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 Bague en or ornée d’un pavage de diamants 
entouré de pierres calibrées. P. 2,7g 

900/1000 €
 Bracelet rigide ouvrant en or orné de rubis calibrés 
et de pierres blanches. P. 10,6g 

480/550 €
 Bague jonc en or ornée de brillants signée 
BARICHELLA. P. 7,4g 

650/700 €
 Bague jarretière en or sertie de deux lignes  
de brillants. Tour de doigt : 53. P 4,3g 

580/650 €
 Bague en or ornée de diamants de taille princesse. 
P. 5,9g 

650/700 €
 Bague en or ornée d’un saphir dans  
un double entourage de brillants. P. 4,3g 

1100/1300 €
 

Pendulette de voyage  
(avec son étui à l’imitation de l’écaille) 

350/400 €
 Bracelet de trois rangs de perles alternées  
de grenats, le fermoir en or est serti de grenats.  
P. 39,7g 

850/950 €

 Bague en or ornée d’une opale cabochon dans un 
entourage de diamants. Tour de doigt : 53 
P 5,7g 

850/900 €
 

Pendentif constitué de cœurs accolés formant  
 

P. 4,8g 
850/900 €

 Bague «boule» en or enrichie de diamants  
en serti étoilé. P. 5,8g – Tour de doigt : 62 

850/900 €
 Bague en or ornée d’un rubis épaulé  
de deux brillant. P 4g 

650/700 €
 

ornée d’un diamant en pampille.  
P 15,8g 

950/1000 €
 Bague en or ornée d’une émeraude  
épaulée de deux  Diamants. P. 2,9g 

550/600 €
 Bracelet rigide ouvrant Napoléon III en or  

 
P. 33,6g 

1200/1400 €
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 Bague en or ornée d’une intaille sur cornaline.  
P. 3,4g 

550/600 €
 Broche «Croissant» en or et argent  
d’époque Napoléon III sertie de diamants.  
P. 6,3g

650/700 €
Barrette en or (14k) et argent ornée  
de saphirs alternés de diamants.  
P 6,5g 

1000/1200 €
 Bague Art Déco en or ornée  
d’une émeraude et de diamants.  
P 2,3g 

650/700 €
 Bracelet en or orné de saphirs et de brillants.  
P 19,3g 

950/1000 €
 Bracelet en or et perles, le fermoir  
à motif de deux têtes de dragon enrichi  
de 4 émeraudes.  
P. 15,3g 

480/550 €
 Collier en or et perles, le fermoir gravé  

 
P. 40,4g 

750/800 €
 Bracelet rigide ouvrant en or orné  
d’améthystes taillées en cœur séparées  
de brillants.  
P. 14,5g

850/900 €
 Bague en or ornée d’une pierre dure  
enrichie d’un pavage de brillants.  
P. 10g 

550/600 €
 Paire de pendants d’oreilles en or ornées  
de boules de rubis et d’émeraudes.  
P. 6,2g

550/600 €
 Bague en or ornée de quatre lignes de 
 brillants séparées de lignes de rubis calibrés.  
Tour de doigt : 54. P. 7,6g 

580/650 €
Croix en or enrichie d’un grenat,  
d’un péridot, d’une améthyste et d’une citrine.  
P. 26,6g

850/900 €
 Paire de boucles d’oreilles en or à motifs  

 
aigues marines et de brillants.  
P. 7,2g 

580/650 €
 Paire de pendants d’oreilles en or enrichis  
de citrines, d’améthystes et d’aigue marines.  
Signés YANES.  
P 17g 

850/900 €
 Paire de boucles d’oreilles en or  

 
serties de brillants.  
P. 6,8g 

850/900 €
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Pendentif «cœur» en or enrichi de brillants.  
P. 5,7g 

450/500 €
 Collier en or orné d’un motif serti de brillants  
et d’un pavage de saphirs.  
P. 17,6g 

850/900 €
 Broche en or ornée d’une aigue marine  
entourée de perles et de brillants.  
P 12,3g 

950/1000 €
 

LOVE. Anneau en or gris  
Tour de doigt : 48.  
P 6,7g 

650/700 €
 Bague en or ornée d’un brillant central  
(0,50ct env.) épaulé de lignes de diamants 
princesses.  
P. 5,4g 

850/900 €
 

Broche «nœud» en argent signée.  
P. 10g 

350/400 €
 Bague Toi et Moi en or ornée d’un pavage  
de saphirs et d’un pavage de brillants.  
P. 4,4g 

650/700 €
 Paire de boucles d’oreilles en or pavées de 
saphirs et de brillants.  
P 3,8g 

850/900 €
 Bague «feuillage» en or ornée d’une perle Mabé. 
Tour de doigt : 51.  
P 17,1g 

850/900 €
 Bague en or gris à motif de croisillon  
serti de brillants.  
P 17g 

1200/1400 €
 Bague en or ornée d’un saphir gravé dans  
un entourage de diamants trapèzes et  
de brillants.  
P 10,2g 

2500/2800 €
 Bague en or ornée d’une ligne  
de brillants épaulé de deux lignes de saphirs.  
P. 6g 

650/700 €
 Bague Toi et Moi en or ornée de deux perles et 
de brillants.  
P 6,6g 

650/700 €
 Paire de boucles d’oreilles en or gris ornées  
d’un pavage de brillants retenant une perle grise 
de Tahiti. P. 9,1g 

650/700 €
 Alliance en or sertie de brillants.  
Tour de doigt : 52/53 – P 5,1g 

1500/1800 €
 Bague navette en or gris pavée de brillants.  
P. 5,5g 

1500/1800 €
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Croix en or sertie de brillants. P. 3g 
950/1000 €

 Alliance en or gris sertie de brillants.  
Tour de doigt : 50  – P. 2,2g. 

650/700 €
 

Alliance triple en or de trois couleurs.  
Tour de doigt : 60 – P. 9,1g.  

850/900 €
 Bracelet «tresse» en or. P. 30g 

950/1000 €
 Bague 1900 en or ornée d’un pavage  
de brillants.  Tour de doigt : 51 
P. 5,5g 

1200/1400 €
 Bague «Tourbillon» en or ornée de  
deux brillants entourés de brillants.  
P. 3,8g 

1500/1800 €
 

Paire de boutons de manchettes en or et onyx.  
P 10,9g 

850/900 €
 Bague en or ornée d’améthystes.  
P. 14,8g

650/700 €

 Paire de boucles d’oreilles en or ornées 
d’améthystes.  
P 9,3g 

750/800 €
 Paire de boutons de manchettes en or  
ornés de rubis calibrés signé BOUCHERON.  
P. 5,4g

950/1000 €
 Alliance en or sertie de brillants.  
Tour de doigt : 55/56.  
P 3g 

1500/1800 €
 Bague boule en or de deux tons pavée  
de brillants (2 cts env.).  
Tour de doigt : 51/52.  
P 19,5g

1200/1500 €
 

Alliance triple en or blanc.  
Tour de doigt : 58.  
P. 10,7g 

850/900 €
 Bague en or ornée d’un brillant central  
épaulé de deux pavages de brillants.  
P 6,6g 

950/1000 €
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Montre de dame en or gris, la lunette est sertie 
de brillants. P 37g 

1200/1500 €

 Montre de dame en or gris, la lunette et  
les attaches serties de brillants.  
P 37,2g 

1200/1500 €

 Broche «Nœud» en or.  
P. 16,2g 

550/580 €

 Bague jonc en or ornée d’un rubis ovale.  
P. 7,8g. Tour de doigt : 54. 

