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001
BRACELET SOUPLE ANCIEN

En vermeil ajouré, orné de cinq améthystes 
cabochon alternés de perles fines, centré d’un 
médaillon rehaussé d’une améthyste dans un 
fin entourage d’émail blanc et de perles fines. 
Travail vers 1900. 
Poids brut : 44,6 gr - Longueur : 19,5 gr

500 - 700 €

Vacation 1  - 14h30
Lots 001 à 275

Vacation 2 - 18h30
Lots 276 à 500



003
PENDENTIF CAMÉE

En or jaune 18k (750), orné d’un camée coquille 
ovale en cornaline figurant un buste féminin, 
la chevelure ornée de feuilles de vigne. Retenu 
par une chaîne maille marine. 
Poids brut : 18,5 gr - Longueur : 26 cm - 
Dimensions : 5,8  x 3,3 cm

150 - 200 €

002
BRACELET JONC

En or jaune 18k (750) ciselé, centré d’un camé 
coquillage ovale figurant un profil féminin. 
Poids brut : 17,6 gr - Diamètre : 6 cm environ

150 - 200 €

004
ECOLE ITALIENNE, 19ÈME SIECLE
Bracelet aux micro-mosaïques

En argent, comprenant trois micro-mosaïques 
figurant des cygnes dans un entourage floral et 
portant la mention « Roma ». Travail italien du 
19ème siècle

200 - 400 €

005
PAIRE DE PENDANTS D’OREILLES INDIENS

En or jaune 22k, stylisés d’une spirale émaillée et de 
deux clochettes agrémentées d’un décor piriforme de 
résine à l’imitation de pierres fines, transformables. 
Poids brut : 8,9 gr - Hauteur : 6 cm

400 - 600 €

007
COLLIER PERLES

Composé de 67 perles de culture, le fermoir 
en or 18k (750) ajouré stylisé de volutes et serti 
d’un jade cabochon. 
Poids brut : 33,8 gr -  Longueur : 52 cm

400 - 800 €

006
PENDENTIF EN JADE

Figurant des serpents formant une rosace 
quadrilobée, l’attache en or.  
Dimensions : 5,6 x 6 cm

200 - 300 €

008
BRACELET LIGNE

En or jaune 18k (750), orné de 27 émeraudes 
cabochon alternées de diamants taille brillant. 
Poids brut : 11,7 gr - Longueur : 17 cm

1.200 - 1.400 €



009
ALFIERI & ST.-JOHN

Bague Toi & Moi
En or jaune 18k (750), à double forme circulaire 
superposée et striée, pavée de saphirs roses 
ronds et de diamants taille brillant. Signée 
Alfieri & St John 
Poids brut : 7,1 gr - Tour de doigt : 55,5

700 - 900 €

010
BAGUE ELEPHANT

En or et argent, stylisée d’un éléphant pavé de 
rubis et diamants, portant une charge ornée 
d’un quartz rose cabochon, les yeux sertis de 
saphir et la défense d’un diamant jaune. Se 
porte sur deux doigts. 
Poids brut : 24, 3 gr - Tour de doigt : 55

3.500 - 4.500 €

011
BAGUE DIAMANT ET RUBIS

En or gris 18k (750), centrée d’un motif 
triangulaire et carré, pavé de diamants taille 
brillant, l’épaulement orné de six rubis calibrés. 
Poids brut : 6,6 gr - Tour de doigt : 52,5

600 - 800 €

012
PAIRE DE PENDANTS D’OREILLES POMPON

En or gris 18k (750), formés d’une ligne souple 
retenant un pompon à décor losangé, le tout 
serti de diamants baguette et brillant pour 
environ 2,27 carats. 
Poids : 15,36 gr - Hauteur : 4,7 cm

1.600 - 1.800 €

013
BROCHE LÉZARD

En argent, stylisée d’un lézard habillé de 
diamants taille ancienne et rose et rehaussée 
d’une ligne de rubis taillés ronds. 
Poids brut : 10,2 gr - Longueur : 6 cm

250 - 300 €

014
POUDRIER

En argent strié de forme carrée, le couvercle en 
vermeil à décor de fleurs rehaussées de rubis 
cabochon, à l’intérieur un miroir. En bon état. 
Poids brut : 193,7 gr - Dimensions : 7,5 x 7,5 cm

200 - 300 €

015
PAIRE DE PENDANTS D’OREILLES

En or gris 18k (750), le culot agrémenté 
d’une croix sertie de diamants taille 
brillant, retenant une pampille ornée 
de rubis calibrés dans un entourage 
de diamants ronds et d’un serti grain. 
Poids brut : 10,23 gr - Hauteur : 4 cm

1.200 - 1.400 €

016
ROLEX

Montre bracelet dame
En or 18k (750), boîtier rond stylisé d’un clapet ajouré serti 
de rubis ronds et de diamants taille brillant, cadran crème 
grainé, chiffres à fléchettes et étoiles en or, bracelet à 
mailles riz serti aux extrémités de rubis et de diamants. 
Poids brut : 27,8 gr - Diamètre : 18 mm - Tour de poignet : 
14,8 cm environ

4.000 - 6.000 €

017
BAGUE FLEUR

En or gris 18k (750), centrée de cinq 
diamants dont le central plus important 
de taille ancienne dans un entourage 
de feuilles pavées de diamants. 
Poids total des diamants : 1,41 carat 
environ. Poids brut : 5,64 gr - Tour de 
doigt : 54

700 - 800 €
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019
PAIRE DE BOUCLES D’OREILLES

En or gris et jaune 18k (750), formées d’un motif 
croisé orné de turquoises retaillées et d’un 
pavé de diamants taille brillant pesant au total 
environ 2,35 carats. 
Poids brut : 20 gr -  Hauteur : 2,7 cm

2.600 - 3.000 €

018
COLLIER TURQUOISE

Formé de perles de turquoise, le fermoir en 
argent serti de zircons. 
Poids brut : 44 gr - Longueur : 45 cm - 
Diamètre : 10 mm environ

500 - 700 €

020
BAGUE DIAMANT

En or gris et jaune 18k (750) à forme 
de parenthèse, dont une sertie de 
sept diamants taille brillant. 
Poids brut : 9,9 gr - Tour de doigt : 54

300 - 400 €

021
BAGUE FLEUR

En or jaune 18k (750), à décor d’écailles, 
centrée d’une fleur ornée de six turquoises 
cabochon, le pistil serti d’un petit diamant. 
Poids brut : 6,2 gr - Tour de doigt : 49

150 - 250 €

022
BAGUE DÔME

En or jaune 18k (750) ajouré et ciselé, à décor 
d’un tourbillon, centrée et parsemée de 
turquoises cabochon. 
Poids brut : 11,2 gr - Tour de doigt : 54

250 - 350 €
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023
CARTIER
Bague jonc

En or jaune 18k (750), ornée d’une calcédoine 
cabochon dans un entourage de diamants 
taille brillant, épaulée de deux chrysoprases 
sculptées. Signée Cartier 1990 et numérotée 
922935 
Poids brut : 9,4 gr - Tour de doigt : 51

2.400 - 2.800 €

024
CARTIER
Broche aux oiseaux

En or jaune 18k (750), figurant deux oiseaux 
perchés sur une branche, le corps de l’un serti 
d’une calcédoine sculptée, celui de l’autre de 
chrysoprase. Signée Cartier 1991 et numérotée 
B44450 
Poids : 10,8 gr - Hauteur : 2,7 cm

2.400 - 2.800 €

026
PAIRE DE CLIPS D’OREILLES

En or jaune 18k (750), ornés d’un saphir ovale 
dans un entourage de diamants taille brillant. 
Poids brut : 8,2 gr - Dimensions : 1,6 x 1,2 cm

1.600 - 1.900 €

025
BRACELET JADE

En or jaune 18k (750), formé de quatre jades 
cabochon entre quatre plaques ajourées 
stylisées de dragons. 
Poids brut 49,7 fr - Longueur : 18,5 cm

800 - 1.200 €



027
COLLIER SAPHIR ET EMERAUDE

En or gris 18k (750), à décor asymétrique 
de deux lignes de bâtonnets alternant 
saphirs et émeraudes calibrés ou 
un pavage de diamants. Poids total 
diamants : 2,11 carats environ - Saphirs/
émeraudes : 7,52 carats environ. 
Poids brut : 51,5 gr - Longueur : 41 cm

4.500 - 5.500 €

028
ROLEX - C BUCHERER

Broche montre Art-Déco, vers 1930
En platine, la base à forme géométrique sertie 
de diamants 8/8 et carrés retenant une montre. 
Boîtier octogonal, lunette pavée de diamants, 
cadran crème signé Rolex Precision, chiffres 
arabes, mouvement mécanique. Le dos numéroté 
2432, le fermoir T09561 CG. 
Poids brut : 12,4 gr - Dimensions : 3 x 2,6 cm

3.500 - 4.500 €

029
BRACELET SOUPLE

En or gris 18k (750), composé de treize 
anneaux rectangulaires articulés reliés par 
des agrafes, l’ensemble pavé de diamants 
taille brillant pour environ 1,80 carat. 
Poids brut : 15 gr - Longueur : 17,5 cm

1.500 - 1.700 €

031
BRACELET SOUPLE

En or gris 18k (750), formé de seize disques stylisés 
d’une demi-lune pavée de diamants taille brillant 
alternés de saphirs et d’émeraudes. 
Poids brut : 25,4 gr - Longueur : 18 cm

2.800 - 3.200 €

030
PENDENTIF DIAMANT ET SAPHIR

En or gris 18k (750), de forme carrée, centré d’un 
pavage de diamants taille brillant dans un entourage 
de saphirs calibrés et retenu par une chaîne à mailles 
forçat. 
Poids brut : 5,7 gr -  Longueur : 22, 5 cm

700 - 800 €

033
BRACELET ARTICULE

En or gris 18k (750), formé de sept éléments carrés, 
chacun serti de petits diamants taille brillant et de 
saphirs calibrés, reliés par des bâtonnets au décor 
assorti. 
Poids des diamants : 1,25 carats environ - Saphirs : 
3,77 carats environ. 
Poids brut : 20,9 gr - Longueur : 18,5 cm

1.800 - 2.200 €

032
BRACELET DE STYLE ART-DECO

En or gris 18k (750), ajouré et articulé de motifs 
géométriques et de fleurs de lys entièrement pavées 
de diamant taille brillant et baguette. Poids total des 
diamants : 8,19 carats environ 
Poids brut : 43,17 gr - Longueur : 18 cm

6.800 - 8.000 €
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034
PARURE TUTTI-FRUTTI

En or jaune 18k (750), composée d’un collier articulé, d’un bracelet 
jonc, d’une bague et d’une paire de créoles, ornée de pierres fines 
de couleur et de tailles différentes.  
Poids brut : 116,79 gr - Longueur collier : 42 cm - Tour de doigt : 
58 - Diamètre bracelet : 7 cm

2.800 - 3.500 €

035
BOITE A PILULES

En or jaune 18k (750), de forme rectangulaire 
à décor de vannerie. 
Poids brut : 29,2 gr - Dimensions : 4,3 x 3 cm

350 - 500 €

036
BOITE A CIGARETTE

En or jaune 18k (750) guilloché, de forme 
rectangulaire, le fermoir à poussoir. 
Poids brut : 139,6 gr - Dimensions : 9,7 x 8 
cm

1.700 - 2.500 €

037
ÉLÉGANTE BOITE DE BEAUTÉ

En or jaune 18k (750), de forme carrée à  décor de 
passementerie, agrémentée d’une turquoise taille 
navette cabochon, à l’intérieur un miroir et un filet. 
Vendu avec un miroir supplémentaire. Poids brut : 
327,90 gr  
Dimensions : 10 x 10 cm

4.800 - 6.000 €



038
BAGUE JUPON

En platine, sertie d’un saphir ovale d’environ 8,10 
carats, dans un entourage asymétrique de dix 
diamants taille brillant et de onze diamants taille 
baguette. 
Poids total des diamants : 2,32 environ - Poids brut : 
12,5 gr - Tour de doigt: 54

10.000 - 15.000 €

039
COLLIER NÉGLIGÉ

En or jaune 18k (750), à maille vénitienne 
allongée, retenant deux lignes serties 
chacune de six diamants taille brillant et 
de quatre beaux saphirs ovales. 
Poids brut : 24 gr -  Longueur : 25 cm - 
Saphirs : 5,84 carats env.

2.500 - 3.000 €



040
IMPORTANTE BAGUE DIAMANT

En or gris 18k (750), ornée d’un diamant brun-jaune 
taille poire de 8,31 carats dans un entourage de 
diamants taille marquise et poire. Le diamant est 
accompagné d’un certificat GIA daté du 21 octobre 
2014 attestant: couleur «Fancy Depp Brown-Yellow» 
- Pureté VS2 
Poids brut : 19,1 gr - Tour de doigt : 58

58.000 - 72.000 €



042
JEAGER-LECOULTRE

Montre bracelet en or jaune 18k (750), 
boîtier rond, fond clippé numéroté, 
cadran blanc, index appliqué et chiffres 
romains peints, mouvement mécanique, 
bracelet en cuir et boucle ardillon.

1.000 - 2.000 €

041
JEAGER-LECOULTRE

Montre bracelet, boîtier rond en acier, 
fond clippé numéroté, cadran rose chemin 
de fer, index chiffres arabes, aiguilles 
phosphorescentes, trotteuse centrale, 
mouvement mécanique Jaeger-LeCoultre. 
Bracelet cuir et boucle en acier. Vers 1950. 
En état de marche.

700 - 900 €

043
JEAGER-LECOULTRE

Chronographe télémètre bracelet ca. 
1940 en acier, boîtier rond, fond vissé, 
poussoirs ronds, cadran noir à trois 
compteurs noirs, mouvement mécanique, 
cadran, boîtier et mouvement signés, 
bracelet cuir avec boucle ardillon en acier 
signé Jaeger-Lecoultre.

3.000 - 5.000 €

044
LONGINES

Montre homme en acier, boîtier rond, 
cadran à deux tonalités de beige, index 
chiffres arabes et flèches appliquées, 
aiguille dauphine, trotteuse des 
secondes, mouvement mécanique, 
bracelet en tissu bleu. Vers 1950. 
Diamètre : 35 mm

250 - 500 €



045
PULSAR
P2 Digital Time Computer «James Bond»

Montre bracelet en acier à forme de coussin à deux corps 
solides polis et brossés, mouvement à quartz numérique 
LED résistante à l’eau, bracelet avec fermoir déployant, 
accompagné de son écrin d’origine, documents et un bracelet 
supplémentaire, jamais utilisée, batterie à remplacer.

2.000 - 3.000 €

046
ROLEX
Submariner ref. 16800

Montre-bracelet de plongée en acier 1987, N° de série 
R38****, boîtier rond, couronne et fond vissés, Lunette 
tournante, cadran noir avec index cerclés, dateur à 3 
heures, mouvement automatique certifié, chronomètre. 
Bracelet Oyster avec boucle déployante en acier signée 
Rolex. Cadran, boîtier et mouvement signés, indicateurs 
appliqués. Très belle condition, vendue dans son écrin et 
boite de voyage avec papiers d’origine. Révision complète 
chez Rolex le 10/2019.

6.000 - 8.000 €



047
BUCHERER Q

Chronographe bracelet en or plaqué, boîtier 
rond, cadran noir avec index chiffres arabes, 
dateur à 3 heures, bracelet en cuir avec boucle 
ardillon. En état de marche.

250 - 500 €

048
BREITLING AEROSPACE

Montre bracelet en titane, boîtier rond, lunette tournante 
en titane, cadran noir avec index chiffres arabes et 
aiguilles luminescentes, affichage analogique et digital, 
dont le supérieur avec une tache mais en bon état de 
marche, fonction chronographe, deuxième fuseau horaire 
et alarme, bracelet en titane avec boucle déployante en 
titane, signé Breitling.

600 - 1.200 €

049
BVLGARI
Black « Edition limitée «

Montre bracelet homme, boîtier en bakélite noir, lunette logo 
Bulgari, cadran noir, aiguilles et index appliqués en or, date 
guichet à 3 heures, fond vissé squelette, mouvement décoré et 
balancier or, mouvement automatique, bracelet en cuir marron. 
Diamètre 35 mm. Série limitée «International édition» numéro 
3014/3300 vers 1994 avec son certificat de garantie, dans son 
écrin.

500 - 1.000 €

050
BVLGARI
« Bvlgari Bvlgari «

Montre bracelet en acier, boîtier rond, cadran noir avec index 
à bâtons, guichet de date à trois heures, bracelet en cuir noir, 
boucle à ardillon signée, mouvement à quartz. Dans son écrin. 
Référence: BB 30SLD - F22721 
Diamètre : 30 mm

700 - 1.000 €



051
CARTIER
Santos 100 XL

Montre bracelet en acier, boîtier carré et lunette entièrement 
sertie de diamants custom, couronne sertie d’un diamant 
cabochon, cadran argent avec chiffres romains peints, 
aiguilles en acier bleui, trotteuse centrale, mouvement 
automatique, bracelet cuir avec double boucle déployante 
en acier signée.

5.000 - 10.000 €

052
BREGUET
Marine, ref. 5817

Montre bracelet n°5579 en acier, boîtier rond, carrure 
cannelée, couronne vissée, fond transparent, cadran 
argenté et guilloché, chiffres romains, trotteuse centrale, 
aiguilles luminescentes, grande date à double guichet à 6 
heures, mouvement automatique rotor ciselé et guilloché, 
bracelet caoutchouc, boucle déployante en acier signé.

5.000 - 7.000 €



053
BAGUE DIAMANT ET EMERAUDE

En or gris 18k (750) ajouré, centrée d’un 
diamant taille brillant, dans un entourage de 
forme ovale à l’épaulement pavé de diamants 
et rehaussé de six émeraudes carrées. 
Poids brut : 6,4 gr - Tour de doigt : 54,5

600 - 800 €

055
ROLEX
Montre-bracelet Art-Déco vers 1930

En platine, modèle précision, boîtier carré, 
lunette pavée de diamants, cadran crème 
signé, index argenté à fléchettes appliquées, 
mouvement mécanique à remontoir manuel 
en état. Le bracelet intégré, articulé et ajouré 
est entièrement pavé de diamants et centré 
d’une ligne de diamants en chute serti clos. 
Poids brut : 31,9 gr - Longueur : 15,5 cm

8.000 - 10.000 €

054
PAIRE DE PENDANTS D’OREILLES

En or gris 18k (750), à décor géométrique 
entièrement pavé de diamants et 
rehaussé de tsavorites calibrées. 
Poids brut : 14 gr - Hauteur : 4,5 cm

1.400 - 1.600 €

056
IMPORTANTE BROCHE PENDENTIF

En platine, à forme de panier orné d’une importante 
émeraude cabochon surmontée d’un panier fleuri 
émaillé noir et pavé de diamants, rehaussé de trois fleurs 
diamantées, parsemé de rubis, émeraudes et saphirs 
cabochon (manque à l’une des franges). Accompagné 
d’un certificat LFG  attestant : Origine Colombie, présence 
modérée de substances incolores dans les fissures. 
Dimensions émeraude principale : 30 x 22,6 x 11,1 mm 
Poids brut : 48,29 gr - Dimensions : 9 x 5,5 cm

9.000 - 12.000 €

057
PAIRE DE PENDANTS D’OREILLES « TUTTI-FRUTTI «

En or jaune et gris, à clips, de style Art-Déco, pavés 
de diamants, parsemés d’onyx cabochon et finissant 
par une petite perle de culture. La partie supérieure 
ornée d’un saphir, d’un rubis et de deux émeraudes 
gravées. 
Poids brut : 14,3 gr - Hauteur : 5,5 cm

700 - 900 €



059
MARIO BUCCELLATI
Bague ramage

En or  jaune et gris 18k (750), stylisée d’un bandeau finement 
ajouré d’une résille feuillagée sertie de 28 diamants taille brillant 
pour environ 0,56 carat et soulignée d’une bordure ciselée. Avec 
son écrin et son certificat d’authenticité . Signé M Buccellati  
Poids brut : 6,4 gr - Tour de doigt : 53

2.900 - 3.900 €

058
MARIO BUCCELLATI
Collier feuilles de vigne

En or jaune et gris 18k (750), stylisé de sept feuilles de vigne 
ciselées et alternées de boutons d’or gris et d’une chaîne 
maille byzantine. Avec son certificat d’authenticité. Signé M 
Buccellati 
Poids brut : 15,5 gr - Longueur : 41 cm

2.800 - 3.500 €

060
MARIO BUCCELLATI
Broche clip

En or jaune et gris 18k (750) sablé, stylisée d’une feuille de 
chêne. Avec son certificat authenticité. Signée M Buccellati 
Italy 
Poids brut : 12,8 gr - Longueur : 7,5 cm

1.800 - 2.500 €

061
MARIO BUCCELLATI
Paire de boucles d’oreilles

En or jaune 18k (750) strié et bombé, stylisées d’étoiles 
centrées de motifs ciselés en or gris. Avec son écrin et 
son certificat d’authenticité. Signés Mario Buccellati 
Poids brut : 15,7 gr  - Diamètre :  2,5 cm

3.000 - 4.000 €

062
SAUTOIR

Composé de perles de corail peau d’ange en chute. 
Longueur : 110 cm - Diamètre : de 7,9 mm à 13,95 
mm

600 - 800 €

063
BAGUE ET PAIRE DE BOUCLES D’OREILLES

En or jaune 18k (750), la bague ornée d’une perle de corail dans un 
décor ajouré de feuilles d’or rehaussées de diamants taille brillant. 
Les boucles d’oreilles au décor assorti. Poids brut : 54 gr 
Diamètre corail : 15,5 mm environ - Tour de doigt : 53

1.800 - 2.500 €

064
PAIRE DE CLIPS D’OREILLES  AUX HIPPOCAMPES

En or jaune 18k (750) ajouré, stylisés d’hippocampes 
aux yeux sertis de rubis. 
Poids brut : 16,8 gr - Hauteur : 3 cm

400 - 600 €



065
FRED PARIS
Bracelet

En or jaune 18k (750) tressé, formé de cinq losanges 
sertis de deux saphirs, deux émeraudes et un rubis 
cabochon dans un entourage de diamants taille 
brillant, le tout relié par cinq anneaux. Signé Fred 
Paris. 
Poids : 37,1 gr - Diamants : 4,6 carats environ - 
Longueur : 19 cm

8.500 - 9.500 €

066
FRED PARIS
Bague

En or jaune 18k (750), ornée d’une perle de corail peau 
d’ange dans un entourage de six perles de lapis-lazuli 
rehaussées de sept diamants taille brillant montés sur 
une structure triangulaire. Signée Fred Paris. 
Poids brut : 22,10 gr - Tour de doigt : 51

3.800 - 4.500 €

067
BAGUE QUARTZ

En or jaune 18k (750), ornée d’un quartz rose 
cabochon. 
Poids brut : 15,6 gr - Diamètre : 17,8 mm environ - 
Tour de doigt : 55

200 - 300 €

068
ALLIANCE

En or jaune 18k (750) entièrement sertie de diamants 
pour environ 1,80 carat. 
Poids brut : 4,7 gr - Tour de doigt : 52,5

800 - 1.200 €

069
BOUCHERON

Montre bracelet de dame en or jaune 18k 
(750), boîtier ovale, lunette sertie de diamants 
taille brillant, cadran en or jaune signé, chiffres 
appliqués, bracelet intégré, fermoir siglé. 
Mouvement mécanique.

