €

221 TOFFOLI Louis (1907-1999) 
«Les mariés». 
Lithographie signée en bas à droite et 
n° 100 / 150. 
48 x 74 cm (à vue).

50/70 €

222 WARTHER 
«Paysage provençal». 
Aquarelle gouachée signée en bas à gauche. 43 x 64 cm.

50/80 €

223 Ecole chinoise 
«Paysage». 
Aquarelle signée en bas à droite. 29 x 39 cm.

40/60 €

224 de RIVIERE E. (XIX-XXème siècle)
«Serveuse et femme au moulin». 
Paire d’aquarelles signées en bas à droite et datées 1901. 
29 x 22 cm (à vue).

300/400 €

CHALULAU Marcel Henri Emile (1887-1982) 
«La montagne Sainte Victoire - 1975». 
Aquarelle sur papier. Signé et daté en bas vers le milieu. 
48 x 63 cm.

400/500 €

225

227 ZHDANOV S. (début du XXème siècle)
«Bord de mer». 
Gouache sur papier. 33 x 43 cm.

150/200 €

Es
te

m
pe

s |
 D

es
si

ns
  | 

Ta
bl

ea
ux

70 71



226 DUNOYER DE SEGONZAC 
André (Boussy-Saint-Antoine 1884 – Paris 1974)« Le Golfe de Saint-Tropez ». 
Aquarelle et encre de Chine signée en bas à droite. 35,5 x 74 cm.

5000/5500 €

228 WEISBUCH Claude (né en 1927) 
«Cavalier». 
Dessin réhaussé de gouache signé en bas à droite. 
28 x 26 cm (à vue).

1000/1200 €

229 SERRANO Neïla (Née en 1987) 
«Alexandra». 
Technique mixte sur papier. Monogramé en bas à 
gauche. 2009. 61 x 46 cm.

1000/1100 €

230 PASMORE John (1820-1881) 
« Scène de chasse à courre». 
Huile sur toile. 
65 x 75 cm.

4000/4500 €
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231 HAUCK J.P.F. (XVIIIème siècle)
«Portrait d’un jeune aristocrate». 
Huile sur toile signée au dos J.P.F.HAUCK pinxit 1755. 
83,7 x 65,8 cm.

4000/4500 €

232 CASTAING Henri Joseph (1860-1918) 
« Orientale à la fontaine». 
Huile sur toile signée en bas à droite.  
92 x 60 cm.

2200/2500 €

233 Ecole française du XIXème siècle
« Château en ruine ». 
Huile sur papier. 
19 x 29 cm.

200 €

234 Ecole française de la fin du 
XIXème siècle
« Paysage à la barque ». 
Huile sur carton. 
17 x 21 cm.

50/100 €

235 SIMONIDY Michel (1870-1933) 
« Bord de mer ». 
Huile sur toile, cachet d’atelier au dos. 
12 x 18 cm.

200 €

236 DELERIVES Nicolas Louis Albert (1755-1818) 
«Scène de taverne». 
Paire d’huiles sur toile l’une signée en bas à droite. 43 x 51,5 cm.  
Bibliographie: «l’Art Européen à la Cour d’Espagne au XVIIIème siècle», 
Paris, Grand Palais 1979, n°52, P. 112.

6000/8000 €
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239 FERRARI Antoine (1910-1995) 
«Nature morte aux fruits». 
Huile sur isorel signée en bas à gauche. 54 x 73,5 cm.

600/800 €

240 CHALULAU Marcel Henri Emile (1887-1982) 
«Rue Joseph Cabassol, Aix - 1968». 
Huile sur panneau. Signé et daté en bas à gauche. Situé 
et daté sur une étiquette au dos. 60 x 73 cm.

900/1000 €

238 FAUST Joseph (1868-1934) 
«Port de Marseille». 
Huile sur toile. Signée en bas à droite. 
64 x 80 cm.

1200/1500€

242 REBUFFEL R. (XXème siècle)
«Vignes à Pourrières - 1975». 
Huile sur toile. Signée en bas à droite. Signée, titrée et 
datée au dos. 50 x 65 cm.

300/400 €

241 CHALULAU Marcel Henri Emile (1887-1982) 
«Le pont des trois sautets, Aix - 1954». 
Huile sur carton. Signé et daté en bas à gauche. Situé et 
daté sur une étiquette au dos. 48 x 63 cm.

700/800 €

237 MALEBRANCHE Louis-Claude (1790-1838) (attribué à)
«Patineurs sur une rivière gelée traversant une ville». 
Huile sur panneau. 21,5 x 41 cm. A rapprocher de la composition voisine «Patineurs sur une rivière 
gelée  traversant une ville», HSP, 21,5 x 40,5 cm, Vente Tajan du 22 juin 2006, n°62 du catalogue.