750/800 €

 Paire de clips d’oreilles « Gerbes » en or  
ornés de rubis et de brillants.  
P 16,5g 

2800/3000 €

 Bague boule en or ornée de diamants  
en serti étoilé.  
P. 14g 

950/1000 €

 Bracelet rigide ouvrant en or (14k)  
enrichi de brillants en serti étoilé.  
P 38,6g 

2500/2800 €

 Broche «feuille» en or  
enrichie de brillants.  
P. 18,8g 

850/900 €

 Alliance en or sertie de brillants.  
Tour de doigt : 56  
P 4,7g 

1800/2000 €

 Paire de boucles d’oreilles en or  
ornées d’une chute de brillants.  
Hauteur : 2,8 cm env. 
P. 4,6g 

1500/1800 €

 
d’un diamant central entouré de diamants 
retenant une opale cabochon.  
P. 18,6g 

2800/3000 €

 Bague en or ornée d’une opale épaulée  
de deux rubis.  
P. 2,4g 

380/400 €

 Bague en or ornée d’un cabochon  
de saphir (7,68cts) épaulé de lignes de diamants 
de taille baguette.  
P. 6,1G. Tour de doigt : 52 

3500/4000 €
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 Bague boule en or émaillé vert et bleu.  
Tour de doigt : 52  
P. 17,8g

850/900 €
 Bague 1940 en or ornée d’un  
diamant coussin épaulé de diamants.  
Tour de doigt : 57/58 
P 11,4g  

2000/2200 €

 Bracelet ligne en or serti de brillants.  
P. 17,7g 

1600/1800 €
 Collier draperie 1940 en or.  
P. 41g 

2200/2500 €
 Collier en or de deux couleurs  
enrichi de brillants.  
P. 39,5g 

1500/1800 €

 Bague en or ornée d’un rubis taillé en poire 
entouré et épaulé de brillants.  
P. 6g 

1000/1200 €

 Bague en or de deux tons sertie de brillants.  
P. 13,9g 

800/850 €
 Alliance en or jaune sertie de brillants.  
(2,3cts env.).  
Tour de doigt : 55 
P. 4,6g 

2200/2500 €

 Bracelet 3 anneaux en or de trois couleurs.  
P. 87,9g 

3200/3500 €
 

Bague spirotube en or de trois couleurs  
signée et numérotée.  
Tour de doigt : 58/59 
P 13,2g

1500/1800 €
 Bague boule en or rose pavée  
de saphirs roses (3,45cts env.).  
Tour de doigt : 54 
P 6,1g

1200/1500 €
 Collier en or jaune orné de motifs  
sertis de brillants.  
P 102,6g 

4200/4500 €

 Bague en or ornée d’un brillant central  
épaulé de brillants.  
P 6,5g 

1500/1800 €
 Alliance en or gris sertie de brillants.  
Tour de doigt : 52.  
P. 5g 

2500/2800 €

73 74



89

97

90

98

9493

102101

91

99

95

92

100

96

 Bague en platine ornée d’un saphir (2,2cts) épaulé 
de 2 diamants et de lignes de brillants.  
Tour de doigt : 51 
P 3,7g 

1500/1800 €
 Collier en or orné d’un motif central  
enrichi de cristal, de saphirs et de diamants.  
P. 7,6g 

650/700 €
 Paire de boucles d’oreilles en or serties  
de brillants dont un plus important retenant  
un motif enrichi de cristal, de saphirs calibrés et  
de diamants. P 8,8g 

1800/2000 €
 Bague jonc en or ornée d’un brillant épaulé  
de deux saphirs, de saphirs et de diamants  
en serti étoilé. P. 11,1g 

1200/1500 €
 

Pendentif “Maure” en or serti de diamants et  
de saphirs en pampilles. P 7,7g 

3500/3800 €
 Alliance en or gris sertie de brillants  
(2,2cts env.) TDD 48/49. P 4,3g 

2000/2200 €

 Bague en or ornée d’un cabochon de corail  
dans un entourage de brillants. P 9,5g 

1500/1600 €
 Bracelet en or orné de breloques dont  
certaines enrichies de pierres. P. 88g 

3500/3800 €
 Alliance en or gris sertie de brillants.  
Tour de doigt : 54. P 2,8g 

2000/2200 €
 Bague en or ornée d’un cabochon  
de corail peau d’ange dans un entourage  
de brillants et de cabochons de corail  
peau d’ange. P .17g 

2500/2800 €

 Paire de pendants d’oreilles en or ornés de motifs 
amovibles sertis de brillants retenant un cabochon 
de corail. P. 25,9g. Longueur : 5,5cm. 

2500/2800 €
 Broche en or enrichie de turquoises  
et de brillants. P. 28,3g 

1500/1800 €
 Bague en or ornée d’un saphir central  
épaulé de brillants et de saphirs.  
P. 7,4g. Tour de doigt : 45,5. 

1600/1800 €
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 Collier en or orné d’un motif serti de brillants.  
Porte le n°B25193.  
P. 47g. Longueur : 40cm 

2200/2500 €

 Broche pendentif stylisant un cœur  
en or jaune entièrement pavée de brillants.  
P. 17,1g – Hauteur : 3cm 

4500/4800 €

 Bague «nœud» en or ornée d’un diamant central 
calibrant 1,5ct env. épaulé de lignes de brillants. 
Tour de doigt : 52/53. P 10,3g 

3500/3800 €

 Paire de boucles d’oreilles en or ornées  
de perles surmontées d’un brillant.  
Diamètre des perles : 11,5mm  
Poids des diamants : 1,2ct env. 

3200/3500 €

 Bague en or ornée d’un rubis dans  
un entourage de brillants.  
P 4,9g 

2500/2800 €   

 Paire de boucles d’oreilles «Etoiles de mer»  
en or ornées de saphirs, de brillants et de rubis.  
P. 34,2g 

4200/4500 €

 Broche «Etoile de mer» en or ornée  
en son centre de saphirs épaulés de brillants et  
de rubis. P. 29,1g 

4500/4800 €
 Bague en or ornée d’un cabochon  
d’émeraude entourée de cabochons de rubis et 
d’émeraudes et de brillants.  
P. 19,5g. Tour de doigt : 52 

2500/2800 €
 Bague en or ornée d’une émeraude  
épaulée de lignes de brillants.  
Tour de doigt : 58/59. P. 9,6g 

2500/2800 €
 Bracelet ligne en or jaune serti de brillants  
(9cts env.) en serti clos.  
Longueur : 18 cm. P. 23g 

3500/3800 €
 Bague en or gris ornée d’un brillant solitaire 
(1,12ct). Couleur : I – Pureté : VS1. 

3800/4000 €
 Diamant sous scellé 1.01ct 

6000/6500 €
 Bague Toi et Moi en platine ornée de  
deux diamants. Poids de chaque diamant : 3,29cts  
Couleurs : M et L – Puretés SI1  

 
12000/15000 €
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 Bague en platine ornée d’un saphir ovale épaulé 
de deux diamants troidias. Origine du saphir :  

 

13000/15000 €
 

Montre de dame en or. PB 83,4g – Boîte 
3500/3800 €

Long collier en or à maillons godronnés.  
P 112,4g. Longueur : 60cm env. 

2500/2800 €
 Bracelet rigide ouvrant en or et argent serti  
de rubis ronds et cabochons, de péridots taillés  
en poire et de grenats verts.  
P 90,1g  

1000/1200 €
 Bague en argent ornée d’un cabochon de saphir 
dans un triple entourage de saphirs, de grenats 
verts, de saphirs orange et jaune et de rubis.  
Tour de doigt : 58 
P 15,4g 

450/500 €
 Paire de pendants d’oreilles en or et argent sertis 
d’un saphir cabochon, de saphirs bleus et jaunes, 
de cyanites et de tanzanites.  
P 21,9g  

600/800 €

 
Montre en or sur bracelet croco,  
boucle déployante en or – Ecrin 

2500/2800 €
 Bague en or gris ornée d’un saphir taillé  
en pain de sucre (4,56cts) entouré et  
épaulé de brillants. P 8,8g 

3500/3800 €
 Bague en or gris ornée d’un motif de forme 
géométrique serti de brillants.  
P. 24,6g. Tour de doigt : 53,5. 

