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MONTRES

1 OMEGA ‘’COSMIC’’
Montre bracelet d’homme en or rose, cadran champagne légèrement taché avec index épis appliqués, affichage de la 
date par aiguille flèche, du jour et du mois en italien par guichet à 12 heures, petite trotteuse à 6 heures, phases de lune. 
Mouvement mécanique signé, numéroté 12591923. 
Bracelet buffle avec boucle ardillon en métal doré. 
Vers 1950. 
Dim. : 31 x 31 mm.
Poids brut : 45,20 g. 
Une montre similaire est répertoriée dans le livre ‘’ Montres - bracelets’’ par Gisbert L. Brunner et Christian Pfeiffer-
Belli aux éditions Place des Victoires page 311.  

2 000 / 3 000 €
Voir la reproduction planche III 

2 OMEGA ‘’SEAMASTER 120’’
Montre bracelet d’homme en acier, cadran noir avec index bâtons luminescents, affichage de la date par guichet à 
3 heures, lunette tournante graduée. 
Mouvement automatique signé, numéroté 25303325. 
Bracelet acier, maillons articulés avec boucle déployante en acier, signée. 
Vers 1950/60.
Diam. : 35 mm.

300 / 400 €

3 OMEGA  SEAMASTER ‘’PLOPROF’’
Montre bracelet d’homme en acier, cadran bleu avec index peints et aiguilles luminescents, affichage de la date par 
guichet à 3 heures, lunette bidirectionnelle avec bouton de sécurité rouge à 2 heures pour débloquer la lunette. Fond 
strié antidérapant. 
Mouvement automatique. 
Bracelet en acier, maillons articulés avec boucle déployante, siglée. 
Vers 1970.
Dim. : 45 x 55 mm.

2 500 / 3 000 €
Voir la reproduction planche II 

4 OMEGA ‘’SEAMASTER’’
Montre bracelet d’homme en or, cadran champagne avec index bâtons appliqués. 
Mouvement automatique signé, numéroté 18276738. 
Bracelet reptile avec boucle ardillon en métal doré, siglée. 
Vers 1960. 
Boîte française. Bel état.
Diam. : 34 mm.
Poids brut : 39,70 g.

400 / 600 €

5 OMEGA ‘’GENEVE SEAMASTER’’
Montre bracelet d’homme en acier, cadran argenté avec index bâtons appliqués, affichage de la date par guichet à 3 heures. 
Mouvement automatique signé, numéroté 25691640. 
Bracelet cuir façon crocodile avec boucle ardillon en acier. 
Vers 1960.
Diam. : 34 mm.

150 / 250 €

6 OMEGA ‘’CONSTELLATION CALENDAR’’
Montre bracelet d’homme en acier bicolore, cadran argenté légèrement tâché avec index bâtons appliqués, affichage 
de la date par guichet à 3 heures, chemin de fer pour les minutes. Mouvement automatique chronometer signé, 
numéroté 17217453. 
Bracelet cuir avec boucle ardillon en métal doré. 
Vers 1950/60.
Diam. : 34 mm.

 150 / 200 €
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7 OMEGA ‘’CONSTELLATION’’
Montre bracelet d’homme en acier bicolore, cadran noir avec index bâtons appliqués, affichage de la date par guichet 
à 3 heures. 
Mouvement automatique chronometer signé, numéroté 24474314. 
Bracelet crocodile avec boucle ardillon en métal doré. 
Vers 1960.
Diam. : 35 mm.

150 / 200 €

8 OMEGA ‘’CONSTELLATION’’
Montre bracelet d’homme en acier bicolore, cadran argenté guilloché avec index bâtons appliqués, affichage de la 
date par guichet à 3 heures. 
Mouvement automatique chronometer signé, numéroté 24847196. 
Bracelet lézard avec boucle ardillon en métal doré, siglé. 
Vers 1960.
Diam. : 33 mm.

150 / 200 €

9 OMEGA ‘’SEAMASTER 300’’
Montre bracelet d’homme en acier brossé, cadran noir avec chiffres arabes et index peints. Mouvement automatique 
signé, numéroté 14183410. 
Bracelet cuir avec boucle ardillon en métal doré. 
Vers 1950/60. 
Diam. : 33 mm.
Rayures sur le verre.

150 / 200 €

10 OMEGA ‘’SEAMASTER’’
Montre bracelet d’homme en acier bicolore, cadran argenté tâché avec index épis appliqués. Mouvement 
automatique signé, numéroté 13636231. 
Bracelet crocodile avec boucle ardillon en métal doré. 
Vers 1950/60.
Diam. : 34 mm.

150 / 200 €

11 OMEGA ‘’SEAMASTER’’
Montre bracelet d’homme en or, cadran argenté avec index bâtons appliqués. 
Mouvement automatique signé, numéroté 18266441. 
Bracelet reptile avec boucle ardillon en métal doré. 
Vers 1950/60. 
Diam. : 33 mm.
Poids brut : 45,20 g. 
Bel état.

400 / 600 €
Voir la reproduction planche III

12 OMEGA ‘’SEAMASTER’’
Montre bracelet d’homme en acier bicolore, cadran noir avec index bâtons appliqués, affichage de la date par guichet 
à 3 heures. 
Mouvement automatique signé, numéroté 20683832. 
Bracelet reptile avec boucle ardillon en métal doré. 
Vers 1950/60.
Diam. : 34 mm.

150 / 200 €

13 OMEGA ‘’SEAMASTER’’
Montre bracelet d’homme en acier, cadran cuivré avec chiffres arabes et index épis appliqués. Mouvement mécanique 
signé, numéroté 16816271. 
Bracelet cuir avec boucle ardillon en acier, siglée. 
Vers 1950/60. 
Diam. : 33 mm.
Bel état.

150 / 200 €
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14 OMEGA ‘’SEAMASTER DE VILLE’’
Montre bracelet d’homme en acier, cadran noir avec index bâtons appliqués, affichage de la date par guichet à 3 heures. 
Mouvement automatique signé, numéroté 29071364. 
Bracelet cuir façon crocodile avec boucle ardillon en acier. 
Vers 1950/60. 
Diam. : 34 mm.

150 / 200 €

15 OMEGA ‘’SEAMASTER’’
Montre bracelet d’homme en acier, cadran argenté avec index bâtons appliqués. 
Mouvement automatique signé, numéroté R59760. 
Bracelet crocodile avec boucle ardillon en acier, siglée. 
Vers 1960. 
Diam. : 35 mm.
Bel état.

200 / 300 €

16 OMEGA ‘’SEAMASTER’’
Montre bracelet d’homme en acier bicolore, cadran argenté avec index bâtons appliqués. Mouvement automatique 
signé, numéroté 10519205. 
Bracelet crocodile avec boucle ardillon en métal doré, siglée. 
Vers 1950/60. 
Diam. : 33 mm.
Bel état.

200 / 250 €

17 OMEGA 
Montre bracelet de dame en or, cadran argenté bicolore avec chiffres arabes peints, chemin de fer pour les minutes, 
trotteuse à 6 heures. 
Mouvement mécanique signé, numéroté 6153109. 
Bracelet reptile avec boucle ardillon en métal doré. 
Vers 1925. 
Diam. : 26 mm.
Poids brut : 15,40 g. 
Rayures.

150 / 200 €

18 OMEGA ‘’SEAMASTER’’
Montre bracelet d’homme en acier, cadran ivoire avec chiffres arabes et index bâtons appliqués, petite trotteuse à 6 heures. 
Mouvement mécanique signé, numéroté 18450254. 
Bracelet autruche avec boucle ardillon en acier. 
Vers 1960. 
Diam. : 35 mm.
Bel état.

150 / 250 €

19 OMEGA ‘’CONSTELLATION’’
Montre bracelet d’homme en acier, cadran argenté avec index bâtons appliqués, affichage de la date par guichet à 3 heures. 
Mouvement automatique chronometer signé, numéroté 25254963. 
Bracelet acier, maillons articulés avec boucle déployante en acier, signée. 
Vers 1960.
Diam. : 34 mm.

200 / 300 €

20 OMEGA ‘’SEAMASTER’’
Montre chronographe en acier, cadran bleu 2 compteurs avec index appliqués, affichage de la date par guichet à 3 heures, 
totalisateur des minutes et des heures, indication du jour et de la nuit. 
Mouvement automatique signé, numéroté 31640538. 
Bracelet acier, maillons articulés avec boucle déployante, siglée. 
Vers 1970.
Dim. : 38 x 38 mm.

600 / 800 €
Voir la reproduction planche II
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21 OMEGA ‘’SPEEDMASTER PROFESSIONAL’’
Montre chronographe en acier, cadran noir 3 compteurs avec index bâtons luminescents, lunette avec échelle tachymètre. 
Mouvement mécanique signé, numéroté 25002942. 
Bracelet reptile avec boucle ardillon en métal. 
Vers 1967. 
Diam. : 40 mm.
Rayures.

1 200 / 1 500 €
Voir la reproduction planche II

22 OMEGA ‘’SEAMASTER 300’’
Montre bracelet d’homme en acier, cadran noir avec index bâtons luminescents, lunette tournante  bidirectionnelle. 
Mouvement automatique signé, numéroté 20648708. 
Bracelet cuir avec boucle ardillon en métal. 
Vers 1960. 
Diam. : 38 mm.

500 / 700 €

23 OMEGA ‘’SEAMASTER 300’’
Montre bracelet d’homme en acier, cadran noir avec index bâtons luminescents, lunette tournante graduée bidirectionnelle. 
Mouvement automatique signé, numéroté 24719167. 
Bracelet cuir avec boucle ardillon en métal. 
Vers 1960. 
Diam : 41 mm.
En l’état.

500 / 700 €

24 OMEGA’’ SEAMASTER’’
Montre bracelet d’homme en acier, cadran argenté avec index appliqués, affichage de la date par guichet à 3 heures, 
lunette intérieur jaune graduée. 
Mouvement automatique signé, numéroté 32034367. 
Bracelet cuir avec boucle ardillon en métal.
Diam. : 42 mm.

400 / 600 €

25 OMEGA ‘’SEAMASTER’’
Montre bracelet d’homme en acier bicolore, cadran argenté légèrement tâché avec index bâtons appliqués, affichage 
de la date par guichet à 3 heures. 
Mouvement automatique signé, numéroté 18839350. 
Bracelet crocodile avec boucle ardillon en métal doré.
Vers 1950/60. 
Rayures.

150 / 200 €

26 OMEGA
Montre bracelet d’homme en acier, boîte curvex, cadran argenté légèrement tâché avec chiffres arabes peints, chemin 
de fer pour les minutes, petites trotteuse à 6 heures. 
Mouvement mécanique signé, numéroté 8151272. 
Bracelet lézard avec boucle ardillon en métal. 
Vers 1935.
Dim. : 33 x 21 mm.

400 / 600 €

27 OMEGA
Montre bracelet d’homme en acier, cadran champagne avec chiffres arabes peints, chemin de fer pour les minutes, 
petite trotteuses à 6 heures. 
Mouvement mécanique signé, numéroté 9194066. 
Bracelet cuir avec boucle ardillon en métal. 
Vers 1935.
Dim. : 30 x 22 mm.
Montre étanche.

