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MODES 
DE PAIEMENT

Nous vous prions de vous 
reporter à l’article 1 des 
conditions de ventes.

Par virement bancaire  
Sur simple demande, nous 
vous faisons parvenir votre 
facture par fax ou par e-mail et 
vous pouvez retirer vos achats 
dès la réception électronique 
de votre paiement sur notre 
compte.

En espèces 
Les paiements cash supérieurs 
ou égaux à CHF100'000 ne 
sont pas admis. Les cartes 
d'identité et provenances des 
fonds pourront être demandés. 

Par cartes de débit 
Maestro, EC, ou Postcard

Par cartes de crédit 
Visa, Mastercard, American 
Express et UnionPay avec une 
majoration de 2% plus TVA 
(majoration de 3% pour cartes 
non européennes).
Diners n'est pas acceptée 
 
Les chèques ne sont pas 
acceptés

PAIEMENT ET REMISE 
DES LOTS ACHETÉS
Vendredi 28 septembre de 11h00 à 17h00
Samedi 29 septembre de 10h00 à 14h00
Lundi 1er octobre de 11h00 à 17h00

ATTENTION ! 
TOUS LES LOTS NON RETIRÉS  
AVANT LE 6 OCTOBRE 2018 
SERONT MIS EN GARDE-MEUBLES AUX FRAIS  
ET AUX RISQUES DE L'ACHETEUR.

RETRAIT & EMBALLAGE  

Uniquement pendant les  
3 jours ci-dessus, Piguet 
Hôtel des Ventes met  à votre 
disposition du personnel 
pour vous aider à emballer 
succinctement vos achats et 
à les transporter jusque dans 
votre véhicule.

Attention: Sauf autorisation 
écrite, Piguet Hôtel des Ventes 
n’assume pas la responsabilité 
d’emballer les objets en porce-
laine, en verre ou en cristal ou 
de dépendre les lustres. De ce 
fait, les employés de l’Hôtel des 
Ventes  n’ont pas l’autorisation 
d’emballer ces objets pour 
vous.

 
DÉPÔT 
 
Les acheteurs sont priés de 
retirer leurs achats au plus tard 
dans les 8 jours. Les objets qui 
n’auront pas été retirés dans 
les délais ou dont le transport 
n'aura pas été organisé, seront 
sans avis préalable transportés 
et stockés en garde-meubles 
aux risques et aux frais de 
l’acheteur  
(se reporter à l’art. 15 des 
conditions de vente)

TRANSPORT 

Notre département shipping 
est à votre disposition pour 
vous conseiller ou organiser 
le transport ou l'envoi de vos 
achats à votre domicile.

Shipping manager:  
Geoffroy Revil: 
grevil@piguet.com

L'Hôtel des Ventes est 
partenaire de  
The Art Loss Register.

Tous les lots dont l'estimation est 
égale ou supérieure à CHF 2000 
ont été contrôlés par The ALR.

The Art Loss Register est un 
organisme qui possède une des 
plus grandes bases de données 
du monde d'objets volés ou 
spoliés.



ORDRE  
DES VACATIONS
VENTES  
AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
Ouverture des portes: 30 min. avant chaque vacation

10–13 décembre 2018  
à Genève

DÉLAI DE CONSIGNATION 
5 octobre 2018 

EXPOSITION PUBLIQUE  

7 - 9 décembre de 12h00 à 19h00

PROCHAINES VENTES

ORDRE  
DES VACATIONS
VENTES  
AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
Ouverture des portes: 30 min. avant chaque vacation

Un plan des parkings se 
trouve en fin de catalogue

HDV Hôtel des Ventes SA
51, rue Prévost-Martin | 1205 Genève
Tél  + 41 22 320 1177 | Fax  +41 22 320 1474
www.piguet.com  |  info@piguet.com

Par le ministère de Me André Tronchet, 
huissier judiciaire

Lots de couverture: 780 et 1129

LUNDI 24 SEPTEMBRE

 19H00 N° 3001 à 4075  Clôture de la vente sur offres (vente silencieuse)
   Les offres doivent nous parvenir avant 
   le lundi 24 septembre 19h00

MARDI 25 SEPTEMBRE

 19H00 N° 1 à 26 Maroquinerie de luxe
  N° 27 à 74 Objets de vitrine, porcelaine
  N° 75 à 107 Varia, art sacré, Art Nouveau et Art Déco
  N° 108 à 159 Art de la table, argenterie

MERCREDI 26 SEPTEMBRE

 09H30 N° 160 à 219 Armes 
  N° 220 à 284 Art d'Afrique et d'Océanie
  N° 285 à 379 Art d'Orient et d'Extrême Orient 

 14H00 N° 380 à 571 Tapis anciens, mobilier

 19H00        N° 572 à 601 Art suisse
    N° 602 à 750 Tableaux - sculptures des XXe, XIXe, XVIIIe s. 
  N° 751 à 801A Maîtres anciens 

JEUDI 27 SEPTEMBRE

 14H00 N° 803 à 1084 Pendulettes, montres, bijoux 

 19H00 N° 1085 à 1134 Montres-bracelets 
  N° 1135 à 1353 Bijoux, haute joaillerie

Exposition publique

 de 12h00 à 19h00  Vendredi 21, samedi 22 et dimanche 23 septembre 2018



VENTE AUX ENCHÈRES AU NOM ET POUR LE COMPTE DE TIERS. 
LA PARTICIPATION AUX ENCHÈRES IMPLIQUE L’ACCEPTATION 
INCONDITIONNELLE DES PRÉSENTES CONDITIONS DE VENTE:

Art. 1. - La vente a lieu strictement au comptant, en francs 
suisses et sans garantie. Toutefois, pour permettre un déroulement 
rapide de celle-ci, il sera établi un bordereau pour chaque acheteur 
qui doit donner son identité lors de l’adjudication. Les bordereaux (fac-
tures) sont payables à la fin de chaque vacation. Des facilités de paie-
ments peuvent être organisées en effectuant un transfert bancaire, les 
chèques ne sont pas acceptés. Des paiements cash supérieurs 
ou égaux à CHF100'000 ne sont pas admis.

Art. 2. - L’adjudication sera prononcée en faveur du dernier enchéris-
seur. En cas de litige au moment de l’adjudication, celle-ci sera annulée 
et le lot immédiatement remis en vente.

Art. 3. - Les huissiers judiciaires et le commissaire-priseur ont le droit 
d’avancer les enchères, de séparer, joindre ou retirer n’importe quel 
lot, cela à leur absolue discrétion. Dans le cas où un prix de réserve a 
été fixé, les huissiers judiciaires se réservent le droit d’enchérir pour le 
compte du vendeur. Lorsque le prix de réserve fixé par le vendeur n’est 
pas atteint, il sera passé à la criée du lot suivant par un simple coup 
de marteau.

Art. 4. - L’acheteur paie une échute de 20% en sus du prix d’adju-
dication de chaque lot, plus TVA 7.7% sur cette échute, soit 21.54%. 
Pour les lots marqués d’un *, la TVA due par l’acheteur est calculée sur 
le prix d’adjudication augmentée de l’échute. Un intérêt débiteur de 
1% par mois sera facturé pour tout paiement tardif. 3% supplémen-
taires (+TVA) seront facturés pour tout acheteur utilisant les services 
de invaluable ou Epailive.

Art 4a. - Pour les acheteurs étrangers, la TVA perçue peut être rem-
boursée sur présentation du papier d’export validé par les douanes 
suisses ou dans certains cas être supprimé sur présentation d’une 
preuve de domicile hors de Suisse. Des frais administratifs de CHF50.- 
sont appliqués.

Art. 5. - Les surenchères doivent avoir lieu à haute voix, ou par signes 
traduisant sans équivoque la volonté de surenchérir. Les huissiers judi-
ciaires se réservent le droit de refuser les enchères émanant d’ache-
teurs inconnus.

Le montant minimum des surenchères est fixé à 10%. Toutefois, les 
huissiers judiciaires pourront modifier ce taux en l’annonçant préala-
blement.

Art. 6. - L’exposition permettant aux acheteurs de se rendre 
compte de l’état ou de l’authenticité des objets, il ne sera ad-
mis aucune réclamation une fois l’adjudication prononcée. Les 
objets sont vendus dans l’état où ils se trouvent au moment de 
l’adjudication. Le présent catalogue a été réalisé avec soin afin que 
les indications portées soient correctes, toutefois les descriptions ne 
sont que l’expression d’une opinion et ne constituent pas une 
garantie. 

Le catalogue mentionne certains dégâts sans pour autant y éta-
blir une liste exhaustive. Aucune mention de l’état n’est indiquée 
ni pour les tableaux ni pour les lots dont l’estimation basse est 
inférieure à CHF1000.- Des rapports sur l’état des objets sont 
disponibles sur www.piguet.com ou sur demande. Les pho-
tographies, dimensions et poids sont fournis purement à titre 
indicatif. 

Art. 6a. - Les acheteurs étrangers doivent se renseigner avant la vente 
et se conformer aux règles d’importation et d’exportation entre la 
Suisse et le pays de destination. Piguet Hôtel des Ventes n’est pas en 
mesure d’apporter une assistance en matière de transport transfronta-
lier notamment en ce qui concerne les objets comprenant de l’ivoire, de 
l’écaille ou d’autre matière soumise à règlementation. Piguet Hôtel des 
Ventes porte une attention particulière à remplir ses devoirs de diligence 
pour que les lots présentés au catalogue soient conformes à la loi sur 
les transactions de biens culturels (LTBC)

Art. 7. - Les lots doivent être enlevés aux frais et risques de l’acquéreur. 
Pour éviter des erreurs de livraison et des complications dans le règle-
ment des achats, aucun lot ne sera délivré pendant la durée de la vente. 
Sauf accord préalable, aucun lot ne sera remis avant le paiement total 

du prix de vente, surtaxe comprise. Les objets pourront être enlevés 
par les acheteurs selon les horaires figurant en début du catalogue.

Art. 8. - Tout visiteur est responsable à concurrence du prix moyen 
d’estimation augmenté des commissions et TVA des dommages qu’il 
cause, de manière directe ou indirecte, aux objets et lots exposés.

Art. 9. - Les ordres d’achats écrits sont exécutés avec soin, discré-
tion et sans frais par les huissiers judiciaires. 

Les enchères par téléphone sont acceptées lorsque les acheteurs 
sont connus des huissiers judiciaires et lorsque le montant de l’estima-
tion inférieure du lot dépasse CHF 400.-. Dans le cas d’une enchère 
téléphonique où la connexion ne peut pas être établie, pour quelque 
raison que ce soit, Piguet Hôtel des Ventes se réserve le droit d’adju-
ger le lot à l’enchérisseur absent à 50% de l’estimation supérieure. Par 
ailleurs, tout ordre téléphonique est considéré de facto comme 
un ordre ferme jusqu’à concurrence de CHF400.-

L’Hôtel des Ventes décline toute responsabilité pour des problèmes de 
connections ou pour les offres n’ayant pas été prises en considéra-
tion quelque soit la cause ou la raison. Tout ordre doit être déposé 48 
heures avant la date de la vente. 

Toute annulation d’ordres d’achats doit être faite exclusivement 
par écrit au minimum 24h à l’avance. Pour être valable, l’annula-
tion devra être signée et confirmée par la direction de Piguet Hôtel des 
Ventes ou les huissiers exclusivement.

Art. 10. - Les profits et risques passent à l’acheteur dès l’adjudication 
prononcée; il ne devient toutefois propriétaire de l’objet qu’une fois le 
paiement complet effectué. En cas de défaut de paiement dans les 
3 jours, l’acheteur s’expose à des poursuites judiciaires. Il s’expose 
aussi à l’annulation de la vente selon réquisition du vendeur après un 
délai de 30 jours, tous frais et commissions demeurant à la charge de 
l’acheteur.

L’état des cadres et des vitres ne sont pas garantis.

Art. 11. - Piguet Hôtel des Ventes se réserve le droit de refuser l’accès 
à ses locaux commerciaux ou d’interdire toute personne de participer 
à la vente sans indication de motifs ni justification. Piguet Hôtel des 
Ventes est libre d’écarter une enchère sans en indiquer le motif. Celui 
qui intentionnellement entrave ou fausse le libre jeu des enchères sera 
passible de peines de police.

Art. 12. - Piguet Hôtel des Ventes est libre d’accepter ou de refuser un 
payement par carte de crédit. Il accepte sans frais les cartes Maes-
tro, Ec direct et Postcard. Les autres cartes (Visa, MasterCard, Ameri-
can Express et UnionPay) font l’objet d’une surcharge correspondant 
à 2% plus TVA du montant total débité comme participation à une 
partie des frais perçus par l’émetteur de la carte. Paiement à distance 
ou par carte non européenne: 3%

Art. 13. - Piguet Hôtel des Ventes se réserve le droit de publier, à 
des fins publicitaires, des photographies des objets vendus dans ses 
propres publications et ou à travers d’autres médias.

Art. 14. - Tout litige relatif à la vente est soumis à l’application 
exclusive du droit suisse et à la juridiction des tribunaux du can-
ton de Genève, cela quel que soit le domicile des parties.

Art. 15. - Des frais de garde-meubles d’au minimum de CHF50.-
plus TVA par mois commencé et par objet seront facturés pour 
tout lot non retiré dans les 8 jours (acheteurs) et 30 jours (ven-
deurs) suivant la dernière vacation. De plus, ils seront trans-
portés en garde-meubles et stockés aux frais et aux risques de 
l’acheteur.

L’acheteur ou le mandant acceptent expressément que l’objet non re-
tiré devienne la propriété de HDV Hôtel des Ventes SA respectivement 
du transporteur et en autorise la remise en vente dès le moment où les 
coûts de stockage  ou de transport mentionnés ci-dessus dépassent le 
prix d’estimation basse (acheteur)/prix de réserve (mandant). 

Note: sauf indications contraires, les dimensions des tableaux et des 
meubles sont en centimètres et s’entendent (hauteur x largeur x pro-
fondeur). Sauf indications contraires, les livres et les montres sont 
mesurés en millimètres.

Piguet® et Hôtel des Ventes® sont des marques de HDV Hôtel des 
Ventes SA

CHE-112.797.222 TVA

CONDITIONS  DE  VENTE



MARDI 25 SEPTEMBRE A 19 H 
MAROQUINERIE DE LUXE

26 détail



VENTE SILENCIEUSE - LUNDI 24 SEPTEMBRE 19 H
Des lots d'accessoires de mode et de maroquinerie de luxe se trouvent dans notre vente silencieuse.  
Tous les lots (no 3000 et suivants) sont décrits et illustrés sur notre site: www.hoteldesventes.ch 
Les offres doivent nous parvenir avant le lundi 24 septembre à 19h précises.
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8. Christian Dior, sac Lady 
Dior en cuir d’agneau beige 
matelassé cannelage, bouclerie 
dorée, housse, 20x24 cm 
400-600

5. Chanel, sac vintage à rabat 
en cuir d’agneau bleu marine, 
facture d’importation, doublure 
n’est pas d’origine, 18x22 cm 
400-600

6. Christian Dior, sac Lady Dior 
en cuir de veau beige matelassé 
cannelage, bouclerie dorée, 
housse, 24x32 cm  
400-600

7. Christian Dior, sac Lady Dior 
en cuir d’agneau noir matelassé 
cannelage, bouclerie dorée, 
intérieur rouge vif, 20x24 cm 
500-700

1. Asprey, sac baguette en 
crocodile niloticus vert bouteille, 
bandoulière porté épaule, avec 
CITES d’importation en Suisse, 
14x30 cm 
700-900

2. Asprey, sac baguette en 
crocodile niloticus brun roux, 
monture en argent, certificat CITES 
importation en Suisse, 12x25 cm 
500-700

3. Bottega Veneta, sac 
Olimpia en peau de serpent 
Ayers intrecciato violet, rabat 
avec fermoir caché, bandoulière 
chaînette et python, 16x24 cm 
1.000-1.500

4. Chanel, pochette à rabat 
simple en tissu satiné, 
bandoulière chaînette, housse, 
9,5x15,5 cm 
300-500

MAROQUINERIE DE LUXE - MARDI 25 SEPTEMBRE 19 H

9. Fendi, sac Baguette en toile 
enduite brune FF siglé, fermoir 
doré et émaillé beige, housse, 
15x26 cm 
300-500

10. Fendi, sac à main Twin 
en cuir vieilli noir brillant, 
bandoulière, housse, 22x30 cm 
400-600

11. Fendi, sac Baguette en toile 
beige et cuir blanc, le rabat brodé 
de fleurs, housse, 15x26 cm 
300-500

10 8 7

1

9

4

3

1 3 2
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15. Hermès, sac Kelly 32 
retourne en cuir de veau grainé 
blanc, année 1980, bouclerie 
dorée, cadenas (sans tirette, 
clochette et clefs), 23x32 cm 
1.500-2.000

16. Hermès, sac Kelly 32 
retourne en cuir Epsom 
Gold, année 1995, piqué sellier 
blanc, bouclerie dorée, tirette et 
clochette avec 2 clefs et cadenas, 
bandoulière, housse, 23x32 cm 
2.000-3.000

17. Hermès, sac Kelly 32 
retourne en cuir de Box bleu 
marine, année 1997, bouclerie 
dorée, tirette et clochette avec 
2 clefs et cadenas, bandoulière, 
housse, 23x32 cm 
2.000-3.000

18. Hermès, sac Kelly 32 
sellier en crocodile d’estuaire 
noir (porosus), année 1981, 
bouclerie dorée, tirette et clochette 
avec 2 clefs et cadenas, housse, 
23x32 cm 
4.000-6.000

13. Hermès, sac Kelly 32 
retourne en cuir de Box noir, 
année 1990, bouclerie dorée, 
tirette et clochette avec 2 clefs et 
cadenas, bandoulière, 23x32 cm 
3.000-5.000

14. Hermès, sac Kelly 32 
retourne en Box noir, tirette et 
clochette avec clefs et cadenas, 
bandoulière n’est pas d’origine, 
32x23 cm 
2.000-3.000

12. Hermès, sac Kelly 32 
retourne en cuir Box noir, 
année 1972, bouclerie dorée, 
tirette et clochette avec 2 clefs et 
cadenas, bandoulière en toile noire, 
23x32 cm 
2.000-3.000

18

12 1413
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19. Hermès, petite boîte à 
bijoux en crocodile porosus 
noir, doublure en velours violet 
cramoisi avec coussin, 6x12x9 cm 
400-600

20. Valentino, sac pochette à 
bandoulière en cuir lisse vert 
mousse, ré-édition 1981-82, 
housse, 14x21 cm 
400-600

21. Valentino, sac Roses Flower 
Tote en vison argent et python 
gris clair, le côté orné d’en roses 
en python, intérieur en agneau, 
housse, 17x35 cm 
1.000-1.500

22. Louis Vuitton, sac Alma 
GM en cuir Monogram Vernis 
amarante, 1 portefeuille Zippy 
et 1 porte-clef Trunks and Bags 
assortis, tirette et clochette avec 
2 clefs et cadenas, housses, 
28x38 cm   
800-1.200

23. Louis Vuitton, sac Keepall 
45 en toile enduite Monogram et 
cuir naturel, 26x45 cm 
300-500

24. Louis Vuitton, valise à 
roulettes Pégase 45 en toile 
enduite Monogram et cuir naturel, 
taille cabine, 34x45x18 cm 
600-800

25. Louis Vuitton, valise Sirius 
55 en cuir taïga vert, intérieur en 
alcantara gris, 41x55 cm 
400-600

22

21

15 17 16
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26. Gautier, Genève, grande 
coiffeuse en cuir rose vif pressé 
façon autruche, à 2 vantaux 
ouvrant sur des tiroirs centrales, le 
dessus ouvrant sur des miroirs de-
ployants, porte-bouteilles intégrées, 
90x60x45 cm sans ses roulettes. 
prix neuf CHF 35’000.- 
Gautier, malletier de luxe à Genève 
depuis 1891,  
1.000-1.500

26



31. Pommeau de canne en or 
750, France XIXe s., au décor en 
relief de bandes torsadées avec 
feuillages et rosaces, poinçon tête 
d’aigle,  h. 5 cm   
400-600

32. Flacon en cristal de roche et 
or, probablement allemand XVIIe 
s., en forme de coeur effilé vers 
la base avec pointe asymétrique, 
ciselé intaglio de volutes, col évasé 
avec bouchon sphérique, monture 
en or, h. 10,5 cm      
600-800

33. Face à main en or jaune 
585 ciselé de feuillages et de 
palmettes en volute, déployant 
avec une manche en forme de 
noeud, poid brut 33g 
200-300

34. Boîte à thé décagonale 
en ivoire et écaille, Angleterre 
XVIIIe s., prise, monture et 
écusson en or rose, ce dernier 
entouré d’une guirlande en nacre et 
or, panneaux en ivoire encadrés de 
baguettes en écaille, manque la clef 
et bloquée fermée,  
500-700

30. 1 boîte ronde à décor d’un 
profil de Napoléon Ier, verre 
moulé et métal doré, 1 boite ronde 
en porphyre à profil doré de Murat 
à l’antique et 1 profil de Napoléon 
en bronze dans sur support ovale 
a bordure en métal doré, France 
XIXe s., diam. 8,5, 8 et 8 cm 
(dégâts)   
300-500

27. Mexique, Ordre de Notre-
Dame de la Guadalupe, croix 
d’officier en vermeil et émail, 
1er type (Al patriotismo heroico), 
milieu XIXe s., h. 6,3 cm.  
300-500

28. 2 cadres contenant 
divers ordres, décorations, 
et nombreuses réductions 
italiennes, notamment : Ordre 
de la Couronne, Ordre de Saint 
Maurice-et-Lazare, Ordre du Mérite, 
et médailles militaires 
400-600

29. Royaume de Sardaigne, 
Ordre Militaire de Savoie, croix 
de chevalier (2ème modèle) en 
or et émail, XIXe s., avec ruban 
ancien, poinçon tête d’aigle sur 
l’anneau, diam. 3,5 cm 
250-350

OBJETS DE VITRINE 

32

27

34

30

29
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38. Madame Dumas, portrait 
rond en miniature sur 
ivoire, début XIXe s., signé E. 
Moré et daté 1805, inscription au 
verso à l’encre, cadre rond en métal 
doré, diam. 6,3 cm 
400-600

39. Marc Louis Arlaud (1772-
1845), Mme Mathilde Schöfli, 
Suisse début XIXe s., portrait 
en miniature sur ivoire de la soeur 
du peintre, signé, cadre rond en 

bronze doré à frise perlé et feuille 
d’eau avec inscription sur le verso, 
diam. 7,4 cm 
600-800

40. Lié Louis Perin-Salbreux 
(1753-1817), Gentilhomme à la 
redingote, portrait en miniature 
sur ivoire, cadre rond en métal 
doré guilloché avec filet en émail 
bleu, signé et daté 1794, diam. 
5,8 cm 
600-800

41. Ecole genevoise du XIXe s., 
2 portraits en miniature sur ivoire 
de Me. de Steiger, Berne, signé 
B.M. daté 1803, et de Me Piachard, 
Coppet, 1 boîte surmontée d'un 
portrait d’une jeune femme avec 
singe, diam. 8, 5 et 6 cm 
300-500 

38 39 40

35. 1 presse-papier en marbre 
noir décoré de cinq médaillons 
en micro-mosaïques, XIXe s., 
figurant le Colisée, le Forum, le 
Panthéon, la Place Saint-Pierre et le 
temple d’Hercule Olivarius à Rome, 
e, 13,1 x 9,4 cm, et 1 petit coffret 
orné d’une micro-mosaïque 
figurant le Panthéon, 5x6,5x5 cm 
400-600

36. Coffret rectangulaire en 
quartz et placage d’œil de 
tigre, presse-bouton en or 750 et 
malachite en cabochon, plaque en 
or 750 avec dédicace à l’intérieur, 
12,5x18,5x3,2 cm 
300-500

37. Coupe en forme d’étoile en 
argent 800 et or 750, Italie XXe s., 
au décor martelé avec le fond un 
médaillon en or avec dédicace, par F. 
Moroni Gioielli, Rome, diam. 15 cm, 
brut 420g 
800-1.200

35 partiel



COLLECTION DU PROFESSEUR SILVIO PALAZZI

Silvio PALAZZI (1892-1979) était professeur et docteur en Odontologie. D’origine milanaise, il est repéré par 
l’armée italienne et il s’engage comme médecin odontologue et chirurgien maxillo-facial. Il apporte son expertise 
aux services d’odontologie des hôpitaux africains pour les troupes basées en Abyssinie (Ethiopie) dans les années 
1930. De retour en Italie, il occupe le poste de directeur de la clinique d'odontologie à l'université de Pavie pendant 
presque 40 ans. Expert internationalement reconnu, il est l’auteur de nombreuses publications de référence et 
reçoit le prestigieux prix « Miller » de la fédération dentaire internationale (1954-55). 

Sa collection d’objets et de tableaux arrive en Suisse par descendance suite à son décès en 1979. 
Les lots 42, 43, 44, 184, 788, 792 marqués en bleu font partie de cette collection ainsi que les lots 3070 et 3585 
de notre vente silencieuse.

Le prof. Palazzi honoré  
par le FDI et reçoit  
le "prix Miller"

Les armes de la famille Palazzi

44

43

Un aperçu de l'intérieur de sa résidence à Milan
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43. Boîte à cigarettes en or 
750, Italie milieu XXe s., au 
décor guilloché et appliqué d'un 
badge émaillé armes du Prof. Silvio 
Palazzo (1892-1979), marque de 
‘A: Calderara, Pavia’, 345g  
Provenance: Professeur Silvio 
Palazzi 
8.000-12.000

42. Ensemble de couverts en or 
750 composé de 3 fourchettes, 
3 couteaux, 1 cuiller et 1 petite 
cuiller par Broggi, Italie XXe s., 
formant 1 couvert complet, la 
manche au décor Rococo de 
feuillages en volute commence 
avec une tête de chimère et termine 
en tête d’Hermès, certaines pièces 
ornées des armes du Prof. Palazzi, 
brut 725g, sans couteaux 465g 
Provenance: Professeur Silvio 
Palazzi (1892-1979)  
15.000-20.000

44. Miroir de dentiste en 
or 750, Milan, Italie années 
1970, manche ciselé d'une 
dédicace pour l'80ème anniversaire 
du Prof. Dr. Palazzi le 21 mai 1972, 
le dos du miroir ciselé des ses 
armes, long. 17,5 cm, brut 53g. 
Provenance: Professeur Silvio 
Palazzi 
1.100-1.500

42

42 détail
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Près de 80 lots d'argenterie se trouvent dans notre vente silencieuse.  
Tous les lots (no 3000 et suivants) sont décrits et illustrés sur notre site: www.hoteldesventes.ch 
Les offres doivent nous parvenir avant le lundi 24 septembre à 19h précises.
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50. Théière boule égoïste en 
porcelaine de Nyon, période 
Dortu. A décor en camaïeu vert 
de semi de fleurs, h. 11 cm (anse 
restaurée)
150-200

51. Paire de gobelets «litron» et 
leurs soucoupes en porcelaine 
de Nyon, vers 1785-90. A décor 
de médaillons polychromes de 
scènes lacustres animées, les 
bordures à double guirlandes et 
liserés or, h. 6 cm, diam. 13,5 cm 
(légère usure à l’or)
400-600

45. Assiette en porcelaine de 
Nyon, 1800-1805. A décor de 
rinceaux bistre et or, semis de 
pensées et fleurettes or au centre, 
sans marque, diam. 21,5 cm 
Littérature: PELICHET. Merveilleuse 
porcelaine de Nyon, n°176, 
collection Burnier 
150-200

46. Paire de gobelets «litron» 
et soucoupes en porcelaine de 
Limoges, 3ème quart du XVIIIe.
Décor de fleurs polychromes 
encadrées par des guirlandes 
entrelacées or feuillagés, marque or 
des initiales sous la base, h. 6 cm, 
diam. 12 cm
400-600

47. Théière en faïence rouge, 
par Ary de Milde, pour De 
Gecroonde Theepot, Delft, fin 
XVIIe-début XVIIIe. Inspirée par 
les modèles chinois Xiping, le corps 
globulaire à décor en relief de 
branches de prunier, le couvercle 
orné de 3 fleurs de prunier, la prise 
boule surmontée d’un oiseau relié 
par une chaînette au bec-verseur et 
à l’anse, marque au renard sous la 
base, h. 13 cm
500-800

48. Bouillon couvert et son 
présentoir en porcelaine de 
Nyon, période Dortu. Décor en 
camaïeu rose de fleurs, diam. 12 et 
18 cm, h. 10,5 cm (restaurations)
150-200

49. Paire de plats en porcelaine 
de Nyon, période Dortu. De 
forme ovale, à décor polychrome 
de semis de bouquets, la bordure à 
liseré bleu, long. 38 cm
400-600

PORCELAINE DE COLLECTION - MARDI 25 SEPTEMBRE 19 H

jusqu'à ce jour.

52. Aiguière et son bassin en 
porcelaine de Nyon, période 
Dortu. A décor de semis de 
bleuets et fleurettes or, médaillon 
central avec monogramme ML, 
bordure or «dents de loup», h 
18 cm, long. 28,5 cm (cheveu sur le 
bec de l’aiguière)
250-350

53. Corbeille et présentoir en 
porcelaine ajourée de Nyon, 
circa 1800. De forme ovale, 
à décor de semis de roses et 
pensées, frise de feuillage et filet or, 
long. 27 et 34 cm, h. 11 cm (fêle au 
centre du présentoir)
400-600

51

45

47

48

53

50

Les lots marqués en vert proviennent de la collection Burnier et sont restés dans la famille
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60. Théière de forme Louis XV 
en porcelaine de Nyon, période 
Dortu. A décor dit «marseillais» de 
paysage animé imaginaire encadré 
de branchages, h. 13 cm 
Littérature: modèle similaire dans 
PELICHET (Edgar). Merveilleuse 
porcelaine de Nyon, n°136
300-500

61. Assiette de réassortiment 
en porcelaine de Nyon, période 
Dortu. A décor de style Kakiemon 
polychrome repris de Meissen 
koreanischer Löwe, diam. 22,5 cm 
(légères lacunes au décor) 
Littérature: modèle similaire dans 
PELICHET (Edgar). Merveilleuse 
porcelaine de Nyon, n° 180
300-500

62. Corbeille à fruits et son 
présentoir en porcelaine ajourée 
de Nyon, circa 1800. A décor 
polychrome et or de semis de 
roses et fleurs et feuilles d’acanthes 
turquoises et violettes, diam. 19 et 
25 cm, h. 9,5 cm
400-600

57. Gobelet «litron» et sa 
soucoupe en porcelaine de 
Nyon, fin XVIIIe. A décor d’une 
silhouette en noir de profil dans un 
médaillon or orné de fin feuillage, 
flanqué de fleurs polychromes et 
liseré or. La soucoupe à décor au 
centre du monogramme FC entouré 
de fleurs polychromes et liseré or, 
diam. 13,5 cm, h. 6,5 cm (lacunes 
à la dorure et au décor)
400-600

58. Ensemble de 4 assiettes 
en porcelaine de Nyon, période 
Dortu. Divers décors: fins rinceaux, 
décor Trévor, semis de bleuets et 
papillons et semis de fleurs, diam. 
18, 20,5 et 23 cm (ébréchure, 
lacune à l’or et au décor, cheveu)
250-350

59. Soupière en porcelaine de 
Nyon, période Dortu. A riche 
décor polychrome et or de coupes 
de roses encadrées de dais roses, 
feuillage et fleurs, la prise en forme 
de citron, h. 20,5 cm, diam. 18 cm 
Littérature: PELICHET. Merveilleuse 
porcelaine de Nyon, n°19, 
collection Burnier
400-600

54. Suite de 3 bols à thé et 
leurs soucoupes en porcelaine 
de Nyon, période Dortu. Décor 
de roses mousses, groupées par 
paires, frise de feuillage et filets or, 
h. 4,8 cm, diam. 13,5 cm (légères 
lacunes à l’or) 
Littérature: modèle similaire dans 
PELICHET (Edgar). Merveilleuse 
porcelaine de Nyon, n° 62
150-200

55. Ensemble 6 pots à crème 
en porcelaine de Nyon, période 
Dortu. 2 modèles, l’un uni à liseré 
or et l’autre à décor polychrome 
de fleurs, marque au poisson bleu 
sur le modèle fleuri, h. 8,5 cm 
(lacunes à l’or, fêles, petits 
manques, ébréchures et éclats, aux 
couvercles)
200-300

56. Ensemble d’1 bol à thé et 
soucoupe et 1 assiette à dessert 
en porcelaine de Nyon, période 
Dortu. A décor de fleurs, la bordure 
chaînette or, h. 4,7 cm, diam. 13,5 
et 18 cm
150-200

57

59

60

61
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66. Assiette «à cordonnet» en 
porcelaine de Vincennes, début 
des années 1750. A décor central 
polychrome d’oiseau sur un tertre 
dans le style de Meissen, liseré or, 
marque en bleu aux LL entrelacés, 
diam. 22,5 cm (éclats, micro-
rayures et usure à la dorure)
800-1.200

64. Gobelet «bouillard» et 
soucoupe en porcelaine de 
Sèvres, 1764 et 1765. Sur fond 
bleu nuit, à décor d’oiseaux dans 
une réserve or  de feuillage et 
treillis, dents de loup or en bordure, 
marque aux LL entrelacés, lettres-
date L et M, marque peintre Etienne 
Evans, h. 6 cm, diam. 13,5 cm
1.000-1.500

65. Gobelet litron et soucoupe 
en porcelaine de Sèvres, vers 
1780. A décor de feuillage or et 
émaux verts et orangés, marques 
aux LL entrelacés, marque de 
doreur Le Guay, émaux dits «de 
Coteau», diam. 12 cm, h. 6 cm 
(lacunes et manques aux émaux)
800-1.200

63. Partie de service à thé 
composite en porcelaine de 
Sèvres, seconde moitié du 
XVIIIe. A décor polychrome 
de bouquets de fleurs, filet 
bleu et agrafes or, dents de 
loup or en bordure, pour 4 
personnes, comprenant 11 
pièces: 4 gobelets «bouillard» et 6 
soucoupes, 2 assiettes creuses, 1 
théière «calabre», 1 crémier tripode 
et 1 sucrier couvert «hébert», 
plusieurs lettres-date, marque du 
peintre Etienne Evans sur les tasses 
et soucoupes, théière sans filet 
bleu, h. de 5 à 13 cm, diam. 12 et 
20,5 cm (théière avec bec ébréché, 
petits manques sur la prise du 
sucrier)
3.000-5.000

63

6564

66 détail
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67. Magot en porcelaine de 
Meissen, fin XIXe. A décor 
polychrome et or. Représentée 
assise en tailleur, vêtue d’une 
robe d’un semis indianische 
Blumen. La tête, la langue et les 
mains articulées, monture en métal, 
marque en bleu aux épées croisées 
sous la base, h. 19 cm (légers 
manques à l’émail)
3.000-5.000

68. Service à thé pour enfants 
en porcelaine de Paris, XIXe. 
A décor or de feuillage, 
comprenant 6 pièces: 2 tasses et 
soucoupes, 1 sucrier, 1 crémier, 1 
cuiller, 1 théière. On joint 1 plateau 
ovale en tôle peinte. Etiquette au 
dos du plateau avec mention: 
"Service d'enfant fait à Sèvres pour 
Monseigneur le Duc de Bordeaux 
et pour sa soeur Mademoiselle 
(depuis Duchesse de Parme). Ce 
service a été donné à Mademoiselle 
de St-Martin, Vtesse de la Barre 
de Nanteuil, par sa cousine, la 
Marquise de Dreux-Brézé, femme 
du grand maître des cérémonies de 
France. août 1830" (restaurations)
300-500

74 67
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71. Paire de bustes d’enfants 
en porcelaine, Nymphenburg, 
XXe. Figurant une jeune fille et un 
jeune garçon, d’après les modèles 
de Franz Anton Bustelli, h. 26 cm 
(sans socle)
300-500

72. Paire de vases couverts en 
porcelaine et bronze doré, dans 
le goût de Sèvres, fin XIXe-
début XXe. A décor de cartouches 
figurant une scène galante en 
réserve or de feuillage et treillis 
sur fond bleu, les anses à tête 
masculine et la prise en forme de 
pomme de pin, pseudo marque de 
Sèvres aux LL entrelacés, h. 66 cm 
1.500-2.000

73. Vase en porcelaine dans 
le goût de Sèvres et monture 
en bronze doré, fin XIXe-
début XXe. De forme ovoïde sur 
piédouche, à décor d’une couple 
galant dans une scène pastorale 
signé E. Carelle, sur fond bleu et 
décor or floral et feuillagé, h. 58 cm 
(manque couvercle)
700-900

74. Important vase couvert 
en porcelaine dans le goût de 
Sèvres, monture en bronze 
doré, XXe. A décor sur fond bleu 
de médaillons figurant une scène 
de pêche signée «Lepage» d’un 
côté et un paysage aquatique avec 
architecture de l’autre en réserve 
de volutes, feuillage et rinceaux 
or, les anses figurant des bustes 
féminins tenant un panier de fleurs, 
pseudo marque de Sèvres aux LL 
entrelacés, h. 105 cm
3.000-5.000

70. Ensemble d’une coupelle 
et 2 paniers en porcelaine 
polychrome et or, Manufacture 
Chamberlain, Worcester, 
circa1840. A décor en trompe-
l'oeil de coquillages et feuillage, 
long. 10,5 et 13 cm, h. 6,5 cm 
(éclats, légères lacunes à l'or, petits 
manques) 
Provenance: Collection Boothman-
Smallwood, Angleterre Vente 
Christie’s, South Kensington, 27 
avril 1989, lots 969, 972 et 973
700-900

69. Paire de figures de style 
Louis XV en terre cuite de 
Madame de Pompadour en 
sphinge, XIXe-XXe. D’après un 
modèle du XVIIIe, marque aux LL 
entrelacés de Sèvres sous la base, 
numéros 94 et 96, long. 18 cm, 
h. 13,5 cm
300-500

72

68
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76. Cellule de lecture phono 
KOETSU, modèle Onyx 
Platinum, Japon, pour platine 
vinyle, dans sa boite originelle en 
bois
500-700

75. Platine GOLDMUND 
Reference 1, bras tangentiel T3, 
support, panneau de contrôle 
séparé, alimentations et câblages 

4.000-6.000

La Golmund Reference 1, pur pro-
duit du savoir-faire de luxe suisse, 
fut produite à partir de 1982 et limi-
tée à 300 exemplaires. Elle était, à 
sa sortie, un must de qualité audio, 
de technologies, et de design dans 
le monde de la lecture des disques 
vinyles.
De multiples développements inno-
vants furent apportés, comme 
notamment, le bras tangentiel, les 
diverses suspensions du plateau, 
son châssis massif, ou les nom-
breuses fonctions de lecture dis-
ponibles. Une véritable icône de la 
haute-fidélité des années 1980.
 

75

75 détail

76

La Koetsu Onyx platinum, de la série 
Stone, est une véritable légende 
dans l'univers des cellules de lecture.  
Pur produit haut de gamme, l'Onyx 
Platinum est intégralement fabri-
quée à la main au Japon. En plus 
de matériaux de grande qualité pour 
la conduction et la fidélité du son, 
son corps est issu d'un unique bloc 
minéral, minutieusement façonné et 
poli.



VARIA / 25

77. 2 poupées de mode 
présentées comme jumeaux, 
Paris fin XIXe s., têtes et bustes 
en biscuit, yeux en verre bleu 
fixés, corps à gousset en cuir de 
chevreau articulés. Ils portent une 
tenue d’hiver début XXe s. en 
laine feutré bleu marine, lui avec 
un boutonnage doré, 5 paires de 
chaussures, h. 60 cm
500-700

78. Coffret de fumeur en bois 
noir mouluré dont le couvercle 
est orné d’une mosaïque sur 
fond de marbre noir figurant 
objets relatifs au tabac. Italie, 
26,5x19,5x9 cm
250-350

79. Pensée de Darwin, statuette 
en terre cuite peinte, vernie, et 
augmentée de décors en papier 
collé, France, c. 1880, représente 
un singe assis sur une pile 
d’ouvrages regardant une vanité, 
h. 34 cm
400-600

80. Dent de cachalot gravée 
ou scrimshaw, dédicacée et 
datée du 7 mai 1884 à l’intérieur, 
décor de voilier en haute mer, d’un 
cartouche, de divers symboles 
des Etat-Unis, d’un voilier dans un 
médaillon, de «femmes au port» 
avec drapeau U.S., et d’un lion 
bondissant, long. 18 cm
400-600

81. Ensemble de 2 colliers 
et 5 grosses perles en pâte 
de verre coloré destinées 
au commerce avec l’Afrique, 
majoritairement motif millefiori
300-500

82. Raphaël  et le Primatice, 
deux médaillons en stuc peint 
en trompe-l’œil, France, seconde 
moitié du XIXe s., profils en grisaille 
sur fond doré, frises à l’antique aux 
pourtours, diam. 39 cm
200-300

83. Chambre Claire Universelle, 
par P. Berville à Paris, avec 
toutes ses lentilles, dans son écrin, 
long. 28 cm
200-300

84

78 77
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87. Lunette astronomique de 
table sur trépied galbé en laiton, 
XIXe s., tube gainé de bois, long. 
110 cm, diam. lentille 7 cm
300-500

88. Lot de 3 petites balances 
de changeur, XVIIIe s., à fléaux, 
comprenant : 2 françaises dans 
leurs boîtes en bois avec tables des 
monnaies, et 1 espagnole dans un 
écrin en galuchat noir
300-500

86. Lunette astronomique en 
laiton, XIXe s., dans son coffret en 
bois, avec imposant trépied, mire 
de visée et pare-soleil coulissant, 
long. 83 cm, diam. lentille 6,2 cm
300-500

84. Graphomètre en laiton, 
signé Canivet à la Sphère à 
Paris, XVIIIe s., lunette de visée, 
boussole à huit directions, platine 
ajourée et décorée de rinceaux, sur 
douille à rotule, diam. 26 cm
500-700

85. Lunette astronomique 
de table sur trépied, en 
laiton, par G & S Merz (vorm. 
Utzschneider & Fraunhofer 
in München), milieu XIXe s., 
dans son coffret en bois avec 
accessoires, long. 80 cm, diam. 
lentille 6,6 cm
400-600

87

85

85détail
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89. Lunette astronomique en 
laiton, XIXe s., révisée, dans son 
coffret et avec son imposant trépied 
en bois et laiton, longueur du tube : 
85 cm, diam. lentille : 5,8 cm
300-500

90. Balance (trébuchet) de 
pharmacien ou chimiste, par 
De Grave & Co Ltd - London, 
fin XIXe s., en laiton, dans (et 
amovible de) sa vitrine en bois noirci 
à façade coulissante, complète de 
ses poids,  
30 x 27,5 x 14,5 cm
250-350

91. Globe terrestre de parquet, 
Angleterre, époque Regency, 
début XIXe s., cartographie par J 
& W Cary, Londres 1815, montures 
et anneaux des méridiens en laiton, 
support tripode en acajou sur 
roulettes, diam du globe : 55 cm, 
h. 120 cm
4.000-6.000

91



94. Saint Joseph et l’enfant 
Jésus, sculpture en bois et 
ivoire, Hispano-Philippin XVIIIe 
s., représentant le Saint avec 
Christ en position de bénédiction 
tenant l’orbe dans sa main 
gauche, h. 65 cm (avec socle) 
-  polychromie et dorure effacés
1.500-2.000

heaume, probablement XVIIIe s. 
Provenance: achat à Lépold Rey, 
Salins/Sion, 1967 (facture originale 
et certificat d’origine)
3.000-5.000

93. Sainte Marie-Madeleine 
pénitente, relief en bois 
polychrome, probablement 
Espagne, XVIIIe s. la sainte 
représentée nimbée, assise sous 
un arc en rocaille, la main droite 
reposant sur le crâne et la gauche 
tenant la discipline, appuyée sur les 
Écritures,  42x22,5 cm
300-500

ART SACRÉ

92. Vierge à l’enfant, bois 
sculpté avec reliquats de 
polychromie, France, XIVe s., 
étiquette  «Vierge française XIVe 
s./Atelier Champenois/ Sourire de 
Reims/Coll. Marquis de Franclieu» 
à l’encre sépia. Il pourrait s’agir 
de Jacques Louis Pierre Charles 
Pasquier de Franclieu, (1680 - 
1745), apparemment le seul de 
la famille à avoir porté de titre de 
courtoisie de marquis. Deux sceaux 
de cire: un sceau ecclésiastique 
vesica (en mandorle) du XIVe s. 
figurant un ecclésiastique figurant 
un ecclésiastique sous un gâble 
amorti par une vierge à l'enfante 
entouré d'un ave et un sceau à 
l'écu au pal de geules chargé 
de trois demi-vols, timbré d'un 

9495 96
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95. Vierge à l’enfant, sculpture 
en bois polychrome avec 
carnation d’ivoire, Hispano-
Philippin, XVII-XVIIIe s., représentant 
Marie debout portant Jésus sur son 
bras gauche, sa main droite tendue, 
son maforii clair avec des habits 
bleu et rouge, h. 31 cm (doigts du 
Christ cassés et réparés)
1.200-1.800

96. Notre-Dame de Mont-
Carmel, sculpture en bois 
polychrome et ivoire, Philippines, 
XVIIe s., représentant Marie en 
position debout une nuage stylisé et 
tenant Jésus sur son bras gauche, 
sa main droite tendue Elle porte un 
maforii de couleur clair avec ses 
habits bruns typiques de la vierge 
du mont Carmel, h. 34 cm
1.500-2.000

97. Tête de saint (probablement 
Saint Paul) d’une Imagen de 
vestir sculptée en bois, dents en 
ivoire, Philippines, ca 1897, signée 
«V.B.» et datée» 10.12.97» sur la 
tranche de la base, h. 45 cm 
Un chef de Saint Joseph de 
facture comparable est conservé 
au MUNTREF de Buenos Aires 
(collection Schenone, Inv. 15)
1.500-2.000

97
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103. Théodore Deck (1823-
1891), Paire de vases balustres 
en faïence émaillée bleu-turquoise, 
ornés latéralement de petites anses 
rouleaux, et à décor chinoisant, 
signés Th. Deck sous la base de 
chaque, h. 31,4 cm
600-800

104. Lampe de table formant 
miroir de forme ovale, la base 
à décor d’une femme drapée 
en bronze à patine brune, l’abat 
jour en marqueterie de verre 
polychrome, h. 74 cm
400-600

105. Charles Ranc (XXe s.), 
Lampe de table Art Déco, le fût 
en bronze doré, signé, à décor de 
roses, l’abat-jour en verre bleuté 
moulé-pressé satiné mat, à décor 
de fleurs et feuilles stylisées, 
h. 45 cm
300-500

ART NOUVEAU ET 
ART DÉCO

98. Emile Gallé (1846-1904), 
Vase soliflore à long col, 
signé, en verre multicouche gravé à 
l’acide de feuilles de platane vertes 
en fleurs sur fond blanc, h. 31 cm
400-600

99. Emile Gallé (1846-1904), 
Petit vase balustre sur 
piédouche, petit col droit, signé, en 
verre multicouche gravé à l’acide 
de fleurs violettes sur fond blanc 
orangé, h. 19,5 cm
500-700

100. Emile Gallé (1846-1904), 
Vase soliflore à long col, signé 
Gallé à l’étoile, en verre multicouche 
gravé à l’acide de branches de 
bouleau en fleurs vertes foncées sur 
fond dégradé blanc vert, h. 27,5 cm
600-800

101. Emile Gallé (1846-1904), 
Petit vase ovoïde à col ouvert, 
signé, en verre multicouche gravé 
à l’acide de clématites brunes sur 
fond jaune, h. 14,8 cm
400-600

102. Emile Gallé (1846-1904), 
Petit vase soliflore, signé, en 
verre multicouche gravé à l’acide 
de fleurs violettes sur fond dégradé 
vert, h. 16 cm
400-600

106. Lampe de table Art Déco, 
le fût en bronze argenté à décor 
géométrique, l’abat-jour en verre 
blanc moulé-pressé satiné à décor 
partiel de fleurs stylisées, h. 52 cm
400-600

107. Paire de panneaux 
rectangulaires en plâtre 
peint, de style Art nouveau, 
à décors moulés de portraits 
de femmes de profil dans un 
encadrement en acajou et 
incrustations de laiton, 42x27 cm 
(à vue)
600-800
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108. Partie de service en 
porcelaine de Paris, XIXe. Décor 
de putti en noir avec devise sur 
les tasses. Le marli à décor de 
frise feuillagée or, comprenant 
30 pièces: 14 assiettes, 10 tasses 
et soucoupes, 4 compotiers 
et 2 sucriers dont 1 couvert. 
3 assiettes avec marque C en 
bleu sous couverte. On joint: 
8 soucoupes d’un autre modèle
500-800