2.500 - 3.500 €



070
PENDENTIF & PAIRE DE CLIPS D’OREILLES

En or jaune 18k (750), sertis de diamants baguette 
retenant un diamant taille brillant et une perle 
piriforme, le culot du pendentif pavé de diamants. 
Poids brut : 27 gr - Hauteur : 4,5 et 4 cm - 
Diamètre de la perle pendentif : 14,79 mm environ

1.800 - 2.200 €

071
BAGUE DIAMANT

En or rose 18k (750) ajouré, sertie de 64 diamants taille 
brillant et centrée d’un diamant plus important. 
Poids brut : 8,95 gr - Tour de doigt : 55

2.900 - 3.200 €

072
COLLIER & PAIRE DE CLIPS D’OREILLES

Le collier composé de 52 perles de culture, 
fermoir boule en or gris pavé de diamants serti 
grain, les clips d’oreilles à décor de spirales 
ornées d’une perle de culture. 
Poids brut : 74,5 gr - Longueur : 50,5 cm - 
Diamètre perles : 9,45 mm

250 - 300 €



073
BAGUE PERLE

En or gris 18k (750), ornée d’une perle bouton 
probablement fine dans un épaulement de 
diamants taille brillant et navette.  
Poids brut : 6,9 gr - Diamètre : 13,04 mm - 
Tour de doigt : 55,5

600 - 800 €

074
PAIRE DE CLIPS D’OREILLES

En or gris 18k (750), à décor de deux 
volutes pavées de diamants taille brillant 
et centrées d’une perle de culture. 
Poids brut : 15,6 gr - Hauteur : 2,8 cm

300 - 400 €

075
BROCHE GERBE

En platine, stylisée de volutes entièrement 
serties de diamants taille brillant, baguette et 
serti grain pour un total d’environ 4,50 carats. 
Poids brut : 23,7 gr - Hauteur : 7,5 cm

1.800 - 2.200 €



076
BAGUE TOI & MOI

En or gris 18k (750), à deux joncs croisés, 
ajourés et stylisés de chevrons pavés de 
diamants taille brillant et de saphirs jaunes. 
Poids brut : 14 gr - Tour de doigt : 54

1.800 - 2.200 €

078
PAIRE DE CLIPS D’OREILLES

En or gris 18k (750), de type créole ajourée, 
ornés de quatre diamants taille brillant, dont 
un plus important dans un entourage de serti 
grain. Poids des diamants : 1,55 carat environ. 
Poids brut : 12,3 gr - Hauteur : 2 cm environ

1.000 - 1.400 €

077
PAIRE DE CRÉOLES

En or gris 18k (750), pavées sur deux demi-
faces de rubis et de saphirs jaunes ronds. 
Poids des rubis : 1,07 carat environ - Saphirs 
: 1,10 carat environ. Poids brut : 10,8 gr - 
Diamètre : 2,6 cm environ

1.000 - 1.300 €

079
BAGUE TOPAZE

En or gris 18k (750) à forme de panier 
centré d’une topaze bleue carrée entre 
deux lignes de diamants taille brillant et 
d’une ligne de topazes bleues. 
Poids brut : 13,5 gr - Tour de doigt : 54

700 - 900 €

080
ALFIERI & ST.-JOHN

Bague
En or gris 18k (750), stylisée de cinq lignes 
asymétriques rehaussées de trois diamants taille 
brillant. Signée Alfieri & St-John. 
Poids brut : 5 gr - Tour de doigt : 54

150 - 250 €

081
ALFIERI & ST.-JOHN

Pendentif diamant
En or gris 18k (750), stylisé d’une spirale pavée 
de diamants en serti grain, retenant quatre 
fines chaînes. Signé Alfieri & St-John. 
Poids brut : 12,2 gr - Longueur :  22 cm

500 - 700 €



083
BROCHE DIAMANT ET SAPHIR

En or gris 18k (750), de forme ovale à décor de 
feuillages pavés de petits diamants, rehaussés 
d’un saphir carré et d’un rond entre six diamants 
taille ancienne. Poids total des diamants : 3 carats 
environ - Saphirs : 2,92 carats environ. 
Poids brut : 8,6 gr - Dimensions : 4,3 x 3,2 cm

2.800 - 3.500 €

082
BAGUE DE STYLE ART-DECO

En or gris 18k (750), ornée d’un diamant taille 
brillant dans un décor géométrique serti de 
diamants taille baguette et brillant, rehaussé de 
saphirs calibrés. 
Poids brut : 6,30 gr - Tour de doigt : 53

800 - 1.000 €

084
PAIRE DE PENDANTS D’OREILLES

En or gris 18k (750), de style art déco, formés 
d’une ligne de diamants et saphirs en serti 
clos, finissant par une plume ornée de saphirs 
calibrés et d’un pavé de diamants. 
Poids brut : 10,86 gr - Hauteur : 4,5 cm

1.400 - 1.600 €

085
PAIRE DE PENDANTS D’OREILLES

En or gris 18k (750), formés d’une ligne 
sertie de six petits diamants taille brillant, 
finissant par une marguerite en serti grainé et 
pavée de diamants pour un total de 2 carats 
environ, pistil orné d’un rubis rond. 
Poids brut : 7,7 gr - Hauteur : 4,3 cm

1.400 - 1.800 €

086
BAGUE RUBIS

En or gris 18k (750), ornée d’une ligne de 
sept rubis ronds entre deux lignes de douze 
diamants taille brillant. 
Poids brut : 4,1 gr - Tour de doigt : 53

900 - 1.600 €

087
BRACELET SOUPLE

En or gris 18k (750) ajouré, de style Art-Déco, formé 
d’éléments articulés et entièrement pavés de diamants, 
centré de quinze diamants ronds en serti clos, dont un 
plus important et rehaussés de rubis calibrés.  
Poids total diamants : 4,88 carats - Rubis : 5 carats 
environ - Poids brut : 52,52 gr - Longueur : 17,5 cm

5.200 - 5.800 €



088
BAGUE EMERAUDE

En or gris 18k (750), les griffes en 
or jaune, ornée d’une émeraude 
carrée dans un entourage de 
diamants taille marquise. 
Poids de l’émeraude : 3,14 carats  - 
Diamants : 4 carats environ - Tour 
de doigt : 55/56

3.500 - 5.000 €

089
BAGUE EMERAUDE

En or gris 18k (750), ornée d’une 
émeraude rectangulaire à pans d’environ 
3,31 carats dans un entourage de 
diamants taille brillant. 
Poids brut : 6,3 gr - Tour de doigt : 55

3.500 - 4.500 €



090
IMPORTANT COLLIER D’ÉMERAUDES

Collier draperie en or gris 18k (750), orné 
d’une ligne de motifs géométriques alternés, 
ajourés et sertis de diamants taille baguette 
sur une ligne de onze émeraudes carrées 
et rectangulaires en chute, retenant, par un 
feuillage de diamants, vingt trois émeraudes 
piriformes en chute. Le tour de cou stylisé 
d’une chaîne à mailles. 
Poids total des émeraudes  85 carats environ - 
Diamants 30 carats 
Poids brut : 129 gr

50.000 - 80.000 €



091
VAN CLEEF & ARPELS

Montre bracelet en acier, boîtier rond, 
cadran squelette, aiguilles acier bleu, 
trotteuse centrale. Mouvement squelette 
à recharge manuelle, bracelet en cuir avec 
boucle déployante en acier signé.

4.000 - 5.000 €

092
CARTIER
Pasha Ref. 1352

Chronographe bracelet or 18k (750), boîtier 
rond, lunette graduée, couronne de remontoir et 
poussoirs sertis de saphirs cabochon, fermeture 
à vis, cadran blanc guilloché, index «point», 3 
compteurs, mouvement à quartz, bracelet et boucle 
déployante en or signée, avec son écrin et papier.

10.000 - 15.000 €

093
CHOPARD
Happy Diamonds Cashmir Ref. 4117

Montre-bracelet en or jaune, diamants et pierres de 
couleur, mouvement à quartz, cadran blanc avec 
petite lunette sertie de diamants, compartiment 
extérieur émaillé avec six diamants et pierres 
flottantes, boîtier rond à fermeture pression, 
bracelet Chopard en or 18 carats serti de diamants, 
émeraude, rubis et pierres de couleur ovale et 
cabochons, boîtier, cadran et mouvement signés. 
Avec son écrin d’origine.

24.000 - 28.000 €

094
CHANEL
Montre Premier Vintage

Modèle avec boîtier en or jaune 18 carats, 
bracelet gourmette en or jaune massif 
18k, cadran noir sans index, couronne 
cabochon, mouvement à quartz, verre 
saphir imperméable à l’eau.

3.500 - 5.000 €



095
ROLEX
Oyster Perpetual Bubble Back «Ponzio Foggia»

Montre bracelet en or rose et acier, boîtier tonneau, couronne 
et fond vissés, lunette acier crantée, rare cadran blanc 
personnalisé pour le revendeur «Ponzio Foggia» avec index 
bâtons et chiffres romains, aiguilles en or, trotteuse centrale 
en acier bleui, mouvement automatique certifié chronomètre, 
bracelet oyster riveté élastique en acier et or rose avec boucle 
déployante en acier signée.

7.000 - 14.000 €

096
ROLEX
Ovetto

Montre bracelet en or rose 18K (750), boîtier 
tonneau, couronne et fond vissés, cadran 
blanc (petites taches), index épis appliqués or, 
mouvement automatique certifié, chronomètre, 
bracelet cuir avec boucle ardillon en or signée.

4.000 - 8.000 €



097
ROLEX
Bubble Back Ref. 3458

Montre bracelet en acier, boîtier tonneau, 
couronne et fond vissés, cadran jaune 
personnalisé pour le revendeur de Genève 
«Philippe Beguin», index mixtes arabes et 
romains, mouvement automatique certifié, 
chronomètre, bracelet cuir avec boucle 
ardillon.

4.000 - 8.000 €

098
ROLEX
Datejust Ref. 1500 n° de série 711***

Montre bracelet en acier, boîtier rond, lunette 
striée, couronne et fond vissés, cadran argenté 
avec Mickey Mouse appliqué à 10 heures, 
index à bâtons appliqués, trotteuse centrale, 
date à 3 heures. Mouvement automatique 
certifié, chronomètre bracelet «Jubilé» signé, 
boucle déployante signée. Dans son écrin 
d’origine.

3.000 - 4.000 €

099
ROLEX
Gmt Master II

Montre bracelet en acier avec second fuseau 
horaire, boîtier rond couronne et fond vissés, 
lunette tournante en céramique noire graduée 
sur 24 heures, cadran noir avec dateur à 3 
heures, indication du second fuseau horaire par 
aiguille «flèche», index et aiguilles luminescents, 
mouvement automatique certifié chronomètre, 
bracelet «Oyster» en acier avec boucle déployante 
en acier signée, cadran, boîtier et mouvement 
signés.

6.000 - 8.000 €



100
ROLEX DAYTONA
Ref. 16523

Chronographe bracelet en acier et or jaune 18k (750) boîtier 
rond, lunette graduation tachymètre à 200 en or jaune, couronne, 
poussoirs et fond vissés, cadran champagne «4 lines» index bâtons 
appliqués, aiguilles luminescentes, 3 compteurs pour l’indication 
des heures, minutes et des secondes, mouvement automatique 
certifié chronomètre. Bracelet Oyster en acier et or jaune, boucle 
déployante en acier.

15.000 - 20.000 €



101
OMEGA
Speedmaster APOLLO XI

Chronographe bracelet en acier, boîtier rond, fond vissé gravé du 
logo Apollo XI, lunette noire, cadran noir avec 2 compteurs noirs et 
petite trotteuse à 9 heures, mouvement mécanique, bracelet acier 
avec boucle déployante en acier signée Oméga. Cadran, boîtier et 
mouvement signés, vendue full set avec son écrin et accessoires.

10.000 - 15.000 €



102
ROLEX
Daytona ref.16520

Chronographe bracelet en acier, n° de série U******, 
boîtier rond, couronne, poussoirs et fond vissés, 
lunette acier avec échelle tachymétrique, cadran noir 
avec 3 compteurs «Tropical» «Patrizzi», mouvement 
automatique certifié chronomètre, cadran, boîtier et 
mouvement signés.

25.000 - 35.000 €



103
PENDENTIF CŒUR

En or jaune 18k (750), à forme de cœur 
centré de rubis calibrés dans un entourage 
de diamants taille brillant et retenu par une 
chaîne gourmette.  
Poids brut : 15,2 gr - Longueur : 27 cm - 
Dimensions : 3 x 2,2 cm

800 - 1.200 €

105
PAIRE DE BRACELETS SEMI-RIGIDES

En or jaune 18k (750), de style «tubogaz», 
les extrémités piriformes, l’un orné de deux 
améthystes dans un entourage de diamants 
taille brillant, l’autre de deux citrines. 
Poids brut : 104 gr - Diamètre : 6 cm environ

3.000 - 5.000 €

104
ALFIERI & ST.-JOHN
Bague saphir et diamant

Formée de trois anneaux en or jaune et 
or gris 18k (750) pavés de saphirs jaunes 
et diamants, stylisés de trois citrines 
jaunes. Signée Alfieri & St-John. 
Poids brut : 17,5 gr - Tour de doigt : 55

800 - 1.200 €

106
BULGARI
Bague Cœur

En or jaune 18k (750) et émail noir, ornée d’un 
saphir taillé en cœur pesant environ 5,32 carats. 
Signée Bulgari 
Poids brut : 17,4 gr - Tour de doigt : 53

5.500 - 6.500 €

107
COLLIER RAS-DE-COU OUVRANT

En or jaune 18k (750), formé d’une ligne souple 
«tubogaz», centré d’un saphir bleu clair et d’un 
saphir jaune clair taille ovale. 
Poids brut : 88,1 gr - Tour de cou : 43 cm environ

2.200 - 3.000 €

108
BRACELET JONC

En or jaune 18k (750), orné de trois rubis cabochon 
ovales dans un décor piriforme pavé de diamants. 
Poids brut : 24,3 gr - Tour de poignet : 6 cm environ

2.700 - 3.000 €



109
BAGUE DIAMANT

En or gris 18k (750), de forme rectangulaire, centrée de trois 
diamants taille brillant dans un entourage et épaulement de 
diamants taille princesse et brillant. 
Poids total des diamants : 1,81 carat environ - Poids brut : 7,1 gr - 
Tour de doigt :  53

1.300 - 1.600 €

110
PENDENTIF CROIX

En or gris 18k (750) ajouré, serti de neuf diamants rectangulaires 
pour un total d’environ 2,25 carats, retenu par une chaîne maille 
gourmette. 
Poids brut : 15,4 gr - Longueur : 23,5 cm - Dimensions : 2,6 x 1,9 cm

1.200 - 1.600 €

111
BAGUE DIAMANT

En or gris 18k (750), formée d’un large anneau de cinq 
lignes entièrement serties de diamants taille brillant, 
l’épaulement pavé de diamants assortis. 
Poids total des diamants : 10,80 carats environ - Poids 
brut : 11,4 gr - Tour de doigt : 56-57

2.800 - 3.200 €

112
PAIRE DE PENDANTS D’OREILLES

En or gris 18k (750), à décor de deux pampilles 
finissant par un motif triangulaire, le tout serti de 
diamants taille brillant et baguette pour un total de 
1,83 carat environ. 
Poids brut : 13,2 gr -  Hauteur : 5,7 cm

1.300 - 1.500 €

113
BAGUE SAPHIR

En or gris 18k (750), ornée d’un saphir ovale d’environ 
3,40 carats dans un entourage de diamants taille brillant 
et baguette. 
Poids brut : 4,54 gr - Tour de doigt : 51,5

1.800 - 2.800 €



114
IMPORTANTE BROCHE FLEUR

En or jaune 18k (750) martelé, les pétales ornés 
de corail peau d’ange à forme de graines de riz et 
rehaussés de feuilles pavées de diamants, le pistil 
bombé et serti de citrines ovales. 
Poids brut : 59,7 gr - diamètre : 7 cm

2.000 - 3.000 €

115
PENDENTIF BROCHE

En or jaune 18k (750), à décor de feuilles ondulées 
entièrement serties de diamants couleur cognac et 
cintrées par un anneau pavé de diamants blancs, 
retenant un bouquet de huit perles de culture 
stylisées de cônes pavés de diamants cognacs, 
chaîne maille billes en or. 
Poids brut : 65,8 gr - Longueur : 27 cm - Dimensions 
: 6 x 5,5 cm

2.000 - 3.000 €

116
SAC DU SOIR

En or jaune 18k (750), à cotte de maille avec sa 
chaînette, fermoir à motifs de deux petites boules. 
Poids brut : 221 gr - Dimensions : 13,5 x 13,5 cm

1.800 - 2.200 €

117
KBL THRONE

Briquet en métal doré à décor de pointes de 
diamants, marqué sous la base, vers 1970 (pierre à 
changer)

40 - 80 €



118
PENDENTIF CROIX

En or jaune 18k (750), stylisé d’une croix orthodoxe 
ajourée, retenue par une chaîne maille tressée. 
Poids brut : 31,2 gr - Longueur : 29 cm - 
Dimensions : 7,5  x 5,5 cm

400 - 600 €

119
CARTIER
Pendentif-broche «Croix Byzantine»

En or jaune 18k (750), chaîne à large maillons 
jaseron retenant une broche croix stylisée 
de motifs carrés et piriformes sertis de 
diamants taille carré, brillant et poire. Signés et 
numérotés : 1993 / X1837 - 83696 
Poids brut : 72,4 gr - Longueur : 41 cm - 
Dimensions : 5 x 4,5 cm

5.500 - 6.500 €

120
BRACELET JONC OUVRANT

En or jaune 18k (750) lisse, de style Lalaounis 
et finissant par deux têtes de lion face à face, 
serties de diamants et de saphirs. 
Poids brut : 86,4 gr - Diamètre : 6,5 cm environ

1.500 - 2.000 €

121
PARURE EN OR

En or jaune 18k (750), composée d’un collier, d’un bracelet jonc ouvrant et 
d’une montre (non signée) à décor de «parentesi». 
Poids brut : 270,2 gr - Tour de cou : 40 cm - Diamètre bracelet : 5,5 cm environ

4.000 - 5.000 €



122
IMPORTANT COLLIER

En or jaune 14k (585), formé de 16 améthystes 
ovales de différentes tailles dans un entourage 
d’or tressé, reliées par des chaînettes ornées 
de petites perles, probablement fines. Travail 
du 19ème siècle. Poids brut : 57 g

2.000 - 3.000 €

123
BAGUE

En or jaune 18k (750), stylisée de trois lignes 
ornées d’une citrine ovale et épaulées de dix 
diamants taille brillant et de six turquoises 
cabochon.  
Poids brut : 10,6 gr - Tour de doigt: 55

1.200 - 1.800 €

124
BAGUE TUTTI FRUTTI

En or jaune et gris 18k, formée d’un triple anneau et sertie 
de saphirs multicolores de différentes tailles dont 4 pavés de 
diamants, rehaussés au centre d’un diamant taille brillant. 
Poids des saphirs : 19 carats environ  
Poids brut : 25,7 gr - Diamètre : 3,5 cm - Tour de doigt : 54

3.900 - 4.500 €



125
BVLGARI
Bague Serpenti

En or rose 18k (750), stylisée d’une tête de 
serpent pavée de diamants taille brillant, les 
yeux ornés d’une malachite. Signée Bvlgari, 
numérotée F4P5L3 
Poids brut : 7,5 gr - Tour de doigt : 54

1.200 - 1.500 €

126
PENDENTIF DIAMANT

En or jaune 18k (750), orné d’un diamant taille 
brillant d’environ 1,10 carat retenu par une 
chaîne fine. 
Poids brut : 5,4 gr - Longueur : 22 cm

2.500 - 3.000 €

127
CARTIER
Bague Toi & Moi

En or jaune 18k (750), ornée d’une émeraude ovale et d’un 
diamant taille brillant, dans un épaulement de diamants taillés 
en brillant. Signée Cartier. Dans son écrin 
Poids brut : 10,4 gr -  Tour de doigt : 47

28.000 - 34.000 €



128
PAIRE DE BOUCLES D’OREILLES PAPILLON

En or gris 18k (750), figurant un papillon entièrement pavé de 
394 diamants taille brillant et rond, rehaussé de trois motifs 
piriformes sertis de diamants et finissant par une goutte. 
Poids des diamants : 5,55 cts environ 
Poids brut : 17,5 gr - Dimensions : 3,6 x 3,6 cm environ

3.000 - 4.000 €

129
BAGUE JONC

En or gris 18k (750), sertie de trois 
lignes de diamants taille brillant pour 
environ 1,67 carat et de trois lignes de 
tsavorites. 
Poids brut : 9,93 gr - Tour de doigt : 55

1.300 - 1.600 €

130
BAGUE FLEUR

En or gris 18k (750), de forme rectangulaire et 
ajourée, à décor d’une fleur pavée de diamants 
taille brillant, le pistil entouré d’émeraudes. 
Poids brut : 7,03 gr - Tour de doigt : 54

700 - 900 €

131
COLLIER EMERAUDE

En platine (950), orné d’une émeraude taillée en 
goutte retenue par des culots feuillagés sertis 
de diamants, certains de couleur jaune pâle 
taille moderne et ancienne en serti clos. 
Poids brut : 43,4 gr - Longueur : 21 cm

3.500 - 4.500 €



133
BROCHE FLEUR

En or gris 18k (750), la fleur ornée de douze saphirs 
ovales et de feuilles pavées de petits diamants, le 
pistil serti de dix diamants 8/8. 
Poids brut : 12 gr - Hauteur : 3,2 cm environ

400 - 500 €

132
BAGUE SAPHIR

En or gris 18k (750) à double anneau de cinq lignes 
ornées de saphirs ovales pour environ 3,40 carats entre 
un pavé de diamants. 
Poids : 24,2 gr - Tour de doigt : 53

1.500 - 2.000 €

134
BAGUE TOI & MOI

En or gris 18k (750), stylisée de deux marguerites serties 
de saphirs ronds, le pistil orné d’un diamant taille brillant 
et épaulées de diamants taille marquise et baguette. 
Poids total diamants : 1,70 carat environ - Saphirs : 1,95 
carat environ. Poids : 6,5 gr - Tour de doigt : 53,5

1.900 - 2.200 €

135
BAGUE SAPHIR ET DIAMANT

En or gris 18k (750), ornée de six saphirs 
ronds et de six diamants taille brillant dans 
un décor en dégradé avec un épaulement de 
pavage de diamants. 
Poids brut : 5 gr - Tour de doigt : 56

700 - 1.200 €

136
COLLIER SAPHIR ET DIAMANT

En or gris 18k (750), formé d’une rivière de 
diamants taille brillant, centré de sept saphirs 
ovales et ronds dans un entourage de diamants 
alternés de fleurs serties de diamants taille 
brillant. Le fermoir au décor assorti. 
Poids total des diamants : 12,4 carats environ - 
Saphirs : 9,52 carats environ. Poids brut : 35 gr 
- Longueur : 41 cm

3.500 - 4.500 €



138
BAGUE DIAMANT GREEN-YELLOW

En or gris 18k (750), ornée d’un diamant vert-jaune 
taille émeraude d’environ 1,56 carat monté sur trois 
lignes pavées de diamants taille brillant. Accompagné 
d’un certificat IGI daté de 2010 indiquant couleur : 
Natural Fancy Green-Yellow» - Pureté : VS2 
Poids brut : 9,7 gr - Tour de doigt : 57

2.400 - 2.800 €

139
BAGUE EMERAUDE

En or jaune 18k (750), formée de deux volutes 
serties de diamants taille brillant épaulées de 
petits diamants et retenant une émeraude taille 
rectangulaire à pans. 
Poids brut : 9,3 gr - Tour de doigt : 56,5

800 - 1.200 €

137
BAGUE TOI & MOI

En or gris 18k (750), ornée de deux rubis ovales 
épaulés d’un pavage de diamants taille 8/8. 
Poids brut : 5,2 gr - Tour de doigt : 56

1.000 - 1.400 €

140
BAGUE TOI & MOI

En or jaune et gris, ornée d’un diamant taille brillant et d’un 
saphir jaune dans un épaulement de diamants taille brillant 
et de saphirs jaunes. 
Poids du diamant : 1,25 ct environ - Saphir : 1,80 ct environ 
Poids brut : 21,6 gr - Tour de doigt : 51

3.200 - 3.800 €

141
IMPORTANTE BAGUE TOI & MOI

En or gris 18k (750), formée de deux joncs croisés pavés de 
diamants taille brillant, l’un serti d’une émeraude ronde de 8,986 
carats et l’autre d’un diamant rond couleur fancy cognac de 8,47 
carats. 
 
L’émeraude est accompagnée d’un certificat SSEF daté de 2015, 
attestant l’origine Zambie avec présence modérée d’huile.

65.000 - 80.000 €



142
ARNOLD & SON
True North Perpetual, Grand Complication

Montre bracelet en or 18k (750), boitier rond, cadran argent opalin 
avec échelle longitudinale sur la bague intérieure tournante, 
indication du Nord géographique en rouge, phases de lune 
comprises entre 9 et 11, date comprise entre 3 et 5, double équation 
Calendrier perpétuel avec années bissextiles animé par le calibre 
manuel A1794 avec une réserve de marche de 7 jours. GMT, 
indication de l’heure solaire réelle sur chaque lieu et du nord réel 
géographique, bracelet en cuir noir et boucle déployante en or 
signée.

20.000 - 30.000 €

143
CARTIER PASHA
Répétition minutes ref. W30012

Montre bracelet en or jaune 18k (750) avec calendrier perpétuel,  
phases de la lune et répétition minutes ,boîtier rond sertie de diamants, 
correcteurs sur la carrure, deux capuchon vissé serti d’un saphir 
cabochon, fermeture à vis, cadran blanc chiffres romains, aiguilles 
luminescentes, trotteuse centrale, chemin de fer, 3 cadrans auxiliaires 
pour l’indication des jours, de la date, des mois et années bissextiles, 
ouverture à guichet pour les phases de lune, bracelet en cuire, boucle en 
or signé.  
Vendu dans son coffret d’origine à remontoir et documents d’origine.

40.000 - 60.000 €



144
ULYSSE NARDIN
Michelangelo

Montre bracelet en or 18k (750), boîtier tonneau, 
fermeture à vis, cadran argenté et guilloché, 
chiffres arabes, trotteuse centrale, date à 6 heures, 
mouvement automatique, bracelet en cuir, boucle 
ardillon or blanc 18k.

4.000 - 6.000 €

145
DE GRISOGONO
Instrumento

Montre bracelet en or 18k (750) avec 12 inversé, boîtier 
rectangulaire curvex, anses amovibles, cadran noir et guilloché, 
chiffres arabes appliqués or, mouvement automatique, signé sur 
le rotor, bracelet en cuir, boucle déployante en or.

5.000 - 10.000 €

146
ROLEX TEXANO
Quartz Ref. 5100

Rare montre bracelet limitée à 900 exemplaires, en 
or jaune 18k, boitier vissé, lunette cannelée, cadran 
champagne avec index en diamants appliques, 
guichet pour la date à 6 heures, Mouvement beta-
quartz, bracelet or 18k signé. Cadran, boitier et 
mouvement signes.

24.000 - 28.000 €

147
GERALD GENTA
Arena ref. G4008.4

Montre-bracelet automatique tourbillon en or jaune 
ca.1989 N° 41, mouvement automatique finement gravé, 
29 rubis, estampillé du sceau de Genève, rotor en or 
percé, cadran blanc, chiffres romains peints, tourbillon 
visible à travers une ouverture à 6 heures combinée à une 
seconde constante, boîtier octogonal en or jaune 18 carats, 
affichage en verre saphir fixé par 8 vis, boîtier, cadran et 
mouvement signés, avec boucle déployante double en or 
jaune Gerald Genta, avec son écrin et garantie.