3000/3500 €

76 77



248 WAGNER Pierre (1897-1943) 
«Maternité». 
Huile sur toile signée en bas à droite et 
datée 32. 
93 x 72,5 cm.

700/900 €

247 Ecole française du XVIIIème siècle
«Corbeille de fruits et fleurs». 
Huile sur toile. 
37 x 59,5 cm.(Accidents et rentoilage).

1200/1500 €

243 REBUFFEL R. (XXème siècle)
«Matin à Mougins - 1973». 
Huile sur isorel signée et datée en bas à droite. Signée et 
titrée au dos. 50 x 65 cm.

300/400 €

244 POURTEYRON Michel (Né en 1938)
«Paysage». 
Huile sur toile signée en bas à droite et datée 1969. 
66 x 82 cm.

400/600 €

245 MONTAGNE Louis Agricol (1879-1960) 
«Paysage». 
Huile sur panneau. Signé en bas à gauche, daté au dos 
1893 et situé dans les environs des Angles, Gard.  
22,5 x 33 cm.

400/500 €

246 PETIT Amable (1846-c.1914) 
«Ruine». 
Aquarelle sur papier. Signé en bas à droite, daté 1888 et 
dédicacé à Monsieur Planchot. 36 x 57 cm (à vue).

300/400 €
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251 Ecole française du XXème siècle.
«Bord de mer, callanques». 
Huile sur toile, porte une signature en bas à droite.  
50 x 73 cm.

200/300 €

252 Ecole Suisse du XIXème siècle
«Paysage». 
Huile sur panneau. 27,5 x 40 cm.

150/200 €

253 CAUMIL G. (XXème siècle)
«Scène de taverne». 
Huile sur isorel signée en bas à droite. 65 x 50 cm.

100/150 €

250 SICAR Pierre (1900 - 1981) 
«Jungle». 
Huile sur toile signée en bas à gauche. 60 x 65 cm.

300/400 €

249 Ecole italienne du XVIIème siècle (ver 1650-1680)
«Vue de la campagne romaine avec pâtres, vilageois et troupeaux». 
Huile sur toile. 49 x 64 cm. (Rentoilage et petites restaurations).

6000/7000 €
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257 MARSEILLE:  
Plat ovale en faïence à bords contournés à décor polychrome d’un bouquet de fleurs décentré, brindilles sur l’aile. 
XVIIIème siècle. (Petit saut d’émail sur le bord). Longueur : 31, 5 cm.

120/150 €

258

259

Lot de 3 pierres dures à décor 
de vases fleuris et personnages. 
(Acc.)
150/200 €

Poulie en bois sculpté «tête 
d’homme».
80/100 €

254 PARIS : (Manufacture du duc d’Angoulême)
Paire de rafraîchissoirs à demi-bouteilles en porcelaine à décor polychrome et or d’attributs jardiniers dans des 
réserves et de guirlandes de fleurs soutenus par des rubans. Anneaux sur les côtés et filet or sur le bord. Marquée. 
Epoque fin du XVIIIème siècle.
1400/1600 €

255 256Fontaine en faïence polychrome 
à décor de fruits. 
Travail italien du début du XXème 
siècle. (Accidents et restaurations).

500/700 €

Paire de vases balustres 
couverts en céramique émaillée 
polychrome à décor de motifs 
stylisés. Prise en forme de 
bouton. 
Maroc, Fèz, fin du XIXème siècle.  
H.: 40 cm.

50/70 €
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262 CLESINGER Jean-Baptiste dit Auguste(1814-1883) 
«Buste de la Reine de Saba», SABA, reine légendaire d’Arabie (Balkis). 
Sculpture en bronze à patine brune à très riches nuances. Epreuve authentique signée J. Clesinger, 1ère étude», édition ancienne 
de la Maison Marnyhac, 1 rue de la Paix», cachet Bronze Artistique de Paris. Vers 1880. 
70,1 x 44 x 27,8 cm.

8000/9000 €

261 BARYE Antoine-Louis (1795-1875) 
«Taureau cabré», modèle de 1841. 
Sculpture en bronze depatiné verte à nuances brun-noir. 
Epreuve authentique. Signée Barye sur la terrasse, cachet F. 
Barbedienne Fondeur, vers 1890. 22 x 24 x 10,6 cm.