109. Service à dîner en 
porcelaine de Limoges, 
Bernardaud. Modèle 
Charleston, comprenant 56 
pièces: 12 assiettes à dîner, 
12 assiettes à entremets, 12 
assiettes rondes creuses, 3 coupes, 
1 plateau, 1 plat, 1 saucière et 
son présentoir, 6 tasses à café 
et soucoupes, 6 tasses à thé et 
soucoupes, 1 théière et 1 crémier. 
Création exclusive des magasins 
Pavillon Christofle (fêle sur 
1 assiette)
500-800

110. Service à dîner en 
porcelaine Rosenthal, décor 
de rinceaux or sur fond bleu 
cobalt, comprenant 78 pièces: 
12 assiettes à dîner, 12 assiettes 
à entremets, 12 assiettes creuses, 
11 assiettes à pain, 9 coupelles 
rince-doigts, 12 tasses et 
soucoupes, 1 coupe ronde, 
1 saucière, 1 soupière, 1 ravier 
ovale, 1 beurrier, 2 plats ovales 
(long. 32 et 37,5 cm), 1 cafetière, 
1 sucrier et 1 crémier 
600-800

111. Partie de service à dîner 
en porcelaine de Sèvres, daté 
de 1900 à 1921, doré en 1924. 
Fond bleu de four, décor or de 
fleurettes, oeillets, clochettes 
et roses, le marli à décor 
or d’entrelacs à rosettes, 
comprenant 114 pièces: 
48  assiettes à dîner, 27 assiettes 
à entremets, 24 assiettes creuses, 
15 tasses à café et soucoupes, 
diam. 22,5, 23 et 23,5 cm
4.000-6.000

112. Ensemble de 10 verres à 
eau et 11 verres à Bourgogne 
en cristal Baccarat. 
Modèle Sévigné. Décor 
d’arabesques, h. 14 et 15,5 cm
400-600
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et les bras de lumière amovibles, 
h. 30,5 cm
600-800

119. Candélabre à 5 bras de 
lumière de style Louis XVI en 
métal argenté, Italie, XXe. A 
décor de feuilles d’acanthes, 
coquilles et volutes,  présence sous 
la base de poinçons argent 800, 
h. 48,5 cm
300-500

120. Coupe sur talon en argent 
Sterling, Cartier, XXe. A décor de 
perles, h. 10 cm, diam. 19,5 cm, 
430g
200-300

121. Fontaine à eau chaude en 
argent 800. De forme urne posant 
sur une base quadripode à pieds 
griffes et décor de godrons et 
frise de palmettes en rappel sur le 
couvercle. Le corps à riche décor 
floral et feuillagé, h. 42 cm, net 
2540g
500-800

113. Service de verres en 
cristal Baccarat, modèle Paris, 
comprenant 65 pièces: 8 coupes 
à champagne, 11 verres à eau, 
3 à vin rouge, 28 à vin blanc, 11 
à porto et 4 à schnaps (quelques 
verres meulés)
1.000-1.500

114. Service de verres en 
cristal Saint-Louis, modèle 
Trianon, décor de pointes de 
diamant, comprenant 70 pièces: 
11 flûtes à champagne, 12 verres à 
Bourgogne, 11 verres à Bordeaux, 
12 verres à porto, 13 verres à 
digestif et 11 chopes
800-1.200

115. Paire de photophores en 
métal argenté Christofle et en 
cristal Baccarat. De forme cornet, 
le fût balustre posant sur une base 
ronde, h. 50 cm
250-350

116. Paire de candélabres à 
3 bras de lumière en métal 
argenté, Cooper Brothers, 
Sheffield. Les bras mouvementés 
à fines cannelures et la base ronde, 
les bras de lumière amovibles, 
h. 34 cm (manque 1 bobèche)
250-350

117. Seau à champagne en 
métal argenté, Hermès, Paris.  
Modèle Cordage, h. 19,5 cm 
(rayures)
250-350

118. Paire de candélabres 
à 3 bras de lumière de style 
Régence en métal argenté 
Christofle. La base, le fût, 
les bobèches et les binets de 
forme octogonale. A décor de 
lambrequins, coquilles, rinceaux, 
masques, entrelacs et feuillage. 
Les bordures à motif de godrons 
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130. Service à thé et à café de 
style Empire en argent Sterling, 
Allemagne, XXe, comprenant 
5 pièces: 1 théière, 1 cafetière, 
1 sucrier, 1 crémier et 1 pot à 
eau. Sur piédouche, à décor de 
frises de feuilles d’eau, feuillage et 
godrons. Les becs-verseurs à têtes 
de lionne, les prises en forme de 
cygne et les anses en bois noirci, 
brut 2655g
600-800

131. Petit candélabre Art Déco 
à 2 bras de lumière en argent 
Sterling, par Georg Jensen, 
Copenhague, circa 1945. A 
motifs feuillagés, design Harald 
Nielsen, no 278, h. 15 cm, 500g
800-1.200

127. Ensemble de 2 boîtes 
rectangulaires en argent 
925, Fratelli Cacchione, Milan, 
XXe. Unies, l’une à pans coupés, 
20,5x11,5x4 et 20,5x12x4 cm, 
1780g
700-900

128. Coupe ovale ajourée en 
argent, par A. Presburg & Zoon, 
Haarlem, 1975. A motifs de treillis 
et rinceaux, long. 27 cm, 520g 
(microrayures dans le fond)
300-500

129. Boîte à biscuits et 
présentoir en argent, par A. 
Presburg & Zoon, Haarlem, 
1974. De forme circulaire, à motif 
de fins godrons, diam. 17,5 et 
11,5 cm, h, 7,5 cm, net 180g
250-350

122. Coupe polylobée Art Déco 
sur piédouche en argent 800 
martelé. Le corps à côtes pincées, 
diam. 22,5 cm, h. 11,5 cm, 380g
250-350

123. Théière en argent 
Sterling, par R. Wallace & Sons, 
Wallingford, Connecticut, USA, 
fin XIXe. De forme orientalisante, 
à décor riche de coquilles, treillis et 
feuillage, la prise boule, h. 27,5 cm, 
630g (léger choc sur le talon)
250-350

124. Aiguière casque de style 
Louis XIV en argent, par Tétard 
Frères, Paris, XXe. Le pied 
godronné et l'anse à tête de jeune 
homme coiffé d’une palmette, 
Minerve 1er titre, Collet Genève, 
h. 25 cm, 1110g
800-1.200

125. Coupe centre de table en 
argent 800, Collet, Genève. La 
bordure à motif de godrons, long. 
44,5 cm, 1640g
1.000-1.500

126. Boîte carrée en argent 925, 
Fratelli Cacchione, Milan, XXe. 
A décor de motifs géométriques, 
15x15x3 cm, 795g
250-350
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Les anses à tête de grotesque et 
volutes, h. 13 cm, 635g
600-800

141. Cuiller à ragoût en argent, 
poinçons France XVIIIe. 
Modèle filet, gravée d’armoiries 
couronnées, long. 32 cm, 180g
200-300

142. Cafetière balustre sur 
talon en argent. Le corps gravé 
d’armoiries au cerf ailé passant 
avec devise «Surgo Fortior Avis» et 
l’anse volute en bois, le couvercle à 
charnière et la prise campaniforme, 
poinçon français pour argent 
bas titre et origine étrangère, 
h. 18,5 cm, brut 450g
600-800

143. Légumier couvert en 
argent, par Jean-Pierre 
Charpenat, Paris, 1787. De 
forme ronde, le couvercle gravé 
aux armes Teissier, le corps gravé 
d’un sanglier héraldique, les anses 
feuillagées, la prise pomme de pin 
posant sur une terrasse de longues 
feuilles, diam. 19cm, 1010g
700-900

144. Cuiller en argent, France, 
XVIIIe. Le manche 
richement ciselé avec 
l’archange Michel 
surmonté d’un 
aigle couronné et 
l’Ordre du Saint-
Esprit sur le poitrail. 
Le cuilleron aux 
armes du Royaume 
de France et Navarre 
avec devise «Mont Ioye 
St Denys», long. 20 cm, 
130g
300-500

135. Verseuse tripode en 
argent, Paris, 1809-1819. En 
forme urne, sur 3 pieds griffes à 
attaches palmette, le bec-verseur 
zoomorphe et l’anse en bois, 
h. 16,5 cm, brut 210g
150-200

136. Théière en argent, par 
Tiffany & Co, New York, circa 
1854-1869. De forme tronconique, 
sur talon, à décor gravé de fleurs 
et feuillage, l’asne volute baguée 
d’ivoire, les bordures à méandres 
en frise et la prise en forme de fruit, 
h. 15 cm, 680g (choc au bec-
verseur)
300-500

137. Coupe navette à anse sur 
piédouche d’époque George 
III en argent, Londres, 1791. Le 
corps ajouré de feuillage et gravé 
d’une guirlande de fleurs, intérieur 
de verre bleu cobalt, h. 12 cm, 
long. 17 cm, 210g
200-300

138. Suite de 4 plats 
quadrangulaires 
d’époque George III en argent, 
probablement John Carter, 
Londres, 1775. La bordure à motif 
de godrons anglais et le fond gravé 
d’armoiries, long. 24,5 cm, 3360g
3.000-5.000

139. Sucrier en argent, 
prob. par Johann Samuel 
Beckensteiner, Nürnberg, 1773-
1776. De forme ovale et le corps à 
côtes, long. 13,5 cm, 155g
400-600

140. Coffret pot-pourri en 
argent, prob. seconde moitié 
du XVIIIe. Quadripode, de forme 
polylobée, à décor de rinceaux et 
motifs feuillagés sur fond amati. 

132. Ensemble de 4 salerons 
d’époque Victorienne en argent, 
par Holland, Aldwinckle & Slater, 
Londres, 1895. A pans coupés, 
long. 7,5 cm, 400g
200-300

133. Verseuse en argent 
Minerve 1er titre, par Paul 
Canaux, Paris, fin XIXe. Sur talon 
à décor de fins godrons. Le corps 
piriforme à côtes pincées et décor 
de style Régence, l’anse surmontée 
d’une tête finement ciselée, 
h. 25,5 cm, brut 1035g
500-800

134. Cafetière tripode en argent 
Coq 1er titre, Paris, 1798-1809. 
En forme d’urne, les pieds griffes à 
attaches feuillagées, le bec-verseur 
zoomorphe, l’anse volute en bois 
noirci, h. 23 cm, 430g
200-300
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145. Pelle à tarte en argent, par 
Papus & Dautun, Lausanne, vers 
1765. En forme de truelle, la lame 
ajourée de motif de feuillage stylisé, 
long. 27 cm, 130g (restaurée) 
Littérature: modèle similaire dans 
LANZ (Hanspeter). Weltliches Silber 
2. n° 207, p. 72
200-300

146. Cuiller à saupoudrer 
en argent, Neuchâtel, XVIIIe. 
Modèle uniplat, cuilleron repercé de 
motifs feuillagés, gravée d’initiales 
au revers, long. 20,5 cm, 70g
200-300

147. Paire de flambeaux en 
argent, par Isaac Olivier Pache, 
Morges, circa 1740. Posant sur 
une base à pans coupés, le fût à 
motifs de cannelures, h. 19 cm, 
600g
2.500-3.500

148. Ensemble de 2 
saupoudroirs balustres en 
argent, Suisse, XVIIIe. L’un par 
Etienne-Marc Giscard, Vevey et 
l’autre Berne, couvercle latéral 
mobile, h. 12,5 et 15 cm, 235g
400-600

149. Cafetière piriforme 
en argent, par Jean-Daniel 
Barde, Genève, XVIIIe. La prise 
campaniforme et l’anse latérale en 
bois, h. 24 cm, brut 600g
800-1.200

150. Pot à lait en argent, par 
Wilhelm Brenner, Lausanne, fin 
XVIIIe. A décor gravé d’une frise 
d’entrelacs, h. 14 cm, 220g
200-300

151. Paire de 2 petits plats 
ronds festonnés en argent, 
par Jean-François Mégevan, 
Lausanne, fin XVIIIe. Décor de 
filets et le marli gravé d'armoiries 
couronnées, diam. 18 cm, 400g 
(microrayures sur un plat)
500-800
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156. Ménagère en métal 
argenté Christofle, modèle 
Spatours, comprenant 121 
pièces: 24 fourchettes et 12 
cuillers de table, 12 fourchettes 
et 9 couteaux à entremets, 
9 fourchettes et 12 couteaux 
à poisson, 12 fourchettes à 
pâtisserie, 12 cuillers à thé, 12 
cuillers à espresso, 1 louche, 1 
pelle à tarte, 1 cuiller et 1 fourchette 
de service, 1 service à poisson et 1 
cuiller à sauce gras-maigre
600-800

157. Ménagère en métal 
argenté Christofle, modèles 
Marly, comprenant 120 pièces: 
12 fourchettes, 12 cuillers et 12 
couteaux de table, 6 fourchettes 
à gâteaux, 5 petites fourchettes, 6 
cuillers et  12 couteaux à dessert, 
12 fourchettes et 12 couteaux 
à poisson, 12 cuillers à thé, 12 
cuillers à espresso et 7 pièces 
de service. Dans son coffre 
Ambassador ouvrant par 3 tiroirs
1.000-1.500

152. Service à dessert pour 8 
personnes en vermeil, XIXe-
XXe dans son coffret anglais 
en placage d’acajou flammé 
à façade galbée et couvercle 
incliné, comprenant 18 pièces: 
fourchettes, couteaux et cuillers. 6 
couverts de chaque avec poinçon 
Viellard 1er titre, Paris, 1819-1838 
et 2 couverts de chaque avec 
poinçon 800 Autriche-Hongrie, 
1866-1922. Le manche en nacre 
orné et blason avec initiales «AP». 
Le couvercle du coffret fragilisé
500-800

153. Ménagère de style Empire 
en argent 900, XXe. Modèle à 
décor de feuilles d’eau, pour 
12 personnes comprenant 168 
pièces: fourchettes, couteaux 
et cuillers de table, fourchettes, 
couteaux et cuillers à entremets, 
fourchettes et couteaux à poisson, 
petites fourchettes et petits 
couteaux, cuillers à glace, cuillers 
à thé, cuillers à café, 12 pièces de 
service, net 7730g
2.500-3.500

154. Partie de ménagère de 
style Empire en argent 800, 
Broggi, Milan, comprenant 
84 pièces: 11 fourchettes, 9 
couteaux et 10 cuillers de table, 
10 fourchettes 10 couteaux et 9 
cuillers à entremets, 9 cuillers à 
café, 11 à thé, 1 louche, 1 service 
à salade, 1 fourchette et 1 cuiller de 
service, gravée d’un SP couronné 
au revers, net 3970g 
Provenance: Prof. Palazzi, voir p.13
1.200-1.800

155. Partie de ménagère en 
métal argenté Christofle, 
modèle Marly, pour 12 
personnes, comprenant 54 
pièces: fourchettes et cuillers de 
table, cuillers à espresso, cuillers 
à thé, 1 couteau à beurre, 1 
couteau à fromages, 1 cuiller à 
sauce, 1 petite louche, 1 cuiller et 
1 fourchette de service. On joint 
12 couteaux de table et 1 pince à 
sucre (pas Christofle) décor Rocaille 
400-600

158. Partie de ménagère en 
argent Minerve 1er titre, par 
Charles Christofle, modèle 
coquille, pour 12 personnes, 
comprenant 36 pièces: 
fourchettes et cuillers de table, 
cuillers à thé, gravée d’armoiries 
d’alliance, 2355g
800-1.200

159. Ménagère en argent 
Minerve 1er titre, par Puiforcat, 
Paris, XXe. Modèle uni, pour 
16 personnes, comprenant 137 
pièces: fourchettes, couteaux 
et cuillers de table, fourchettes, 
couteaux et cuillers à entremets, 
fourchettes et couteaux à poisson 
et 9 pièces de service, net 7430g 
(microrayures, 1 lame de couteau 
de table en mauvais état)
2.500-3.500
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ARMES - MERCREDI 26 SEPTEMBRE 9H30 

Avertissement relatif à la vacation d’armes
 
• La vacation d’armes est réalisée sous la supervision d’un armurier patenté et soumise 

à la législation suisse sur les armes.

• Toutes les démarches administratives et/ou douanières, demandes d’autorisations 
et/ou d’exportation, sont à effectuer par l’acheteur. Les frais de transport ou tout 
autres frais sont également à sa charge. L'acheteur doit se renseigner sur les lois et 
procédures en vigueur dans tous les pays concernés.

• Tout enchérisseur ayant obtenu un lot devra présenter un permis d’acquisition d’armes 
valide (obtention auprès des services de police) lors de la remise de celui-ci. En cas 
de défaut entraînant l'annulation de la vente, une pénalité équivalente au montant de 
l’échute majorée de 30% sera due.

Catégories légales des armes et éventuelles autorisations nécessaires  
à la remise du lot : 

ANT Antique, armes antérieures à 1870, vente libre

CON Contrat écrit, armes soumises à déclaration (art. 11 LArm)

PAA Permis d’Acquisition d’Armes à feu (armes soumises à  autorisation) 

AAE Autorisation Exceptionnelle Armes automatiques
AEAB Autorisation Exceptionnelle Armes Blanches
AEAA Autorisation Exceptionnelle Accessoires d’Armes

Acquisition d’armes par des ressortissants étrangers non titulaires d’une autorisation 
d’établissement. Pour acquérir une arme ou un élément essentiel d’arme, sauf ANT, les 
ressortissants étrangers non titulaires d’une autorisation d’établissement doivent dans tous 
les cas être titulaire d’un permis d’acquisition d’armes au sens de l’art.8 de la LArm 
(art. 10 al. 2 LArm en relation avec l’art 21 de l’Ordonnance sur les armes RS ; 514.541).
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160. Carabine Browning, FN. 
Hersal, mod. SA 22 takedown, 
cal. 22 LR, capacité de 10 coups 
en chargement par la crosse, 
canon amovible, crosse gravée de 
volutes et rameau de chêne, n° 
série 80161 - PAA 
300-500

161. Fusil d’assaut semi-auto-
matique NORINCO type 56 SS 
(ou AKS 47), Chine, cal. 7.62 x 39 
mm, après 1956, crosse repliable 
en métal, mire longue distance, n° 
de série 11000549 CH004.4 - PAA  
400-600

162. Fusil Lee-Enfield N°5 MK 1, 
“Jungle Carabine”, cal. 303 Brit-
ish, marqué ROF (F), 5/46, (Royal 
Ordiance Factorey, Fazakerley),  
n° série W899 - PAA 
250-350

163. Fusil semi-automatique FN 
SAFN 49, Fabrique Nationale 
d’Armes de Guerre - Hers-
tal - Belgique pour Armée du 
Royaume d'Egypte, 1948-1949,  
cal. 8x57 Mauser, n° série 2111 
- PAA  
400-600

164. Fusil  semi-automa-
tique Benelli M4 Super 90, cal. 
12/70,  crosse télescopique, sys-
tème de visée holographique, n° 
série Y008507 - PAA 
1.500-2.500

165. Fusil d’assaut SIG 551-
2 , cal. 5,56 x 45 mm, semi-
automatique ou automatique par 3 
ou 20 coups, crosse repliable, avec 
bride,  
n°série 200115 (manque le levier 
d’armement) - AAE  
1.500-2.500

166. Fusil d’assaut automatique 
FN.C. M3, (FN Herstal), cal. 5,56 
x 45 mm, trois modes de tir, crosse 
repliable, n° série 008757 - AAE  
1.500-2.500

167. Pistolet-mitrailleur HISPA-
NO SUIZA MP 43/44, cal. 9 mm, 
avec chargeur droit de 50 coups, 
n° série 100576 - AAE  
250-350

168. Fusil de précision auto-
matique HK 33 SG1 (Heckler & 
Koch), cal. 5,56 x 45, appuie-joue 
sur la crosse, bipied repliable et 
lunette de visée Hensoldt - Wetz-
lar, dans une valise en bois avec 
trousse de nettoyage et chargeur 
supplémentaire, n° série 3-015617 
- AAE  
800-1.200
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169. Fusil d’assaut d’ordon-
nance Fass 57,  cal. 7,5 x 55 
mm, avec sa baïonnette, n° série  A 
641560  P - AAE  
600-800

170. Pistolet-mitrailleur auto-
matique HK MP 5 A3, (Heckler 
& Koch), cal. 9 mm Parabellum, 
crosse télescopique, n° série 25862 
- AAE - CH 
1.000-1.500

171. Fusil d’assaut automatique 
StG 58, Steyr-Daimler-Puch 

sous license FN, cal. 7,62 mm, 
avec trépied, n° série 131937 - AAE  
400-600

172. Fusil d’assaut SIG 550-2 
SWAT , cal. 5.6 mm, mode auto-
matique par 3 ou 20 coups, finition 
vert camouflage, dans sa valise 
avec notices, 2 chargeurs de 30, 3 
chargeurs de 20, et 2 chargeurs de 
10, n° série 300505 AAE  
2.000-3.000

173. Fusil d’assaut HK G3FS 
(Heckler & Koch), cal. 7,62 x 51 
mm,  daté 4/74, n° série 14T285 
- AAE  
800-1.200

174. Fusil d’assaut SIG 552-1 
Commando, cal. 5,56 x 45 mm, 
semi-automatique ou automatique 
par 3 coups, crosse repliable, avec 
bride, n°série 2322 - AAE  
2.000-3.000

175. Fusil d’assaut HK 33 A3 
(Heckler & Koch), cal. 5,56 x 
45, crosse rétractable, n° de série 
013204 - AAE 
700-900

176. Fusil d’assaut semi-auto-
matique Fass 57, customisé, en 
version raccourcie avec crosse 
ergonomique,  cal. 7,5 x 55 mm, 
n° série A426345 P - AAE  
700-900
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177. Pistolet-mitrailleur auto-
matique PPSh-41, probablement 
bulgare, 1952, cal. 7.62 x 25, n° 
de série BE2533 - AAE  
250-350

178. Pistolet mitrailleur SITES 
SPECTRE HC, assemblé en 
Suisse, cal 9mm Parabellum, 
crosse escamotable, avec réduc-
teur de bruit,  
n° série K6525 - AAE  
800-1.200

179. Fusil d’assaut d’ordon-
nance Fass 57,  cal. 7,5 x 55 
mm,  
n° série A390278  - AAE  
600-800

180. Mitrailleuse polyvalente HK 
21 (Heckler & Koch), cal. 7,62 x 
51 mm, avec canon supplémen-
taire, n° série 25454 - AAE  
3.000-5.000

181. Fusil de chasse à canons 
juxtaposés, cal. 20, marquages 
de Liège et Saint-Etienne, n° de 
série 9509 - CON 
400-600

182. Fusil de chasse à canons 
superposés, cal. 12, finition «brû-
lé», avec 2 canons : l’un marqué 
G.GEFFROY, l’autre FANGET à St 
Etienne,  
sans n° de série - CON 
500-700

183. Fusil de chasse P. Beretta 
Gardone VT , mod. S2, à pla-
tines, canons superposés, cal. 
12,  avec 2 canons signés P.Beretta 
et marqués :  acciato inossidabile 
encelsior, et Boehler - Antinit steel, 
dans sa valise en cuir et velours 
pourpre, n° de série 2797 - CON 
1.200-1.800

184. Fusil de chasse à canons 
superposés P.Beretta- Gardone 
VT., Brescia, mod. S55, cal. 20, 
n° série 07536 - CON 
300-500
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185. Pistolet semi-automa-
tique SIG SAUER P225, Police 
Genève,  
cal. 9 mm Parabellum,  n° série 
M459387 - PAA  
300-500

186. Pistolet semi-automa-
tique SIG SAUER P225, Police 
Genève,  
cal. 9 mm Parabellum,  n° série 
M565726 - PAA  
300-500

187. Pistolet semi-automa-
tique SIG SAUER P225, cal. 
9 mm Parabellum,  n° série 
M459392 - PAA  
300-500

188. Pistolet semi-automa-
tique SIG SAUER P226, cal. 9 
mm Parabellum, canon long, 
hausse réglable, culasse et 
chambre en finition acier gris alumi-
nium et acier gris foncé, plaques de 
crosse ergonomiques en bois,  
n° série U139218 - PAA 
500-700

189. Pistolet semi-automa-
tique lüger P08 («1914 Marine»), 
recomposé, chambre datée 1917, 
bascule marquée de l’arsenal d’ER-
FURT, canon long sans marquages,  
n° de série majoritaire 904 (v) - PAA  
250-350

190. Revolver d’ordonnance, 
mod. 1882, cal. 7,5 mm,  plaques 
de crosse en bois rainuré, avec étui 
d’ordonnace en cuir mod. 1929 
(variante),  
n° de série  (P) 22861 - PAA  
250-350

191. Pistolet semi-automatique 
lüger P08 («1914 Militaire»), 
année 1915, Deutsche Waffen 
and Munitionsfabriken, cal. 
9mm Parabellum, canon court 
marqué 8,82 (probablement canon 
böhler), hormis le chargeur, toutes 
pièces visibles matching number, 
n° de série 5140 ( l ) - PAA 
300-500

192. Pistolet semi-automatique 
Smith & Wesson, mod. 39-2,  
cal. 9 mm, acier noirci et plaques 
de crosse en bois, avec chargeur 
supplémentaire et housse en cuir 
de M. Howald, sellier à Lausanne, 
n° de série A4466096 - PAA 
400-600

188

191

185

192



46 / ARMES

193. Revolver d’ordonnance 
britannique Webley Mark «VI», 
1918,  
cal 455,»-760», n° de série 381562 
- PAA 
200-300

194. Pistolet d’ordonnance 
suisse, mod. 1906, Waffenfabrik 
Bern, cal. 7,65 mm, avec son étui 
en cuir, n° de série 25921 P - PAA 
400-600

195. Pistolet  semi-automatique 
SIG SAEUR  P228, cal. 9 mm 
Parabellum, plaques de crosses 
en bois, dans sa valise avec char-
geur supplémentaire, plaques de 
crosse originales et notice, n° série 
B315775 - PAA 
400-600

196. Revolver Smith & Wesson 
(U.S.A.), «Bicycle», à percuteur 
interne,  
cal. .32, 5 coups, finition acier 
argenté mat, plaques de crosse en 
nacre, n° de série 94372 - PAA  
500-700

197. Revolver d’ordonnance, 
mod. 1882, cal. 7,5 mm,  plaques 
de crosse en bois rainuré, n° de 
série  (P) 35292 - PAA  
250-350

198. Pistolet  semi-automatique 
SIG SAUER P230 Police Genève, 
cal. 9 mm police, dans  sa boite 
avec 3 chargeurs supplémentaires,  
n° de série S105888 - PAA 
300-500

199. Pistolet semi-automatique 
SIG SAUER P228, cal. 9 mm 
Parabellum, plaques de crosse 
CTC avec petite lampe intégrée 
(non-testée),  
n° série B135605 - PAA 
300-500

200. Pistolet semi-automa-
tique SIG SAUER P225, cal. 
9 mm Parabellum, plaques de 
crosse en bois, marquage police 
cantonale genevoise, dans sa boîte 
avec chargeur supplémentaire et 
notice, n° de série M 556909 - PAA 
400-600

201. Pistolet d’ordonnance 
semi-automatique SIG mod. 
1975 (ou P220), cal. 9 mm Para-
bellum, avec étui et chargeur sup-
plémentaire, n° de série A 1082625 
- PAA 
250-350
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202. Pistolet Mauser - Werke 
Luger P.08, mod. S/42 de 1936, 
cal. 9 mm Parabellum, plaques 
de crosse et canon probablement 
postérieurs,  
n° de série 6353 - PAA 
800-1.200

203. Pistolet semi-automatique 
SIG SAUER P226, cal, 9 mm 
Parabellum, dans coffret en cuir 
vert, avec chargeur supplémentaire, 
avec système de lampe torche 
activable par pression de la crosse 
ou bouton à glissière,  
n° série U485013 - PAA 
400-600

204. Pistolet d’ordonnance type 
lüger, mod. 29, cal. 7.65 Para-
bellum , avec étui en cuir mod. 
1900 et un chargeur supplémen-
taire, n° de série 54957 - PAA 
800-1.200

205. Pistolet L.A.R. 
(U.S.A.) Grizzly Mark I, cal. 45 
Win. Mag., finition bichrome, 
plaques de crosse en caoutchouc, 
dans coffret avec chargeur sup-
plémentaire,  n° de série A008250 
- PAA 
1.000-1.500

206. Pistolet ASAI Zurich-
Oerlikon  One Pro, cal. 45 ACP, 
dans sa valisette avec chargeur 
supplémentaire, n° série 02404 - 
PAA 
400-600

207. Pistolet d’ordonnance SIG 
P210-2 ou mod. 49, cal. 9 mm 
Parabellum, avec étui en cuir et 
chargeur supplémentaire, n° de 
série A 170488 - PAA 
800-1.200

208. Pistolet semi-automatique 
SIG SAUER P226, avec 
3 canons: cal. 9 mm Parabellum, 
.357 SIG, et .40 S&W, culasse 
finition acier gris mat, dans valise 
avec kit de nettoyage, 2 chargeurs 
.357 /.40, et 1 chargeur 9 mm, n° 
série U602565 - PAA 
500-700

209. Pistolet semi-
automatique SIG-SAUER 229, 
police Genève, cal. 9 mm 
parabellum, dans sa boîte avec 
chargeur supplémentaire et notice, 
n° série AH12741 - PAA 
400-600
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210. Pistolet mitrailleur semi-
automatique (micro) UZI , Israël 
Military Industries, cal. 9mm 
Parabellum, avec chargeur de 25 
coups,  
n° série 60589 - PAA 
500-700

211. Pistolet  semi-automa-
tique Jericho 941 Israël Military 
Industries, multi-calibre 9 mm 
Parabellum / .41 AE, dans valise 
avec son deuxième canon, 2 char-
geurs pour chaque calibre, manuel, 
n° de série 0009594 - PAA 
400-600

212. Pistolet Glock 19 Gen 4, 
cal. 9 x 19 mm, dans sa valisette 
avec notice et chargeur supplémen-
taire, n° de série RGK444 - PAA 
300-500

213. Revolver Colt’s (U.S.A.),  
mod. Python 357, cal. 357 Mag-
num CTG, canon long, en acier 
bleui, plaques de crosse en bois 
clair,  
n° de série T74320 - PAA 
1.200-1.800

214. Revolver d’ordonnance, 
mod. 1882, cal. 7,5 mm,  plaques 
de crosse en ébonite noire, avec 
étui en cuir marqué FR. BURGER * 
U.-ENTFELDEN, n° de série 13913 
- PAA  
250-350
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218. Pistolet à percussion, par 
Joseph Lang (fils), entre 1853 
et 1869, quadruple canon rotatif 
marqué J.LANG, 22 COCKSPUR 
St LONDON, et numérotés 5, 6, 
7 et 8. Points de mire en argent, 
deux détentes. Console, chiens, 
calotte et pontet gravés de volutes. 
Petit compartiment dans le talon 
de crosse. Crosse en acajou, long. 
18,5 cm - ANT 
800-1.200

219. Revolver à poudre noire 
Colt modèle 1851 Navy London, 
cal. 36, 1855 (Hartford), dans son 
coffret originel avec accessoires et 
notice d’époque, plaques de crosse 
en noyer, canon et barillet en acier 
bleui, châssis et levier en acier 
moiré, marques de banc d’épreuve 
de Londres sur le canon et sur 
chaque chambre du barillet. n° de 
série 35103 - ANT 
Provenance: famille aristocratique 
neuchâteloise 
1.500-2.000

215. Pistolet semi-automatique 
Pietro Beretta 92 STOCK, cal. 9 
mm Parabellum, avec réducteur 
de bruit et système de visée réticulé 
DOCTER, n° série G14494Z - AAE 
(permis exceptionnel demandé en 
raison de la présence du réducteur 
de bruit) 
800-1.200

216. Pistolet mitrailleur automa-
tique UZI, Israel Military Indus-
tries, cal. 9 mm Parabellum, 
crosse en bois amovible, finition 
vert camouflage, marquages en 
hébreu, n° série 097433 - AAE  
500-700

217. Pistolet de cavalerie à 
percussion français, modèle 
1822 T bis  
C 17-7 N, daté de juillet 1861, par 
(P.Thomas) Manufacture Impé-
riale de Saint-Etienne, manque la 
baguette, divers n° et poinçons de 
contrôle - ANT 
300-500
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220. Proue de pirogue brise-
lame (lagim) Massim en bois 
sculpté polychrome, à décor 
de volutes symbolisant les 
vagues, îles Trobriand, Papouasie 
Nouvelle Guinée, début du 
XXe s., 58x53 cm. Ces brise-
lames traditionnels permettaient 
d’améliorer la stabilité de 
l’embarcation en même temps 
qu’ils évitaient une trop grande 
pénétration d’eau à l’intérieur 
(importante fente horizontale 
restaurée dans la partie inférieure)
Cette pièce est visible sur deux 
photographies du catalogue 

Calmels Cohen de la vente André 
Breton de 2013 à Paris: elle est 
accrochée sur un linteau de l’atelier 
d’André Breton à la rue Fontaine
Provenance: Ancienne collection 
André Breton

4.000-6.000 
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221. Plat bas Sépik ovale en bois 
à patine brun foncé, les extrémités 
sculptées de motifs géométriques, 
Papouasie-Nouvelle Guinée, 
54x19 cm
Provenance: collection privée 
neuchâteloise 
300-500 

222. Figure d’ancêtre Dogon 
en bois dur à patine blonde, Mali, 
h. 76 cm. Haute statuette debout 
reposant sur une base circulaire, 
au visage serein, le crâne allongé, 
le menton orné d’un court collier 
de barbe, les bras longeant le 
corps et les mains aux poignets 
démesurés posées sur les genoux, 
l’arête dorsale bien marquée, les 
fesses rebondies, les pectoraux et 
l’ombilic saillants (plusieurs fissures 
verticales)
Provenance: collection privée 
neuchâteloise 
600-800

223. Statuette Dogon levant les 
bras au ciel en bois à patine brun 
foncé, Mali, h. 69 cm. Puissante 
statuette debout dans la position 
caractéristique de la statuaire 
Tellem Dogon les bras levés et les 
mains ouvertes pour implorer la 
pluie, dotée d’un visage très vertical 
sur un cou massif, avec un front 
proéminent et un nez en pointe 

de flèche, une pièce métallique en 
forme de crochet enfoncée dans le 
haut du crâne
Provenance: collection privée 
neuchâteloise, acquis à la galerie 
Numaga en 1968 sous le numéro 
242 
700-900

224. Figure d’ancêtre Dogon en 
bois à patine brun foncé, Mali, 
h. 51 cm. Statuette masculine 
ancienne debout caractéristique de 
l’art Dogon, les bras dirigés vers 
le bas et les mains posées sous le 
nombril, les pectoraux et l’ombilic 
saillants, la coiffe descendant 
jusqu’aux épaules et le menton 
orné d’un collier de barbe (dégâts 
et manques)
Provenance: collection privée 
neuchâteloise 
600-800

225. Statuette Dogon en bois dur 
à patine brun foncé et croûteuse, 
h. 45 cm. Oiseau juché sur un 
haut cylindre bipode sculpté d’une 
échelle de case, d’une canne, d’un 
serpent et d’un lézard et orné d’une 
frise dans sa partie supérieure, 
le tout reposant sur une base 
circulaire
Provenance: collection privée 
neuchâteloise 
300-500

226. Figure d’ancêtre Dogon en 
bois à patine noire suintante, Mali, 
h. 22 cm. Statuette représentant un 
personnage debout, les bras repliés 
le long du corps et reposant sur 
une base circulaire (fissure verticale 
ancienne recouverte partiellement 
par la patine) 
Provenance: collection privée 
neuchâteloise, acquis à la galerie 
Numaga (Auvernier, Suisse) en 
1967 
300-500
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227. Figure d’ancêtre Dogon 
en bois dur à patine noire et 
grise croûteuse, Mali, h. 32 cm. 
Statuette ancienne représentant un 
personnage debout, les bras le long 
du corps repliés sur l’abdomen, 
l’ombilic et les pectoraux saillants, 
pourvu d’une haute coiffure cônique
Provenance: collection Serge 
Diakonoff au début des années 
1960, Galerie Numaga, puis 
collection privée neuchâteloise 
500-800

228. Figure d’ancêtre Dogon en 
bois à patine noire et grise, Mali, 
h. 28 cm. Statuette ancienne 
représentant un personnage assis, 
les mains posées sur les cuisses, 
reposant sur une base circulaire 
 

Provenance: collection privée 
neuchâteloise, acquis à la Galerie 
Numaga (Auvernier, Suisse) en 
1967 sous le n°590 
400-600

229. Porte de grenier à mil 
Dogon en bois dur à patine brune 
sculpté de personnages, Mali, 
86x40 cm. Belle porte ancienne 
constituée de 2 vantaux reliés par 
des agrafes de fer, sculptée de 30 
«nommos» (sans la serrure) 
Provenance: collection privée 
neuchâteloise, acquis à la galerie 
Numaga (Auvernier, Suisse) en 
1967 sous le n°515 
800-1.200

230. Masque de danse 
oiseau picoreur Dogon en 
bois polychrome, Mali, h. 76 cm. 
Masque en bois blond léger creusé 
de 2 longues cavités rectangulaires 
percées au niveau des yeux, le front 
orné d’un long bec, rayé de bleu, 
rouge et blanc, et surmonté d’une 
statuette à patine noire croûteuse 
représentant un personnage féminin 
aux bras semi-fléchis descendant 
vers l’abdomen, la yasigine. Trous 
de portage sur le haut de la tête et 
au niveau de la bouche (bras droit 
de la yasigine restauré) 
Provenance: collection privée 
neuchâteloise, acquis à la galerie 
Numaga (Auvernier, Suisse) en 
1967 sous le n°561 
2.000-3.000
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231. Masque singe Dogon 
en bois dur et épaisse patine 
grise croûteuse, Mali, h. 47 cm. 
Masque animalier à surface plane, 
les yeux marqués de deux trous 
rectangulaires et surmonté d’un 
singe sculpté stylisé. Plusieurs trous 
de portage, dont 2 dans la partie 
inférieure permettant un portage 
avec la bouche 
Provenance: collection privée 
neuchâteloise, acquis à la galerie 
Numaga (Auvernier, Suisse) en 
1967 
3.000-5.000

232. Statuette Dogon en bois dur 
à patine blonde et noire croûteuse, 
Mali, h. 49 cm. Statuette ancienne 
représentant un personnage 
debout, les jambes semi-fléchies et 
les bras levés au ciel. Le fessier est 

rebondi et l’ombilic saillant 
Provenance: collection privée 
neuchâteloise 
400-600

233. Poteau Dogon en bois 
sculpté à patine brun foncé 
légèrement croûteuse, Mali, 
h. 54 cm. Sculpté en son sommet 
d’une visage caractéristique de l’art 
Dogon 
Provenance: collection privée 
neuchâteloise, acquis à la galerie 
Numaga (Auvernier, Suisse) en 
1967 sous le n° 504 
400-600

234. Cavalier Dogon en 
bois sculpté à patine grise, 
Mali, h. 33 cm. Belle statuette 
représentant un personnage 
masculin majestueux, les pectoraux 

et le fessier musclés, le sexe 
proéminent et l’ombilic saillant. Les 
jambes décrivent un mouvement 
en zigzag et les pieds se terminent 
à la perpendiculaire du corps de 
l’animal. L’un des bras se replie 
à hauteur de la taille dont la main 
repose sur le cou de l’animal, l’autre 
bras, droit, semble tenir les rênes 
du cheval dont le front présente 
des traces de harnachement. Les 
2 bras sont ornés de bracelets. 
La tête haltière du personnage est 
ornée d’un long nez fin et d’une 
coiffure haute qui se poursuit dans 
la nuque. Le cheval fin est soutenu 
par 4 pattes très rigides sur une 
base ovale ornée d’une frise 
géométrique (bras droit du cavalier 
rapporté) 
Provenance: collection privée 
neuchâteloise 
800-1.200
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235. Cavalier Dogon avec les 
bras levés au ciel en bois à 
patine brune , Mali, h. 50 cm. 
Belle statuette représentant un 
personnage masculin chevauchant 
une monture massive, dans une 
position rituelle caractéristique de 
la statuaire Tellem Dogon, les bras 
levés et les mains ouvertes. Les 
pectoraux et le fessier musclés 
dans des formes arrondies, le sexe 
dressé insistent sur la masculinité 
et la beauté du personnage 
représenté. Les jambes repliées 
ceignent avec force l’imposante 
monture. La tête est portée avec 
grande dignité, le nez en pointe de 
flèche et la barbe en collier (fissures) 
Provenance: collection privée 

neuchâteloise, statuette exposée 
à la Galerie Numaga en juin 1973 
pour l’exposition «Les Tellems et 
les Dogons» (photographié au 
catalogue sous le n° C166) 
3.000-5.000

236. Belle herminette 
cérémonielle Dogon ancienne 
en bois à patine noire croûteuse 
et lame en fer, Mali, h. 65 cm. Le 
manche est sculpté de «nommos», 
la lame est gravée de motifs 
géométriques et ornée de petites 
pièces métalliques 
Provenance: collection privée 
neuchâteloise 
300-500
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237. Belle statuette Tiv 
en bois à patine brun foncé, 
Nigeria, h. 49 cm. Personnage 
hermaphrodite debout, les bras 
longeant le corps et repliés sur 
l’abdomen, ombilic saillant, 
scarifications sur le torse et le cou, 
les hanches ornées d’une ceinture 
de tissu, le visage serein finement 
sculpté. Belle patine brillante 
Provenance: collection Serge 
Diakonoff, collection privée suisse 
3.000-5.000

238. Figure protectrice Mambila 
Mfunte en bois à patine brun foncé 
et rehauts de pigments rouges 
et blancs, Cameroun, h. 46 cm. 
Personnage bouche ouverte, les 
pupilles proéminentes et les oreilles 
rouges, les bras descendant repliés 
vers l’abdomen à l’ombilic saillant, 
les jambes massives traitées 
de manière inhabituelle (dégâts 
d'insectes xylophages à l'arrière de 
la tête) 
Provenance: collection Serge 
Diakonoff, collection privée suisse 
700-900

239. Statuette Mambila en 
bois dur polychrome, Vallée de 
la Donga, Nigeria ou Cameroun, 
h. 44 cm. Personnage surnaturel 
en position de veilleur, les yeux 

exorbités rehaussés de kaolin, la 
bouche ouverte munie de dents, 
le visage surmonté de cornes et 
les bras joints sur la barbichette, 
les jambes semi-fléchies et le flanc 
gauche percé d’un orifice destiné à 
recevoir des offrandes de nourriture 
Provenance: collection Serge 
Diakonoff, collection privée suisse 
2.000-3.000

240. 2 objets Ashanti en bronze, 
Côte d’Ivoire, long.8 et 18 cm: 
1 poids à peser l’or représentant 
1 tabouret sous lequel se trouve un 
personnage couché, et 1 poisson 
orné de demis hémisphères dorés 
Provenance: collection privée 
neuchâteloise, acquis à la Galerie 
Numaga (Auvernier, Suisse) en 
1966 et 1967 
300-500

241. Belle jarre à eau Bambara 
à engobe noire et ocre, Mali, 
h. 43 cm. Le corps pansu est 
décoré de quatre lézards ou 
grenouilles grimpant vers le 
col, et orné de quatre bandes 
horizontales à motifs géométriques 
en vaguelettes (importante fissure 
verticale) 
Provenance: collection privée 
neuchâteloise 
400-600

242. Tambour Sénoufo en bois 
sculpté à patine brun foncé et 
peau, Côte d’Ivoire, h. 91 cm. A 
décor de masque, serpent, calaos, 
hommes, singe, tortue et crocodile 
(fissures anciennes et restaurations 
indigènes à la base) 
Provenance: collection privée 
neuchâteloise, acquis à la Galerie 
Numaga (Auvernier, Suisse) en 
1968 sous le n°638 
800-1.200

243. Statuette féminine Fang(?)  
en bois dur à patine brun foncé, 
Afrique occidentale, h. 56 cm. 
Personnage debout, les bras 
descendant le long du corps, 
pourvu d’un objet rond (graine?) 
enfoncé au-dessus de la poitrine, 
l’ombilic saillant. Le visage est 
surmonté d’une coiffe à crête 
sommitale, les yeux marqués par 
2 clous de tapissier, les oreilles et 
le nez troués pour recevoir des 
ornements 
Provenance: collection privée 
neuchâteloise, acquis à la Galerie 
Numaga en 1969 sous le n°675 
400-600
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244. Statuette Songyé 
janiforme en bois à patine brun 
foncé suintante, République 
Démocratique du Congo, 
h. 27 cm. Deux personnages dos 
à dos faisant corps, les mains sur 
l’abdomen, dans une esthétique 
cubiste simple et expressive, une 
petite corne dressée sur le haut du 
crâne 
Provenance: collection privée 
neuchâteloise 
400-600

245. Statuette masculine 
décorative dans le style des 
Songyé du Congo en bois à 
patine brun foncé, orné d’éléments 
métalliques et d’une corne, 
h. 71 cm 
Provenance: collection privée 
neuchâteloise 
300-500

246. Belle petite statuette 
Songyé en bois à patine brune, 
corne, cuir et parure végétale, 
République Démocratique du 
Congo, h. 23 cm. Personnage 
masculin debout les bras repliés 
sur l’abdomen, ceint autour de la 
poitrine et sur les hanches de deux 
ornements en liens végétaux et cuir, 
une petite corne dressée sur le haut 
du crâne 
Provenance: collection privée 
neuchâteloise 
400-600

247. Statue de chef Bamileke 
en bois raviné à patine brun clair 
légèrement ocre, Cameroun, 
h. 135 cm. Personnage debout, 
vêtu d’un cache-sexe, portant une 
cloche double, haute coiffe sculptée 
de motifs géométriques (trous) 
Provenance: collection privée 
neuchâteloise 
1.000-1.500

248. Statuette décorative dans 
le style des Baoulé en bois à 
patine brun foncé, Côte d’Ivoire, 
h. 67 cm. Personnage masculin 
assis sur un tabouret, les mains 
posées sur les genoux, avec des 
scarifications sur l’abdomen, 
dans le dos et sur le visage, cou 
annelé et barbichette sous le 
menton (restaurations aux 2 pieds, 
longue fissure verticale) 
Provenance: collection privée 
neuchâteloise 
400-600
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249. Ancien couteau de jet 
Fang en bronze et cuivre, Gabon, 
h.34 cm et long. 32 cm. Lame 
rouillée ajourée d’un triangle, 
manche en bois et ergot recouverts 
de fils de cuivre oxydés  
Provenance: collection privée 
neuchâteloise, acquis à la Galerie 
Numaga (Auvernier, Suisse) en 
1969 sous le numéro 262 
200-300

250. Statuette Mossi en bois dur 
à patine brun-gris, Burkina Faso, 
h. 77 cm. Personnage masculin 
debout, les bras tendus le long du 
corps, l’ombilic saillant, le visage 
finement sculpté surmonté d’une 
coiffure en crête (manque à la coiffe) 
Provenance: collection privée 
neuchâteloise 
500-700

251. Statuette féminine 
Lobi en bois dur à patine brun 
foncé, Burkina Faso, h. 70 cm. 
Personnage debout, les bras le 
long du corps, l’abdomen bombé, 
l’ombilic saillant, les seins pointus, 
la bouche ornée d’un labret et la 
coiffe tressée épousant la forme du 
crâne. 
 
Cette statuette est représentée 
dans le catalogue de Claude 
Savary «Arts africains dans les 
collections neuchâteloises» édité 
par la Fondation Le Grand-Cachot-
de-Vent en 1985, sous le n°13 et a 
été exposée au musée Rietberg à 
Zurich en 1981. 
Provenance: collection privée 
neuchâteloise, acquis à la Galerie 
Numaga (Auvernier, Suisse) en 
1967 sous le n°593 
700-900
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252. Statuette d’ancêtre 
Ibo en bois à patine brun clair 
croûteuse par endroit, traces de 
polychromie, Nigéria, h. 129 cm. 
Personnage masculin debout, les 
paumes des mains tournés vers le 
ciel, l’abdomen bombé scarifié et 
l’ombilic saillant, la bouche ornée 
de dents et la coiffe se terminant 
en chignon sur le haut du crâne 
(accidents et manques, 2 bras et 
1 pied recollés) 
Provenance: collection privée 
neuchâteloise, acquis au début des 
années 1970 
1.200-1.800

253. Statuette d’ancêtre Ibo en 
bois à épaisse patine brun clair, 
traces de polychromie, Nigéria, 
h. 144 cm. Personnage masculin 
debout vêtu d’un pagne en tissu, 
les paumes des mains tournés vers 
le ciel, l’abdomen bombé scarifié 
et l’ombilic saillant, la bouche 
soulignée de noir avec des dents 
et la coiffe tressée se terminant en 
chignon sur le haut du crâne. Beau 
travail de la coiffe (accidents et 
manques, 1 bras recollé) 
Provenance: collection privée 
neuchâteloise, acquis à la Galerie 
Numaga (Auvernier, Suisse) en 
1970 
1.500-2.000

Masque bikereu de la collection Josef 
Mueller similaire à notre lot 254
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254. Masque Bikereu Fang en 
bois léger polychrome et parure 
de raphia, Gabon, h. 56 cm 
(dimensions sans la parure). 
Masque blanchi avec rehauts de 
noir et rose, arcade sourcilière en 
visière surmontant un long nez 
fin proéminents, petite crête en V 
au sommet du crâne, moustache 
dessinée noire, la bouche en relief 
lippue pourvue de dents, les oreilles 
décollées. 
 