2600/2800 €

Pendentif en or jaune pavé de brillants.  
On y joint une chaîne en or. P 3,6g 

1200/1500 €   
 Paire de boucles d’oreilles «Gerbe» en or  
ornées d’un brillant entouré de brillants.  
P. 9g 

2200/2500 €
Pendentif «Cœur» en or gris serti  
de brillants. P. 11,4g 

1300/1500 €
 Bague en or gris ornée d’un rubis (traité)  
dans un double entourage de brillants.  
P 7,2g. Tour de doigt : 49 

4500/4800 €
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Importante bague en or ornée  
d’une émeraude ovale (19,45ct) entourée  
de brillants et épaulée de lignes serties  
de diamants de taille baguettes (5cts env.).  
P. 20,5g.  
Origine de l’émeraude : Colombie.  

30 000/35000 €
 Bague en or ornée d’un saphir (3,60cts env.)  
entouré et épaulé de brillants.  
Origine du saphir :  

4500/4800 €
 Bague en or gris ornée d’un saphir central  
dans un entourage de brillants.  
P 11,6g 

2500/2800 €
 Montre de dame en or et platine sertie  
de brillants. (Mouvement mécanique bloqué).  
P 27,8g 

1300/1500 €

Montre de dame en or gris, la lunette sertie  
de brillants, mouvement mécanique.  
P. 53,1g 

1800/2000 €

 Bague en or ornée d’un diamant de taille princesse 
épaulé de diamants princesses et baguettes.  
Tour de doigt : 51 
P. 5,8g  

2200/2500 €
 Bague en or ornée d’un saphir entouré  
et épaulé de brillants.  
P. 4,5g 

1200/1500 €
 Bague jonc en or ornée  
d’un brillant (0,80ct env.). P 4,5g 

1000/1200 €
 Bague en or ornée d’un brillant épaulé  
de brillants. P. 5,6g 

850/950 €
Demi Alliance en or sertie de diamants  
princesses et baguettes.  
Tour de doigt : 55 
P 7,2g. 

2200/2500 €
 Bague Toi et Moi en or ornée de  
deux diamants (1ct env.) séparés d’émeraudes et 
soulignes de lignes de brillants.  
Tour de doigt : 50 
P. 6,5g 

1800/2000 €



 Bague en or ornée d’un saphir taillé  
en poire entouré et épaulé de brillants.  
P. 5,8g 

1200/1500 €
 Bague en or ornée d’un saphir dans  
un entourage de brillants.  
P 5,8g 

950/1000 €
 Bague en or ornée d’un diamant central  
épaulé de lignes de diamants baguettes  
entre deux lignes de brillants entourées  
de brillants.  
P. 6,2g 

3200/3500 €
 Bague en or ornée d’un saphir épaulé  
de 2 brillants et de lignes de brillants.  
P 5,2g 

1200/1500 €   
 Bague en or gris ornée d’un pavage de saphirs 
entre deux godrons pavés de brillants.  
P. 15,6g Tour de doigt : 56/57 

1500/1800 €
 Paire de boucles d’oreilles en or ornées  
de saphirs et de brillants. P. 13,2g 

950/1000 €

 Pendentif ouvrant en or gris  orné  
d’un pavage de saphirs dans un entourage  
de brillants. P 17,7g 

2200/2500 €
 Bague en or ornée d’un diamant princesse  
(1,1ct env.) épaulé de diamants de taille baguette. 
Tour de doigt : 54.  
P. 5,5g  

3400/3600 €
 Bague en or ornée d’une émeraude  
gravée épaulée de diamants de taille baguette.  
P. 5,4g 

2200/2500 €
 Bague en or ornée d’un saphir jaune  
entouré de brillants.  
P 8,7g 

2200/2500 €
 Alliance en or sertie de brillants.  
Tour de doigt : 60.  
P. 4,4g 

950/1000 €
 Alliance en or sertie de brillants (2,5cts env.).  
Tour de doigt : 54/55. P. 3,6g 

1500/1800 €
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 Bague en or ornée de lignes de brillants.  
P. 5,7g 

550/600 €
 Bague en or ornée d’un saphir entouré  
de brillants et épaulé de lignes de brillants  
et de diamants baguettes.  
P 6,6g 

2500/2800 €
 Bague en or ornée d’un saphir dans  
un entourage de brillants.  
Tour de doigt : 55  
P 5g.  

3200/3500 €
 Bague en or ornée d’un saphir entouré  
et épaulé de brillants. 
P 4,5g 

950/1000 €
 Bague boule en or jaune à motifs  
de croisillons pavé de brillants.  
Tour de doigt : 55 – P 16,8g

1200/1400 €
 Bracelet rigide ouvrant en or.  
P. 34,7g 

1200/1500 €
 Bague en or ornée d’un rubis épaulé  
de diamants baguettes.  
Tour de doigt : 51 – P. 11,3g

2300/2500 €
 

Alliance triple en or de trois couleurs.  
P. 4,3g 

600/650 €
 

serties de brillants.  
P 10,8g 

950/1000 €
 Bague en or ornée d’un saphir dans  
un entourage de brillants. P. 7,2g 

1600/1800 €   
 Bague « cœur » en or ornée  
d’une émeraude entourée de brillants  
et de diamants trapèzes.  
P. 7,7g 

2500/2800 €
 Paire de boucles d’oreilles créoles en or  
enrichies de brillants. P 4,3g 

700/750 €
 Bague jonc en or ornée d’un cabochon  
de saphir dans un pavage de brillants et  
de saphirs calibrés.  
Tour de doigt : 53/54  
P. 19,8g 

5500/5800 €
 Bracelet ligne en or gris serti  
de brillants (5,70cts env.).  
Longueur : 17,5cm  
P 14,9g. 

4500/4800 €
 Bague en or à motifs superposés pavés  
de brillants. (3cts env.). P 14,6g 

4500/4800 €
 Alliance en or sertie de brillants.  
Tour de doigt : 51 – P 4,8g 

1300/1500 €
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P. 41,8g 

2200/2500 €

 Bracelet ruban en or.  
P. 63,8g 

2500/2800 €

 Bracelet en or composé de 11 torsades,  
 

de rubis, d’émeraudes, de saphirs et de brillants.  
P. 82,6g 

3500/3800 €

 Bracelet «serpent» en or.  
P 78g 

3000/3200 €

Chevalière en or gravée d’armoiries.  
P. 12,8g

600/650 €

 Collier en or enrichi d’ambre.  
P. 36,6g 

1200/1500 €

Ensemble en or comprenant :  
Un collier rigide en or orné d’un pendentif mobile 
serti d’une citrine et de diamants.  
P 53,2g  
Une bague en or ornée d’une citrine  
surmontée d’un motif serti de diamants.  
P 16,5g 

1800/2000 €

Chaîne en or ornée d’un pendentif  
en forme de cœur centré d’une émeraude  
taillée en cœur dans un double entourage  
de brillants et de diamants navettes.  
P 10,8g 

1500/1800 €

 Bague en or gris ornée  
d’un cabochon de turquoise entouré  
de brillants et de diamants navettes.  
P 11,1g 

1200/1500 €

Ensemble comprenant :  
Une bague de forme Toi et Moi stylisant  

 
de brillants (un manque).  
P 9,9g 
 

ornées de perles entourées de brillants.  
P 16,6g  
 
Un collier de perles en chute,  
le fermoir en or est orné de perles.  
PB. 42g 
 

 
en or est orné d’une perle entourée de brillants.  
P 31,7g 

2000/2500 €
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Montre de dame en or blanc, la lunette  
sertie de brillants, cadran lapis,  
mouvement mécanique.  
P 42g 

2000/2500 €   
 Bracelet rigide ouvrant en or repercé  
enrichi de turquoises et de perles.  
P 27g 

500/600 €
 Bracelet rigide ouvrant en or et argent  
orné de saphirs cabochons de saphirs  
orange et jaune, de citrines et de cyanites.  
P 99,3g – Diamètre : 6cm 