300 / 400 €
Voir la reproduction planche II
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28 OMEGA ‘’SEAMASTER ANAKIN SKYWALKER’’
Montre chronographe en acier, cadran bicolore 3 compteurs avec index luminescents. Mouvement mécanique signé, 
numéroté 25885519. 
Bracelet cuir avec boucle ardillon en acier brossé. 
Vers 1960/70.
Dim. : 50 x 43 mm.

600 / 800 €
Voir la reproduction planche II

29 OMEGA ‘’MEMOMATIC’’
Montre bracelet d’homme en acier. Cadran bicolore avec index bâtons appliqués luminescents, affichage de la date 
par guichet à 3 heures. 
Mouvement automatique signé, numéroté 31333254, fonction alarme. 
Bracelet cuir avec boucle ardillon en acier. 
Vers 1970.
Dim. : 40 x 38 mm.

400 / 600 €

30 OMEGA ‘’SEAMASTER CHRONOSTOP’’
Montre chronographe en acier, cadran noir avec index bâtons appliqués, lunette tournante par remontoir à 10h30. 
Mouvement mécanique signé, numéroté 28431788. 
Bracelet cuir avec boucle ardillon en acier. 
Vers 1960/70.
Diam. : 40 mm.

400 / 600 €

31 OMEGA ‘’SEAMASTER CHRONOSTOP’’
Montre chronographe en acier, cadran noir avec index bâtons appliqués, lunette tournante par remontoir à 10h30. 
Mouvement mécanique signé, numéroté 25358334. 
Bracelet cuir avec boucle ardillon en acier. 
Vers 1960/70.
Diam. : 40 mm.

400 / 600 €

32 OMEGA’’ CONSTELLATION’’
Montre bracelet d’homme en acier, cadran noir avec index appliqués, affichage du jour en anglais et de la date par 
guichet à 3 heures, boîtier octogonal avec lunette crantée. 
Mouvement automatique signé, numéroté 39451187. 
Bracelet acier, maillons articulés avec boucle déployante, siglée. 
Vers 1970/80.
Dim. : 35 x 40 mm.

200 / 300 €

33 OMEGA
Montre de poche en acier, cadran blanc émaillé avec chiffres arabes peints, chemin de fer pour les minutes, petite 
trotteuse à 6 heures. 
Mouvement mécanique signé, numéroté 9191660. 
Vers 1930.
Diam. : 48 mm.

40 / 60 €

34 OMEGA
Montre de poche en or, cadran argenté légèrement tâché avec chiffres arabes peints, chemin de fer pour les minutes, 
petite trotteuse à 6 heures. 
Mouvement mécanique signé, numéroté 7892955. 
Boîte française, vers 1930. 
Diam. : 45 mm.
Poids brut : 65 g.
Légers chocs. 

400 / 600 €



8

35 OMEGA
Lot en métal composé de 2 montres de poche. 
Mouvements mécaniques signés, numérotés. 
Vers 1930. 
En l’état.

60 / 80 €

36 JAEGER ‘’YACHTING TIMER’’
Montre chronographe de poche en acier, cadran blanc avec chiffres arabes, totalisateur 5 minutes à 3 heures. 
Mouvement mécanique siglé Valjoux.
Diam. : 48 mm.

200 / 300 €

37 JAEGER LECOULTRE
Elégant bracelet montre de dame en or et platine, couvercle losangique godronné habillé de trois chutes diamantées, 
cachant un cadran ivoire avec chiffres arabes peints et index appliqués, attaches diamantées. 
Mouvement mécanique. 
Bracelet à deux tons d’or, maillons articulés à enroulement, agrémenté de deux fermoirs invisibles à cliquet avec 
crochet de sécurité. 
Boîte française. 
Travail français vers 1940/50.
Dim. : 2.2 x 18.4 cm.
Poids brut : 115,70 g. 

3 500 / 4 500 €
Voir la reproduction planche IX

38 JAEGER LECOULTRE ‘’MEMOVOX’’ 
Montre bracelet d’homme en métal doré, cadran argenté bicolore avec index bâtons appliqués, affichage de la date 
par guichet à 3 heures, chemin de fer pour les minutes. 
Mouvement automatique signé, numéroté 1695815, fonction alarme. 
Bracelet crocodile avec boucle ardillon en métal doré. 
Vers 1950/60. 
Diam. : 37 mm.
Légères rayures.

1 000 / 1 500 €
Voir la reproduction planche III

39 JAEGER LECOULTRE ‘’MASTER CONTROL 1000 HOURS’’
Montre bracelet d’homme en acier, cadran argenté avec chiffres arabes et index épis appliqués, affichage de la date 
par guichet à 3 heures. 
Mouvement automatique signé, numéroté 2767962. 
Bracelet crocodile avec boucle ardillon en acier, siglée. 
Fond de boite numéroté 2604.
Diam. : 33 mm.

1 200 / 1 500 €
Voir la reproduction planche II 

40 JAEGER LECOULTRE
Montre bracelet d’homme en or, cadran blanc accidenté avec index appliqués et chiffres arabes peints, petite trotteuse 
à 6 heures. 
Mouvement mécanique signé, numéroté 468538. 
Bracelet cuir façon lézard avec boucle ardillon en métal doré.
Diam.: 35 mm.
Poids brut : 40,50 g. 

500 / 700 €
Voir la reproduction planche III

41 LECOULTRE
Montre bracelet d’homme en alliage d’or 585 millièmes, cadran ivoire avec index et chiffres arabes peints, petite 
trotteuse à 6 heures.
Mouvement mécanique signé Jaeger LeCoultre, numéroté 547872.
Bracelet cuir avec boucle ardillon en métal doré.
Vers 1940, destiné au marché américain. 
Diam. : 30 mm.
En l’état. 200 / 300 €
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42 ZENITH ‘’ELITE HW’’
Montre bracelet d’homme en platine, cadran argenté gaufré avec chiffres arabes appliqués, petite trotteuse à 9 heures, 
affichage de la date par guichet à 4h30, réserve de marche. Mouvement mécanique signé, numéroté 41103, certifié 
chronomètre. 
Bracelet crocodile avec boucle ardillon en or gris, siglée. 
Diam. : 35 mm.
Poids brut : 62,30 g. 
Elle est accompagnée de sa boîte contenant son écrin et ses papiers. 
Rayures au dos.

4 000 / 4 500 €
Voir la reproduction planche II 

43 ETERNA-MATIC ‘’CENTENAIRE’’
Montre bracelet d’homme en or, cadran doré satiné avec index bâtons gravés. 
Mouvement automatique signé, numéroté 4577692. 
Bracelet lézard avec boucle ardillon en métal doré. 
Diam. : 33,5 mm.
Poids brut : 37,70 g. 
Rayures.

300 / 400 €

44 IWC SCHAFFHAUSEN
Montre bracelet d’homme en or, cadran ivoire grené avec index bâtons appliqués. 
Mouvement mécanique signé, numéroté 1514012. 
Bracelet cuir façon crocodile avec boucle ardillon en métal doré. 
Diam. : 34 mm.
Petit choc au dos.

500 / 700 €
Voir la reproduction planche III

45 DUNHILL
Rare et beau briquet en or à essence incrusté d’une montre. Boîtier carré, cadran de la montre rectangulaire avec 
chiffres arabes peints et chemin de fer pour les minutes.
Mouvement mécanique signé Dunhill.
Numéroté : 737418.
Vers 1930/35.
Dim. : 4,5 x 3,6 cm.
Poids brut : 74,60 g.
En l’état.

1 500 / 1 800 €
Voir la reproduction planche I 

46 PATEK PHILIPPE ‘’LADIES’ WATCHES TWENTY’’
Montre bracelet de dame en or gris, cadran blanc avec index, lunette et remontoir diamantés. Mouvement quartz. 
Bracelet crocodile avec boucle ardillon en or gris, signée. 
Poids brut: 32,40 g.
Très légères rayures.
Elle est accompagnée de sa boîte contenant son écrin, sa pochette et son certificat d’origine de novembre 2002.

1 200 / 1 500 €
Voir la reproduction planche I 

47 ROLEX CELLINI
Montre bracelet de dame en or, cadran doré rayonnant avec index appliqués. 
Mouvement mécanique signé. 
Bracelet or, maillons tressés avec fermoir à cliquet réglable, signé. 
Vers 1970/80. 
Long. : 18 cm.
Poids brut : 56,70 g
Elle est accompagnée d’un coffret et de son papier de garantie daté 1977.

1 000 / 1 500 €
Voir la reproduction planche I 
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48 Montre bracelet de dame en or gris, cadran argenté avec index appliqués, lunette diamantée.
Mouvement mécanique.
Bracelet en or gris, maillons tressés avec fermoir à cliquet et chaînette de sécurité.
On y joint :
Une petite montre de col en or ciselé, mouvement mécanique.
Long. : 18,5 cm.
Poids brut total : 38,10 g.
En l’état.

450 / 500 €

49 BOUCHERON ‘’REFLET’’
Montre bracelet de dame en or, cadran doré rainuré avec index diamantés, lunette godronnée. Mouvement quartz. 
Bracelet interchangeable en autruche avec fermoir invisible à glissière en métal doré. 
Dim. : 29 x 13 mm.
Poids brut : 26,30 g. 
Elle est accompagnée de cinq bracelets supplémentaires. 
Rayures.

1 500 / 1 800 €
Voir la reproduction planche I 

50 MOVADO
Montre bracelet de dame en or, cadran ivoire avec chiffres arabes. 
Mouvement quartz rapporté. 
Bracelet souple en or, maillons tressés avec fermoir réglable à cliquet en or. 
Boîte française. 
Vers 1960.
Diam.: 19 mm.
Poids brut : 36,90 g. 

800 / 1 000 €

51 BREITLING “PREMIER’’
Montre chronographe en or rose, cadran argenté légèrement tâché à deux compteurs avec chiffres arabes appliqués. 
Mouvement mécanique. 
Bracelet cuir avec boucle ardillon en métal. 
Vers 1940/50. 
Diam. : 35 mm.
Poids brut : 42,70 g.
Accident. 

800 / 1 200 €
Voir la reproduction planche III

52 GIRARD PERREGAUX ‘’GYROMATIC’’
Montre bracelet en or, cadran doré avec index bâtons appliqués, affichage de la date par guichet à 3 heures. 
Mouvement automatique signé, numéroté 2209505. 
Bracelet crocodile accidenté avec boucle ardillon en métal doré, siglée. 
Vers 1970/80. 
Dim. : 29 x 29 mm.
Poids brut : 55,60 g. 
Rayures.

1 200 / 1 500 €
Voir la reproduction planche III

53 CARTIER ‘’DECLARATION’’ 
Montre bracelet de dame en titane et or, cadran argenté rayonnant rehaussé de huit anneaux mobiles en or, dont un 
orné d’une ligne diamantée, lunette ponctuée de quatre diamants brillantés. 
Mouvement à quartz.
Bracelet en cuir usagé façon tissu, avec boucle déployante réglable en or, signée. 
Poids brut : 52 g.
En l’état.