Louis Perrois décrit un masque 
très similaire de la collection Josef 
Mueller en pp. 172-173 et 221 de 
«Art ancestral du Gabon - musée 
Barbier-Mueller» publié en 1985. 
Selon lui, «l’aspect même du 
masque évoque la tête terrible du 
gorille (ngi) ou même d’un homme 
blanc (traces de moustache). 
En fait, les Fang ont fabriqué 
beaucoup de masques composites, 
caricaturaux, mêlant des éléments 
animaux et humains pour aboutir 
à des monstres effrayants, tel 
que celui-ci [...] Les masques 
bikereu sont directement issus 
des masques Ngil. On en trouvait 
encore en usage au moment de la 
dernière guerre, dans la région de 
Lambaréné, par exemple. Depuis, 
toujours fabriqué, ils servent 
dans des danses de caractère 
folklorique.» 
 
Ce masque est représenté dans 
le catalogue de Claude Savary 
«Arts africains dans les collections 
neuchâteloises» édité par la 
Fondation Le Grand-Cachot-de-
Vent en 1985 sous le n°103 
Provenance: collection privée 
neuchâteloise, acquis à la Galerie 
Numaga (Auvernier, Suisse) en 
1971 sous le n°852 
5.000-8.000

255. Grand masque décoratif 
dans le style des Mossi du 
Burkina Faso en bois sculpté 
polychrome, h.140 cm. Long 
masque cornu avec un ornement 
frontal haut, long nez droit, yeux 
carrés, parsemé de losanges et 
triangles rouges, noirs et blancs, 
barbichette (fissure) 
Provenance: collection privée 
neuchâteloise 
400-600

256. Grand et beau masque 
Kifwébé masculin Songyé en 
bois léger polychrome, République 
Démocratique du Congo, 
h.68 cm. Impressionnant masque 
représentant un visage dominé par 
une grande crête sommitale se 
prolongeant par un nez triangulaire 
encadré par deux yeux globuleux 
et une bouche de section carrée 
projetés vers l’avant, recouvert de 
stries linéaires rouges, noires et 
blanches (fissure verticale du nez à 
la base) 
Provenance: collection privée 
neuchâteloise 
1.500-2.000

257. Statuette Agni en terre 
cuite à patine grise, région du 
Krinjabo, Côte d’Ivoire, h. 42 cm. 
Personnage assis portant dans 
son dos un enfant, le cou annelé, 
bouche ouverte et yeux fermés, la 
coiffe haute au-dessus du crâne 
(manque) 
Provenance: collection privée 
neuchâteloise, acquis à la Galerie 
Numaga (Auvernier, Suisse) en 
1969 sous le n°653 
300-500
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258. Statuette décorative dans 
le style des Baoulé en bois dur 
à patine brun foncé, Côte d’Ivoire, 
h. 65 cm. Personnage androgyne 
debout finement sculpté reposant 
sur une base carrée, les mains 
posées sur le bas de l’abdomen, 
l’ombilic légèrement saillant, scarifié 
sur le torse, les lombaires, le cou et 
le visage, coiffe tressée tripartite 
Provenance: collection privée 
neuchâteloise 
400-600

259. Belle statuette Yoruba en 
bois polychrome, Nigéria, h.91 cm. 
Personnage féminin debout, les 
bras tendus vers le bas de part et 
d’autre du torse, les seins en obus 
et l’ombilic saillant, portant une 
ceinture sur les hanches, les yeux 
ronds expressifs rehaussées de 
pigments bancs et noirs dans un 
visage soutenu par un long cou, la 
coiffe tressée avec sophistication. 
Nombreuses et importantes 
scarifications sur l’abdomen et le 
dos, ainsi que sur le visage (nombril 
rapporté) 
Provenance: collection privée 
neuchâteloise 
2.000-3.000

260. Belle statuette ancienne 
d’ancêtre Ibo en bois dur sculpté 
à patine brun clair, résidus de 
polychromie rouge, noir et blanc, 
Nigéria, h.90 cm. Personnage 

masculin debout, la paume des 
mains tournée vers le ciel, le torse 
scarifié en croix, l’abdomen bombé 
et l’ombilic saillant, les chevilles 
ornés de bracelets (accidents et 
manques, bras droit recollé à la 
hauteur du coude) 
 
Cette statuette a été exposée au 
musée des Beaux-Arts de La-
Chaux-de-Fonds en 1971 où elle 
figure, sous le n°157, au catalogue 
«Afrique Noire. Sculptures des 
collections privées suisses» édité à 
La Chaux-de-Fonds en 1971 
Provenance:  collection privée 
neuchâteloise 
700-900

261. Grand masque décoratif 
dans le style des Mossi 
du Burkina Faso en bois dur 
polychrome, h.147 cm. Masque 
triangulaire surmonté de deux 
cornes et pourvu d’une barbichette 
dans sa partie inférieure, avec un 
long nez droit soutenu par une 
arête horizontale, le visage encadré 
de motifs géométriques sculptés et 
parsemé de losanges et triangles 
rouges et blancs (les 2 cornes 
ont été cassées et recollées, 2 
longues fissures verticales dans la 
partie inférieure et dans la partie 
supérieure arrière du masque) 
Provenance: collection privée 
neuchâteloise 
400-600

262. 3 étriers de poulies de 
métier à tisser Baoulé et 
Akan en bois sculpté à patine 
foncée, Côte d’Ivoire et Ghana, 
h. 16, 17 et 20 cm. L’un ornée d’un 
visage humain à la coiffe tressée, 
les 2 autres pourvus de leur bobine 
et ornés d’un masque-buffle et 
de cornes stylisées. Marques 
d’usure aux trous et jolis détails de 
sculpture (importante fissure à l’une) 
Provenance: collection privée 
neuchâteloise,  
500-800

263. 2 étriers de poulies de 
métier à tisser Sénoufo en bois 
à patine brun foncé, Côte d’Ivoire, 
h. 16 et 22 cm. L’une a conservé sa 
poulie, les deux sont décorées sur 
le haut d’une tête d’oiseau. Belle 
patine d’usage et usures au niveau 
des trous destinés à tenir la bobine 
Provenacne: collection privée 
neuchâteloise, acquis à la Galerie 
Numaga (Auvernier, Suisse) en 
1967 
500-800

264. 80 poids Ashanti à peser 
l’or à décors géométriques, en 
bronze et divers alliages, Ghana 
ou Côte d’Ivoire, de dimensions 
variées allant de 1x1 cm à 
3x3,5 cm.  
Provenance: collection privée 
neuchâteloise, acquis pour la 
plupart à la galerie Numaga 
(Auvernier, Suisse) en 1967 
700-900
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265. 14 poids Ashanti à 
peser l’or représentant des 
animaux divers en bronze et 
divers alliages, Ghana, 3 à 5 cm: 
1 porc-épic, 1 serpent-mange-
oiseaux, 3 gazelles, 1 panthère, 
1 crapaud, 1 ensemble serpent-
tortue-oiseau, 1 tortue portant 2 
oiseaux, 1 moustique, 1 crocodile, 
2 léopards 
Provenance: collection privée 
neuchâteloise, acquis à la galerie 
Numaga (Auvernier, Suisse) en 
1966 et 1967 
600-800

266. 8 poids Ashanti à peser 
l’or en bronze et divers alliages 
représentant des oiseaux, 
Ghana, 3 à 6 cm 
Provenance: collection privée 
neuchâteloise, acquis à la galerie 
Numaga (Auvernier, Suisse) en 
1966 et 1967 
400-600

267. 7 poids Ashanti à peser 
l’or en bronze et divers alliages 
représentant des poissons et 
crocodile, Ghana, 3 à 8 cm 
Provenance: collection privée 
neuchâteloise, 5 poids (sur 7) ont 
été acquis à la galerie Numaga 
(Auvernier, Suisse) en 1966 
300-500
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268. 12 poids Ashanti à 
peser l’or représentant des 
personnages en bronze et divers 
alliages, Ghana, 3,5 à 6 cm: 
1 fumeur de pipe, 1 masque cornu, 
1 lépreux, etc. 
Provenance: collection privée 
neuchâteloise, acquis à la galerie 
Numaga (Auvernier, Suisse) en 
1966 et 1967 
500-700

269. 3 poids Ashanti à peser 
l’or en bronze et divers alliages 
représentant des sabres et 
couteaux d’apparat, Côte 
d’Ivoire ou Ghana, 8 à 9,5 cm. 
Les objets sont décorés de motifs 
géométriques et ornés d’une tête 
ou masque sur la partie supérieure 
du manche 
Provenance: collection privée 
neuchâteloise 
150-200

270. 2 masques Dan en bois à 
patine brun foncé, Côte d’Ivoire, 
h. 24 cm. L’un a les grands 
yeux ronds caractéristiques des 
masques coureurs, l’autre a les 
yeux finement fendus destinés 
à d’autres usages. Belle patine 
brillante 
Provenance: collection privée 
neuchâteloise, acquis à la galerie 
Numaga (Auvernier, Suisse) en 
1969 
800-1.200

271. Masque Dan en bois à 
patine brun foncé, Côte d’Ivoire, 
h. 26 cm. Le front, les yeux, le nez 
et la bouche proéminents, légères 
patine croûteuse autour des yeux et 
dans les creux, nombreux trous de 
portage (fissures et trous anciens) 
Provenance: collection privée 
neuchâteloise, acquis à la galerie 
Numaga (Auvernier) en 1968 
300-500

272. 5 figurines Ashanti en 
bronze, Ghana, h. 3 à 7 cm. 
Représentant diverses scènes de la 
vie quotidienne 
Provenance: collection privée 
neuchâteloise 
300-500

273. 7 poids Ashanti à peser 
l’or en bronze et divers alliages 
représentant des animaux 
et objets, Ghana, 3 à 6 cm: 
1 caméléon, 2 oiseaux, 1 poisson, 
1 serpent, 1 serrure... 
Provenance: collection privée 
neuchâteloise 
300-500

274. Statuette décorative dans 
le style des singes Gbekré 
Baoulé de Côte d'Ivoire en bois à 
patine brune croûteuse, h. 74 cm. 
Singe debout, les jambes semi-
fléchies, tenant dans ses bras 
un panier à offrandes, la bouche 
découvrant de nombreuses dents 
(oreille cassée) 

Provenance: collection privée 
neuchâteloise 
300-500

274
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275. Couple Bambara en 
bois tendre à patine noire, Mali, 
h. 77 cm. Statuette représentant 
un cavalier tenant par les épaules 
son épouse assise sur un tabouret, 
reposant sur un socle indigène 
parallélépipédique pastillé (fissures, 
restaurations et manques) 
Provenance: collection privée 
neuchâteloise, acquis à la galerie 
Numaga en 1967 
400-600

276. Statuette féminine Léga 
en ivoire sculpté, République 
Démocratique du Congo, 
h. 14,5 cm. Personnage debout, 
le torse et le haut du crâne orné 
de petits motifs circulaires, les 
yeux stylisés par un point entouré 
d’un cercle, les oreilles percées, 
la bouche dentée, les bras le long 
du corps, la poitrine et l’ombilic 
saillants. 
 
Cette statuette est représentée 
dans le catalogue de Claude 
Savary «Arts africains dans les 
collections neuchâteloises» édité 
par la Fondation Le Grand-Cachot-
de-Vent en 1985 sous le n°129. 
Claude Savary y indique que ces 
«figurines en ivoire, appelées Ginga, 
étaient réservées aux titulaires 

du grade le plus élevé dans la 
hiérarchie du Bwame» 
Provenance: ancienne collection 
Serge Diakonoff au début des 
années 1960, Galerie Numaga puis 
collection privée neuchâteloise 
2.000-3.000

277. Bel étrier de poulie de 
métier à tisser Gouro en bois 
à patine noire finement sculptée 
d’une tête cornue à la nuque 
scarifiée, Côte d’Ivoire, h.17 cm. 
Belle patine d’usage et usures au 
niveau des trous destinés à recevoir 
la poulie et à suspendre l’étrier 
(restauration à une corne) 
Provenance: collection privée 
neuchâteloise 
400-600

278. Masque Kpélié Senoufo 
en bois dur à patine brun foncé, 
Côte d’Ivoire, h. 35 cm. Visage 
entouré de toutes les excroissances 
caractéristiques à ce type de 
masque. Beau travail et finesse de 
la sculpture (plusieurs restaurations, 
notamment aux cornes supérieures 
qui sont plus tardives) 
Provenance: collection privée 
neuchâteloise, acquis à la galerie 
Numaga (Auvernier, Suisse) en 
1967 sous le n°618 
300-500

279. Deux cimiers de danse 
Ekoi en bois marouflé de cuir 
d’antilope, Nigéria, h. 31 et 32 cm. 
Représentant deux personnages 
aux bras et jambes articulés, 
les dents composées de petits 
morceaux de bois peints blanc et 
les yeux en polychromie bleu et 
blanc, sur une base en vannerie 
tressée (menus dégâts et manques 
au cuir) 
Provenance: collection privée 
neuchâteloise, acquis à la galerie 
Numaga (Auvernier, Suisse) en 
1971 
300-500

280. Statuette Bambara en bois 
tendre à patine noire, perles rouges 
et poils d’animaux, Mali, h. 68 cm. 
Statuette représentant une gazelle 
sur un caméléon et reposant sur 
un socle rectangulaire. La queue 
et la tête du caméléon sont reliées 
au corps par des bandes de 
toiles noircies, de même que les 
extrémités supérieures pointues 
de la gazelle (trous d’insectes 
xylophages, fissures, réparations 
indigènes) 
Provenance: collection privée 
neuchâteloise 
300-500

281. Cimier de danse antilope 
Tiwara Bambara de type 
horizontal en bois à patine brun 
foncé, Mali, h.29 cm, long. 
55 cm. Les cornes torsadées sont 
sculptées dans le prolongement 
des oreilles, la tête et le corps sont 
rayés de petits motifs triangulaires, 
le cou est orné d’un anneau 
métallique permettant de rattacher 
la tête au corps (manques) 
Provenance: Collection privée 
neuchâteloise, acquis à la Galerie 
Numaga (Auvernier, Suisse) en 
1967 sous le n°546 
300-500
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282. Beau masque éléphant 
Yaouré en bois sculpté à patine 
brun foncé, Côte d’Ivoire, 
h. 35,5 cm. Le visage humain est 
orné de la barbe dentelée propre 
aux Yaouré, la coiffe finement 
sculptée et les yeux surlignés de 
sourcils élégants, le nez droit et la 
bouche soulignée de rouge. Les 
grandes oreilles d’éléphant ainsi 
que les défenses et la trompe 
miniatures situés en haut et en bas 
du masque soulignent la verticalité 
de la composition (1 oreille et 
1 défense recollées) 
 
Ce masque a été exposé au musée 
des Beaux-Arts de La-Chaux-de-
Fonds en 1971 où il figure, sous le 
n°275, au catalogue «Afrique Noire. 
Sculptures des collections privées 
suisses» édité à La Chaux-de-
Fonds en 1971 
Provenance: collection privée 
neuchâteloise, acquis à la galerie 
Numaga (Auvernier, Suisse) en 
1969 sous le n°265 
600-800

283. Très beau et ancien 
peigne Akan en ivoire sculpté, 
Côte d’Ivoire, h. 16 cm. 12 dents 
surmontées d’une base ovale 
décorée de motifs géométriques 
et d’un personnage masculin 
très finement sculptés. L’homme 
représenté tient dans ses mains 
sa longue barbe striée de motifs 
géométriques en pointe de flèche, 
son buste est scarifié, le bas de son 
abdomen est orné d’une ceinture, 
son visage élégant est muni à 
l’arrière d’une coiffe en relief se 
terminant par une tresse dans la 
nuque. 
 
Ce peigne est représenté dans 
le catalogue de Claude Savary 
«Arts africains dans les collections 
neuchâteloises» édité par la 
Fondation Le Grand-Cachot-de-
Vent en 1985 sous le n°57. Claude 
Savary l’attribuerait à l’ethnie Abron 
Provenance: collection privée 
neuchâteloise, acquis à la galerie 
Numaga (Auvernier, Suisse) dans 
les années 1960 
1.000-1.500
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284. Beau et rare oiseau à long 
bec a-bamp Baga en bois peint 
rouge, noir et blanc, surmonté 
d’une crête, Guinée, h. 147 cm. 
L’oiseau porte sur son dos ses 
deux petits, une maison et un 
serpent, trois éléments essentiels 
de la symbolique traditionnelle 
Baga. Objet rituel réalisé et offert 
en cadeau de mariage comme 
protection du foyer. 
 
Selon la tradition familiale, cet 
oiseau a été collecté dans les 
années 1930 dans une mission 
catholique de Boffa, puis acheté 
par un collectionneur allemand 
qui l'a revendu à la famille du 
propriétaire actuel. L'objet a été 
ramené en Europe par M. Former 
van der Made entre 1953 et 1966. 
Provenance: collection privée 
suisse, dans la même famille depuis 
les années 1950 
30.000-50.000 
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285. 2 jarres à deux anses en 
céramique, culture Majiayao 
(ca 3300-2000 av. J.-C.), 
décor de frises aux divers motifs 
géométriques, h. 14 et 14,5 cm 
(restaurations) 
400-600

286. Coupe en céramique 
à glaçure céladon, Chine, 
dynastie Ming, centre décoré de 
fleurs, diam. 15,5 cm 
300-500

287. Plat en porcelaine Kraak, 
Chine, XVIIe s., centre orné d’un 
médaillon à décor d’oiseaux et 
étang, aile ornée de panneaux 
alternant objets divers, fruits 
et motifs géométriques, diam. 
50,5 cm (dégâts et restaurations) 
400-600

288. Brûle-parfum ding en 
bronze, Chine, probablement 
dynastie Ming, marque Xuande 
sous la base, anses avec anneaux 
solidaires au corps, diam. 6 cm 
400-600

289. Brûle-parfum en 
bronze, Chine, probablement 
dynastie Ming, décor de 
pampres en relief sur fond de 
frises de leiwen, anses en forme 
de pampres, pieds en forme de 
raisins, couvercle ajouré avec prise 
en forme d’écureuil, h. 11,5 cm 
(dégâts) 
600-800

290. Brûle-parfum en forme 
de chien de Fô en bronze, 
Chine, probablement dynastie 
Ming, debout, l’expression 
féroce, la gueule béante, la queue 
empanachée, h. 18 cm
1.000-1.500
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291. Homme assis, 
probablement Yaowang («le 
Roi de la Médecine», surnom 
du médecin Sun Simiao de la 
dynastie Tang), sculpture en 
bronze, Chine, dynastie Ming, le 
visage serein, tenant un hulu dans 
sa main gauche, portant le chapeau 
officiel, socle en bois, h. 36 cm 
1.500-2.000

292. Bodhisattva assis, 
probablement Dashizhi 
(Mahasthamaprapta), sculpture 
en bronze, Chine, dynastie 
Ming, l’expression sereine, paré 
de nombreux bijoux et portant une 
couronne, coiffé d’un chignon, des 
mèches retombant sur ses épaules, 
la main droite en karana mudra, 
h. 34 cm 
800-1.200

293. Guanyin, sculpture en 
bronze, Chine, dynastie Ming, 
assise sur un piédestal lotiforme, 
l’expression sereine, esquissant 
un léger sourire, ses cheveux 
noués en un chignon, parée de 
nombreux bijoux et d’une couronne 
à l’intérieur de laquelle figure 
une effigie d'Amitabha, la main 
droite adoptant l’abhaya mudra, 
h. 25,5 cm (dégâts)
1.500-2.000

294. Guanyin assise sur un 
éléphant en porcelaine blanc 
de Chine, Chine, Dehua, 
probablement époque Kangxi, la 
divinité assise en lalitasana, son 
pied droit posé sur une fleur de 
lotus, la main droite adoptant la 
vitarka mudra, la main gauche 
en karana mudra et tenant une tige 
de lotus, les cheveux coiffés en 
un chignon au-devant duquel se 
trouve une effigie d'Amitabha, deux 
mèches tombant sur ses épaules, 
l’éléphant couché possédant 
quatre défenses, marques Dehua 
et He Chaozong (?) sur le dos du 
pachyderme, h. 30 cm
800-1.200

294291



295. Rare paire de chiens de Fô 
ruants en céramique à glaçure 
verte et jaune, provenant d’une 
ornementation faîtière, Chine, 
probablement époque Kangxi, 
les chiens s’élançant dans les 
nuées, leur crinière à boucles 
ordonnées, leurs oreilles rappelant 
les lingzhi, tenant dans leur gueule 
l’un des rubans de leur xiu qiu (balle 
décorée), h. 88 cm (restaurations). 

6.000-8.000

295 une paire

Les chiens de Fô, ici représentés 
en train de ruer plutôt que 
traditionnellement assis, en plus 
de leur impact décoratif, ont une 
fonction protectrice et attirent les 
bons augures. La taille spécialement 
grande de ces chiens suggère 
qu’ils étaient disposés au faîte d’un 
imposant bâtiment.
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296. Vase ovoïde en porcelaine 
famille verte, Chine, époque 
Kangxi, décor de scènes de 
genre dans des cartouches sur 
fond de fleurs et pointillés, marque 
au double cercle sous la base, 
h. 36,5 cm
600-800

297. Plat creux en porcelaine 
famille rose, Chine pour le 
marché occidental, XVIIIe s., 
médaillon central décoré de 
branches fleuries, marli orné de 
fleurs dans des cartouches et 
de motifs géométriques, diam. 
25,5 cm 
300-500

298. Plat ovale en porcelaine, 
Chine pour le marché 
occidental, XVIIIe s., décor 
orange et or de personnages 
conversant dans un jardin, marli 
orné de rinceaux de fleurs, 
l. 39,5 cm 
400-600

299. 11 assiettes «bok choy 
et papillons» polylobées en 
porcelaine, Chine pour le 
marché occidental, caractère 
shou (longévité) dans le médaillon 
central, entouré de bok choy et 
papillons, diam. 18,5 cm 
300-500

300. Plat circulaire en 
porcelaine «Rose Medallion», 
porcelaine de Jingdezhen 
décorée à Canton, Chine, 
époque Guangxu, décor de roses 
et scènes de cour distribué dans 
des cartouches alternés, diam. 
38 cm
200-300

301. Vase en émaux cloisonnés, 
Chine, probablement XIXe 
s., décor de papillons, rinceaux 
de fleurs, oiseaux, objets divers, 
caractères shou (longévité) et 
fu (bonheur), caractère fu sous 
la base, anses à anneau libre, 
h. 25,5 cm 
600-800

302. Coffret en laque, Chine, 
Canton, XIXe s., octogonal à 
côtes pincées, décor «deux ors» de 
personnages dans des jardins et 
fleurs sur fond noir, pieds en forme 
de pattes, 24x17,5x8 cm 
200-300

303. Coffret en laque, Chine, 
Canton, XIXe s., octogonal à 
côtes pincées, décor «deux ors» 
de personnages dans des jardins 
aux pavillons, rochers de lettrés et 
plantes sur fond noir, 31x24x13 cm  
Ancienne étiquette à l’intérieur du 
couvercle 
300-500

304. Éventail à brins et 
panaches en ivoire avec coffret 
en laque, Chine, Canton, 
XIXe s., aux feuilles de papier 
gouaché rehaussé de pastilles 
d’ivoires et tissu au décor de 
scènes de genre, panaches et brins 
décorés de scènes de genre et 
fleurs, coffret décoré à l’extérieur 
de personnages dans un jardin, 
insectes et fleurs, à l’intérieur de 
fleurs et oiseau, l. 27 cm  
Ancienne étiquette sur la boîte 
400-600

305. Couple de marionnettes, 
Peranakan, XIXe s., têtes en 
bois sculpté polychrome, riches 
costumes d’opéra brodés de 
dragons, de rinceaux de fleurs et 
végétaux, h. 33 cm 
400-600

301

304 détail
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306. Tapis de selle brodé 
en couchures de fils et 
points passés dorés sur 
fond de satin de soie 
bordeaux, Chine, dynastie Qing, 
à décor de rinceaux de végétaux et 
caractère shou (longévité), revers 
bleu céleste, l. 76 cm 
1.000-1.500

307. Robe d’acteur de satin 
écarlate avec couchures de fils 
dorés et points passés, Chine, 
XIX-XXe s., décor d’un imposant 
dragon tenant la perle flammée, 
entouré d’autres dragons chassant 
la perle flammée dans les nuées 
par-dessus les flots primordiaux, 
bordures de brocart, damas de soie 
bleu céleste à l’intérieur, h. 105 cm, 
larg. 156 cm 
800-1.200

308. Procession, probablement 
pour une personne de haut 
rang, peinture sur textile, 
Chine, les personnages portant 
diverses bannières et lanternes, 
certains jouant d’un instrument, 
l’arrière du cortège composé de 
trois palanquins et d’une calèche, 
63,5x28 cm (peinture)
300-500

309. Personnages, 2 gouaches 
sur papier d’aralie, Chine, 
Canton, XIXe s., une montrant 
un homme sur une girafe, tenant 
un fuchen, l’autre illustrant un 
cavalier armé d’une hallebarde, 
accompagné d’un homme tenant 
un étendard, 28,5x17,5 cm 
(gouache, à vue), 37x26,5 cm (hors 
tout) (dégâts)
200-300

310. 6 gouaches sur papier 
d’aralie représentant divers 
personnages, Canton, XIXe s.: 
1 joueur de flûte et une joueuse 
de sheng, 1 joueuse de pipa et un 
tangzi jouant des castagnettes, 
1 fonctionnaire civil au buzi, 
1 femme à la robe rouge aux 
dragons, 1 joueuse de guqin et 
une fumeuse d’opium, 1 général 
à l’épée, 27,5x39 cm (peintures, à 
vue) (dégâts)
600-800

311. Traversée du pont 
de Dangyang et Combat 
de cavaliers, 2 peintures 
sur soie, Chine, dynastie 
Qing, scènes probablement 
tirées du Sanguo yanyi («Les trois 
Royaumes»), 56x36 cm (peinture, 
sans cadre) 
400-600

306

310 partiel



312. Guanyin, 2 sculptures 
en bois laqué, Chine, fin de la 
dynastie Qing, le bodhisattva de 
la compassion représenté debout, 
le visage serein, la main droite 
adoptant la vitarka mudra, la main 
gauche tenant un rouleau, son voile 
rabattu sur son chignon, h. 96,5 cm 
(dégâts) 
4.000-6.000

312
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313. Bodhisattva en pierre 
dans le goût de la dynastie Wei, 
Chine, époque République, 
nimbé, debout sur un piédestal 
lotiforme, ancienne étiquette de 
collection européenne portant 
l’inscription «7442/Einn» à l’encre 
sépia et reliquats d’une inscription 
chinoise à l’encre effacée 
volontairement au dos, h. 55,5 cm  
400-600

314. Femme debout, 
sculpture en corail, Chine, 
XXe s., h. 7,5 cm 
200-300

315. 2 sculptures en cristal de 
roche représentant un tigre 
couché et un chien de Fô 
debout sur un socle, Chine, 
l. 7 cm et h. 6 cm 
200-300

316. Guanyin, sculpture 
en ivoire, Chine, époque 
République, représentée debout, 
portant un panier de lingzhi de 
la main droite, la main gauche 
tenant une fleur de lotus, ses 
cheveux coiffés en un chignon 
au-devant duquel se trouve une 
effigie d’Amitabha, deux mèches 
retombant sur ses épaules, 
h. 41,5 cm
500-700

317. Collection de 5 sculptures 
en ivoire représentant He 
Xiangu debout tenant des 
branches fleuries, Chine, 
XXe s., l'une d'elles portant 
également un éventail, une autre 
accompagnée d'une femme 
tenant une branche aux pêches, 
quatre solidaires à un socle en 
bois, h. 34 cm max (dégâts et 
restaurations) 
1.000-1.500

318. Zhongkui (Shoki), 
sculpture en bois, Chine ou 
Japon, XXe s., le pourfendeur 
de démons allongé et accoudé 
sur une barrique, signé Shichuan/
Ishikawa sous la base, long. 
12,5 cm (partie de la coiffe recollée)
800-1.200

319. Paire de chiens de 
Fô couchés en bois, Chine 
ou Japon, XXe s., la gueule 
béante, yeux incrustés, 
signé Yusong/Gyoku shô sous les 
bases, l. 9,5 cm 
1.500-2.000

320. Shoulao et deux tangzi, 
sculpture en bois de rose, 
Chine, XXe s., le dieu appuyé sur 
une canne à tête de dragon sur 
laquelle est attachée une double-
gourde et tenant une branche 
aux pêches d’immortalité, l’un 
des enfants portant une chauve-
souris, l’autre une boîte, tous les 
trois se tenant sur un rocher, yeux 
des personnages, du dragon 
et dents de Shoulao incrustés, 
h. 56 cm
400-600

321. Sculpture en pierre de 
lard/saponite représentant 
un paysage de montagne, 
Chine, XXe s., composé de lettrés 
et disciples s’adonnant à diverses 
activités, l’un d’entre eux dévoilant 
un rouleau, deux autres jouant 
probablement au weiqi, le paysage 
rocheux ponctué d’habitations 
et d’arbres divers, socle en bois, 
h. 33.5 cm
600-800

322. Pendentif et plaque ajourés 
en jade, Chine, le pendentif 
à décor de trois personnages, 
probablement Fulushou, dans une 
pagode, anneaux et boucles, la 
plaque ovale polylobée à décor 
d’oiseau dans des rinceaux de 
fleurs, l. 6,5 cm (pendentif), larg. 
6,5 cm (plaque)
300-500

323. Flacon à priser en verre 
multicouche, Chine, un côté 
décoré en relief de lotus, l’autre 
décoré en relief de rocher de lettré 
et fleurs, h. 7,5 cm 
300-500
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324. Flacon à priser en cristal 
de roche, Chine, un côté décoré 
en relief d’un pin et de deux autres 
arbres, h. 8 cm 
300-500

325. Flacon à priser en 
céramique à glaçure miroir, 
Chine, h. 7 cm (cuillère manquante)  
Provenance:  
Collection privée suisse 
Collection Jürg Stuker, Château de 
Gerzensee (selon l'étiquette sous 
la base)
300-500

326. Vase en porcelaine, Chine, 
fin de la dynastie Qing, décor en 
bleu sous couverte de chiens de 
Fô dans les nuées, objets précieux, 
frise de lingzhi et de pétales de 
fleurs, h. 35 cm 
600-800

327. Paire de jarres couvertes 
en porcelaine de Swatow  
à glaçure craquelée, Chine, à 5 
anses, décor en bleu sous couverte 
partiellement en relief de dragons 
chassant la perle flammée dans les 
nuées, prise en forme de dragon, 
h. 34,5 cm 
400-600

328. 3 vases en porcelaine 
famille rose, probablement 
Peranakan, ca 1900, 2 vases 
bouteille, 1 vase meiping, décor de 
dragons sur les flots et de rinceaux 
fleuris sur fond jaune, marque 
Qianlong sous les bases, h. 66 cm 
max
2.500-3.500

329. Paire de bassin à poissons 
rouges en porcelaine, Chine, 
époque fin Qing ou République, 
décor de bok choy et papillons à 
l’extérieur, décor de poissons et 
végétaux à l’intérieur, socles en 
bois, diam. 54,5 cm, h. 48 cm 
800-1.200

330. Bol polylobé solidaire à un 
socle tournant en porcelaine, 
Chine, XXe s., médaillon 
central décoré d’enfants dans 
un paysage, bords ornés des 
symboles des Huit Immortels, 
extérieur décoré des Huit Immortels 
traversant les flots, inscriptions et 
date jiaxu (1934/1994), marque 
Qianlong sous la base, socle à 
glaçure céladon, diam. 15,5 cm, 
h. 11 cm (bol avec socle)
300-500

331. Vase bouteille en 
porcelaine à glaçure craquelée, 
manufacture Wong Lee, 
Hong Kong, XXe s., socle 
en bronze, décor d’étang aux 
grenouilles et libellules, marque 
WL1895 sous la base, h. 41,5 cm 
(vase) 
400-600

332. 2 pots couverts en 
porcelaine à glaçure craquelée, 
manufacture Wong Lee, Hong 
Kong, XXe s., montures en 
bronze, décor d’étang aux 
grenouilles et libellules, marque 
WL1895 sous les bases, prise d’un 
des pots en forme de rinceaux de 
fleurs, h. 41 cm 
700-900

333. Pêcheur et bûcheron 
conversant, peinture montée 
sur rouleau, Chine, inscriptions 
et sceaux, 135x40,5cm (peinture) 
(dégâts sur la monture) 
400-600

334. Paysage de montagne au 
pavillon, peinture sur papier, 
Chine, datée jiazi (1984), signée 
Yang Yan, 68,5x47 cm
400-600

328
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335. Paysage aux barques 
et pavillons, peinture sur 
soie, Chine, datée wushen 
(1908/1968), signée Chao Peng, 
117x66,5 cm (peinture) 
600-800

336. Paravent à 6 feuilles, 
Chine, XXe s., en laque de 
Coromandel, à décor polychrome 
sur une face de canards, oies, 
échassiers et divers oiseaux 
perchés sur des branchages fleuris 
et inscrits dans un fond or, et à 
décor sur l’autre face d’oiseaux 
dans un paysage sur fond laqué 
noir, dimension d’une feuille: 
183x41 cm 
1.000-1.500

337. Coffre, Chine, fin de 
la dynastie Qing, de forme 
rectangulaire, en bois et laque 
cinabre à décor de motifs de 
wan (swastika), entrée de serrure 
(dégâts) et charnières en émaux 
cloisonnés à décor de rinceaux 
fleuris bleus sur fond rose, 
36x86x56 cm 
800-1.200

338. Cabinet, Chine, XXe s., 
en bois laqué noir et rehauts 
dorés et polychromes figurant une 
scène animée comprenant des 
cavaliers et des guerriers inscrits 
dans un paysage, façade ouvrant 
par deux vantaux, pieds dans 
le prolongement des montants, 
152x92x41 cm 
500-800

339. Lit de repos, Luohan bed, 
Chine, fin de la dynastie Qing, 
en bois de yumu, dossier orné d’un 
médaillon en pierre de rêve de Dali, 
Yunnan, couchage et appuie-
tête gainés de vannerie tressée, 
traverse basse à entrelacs ajourés, 
deux tiroirs en ceinture, pieds 
quadrangulaires à ressaut mouluré, 
49x175x77 cm 
3.000-5.000

336
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340. Paire de chiens de Fô 
au wakizashi, sculptures en 
bronze, Japon, époque Meiji 
ou Taishô, les deux tenant un 
wakizashi amovible dans la gueule, 
vêtus d’une cape décorée de 
dragon dans les nuées, les pattes 
avant posées sur une temari vers 
laquelle virevolte un ruban, long. 
23 cm, h. 20 cm
800-1.200

341. Usubata (vase à fleurs) 
de forme gu en bronze, Japon, 
époque Meiji, décor de motifs 
géométriques, arêtes crénelées, 
h. 32 cm
400-600

342. Vase cornet en bronze, 
Japon, probablement époque 
Meiji, anses surmontées de 
créatures surnaturelles, signé 
Hidesada sous la base, h. 25,5 cm 
200-300

343. Paire de vases de forme 
melon en émaux cloisonnés, 
Japon, époque Meiji, décor de 
papillons et fleurs, signés Takahara 
sous la base, h. 21 cm
600-800

344. Netsuke en ivoire 
représentant Ebisu et deux 
poissons, Japon, époque 
Meiji, le dieu appuyé sur un gros 
poisson, un autre dans un panier, 
signé sous la base, l. 4,5 cm 
200-300

345. Okimono en 
os représentant Gama 
Sennin, Japon, probablement 
fin du XIXe s., assis sur un 
rocher, appuyé sur son bâton, vêtu 
d’une cape de feuilles, une de ses 
jambes croisée, accompagné d’un 
crapaud à trois pattes, h. 4 cm 
500-800

346. 2 netsuke en ivoire 
représentant un rikishi et un 
dératiseur aveugle, Japon, 
époque Edo, le rikishi revêtu d’un 
mawashi, l’aveugle accroupi, revêtu 
d’un fundoshi, tentant d’attraper 
un rat qui se trouve sur son épaule, 
signé Norihisa sous la base, tailles 
diverses 
600-800

347. 3 netsuke représentant 
un crapaud, des shiitake et 
des soramame, Japon ou 
Chine, XXe s. : 1 shiitake sur 
lequel reposent un escargot et des 
fleurs, avec un petit shiitake, signé, 
1 groupe de trois soramame, l’un 
partiellement ouvert, dévoilant une 
fève, signé, 1 crapaud sur une 
meule, tailles diverses 
600-800

348. Netsuke et okimono 
représentant des femmes, 
Japon ou Chine, XXe s., une 
Hollandaise portant un bébé et une 
trompette, rehauts de noir, signé 
sous la base, une yûjo (courtisane) 
tenant un tabako-ire, rehauts de 
rose et noir, signé sous la base, 
h. 7,5 cm et 8 cm
200-300
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349. 3 netsuke représentant 
des animaux, Japon ou Chine, 
XXe s. : 1 tigre assis, yeux 
incrustés, signé sous la base, 
1 buffle harnaché, couché, yeux 
incrustés, signé sous la base, 
1 singe avec ses sept petits, signé 
sous la base, tailles diverses 
600-800

350. Netsuke représentant un 
singe aux longs bras, Japon ou 
Chine, XXe s., les bras allongés le 
long du corps, les jambes repliées, 
l. 10 cm 
200-300

351. 2 netsuke représentant 
un rat et un tapir, Japon ou 
Chine, XXe s., le rat sur un 
haricot, yeux incrustés, le tapir 
derrière un rocher et des herbes, 
yeux incrustés, signé, l. 3,5 cm et 
h. 3 cm 
200-300

352. 2 netsuke représentant 
des chiens, Japon ou 
Chine, XXe s., un chien assis, 
signé sur la patte gauche, un chien 
couché, signé sous la base, yeux 
incrustés, h. 4 cm et l. 4,5 cm 
200-300

353. Okimono représentant 
un buffle couché, Japon ou 
Chine, XXe s., harnaché, l. 9,5 cm 
200-300

354. Suite de 2 okimono et 
1 netsuke représentant le sage 
taoïste Iwa-Genki sur un cheval, 
Japon ou Chine, XXe s., signés, 
h. 26,5 cm, 14 cm et 7,5 cm 
800-1.200

354
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355. Cinq oiran sortant 
d’une demeure, peinture 
sur soie, Japon, 
signée Kansetsu (Kitagawa 
Tsukimaro), 84,5x53,5 cm (peinture) 
2.000-3.000

356. Hiroshige II (Utagawa 
Shigenobu, 1826-1869), 3 
estampes format ôban tate-e, 
Japon: 1 intitulée Etchu Aoiki [?] 
yama («la montagne Aoki [?] de la 
province d’Etchu»), trente-troisième 
estampe de la série Shokoku 
rokujû-hakkei («Soixante-huit vues 

de provinces diverses»), 1 intitulée 
Kanasugi-bachi («Le pont de 
Kanasugi»), trente-quatrième 
estampe de la série Edo meisho 
yonjûhakkei («Quarante-huit 
vues célèbres d’Edo»), 1 intitulée 
Meguro Fudô («Le temple Fudô à 
Meguro»), trente-huitième estampe 
de la même série, 22x15,5 cm, 
23x17 cm et 24x17,5 cm (estampe, 
à vue) 
600-800

357. Inshô Dômoto (1891-
1975), Hatsu-geshô («Premier 
maquillage de l’année»), 
estampe format ôban tate-e, 
Japon, 41,5x30 cm 
200-300

358. Torii Kotondo (1900-
1976), Fleurs de prunier la nuit, 
estampe format ôban tate-e, 
Japon, 40x25,5 cm 
800-1.200

359. Yonkyoku byôbu 
(paravent à quatre feuilles) 
tendu de broderies, Japon, 
probablement époque Taishô, à 
décor de canards, étang et arbres, 
encadrement en bois, 140x68 cm 
(une feuille) 
600-800

358 détail
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360. Torse de Vishnu en 
grès gris foncé, art Khmer, 
Cambodge, probablement début 
de la période d'Ankor Vat circa 
1100, représenté debout à quatre 
bras, au style difficile à déterminer, 
le modelé de la statue et la forme 
du sampot (pagne) indiquant le 
style du Bakhèn, mais les motifs et 
le style du sampot présentant des 
éléments décoratifs indiquant plutôt 
les styles postérieurs de Bantãy 
Srei et du Bàphûon, h. 62 cm 
Provenance: vente Osenat du 
19/01/2014, ancienne collection du 
Musée Gantner, lot n° 98
3.000-5.000

361. Singha en céramique, 
probablement Thaïlande, 
période de Bangkok, Thonburi, 
debout sur une base rectangulaire, 
paré d’ornements, la gueule 
béante, h. 29,5 cm 
300-500

362. Paire de singha en 
céramique, probablement 
Thaïlande, période de Bangkok, 
Thonburi, debout sur une base 
rectangulaire, parés d’ornements, 
renfermant une perle dans leur 
gueule, h. 27,5 cm 
600-800

363. Éléphant portant trois 
personnages et entouré de 
quatre gardes en céramique à 
glaçure céladon Sawankhalok, 
Thaïlande, période de Bangkok, 
Thonburi, un des personnages 
assis sur un palanquin et portant 
un sabre, les gardes debout sur les 
pattes du pachyderme, munis d’un 
sabre et d’un bouclier, h. 30 cm
400-600

364. Etui à documents tubulaire 
en argent, probablement 
Birmanie, XIXe-XXe s., décor 
partiellement ajouré de rinceaux de 
végétaux et motifs géométriques, 
l. 26,5 cm
150-200

365. Plateau rectangulaire en 
bois à incrustations de nacre, 
Vietnam, XIX-XXe s., décor en 
incrustations de nacre de fleurs, 
papillons et oiseaux encadrés d'une 
frise de leiwen, 41x27 cm
200-300

366. Manuscrit bouddhique, 
Thaïlande, composé de multiples 
folios de papier portant le texte 
en écriture lanna à l'encre noire, 
les kyan (plats de reliure) laqués et 
ornés de pastilles de verre miroité 
et coloré au décor de rinceaux 
de fleurs et motifs géométriques, 
42,5x17,5 cm 
400-600

367. 2 kammawaca (manuscrits 
bouddhiques), 
Birmanie, composés de dix folios 
de feuilles de palme, comportant  
le texte d'un côté et les illustrations 
de l'autre, les kyan (plats de reliure) 
en bois laqué, stuqué et doré, ornés 
de personnages, éléphants, fleurs 
et rinceaux en relief, 44x5,5 et 
46x5 cm 
400-600

360

362
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368. Cheval à roulettes en 
bronze, Inde, probablement 
Rajasthan, h. 10,5 cm 
200-300

369. Dague piha kaetta, Sri 
Lanka, XIXe s., poignée en forme 
de lion, lame au décor gravé d’un 
masque de Surya entourée de 
rinceaux en cul-de-lampe, fourreau 
au décor de motifs cordés, filets, 
personnage, lion et rinceaux 
de végétaux, terminé par une 
bouterolle en tête de makara, 
portant l’inscription: «(A?) HM.
TOR(A?)ET (1?)863» en lettres 
latines, l. 39,5 cm 
800-1.200

370. Paire de pendants 
d’oreille avec incrustations 
kundan d’émeraude et verre, 
Inde, XXe s., l. 5,5 cm (perles non 
testées)
400-600

371. Paire de pendants d’oreille 
aux émaux meenakari vert, 
rouge et blanc et incrustations 
kundan de rubis et verre, Inde, 
Jaipur, XXe s., l. 4 cm 
500-700

372. Collier articulé guluband, 
Inde, Jaipur, XXe s., un côté aux 
incrustations kundan de turquoise, 
l’autre côté aux émaux meenakari 
rouge, vert, bleu et blanc, billes de 
verre, suspension à patua (perles 
non testées)
600-800

373. 2 panneaux de 
papier mâché laqué, Iran, 
probablement époque Qajar, 
représentant des épisodes du 
Khamsa de Nizami: Iskandar 
(Alexandre le Grand) rendant visite 
à l’hermite et Barbad jouant de la 
harpe pour Khusraw, 22,5x32 cm
300-500

371 372

369



374. 6 coupes et leur présentoir 
en argent, Iran, Ispahan, XXe s., 
décor de motifs géométriques et 
fleurs, poinçons sous la base du 
présentoir, h. 16,5 cm (coupe), 
l. 33,5 cm (présentoir), 1570g
600-800

375. Ensemble de 6 porte-
verres à thé, 6 cuillères, 
1 sucrier et 1 pince en argent, 
Iran, Ispahan, XXe s., décor de 
rinceaux fleuris et cartouches sur 
fond amati, poinçons sur toutes les 
pièces, tailles diverses, 755g
300-500

376. Samovar sur son 
présentoir et 6 sous-verres 
en argent, Iran, Ispahan, fin 
XIX-début XXe s., le corps 
décoré de rinceaux fleuris, oiseaux 
et cartouches sur fond amati, 
base quadripode à attaches 
en mascarons, le présentoir 
partiellement polylobé, décoré de 
rinceaux fleuris, oiseaux, vase et 
cartouches sur fond amati, les 
sous-verres ornés de rinceaux 
fleuris, poinçons sur toutes les 
pièces, h. 43,5 cm (samovar), 
l. 44 cm (présentoir), 4610g 
(samovar)
3.000-5.000

376
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377. Paire de coupes 
polylobées en argent, Iran, 
Ispahan, XXe s., de forme 
cornet, décor de rinceaux fleuris, 
d’oiseaux et de cartouches sur fond 
amati, pieds octogonaux, poinçons 
sur les bases, h. 19,5 cm, 712g
400-600

378. Seau et pince à 
glace en argent, Iran, 
Ispahan, XXe s., seau décoré 
d’oiseaux, de rinceaux de fleurs 
et de cartouches sur fond amati, 
pince ornée de rinceaux de fleurs, 
poinçons sur les deux pièces, 
h. 15,5 cm (seau), 795g
300-500

379. Kalamkar, Iran, 
Ispahan, décor imprimé à 
dominante rose d’une rosace 
centrale sur fond beige, 
entourée de rinceaux de fleurs, 
257,5x177,5 cm 
200-300

FIN DE LA VACATION
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380. Tapis Heriz, Iran, 1er tiers 
du XXème s., à grand médaillon 
central composé de motifs 
végétaux sur fond polychrome, 
bordure bleu marine, 290x388 cm 
(usures)
600-800

381. Tapis de prière Ghom 
en soie, Iran, 2ème moitié du 
XXème s., à décor d’une lanterne 
suspendue dans un mihrab rose, 
bordure bleu marine ornée de 
cartouches fleuris, 105x160 cm 
600-800

382. Tapis Hereke en soie, 
Turquie, 2ème moitié du 
XXème s., à décor de paons et 
d’oiseaux perchés dans un paysage 
arborisé sur fond écru, bordure 
à motifs végétaux et animaux 
fabuleux, signé, 102x148 cm
1.000-1.500

383. Tapis Kerman, Iran, milieu 
du XXème s., à médaillon central 
fleuri bleu sur fond uni pourpre, 
bordure bleu marine à décor de 
fleurs, 331x504 cm
1.500-2.000

384. Tapis Tabriz en laine 
et soie, Iran, 3ème quart du 
XXe s., à médaillon central sur fond 
beige parsemé de fleurs, bordure 
rose fleurie, 200x303 cm
3.000-5.000

385. Tapis Tabriz, Iran, 3ème 
quart du XXe s., à décor de 
cavaliers chassant des bêtes 
féroces sur fond beige, bordure 
rouge brique fleurie, 266x384 cm
800-1.200

386. Tapis Ispahan en laine 
et soie, Iran, 3ème quart du 
XXème s., à médaillon central 
beige sur fond rouge orné de 
rinceaux fleuris, bordure bleu 
marine, signé, 202x318 cm 
800-1.200

387. Tapis Ghom en soie, 
Iran, 2ème moitié du XXe s., 
à médaillon central rose sur fond 
ivoire parsemé de rinceaux fleuris, 
bordure en rappel, 186x283 cm
1.500-2.000

388. Tapis Kashan en soie, 
Iran, 1er tiers du XXème s., 
à décor d’un parterre de vases 
fleuris polychromes sur fond 
beige, bordure bleue, 129x197 cm 
(usures)
500-800