25.000 - 28.000 €



148
A. LANGE & SOHNE
Flyback Datograph

Chronographe bracelet en platine, boîtier rond, fond vissé, cadran noir avec chiffres 
romains appliqués, grande date par double guichet à midi, totalisateur des minutes à 4 
heures, petite trotteuse à 8 heures, aiguilles luminescentes, mouvement mécanique roue 
à colonne avec fonction flyback, cadran, boîtier et mouvement signés, bracelet crocodile 
avec boucle ardillon en platine signée.  
 
Le Datograph Flyback est le premier chronographe mécanique à remontage manuel 
doté d’une roue à colonnes avec un totalisateur à minutes sautantes, précis au quart de 
secondes, système de grande date sautante avec réglage rapide par poussoir à 10 heures.  
 
La fonction flyback ou «retour en vol» permet au chronographe de se remettre 
instantanément à zéro et de redémarrer automatiquement pendant une prise de temps en 
cours en appuyant simplement sur le bouton poussoir à 5 heures.

25.000 - 35.000 €



150
PATEK PHILIPPE
Gondolo 5109R-001

Montre bracelet extra-large en or 18k (750), boîtier rectangulaire 
à pans coupés, fermeture à vis, cadran argenté avec chiffres 
arabes de style Breguet appliqués, minuterie chemin de fer, petite 
trotteuse, mouvement mécanique, boucle ardillon en or signé.

8.000 - 12.000 €

149
PATEK PHILIPPE
Quantième Annuel 5396R-001

Montre bracelet en or rose 18k (750), boîtier rond, 
cadran opalin argenté, index appliques or avec 
double guichet jour/mois en ligne et date à 6 heures, 
phases de lune et indication 24 heures, seconde 
au centre, bracelet en cuir brun brillant, boucle 
déployante en or signée.

20.000 - 30.000 €



151
PATEK PHILIPPE
Calatrava Ref. 1597

Montre bracelet en or rose 18k (750) boîtier rond, année 
1949, fond clippé, cadran rosé, index bâton appliqués 
et chiffres romains, minuterie perlée, petite trotteuse, 
mouvement mécanique, bracelet en cuir vert, boucle 
ardillon en or signée. Avec extrait des archives Patek 
Philippe

10.000 - 16.000 €

152
VACHERON CONSTANTIN
Patrimony ref. 81180

Montre bracelet extra-large en or jaune 18k (750) 
boîtier rond, fond clippé, cadran argenté, index 
«épis» et bâtons appliqués, chemin de fer «point», 
mouvement mécanique décoration Côtes de Genève, 
bracelet en cuir, boucle ardillon en or jaune signée.

12.000 - 18.000 €

153
ZENITH
El Primero Ref G383

Chronographe en or jaune 18k (750) limitée à 200 
exemplaires, boîtier rond, anses stylisées, cadran «poker 
chip» or trois compteurs et guichet dateur à 5 heures, échelle 
tachymétrique, mouvement automatique, année 1970.

12.000 - 14.000 €



154
PAIRE DE PENDANTS D’OREILLES & BAGUE

En or rose 18k (750), la bague ornée d’une améthyste piriforme 
dans un entourage de tsavorites, les pendants d’oreilles au décor 
assorti, les bélières serties d’un diamant en serti clos. 
Poids brut : 45,5 gr - Tour de doigt : 55 - Hauteur : 4,5 cm environ

8.000 - 10.000 €

155
BAGUE & PAIRE DE PENDANTS D’OREILLES

La bague en or jaune 14k, ornée d’une importante calcédoine 
cabochon dans un entourage de saphirs roses ovales cernés 
d’or noirci. Les pendants d’oreilles en or 18k (750) au décor 
assorti. 
Poids brut : 62,2 gr - Tour de doigt : 56 - Hauteur : 4,5 cm env.

4.500 - 6.500 €



157
PENDENTIF

En or rose 18k (750), orné de deux breloques figurant un 
couple d’enfants, pavés de diamants blancs et noirs et 
retenus par une fine chaîne maille forçat. 
Poids brut : 5,9 gr - Longueur : 24 cm - Hauteur : 2,5 cm

900 - 1.000 €

158
BAGUE DÔME

En or rose 18k (750), ornée d’un quartz facetté à 
inclusions d’aiguilles de rutile et d’un serti de six 
griffes pavées de diamants pour un total de 1,69 carat 
environ. 
Poids brut : 23,7 gr - Tour de doigt : 57

1.700 - 2.000 €

159
BAGUE DIAMANT

En or jaune 18k (750), formée d’un demi jonc serti de 
diamants taille brillant, certains plus importants. 
Poids brut : 10,8 gr - Tour de doigt : 57

600 - 800 €

156
PAIRE DE CLIPS D’OREILLES

En or jaune 18k (750), ornés d’un rubis rond 
dans une entourage serti de diamants taille 
brillant et d’un encadrement diamanté. 
Poids brut : 20,6 gr - Dimensions : 3 x 1,3 cm

1.800 - 2.200 €

157

156

158

159

160
ALFIERI & ST.-JOHN
PENDENTIF

En or jaune et gris, à forme de demi-anneau, centré d’une 
ligne pavée de diamants et retenu par une chaîne maille 
palmier. Signé Alfieri & St-John. 
Poids brut : 11,8 gr - Longueur : 22,5 cm

300 - 500 €

161
ALFIERI & ST.-JOHN
TOUR  DE COU

En or jaune 18k (750), stylisé de deux plaques à forme de 
corne dont une épaulée de onze diamants taille brillant, 
reliées par huit lignes de perles de culture. 
Poids brut : 59,7 gr  - Tour de cou : 46 cm environ

1.500 - 2.000 €

162
BAGUE DIAMANT

En or jaune et gris 18k (750), sertie d’un 
diamant de 1,50 carat environ en serti clos, 
épaulé de deux diamants taille baguette. 
Poids brut : 6,1 gr - Tour de doigt : 56

2.800 - 3.200 €

160

162

161



163
BROCHE FLEUR

En or jaune 18k (750) ajouré, à décor d’une fleur 
centrée d’une citrine facettée et de trois quartz 
aventurine. 
Poids brut : 19,10 gr - Dimensions : 4,5 x 4,5 cm

150 - 250 €

164
BROCHE FLEUR

En or jaune et gris 18k (750), stylisée d’un bouquet de 
fleurs orné de pierres fines, de péridots, de spinelles et 
de saphirs ainsi que de diamants taille ancienne. Travail 
français. 
Poids brut : 30,5 gr - Dimensions : 5,5 x 3,5 cm

600 - 800 €

165
BRACELET SOUPLE

En or jaune 18k (750), stylisé de bâtonnets striés 
superposés et ornés de dix-huit saphirs ronds pour un 
total d’environ 3,6 carats.  
Poids brut : 37,5 gr - Longueur - 17,5 cm

1.000 - 1.500 €

166
PENDENTIF CORAIL

En or jaune 18k (750), retenant une goutte de corail 
sculpté, le culot en or strié, avec sa chaîne maille 
vénitienne. 
Poids brut : 34,4 gr - Longueur chaîne : 21,5 cm - 
Pendentif : 5,5 cm

150 - 200 €

167
COLLIER CORAIL

Composé de perles de corail en dégradé, 
entrecoupées de trois anneaux striés en or, le 
fermoir en or jaune 18k (750) gravé et orné d’un corail 
cabochon. (petit accident au fermoir) 
Poids brut : 19,7 gr  - Longueur : 49 cm

500 - 600 €

168
PAIRE DE BAGUES CORAIL

En or jaune 18k (750), stylisées d’une fleur en corail 
sculpté. 
Poids brut : 21,4 gr - Tour de doigt : 60

250 - 350 €



169
PENDENTIF ÉMERAUDE

En or gris 18k (750), surmonté de six diamants taille marquise 
et orné d’une émeraude ovale d’environ 4,18 carats dans un 
entourage de treize diamants taille brillant.  
 
Accompagné d’un certificat LFG daté de 2007 attestant : Pas de 
présence d’huile et de résine constatée. 
 
Dimensions de l’émeraude : 15 x 10,70 x 4,7 mm env. - Poids total 
diamants : 3,8 carats environ. Poids brut : 14,3 gr - Hauteur : 5,5 
cm

4.000 - 6.000 €

170
PAIRE DE PUCES D’OREILLES

En or gris 18k (750), stylisées d’une fleur sertie 
de diamants taille brillant dans un entourage de 
diamants baguette. 
Poids brut : 4,67 gr - Diamètre : 13 mm environ

700 - 800 €

171
BAGUE SOLITAIRE

En or gris 18k (750), sertie d’un diamant taille 
brillant. 
Poids brut : 1,9 gr - Tour de doigt : 55

350 - 450 €

172
BAGUE NOEUD

En or gris 18k (750), stylisée d’un nœud centré d’un 
diamant taille brillant dans un entourage et épaulement de 
diamants taille baguette et brillant. 
Poids total diamants : 1,27 carat environ. Poids brut : 5,97 
gr - Tour de doigt : 53

800 - 1.000 €

173
PAIRE DE PENDANTS D’OREILLES

En or gris 18k (750), de forme ovale, ornés de 
trois diamants taille brillant dans un entourage 
de diamants sertis grainé, retenant une 
marguerite et une ligne de trois diamants. 
Poids : 6,6 gr - Hauteur : 3,2 cm

1.100 - 1.200 €

174
BAGUE

En or gris 18k (750), formée de cinq lignes 
pavées de diamants taillés en brillant entre 
quatre bandeaux d’agates blanches. 
Poids brut : 18,3 gr - Tour de doigt : 55

2.300 - 2.700 €

175
DAMIANI
Bague diamant

En or gris 18k (750), ornée de trois lignes de 
diamants taille baguette et de trois lignes de 
diamants taille brillant pour un total d’environ 
2,85 carats. Signée Damiani 
Poids brut : 8,8 gr - Tour de doigt : 58

2.400 - 2.800 €

176
BRACELET SOUPLE

En or jaune 18k (750), formé d’une ligne de 
segments carrés sertis de diamants taille 
brillant et d’émeraudes rondes. 
Poids total des diamants : 3,32 cts environ - 
Émeraudes : 3,43 cts environ. 
Poids brut : 26,6 gr - Longueur : 18 cm

2.500 - 3.000 €



178
BAGUE TOI & MOI

En or gris 18k (750), ornée d’un diamant taille ancienne 
et d’un diamant taille poire d’environ 0,84 et 0,81 carat, 
épaulés de diamants taille ancienne en chute. 
Poids total des diamants : 2,29 carats environ. Poids brut : 
5,82 gr - Tour de doigt: 56

2.800 - 3.800 €

177
PAIRE DE PENDANTS D’OREILLES

En or gris 18k (750), formés d’une ligne sertie 
de trois diamants taille brillant finissant par 
un diamant taille poire de 0,77 et 0,71 carat. 
Accompagnés de deux certificats GIA certifiant 
: couleur, pureté SI2 pour les deux. 
Poids brut : 3,2 gr - Hauteur : 4 cm

9.500 - 11.500 €

179
BVLGARI
Très belle broche nœud

En or gris 18k (750), stylisée d’un nœud 
entièrement serti de diamants taille baguette et 
brillant. Signée Bulgari. 
Poids brut : 34,1 gr - Hauteur : 6 cm

28.000 - 34.000 €



180
PATEK PHILIPPE
«Ore del mondo, World Time» Ref. 5130

Montre bracelet en or blanc 18k (750) avec heures 
universelles, boîtier rond, fond vissé transparent, 
cadran opalin guilloché au centre, double graduation 24 
heures avec les grandes capitales du monde sur disque 
tournant, ajustement par le poussoir à 10 heures, 
mouvement automatique signé, bracelet en cuir, boucle 
déployante or blanc 18k.  
Signée Patek Philippe, avec extrait des archives Patek 
Philippe.

30.000 - 40.000 €



181
PATEK PHILIPPE
Aquanaut ref. 5167R

Montre bracelet de plongée en or rose 18k (750), 
année 2016, boîtier coussin, couronne et fond vissés, 
cadran marron, motifs gaufrés, chiffres arabes 
appliqués or, trotteuse centrale, date à guichet, 
mouvement automatique, bracelet tropical en matière 
composite brune, boucle déployante en or rose signée.

25.000 - 50.000 €



182
OMEGA SEAMASTER
120 Baby Ploprof

Montre bracelet Automatique en acier inoxydable, 
ca.1970. Boîtier en acier brossé tonneau, cadran noir, 
bâtons lumineux, lunette tournante en bakélite noire, 
bracelet original «sharkproof» avec fermoir Omega. En 
bon état.

3.200 - 4.200 €

183
TITUS
Calypsomatic, ref. 5913

Montre bracelet de plongée en acier, boîtier 
rond, couronne et fond vissés, lunette noire, 
cadran noir laqué avec index peint style 
«Submariner», mouvement automatique, bracelet 
cuir avec boucle ardillon en acier.

6.000 - 10.000 €

184
EBERHARD
Vanderbilt Cup «Tazio Nuvolari»

Chronographe bracelet en acier, boîtier rond, fond 
vissé, cadran porcelaine à trois compteurs, aiguilles 
et chiffres arabes couleur bleu, trois poussoirs 
différents, fond ouvrable avec mouvement visible 
et signature sur la vitre, bracelet cuir à boucle 
dépolyante en acier signés Eberhard. Avec son 
écrin et garantie d’origine.

3.000 - 5.000 €

185
ROLEX
Élégante boite à montres et bijoux

En cuir bleu nuit surpiqué, à deux plateaux 
dont l’un amovible portant montres et bagues. 
Fermeture avec sa clef.  
Dimensions : 21 x 30 x 9,5 cm

200 - 400 €



186
ROLEX
Submariner James Bond, ref.6536/1

Montre bracelet de plongée en acier, boîtier 
rond, couronne et fond vissés, lunette 
tournante graduée, cadran noir remplacé 
par Rolex à l’époque, index peints, trotteuse 
centrale, mouvement automatique, bracelet 
Oyster riveté avec boucle déployante en acier 
signée Rolex, cadran, boîtier et mouvement 
signés.

12.000 - 17.000 €

187
ROLEX
SEA-DWELLER ref. 1665 «Double Red»

Montre de plongée en acier, boîtier rond, 
couronne et fond vissés, lunette noire graduée 
tournante, rare cadran Mark IV noir avec 
marquage « double rouge » aiguilles et index 
fluorescents, trotteuse centrale, guichet dateur 
à 3 heures, mouvement automatique certifié 
chronomètre. Avec son écrin et documents 
d’origine de l’année 1981.

34.000 - 45.000 €

187



188
ROLEX
Yacht Master

Montre bracelet en acier, boîtier rond avec couronne et 
fond vissés, lunette tournante graduée, cadran argent 
avec index appliqué et aiguilles luminescentes, aiguille 
centrale des secondes en rouge avec point luminescent, 
chemin de fer pour les minutes, date à guichet, mouvement 
automatique «Superlative Chronometer Officially Certified», 
bracelet «Oyster» en acier avec boucle déployante signée 
Rolex. Cadran, boîtier et mouvement signés.

6.000 - 7.000 €

189
ROLEX
Submariner ref. 16800

Montre-bracelet de plongée en acier, n° de série 
R594*** vers 1988, boîtier rond, couronne et fond 
vissés, lunette tournante, cadran noir avec index 
cerclés, dateur à 3 heures, mouvement automatique 
certifié, chronomètre, bracelet Oyster avec boucle 
déployante «FlipLock» en acier, cadran, boîtier et 
mouvement signés. Belle condition, vendue dans son 
écrin avec papiers d’origine.

4.500 - 6.500 €



190
ROLEX DAYTONA
Floating Cosmograph Zenith «Porcelain dial»

Chronographe bracelet en or jaune 18k (750) ref.16528 N° de série L*****, boîtier rond, couronne, poussoirs 
et fond vissés, lunette graduation tachymétrique à 200, cadran blanc avec «cosmograph» flottant, index 
à bâtons appliqués or, 3 compteurs à cercles noirs, mouvement automatique cal. 4030, 31 rubis, certifié 
chronomètre, bracelet «Oyster» et boucle déployante en or jaune.  Avec garantie Rolex. 
 
Cette Daytona en or jaune porte ce que les collectionneurs appellent affectueusement un « cadran 
porcelaine », en raison de la couche de laque qui a été appliquée sur ces premiers cadrans, ajoutant une 
sensation plus précieuse et délicate à la montre. Il est important de mettre en évidence les détails sur les 
cadrans et d’observer plus loin le « cosmographe flottant », séparé des 4 autres lignes de texte. De plus, le 
cadran actuel affiche un 6 inversé au niveau du registre à 6 heures, ce qui en fait un collector et un morceau 
d’histoire de Rolex. 
 
The present yellow gold Daytona bears what collectors affectionately refer to as a ‘Porcelain dial’, due to the 
layer of lacquer that was applied to these early dials, adding a more precious and delicate feel to the watch. 
It is important to highlight the detail on these dials, and one can further-observe the ‘Floating Cosmograph’, 
separated from the 4 other lines of text. Additionally, the present dial displays an inverted 6 at the 6 o’clock 
register, making this dial a fully intricate and collectible piece of Rolex history.

80.000 - 120.000 €



191
ROLEX DATE
Ref. 15037 «United Arab Emirates Armed Forces»

Montre-bracelet en or 14 carats réalisée pour les forces armées 
des Émirats Arabes Unis, signée Rolex, Oyster Perpetual, date, réf. 
15037, vers 1981, mouvement automatique, cadran en or brossé, 
emblème polychrome des forces armées des Émirats Arabes Unis, 
chiffres à bâtons dorés appliqués avec accents lumineux, aiguilles 
luminescentes, date à 6 heures, lunette en or cannelé, couronne et 
fond vissés, bracelet Rolex Oyster et fermoir déployant en or. Boîtier, 
cadran et mouvement signés.

7.000 - 9.000 €

192
ROLEX
DAY-DATE ref. 18038 Edition spéciale

Montre bracelet en or jaune, boîtier rond, couronne et fond vissés, 
lunette en or jaune guilloché et serti de 12 diamants, cadran pavé 
de diamants, chiffres arabes, dateur à 3 heures, jours à 12 heurs en 
allemand, mouvement automatique, boucle en or, cadran, boîtier et 
mouvement signés. Dans son écrin. 
Diamètre : 36 mm.

9.000 - 12.000 €



193
BREGUET
Reine de Naples, 8928

Boîtier en or blanc 18 carats de forme ovoïde, galbé à 
carrure finement cannelée, lunette sertie de diamants, 
couronne sertie d’un diamant briolette, fond saphir, 
cadran en nacre naturelle blanche numéroté 2733 et signé 
Breguet, heures en chiffres romains, aiguilles Bréguet à 
« pomme évidée » en acier bleui, mouvement mécanique 
à remontage automatique numéroté et signé Bréguet. 
Bracelet en satin avec boucle déployante en or sertie de 
diamants taille brillant.

15.000 - 20.000 €



194
ELEGANT PENDENTIF

En or gris 18k (750) ajouré, orné d’une belle 
tourmaline rubellite piriforme d’environ 7,18 
carats dans un entourage de diamants taille 
brillant et retenu par une chaîne jaseron. 
Poids brut : 5,50 gr - Longueur : 26 cm 
Hauteur pendentif  : 3 cm

1.200 - 1.600 €

195
BAGUE TOURMALINE

En or gris 18k (750) ajouré, ornée d’une 
tourmaline rubellite d’environ 8,39 carats 
dans un encadrement et un double 
épaulement pavé de diamants taille 
brillant. 
Poids brut : 12,2 gr - Tour de doigt : 56,5

1.400 - 1.800 €

196
BAGUE AIGUE-MARINE

En or gris 18k (750), ornée d’une aigue-
marine ovale d’environ 4,19 carats et épaulée 
de six diamants taille brillant. 
Poids brut : 5,4 gr - Tour de doigt : 56

500 - 800 €

194

196

195

197
BAGUE PERIDOT

En or gris 18k (750), ornée d’un péridot 
ovale retenu par une ligne en mouvement 
pavée de diamants taille brillant. 
Poids brut : 16,8 gr - Tour de doigt : 57

1.400 - 1.800 €

198
BAGUE « CAMÉLIA «

En argent et or, stylisée d’un 
camélia aux pétales pavés de 
saphirs ronds. 
Poids brut : 22,8 gr - Tour de doigt 
: 58 - Diamètre : 3,5 cm

700 - 900 €

199
BAGUE DE STYLE CHEVALIERE

En or gris 18k (750), sertie de huit saphirs jaunes 
carrés dans un pavage de diamants taille brillant. 
Poids brut : 9,8 gr - Tour de doigt : 56

600 - 1.000 €

198

197

199



200
BAGUE REVERSIBLE

En or jaune 18k (750), de forme ovale, stylisée d’une plaque 
mobile pavée de diamants taille brillant d’un côté et de tsavorites 
encadrées d’un pavage de diamants de l’autre. Poids des 
diamants : 2,77 carats environ - Tsavorites : 1,20 carat environ. 
Poids brut : 23,7 gr - Tour de doigt : 55,5

2.800 - 3.200 €

201
VAN CLEEF & ARPELS

BRACELET RIGIDE
En or jaune 18k (750) et platine (950), formé de demi-joncs 
à décor froissé, entrecoupé de deux segments d’onyx 
ou d’un pavé de diamants taille brillant. Signé VCA et 
numéroté B2175X28. Vers 1975 
Poids brut : 39,2 gr - Diamètre : 6 cm environ

2.500 - 3.500 €

202
BRACELET JONC RIGIDE

En bakélite ambré, les extrémités stylisées de têtes de 
bélier en or jaune 18k (750) sculptées. 
Poids brut : 24,6 gr - Diamètre : 6,5 cm environ

250 - 300 €

203
VAN CLEEF & ARPELS
BRACELET RIGIDE

En or jaune 18k (750) et platine ( 950), formé de demi-joncs 
à décor froissé, entrecoupé de deux segments d’ivoire 
ou d’un pavé de diamants taille brillant. Signé VCA et 
numéroté : B2175K19. Vers 1975 
Poids brut : 39,2 gr - Diamètre : 6 cm environ

2.700 - 3.500 €

204
SUITE DE 2 COLLIERS AMBRE

L’un composé de 27 cristaux polis d’ambre de la République Dominicaine, 
à forme ovoïdale en chute de couleur miel avec ton olive et présentant 
de nombreuses inclusions de végétaux et de cristaux. Monté sur fil, sans 
fermoir, l’autre Composé de 41 cristaux polis d’ambre de la République 
Dominicaine, à forme ronde en chute, couleur miel présentant de 
nombreuses inclusions de végétaux et de cristaux, le fermoir en or jaune. 
Poids brut : 97,20 gr - Longueur :  63 cm - Diamètre : de 18,8 x 14,46 mm 
à 35 x 24 mm et poids brut : 115 gr - Longueur : 72 cm - Diamètre : de 12 à 
22 mm environ

1.600 - 1.900 €



205
BRACELET TANK

Aux trois ors 18k (750), formé de maillons ronds 
articulés et reliés par des agrafes bombées. 
Poids brut : 29,4 gr - Longueur : 20 cm

400 - 500 €

206
COLLIER EMERAUDE

En or jaune 18k (750), formé d’éléments 
géométriques articulés dont certains pavés de 
diamants taille brillant et centré d’une émeraude 
rectangulaire d’environ 5,55 carats, le tour de cou à 
double chaîne maille palmier. 
Poids brut : 45 gr - Tour de cou : 44 cm environ

2.000 - 3.000 €

207
BRACELET SOUPLE RUBIS

En or gris 18k (750), orné d’une ligne de quatorze 
rubis ovales dans un entourage de diamants taillés en 
brillant. 
Poids total des rubis : 26 carats environ 
Poids brut : 30,2 gr - Longueur : 18 cm

3.500 - 4.500 €

208
COLLIER & BAGUE RUBIS

En or gris 18k (750), le collier formé d’une chaîne 
retenant une ligne de vingt-trois rubis cabochon en 
chute entourés de diamants taille brillant, la bague 
ornée de quatre fleurs au décor assorti. 
Poids brut : 47,5 gr - Longueur : 42 cm - Tour de 
doigt : 55,5

3.500 - 4.500 €



209
EXCEPTIONNELLE BAGUE SAPHIR DE 120 CARATS

En or gris 18k (750), retenant un exceptionnel saphir 
«pain de sucre» de 120,89 carats dans un décolleté 
entièrement serti de diamants taille brillant pour 
environ 6,08 carats.  
 
Certificat SSEF n° 105002 daté du 25 février 2019 
et attestant : origine Ceylan, sans modification 
thermique.