2 500 / 3 000 €
Voir la reproduction planche I 
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54 NOURRISON ‘’LONDON’’
Montre de poche en or repoussé à double boîtier, cadran doré guilloché avec chiffres romains pour les heures et 
arabes pour les minutes, émaillés.
Mouvement à coq, à fusée et chaîne, signé Nourrisson London. Dos à décor champêtre.
Travail anglais de la fin du XVIIIème siècle.
Diam. : 43 mm.
Poids brut : 69,10 g. 800 / 1 000 €

Voir la reproduction planche IV

55 TORTEL
Rare montre de poche double face en or.
Une face en argent guilloché présentant un calendrier et les phases de lune, au centre en or émaillé, avec, en périphérie, 
le mois, la date et le jour de la semaine.
L’autre face, en or, à trotteuse centrale entre les deux aiguilles ; et indications de l’équation du temps en noir sur émail 
blanc, soit : 12 plaques rectangulaires pour l’équation, le chemin de fer, les heures marquées par une pastille (12, 3, 
6 et 9) ou par un petit point.
Mouvement mécanique à fusée et chaîne, à échappement à cylindre, à répétitions des quarts à la demande, actionnés 
par glissière sur la carrure godronnée.
Signée sur le cadran en argent.
Travail français vers 1806 - 1810.
Le cadran émaillé signé ANNEVELLE.
Tortel semble s’être servi d’une montre plus ancienne pour adapter son calendrier en double face.
Dans son écrin en maroquin rouge. 
Diam. : 61 mm.
Poids brut : 143,70 g. 
Petit accident à une lune et sur l’émail du mois de juin. Mouvement gommé à réviser.

12 000 / 15 000 €
Tortel était installé au 205 rue de La loi à Paris, non loin de Tavernier connu pour ses calendriers.
Depuis 1806, cette rue a repris son nom de Richelieu.
Annevelle est un émailleur connu à Genève dans la première moitié du XIXème siècle.

Voir la reproduction en 2ème de couverture

56  Elément de châtelaine en trois tons d’or ajouré et finement ciselé, à décor feuillagé rehaussé de blasons d’alliance et d’une légende 
émaillés, épaulés de personnages figurant Hercule, surmonté d’une couronne comtale ornée de perles, d’émeraudes et de rubis.
Travail français de la seconde moitié du XIXème siècle.
Attache en vermeil.
Long. : 11 cm.
Poids brut : 72,60 g.
Traces de soudure, manques à l’émail.

1 300 / 1 500 €
Voir la reproduction planche IV

57  Broche barrette en or gris, ornée d’une perle bouton d’environ 6,1 mm, épaulée de lignes de diamants de taille 
ancienne.
Travail français vers 1925.
Porte la signature JANESICH, avec l’écrin.
Long. : 6,5 cm.
Poids brut : 4,80 g.
Egrisures. 350 / 550 €

Voir la reproduction planche V

58  Délicate montre de col en or et platine, cadran argenté avec chiffres arabes stylisés. Mouvement mécanique signé 
Wilka Watch, numéroté 63570.
Dos orné d’une plaque en onyx centrée et décorée d’un motif feuillagé rehaussé de diamants brillantés.
Vers 1930. 
Elle est suspendue à un collier composé de perles blanches et d’onyx, agrémenté d’un fermoir à cliquet en or gris, 
ponctué de calibrés d’onyx.
Long. : 72 cm.
Poids brut : 16,60 g.
En l’état.

1 000 / 1 500 €
Voir la reproduction planche V
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BIJOUX

59 Bague marquise en or gris, ornée d’un pavage de diamants de taille ancienne en serti grain, les palmettes diamantées.
Poids brut : 6.30 g.
TDD : 56.

700 / 900 €
Voir la reproduction planche V

60 Bague solitaire en or gris, ornée d’un diamant de taille ancienne en serti griffe.
Poids du diamant : 2,35 carats.
Poids brut : 4,60 g.
TDD : 57.

4 000 / 5 000 €

61  Elégante bague marquise en or et platine ajourés, ornée de trois diamants de taille ancienne en serti clos perlé, dans 
un décor géométrique rehaussé de diamants de taille ancienne.
Vers 1925.
Poids des trois diamants : 2,30 carats env. l’ensemble.
Poids brut : 7,90 g.
TDD : 57,5.
Egrisures, léger manque de matière.

1 500 / 2 500 €

62 Bague jonc en or, ornée d’un rubis ovale facetté en serti griffe, dans un pavage de diamants de taille brillant.
Poids du rubis : 1,40 carat env.
Poids brut : 7,60 g.
TDD : 51,5.

1 000 / 1 200 €
Voir la reproduction planche IX

63  Bague en or, ornée d’une émeraude ovale facettée de belle couleur en serti double griffe, épaulée de diamants de taille 
poire.
Poids de l’émeraude : 2 carats env.
Poids brut : 6,10 g. 
TDD : 51.

1 500 / 1 800 €

64  Pendentif en or ajouré, stylisant une croix à décor végétal finement ciselé, gravé ‘’7 mai 1868’’ et ‘’Ego sum via Veritas 
vita’’, suspendu à une chaîne en or et platine, maille fantaisie, avec fermoir bâtonnet.
Travail du milieu du XIXème siècle.
Long. : 58 cm.
Poids : 31,40 g. 

1 500 / 2 000 €
Cette croix aurait été offerte par le pape Pie IX au Prince Louis-Napoléon à l’occasion de sa Première communion.
Elle aurait été conservée par la famille de Xavier Uhlmann, valet de chambre du Prince Impérial à partir de 1868.
Se reporter aux documents et photos joints.

Voir la reproduction planche XII

65 Barrette en or gris, ornée d’une chute de diamants de taille ancienne en serti grain, rehaussée de trois perles mabés.
Epingle en or gris.
Travail français vers 1930.
Long. : 10,5 cm.  
Poids brut : 10,80 g.
Egrisures.

800 / 1 000 €
Voir la reproduction planche V

65,1 Emeraude ronde légèrement ovalisée de belle couleur, sur papier.
Poids : 8,63 carats.
Egrisures.

5 500 / 6 000 €
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66  Délicate chaîne pendentif en or et platine, ornée d’une importante citrine en briolette surmontée d’une belle calotte 
ajourée, rehaussée de roses diamantées.
Vers 1910-1920. 
La chaîne probablement rapportée.
Long. : 35 cm.
Poids brut : 25,30 g.

1 500 / 2 000 €
Voir la reproduction planche V

67 Bague en or rhodié, ornée d’une perle de culture d’environ 9.5 mm, épaulée de diamants brillantés.
Poids brut : 4,40 g.
TDD : 58.

200 / 300 €

68  Pendentif en platine, orné de trois rubis composites dans un entourage de diamants brillantés, suspendu à une chaîne 
en platine, maille figaro avec fermoir à cliquet.
Poids des diamants : 3,50 carats env.
Long. pendentif : 5,5 cm. - Long. collier : 38 cm.
Poids brut : 17,60 g.

1 000 / 1 200 €

69  Bague en alliage d’or 585 millièmes, ornée d’un rubis composite ovale facetté en serti griffe, dans un triple entourage 
de diamants brillantés en serti rhodié.
Corps de bague ajouré.
Poids brut : 11,80 g.
TDD : 58,5.

800 / 1 200 €

70  Pendentif en alliage d’or 585 millièmes, stylisant trois cœurs entrelacés ornés de diamants de taille baguette, le 
pourtour et le centre formé d’un pavage de diamants ronds brillantés.
Poids des diamants : env. 2 carats l’ensemble.
Dim. : 3,7 x 3 cm.
Poids brut : 10,30 g.

600 / 800 €

71  Bague en or rhodié, stylisant un motif végétal centré d’un diamant de taille navette en serti griffe et rehaussé de 
diamants de taille navette et baguette.
Corps de bague ajouré.
Poids des diamants : env. 4 carats l’ensemble.
Poids brut : 14,30 g.
TDD: 54,5.

1 000 / 1 200 €

72  Paire de boucles d’oreilles en or ajouré, ornées d’un cabochon de corail peau d’ange en serti griffe, dans un entourage 
de diamants brillantés et de cabochons de lapis lazuli.
Dim. : 2,7 x 2,2 cm.
Poids brut : 30,90 g.
Egrisures.

500 / 700 €
Voir la reproduction planche IX

73 CARTIER
Broche clip en deux tons d’or godronnés, stylisant deux protomés de panthères tenant dans leur gueule un anneau.
Signée, numérotée : 990155 et datée “1990”.
Dim. : 2,8 x 4 cm.
Poids brut : 20,10 g. 

500 / 800 €
Voir la reproduction planche I 
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74  Parure en or, composée d’une paire de clips d’oreilles, d’une paire de boutons de manchettes et de quatre caches-
boutons, l’ensemble rehaussé de saphirs ronds facettés.
Clips d’oreilles portant la signature Van Cleef & Arpels, avec trace de numéro.
Travail français vers 1960.
Poids brut total : 39,50 g. l’ensemble.
Manques.

2 500 / 3 000 €
Voir la reproduction planche I 

75  Parure composée d’un collier de deux rangs de motifs en cristal de roche torsadés, agrémentés de tourmalines et de 
petits diamants ronds de taille brillant, et d’une paire de clips d’oreilles de même modèle.
Les montures en or jaune.
Travail italien.
Long. du collier : 30 cm.
Poids total brut : 258 g.
Restauration. Accident.

2 300 / 2 800 €
Voir la reproduction planche XI

76  Collier articulé en or jaune, orné de motifs godronnés en onyx, supportant un pendentif hexagonal en corail gravé 
et repercé.
Long. : 44.5 cm.
Poids brut : 206 g. 

2 500 / 3 500 €
Voir la reproduction planche X

77  Broche pouvant former pendentif en or jaune, à décor rayonnant orné au centre d’une importante améthyste de 
forme ovale dans un entourage de citrines et améthystes, surmontée d’une perle de culture grise et retenant en 
pampille une tourmaline grise.
Travail étranger.
Hauteur : 11 cm.
Poids brut : 73 g.

1 800 / 2 500 €
Voir la reproduction planche XI

78  Importante broche en or jaune ornée d’un camée polygonal en ivoire représentant un personnage à l’antique près 
d’une colonne, encadré par deux motifs géométriques en pierres ornementales verte et noire.
Hauteur : 5.5 cm - Long. : 7 cm.
Poids brut : 42 g.

500 / 700 €
Voir la reproduction planche X

79  Collier de boules de saphir retenant un pendentif pouvant former broche, de forme ovale, serti au centre d’une 
tourmaline verte dans un double entourage de saphirs bleus et jaunes, et de quatre diamants ronds.
Travail étranger.
Poids brut : 25 g.

700 / 900 €
Voir la reproduction planche X

80  Broche fleur en or gris, entièrement sertie de diamants ronds, certains de taille 8/8, ornée de deux émeraudes, d’un 
rubis et d’un saphir.
Travail étranger.
Haut. : 8 cm.
Poids brut : 34 g.
Manque un diamant.

1 800 / 2 500 €

81  Broche nœud en or ajouré, entièrement sertie de petits diamants ronds dans des entourages de lignes de rubis calibrés, 
une perle de culture blanche en pampille.
Poids brut : 24 g.

800 / 1 200 €
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82  Broche composée de motifs boules en or jaune amati, retenant en pampilles cinq perles de culture grises de Tahiti.
Travail étranger.
Poids brut : 38 g.