389. Tapis Bakhtiar, Iran, milieu 
du XXe s., à champ central orné 
d’un parterre de médaillons beiges 
et bleus décorés de cyprès et 
de motifs floraux sur fond rouge 
brique, bordure rouge brique fleurie, 
320x439 cm
2.000-2.500

390. Tapis de prière Kazakh 
Fachralo, Caucase, 1er quart du 
XXe s., à médaillon central rouge 
et beige inscrit dans un mihrab bleu 
parsemé de fleurs, bordure beige 
ornée d’une frise de verres et de 
feuilles, daté 1337 AH (1918 AD), 
129x172 cm
800-1.200

391. Tapis de prière Kayseri 
souf en soie, Turquie, 2ème 
moitié du XXe s., à mihrab 
central brun orné d’un arbre de vie, 
bordure ivoire fleurie, 123x170 cm
600-800

392. Tapis Ghom, Iran, 3ème 
quart du XXe s., à rangées de 
botehs sur fond ivoire intercalés par 
des lignes ondulées grises, bordure 
ivoire fleurie, 235x330 cm 
600-800

393. Tapis Tabriz à patine 
vintage, Iran, fin du XXe s., orné 
d’un hexagone central et de motifs 
stylisés beiges sur fond bleu ciel, 
303x378 cm
1.000-1.500

394. Tapis Kerman, Iran, 3ème 
quart du XXème s., à médaillon 
central beige orné de rinceaux 
fleuris sur fond uni rouge, bordure 
fleurie, 404x490 cm
1.000-1.500

395. Tapis en soie, Cachemire, 
2ème moitié du XXe s., à 
médaillon central bleu ceint de 
quatre autres petits médaillons, 
champ central orné de vases fleuris 
et de bêtes sauvages sur fond rose, 
bordure bleue et rose, 301x392 cm
3.000-5.000

396. Tapis Ghom en soie, 
Iran, 2ème moitié du XXe s., à 
médaillon central rose et noir sur 
fond ivoire fleuri, bordure noire 
ornée de fleurs, 211x302 cm
5.000-8.000

397. Tapis Bakhtiar, Iran, 2ème 
moitié du XXe s., à trois rangées 
de médaillons rouges et bleus 
ornés de cyprès, de fleurs et 
d’oiseaux sur fond ivoire, bordure 
rouge fleurie, 211x303 cm
800-1.200

398. Tapis Ispahan en laine et 
soie, Iran, milieu du XXe s., à 
médaillon central beige sur fond 
ivoire à décor de rinceaux fleuris, 
bordure rouge ornée de fleurs, 
149x222 cm
2.000-3.000

399. Tapis de passage 
Hamadan, Iran, milieu du 
XXe s., orné de six médaillons 
centraux rouges et ivoire à motifs 
géométriques sur fond beige, triple 
bordure, 96x360 cm
600-800

400. Tapis Kerman, Iran, milieu 
du XXe s., à semis de botehs 
entourés de petites fleurs sur 
fond ivoire, bordure en rappel, 
194x293 cm
800-1.200

401. Tapis Djochagan, Iran, 
2ème moitié du XXe s., orné d’un 
losange central à dominante bleu 
sur fond rouge à semis de losanges 
formés de fleurs, bordure bleue, 
261x374 cm
500-800

402. Kilim, Bessarabie, milieu 
du XXe s., à champ central 
orné de grands motifs floraux 
polychromes sur fond noir, bordure 
en rappel, 343x424 cm
2.500-3.000

403. Tapis de prière Ispahan, 
Iran, 2ème moitié du XXe s., à 
décor de rinceaux fleuris inscrits 
dans un mihrab beige, bordure 
rouge, 105x167 cm
500-800
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404. Tapis Ispahan, Iran, 2ème 
moitié du XXe s., à médaillon 
central vert de gris sur fond rouge 
parsemé de rinceaux fleuris, 
bordure vert de gris, 102x169 cm
500-800

405. Tapis Malayer, Iran, 1er 
tiers du XXème s., à décor 
de rinceaux fleuris rouges sur 
fond bleu marine, bordure ivoire, 
130x201 cm
500-800

406. Kilim Sharkoy, Turquie, 
XIXème s.,  à motifs géométriques 
sur fond rouge, double bordure 
ornée d’une frise de mihrabs et 
arbres de vie, 315x343 cm
6.000-8.000

407. Tapis Kashan, Iran, milieu 
XXème s., à médaillon central bleu 
sur fond rouge fleuri, bordure bleu 
marine ornée de rinceaux, signé, 
370x560 cm
3.000-5.000

408. Tapis Ispahan, Iran, 3ème 
quart du XXème s., à décor d›un 
grand triple boteh central sur fond 
beige à motifs végétaux, bordure 
rouge ornée de fleurs, 146x209 cm
600-800

409. Tapis Ispahan, Iran, 3ème 
quart du XXème s., à médaillon 
central en forme d›étoile rouge sur 
fond beige orné de rinceaux fleuris, 
bordure rouge, 147x230 cm
600-800

410. Tapis Yomouth, 
Turkménistan, 1ère moitié 
du XXe s., orné de bandes 
horizontales à motifs géométriques 
sur fond rouge brique, triple 
bordures, 138x247 cm
700-900

411. Tapis Kashan, Iran, milieu 
XXème s., à champ central orné 
d’une scène représentant Leila et 
Majnoun dans un paysage arborisé, 
bordure rouge, 133x215 cm
600-800

412. Tapis Naïn en laine et soie, 
Iran, 3ème quart du XXe s., à 
médaillon central sur fond ivoire à 
décor de rinceaux fleuris, bordure 
au même motif, 197x331 cm
1.500-2.000

413. Tapis Luri, Iran, 1er tiers 
du XXe s., à semis de carrés 
polychromes sur fond brun, 
145x220 cm
1.500-2.000

414. Tapis de prière Hereke en 
soie, Turquie, 3ème quart du 
XXe s., à mihrab rouge fleuri, signé, 
59x94 cm
500-800

415. Tapis Kashan, Iran, milieu 
du XXème s., à champ central 
orné de cavaliers chassant dans 
un paysage montagneux, bordure 
rouge ornée de portraits dans des 
médaillons, 131x210 cm
600-800

416. Tapis Ghom en soie, Iran, 
3ème quart du XXe s., à décor 
de fleurs inscrites dans des bandes 
bleues et vieil or, bordure bleu 
marine, 107x147 cm
1.000-1.500

417. Kilim Bessarabie, milieu du 
XXème s., à trois grands bouquets 
de fleurs sur fond noir, bordure 
ornée de roses, 180x416 cm
1.500-2.000

418. Tapis Bidjar, Iran, milieu du 
XXème s., à médaillon central sur 
fond rouge fleuri, bordure beige, 
258x363 cm
600-800

419. Tapis Ispahan, Iran, milieu 
du XXe s., à médaillon central 
rouge et bleu entouré de guirlandes 
sur fond ivoire, bordure fleurie 
rouge, 109x166 cm
700-900

420. Tapis Kashan en soie, 
Iran, 1er tiers du XXème s., à 
médaillon central rouge et bleu sur 
fond ivoire fleuri, bordure rouge, 
206x310 cm
2.000-3.000

421. Tapis Ghom, Iran,  milieu 
du XXème s., à semis de botehs 
sur fond beige, bordure en rappel, 
220x324 cm 
800-1.200

422. Tapis Kashan, Iran, milieu 
XXème s., à médaillon central sur 
fond uni pourpre, bordure bleu 
marine fleurie, 272x370 cm
1.500-2.000

423. Tapis Tabriz, Iran, 1er tiers 
du XXe s., à semis de grands 
rinceaux fleuris sur fond ocre, 
bordure bleu marine à fleurs, 
300x400 cm
6.000-8.000

424. Tapis de prière Kazakh, 
Caucase, fin XIXe s., à 
champ central orné de formes 
géométriques surmontées d’un 
mihrab sur fond rouge brique, triple 
bordure, daté 1313 AH (1895 AD), 
126x220 cm
1.200-1.500

425. Tapis Veramin, Iran, 2ème 
tiers du XXe s., à motif mina khani, 
à semis de fleurs sur fond ivoire, 
bordure bleue fleurie, 210x310 cm
800-1.200

426. Tapis Tekke Boukhara, 
Turkménistan, 1er tiers du 
XXe s., à cinq rangées de güls sur 
fond rouge, 196x261 cm 
800-1.200

427. Asmalyk Yomouth, 
Turkménistan, début XXe s., à 
semis de losanges sur fond ivoire et 
rouge, 66x115 cm
500-800

428. Tapis Kashan, Iran, milieu 
du XXe s., orné d’un parterre 
de fleurs et de rinceaux sur fond 
beige, bordure en rappel, signé, 
221x329 cm
800-1.200

429. Tapis Mahal, Iran, 1ère 
moitié du XXe s., à dessin 
Ziegler, à semis de grosses fleurs 
polychromes sur fond rouge, 
bordure brune parsemée de petites 
fleurs, 341x442 cm (usures)
5.000-8.000

430. Tapis Kashan, Iran, milieu 
du XXe s., à décor d’un parterre 
de fleurs et de rinceaux sur 
fond beige, bordure en rappel, 
317x416 cm
1.500-2.000
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431. Tapis Kerman Laver, Iran, 
milieu du XXème s., à décor 
de personnages, bordure rouge 
ornée de cartouches calligraphiés, 
137x219 cm 
600-800

432. Tapis Sarough, Iran, milieu 
du XXe s., à champ central bleu 
nuit parsemé de bouquets de 
fleurs, bordure rose ornée de 
fleurs alternées par des palmettes, 
325x402 cm
800-1.200

433. Tapis Kuba, Caucase, 1ère 
moitié du XXème s., à médaillon 
central rouge sur fond bleu nuit à 
motifs géométriques, bordure bleu 
ciel, 114x181 cm
800-1.200

434. Tapis Hereke en soie et fils 
de métal doré, Turquie, dernier 
quart du XXe s., orné d’un mihrab 
vert fleuri, bordure beige, signé, 
104x131 cm
2.000-3.000

435. Tapis Ghom en soie, Iran, 
3ème quart du XXe s., à décor 
de cavaliers chassant des bêtes 
féroces sur fond beige, bordure 
verte ornée d’arbres et d’animaux, 
137x206 cm
800-1.200

436. Double poche Gashgaï, 
Iran, fin XIXe s., à semis d’étoiles 
polychromes sur fond bleu sur une 
face et sur fond beige sur l’autre, 
55x116 cm (usures)
1.000-1.500

437. Tapis de prière Hereke 
en soie, Turquie, 2ème moitié 
du XXème s., à trois losanges 
ceints de crochets inscrits dans 
un hexagone bleu, bordure rouge, 
signé, 62x86 cm
500-800

438. Tapis Kashan, Iran, 3ème 
quart du XXe s., à médaillon 
central saumon et bleu flanqué de 
lanternes sur fond ivoire parsemé 
de rinceaux fleuris, bordure 
saumon, 198x319 cm
1.500-2.000

439. Tapis Ghom en soie signé 
Djavadzadeh, Iran, dernier quart 
du XXe s., à décor de cavaliers 
chassant des bêtes sauvages sur 
fond bleu parsemé d’arbustes, 
bordure rouge ornée de cartouches 
calligraphiés à fond ivoire, 
101x142 cm
2.500-3.000

440. Tapis Tabriz signé 
Tabatabaï, Iran, milieu du XXe s., 
à champ central richement décoré 
d’archers chassant dans une 
végétation luxuriante, bordure beige 
fleurie, 259x346 cm
800-1.200

441. Tapis Hereke en soie, 
Turquie, 3ème quart du XXe s., à 
médaillon central ceinturé 
d’animaux sauvages sur fond 
beige, signé, 74x119 cm
500-800

442. Tapis Sarough, Iran, 2ème 
moitié du XXe s., à médaillon 
central gris et rouge bordeaux 
ceinturé de bouquets de fleurs sur 
fond ivoire, bordure rouge bordeaux 
fleurie, 311x413 cm
800-1.200

443. Tapis Tabriz, Iran, 1ère 
moitié du XXe s., à décor de 
rinceaux fleuris sur fond rose, 
bordure bleue ornée de fleurs, 
signé, 280x373 cm
500-800

444. Tapis Naïn en laine et soie, 
Iran, 3ème quart du XXe s., à 
médaillon central ivoire sur fond 
rouge parsemé de rinceaux fleuris, 
bordure ivoire fleurie, 134x202 cm
1.000-1.500

445. Tapis Afshar, Iran, 1ère 
moitié du XXe s., à semis de 
botehs stylisés sur fond bleu 
marine, bordure composée 
de plusieurs frises de motifs 
géométriques, signé et daté, 
203x384 cm
2.000-3.000

446. Kilim Kuba, Caucase, 
début du XXe s., à bandes 
horizontales ornées de motifs 
géométriques sur fond bleu et 
brique en alternance, 190x300 cm
1.000-1.500

447. Tapis Melas, Turquie, 
milieu du XXe s., à rangées de 
petits médaillons polychromes 
sur fond rouge framboise, 
bordure beige à décor de motifs 
géométriques, 200x316 cm
400-600

448. Tapis Veramin, Iran, 2ème 
tiers du XXe s., à motif mina khani, 
à semis de fleurs sur fond bleu, 
bordure rouge fleurie, 203x314 cm
1.000-1.500

449. Tapis Derbent, Caucase, 
3ème quart du XXe s., à dessin 
Perepedil composé de motifs 
géométriques sur fond bleu 
marine et rouge, bordure rouge, 
132x240 cm
1.000-1.500

450. Tapis Teheran, Iran, 1ère 
moitié du XXème s., à décor d’un 
vase fleuri flanqué d’arbres de vie 
sur fond beige, bordure bleu marine 
fleurie, 138x201 cm
800-1.200

451. Tapis Kashan, Iran, milieu 
XXème s., à médaillon central 
bleu sur fond rouge orné de 
fleurs, bordure bleu marine fleurie, 
364x443 cm (taché)
2.000-3.000

452. Tapis Luri, Iran, 1ère moitié 
du XXe s., à trois güls centraux 
sur fond rouge brique, bordure 
ornée d’une double frise de petits 
médaillons polychromes, signé et 
daté, 160x293 cm (usures)
500-800

453. Tapis de prière Ghiordes, 
Turquie, XIXe s., à mihrab 
vert entouré de fleurs stylisées, 
bordure à rayures rouges et 
ivoire, 150x220 cm (usures et 
restaurations) 
Provenance: Vente Christie’s, The 
Nieboer Collection, Londres le 17 
novembre 1999, lot 231
800-1.200

454. Tapis Sarough, Iran, milieu 
XXème s., à médaillon central 
bleu sur fond rouge fleuri, bordure 
bleu marine ornée de bouquets de 
fleurs, 322x547 cm (restaurations)
3.000-5.000
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455. Lustre de style Louis 
XIV, fin XIXe s., en bronze doré 
et ciselé, fût en balustre terminé 
par une vasque supportant six 
bras de lumière en enroulement, 
h. 37 cm, diam. 69 cm (monté pour 
l’électricité) 
600-800

456. Lustre cage de style  
Louis XV, fin XIXe s., en 
bronze patiné orné de gouttes 
et pendeloques en cristal taillé, 
huit bras de lumière alternés par 
des bras surmontés de pinacles, 
h. 100 cm, diam. 60 cm
800-1.200

457. Lustre cage de style 
Louis XV, XXe s., fût en bronze 
doré orné en son centre d’un vase 
en bois doré et supportant huit 
bras de lumière en enroulement 
garnis de rangs de pampilles 
et pendeloques en verre taillé, 
h. 105 cm, diam. 96 cm 
1.000-1.500

458. Lustre Montgolfière de 
style Louis XVI, XXe s., structure 
gainée de rangs de perles facettés, 
ceinture supportant six bras 
de lumière en enroulement et 
rythmé par des pampilles en verre 
transparent et teinté bleu, deux feux 
internes, h. 85 cm, diam. 62 cm 
500-800

459. Lustre montgolfière de 
style Empire, XXe s., structure 
en bronze doré, ceintures à décor 
ajourés de croisillons liés par des 
rangs de pampilles en verre facetté 
et supportant huit bras de lumière 
sommés de feuillages, h. 105 cm, 
diam. 73 cm 
800-1.200

460. Lustre de style 
Néoclassique par la maison 
Mariner, XXe s., en bronze patiné 
et doré, fût en forme d’urne d’où 
s’échappe huit bras de lumière en 
enroulement sommés d’un masque 
et de feuillages, les uns liés aux 
autres par des rangs de perlettes, 
h. 76 cm, diam. 87 cm 
800-1.200

461. Lustre de style 
Néoclassique, par la maison 
Delisle Paris, en bronze doré et 
résine peinte verte, fût à décor 
d’un vase cannelé orné de portrait 
en médaillon, dix bras de lumière 
en enroulements, h. 86 cm, diam. 
107 cm 
800-1.200

462. Lustre Marie-Thérèse, 
Murano, XXe s, structure en 
métal doré gainé de plaquettes 
en verre supportant vingt-quatre 
bras de lumière en enroulement 
disposés sur deux rangs, rythmés 
par de pampilles en cristal facettés, 
h. 120 cm, diam. 103 cm 
3.000-5.000

463. Lustre en verre de Murano, 
XXe s., fût en balustre terminé par 
une coupole d’où jaillit des tulipes 
dressées et supportant cinq bras 
terminés par des pinacles, dix feux, 
h. 67 cm, diam. 57 cm 
500-800

464. Plafonnier en verre de 
Murano, XXe s., structure tapissée 
de fleurs et surmontée d’une corolle 
à inclusions de paillons or, neuf feux 
internes, h. 16 cm, diam. 76 cm 
1.000-1.500

465. Lustre en verre de Murano, 
circa 1980, fût gainé de verre à 
inclusions de paillons or supportant 
seize bras de lumière mouvementés 
et terminés par des diffuseurs en 
verre tronconique dépoli à décor de 
pastilles, h. 88 cm, diam. 70 cm 
800-1.200

466. Suite de 4 appliques en 
verre de Murano, circa 1980, 
fût à trois et quatre tiges en 
volute, terminés par des diffuseurs 
en verre tronconique dépoli à décor 
de pastilles, 27x28 cm (un diffuseur 
fendu) 
800-1.200

467. Plafonnier attribué à 
Barovier et Toso, XXe s., en verre 
de Murano, structure en corolle 
disposée sur deux rangs inclusions 
de paillons or, six feux interne, 
h. 37 cm, diam. 60 cm 
500-800

468. Lustre attribué à Barovier 
et Toso, circa 1980, en verre 
teinté rose, fût formé d’une vasque 
à trois feux internes et agrémentée 
de feuilles, h. 59 cm, diam. 42 cm. 
500-800

469. Paire de lampadaires en 
verre de Murano par Barovier 
et Toso, XXe s., à fût cannelé en 
métal doré surmonté d’un diffuseur 
en verre à incrustations de paillettes 
d’or, base circulaire, h. 186 cm 
800-1.200

470. Ensemble de 2 lampes de 
table par Barovier et Toso, circa 
1970, de forme campaniforme 
en verre laiteux et inclusions de 
paillons or,  h. 28 cm et h. 43 cm 
800-1.200
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471. Paire de lampes de table 
dans le goût de Stilnovo, circa 
1960, structure en métal doré et 
bois exotique supportant en son 
centre un diffuseur en verre opalin, 
h. 30 cm 
400-600

472. Lustre de Murano, dans 
le goût de Cenedese, circa 
1990,  en verre teinté bleu et 
inclusions de paillons argentés, fût 
formé d’une double vasque d’où 
jaillit huit bras de lumière surmontés 
de huit feuilles, h. 112 cm,  
diam. 82 cm 
800-1.200

473. Lustre en verre de Murano, 
circa 1980, fût en laiton orné d’une 
étoile et terminé par une sphère 
en verre teinté bleu d’où jaillit huit 
tige en spirale terminée par des 
diffuseurs en verre poli (un diffuseur 
cassé) h. 57 cm, diam. 103 cm 
600-800

474. Lustre de Murano, attribué 
à Venini, milieu du XXe s., à 
larges pendeloques de section 
triangulaire en verre transparent 
disposés en cascade, trois feux 
internes, 69x35 cm 
600-800

475. Lustre en verre de Murano, 
circa 1960, structure à rangées 
de sphères en verre soufflé et bullé 
disposées en cascade sur une 
armature en métal, quatre feux, 
h. 74 cm, diam. 51 cm 
600-800

476. Lustre Dischi, par 
Gini Vistosi (1925-1980), 
Murano, circa 1960, structure 
en métal chromé supportant des 
disques en verre teinté polychrome, 
8 feux internes, h. 40 cm,  
diam. 47 cm 
800-1.200

477. Lustre globe attribué à 
Gaetano Sciolari (1927-1994), 
circa 1960, en verre chromé et 
transparent, trois feux internes, 
h. 70 cm, diam. 30 cm 
500-800

478. Lustre attribué à Gaetano 
Sciolari (1927-1994), en verre 
chromé, fût en balustre soutenant 
une vasque retenant six bras de 
lumière, h. 63cm, diam. 80 cm 
500-800

479. Lustre Pioggia par 
Gianfranco Coltella, Italie, 
XXe s., structure en cascade 
formée de chûtes de verres, 1 feux 
interne, signé et daté 2013, 105 cm 
(manques)
500-800

480. Miroir d’époque Régence, 
en bois doré et sculpté, à cadre 
rectangulaire orné de coquilles 
inscrites dans un fond losangé, 
fronton ajouré à décor de fleurs 
et ailes de chauve-souris, glace 
postérieure, 96x67 cm 
800-1.200

481. Miroir d’époque Régence, 
en bois doré et sculpté, à cadre 
rectangulaire orné de rinceaux 
d’acanthe et coquilles, glace au 
mercure biseautée, 102x80 cm 
500-800

482. Miroir d’époque  
Napoléon III en bois et stuc 
doré, à cadre rectangulaire orné 
de pilastres, fronton à décor 
d’un visage féminin flanqué de 
passementeries, glace biseautée, 
172x113 cm 
500-800

483. Miroir d’époque  
Napoléon III, en bois et stuc doré, 
à cadre rectangulaire orné de fleurs 
et surmonté d’un cartouche, glace 
au mercure, 150x104 cm
400-600

484. Miroir d’époque  
Napoléon III, en bois et stuc doré, 
à cadre en médaillon orné d’une 
frise de perlettes et surmonté 
d’une coquille à clairevoie flanquée 
de rinceaux d’acanthes, glace 
biseautée au mercure, 150x91 cm
500-800

485. Commode de style 
Régence, XXe s., en placage de 
bois de violette disposé en frisage 
d’ailes de papillon, plateau ceint 
d’une lingotière, façade ouvrant 
par trois tiroirs, pieds dans le 
prolongement des montants, 
ornementation en bronze doré et 
ciselé tels que poignées de tirage et 
tablier, 63x87x54 cm 
600-800

477478

484

475



MOBILIER / 101

486. Commode de style 
Régence, XXe s., en placage de 
bois de violette et bois de rose 
formant un décor d›encadrement, 
plateau orné de motifs géométrique 
et ceint d›une lingotière, façade 
ouvrant par trois tiroirs, pieds dans 
le prolongement des montants, 
ornementation en bronze doré et 
ciselé tels que poignées de tirage et 
tablier, 63x87x54 cm 
600-800

487. Commode de style 
Régence, XXe s., en placage de 
bois de violette en frisage formant 
un décor de losange, façade en 
arbalète ouvrant par trois tiroirs, 
riche ornementation en bronze 
ciselé et doré tel que lingotière, 
poignées de tirage et sabots, 
82x130x68 cm 
1.500-2.000

488. Commode, Suisse, 
XVIIIe s., en placage de noyer et 
filets de marqueterie en bois fruitier 
formant un décor géométrique, 
d’étoiles, coeurs et encadrements, 
façade ouvrant par trois tiroirs, 
pieds dans le prolongements des 
montants ornés de cannelures 
simulées, 87x128x66 cm 
800-1.200

489. Suite de 4 fauteuils de style 
Régence, fin XIXe s., en hêtre 
sculpté, large dossier, consoles 
d’accotoirs et traverse basse à 
décor de coquilles et de feuilles 
d’acanthe, pieds galbés, garniture 
en tissu fleuri bleuProvenance : 
- La galerie des Laques, Paris, 6°, 
selon facture de 1982 les désignant 
comme d’époque Régence 
1.500-2.000

486
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490. Paire de banquettes de 
style Louis XV, XXe s., bois peint 
argenté, assise rectangulaire, 
traverses sculptés à décor de 
fleurettes, pieds galbés, garniture 
en tissu à décor de chiens inscrits 
dans des médaillons de fleurs, long, 
122 cm 
400-600

491. Paire de bergères de style 
Louis XV, XXe s., en hêtre sculpté 
et mouluré, dossier surmonté de 
fleurettes, consoles d’accotoirs 
mouvementées et pieds galbés, 
tissu à décor de chiens inscrits 
dans des médaillons de fleurs. On 
joint 4 stores en tissu assorti et 
1 rideau. 
500-800

492. Commode de style 
Louis XV, XXe s., en placage 
de bois de rose et marqueterie à 
décor de semis de fleurs, façade 
bombée ouvrant par deux tiroirs, 
pieds galbés, plateau en marbre 
brocatelle du Jura, 82x125x55 cm 
600-800

493. Commode de style  
Louis XV, XXe s., en bois laqué 
noir et rehauts dorés figurant un 
paysage lacustre, façade ouvrant 
par deux tiroirs, ornementation 
en bronze doré tels qu’en chutes, 
entrées de serrures et sabots, 
pieds galbés, plateau en marbre 
brocatelle du Jura, 81x106x51 cm 
600-800

494. Commode de style  
Louis XV, estampillé COMELLI, 
XXe s., en bois laqué noir et 
rehauts dorés à décor chinoisant 
figurant un paysage lacustre et des 
personnages, pieds galbés, plateau 
en marbre brocatelle du Jura, 
82x86x42 cm 
500-800

495. Bureau plat de style Louis 
XV, début XXe s., en placage de 
palissandre, plateau rectangulaire 
gainé d’un maroquin vert et ceint 
d’une lingotière, ceinture ouvrant 
par trois tiroirs et reposant sur 
des pieds galbés, ornementation 
en bronze doré tel que chutes, 
entrées de serrures et sabots, 
76x151x74 cm 
600-800

496. 2 fragments de bordure de 
tapisserie, Flandres, l'une début 
XVIIe s., l'autre fin XVIIe s., en 
laine et soie polychrome, l'une à 
décor d'animaux exotiques dans 
un jardin luxuriant, l'autre ornée de 
putti flanqués de fruits, 47x273 cm 
et 40x154 cm
200-300
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497. Cartel d’applique d’époque 
Louis XV, en bois repeint rouge 
à l’imitation de l’écaille de tortue, 
cadran émaillé signé Dehémant 
à Paris, ornementation en bronze 
doré à décor d’animaux dans un 
paysage architecturé, h. 124 cm
3.000-5.000

498. Bureau à dos d’âne toute 
face d’époque Louis XV, en 
placage de bois de violette à décor 
en marqueterie de croisillons, 
ouvrant par un abattant doublé 
d’un maroquin cognacq et 
démasquant petits tiroirs, secret 
et niches, deux tiroirs en ceinture, 
pieds galbés, 96x79x49 cm. 
Provenance: Maurice Segoura, 
Paris, 8°, acquis en 1982
1.500-2.000

499. Paire de fauteuils d’époque 
Louis XV en bois repeint blanc 
et mouluré, dossier violonné, 
accotoirs et consoles d’accotoirs 
mouvementées, pieds galbés, 
garniture en soierie blanche et or 
fleurie.  
Provenance: Maurice Segoura, 
Paris, 8°, acquis en 1984
1.000-1.500

500. Paire de tables de salon, 
Berne, XVIIIe s., en placage, 
ronce et loupe de noyer, deux 
tiroirs en façade et un latéral, pieds 
cambrés, 72x42x33 cm 
800-1.200

501. Paire de bergères 
d’époque Louis XV, estampillées 
I.B.LELARGE, en noyer mouluré 
et sculpté, dossier surmonté de 
fleurettes dressées, consoles 
d’accotoirs mouvementées, pieds 
galbés, garniture en velours parme 
Jean-Baptiste Lelarge, reçu Maître 
en 1775
2.000-3.000

501
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504. Commode, Berne, XVIIIe s., 
en placage et ronce de noyer et 
marqueterie à décor de cubes sans 
fonds, façade ouvrant par deux 
tiroirs sans traverse, pieds cambrés 
dans le prolongements des 
montants, plateau en marbre rouge 
des Flandres, 85x111x59 cm 
1.500-2.000

505. Bureau à dos d’âne, 
Suisse, XVIIIe ., en placage de 
noyer et marqueterie à décor d’un 
médaillon fleurie, ouvrant par un 
abattant découvrant niches, secrets 
et petits tiroirs, ceinture ouvrant par 
trois tiroirs sur deux rangs, pieds 
galbés, 101x95x48 cm 
800-1.200

506. Commode de style 
Transition, estampillée 
M.B.DUBOIN, XXe s., en placage 
de bois de rose et filets de bois 
clair formant encadrement, façade 
à ressaut ouvrant par deux tiroirs, 
pieds galbés, plateau en marbre 
brèche d’Alep, 81x115x52 cm
600-800

507. Encoignure d’époque 
Transition en placage de 
palissandre et filets de bois de rose 
formant un décor d’encadrement, 
ouvrant par deux vantaux, traverse 
basse chantournée, pieds galbés 
plateau en marbre rouge des 
Flandres, 92x67x46 cm 
800-1.200

503. Commode d’époque 
Louis XV estampillé  
IB FROMAGEAU, en placage 
de bois de rose et marqueterie 
de bois fruitier à décor de semis 
de fleurs, façade ouvrant par 
deux tiroirs sans traverse, pieds 
cambrés dans le prolongement 
des montants, plateau en marbre 
rouge des Flandres (restauré), 
83x79x44 cm  Jean-Baptiste 
Fromageau, reçu Maître le 
5 novembre 1755 
1.000-1.500

502. Paire de bergères 
d’époque Louis XV, estampillées 
S.BLANCHARD, en noyer 
mouluré et sculpté, dossier arrondi 
surmonté de fleurettes,traverse 
basse chantournée, pieds galbés, 
tissu en velours rayé Sylvain Nicolas 
Blanchard, reçu Maître le 17 août 
1743
1.500-2.000

502
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514. Bureau bonheur du jour 
de style Louis XVI, XXème s., en 
acajou, placage d’acajou et filets 
de laiton, ouverture à mécanisme 
découvrant un écritoire gainé d’un 
maroquin noir ainsi que niches et 
tiroirs, trois tiroirs sur le gradin, 
surmonté d’un plateau en marbre, 
pieds cannelés, 107x91x50 cm
600-800

513. Table de salon de style 
Louis XVI, XIXe s., en placage 
d’acajou et de bois fruitier et 
marqueterie de fleurs inscrites 
dans un décor polylobé, un tiroir en 
ceinture, pieds en gaine terminés 
par des roulettes, 77x51x37 cm 
500-800

508. Vitrine néoclassique, 
Suisse, XIXe s., en placage de 
noyer et marqueterie à décor 
géométrique, façade ouvrant par 
deux vantaux vitrés et un tiroir, 
pieds en gaine, 171x104x40 cm 
600-800

509. Commode d’époque 
Louis XVI, en acajou et placage 
d’acajou, façade ouvrant par trois 
tiroirs, montants en quart de rond 
ornés de grattoirs, pieds fuselés et 
cannelés, plateau en marbre blanc 
veiné gris, 88x111x56 cm
1.500-2.000

510. Commode d’époque 
Louis XVI, en acajou et placage 
d’acajou, façade à léger ressaut 
central ouvrant par trois tiroirs, 
montants en quart de rond et pieds 
cannelés, plateau en marbre rouge 
veiné gris, 88x128x56 cm 
1.500-2.000

511. Table d’appoint de 
musique d’époque Louis XVI, 
estampillée C.MAUTER, en 
acajou, placage d’acajou et filets 
de bois blond, ouvrant par quatre 
pupitres situés chacuns sur chaque 
face, pieds en gaine terminés par 
des sabots en bronze doré montés 
sur roulette, 75x60x41 cm Conrad 
Mauter (1742-1810), reçu Maître le 
10 septembre 1777, ébéniste du 
comte D’Artois. 
Provenance: Galerie Etienne Lévy, 
Paris, 8°, acquis en 1982 
1.500-2.000

512. Guéridon de style 
Louis XVI, XIXe s., en acajou 
et placage d’acajou, à plateau 
basculant circulaire reposant sur 
trois fûts en colonne baguée et 
supportés par un piétement tripode 
monté sur roulette, porte une 
estampille J CANABAS et JME  
h. 73 cm, diam. 49 cm. 
Provenance: Galerie N.Faivre.
Reuille, Paris, selon facture 
de 1992, le désignant comme 
d’époque Louis XVI et estampillé de 
Canabas 
800-1.200

509

511

512
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518. Pendule d’époque 
Louis XVI, en bronze doré, 
représentant une figure féminine 
alanguie sur un cadran émaillé 
signé Cronier, A Paris, flanqué 
de cornes d’abondances, base 
en marbre blanc, 30x30x17 cm 
(mouvement postérieur)
1.000-1.500

519. Pendule portique d’époque 
Louis XVI en marbre blanc et 
bronze doré à cadran émaillé 
signé Jh Gay Horloger du Roy 
à Turin soutenu par deux piliers 
surmontés de pommes de pin, 
base rectangulaire à quatre pieds 
toupie, 50x31x10 cm
800-1.200

520. Pendule portique d’époque 
Louis XVI, en marbre blanc et noir, 
bronze ciselé et doré, le cadran 
signé et émaillé aux chiffres romains 
est entouré d’une couronne 
de lauriers et surmonté d’une 
urne stylisée et fleurie, montants 
antérieurs en balustre et postérieurs 
en gaine, base découpée 
supportant un couple de colombes, 
pieds en toupie, mouvement signé 
et numéroté; Roque à Paris, n° 
1466, 41x22x11 cm. 
Provenance : Vente de la collection 
de Molly De Balkany, 6 mai 2007
1.000-1.500

517. Suite de 8 chaises et de 
2 fauteuils de style Louis XVI, 
XXe s., en bois peint gris et 
rechampi bleu-ciel, dossier 
rectangulaire et trapézoïdale, 
consoles d’accotoirs moulurés, 
dés de raccordement ornés d’un 
bouton de fleurs, pieds cannelés, 
garniture en velours gris
800-1.200

515. Table de salle à manger 
de style Louis XVI, XXe s., en 
bois fruitier, plateau rectangulaire 
supporté par un piétement fuselé 
à bague en bronze doré, deux 
allonges déployantes sous le 
plateau, fermée: 76x230x105 cm, 
ouverte: 76x344x 105 cm
800-1.200

516. Grande console de style 
Louis XVI, XXe s., en bois peint 
gris  et rechampi vert, plateau 
en marbre rouge des Flandres, 
ceinture ornée de boutons de 
fleurs et pommes de pin, piétement 
mouluré et réuni par une barre 
d’entretoise, 90x24645 cm 
800-1.200

518
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Modèle similaire au cadran signé 
Dubuc le jeune (1807-1812), 
provenant des collections Marc 
Revillon d’Apreval, illustré dans La 
Pendule Française des origines à 
nos jours par Tardy, Paris 1969, 
vol. II , p. 386.
8.000-12.000

ainsi que plusieurs fables tels que  
«Le lièvre et la Tortue», «Le Corbeau 
et le Renard», «Les deux chèvres», 
ou encore au sommet «Le Renard 
et la Cigogne», base à section 
quadrangulaire reposant sur  
des pieds en boule aplatie 
Provenance: collection Burnier, 
56x23x17 cm  

521. Pendule «Aux Fables de 
la Fontaine» d’époque Empire, 
de forme borne en bronze ciselé et 
doré, à cadran émaillé figurant les 
heures et minutes en chiffres arabes 
et flanqué de Renommées, façade 
ornée d’un décor appliqué figurant 
Jean de la Fontaine écrivant  

521
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524. Bureau plat de style 
Empire, milieu XIXe s., en 
placage d’acajou flammé, plateau 
rectangulaire gainé d’un maroquin 
noir, ceinture présentant quatre 
tiroirs, deux tirettes latérales, 
reposant sur des pieds en gaine 
terminés par des pattes de 
lion, 77x160x79 cm (dégâts au 
maroquin)
800-1.200

525. Salon comprenant 
1 canapé, 2 fauteuils et 1 chaise 
de style Empire, XXe s., en 
acajou et placage d’acajou, dossier 
en gondole, console d’accotoirs 
à décor de dauphins stylisés, 
piétement en sabre, garniture en 
soierie verte à décor de couronnes 
de laurier, canapé long. 149 cm 
500-800

526. Suite de 12 chaises 
d’époque Biedermeier, en hêtre 
sculpté, à dossier ajouré orné d’un 
vase à l’antique, pieds antérieurs 
en gaine et postérieurs en sabre, 
galettes en tissu beige et beige  
fleuris
1.500-2.000

523. Vitrine de style Empire, 
fin XIXe s., en acajou et placage 
d’acajou, ouvrant par deux vantaux 
vitrés surmontés d’un fronton en 
chapeau, montants à pans coupés 
ornés d’une buste féminin, base sur 
plinthe, ornementation en bronze 
ciselé et doré tels que griffons ailés 
et lyre, 180x145x45 cm
400-600

522. Commode d’époque 
Empire, en acajou et placage 
d’acajou flammé, ouvrant par un 
tiroir en ceinture et deux vantaux, 
montants en quart de rond formés 
d’une colonne en double balustre, 
pieds terminés par des pattes 
de lions, l’ensemble richement 
orné de de bronze ciselé et doré 
tels que frises de griffons ailés et 
bacchantes inscrites dans des 
médaillons, plateau en marbre 
portor (dégâts), 95x155x65 cm 
2.000-3.000

522

526
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533. Sofa Table, Angleterre 
fin XIXe s., en acajou et placage 
d’acajou, plateau rectangulaire à 
volets rabattables, ceinture ouvrant 
par deux tiroirs, montants terminés 
par des pieds en accolades montés 
sur roulettes, 67x144x60 cm 
300-500

532. Ensemble de 6 chaises et 
2 fauteuils de style Regency, 
Angleterre, milieu XIXe s., 
en acajou et placage d’acajou 
mouluré, dossier à clairevoie en 
bandeaux, consoles d’accotoirs en 
balustre, piétement antérieur fuselé 
et postérieur en sabre, garniture 
en tissu rayé bleu ciel. On joint 
2 fauteuils au modèle similaire 
1.500-2.000

527. Bureau à cylindre, 
Angleterre, XIXe s., en acajou et 
placage d’acajou flammé, partie 
haute à trois tiroirs en gradins et un 
cylindre découvrant petites niches 
et tiroirs et un plateau coulissant 
gainé d’un maroquin noir, partie 
basse présentant quatre tiroirs sur 
deux rangs, deux tirettes latérales, 
pieds cannelés, 120x128x64 cm 
800-1.200

528. Scriban à deux corps, 
XXe s., en placage de ronce 
d’érable, partie supérieure 
surmontée d’un fronton en arc 
brisé, ouvrant par deux vantaux 
agrémentés de glace et découvrant 
petits tiroirs, niches, deux petits 
vantaux et deux tirettes, partie 
inférieure ouvrant par un abattant 
démasquant tiroirs et niches et six 
tiroirs sur quatre rangs, piétement 
découpé, 235x101x47 cm 
On retrouve ce bureau scriban 
illustré sur la plaquette "Collection 
at Christie's" de 1996 
800-1.200

529. Sofa table d’époque 
Regency en placage de 
palissandre, plateau rectangulaire 
à deux volets rabattables, ceinture 
présentant deux tiroirs, boutons de 
tirage ornés d’une étoile en bronze 
doré, piétement en accolade monté 
sur roulette et réuni par une barre 
d’entretoise, 71x154x71 cm 
1.000-1.500

530. Salon comprenant un 
canapé à oreilles et 2 fauteuils 
d’époque Georges III, 
Angleterre, XVIIIe s., en noyer 
mouluré et sculpté, dossier et 
traverse basse chantournés et 
ornés de coquilles, pieds galbés, 
garniture en velours vert
2.000-3.000

531. Table de salle à manger 
de style Regency, Angleterre, 
XIXe s., en acajou et placage 
d’acajou, plateau rectangulaire 
supporté par un triple piétement 
en balustre se finissant par quatre 
branches montés sur roulette, 
75x230x115 cm. On joint 
2 allonges de 46x115 cm 
1.500-2.000

528
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536. Paire de bergères de jardin 
pour enfants, fin XIXe s., en fer  
peint vert, dossier en cabriolet 
chantourné et assise en treillage, 
pieds galbés, tissu rayé sur fond 
rose. 
Provenance: Galerie Frémontier 
Antiquaires, Paris 7°
600-800

537. Fontaine de style Régence, 
XXe s., en marbre rouge royal, 
sculpté d’un dauphin, bassin 
en forme de bénitier reposant 
sur un piétement en volute, 
163x76x46 cm. 
Provenance: Armand & Serge 
Khaitrine, Antiquaire Décorateur, 
acquis en 1986 et désignée comme 
d’époque XVIIIe s. 
3.000-5.000

534. Horloge murale dans 
le goût de Brienz, XXe s., en 
bois naturel sculpté de feuilles de 
chênes, cadran en étain surmonté 
d’un aigle déployant ses ailes, 
partie inférieur vitré, 152x61 cm 
400-600

535. Porte manteau en bois 
sculpté de Brienz figurant un ours 
tenant une branche sur laquelle 
est perché un ourson, la base 
faisant office de porte parapluies, 
h. 192 cm
500-1.200

535 537
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542. Pendule d’après le 
jaquemart du Zytglogge à 
Berne, XXe s., en métal argenté, 
poinçonnée K. Moser, Bern, base 
en marbre, 80x24x24 cm
800-1.200

543. Louis Simon Boizot (1743-
1809), d’après, Borée enlevant 
Orithye (1786), épreuve en bronze 
à patine brune foncée, fin XVIIIe - 
début XIXe s.,  numérotée 854 sur 
la base, sur socle ovale en marbre 
rose orné d’une frise de perles en 
bronze doré, h. sans socle 42 cm
1.500-2.000

538. Paire d’urnes 
ornementales de style 
Napoléon III, XXe s., en marbre 
veiné vert, ornementation en bronze 
doré à décor de têtes de bélier, 
h. 60 cm
500-800

539. Paire de candélabres 
d’époque Napoléon III en bronze 
ciselé et doré à décor de feuilles 
d’acanthe, quatre feux, h. 54 cm
500-800

540. Paire d’appliques d’époque 
Napoléon III en bronze doré 
représentant des chérubins 
soutenant deux bras de lumière 
terminés par des binets fleuris, 
h. 38 cm
500-800

541. Pendule d’époque 
Napoléon III en forme d’écusson 
en bronze doré à décor de 
coquilles et d’attributs de musique, 
cadran émaillé signé Riche...Bd 
Montmartre, mouvement tamponné 
«AD MOUGINS, deux médailles», 
50x30x20 cm
400-600

543
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544. Meuble formant secrétaire 
de style Napoléon III, XXe s., en 
bois de rose et décor chinoisant 
à fond noir et rehaut or figurant 
des scènes animés, ouvrant par 
un abattant central doublé d’un 
maroquin bordeaux et découvrant 
petits tiroirs et niches, deux 
tirettes, deux vantaux et quatre 
tiroirs, pieds galbés, plateau en 
marbre brocatelle d’Espagne, 
135x176x46 cm 
1.500-2.000

545. Paire de guéridons, circa 
1900, à deux plateaux en laque 
ornés d’un paysage montagneux, 
piétement imitant le bambou en 
métal doré terminés par des pieds 
griffes, h. 58 cm, diam. 40 cm 
400-600

544

546



550. Corbeille à papier par 
Jacques Adnet (1900-1984), de 
forme cylindrique, en cuir noir piqué 
sellier et laiton, h. 31 cm, diam. 
24 cm  
Provenance : LAC Lambert Art 
Collection 
300-500

546. Spectaculaire console de 
style Louis XIV, dans le goût 
d’Henri Dasson, fin XIXe s., en 
bois noirci à riche ornementation en 
bronze ciselé et doré à décor sur 
la ceinture d’une palmette centrale 
flanquée de feuilles d’acanthe et 
de frises d’entrelacs intercalées 
de plaquettes de marbre, 
montants en gaine surmontés de 
chapiteaux ioniques, entretoise 
en console surmontée d’un vase 
fumant, plateau en marbre gris, 
103x156x164 cm
10.000-15.000

547. Double Lutrin, 
probablement Vienne, début 
XXe s., en bois teinté noir, fût à 
section quadrangulaire, partie haute 
à décor géométrique ajouré, base 
carré, hauteur réglable, h. 112 cm 
1.000-1.500

548. Suite de 6 chaises 
d’époque Art déco, en ébène 
de Macassar, dossier en gondole, 
piétement profilé, garniture en 
velours rouge
800-1.200

549. Table à jeux attribuée à 
Jean Royère (1902-1981), circa 
1950, en chêne, plateau carré à 
double face dont une gainée d’un 
feutre vert, ceinture mouvementée 
et agrémentée de chaque côté par 
des cendriers déployant, pieds en 
gaine,78x88x88 cm  
Provenance : LAC Lambert Art 
Collection 
1.500-2.000

549

547
550

548
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555. Lampadaire Twiggy, par 
Marc Sadler, édition Foscarini, 
création 2006, métal et fibre de 
verre, h. 206 cm 
400-600

556. Table basse moderniste, 
XXe s., plateau rectangulaire 
en verre transparent, piétement 
en métal chromé supporté par 
une base en marbre blanc, 
24x90x90 cm 
500-800

557*. Table de salle à manger 
dans le goût de Mario Bellini, 
plateau rectangulaire en verre 
transparent soutenu par une 
structure en métal laqué noir, 
double piétement à pans-coupés 
gainé de cuir noir, 73x201x101 cm 
500-700

558*. Suite de 6 fauteuils 
Cab 413, par Mario Bellini (1935), 
édition Cassina, structure en acier 
verni, assise rembourée en mousse 
de polyuréthane, garniture en cuir 
noir piqué sellier, modèle créé en 
1977
1.500-2.000

551. Paire de chaises 
pliante SE18 par Egon 
Eiermann, édition Wilde & 
Spieth circa 1952, en hêtre 
thermoformé, piétement compas
400-600

552. Lampe sur pied 
moderniste, circa 1950, structure 
en métal peint noir et laiton, fût 
cylindrique supportant trois bras 
de lumière orientable à diffuseurs 
découpés à motif de triangle, 
h. 162 cm  
Provenance : LAC Lambert Art 
Collection 
500-800

553. Canapé d’angle et sa 
méridienne modèle Phoenix, par 
Patricia Urquiola, édition Moroso, 
garniture en tissu beige,  
long. 330 cm 
1.500-2.000

554. Lampadaire Arco par 
Achille et Pier Giacomo 
Castiglioni (1918-2002 & 1913-
1968), édition Flos, base en marbre 
gris rectangulaire, fût en acier et 
réflecteur en inox, modèle créé en 
1962, 232x30x220 cm
800-1.200

551

552
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562. Chaise Worknest, par 
Ronan et Erwan Bouroullec 
(1971 et 1976), édition Vitra, 
structure en aluminium, piétement 
sur roulettes, garniture en tissu vert, 
modèle créé en 2007
300-500

561. Table de salle à manger 
par la maison Arco, en hêtre, 
plateau rectangulaire supporté 
par un piétement à section 
quadrangulaire, 75x240x90 cm. 
Une allonge intérieure : 53x90 cm 
(traces d’usures) 
800-1.200

559*. Suite de 
4 fauteuils Cab 414, par Mario 
Bellini (1935), édition Cassina, 
structure en acier verni, assise 
rembourée en mousse de 
polyuréthane, garniture en cuir noir 
piqué sellier, modèle créé en 1982 
1.500-2.000

560. Suite de 6 Panton Chair, 
par Verner Panton (1926-1998), 
édition Vitra, en polyuréthane moulé 
et teinté orange, modèle créé en 
1959-60 
800-1.200

554560
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565. Chaise Prima 601 par 
Mario Botta (1943), édition Alias, 
structure cubique en métal gris, 
assise perforée, dossier à double 
boudins noir, marque de l’éditeur, 
modèle créé circa 1990 
200-300

563. Paire de bouts de canapé 
moderniste, XXe s., structure en 
forme de zig-zag en bois et métal 
peint gris anthracite, piétement en 
métal chromé, 57x67x34 cm  
Provenance : LAC Lambert Art 
Collection 
1.000-1.500

564. Table basse, édition 
Fontana Arte, structure en verre 
transparent et laiton, plateau 
rectangulaire reposant sur 
deux montants de forme libre, 
46x80x45 cm 
Provenance : LAC Lambert Art 
Collection 
800-1.200