360.000 - 390.000 €



210
PAIRE DE PENDANTS D’OREILLES

En or gris 18k (750), formés de trois nœuds pavés de 
diamants en serti grain, rehaussés chacun d’un saphir 
carré, finissant par une sphère agrémentée de diamants 
taille brillant et de saphirs ronds. Poids total des 
diamants : 2,92 carats environ - Saphirs : 3,30 carats 
environ. 
Poids brut : 19,1 gr - Hauteur : 6,5 cm

2.800 - 3.200 €

211
PAIRE DE PENDANTS D’OREILLES

En or gris 18k (750) grainé, formés d’une ligne de 
trois diamants taille brillant, retenant une fleur 
sertie de diamants dans un entourage de rubis 
éventail. 
Poids brut : 6,4 gr - Hauteur : 3 cm

1.200 - 1.400 €

212
FIN BRACELET SOUPLE

En or gris 18k (750) articulé, finement et entièrement 
serti de diamants baguette, les extrémités ornées 
de diamants taille brillant. Poids total des diamants 
: 12,46 carats environ. 
Poids brut : 73,9 gr - Longueur : 18,5 cm - Largeur 
: 2,5 cm

9.000 - 11.000 €

213
PAIRE DE PENDANTS D’OREILLES

En or gris 18k (750), formés d’une ligne pavée 
de diamants finissant par un grenat almandin 
piriforme. 
Poids brut : 12,6 gr - Hauteur : 5,4 cm

800 - 1.200 €

214
BROCHE & BAGUE

La broche en or 14k (585) stylisée d’une plume 
ornée de trois diamants triangulaires, de trois 
zircons et parsemée de huit diamants taille 
brillant. La bague en argent (925). 
Poids brut : 22,6 gr - Bague : 13,8 gr - Tour de 
doigt : 54

250 - 350 €

215
BAGUE

En or gris 18k (750), formée d’un anneau large à décor 
de deux vagues pavées de diamants taille brillant pour 
environ 1,69 carat. 
Poids brut : 23,8 gr - Tour de doigt : 56

1.600 - 2.000 €



218
BAGUE DIAMANT

En or gris 18k (750), ornée de trois diamants 
taille ancienne, épaulés de quatre diamants taille 
baguette entre deux lignes de diamants ronds 
en chute. Poids total des diamants : 2,30 carats 
environ. 
Poids brut : 7,96 gr - Tour de doigt : 54

1.600 - 2.000 €

217
BAGUE TOI & MOI

En or gris 18k (750), ornée de deux diamants 
croisés taille brillant, épaulés de diamants taille 
8/8. Poids total des 2 diamants : 1,20 carat 
environ.  
Poids brut : 4 gr - Tour de doigt : 61

1.300 - 1.600 €

216
BAGUE TURBAN

En or gris 18k (750) ajouré, monté sur une 
plaque d’onyx centrée d’un corail cabochon 
orange dans un entourage de diamants taille 
brillant. 
Poids brut : 15 gr - Tour de doigt : 52

1.300 - 1.800 €

219
BRACELET RIGIDE OUVRANT

En or jaune et gris 18k (750) centré d’un motif 
floral ajouré et orné de diamants taille brillant et 
baguette pour un total d’environ 3 carats. 
Poids brut : 28,6 gr - Diamètre : 6 cm environ

2.800 - 3.200 €

220
BRACELET DE STYLE ART-DECO

En or gris 18k (750), ajouré et souple, à décor géométrique, 
orné de diamants serti clos et grain, relié par des agrafes 
de saphirs calibrés. Centré d’un diamant baguette dans un 
entourage de saphirs calibrés et de diamants taille brillant. 
Poids diamants : 4,87 carats environ - Saphirs : 1,92 carats 
environ. 
Poids brut : 27,7 gr - Longueur : 17,5 cm

4.000 - 5.000 €

221
BRACELET SOUPLE

En or gris 18k (750), formé de deux lignes souples 
ornées de 96 diamants ronds en serti clos, entre des 
attaches serties de rubis calibrés. Poids total diamants 
: 3,18 carats environ - Rubis : 2,5 carats environ. 
Poids brut : 20,16 gr - Longueur : 18,5 cm

2.200 - 2.600 €



222
SPINELLE SUR PAPIER

De forme coussin, d’environ 3,53 carats et 
de couleur violet - bleu. 
Accompagné d’un certificat RGL no. 
201909271140 daté du 27 septembre 2019;

1.100 - 1.500 €

223
SPINELLE SUR PAPIER

De forme ovale, d’environ 3,23 carats et de 
couleur bleu. 
Accompagné d’un certificat CGL no. 
201909167806 daté du 28 septembre 2019.

1.200 - 1.600 €

224
SPINELLE SUR PAPIER

De forme coussin, d’environ 3,43 carats 
et de couleur violet - bleu. 
Accompagné d’un certificat RGL no. 
201909271141 daté du 27 septembre 2019

1.000 - 1.500 €



225
PENDENTIF SAPHIR D’EXCEPTION DE 112 CARATS

En or gris 18k (750), orné d’un important saphir dans un 
entourage de diamants taille baguette pour environ 22 carats 
sur une monture ajourée et sertie de diamants taille baguette 
et brillant. 
 
Accompagné d’un certificat GUBELIN daté de 2019 attestant 
: origine Ceylan sans modification thermique constatée 
 
Poids du saphir : 112,61 carats  
Poids total des diamants : 22 carats environ 
Poids brut : 58,2 gr - Hauteur : 5,5 cm

220.000 - 280.000 €



226
ROLEX

Cadran Daytona pour ref. 6263 / 6265
Cadran noir à trois compteurs en or, index 
bâtons en or appliqués, T SWISS T, très bon 
état.

22.000 - 28.000 €

227
ROLEX
Daytona

Chronographe boîtier rond, couronne, 
poussoirs et fond vissés, lunette or 
avec échelle tachymétrique, cadran 
nacre avec index diamants appliqués, 3 
compteurs, aiguilles en or, mouvement 
automatique certifié chronomètre, deux 
bracelets cuir dont un original Rolex, 
boucle déployante en or signée. Cadran, 
boîtier et mouvement signés. Diamètre : 
40 mm. Dans son écrin.

15.000 - 18.000 €



229
FRANCK MULLER

Conquistador Cortez
Grand chronographe bracelet en acier, boîtier carré 
curvex, couronne en acier vissée, cadran blanc avec deux 
compteurs argent, dateur par guichet à 6 heures, aiguilles 
luminescentes, mouvement automatique, bracelet cuir avec 
boucle ardillon en acier signée Franck Muller.

4.000 - 8.000 €

230
FRANCK MULLER

Long Island ref. 1000 SCD
Montre-bracelet rectangulaire en or, lunette sertie de 
diamants, cadran gris avec chiffres arabes peints, 
aiguilles en acier bleui, bracelet croco avec boucle 
ardillon en or signés Franck Muller, cadran, boîtier 
et mouvement signé, vendue avec son écrin et ses 
papiers d’origine, année 2006.

6.000 - 10.000 €

228
FRANCK MULLER

Platinum Rotor
Montre bracelet en or blanc 18k (750), boîtier 
tonneau, fermeture à vis, cadran argenté et 
guilloché, chiffres arabes, trotteuse centrale, 
date à 6 heures, mouvement automatique, 
bracelet en cuir, boucle ardillon or blanc 18k.

6.000 - 12.000 €

231
BREGUET

Type XX Ref. 3820
Chronographe bracelet en or 18k (750), boîtier rond, 
couronne et fond vissés, lunette tournante en or graduée, 
cadran blanc à 3 compteurs et dateur à 6 heures, chiffres 
arabes et aiguilles luminescentes, mouvement automatique 
avec fonction «retour en vol», bracelet et boucle déployante 
en or signée, cadran, boîtier et mouvement signés.  
Dans son écrin d’origine, avec ses documents.

12.000 - 14.000 €

232
GERALD GENTA

Arena
Montre-bracelet  en or 18k (750), mouvement automatique, 
cadran blanc, index à bâtons appliqués, chiffres romains peints, 
boîtier octogonal en or jaune 18k, boîtier, cadran et mouvement 
signés, avec boucle déployante double en or jaune Gerald Genta.

5.000 - 6.000 €

233
HUBLOT

MDM Genève vers 1990
En or et acier brossé, boîtier forme hublot, lunette vissée, 
cadran noir à logo appliqué, guichet date à 3 heures, 
aiguilles lance, fond à 6 vis signé, bracelet en caoutchouc 
avec attaches et boucle déployante en or et acier, 
mouvement à quartz.

600 - 1.200 €



234
ROLEX GMT MASTER
Ref. 1675 «Œil de Tigre, Nipple dial»

Montre bracelet en or jaune 18k (750) vers 1979 avec 
double fuseau horaire, boîtier rond, couronne et fond 
vissés, lunette tournante graduée 24 heures, cadran 
chocolat, index «point» et «bâton» appliqués or, chemin 
de fer, trotteuse centrale, aiguille «flèche» pour le 
second fuseau horaire sur 24 heures, date à guichet, 
mouvement automatique cal. 1570, 26 rubis, certifié 
chronomètre, bracelet Oyster à boucle déployante en or 
signée Rolex.  
 
Avec son écrin, documents et déclaration certifiant que 
la montre a été livrée par Rolex au dealer officiel en 1969 
et que ce dernier la vendue lui-même en 1989.

65.000 - 85.000 €



235
ROLEX
GMT-Master ref.1675 «Underline» Glossy Gilt

Montre bracelet en acier avec double fuseau 
horaire, année 1962, N° de série 87***0 boîtier rond, 
couronne et fond vissés, lunette tournante «Pepsi», 
graduée 24 heures, cadran noir, index «point» et 
«bâton», chemin de fer, trotteuse centrale, aiguille 
rouge pour le second fuseau horaire sur 24 heures, 
date à guichet, mouvement automatique cal. 1560, 
26 rubis, certifié chronomètre, bracelet «Jubilé» 
acier d’époque, boucle déployante récente. 
 
Vendue dans son écrin, avec ses documents 
d’origine.

30.000 - 40.000 €



236
PATEK PHILIPPE, GENEVE

« Ellipse Jumbo «
Montre de poche de forme ovale, boitier et remontoir en 
or, cadran bleu signé, index à bâton. Avec sa pochette en 
feutrine d’origine. 
Dimensions : 6 x 4 cm

2.500 - 3.500 €

237
LONGINES

Montre à gousset en or jaune 18k, cadran rond émaillé 
crème à décor rayonnant, chiffres arabes noirs, boîtier 
à décor gravé, mouvement à remontoir.

700 - 1.000 €

238
CHOPARD BY DE GRISOGONO

Pendulette « Coccinelle »
En laiton doré, laque noire et rouge, cadran 
blanc avec index laque noire appliqués, aiguilles 
luminescentes, mouvement quartz. 
Dimensions : 6 cm.

300 - 500 €

239
SEIKO

Pendulette en métal doré à alarme 
répétitive et deux bras pliables. 
Dimensions : h. 8 cm

80 - 150 €

240
SWISA

Pendulette « Tempus Fugit « en métal doré, 
mouvement à remontage manuel, vers 1980. 
Dimensions : h. 9 cm

40 - 80 €



241
JEAN ROULET, LE LOCLE
Pendule de bureau à phase lunaire et triple calendrier

A forme demi-lune, en laiton doré, façade en verre, cadran 
blanc avec chiffres romains noirs et aiguilles noires de style 
contemporain. Signée. Dans son écrin en cuir rouge ouvrant par 
deux vantaux avec loquet en laiton, intérieur en satin rouge. 
Dimensions : 12,5 x 25,5 x 7,1 cm

150 - 250 €

242
ELIE BLEU
Coffret à cigares «Che»

En bois de sycomore teinté rouge pour 100 
cigares extra plats (série limitée épuisée 11/50). 
Complet avec clef et accessoires. 
Dimensions : 11 x 40 x 27,2 cm

5.000 - 6.000 €



243
PATEK PHILIPPE, GENEVE
Rare horloge de table à énergie solaire vers 1965, Réf. 503

De forme rectangulaire en laiton doré, à capteur solaire, le mouvement 
à levier circulaire alimenté par une cellule photoélectrique, 29 rubis, 
balance Gyromax, cadran argenté mat avec chiffres bâtons, trois 
ouvertures indiquant la date, le jour et le mois en anglais, aiguilles 
dorées, dos articulé. Cadran et mouvement signés 
Dimensions : 14 x 20 x 9 cm

12.000 - 18.000 €

244
PATEK PHILIPPE, GENEVE
Rare horloge de table  « Ellipse d’Or à Puissance solaire «, ca.1980, Réf. 1505

De forme borne, en laiton doré brossé et poli, à capteur solaire, les côtés facettés, 
ouvrant au dos par une porte découvrant une cellule photoélectrique connectée à 
un circuit imprimé. Cadran bleu avec chiffres à bâtons, aiguilles dorées. Cadran et 
mouvement signé. Numérotée : 1.802.804 
Dimensions : 20 x 18 x 7 cm

3.000 - 5.000 €



245
HEUER
«Big Eyes» Oversize

Chronographe bracelet en acier, boîtier rond avec 
fond clippé 37mm, cadran radium patine tropicale à 
deux compteurs «Big Eyes», «Switzerland» à 6 heures, 
index radium en chiffres arabes peints et aiguilles 
luminescentes, chemin de fer pour l’indication 1/5ème 
de seconde, mouvement mécanique Valjoux 23 pre-
carrera, bracelet «Bonklip» acier.

6.000 - 8.000 €

246
CARTIER
Montre bracelet dame « Trinity «

En or jaune 18k (750), boîtier rond, lunette «Trinity» aux 3 
ors, cadran blanc signé, chiffres romains peints, lunette 
en acier bleui, couronne sertie d’un saphir cabochon, 
mouvement quartz, bracelet d’origine en cuir. Bon état. 
Boîtier et boucles signés : no. 2357 / 007 10 795  
Poids brut : 36,5 gr - Dimensions : 27 mm

1.800 - 2.500 €

247
CHAUMET
Montre dame « Elysée «

En or 18k (750), boîtier rond, lunette sertie de diamants, 
cadran nacre dans un entourage pavé de diamants et de 
saphirs, chaîne maille forçat reliant le boîtier au bracelet 
crocodile, boucle ardillon plaqué or, mouvement quartz. 
Poids brut : 39,1 gr - Diamètre : 32 mm

2.000 - 3.000 €



248
TABBAH

Montre homme chronographe en acier, boîtier 
rectangulaire, cadran noir, date à guichet 
à 4 heures, indications secondes, minutes, 
heures, bracelet à boucle déployante en acier. 
Mouvement à quartz.  
Dimensions : 38 x 28 mm

400 - 600 €

249
TISSOT
Chronograph PRS 516, n° T100 - 417A

Montre homme en acier argenté et doré, boîtier rond 
signé, cadran à rayures noires, chiffres à bâtonnets, 
date à guichet, 3 compteurs pour l’indication des 
12 heures, 30 minutes et secondes, graduation 
tachymétrique, bracelet d’origine en cuir, boucle 
déployante siglée et numérotée T640 56 AB RTO, 
mouvement automatique. Bon état, avec son écrin, 2 
ans de garantie datée du 02.09.2017, un mode d’emploi 
et une pochette.

300 - 500 €

250
DIOR
Sac

A deux anses, en cuir et toile beige, l’intérieur en toile siglée 
marron, poche zippée, lettres pendeloques en métal, avec 
son «dust bag». Usures. 
Dimensions : 31 x 23 x 8 cm - Hauteur anses : 13 cm

200 - 300 €



251
BOTTEGA VENETA
Sac Vintage

En crocodile chocolat, la poche extérieure 
intégrée à rabat, double poignée à anneaux 
dorés, intérieur en cuir suédé beige et poche à 
pression. 
Dimensions : 33 x 17 x 15 cm

1.400 - 1.600 €

252
CHANEL
SAC BOY

Petit modèle en cuir et python doré parsemé de tâches 
turquoises, poignée et entourage tressés, anse chaîne 
réglable, fermoir rectangulaire en métal doré stylisé 
siglé sur rabat, intérieur avec une poche. En très bon 
état. 
Dimensions : 20 x 14 x 9 cm

2.500 - 3.500 €

253
LANVIN
Beau sac  «Limited Edition»

En python doré, le fermoir rectangulaire en métal 
doré et les côtés pavés de cristaux Swarovski, longue 
lanière réglable, intérieur à trois compartiments. Signé 
Lanvin Paris. bon état. 
Dimensions : 16 x 16 x 8 cm

3.000 - 4.000 €



256
SALVATORE FERRAGAMO
Sac du soir vintage

En cuir blanc cassé, la chaîne bandoulière en métal 
doré, le tour et le rabat souligné d’un métal doré, 
l’intérieur en satin crème avec pochette à fermeture 
éclair. 
Dimensions : 13 x 25 cm

100 - 150 €

257
RODO, ITALIE
Petit sac du soir

En satin crème, la bandoulière détachable en 
cuir et satin, le rabat orné d’une boucle en 
métal doré serti de petits brillants en verre, 
l’intérieur en satin avec poche et zip.

100 - 150 €

254
CHANEL
Sac vintage vers 1988

Sac Timeless cuir bleu foncé lisse surpiqué à losanges 
argentés, anse en cuir entrelacée de métal argenté, 
fermoir CC de Chanel, intérieur en tissus signé, poche 
zippée. En bon état général, quelques petites rayures et 
usures sur le cuir. Boîte et »dust bag». 
Dimensions : 24 x 15 x 6 cm - Hauteur hanse : 22 cm 
environ

800 - 900 €

255
GINA
Pochette du soir

En satin saumon, orné de brillants Swarowski, 
le rabat souligné d’un métal doré, la fermeture 
aimantée, l’intérieur en cuir teinté bronze. 
Dimensions : 13 x 33 cm

150 - 200 €

258
KWANPEN
Belle Pochette

En crocodile bleu céleste à deux poches 
extérieures, le fermoir stylisé et siglé. 
l’intérieur en cuir bleu à deux compartiments 
zippés, deux poches et porte-stylo. En bon 
état. 
Dimensions : 35 x 17,5 cm

1.300 - 1.500 €

259
CHRISTIAN LACROIX
Sac du soir

En satin rouge, la lanière stylisée d’un nœud, le 
fermoir à forme d’une étoile en métal doré orné 
de cristaux transparents, la poche intérieure 
jaune zippée. Signé Christian Lacroix Paris. En 
très bon état. 
Dimensions : 21,5 x 17 cm

150 - 250 €



260
DEMI-PARURE DE FANTAISIE

En métal doré et argenté, composée d’une bague à 
godrons et d’une broche stylisée d’une fleur, centrées d’un 
oxyde de zirconium dans un pavage de strass. Les clips 
d’oreilles au décor assorti.  
Dimensions broche : 6 x 5 cm - B.O : 2,5 x 2,5 cm

80 - 120 €

261
BAGUE DE FANTAISIE

En métal argenté, ornée d’une pierre de synthèse 
taillée en coussin imitant le saphir dans un pavage de 
pierres couleur bleu ciel. 
Tour de doigt : 55

80 - 120 €

263
PAIRE DE BOUTONS DE MANCHETTE

En or gris 18k (750), de forme carrée, stylisés de bâtonnets 
asymétriques pavés de petits diamants ou sertis de saphirs 
calibrés. Le verso également pavé de petits diamants serti grain. 
Poids brut : 10,4 gr

1.100 - 1.300 €

264
PAIRE DE BOUTONS DE MANCHETTE

En or gris et or jaune 18k (750), de forme carrée, stylisés de 
bâtonnets asymétriques pavés de petits diamants ou sertis de 
rubis calibrés. Les extrémités ornées de deux rubis cabochon. 
Poids brut : 10,4 gr

1.100 - 1.300 €

265
PAIRE DE BOUTONS DE MANCHETTE

En or gris et jaune 18k (750), de forme ovale dans un 
pavage de diamants ronds de couleur blanc et champagne, 
les extrémités ornées d’un diamant cabochon. Poids total 
des diamants : 4,38 carats 
Poids brut : 11,3 gr

1.800 - 2.200 €

262
PAIRE DE BOUTONS DE MANCHETTE

En or gris 18k (750), composés de disques à décor 
géométrique, de saphirs calibrés et d’un pavage de 
diamants ronds, le verso au décor assorti. 
Poids brut : 14,3 gr - Diamètre des boutons : 16 mm

1.500 - 1.700 €



267
COLLIER ET BRACELET DE FANTAISIE

Composé de trois rangs de perles de fantaisie, le 
bracelet entrecoupé de barrettes en métal doré, 
les fermoirs stylisés de feuilles de métal doré strié, 
orné chacun d’une perle de fantaisie. 
Longueur collier : 48 cm - Bracelet : 19 cm

50 - 100 €

266
LOT DE 5 BIJOUX DE FANTAISIE

Composé d’un collier et d’un bracelet 
rivière, une paire de pendants d’oreilles, 
une broche et une bague en métal argenté, 
le tout serti de pâtes de verre et d’oxyde de 
zirconium.

100 - 150 €

268
CHANEL
Paire de pendants d’oreilles

En métal doré, à décor de quatre feuilles 
de pâte de verre retenant une perle de 
culture piriforme, le culot stylisé de perles 
de verres. Signés Chanel  
Dimensions : h. 5 cm

100 - 120 €

269
BAGUE

En or gris 18k (750), ornée d’un oxyde 
de zirconium taillé en brillant. 
Poids brut : 4,2 gr - Tour de doigt : 53

150 - 200 €

270
LOT DE TROIS BIJOUX

Composé d’un collier de perles de culture en chute, 
d’une bague en or 14k (585) stylisée de quatre 
volutes retenant deux perles de culture rehaussées 
de quatre petits diamants taille brillant et d’un 
pins épi orné de trois perles de culture et de petits 
diamants et or 18k (750). Signé Mikawa 
Poids brut : 23,9 gr- Long. : 38 cm - Tour de doigt : 
57 - Haut. 7,5 cm

150 - 200 €



272
LOT DE 4 BIJOUX DE FANTAISIE

En métal doré et argenté, composé de deux 
colliers de perles de fantaisie jaunes, d’une 
bague fleur sertie d’un perle de fantaisie et 
de strass ainsi que d’un pendentif serti d’une 
pierre violette. 
OFFRE LIBRE

273
BAGUE TOI & MOI ET BROCHE DE FANTAISIE

La bague à forme de jonc orné de deux perles de 
fantaisie épaulées d’un pavage de pierres d’imitation. La 
broche signée De Wan et stylisée d’une fleur sertie de 
verres taillés rond et baguette. 
Tour de doigt  55 - Hauteur : 5,2 cm

50 - 80 €

271
LOT DE TROIS PENDENTIFS

En or jaune 18k (750), composé de deux pendentifs croix 
et un médaillon ajouré représentant le Christ (en métal), 
accompagnés de trois fines chaînes maille gourmette. 
Poids brut : 14,3 gr - Longueur : 36,5 - 33 - 28 cm

100 - 200 € 274
LOT DE 3 BIJOUX DE FANTAISIE

En métal argenté, composé d’une bague stylisée de deux demi-
joncs ornés d’un oxyde de zirconium rond, d’une paire de clips 
d’oreilles en pâte de verre et d’une pince à cheveux sertie de 
strass. Tour de doigt : 59

50 - 70 €

275
LOT DE TROIS BIJOUX

En or jaune et gris 18k (750), composé d’une chaîne maille jaseron, 
d’une chaîne à maille torsadée et d’une gourmette pour enfant. 
Poids brut : 14,9 gr - Longueur : 44 - 12 cm

150 - 250 €
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276
MARK BRAZIER-JONES (1956)
Star Mirror, 1989

Miroir de sorcière en fer forgé tacheté au feu 
Collection privée Monaco, acheté à la Galerie Pierre Nouvion, 
accompagné d’un livret d’exposition de la galerie datant 
d’octobre 1995. 
Dimensions : h. 85 cm

1.500 - 3.000 €

277
JEAN COCTEAU (1889-1963)
Visages, poteries, 1958

Plaque de lave émaillée polychrome, signée en bas à droite 
Pièce originale unique. 
Dimensions de la plaque : 41,5 x 28

2.000 - 3.000 €

Bernie

Bernie
Lot 277
Retiré



278
RAOUL DUFY (1877-1953)
Homme marchand

Technique mixte à la mine de plomb et rehauts de gouache 
blanche sur papier signé au cachet d’atelier en bas à droite. 
 
Peintre, dessinateur et graveur, il est également connu comme 
illustrateur de livres, créateur de tissus, céramiste, créateur 
de tapisseries, décorateur d’intérieur et de théâtre. Frère de 
Jean Dufy, il restera comme l’un des artistes les importants 
de son époque. Bibliographie : Raymond Cogniat, Raoul Dufy, 
Flammarion 1967. René Jean, Raoul Dufy, Collection « Les 
artistes nouveaux », Paris 1931. Principaux musées : Musée 
d’Art Moderne et Musée d’Orsay Paris, Art Institute Chicago, 
Metropolitan Museum, Brooklyn Museum et Musée d’Art 
Moderne New York, l’Hermitage Saint-Pétersbourg, Royal 
Collection et Institut Courtauld Londres, etc. 
 
Dimensions : 62 x 47 cm

800 - 1.200 €

279
FERNAND LEGER (1881-1955)
« J’ai tendu des cordes «, texte d’après Rimbaud

Lithographie originale couleur sur papier filigrané aux 
initiales «FL» stylisées, signée au monogramme dans la 
planche et contresignée au crayon par l’artiste en bas à 
droite. 
Dimensions : 32 x 24,5 cm

800 - 1.200 €



280
ARMAN FERNANDEZ (1928-2005)
Carnaval de Nice

Lithographie couleur sur papier, signée en bas à droite, 
numérotée 130/350 en bas à gauche. 
Dimensions : 56 x 76 cm

100 - 200 €

281
CLAUDIO BOCCELLA (1975)
Tableau Chaos Géométrique n° Azur

Sculpture en acier et aluminium bleu ciel sur fond blanc. 
Pièce unique. Œuvre signée et numérotée 1/1. Répertoriée au archives 
de l’artiste. Accompagné d’un certificat d’authenticité de l’artiste 
Dimensions : 90 x 60 cm

2.000 - 3.000 €



282
ARMAN FERNANDEZ (1928-2005)
« Le Cirque «, paire de sculptures aux éléphants

En bronze découpé à patine vert foncé.  
Signées et numérotées 54/90 et 56/90. 
Hauteur : 60 cm

7.000 - 8.000 €

283
PHILIPPE PASTOR (1961)
Untitled 3, 2009

Technique mixte sur toile lacérée, signée et datée en bas à droite 
Accompagné d’un livre de l’artiste avec dédicace, d’un dessin 
au stylo et d’un certificat d’authenticité d’Opera Gallery Venise, 
avec facture d’achat. 
Dimensions : 100 x 75 cm

2.000 - 3.000 €



284
ANDY WARHOL (1828-1987)
Poinsettias, 1983

Estampe unique, sérigraphie sur papier « Saunders Waterford (Hot 
Pressed) «  
Imprimé par Rupert Jasen Smith, New York. Cachet au dos, A.W 
Estate. 
 