800 / 1 000 €

83  Bague chevalière en or jaune et gris, ornée au centre d’une ligne de rubis calibrés entre deux lignes de diamants ronds 
de taille brillant.

Travail étranger.
Poids brut : 3 g.
TDD : 56.

300 / 500 €

84  Paire de clips d’oreilles feuilles en or jaune ajouré, chacun serti de quatre citrines ovales et de deux petits diamants 
de taille 8/8.
Poids brut : 14 g.

300 / 400 €

85 Collier tressé de boules de corail, orné au centre de cinq motifs boules plus importants.
Travail étranger.
Long. : 46 cm.

100 / 200 €

86  Broche ronde et polylobée, en or jaune partiellement ajouré, le centre formant dôme pavé de turquoises en cabochon, 
un petit diamant au centre.
Travail étranger.
Poids brut : 16 g.
Traces de colle et réparation.

300 / 500 €
Voir la reproduction planche X

87  Bague nœud en or, sertie au centre d’un diamant rond demi-taille entre des diamants de taille rose et des grenats 
calibrés.
Travail étranger.
Poids brut : 12 g.
TDD : 47.

700 / 800 €

88  Bague en alliage d’or jaune 585 millièmes, sertie d’une citrine de forme ovale entre deux lignes de diamants de taille 
8/8.
Poids brut : 7 g.
TDD : 55.

200 / 300 €

89 Paire de clips d’oreilles fleurs en or jaune, ornés de citrines de forme poire et de petits diamants.
Travail étranger.
Poids brut : 12 g.

300 / 400 €

90 Bague bombée en or gris, ornée d’un pavage de péridots, de iolites et de quelques diamants 
Travail étranger.
Poids brut : 19 g.
TDD : 57.
Manque.

400 / 600 €

91 Pendentif fleurs polylobé en or, orné au centre d’un diamant rond dans des entourages d’opales, rubis et diamants.
Travail étranger.
Poids brut : 11 g.

400 / 600 €
Voir la reproduction planche X
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92 Bague en or jaune à décor géométrique, sertie de trois citrines de forme triangulaire.
Travail étranger.
Poids brut : 15 g.
TDD : 53.

300 / 500 €

93  Paire de broches de revers, de forme triangulaire, ornées au centre d’une citrine surmontée d’un motif panache en 
or jaune pavé de petits diamants ronds.
Travail étranger.
Poids brut : 24 g.

500 / 800 €
Voir la reproduction planche XI

94  Bracelet articulé en or jaune, les maillons de forme rectangulaire, six d’entre eux sertis d’une citrine, deux ornés d’un 
pavage de diamants.
Travail étranger.
Long.: 16.5 cm.
Poids brut : 98 g.

2 500 / 3 200 €

95  Importante broche en forme de fleur, en or blanc et jaune, le cœur pavé de diamants ronds de taille brillant et les 
pétales en cabochons de tourmaline, partiellement sertis de saphirs roses.
Travail étranger.
Haut. : 4,8 cm.
Poids brut : 57 g.

700 / 1 000 €
Voir la reproduction planche XI

96 Bague chevalière en or, ornée d’un cabochon d’onyx dans un entourage de petits diamants.
Travail étranger.
Poids brut : 11 g.
TDD : 50.

200 / 300 €

97  Collier articulé en or et argent, serti de diamants de taille ancienne et retenant dans sa chute, cinq saphirs ovales ou 
coussins et de couleur sombre, chacun entouré de diamants de taille ancienne plus importants.
Fin du XIXème siècle.
Long. : 41 cm.
Poids brut : 48 g.

4 500 / 6 000 €
Voir la reproduction planche V 

98 Bague en or gris, sertie d’un saphir jaune ovale facetté, entre deux lignes de petits brillants.
Poids brut : 4 g.

400 / 600 €
Voir la reproduction planche XI

99  Bague en or de deux tons, sertie d’un saphir jaune ovale facetté, dans un entourage de petits diamants de taille 
brillant.
Poids brut : 7 g.

700 / 1 000 €
Voir la reproduction planche XI

100 Broche pendentif en argent, sertie de huit petits saphirs ovales facettés et de petits diamants ronds.
Poids brut : 6 g.

400 / 500 €

101  Bague genre jonc en or gris, sertie d’une pierre bleue de forme losangique et taillée en briolette, entourée de petits 
brillants et de quatre onyx taillés en forme.
Poids brut : 9 g.

400 / 600 €
Voir la reproduction planche X
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102  Lot de deux bagues serties de rubis et diamants ou rubis et pierres blanches, les montures en or gris et argent pour 
l’une et en alliage d’or 585 millièmes pour l’autre.
Poids brut : 10 g.

180 / 250 €

103 Bague en alliage d’or gris 585 millièmes, sertie d’un quartz jaune coussin taillé en briolette, entre six petits brillants.
Poids brut : 5 g.

200 / 300 €
Voir la reproduction planche XI

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

2 200 / 2 500 €
Voir la reproduction planche VII

105 Maison MEISTER
Paire de pendants d’oreilles articulés en or gris, sertis chacun d’une perle de culture ovale, retenue par un motif orné 
de six petits diamants de forme carrée, de neuf diamants de taille 8/8 et de quatorze diamants ronds de taille brillant 
de forme poire ou navette.
Travail suisse.
Diamètre de la perle : 11,3 mm.
Poids brut : 18 g.

2 700 / 3 000 €
Voir la reproduction planche XI

106 BOUCHERON
Montre-bracelet de dame, de forme tonneau, en or jaune godronné, mouvement à quartz.
Signé et numéroté.
Poids brut : 29 g.
On y joint son bracelet détachable en serpent brun.

700 / 1 000 €
Voir la reproduction planche I 

107  Montre bracelet de dame en or jaune, à boîtier rond et couvercle, comme les attaches, ajourés de filins et sertis de 
diamants de taille brillant ; le tour de poignet tubogaz en chute.
Cadran signé Star.  
Vers 1950.
Long. : 17,2 cm  
Poids brut : 31,5 g. 

600 / 700 €
Voir la reproduction planche VIII

108  Montre bracelet de dame en platine formé d’un bandeau articulé de motifs tonneau et d’agrafes sertis de diamants 
de taille brillant. 
Mécanisme non signé (rouille).
Epoque 1930.
Long. : 17 cm.  
Poids brut : 37,1 g.

800 / 1 200 €
Voir la reproduction planche VII

109 VAN CLEEF & ARPELS
Montre bracelet de dame en or jaune, formée d’un ruban souple dissimulant le boîtier rectangulaire entre deux 
disques formant poussoir, sertis de diamants de taille brillant et deux agrafes doubles, comme le coulant, ornés de 
rubis calibrés, mouvement mécanique.
Signé et numéroté 72187.
Vers 1950.
Long. : 19,5 cm  
Poids brut : 70,4 g. 

5 000 / 6 000 €
Voir la reproduction planche VIII
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110 Alliance large en or jaune sertie de trois rangs de diamants de taille brillant.
Poids brut : 14,1 g.
TDD : 67. 

1 000 / 1 500 €
Voir la reproduction planche VIII

111 Bague  en platine sertie d’un diamant de taille ancienne.
Poids de la pierre : env. 2 carats. 
Poids brut : 6,1 g. 

3 000 / 3 200 €
Voir la reproduction planche VI

112 Bague en platine ornée d’un diamant demi-taille.
Poids de la pierre : env. 2,85 carats.
Poids brut : 4,6 g. 

4 000 / 4 500 €
Voir la reproduction planche VII 

113 CHAUMET PARIS
Bague en platine, toi et moi, sertie de deux diamants de taille brillant épaulés de deux diamants tapers.
Signée.
Poids de chaque diamant : env. 1,15 carat.
Poids brut : 5,4 g. 

3 500 / 4 500 €
Voir la reproduction planche VII 

114  Broche pendentif en or gris, formée d’un motif piriforme orné d’un diamant demi-taille  dans un entourage de diamants de taille 
brillant et de filets émaillés verts, retenu par une chaînette à un arceau ornés de diamants plus petits en chute, l’épingle adaptable. 
Epoque 1925.
Poids du diamant : env. 1,80 carat. 
Haut. : 6,8 cm.
Poids brut : 12,6 g.
Accidents. 

7 500 / 8 000 €
Voir la reproduction planche VI

115  Bracelet en or jaune, formé d’un bandeau articulé de quatre éléments partiellement émaillés noir, piqués d’or et 
appliqués chacun d’un disque en onyx orné au centre d’une demi-perle fine entourée de diamants de taille rose. 
Vers 1880. 
Poids brut : 37,6 g.
Accidents et transformations.
On joint un élément supplémentaire. 

800 / 1 000 €
Voir la reproduction planche VIII

116 Bague demi-jonc en or jaune, ornée en serti massé d’un semis de dix-neuf diamants de taille brillant.
Poids brut : 13,2 g.
TDD : 48. 

600 / 800 €
Voir la reproduction planche VIII

117  Bague bombée en or jaune, ornée en serti massé de quatorze diamants de taille brillant, deux d’entre eux plus 
importants.
Poids de chacun des deux diamants : env. 0,75 carat. 
Poids brut : 26,4 g.
TDD : 50,5. 

1 800 / 2 000 €
Voir la reproduction planche VIII

118  Clip de corsage en platine et or gris stylisé  d’une fougère sertie d’une ligne de  diamants de taille baguette entre deux 
rangs de motifs navette sertis de diamants de taille brillant. 
Vers 1970.
Haut. : 5,8 cm 
Poids brut : 14,1 g.

1 000 / 1 200 €
Voir la reproduction planche VII 
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119 Bague  en or jaune et platine, ornée d’un disque ajouré serti de diamants demi-taille, celui du centre plus important. 
Poids de la pierre : env. 0,80 carat. 
Vers 1970.
Poids brut : 6,6 g.

1 200 / 1 400 €
Voir la reproduction planche VII

120  Broche rectangulaire à pans  ajourée de dessins géométriques sertis de diamants de taille brillant agrafés de diamants 
de taille baguette, au centre, un diamant plus important.
Epoque 1930. 
Poids de la pierre : env. 0,80 carat. 
Long. : 5,6 cm.
Poids brut : 18,2 g. 

1 800 / 2 000 €
Voir la reproduction planche VI

121  Bracelet en platine articulé d’une chute de dix-sept anneaux carrés sertis de diamants de taille 8/8 encadrant chacun 
un diamant demi-taille plus important en serti clos.
Epoque 1930. 
Poids des diamants : env. 10 carats. 
Long. : 17,5 cm.
Poids brut : 31,4 g.

4 000 / 5 000 €
Voir la reproduction planche VI

122 FABERGE
Rare bracelet rigide ouvrant en ors de couleurs de style Scythe formé d’un jonc torsadé autour duquel s’enroule un 
filin perlé se terminant par deux têtes de lions affrontées  dont les colliers forment deux cônes  finement appliqués de 
grènetis, perles et panaches émaillés bleu ou vert. 
Poinçon attribué au joaillier Erik Kollin  qui fut maître d’œuvre de la Maison Fabergé.
N° 1184  et 67546 (?) difficiles à lire. 
Saint Petersbourg vers 1900.
Tour de poignet : 17,2 cm 
Poids brut : 52,9 g.
Manques.
Un bracelet de même inspiration fut présenté à l’exposition pan Russe  en 1882 à Moscou  où Fabergé présenta  une 
réplique d’un bracelet d’ors du IV siècle avant JC faisant partie du trésor des Scythes. 
Voir la reproduction d’un modèle similaire  dans l’ouvrage de A .K Snowman “The Art of Carl Fabergé” planche 217, 
et dans l’ouvrage,  Fabergé par Géza Von Habsbourg, planche 88 p. 138. 