1200/1500 €
 Bracelet en argent composé  

cabochon entourés de grenats verts,  
de saphirs roses et jaunes. 
P 44,9g 

1000/1200 €
 Paire de pendants d’oreilles en or et argent,  
ornés de volutes serties de prénites cabochons 
rehaussés de grenats verts, de péridots, de rubis,  
de saphirs jaunes et roses.  
P 24,6g 

500/600 €

Ensemble comprenant :  
Une Bague de forme Toi et Moi stylisant  

 
de brillants.  
P 14,8g 
 

 
centrées d’une perle entourée de brillants  
 
Un collier double rangs de perles,  
le fermoir en or est orné de perles.  
PB. 31,4g 

1500/1800 €
 Bracelet rigide ouvrant d’époque  
Napoléon III en or et argent serti de  
deux lignes de diamants se terminant par  

 
P. 16,6g.  
Diamètre : 6cm 

2500/2800 €
  Bague en en or ornée d’une perle  

 
dont deux plus importants.  
P. 4,9g 

1300/1500 €

175 176
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 Paire de boucles d’oreilles en or et argent  
serties de tourmalines et de diamants.  
P. 15,7g 

1300/1500 €
 Broche 1900 en platine sertie  
de diamants.  
P. 4,6g 

1500/1800 €
 Bague en or ornée d’un saphir dans  
un entourage de brillants.  
P 11g 

2000/2200 €
 Broche en vermeil enrichie de perles,  
émeraudes, grenats, diamant et  
perle en pampille.  
P. 26g 

1200/1300 €
 Bracelet rigide ouvrant en or  
d’époque Napoléon III orné  
d’un motif central émaillé.  
P. 54,3g 

2000/2200 €
Collerette Napoléon III en or.  
P. 31g 

1300/1500 €

 Broche «Fer à cheval» d’époque  
Napoléon III en or et argent sertie de saphirs  
et de diamants.  
P. 9,3g 

1500/1800 €

Très long sautoir Napoléon III en or.  
Longueur : 151cm.  
P 42,6g 

1500/1600 €

 Bague en or ornée d’un rubis ovale 
épaulé de lignes de diamants princesses  
et de lignes de brillants.  
P. 5,7g 

1300/1500 €

 Bague en or et platine ornée  
d’un saphir gravé sur une monture volutes  
sertie de diamants.  
P. 12,6g 

1800/2000 €

  Paire de boucles d’oreilles en or  
enrichies de brillants stylisant des gouttes.  
P. 3,8g 

400/450 €
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épaulée de motifs émaillés.  
P 11,3g 

950/1000 €

 Paire de boucles d’oreilles en or  
enrichies de brillants et rehaussées d’émail.  
P. 10,7g 

650/700 €

 Bague en or enrichie de brillants  
et rehaussée d’émail.  
P 9,2g 

550/600 €

 Paire de boucles d’oreilles «nœuds»  
en or serties de diamants.  
P 4,2g 

1200/1500 €

 Paire de boucles d’oreilles en or  
ornées de deux lignes de saphirs  
ourlées de brillants.  
P. 13,5g 

1200/1500 €

 Bague en or ornée d’un brillant central  
(0,45ct env.)  épaulé de quatre diamants  
de taille émeraude.  
P. 5,9g 

950/1000 €

 Bracelet 1940 en or. P. 91g 
3500/3800 €   

 Paire de pendants d’oreilles en or gris  
ornée d’un motif géométrique centré  
d’un péridot dans un pavage de brillants  
retenant une goutte de turquoise  
rehaussée de motifs sertis de brillants.  
P. 19g 

2500/2800 €

 
en or ornées d’opales roses  
centrées de brillants.  
P. 15,6g 

1000/1200 €

 Bracelet rigide ouvrant en or serti de saphirs 
navettes et de brillants.  
P. 13g 

600/650 €

 Paire de boucles d’oreilles en or  
ornées de saphirs navettes et de brillants.  
P 5,8g 

500/550 €

 Bague en or ornée de trois lignes  
de saphirs calibrés alternés de lignes  
de diamants princesses.  
P 6,6g 

850/900 €

 Paire de boucles d’oreilles en or  
ornées de 3 rubis épaulés de lignes de brillants.  
P. 5,2g 

450/480 €
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 Bague en or ornée de lignes de rubis  
séparées de brillants.  
P 7,1g 

480/500 €

Pendentif « Goutte » d’époque 19ème  
en or serti de diamants et de rubis calibrés.  
On y joint une chaîne.  
P 4,2g 

1600/1800 €

 Bague en or ornée d’une ligne  
de diamants princesses épaulée de  
deux lignes de brillants.  
P. 3g 

580/600 €

 Bague en or ornée d’une émeraude  
entourée de brillants épaulée de lignes  
de diamants baguettes et de brillants.  
P. 6g 

2600/2800 €

 Bague Toi et Moi en or ornée  
de motifs de cœur, l’un serti de brillants,  
l’autre de rubis épaulés de lignes  
de rubis calibrés.  
Tour de doigt : 52 
P 7,3g

800/900 €

Anneau en or à godrons certains  
sertis de brillants.  
Tour de doigt : 48.  
P 10,5g 

800/900  €

« Lien » 
Anneau en or gris.  
Tour de doigt : 59. 

400/450 €

 Paire de boutons de manchettes en or  
ornés de cabochons de turquoise et de brillants. 
P 18g 

350/400 €

 
Montre de dame en or gris,  
la lunette est sertie de brillants,  
mouvement mécanique à réviser.  
PB 46g 

800/900 €

 Broche en or stylisant un masque  
enrichie de rubis.  
P 13g 

50/280 €

 Bracelet en or à motifs géométriques.  
P 45g 

800/900 €

 Montre 1940 de dame en or,  
les attaches enrichies de diamants et  
de pierres rouges calibrées.  
P 35g 

600/650 €   
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 Montre de gousset en or.  
P B 87g 

400/500 €

 
Chaîne en or et son pendentif « Panthère » en or, 
les yeux sertis d’émeraudes.  

2000/2200 €

 Paire de créoles en or blanc ornées  
d’une ligne de brillants.  
P 10g 

700/750 €

 Bague en or gris ornée  
de lignes de brillants.  
P. 12,4g 

1200/1300 €

 Bague en or ornée d’un saphir ovale  
épaulé de deux brillants et  
de lignes de brillants.  
P. 3,6g 

1200/1400 €

 
Réveil en métal et pierre dure. 

400/450 €

 Alliance en or sertie de brillants.  
Tour de doigt : 54  
P 3,7g 

800/850 €

 
Bague en or de deux tons ajourée  
enrichie de diamants.  
Tour de doigt : 53/54 
P 7,7g 

550/600 €

 
Alliance en or ornée d’un brillant.  
Tour de doigt : 52 
P. 2,8g 

380/400 €

 
Alliance en or de trois couleurs.  
Tour de doigt : 47  
P. 4,3g 

480/500 €

 Collier en or gris enrichi  
de pierres blanches.  
P 26,5g 

800/850 €

 Bague en or ornée d’un rubis ovale  
épaulé de lignes de brillants.  
P. 3,8g 

1200/1400 €

221

219

222

220

226

230

223

224

229

228

225

227



231

237

232

238

235234

241240

233

239

236

242

 Collier en or gris orné d’une tourmaline  
entourée de brillants.  
P 4,8g 

1400/1500 €
Collerette draperie en or à motifs  
de papillons enrichis de perles en pampilles.  
P 12,6g 

900/950 €
 Lot de deux broches en or enrichies  
de turquoises, l’une stylisant une étoile  
et l’autre un coq.  
P. 20g 

300/400 €
 Lot comprenant :  
Une broche en argent sertie de pierres,  
quatre pendentifs enrichis de cornaline et 
d’alexandrite, une demi alliance en or  
sertie de brillants, une alliance et  
deux chaînes en métal. 