Accompagné du certificat de la Fondation Andy Warhol for the 
Visuals Art, datant de 2006 et enregistré sous le numéro de 
catalogue UP 39.43 
 
Exposition et bibliographie : Catalogue de l’exposition Andy Warhol 
Superstar par Arthemisa Books, p. 106 
 
Dimensions: 77,5 x 54,6 cm

15.000 - 25.000 €

285
MIMMO PALADINO (1948)
« Mano con foglia «, 2000

Sculpture en bronze figurant une main ouverte, le majeur soutenant 
une feuille dorée. Signée et numérotée au dos 261/350. Fonderie 
Artistica Giuseppe Di Giacomo, Naples. Accompagné d’un livret.  
Dimensions : h. 18,5 cm

400 - 600 €



286
GIULIANO OTTAVIANI (20-21ÈME SIECLE)
Nu au bain

Plaque bas-relief en bronze à deux patines, dorée et verte, signée en 
bas à gauche. Usures 
Dimensions : 21,5 x 14 cm

400 - 800 €

287
LE COUPLE

Importante sculpture symboliste en marbre brun noir 
veiné. Pas de signature. 
Dimensions : h. 100 cm

1.800 - 2.400 €



288
ANDY WARHOL (1828-1987), AFTER
Mickey Mouse, Galerie Kammer 1982

Affiche lithographique signée de la main de l’artiste en bas à droite, d’après 
l’original référencé n° TP15/30 du catalogue raisonné par Feldman/Schellmann 
Dimensions : 83,5 x 59 cm

1.500 - 2.500 €

289
ANDY WARHOL (1828-1987)
T-shirt Keith Haring, 1986

Sérigraphie couleur sur t-shirt en coton, signée en original par Keith Haring et Andy Warhol 
Présenté à Shanghaï Chine en 2015 à l’exposition « Andy Warhol & Mimmo Rotella « 
Dimensions : 68 x 46 cm à vue

12.000 - 15.000 €



290
NATHALY CALDONAZZO (ROME 1969)
La Belle Dame sans Regret, 2010

Huile sur feuille métallique signée en bas à droite, contresignée, titrée et datée au dos. 
 
Célèbre modèle, actrice de théâtre et de cinéma, présentatrice et danseuse, également 
artiste graphique, Nathaly est la fille de la chorégraphe néerlandaise Leontine Snell et de 
l’entrepreneur romain Mario Caldonazzo. 
 
Dimensions : 102 x 79 cm

3.000 - 4.000 €

291
ARNALDO POMMODORO (1926)
Calcographie bleu, 1998

Calcographie issue de la série réalisée en quatre 
couleurs jaune, vert, bleu et rouge. Signé et daté au 
crayon par l’artiste. Tirage à 250 exemplaires pour 
chaque couleur. Accompagné d’un livret sur l’œuvre. 
Imprimé par Stampata dalla Vigna Antoniniana, 
Rome en exclusif pour la BSI. 
Dimensions : 38 x 24 cm

100 - 200 €

292
MAX PAPART (1911-1994)
Nature morte aux poissons et oursins, 1955

Huile sur panneau signé et daté 55 en bas à droite  
Dimensions : 32,5 x 66 cm

300 - 600 €



293
ALBERTO MAGNELLI (1888-1971)
« Donna Seduta con Cesto e Scialle »

Fusain sur papier jaune signé en bas à gauche 
Bibliographie : Catalogue « Magnelli, il realismo immaginario » 89, 
disegni 1920-1929, édition Carte Segrete   
Provenance : Collection privée, Monaco. 
Dimensions : 68 x 48 cm

1.800 - 2.500 €

294
GIORGIO DE CHIRICO (1888-1978)
Grande Cavallo Antico

Importante sculpture en bronze poli à patine sombre, édité en 1988 d’après le 
plâtre original de 1971 à l’occasion du centenaire de la naissance de l’artiste 
sous l’autorisation de sa fille, Isabelle De Chirico. 
 
Signé et avec cachet du fondeur Bonvicini di Verona. 
 
Cette sculpture a été éditée à 9 exemplaires dont 2 épreuves d’artistes E.A. 1 
et 2 et 7 numérotés de I à VII, celui-ci portant le numéro IV/VII (4/7). 
 
Provenant d’une collection privée et utilisée comme image lors des jeux 
olympiques de 2004, cette œuvre provient directement du Musée de 
Salonique où elle était exposée.  
 
Certificat édité par le Professeur Paolo Picozza, Président de la Fondation 
Giorgio Ed Isa Di Chirico 
 
Dimensions totales : 73 x 68 x 45 cm

10.000 - 20.000 €



295
EGOR ZIGURA (NÉ EN 1984)
Colossus Holds Up The World, 2016

Importante sculpture en bronze signée et 
numérotée sur la base. Repose sur une 
terrasse circulaire en pierre noire veinée.  
Edition : 12 / 15  
 
Après des diplômes à l’Institut Shevchenko 
et à l’Académie Nationale des Beaux-Arts et 
d’Architecture de Kiev, il devient membre de 
l’Union des Artistes d’Ukraine et participe 
à de nombreuses expositions nationales et 
internationales. Certaines de ses œuvres ont 
obtenu un grand succès dans d’importantes 
salles de vente comme Phillips à Londres et 
New-York. 
 
Dimensions : 100 x 34 x 28 cm

9.000 - 11.000 €

296
EGOR ZIGURA (NÉ EN 1984)
Bronze, concrete 2017

Paire de sculptures en bronze, signées et numérotées sur la base.  
Reposent sur une terrasse en pierre noire veinée.  
Edition : 8/50 
Dimensions : 22,5 x 21,5 cm

2.000 - 3.000 €



297
MIMMO ROTELLA (1918-2006)
Niagara

Suite de 2 estampes-multiples, affiches lacérées 
couleur. Tamponnées du cachet de la Fondation Mimmo 
Rotella. Edition 50. 
Dimensions : 98,5 x 139 cm chacune 
Mise à prix : 800 €

500 - 700 €

298
ECOLE ITALIENNE CONTEMPORAINE
Buste antique

Sculpture en marbre blanc statuaire rehaussé 
de tatouages et inscriptions à l’encre. 
Dimensions : 40 x 30 cm

1.800 - 2.200 €



299
ROY LICHTENSTEIN (1923-1997)
Shipboard Girl, 1965

Estampe, lithographie couleur sur papier blanc 
»Wove», signée en bas à droite de la main de l’artiste 
Référence : Corlett II.6  
Dimensions : 68,5 x 50,5 cm

25.000 - 30.000 €

300
ROY LICHTENSTEIN (1923-1997)
« In the Car «, 1964

Artiste américain du Pop art, fortement influencé par la 
publicité populaire et le modèle de la bande dessinée, 
il décrit lui-même le Pop art comme « n’étant pas une 
peinture américaine, mais une peinture industrielle ». Né 
dans une famille aisée de Manhattan, il suit un cursus 
scolaire normal avec une interruption de 3 années en 
raison de la Seconde Guerre mondiale et il obtient son 
diplôme des Beaux-Arts. Il enseigne tout d’abord à 
l’Université d’Oswego puis à l’université Rutgers. Roy 
Lichtenstein commence à peindre en 1961, époque où il 
crée l’une des ses œuvres les plus célèbres : Look Mickey. 
Pour une grande partie de ses œuvres il s’inspire fortement 
de la bande-dessinée, ce qui lui donne un style unique et 
un succès retentissant. 
 

Crayons de couleur graphite sur papier. 
Signé en bas à droite. Bonne condition. 
Dimensions : 21,8 x 26,9 cm 
 
Certificat par Max Kozloff datant du 11 mai 2000 
 
Ce dessin de Roy Lichtenstein porte le n° de référence 
0210. Il est basé sur la série de bandes dessinées de 
septembre 1961 de «Girls Romances» publiée par Signal 
Publishing Corporation et sur la peinture Pop Art du même 
nom, « In the Car «, réalisée en 1963 en deux versions 
dont la plus grande se trouve à la Galerie Nationale d’Art 
Moderne à Edimbourg. Cette composition restera comme 
l’œuvre la plus emblématique de Roy Lichtenstein. 
 
Provenance : Collection privée Genève et Collection privée 
Monaco.

350.000 - 400.000 €



301
ANDY WARHOL (1828-1987)
Planche de quatre billets de 1 Dollar

Planche non découpée présentant 4 billets d’1 Dollar, signée avec 
dédicace de la main de l’artiste et un dessin d’une Campbell’s Soup. 
Dimensions : 26,5 x 15,5 cm

8.000 - 12.000 €

302
CESAR (1921-1998)
Vase Argos pour DAUM, France

De forme géométrique, en cristal taillé bleu tacheté noir à 
facettes asymétriques translucides. Signé Daum-France. 
Dimensions : 25,5 x 14 cm

500 - 700 €
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304
ECOLE CONTEMPORAINE
Composition

Huile sur toile signée et datée en bas à droite 
Dimensions : 60 x 92 cm

150 - 200 €

305
WANG KEPING (1949)
Maternité, 2015

Sculpture en bronze à patine sombre, 
signée au monogramme, marquée E.A. 
pour Epreuve d’artiste numérotée II/IV 
(2/4). 
Provenance : Collection privée, Monte-
Carlo 
Dimensions : 40,5 x 24 x 18 cm 
 
Sculpteur chinois contemporain né à 
Pékin, Garde Rouge sous Mao, il survit aux 
camps de rééducation politique. Il débute 
en autodidacte en sculptant le bois et en 
1979, profitant de l’assouplissement du 
régime communiste, il fonde le Groupe « 
Xi-Xing» (Les Etoiles). En opposition aux 
canons du réalisme socialiste, il défend 

une approche intimiste de l’homme avec 
un message de sagesse dans lequel se 
mêle à la fois un érotisme subtil et un 
appel à la résistance de l’individu. Etabli à 
Paris depuis 1984, son œuvre est depuis 
longtemps connue et appréciée dans 
le monde entier, comme le démontrent 
les expositions qui lui sont consacrées. 
Œuvres dans Musée National d’Art 
Moderne, Centre Pompidou Paris, Musée 
Cernuschi et Collection de la Ville de Paris, 
Fondation Salomon France, M+ Museum 
Hong-Kong, He Xiangning Art Museum 
Shenzhen, Asian Contemporary Art 
Museum Fukuoka, Musée d’Art Moderne 
Taiwan, Olympic Sculpture Park Seoul, 
Ashmolean Museum Oxford, Aidekman Art 
Center Boston, etc.

30.000 - 40.000 €



306
RAYMOND MORETTI (1931-2005)
La Rue Saint-Denis, 1973

Important offret de 25 lithographie couleur signées au crayon 
de la main de l’artiste et numérotée 82/185, textes par Joseph 
Kessel de l’Académie Française. Edition Palmart, Suisse. Les 
lithographies ont été tirées sur les presses à bras de l’atelier 
Grapholith, Paris. 
Dimensions coffret : 71,5 x 56,5 cm

1.000 - 1.500 €

307
EMMANUEL BELLINI (MONACO 1904-1989)
Cannes à la Belle-Epoque

Huile sur panneau cartonné signé en bas à 
gauche, titré et contresigné au monogramme 
au dos. 
Dimensions : 22 x 33 cm

100 - 200 €

308
ANDY WARHOL (1828-1987), AFTER
Poster Mick Jagger, 1980

Affiche lithographique signée par les membres du 
groupe musical des Rolling Stones, 
Edition Art Curial, Paris d’après l’original référencé n° 
11.143 du catalogue raisonné par Feldman/Schellmann 
 
Authentifié par le Comité Andy Warhol avec cachet et 
numéro d’identification au dos. 
 
Dimensions : 59 x 39 cm

2.500 - 4.500 €

309
ANDY WARHOL (1828-1987)
Mick Jagger, 1975

Portfolio de 10 «Tickets», estampes sur papier Arches. 
Tirage sur 250, chacun signé de la main de l’artiste. 
Edité par Castelli Graphics, New York  
 
Exposition et bibliographie : Catalogue de l’exposition 
Andy Warhol Superstar par Arthemisa Books, p. 104 
 
Dimensions : tickets 15 x 10 cm dans un encadrement 
de 77 x 75 cm

10.000 - 15.000 €



310
BRUNO CASSINARI (1912-1992)

Cavalière et danseuses, 1974
Technique mixte à l’aquarelle signée et datée 
en bas à gauche. 
Dimensions : 33 x 48 cm

300 - 500 €

311
LETIZIA CARIELLO (1965) (?)
Composition, 1986

Huile sur carton signé et daté en bas à droite. 
Dimensions : 95 x 70 cm

200 - 300 €

312
ANDY WARHOL (1828-1987)
Beatles, 1980

Lithographie originale couleur pour la jaquette-couverture du livre «The Beatles», 
publiée par Rolling Stone Press/Books/Times Books, d’après une photographie de 
Dezo Hoffmann, Londres, introduction par Leonard Bernstein, textes par Geoffrey 
Stokes et portraits par le photographe Richar Avedon. 
 
Référence N° IIIB.5 du catalogue raisonné par Feldman/Schellmann 
Exposition et bibliographie : Catalogue de l’exposition Andy Warhol Superstar par 
Arthemisa Books, p. 118-119 
 
Dimensions: 31 x 90 cm

6.000 - 8.000 €

313
ANDY WARHOL (1828-1987)
Interview Vol.VII, Numéro 5 mai, 
New York  1977

Revue d’époque signée de la main de 
l’artiste. Présenté sous verre 
 
Exposition et bibliographie : Catalogue 
de l’exposition Andy Warhol Superstar 
par Arthemisa Books, p. 133 
 
Dimensions : 38 x 29 cm

3.000 - 5.000 €



314
CARLOS PERTEAGUDO (NÉ EN 1937)
« El Violonista «

Huile sur panneau d’isorel signé en bas à droite 
Provenance : Galerie Henri Bronne, Monaco 
(Etiquette au dos) 
Dimensions : 33 x 24 cm

100 - 200 €

315
SERGIO CECCOTTI (NÉ EN 1935)
« L’Escalier Rouge «

Huile sur toile signée au monogramme et daté 1986 en 
bas à gauche, contresigné, daté et titré au dos de la toile. 
Certificat par l’artiste daté de 1997. 
Publication : Sergio Ceccotti, Editions Ramsay, Juin 1992 
Dimensions : 60 x 50 cm

200 - 300 €

316
JACQUES LUTZ (ECKWERSHEIM, FRANCE,)
Les danseurs

Huile sur papier appliqué sur panneau 
Dimensions : 50 x 61 cm

100 - 200 €

317
NATHALY CALDONAZZO (ROME 1969)
Mala, Education, 2016

Grande peinture à l’huile sur panneau métallique, 
signé et daté au dos. 
Dimensions : 140 x 90 cm

4.000 - 5.000 €



318
JEAN RAFFY LE PERSAN (1920-2008)
« Neige sur la Banlieue Parisienne «, 1980

Huile sur toile marouflée sur panneau signé en haut à 
droite. Ecole Naïve. Certificat par l’artiste au dos. 
Dimensions : 19 x 25 cm

100 - 200 €

319
GRAPHITE (NÉ LE 1983)
L’astronaute

Aquarelle et encre sur 
papier signé en bas a droite 
Dimensions : 29 x 21 cm

250 - 500 €

320
HAMIDI VALDET (NÉ EN 1946)
Figures féminines

Grande huile sur toile signée en haut à gauche 
 
Albanais du Kosovo, il étudie la peinture à Peje 
en ex-Yougoslavie, puis à l’Académie des Beaux-
Arts de Londres et enfin à l’Académie Royale des 
Beaux-Arts de Bruxelles. L’oeuvre figurative de 
Hamidi Valdet est empreinte d’un lyrisme coloré et 
d’un aspect parfois évanescent dans le traitement 
des personnages. Ses tableaux expriment une 
certaine magie, oscillant entre rêve et réalité.  
 
Dimensions : 130 x 130 cm

200 - 300 €

321
THEODOR LUNDBERG (1852-1926)
Le baiser (1897)

Porcelaine émaillée au naturel. Signée 
avec la marque de la Manufacture 
«Royal Copenhagen» 
Parfaite condition 
Dimensions : h. 46 cm

1.200 - 1.600 €

322
OLGA SLOMSZYNSKA DITE «SLOM» (1881-1940)
Paris, le Jardin du Luxembourg

Huile sur toile signée en bas à droite. 
Provenance : Collection privée, Monaco 
Artiste peintre d’origine polonaise résidant à Genève, fille d’André 
Slomszynska, elle est également reconnue comme illustratrice en Suisse.  
Dimensions : 38 x 55 cm

500 - 700 €



323
CORRANDO DE MATTE
Le retour des pêcheurs, 1975

Huile sur toile signée en bas à droite, contresignée, datée et 
titrée en italien au dos. 
Dimensions : 80 x 80 cm

200 - 300 €

324
FRANK-WILL (1900-1950)
Paysages marins

Lot comprenant une paire d’aquarelles sur papier 
signées en bas à droite. Taches et auréoles, 
dimensions : 18 x 24 cm et une paire de dessins 
au crayon noir signés en bas à gauche, légère 
déchirure, dimensions : 15,5 x 21 cm

200 - 300 €



325
LOT DE 18 VERRES DE MURANO

En verre soufflé multicolore, set pour 6 personnes 
comprenant 3 verres en 6 couleurs différentes. 
Dimensions : h. 14,5 cm, 21 cm et 27 cm

1.400 - 1.800 €

326
OSVALDO BORSANI (1911-1985)
Dining table T69 Edition Tecno, 1963

Table iconique des années 60, le piètement à 
lames de métal brossé et intérieur laqué noir, 
supportant une tablette en marbre de Carrare. 
Pour 6 personnes, belle condition. 
Dimensions : 73,5 x 130 cm

1.000 - 1.500 €

327
LALIQUE FRANCE
Perroquet

Sculpture en verre dépoli 
moulé-pressé 
30 cm x 27cm

300 - 600 €

328
DAVID GUERON DIT « DEGUE » (1892-1950)
Important vase Art-Déco

En verre dépoli moulé-pressé au décor en relief de deux 
personnages à l’antique entre des lignes géométriques. 
Signé Gueron sous la base. 
Dimensions : h. 30 cm

400 - 600 €

330
ÉLÉGANT VASE EN CRISTAL

De forme ovoïde, en cristal translucide taillé d’étoiles et de 
rainures 
Dimensions : 30 x 25 cm

200 - 400 €

329
BACCARAT FRANCE
Vase

En cristal translucide taillé. Marque sous la base. 
Dans son écrin d’origine. 
Dimensions : h. 16,5 cm

150 - 300 €



331
ICONE RUSSE MOSCOW 1856
Madone à l’Enfant et anges

En bois peint à la tempera de la Madone à l’Enfant et d’une 
scène religieuse à plusieurs personnages. 
La  riza richement ciselée en vermeil et argent massif, ornée 
d’une couronne à émaux polychromes. Poinçons, usures et 
manques  
Dimensions : 31,5 x 26,5 cm

800 - 1.500 €

332
ICONE DE VOYAGE RUSSE, MOSCOW 19ÈME

Madone à l’Enfant
En bois peint à la tempera, la riza en argent 
massif. Plusieurs poinçons. Usures et manques à 
la peinture. 
Dimensions : 27 x 22,5 cm

300 - 500 €

333
PETITE ICONE RUSSE
Madone à l’Enfant

Tempera sur bois, la riza en argent massif 
ciselé, petits manques à la mandorle et usures. 
Poinçons C  84  865 
Dimensions : 18 x 14,5 cm

200 - 300 €

335
ICONE RUSSE FIN 18ÈME SIECLE
Madone à l’Enfant

Tempera sur panneau de bois orné d’une riza 
en argent sculpté sans poinçons. 
Dimensions : 30,5 x 25 cm

150 - 300 €

334
PETITE ICONE RUSSE
Madone à l’enfant

Tempera sur bois, la riza à deux tons, argent et vermeil 
ciselé, usures. Poinçons, initiales et 84. 
Dimensions : 18 x 14,5 cm

200 - 300 €



336
ICONE DE VOYAGE RUSSE, 19ÈME

En bois peint à la tempera, figurant Saint-
Nicolas, le Christ et la Madone, la riza en argent 
massif 84 ciselé, année 1891, Petits manques à 
la mandorle et usures. Poinçonné deux fois 
Dimensions : 26,5 x 22 cm

400 - 800 €

337
ICONE DE VOYAGE RUSSE

Madone à l’Enfant
En bois peint à la tempera, la riza en argent massif 84 
ciselé, année 1890. Poinçons. 
Dimensions : 32 x 27.5 cm

400 - 600 €

338
MADONE ET L’ENFANT

En cuivre repoussé d’un décor de rinceaux, les coins à 
l’effigie du Christ. Ornementions de petits cabochons 
de turquoise et de grenade. Les visages et la main de la 
madone en ivoire. Présenté sur une planche couverte de 
velours. France ou Italie, 19ème siècle. 
Dimensions : 30 x 26 cm

100 - 200 €

339
PAIRE DE GRANDES ICONES, RUSSIE 19ÈME SIECLE
Le Christ et la Vierge de Kazan

Tempera sur fond or et épais panneau de bois 
Russie fin du 19ème siècle 
Dimensions : 52,5 x 47,5 x 3,5 cm

2.800 - 3.500 €



340
IMPORTANT CHRIST EN CROIX, ITALIE 19ÈME SIECLE

En bronze doré et émail, l’hôtel finement ciselé d’un décor de 
rinceaux et de rosaces, serti de cabochons de pierre dure. 
Repose sur une terrasse rectangulaire en marbre (légère 
usure). Marque au dos de la croix.  
Dimensions : h. 42 cm

800 - 1.200 €

341
ITALIE, 18ÈME SIECLE
Christ en Croix

En ivoire sculpté dans un encadrement ancien en 
bois sculpté et doré. Travail Italien du 18ème siècle 
Dimensions : h. Christ 18 cm - Total : 58 x 30 cm

200 - 400 €



342
KONSTANTIN EGOROVIC MAKOVSKIJ 
(1839-1915)
Portrait de la Comtesse Frigerio

Huile sur toile d’origine signée en haut à 
gauche. 
 
Provenance : descendance directe de la 
Comtesse Frigerio, Dame de cour du Tsar 
Nicolas II. 
 
Peintre russe né à Moscou et décédé 
à Saint-Pétersbourg, il est considéré 

comme l’un des peintres les plus 
influents de sa génération. Il participe 
au mouvement réaliste russe de la 
société des Ambulants et nombre de 
ses peintures représentent une vision 
idéaliste de la vie en Russie. Son neveu 
Alexandre Makovski, de même que ses 
frères Vladimir et Nikolaï et sa sœur 
Alexandra Makovskaïa seront également 
peintres. 
 
Dimensions : 66 x 55 cm

30.000 - 40.000 €

343
ALEXEÏ PETROVITCH BOGOLIOUBOV 
(1824-1896)
La colonne Rostral près de la Place de 
la Bourse sur l’Île Vassilievsky à Saint-
Petersbourg vers 1878

Pastel sur papier signé en bas à gauche 
Fine déchirure dans le ciel à gauche. 
 
On connaît une version sur toile de la 
même vue mise en vente chez Sotheby’s à 
Londres en 2011. 
 
Peintre russe né dans le village de 
Poméranie, influencé par Ivan Aïvazovski, il 

dessine depuis son plus jeune âge. Après 
des études à l’Académie Impériale des 
Beaux-Arts, il voyage à travers l’Europe, 
notamment en France où il rencontre Corot 
et Daubigny et découvre la Normandie. 
Et même si l’Empereur Alexandre II lui 
commande des tableaux de la flotte de 
Pierre Le Grand, c’est en Seine-Maritime, 
dans la commune de Veules-les-Roses, 
qu’il résidera essentiellement, peignant de 
nombreux tableaux aujourd’hui conservés 
au Musée National de Saratov en Russie. 
 
Dimensions : 65 x 45 cm

10.000 - 15.000 €



344
LEON ZEYTLINE (1885-1962)
Moscou, la Place Rouge

Importante huile sur toile signée en bas à gauche. 
Oeuvre intégrée et illustrée au Catalogue Raisonné 
par Nebosja Calic et Pierre Zoghbi sous le numéro 
485, page 380. 
Dimensions : 60 x 90 cm 
 
Un rassemblement populaire  déroule ses 
bannières sur la Place Rouge. L’électricité multiplie 
ses miracles et meut un tramway qui déverse un 
flot incessant de participants dans un grincement 
de rails, vers ce Kremlin d’un autre âge. Aussi 
loin que porte le regard il voit se confondre à 
l’horizon des dômes d’or avec le ciel flamboyant du 
crépuscule. Une lumière intraduisible flotte dans 
le ciel autour des choses, partout . Elle enveloppe 
mais n’éteint pas les nuances ni l’exquise finesse 
des tons ,ni le charme des flammes alanguies des 
flambeaux qui piquent les chaudes ténèbres. Cette 
bambine immaculée qui accroche le regard laisse 
la foule se découper en centaines de personnages 

dans une gigantesque scène. 
 