566. Table Extremis Picnik, 
Xavier Lust, édition Extremis, 
structure en feuille d’acier de 
forme libre, modèle créé en 2002, 
74x147x75 cm (traces d’usures)
1.000-1.500

563

564

566
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567. Ensemble de 
8 chaises, Louis Ghost, par 
Philippe Starck (né en 1949), 
édition Kartell, en polycarbonate 
transparent, marque de l’éditeur 
500-800

568. Canapé Chesterfield, 
XXe s., en cuir noir capitonné, 
dossier droit et accotoirs en crosse, 
piétement en boule monté sur 
roulette, canapé long. 236 cm 
(usures) 
800-1.200

569. Etabli de bijoutier 
surmonté de casiers XXe s., en 
bois de résineux, partie supérieure 
à 22 compartiments et partie 
inférieure à plateau rectangulaire, 
quatorze tiroirs et un vantail, base 
sur plinthe, 173x122x62 cm. On 
joint un tabouret.
1.000-1.500

570. Bureau de bijoutier et son 
tabouret, XXe s., en noyer, plateau 
découpé, façade présentant cinq 
tiroirs sur une colonne, piétement 
échancré, 82x106x59 cm
700-900 567

568
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571. Banc, Ultimate Art 
Furniture, par Constantin 
BOYM (1955), signé et daté 2006, 
structure en bois naturel supportant 
une toile figurant Le Martyre de 
Saint Philippe d’après le tableau 
de J. de Ribera datant de 1639 
et conservé au musée du Prado à 
Madrid,104 x 117 x 54 cm 
Provenance : LAC Lambert Art 
Collection 
5.000-8.000

FIN DE LA VACATION
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572. Paul Friedrich Wilhelm 
Balmer (1865-1922), Portrait de 
la famille Zimmermann-Schönauer, 
huile sur toile, signée, datée au 
verso, 91x135 cm  
Au verso: Date de naissance des 
membres de la famille; «Peint pour 
les noces d’argent 4 mars 1912 
dans le restaurant Zytglogge, à 
Berne, Fondé en 1906 et habité 
depuis par la famille» 
800-1.200

573. Maurice Barraud (1889-
1954), Le grand arbre, huile sur 
toile, signée, titrée au verso, 
81x65 cm 
Note: L’oeuvre a été éxécutée en 
1926 ou 1931, au bord du Léman, 
vers Buchillon où l'artiste séjournait 
de façon estivale 
Bibliographie : François Fosca, 
Maurice Barraud, Paris, Quatre 
Chemins, Les artistes suisses, 
1932, pl. 28; Francis Carco, 
Barraud, un peintre chez lui, 

Zürich, Galerie Beaux-Arts, 1943, 
p. 75; Michel Reymondin, Maurice 
Barraud : Genève 1889-1954, 
Montreux, Michel Reymondin, 
2015, n° 1036
2.000-3.000

574. Louis Amédée Baudit 
(1870-1960), Le Grammont et 
le Léman, d’après nature, huile 
sur toile, signée et datée 1947, 
contresignée, contredatée et titrée 
au verso, 90x125 cm 
2.000-3.000

572573
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575. Hans Berger (1882-1977), 
«Premier printemps», huile sur toile, 
signée, contresignée et titrée sur le 
châssis, 46x33 cm
1.500-2.500

576. François Bocion (1828-
1890), A Tourreronde, huile sur 
cartoline marouflée sur carton, 
21,7x31,2 cm
1.500-2.500

577. François Bocion (1828-
1890), «Peupliers à Vidy», c. 1860, 
huile sur papier marouflée sur 
carton, 18x26 cm 
Expertise: Monsieur Michel 
Reymondin a confirmé l’authenticité 
de cette oeuvre, 6.7.2005 (copie  
du certificat) 
Provenance: collection Aimé Martinet
1.500-2.500

578. Georges Borgeaud (1914-
1998), Village d’Eygalière, gouache 
sur papier, signée et datée 1965, 
contresignée, datée et située au 
verso, 50x70 cm 
300-500

579. Emile François Chambon 
(1905-1993), Portrait de femme, 
huile sur carton, 33x27 cm
800-1.200

580. Emile François Chambon 
(1905-1993), «Blanche neige», huile 
sur carton, signée et datée (19)58, 
contresignée, datée et titrée au 
verso, 27x35 cm
600-800

581. Albert Chavaz (1907-
1990), Portrait de femme, huile sur 
toile marouflée sur panneau, signée 
et datée (19)74, 41x32,5 cm
1.500-2.500

582. Albert Chavaz (1907-
1990), Portrait de femme, huile sur 
toile marouflée sur carton, signée et 
datée (19)77, 45x37 cm
1.500-2.500

583. Georges Darel (1892-1943), 
Pot de fleurs au tableau, huile 
sur toile, signée et datée 1921, 
contresignée, 88,5x73,5 cm 
600-800

584. Roger Delapierre (1935), 
Coucher de soleil sur le Léman, 
huile sur toile, signée, 46x55 cm 
400-600

585. Simon Durand (1838-
1896), La fontaine du village, 
huile sur carton, monogrammée, 
30x44 cm 
300-500

586. René Francillon (1876-
1973), Paysage sous la neige, huile 
sur toile, signée, 46x55 cm
400-600

587. Karl Gehri (1850-1922), 
La lettre, huile sur toile, signée et 
datée 1894, 58x78,5 cm 
400-600

579 580

581 582
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588. Robert Hainard (1906-
1999), Souris, sculpture en argent 
925, signée et numérotée 17/25, 
poinçon de maître de l’orfèvre, 
5,5x5,5 cm 
Note: pièce créée en collaboration 
avec Brogioli Casting 
Edelmetallguss AG en 1987 
Nous remercions la fondation 
Hainard pour cette notice 
1.000-1.500

589. Jean Daniel Ihly (1854-
1910), Genève, la place de la Cité 
et la fontaine de l’Escalade sous la 
neige, vers 1890-1900, huile sur 
toile, signée, 34x44 cm
600-800

590. Jean Daniel Ihly (1854-
1910), Après-midi d’été à la 
campagne, huile sur toile, signée, 
39,5x48 cm
700-900

591. Édouard Jeanmaire (1847-
1916), «Soleil couchant sur le 
rocher du coin, grand Salève vu de 
la marre de l’asile des vieillar[ds], 
Petit Saconnex», huile sur carton, 
signée, contresignée et datée 1873 
au verso, 15x22 cm
300-500

592. Charles L’Eplattenier 
(1874-1946), Etude de nu, fusain 
sur papier, signé et daté 1934, 
59x75,5 cm 
500-700

593. Walter Mafli (1915-2017), 
Scène de port industriel, huile sur 
bristol, signée, 41x31 cm (à vue)
600-800

594. Charles Menge (1920-
2009), Paysage lacustre, 1978, 
huile sur pavatex, signée et datée, 
35,5x49 cm 
800-1.200

595. Charles Monnier (1925-
1993), «Campagne savoyarde», 
huile sur toile, signée, contresignée, 
datée 1967 et titrée au verso, 
25x38 cm
400-600

588

589593
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596. Claude Sauthier (1929), 
Ferme dans un vallon, huile sur 
toile, signée, 60x73 cm
600-800

597. Albert Schmidt (1883-
1970), Baigneuse, huile et crayon 
sur papier marouflé sur carton, 
cachet de l’atelier, 61x44,5 cm 
3.000-5.000

598. Albert Schmidt (1883-
1970), Etude pour une fresque, 
aquarelle et gouache sur papier, 
monogrammée, 30,5x77 cm (à vue) 
600-800

599. Albert Silvestre (1869-
1954), Bord du lac, bergère menant 
son troupeau dans un paysage, 
huile sur toile, signée, 88x131 cm 
1.000-1.500

600. Theodore Stravinsky 
(1907-1989), Portrait de Mme L. 
P., huile sur toile, signée et datée 
1934, contresignée sur le châssis, 
92x65 cm
1.200-1.800

601. Otto Vautier (1863-
1919), Portrait de femme, pastel 
sur papier marouflé sur toile, signé 
et daté 1919,106,5x71 cm 
400-600

596

597
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602. Otto Bindschedler (1928), 
Femme nue, sculpture en bronze, 
numérotée 4/99, cachet du fondeur 
ARA kunst, 13x38,5x18,5 cm
300-500

603. Otto Bindschedler 
(1928), Femme nue allongée sur le 
dos, sculpture en bronze, signée, 
10x33x20 cm 
300-500

604. Bruno Bruni (1935), 
Amanti, sculpture en bronze, 
monogrammée, signée, datée 
1985, marquée 6 et épreuve 
d’artiste, cachet de fondeur Venturi 
Arte, 65x16 cm
1.200-1.800

605. Roberto Gaetano Crippa 
(1921-1972), Sans titre, huile 
et collage sur panneau, 1963, 
30x40 cm  
Provenance: Galerie Alexander 
Iolas, Genève 
1.500-2.500

606*. Sonia Delaunay (1885-
1979), Les illuminations, 1973, 
lithographie couleur sur papier, 
signée et numérotée 15/20 au 
crayon, 54x38 cm
1.000-1.500

607*. Sonia Delaunay (1885-
1979), Les illuminations, 1973, 
lithographie couleur, signée et 
numérotée 15/20 au crayon, 
54x38 cm
400-600

606

607 609610
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608*. Sonia Delaunay (1885-
1979), Alphabet, lithographie 
couleur, signée et numérotée 35/50 
au crayon, 65x48 cm (à vue)
600-800

609*. Sonia Delaunay (1885-
1979), Jeux d’enfants, lithographie 
couleur, signée et monogrammée 
HC I au crayon, 76x58 cm 
1.200-1.800

610*. Sonia Delaunay (1885-
1979), Syncopé, lithographie 
couleur, signée et numérotée 20/75 
au crayon, 63x54 cm (à vue)
1.500-2.500

611*. Sonia Delaunay (1885-
1979), Carré rouge, lithographie 
couleur, signée et numérotée ED 
11/25 au crayon, 65,5x53,5 cm (à 
vue)
1.200-1.800

612. André Delessert (1923-
2010), Sans titre, c. 1980-90, 
sculpture en béton, h. 33 cm (hors 
socle), h. 36,5 cm (avec socle)  
Provenance: fond d’atelier de 
l’artiste
800-1.200

613. André Delessert (1923-
2010), Cercles concentriques, 
c.1970-80, sculpture en plâtre 
patiné bronze, h. 50 cm (hors 
socle), l. 55,5 cm 
Provenance: fond d’atelier de 
l’artiste
600-800

614. André Delessert (1923-
2010), Femme debout, c. 1960-70, 
sculpture en plâtre, h. 94,5 cm 
Provenance: fond d’atelier de 
l’artiste
800-1.200

615. André Delessert (1923-
2010), Figure allongée, c. 1980-90, 
sculpture en bronze sur un socle 
en marbre blanc, 43x67 cm (hors 
socle) 
Provenance: fond d’atelier de 
l’artiste
1.500-2.500

614

615

613
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616. André Delessert (1923-
2010), Femme recroquevillée, c. 
1980-90, sculpture en bronze,h. 
46 cm (hors socle), h. 56 cm (avec 
socle) 
Provenance: fond d’atelier de 
l’artiste
1.200-1.800

617. André Delessert (1923-
2010), Figure aux bras pendants, 
sculpture en plâtre à patine dorée, 
h. 47 cm (hors socle), h. 51 cm 
(avec socle)  
Provenance: fond d’atelier de 
l’artiste
500-700

618. Marie-Paule Deville-
Chabrolle (1952), Femme nue 
agenouillée, sculpture en bronze, 
signée et numérotée EA III/
IV, cachet du fondeur Delval, 
41,5x47x27,5 cm 
3.000-5.000

619. Angel Duarte (1930-2007), 
Objet cinétique, sérigraphie, 1969, 
signée et numérotée 38/100 au 
verso, édition de la Galerie Historial, 
25x25 cm  
Provenance: Galerie Historial, Nyon 
500-700

602604

618
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620. Fernand Dubuis (1908-
1991), «Orage», huile sur toile, 
signée, contresignée, titrée et située 
«Le Tertre» au verso, 82x117 cm 
4.000-6.000

621. Fernand Dubuis (1908-
1991), Composition, c. 1965, 
gouache et encre sur papier, 
signée, 64x53 cm
1.000-1.500

622. Fernand Dubuis (1908-
1991), Sans Titre, aquarelle sur 
papier, 54x74 cm
400-600

623. Fernand Dubuis (1908-
1991), Pot de fleurs, huile sur toile, 
signée, 75x60 cm 
800-1.200

624. Leonor Fini (1907-1996), 
Etudes, dessin recto-verso sur 
papier à l’encre (recto) et au 
crayon de graphite (verso), signé, 
30x22 cm (à vue)
400-600

620

624605
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625. Michel Haas (1936), Les 
pêcheurs du fleuve, 1985, peinture 
à la colle sur papier, 161x202 cm  
Provenance: Anc. Galerie Krugier, 
Genève 
Exposition: Exposition Michel Haas, 
Musée Maillol
1.000-1.500

626. Michel Haas (1936), Jazz, 
1983, charbon de bois sur papier, 
111x107 cm  
Provenance: Anc. Galerie Krugier, 
Genève
600-800

627. Michel Haas (1936), Animal, 
1987, technique mixte sur papier, 
90x124 cm  
Provenance: Anc. Galerie Krugier, 
Genève
600-800

628. Michel Haas (1936), Les 
amoureux danseurs, 1983, charbon 
de bois sur papier, 111x116 cm  
Provenance: Anc. Galerie Krugier, 
Genève
600-800

629. Eugène Ionesco (1909-
1994), Sans titre, feutre sur papier, 
signé, 29x22 cm  
Note: Dédicace sur le passe-
partout signée de l’artiste à Denis 
de Rougemont et datée du 8 juillet 
1970 
Provenance: Denis de Rougemont 
400-600

625

626 628
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630. Mark Kaplan (1950),  
«La Garde-Freinet», huile sur toile, 
signée, 81x100 cm
3.000-5.000

631. Rosemonde Krbec (1920-
2000), Personnage, huile sur toile, 
signée, 130x97 cm
600-800

632. Claude Lalanne (1925), 
Escargot aux doigts, bronze, 
numéroté 110/200, 6x8 cm  
Provenance: Cadeau de l’artiste 
dans les années 1970 
1.000-1.500

633. Antonella Masetti Lucarella 
(XX-XXIe s.), Modella Sdraiata, 
technique mixte sur toile, signée, 
datée 1997 et titrée au verso, 
59x80 cm
300-500

634. J. J. Matti (XX), 
Composition, huile sur toile, signée 
et datée 19, 140,5x100,5cm 
300-500

635. Serge Mendjinsky (1929-
2017), La solitude, huile sur toile, 
60x60 cm
400-600

636. Aung Myin Baw (1984), 
Branches, acrylique sur toile, signée 
et datée 08, 152x121,5 cm 
illustré page 119
800-1.200

632

630

631
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637. Albert Oehlen (1954), The 
end, pointe-sèche, signée, datée 
1988 et numérotée 10/10 au 
crayon, 210x122,5 cm (à vue) 
3.000-5.000

638. René Parodi (1914-1989), 
Lignes profuses, huile sur toile, 
signée au verso et datée 1972, 
116x89 cm
600-800

639. René Parodi (1914-1989), 
Ondes, feutres de couleur et stylo 
sur papier, signé et daté 1988, 
69,5x100 cm 
500-700

640. Roger Pfund (1943), Portrait 
de femme, huile sur toile, signée et 
datée 74, 99,5x99,5 cm
1.000-1.500

641. Roger Pfund (1943), Portrait, 
technique mixte, encre fusain et 
gouache sur papier, signée et datée 
75, 100,5x71,5 cm (à vue) 
600-800

642. Ernest Pignon-Ernest 
(1942), «Etude pour Angèle de 
Foligno», 2008, lavis d’encres et 
rehauts de craie blanche sur papier, 
signée et titrée, 40x56 cm  
Certificat d’authenticité de la Galerie 
Lelong, n°29107, 15 octobre 2009  
Provenance: Galerie Lelong, Paris, 
15 Octobre 2009
2.000-3.000

637

642
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643. Ernest Pignon-Ernest 
(1942), «Etude pour Angèle 
de Foligno», 2008, fusain, lavis 
d’encres et rehauts de craie 
blanche sur papier, signé et titré, 
43x32 cm   
Certificat d’authenticité de la Galerie 
Lelong, n°29057, 02 octobre 2009  
Provenance: Galerie Lelong, Paris, 
30 septembre 2009
1.500-2.500

644. Hector Poleo (1918-1989), 
N°3 Genèse, Paris, huile sur toile, 
signée, contresignée, titrée et 
située, 50x61,5 cm 
Étiquette au verso : Galerie 
Léandro, Genève 
10.000-12.000

645. Hector Poleo (1918-1989), 
Sans-titre, huile sur toile, signée, 
22x27 cm
3.000-5.000

646. Hector Poleo (1918-1989), 
Composition, huile sur toile, signée, 
22x27 cm
3.000-5.000

647. Franz Priking (1929-1979), 
Nature morte, huile sur toile, signée, 
contresignée, 50x70,5 cm 
400-600

648. Franz Priking (1929-1979), 
Composition, huile sur toile, signée, 
contresignée, 50x65 cm 
400-600

640

641
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649. Franz Priking (1929-1979), 
Composition, huile sur toile, signée, 
contresignée, 50x65 cm 
500-700

650. Alain Raya-Sorkine (1936), 
Les mariés, huile sur toile, signée, 
51x60 cm
1.500-2.500

651. Ed Ruscha (1937), Rodéo, 
lithographie, signée, datée 1969 et 
numérotée 4/20, 43x61 cm 
3.000-5.000

644

645 646
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652. Niki de Saint Phalle (1930-
2002), La fontaine aux quatre 
nanas, résine polyester peinte, 
1988-1990, édition de 73/150, 
gravé Nikki de Saint Phalle, 
diamètre 48 cm
10.000-15.000

652

Note: Edition basée sur la fontaine 
aux quatre nanas (225 x 225 cm) 
donnée par Niki de Saint-Phalle au 
MAMAC à Nice en 2001
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653*. Pierre Siebold (1925), 
Allégorie de la guerre de Troie, 
sculpture en fer forgé, 41x40 cm 
300-500

654*. Pierre Siebold (1925), Les 
outils, sculpture en métal peint, 
91,5x105,5 cm 
600-800

655. Ettore Sordini (1934-2012), 
Rose, technique mixte sur toile, 
signée et datée 1962 au verso, 
70x60 cm  
Au verso: Etiquette de l’Indice 
Galleria d’Arte Moderna
500-700

656. Ettore Sordini (1934-2012), 
Iris, crayon de graphite sur papier, 
signé, 86x62 cm 
300-500

657. Théo Tobiasse (1927-
2012), «L’homme de tous les exils», 
pastel sur papier et toile marouflée 
sur panneau, signée et titrée, 
50,5x69,5 cm 
2.000-3.000

651

660
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658. Théo Tobiasse (1927-
2011), «Le violonniste à 
Firenze», huile sur toile, signée 
et titrée, 81x65 cm 
5.000-7.000

659. Günther Uecker (1930), 
Composition, lithographie, 
signée et numérotée 3/40 au 
crayon, 111x78,5 (feuille) 
1.200-1.800

660. Anatolij Timofeevic 
Zverev (1931-1986), Cheval, 
gouache sur papier, signée et 
datée 63, 57x80 cm (à vue) 
Provenance: Don de l’artiste 
à Igor Markevitch (1912-
1983) à Genève. Acquis par 
l’actuel propriétaire au fils de 
Markevitch dans les années 
80. Une partie de cette même 
collection a été dispersée chez 
Christie’s le 28 Nov. 2016, 
Lots 72, 73, 74
1.000-1.500

661. Anatolij Timofeevic 
Zverev (1931-1986), 
Chapeau, gouache sur papier, 
monogramée et datée 63, 
80x57 cm (à vue) 
Provenance: Don de l’artiste 
à Igo Markevitch (1912-
1983) à Genève. Acquis par 
l’actuel propriétaire au fils de 
Markevitch dans les années 
80. Une partie de cette même 
collection a été dispersée chez 
Christie’s le 28 Nov. 2016, 
Lots 72, 73, 74
1.200-1.800

662. Anatolij Timofeevic 
Zverev (1931-1986), 
Ours, gouache sur papier, 
monogramée et datée 63, 
57x80 cm (à vue) 
Provenance: Don de l’artiste 
à Igo Markevitch (1912-
1983) à Genève. Acquis par 
l’actuel propriétaire au fils de 
Markevitch dans les années 
80. Une partie de cette même 
collection a été dispersée chez 
Christie’s le 28 Nov. 2016, 
Lots 72, 73, 74
1.200-1.800

657

658



138 /  ART DU XXe SIÈCLE

663. Alexander Archipenko 
(1887-1964), d’après, Dancer, 
bronze patine verte sur son 
important socle en marbre de 
carrare, portant une signature et 
une date 13, h.104 cm 
Note: Cette oeuvre n’a pas été 
reconnue par la veuve de l’artiste 
comme faisant partie de l’édition 
originale par l’artiste dont le tirage 
est limité à 8 exemplaires et 4 
épreuves d’artiste.
Selon l'actuel propriétaire, ce 
bronze pourrait provenir de la 
même fonderie et serait ainsi une 
13e fonte "non autorisée"
5.000-7.000

664. Georges Braque (1882-
1963), d’après, Bouquet, 
lithographie, signée dans la plaque, 
signée et numérotée 13/75 au 
crayon, 34x25 cm 
300-500

665. Maurice Brianchon (1899-
1979), Nature morte à l’estampe, 
huile sur toile, signée, 73x60 cm  
Bibliographie : Maurice Brianchon, 
Pierre-Antoine Brianchon et Olivier 
Daulte, Catalogue de l’œuvre 
peint de Maurice Brianchon, La 
Bibliothèque des Arts, Lausanne, 
2008, n°173, ill. p. 115. 
Provenance : Françoise Adnet, 
Paris ; Robert Rice Gallery, 
Houston; Collection particulière, 
Genève 
Au verso: Etiquette Christie’s 
800-1.200

666. Maurice Brianchon 
(1899-1979), Nature morte aux 
poires 1969, huile sur toile, signée, 
65x81 cm  
Bibliographie: Maurice Brianchon, 
Pierre-Antoine Brianchon et Olivier 
Daulte, Catalogue de l’œuvre 
peint de Maurice Brianchon, La 
Bibliothèque des Arts, Lausanne, 
2008, n°819, ill. p. 354. 
800-1.200

667. Maurice Brianchon 
(1899-1979), La plage, huile sur 
panneau signée, huile sur panneau, 
27x35 cm
500-700

663
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668. Bernard Buffet (1928-
1999), d’après, Nature morte 
aux poires, gravure, signée et 
numérotée 102/120 au crayon, 
38,5x31 cm 
400-600

669. Bernard Cathelin (1919-
2004), Roses blanches pour Paris, 
l’île Saint-Louis, 6 lithographies 
couleurs montées en paravent à 
6 panneaux, signé et numéroté 
48/100, 156,6x288 cm (motif)
700-900

670. Salvador Dali (1904-1989), 
d’après, Vénus spatiale, 1977, 
sculpture en vermeil 925, poinçon 
de Milan, signée et numérotée 
2/49, h. 30 cm  
Provenance: Galerie Bartoux, 
Honfleur, achat le 24.11.2010
3.000-5.000

671. Hermine David (1886-
1970), La place du village, huile sur 
panneau, signée, 60x73 cm
800-1.200

672. Luc Didier (1954), Maisons 
à Saint-Satur (Cher), huile sur toile, 
signée, monogrammée et titrée au 
verso, 33x46 cm 
800-1.200

673. Luc Didier (1954), Jardin à 
Claverolas (limousin), huile sur toile, 
signée, monogrammée et titrée au 
verso, 33,5x46 cm 
800-1.200

674. Luc Didier (1954), Marais 
des environs de Vaux-sur-Somme, 
huile sur toile, signée, monogramée 
et titrée au verso, 33x46 cm 
800-1.200

675. Jean Gabriel Domergue 
(1889-1962), Femme élégante sur 
un canapé, huile sur toile, signée et 
datée (19)26 (?), 65,5x54 cm
2.000-3.000

665666

675
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676. Jean Dufy (1888-1964), 
L’Attelage, aquarelle sur papier, 
signée, 13x29,5 cm  
Certificat d’authenticité de Jacques 
Bailly n°4689 et avis d’inclusion 
dans le catalogue raisonné en 
préparation, 18 juillet 2018
3.000-5.000

677. Nikita Fedosov (1939-
1992), Paysage, huile sur 
toile, signée et datée (19)85, 
contresignée, titrée et datée 1985 
au verso, 80x100 cm
8.000-12.000

678. Emilio Grau-Sala (1911-
1975), Scène d’intérieur, huile sur 
panneau, signée, 27x22 cm
2.500-3.500

676

677



 ART DU XXe SIÈCLE / 141

679. Claude Grosperrin (1936-
1977), Les écuries, huile sur toile, 
signée, contresignée au verso, 
65x81 cm 
600-800

680. Claude Grosperrin (1936-
1977), Chevaux dans un pré, huile 
sur toile, signée, 60x81 cm 
600-800

681. J. Hamilton (XX), Indiens 
à cheval, huile sur toile, signée, 
61x92 cm
400-600

682. Roger Humblot (1907-
1962), «Rio di San Barnaba» 
à Venise, 1954, huile sur toile, 
signée et datée, titrée au verso, 
60x92 cm  
Au verso: Etiquette de la Galerie 
des Granges, Genève, 24.06.1974 
800-1.200

683. Pierre Jouffroy (1912-
2000), Nature morte au tapis, huile 
sur toile, signée et datée (19)55, 
73,5x100 cm
800-1.200

684. Yvonne Lemoine (1903-
1982), «Marchande de fleurs, 
marché d’Enghien», huile sur 
toile, au verso Etude, signée, 
65x81 cm Etiquette au verso du 
Salon de l’école française 
400-600

685. Roger Marcel Limouse 
(1894-1989), Nature morte aux 
pralinés, huile sur toile, signée, 
60x73 cm 
1.000-1.500

686. Roger Marcel Limouse 
(1894-1989), Marchande de fleurs, 
Tananarive, huile sur toile, signée et 
titrée au verso, 81,5x100 cm 
1.500-2.500

687. Pompeo Mariani (1857-
1927), Portrait de jeune fille, huile 
sur toile, monogrammée, c.1910, 
50x35 cm 
1.500-2.500

688. Oscar Nemon (1906-1985), 
Sigmund Freud, c. 1930, sculpture 
en bronze, signée, h. 14,8 cm (hors 
socle)  
Nous remercions le Nemon Estate 
pour l’authentification de cette 
oeuvre 
2.000-3.000

678

685 686

688
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689. Emil Nolde (1867-1956), 
Kniendes Mädchen, 1907, pointe 
sèche, signée et titrée au crayon, 
29,7x21,8 cm

10.000-15.000

Provenance: Acquis en Allemagne 
dans les années 20 par la 
famille Bayer puis transmis par 
descendance 
Bibliographie: Gustav 
Schiefler, Emil Nolde (1867-1956): 
Das Graphische Werk, Köln, 

M. DuMont, Schauberg, 1966-
1967, n°76 
Nous remercions la Fondation 
Nolde pour ses informations sur 
l’oeuvre

689
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690. Pablo Picasso (1881-1973), 
d’après, Profil de Jacqueline, plat 
en argent repoussé Minerve 1er 
titre, poinçon des orfèvres François 
et Pierre Hugo, daté 22.1. 56., 
numéroté et signé «Picasso 16/20» 
au revers
10.000-15.000

Note: série conçue par Picasso 
initialement en céramique entre 
1956 et 1967. Edition de 20 ex., 
plus 2 ex. d’artiste, numéros 2066 
et 1412, poinçons Minerve et 

maître-orfèvre, diam. 40 cm, 2050g 
(microrayures)
Bibliographie: BLOCH (Georges), 
Pablo Picasso, Tome III Catalogue 
de l’oeuvre gravé céramique 1949-
1971, Berne, Editions Kornfeld 
et Klipstein, 1972, p. 62; RAMIÉ 
(Alain). Catalogue de l’oeuvre 
céramique édité 1947-1974. 
Vallauris, Galerie Madoura, 1988, 
p.138 (nos 308-309); COOPER 
(D.). Picasso, 19 plats en argent 
par François et Pierre Hugo, Paris, 
1977, n.p. 
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691. Roland Oudot (1897-1981), 
«Port de Ouistream», 1970, huile 
sur toile, signée et titrée au verso, 
65x100 cm  
Au verso: Etiquette de la Galerie 
des Granges, Genève
600-800

692. Jules Pascin (1885-1930), 
Cinq femmes au divan, aquarelle 
et encre sur papier, signée et 
cachet de l’atelier, 24x28 cm 
Provenance: Galerie Daniel 
Varenne, Genève, 28 mai 1980
1.200-1.800

693. Jules Pascin (1885-1930), 
Le Gynécée, encre, aquarelle et 
crayon sur papier, cachet d’atelier, 
21x34 cm (à vue)   
Provenance: Galerie 8, Genève, 
27.02.1982 
Étiquettes au verso: Art moderne 
Galerie Yves Jaubert, Paris ; 
Exposition Port-La-Galère
1.500-2.500

694. Roland Oudot (1897-1981), 
«Marina Grande à Capri», 1968, 
huile sur toile, signée et titrée au 
verso, 54x81 cm  
Au verso: Etiquette de la Galerie 
des Granges, Genève
600-800

695. André Planson (1898-1981), 
«Place de la mairie à Bormes-les-
Mimosas», huile sur toile, signée, 
titrée et datée 1966 au verso, 
59,5x70 cm 
400-600

696. Hans Purrmann (1880-
1966), Paysage, maison dans un 
sous-bois, aquarelle sur dessin au 
crayon, signée, 50x35 cm
2.000-3.000

697. Constantin Andréevitch 
Terechkovitch (1902-1978), 
Vue de Villeneuve, huile sur toile, 
52x71 cm  
Provenance: Acheté à l’artiste vers 
1920 et resté dans la famille jusqu’à 
ce jour
500-800

692
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698. Ecole allemande du 
XIXe s., Berger et son troupeau, 
huile sur toile, 30x37 cm
500-700

699. Ecole allemande du 
XIXe s., L’arrivée de la tempête, 
huile sur panneau, signée, 
36x49,5 cm
600-800

700. Ecole anglaise du XIXe s., 
Cheval à l’arrêt, huile sur panneau, 
26,5x35 cm
500-700

701. Henri Baron (1816-1855), 
Scènes galantes, paire d’huiles sur 
panneau, signée, 12,5x17 cm
800-1.200

702. Willem J., Jnr. Brade (XIX), 
Patineurs sur lac gelé, huile sur 
toile, 49x59 cm
800-1.200

703. Pierre Auguste Brunet-
Houard (1829-1922), Cerf dans 
les bois, huile sur toile, signée, 
46,5x55,5 cm 
500-700

704. Pierre Auguste Brunet-
Houard (1829-1922), La meute, 
huile sur toile, signée, 46,5x55,5 cm 
600-800

705. Jean-Baptiste Carpeaux 
(1827-1875), attr. à, Portrait 
de femme, huile sur carton, 
18x10,5 cm
600-800

706. Alix d’Anethan (1848-
1921), attr. à, Femmes dans un 
intérieur, huile sur panneau, signée, 
31x27 cm 
400-600

707. Henri-Théodore Fantin-
Latour (1836-1904), Le 
dessinateur (autoportrait), fusain 
et pierre noire sur papier, signé et 
daté 1861, 19x20 cm (à vue) Au 
verso: «m’a été donné par Mr 
Templon [?] père lors de [l’] achat 
du «Printemps» de Fantin»
3.000-5.000

ART DU XIXe SIÈCLE
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708. Ecole française de la fin du 
XIXe s., Paysage du Jura, huile sur 
toile, porte la signature postérieure 
G. Courbet, 21x24,5 cm
400-600

709.*Emile Godchaux (1860-
1938), Paysage de campagne, huile 
sur toile, signée, 49x65 cm
400-600

710. Curt Victor Clemens Grolig 
(1805-1863), attr. à, Paysage, 
bord de mer, huile sur toile, signée,  
32,5x46 cm
800-1.200

711. Ecole hollandaise du 
XXe s., Canards au bord d’un 
étang, huile sur toile, signée, 
40x60 cm
400-600

712. Gustave Marius Julien 
(1825-1881), Bord de mer, 
paysage méditerranéen, huile sur 
panneau, signée, 44x70 cm
500-700

713. Armand H. Leleux (1818-
1885), Sur le chemin du village, 
huile sur toile, signée, 32,5x24 cm
300-500

714. Armand H. Leleux (1818-
1885), Jeune fille au collier, huile sur 
toile marouflée sur carton, signée et 
datée 1840, 47,5x45 cm
500-700

715. Théodore Lévigne 
(1848-1912), Village au pied des 
montagnes, huile sur toile, signée, 
67,5x92,5 cm 
500-700

716. Augustin Maniquet (1812-
1879), Bord de mer, huile sur toile, 
signée, 40x66 cm
500-700

707
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717. Giuseppe Mentessi (1857-
1931), Basilique San Francesco 
d’Arezzo, huile sur panneau, 
20,5x29,5 cm  
Au verso: Tampon gravé “Opera di 
Giuseppe Mentessi […]»
800-1.200

718. Charles-Louis Mozin 
(1806-1862), Paysage animé avec 
moulins, huile sur panneau, signée, 
38x52 cm 
Provenance: Galerie St-Germain, 
Genève, août 1968
1.200-1.800

719. François Etienne Musin 
(1820-1888), Barques à marée 
basse, huile sur toile, 77x128 cm
3.000-5.000

720. Ecole napolitaine du 
XIXe s., Eruption de 1822 et 
1834, paire de gouaches, 38x59 et 
38x59 cm
1.500-2.500

721. Ecole napolitaine du 
XIXe s., Napoli, Eruzione del 1822, 
gouache sur papier, 30,5x47,5 cm
400-600

722. Ecole napolitaine du 
XIXe s., L’eruzione del Vesuvio 
del 22 Ottobre 1822, gouache sur 
papier, 21,5x33,5 cm
300-500

723.  Jules Achille Noël (1810-
1881), Barques à marée basse, 
huile sur toile, signée et datée 
1859, 30x45 cm
400-600

724. Cherubino Pata (1827-
1899), Vue du Lac Léman, huile sur 
toile, signée, 54x80 cm 
3.000-5.000

718
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725. Otto F. Pilny (1866-1936), 
Souk devant une mosquée, huile 
sur toile, signée, 92x46 cm
7.000-9.000

726. Camille Pissaro (1830-
1903), attr. à, Paysage, dessin 
aux crayons de couleur sur papier, 
monogrammé, 14,5x19 cm (à vue) 
2.000-3.000

727. Léon Riket (1876-1938), 
Paysanne et 2 vaches dans le 
sous bois, huile sur toile, signée, 
100x150 cm 
Provenance: Galerie Willy de Jonge, 
Bruxelles
800-1.200

728. Pasquale Ruggiero (1851-
1916), Couple au bébé à Naples, 
huile sur toile, signée, située et 
datée 1886, 48x65 cm
400-600

729. Ecole suisse du XIXe s., 
Départ à la pêche, huile sur toile, 
32,5x40,5 cm
500-700

725
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730. Ecole suisse du XIXe s., 
Intérieur, huile sur toile, 41x32 cm 
500-700

731. Frédérique Vallet-Bisson 
(1862-1948), Jeune fille à la 
faux, pastel sur papier, signé, 
73,5x54 cm  
1.500-2.500

732. Franz Xaver Winterhalter 
(1805-1873), dans le goût de, 
Portrait 3 enfants et chien, huile sur 
toile, 130x98 cm
1.000-1.500
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733. Pierre Antoine Baudoin 
(1723-1769), La visite, gouache sur 
papier, 17x22 cm
600-800

734. Pierre Bernard (1704-
1777), attr. à, Portrait de Monsieur 
de Cadenet-Charleval et Portrait 
de son épouse Marie Marguerite 
Chaudon, paire de gouaches sur 
papier, 37x31 cm
2.000-3.000

735. François Boucher (1703-
1770), d'après, Le Panier 
mystérieux, huile sur toile, 
118,5x89 cm
800-1.200

736. François Boucher (1703-
1770), dans le goût de, Scène 
galante, huile sur toile, 96x83 cm 
500-700

737. Francesco Casanova 
(1727-1802), attribué à, Brigands 
attaquant une carriole, huile sur 
panneau, 25,5x33,5 cm 
Étiquettes au verso: Galerie Moos 
Genève no. 1637; Musée des 
Beaux-Arts, Neuchâtel, Exposition 
des collections neuchâteloises, 
Printemps 1956, no. 32
500-700

738. Ecole française vers 1800, 
Berger guidant son troupeau, 
aquarelle sur papier, 30,5x46 cm 
(à vue) 
500-700

739. Ecole française du 
XVIIIe s., Allégorie, pastel, 
67x55 cm
500-700

740. Ecole française du 
XVIIIe s., Scène de port, huile sur 
toile, 52x61 cm
400-600

741. Ecole française vers 
1800, Priam supplie Achille de lui 
rendre le corps d’Hector, huile sur 
toile, 32x42,5 cm 
500-800

742. Sigismond Freudenberger 
(1745-1801), attr. à, 
Scène d’intérieur, huile sur 
panneau, 20,5x24,5 cm 
Au verso: Cachet de collection 
800-1.200

743. Sigmund Freudenberger 
(1745-1801), attr. à, Scène 
d’intérieur, 2 lavis sur papier, 
12x16,5 cm et 13,5x18,5 cm 
300-500

ART DU XVIIIe SIÈCLE
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744. Marguerite Gérard (1761-
1837), La joueuse de harpe, huile 
sur panneau, 21,5x15,5 cm

6.000-8.000

Au verso: «Mlle Gerard. f[ecit]. 
4 août 1791»; 
»Collection A Martinet, Genève»

Madame Carole Blumenfeld nous 
a confirmé l’authenticité de cette 
oeuvre d’après photographie

744



152 / ART DU XVIIIe SIÈCLE

745. Ecole hollandaise du 
XVIIIe s., Scène de bataille, huile 
sur bois, 23x31,5 cm
500-700

746. Ecole italienne du XVIIIe s., 
Scène de port, huile sur toile, 
109x155 cm 
2.000-3.000

747. Paul Lelong (1799-1846), 
Nature morte au jambon et Nature 
morte au jeu de dames, paire de 
gouaches sur papier, 16,5x21 cm 
Provenance: Galerie de Loës, 
Genève 
1.200-1.800

748. Paul Lelong (1799-
1846), Nature morte aux navets 
et carottes et Nature morte aux 
pots, paire de gouaches sur papier, 
16,5x21 cm 
Provenance: Galerie de Loës, 
Genève 
1.200-1.800

749. Ecole napolitaine du 
XVIIIe s., Nature morte au paon, 
huile sur toile, 76x101 cm
800-1.200

750. Ecole vénitienne du 
XVIIIe s., Le Christ et la piscine 
probatique, huile sur toile, 
75,5x97,5 cm
1.000-1.500

747 747

746
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751. Ecole allemande vers 1800, 
Paysage avec grand rocher, plume 
et encre brune, lavis brun rehaussé 
de blanc, 19x27 cm 
300-500

752. Ecole allemande vers 1600, 
Cerf, pierre noire, pinceau et lavis 
brun, 8,5x9 cm  
Au verso: Attribution «Stefanine 
della Bella» 
300-500

753. Carl Barth (1787-1853), 
Jeune fille en buste (vue de trois-
quart tournée vers la droite), mine 
de plomb, 13x9,5 cm  
Provenance: Ernst Jürgen, Otto 
(L.873b)
400-600

754. Giovan Francesco Grimaldi 
il Bolognese (1606-1680), attr. à, 
Saint-Jean Baptiste baptisant des 
convertis dans un paysage, plume 
et encre brune sur papier, filigrane 
plume surmontée d’un pigeon dans 
un cercle, 17,5x24,5 cm 
400-600

755. Pierre Brébiette (1598-
c.1650), La Sainte Famille entourée 
d’anges, sanguine rehaussée de 
blanc (oxydé), 13x17,5 cm  
Note: Etude inédite, en sens 
inverse, pour une eau-forte de 
Brébiette portant l’excudit de 
Quesnel et datée 1636 (catalogue 
d’exposition: Seule la peinture... 
Pierre Brebiette (1598?-1642), 
Orléans, Musée des Beaux-Arts, 
2001-2002, no. 80). La figure de 
saint Joseph ne se retrouve pas 
dans la gravure qui présente un 
paysage plus élaboré que dans le 
dessin. Le dessin est également 
préparatoire à une huile sur toile 
dans une collection particulière 
parisienne (op. cit., no. 79, repr. 
p. 11) où figure bien Saint Joseph 
mais sur laquelle est absent le 
mouton représenté au premier plan 
de la présente feuille
1.500-2.000

756. Ecole florentine du 
XVIIe s., Homme barbu coiffé d’un 
bonnet et vu de profil avec deux 
études subsidiaires de têtes et un 
groupe de figures, sanguine sur 
papier, 37x26,5 cm 
500-700

757. Ecole florentine vers 1600, 
Jeune homme assis sur un tabouret 
les jambes croisées, sanguine et 
craie blanche, en partie silhouetté, 
27x15,5 cm  
Inscription: Ancienne attribution à 
«Giovanni da S. Giovanni» au dos 
du montage
500-800

758. Ecole française du 
XVIIIe s., Groupe de maisons et 
arches devant une rivière, sanguine, 
29,5x39 cm  
Note: Filigrane d’un blason 
couronné avec la crosse de Bâle 
CLMD 
500-700

759. Ecole française du XVIIe s., 
Famille dans un intérieur, plume, 
encre noire et lavis gris rehaussé de 
blanc (en partie oxydé) sur papier 
bleu, 15,5x10,5 cm  
Annotation: «1 p[ied] 10 p[ouces] 
sur 10 p[ouces]»
400-600

760. Gérard Grandville (1803-
1847), Âne, dessin recto-verso, 
plume sur papier et esquisse 
au crayon de graphite au verso, 
10,5x10 cm  
Provenance:  Jean Ignace Isidore 
Gérard, dit Grandville (L.1478a)
600-800

761. Giovanni Guerra (1544-
1618), attr. à, Ouzza frappé par 
Dieu lors du transfert de l’Arche 
d’Aliance vers Jérusalem par le roi 
David, plume, encre brune et lavis 
brun, 12x23,7 cm 
400-600

762. Ecole hollandaise du 
XVIIe s., Joueur de viole avec deux 
enfants, huile sur papier, trace de 
pierre noire, traits d’encadrement 
à la plume et encre brune, 
12x10,5 cm  
Provenance: Sir Joshua Reynolds 
(L.2364) 
Inscription: «Olland schc.» et «87»
300-500

763. Ecole italienne vers 1600, 
Intérieur de maison avec des 
femmes et deux soldats, pierre 
noire, sanguine, plume et encre 
brune sur papier, 25,5x20 cm  
Provenance: Thomas Hudson 
(L.2432); Jonathan Richardson Sr., 
son montage avec son attribution 
«Lodovico Carracci», et ses 
numéros d’ordre au verso (L.2983)   
600-800

764. Ecole italienne du 
XVIe s., Un homme avec drapé 
vu de profil s’appuyant à un bâton, 
sanguine, plume et encre brune, 
lavis brun, 9x4,5 cm  
Provenance: Benjamin West 
(L.419); Jonathan Richardson 
Jr., (L.2170), son montage avec son 
attribution «M. Ang°.»
400-600

765. Bartolomeo Pinelli (1781-
1835), Mère avec son enfant sur 
les genoux, pierre noire, signée 
et localisée «Roma/Pinelli FEC», 
24x19 cm 
400-600

766. Bartolomeo Pinelli (1781-
1835), Jeune femme agenouillée 
devant une croix avec son chien, 
pierre noire, plume et encre noire, 
signée, localisée et datée «Pinelli 
fec Roma 1824», 17x21 cm 
400-600

767. Ecole de Prague vers 1600, 
Putto ailé allongé et tenant une 
flèche (recto), Tarquin et Lucrèce 
(verso), plume et encre brune (encre 
ferro-gallique), lavis brun, 18x24 cm 
500-700

768. Ecole romaine de la fin du 
XVIe s., Etude, homme nu assis, 
un lion et un dieu fleuve (recto); 
Etude de blason avec deux femmes 
assises (verso), avec annotation, 
plume et encre brune, 21x15 cm 
500-700
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769. Salvator Rosa (1615-1673), 
attr. à, Guerrier en armure tenant 
une épée et figure allégorique 
tenant une trompette, une palme 
et une couronne de laurier, pierre 
noire, plume et encre brune, 
26x19,5 cm 
600-800

770. Théodore Rousseau (1812-
1867), Paysage, encre sur papier, 
13,5x19 cm  
Provenance: Théodore Rousseau 
(L2436)
400-600

771. Peter Paul Rubens (1577-
1640), entourage de, Tête 
d’enfant de profil et Etude de main, 
sanguine, pierre noire et craie 
blanche sur papier brun, 16x16 cm  
Provenance: Vente Christie’s, 
Londres, 6 juillet 1993, lot 158 
(comme Cercle de Cossiers); 
Vente Christie’s, Amsterdam, 25 
novembre 1991, lot 55 (selon 
le catalogue Christie’s de 1991, 
l’attribution à Cossiers avait été 
confirmée par Michael Jaffé)
600-800

772. Baldassare Franceschini Il 
Volterrano (1611-1689), Etudes 
pour des cartouches soutenus par 
des putti, 2 dessins, pierre noire 
et sanguine, l’un des deux passé 
au stylet et rougi pour transfert au 
verso, 6,3x10,5 et 7x10,5 cm 
300-500

773. Sebastian Vrancx (1573-
1647), Armée au repos, plume 
et encre brune sur papier, traits 
d’encadrement à la plume et encre 
brune, 18x30 cm 
300-500

774. Ecole vénitienne vers 
1600, Sainte Marie l’Egyptienne 
emportée au ciel par des anges, 
craie noire, lavis brun et rehaut de 
blanc sur papier beige, octogonal, 
25,5x19 cm  
Provenance: Vente Christie’s, 
Londres, 16 avril 1991, lot 158 
(comme Francesco Maffei); 
Vente Christie’s, Londres, 20-21 
novembre 1958, lot 100a (comme 
Lattanzio Gambara); John Skippe 
(1742-1812), avec son attribution 
‘Gambara’ sur le montage, puis par 
descendance à Edward Holland 
Martin
800-1.200

775. Antonio Balestra (1666-
1742), attr. à, Saint portant l’enfant 
jésus, encre sur papier, 18x15,5 cm   
Provenance: Hôtel Drouot, Paris, 
vers 1975; Ancienne collection 
Adolphe Stein
500-700

776. Pieter van Bloemen (1657-
1720), école de, Scène de village, 
huile sur panneau, 24,5x30,5 cm
500-700
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777. Louis Brea (c.1450-c.1523), 
Annonciation, huile sur panneau, 
123x167 cm 
Provenance: collection privée, Bâle 
30.000-50.000

777
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778. Jacques Callot (1592-
1635), attr. à, Scènes de 
camps, paire d'huiles sur toile, 
cadres en bois sculptés XVIIIe s., 
18x37 cm
3.000-5.000

778

778

779. Annibale Carracci (1560-
1609), suiveur de, Vierge au 
silence, huile sur toile, 36x45 cm 
1.000-1.500
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Formé dans l’atelier de Francesco 
Morone et probablement dans celui 
de Giovan Francesco Caroto, Paolo 
Morando dit le Cavazzola a été 
l’une des personnalités artistiques 
majeures de la peinture à Vérone 
du premier quart du XVIe siècle. Le 
style de sa maturité, marqué par 
la force calibrée des compositions 
et par une particulière franchise 
chromatique (voir le retable de la 
Passion, 1517, autrefois dans l’église 
de Saint-Bernardin et aujourd’hui au 
Musée de Castelvecchio à Vérone), 
s’affranchit des modèles de ses 
maîtres vers les années 1512-1515.

L'oeuvre de La Vierge, l’Enfant et le petit Saint Jean présentée ici, 
où s’amalgament des éléments vénitiens, lombards et toscans, a été 
considérée à juste titre la pièce tournante de son évolution (Ch.Hornig, 
1976, p. 98; Lodi 2012). Le peintre reprendra par la suite le même thème 
avec une veine sentimentale plus accentuée dans la petite Vierge et l’Enfant 
(signé et daté 1518) du Musée Poldi Pezzoli à Milan, et dans la Vierge, 
l’Enfant et l’archange Gabriel (1519) du Museum Städel de Francfort. 