500/550 €

 Bague en or gris ornée  
d’un saphir épaulé de diamants.  
P. 3,6g 

850/900 €
 Bague 1900 en or ornée d’un rubis  
épaulé de deux diamants et  
de lignes de diamants. P. 3g 

550/600 €   
 Bracelet rigide ouvrant en or  
ornée d’une ligne d’émeraudes entre  
deux lignes de brillants (la ligne d’émeraudes  
est amovible est peut être remplacé soit  
par une ligne de saphirs soit par  
une ligne de rubis.).  
P. 24,8g 

950/1000 €
 Paire de boutons de manchettes en or  
ornés de pièces.  
P. 9,6g 

480/500 €
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 Paire de boutons de manchettes en or  
à godrons de deux tons enrichis de saphirs.  
P 3,6g 

280/300 €
 Paire de boutons de manchettes «nœud» en or 
ornés de cabochons de pierres. 

380/400 €
 Broche «Tortue» en or rehaussée  
d’émail jaune.  
P. 8,6g 

500/550 €
 Bague en or ornée d’un saphir cabochon  
épaulé de brillants.  
P 3,6g 

750 €
Pendentif «Eléphant» en or en enrichi  
de lignes de rubis calibrés et de brillants.  
P. 5,7g 

850/900 €
 Montre de dame en or jaune,  
la lunette est ornée d’un double entourage  
de brillants.  
P. 40,8g 

1300/1500 €

 Broche en or stylisant un âne,  
l’œil en brillant.  
P. 7g 

450/480 €
 Broche en or stylisant un âne.  
P. 10,8g 

300/350 €
 Paire de boucles d’oreilles en or  
pavées de brillants.  
P 2g 

480/500 €   
 Bague en or ornée d’un cabochon  
de corail épaulé de brillants.  
P 11g 

580/600 €
 Paire de clips d’oreilles en or  
ornés de corail cabochon.  
P 15,8g 

800/850 €
 Bracelet en or orné  
de boules de corail.  
P. 21,8g 

800/850 €   



    
Bracelet « Twist » en or composé de boules d’or, 
de perles et de boules de corail.  
Signé et numéroté. P 40,1g

3800/4200 €
  
Bague en or composée de lignes de boules  
de corail, de perles séparées de lignes  
de boules perlées. P 12,7g

1500/1800 €
  Bague en or ornée de trois lignes  
de brillants. P 7,5g

2800/3200 €
  Alliance en or jaune sertie  
de diamants baguettes et de brillants. 

 Tour de doigt : 54. P 4,2g
1500/2000 €

  Bracelet ligne en or jaune serti d’une ligne  
de brillants (9 cts env.). 
P 22,3g

8 000/10 000 €
   2013  

Fabrique en Suisse N PQ01011 
Belle montre d’homme en acier de forme 
octogonale avec bracelet d’origine et  
boucle déployante signée.  
Mouvement automatique, cadran a fond noir, 
index en acier appliqués, fond squelette.  
Cadran boîtier et mouvement signés  
Diamètre 42 mm.  
Dans son écrin avec ces livrets, état neuf. 

4 500/5 000 €

250i250i

250A 250B 250D250C

250E 250F 250G

250H

 

 Un collier. P. 102,1g 3800/4200 €

 Un bracelet. P. 50,2g 1800/2200 €

 Une paire de clips d’oreilles. P 15,4g 700/900 €



De deux beaux appartements 
cannois sur la Croisette
suite à successions et tutelle

Tableaux
Objets d’Art et Mobilier
Argenterie, Sculptures
Art d’Asie et de la Chine

INTÉRIEURS
Classiques



251
TRÈS BEL ENCRIER 

800/1000 €

253 
 LAMPE DE BUREAU

100/200 €

252 
PAIRE DE CANDÉLABRES 

200/500 €



254 - SUITE DE QUATRE LARGES FAUTEUILS 

1300/1800 €

255 - Jean-Louis GRÉGOIRE 1840-1890 

1000/2000 €

256
Emile GALLE 

1846-1904 
VASE OVOÏDE 

1500/2000 €

257 
Emile GALLE 
1846-1904 
PIED DE LAMPE 

700/800 €





260 
MIROIR 

 200/300 €

261
CARTEL 

1000/1500 € 

259 
PAIRE DE CANDÉLABRES 

700/1000 €

258
UNE COMMODE 

3200/3800 €



 263 - COMMODE 

2500/3000 €

262 - John James AUDUBON 1785-1851 

1500/2000 €

264 
TABLE CONSOLE

300/500 €



265 - PAIRE DE CHAISES 

800/1000 €

266 - Diogène Ulysse N. MAILLART 1840-1926 

600/800 €600/800 €

267
PAIRE D’APPLIQUES 

200/500 €

269
COMMODE GALBÉE 

1500/2000 €

268 - GLACE CHANTOURNÉE 

1000/1200 €



270 - SUITE DE  

4000 /

271 
COMMODE SAUTEUSE 

1200/1500 €

272 - PAIRE DE FAUTEUILS 
À

1800/2200 €



QUATRE PANNEAUX 

4500 €

274 
ANCIENNE PAIRE 

D’APPLIQUES 

500/800 € 

273 
BUREAU DE PENTE

2500/3000 €



275 - DEUX BOIS SCULPTÉS POLYCHROMES

700/800 €

277 - COMMODE 

3000/3500 €

276 
HARPE 

3500/4000 €



279 - RARE PENDULE 

1200/1500 €



280 - Ecole française – XIXème 

1000/1500 €

280 BIS - Eugène DESHAYES 1862-1939 

200/500 €

282 - SECRÉTAIRE 

1500/2000 €

281 - COMMODE 

2500/3000 €

283 - UNE BERGÈRE À OREILLES 

300/500 €

284 - PETITE TABLE DE SALON 

1200/1500 €



286 - IMPORTANTE PENDULE ET PAIRE DE CASSOLETTES 

1000/1200 €

287 - PAIRE DE BERGÈRES 

500/800 €

285 
TRÈS BELLE ARMOIRE 

2000/3000 €



288 
E. ROCHARD XXème 

1000/1500 €

289 - MOREAU XIX-XXème 

200/300 €

290 
ELÉGANTE TABLE DE MILIEU

800/1200 €

291 - TABLE CHIFFONNIÈRE 

600/800 €

292 - GROUPE POLYCHROME 

200/500 €

293 - TABLE ÉCRITOIRE

700/1000 €



298 
ANCIENNE COMMODE 
À

1000/2000 €

294
ELÉGANT 
BONHEUR 
DU JOUR 

800/1200 €

295 - Edouard PINGRET 1788-1875 

5000/5500 €

296 - Ecole de François ROUX 1811-1882 

2000/3000 €

297 - BUREAU CYLINDRE 

1000/1500 €



299
STATUE 

100/200 €

300
STATUE 

200/400 €

301 - TRÈS BELLE ENCOIGNURE 
À

500/1000 €



302
Le Bon Pasteur 
IMPORTANTE ET BELLE STATUE 

2500/3000 €

303 
SCULPTURE 

1000/1500 €

304 - CABINET 

1000/1200 €

305 - IMPORTANT PIQUE CIERGE 

400/800 €

306 - PIQUE CIERGE 

200/500 €



307
PRIMAVERA XXÈME 
VASE 

500/600 €

308 
MURANO 

500/600 €

309
ENSEMBLE DE 12 ASSIETTES 

2000/2500 €

 310
CENTRE DE TABLE 

800/1000 €

311 - Gae AULENTI 1927-2012 
TABLE JUMBO

1000/2000 €



312 - IMPORTANT VASE 
À

800/1000 €

313 - PORCELAINE DE LIMOGES, «ORSI&ORSI» 