5 000 / 6 000 €
Voir la reproduction en 3ème de couverture

123 Barrette en platine sertie de trois diamants demi-taille, celui du centre plus important.
Poids de la pierre centrale : env. 0,80 carat.
Poids brut : 5,3 g.

800 / 1 000 €

124  Paire de pendants d’oreilles en platine et or gris, formés chacun d’une chaînette sertie de diamants de taille 8/8 
retenant un diamant demi-taille.
Poids de chaque diamant : env. 1,20 carat. 
Poids brut : 7,3 g.

3 500 / 4 000 €
Voir la reproduction planche VI

125  Double clip de corsage en platine et or gris à décor d’enroulements et draperie sertis de diamants de tailles brillant 
et baguette, deux d’entre eux plus importants.
Epoque 1930.
Poids brut : 41,9 g.

2 200 / 2 500 €
Voir la reproduction planche VII 
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126 Bague de genre chevalière en or jaune et platine sertie d’un diamant de taille brillant. 
Poids de la pierre : env. 2,50 carats. 
Poids brut : 21,4 g.
TDD : 58. 

6 000 / 6 200 €
Voir la reproduction planche VIII

127 Bracelet en platine à maillons losange agrafés de motifs à deux pans sertis chacun de deux  diamants demi-taille.
Epoque Art Déco.
Long. : 18 cm.   
Poids brut : 18,7 g.

1 200 / 1 500 €
Voir la reproduction planche VI 

128 Bague en platine, ornée d’une émeraude carrée entre deux diamants demi-taille.
Poids de l’émeraude : env. 0,70 carat, des diamants : env. 1,15 carat.
Poids brut : 4,4 g.

1 600 / 2 000 €
Voir la reproduction planche VI

129 Bague en platine, sertie d’un diamant demi-taille.
Poids de la pierre : env. 1,70 carat.
Poids brut : 4,4 g.

1 800 / 2 000 €
Voir la reproduction planche VI 

130 Bague de genre chevalière en platine à pans, ornée de trois diamants demi-taille.
Epoque 1930.
Poids des diamants : env. 1,60 carat. 
Poids brut : 13,7 g.

1 600 / 1 800 €
Voir la reproduction planche VII

131 Bague en platine et or jaune, ornée de trois diamants demi-taille entre deux lignes de diamants plus petits.
Poids du centre : 1,50 carat.  
Epoque 1950.
Poids brut : 10,6 g.

2 200 / 2 500 €
Voir la reproduction planche VII 

132 Bague en platine, sertie d’un diamant de taille brillant.
Poids de la pierre : 1,30 carat.
Poids brut : 3,4 g.

2 000 / 3 000 €

133  Paire de dormeuses en or jaune et or gris serties chacune de deux diamants de taille ancienne, l’un plus important.
Poids du diamant : env. 0,90 carat.
Poids brut : 3,7 g. 

700 / 900 €

134  Broche en or jaune en forme d’étoile à cinq branches en pierre noire, centrée et encadrée de diamants de taille 
ancienne.
Travail étranger. 
Haut. : 3,4 cm. 
Poids brut : 6,2 g. 

200 / 300 €
Voir la reproduction planche VIII

135  Elément de fermoir en or jaune et or gris serti d’une émeraude rectangulaire à pans entourée de dix diamants de taille 
ancienne.
Poids de la pierre : env. 0,80 carat.
Poids brut : 3,8 g. 

1 000 / 1 200 €
Voir la reproduction planche VI
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136  Elément de bracelet en alliage d’or jaune 585 millièmes, fait d’un anneau ovale serti de diamants de taille ancienne 
et de trois perles fines.
Long. : 3,3 cm.  
Poids des diamants : env. 2,20 carats.  
Poids brut : 6,3 g.

800 / 1 000 €
Voir la reproduction planche V

137 Bague en platine sertie d’un diamant demi-taille épaulé de six diamants de taille baguette.
Poids de la pierre : 2,02 carats.
Poids brut : 6,6 g.  

6 000 / 6 500 €
Voir la reproduction planche VII

138 Bague  en or jaune ornée d’une émeraude ovale entourée de diamants de taille brillant.
Poids de la pierre : env. 3,50 carats. 
Poids brut : 6,9 g. 

600 / 800 €
Voir la reproduction planche VII 

139 JAEGER LECOULTRE & HERMES
Bracelet montre de femme en or jaune, formé de trois lignes de chaines à maillon palmier pressé, à cadran dissimulé.
Cadran marqué.
Bracelet signé Hermès Paris.
Boitier numéroté “117064”.
Mouvement mécanique
Long. : 18,5 cm.
Poids brut : 90 g.
Usures.

3 000 / 4 500 €

140 HERMES
Pendulette de bureau en bronze doré, de forme circulaire reposant sur deux rouleaux et sur un socle à degrés.
Cadran émaillé blanc à index et chiffres en noir, signé.
H. : 9,5 cm.
Usures.

200 / 300 €
Voir la reproduction planche I 

141 HERMES, PARIS.
Bracelet en or jaune, maille marine tressée. Fermoir anneau et bâtonnet.
Signé.
Chaine de sécurité rapportée.
Long.: 20 cm environ.
Poids : 83,7 g. 
Rayures.

3 000 / 4 000 €
Voir la reproduction planche IX

142  Bracelet articulé en or gris composé de barrettes diamantées et de maillons losangiques sertis de diamants de taille 
brillant.
Long. : 18 cm.
Poids brut : 16,5 g.

500 / 600 €

143  Paire de pendants d’oreilles en or gris orné de cinq diamants de taille brillant décroissante, en serti griffe.
Système pour oreilles percées.
Poids brut : 6 g.

500 / 600 €

144 Collier tour de cou en or gris composé d’environ cent vingt diamants de taille brillant en serti griffe.
Long. : 39 cm.
Poids brut : 19,8 g.

1 200 / 1 500 €
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145 Bague articulée en or gris à motifs de cœurs sertis de diamants de taille brillant.
Poids brut : 14 g.
TDD : 55.

800 / 1 000 €

146  Paire de clips d’oreilles en or jaune et gris de forme bombée, à décor stylisé de feuilles lancéolées, partiellement 
ajourées, et serties de diamants de taille brillant.
Poids brut : 17 g.

800 / 1 000 €
Voir la reproduction planche IX

147 Paire de boucles d’oreilles en or gris de forme trapézoïdale, à épaulements, pavées de brillants.
Pour oreilles percées.
Poids brut : 14,6 g.

500 / 600 €

148  Collier ras de cou formé de trois rangs de perles blanches de culture légèrement en chute, reliés par des barrettes en 
or gris ponctuées en partie centrale de diamants de taille brillant.
Fermoir en or gris orné de deux lignes de diamants de taille brillant.
Poids brut : 71,6 g.

800 / 1 000 €

149 POMELLATO
Parure en or jaune partiellement serti de diamants jaunes de taille brillant, composée d’une paire de boucles d’oreilles 
en forme de maillon et d’une bague gourmette.
Signées.
Poids brut de la bague : 24,7 g.
Poids brut des boucles d’oreilles : 15,7 g.

4 000 / 5 000 €
Voir la reproduction planche IX

150  Elément de clip de revers en or gris à décor d’enroulements et de traîne sertis de diamants de tailles brillant et baguette.
Le diamant central de taille brillant plus important, d’environ 0,60 carat.
Poids brut : 14,4 g.
Accidents et manques, dont l’épingle.

1 200 / 1 500 €
Voir la reproduction planche VII

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

1 100 / 1 200 €
* revendu sur folle enchère.

Voir la reproduction planche IV

152  Bague dôme en or jaune et blanc, à motif stylisé d’une fleur aux pétales tournant, sur une mouture à cannelures 
torses. Pistil formé de neuf diamants de taille ancienne, cerné par une ligne de perles d’or.
Monture VAN CLEEF & ARPELS numérotée “9S3957”.
Deux boules de réduction de tour de doigt.
Poids brut : 22 g.
TDD : 50.
Petits chocs.

1 800 / 2 000 €

153 VAN CLEEF & ARPELS FRANCE
Clip de revers stylisant une tête d’oiseau en or jaune et or gris, l’aigrette sertie de diamants de taille brillant, le bec en 
corail et les yeux en cabochons de calcédoine baignée.
Epingles en or gris.
Signé.
H. : 4 cm.
Poids brut : 29,4 g.
Pochette de la maison.

3 000 / 3 500 €
Voir la reproduction planche IX
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154 VAN CLEEF & ARPELS  
Large bague en or jaune formée d’un anneau mobile, à décor stylisé et ajouré de trois personnages dans un paysage 
urbain, sur un fond de bandeau laqué noir orné de deux colonnes et ponctué de petits diamants taillés en brillants.
Modèle de la Collection “Une journée à Paris”.
Signée.
Numérotée : BL272373.
Poids brut : 14,9 g.
TDD : 50.
Dans sa boite avec ses papiers.

1 500 / 1 800 €
Voir la reproduction planche IX

155 Jean ETE
Clip de revers en or jaune stylisant un cocker assis, avec collier et médaille. Les yeux en cabochons de saphir.
Epingles en or rose.
Signé.
Poids brut : 27,1 g.

600 / 800 €
Jean ETE, Bijoutier et orfèvre au Faubourg Saint Honoré à Paris. 

Voir la reproduction planche IX

156  Broche en or jaune et blanc en forme de dragon dressé, aux ailes déployées, enserrant dans sa gueule un petit diamant 
de taille ancienne, et retenant une perle baroque en pampille.
La bélière de la pampille ornée de roses.
Œil en pierre rouge facettée.
Vers 1900.
Pampille postérieure.
Poids brut : 23,7 g.

700 / 800 €
Voir la reproduction planche IV

157  Collier articulé en or formé de motifs godronnés, dégressifs, ponctués de lignes de trois rubis naturels et de synthèse 
facettés.
Vers 1960.
Long.: 40,5 cm env.
Poids brut : 58 g.

1 500 / 1 800 €

158  Grand pendentif ovale orné d’une intaille en agate zonée, représentant l’Adoration des mages, dans une monture 
ajourée en argent filigrané à décor de fleurons.
Travail de la fin du XIXème siècle.
Dim. : 6,6 x 7,5 cm.
Poids brut : 40,7 g.

300 / 450 €

159  Paire de dormeuses en or jaune et argent à décor de fleurs stylisées d’une perle dans un entourage de diamants de 
taille ancienne.
Travail russe du début du XXème siècle.
Poids brut : 6,9 g. 

1 000 / 1 200 €
Voir la reproduction planche VIII

160  Broche en or jaune en forme de coq, la crête et une partie du plumage serties de pierres rouges facettées et de diamants 
de taille rose.
Dim. : 6 x 4,8 cm.
Poids brut : 25 g.