Ce tableau, provenant de la collection de Edward Solly (acquise 
par le roi de Prusse en 1821: Inventaire Solly, n. A 42), faisait 
partie des biens de la famille royale de Prusse (Generalkatalog 
der Gemälde in den preussischen Schlösser, I, n. 1976) et c’est 
dans le Château de Berlin qu’il a été remarqué par Bernard 
Berenson (1907). Les œuvres d’art de la famille Hohenzollern 
ont été incorporées au Kaiser-Friederich-Museum seulement 

en partie; en 1926, 3400 peintures ont été laissées dans les mains de la 
famille royale et ont été par la suite dispersées. Ce tableau faisait partie de 
ce lot. Nous remercions la dr.sse Franziska Windt pour ces informations. 

Contrairement à ce qui a été écrit dans la littérature la plus récente (Hornig 
1976; Lodi 2012), cette toile n’a pas été détruite pendant la Seconde 
Guerre mondiale; elle a réapparu dans une vente à Genève en 1980 où elle 
a été acquise par le propriétaire actuel.

Le taureau figurant sur le cachet de cire au dos du tableau peut laisser 
penser qu'un ancien propriétaire était apparenté aux Borgia.

The Art Loss Register, certificat no 11492.3.AE, du 22 août 2018

Bibliographie:  B.Berenson, North 
Italian Painters of the Renaissance, 
New York-London 1907, p. 192 
(as Cavazzola, sg. dt. 1514, Berlin, 
Schloss) [not in Berenson 1932; not 
in Berenson 1968]; T. Borenius, in 
J. A. Crowe et G. B. Cavalcaselle, 
A History of Painting in North Italy, 
II, London 1912, p, 207 note 4 (as 
Cavazzola, sg. dt. 1514, „in the 
collection of the German Emperor 
at Berlin“); C.Gamba, ad vocem 
„Cavazzola, Paolo Moranda“, in 
U.Thieme et F.Becker, Allgemeines 
Lexikon der bildenden Künstler, VI, 
Leipzig 1912, p.230 (as Cavazzola, 
sg. dt. 1514, „im kgl. Schloss zu 
Berlin“); R.Wittkower, Studien zur 
Geschichte der Malerei in Verona, in 
„Jahrbuch für Kunstwissenschaft“, 
1927, p. 214 n. 5, fig. 19 (Cavazzola, 
vu vers 1920 dans les bureaux du 
Bode-Museum); A. Venturi, Storia 
dell’arte italiana, IX/3, Milano 1928;  
Ch. Hornig, Paolo Cavazzola, in 
Maestri della pittura veronesew, a 
cura di P.Brugnoli, Verona 1974, 
pp. 193, 199 (Cavazzola, sg. dt. 
1514: “Opere distrutte o disperse”: 
comme dans Wittkower 1927);  
Ch. Hornig, Cavazzola, München 
1976, pp. 38, 98 cat. A 8, fig. 8 
(Cavazzola, disparu; une recherche 
dans les châteaux de Doorn et de 
Amerongen en Hollande, qui avaient 
appartenu à l’Empereur allemand, 
n’a donné aucun résultat); S. Lodi, 
Morando, Paolo, in Dizionario 
Biografico degli Italiani, 76, Roma 
2012 (consulté on line:
http://www.treccani.it/enciclopedia/
paolo-morando_(Dizionario-
Biografico) (Cavazzola, détruit en 
1945) 

Nous remercions le professeur 
Mauro Natale pour son assistance 
dans la rédaction de cette notice
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780. Paolo Morando, dit 
Cavazzola (Vérone, vers 
1486/1488-Vérone 1522),  
La Vierge, l’Enfant et le petit Saint 
Jean, signé et daté 1514,  
huile sur toile, 79x62,5 cm
50.000-80.000

Inscriptions: «A.D.M.D. / . X IIII . / M. 
O C.» (en haut à gauche, sur la paroi 
du fond) «PAULUS . M[ORANDUS]. 
P[INXIT]» (sur le parapet) «ECCE. 
AGN. DEI”» (sur le phylactère)

780
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781. Gérard Dou (1613-1675), 
entourage de, Homme avec un 
chapeau et des gants, huile sur 
panneau ovale, 37,5x31,1 cm 
Inscriptions au verso: Monogramme 
I J apposé sur une étiquette 
ancienne et inscription «quadro 
dell’Eredit (à) / Materna 1836/ 
No.15.»
30.000-50.000

Provenance: Eredita Materna 
Collection, no. 15, 1836; Scott & 
Fowles Inc., New York; Annette 
B. McFadden, New York; Vente 
d‘Annette B. McFadden, Sotheby 
Parke-Bernet, Inc., 23 February 
1972, lot 199, New York; D.R. 
Purdy Galleries, New York; Vente 
Sotheby’s, 17 January 1992, 
lot 111, New York; Collection 
privée, New-York; Carreto Galerie, 
Turin; Salomn Lilian, Amsterdam; 
Collection privée New-York 

Bibliographie: L. Caretto, 33a 
mostra maestri fiamminghi 
ed olandesi del XVI-XVII 
secolo, catalogue d’exposition, 
Caretto Gallerie, Turin, 1992, no. 2  
W. Sumowski, Gemälde der 
Rembrandtschüler, 6 vols., Landau/
Pfalz 1983-1994, 6 (1994), p. 3703, 
3839, no. 2254

781
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786. Ecole hispanique vers 
1700, Immaculata, huile sur toile, 
123x70 cm  
Etiquette au verso: Instituto Chileno 
de Cultura Hispanica, Exposicion 
de Pintura 
Provenance: Valentina Maidagan 
de Ugarte 
800-1.200

787. Ecole hollandaise 
vers 1800, Scène animée en 
bord de rivière, huile sur toile, 
monogrammée MJ, 35,5x47,5 cm
400-600

788. Ecole italienne du XVIIe s., 
Vierge à l’Enfant entre Saint Paul 
et Saint Charles, huile sur cuivre, 
27x21 cm. Provenance: Prof. Silvio 
Palazzi (voir p.13 de ce catalogue)
500-700

789. Ecole italienne du XVIIe, 
suiveur de, Évangéliste Mathieu 
disputant, huile sur panneau, 
65x93 cm 
800-1.200

790. Ecole italienne du 
XVIIe s., Le martyre des 
saints missionnaires, huile sur 
cuivre, 27,5x22,5 cm
400-600

782. Jan Van Goyen (1596-1656), 
suiveur de, Paysage lacustre, huile 
sur panneau, monogrammée VA, 
16,5x21,5 cm 
Au verso: Vente Lacroix, Paris, 
18-25 mars 1901, n°438, Van 
Goyen
400-600

783. Ecole génoise du XVIIe s., 
La bataille de Lépante (7 octobre 
1571), vers 1640, huile sur toile, 
99,5x154 cm 
4.000-6.000

784. Ecole hispanique du 
XVIIe s., Vierge de la Paloma, huile 
sur toile, 73x60 cm  
Etiquette au verso: Instituto Chileno 
de Cultura Hispanica, Exposicion 
de Pintura 
Provenance: Valentina Maidagan 
de Ugarte 
800-1.200

785. Ecole hispanique 
du XVIIe s., Le Martyre de 
Saint Laurent, huile sur toile, 
97,5x148 cm 
1.000-1.500

783

789
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791. Ecole liégeoise du XVIe s., 
La circoncision, huile sur panneau, 
datée 1573, 104,5x64 cm 
8.000-12.000

791
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792. Barbara Longhi (1552-
c.1638), La Vierge, L’Enfant 
Jésus et Sainte Justine, huile sur 
panneau, 55x44 cm 
Provenance: Vicenze, Comte Bonin 
Nievo; Professeur Silvio Palazzi, 
Italie, oeuvre arrivée en Suisse 
par descendance (voir p.13 de ce 
catalogue)
10.000-15.000

792
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793. Carlo Maratti (1625-1713), 
suiveur de, La Bénédiction de 
Saint Antoine de Padoue, huile sur 
toile, 74x60 cm
700-900

794. Adriaen van Ostade (1610-
1685), école de, Scène de taverne, 
huile sur panneau, 23,5x32 cm
500-700

795. Giuseppe José de Ribera 
(1588/91-1652), d’après, Le 
Martyre de Saint-Barthélémy, huile 
sur toile, XVIIe s., 184x145 cm 
1.500-2.500

796. Peter Paul Rubens 
(1577-1640), suiveur de, 
Saint Sébastien, huile sur panneau, 
28x16 cm
500-700

797. Pietro Testa (1611-1650), 
école de, Le char du soleil, encre 
sur papier, porte une signature, 
17x27,5 cm (à vue)
400-600

798. Ecole toscane du XVIIe s., 
Le cabinet du chirurgien, huile sur 
toile, 102,5x127,5 cm 
800-1.200

799. Ecole toscane XVIIe s., 
Marie-Madeleine en prière, huile sur 
panneau, 78x62 cm
1.000-1.500

800. Adrian Van der Werff (1659-
1722), suiveur de, Hommes à la 
pipe, huile sur bois, 74,5x59 cm
1.000-1.500

801. Ecole de Vérone XVIIe s., 
Vierge à l’enfant et couronnement, 
huile sur toile, 62,5X75 cm
500-700

800

793
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801A. Esaias I Van de Velde 
(1587/91-c.1630), Paysage d'hiver 
avec patineurs, huile sur panneau, 
signée et datée 1619, 25x40 cm

Provenance: Collection Aimé 
Martinet (1879-1963) Genève, 
acquis avant 1950 puis transmis 
par héritage jusqu'aux actuels 
propriétaires

Nous remercions Madame Ellis 
Dullaart de la RKD pour l'attribution 
de cette oeuvre
20.000-30.000

FIN DE LA VACATION

801A
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Les photos de chaque montre et de chaque bijou sont visibles sur notre site piguet.com
Les bijoux sont représentés grandeur nature

PENDULETTES - MONTRES

803. Cadre porte-photo or 750, 
métal doré et émail rouge serti de 
demi perles et de diamants taille 
rose, 10.5x8.5 cm, boîte
600-800

804. Montre de poche petite 
seconde or 750, émaillée d’un 
décor représentant une vue du 
Mont Blanc depuis les rives du 
Léman 
N° boîte : 48770 
Mécanique, cadran émaillé blanc, 
chiffres romains et graduation 
noirs, compteur subsidiaire pour 
les secondes, décors émaillés 
représentant d’un côté une vue 
du Mont Blanc depuis les rives du 
Léman et de l’autre un motif floral, 
diam. 36 mm
800-1.200

805. Montre de tir cantonal 
vaudois petite seconde argent « 
Yverdon 1899» 
Signée : E. Baud & Fils Sentier 
& Montreux au cadran, gravée 
« Excelsior» sur la cuvette, n° 
mouvement 622125, n° boîte 
137547 

Mécanique, cadran émaillé blanc, 
chiffres arabes et graduation 
noirs, aiguilles dorées, compteur 
subsidiaire pour les secondes, 
diam. 50 mm
300-500

806. Montre de poche 
savonnette or 585 et émail, 
on joint une chaîne or 750 
rehaussée d’émail rouge 
Mécanique, chiffres arabes noirs, 
graduation minute dorée, aiguilles 
dorées, diam. 27 mm, boîte en 
émail guilloché rouge à décor 
d’une femme dans un paysage 
champêtre, sertie de demi perles 
et de diamants taille rose, chaîne 
or 750 à maille marine rehaussée 
d’émail rouge (dégâts)
1.500-2.000

807. Longines, montre de poche 
or 750 
Signée Longines : cadran, 
mouvement, boîte ; n° mouvement 
et boîte 2979119 
Mécanique, cadran émaillé blanc, 
chiffres arabes et graduation 
minute noirs, aiguilles en acier 
bleui, compteur subsidiaire pour 
les secondes, diam. 49 mm, 
documentation, boîte
800-1.200

808. Perret Fils, montre de 
poche calendrier avec indication 
des secondes or 750 
Signée Perret Fils : cadran, 
mouvement, boîte ; n° boîte: 57792 
Mécanique, cadran émaillé blanc, 
chiffres arabes et chiffres romains 
noirs, aiguilles dorées, dos de la 
montre s’ouvrant et dévoilant un 
calendrier avec indication du jour 
et de la date grâce à 2 aiguilles, 
diam. 59 mm (verre protégeant le 
calendrier absent)
1.500-2.000

803 réduit

806

804
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809. Jaeger-LeCoultre, montre 
or gris 750 sertie de saphirs et 
diamants  
Signée Jaeger-LeCoultre : cadran, 
mouvement, boîte ; n° mouvement 
1948638, n° boîte 1133556A 
Mécanique, cadran argenté mat, 
index bâton et aiguilles argentés, 
bracelet or gris 750 serti de saphirs 
et diamants non signé, diam. 
17 mm, 37g
1.000-1.500

810. Omega, montre or 750 
Signée Omega : cadran, 
mouvement, boîte ; n° boîte 
9376076, n°8645780 
Mécanique, 15 rubis, cadran doré 
mat, chiffres arabes et graduation 
noirs, aiguilles dorées, diam. 28 mm
500-700

811. Omega, Seamaster, 
montre-bracelet acier 
mécanique 
Signée Omega : cadran, 
mouvement, boîte, braclelet ; 
réf. 2792-7SC, n°mouvement 
15005108, années 1950 

Cal. 283, mécanique, 17 rubis, 
cadran argenté mat, index bâton, 
chiffres arabes et aiguilles argentés, 
graduation noire, diam. 35 mm
300-500

812. Omega, Seamaster, 
montre acier, automatique  
Signée Omega: cadran, 
mouvement, boîte; ref. 2849-1SC, 
no mouvement 16968027 
Cal. 503, automatique, cadran noir, 
index appliques bâton et aiguilles 
dorés, date à guichet, diam. 32 mm 
400-600

812

807

811

808

810
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813. Chopard, Happy Sport, 
montre-bracelet acier et 
diamants 
Signée Chopard : cadran, 
mouvement, boîte, bracelet 
; réf. 27/8895-23/11, n° 
mouvement 980.106, n° boîte 
899434 8892 
Cal. ETA, quartz, 7 rubis, cadran 
nacre bleu, chiffres romains et 
graduation noirs, aiguilles en acier 
bleui, 5 diamants mobiles, lunette 
sertie de diamants, larg. 21 mm, 
boîte sertie de quatre cabochons 
bleus (dégât sur l’un des cabochon)
500-500

814. Baume & Mercier, 
Hampton, montre or gris 750, 
mécanique 
Signée Baume & Mercier : cadran, 
mouvement, boîte ; réf. MV045227, 
n° mouvement BM8395, n° boîte 
3246310, circa 2007 

Cal. 2000-1, mécanique, cadran 
guilloché, index appliques et 
aiguilles argentés, compteur 
subsidiaire pour les secondes à 
6 heures, larg. 26 mm, boucle 
ardillon B&M, bracelet B&M en cuir 
noir, certificat mentionnant la date 
d’achat le 05/11/07, boîte 
1.000-1.500

815. Cartier, Santos, montre-
bracelet acier et or, automatique 
Signée Cartier : cadran, 
mouvement, boîte, bracelet ; n° 
boîte 090701354 
Cal. ETA 2670, automatique, 
17 rubis, cadran blanc, chiffres 
romains et graduation minute noirs, 
aiguilles en acier bleui, larg. 24 mm
500-700

816. Cartier, Santos, montre-
bracelet acier et or 750, 
automatique 
Signée Cartier : cadran, 
mouvement, boîte ; n° boîte 
090212726 
Cal. ETA 2670, automatique, 
cadran blanc, chiffres romains et 
graduation chemin de fer noirs, 
aiguilles en acier bleui, larg. 23 mm
400-600

817. Chanel, Première, montre 
plaqué or et cuir noir 
Signée Chanel : cadran, boîte, 
mouvement, bracelet ; n° boîte X,R, 
22259, circa 1993 
Cal. ETA, quartz, 6 rubis, cadran 
noir, aiguilles dorées, larg. 
20 mm, garantie indiquant la date 
d’achat le 08/12/1993, boîte, 
papiers
600-800

816

817

818

820



818. Van Der Bauwede, montre-
bracelet or et acier 
Signée Van Der Bauwede : cadran, 
boîte, bracelet ; n° boîte A0007 
Cal. 976001, quartz, cadran et 
aiguilles dorés, diam. 21 mm
1.000-1.500

819. Audemars Piguet, 
montre or 750 gravée pour 
commémorer les 150 ans de 
la Banque Cantonale Vaudoise 
1845-1995 
Signée Audemars Piguet : cadran, 
boîte, mouvement ; n° mouvement 
403614, n° boîte D24931, circa 
1995 
Cal. 2080, mécanique, 20 rubis, 
cadran blanc, chiffres romains 
et aiguilles noires, diam. 24 mm, 
boucle AP or 750, bracelet AP en 
croco noir
500-700

820. Jaeger-LeCoultre, Etrier, 
montre-bracelet or 750, bois 
d’amourette et diamants taille 
brillant 
Signée Jaeger-LeCoultre : cadran, 
bracelet ; signée LeCoultre : 
mouvement ; réf. 1670 21, n°boîte 
1341408 
Cal. K840, mécanique, cadran 
argenté rayonnant, index bâton et 
aiguilles dorés, larg. 20 mm
1.500-2.000

821. Hermès, Kelly, montre 
cadenas amovible en acier sur 
son bracelet cuir 
Signée Hermès : cadran, 
mouvement, boîte ; ref. KE1.210, 
n°1494359 
Cal. ETA, quartz, 3 rubis, cadran 
bordeaux, index point appliques 
et aiguilles argentés, larg. 20 mm, 
boucle Hermès argentée, bracelet 
Hermès en cuir de veau naturel 
bordeaux
400-600

822. Bulgari, Carbongold, ed. 
limitée 746/999, London, montre 
chronographe en carbone et or  
Signée Bulgari : cadran, 
mouvement, boîte ; réf. BB38CL 
CH, n° mouvement 251.471, n° 
boîte 101236/746/999 
Cal. ETA, quartz, 23 rubis, cadran 
noir, index appliques bâton et 
chiffres arabes rosés, graduation 
blanche, index luminescents, 
aiguilles rosées et luminescentes, 
chronographe à 2 compteurs 
avec seconde au centre, date à 
guichet, compteur subsidiaire pour 
les secondes, diam. 38 mm, boucle 
Bulgari, certificat mentionnant la 
date d’achat le 16/06/06, boîte, 
papiers
1.200-1.800

822

821

813

814
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827. Jaeger-LeCoultre, montre 
avec indication des phases de 
lune, automatique, or et acier  
Signée Jaeger-LeCoultre : cadran, 
mouvement, boîte ; réf. 141.119.5, 
n° mouvement 2385278, n° boîte 
1609092 
Cal. 888, automatique, 
30 rubis, chiffres romains et aiguilles 
dorés, indication de la date sur 
l’extérieur du cadran grâce à une 
aiguille noire, indication du jour et 
du mois à guichet, phases de lune 
à guichet, diam. 33 mm, boucle 
J-LC, bracelet J-LC cuir brun 
1.500-2.000

825. Jaeger-LeCoultre, Master-
Quartz, montre-bracelet acier 
Signée Jaeger-LeCoultre : cadran, 
mouvement, boîte, bracelet ; réf. 
23301-42, n° boîte 1420559, 
années 1960 
Cal. 353, quartz, cadran argenté 
mat, index bâton, graduation et 
aiguilles noirs, date à guichet, larg. 
37 mm
500-700

826. Vulcain, Cricket, Dual Time, 
montre réveil avec indication 
d’un 2ème fuseau horaire acier 
Signée Vulcain : cadran, 
mouvement, boîte ; réf. 
100105.019, n° 646 
Mécanique, 17 rubis, cadran 
argenté mat rayonnant, chiffres 
arabes et aiguilles dorés, anneau 
tournant pour le deuxième fuseau 
horaire, diam. 41 mm, boucle 
déployante Vulcain en acier, 
bracelet Vulcain cuir noir, boite 
700-900

823. Girard Perregaux, 
Laureato, montre-bracelet acier, 
automatique 
Signée Girard Perregaux : cadran, 
mouvement, boîte, bracelet ; réf. 
8010, n° mouvement 3100-528, n° 
boîte 544 
Automatique, 27 rubis, cadran noir 
texturé, index bâton et aiguilles 
luminescentes, date à guichet, 
diam. 35 mm, boîte
800-1.200

824. Omega, montre acier, 
automatique 
Signée Omega : cadran, 
mouvement, boîte ; réf. 1681220, 
n° mouvement 602431188, n° boîte 
3681220 
Cal. 1120, automatique, 23 rubis, 
cadran noir texturé, chiffres arabes 
et aiguilles argentés, date à guichet, 
larg. 30 mm, boucle Omega acier, 
bracelet Omega cuir noir 
600-800

825

830

826
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831. Gérald Genta, Chrono 
Sport, montre chronographe 
acier 
Signée Gérald Genta : cadran, 
mouvement, boîte ; réf. CHS.X.10, 
n° boîte 106394 
Cal. ETA 2892 A2, automatique, 
49 rubis, cadran noir mat, 
chiffres arabes et aiguilles blancs 
luminescents, chronographe à 
deux compteurs avec secondes 
au centre, date à guichet, 
compteur subsidiaire pour les 
secondes, diam. 40 mm, boucle 
GG en métal, bracelet GG en 
caoutchouc noir
1.800-2.200

829. Tudor, Prince OysterDate, 
montre-bracelet or et acier 
Signée Tudor : cadran, 
mouvement, boîte, bracelet ; réf.  
75203, n°mouvement xxx, n°boîte 
63621 
Cal. ETA 2824-2, automatique, 
cadran noir, index bâton dorés, 
aiguilles dorées luminescentes, date 
à guichet, diam. 33 mm 
1.200-1.800

830. Ulysse Nardin, Marine 
Chronometer, montre-bracelet 
acier 
Signée Ulysse Nardin : cadran, 
mouvement, boîte, bracelet ;  réf. 
263-22, n° mouvement 17191, n° 
boîte 2526 
Cal ETA 2892A2, automatique, 
28 rubis, cadran blanc, chiffres 
romains et graduation minute 
noirs, aiguilles en acier bleui et 
luminescentes, indication de la 
réserve de marche, date à guichet, 
compteur subsidiaire pour les 
secondes, diam. 33 mm, pochette 
de voyage
1.200-1.800

828. Omega, Seamaster, 
montre-bracelet mécanique 
acier 
Signée Omega : cadran, 
mouvement, boîte, bracelet ; 
réf. 168.1623, n° mouvement 
81005221, circa 1997 
Cal. 1120, mécanique, 23 rubis, 
cadran bleu texturé vagues, index 
point et aiguilles luminescents, 
date à guichet, lunette bleue 
unidirectionnelle, larg. 40 mm
600-800

Modèle identique à celui porté par 
James Bond (Pierce Brosman) dans 
«Tomorrow never die» en 1997

827

828

829
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836. GMT, Heptagone, montre 
or gris 750 sertie de saphirs et 
diamants 
Signée GMT : cadran, boîte ; 
n° boîte 626-143 
Cal. ETA, quartz, cadran nacre, 
anneau serti de saphirs et 
diamants, aiguilles argentées, 
larg. 24 mm, boucle GMT or gris 
750, bracelet GMT cuir noir
500-700

834. GMT, montre-bracelet or 
750 sertie de diamants et rubis
Signée GMT : cadran, mouvement, 
boîte, bracelet ; n° mouvement 
201.001, n° boîte 044-01AK, 
7337Quartz, 4 rubis, cadran 
argenté mat, aiguilles dorées, 
lunette sertie de diamants taille 
brillant et de rubis taille baguette, 
larg. 25 mm, 44g 
1.500-2.000

835. GMT, montre fleur or 750 
sertie de saphirs et diamants 
Signée GMT : cadran, mouvement, 
boîte ; réf. 8015, n° boîte 714-005 
Cal. ETA, quartz, 4 rubis, cadran 
bleu, aiguilles dorées, lunette 
sertie de saphirs et de diamants, 
larg. 31 mm, boucle GMT, 
bracelet GMT cuir bleu
800-1.200

832. Universal, montre-bracelet 
or gris 750  
Signée Universal : cadran, 
mouvement, boîte, bracelet ; 
n° 36638, n° 754102-tz 
Mécanique, index bâton et aiguilles 
argentés, lunette sertie de diamants 
taille 8/8, diam. 21 mm, boîte
1.000-1.500

833. Bertolucci, Pulchra, 
montre-bracelet or 750 avec 
index diamants  
Signée Bertulocci : cadran, boîte, 
bracelet; réf. 111 8055 68, n° boîte 
1318 
Cal. ETA, quartz, 7 rubis, cadran 
noir, index diamants taille 8/8, 
aiguilles dorées, diam. 23 mm, 76g
2.000-3.000

833

834

835

836
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844. Bague 2 ors 750 ajourée 
sertie d’un diamant taille brillant et 
de diamants taille 8/8, doigt 58-18
400-600

845. Pendentif croix or gris 750 
serti de diamants taille ancienne 
sur 1 chaîne or gris 750 à maille 
serpent, long. 45 cm, 14g
500-700

846. Paire de pendants 
d’oreilles or gris 750 sertis de 
diamants taille brillant et retenant 
des plaques de tourmalines vertes 
gravées de motifs floraux, h. 5 cm
800-1.200

841. Ensemble composé de 
2 bagues or rose 750 serties 
d’aigues-marines et de tourmalines 
facettées rehaussées de diamants 
taille brillant, doigt 55-15, 7g
1.000-1.500

842. Hermès, bracelet ceinture 
argent 800 à maille gourmette, 
signé, long. 20.5 ou 21.5 cm, 127g
500-700

843. Bracelet charms or gris 
750, corail gravé, perles de 
culture, améthystes, turquoises et 
chrysolites, long. 19 cm, 66g 
1.500-2.000

837. Collier or 750 et argent à 
maille fantaisie serti d’un grenat 
taille rond sur un centre amovible, 
long 38 cm
1.000-1.500

838.* Paire de pendants 
d’oreilles or gris 750 sertis de 
diamants taille brillant et retenant 
deux gouttes de pierres de lune, 
h. 3.5 cm
600-1.200

839. Diamant taille brillant de 
0.50 carat sur papier
350-450

840. Diamant légèrement rose 
orangé taille ovale de 0.87 ct sur 
papier
700-900

BIJOUX

Les photos de chaque montre et de chaque bijou sont visibles sur notre site piguet.com

Les bijoux sont représentés grandeur nature

840 agrandi

842

846

839 agrandi
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851. Bucherer, bague or gris 
750 sertie d’une topaze bleue taille 
princesse, doigt 53-13, 7g
400-600

849. Bague 2 ors 750 sertie d’une 
topaze taille poire, doigt 53-13, 11g
300-500

850. Bague or gris 750 sertie 
d’un cabochon d’agate blanche 
rehaussé de diamants noirs, doigt 
54-14, 10g
800-1.200

847. Paire de pendants 
d’oreilles or gris 750 retenant des 
perles de culture blanches (14-
15 mm), h. 3.5 cm
300-500

848. Bague or gris 750 sertie de 
deux lignes de diamants taille carré, 
doigt 55-15
600-800

838
848

843

847

841

845

851
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857. Broche feuillage XIXe s., 
or 750 et argent sertie de diamants 
taille ancienne, h. 7 cm
400-600

858. Lot de deux épingles 
XIXe s. cheval et arlequin or et 
argent serties de diamants taille 
rose, d’émeraudes, de rubis avec 
rehauts d’émail
300-500

testées) rehaussées de diamants 
taille rose, travail français, circ. 
17.5 cm, h. broche 5.5 cm, 
h. pendants 4 cm, boîte
1.000-1.500

855. Peigne transformable 
en broche XIXe s., or, argent et 
écaille de tortue serti de diamants 
et probablement de saphirs jaunes 
foilback, h. 9.5 cm, boîte
500-700

856. Ensemble composé d’un 
bracelet et d’une broche rosace 
XIXe s., or 750 ciselé et émail noir 
sertis de verre et d’un saphir rose 
synthétique entourés de demi-
perles, long. 17 cm, h. 4 cm, 48g
600-800

852. Bracelet serpent XIXe s., 
or 585 gravé et émail bleu serti 
de demi perles (non testées) et de 
saphirs roses, circ. 14.5 cm 
800-1.200

853. Broche fleur XIXe s., or 
750, argent et émail bleu sertie de 
diamants taille 8/8 et d’une perle 
(env. 7.7 mm, non testée) en guise 
de pistils, les pétales pavés de demi 
perles et les feuilles de diamants 
taille rose, h. 7 cm
1.000-1.500

854. Parure comprenant un 
bracelet, une broche et une 
paire de pendants d’oreilles 
XIXe s., or 750 ciselé sertis de 
perles et de demi perles (non 

858

857

855
863

860

859

868

864
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866. Broche-pendentif 
médaillon XIXe s., or rose 750 
sertie de perles de culture (non 
testées) et de diamants taille rose, 
h. 7.5, 24g, Provenance famille 
Neuchâteloise
400-600

867. Bague XIXe s., or 750 sertie 
d’un diamant taille ancienne (env. 
0.4 ct), doigt 53-13
600-800

868. Pendentif XIXe s., or et 
argent serti de diamants taille 
ancienne, h. 4 cm
400-600

863. Paire de pendants 
d’oreilles XIXe s., or rose 585 
sertis de perles (non testées), 
h. 4.5 cm
200-300

864. Pendentif 2 ors 750 et émail 
plique-à-jour représentant l’intérieur 
d’une église avec en premier plan 
une plaque moulée figurant Marie 
auréolée, entourage de perles 
blanches (non testées), h. 4.5 cm
600-800

865. Broche épis de blé XIXe s., 
or et argent sertie de diamants taille 
rose et ancienne, h. 7.5 cm
800-1.200

859. Pendentif-médaillon cœur 
XIXe s., pavé de diamants taille 
rose et ancienne, h. 3 cm
800-1.200

860. Broche couronne or rose 
585 ajouré sertie d’un cabochon 
d’émeraude rehaussé de diamants 
taille ancienne et rose, h. 3.3 cm, 
10g
300-500

861. Pendentif-médaillon 
XIXe. s., or 750 ciselé de motifs 
floraux serti d’un diamant taille 
ancienne, h. 4 cm
400-600

862. Broche fleur or, argent 
et émail sertie de diamants taille 
ancienne et rose, h. 4.5 cm
300-500

852
869

853

854 partiel

854 partiel



876. Paire de créoles or 750 
retenant des lunes serties de 
diamants taille brillant, h. 4.5 cm, 
13g
600-800

877. Solitaire or 750 serti d’un 
diamant taille brillant (env. 0.8 ct) 
épaulé de deux diamants taille 
trillon, doigt 57-17
1.000-1.500

878. Paire de pendants 
d’oreilles chevaux 2 ors 750 
pavés de diamants taille 8/8, 
h. 2.5 cm, 7g
400-600

879. Paire de pendants 
d’oreilles or 750 à maille forçat 
sertis de diamants taille brillant, 
h. 3 cm
300-500

873.* Collier or 750 à maille 
forçat retenant une fleur sertie de 
diamants jaunes taille brillant (total 
env. 1.3 ct), long. 41 cm
800-1.200

874.* Bracelet talisman or 750 
serti de diamants taille brillant et 
retenant un élément central serti de 
diamants, saphirs et saphirs jaunes, 
long. 18 cm
500-700

875. Bracelet or 750 serti de 
diamants jaunes taille brillant, long. 
18 cm
800-1.200

869. Bracelet rigide XIXe s., or 
750 serti de trois lignes de demi 
perles (non testées), circ. 16.5 cm
600-800

870. Bracelet XIXe s., or 750 
orné de deux frises ajourées et serti 
de diamants taille ancienne, circ. 
16.5 cm, 28g
800-1.200

871.* Broche cœur XIXe s., or et 
émail bleu à décor d’un croissant 
de lune sertie de diamants taille 
roses, h. 4 cm, 8g
700-900

872.* Bracelet or 750 à maille 
forçat retenant un élément à motif 
géométrique serti de diamants taille 
brillant, long. 17.5 cm
500-700

872

874

875

882

886876
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886. Paire de pendants 
d’oreilles or rose 750 sertis 
d’opales, de diamants taille 
brillant et retenant des gouttes de 
chrysoprase, h. 6.5 cm
800-1.200

887. Paire de pendants 
d’oreilles or 750 sertis de 
diamants taille brillant et retenant 
des perles de culture gouttes (env. 
10.8 mm), h. 2.8 cm
500-700

888. Pince à cheveux papillon or 
750 sertie de diamants taille brillant 
(total env. 3 ct), long. 4.5 cm, 15g
800-1.200

883.* Ensemble comprenant 
1 collier et 1 bague 2 ors 750 
à décor de feuilles serties de 
diamants, long. 37 cm, 16g
600-800

884. Bague 3 anneaux or gris et 
or noirci 750 pavés de diamants, 
de tsavorites et de saphirs oranges 
taille rond, doigt 51-11
1.000-1.500

885. Bague or rose 750 sertie 
d’un péridot taille cabochon épaulé 
de diamants taille brillant, doigt 
54-14
800-1.200

880. Solitaire or 750 serti d’un 
diamant taille brillant (env. 0.2 ct) 
épaulé de diamants taille brillant, 
doigt 53-13
200-300

881. Paire de pendants 
d’oreilles or 750 sertis 
d›améthystes taille émeraude et 
retenant des citrines briolletes 
rehaussées de diamants taille 
brillant, h. 4 cm
1.500-2.000

882. Paire de pendants 
d’oreilles 2 ors 750 sertis de 
diamants taille brillant et retenant 
des améthystes taille melon et 
cabochon, h. 3.5 cm
800-1.200

877

878

879

880881

887
873
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897. Bracelet souple or gris 750 
satiné serti de diamants taille brillant 
en chute (total env. 0.7 ct), long. 
18 cm, 17g
2.000-3.000

898. Anneau rivière or gris 750 
serti de diamants taille brillant et 
ciselé d’une frise sur les côtés, 
doigt 53-13
500-700

899. Anneau rivière or gris 750 
serti de diamants taille brillant (total 
env. 0.6 ct), doigt 52-12
500-700

900. Bague or gris 585 sertie 
d’un saphir cabochon entouré de 
diamants taille brillant, doigt 53-13
800-1.200

893. Bague Art Déco or gris 750 
sertie d’une ligne de diamants taille 
ancienne, doigt 53-13
300-500

894. Paire de clous d’oreilles or 
gris 750 sertis de 2 diamants taille 
ancienne (total env. 0.6 ct)
500-700

895. Paire de clous d’oreilles 
or gris 750 sertis de diamants 
légèrement jaunes taille ancienne 
(total env. 0.3 ct)
500-700

896. Pendentif or gris 750 serti 
d’une opale de feu entourage 
diamants taille brillant, h. 2.5 cm
600-800

889. Solitaire or gris 750 serti 
d’un diamant taille brillant (env. 0.7 
ct), doigt 51-11
1.000-1.500

890. Bague or gris 750 sertie 
d’un cabochon de rubis entouré de 
diamants taille brillant et 8/8, doigt 
54-14
600-800

891. Bague or gris 750 ajouré 
sertie d’une turquoise rehaussée de 
diamants taille 8/8, doigt 46-6
400-600

892. Bague 2 ors 750 sertie de 
deux lignes de diamants en chute, 
doigt 56-16, 7g
800-1.200

891

896

897

898

899

900 902

903

890889
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909. Collier 4 rangs de perles de 
culture blanches en chute (env. 
2.7-3.8 mm), fermoir or 585 serti de 
diamants taille rose, long. 37 cm
400-600

910. Solitaire platine serti d’un 
diamant taille brillant, doigt 55-15
500-800

911. Bucherer, paire de 
pendants d’oreilles or gris 750 
sertis d’émeraudes taille rond et de 
diamants taille brillant, long. 3 cm
400-600

905. Bague années 1920-30 or 
gris 750 sertie d’une émeraude 
taille émeraude épaulée de 
diamants taille ancienne, doigt 
53-13
600-800

906. Paire de pendants 
d’oreilles or gris 750 sertis de 
cabochons de corail et de diamants 
taille brillant, h. 4 cm
700-900

907. Bague or gris 750 sertie 
d’une émeraude taille rond 
entourée de diamants taille 8/8, 
doigt 53-13
400-600

908. Pendentif carré or gris 750 
serti de 4 diamants taille brillant 
(total env. 1 ct) sur 1 chaîne or gris 
750 à maille forçat, long. 50 cm
300-500

901. Paire de boutons de 
manchette rectangulaires or gris 
750 à motif pointe de diamants 
sertis de deux diamants taille brillant 
(total env. 0.5 ct), 14g
500-700

902. Broche nœud Art Déco 
platine et or 750 sertie de diamants 
taille ancienne et 8/8 rehaussés de 
lignes d’onyx facetté, long. 6 cm
400-600

903. Bague or gris 750 sertie 
d’un rubis taille ovale entouré de 
diamants taille 8/8, doigt 54-14
400-600

904. Anneau rivière or gris 750 
serti de diamants taille brillant, doigt 
52-12
400-600

893

904

905

908

911

894

895

906

907

910



918. Bulgari, Tondo, pendentif 
soleil or 750 et acier sur son 
cordon en cuir brun, signé, long. 
39 cm
600-800

919. Paire de pendants 
d’oreilles or rose 
750 sertis d’opales roses et 
retenant des camées sur corail 
représentant des profils féminins, 
h. 4.5 cm
600-800

920. Bague feuilles or rose 750 
pavée de saphirs de couleur et de 
diamants taille brillant, doigt 53-13, 
6g
800-1.200

915. Ensemble comprenant 
1 bague, 1 paire de pendants 
d’oreilles et 1 pendentif or gris 
750 sertis d’aigues-marines et de 
diamants taille 8/8, doigt 54-14, 
h. pendants d’oreilles 2 cm, 
h. pendentif 4 cm
600-800

916. Boucheron, Quatre, bague 
3 ors 750, signée, numérotée 
E06512, doigt 56-16
800-1.200

917. Gucci, lot de 2 anneaux 
géométriques or gris 750 pouvant 
s’emboîter, doigt 60-20, 14g
400-600

912. Paire de petites créoles or 
gris 750 serties de diamants taille 
baguette et 3 paires de pendants 
gouttes amovibles en corail, 
citrines et quartz vert, h. 4.5 cm
800-1.200

913. Sautoir or rose 750 à maille 
forçat retenant des tourmalines de 
différentes couleurs taille fantaisie, 
long. 92 cm, 9g
800-1.200

914. Paire de pendants 
d’oreilles or gris 750 sertis de 
saphirs, de diamants taille brillant et 
retenant des gouttes de calcédoine, 
h. 5.5 cm
500-700

913

918

919

926

928

916
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927. Diana Carmichael, 
bague argent sertie d’une bille 
d’émeraude de de deux rubis taille 
rond, doigt 50-10
600-800

928. Bague or rose 750 texturé 
sertie d’une améthyste taille 
cabochon, signée Criso, doigt 
54-14, 12g
300-500

929. Collier 1 rang de perles 
de culture baroques alternées de 
saphirs de couleur taille briolette, 
fermoir or 750, long. 45 cm
600-800

924. Clous d’oreilles or rose 750 
sertis de tourmalines taille ovale 
entourées de diamants taille brillant, 
h. 1.7 cm
1.000-1.500

925. Bague or rose 750 sertie 
d’une morganite taille coussin 
rehaussée de saphirs roses et de 
diamants taille brillant, doigt 53-13
800-1.200

926. Paire de pendants 
d’oreilles or 750 sertis de rubis 
gravés de motifs floraux, de 
diamants taille brillant et retenant 
deux plaques de serpentines 
gravées, h. 5.7 cm
800-1.200

921. Bague or 750 sertie d’une 
tourmaline rose taille ovale (env. 
1.9 ct) épaulée de diamants taille 
brillant, doigt 55-15
600-800

922. Broche or 750 sertie de 
tanzanites et de tourmalines 
roses taille rectangle alternées de 
diamants taille brillant, long. 5 cm, 
14g
800-1.200

923. Dauphin, bague or rose 750, 
signée, doigt 56-16, boite
600-800

912 partiel

920

921

922

925

929
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939. Broche ‘Lady Butterfly’ or 
750 ,argent et émail plique-à-jour 
bleu et rouge, h. 5 cm, larg. 8.2 cm, 
22g (dégâts à l’émail)
1.200-1.800

940. Bague 2 ors 750 et corail 
pavée de diamants taille 8/8, 12g
500-700

941. Paire de boucles 
d’oreilles 2 ors 750 satinés serties 
d’une topaze et d’une citrine taille 
demi-lune, h. 2 cm, 17g
400-600

942.* Broche calla 2 ors 750 et 
émail rose sertie de diamants taille 
brillant, h. 8 cm, 15g
600-800

943. Ensemble composé d’un 
collier, d’une bague et d’une 
paire de clips d’oreilles or 750 
sertis de turquoises et de diamants 
taille brillant,  long. 52 cm
1.000-1.500

934. Bracelet 2 ors 750 à maille 
gourmette limées serti de diamants 
taille brillant, long. 19 cm, 63g
1.500-2.000

935. Chevalière or 750 sertie 
d’une intaille sur saphir gravée 
d’armoiries, doigt 56-16, 26g
1.200-1.800

936. Paire de boutons de 
manchette or gris 750 sertis de 
plaques de malachite, 19g
400-600

937. Paire de pendants 
d’oreilles 2 ors 750 sertis de 
saphirs cabochon, de diamants 
taille brillant et retenant des gouttes 
de lapis-lazuli, h. 6 cm
500-700

938. Pendentif-broche pensée 
or 585 et émail sertie d’un diamant 
taille brillant, h. 3.5 cm (dégâts à 
l’émail)
400-600

930. Bague or rose 750 sertie 
d’une tanzanite taille cabochon 
(env. 25 ct) entourée de diamants 
taille brillant et de saphirs taille rond, 
doigt 57-17, 13g
1.000-1.500

931. Paire de pendants 
d’oreilles or rose 750 sertis de 
diamants taille brillant et retenant 
des cabochons d’opale, h. 3 cm
800-1.200

932. Van Der Bauwede, lot 
de deux pendentifs charms 
crayons or 750, onyx, turquoise 
d’imitation et résine, signés, 
h. 3.5 cm
200-300

933. Bracelet semi rigide 2 
ors 750 serti d’une aigue-marine 
et d’une tourmaline taille coussin 
rehaussées de diamants taille 
brillant, circ. 16.5 cm, 42g
1.000-1.500

931

935

939

940
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950. Ensemble comprenant 1 
collier et 1 paire de pendants
d’oreilles 2 ors 750 à maille 
gourmette en chute, long. 42 cm, 
h. 3.5 cm, 77.5 g
1.800-2.200

951. Broche perroquet or 750 
et argent serti d’un cabochon de 
saphir et de diamants taille rose, 
h. 5.2 cm, 7g
300-500

947. Broche ruban années 1940, 
2 ors 750 sertie de diamants taille 
ancienne, de rubis et de zircons 
jaunes, long. 7 cm, 23g
800-1.200

948.  Paire de boutons de 
manchette carrés  2 ors 750 
sertis de diamants, 8g
300-500

949. Collier deux rangs or 750 à 
maille filigrane, long.41 et 47 cm, 
35g
800-1.200

944. Broche double plume 2 ors 
750 sertie de lignes de diamants 
taille 8/8, long. 7 cm, 21g
800-1.200

945. Bague 2 ors 750 pavée de 
diamants taille brillant, doigt 55-14, 
8g
600-800

946. Ensemble composé d’un 
bracelet ceinture dévoilant une 
montre et d’une bague or 750 
serties de rubis taille rond, cadran 
blanc signé «Crea», aiguilles dorées, 
circ. 16 cm, doigt 49-9, 76g
1.500-2.000

957

959

961

946 partiel

947

952



BIJOUX / 193

958. Paire de clips d’oreilles 
bombés or 750 sertis de pièces à 
l’antique représentant des profils 
féminins, h. 4 cm, 17g
600-800

959. Bague or 750 sertie 
d’émeraudes, de rubis, de saphirs 
et de diamants taille brillant, doigt 
56-16
400-600

960. Bracelet semi rigide or 
750 serti de deux lignes de perles 
de culture blanches (env. 6.2 mm) 
et de diamants taille brillant, circ. 
17.5 cm, 51g
1.000-1.500

955. Bague or 750 sertie de 
diamants taille brillant, doigt 57-17, 
12g
500-700

956. Bucherer, collier or 750 
tressé, signé, long. 44.5 cm, 94g
3.000-5.000

957. Bucherer, bague 2 ors 750 
godronnés sertie de diamants taille 
brillant, doigt 58-18, 12g
400-600

952.* Ensemble comprenant 
4 broches coccinelles or 750 
émaillées rouges et bleue, long. 
2.7, 2.7, 2.2 et 3 cm, 49g, (manque 
à l’émail sur la bleue)
1.500-2.000

953. Bague souple 2 ors 750 à 
maille fantaisie sertie de diamants 
taille brillant, doigt 57-17
300-500

954. Chaîne or 750 torsadé à 
maille fantaisie, long. 80 cm, 63g
1.000-1.500

944

945

953

955
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966. Bague or 750 sertie d’un 
rubis taille ovale épaulé de rubis 
taille rond et de diamants taille 
marquise et brillant, doigt 54-14
600-800

967. Paire de clips d’oreilles 
entrecroisés 2 ors 750 pavés de 
diamants taille brillant, h. 2.3 cm
800-1.200

968. Bague or 750 sertie d’une 
ligne de rubis taille carré et de 
diamants taille brillant, doigt 53-13
600-800

963. Paire de pendants 
d’oreilles or 750 sertis de saphirs 
taille ovale et diamants taille brillant, 
h. 3 cm
300-500

964. Paire de pendants 
d’oreilles or 750 sertis 
d’émeraudes taille ovale alternées 
de diamants taille brillant, h. 4 cm
400-600

965. Paire de clips d’oreilles 
or 750 pavés de diamants taille 
brillant, h. 1.8 cm
1.200-1.800

961. Bague géométrique or 750 
sertie de rubis taille carré et de 
diamants taille brillant, doigt 54-14
300-500

962. Montre pendentif cœur or 
750 sertie de diamants taille brillant, 
quartz, cadran pavé de diamants, 
aiguilles noires, h. 15 mm
600-800

962

965

966

968
969

970

971

973

977

963

964
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975. Paire de clips d’oreilles 2 
ors 750 godronnés sertis de lignes 
de diamants taille brillant, h. 2 cm, 
21g
800-1.200

976. Bracelet 2 ors 750 serti de 
diamants taille brillant, circ.16.5 cm, 
34g
1.000-1.200

977. Bague or 750 sertie d’un 
rubis taille émeraude épaulé de 
diamants taille baguette, doigt 
52-12
600-800

972. Paire de pendants 
d’oreilles cœurs 2 ors 750 
sertis de diamants taille brillant, 
h. 3.5 cm, 17g
1.000-1.500

973. Broche scarabée 2 ors 750 
pavée de diamants taille 8/8 et d’un 
rubis cabochon, long. 2.5 cm, 9g
300-500

974. Broche abeille or 750 pavée 
de diamants taille brillant et de 2 
émeraudes cabochon, long. 2.5 cm
500-700

969. Bague or 750 sertie d’un 
diamant taille brillant et de rubis 
taille carré, doigt 55-15
700-900

970. Bague or 750 sertie d’un 
rubis taille ovale entouré de 
diamants taille brillant, doigt 51-11
500-700

971. Bague or 750 sertie de trois 
lignes de diamants taille baguette et 
brillant, doigt 58-18
1.000-1.500

974

975

976

967

972
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984. Lalaounis, bracelet semi 
rigide or 750 serti d’un rubis 
entouré de diamants taille brillant, 
8/8 et de saphirs taille rond, signé, 
circ. 14.5 cm, 36g
1.000-1.500

985. Paire de clips d’oreilles 
or 750 sertis de diamants taille 
baguette et d’émeraudes taille 
carré, h. 2 cm, 20g
1.500-2.000

986. Bague or 750 sertie d’une 
émeraude taille cœur entourée de 
diamants et d’émeraudes taille 
rond, doigt 53-13
700-900

981. Paire de pendants 
d’oreilles 2 ors 750 à motif végétal 
sertis d’émeraudes taille poire et 
de diamants taille brillant et 8/8, 
h. 6.3 cm
300-500

982. Pendentif or 750 froissé serti 
de 10 diamants taille brillant (total 
1.0 ct), h. 4 cm, 22 g
700-900

983. Lalaounis, bague double 
or 750 perlé sertie de saphirs taille 
rond et de diamants taille rose, 
signée, doigt 47-7, 17g, boîte
700-900

978. Pendentif 2 ors 750 serti 
d’émeraudes taille ovale et pavé de 
diamants taille brillant, h. 3.5 cm
400-600

979. Paire de clips d’oreilles 
or 750 à motif végétal sertis 
d’émeraudes taille marquise et de 
diamants taille brillant, h. 2 cm, 7g
300-500

980. Bracelet rigide or 750 serti 
de diamants et d’émeraudes taille 
baguette, circ. 15.5 cm, 25g
1.000-1.500

982

983

984

987

989

991

992
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993. Collier or 750 à maille 
gourmette retenant un élément 
central mobile serti d’émeraudes 
taille cabochon (total env. 4 ct) et de 
diamants taille brillant et baguette, 
long. 42 cm, 49g
1.000-1.500