100/200 €

314
René LALIQUE 1860-1945 

VASE DANAÏDES 

3800/4200 €

315
André LHOTE 1885-1962 

2500/3000 €

316 - Auguste CHABAUD 1882-1955 

1800/2200 €

317 - GRAND PLATEAU DE PRÉSENTATION 

700/800 €



318
Ernesto BAZZARO 1859-1937 

1500/1800 €

319
Henri Émilien ROUSSEAU 1875-1933 

1000/1500 €

320
Henri DUVIEUX C.1855-1920 

1800/2200 €

321
Roger GODCHAUX 1878-1958 

À

1500/2500 €



322
Adolphe MONTICELLI 1824-1886 

12 000/15 000 €

323
HOWLAND XIXème 

350/500 €

324
 Ecole de Vénitienne

Epoque XIXème 

3800/4200 €



325
ARMAN
né en 1928 

1200/1500 €

326
Marie-Paule DEVILLE-CHABROLLE

né en 1952 

600/800 €

328
Manfredo BORSI 
1900-1967 

800/1200 €



329 
Robert MARC 
1943-1993 

4500/5000 €

330
Robert MARC

 1943-1993 

3500/4000 €

341
Jean HÉLION 
1904-1987 

2800/3200 € 



342
Bernard BUFFET 
1928-1999 

500/800 €

343
Bernard BUFFET 

1928-1999 

800/1000 €

344 - Raymond LEGUEULT 1898-1971 

2000/2500 €

345 - Takahiko MIKAMI, né en 1916 

500/800 €

346 - Jean CARZOU 1907-2000 

1500/2000 €

347 - Kolia Petrov KLIAJIC, né en 1937 

1000/1200 € 



• 49

348 
CESAR 
1921-1998 
Coeur éClaté 
Bronze signé et numéroté 551/1500
Hauteur : 53 cm 

1500/2500 e 

349
Salvador DALI 1904-1989 

Nu sur uN Coquillage 
Hommage à Marcel Duchamp 

Bronze, signé et numéroté 66/350 
Ht. : 15,5 

editeur : obra Contemporanea editor

1800/2200 e

350 
Pablo PICASSO 
1881-1973 
Edition Madoura Picador 
Plat roND/Carré 
Cachets creux : Madoura Plein Feux 
et edition Picasso 
et gravé edition Picasso dessous 
Diamètre : 20,7 cm 

Bibliographie : Variante a. ramié n°160

500/700 e

351
Pablo PICASSO 
1881-1973 d’après
Fleurs et MaiNs, 
Petites Fleurs, 21.4.58 
lithographie signée et datée 
en bas à droite 
64 x 49

500/600 e

352 
Pablo PICASSO 

1881-1973 d’après 
la roNDe 

De la jeuNesse, 25.7.61 
lithographie signée et datée 

en bas à droite 
64 x 49 

500/600 e



353
François GALL 
1912-1987 

1000/1500 € 

354
François GALL 

1912-1987 

1000/1500 €

355
Elisée MACLET 
1881-1962 

600/800 €

356
Marcel DYF 
1899-1985 

2000/2500 €

357
Georges KLEIN 
1901-1992 

250/350 €

358 
Georges KLEIN 

1901-1992 

250/350 €



359*
Jean Gabriel DOMERGUE 

1889-1962 

22 000/25 000 €
*Frais de vente judiciaire :  

14,40 % TTC

360
Jean Gabriel DOMERGUE 
1889-1962 

5000/7000 €



361 - SAVIGNY (Henri MALFROY) 1895-1944 

4000/4500 €

362 - Joseph GARIBALDI 1863-1941 

800/1200 €

363 - GODCHAUX XIX-XXème 

3000/4000 €

364 - René SEYSSAUD 1867-1952 

1000/1500 €

365 - René SEYSSAUD 1867-1952 

4000/5000 €



366 
Jean-Baptiste OLIVE 

1848-1936

12 000/15 000 €

367 
Alfred CASILE 
1848-1909

2500/3000 €

368 
Willy EISENSCHITZ 1889-1974

 
8000/12 000 €



369 
LE PHO 1907-2001

5000/8000 €

370 
LE PHO 1907-2001

5000/8000 €



372 
CAO DAM VU 
1908-2000

4000/6000 €

371
CAO DAM VU 1908-2000

6000/8000 €



373 
Auguste CHABAUD 1882-1955

1800/2200 €

374 
Auguste CHABAUD 

1882-1955

1000/2000 €

375
Alfred LOMBARD 
1884-1973

1200/1800 €

376
Pierre AMBROGIANI 

1907-1985 

3000/4000 €

377 
GLOUTCHENKO - Ecole Russe XX°

400/600 €

378 
Francis MARECHAL, 

né en 1952

1200/1500 €



379 - Jules René HERVÉ 1887-1981

2500/3000 €

381 
Charles CAMOIN 

1879-1965

8 000/10 000 €

380 - Pierre Eugène MONTEZIN 1874-1946

5500/7500 €



382 - Bernar VENET, né en 1941

8 000/10 000 €

383 - Bernar VENET, né en 1941

4000/6000 €



384
Bernar VENET, 
né en 1941

6 000/8 000 €

386 
Bernar VENET, 
né en 1941

6 000/10 000 €

385
Bernar VENET, 
né en 1941

6 000/8 000 €

B
ernar V

enet :



387
Jacques Henri LARTIGUE 

1894-1986

500/800 €

388 - Edouard GOERG 1893-1969

1500/2500 €

389 - Ulisse CAPUTO 1872-1948

2500/3000 €

390 - Elie Anatole PAVIL 1873-1949

6000/8000 €
391 - Pierre CORNU 1895-1996

2000/2500 €



392 
Maurice BRIANCHON 
1899-1979

6000/8000 €

394*
Jean Gabriel DOMERGUE 

1889-1962

22 000/25 000 €
*Frais de vente judiciaire :  

14,40 % TTC

393
 Léonard FOUJITA 

1886-1968

6000/8000 €



395 
André HAMBOURG 
1909-1999

3000/4000 €

396 
André HAMBOURG 
1909-1999

1000/1200 €

397 
André HAMBOURG 

1909-1999 

1100/1300 €

398 
VIGNERON XX°

80/120 €



400 
Albert GLEIZES 
1881-1953

10 000/12 000 €

399 
Maurice de VLAMINCK 

1876-1958

28 000/32 000 €
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402 
STRATOS XX-XXI°
Menuet V, t.e.I.Z.n

Huile sur toile signée 
en bas à droite

41 x 32

800/1000 €

401 
Patrick LEROY, 
né en 1948 
CoMposItIon  
Huile sur panneau signée 
en bas à droite 
73 x 60

700/800 €

403 
Théo TOBIASSE 
1927-2012
JaZZ In VenIse
Lithographie rehaussée marouflée 
sur toile signée et numérotée 10/199
60 x 76

1000/2000 €

404 
Pedro HUART, 

né en 1938
Canapé de FassIanos

Huile sur toile signée vers la gauche
150 x 200

1000/1200 €

405 
François FRANTA, 
né en 1930
nu, 68
Huile sur toile signée et datée 
en bas à droite, contresignée 
et datée au dos
92 x 73

800/1000 €

406 
Ker Xavier ROUSSEL 

1867-1944
BaCCHante endorMIe 

Fusain signé 
en bas à droite

55 x 39
(légère déchirure en haut à droite)