1 200 / 1 500 €
Voir la reproduction planche IV
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161  Parure en or et argent sertie de diamants en roses et de taille ancienne, composée d’une broche et d’une paire de clips 
d’oreille en forme de fleurs.
Diam. : 3,2 cm.
Poids brut de la broche : 11,4 g.
Diam. : 2,3 cm.
Poids total brut de la paire de clips : 15,6 g.
Pierre manquante.

800 / 1 000 €
Voir la reproduction planche IV

162  Paire de pendants d’oreilles en or gris, petits diamants, onyx et corail, formé d’un bouddha en pampille dans un 
anneau.
Système pour oreilles percées.
Travail de style Art Déco.
Haut. : 7 cm env.
Poids brut : 17,5 g.
Manque une tige.

500 / 700 €
Voir la reproduction planche X

163 Collier en or jaune tubogaz aplati.
Long. : 42 cm.
Poids : 75 g.
Manque. Restaurations.

1 500 / 1 800 €

164  Broche en or jaune et argent ornée d’un serpent lové formant un nœud, la tête sertie de pierres bleues facettées et de 
diamants de taille rose. Les yeux en cabochons de pierres rouges.
Epingle en or jaune.
Larg. : 4,4 cm.
Poids brut : 12,6 g.

250 / 300 €
Voir la reproduction planche IV

165  Paire de dormeuses en alliage d’or 585 millièmes, orné d’un saphir ovale en cabochon dans un entourage de diamants 
de taille ancienne.
Travail Russe.
Poids brut : 8 g.

500 / 600 €
Voir la reproduction planche V

166  Bracelet rigide ajouré en ors jaune et blanc, partiellement gravé, à décor d’un motif floral stylisé orné de rubis ovale 
ou en poire, en serti clos, souligné par un ruban ponctué de diamants de taille brillant ou rose.
Poids brut : 27,7 g.
Chocs.

800 / 1 000 €

167 F. BOUCHERON Paris
Bracelet en or jaune à maillons gourmette damier.
Signé et numéroté : 4.781.
Long. : 17,5 cm.
Poids : 86,4 g.

1 800 / 2 000 €

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

2 000 / 2 200 €
Voir la reproduction planche VIII
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OBJETS DE VITRINE ET ORFÈVRERIE

169 F. BOUCHERON Paris
Vide-poche en argent à décor d’une tête d’enfant.
Signé J. TRAMAUX.
Marqué au dos.
Vers 1900.
Poids : 252 g.
Dans son écrin de la Maison BOUCHERON.
Usures.

300 / 500 €

170 Cachet en argent en forme d’Amour, debout sur un coquillage, tenant une lettre.
Sceau gravé d’armoirie sous heaume couronné.
Travail Allemand.
H. : 9,5 cm.
Poids : 122 g.

200 / 300 €

171 Etui à aiguilles en or jaune à décor de cannelures et de caissons fleuris, souligné de bandes étoilées.
On y joint :
Un cure-oreille en or à décor torsadé.
Poids total : 10,5 g.
1809-1819.

180 / 200 €

172 Petite boite en or jaune rectangulaire à décor guilloché, orné sur le couvercle d’entrelacs et d’un cartouche central.
Long. : 5 cm.
Poids : 34 g.

500 / 800 €

173  Flacon à sel dans un étui cylindrique en argent doré et émail à décor polychrome d’une marchande de fleurs dans un paysage.
Poids brut : 32,5 g.
Petits éclats et manques au fond.

180 / 220 €

174 DUNHILL
Etui à cigarettes en argent émaillé à décor de volatiles et de fleurs sur fond vert.
Poids brut : 148 g.
Accidents à l’émail.

300 / 450 €

175  Boîte nécessaire de cocktail à section ovale en or émaillé noir, cernée de bandeaux et de panaches en platine sertis de 
diamants de taille rose, retenue à un anneau en onyx par une courte chaîne en platine à maillons oblongs émaillés noir, 
coupés de cylindres en onyx entre deux culots, comme l’anneau double qui les réunit, en platine sertis de diamants de 
taille rose. L’intérieur à trois compartiments et deux miroirs.
Signé Cartier, Paris, Londres, New York, 128032.
Epoque 1925.
Haut. : 8,5 cm  - Larg. : 4,3 cm.
Poids brut : 176 g.
Accidents et manques.    
Dans sa housse. 

6 000 / 7 000 €
Voir la reproduction en 4ème de couverture

176  Œuf en agate beige appliqué de rocaille et de fleurs, le  couvercle  cerné d’un bandeau serti d’émeraudes, de rubis, 
saphirs et de diamants de taille rose, le poussoir serti d’un diamant de taille ancienne.
Angleterre, fin du XVIIIème siècle.
Diam. : 3,9 cm.
Poids brut : 49,8 g.
Petits manques.

2 000 / 2 500 €
Voir la reproduction en 1ère de couverture
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177  Œuf en agate beige appliqué de rocaille et de fleurs, le  couvercle cerné d’un bandeau serti d’émeraudes, de rubis, 
saphirs et de diamants de taille rose, le poussoir serti d’un diamant de taille ancienne.
Angleterre, fin du XVIIIème siècle.
Diam. : 3,9 cm.
Poids brut : 54,1 g.
Petits manques. 

2 000 / 2 500 €
Voir la reproduction en 1ère de couverture

178  Ancienne chocolatière en argent, ciselée de côtes alternativement plates et le couvercle en double doucine, sous le col 
la panse et le couvercle gravée de rinceaux, quadrillages et feuillage, postérieurement du chiffre “P.M” (?), reposant sur 
trois pieds à enroulement.
Le bec rapporté à couvercle. Le frétel figurant une graine à pans et cône.
L’anse en bois à volute.
Poinçon du Maître Orfèvre Johan Conrad SPEISSEGGER, reçu en 1747.
Schaffhouse, deuxième moitié du XVIIIème siècle.
Haut. : 22,5 cm.
Poids brut : 656 g. 
Restauration. En l’état.

800 / 1 000 €
Voir la reproduction planche XII

179  Non venu.
1 500 / 1 800 €

180 Verseuse tripode en argent de forme balustre. Le corps uni, fileté sous le col.  
Bec souligné par deux bagues. Les pieds arqués spatulés.
Le couvercle à charnière et doucine orné de filets. Le frétel en bouton grenu.
Poignée en bois tourné teinté noir.
Joseph-Virgile VILHET, signalé à Carpentras en 1746.
AVIGNON, vers 1770.
Haut. : 19,7 cm.
Poids brut : 495 g.  
Accidents. Deux pieds restaurés.

1 000 / 1 200 €

181 Petit plat circulaire chantourné en argent à bords filets et à six agrafes.
Poinçon de Maître orfèvre : A.R. avec un cœur.
TROYES, vers 1773-1175.
L’aile gravée d’armoiries d’alliance sous couronne de marquis et chiffrée “R.L” au verso.
Diam. : 25,8 cm.
Poids : 570 g.
Rayures.

700 / 800 €
Maître orfèvre répertorié, mais non référencé dans le Beuque, n° 139, page 16.

182 Plat ovale chantourné en argent à bords filets et à six agrafes.
PARIS, vers 1732-1738.
L’aile gravée d’une couronne de marquis. 
Poids : 760 g.
Petits chocs et rayures.

400 / 500 €

183 Cuillère à ragoût en argent, modèle uniplat.
PARIS, 1746-1747.
Spatule gravée, postérieurement, d’un chiffre dans un cartouche rocaille, sous couronne de marquis.
Poids : 123 g.
Petits chocs.

150 / 200 €



27

184 Cuillère à ragoût en argent, modèle à filets.
Claude LACROIX, reçu maître en 1780.
PARIS, 1787.
La spatule gravée d’armoirie sous couronne comtale et d’un chiffre “F.D.”, postérieur.
Long. : 31,8 cm.
Poids : 175 g.
Usures. Chocs.

150 / 200 €

185 Plat circulaire chantourné en argent à bords filets et à cinq agrafes.
Claude-Louis GRANGER, reçu Maître en 1777.
PARIS, 1787.
Diam. : 25,4 cm.
Poids : 542 g.  

400 / 500 €

186 Jatte circulaire chantournée en argent à bords filet et godrons, et à cinq agrafes.
Poinçon de Maître orfèvre incomplet.
Province, XVIIIème siècle.
Diam. : 25 cm.
Poids : 426 g. 
Repolie. Chocs. Rayures.

600 / 800 €

187 Grande cuillère à ragoût en argent, modèle à filets et coquille.
Province, 1809-1819, repoinçonnée 1819-1838.
La spatule gravée d’armoirie sous couronne comtale.
Long. : 32,5 cm.
Poids : 170 g.

120 / 150 €

188 Douze couverts à entremets en vermeil, de modèle filets et coquilles.
La spatule gravée d’armoiries sous couronne comtale, avec devise “Battons et abattons”.
Poids total : 1 190 g.

450 / 600 €

189 ODIOT
Partie de ménagère en argent doré, à décor de filets, d’enroulements et de palmettes, à spatule violonée, chiffrée 
“A.M”, comprenant :
- huit couverts à entremets,
- cuillère à crème,
Poids total : 940 g.
- huit couteaux à fromage,
- huit couteaux à fruit, lame en argent doré,
Poids total brut des couteaux à manche en argent, doré fourré : 855 g.

1 000 / 1 200 €

Voir la reproduction planche XII

190 CARDEILHAC PARIS
Plat circulaire chantourné en argent à bords filets et à huit agrafes, à décor de cuirs et de fleurons.
L’aile avec un chiffre “T.G” appliqué et doré.
Marqué.
Poids : 1 060 g. -  Diam. : 32 cm.
Griffures.

500 / 800 €
Voir la reproduction planche XII
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191 BOIN TABURET à Paris
Plat circulaire en argent à bords filets et à six agrafes à décor de coquilles et palmes.
Numéroté : 45749 et 15.
Diam. : 30 cm.
Poids : 811 g.

400 / 500 €
Voir la reproduction planche XII

192 COSSON CORBY PARIS
Légumier couvert circulaire chantourné  en argent, à décor de filets et de six agrafes, et à deux anses latérales, 
ajourées, à motifs rocaille.
Important frétel en forme d’artichaut.
Gravé d’armoiries sous couronne comtale.
Poids : 1 380 g.
Rayures. Accidents au frétel.

600 / 800 €

193 LEBRUN PARIS
Légumier couvert circulaire en argent, à décor de filets et à deux anses latérales feuillagées.
Le frétel en forme de grenade.
Gravé d’armoiries sous couronne comtale.
Doublure à deux prises en argent.
Poids : 1 420 g.
Chocs.

600 / 800 €

194 ORFEVRERIE GALLIA
Vase fuselé, sur piédouche, en métal argenté à décor de feuilles formant deux petites anses, et à col évasé quadrilobé 
orné d’ombelles.
Marqué et numéroté “4657”.
H. : 31 cm.
Chocs.