Peintre d’origine russe né en France, les 
circonstance familiales oblige sa famille à 
retourner à Moscou où il entame ses études dès 
l’âge de 15 ans à l’Ecole de peinture, sculpture 
et architecture. Après de nombreux voyages à 
travers l’Europe, il rentre en France et il décide de 
s’y établir définitivement. Ebloui par la capitale 
française, le jeune peintre décide de faire de Paris 
l’un de ses thèmes centraux. Il y consacrera de 
nombreux tableaux racontant la ville dans tout ses 
états avec les caractéristiques de l’Ecole russe et 
une luminosité empruntée aux impressionnistes 
français. La mer, les bateaux, Venise et bien sûr 
Moscou feront également partie des thème qu’il 
traite avec talent. Comme des cartes postales ou 
les gravures des journaux, les tableaux de Zeytline 
célèbrent la modernité du 20ème siècle naissant, 
la Belle-Epoque, les années folles et l’Art-Nouveau. 
Musées Carnavalet Paris, Musées d’Hambourg et 
Mulhouse.

16.000 - 19.000 €

345
ISAAC IZRAILEVICH BRODSKY (1883-
1939)
Nocturne dans un paysage lacustre, 1915 
(Night Motive)

Huile sur panneau signé et daté au dos avec 
inscription «Night Motive». 
 
Littérature-Exposition: Brodsky, I.I, n° 19 
Zimka. N°20 Summer. N°21 Siverskaya. 
N°22 In August. N°23 Bathing. N°24 Cloudy 
day. N°25 Night Motive. N°26 Landscape. 
N°27 (no name).  
Catalogue du premier été d’exposition de 
tableaux organisé par «The Partnership of 
Independent»; Mai-Juillet 1916. Petrograd, 

Field of Mars, n°7). Petrorgrad type. Mn 
Braude. Nevsky Prospect, 88. 
 
Peintre et plasticien né dans l’Empire Russe 
à Sofiïevka et décédé à Leningrad, son 
travail s’inscrit dans le réalisme socialiste 
soviétique. Après des études à Odessa 
en compagnie de Bourliouk, il est admis 
à l’Académie des Beaux-Arts de Saint-
Pétersbourg et se lance dans la caricature 
politique tout en soutenant la révolution de 
1905. Il peindra notamment des portraits de 
Lénine, Staline ou encore Gorki. 
 
Dimensions : 21 x 32 cm

14.000 - 16.000 €



346
BOIN-TABURET, ORFEVRE A PARIS (1873-1900)
Important Samovar et son réchaud

En argent sculpté d’un décor rocaille, le bec verseur 
stylisé d’une tête de dauphin. La prise des anses et les 
trois pieds boules en bois d’hêtre. Poinçon de la tête 
de Minerve. Poids Total : 2.561 gr 
Hauteur : 42 cm

1.800 - 2.400 €

347
VERSEUSE EN ARGENT

De style rocaille à cotes torses, le bec verseur à 
feuillage, le manche en ivoire tourné. 
Repose sur trois pieds volutes. Poinçons en-
dessous. D’Epoque fin 19ème siècle dans le style 
Louis XV. 
Dimensions : h. 25,5 cm - Poids total : 991 gr

100 - 200 €



348
GRANDE VERSEUSE

En argent sculpté et ciselé de grappes de raisins, de 
fleurs et de feuilles d’acanthes. Le couvercle avec 
prise en ivoire, le bec verseur stylisé d’une tête d’aigle. 
Poinçons aux clefs croisées et initiales H.R. 
Dimensions : 33 x 29 cm - Poids total : 1 770 gr.

300 - 600 €

349
COUPE A  ANSE EN ARGENT 19ÈME SIECLE

Au décor Renaissance, la prise sculptée d’une rose. 
Repose sur quatre pieds en cartouche. Blason gravé 
de Mantoue. Poids Total : 567 gr 
Dimensions : 15 x 26 x 13 cm

130 - 160 €

350
SERVICE A THE ET A CAFE

Suite de 10 objets en argent sterling 925 comprenant 4 verseuses, 
3 pots à lait, 2 sucriers et 1 bonbonnière. De style rocaille 
mouvementé de torsades. Travail d’Epoque fin 19ème siècle. 
Dimensions diverses.

150 - 300 €

351
CHARLES TIRBOUR, MAITRE ORFEVRE

En argent massif au décor de rainures et croisillons, composé d’une 
cafetière, d’une théière, d’un pot à lait et d’un sucrier. Poinçons de 
la tête de Minerve. Poids total : 1.500 gr - Hauteur cafetière : 29 cm   
 
On y joint un plateau en métal argenté de la Maison Silver House 
Monte-Carlo. Plateau: 33 x 54 cm

500 - 1.000 €

352
R. MIRACOLI, MILANO
Service à thé et café

En argent poinçonné 800/000, de style néo-classique au décor de 
palmettes, tête de bélier, tête d’aigle et mascarons composé d’une 
théière, d’une cafetière, d’un pot à lait, d’un sucrier et d’un plateau. 
Manche en bois d’ébène. Milan, 20ème siècle. 
Poids total : 4 022 gr - Dimensions : h. cafetière : 30 cm

1.200 - 1.400 €



353
EDUARDO LEON GARRIDO (1856-1949)
Elégante à l’éventail

Huile sur panneau biseauté signé en bas à 
droite 
 
Peintre d’histoire, de scènes de genre, 
de figures et de portraits, il est élève à 
l’Ecole de Peinture de Madrid et intègre 
l’atelier de Vincente Palmaroli y Gonzalez 
avant de rejoindre Paris en 1875 où il est 
naturalisé français en 1914. Très vite, il 
est nommé professeur à l’Ecole des Arts 
et Métiers de Varennes et il participe à de 
nombreuses expositions comme les grands 
salons parisiens mais également à Madrid, 
Munich ou encore Londres. Il passera les 
dix dernières années de sa vie à Caen chez 
son fils Louis Edouard Garrido (1893-1982), 
également peintre. S’il débute dans un style 

proche du 18ème siècle, il est influencé par 
l’impressionnisme en arrivant en France, 
un style qui n’est pas sans rappeller Manet 
pour certains critiques. Mais il forgera sa 
réputation par des peintures galantes de 
la Belle-Epoque en représentant diverses 
scènes de la vie aristocratique, bals, 
réception dans les salons rococo, chaque 
sujet étant prétexte à célébrer la femme 
dans sa beauté juvénile. Garrido épousera 
d’ailleurs son modèle Léonie Beck en 
1892. Plus tard, il abandonnera les scènes 
galantes pour réaliser des tableaux plus 
contemporains et des portraits. Collections 
publiques : Musée du Prado Madrid, Museo 
Nacional Buenos-Aires, Musée des Beaux-
Arts Bilbao, Bellver Collection Séville. 
 
Dimensions : 37 x 46 cm

3.000 - 6.000 €

354
VICTOR CHARRETON (1864-1936)
Parc à la roseraie

Huile sur toile signée en bas à droite. 
Petit manque dans la couche picturale au 
milieu en bas. 
Provenance : collection privée Monaco. 
 
Peintre français de paysages et de fleurs 
né à Bourgoin dans l’Isère, il manifeste très 
tôt un goût pour la poésie et la peinture. 
Formé par Ernest Hareux et Louis Japy, 
il fait partie de cette génération d’artistes 
de l’Ecole française qui s’est consacrée 
totalement au paysage à la suite des 
impressionnistes. 
 
Dimensions : 55 x 46 cm

2.500 - 3.000 €

355
YURI VALENTINOVICH ZORKO (1937)
Automne, la vigne, 2005

Huile sur toile signée en bas à droite, 
inscriptions au dos. 
 
Peintre ukrainien né dans le village de 
Razdolnoye, il est diplômé de l’Académie 
des Beaux-Arts de Krasnodar et de 1962 à 
1966 il se perfectionne à l’Ecole de design 
de Donetsk. Il est admit à l’Union des 
Artistes d’Ukraine et débute une carrière 
jonchée de plus de cent expositions 
personnelles à travers le monde. On peut 
qualifier Zorko de néo-impressionniste aux 
tonalités fauves. 
 
Dimensions : 70 x 80 cm

2.500 - 3.000 €



356
ALFREDO PALMERO DE GREGORIO (1901-1991)
Elégante au lévrier

Huile sur panneau cartonné signé en bas à droite. 
Dimensions : 35,5 x 27 cm

500 - 1.000 €

357
HENRI THOMAS (1878-1975)
Le vase de roses

Huile sur toile signée en bas à droite. Ecole belge, 
étiquette de la Galerie Giroux à Bruxelles au dos. 
Dimensions : 35 x 27 cm

400 - 600 €



358
EMILE BAES (1889-1953)
Nu allongé sur un canapé

Huile sur panneau signé en bas à droite. 
Provenance : Collection privée Belgique 
 
Né à Bruxelles, Emile Baes suit d’abord une formation à l’Académie des 
Beaux-Arts de Bruxelles. Reconnu d’un grand talent, il est vite envoyé à 
Paris où il poursuit sa formation à l’Ecole Nationale des Beaux-Arts sous 
la direction de Cabanel et Bonnat. S’il débute dans un style académique, 
influencé par Flaubert, le symbolisme et l’orientalisme, Baes trouve sa 
voie ainsi que celle du succès comme peintre mondain de figures, de 
portraits et de nus. 
 
Dimensions : 45 x 55 cm

1.500 - 2.000 €

359
JEAN-MAURICE MINSART (1894-1976)
Pan et les nymphes

Importante huile sur toile signée et 
datée 1937 en bas à droite. 
Dimensions : 118 x 149 cm

400 - 600 €



360
JEAN BEAUDUIN (1851-1916)
Elégante à la terrasse

Huile sur toile signée en bas à droite 
Dimensions : 72 x 58,5 cm 
 
Peintre de la «Belle Epoque», diplômé de l’Académie Royale des 
Beaux-Arts d’Anvers, il travaille la plus grande partie de sa carrière en 
France, exposant au Salon à Paris à partir de 1888. Il est enterré au 
cimetière du Père Lachaise.

1.400 - 1.800 €

361
LOUIS ARTHUR ROBERT LATAPIE (1891-1972)
Nu allongé

Huile sur panneau signé en bas à gauche. 
 
L’œuvre de Latapie est totalement intégrée dans l’histoire de la peinture 
du 20ème siècle et prend sa juste place dans ses chapitres fédérés par le 
cubisme. Comptant parmi les jeunes peintres de sa génération doués et 
réceptifs aux grands mouvements novateurs, il est l’un des plus distingués 
d’entre ceux qui auront pour tâche d’introduire un sens de la tradition dans 
l’amas des découvertes du début du siècle. 
 
Dimensions : 36 x 68 cm

1.000 - 1.500 €

362
CHARLES KVAPIL (1884-1957)
Jeune femme nue assise

Huile sur toile signée en haut à droite 
Provenance : Collection privée, Bruxelles. 
 
Peintre de compositions à personnages, de portraits, 
de nus et de paysages, également dessinateur et 
pastelliste, on lui doit de nombreuses natures mortes 
de fleurs et de fruits. Elève à l’Académie des Beaux-
Arts d’Anvers, il s’installe à Paris 1919. Dans son 
atelier à Montmartre, Kvapil y peint ses modèles, des 
baigneuses ou des filles dévêtues introduite dans des 
groupements de personnages à la façon de Courbet. 
Ses œuvres sont audacieuses et modernes, ses nus 
et ses fleurs sont fort et puissants, influencés par 
le fauvisme et un cubisme très tempéré. Cézanne, 
Courbet, Renoir et dans une moindre mesure Matisse 
comme coloriste, marquent son style, il utilise une 
palette riche en cobalt bleu et en tonalités fauves. 
 
Dimensions : 74 x 60 cm

1.400 - 1.800 €



363
IRENEE ROCHARD (1906-1984)
Elégante au lévrier

Importante sculpture en bronze et chryséléphantine, reposant 
sur une double terrasse rectangulaire en marbre veiné. 
Dimensions : 50 x 76 x 16,5 cm

700 - 900 €

364
AFFORTUNATO GORY (ACT.1895-1925)
La danseuse orientale au serpent

Rare sculpture, modèle unique en bois sculpté et ivoire à rehauts d’argent 
et de cabochons de pierre dure, portant une coiffe et vêtue d’une longue 
robe plissée, la poitrine légèrement découverte, un serpent enroulé sur le 
bras gauche levé vers le ciel. Repose sur une base circulaire faisant corps 
avec la sculpture. Signé. 
 
Sculpteur italien né à Florence, il suit une formation à l’Académie sous 
la direction d’Augusto Rivalta et se perfectionne auprès de Victorien-
Antoine Bastet à Paris où il s’installe définitivement vers 1900. Il y exposera 
régulièrement au Salon des Artiste Français entre 1902 et 1923, obtenant 
de son vivant un vif succès pour ses représentations féminines pleine de 
grâce. Signée A. Gory sur la base.  
 
Pièce unique, avec une grande qualité des plissés de la robe ciselées dans 
le bois.  
 
Dimensions : h. 33 cm

2.000 - 3.000 €



365
PIERRE LE FAGUAY DIT FAYRAL (1892-1962)
La danseuse « Tourbillon «

En bronze artistique à patine verte reposant sur une terrasse en 
marbre noir partiellement veiné. Signé Fayral sur le ruban et portant 
le cachet de fondeur Le Verrier, Paris. Brisure dans le tourbillon. 
Dimensions : h. 31 cm

700 - 900 €

366
MAX LE VERRIER (1881-1973), ENTOURAGE
Grande lampe de style Art-Déco

En bronze à patine verte, figurant une jeune femme nue, cambrée et 
dressée sur la pointe des pieds, retenant à bout de bras une sphère 
en verre opalin et reposant sur une base octogonale en marbre veiné. 
Hauteur : 70 cm

1.200 - 1.600 €



367
FERNAND TOUSSAINT (1873-1956)
Jeune femme à l’éventail

Huile sur toile signée en bas à gauche 
Collection privée Belgique. 
 
Peintre de portraits féminins et de nus, d’intérieurs, de paysages et de marines, il est également 
l’auteur d’affiches et de panneaux décoratifs dans le style Art Nouveau. Elève à l’Académie de 
Bruxelles entre 1889 et 1894 auprès de Jean François Portaels, il se perfectionne à Paris où il 
reçoit les conseils d’Alfred Stevens. Il participe aux Salons des Artistes Français à Paris ainsi 
qu’aux expositions du « Sillon » de « La Libre Esthétique ». L’œuvre de Fernand Toussaint est 
raffinée, voire aristocratique, dans la lignée des impressionnistes à la facture libre et colorée. 
 
Dimensions : 46 x 38 cm

1.800 - 2.200 €

368
ECOLE PARISIENNE BELLE EPOQUE
Conversation au parc

Dessin à l’encre et lavis sur papier 
monogrammé en bas à droite 
Dimensions : 20,5 x 14,5 cm

50 - 100 €

369
ECOLE FRANCAISE FIN 19ÈME SIECLE
La conversation

Dessin à l’encre et crayon sur papier 
Dimensions : 21 x 29 cm

150 - 200 €



 

 

370
ECOLE RUSSE, SAINT-PETERSBOURG 1882
La Grenouille

Sculpture en bronze à patine mordorée 
nuancée de vert, figurant une grenouille cachée 
dans une coquille, les yeux en pierre dure 
bleue. Marque et datée en-dessous. 
Dimensions : 5 x 6 cm

250 - 350 €

372
GUSTAVE SERRURIER-BOVY (1958-1910), ATTRIBUÉ
Vase Art-Nouveau

En cuivre et laiton, à forme tronçonique, les prises à ailettes 
ajourées. Travail vers 1890-1900.  
 
Architecte et décorateur né à Liège, précurseur du 
mouvement moderne et du design, Serrurier-Bovy est l’un des 
principaux représentants belge et européen de l’Art-Nouveau.  
 
Dimensions : h. 24 cm

400 - 600 €

373
CARLOS TORROBA (ECOLE ESPAGNOLE, 
20È SIÈCLE)
Nature morte

Huile sur toile monogrammée en bas à 
gauche et signée au dos. 
Dimensions : 60 x 50 cm

280 - 320 €

371
D’APRÈS PABLO PICASSO (1881-1973)
Ballets russes, pour le Tricorne 1919-1920

Pochoir sur papier
Accompagné d’un document de 1986, 
provenance Sotheby’s 1983
Dimensions : 26 x 19 cm

300 - 500 €



374
RICHARD FRIESE (1886-1935)
Ours Polaire

Huile sur panneau d’acajou biseauté signé en bas à gauche. Cachet 
au dos du faiseur de panneau 
 
Artiste né à Gumbinnen, il étudie à l’ Académie de Berlin où, après 
avoir voyagé en Orient, en Norvège et dans les régions polaires, il 
acquiert rapidement la réputation d’être l’un des meilleurs peintres 
animaliers d’Allemagne, notamment pour ses représentations d’ours 
polaires, de lions dans le désert et celles du monde du cerf dans la 
forêt allemande. 
 
Dimensions : 27,5 x 35 cm

4.000 - 8.000 €

375
KERALOUVE, LA LOUVIERE
Paire de vases Art-Déco

En céramique au décor émaillé polychrome de cigognes. 
Signé en-dessous, Keralouve La Louvière 
Dimensions : 30 x 30 cm

400 - 600 €



376
PAIRE DE VASES CORNET, CA.1900

En cristal gravé de croisillons et de fleurs, 
reposant sur une monture en métal argenté 
figurant un amour assis sur une base 
circulaire. 
Dimensions : h. 32,5 cm

80 - 120 €

377
D’EPOQUE NAPOLEON III
Elégante jardinière

De forme ovale polylobée, composée d’un coupe 
en cristal gravée et montée dans une monture 
en argent au décor ciselé de feuilles. Repose sur 
quatre pieds sabots. D’Epoque Napoléon III. 
Dimensions : 11,5 x 31,5 x 19 cm

150 - 300 €

378
MURANO, ITALIE 19ÈME SIECLE
Paire de coupes sur pied

En cristal translucide finement gravé de 
rinceaux, l’anneau reliant le piédouche en bleu. 
Dimensions : 13 x 13 cm

100 - 200 €

379
ORFEVRERIE, 18ÈME SIECLE
Grand plat

En argent martelé et repoussé d’une 
scène mythologique en réserve dans un 
entourage d’entrelacs et motifs floraux. 
Dimensions : L. 46,5 cm

2.000 - 3.000 €



380
ECOLE HOLLANDAISE, 19ÈME SIECLE
Paire de statuettes

En argent sculpté et ciselé, figurant un couple 
debout sur une terrasse carrée aux pieds 
griffes 
Dimensions : h. 14,5 et 13 cm 
Poids total : 391 gr

200 - 300 €

381
ECOLE ALLEMANDE CA.1800
Paire de bougeoirs baroques

En argent sculpté et ciselé, au décor de feuilles d’acanthe 
et de blasons, reposant sur quatre pieds volute. 
Probablement de provenance princière. Poinçons de la 
ville de Zwickau. Allemagne fin 17ème, début 18ème siècle 
Dimensions : 16,5 x 17 cm - Poids total : 2 139 gr.

4.000 - 6.000 €

382
ECOLE PERSE 19ÈME SIECLE
Coupe aux animaux

En argent de Perse, au décor sculpté d’animaux dans 
des réserves, bordure à feuilles d’acanthe. Inscription 
en-dessous. Perse, 19ème siècle. 
Dimensions : 7,5 x 11,5 cm

100 - 200 €

383
PAIRE DE DESSOUS DE BOUTEILLES

En argent massif 800/000, la bordure ajourée d’un décor de vignes. 
Poids total : 506 gr - Dimensions : 5,5 x 13 cm

100 - 200 €

384
ITALIE, 19ÈME SIECLE
Paire de bougeoirs

En métal argenté 
Hauteur : 29 cm 
OFFRE LIBRE

385
PAIRE DE BOUGEOIRS

De style néoclassique, en argent reposant sur 
quatre pieds griffe 
Hauteur : 10,5 cm - Poids total : 797 gr

120 - 160 €

386
ANGLETERRE 19ÈME SIECLE
Petit plateau en argent

Au décor ciselé d’un blason en réserve dans un entourage 
feuillagé et reposant sur trois pieds griffes. Angleterre 
19ème siècle. Poinçons. Poids total : 342 gr 
Dimension : 3 x 20,5 cm

60 - 80 €

387
ZUCCATO
Vide-poche

En argent sterling 925/000, de forme 
circulaire au décor de marguerites. Signé. 
Poids total : 218 gr - Diamètre : 17,2 cm 
OFFRE LIBRE



388
C. ALBERTI, ECOLE ORIENTALISTE 19ÈME SIECLE
Scène de palais

Huile sur toile signée en bas à droite 
Dimensions : 55 x 45 cm

700 - 900 €

389
C. ALBERTI, ECOLE ORIENTALISTE 19ÈME SIECLE
Scène de palais

Huile sur toile signée en bas à droite 
Dimensions : 55 x 45 cm

700 - 900 €



390
ELEGANT COFFRET, D’EPOQUE ART-DECO

En albâtre rehaussé d’une prise et d’une garniture en 
laiton finement ajouré d’arabesques, reposant dans une 
monture supportée par trois élégantes nues en bronze 
doré. Usures. 
Dimensions : 12,5 x 21,5 cm

200 - 300 €

391
FRIEDRICH GOLDSCHEIDER (1845-1897), D’APRÈS

Importante sculpture en pierre reconstituée à patine 
polychrome. Signée. Manque sur un coin de la terrasse. 
Dimensions : h. 47 cm

150 - 200 €



392
GUSTAVE FLASSCHOEN (1868-1940)
Les cavaliers arabes

Huile sur toile signée en bas à gauche. 
 
Peintre, dessinateur, illustrateur et aquafortiste belge né à Bruxelles, il 
est l’un des orientalistes belges les plus réputés de son époque. Après 
une formation à l’Académie de Bruxelles de 1887 à 1890, il voyage en 
Espagne, en Russie, aux Pays-Bas et surtout en Afrique, notamment 
en Algérie et au Maroc. Gustave Flasschoen représente des figures, 
des portraits, des vues de villes, des paysages et de très belles scènes 
orientalistes dont celles avec les cavaliers sont les plus appréciées. On 
lui connaît également de très belles vues de l’Escaut et de paysages en 
Hollande. 
 
Dimensions : 54,5 x 65,5 cm

1.800 - 2.200 €

393
PIERRE JULES MENE (1810-1879)
Le cavalier arabe

Epreuve en bronze à patine brune. Signée. 
 
Né à Paris, Jules Mène est probablement le sculpteur animalier français le plus 
célèbre de son époque. C’est son père qui le forme au travail du métal et de la 
sculpture dès son plus jeune âge. Cependant il commence sa carrière en décorant 
des meubles et des horloges. Comme Barye et Fremiet, il passe beaucoup de 
temps dans les zoos en faisant des esquisses d’animaux qui lui serviront plus tard 
dans la sculpture. Mène moule ses bronze lui même et c’est au Salon de 1838, 
qu’il expose son premier bronze, un chien et un renard. Mais son sujet favori reste 
le cheval dont il est considéré comme le maître incontesté, même s’il a travaillé 
des sujets comme les chiens, les renards, les animaux domestiques, les groupes 
équestres de chasse, etc… 
  
Dimensions : h. 49 cm

1.800 - 2.200 €



395
PIERRE JULES MENE (1810-1879)
Accolade

Epreuve en bronze à patine mordorée. Signée. 
Dimensions : 12,5 x 13 cm

180 - 200 €

394
HUGO LOUIS (NÉ EN 1847)
Les cavaliers au pied du village

Huile sur toile portant une 
signature altérée en bas à gauche. 
Dimensions : 22,5 x 34 cm

350 - 450 €

396
PIERRE JULES MENE (1810-1879)
Chiens au terrier

Epreuve en bronze à patine mordorée. Signée. 
Dimensions : 20 x 38 cm

1.400 - 1.800 €

397
LOUIS CLANET (FRANCE 20ÈME)
La caravane dans le désert

Huile sur panneau signé en bas à gauche 
Dimensions : 22 x 41 cm

550 - 750 €

398
ECOLE ORIENTALISTE
Vue de Rabat

Huile sur panneau annotée en bas à gauche 
Dimensions : 25 x 40 cm

200 - 300 €



399
HERMAN EBERSTEIN (ECOLE BELGE, 20ÈME SIÈCLE)
Elégante au voile

Huile sur toile signée en bas à droite. 
Dimensions : 82 x 77 cm

700 - 900 €

400
ROBERT GODEFROY (1928-2001)
Force Vitale

Sculpture en bronze à patine sombre figurant une 
tête de cheval. Signée, titrée et numérotée 7/8.  
Dimensions : h. 43 cm

800 - 1.200 €



401
BUSTE DE JULES CÉSAR, ITALIE

Importante sculpture en porphyre d’Egypte, la 
base en cipoline grecque. Travail italien vers 
1900. 
Dimensions : 69 x 24 x 30 cm

4.500 - 6.500 €

402
VASE EN ALBATRE

Amphore de style antique  
Travail du 20ème siècle 
Hauteur : 44 cm

800 - 1.000 €

403
THEODOOR VAN THULDEN (1606-1669), ATTRIBUÉ
L’Enlèvement des Sabines

Huile sur métal. Usures et restaurations anciennes. 
Collection privée, Bruxelles 
Dimensions : 70 x 88 cm

1.400 - 1.800 €



404
BACCHUS, ITALIE

Importante sculpture en marbre de Carrare, 
figurant un buste de Bacchus.  
Travail italien ancien. 
Dimensions : 69 x 50 x 24 cm

3.000 - 4.000 €

405
BUSTE D’EMPEREUR ROMAIN, ITALIE

En marbre statuaire blanc et vert antique, 
reposant sur un piédouche en brèche d’Alep. 
Travail italien vers 1900 
Dimensions : 45 x 30 x 18 cm

1.600 - 1.900 €

406
PAIRE DE BUSTES D’EMPEREUR, ITALIE

En marbre blanc statuaire et albâtre sculpté, 
reposant sur un piédouche brocatelle d’Alep. 
Travail italien vers 1900. 
Dimensions : 45 x 30 x 18 cm

3.000 - 4.000 €



407
PAIRE DE COUPES DE STYLE RENAISSANCE

En bronze doré, la bordure godronnée, reposant sur un fût et 
une base circulaire richement sculptés, les prises stylisées de 
dragons sur des volutes. Travail d’Epoque 19ème siècle. 
Dimensions : h. 22 cm

250 - 300 €

408
PAIRE DE CASSOLETTES AUX CHIMERES

En bronze à patine brune, richement sculptées de têtes de mascaron, 
entrelacs et coquilles, les prises figurant des chimères enroulant les 
coupes de leur queue en spirale. Reposent sur une terrasse carrée en 
marbre. Travail d’Epoque Napoléon III. 
Dimensions : h. 22,5 cm

700 - 900 €

409
ECOLE FRANCAISE D’EPOQUE CHARLES X
Paire de candélabres

En bronze doré et ciselé, le fût cannelé au décor de 
feuilles d’acanthe supportant trois bras de lumière 
et reposant sur trois pieds cambrés finissant par 
des griffes. Travail d’Epoque Charles X vers 1825. 
Dimensions : h. 60 cm

1.200 - 1.600 €



410
ECOLE FRANCAISE D’EPOQUE EMPIRE
Pendule aux chevaux ondins

En cristal taillé et bronze doré, le cadran à 
chiffres romains entourés d’une rosace aux 
fleurs et mascarons et supportée par deux 
chevaux marins. La base rectangulaire ciselée 
d’une frise de feuilles d’acanthe, les pieds 
avants de cornes d’abondance.   
Dimensions : h. 49,5 cm

2.400 - 2.800 €

411
ECOLE FRANCAISE D’EPOQUE CHARLES X
Elégante pendule au dauphin

En bronze doré, figurant un dauphin retenant 
de la queue le cadran ciselé de la scène du 
Triomphe de Galatée et portant de la tête un 
amour ailé jouant de la lyre. Il repose sur une 
haute terrasse aux attributs partiellement 
godronnée. Travail français d’Epoque 
Charles X vers 1830. Belle condition. 
Dimensions : h.41 cm

2.400 - 2.800 €

412
CHARLES DE CHATILLON (1777-1844)
Napoléon Bonaparte, 1811

Peinture sur ivoire, signée et datée 1811 
Dimensions : 18 x 14 cm, pas de cadre.