4000/5000 €

260 DEPREZ Paul Gaston (XIXème-
XXème siècle).
«Beethoven». 
Tête en cire signée sur la base. 
H.: 31 cm.

400/500 €
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263

266

PROST Maurice(1894 - 1967) 
«Touareg». 
Sculpture en bronze à patine brune réhaussée d’or. Epreuve ancienne signée M. Prost 
sur la terrasse, tirage d’artiste, sceau au cobra de Prost, estampillé 2 (2ème épreuve). Vers 
1935. Rarissime. 37,2 x 49,3 x 11,4 cm. 
Référence: Modèle vers 1930 du groupe «les Touaregs» du Musée Brunoy.

6000/7000 €

«La ratte et ses petits» 
Sculpture en bronze à patine brune. Signée sur la 
terrasse F. Miehl (?). 14 x 19 x 15 cm.

1500/1800 €

264

267

ANFRIE Charles (1833 - 1905) 
«Femme à la cruche». 
Sculpture en bronze repatiné brun. 
Signée sur la terrasse. 
H.: 67 cm.

1500/1800 €

BARYE Antoine-Louis (1795-1875) 
«Aigle emportant un serpent». 
Sculpture en bronze à patine brune à nuances vertes. 
Epreuve Authentique - édition et fonte anciennes de 
H.Brame. Vers 1885/1890. 13,5 x 22 (terrasse 0,63 cm ).

2000/2200 €

265 MENE Pierre-Jules (1810-1879) 
«La chasse au lapin». 
Sculpture en bronze à double patine verte et médaille. Signée sur la terrasse. Cachet de 
F. Barbedienne Fondeur. Vers 1900. 19 x 38 x 16 cm.

2000/2500 €

268 BARYE Antoine-Louis (1795-1875) 
«Loup tenant un cerf â la gorge» 
Sculpture en bronze à patine brun-vert à riches nuances. Signée Barye sur la terrasse - fonte et édition anciennes d’époqne XIXème 
siècle, sans marque de fondeur (probablement F. Barbedienne, sans la marque).Modèlele similaire p. 150 du catalogue de l’oeuvre de 
Barye. 22,5 x 46 cm (longeur terrasse 37,4 cm).

5300/5700 €
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269 Ecole française de la fin du 
XIXème siècle.
«Petite fille au nid d’oiseaux». 
Sculpture en marbre blanc. H.: 80 cm.

3500/3800 €

270 ZELIKSON Serge (1890-1920) 
«Femme nue allongée». 
Sculpture en bronze à patine noire. Signée sur le pied. Socle en marbre noire. 35 x 59 x 25 cm.

800/1200 €
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273 CAIN Auguste Nicolas (1822-1894) 
Paire de candélabres à cinq feux de lumières en bronze ciselé à double patine brune et 
doré, à décor d’amphores ornées de branches fleuries et d’insectes.Signés. H.: 63 cm.

2500/2800 €

274 Pendule à poser en marbre de 
forme demi-lune. 
Circa 1920.

20/30 €

275 Psyché en bois laqué crème 
et rechampi bleu en forme de 
triptyque. 
Style Louis XVI, circa 1920. 
176 x 78 x 63 cm.

300/500 €

276 Armoire en chêne mouluré 
ouvrant par deux vantaux, la 
corniche droite. Pieds cubiques.
XVIIIème siècle. (Entures).
184 x 145 x 50 cm.

300/500 €

277 Coffre-banc de forme 
rectangulaire en noyer teinté 
à décor sculpté de pointes de 
diamants. Pieds miches. 
Travail rustique. 
58 x 46 x 106 cm.

100/150 €

278 Grande armoire en noyer mouluré 
et teinté, le faux dormant sculpté 
de cannelures. La corniche dite 
en chapeau de gendarme est 
sculptée en son centre d’une 
étoile. Les montants à réserves 
arrondis reposent sur des pieds 
cambrés réunis par une ceinture 
chantournée. 
Travail provençal de la fin du XVIIIème 
siècle. 
247 x 140 x 68 cm.

1000 / 1200 €

272 Garniture de cheminée en bronze ciselé et doré et marbre blanc, la pendule 
à décor de nymphes drapées portant une urne, surmontée d’un chérubin 
tenant un arc, la paire de candélabres à six feux. Socle polygonale orné de 
guirlandes feuillagées. Cadran émaillé blanc indiquant les heures en chiffres 
arabes. Mouvement signé Samuel Marti, Médaille d’or Paris 1900. 
H.: 80 cm pour la pendule et 74 cm pour les candélabres. (Fèles sur la base).

8000/10000 €

271 MELIODON Jules (1867-?) 
Petit vase 
en bronze à double patine brune et 
doré à décor de têtes de chérubin. 
Signé et daté 1897.Cachet Paris 
Louchet ciseleur. H.: 15 cm.

700/800 €
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