990. Paire de clips d’oreilles 
hexagonaux or 750 et métal peint 
sertis de nacre, h. 3.5 cm
800-1.200

991. Adler, bague serpent or 750 
texturé et émail bleu et vert, signée, 
doigt 53-13, 8g
400-600

992. Paire de boutons de 
manchette hexagonaux or 750 à 
l’effigie de Ganesh et de Lakshmi, 
24g
1.000-1.500

987. Bague or 750 sertie de 
diamants taille brillant, de tsavorites, 
de saphirs jaunes et de zircons, 
doigt 55-15, 11.5g
800-1.200

988. Adler, bague or 750 sertie de 
trois lignes de diamants taille brillant 
et marquise, doigt 50-10
800-1.200

989. Pendentif-broche or 750 
serti d’une opale triplet entourée de 
diamants taille brillant sur un cordon 
en tissu vert tressé, fermoir or 750, 
h. 5.5, long. 47.5 cm
800-1.200

978

979

985

986

988

993

981
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1001. Paire de clips d’oreilles 
lunes or 750 sertis de deux 
diamants taille brillant, h. 3 cm, 18g
600-800

1002. Paire de pendants 
d’oreilles or 750 retenant des billes 
d’argent, h. 5 cm, 28g
400-600

1003. Bague or 750 sertie d’une 
pierre de lune épaulée de diamants 
taille brillant, doigt 52-12, 15g
1.000-1.500

997. Paire de boucles d’oreilles 
torsadées 3 ors 750, h. 5 cm, 35g
1.000-1.500

998. Lot de 3 bracelets rigides 3 
ors 750 torsadé, circ. 18 cm, 106g
2.500-3.500

999. Bague or rose 750 sertie 
d’une pierre de lune rehaussée de 
diamants taille brillant, doigt 54-14
1.500-2.500

1000. Dinh van, bague or 750 
surmontée d’une bille d’hématite, 
signée, doigt 55-15
200-300

994. Bucherer, bague or 750 
sertie de péridots, d’améthyste, de 
topaze, de citrine et de tourmaline 
taille baby pain de sucre, doigt 
53-13, 10g
400-600

995. Piaget, anneau or 750, 
signé, numéroté A05695, doigt 
55-15
500-700

996. Cartier, Trinity, bague 3 ors 
750, signée, numérotée P 1050 A, 
doigt 53-13, boîte
400-600

1000

1001

994

995

996

998

1004



1004. Pomellato, Nudo, paire 
de boucles d’oreilles or rose 750 
serties de quartz fumés facettés, 
signées, h. 2 cm, boîte
1.000-1.500

1005. Pomellato, Victoria, paire 
de pendants d’oreilles or rose 
750 sertis de plaques de jais 
ajourées à motif floral, signés, 
h. 5.7 cm
1.200-1.500

1006. Lalaounis, ensemble 
composé d’un collier et d’une 
bague serpent or 750 sertis de 
gouttes de cristal de roche, signés, 
circ. 40 cm, doigt 48-8, 160g, boîte
2.500-3.500

1003

1006

1006

999

1005
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1013. Bracelet or 750 et 
585 godronné serti de saphirs 
cabochon entourés de diamants 
taille brillant, long. 18.5 cm, 61g
1.300-1.600

1014. Bracelet rigide or 750 
serti d’un cabochon de saphir et 
de diamants taille brillant, circ. 
16.5 cm, 20g
600-800

1015. Bracelet rigide or 750 serti 
d’un saphir taille ovale épaulé de 
diamants taille trapèze et brillant 
(total env. 1.6 ct), circ. 17 cm, 16g
600-800

1016. Bracelet semi rigide or 
750 retenant un élément 2 ors 750 
pavé de diamants taille brillant, circ. 
17.5 cm, 69g
2.000-3.000

1010. Bracelet 2 rangs de billes 
de lapis lazuli alternées d’éléments 
2 ors 750 et émail bleu sertis de 
diamants taille brillant, long. 19 cm, 
61g
800-1.200

1011. Bague or 750 sertie d’un 
saphirs rehaussé de diamants taille 
brillant, doigt 51-11
300-500

1012. Bague or 750 sertie d’un 
saphir taille ovale épaulé de 
diamants taille baguette, doigt 
52-12
300-500

1007. Bague or 750 sertie d’un 
diamant taille émeraude épaulé de 
2 diamants taille trillon, doigt 53-13
500-700

1008. Collier 1 rang de billes 
d’hématites alternées d’éléments 
or 750 dont certains sont sertis de 
diamants taille brillant, long. 42 cm
600-800

1009. Lot de 3 anneaux 
ondulés or 750 sertis d’une 
émeraude, d’un rubis et d’un saphir 
épaulés de diamants taille baguette, 
doigt 49-9, 9g
500-700

1009

1016

1017

1019

1021

1024

1010
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1024. Bracelet or 750 serti de 
diamants taille brillant (total env. 2 
ct) et de saphirs taille carré, long. 
17.5 cm, 21g
1.500-2.000

1025. Pendentif chat articulé 
2 ors 750 serti de diamants taille 
brillant. On joint 1 chaîne or 750 à 
maille forçat limée, long. 39.5 cm, 
12g
600-800

1026. Paire de pendants 
d’oreilles 2 ors 750 godronnés 
sertis de lignes de diamants taille 
brillant, h. 6 cm, 26g
1.000-1.500

1021. Paire de boucles 
d’oreilles or 750 serties de 
diamants taille brillant, h. 2.3 cm, 
15g
600-800

1022. Paire de boucles 
d’oreilles cœurs or 750 godronné 
serties de diamants taille brillant, 
h. 2.4 cm
800-1.200

1023. Bague serpent or 750 
sertie d’un saphir taille poire 
rehaussé de diamants taille carré et 
baguette, doigt 52-12, 7g
400-600

1017. Bague or 750 sertie de 
saphirs taille rond entourés de 
diamants taille brillant, doigt 53-13, 
13g
800-1.200

1018. Bucherer, bague or 750 
sertie de saphirs taille ovale et de 
diamants taille baguette, doigt 
53-13
300-500

1019. Paire de boutons de 
manchette carrés or 750 et émail 
blanc et bleu,  13g
400-600

1020. Bucherer, bague or 750 
sertie d’un saphir taille ovale 
entouré de diamants taille brillant, 
doigt 53.5-13.5
800-1.200

1007

1011

1012

1014

1015

1018

1020

1022

1023

1025



1031. Pendentif carpes Koï or 
585 et corail gravé serti de saphirs, 
de rubis et d’émeraudes taille rond, 
h. 6 cm
1.500-2.000

1032. Paire de boucles 
d’oreilles or 750 martelé et 
godronné, h. 3.2 cm, 13g
500-700

1029. Collier tour de cou or 
750 serti de diamants taille brillant 
et d’une rose en corail gravé, 
circ. ~37 cm, 32g
1.300-1.600

1030. Pendentif-montre or 375 
à décor émaillé d’un paon sur 
un branchage fleuri renfermant 
une montre or 375, mécanique, 
cadran doré mat, chiffres romains 
et graduation chemin de fer noirs, 
larg.  41x31 mm
400-600

1027. Collier or 750 retenant 
2 pendentifs en serpentine gravée 
et or 750 sertis de rubis, de saphirs, 
d’une émeraude et de diamant taille 
brillant représentant un chien de Fo 
et une Guanyin, long. 55 cm
1.000-1.500

1028. Collier 1 rang de billes corail 
gravées en chute alternées de billes 
d’onyx, fermoir 2 ors 585 serti de 
diamants taille 8/8, 76cm
800-1.200

1028

1034

1036

1037

1030
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1036. Paire de pendants 
d’oreilles or rose 375 retenant des 
plaques de jadéite gravées, h. 4 cm
300-500

1037. Paire de clips d’oreilles 
or 750 godronné et martelé, 
h. 4.7 cm, 24g
800-1.200

1035. Bracelet jonc or 750 ciselé 
à décor floral, circ. 17 cm, 34g
800-1.200

1033. Large bracelet métal doré 
et émail à décor végétal serti de 
plaques de jadéites gravées, de 
rubis et de diamants taille rose, 
long. 20 cm, larg. 4 cm
400-600

1034. Bague 2 ors 750 sertie d’un 
diamant taille ancienne (env. 0.8ct), 
doigt 49-9, 12g
800-1.200

1027

1029

1031

1035



1045.* Gilbert Albert, pendentif 
cœur 2 ors 750 à motif végétal serti 
de diamants taille brillant, signé, 
h. 3 cm, 8g
300-500

1046.* Gilbert Albert, collier 3 
rangs de billes de grenat grossulaire 
alternées d’éléments or gris 750 
perlé, signé, long. 44.5 cm
400-600

1047. Gilbert Albert, statuette 
hiboux vermeil composé 
d’ammonites, de graines diverses 
et de perles de cultures, socle en 
marbre, h. 20 cm
1.000-1.500

1048.* Gilbert Albert, bague 2 ors 
750 serti de diamants taille brillant 
et ses 3 billes interchangeables en 
jaspe, jaspe sanguin et bois pétrifié, 
signée, doigt 51-11 
400-600

1041.* Gilbert Albert, collier 
1 rang de billes de grenats 
grossulaires alternées de perles de 
culture blanches et d’éléments or 
750 texturé, signé, long. 41 cm
700-900

1042.* Gilbert Albert, collier 1 
rang de de perles de culture rosées 
alternées d’éléments or 750 perlé, 
signé, long. 42 cm
300-500

1043.* Gilbert Albert, collier 5 
rangs de perles de culture blanches 
(env. 3.8 mm) alternées d’éléments 
or 750 perlé, signé, long.42 cm
500-700

1044. Gilbert Albert, paire de 
créoles or 750 froissé, signées, 
h. 2 cm
400-600

1038.* Gilbert Albert, pendentif-
broche 2 ors 750 perlés serti de 
perles de culture baroques grise et 
blanche rehaussées de diamants 
taille brillant, signé, numéroté 1527, 
h. 4,5 cm, 22g
800-1.200

1039.* Gilbert Albert, bague 2 
or 750 froissés sertie de diamants 
taille brillant, signée, doigt 52-12, 
8g
300-500

1040.* Gilbert Albert, paire de 
boucles d’oreilles or 750 perlé 
serties de diamants taille brillant 
et retenant deux perles de culture 
de Tahiti (env. 10.5 mm), signées, 
numérotées 4273, h. 3 cm, 11g
1.200-1.800

1041

1038

1040

1044

1045

1042
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1043

1048



1055. Bracelet rivière or gris 750 
serti de saphirs taille rond et de 
diamants taille brillant, long. 18 cm
500-700

1056. Adler, paire de pendants 
d’oreilles or gris 750 sertis de 
saphirs de couleur pastel, signés, 
h. 5 cm
600-800

1057. Paire de pendants 
d’oreilles anneaux or gris 750 
sertis de diamants taille brillant, 
long. 10.5 cm
500-700

1052. Paire de créoles or gris 
750 sertie de diamants taille brillant 
et 8/8, h. 3 cm, 10g
400-600

1053. Bracelet rivière or gris 750 
serti de diamants taille brillant (total 
env. 1 ct), long. 17.5 cm
800-1.200

1054. Paire de pendants 
d’oreilles or gris 750 pavés de 
saphirs taille rond et de diamants 
taille brillant, h. 2.5 cm
600-800

1049. Pendentif or gris 585 serti 
d’un diamant taille princesse (env. 
0.6 ct), h. 1 cm
1.000-1.500

1050.* Paire de créoles titane et 
or gris 750 serties de diamants taille 
brillant (total env. 1 ct) et de saphirs 
roses taille rond (total env. 10 ct), 
diam. 8 cm
800-1.200

1051. Bucherer, paire de 
pendants d’oreilles or gris 750 
sertis de diamants taille brillant 
et retenant des perles de culture 
blanches (env. 8 mm), h. 3.3 cm
700-900

1049

1050

1054

1056

1051

1059



1063. Collier 2 rangs de perles 
de culture blanches (env. 8 mm), 
fermoir fleur or gris 750 serti d’une 
perle de culture blanche (env. 
11 mm) pavé de diamants taille 
brillant, long. 60 cm
600-800

1061. Bague or gris 750 sertie 
d’un saphirs taille pain de sucre 
rehaussé de diamants taille brillant, 
doigt 51-11
1.000-1.500

1062. Bracelet souple or gris 
750 serti de saphirs de couleur 
taille ovale (total env. 19 ct), long. 
18.5 cm
1.500-2.000

1058. Bague or gris 750 sertie 
d’un saphir taille ovale (env. 1.7 ct) 
et de diamants taille brillant, doigt 
51-11
800-1.200

1059.* Gilbert Albert, paire 
de clous d’oreilles or gris 750 
sertis respectivement d’une perle 
de culture blanche et d’une perle 
de culture rosée rehaussées de 
diamants taille brillant, signés
600-800

1060.* Gilbert Albert, pendentif 
étoile or gris 750 perlé serti de 
diamants taille brillant, signé, 
1,6 cm
200-300

1053

1057

1058

1061

1062

1063

1055
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1072. Gübelin, pendentif or 750 
serti d’une tourmaline taille poire, 
bélière sertie de deux diamants 
taille baguette, h. 2.5 cm, 6g
400-600

1073. Van Cleef & Arpels, 
broche palmier or 750 et émail, 
signée, numérotée 134901, 
h. 6.3 cm
300-500

1074. Van Cleef & Arpels, 
Nerval, une boucle d’oreille 
fleur or 750 et bois d’amourette 
sertie de diamants taille brillant, 
signée, numérotée B3333
700-900

1075. Paire de clips d’oreilles or 
750 et bronze sertis d’intailles 
sur cornaline et jaspe sanguin 
représentant un profil de jeune 
homme et un guerrier retenant deux 
perles de culture goutte, h. 3.7 cm
1.200-1.800

1068. Bracelet or 750 et 585 à 
motif géométrique serti de diamants 
taille brillant, de rubis, d’émeraudes 
et de saphirs taille carré, long. 
17 cm, 22g
1.000-1.500

1069. Bague or 750 sertie d’une 
ligne de rubis taille carré, doigt 
50-10, 8g
300-500

1070. Bague or 750 sertie de 
saphirs taille cabochon et d’une 
fluorite, doigt 57-17, 9g
300-500

1071. Paire de boucles 
d’oreilles tubogas or 750, 
h. 2.5 cm, 22g
600-800

1064. Pendentif hexagonal 
or 750 serti d’une perle Mabé 
entourée de cabochons de 
rubis et rehaussée d’un diamant 
taille brillant sur son cordon en 
caoutchouc noir, fermoir or 750, 
long. 45g
700-900

1065.* Bracelet «Plage» or 750 à 
décor de poissons et d’étoiles de 
mer émaillés et sertis de diamants, 
long. 17 cm, 19g
800-1.200

1066. Mauboussin, pendentif or 
750 serti d’une améthyste mobile 
taille tonneau (env. 25 ct) surmontée 
d’une citrine taille ovale (env. 17 ct), 
signée, h. 6 cm, 39g
1.500-2.000

1067. Paire de boucles 
d’oreilles or 750 serties de lignes 
de rubis taille baguette, 3.5 cm, 
24g
1.000-1.500

1066

1067

1070

1071

1075



1076. Paire de clips d’oreilles or 
750 et bois sertis de citrines taille 
ovale, h. 3 cm
600-800

1077. Ensemble composé d’un 
collier et d’un bracelet multi 
rangs pouvant former sautoir 
or 750 sertis de citrines, de quartz 
vert, d’une spinelle synthétique taille 
poire et retenant des billes de bois, 
de citrine et des perles alternées 
d’éléments en or, long. collier 
39 cm, long. bracelet 24 cm
800-1.200

1072

1073

1074

1076

1077

1065
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1078. Paire de pendants 
d’oreilles or gris 750 sertis de 2 
tranches de tourmalines et retenant 
des pompons de tourmalines roses 
et vertes gravées et facettées, 
h. 8 cm 
600-800

1079. Paire de pendants 
d’oreilles or rose 750 sertis de 
saphirs roses, de diamants taille 
brillant et retenant des gouttes de 
chrysoprase, h. 4 cm
500-700

1080. Paire de pendants 
d’oreilles or rose 750 sertie de 
cabochons de tanzanites, de 
diamants, de saphirs roses et 
retenant des gouttes de calcédoine 
verte, h. 7.5 cm
700-900

1081.* Paire de pendants 
d’oreilles cœurs or gris 750 sertis 
de citrines taille cœur, de saphirs 
oranges et de diamants taille 
brillant, h. 2.6 cm
800-1.200

1082. Bague torsadée or gris 
750 et platine sertie de 2 saphirs de 
couleur, doigt 52-12, 8g
500-700

1083. Paire de clous 
d’oreilles or rose 750 sertis de 
grenats spessartites taille cabochon 
entourés de diamants et de saphirs 
oranges, h. 1.5 cm
1.200-1.800

1084. Bague or rose 750 sertie 
d’un grenat spessartite taille 
cabochon entouré de saphirs 
oranges et de diamants taille 
brillant, doigt 54-14
1.000-1.500

FIN DE LA VACATION
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Les photos de chaque montre et de chaque bijou sont visibles sur notre site piguet.com

MONTRES - BRACELETS

1085. Boucle de ceinture en 
météorite muonionalusta sertie de 
12 diamants taille brillant (env. 1.2 
ct) et sa ceinture en galuchat noir, 
long. 125 cm
2.000-3.000

1086. Stylo météorite 
muonionalusta et métal, long. 
12.5 cm
800-1.200

1087. Corum, Square 
Chrono, montre 
chronographe platine 
Signée Corum : cadran, boîte ; réf. 
296.121.70, n° boîte 526085, n°64, 
circa 1995 
Automatique, cadran argenté mat, 
chiffres romains noirs, index point 
et aiguilles argentés, chronographe 
à  2 compteurs avec secondes au 
centre, date à guichet, compteur 
subsidiaire pour les secondes, larg. 
35 mm, boucle en platine Corum, 
bracelet Corum en cuir croco vert 
émeraude 
1.800-2.200

1088. Bell Ross, BR-03-94, 
montre chronographe acier 
noirci 
Signée Bell Ross : cadran, 
mouvement, boîte ; réf. BR03-
94-S-10088 
Cal. 301, automatique, cadran 
noir, index bâton et chiffres 
luminescents, aiguilles noires et 
luminescentes, chronographe à 
1 compteurs avec secondes au 
centre, date à guichet, compteur 
subsidiaire pour les secondes, larg. 
41 mm, boucle en acier noirci BR, 
bracelet en caoutchouc noir BR, 
bracelet supplémentaire BR, outils, 
boîte
1.800-2.200

1085
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1092
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1089. IWC, GST Chrono-
Rattrapante, montre-bracelet 
titane 
Signée IWC : cadran, mouvement, 
boîte, bracelet ; réf. 3715, n° boîte 
2875733, circa 2010 
Cal. 79230, automatique, 29 
rubis, cadran noir, index bâton 
luminescents, chiffres arabes 
jaunes, aiguilles blanches 
luminescentes, chronographe à 
deux compteurs avec secondes 
au centre, indication de la date 
et du mois à guichet en anglais, 
compteur subsidiaire pour les 
secondes à 9 heures, diam. 42 
mm, certificat mentionnant la date 
d’achat le 17.12.10, correcteurs, 
mode d’emploi, boîte
3.000-5.000

1090. Breitling for Bentley, GMT 
Midnight Carbon, ed. limitée 
429/1000, montre chronographe 
GMT en carbone 
Signée Breitling : cadran, 
mouvement, boîte ; réf. M47362, n° 
mouvement et boîte 2575203 
Cal. ETA 2892A2, automatique, 
38 rubis, cadran noir ajouré, index 
bâton et et aiguilles argentés,  
indication d’un 2ème fuseau 
horaire grâce à l’aiguille rouge et 
la double graduation 24 heures, 
chronographe à 2 compteurs 
avec seconde au centre, date 
à guichet, compteur subsidiaire 
pour les secondes, date à guichet, 
compteur subsidiaire pour les 
secondes, lunette tournante 
bidirectionnelle noire liée à l’anneau 
extérieur du cadran tournant 
indiquant le nom de 24 villes 
chacune représentant un fuseau 
horaire, diam. 48 mm, boucle 
déployante Breitling en carbone, 
bracelet Breitling en caoutchouc 
noir 
2.500-3.500

1091. Bulgari, montre-bracelet 
chronographe acier 
Signée Bulgari : cadran, boîte, 
bracelet ; réf. SC38S, n° 
mouvement 31108, n° boîte 
BO27646, circa 2000 
Cal. 2282, automatique, 45 rubis, 
cadrant noir, chiffres arabes, index 
point et aiguilles luminescents, 
chronographe à 1 compteurs avec 
seconde au centre, compteur 
subsidiaire pour les secondes, 
lunette tournante unidirectionnelle, 
diam. 38 mm, boucle déployante 
supplémentaire Bulgari en acier, 
bracelet supplémentaire Bulgari en 
caoutchouc, garantie d’achat datée 
du 14/12/00, documentation, boîte
1.000-1.500

1091

1090
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1092. Longines, The 
Longines Column Wheel 
Chronograph, montre 
chronographe automatique 
acier 
Signée Longines : cadran, 
mouvement, boîte ; réf. L4.754.4, 
n° boîte 38020444 
Cal. L688.2, automatique, 27 
rubis, cadran noir, index et aiguilles 
luminescents, chiffres arabes et 
graduation blancs, chronographe 
à 2 compteurs avec seconde au 
centre, date à guichet, compteur 
subsidiaire pour les secondes, fond 
transparent laissant apparaître le 
mouvement, diam. 40 mm, boucle 
Longines acier, bracelet Longines 
cuir noir 
800-1.200

1093. Longines, «The 
Longines Master Collection», 
chronographe, montre-bracelet 
acier 
Signée Longines : cadran, 
mouvement, boîte, bracelet ; réf. 
L2.759.4, n° boîte 42699279 
Cal. L688.2, automatique, 27 
rubis, cadran argenté mat texturé, 
chiffres arabes et graduation 
minutes noirs, aiguilles en acier 
bleui, chronographe à 2 compteurs 
avec seconde au centre, date à 
guichet, compteur subsidiaire pour 
les secondes, fond transparent 
laissant apparaître le mouvement, 
diam. 41 mm
1.000-1.500

1094. De Grisogono, 
Instrumento n° Uno, montre 
en acier indiquant 2 fuseaux 
horaires  
Signée De Grisogono : cadran, 
mouvement, boîte; réf. UNO/DF, ed. 
limitée n° 027/500, n° boîte 000327 
Cal. ETA 2892A2, automatique, 
cadran noir, chiffres arabes 
argentés, aiguilles argentées, 
compteur indiquant un deuxième 
fuseau horaire, date à guichet, 
couronne sertie d’un diamant noir, 
fond transparent laissant apparaître 
le mouvement, larg. 32 mm, boucle 
déployante DG en acier, bracelet 
DG en croco noir
1.000-1.500

1095. Blancpain, Villeret, 
montre or gris 750 automatique 
Signée Blancpain : cadran, 
mouvement, boîte ; n°160 
Cal. 1150, automatique, 28 rubis, 
cadran bleu émaillé flinqué, chiffres 
romains et aiguilles argentés, date 
à guichet, diam. 37 mm, boucle 
Blancpain or gris 750, bracelet 
Blancpain croco bleu nuit 
1.500-2.000

1096. GMT, Heptagone, montre 
platine sertie de diamants taille 
brillant et baguette 
Signée GMT : cadran, boîte ; n° 
boîte 626-903Quartz, cadran 
platine, index diamants, aiguilles 
argentées, lunette sertie de 
diamants taille brillant, boîte sertie 
de diamants baguette,  verre 
biseauté, larg. 25 mm, boucle or 
blanc 750 sertie de diamants taille 
brillant, bracelet GMT cuir noir
600-800

1097. GMT, montre platine 
sertie de diamants taille brillant 
et baguetteSignée GMT : cadran, 
boîte ; n° boîte 526-903Cal. ETA, 
quartz, cadran platine. index 
diamants, aiguilles argentées, 
lunette sertie de diamants taille 
brillant, boîte sertie de diamants 
taille baguette, larg. 33 mm, boucle 
or gris 750 pavée de diamants, 
bracelet GMT cuir noir 
800-1.200

10941095

1093
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1098. Vacheron & Constantin, 
montre Art Déco or gris 750 
sertie de diamants taille brillant 
et baguette  
Signée Vacheron Constantin: 
cadran, mouvement, boîte; 
n° mouvement 548438, 
no boîte 375152 
Cal. 1005, mécanique, 17 rubis, 
cadran argenté mat, aiguilles 
argentées, boîte sertie de diamants 
taille brillant et baguette, diam. 
10 mm
600-800

1099. GMT, Heptagone, montre-
bracelet squelette or gris 750 
sertie de diamants 
Signée GMT : cadran, boîte, 
bracelet ; réf. 6539, n° boîte 523-
113 
Mécanique, anneau blanc avec 
chiffres romains argentés appliques,  
centre squelette, aiguilles noires, 
fond transparent laissant apparaître 
le mouvement, larg. 33 mm, 107g 
3.500-4.500

1100. GMT, Heptagone, montre-
bracelet or gris 750 pavée de 
diamants 
Signée GMT : cadran, boîte ; réf. 
5922, n° mouvement 21001, n° 
boîte 524-139 
Cal. ETA, quartz, 8 rubis, cadran 
avec nacre avec chiffres romains 
appliques argenté et pavé de 
diamants, aiguilles argentées, 
lunette et bracelet pavés de 
diamants, diam. 33 mm, 176g
4.000-6.000

1097

1098

1089
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1101. Jaeger-LeCoultre, 
Reverso, montre or 750  
Signée Jaeger-LeCoultre : cadran, 
boîte ; réf. 250.1.86, n° mouvement  
n° boîte 1767733 
Cal. 846/1, mécanique, 18 rubis, 
cadran argenté mat, chiffres arabes 
et graduation chemin de fer noirs, 
aiguilles en acier bleui, larg. 22 
mm, boucle ardillon J-LC or 750, 
bracelet J-LC croco noir 
2.500-3.500

1102. Piaget, montre or 750 
Signée Piaget : cadran, 
mouvement, boîte ; ref. 17061, 
n° mouvement 9101455, n° boîte 
575971 
Cal. 256P, quartz, cadran blanc, 
index bâton et chiffres romains 
dorés, aiguilles dorées, date à 
guichet, larg. 28 mm, boucle Piaget 
or 750, bracelet Piaget cuir brun 
1.500-2.000

1103. Cartier, Must, montre or 
750 
Signée Cartier : cadran, 
mouvement, boîte ; réf. 
887921, n°00690 
Quartz, 7 rubis, cadran argenté 
mat, chiffres romains et graduation 
minute chemin de fer noirs, aiguilles 
en acier bleui, date à guichet, 
diam. 26 mm, boucle déployante 
Cartier or 750, bracelet Cartier cuir 
bleu, boîte 
800-1.200

1104. Cartier, Tank américaine, 
montre or 750 
Signée Cartier : cadran, 
mouvement, boîte ; n°mouvement 
1971768, n° boîte 029496 
Mécanique, 18 rubis, cadran blanc, 
chiffres romains et graduation 
minute chemin de fer noirs, aiguilles 
en acier bleui, larg. 18 mm, boucle 
déployante Cartier or 750
1.200-1.800

1105. Cartier, Baignoire, montre 
or gris 750, mécanique 
Signée Cartier : cadran, 
mouvement, boîte ; n° boîte 
780940216 
Cal. ETA, mécanique, 17 rubis, 
cadran blanc, chiffres romains noirs, 
larg. 22 mm, boucle déployante 
Cartier or blanc 750
1.500-2.000

1101
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1106. Cartier, Panthère, montre-
bracelet or 750 
Signée Cartier : cadran, boîte, 
mouvement, bracelet ; modèle MM, 
n° boîte 34027XX, circa 2017 
Quartz, cadran argenté mat, chiffres 
romains et graduation chemin de fer 
noirs, aiguilles glaive en acier bleui, 
cabochon saphir bleu, larg. 27 mm, 
117g, certificat mentionnant la date 
d’achat en décembre 2017, mode 
d’emploi, boîte
12.000-18.000
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1107. Omega, Chronometer, ed. 
limitée 285/1120, montre or rose 
750 avec indication de la date 
Signée Omega : cadran, 
mouvement, boîte ; n° mouvement 
60119493 
Cal. 1120, automatique, 23 rubis, 
cadran noir, index bâton et aiguilles 
rosés, date à guichet, diam. 34 
mm, boucle déployante Omega 
acier, bracelet Omega cuir noir
1.500-2.000

1108. Rolex, Oyster Perpetual 
Date, montre or 750 avec 
indication de la date  
Signée Rolex : cadran, mouvement, 
boîte ; réf. 1500, n°mouvement 
D609421, n°boîte 3789717, circa 
1973 
Cal. 1570, automatique, 26 
rubis. cadran doré mat, index 
appliques bâton dorés et noirs, 
aiguilles dorées, date à guichet, 
lunette cannelée en or, diam. 33 
mm, pochette de voyage
1.500-2.000

1109. Rolex, Datejust, montre-
bracelet or et acier 
Signée Rolex : cadran, mouvement, 
boîte, bracelet ; réf. 6013/16000, 
n°mouvement 0523236,  
n°boîte 6761339 
Cal. 3035, automatique, 27 rubis, 
cadran doré mat, index appliques 
et aiguilles dorés, date à guichet, 
larg. 35 mm
1.800-2.200

1110. Rolex, Oyster 
Date, montre mécanique acier 
Signée Rolex: cadran, 
mouvement, boîte; réf. 6494/6694, 
n°mouvement 91513, n°boîte 
225323 
Mécanique, 17 rubis, cadran noir, 
index bâton et aiguilles argentées, 
date à guichet, diam. 33 mm, ; 
boucle Rolex, bracelet Longines 
cuir noir 
1.200-1.800

1107
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1111. Omega, Speedmaster 
Professional, montre-bracelet 
chronographe tachymètre acier 
Signée Omega : cadran, 
mouvement, boîte, bracelet ; 
réf. 145.0022, n°mouvement 
48360982, n°boîte 345.0022, 
années 1990   
Cal.1861, automatique, 18 rubis, 
cadran noir, index bâton et aiguilles 
luminescents, chronographe 
tachymètre à 2 compteurs avec 
seconde au centre, compteur 
subsidiaire pour les secondes, 
lunette noire graduée pour le 
tachymètre, diam. 39 mm
1.500-2.000

Le modèle chronographe Omega 
Speedmaster Professional occupe 
une place unique dans l’histoire 
de l’exploration de l’espace car il a 
été l’unique utilisé dans toutes les 
missions spatiales pilotées par la 
NASA depuis «Gemini» à nos jours. 
Lorsque Buzz Aldrin a marché sur 
la lune en 1969 lors du programme 
Gemini 4, il portait une Speedmaster 
Professional, le chronographe 
est depuis connu sous le nom de 
«Moonwatch».

1112. Rolex, Sea Dweller, 
montre-bracelet acier 
automatique 
Signée Rolex : cadran, mouvement, 
boîte, bracelet ; réf. 16600, 
n°mouvement 6326291, n°boîte 
S564707, circa 1993 
Cal. 3135, automatique, 31 rubis, 
cadran noir, index et aiguilles 
blancs, date à guichet, lunette 
tournante unidirectionnelle, diam. 
39 mm, pochette de voyage
5.000-7.000

1113. Rolex, Yacht-Master, 
montre-bracelet or et acier 
Signée Rolex : cadran, mouvement, 
boîte, bracelet ; réf.16623, 
n°mouvement 3/8592097, n°boîte 
D182884, circa 2005 
Cal. 3135, automatique, 31 rubis, 
cadran gris rayonnant, index et 
aiguilles luminescents, date à 
guichet, lunette tournante bi-.
directionnelle or 750, diam. 40 mm 
2.000-3.000

1113

1112
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1114. Universal, Tri-
Compax, montre chronographe 
or rose 750 triple calendrier 
phase de lune 
Signée Universal : cadran, 
mouvement, boîte ; réf.12296, n° 
boîte 1455500, fin des années 
1940 
Cal. 481, mécanique, cadran doré 
mat, index appliques et aiguilles 
dorés, graduation minute chiffres 
arabes noirs, rosées, chronographe 
à 1 compteur avec secondes au 
centre, graduation extérieure pour 
le tachymètre bleue, indication 
des phases de lune à guichet, 
indication du jour et du mois à 
guichet, indication de la date sur 
le compteur à 12h, diam. 36 mm, 
boucle Universal
4.500-6.500

1115. Rolex, montre or 750 
petite seconde 
Signée Rolex : cadran, mouvement, 
boîte ; réf. 4325, n°mouvement 
E79239, n°boîte 190, circa 1950 
Mécanique, 18 rubis, index 
bâton, aiguilles dorées, diam. 
34 mm, boucle Rolex plaqué or, 
bracelet Rolex cuir brun
1.500-2.000

1116. Jaeger-LeCoultre, montre 
extra plate or 750 
Signée Jaeger-LeCoultre : cadran, 
mouvement ; LeCoultre &Cie : 
boîte ; réf. 9000, n° mouvement 
2070581, n° boîte 1040270A, 
années 1950 
Cal. 813/2, mécanique, cadran 
argenté mat, index bâton et 
aiguilles dorées, diam. 31 mm, 
boucle J-LC plaqué or, bracelet 
J-LC en croco noir, boîte
800-1.200

1117. Piaget, montre or gris 750 
motif clous de Paris  
Signée Piaget : cadran, 
mouvement, boîte ; réf. 13448, 
n° mouvement 716175, n° boîte 
156392, années 1970 
Cal. 12PCI, automatique, 30 rubis, 
cadran argenté motif clous de 
Paris, index bâton appliques et 
aiguilles argentées, date à guichet, 
larg. 32 mm, boucle Piaget or gris 
750, bracelet Piaget croco noir 
2.000-3.000

1118. Vacheron Constantin, 
montre or gris 750 
Signée Vacheron Constantin : 
cadran, mouvement, boîte ; réf. 
2045, n° mouvement 856811, 
n° boîte 485344, 1973 
Cal. K1121, automatique, 36 rubis, 
cadran noir, index bâton appliques 
argentés et blancs, aiguilles 
argentées et luminescentes, date à 
guichet, larg. 32 mm, boucle or gris 
750, bracelet VC cuir noir croco
2.000-3.000

11151114

11181117
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1119. Vacheron Constantin, 
montre mécanique or gris 750 
Signée Vacheron Constantin : 
cadran, mouvement, boîte ; réf. 
6136, n° mouvement 530960, 
n° boîte 357695, 1957 
Cal. 1002, mécanique, 18 rubis, 
cadran argenté mat, index 
appliques biseautés et aiguilles 
argentés, diam. 31 mm
2.000-2.000

1120. Vacheron 
Constantin, montre automatique 
or 750  
Signée Vacheron Constantin : 
cadran, mouvement, boîte ; réf. 
2171, n° mouvement 667231, 
n° boîte 506273, 1974 
Cal. K1121, automatique, 36 rubis, 
cadran argenté mat, index bâton 
et aiguilles noirs et dorés, date 
à guichet, larg. 35 mm, boucle 
ardillon VC or 750, bracelet VC cuir 
noir 
2.500-3.500

1121. Vacheron Constantin, 
montre mécanique acier 
Signée Vacheron Constantin: 
cadran, mouvement, boîte ; 
n° mouvement 452886, n° boîte 
292961, 1946 
Mécanique, 17 rubis, cadran 
argenté mat, chiffres romains 
appliques dorées, graduation 
minute chiffres arabes, aiguilles 
dorées et en acier bleui, diam. 
34 mm, bracelet VC cuir noir
1.500-2.000

1119 1121
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1122. Vacheron Constantin, 
montre phases de lune, triple 
calendrier, mécanique, or 750 
Signée Vacheron Constantin: 
cadran, mouvement, boîte ; réf. 
4623, n° boîte 373381, 1960 
Cal. P495, mécanique, 17 rubis, 
cadran doré mat, index appliques 
bâton, graduation minute noire, 
graduation des jours en chiffres 
arabes noirs, aiguilles dorées, 
aiguille indiquant la date rouge et 
acier bleui, phase de lune à guichet, 
indication du jour et du mois à 
guichet, diam. 31 mm
10.000-15.000
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1123. Longines, montre 
chronographe «fly back» acier
Signée Longines: cadran, 
mouvement, boîte ; réf. 6075, 
n° mouvement 8922240, n° boîte 
60754, circa 1966
Cal. 30CH, mécanique, 18 
rubis, cadran argenté mat, index 
appliques dorées, graduation noire, 
aiguilles dorées, chronographe à 1 
compteur avec seconde au centre, 
graduation extérieure bleue pour 
le télémètre, compteur subsidiaire 
pour les secondes, diam. 35 mm, 
extrait d’archives daté du 15 août 
2018 mentionnant la date d’achat 
le 4/10/1966

7.000-9.000

La marque Longines a toujours 
été réputée pour la qualité et la 
précision de ses mouvements 
particulièrement les chronographes. 
La complication «flyback» ou 
«retour-en-vol» de ce modèle 
permet de lancer instantanément 
un nouveau chronométrage lorsque 
le chronographe est déjà en 
marche. Le retour en vol offre deux 
avantages à l’utilisateur: un gain de 

temps et une réduction des risques 
d’erreurs liées à des manipulations 
successives des différents 
poussoirs. La fonction «flyback» 
est possible grâce au calibre 
Longines 30CH emblématique 
pour les collectionneurs comme 
étant le successeur du légendaire 
mouvement chronographe 13ZN 
crée dans les années 30.



224 / MONTRES

1124. Patek Philippe, montre de 
poche chronographe or 750 
Signée Patek Phillipe : cadran, 
boîte, mouvement ; n° mouvement 
156.848,  n° boîte 271938, 1911 
Cal. 17´´´,  chronographe-compteur, 
échappement à ancre, mécanique, 
cadran doré, chiffres Breguet noirs 
pour les heures, aiguilles en acier 
bleui, chronographe avec compteur 
pour les minutes, compteur 
subsidiaire pour les secondes, 
diam. 44 mm, extrait des registres 
daté du 28 mai 2018, boite
3.000-5.000

1125. Patek Philippe, montre de 
poche savonnette chronographe 
pulsomètre petite seconde or 
750 
Signée Patek Philippe : cadran, 
mouvement, boîte ; n° mouvement 
174.121, n° boîte 277.783, 1912 
Cal. 20´´´, chronographe-compteur, 
échappement à ancre, mécanique, 
cadran émail blanc, heures 
Dauphines noires, graduation 
secondes et 1/5 de seconde rouge, 
aiguilles dorées, chronographe 
avec compteur pour les minutes, 
graduation extérieure rouge pour 
le pulsomètre compteur subsidiaire 
pour les secondes, diam. 53 mm, 
extrait des registres daté du 28 mai 
2018
4.000-6.000

1125
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1126. Patek Philippe, montre 
tonneau acier  
Signée Patek Philippe : cadran, 
boîte, mouvement ; réf. 3574, n° 
mouvement 1.227.527, n° boîte 
524.830, 1978 
Cal. 23-300, mécanique, cadran 
argenté satiné, index appliques 
bâton et aiguilles or gris et jais noir, 
diam. 33 mm, extrait des registres 
daté du 28/05/18 indiquant la date 
d’achat le 06/11/79
3.000-5.000

1127. Patek Philippe & Co, 
montre coussin «N°8» or 750 
Signée Patek Philippe : cadran, 
mouvement, boîte ; n° mouvement 
147.284, n° boîte 285.089, 1908 
Mécanique, cadran blanc, chiffres 
Breguet et graduation chemin 
de fer noirs, aiguilles en acier 
bleui, larg. 29 mm, boucle ardillon 
supplémentaire PPC, bracelet 
supplémentaire PPC, extrait 
des registres daté du 28/05/18 
mentionnant la date d’achat le 
28/04/22
3.000-5.000

1128. Patek Philippe, montre 
petite seconde or 750 
Signée Patek Philippe : cadran, 
mouvement, boîte ; n° mouvement 
821376, n° boîte 293426, 1929 
Mécanique, chiffres romains et 
index bâton noirs, graduation 
chemin de fer pour les minutes 
noire, aiguilles en acier bleui, 
compteur subsidiaire pour les 
secondes, diam. 32 mm, extrait 
des registres daté du 13/08/18 
indiquant la date d’achat le 
12/11/31
3.000-5.000

1128

1126 1127



226 / MONTRES

1129. Patek Philippe, montre 
chronographe en platine à 
quantième perpétuel et phases 
de lune 
Signée Patek Philippe : cadran, 
mouvement, boîte ; réf. 5970P-001, 
n° mouvement 3932045/4476787, 
circa 2010 
Cal. CH 27-70 Q, automatique, 
24 rubis, cadran noir, index 
appliques argentés, graduation 
minute et tachymètre blanche, 
aiguilles argentées et blanches, 
chronographe à 2 compteurs avec 
secondes au centre, indication 
des phases de lune à guichet, 
indication du jour et du mois à 
guichet, indication de la date à 6h, 
indication des années bissextiles à 
3h, indication des 24 heures à 9h, 
fond transparent laissant apparaître 
le mouvement, boîte sertie d’un 
diamant de 0.02ct, diam. 37 mm, 
boucle déployante PPC en platine, 
bracelet PPC cuir noir, certificat 
d’origine indiquant la date d’achat 
le 30 juin 2010, boîte, papiers
140.000-180.000

La référence 5970 est lancée en 
2004 et succède à la référence 
3970 au moment de la période 
de transition à la direction la 
manufacture entre Philippe Stern et 
son fils Thierry. Produite tout d’abord 
en or blanc et en or rose, elle est 
ensuite disponible en or jaune. C’est 
en 2008 que la version platine avec 
cadran noir apparaît sur le marché. 
La production de cette référence, 
fût la plus courte de la lignée des 
calendriers perpétuels, n’ayant 
duré que 6 ans (2004-2010). Très 
prisée des collectionneurs dès sa 
sortie, elle n’est plus disponible à 
la boutique dès 2011. Ce modèle 
avec cadran noir, rare et intemporel 
est aujourd’hui très recherché. Cette 
montre est restée en possession 
de l’actuel propriétaire depuis son 
achat en 2010 à la boutique de 
Genève
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1130. Audemars Piguet, montre 
or 750 mécanique 
Signée Audemars Piguet : cadran, 
mouvement, boîte ; n° mouvement 
110718, n° boîte 53147, années 
1960 
Cal. 2003/2, mécanique, 18 
rubis, cadran argenté mat, chiffres 
romains et aiguilles noirs, diam. 
31 mm, boucle ardillon AP or 750, 
bracelet AP en cuir noir, papier 
révision
1.500-2.000

1131. Piaget, montre-bracelet 
or 750 et diamants 
Signée Piaget : cadran, 
mouvement, boîte, bracelet ; 
réf. 49230E21, n° mouvement 
8006937, n° boîte 49230E21 
Cal. 4P1, mécanique, 19 rubis, 
cadran pavé de diamants taille 8/8, 
aiguilles argentées, lunette sertie de 
diamants taille brillant, larg. 22 mm, 
26g
1.000-1.500

1132. Vacheron Constantin, 
montre-bracelet or 750 sertie de 
diamants taille brillant  
Signée Vacheron Constantin : 
cadran. mouvement, boîte, bracelet 
; réf. 13501, n°mouvement 697131, 
n° boîte 529922 
Cal.1003/1, mécanique, 17 rubis, 
cadran noir, aiguilles dorées, lunette 
diamants, diam. 29 mm, 61g
2.500-3.500

1133. Audemars Piguet, Royal 
Oak, montre-bracelet or 750 
Signée Audemars Piguet : cadran, 
mouvement, boîte, bracelet ; n°344, 
n° mouvement 308375 2612 
Cal. 2612, quartz, 8 rubis, cadran 
doré motif «Grande Tapisserie», 
index bâton et aiguilles dorés et 
luminescents, date à guichet, larg. 
33 mm, boîte
6.000-8.000

1134. Omega, montre-bracelet 
or 750 texturé  
Signée Omega : cadran, 
mouvement, boîte, bracelet ; réf. 
7137, n° mouvement 21424398,  
n° boîte 844904, années 1960 
Cal. 620, mécanique, 17 rubis, 
cadran doré texturé, index applique 
et aiguilles noirs, larg. 25 mm, 52g 
1.500-2.000

La montre ici présentée fait partie 
de celles imaginés par Gilbert 
Albert lorsqu’il travaillait pour 
Omega. Gilbert Albert s’est inspiré 
de sa passion pour la nature et 
l’art moderne, notamment des 
œuvres de Brancusi et Mondrian. 
Ses créations exceptionnelles lui 
ont permis de remporter dix fois le 
préstigieux «Oscar» aux «Diamonds 
International Awards» dont deux fois 
pour Omega.