300 / 450 €

195  Grand chapelet en perles de nacre et d’argent creux, ponctué de médailles en argent, soit ornées de profils de saints, 
soit ornées d’un décor émaillé, recto verso, représentant, pour l’une Saint Jean-Baptiste et Sainte Madeleine, et pour 
l’autre les Stigmates et le Cœur enflammé.
Le nœud en ivoire sculpté d’une tête double figurant la face du Christ couronné et un crâne.
Crucifix en argent blanc et doré.
XIXème siècle.
Remontage.
Petits accidents et manques.

300 / 500 €

196 Attribué à Catherine NOLL (1945-1994) 
Collier formé de quatorze boules en ivoire de forme libre.
Fermoir bâtonnet.
Fentes.

600 / 800 €

197 Attribué à Catherine NOLL (1945-1994) 
Bracelet rigide spiralé en ivoire.
Petites fentes.

800 / 1 000 €



 
  
 
198 Attribué à Catherine NOLL (1945-1994)  
Collier rigide de forme torque en ivoire. 
Petites fentes. 
Tour intérieur : 27 cm env. 
500 / 600  
 
199 Attribué à Catherine NOLL (1945-1994)  
Collier formé de douze boules en palmier et bois 
exotiques de forme libre. 
Sans fermoir. 
Petits accidents. 
300 / 450  
 
200 Attribué à Catherine NOLL (1945-1994)  
Bracelet rigide biseauté en bois exotique brun 
orangé. 
Tour intérieur : 12 cm env. 
Largeur de l'ouverture : 2,8 cm env. 
300 / 450  
 
201 Dentier complet en ivoire. 
Trous de fixations. 
Largeur maximum : 7 cm. 
Fentes. Petits manques. 
200 / 300  
 
202 Paire de petites plaques en ivoire sculpté 
et réhaussé, représentant Mary Stuart et François II, 
en buste, dans des médaillons, inspirés de François 
Clouet. 
Début du XXème siècle. 
7,5 x 6,5 cm. 
Gerces. 
Dans un écrin en cuir vert aux petits fers (accidenté). 
 300 / 500  
 
203 REVERNAY 
Paire de vases boule en grès à décor émaillé 
polychrome d'une frise de lambrequins et de feuilles 
découpées, surmontées de fleurettes blanches, sur 
fond grège. 
Signature manuscrite et datée "1896" sous le pied. 
Numérotés  "86" et "88". 
H. : 26 cm. 
Eclats. 
250 / 300  
 
 
204 Attribuées à Pierre-Adrien 
DALPAYRAT (1844-1910) 
Deux soucoupes formant menus en faïence 
polychrome et dorée, ornées d'un homme tenant une 
gourde ou d'une femme présentant un vase, parmi 
des flammes, dédicacées l'une à Monsieur Fernand 
GENAY, l'autre à Madame LESBROS. 
Non marquées. 
Diam. : 14 cm. 
Usures. Eclat à l'une 150 / 200 
 
Il s'agit probablement de l'architecte nancéen 
Ferdinand Genay (1846-1909). 
En 1893, Dalpayrat s’associe avec Adèle Lesbros, 
jusqu’en 1901, et fonde la société Dalpayrat et 
Lesbros.  
 

205 Pierre-Adrien DALPAYRAT (1844-
1910) 
Deux plats circulaires chantournés en faïence 
polychrome à décor dans le goût révolutionnaire : 
- un orné d'une statue de la Liberté, marquée 
"Liberté justice égalité". 
Diam. 35 cm. 
- un orné d'un lion couché devant un canon, marqué 
"Nous sommes invincibles". 
Diam. : 34,5 cm. 
Fêlure. 
Marqués en bleu, sous couverte, "B. LA R." et de la 
grenade. 
200 / 300  
 
206 Pierre-Adrien DALPAYRAT (1844-
1910) 
Paire de plats circulaires chantournés en faïence 
polychrome à décor d'hommes en habits du XVIIème 
siècle, l'un fumant la pipe et l'autre tenant des cartes. 
L'aile ornée de fleurs dans des cartouches, sur fond 
bleu. 
Marqués en bleu, sous couverte, "B. LA R." et de la 
grenade. 
Diam. : 32 cm. 
200 / 300  
 
 
207 Pierre-Adrien DALPAYRAT (1844-
1910) 
Deux pièces en faïence polychrome à décor 
d'hommes en habits du XVIIème siècle : 
- un petit plat oblong chantourné, orné de deux 
hommes en buste. 
22 x 30 cm. 
Non marqué. 
Fêlures. 
- une assiette circulaire, légèrement chantournée, 
ornée d'un homme de profil. 
Diam. : 23 cm. 
Marquée en bleu, sous couverte, "B. LA R." et de la 
grenade. Et numérotée "55". 
120 / 150  
 
 
 
 
208 Pierre-Adrien DALPAYRAT (1844-
1910) 
Cinq assiettes circulaires, légèrement chantournées, 
en faïence polychrome à décor dans le goût 
révolutionnaire : 
- une avec un noble et un prêtre, marquée "Le 
malheur nous réunit". 
- une avec un soldat, marquée "W la nation". 
- une avec une balance, marquée "Egalité". 
- une avec les symboles des trois Ordres, chiffrée 
"V.L.R". 
- une avec une église surmontée d'un bonnet 
phrygien. 
Marquées en bleu, sous couverte, "B. LA R.". L'une 
avec la grenade. 
Diam. : 23 cm. 
Petits manques. 
 
200 / 300  
 



209 Pierre-Adrien DALPAYRAT (1844-
1910) 
Trois pièces chantournées en faïence, à décor en 
bleu d'un bouquet de fleurs, au centre, et d'une 
bordure de lambrequins : 
- un plat oblong, une assiette et un plat circulaires. 
Plat : 28 x 37 cm - Diam. assiette : 26,5 cm - Diam. 
plat : 32,5 cm. 
Fêlures. Manques en bordures. 
Marquées en bleu, sous couverte, "B. LA R." et de la 
grenade. 
On y joint : 
- une assiette circulaire, légèrement chantournée, 
ornée d'un musicien. 
Marquée en bleu, sous couverte, "B. LA R." et de la 
grenade. Et numérotée "55". 
Diam. : 23 cm. 
Accidentée et recollée. 
150 / 200  
 
210 Pierre-Adrien DALPAYRAT (1844-
1910) 
Vase à panse tourmentée, sur talon, à décor moulé 
d'un lézard, en grès à glaçure, partiellement 
craquelée, vert céladon et coulures violines. 
Signé et marqué en creux "à la grenade". 
Vers 1900. 
H. : 17,5 cm. 
Petits manques sous le talon. 
 
3 000 / 3 500  
 
211 Pierre-Adrien DALPAYRAT (1844-
1910) 
Vase de forme boule, reposant sur piédouche, à 
panse côtelée, à deux anses inégales, en grés à 
glaçure crème et coulures rouges. 
Marqué en creux «à la grenade". 
H. : 23 cm. 
1 000 / 1 500  
 
212 Pierre-Adrien DALPAYRAT (1844-
1910) 
Petit vase tube annelé en grès à glaçure crème, 
bleue et bordeaux à ponctuations vertes. 
Marqué en creux "à la grenade". 
H. : 17 cm. 
Défaut sous le pied. 
300 / 450  
 
213 Pablo PICASSO (1881-1973) 
Oiseau stylisé. 
Pichet en terre cuite tournée, à bec resserré, à décor 
en engobes noir et blanc. 
Marqué des deux cachets en creux : "Édition 
Picasso" et "Madoura Plein Feu". 
Inscription : "Edition Picasso". 
H. : 24 cm. 
1 000 / 1 200  
 
214 DAUM NANCY 
Deux pichets, l'un avec son bouchon, deux 
coupelles et deux soucoupes, en verre incolore à 
décor gravé et doré de guirlandes fleuries. 
Signés. 
Egrenures. Anses rodées. 
 
200 / 300  
 

215 R. LALIQUE pour MOLINARD 
Atomiseur cylindrique en verre blanc soufflé moulé 
à décor en frise de femmes nues tenant des 
guirlandes. 
Signature moulée. 
Egrenures. 
Monture en métal doré à décor de guirlandes fleurs 
marquée "Molinard Jeune Grasse Paris Le 
Provençal". 
Usures. 
Haut. totale : 10 cm. 
Etui en cuir fauve. 
300 / 450  
 
216 SCHNEIDER 
Grande coupe circulaire en verre marmoréen bleu 
et  jaune, reposant sur un pied cylindrique en verre 
violet foncé et rayures jaunes, soulignés de trois 
bagues. 
Signé sur le pied. 
Vers 1930. 
29 x 34 cm. 
300 / 500  
 
217 LEGRAS 
Paire de vases en balustre, à long col et deux anses, 
en verre fumé, émaillé et doré à décor japonisant de 
branches de cerisiers. 
Anses, collerettes, talons et pastilles appliqués à 
chaud. 
Signés. 
H. : 27,5 et 28 cm. 
1 200 / 1 500  
 
218 Philippe-Joseph BROCARD (1831-1896) 
Présentoir circulaire sur piédouche en verre soufflé 
incolore à décor émaillé bleu et blanc sur fond doré 
d'entrelacs floraux stylisés autour d'une petite 
rosace. 
Le bord souligné par une frise de fleurons dorés. 
Signé, situé "PARIS" et daté "1871", sous le pied. 
Haut. : 8 cm - Diam. : 27,2 cm. 
Usures et défauts à l'émail. 
1 200 / 1 500 
 
Selon un bulletin de l'Union Centrale des Arts 
Décoratifs de 1874, Philippe-Joseph BROCARD a 
d'abord été restaurateur d'objets d'art.  
Après avoir vu les lampes de mosquées du Musée de 
Cluny et en avoir acquis lui-même, il a eu l'idée 
d'imiter ces très beaux émaux. A cette fin, il étudie 
minutieusement toutes les techniques du métier de 
verrier, et particulièrement celle de l'émail. Il 
parvient à redécouvrir le procédé des émaux durs 
colorés en plein, dans lequel le monde arabe a 
particulièrement excellé.  
 
219 MULLER FRERES, LUNEVILLE. 
Vase en cornet aplati, sur pied circulaire bulbeux. 
Epreuve en verre marbré blanc et bleu claire, bullé 
en partie haute, à décor de vigne vierge gravé en 
camée et émaillé. 
Signé. 
H. : 35 cm. 
Usures. 
 