250/300 €



407 
Andy WARHOL 
1928-1987 

500/600 €

410 
Philippe PASQUA, 
né en 1965

1500/2500 €

408 
Andy WARHOL 

1928-1987 

500/600 €

409
Philippe PASQUA, 
né en 1965

6000/8000 €

411 
Philippe PASQUA, 

né en 1965

1500/2500 €



412 
Michel DE GALLARD 
1921-2007

400/600 €

415 - Patrick LEROY, né en 1948 

500/600 €

418 - Gabriel DAUCHOT 1927-2005

300/500 €

413 - François HEAULME 1927-2005

300/400 €

416 - Marie ASTOIN 1923-2011

600/800 €

419 - Mario PASSONI, né en 1929

1200/1500 €

414 
Gabriel 

DAUCHOT 
1927-2005

100/200 €

417 - Gabriel VIE 1888-1973

300/400 €

420 - Ecole XX°

100/200 €



421 - Yoël BENHARROUCHE, né en 1961

800/1000 €

422 - Gérard SCHNEIDER 1896-1986

200/300 €

423 
Roland CHANCO, 
né en 1914

2000/2500 €

424 
Louis TOFFOLI 

1907-1999

3000/3500 €

425 
James COIGNARD 
1925-2008 

350/400 €

426 
Patrick LEROY, 

né en 1948  

700/800 €



428 
Eugène BEGARAT, 
né en 1943 

1500/1700 €

429 
Horace RICHEBÉ 

1871-1964

4000/6000 €

430 - Constant TROYON 1810-1865

2000/3000 €

431 - Louis Mathieu VERDILHAN 1875-1928

800/1000 €

432 - Augustin GRASMICK 1873-1963

600/800 €

433 - Pierre AMBROGIANI 1907-1985 

2500/3000 €



434 - Elisée MACLET 1881-1962

700/900 €

437 
Marcel François LEPRIN 
1891-1933

1500/2000 €

435 - Charles MALLE, né en 1935 

2500/3500 €

436 
Eugène GALIEN-LALOUE 
1854-1941

4000/5000 €

438 
Marcel François LEPRIN 

1891-1933

800/1200 €



439 
MARCUS XX°

400/600 €

440 
CESAR 

1921-1998

500/700 €

441
Andy WARHOL 
1928-1987 

500/600 €

442 
Andy WARHOL 

1928-1987 

500/600 €

443 
Ecole contemporaine italienne 

900/1000 €

444 
MARCUS XX°

200/300 €



445 - NOE TWO, né en 1974

800/1200 €

446 - Alexander CALDER 1898-1976

300/500 €

447 - Niki DE SAINT-PHALLE 
1930-2002

500/600 €

448 - Niki DE SAINT-PHALLE 
1930-2002

600/800 €

449 - Niki DE SAINT-PHALLE 
1930-2002

350/450 €

450 - Alexander CALDER 1898-1976

300/500 €

451- Joan MIRO 1893-1983

1000/1200 €



453 - Marie LAURENCIN 1883-1956

200/300 €

452 - Pierre DEVAL 1897-1993

600/700 €

454 - Jean THOMAS XX°

300/500 €

455 - Pierre DEVAL 1897-1993

1500/2000 €

456 - Louis ICART 1888-1950

500/600 €
457 
Pierre AMBROGIANI 
1907-1985

800/900 €

458 
Jean Gabriel DOMERGUE 

1889-1962 

1000/1500 €



459
Edgar CHAHINE 
1874-1947

2500/3000 €

460
Edgar CHAHINE 

1874-1947

 2500/3000 €

461
André MINAUX 
1923-1986

400/600 €

462 
Mathurin JANSSAUD 

1857-1940

1000/1200 €

463 - Marc CLAUZADE, né 1957

400/500 €

464 - Paul Justin Marcel BALMIGERE 1882-1953

800/1000 €



465
Importante statue 
en porcelaine satzuma

400/500 € 466
Importante paire de vases balustre 

en porcelaine de Chine 

1800/2200 €

467 
Importante paire de vases 
à décor de fleurs et d’oiseaux 

2500/3000 €



468
Doan Giap VO (1919-?)

1500/2000 €

470
Deux peintures sur soie 
à décor de personnages

e

900/1200 €

469 
Plaque de porcelaine. 

e

500/800 €



472
Porte-diner en porcelaine 

200/300 €

475 
Guéridon à décor

1000/1200 €

473
Vase balustre

150/250 €

474
Vase balustre

150/200 €



476
Sujet en ivoire polychrome,

500/600 €

477 
Okimono en ivoire,

400/600 €

478
Okimono en ivoire,

200/300 €

479 
Personnage assis en ivoire

200/400 €

480 - Couple de personnages en ivoire

150/220 €

481 - Trois statuettes en ivoire - Chine vers 1940

300/500 €



482
Guan-yin avec volatile en ivoire

400/500 €

485
Petit groupe en turquoise

250/350 €

483 
Groupe en ivoire sculpté

400/500 €

484 
Personnage féminin

350/450 €

486
Vase couvert en jadéite

200/300 €



487
Personnage féminin

350/450 €

490 
Groupe en ivoire sculpté

600/800 €

488
Personnage féminin

150/200 €

491
Deux oiseaux

500/600 €

489
Sage barbu en ivoire sculpté

400/500 €

492 
Deux sujets 
en néphrite 

150/250 €
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ORDRE D’ACHAT - VENTE DU DIMANCHE 1er NOVEMBRE À 14H30

45, La Croisette - 06400 CANNES
BESCH CANNES AUCTION SARL SOCIÉTÉ DE VENTES VOLONTAIRES DE MEUBLES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES AGRÉE EN DATE DU 10 JANVIER 2002 SOUS LE NUMÉRO 2002-034 N°RCS CANNES 440 612 398

Pour effectuer des enchères téléphoniques, des ordres d’achat : nous vous prions de joindre 
un chèque bancaire d’un montant de 10 % de l’estimation basse des lots désirés.



Besch Cannes Auction est une société de ventes volontaires de meubles aux enchères 
publiques régie par la loi du 10 juillet 2000. En cette qualité Besch Cannes Auction agit 
comme mandataire du vendeur qui contracte avec l’acquéreur.
Les rapports entre Besch Cannes Auction et l’acquéreur sont soumis aux présentes 
conditions générales d’achat qui pourront être amendées par des avis écrits ou oraux qui 
seront mentionnés au procès verbal de vente.

1 -  Le bien mis en vente
  a) Les acquéreurs potentiels sont invités à examiner les biens pouvant les  
intéresser avant la vente aux enchères, et notamment pendant les expositions.  
Besch Cannes Auction se tient à la disposition des acquéreurs potentiels pour leur 
fournir des rapports sur l’état des lots.
  b) Les descriptions des lots résultant du catalogue, des rapports, des étiquettes 
et des indications ou annonces verbales ne sont que l’expression par Besch Cannes 
Auction de sa perception du lot, mais ne sauraient constituer la preuve d’un fait.
  c) Les indications données par Besch Cannes Auction sur l’existence d’une  
restauration, d’un accident ou d’un incident affectant le lot, sont exprimées pour  
faciliter son inspection par l’acquéreur potentiel et restent soumises à son appréciation 
personnelle ou celle de son expert.
L’absence d’indication d’une restauration, d’un accident ou d’un incident dans le cata-
logue, les rapports, les étiquettes ou verbalement, n’implique nullement qu’un bien 
soit exempt de tout défaut présent, passé ou réparé.
Inversement la mention de quelque défaut n’implique pas l’absence de tous autres 
défauts.
  d) Les estimations sont fournies à titre purement indicatif et elles ne peuvent être 
considérées comme impliquant la certitude que le bien sera vendu au prix estimé ou 
même à l’intérieur de la fourchette d’estimations. Les estimations ne sauraient constituer 
une quelconque garantie.
 e) Le rendu des couleurs des reproductions photographiques aussi bien sur 
les catalogues papiers que sur les différents sites internet est à titre indicatif et sans  
aucune garantie.