800 - 1.200 €

413
TESTAMENT DE NAPOLEON BONAPARTE

Rare gravure datée de 1803 par Marmignat et 
dessinée par Deblezer figurant le « Testament et 
Funérailles de l’Empereur Napoléon «. Usures. 
Présenté dans un cadre en bois sculpté. 
Dimensions : 46 x 31.5 cm

800 - 1.200 €



414
LEON GEORGES CALVES (1848-1923)
Jeune paysan et ses chevaux

Huile sur toile signée en bas à droite. 
Provenance : collection privée, Monaco. 
 
Peintre français de genre, animalier, paysagiste et aquarelliste, élève de 
Daubigny, de Boulanger et de Guillaumet, il débuta au salon en 1870 et durant 
quelques années y expose surtout des aquarelles. Il s’adonne ensuite à la 
peinture à l’huile et expose régulièrement au Salon des Artistes Français. 
Oeuvres conservées dans les musées de Rouen, Amiens, Clamecy et Sète. 
 
Dimensions : 73 x 54,5 cm

400 - 600 €

415
STANISLAS KOSSAKOWSKIY 
(1837-1905)
Troïka

Huile sur carton signé en bas à 
droite 
Dimensions : 61 x 77 cm

4.000 - 5.000 €

416
MARIA SINIAKOVA (1898-1989)
Le taureau, ca.1930

Dessin au crayon sur papier 
signé en bas à droite 
Dimensions : 24 x 27 cm

1.700 - 1.900 €



417
ARMAND GUERY (1850-1912)
Paysage aux coquelicots, 1894

Huile sur toile signée et datée en bas à droite 
Dimensions : 33 x 46 cm

500 - 700 €

418
ECOLE POINTILLISTE
Le parc fleuri

Huile sur toile signé P.N. de Kessel en bas 
à droite 
Restaurations au dos. 
Dimensions : 50 x 75 cm

350 - 450 €

419
WILLIAM CALLOW (1812-1908)
Place de Venise avec personnages

Aquarelle sur papier signé en bas à droite. Légères usures. 
Provenance : Collection privée, Monaco 
 
Peintre paysagiste et grand aquarelliste britannique né à Greenwich, il est formé par les 
Fielding. Il arrive en France en 1829 et à la demande du Roi Louis-Philippe, il devient 
le professeur de dessin du Duc de Nemours et de la Princesse Clémentine dont il sera 
secrètement amoureux. Grâce à cette position, sa popularité gagne l’Angleterre et il rentre 
à Londres en 1841, nommé membre de la Old Watercolor Society. Il tiendra un livre de bord 
autobiographique de ses voyages en Hollande, Belgique, Allemagne, Suisse et Italie. 
 
Dimensions : 34 x 48 cm

2.000 - 3.000 €

420
GONCALVO CARELLI (1818-1900)
Travaux sur la goélette

Aquarelle sur papier signée en bas à 
gauche 
Dimensions : 12 x 18 cm

300 - 600 €

421
HENRI JACQUIER (1878-1921)
Bateaux amarés au port

Huile sur toile signée en bas à gauche 
Dimensions : 24 x 35 cm

150 - 300 €



422
HERVE AVNER (NÉ EN 1954)
La Place Saint-Corentin à Quimper

Pastel à l’huile signé en bas à gauche. 
Certificat par l’artiste. 
Dimensions : 50 x 65 cm

200 - 300 €

423
HERVE AVNER (NÉ EN 1954)
«Avant l’Orage à Douarnenez «

Pastel à l’huile signé en bas à droite. Certificat 
par l’artiste. 
Dimensions : 50 x 65 cm

200 - 300 €

424
PAUL BASILUS BARTH (1881-1955)
Paysage maritime, 1927

Huile sur toile marouflée sur carton, 
signée et datée en bas à gauche. Cachet 
au dos 
Dimensions: 33 x 41 cm

700 - 900 €

425
GERALD WALTHER
Nature morte aux fruits et au verre

Huile sur panneau signé en bas à droite 
Dimensions : 28 x 38 cm

100 - 150 €



426
IMPORTANT IVOIRE GOTHIQUE

Madone à l’Enfant
Statue en ivoire finement sculpté, la Madone représentée 
debout tenant de son bras gauche l’Enfant Jésus, 
les yeux grands ouverts et portant un voile tombant 
sur les épaules. La bordure en frise dans la partie 
inférieure sculptée de motifs iconographiques de son 
époque. Dans un encadrement en bois sculpté et 
doré, les colonnes torsadées en ivoire sculpté. Travail 
probablement français vers 1350 
Dimensions : ivoire 40,5 x 9 cm - Hors tout : 57 x 20 cm

10.000 - 20.000 €

427
LAZZARO TAVARONE (1556-1641), ATTRIBUÉ
Scène de bataille

Dessin au lavis sur papier marron  
Ancienne inscription Polidoro da Caravage sur 
le passe-partout. 
Expertise par le Cabinet René MILLET, Paris. 
Collection privée, Nice 
Dimensions : 34,4 x 24,5 cm

2.500 - 3.500 €



428
MAARTEN JACOBSZ VAN HEEMSKERK (1498-1574), ATTRIBUÉ
Saint-Jérôme à l’écriture

Importante huile sur toile rentoilée 
 
Peintre hollandais d’histoire, de scènes religieuses, également portraitiste, né à Heemskerk 
et décédé à Haarlem, il est élève de Jan Van Scorel dont il adopte l’influence italienne. 
Il part d’ailleurs en Italie pour un Grand Tour en 1932, parcourant le Nord et le centre, 
en passant par Rome où il collabore avec Antonio da Sangallo et Battista Franco à un 
Arc de Triomphe en l’honneur de Charles-Quint. Outre des peintures sur verre, il est l’un 
des premiers artistes néerlandais à réaliser des dessins spécialement conçus pour être 
reproduits par des graveurs, utilisant une technique intégrant la hachure croisée et le 
pointillé. Van Heemskerk sera très respecté de son vivant, réputé pour l’introduction de la 
Renaissance Italienne dans le Nord des Pays-Bas tout en exerçant une forte influence sur 
les peintres de Haarlem en particulier. 
 
Dimensions : 150 x 105,5 cm

1.500 - 2.000 €

429
AGOSTINO CARRACCI (1557-1602), ATTRIBUÉ
Portrait d’une dame de qualité

Huile sur toile rentoilée. 
 
Peintre italien né à Bologne, il est le frère aîné d’Annibal et le 
cousin de Louis. Mettant à profit sa culture et sa prédisposition à 
l’enseignement, il a un rôle de théoricien à l’Académie des Carrache, 
composant un Traité de Perspective et d’Architecture. Suite à deux 
voyages à Venise en 1582 et 1589, il étudie Tintoret et Véronèse dont 
il grave de nombreux chefs-d’oeuvres. On lui doit des réalisations 
au Palais Farnèse à Rome et au Palais Ghisilardi Fava à Bologne en 
collaboration avec son frère ainsi que des fresques mythologiques 
commandées par le Duc Ranuccio Farnèse au Palais del Giardino à 
Parme. 
 
Dimensions: 98 x 74 cm

4.000 - 6.000 €



430
NICOLAS TOURNIER (1590-1639), ATTRIBUÉ
Saint-Jean le Baptiste

Huile sur toile ovale rentoilée. 
On peut rapprocher cette oeuvre d’une autre version de Tournier vendue à 
Londres en 1991 chez Christie’s. 
 
Peintre français né à Montbéliard, Nicolas Tournier suit le métier de son 
père, André Tournier, « peintre protestant de Besançon ». On sait peu de 
sa vie avant son arrivée à Rome , où il travaille entre 1619 et 1626, influencé 
par le travail du Caravage.  
 
Dimensions : 121 x 87 cm

25.000 - 30.000 €

431
ECOLE HOLLANDAISE CA.1700
Nature morte aux fleurs, fruits et tapis

Importante huile sur toile rentoilée portant une 
ancienne attribution à Willem Kalf.  
Dimensions : 140 x 115 cm

20.000 - 25.000 €



432
FELICE FICHERELLI, IL RIPOSO (1605-1660), ATTRIBUÉ
Saint-Jean le Baptiste

Huile sur toile rentoilée 
 
Peintre toscan, ses premiers travaux sont des toiles commandées par le Comte Bardi di Vernio, mécène et collectionneur 
qui le persuade de venir à Florence. Il y étudie avec Jacopo da Empoli dont l’influence se retrouvera dans ses œuvres les 
plus réussies. Il commençe par copier des peintures du16ème siècle, surtout d’Andrea del Sarto. Son intérêt s’oriente 
essentiellement vers des épisodes tragiques ou dramatiques dans lesquels la violence est présente ou imminente. 
Ficherelli s’orientera également vers des représentations sensuelles, dans le sillage relativement «libertin» de Furini.  
 
Dimensions : 102 x 85 cm

18.000 - 22.000 €

433
RACHEL RUYSCH (1664-1750), ENTOURAGE
Nature morte de fleurs sur un entablement

Huile sur toile rentoilée 
Dimensions : 61 x 49 cm

2.500 - 3.500 €



434
PETER FRANZ CASTEELS (C.1675-1697)
Judith et Holopherne

Huile sur cuivre portant une trace de signature en bas à gauche. 
D’après un modèle de Pierre-Paul Rubens. Travail de l’Ecole anversoise, 
17ème siècle. Usures et manques. 
Dimensions : 61 x 46 cm

1.400 - 1.800 €

435
JAN VAN BALEN (1611-1654), ENTOURAGE
Vénus endormie et satyre

Huile sur cuivre 
Dimensions : 12 x 9 cm

500 - 1.000 €



436
SIMON TROGER (1693-1768), ATTRIBUÉ
Paysans bavarois

Paire de sculptures en ivoire et bois. 
Petits manques 
Dimensions : h. 34 cm 
 
Né à Abfaltersbach en Allemagne, Simon Troger est l’un des 
sculpteurs sur ivoire les plus réputés de son époque. Après 
une formation auprès du maître Schmiedecker, il intègre en 
1723 l’atelier de Nikolaus Moll à Innsbruck et en 1730 celui de 
Faistenberger à Munich.

2.600 - 2.900 €

437
GIACOMO CIPPER «IL TODESCHINI» 
(1664-1736), ATTRIBUÉ
L’homme à la pipe

Huile sur toile rentoilée. 
Dimensions : 65,5 x 57 cm

1.200 - 1.600 €



438
ECOLE ITALIENNE 17ÈME SIECLE
L’Archange Gabriel et Zacharie

Huile sur toile rentoilée. Usures et écaillage 
Dimensions : 27,5 x 40 cm

200 - 300 €

439
ECOLE ITALIENNE 17ÈME SIECLE
La présentation au temple

Huile sur toile rentoilée. Usures et écaillage. 
Dimensions : 44,5 x 35,5 cm

200 - 300 €

440
ECOLE BOLOGNAISE DU 18ÈME SIÈCLE
Portrait d’homme barbu

Huile sur toile rentoilée 
Dimensions : 54 x 38 cm

1.200 - 1.800 €



441
SALVATOR ROSA (1615-1678), ATTRIBUÉ
Saint-Onofre

Huile sur toile. 
Provenance : Collection privée, Monaco 
Dimensions : 60 x 40 cm 
 
Peintre baroque et dessinateur de compositions religieuses, de scènes de 
genre, de portraits de paysages et de marines, il étudie à Naples, influencé 
par le réalisme de Giuseppe Ribera et se rend à Rome en 1635 encouragé 
par Giovanni Lanfranco. Arrivé à Florence, il est employé par la très célèbre 
famille de Médicis et fonde l’académie «Dei Percossi», une école pour poètes 
et musicien qu’il était également lui-même. Il revient à Rome en 1649 où il se 
consacre à la peintre historique qui l’emmène vers le succès et comme l’un des 
peintres les plus importants de son époque.

2.800 - 3.200 €

442
ECOLE FRANCAISE 18ÈME SIECLE
Scène portuaire

Huile sur toile, anonyme. 
Dimensions : 47 x 73 cm

1.600 - 1.900 €



443
FRANS SNIJDERS (1579-1657)
Le renard surpris par le chien

Huile sur panneau signé en bas 
à gauche 
Contresigné «F.Snijders Fecit» 
au dos avec cachet du fabricant 
du panneau et cachet de douane 
Fissures et sans encadrement. 
Dimensions : 59 x 78,8 cm

8.000 - 10.000 €

444
BALDASSARRE DE CARO (1689-1750)
Scènes au chien et au perroquet

Paire d’huiles sur toiles rentoilées.  
Restauration. 
Dimensions 25 x 30 cm 
 
Peintre italien né à Naples, Baldassarre de Caro est réputé pour 
ses natures mortes, principalement de gibier tué à la chasse, mais 

également de fleurs. Il est probablement l’élève d’Andrea Belvedere, 
formé aux côtés de Tommaso Realfonso, Gaspare Lopez, Gaetano 
d’Alteriis, et Nicola Casissa. À l’époque un groupe de peintres 
spécialisé dans les natures mortes nait à Naples parmi lesquels 
se démarquent Paolo Porpora, Nicola Casissa et Giovanni Battista 
Ruoppolo. Il est également influencé par les peintres espagnols et 
Flamands dont Frans Snyders, David de Koninck, Jan Fyt et Abraham 
Brueghel. De Caro aura la faveur des Bourbons à la Cour de Naples.

1.800 - 2.200 €

445
GIUSEPPE TASSONE (1659-1737)
Scène pastorale dans la campagne italienne

Huile sur toile et châssis d’origine. Porte une 
signature à l’encre au dos. 
Restauration au dos et usures. Dans un 
encadrement en bois doré et sculpté d’époque. 

 
Peintre italien né à Rome et décédé à Naples, 
on le connaît surtout pour des paysages avec 
paysans et animaux. 
 
Dimensions : 69,5 x 95 cm

3.600 - 4.200 €

446
ECOLE FLAMANDE 17ÈME SIECLE
Scène d’auberge

Huile sur toile, rentoilée et renchâssée. Restaurations. 
Provenance : Collection privée, Belgique. 
Dimensions : 41 x 63,5 cm

400 - 600 €



447
JAN BAPTIST LAMBRECHTS (1680-C.1731)
Scène de taverne

Huile sur toile rentoilée par Jan Lambrechts. Ecole anversoise début 18ème siècle. 
 
Peintre flamand né à Anvers, il est principalement réputé pour ses scènes de genre dans de cuisiniers, 
domestiques, buveurs, vendeurs de légumes ou de paysans dansant, apprécié pour la qualité de ses 
compositions détaillées. Oeuvres au Musée des Offices à Florence et à l’Ermitage à Saint-Péterbourg. 
 
Dimensions : 58 x 48,5 cm

800 - 1.200 €

448
ROSA DI TIVOLI (C.1655-1706), 
ATTRIBUÉ
Scène pastorale

Grande huile sur toile. Gerçures et 
restaurations. 
Provenance : Collection privée, Belgique 
 
Peintre allemand né à Francfort, Philipp 
Peter Roos dit «Rosa di Tivoli» démontre 
très tôt des aptitudes à la peintures et est 
envoyé à Rome par le Comte de Hesse, 
son protecteur. Il est l’un des premiers 

et meilleurs peintres d’animaux de son 
époque, exécutant ses oeuvres avec 
une extrême facilité, une touche large et 
douce, des ciels tout en légèreté et des 
paysages de grande qualité. Oeuvres 
au Louvre Paris, Hermitage Saint-
Pétersbourg, Metropolitan New-York, 
Le Prado Madrid, Courtault Institute 
Londres, Pitti Florence, Musée d’Art 
Vienne, etc. 
 
Dimensions : 86 x 116 cm

1.000 - 1.500 €

449
PIETER VAN BLOEMEN (1657-1720), 
ATTRIBUÉ
Paysage avec personnages

Huile sur cuivre. Restaurations. 
Dimensions : 12 x 14,2 cm

350 - 700 €

450
ECOLE FLAMANDE DE LA RENAISSANCE 16-17ÈME
Hercule

Sculpture en bois de noyer figurant Hercule représenté 
nu, debout et reposant sur une base carrée. Usures et 
restauration. 
Dimensions : h. 58 cm

300 - 400 €



451
CLAUDE JOSEPH VERNET (1714-1789), ATTRIBUÉ
Paysage à Rome avec personnages

Huile sur toile rentoilée 
 
L’on connaît de Joseph Vernet une autre version reprenant le 
même point de vue. 
 
Dimensions : 125,5 x 97,3 cm

20.000 - 25.000 €

452
ANDREA LOCATELLI (1693-1741), ATTRIBUÉ
Paysage pastoral

Huile sur toile d’origine. 
 
Peintre de l’Ecole Romaine, initié à la peinture par son 
père Giovanni Francesco Locatelli, il travaille avec 
Monsu Alto. A la mort de dernier en 1712, il rejoint 
l’atelier de Bernardino Fergioni (1674-1738) et par la 
suite, il travaillera au sein de l’atelier de Biagio Puccini. 
 
Dimensions : 28,5 x 46,5 cm

1.800 - 2.400 €



453
ECOLE VENITIENNE DU 18ÉME SIECLE
Venise, la Place Saint-Marc avec personnages

Huile sur toile rentoilée. 
Provenance : Collection privée Monte-Carlo 
Dimensions : 61,5 x 96 cm

14.000 - 18.000 €

454
FRANCESCO TIRONI (C.1745-1797)
Vue de la Place Saint-Marc

Huile sur toile. 
Provenance : Collection privée, Monaco 
 
Peintre italien né à Venise, auteur de perspectives et de vedute, Francesco 
Tironi est également prêtre. Longtemps méconnu avant d’être redécouvert 
grâces aux gravures d’Antonio Sandi réalisées en 1785 d’après les dessins 
du maître, il est considéré comme étant le dernier élément de l’histoire 
du védutisme pendant la République vénitienne tombée en 1797, année 
de sa mort. Œuvres à l’Ermitage Saint-Pétersbourg, National Gallery 
Washington, Musée des Beaux-Art Kiev, Whitworth Art Manchester, 
Albertina Vienne, etc. 
 
Dimensions : 67 x 83,5 cm

50.000 - 60.000 €



455
PIETRO GAGLIARDI (1809-1890)
Madonne et l’enfant

Huile sur toile ovale 
Traces de signature en bas à gauche 
Dimensions : 50,5 x 41 cm

400 - 600 €

456
ECOLE BRITANNIQUE, 18ÈME SIECLE
VAISSEAUX DANS LA BAIE

Paire d’huiles sur toile  
Dimensions : 36 x 54 cm

2.000 - 3.000 €



457
PHILIPPE-JACQUES DE LOUTHERBOURG (1740-1812)
Scène de bataille, probablement de Glen Shiel

Huile sur toile 
Provenance : Collection privée, Belgique 
Dimensions : 29 x 41 cm

1.400 - 1.800 €

458
CHARLES KUWASSEG (1838-1904), ATTRIBUÉ
Le retour des pêcheurs

Huile sur toile rentoilée. Anonyme.  
Dans un encadrement en bois sculpté et doré 
d’Epoque 18ème siècle. 
Dimensions : 46,5 x 68 cm

800 - 1.200 €

459
ECOLE FRANCAISE FIN 18ÈME SIECLE
L’arrestation de Louis XVI et Marie-Antoinette 
à Varennes

Grande huile sur toile, anonyme. 
Gerçures et manques. 
Dimensions : 90 x 117 cm

800 - 1.200 €



460
ECOLE FRANCAISE 19ÈME SIECLE
Hébé et l’Amour

Terre-cuite dans le goût d’Etienne 
Maurice Falconnet. Petit recollage à 
la pointe de l’aile. 
Dimensions : h. 70 cm

300 - 500 €

461
ECOLE FRANCAISE VERS 1800
Paire de miroirs ovales

En bois sculpté et doré au décor de fleurs. 
France fin 18éme début 19ème siècle 
Dimensions : 54 x 48 cm

300 - 600 €

462
SECRETAIRE A ABATTANT DE STYLE 
LOUIS XV

De forme galbée, en marqueterie de bois 
de rose et palissandre, ouvrant en façade 
par un abattant découvrant quatre tiroirs 
et espaces de rangement et par deux 
tiroirs en ceinture, les pieds cambrés. 
Ornementation de bronzes dorés. Travail 
français d’Epoque Napoléon III. 
Dimensions : 96 x 36 x 60 cm

400 - 600 €



464
CHARLES-GUILLAUME DIEHL (1811-1885)
Table à ouvrage d’Epoque Napoléon III

En marqueterie de bois de rose de style Louis XV et 
d’un décor dit à la « Boulle «, ouvrant dans la partie 
supérieure par un abattant découvrant un miroir à 
l’intérieur et dans la partie inférieure par un tiroir en 
façade et un casier de travail. Ornementation de bronze 
doré. Clef et serrure d’origine. Signé sur le tiroir : DIEHL 
P. MICHEL LE COMTE  19 PARIS. 
 
Ebéniste d’origine allemande, tabletier de formation, 
Diehl commence sa carrière d’ébéniste à Paris en 
1840 au 170 rue saint Martin. Sa boutique se situe 
alors au numéro 16 de la rue Michel Lecomte puis au 
numéro 21 et enfin 19 de cette même rue. Ses ateliers 
sont situés au 39 rue Saint Sébastien et développent 
une production de meubles, bas d’armoires, meubles 
d’appui souvent d’un luxe inouï et dont la clientèle 
parisienne et internationale de l’époque raffole. A partir 
de 1878, il se spécialise dans la création de meubles 
néo-grecs très étudiés et très savant et participe aux 
expositions universelles de 1855, 1867, 1869 et 1878. 
Les meubles de Charles-Guillaume Diehl se distinguent 
par un soin particulier apporté aux bronzes et sont 
souvent estampillés, plus rarement datés. 
 
Dimensions : 75 x 43 x 59 cm

300 - 500 €

463
IMPORTANT MIROIR DE STYLE REGENCE

En bois doré et sculpté d’un décor de rinceaux et de 
réserves, le fronton ajouré. Le miroir ancien. France, 
20ème siècle 
Dimensions : 174 x 90 cm

300 - 600 €

465
ITALIE D’EPOQUE BAROQUE
Belle torchère

En bois doré et sculpté d’un amour ailé 
tenant une torchère rapportée sur une 
terrasse carrée. Italie, 18ème siècle 
Dimensions : 163 x 40 x 40 cm environ

250 - 500 €



466
FRANCE, 18ÈME SIECLE
Paire de miroirs

En bois doré et sculpté d’un décor de grappes de raisins 
et feuilles de vignes et fleurs. France, fin 18ème siècle 
Dimensions : 65 x 41 cm

400 - 800 €

467
COMMODE D’EPOQUE LOUIS XV

Commode tombeau au décor de marqueterie de bois, 
ouvrant en façade par quatre tiroirs et un compartiment 
caché entre les deux tiroirs supérieurs. Ornementation 
de bronze doré postérieure, le plateau en marbre. 
Dimensions : 88 x 67 x 135 cm

1.200 - 1.800 €



468
LIMOGES, D’APRÈS JEAN COURT
Important plat aux émaux

De forme ovale et creuse, en cuivre richement décoré toute face d’émaux 
polychromes à rehauts d’or, au décor d’une scène royale dans un entourage 
d’amours et flanqué des armoiries du Connétable de Montmorency. Le 
dos du plat centré d’une tête d’Empereur et orné en grisaille de figures 
féminines, de chérubins, et de guirlandes de fruits dans un motif d’entrelacs. 
Travail ancien, légères usures 
Dimensions : 49,5 x 38,5 cm

2.000 - 3.000 €

469
ECOLE ITALIENNE, 19ÈME SIECLE
Scène de putti à la Clodion

De section carrée, en cuivre argenté et ciselé. 
Italie 19ème siècle 
Poids total : 88 gr - Dimensions : 14,2 x 12,7 cm 
OFFRE LIBRE

470
ECOLE ITALIENNE, MILAN

Suite de quatre gobelets
En argent et vermeil ciselé de scènes de 
chasses. Poinçons de Milan sous le piédouche. 
Dimensions : 10,2 x 10,5 cm 
Poids total : 1.614 gr.