1133

1134
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1135. Bucherer, Lacrima, paire 
de pendants d’oreilles or gris 
750 sertie de diamants taille brillant, 
h. 3.5 cm, 9.5g
800-1.200

1136. Cartier, Love, bague or 
gris 750 sertie de six diamants 
taille brillant, signée, numérotée 
OB4461, larg. 10mm, doigt 52-12, 
11g, boîte, documents
600-800

1137. Cartier, Menottes, bague 
or gris 750 et onyx, signée, 
numérotée BO5930, doigt 50-10, 
16g, boîte, documents
600-800

1138.* Bague or gris 750 sertie de 
diamants taille brillant, baguette et 
triangle, doigt 53-13
1.500-2.000

1139.* Collier or gris 750 à maille 
forçat serti de diamants taille brillant 
et retenant un pendentif composé 
de disques pavés de diamants taille 
brillant et d’un saphir violet facetté, 
long. 42 cm
1.500-2.000

1140. Bague or gris 750 sertie 
d’un saphir taille ovale (env. 1.8 ct) 
entouré de diamants taille brillant, 
doigt 53-13
1.500-2.000

1141. Paire de pendants 
d’oreilles or gris 750 pavés de 
diamants taille brillant, de saphirs 
taille rond et retenant des aigues-
marines, h. 4 cm 
1.800-2.200

1142. Bracelet rigide or gris 
750 serti d’un diamant taille ovale 
entouré de diamants taille brillant, 
circ. 16 cm
1.800-2.200

1148

1146

1143

1141
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1143. Paire de pendants 
d’oreilles or 750 sertis de rubis 
taille rond rehaussés de diamants 
taille brillant et retenant des gouttes 
de rubis gravées, h. 3.7 cm
1.500-2.000

1144.* Pomellato, Tabou, 
bague or rose 750 et argent bruni 
sertie de grenat rhodolite taille ovale 
et rond, signée, doigt 56-16, 27g
3.000-5.000

1145. Bague or rose 750 sertie 
d’un saphir rose taille ovale entouré 
de diamants taille brillant, doigt 
54-14
1.800-2.200

1146. Collier or gris 750 à maille 
forçat retenant des diamants taille 
brillant, long. 50 cm
1.300-1.500

1147. Bracelet rivière or gris 750 
serti de diamants taille brillant (total 
env. 2 ct), long. 16.5 cm
1.000-1.500

1148. Paire de pendants 
d’oreilles cascade or gris 750 
sertis de saphirs taille rond et 
cœur et de diamants taille brillant, 
h. 4 cm, 10g
1.000-1.200

1149. Bague multi lignes or gris 
750 sertie de diamants taille brillant, 
doigt 53-13, 8g
1.000-1.500

1139

1136

1135

1137

1145

1149

1147

1140
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1150.* Bracelet «Nazar boncuk» 
or 750 et pâte de verre serti de 
diamants taille brillant, long. 19 cm
1.000-1.500

1151. Solitaire or 750 serti d’un 
diamant taille brillant (env. 1.5 ct), 
doigt 53-13
3.500-5.500

1152. Anneau rivière or 750 serti 
de diamants taille cœur (total env. 
2.5 ct), doigt 57-17 
1.200-1.800

1153. Bague or 750 sertie d’un 
saphir jaune ovale (env. 18 ct) et de 
diamants taille brillant, doigt 52-12
800-1.200

1154. Bague or 750 sertie d’une 
topaze impériale taille émeraude 
(env. 10.8 ct) épaulée de diamants 
taille brillant, 52-12, 14g
1.000-1.500

1155. Anneau rivière ondulé or 
750 serti de diamants, de diamants 
jaunes, cognac et champagne taille 
trapèze (total env. 3.5 ct), doigt 
58-18
1.500-2.000

1156. Bague corbeille or gris 
750 sertie d’une citrine taille ovale 
rehaussée de diamants taille 
brillant, doigt 54-14, 11g
400-600

1157. Bague or gris 750 ajouré 
sertie d’un saphir orange taille 
marquise et de diamants taille 
brillant, doigt 54-14, 5g
1.000-1.200

1158. Bucherer, bague or gris 
750 motif ‘rose’ tremblante sertie 
de diamants taille brilant, doigt 
55-15, 11.5g
1.000-1.500

1159.* Sautoir or gris 750 à maille 
forçat serti de saphirs jaunes taille 
ovale, de diamants et de diamants 
bruns de différentes tailles, long. 
92 cm
1.500-2.000

1160.* Bague coccinelle 2 ors 
750 le corps émaillé, les ailes 
serties de diamants, de rubis, de 
saphirs et d’émeraudes, doigt 
54-14, 18g
1.200-1.800

1161. Collier or 750 serti d›une 
topaze impériale taille ovale (env. 
12 ct) entourée de 3 lignes de 
diamants taille brillant, chaîne 
or 750 à maille gourmette, long. 
38.5 cm, 44g
1.200-1.800

1161

1153

1152

1150
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1162. Collier or 750 à maille 
gourmette retenant des éléments 
sertis de iolites et de tourmalines 
roses taille ovale rehaussées 
de diamants taille brillant, long. 
39.5 cm, 45g
1.200-1.800

1163. Collier 4 rangs de perles 
de culture blanches (env. 3-7 mm), 
fermoir or et or noirci 750 serti de 
citrines taille cœur et de diamants 
taille brillant, long. 60 cm
800-1.200

1164. Paire de pendants 
d’oreilles éventails or 750 sertis 
de diamants taille brillant et retenant 
des gouttes de pierre de soleil, 
h. 3.5 cm
1.500-2.000

1165. Bracelet or et or noirci 750 
godronné serti de 3 saphirs jaunes 
taille ovale entourés de diamants 
taille brillant, circ. 16.5 cm, 63g
1.500-2.000

1166. 1 diamant taille émeraude 
sur papier de 4.80 carats, VS2, 
N selon le certificat n°18D19252 
du GemTechLab daté du 21/06/18, 
monture or 750 sertie de diamants 
taille trapèze, doigt 51-11
15.000-20.000

1163

1172

1168

1169
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1167. Bague 2 ors 750 sertie 
de saphirs de couleur taille rond 
rehaussés de diamants taille brillant, 
doigt 53-13, 5g
600-800

1168. Paire de boucles 
d’oreilles rubans 2 ors 750 sertis 
de lignes diamants taille brillant 
(total env. 1.6 ct), h. 4 cm, 18g
1.500-2.000

1169. Chevalière or 750 pavée de 
diamants taille brillant (total env. 2.2 
ct), doigt 59-19, 16g
1.500-2.000

1170. Anneau rivière or 750 serti 
de trois lignes de diamants taille 
brillant (total env. 1.1 ct), doigt 
59-19
800-1.200

1171. Bague 2 ors 750 sertie d’un 
saphir taille émeraude (env. 1.6 ct) 
épaulé de deux lignes de diamants 
taille baguette, doigt, 56-16,12g
1.000-1.500

1172. Paire de pendants 
d’oreilles orchidées or et or noirci 
750 sertis d’une citrine facettée, 
d’améthystes, de saphirs, de 
saphirs de couleur et de diamants 
taille brillant, h. 11 cm, 58g
2.000-3.000

1173. Bague 2 ors 750 ajourés 
sertie de 2 diamants taille carré et 
rectangle (total env. 1.2 ct), doigt 
54-14, 14g
800-1.200

1174. Collier 2 ors 750 à 
maille tubogas orné d’éléments 
géométriques sertis de diamants 
taille brillant, long. 41 cm, 162g
4.000-6.000

1174

1165

1171

1170

1166

1173

1167
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1175.* Bague XIXe s., 2 ors sertie 
d’une émeraude taille émeraude et 
de diamants taille ancienne et rose, 
doigt 61-21
800-1.200

1176. Paire de clous d’oreilles 
or gris 750 sertis de saphirs taille 
rond entourés de diamants taille 
brillant, diam. 1 cm
1.200-1.800

1177. Bague or gris 585 sertie 
d’une turquoise entourée de 
diamants taille baguette et 8/8, 
doigt 54-14
600-800

1178. Bague Art Déco platine 
sertie d’un saphir jaune taille ovale 
(env. 7.3 ct) épaulé de diamants 
taille 8/8, doigt 48-8
2.000-3.000

1179. Broche Art Déco platine 
ornée d’un éléphant en jade et 
rehaussée d’émail noir et diamants 
taille 8/8, h. 21 mm, signée 
B-C.C.O., numérotée 7802 (dégâts 
à l’émail) 
500-700

1180. Bague XIXe s., or 585 et 
argent serti d’une perle bouton 
blanche (non testée) entourée de 
diamants taille ancienne et rose, 
doigt 56-16
600-800

1181. Van Cleef & Arpels, étui à 
rouge à lèvre années 1940-50 2 
ors 750 gravé de motifs floraux et 
serti de diamants taille 8/8, signé, 
numéroté 15V16-1, h. 5.7 cm, 34g
1.800-2.200

1182. Bague Art Nouveau or 
750 à motif végétal sertie d›un 
saphir taille ovale épaulé de perles 
blanches (non testées), doigt 57-17
600-800

1183. Bracelet  or et argent 
ciselé serti de saphirs taille ovale et 
coussin (total env. 15 ct) rehaussés 
de diamants taille ancienne et rose, 
signé A. Sordelli, long. 17.5 cm 
(manques et dégâts)
4.000-6.000

1184.* Bague trilogie XIXe s., 
or 750 sertie d’un diamant taille 
ancienne (env. 1 ct) épaulé de 2 
rubis synthétiques taille rond, doigt 
54-14
1.000-1.500

1185. 16 rangs de perles 
baroques naturelles selon le 
certificat GIA n°1915342 daté du 
15/7/1982, long. 33 cm
800-1.200

1181

1184

1175

1182

1185
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1186. De Grisogono, Allegra, 
bague or gris 750 sertie de 
diamants noirs et de saphirs 
de couleurs taille rond, signée, 
numérotée B 4261, doigt 53-13, 
19g
1.000-1.500

1187.* Bulgari, Pyramide, paire 
de clips d’oreilles 2 ors 750 sertis 
de topazes taille pain de sucre, 
signés, h. 2.5 cm, 30g
1.500-2.000

1188.* Bulgari, Pyramide, 
bague 2 ors 750 sertie d’une 
topaze pain de sucre bleue, signée, 
doigt 50-10
1.000-1.200

1189. Bracelet rivière arc-en-
ciel or gris 750 serti d’un dégradé 
de grenats verts, oranges et roses, 
taille princesse, long. 16.5 cm, 22g
1.500-2.000

1190. Bague or gris 750 sertie 
d’une tourmaline rose taille ovale 
épaulée de diamants tailles brillant 
et trapèze, doigt 53-13
400-600

1191. Bulgari, Pyramide, paire 
de clips d’oreilles or gris 750 
sertis de diamants taille brillant, 
signés, h. 1.5 cm, pochette
1.000-1.500

1192. De Grisogono, Matassa, 
paire de clips d’oreilles or gris 
750, signés, numérotés B8992, 
long. 1,5 cm, h.2,5 cm, 42 g, boîte
1.200-1.800

1193. Bague fleur or gris 750 
sertie d’une jadéite type A selon le 
Brief Report AIGS n° GB14062507 
entourée de diamants taille brillant, 
doigt 52-12
800-1.200

1191

1192

1198

1189
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1195
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1194. Paire de pendants 
d’oreilles torsadés or gris 750 
sertis de diamants taille brillant et 
retenant des perles gouttes des 
mers du Sud (env. 14 mm), h. 5 cm 
2.000-2.500

1195.* Broche papillon sertie de 
diamants, de saphirs jaunes et de 
tsavorites taille rond, long. 4 cm
1.800-2.000

1196.* Paire de créoles or gris 
750 serties de diamants taille 
brillant et d’émeraudes taille carré, 
h. 2 cm, 8g
1.500-2.000

1197. Bracelet 1 rang de perles 
de culture de Tahiti cerclées (env. 
9 mm) alternées d’éléments sertis 
de diamants taille brillant, fermoir or 
gris 585, long. 18.5 cm
1.500-2.000

1198. Paire de créoles or gris 
750 serties de diamants taille 
brillant, h. 2 cm, 16g
800-1.200

1186
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1199.* Collier or gris 750 à maille 
filigrane serti de diamants taille 
brillant (total env. 2 ct), long. 41 cm 
1.500-2.000

1200. Bague or 750 sertie d’une 
ligne de saphirs taille rond et de 
diamants taille ovale, doigt 53-13
400-600

1201.* Marina B, bague or 
750 sertie d’une topaze et d’une 
tourmaline rose taille fantaisie 
rehaussées de diamants taille carré, 
signée, doigt 53-13
1.200-1.500

1202. Bracelet or 750 serti de 
diamants taille brillant espacés de 
rubis taille rond, long. 18 cm, 25g
600-800

1203. Solitaire 2 ors 585 serti 
d’un diamant taille ancienne (env. 1 
ct). doigt 58-18
1.500-2.000

1204. Paire de pendants 
d’oreilles or 750 sertis de rubis et 
de saphirs taille ovale ainsi que de 
diamants taille marquise et brillant, 
h. 3 cm
700-900

1205. Collier souple 2 ors 750 
pavé de diamants taille trapèze 
et brillant (total env. 7.5 ct), long. 
43 cm, 30g
1.500-2.000

1206. Paire de pendants 
d’oreilles 2 ors 750 sertis de 
saphirs, de rubis, d’émeraudes et 
de diamants taille brillant, h. 3.3 cm
400-600

1207. Bague or 750 sertie d’une 
émeraude taille émeraude épaulée 
de diamants taille baguette, doigt 
52-12
800-1.200

1208. Bracelet 2 ors 750 serti de 
saphirs, d’émeraudes et de rubis 
taille ronds espacés de diamants 
taille brillant, long. 19.5 cm
1.000-1.500

1209. Bague or 750 sertie de 
deux saphirs taille ovale rehaussés 
de diamants taille trapèze et brillant, 
doigt 52-12
1.200-1.800

1210. Bague or 750 sertie de 
deux rangées de rubis taille carré 
espacées de trois rangées de 
diamants taille brillant, doigt 53-13, 
12g
1.200-1.800

1211. Ensemble composé de 
deux bracelets rigides or 750 
sertis de lignes de rubis, de saphirs 
et de diamants taille marquise, circ. 
16.5 et 17 cm, 47g
2.000-3.000

1212. Bague rectangulaire or 
750 pavée de rubis et de diamants 
taille brillant, doigt 53-13
800-1.200

1213. Bague or 750 sertie de rubis 
taille ovale alternés de diamants 
taille marquise et baguette, doigt 
53-13, 7g
600-800

1214. Collier 2 ors 750 à motif 
de dentelle serti de rubis taille 
rectangle et poire rehaussés de 
diamants taille brillant et poire, 64g
3.000-5.000

1208
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1215. Broche Art Déco platine et 
or gris 750 sertie de diamants taille 
brillant et 8/8 ainsi que de 3 rangs 
de perles de culture blanches (env. 
5.5 mm), h. 6 cm
1.500-2.000

1216. Bague rosace or gris 
750 sertie de rubis taille ronds 
rehaussés de diamants taille 
baguette, 8/8 et brillant, doigt 
59-19 (dégâts sur le rubis central)
1.000-1.500

1217. Broche coq platine sertie 
de diamants taille 8/8 et de rubis, 
h. 3 cm, 10g
1.800-2.200

1218. Wedderien, bague 
Art Déco or gris 750 sertie de 
diamants taille ancienne, de 
baguette et de deux perles de 
culture rosées (env. 6.5 mm), doigt 
50-10
1.000-1.500

1219. Pendentif figurant un 
briquet or gris 585 serti de rubis 
taille carré et de diamants taille 8/8, 
h. 2.7 cm
200-300

1220. Bague or gris 750 sertie 
d’un rubis taille rond entouré de 
diamants taille brillant, doigt 50-10, 
5g
1.000-1.500

1217

1216

1215

1219
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1221.* Collier 1 rang de perles 
de culture blanches (env. 8 mm) 
et son centre Art Déco or gris 750 
serti d’une amétrine  (env. 55 ct) 
entourée de diamants taille brillant, 
princesse et baguette (total env. 
8 ct), fermoir or gris 750 à décor 
d’une fleur sertie de diamants taille 
8/8, long. 38 cm, h. pendentif 5 cm 
(transformations)
10.000-15.000

1221



1222. Vacheron Constantin, 
collier or 750 à maille fantaisie, 
signé, long. 45.5 cm, 80g
2.500-3.500

1223. Bague or 750 sertie d’un 
saphir taille cœur entouré de 
diamants taille trapèze, doigt 53-13
1.000-1.500

1224. Bague fleur or 750 sertie 
d’un saphir taille rond entouré de 
diamants taille brillant, doigt 50-10
1.500-2.000

1225. Anneau rivière or 750 serti 
de diamants taille brillant (total env. 
2 ct), doigt 57-17
800-1.200

1226. Bracelet ondulé or 750 
serti étoilé de diamants taille brillant, 
circ. 16.5 cm, 106g
4.000-6.000

1227. Bague bombée or 750 
pavée de diamants taille brillant 
(total env. 3 ct), doigt 56-16, 9g
1.500-2.000

1228. Paire de pendants 
d’oreilles 2 ors 750 sertis de 
diamants taille trapèze et brillant, 
h. 5 cm
2.000-3.000

1229. Anneau rivière or rose 750 
serti de diamants taille marquise, 
doigt 59-19
600-800

1224

1226
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1230

1227

1222



1230. Paire de clips d’oreilles or 
750 sertis de lignes diamants taille 
brillant en chute (total env. 1.8 ct), 
h. 2 cm, 14g
700-900

1231. Bracelet ceinture or 750 
serti de diamants taille brillant (total 
env. 2.2 ct), circ. 17 cm, 19g
1.200-1.800

1232. Paire de clips d’oreilles 
2 ors 750 serti invisible de saphirs 
entourés de diamants taille brillant, 
h. 2 cm
1.500-2.000

1233. Piaget, collier ruban or 
750 tressé serti de saphirs taille 
ovale et de diamants taille brillant, 
signé, long. 45 cm, 88g, boîte
3.000-6.000

1223

1231

1233

1229

1225
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1234. Paire de pendants 
d’oreilles or gris 750 sertis de 
tanzanites taille coussin entourées 
de diamants taille brillant, de 
tsavorites taille rond et retenant 
des tanzanites gravées de motifs 
floraux, h. 4.3 cm
2.800-3.200

1235. Lot de 3 anneaux rivières 
3 ors 750 sertis de diamants taille 
brillant, doigt 51-11
1.800-2.200

1236. Solitaire or gris 750 serti 
d’un diamant taille brillant épaulé de 
diamants taille 8/8, doigt 54-14
300-500

1237. Paire de clips d’oreilles 
feuilles or gris 750 pavés de 
diamants taille brillant (total env. 2 
ct), h. 2.5 cm
1.500-2.000

1238. Bracelet or gris 750 serti 
de saphirs et de diamants taille 
rectangle entourés de diamants 
taille brillant, long. 17.5 cm
1.000-1.500

1239. Bracelet or gris 750 serti 
de saphirs taille ovale alternés 
de diamants taille brillant, long. 
18.5 cm
800-1.200

1240. Bracelet or gris 750 
serti de rubis taille ovale alternés 
de diamants taille brillant, long. 
18.5 cm
1.000-1.500

1241. Pendants d’oreilles 
carrés pavés de diamants taille 
brillant et baguette, h. 2.5 cm
1.800-2.200

1242. Paire de boutons de 
manchette or gris 750 sertis de 
rubis cabochon et retenant des 
gouttes de rubis facettées, long. 
3.5 cm
800-1.200

1243. Bague 2 ors 750 pavée de 
saphirs roses et de diamants taille 
brillant, doigt 51-11, 9g
1.000-1.500

1244. Pendentif or gris 750 serti 
de diamants taille brillant et retenant 
une perle de Tahiti goutte (env. 16.7 
mm) sur une chaîne or gris 750, 
long. 40 cm
1.200-1.800

1245

1244

1239

1240

1243

1242



1245. Paire de pendants 
d’oreilles or gris 750 sertis 
d’améthystes entourées de 
diamants taille brillant et retenant 
des gouttes d’opales roses, 
h. 5.5 cm, 26g
3.000-5.000

1246. Bague cœur or gris 750 
sertie d’une tanzanite entourée de 
diamants taille brillant, doigt 54-14 
1.500-2.000

1247. Collier souple or gris 750 
pavé de diamants taille brillant (total 
env. 4 ct), 44g
4.000-6.000

1241 1237

1236

1235

1238

1247

1246
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1248. Diamant de couleur sous 
scellé taille brillant de 0.80 ct 
800-1.200

1249. Diamant taille coussin 
modifié sous scellé de 1.00 
ct, Fancy Brownish Greenish 
Yellow, VS1 selon certificat GIA 
n°5182424413 daté du 02/06/2017
1.200-1.800

1250. Diamant taille brillant 
sous scellé de 1.01 ct, Fancy 
Brownish Orangy Pink, I3 selon 
certificat GIA n°5181426023 daté 
du 27/06/2017
2.000-3.000

1251. Diamant taille brillant 
sous scellé de 1.43 ct, Fancy 
Light Brown Purple, I3 selon 
certificat  GIA n°6183426026 daté 
du 30/06/2017
3.000-5.000

1252. Diamant taille brillant 
sous scellé de 1.07 ct, Fancy 
Orangy Yellow, I3 selon certificat 
GIA n°5182425221 daté du 
26/06/2017
1.500-2.000

1253. Diamant taille brillant 
sous scellé de 1.31 ct, Fancy 
Light Yellow, I3 selon certificat GIA 
n°2181426038 daté du 24/06/2017
1.500-2.000

1254. Diamant sous scellé taille 
poire de 0.78 ct Fancy Dark 
Gray-Greenish Yellow, I1 selon 
certificat GIA n°2185425528 daté 
du 31/05/2017
1.500-2.000

1250 réduit1249 réduit

1267

1264

1271

1254 réduit

1265

1261

1266



1255. Diamant de couleur taille 
coussin de 2.50 ct 
2.000-3.000

1256. Diamant taille coussin de 
1.0 ct
1.000-1.500

1257. Diamant sur papier taille 
coussin de 1.01 ct 
800-1.200

1258.* Broche plume platine et 
or sertie de diamants taille brillant, 
long. 6 cm, 30g
2.000-3.000

1259. Broche fleur or gris 750 
sertie de diamants taille brillant (env. 
2 ct), marquise et trapèze (total env. 
6.6 ct), h. 5 cm, 9g
8.000-12.000

1260. Paire de boucles 
d’oreilles or gris 750 serties de 
perles Mabé et de diamants taille 
brillant, 12g
500-700

1261. Bague or gris 750 sertie 
d’une topaze bleue facettée 
rehaussée de diamants et de 
saphirs, doigt 53-13
800-1.200

1262. Paire de clous d’oreilles or 
gris 750 sertis de 2 diamants taille 
ancienne (total env. 2 ct)
3.000-5.000

1263. Pendentif croix or gris 750 
pavé de diamants taille brillant et 
baguette, h. 3 cm
600-800

1264.* Collier or gris et or 
noirci 750 à maille forçat serti de 
diamants, de diamants bruns et 
retenant un diamant brun taille 
briolette, 40 cm
1.500-2.000

1265. Pendentif drapé or gris 
750 pavé de diamants taille brillant, 
h. 3.3 cm
500-700

1266. Bucherer, solitaire or gris 
750 serti d’un diamant de 0.75 
carat selon certificat Bucherer 
n°0874-079-2 daté du 14/03/2018, 
doigt 49-9
2.000-3.000

1267.* Paire de clips d’oreilles or 
gris 750 sertis de perles de culture 
blanches des mers du Sud (env. 
11 mm) et de diamants taille brillant, 
h. 2.5 cm, 23g
1.200-1.800

1269

1270

1263



1268. Bague or gris 750 sertie de 
diamants taille brillant (total env. 0.9 
ct), doigt 55-15, 9g
500-700

1269. De Grisogono, Boule, 
paire de clips d’oreilles or gris 
750 pavés d’aigue-marines et 
de diamants taille brillant, signés, 
numérotés 12118/09-3, h. 6 cm, 
42g
2.000-3.000

1270. De Grisogono, Boule, 
bague or gris 750 pavée 
d’aigue-marines et de diamants 
taille brillant, signée, numérotée 
52250/07-1, doigt 53-13, 7g
800-1.200

1271. Gübelin, collier or gris 750 
à maille forçat retenant un cadenas 
pavé de diamants taille brillant, 
long. 46 cm, 58g
2.000-3.000

1272. Bracelet fleurs or gris 750 
serti de diamants taille brillant (total 
env. 5.7 ct), long. 19 cm, 16g
2.500-3.500

1273. Collier Art Déco platine 
composé d›éléments allongés sertis 
de diamants taille 8/8 alternés de 
diamants taille brillant, long. 39 cm
3.500-4.500

1259

1272

1273



1274.* Bracelet or gris 750 à 
motif de cœurs pavé de diamants 
taille brillant (total env. 6 ct), 
long. 16.6 cm, 61g (maillons 
supplémentaires)
8.000-12.000

1275. Chaumet, broche-
pendentif platine et or 750 sertie 
de diamants taille brillant (total env. 
8 ct), de diamants taille marquise 
(total env. 10 ct) et de rubis taille 
ovale (total env. 7 ct), signée, 
h. 5 cm, 31 g
8.000-12.000

1275

1274
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1276. Gucci, minaudière or 750 
et argent godronné comprenant 
deux compartiments renfermant un 
étui de rouge à lèvre, un poudrier 
et un miroir, porte-minaudière en 
feutre noir, signés, long. 15 cm
1.500-2.000

1277. Bague or gris 585 sertie 
d’une tourmaline verte taille ovale 
entouré de diamants taille brillant, 
doigt 57-17
800-1.200

1278.* Paire de boutons de 
manchette or gris 750 sertis de 
billes d’onyx, de citrines taille melon 
et de diamants taille brillant
600-800

1279.* Paire de pendants 
d’oreilles cœurs et fleurs or gris 
750 sertis de diamants taille brillant, 
h. 4 cm, 10g
1.500-2.000

1280. Bague rose or gris 750, 
sertie d’un saphir jaune taille ovale 
(env. 5 ct), les pétales pavés de 
saphirs taille rond, doigt 53-13, 20g
1.000-1.500

1281.* Pendentif or gris 750 
enserrant une tanzanite polie 
rehaussée de diamants taille 
brillant, h. 3.5 cm (dégât sur la 
tanzanite)
1.000-1.500

1282. Paire de pendants 
d’oreilles or gris 750 sertis de 
diamants taille brillant et retenant 
des perles de Tahiti (env. 14 mm), 
h. 4 cm
1.500-2.000

1277

1279

1280

1276 réduit

1278

1281



1283. Bracelet 1 rang de perles 
de culture de Tahiti (env. 9 - 12 
mm) alternées de diamants ronds 
facettés, fermoir or rose 750 satiné 
serti de diamants taille brillant, long. 
19.5 cm
1.800-2.200

1284. Collier 1 rang de perles de 
Tahiti (env. 12 - 14 mm), fermoir or 
gris 750, long. 48 cm
2.000-3.000

1285. De Grisogono, broche-
pendentif ourson or gris 750 
pavé de diamants, de diamants 
noirs, de rubis, d’émeraudes taille 
rond et d’onyx, signé, numéroté 
3-10301/01-2, long. 3 cm, 14g 
2.000-3.000

1284

1282

1285

1283



1286.* Bracelet souple fleurs 
or gris 750 serti de diamants 
taille brillant (total env. 6 ct), long. 
17.5 cm
3.000-5.000

1287.* Bracelet cœurs or gris 
750 pavé de diamants taille brillant 
(total env. 6.6 ct), long. 17 cm
4.000-6.000

1288. Scavia, bague 
asymétrique or gris 750 et onyx 
pavée de diamants taille brillant, 
signée
3.500-5.500

1289.* Anneau rivière or gris 750 
serti de diamants taille émeraude, 
doigt 51-11
2.500-3.500

1290.* Adler, Rio, bague or 750 
retenant des anneaux mobiles 
sertis de diamants taille brillant 
découvrant des rubis taille rond, 
doigt 53-13, 26g
2.000-3.000

1291.* Adler, Rio, bague or gris 
750 retenant des anneaux mobiles 
sertis de diamants et découvrant 
des lignes de diamants taille brillant 
(total env. 5 ct), doigt 54-14, 24g
4.000-6.000

1292.* Anneau rivière or gris 750 
serti de diamants taille baguette, 
côtés sertis de diamants taille 
brillant, doigt 52-12
2.000-3.000

1292

1291

1289

1288

1290

1286

1287



1293.* Adler, large bracelet 
souple or gris 750 serti de 
diamants taille brillant et baguette 
(total env. 25 ct), long. 17.5 cm, 
larg. 5 cm
13.000-15.000

1293



1294. Bracelet rivière or gris 750 
serti de diamants taille carré (total 
env. 9 ct), long. 15.5 cm, 26g
6.000-8.000

1295. Bague or gris 750 sertie de 
3 diamants taille brillant (total env. 2 
ct), doigt 57 -17
3.000-5.000

1296. Bracelet rivière or gris 
750 serti de saphirs taille rectangle 
(total env. 16 ct), long. 15 cm, 28g
1.500-2.000

1297. 1 diamant sur papier 
de 2.60 carats, P1, M, selon 
le certificat de l’Institut de 
Gemmologie Espagnol n° 35925 
daté du 02/07/2014
2.000-3.000

1298. Solitaire platine serti d’un 
diamant taille brillant (env. 3.15 ct), 
doigt  53-13
8.000-10.000

1299. 1 diamant taille brillant de 
1.3 carat sur papier
2.500-3.500

1300. Gübelin, bague or gris 
750 ajourée sertie d’un saphir taille 
ovale épaulé de deux diamants 
taille ancienne entourés de saphirs 
taille rond, signée, doigt 47-7
1.500-2.000

1301. Paire de pendants 
d’oreilles or gris 750 sertis de 
saphirs taille poire (total env. 5 ct) 
rehaussés de diamants taille brillant 
(total env. 2 ct), h. 3 cm
1.500-2.000

1302. Bague or gris 750 sertie 
d’un saphir taille ovale (env. 6.3 ct) 
entouré de diamants taille brillant, 
doigt 54-14
1.500-2.000

1302

1301

1295

1294

1296

12981300



1303. Collier or gris 750 serti de 
4 diamants taille rectangle et de 4 
diamants taille brillant de 1.51ct/J/
VS2, 1.89ct/K/Si2, 2.06ct/K/VS2 
et 1.69ct/F/VS1 selon les certificats 
LFG Paris n° 321345, 321348, 
321347 et 321346 datés du 
12/01/2017, long. 41 cm

15.000-20.000

1303



1304. Collier 2 ors 750 à maille 
gourmette serti de diamants taille 
brillant, long.45 cm, 150g
4.000-6.000

1305. Paire de pendants 
d’oreilles géométriques or 750 
sertis de diamants taille brillant, 
trapèze et baguette, h. 3.5 cm, 18g
1.500-2.000

1306.* Adler, Sérail, paire de 
boucles d’oreilles or 750 serties 
d’émeraudes et de saphirs taille 
rond épaulés de diamants taille 
brillant, h. 2 cm, 25g
1.000-1.500

1307. Bague or 750 et laque noire 
sertie de diamants taille brillant, 
doigt 53-13, 10g
400-600

1308. Pendentif-broche 
papillon or 750 sur 1 rang perle de 
culture blanches (env. 4.8 mm) pavé 
de rubis, diamants et de diamants 
de couleur taille ovale, marquise et 
brillant dont un diamant bleu irradié 
taille marquise de 0.90 carat selon 
certificat GemTechLab n° 18-D-
19126 daté du 28/05/2018, long. 
43.5 cm
2.000-3.000

1309. Solitaire or 750 sertie d’un 
diamant taille émeraude (env. 1 ct) 
épaulé de diamants taille baguette, 
doigt 53-13
1.200-1.800

1310. Anneau rivière or 750 serti 
de diamants taille carré (total env. 
3.4 ct), doigt 55-15
1.500-2.000

1309

1307

1311 partiel

1310

1312

1305

1304



1311. Van Cleef & Arpels, 
collier nœud or 750 serti de 
diamants taille brillant et retenant 
des éléments interchangeables 
en nacre, en or 750 texturé, en 
malachite et en lapis-lazuli, signé, 
numéroté B4503, long. 38 ou 46, 
boîte
1.000-1.500

1312. René Boivin, bague or 750 
et émail noir sertie de diamants 
taille baguette, 8/8 et brillant, 
signée, doigt 65-25, boîte (dégâts 
à l’émail)
1.000-1.500

1313. Lalaounis, bracelet 
rigide lions or 750 texturé serti de 
rubis taille cabochon, signé, circ. 
16.5 cm, 62g
2.000-3.000

1314. Lalaounis, bracelet 
rigide or 916 texturé représentant 
des têtes de fauves, signé, circ. 
17 cm, 54g, pochette
1.500-2.000

1315. Lalaounis, bague poisson 
or 750, yeux sertis de diamants 
taille 8/8, signée, doigt 46-6
300-500

1316. Lalaounis, ensemble 
comprenant un collier cravate 
et une bague dauphins 2 ors 750 
texturés et émail sertis de diamants 
taille 8/8 et d’émeraudes taille rond, 
signés, doigt 49-9, longueur du 
collier ajustable, 168g, boîte
4.000-6.000

1316

1314

1308

1306

1315
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1317.* Paire de pendants 
d’oreilles or gris 750 sertis de 
diamants taille brillant (total env. 
2.4 ct) et retenant deux émeraudes 
taille briolette (total env. 12.9 ct), 
h. 7.5 cm
8.000-12.000

1318. Importante bague or gris 
750 sertie d’un diamant taille brillant 
(env. 5 ct) entouré de diamants taille 
ancienne (total env. 2.4 ct), doigt 
55-15
25.000-35.000

1319. Bracelet flexible or gris 
750 serti de diamants taille brillant 
(total env. 13 ct),diam. ext. 8.5 cm, 
66.5g
4.000-6.000

1319

1317

1318



1320.* Adler, Soucoupes, collier 
or gris 750 composés d’éléments 
circulaires pavés de diamants taille 
brillant (total env. 26 ct), signé, long. 
ajustable 35 ou 40 cm, 110g
20.000-30.000

1320



1321. Broche fleur 2 ors 750 
texturés sertie de diamants taille 
brillant et 8/8 (total env. 2.3 ct), 
h. 5 cm, 55g
2.000-3.000

1322. Chevalière or 750 pavée de 
diamants taille émeraude (total env. 
3.5 ct), doigt 52-12, 14g
1.500-2.000

1323. Paire de clips d’oreilles 
or 750 sertis de rubis taille cœur 
entourés de diamants taille trapèze 
et carré, h. 1.7 cm
3.000-5.000

1324. Bague or 750 sertie d’un 
rubis taille coussin épaulé de 
diamants taille ancienne et 8/8, 
doigt 56-16
1.500-2.000

1325. Bague or 750 sertie d’un 
rubis taille ovale rehaussé de 
diamants taille carré, trapèze et 
brillant, doigt 54-14
1.500-2.000

1326. Bracelet rigide or 750 serti 
de diamants taille carré, trapèze et 
brillant, circ. 16 cm, 55g
1.500-2.000

1327. Van Cleef & Arpels, 
Lascaux, bracelet rigide 2 ors 
750 pavé de diamants taille brillant 
(total env. 13 ct), circ. 15.5 cm, 58g
10.000-15.000

1327

1321

1325
1321

1323

1322

1324



1328 détail



1328. René Lalique, Chiens et 
serpents dans feuillage, important 
pendentif en or et verre moulé à 
décor de lévriers et de serpents 
bicéphales s’enroulant dans un 
feuillage émaillé de différents tons 
de bleu. La pièce est sertie d’un 
saphir (env. 13 ct); Ceylan non 
chauffé taille coussin selon le 
rapport Gübelin n° 18080093 daté 
28/08/2018, larg. 7.5 cm h.9.5 cm, 
signé, poinçons de maître René 
Lalique, (dégâts et restauration).
Le pendentif est associé d’une 
chaîne or à maille forçat et d’un 
écrin Lalique.
Provenance: Pierre-Albert Beaufeu 
puis par descendance jusqu’à ce 
jour

20.000-30.000

La joaillerie trouvant ses lettres 
de noblesse dans l’essor de l’Art 
Nouveau, René Lalique (1860-1945) 
fût reconnu comme un des créateurs 
de bijoux les plus importants de 
cette période. En 1880, après avoir 
étudié à Londres pendant deux ans 
et visité les nombreux musées de 
la capitale anglaise, il rentre à Paris 
afin de compléter sa formation. 
Ses dessins attirent alors l’attention 
de ses contemporains, et des 
grands bijoutiers de la place, et plus 
particulièrement de l’un d’entre eux, 
Jules Destape, qui lui propose de 
reprendre son atelier. Emporté par 
cette mode du naturalisme, René 
Lalique s’inspirera principalement de 
la faune et de la flore «de son enfance 
passée en Champagne» et mêlera avec la plus grande délicatesse ces 
motifs animaliers aux pierres précieuses, au travail du verre et de l’email. 
Il mélangera alors avec génie ces matières et ces pierres afin de sublimer 
ces formes organiques, figures féminines, êtres fantastiques et les recréera, 
entouré des plus grands sculpteurs, ciseleurs et émailleurs afin de les 
adapter à la technique de la bijouterie et atteindre cette conception de 
«l’Art total». Il faudra attendre les Salons de 1897 et 1898, puis l’exposition 
universelle de 1900 pour que ses pairs, Henri Vever et Emile Gallé, 
reconnaissent pleinement son talent. Ce dernier, émerveillé, dira de René 
Lalique qu’ «il apportait à la joaillerie un renouvellement, et oserais-je le dire, 
la préparation au définitif bijou moderne».

«La place de René Lalique est parmi les plus Grands dans l’Histoire de l’Art 
de tous les temps, sa maîtrise si personnelle et son exquise imagination 
feront l’admiration des élites futures» Calouste Gulbenkian (1869-1955).

Le pendentif «Chiens et serpents dans feuillage» reprend les thèmes chers à 
René Lalique. Le serpent, avec ses courbes et la fluidité de son corps fût un 
des motifs récurrents de l’Art Nouveau et inspirera de nombreux artistes, au 
même titre que le feuillage japonisant semblant s’enrouler autour du décor 
central de ce pendentif.  L’émail aux nuances de bleu reflète parfaitement 
la préférence de Lalique pour les couleurs vertes et bleues. Au centre, 
l’important saphir d’env 13ct, non chauffé provenant des mines de Ceylan 
magnifie cette pièce d’exception.  

Réf. bibliographiques, dessins d’un modèle similaire: 
- Musée du Luxembourg,  «René Lalique, Bijoux d’exception 1890-1912», 
catalogue d’exposition, Paris 2007, pp. 108
- S. Barten, «René Lalique: Schmuck und Objets d’Art, 1890-1910», 
Munich Prestal-Verlag, 1977, pp 319, N°639

Projet pour un pendant de cou - chiens 
et serpents dans feuillage, v. 1899-1900
Crayon, plume, aquarelle gouache

P.-A. Beaufeu (1850-1926)  
peintre et mécène

Hôtel de Noailles à Saint-Germain-en-Laye, acquis par 
M. Beaufeu en 1902 





1329.* Bague Art Déco or gris 
750 sertie d’émeraudes taille carré 
et de diamant taille ancienne, doigt 
58-18
1.500-2.000

1330. Solitaire platine sertie d’un 
diamant taille brillant (env. 1.1 ct)
1.600-1.800

1331. Paire de clous d’oreilles 2 
ors 750 sertis de perles naturelles 
d’eau de mer d’environ 7.9 et 8.2 
mm de diamètre selon le certificat 
GemTech n°18-B-4818 daté du 
15/02/2018
1.500-2.000

1332. Solitaire or gris 750 serti 
d’un diamant taille ancienne (env. 
1.1 ct), doigt 61-21
500-700

1333. Bague or gris 750 sertie 
d’une émeraude taille émeraude 
Colombienne modérément huilée 
selon certificat GemTechLab n° 
18-B-5008 daté du 17/08/2018, 
entourage diamants taille brillant 
4.000-6.000

1334. Paire de pendants 
d’oreilles Art Déco platine sertis 
de diamants taille brillant, de lignes 
d’émeraudes taille rectangles et 
retenant des gouttes d’émeraudes, 
h. 5.7 cm
5.500-7.500
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1335. Important bracelet rivière 
platine et or 750 serti de diamants 
taille brillant en chute (total env. 16 
ct), circ. 15 cm, 44g 
35.000-55.000

1335



1336. Collier 3 ors 750 à maille 
fantaisie représentant un motif 
végétal stylisé, 107g
3.500-5.500

1337. De Grisogono, Contrario, 
bague or 750, signée, numérotée 
B14338, doigt 54-14, 25 g
800-1.200

1338. Poiray, paire de pendants 
d’oreilles 2 ors 750 sertis de 
diamants taille brillant, signés, 
numérotés 8934, h. 4.5 cm, 27g
800-1.200

1339. Cartier, Love, bracelet or 
750, signé, numéroté J10398, circ. 
20 cm, 36g, boîte, tournevis
2.000-3.000

1340. Chopard, Happy Spirit, 
pendentif or 750 renfermant 1 
diamant taille brillant mobile sur 
sa double chaîne or 750, signés, 
numérotés 79/5405-20 3019296, 
long. 42 cm, 13g, document
1.000-1.500
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1341. Chopard, Happy Spirit, 
boucles d’oreilles or 750 
renfermant 2 diamants taille brillant 
mobiles, signées, numérotées 
84/5405-20 3092796, h. 1.7 cm, 
21g 
1.500-2.000

1342. Cartier, paire de créoles 
or 750 à motif géométrique, 
signées, numérotées D97025, 
h. 2.2 cm, 27g
1.200-1.800

1343. Cartier, Draperie, collier or 
750 composé d’un rang de petites 
boules en chute, signé, numéroté 
M63512, long. 41 cm, 49g
1.500-2.000

1340

1342
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1344. Sabbadini, paire de 
pendants d’oreilles or 750 sertis 
de 2 cabochons de turquoise et 
retenant des pampilles de billes 
de turquoises et de diamants taille 
brillant, signés, h. 7 cm
1.500-2.000

1345. Sabbadini, collier multi 
rangs de billes de turquoises et de 
perles de culture blanches alternées 
d’éléments or 750, fermoir or 750, 
signé, long. 47 cm
1.500-2.000

1346. Paire de pendants 
d’oreilles 2 ors 750 pavés de 
diamants taille brillant, h. 4 cm
1.500-2.000

1347. Cartier, bracelet 
coccinelles or 750 et émail rouge 
et noir, signé, numéroté B42870, 
long. 18.5 cm, boite (dégâts à 
l’émail)
1.000-1.500

1348. De Grisogono, paire de 
clips d’oreilles coccinelles or 
750, onyx et corail sertis de 
diamants taille brillant, signés, h. 22 
mm, h. 2.5 cm
1.500-2.000

1349. De Grisogono, broche 
coccinelle or 750, nacre et onyx 
sertie de diamants taille brillant, 
signée, h. 2,5 cm, 7g
500-700

1350. Van Cleef & Arpels, 
pendentif-charm or 750 et corail, 
signé, numéroté B1268K10, 
h. 2 cm, 5g
400-600

1351.  Van Cleef & Arpels, 
bague souple or 750 à maille 
fantaisie, signée, numérotée 
111272, doigt 53-13
500-700

1352. Van Cleef & Arpels, 
pendentif bouton or 750 serti 
de diamants taille brillant sur une 
chaîne or 750 à maille forçat limée, 
signé, numéroté BL125585, long. 
43 ou 39 cm, boîte
2.000-3.000

1353. Van Cleef & Arpels, paire 
de clous d’oreilles boutons or 
750 sertis de diamants taille brillant, 
signés, numérotés BL89794, boîte
2.000-3.000

FIN DE LA VENTE
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VENTE SILENCIEUSE - LUNDI 24 SEPTEMBRE 19H
Plus de 400 lots de montres et bijoux se trouvent dans notre vente silencieuse.  
Tous les lots (no 3000 et suivants) sont décrits et illustrés sur notre site: www.hoteldesventes.ch 
Les offres doivent nous parvenir avant le lundi 24 septembre à 19h précises.
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VENTE SILENCIEUSE - LUNDI 24 SEPTEMBRE 19H
Plus de 400 lots de montres et bijoux se trouvent dans notre vente silencieuse.  
Tous les lots (no 3000 et suivants) sont décrits et illustrés sur notre site: www.hoteldesventes.ch 
Les offres doivent nous parvenir avant le lundi 24 septembre à 19h précises.
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VENTE SILENCIEUSE - LUNDI 24 SEPTEMBRE 19H
Plus de 400 lots de montres et bijoux se trouvent dans notre vente silencieuse.  
Tous les lots (no 3000 et suivants) sont décrits et illustrés sur notre site: www.hoteldesventes.ch 
Les offres doivent nous parvenir avant le lundi 24 septembre à 19h précises.
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VENTE SILENCIEUSE - LUNDI 24 SEPTEMBRE 19H
Plus de 400 lots de montres et bijoux se trouvent dans notre vente silencieuse.  
Tous les lots (no 3000 et suivants) sont décrits et illustrés sur notre site: www.hoteldesventes.ch 
Les offres doivent nous parvenir avant le lundi 24 septembre à 19h précises.



Gilbert Albert 
Importante pendulette en 

or, tourmaline, émeraudes 
et diamants, pièce unique 



EXCEPTIONNELLE COLLECTION GILBERT ALBERT

VENTE SPÉCIALE LE 10 DÉCEMBRE 2018

Gilbert Albert  
Broches en or, tourmaline, fossiles, 
éléments animaliers et végétaux,  
pièces uniques



Gilbert Albert
Colliers en or, émeraudes, perles, 
os de dinosaures fossilisés, coquillages et 
diamants, pièces uniques



EXCEPTIONNELLE COLLECTION GILBERT ALBERT

VENTE SPÉCIALE LE 10 DÉCEMBRE 2018

Gilbert Albert 
Pendulette de table en amazonite, 
or et perles, pièce unique



OBJETS PRÉCIEUX ET OBJETS DE VITRINE 
VENTE 11 DÉCEMBRE 2018

Tabatière en or d'époque Louis XVI 
ornée de miniatures sur vélin attribuées à 
Henri-Joseph van Blarenberghe,  
Paris ca 1780 
Provenance: collection Givaudan 
Estimation: CHF 15.000-20.000

INVITATION À CONSIGNER

Pour inclure des lots dans cette vente ou pour obtenir une estimation gratuite et confidientielle, 
Veuillez contacter Christina Robinson, afin de convenir d’un rendez-vous ou d’une expertise sur photos
crobinson@piguet.com / 022 320 11 77

Délai de consignation: 10 octobre



ART D’EXTRÊME-ORIENT - VENTE 12 DÉCEMBRE 2018

EXCEPTIONNELLE COLLECTION DE PIPES À OPIUM

INVITATION À CONSIGNER

Pour inclure des lots dans cette vente ou pour obtenir  
une estimation gratuite et confidientielle, 

Veuillez contacter Ariane Sudan ou Vincent Krenz,  
pour un rendez-vous ou une expertise sur photos

asudan@piguet.com / 022 320 11 77

Délai de consignation: 10 octobre



BIJOUX - HAUTE JOAILLERIE 
VENTE 13 DÉCEMBRE 2018

INVITATION À CONSIGNER

Patek Philippe et Jean Lurçat, 
Collier roue en or, argent et perles 
Ed. limitée à 6 exemplaires 
Estimation: CHF 10.000-15.000 

Broche «Feuilles & Bois» or et ébène,  
Ed. limitée à 12 exemplaires 
Estimation: CHF 3.000-5.000

Pour inclure des lots dans cette vente ou pour obtenir une estimation gratuite et confidientielle, 
Veuillez contacter Nathalie Combe, afin de convenir d’un rendez-vous ou d’une expertise sur photos
ncombe@piguet.com / 022 320 11 77

Délai de consignation: 26 octobre



Jean Dufy (1888-1964)
L’Ecuyère à panneaux
Huile sur toile, signée, 65x50 cm.

Vendu: CHF 54’000

Lausanne 7 septembre 2018
10h00 - 17h00

Genève 19 octobre 2018
10h00 - 17h00

Neuchâtel 25 janvier 2019
10h00 - 17h00

JOURNÉES  
D’EXPERTISES  
GRATUITES

BIJOUX ET MONTRES 
MAROQUINERIE 
OBJETS D’ART RUSSE 

ARTS D’EXTRÊME-ORIENT
TABLEAUX, SCULPTURES
LIVRES ET MANUSCRITS

Expertises gratuites et confidentielles toute l’année sur RDV à Genève
Contact: info@piguet.com ou expertise@piguet.com



HDV Hôtel des Ventes SA
51, rue Prévost-Martin | 1205 Genève
Tél  + 41 22 320 1177 | Fax  +41 22 320 1474
www.piguet.com  |  info@piguet.com



LiveBidding  
Misez en-ligne via notre partenaire Invaluable.com

PIGUET.COM

1. Créez un compte personnel 
sur Invaluable.com

2. Enregistrez-vous à l’avance 
pour la vente à laquelle vous 
souhaitez participer

3. Connectez-vous à votre 
compte Invaluable.com le 
jour de la vente

4. Placez vos mises lorsque 
votre lot passe à l’écran

LIVE.PIGUET.COM

Les résultats de la vente en direct ! Le catalogue en ligne

LE SITE LE LIVE



Université de Genève
Uni Mail

DIRECTION CENTRE ─ AUTOROUTE

DIRECTION CAROUGE
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Parking Migros
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SENS UNIQUE

ACCÈS EN VOITURE
VENTE SUR OFFRES
(VENTE SILENCIEUSE)

VENTE PRINCIPALE
ACCÈS A  PIED
DEPUIS LES PARKINGS
2 minutes  depuis parking Migros
2 minutes depuis parking Coop
5 minutes depuis parking Lombard 

 24H/24H (parking Coop entrée voiture jusqu'à 21 h) 

PLAN D'ACCÈS & PARKINGS

Photographies: Emmanuelle Bayart, Toni Cenko, Elisa Larvego, Erik Nicolas et William Pellisari

Conception et mise en pages: Gérald Rochat, Toni Cenko - Impression: imprimerie Nationale, Genève

PIGUET® ET HOTEL DES VENTES® sont des marques de HDV Hôtel des Ventes s.A. © 2018



Lot N° Description du lot
Montant maximum

en CHF
(hors commission et TVA)

 

   

   

   

   

 

 

ORDRE D’ACHAT
 Tout ordre doit être reçu au plus tard 48 heures avant le début de la vente.

Pour la vente silencieuse, les offres doivent nous parvenir avant le lundi 19h00 de la semaine des ventes.
 

HDV Hôtel des Ventes SA
Rue Prévost-Martin 51
1205 Genève – Suisse
Tél.: +41 22 320 11 77
Fax: +41 22 320 14 74
info@piguet.com
www.piguet.com  

   

   

   

   

   

   

   

 

La participation à la vente implique l’acceptation inconditionnelle des conditions de vente de HDV Hôtel des Ventes 
SA imprimées dans le catalogue et disponibles sur internet. Le payement est dû immédiatement après la vente.
Aucune réclamation ne sera admise sur l’authenticité ou l’état des lots.
Plus de détails sur http://www.piguet.com/fr/conditions-ventes

  
Prénom: Nom:

Adresse:

Code postal: Ville: Pays:

Téléphone Privé/Professionnel: Mobile:

e-mail: Fax:  

Veuillez m’envoyer les factures par e-mail jusqu’à nouvel ordre (merci de cocher cette case) ⃝

J’ai lu et compris les conditions de vente et les accepte intégralement.

 

Bernard Piguet, commissaire-priseur
Me André Tronchet, huissier judiciaire 

For juridique: Genève
CHE-112.797.222 TVA

Lieu, date:                                          Signature:                                                                     _ 
 

   

   

   



GRANDS VINS 
VENTE 11 DÉCEMBRE 2018

INVITATION À CONSIGNER

CH. HAUT BRION, 2009, PESSAC-LÉOGNAN,  
1ER GCC, 6 BTS
VENDUES: CHF 6’000 

Pour inclure des lots dans cette vente ou pour obtenir une estimation gratuite et confidientielle, 
Veuillez contacter Anaïs Vital Durand, afin de convenir d’un rendez-vous ou d’une expertise sur photos
avital@piguet.com / 022 320 11 77

Délai de consignation: 10 octobre



ROLEX MÉMORABILIA

INVITATION À CONSIGNER
Pour inclure des lots dans cette vente ou pour obtenir une estimation gratuite et confidentielle, 
Veuillez contacter Nathalie Combe, afin de convenir d’un rendez-vous ou d’une expertise sur photos

ncombe@piguet.com / 022 320 11 77

Délai de consignation: 26 octobre

13 DÉCEMBRE 2018
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