200 / 300  
 
 



220 Emile GALLE (1846-1904) 
Vase de forme obusale, à panse légèrement aplatie, 
sur talon. 
Epreuve en verre multicouche violet et brun-vert sur 
fond blanc, à décor floral. 
Signé à l'étoile. 
H. : 27,5 cm. 
Eclats. Col rodé. Bulle. 
400 / 500  
 
221 Emile GALLE (1846-1904) 
Petit vase fuselé, l'épaulement souligné par un tore. 
Epreuve en verre doublé bleu-violacé sur fond jaune, 
à décor de clématites dégagé en camée. 
Signé. 
H. : 13 cm. 
Col rodé. 
200 / 300  
 
222 Emile GALLE (1846-1904) 
Pied de lampe fuselé à épaulement, sur large 
piédouche. 
Epreuve en verre doublé brun-rouge sur fond jaune à 
décor de glycines, gravé en camée à l'acide. 
Signé. 
H. : 41,5 cm. 
Trou pour le passage du fil. 
600 / 800  
 
223 Emile GALLE (1846-1904) 
Vase de forme balustre, à panse aplatie, sur talon. 
Epreuve en verre multicouche brun et marron sur 
fond vert et  jaune orangé, à décor tournant d'un 
paysage lacustre. 
Signé. 
H. : 24,5 cm. 
Bulle ouverte. Egrenures. 
1 000 / 1 200  
 
224 ECOLE FRANCAISE du début du 
XVIIIème siècle 
Allégorie de la France portée en triomphe. 
Huile sur plaque de cuivre, élargie latéralement et 
renforcée par un parquetage. 
Inscription en bas au centre : "Fer... umbras". 
Ancien numéro sur le parquetage : "7419". 
24 x 21 cm. 
Nombreux manques et usures. Repeints. 
400 / 500  
 
225 Ecole du XVIIème siècle. 
Vierge et l'Enfant Jésus avec un enfant (Jean-
Baptiste ?), entourés d'une sainte femme et d'une 
servante, sur un fond architecturé. 
Huile sur cuivre. 
31 x 20,8 cm. 
Repeints. Usures en bordures. 
Cadre à palmettes redoré. 
400 / 500 
 
226 Ecole du XVIIIème siècle. 
La présentation de Jean-Baptiste enfant à la Vierge 
et à l'Enfant Jésus, sous un drapé jaune. 
Huile sur cuivre. 
30,4 x 23,9 cm. 
Accidents et manques en bordures. Repeints.  
Cadre à palmettes redoré. 
 
400 / 500  
 

227 Ecole du XIXème siècle, suiveur de 
Demarne. 
Route pavée traversant un village animé. 
Huile sur toile. 
Rentoilage, accidents restaurations. 
50 x 60 cm. 
 
700 / 900  
 
228 Ecole du XIXème siècle, suiveur de 
Demarne. 
Chevaux et personnages devant la ferme.. 
Huile sur papier marouflé sur toile. 
Rentoilage, restaurations petits accidents. 
24 x 32,5 cm. 
 
600 / 800  
 
229 Ecole Française du XIXème siècle. 
Chasseur assoupi devant une cheminée, entouré de 
ses chiens. 
Huile sur panneau. 
34 x 28,5 cm. 
Soulèvements. Griffures. Petits manques. 
 
800 / 1 000  
 
230 Attribué à Thomas BAKER of 
LEAMINGTON (1809-1869)  
- Paysage au pont. 
Huile sur panneau, signé en bas à gauche, datée 
1856. 
Annotée au dos "At Leamington T.BAKER. 1856  
n°508". 
Taches et salissures. 
20 x 25,5 cm. 
- Deux bergers et troupeau près d'un ruisseau. 
Huile sur panneau, signé en bas vers le milieu, datée 
1855. 
Annotée au dos "Scène in Breconshire, between 
Talgarth and Glasbury. T. BAKER. 1855. n°487". 
17,7 x 25,3 cm. 
 
1000 / 1200 La paire 
 
231 Charles CHAPLIN (1825-1891) 
La lecture de la lettre. 
Huile sur toile, signée en bas à gauche. 
40,5 x 27,5 cm. 
  
1 500 / 1 800  
 
232 Armand GUERY (1850-1912) 
Péniches près d'un pont, sur la Seine. 
Huile sur panneau, signé et daté "1890" en bas à 
gauche. 
10 x 15 cm. 
Usures et petits manques en bordure. 
 
1 000 / 1 200 
 
233 Gustave MASCART (1834-1914) 
Moulins à vent le long d'un canal. 
Huile sur toile, signée en bas à droite. 
65 x 92 cm.  
 
1 000 / 1 200  
 
 



234 Gaston DUREL (1879-1954) 
Vue animée de la ville de Fez. 
Huile sur carton, signé en bas à droite.  
50 x 78 cm. 
1 000 / 1 200 
 
235 Jacques VILLON (1875-1963) 
Le jeu de dames : "- Tromper ton mari ! … des 
scrupules…! Peuh…mais ma chère souffler … n'est 
pas jouer." 
Encre de Chine et aquarelle sur papier fort, signé en 
bas à droite et daté [19]02. 
56 x 38 cm. 
Annotations au crayon. 
Papier détérioré en partie haute. 
800 / 1 000  
 
236 Marcel COSSON (1878-1956) 
Bouquet de fleurs dans un vase blanc et bleu. 
Huile sur toile, signée à droite. 
55 x 46 cm. 
1 000 / 1 200   
 
237 Marcel COSSON (1878-1956) 
Le foyer de la danse.  
Huile sur toile, signée en bas à gauche. 
47 x 55 cm. 
1 200 / 1 500   
 
238 Marcel COSSON (1878-1956)  
Femmes dans un restaurant. 
Huile sur toile, signée en bas à gauche. 
Toile doublée, restauration. 
38 x 46 cm. 
1 400 / 1 600  
Etiquette Ets A. Drouant sur le cadre.  
 
239 Marcel COSSON (1878-1956) 
Le départ pour la promenade en équipage. 
Huile sur toile, signée en bas à droite. 
38 x 55 cm. Etiquette Ets A. Drouant sur le cadre 
 1 500 / 1800  
 
240 Jules René HERVE (1887-1981) 
Famille au jardin potager. 
Huile sur toile, signée en bas à droite, contresignée 
au dos. 
22,5 x 27 cm. 
600 / 800  
 
241 Jules René HERVE (1887-1981) 
Paysans attablés près de la cheminée. 
Huile sur toile, signée en bas à droite, contresignée 
et datée 1973 au dos. 
22 x 27 cm. 
400 / 600 
 
242 Louis LATAPIE (1891-1971) 
Nature morte au poisson, citron et verre. 
Huile sur toile, signée en bas à gauche. 
23 x 27,5 cm. 
500 / 600  
 
243 Elisée MACLET (1881-1962) 
Le Pont Neuf à Paris. 
Huile sur carton, signé à gauche vers le milieu. 
36,5 x 55 cm. 
 
1 500 / 2 000  
 

244 Elisée MACLET (1851-1962) 
Le moulin de la Galette. 
Huile sur toile, signée en bas à gauche. 
Annotée au dos "Fait pour André Montaland" et 
porte une étiquette d'exposition et un numéro  
"06172" dans un cachet Martin-Caille.  
50 x 65 cm. 
 
1 800 / 2 200 
 
Exposition : 
Elisée Maclet, janvier 1972, Galerie Martin Caille, 
75 rue du Faubourg Saint Honoré à Paris.  
 
245  NON VENU   
 
246 Marcel MOULY (1918-2008) 
Les voiles. 
Huile sur toile, signée en bas à droite, datée 61, 
contresignée, titrée, située Paris et datée 1962 au 
dos. 
50 x 65 cm. 
 
700 / 1 000 
 
 
247 Marcel MOULY (1918-2008) 
Bateaux. 
Huile sur carton entoilé, signé en bas à droite, 
contresigné, titré, situé 2 passage Dantzig Paris 15 et 
daté 52 au dos. 
Usures en bordure et angles. 
24 x 33 cm. 
 
500 / 600  
 
248 Marcel MOULY (1918-2008) 
Les tisserands jaunes. 
Huile sur toile, signée en bas à droite, datée 4/52, 
titrée sur le châssis, située Paris et datée 4/52. 
38 x 55 cm. 
 
1 000 / 1 500 
 
249 Marcel MOULY (1918-2008) 
Composition aux personnages. 
Huile sur toile, signée en bas à droite, contresignée 
au dos, située Paris et datée 45. 
14 x 35 cm. 
 
800 / 1 200 
 
250 Jean PIAUBERT (1900-2002) 
Technique mixte sur toile, signée en bas à droite. 
Porte une étiquette sur le châssis annotée Piaubert 
"c'est le signal" 1975. 
22 x 33 cm. 
 
400 / 500 
 
251 Max PAPART (1911-1994) 
Composition abstraite. 
Huile sur panneau, signé en bas à gauche. 
17,5 x 12,3 cm. 
 
400 / 500  
 
 
 



252 Abdelkader GUERMAZ (1919-1996)  
Mysticité, Terre d'exil. 
Huile sur panneau contrecollé sur panneau, signé en 
bas à droite, titré, contresigné au dos. 
40 x 45 cm. 
 
2 000 / 2 500  
 
253 Abdelkader GUERMAZ (1919-1996)  
Cité céleste. 
Huile sur panneau contrecollé sur panneau, signé en 
bas à droite, contresigné, titré et situé Paris au dos. 
49,5 x 60 cm. 
 
3 000 / 4 000  
 
254 Abdelkader GUERMAZ (1919-1996)  
Climat. 
Huile sur panneau contrecollé sur panneau, signé en 
bas à droite, titré et contresigné au dos. 
38,2 x 38 cm. 
2 000 / 2 500 
 
255 Ecole du XXème siècle 
Tête de femme vietnamienne au chignon. 
Epreuve en bronze à patine noire. 
Monogrammée "V.N" dans le cou. 
Socle quadrangulaire en bois laqué. 
Haut. tête : 22 cm env. - Haut. totale : 33,5 cm. 
Usures à la patine. 
400 / 500  
 
256 D'après Fernand Ouillon CARRERE 
(XIXème-XXème siècle) 
La danseuse aux fers de lances. 
Epreuve en bronze à deux patines. 
Signée sur la terrasse et datée "1919". 
Socle en onyx crème veiné de forme pyramidale 
tronquée. 
H. sujet : 31 cm - H. totale : 40,5 cm. 
Partiellement dépatinée. Griffures. 
Eclats au socle. 
700 / 800  
 
257 D'après James PRADIER (1790-1852) 
La toilette d'Atalante. 
Epreuve en bronze à patine brune nuancée. 
Signée sur la terrasse. 
Susse Frères Fondeurs. 
H. : 23 cm. 
3 000 / 3 200  
 
258 D'après Jean-Baptiste CLESINGER 
(1814-1883) 
Allégories du Printemps et de l'Automne. 
Deux épreuves en bronze à patine brune nuancée. 
Signées et datées "Rome 1860" et "Rome 1864" 
Marquées "Barbedienne Fondeur". 
Cachet de réduction mécanique. 
Socles circulaires en marbre rosé veiné blanc 
moulurés. 
H. : 38 cm et 36 cm - H. totale : 47 et 45 cm. 
Griffures et usures à la patine. 
4 000 / 4 500  
 
 
 
 
 

259 MAIGNAN 
Vase de section ovale, à deux anses et col évasé en 
queue de paon. 
Epreuve en bronze, partiellement ajouré, à patine 
mordorée, à décor ondé et d'ombelles. 
Doublure en métal doré. 
Signé. 
Cachet du fondeur : Jollet et Cie. 
H. : 24 cm. 
 
180 / 220  
 
260 Vase urne en bronze doré, reposant sur un 
piédouche godronné et à tores de laurier. 
La panse décorée d'une scène de sacrifice à l'antique, 
en frise. 
Les deux anses latérales formées de deux serpents à 
bec d'oiseaux, s'attachant au vase par deux termes de 
Pan. 
Socle carré à angles rentrant en marbre Griotte 
mouluré. 
H. : 41,5 cm. 
Usures à la patine. Egrenures au socle. 
 
500 / 800 
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