2 - La vente
 a) Toute personne qui se porte enchérisseur s’engage à régler personnellement 
et immédiatement le prix d’adjudication augmenté des frais à la charge de l’acqué-
reur et de tous impôts ou taxes qui pourraient être exigibles. Tout enchérisseur est 
censé agir pour son propre compte sauf dénonciation préalable de sa qualité de  
mandataire pour le compte d’un tiers, acceptée par Besch Cannes Auction.
 b) Le mode normal pour enchérir consiste à être présent dans la salle de vente. 
Toutefois, Besch Cannes Auction pourra accepter gracieusement de recevoir des 
enchères par téléphone d’un acquéreur potentiel qui se sera manifesté avant la vente.
Besch Cannes Auction ne pourra engager sa responsabilité notamment si la  
liaison téléphonique n’est pas établie, est établie tardivement, ou en cas d’erreur ou  
d’omissions relatives à la réception des enchères par téléphone.
 c)  Besch Cannes Auction pourra accepter gracieusement d’exécuter des ordres 
d’enchérir qui lui auront été transmis avant la vente et que Besch Cannes Auction aura 
acceptés.
Si Besch Cannes Auction reçoit plusieurs ordres pour des montants d’enchères iden-
tiques, c’est l’ordre le plus ancien qui sera préféré.
Besch Cannes Auction ne pourra engager sa responsabilité notamment en cas d’erreur 
ou d’omission d’exécution de l’ordre écrit.
 d)  Dans l’hypothèse où un prix de réserve aurait été stipulé par le vendeur, Besch 
Cannes Auction se réserve de porter des enchères pour le compte du vendeur jusqu’à 
ce que le prix de réserve soit atteint. En revanche, le vendeur ne sera pas admis à porter 
lui-même des enchères directement ou par mandataire.
 e)  Besch Cannes Auction dirigera la vente de façon discrétionnaire tout en res-
pectant les usages établis. Besch Cannes Auction se réserve de refuser toute enchère, 
d’organiser les enchères de la façon la plus appropriée, de déplacer certains lots lors 
de la vente, de retirer tout lot de la vente, de réunir ou séparer des lots.
En cas de contestation Besch Cannes Auction se réserve de désigner l’adjudicataire, 
de poursuivre la vente ou de l’annuler, ou encore de remettre le lot en vente.
 f)  Sous réserve de la décision de Maître Jean-Pierre Besch, commissaire-priseur 
habilité, l’adjudicataire sera la personne qui aura porté l’enchère la plus élevée pourvu 
qu’elle soit égale ou supérieure au prix de réserve, éventuellement stipulé.
Le coup de marteau matérialisera la fin des enchères et le prononcé du mot “adjugé “ 
ou tout autre équivalent entraînera la formation du contrat de vente entre le vendeur 
et le dernier enchérisseur retenu.
L’adjudicataire ne pourra obtenir la livraison du lot qu’après règlement de l’intégralité 
du prix.
En cas de remise d’un chèque ordinaire, seul l’encaissement du chèque vaudra règlement.

3 - L’exécution de la vente
 a) En sus du prix de l’adjudication, l’adjudicataire (acheteur) devra acquitter par 
lot 21,25% H.T soit 25,50% T.T.C. 
 b) Un supplément de 3% HT soit 3,60 TTC sera appliqué pour les ventes via les  
enchères “live interenchères”.
 c) Sur les lots 359 et 394 seront appliqués les frais judiciaires de 12% HT soit  
14.40 % TTC

-
dicataire sur présentations des justificatifs d’exportation hors CEE. Un adjudicataire 

sur les commissions.
Le paiement du lot aura lieu au comptant, pour l’intégralité du prix, des frais et taxes, 
même en cas de nécessité d’obtention d’une licence d’exportation.

- jusqu’à 7 600 euros frais et taxes compris pour les ressortissants étrangers sur présen-
tations de leur papier d’identité. 
- par chèque ou virement bancaire

 d) Besch Cannes Auction sera autorisé à reproduire sur le procès verbal de vente et 
sur le bordereau d’adjudication les renseignements qu’aura fournis l’adjudicataire avant la 
vente. Toute fausse indication engagera la responsabilité de l’adjudicataire.
 e) Il appartiendra à l’adjudicataire de faire assurer le lot dès l’adjudication. Il ne 
pourra recourir contre Besch Cannes Auction, dans l’hypothèse où par suite du vol, de la 
perte ou de la dégradation de son lot, après l’adjudication, l’indemnisation qu’il recevra 
de l’assureur de Besch Cannes Auction serait avérée insuffisante.
 f) Le lot ne sera délivré à l’acquéreur qu’après paiement intégral du prix, des frais et 
des taxes.
Dans l’intervalle Besch Cannes Auction pourra facturer à l’acquéreur des frais de 
dépôt du lot, et éventuellement des frais de manutention et de transport.
A défaut de paiement par l’adjudicataire, après mise en demeure restée infructueuse, 
le bien est remis en vente à la demande du vendeur sur folle enchère de l’adjudica-

à compter de l’adjudication, la vente est résolue de plein droit, sans préjudice de 
dommages intérêts dûs par l’adjudicataire défaillant.
En outre, Besch Cannes Auction se réserve de réclamer à l’adjudicataire défaillant, 

- le remboursement des coûts supplémentaires engendrés par sa défaillance,
- le paiement de la différence entre le prix d’adjudication initial et le prix d’adjudication 
sur folle enchère s’il est inférieur, ainsi que les coûts générés par les nouvelles enchères.
- Besch Cannes Auction se réserve d’exclure de ses ventes futures, tout adjudicataire qui 
aura été défaillant ou qui n’aura pas respecté les présentes conditions générales d’achat.
 g) Les achats qui n’auront pas été retirés dans les sept jours de la vente (samedi, 
dimanche  et jours fériés compris), pourront être transportés dans un lieu de conservation 
aux frais de l’adjudicataire défaillant qui devra régler le coût correspondant pour pouvoir 
retirer le lot, en sus du prix, des frais et des taxes.

4 - Les incidents de la vente
 a)  Dans l’hypothèse où deux personnes auront porté des enchères identiques 
par la voix, le geste, ou par téléphone et réclament en même temps le bénéfice de 
l’adjudication après le coup de marteau, le bien sera immédiatement remis en vente 
au prix proposé par les derniers enchérisseurs, et tout le public présent pourra porter 
de nouvelles enchères.
 b) Pour faciliter la présentation des biens lors de ventes, Besch Cannes Auction 
pourra utiliser des moyens vidéos. En cas d’erreur de manipulation pouvant conduire 
pendant la vente à présenter un bien différent de celui sur lequel les enchères sont 
portées, Besch Cannes Auction ne pourra engager sa responsabilité, et sera seul juge 
de la nécessité de recommencer les enchères.

5 - Préemption de l’Etat français
L’Etat français dispose d’un droit  de préemption des œuvres vendues conformément aux 
textes en vigueur.
L’exercice de ce droit intervient immédiatement après le coup de marteau, le représentant 
de l’Etat manifestant alors la volonté de ce dernier de se substituer au dernier enchéris-
seur, et devant confirmer la préemption dans les 15 jours.
Besch Cannes Auction ne pourra être tenu pour responsable des conditions de la pré-
emption par l’Etat français.

6 - Exportation – Importation
L’exportation de tout bien de France, et l’importation dans un autre pays, peuvent être 
sujettes à autorisations (certificats d’exportation, autorisations douanières). Il est de la 
responsabilité de l’acheteur de vérifier les autorisations requises. Les formalités d’expor-
tation (demandes de certificat pour un bien culturel, licence d’exportation) des lots assu-
jettis sont du ressort de l’acquéreur et peuvent requérir un délai de deux à trois mois. Pour 
toute information complémentaire, il conviendra de contacter Besch Cannes Auction Sarl.

CONDITIONS GÉNÉRALES D’ACHAT

Pour effectuer des enchères téléphoniques, des ordres d’achat : nous vous prions de joindre 
un chèque bancaire d’un montant de 10 % de l’estimation basse des lots désirés.

C A N N E S  A U C T I O N



Pour inclure des lots dans ces ventes
contactez nous : 04 93 99 33 49 - besch@cannesauction.com

CANNES - GRAND HYATT HÔTEL MARTINEZ

CANNES - LE GRAND HÔTEL
AUTOMOBILES DE COLLECTION ET DE SPORT

VINS PRESTIGIEUX & ALCOOLS RARES

TABLEAUX MODERNES - A RT  C O N T E M P O R A I N 

BIJOUX & MONTRES

 ART DE L’ASIE, CHINE/JAPON 

BAGAGES, ACCESSOIRES DE MODE, VINTAGE

Prochaines ventes en préparation

C A N N E S  A U C T I O NC A N N E S  A U C T I O N

Noël 2015 - du lundi 28 au jeudi 31 décembre

Dimanche 20 décembre 2015