500 - 700 €

471
HOUDON, ECOLE FRANCAISE
Buste féminin à l’antique

En bronze doré reposant sur un pied en 
marbre rouge griotte. Signé Houdon. 
Dimensions : 38 cm

300 - 400 €



473
FRANCOIS BOSSUET (1798-1889), ATTRIBUÉ
Personnages au quai

Huile sur panneau d’acajou biseauté. 
 
Peintre et architecte, il suit une formation à l’Académie d’Anvers 
chez Herreyns. Bossuet voyage énormément, notamment en France, 
en Italie, en Allemagne, aux Pays-Bas, en Espagne et au Maroc 
représentant des paysages et des vues de villes animées rendus 
avec une grande précision dans la perspective. 
 
Dimensions : 36,5 x 27,5 cm

300 - 600 €

472
HORLOGE DE STYLE NAPOLEON III

En loupe de noyer marqueté et incrustations de 
filets en laiton à trois tonalités avec de riches 
ornementations de bronze doré. Surmonté d’un 
angelot et reposant sur quatre pieds toupie. 
Travail français du 20ème siècle. 
Dimensions : 55 x 28,5 x 11,5 cm

300 - 500 €

474
ECOLE BELGE
Moutons au pré

Huile sur toile signée en bas à droite 
Dimensions : 30 x 40 cm

150 - 200 €



475
DAUM NANCY
Important vase soliflore Berluze

En verre marmoréen à dégradé de bleu. Travail Art-
Nouveau signé Daum Nancy et Croix de Lorraine 
Dimensions : h. 55 cm

200 - 300 €

476
ECOLE FRANCAISE CA.1900
Soliflore à l’angelot

En bronze doré, partiellement cloisonné et émaillé, le 
col long et tulipé retenu par un angelot en ronde-bosse. 
Travail français de la fin du 19ème ou vers 1900 
Dimensions : h. 21,5 cm

100 - 200 €

477
PAUL MICHEL DUPUY (1869-1949)
Mère et enfant au parc, 1903

Huile sur toile marouflée sur fin panneau, signée et datée en bas à droite. 
Provenance : Collection privée Monaco. 
 
Peintre français né à Pau, il est élève de Léon Bonnat et d’Albert 
Maignan à l’Ecole Nationale des Beaux-Arts à Paris. Influencé par 
l’impressionnisme, il travaillera principalement en plein air. 
 
Dimensions : 8,5 x 16 cm

100 - 200 €



478
BACCARAT FRANCE, 19ÈME SIECLE
Carafe à liqueur et verseuse

Au décor assorti, en cristal finement gravé d’un chasseur à 
cheval sonnant la corne, de cervidés et de colombes dans un 
entourage d’entrelacs feuillagés. Pas de marque distinctive. 
Petites rayures. 
Dimensions : h. 29 et 20 cm

200 - 300 €

479
PORCELAINE DE SAMSON, 19ÈME SIÈCLE
Aiguière et son bassin au décor Imari

En porcelaine blanche au décor émaillé 
polychrome, l’aiguière centrée du blason des 
Armes de France de l’Ordre du Saint-Esprit. 
Dimensions : aiguière h. 30,5 cm

300 - 500 €

480
SEVRES, D’EPOQUE NAPOLEON III
L’été

Pied de lampe en porcelaine polychrome au 
décor rocaille et floral figurant la saison d’été aux 
attributs portés par deux chérubins. Marque en 
bleu des épées croisées sous couverte. 
Dimensions : h. 31 cm

250 - 500 €



481
LOT DE 34 VERRERIES FIN 19ÈME SIECLE

De forme, de style et de couleurs diverses. 
Dimensions : de 8 à 28 cm environ

300 - 600 €

482
LOT DE 28 VERRERIES FIN 19ÈME SIECLE

De forme, de style et de couleurs diverses. 
Dimensions : de 10 à 30 cm environ.

300 - 600 €



483
TRAVAIL DE BOHEME, FIN 19ÈME SIECLE
Paire de vases érotiques

En verre rouge et noir, finement gravés d’une 
scène érotique souligné de lignes à l’or.  
Dimensions : h. 19 cm

200 - 300 €

484
VASE CYLINDRIQUE, FIN 19ÈME SIECLE

En cristal taillé rouge et translucide, dans une 
monture en bronze doré. D’époque fin 19ème siècle. 
Dimensions : h. 25 cm 
OFFRE LIBRE

485
ECOLE VENITIENNE 19ÈME SIÈCLE
Service à café

En verre rouge, au fin décor émaillé en réserve de scènes 
galantes sur les rives de Venise dans un entourage de 
volutes peintes à l’or et de guirlandes de fleurs. Comprend 
1 théière, 1 cafetière, 6 tasses à café, 1 pot à lait et 1 
sucrier. Travail italien, Venise 19ème siècle.

200 - 400 €

486
COFFRET A PARFUM NAPOLEON III

En cuir, découvrant trois flacons à parfum en cristal, les 
bouchons en laiton doré et décoré de peinture en miniature 
Dimensions : 10,5 x 16 x 8 cm

50 - 100 €

487
PORCELAINE DE PARIS, 19ÈME SIECLE
Boîte d’Epoque Napoléon III

De forme ronde coquille avec couvercle à charnière, 
en porcelaine au fin décor d’une scène galante 
peinte sur fond rehaussé à l’or. France, vers 1880. 
Dimensions: 4 x 14,5 cm

80 - 120 €

488
SUITE DE 3 JARDINIÈRES, FRANCE NAPOLÉON III

Dont une paire et la troisième montée sur pied,  en porcelaine 
au décor floral émaillé et rehaut à l’or. France vers 1880 
Dimensions : h. 18 et 17,5 cm

100 - 150 €

489
PAIRE DE POTICHES COUVERTES 19ÈME SIECLE

En porcelaine, au décor polychrome et or de scènes galantes 
et de bouquets de fleurs. Marque en bleu du R sous couverte. 
Probablement travail allemand 
Dimensions : h. 32,5 cm

200 - 300 €

490
PAIRE DE POTICHES

En porcelaine au décor de réserves fleuries 
sur fond vert et ornementation de laiton doré 
Dimensions : h. 24 cm

60 - 80 €



491
CAPODIMONTE, 19ÈME SIECLE
Scène galante musicale

Groupe en porcelaine polychrome, 
Italie vers 1880. Petits manques à la 
dentelle. 
Dimensions : 23 x 23 cm

100 - 150 €

492
DESNA, CRISTAL DE BOHÈME

Vase sculpté en ronde bosse d’un bas relief de 
chérubins et de guirlandes. Marque de la Maison 
Desna en-dessous. 
Dimensions : h. 18,5 cm

100 - 200 €

493
STATUETTES 19ÈME SIECLE
Couple d’élégants

En porcelaine polychrome, représentés debout 
sur une base rocaille. Marque en bleu d’un WW 
pour l’homme et de Capodimonte pour la femme. 
Dimensions : h. 24 et 22 cm

100 - 200 €

494
KPM BERLIN, (AVANT 1837)
Allégorie des 4 Saisons

Suite de 4 statuettes en porcelaine blanche 
émaillée, marque du sceptre en bleu en-dessous. 
Dimensions : h. 15,5 cm

250 - 500 €



495
CACHE-POT

En porcelaine européenne, au décor peint de perroquets 
et ornementation de bronze doré. Marque sous la base. 
Dimensions : 19 x 22 x 15,5 cm 
OFFRE LIBRE

496
PORCELAINE DE PARIS
Service à café

En porcelaine blanche au fin décor de rinceaux à l’or et 
d’oiseaux polychromes, comprenant une cafetière, un 
grand sucrier et un pot à lait. Marque «J» 
Dimensions cafetière : 22 x 25 cm 
OFFRE LIBRE

497
ANGLETERRE  19ÈME SIECLE
Elégant guéridon

Au décor de fleurs et de rinceaux sur fond 
en laque noire, reposant par un fût torsadé 
sur un pied tripode. D’Époque Napoléon III. 
Dimensions : 73 x 64 cm

150 - 300 €



498
LOETZ (1836-1947)
VASE IRIS DECOR BOHEMIA, ca.1920

En verre irisé au décor feuillagé rouge et vert. 
Marque en plomb sertie. Usures à la base. 
Dimensions : h. 38,5 cm

500 - 1.000 €

499
TABLE PALMIER

En bois sculpté et laqué polychrome soutenant 
un plateau circulaire en verre. Travail vintage ‘70. 
Dimensions : 75 x 110 cm

250 - 500 €

500
GIUSEPPE BORIELLO
Composition

Huile sur toile signée en bas à droite. 
Inscriptions au dos. 
Dimensions : 60 x 70 cm

200 - 300 €
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CONDITIONS GENERALES DE LA VENTE

Accademia Fine Art est un opérateur de 
ventes volontaires de meubles aux enchères 
publiques. En cette qualité Accademia Fine 
art agit comme mandataire du vendeur qui 
contracte avec l’acquéreur. Accademia Fine 
Art n’est pas partie au contrat de vente liant 
le vendeur et l’adjudicataire. Les présentes 
conditions s’appliquent à tout adjudicataire et 
à toute transaction sans exception.
Les rapports entre Accademia Fine Art et 
l’acquéreur sont soumis aux présentes 
conditions générales qui pourront être 
amandées par des avis écrits ou oraux qui 
seront mentionnés au procès-verbal de vente.

I. CONDITIONS DE VENTE

1. Frais à la charge de l’acquéreur
Outre le prix d’adjudication («prix marteau»), 
l’acheteur s’engage à acquitter pour chaque 
lot, les frais suivants : 22,5% HT du prix 
d’adjudication sur une première tranche 
allant jusqu’à 1.000.000€ et 20% HT pour 
les tranches suivantes. Les lots en admission 
temporaire en provenance d’un pays hors 
de l’Union Européenne seront signalés par 
le symbole «f», et seront soumis à des frais 
additionnel de 7% HT (soit 7,49% TTC pour les 
livres et 8,372 % TTC pour les autres lots).
2. Exposition avant la vente 
L’exposition précédant la vente est ouverte 
à tous. Elle est recommandée aux acheteurs 
potentiels afin de se rendrecompte au 
préalable de l’état des biens mis en vente.
3. Participation à la vente
• Personne physique: une pièce d’identité 
officielle en cours de validité contenant 
les état civil et adresse actuelle (permis de 
conduire, carte d’identité ou passeport), et si 
ledit document ne les contient pas, une preuve 
de son adresse actuelle, telle qu’une facture 
d’électricité ou une attestation bancaire.
• Sociétés: un extrait KBis de la société ayant 
moins de trois mois ou son équivalent
• Pour toute autre société de droit étranger 
et autre structure commerciale telle que trust, 
société offshore ou société en nom collectif, 
il convient de prendre contact au préalable 
avec Accademia Fine Art pour agrément 
après fourniture des documents
Enregistrement en vue d’acquérir pour 
le compte d’un tiers : toute personne 
s’enregistrant en vue d’enchérir pour le 
compte d’un tiers qui n’a jamais enchéri ou 
vendu chez Accademia Fine Art, doit fournir 
non seulement une pièce d’identité officielle 
attestant de sa propre identité, mais également 
une pièce d’identité officielle attestant de 
l’identité du tiers, ainsi que le pouvoir signé 
par ledit tiers à cette personne. Si le tiers a 
déjà enchéri ou vendu avec Accademia Fine 
Art, la personne portant enchères pour son 
compte devra fournir une lettre signée par 
ledit tiers autorisant l’enchérisseur à agir pour 
son compte.

II. AVANT LA VENTE

1. Etat des lots : Il est vivement conseillé aux 
acheteurs potentiels d’examiner le ou les 
biens pouvant les intéresser avant la vente 
aux enchères. Les restaurations d’usage, les 
petits accidents ainsi que l’état des cadres 
ne seront pas mentionnés dans le catalogue, 
l’exposition permettant l’examen des œuvres. 
Il ne sera admis aucune réclamation une fois 
l’adjudication prononcée.
2. Catalogue et autres descriptions
Les références qui seraient faites dans 
la description du catalogue ou dans le 
rapport concernant l’état du lot, relatives à 
un accident ou à une restauration, ont pour 
fonction de faciliter l’inspection et restent 
soumises à l’appréciation devant résulter d’un 
examen personnel de l’acheteur ou de son 
représentant compétent. L’absence d’une 
telle référence dans le catalogue n’implique 
aucunement qu’un objet soit exempt de tout 
défaut ou de toute restauration, de plus, une 
référence à un défaut particulier n’implique 
pas l’absence de tout autre défaut. Les 
peintures mentionnées « signé » dans le 
catalogue sont d’après nous des œuvres 
originales. Les attributions à un artiste donné, 
émises dans ce catalogue, ne sont pas des 
données finales et immuables : elles reflètent 
notre analyse et l’opinion majoritaire chez 
les spécialistes au moment où le catalogue 
est mis sous presse. Ce consensus est 
susceptible d’évoluer dans le temps, en 
même temps que les connaissances. En cas 
de contestation notamment sur l’authenticité 
ou l’origine des objets vendus, Accademia 
Fine Art est tenu par une obligation de 
moyens. Sa responsabilité éventuelle ne peut 
être engagée qu’à la condition expresse 
qu’une faute personnelle indiscutable soit 
démontrée à son encontre. Les mentions des 
peintures dans le catalogue comme « attribué 
à », « d’après », « entourage de », «dans le 
goût de», « style», «manière de», «genre de», 
«d’après», « façon de» ou « l’école de » sont 
seulement informatives. Accademia Fine Art 
rappelle que l’emploi du terme «attribué à» 
suivi d’un nom d’artiste garantit que l’œuvre 
ou l’objet a été exécuté pendant la période 
de production de l’artiste mentionné et que 
des présomptions sérieuses désignent celui-
ci comme l’auteur vraisemblable. «Entourage 
de» signifie que le tableau est l’œuvre d’un 
artiste contemporain du peintre mentionné 
qui s’est montré très influencé par l’œuvre du 
maître. L’emploi des termes «atelier de» suivis 
d’un nom d’artiste garantit que l’œuvre a été 
exécutée dans l’atelier du maître cité mais 
réalisé par des élèves sous sa direction. Les 
expressions «dans le goût de», « style de», 
«manière de», «genre de», «d’après», « façon 
de», ne confèrent aucune garantie particulière 
d’identité d’artiste, de date de l’œuvre 
ou d’école. Le rentoilage, le parquetage, 
les restaurations d’usage ou le doublage 
constituant une mesure conservatoire 
et non un vice ou un défaut, ne sont pas 

systématiquement signalés au catalogue. Les 
reproductions des œuvres dans le catalogue 
sont aussi fidèles que possible, une différence 
de coloris, de tonalité ou d’éclairage est 
néanmoins possible. Les descriptions et 
dimensions au catalogue et durant l’exposition 
ne sont données qu’à titre indicatif et ils ne 
peuvent en aucun cas donner suite à un 
recours envers les propriétaires, l’huissier, 
ou l’organisateur de la vente. Les dimensions 
sont indiquées en centimètres, commençant 
par la hauteur. En ce qui concerne les bijoux et 
les montres, les lots sont vendus dans leur état 
avec leurs imperfections, défauts, accidents et 
restaurations. Les carats sont donnés à titre 
indicatif, ainsi que la description faite dans 
le catalogue. La responsabilité de la société 
de ventes aux enchères ne peut en aucun 
cas être engagée à ces égards. Les montres 
sont vendues sans aucune garantie sur leur 
état de marche, ni sur l’état des cadrans 
et des bracelets. Les photographies du 
catalogue n’ont aucune valeur contractuelle 
et ne sont pas à l’échelle réelle des lots. 
Les résultats d’analyse concernant l’origine 
et la classification des pierres et des perles 
peuvent varier d’un laboratoire à un autre 
ainsi que la technique des notifications et 
conclusions d’analyse. Il est donc possible 
d’observer dans certains cas des résultats 
d’analyse différents.
3. Estimation et prix de réserve
Le prix de vente estimé figure à côté de 
chaque lot dans le catalogue, il ne comprend 
ni les frais à la charge de l’acheteur, ni la TVA.
Le prix de réserve est le prix minimum 
confidentiel arrêté avec le vendeur en-
dessous duquel le bien ne sera pas vendu. 
Le prix de réserve ne peut être supérieur à 
l’estimation basse figurant sur le catalogue ou 
annoncé publiquement par le Commissaire-
priseur habilité et consigné au Procès-verbal. 
Dans le cas où un bien ne comporterait pas de 
prix de réserve, la responsabilité d’Accademia 
Fine Art ne serait pas engagée vis-à-vis du 
vendeur en cas de vente du bien concerné 
à un prix inférieur à l’estimation basse publiée 
dans le catalogue de vente.

III. PENDANT LA VENTE

1. Enregistrement avant l’enchère 
Les personnes souhaitant porter des enchères 
durant la vente sont invitées à faire enregistrer 
auprès d’Accademia Fine Art leurs données 
personnelles, nom, prénoms, adresse, 
qualité. Accademia Fine Art réserve le droit 
de réclamer, par ailleurs, la présentation de 
références bancaires ou financières.
Accademia Fine Art pourra également refuser 
toute enchère ou tout accès à la salle des 
ventes pour tout motif légitime.
2. Enchères faites en nom propre 
Toute personne qui enchérit pendant la vente 
est réputée le faire à titre personnel et agir 
en son nom propre. L’enchérisseur assume 
la responsabilité personnelle de régler le 

prix d’adjudication augmenté des frais à la 
charge de l’acheteur et de tous impôts et 
taxes exigibles. Sauf à avoir fait préalablement 
enregistré par Accademia Fine Art un 
mandat régulier précisant que l’enchère est 
réalisée au profit d’un tiers identifié agréé par 
Accademia Fine Art, l’enchérisseur est réputé 
agir en nom propre.
3. Enchères simultanées :
En cas de contestation au moment de 
l’adjudication, s’il est établi que deux ou 
plusieurs enchérisseurs ont simultanément 
porté une enchère équivalente, soit à haute 
voix, soit par signe, et réclament en même 
temps cet objet après le prononcé du mot 
« adjugé », ledit objet sera immédiatement 
remis en adjudication au prix proposé par les 
enrichisseurs et tout le public présent sera 
admis à enchérir à cette deuxième remise en 
adjudication.
4. Les ordres d’achat par télécopie ou 
courrier
Les ordres d’achat par écrit se font à l’aide 
du formulaire prévu à cet effet en fin de 
catalogue. Ce formulaire doit être adressé 
à Accademia Fine Art au plus tard un jour 
ouvré avant la vente, accompagné des 
justificatifs nécessaires et d’un RIB bancaire 
précisant les coordonnées de l’établissement 
bancaire et d’une copie de pièce d’identité 
de l’enchérisseur. Dans le cas de plusieurs 
ordres d’achat identiques, le premier arrivé 
chronologiquement aura la préférence.
5. Les enchères par téléphone
Si un acheteur potentiel souhaite enchérir par 
téléphone, il doit en faire la demande par écrit, 
accompagnée de ses coordonnées bancaires 
et RIB un jour ouvré au moins avant la vente. 
Les ordres d’achat par télécopie, courrier ou 
par tvhone constituent un service gratuit rendu 
au client. Accademia Fine Art, ses agents et 
préposés ne porteront aucune responsabilité 
en cas d’erreur ou omission dans l’exécution 
des ordres reçus comme en cas de non-
exécution de ceux-ci.
6. L’adjudication, risques et transferts de 
propriété
Sous réserve de la décision du Commissaire-
priseur ou de l’Huissier, et sous réserve que 
l’enchère finale soit égale ou supérieure 
au prix de réserve, le dernier enchérisseur 
deviendra l’acheteur et à la chute du marteau, 
matérialisera l’acceptation de la dernière 
enchère et la formation d’un contrat de vente 
entre le vendeur et l’acheteur.
Les lots adjugés seront sous l’entière 
responsabilité de l’adjudicataire au plus tard 
le 14ème jour après la vente, le jour de la 
vacation étant pris en compte dans ce calcul. 
Le transfert de risque interviendra de manière 
anticipée si la livraison est réalisée avant 
l’expiration du délai susvisé. Aucun lot ne 
sera remis à l’acquéreur avant l’acquittement 
de l’intégralité des sommes dues. En cas de 
paiement par chèque, le transfert de propriété 
n’aura lieu qu’après encaissement du chèque.

IV. APRES LA VENTE

1. Le paiement
L’acheteur devra régler immédiatement le prix 
d’achat global, le prix de l’adjudication, les frais 
et taxes. Dans l’hypothèse où l’adjudicataire 
ne se sera pas fait enregistrer avant la vente, 
il devra justifier précisément de son identité 
ainsi que de ses références bancaires. 
L’adjudicataire pourra s’acquitter par les 
moyens suivants : Par virement bancaire, 
Par carte bancaire, Visa ou Mastercard 
sous présentation d’un justificatif d’identité. 
L’identité du porteur de la carte devra être 
celle de l’acheteur, Par chèque bancaire 
certifié en euros avec présentation obligatoire 
d’une pièce d’identité en cours de validité, 
(Les chèques et virements bancaires seront 
libellés en euros à l’ordre de « Accademia 
Fine Art ») Dans le cas d’un paiement par carte 
de crédit, des frais pour un montant de 1% 
pourront être prélevés sur la somme globale 
de la facture.
2. Retrait des achats
Accademia Fine Art retiendra les lots 
vendus jusqu’à ce que tout montant dû à 
Accademia Fine Art ait été reçu dans son 
intégralité et dûment encaissé, ou jusqu’à ce 
que l’acheteur ait pu satisfaire à toute autre 
obligation qu’Accademia Fine Art pourra, à sa 
discrétion, exiger et notamment afin d’écarter 
tout doute, et réaliser toute vérification jugée 
appropriée dans le cadre de la lutte contre le 
blanchiment de capitaux et du financement 
du terrorisme. Dans l’hypothèse où les 
vérifications susmentionnées ne seraient pas 
satisfaisantes, Accademia Fine Art se réserve 
le droit d’annuler la vente et d’entreprendre 
toute action autorisée par la Loi applicable.
Sous réserve des conditions détaillées dans 
cet article, l’acheteur devra retirer ses lots dans 
les 14 jours à compter de la vente sauf accord 
spécifique contraire entre Accademia Fine Art 
et l’acheteur. Les lots pourront être enlevés le 
lendemain de la vente à partir de 14h dans les 
bureaux d’Accademia Fine Art au 27, Boulevard 
des Moulins à MONACO. Aucun lot ne pourra 
être emporté avant que le prix d’achat ne soit 
intégralement payé et encaissé. Des frais 
de stockage seront facturés à l’acheteur à 
compter du 15ème jour calendaire suivant le 
jour de la vente. Les biens non retirés dans ce 
délai seront entreposés au frais, risque et péril 
de l’acheteur. Tous les frais de stockage et les 
frais fixes liés au gardiennage devront être 
payés avant de prendre livraison des biens. 
Ces frais sont les suivants, par lot et par jour 
calendaire :
Les frais de stockage : 3 euros HT* Frais 
fixes de transfert : 50 euros HT Frais fixes de 
manutention : 15 euros HT*,
Le dépôt et gardiennage n’entraînent pas 
la responsabilité d’Accademia Fine Art, de 
quelque manière que ce soit.
3. Emballage manipulation et transport
Il est conseillé aux adjudicataires de procéder 
à un enlèvement rapide de leur lot afin d’éviter 
les frais de manutention et de gardiennage 

qui seront à leur charge. Le dépôt et 
stockage n’engagent la responsabilité 
d’Accademia Fine Art à aucun titre que ce 
soit. Tout emballage et/ou manipulation par 
le personnel d’Accademia Fine Art des lots 
achetés, seront effectués uniquement à 
titre de service pour l’acheteur, et ne seront 
effectués qu’à la discrétion d’Accademia 
Fine Art et au risque exclusif de l’acheteur. 
L’exportation et l’importation de tout bien 
peuvent être sujettes à autorisation (certificat 
d’exportation, autorisation douanière). Il est de 
la responsabilité de l’acheteur de vérifier les 
autorisations requises.
4. Recours pour défaut de paiement
A défaut de paiement par l’adjudicataire, 
après mise en demeure restée infructueuse, 
le bien pourra être remis en vente à la 
demande du vendeur sur folle enchère 
de l’adjudicataire défaillant ; si le vendeur 
ne formule pas sa demande dans un délai 
d’un mois à compter de l’adjudication, le 
vendeur nous donne tout mandat pour agir 
en son nom et pour son compte à l’effet, à 
notre choix, soit de poursuivre l’acheteur en 
annulation de la vente, soit de le poursuivre 
en exécution forcée et paiement de ladite 
vente, en lui demandant en sus et dans les 
deux hypothèses tous dommages et intérêts, 
frais et autres sommes qui nous paraîtraient 
souhaitables. Accademia Fine Art se réserve 
de réclamer à l’adjudicataire défaillant : Des 
intérêts au taux légal
Le remboursement des coûts supplémentaires 
engagés par cette défaillance
Le paiement du prix d’adjudication ou :
La différence entre ce prix et le prix 
d’adjudication en cas de revente s’il est 
inférieur ainsi que les coûts générés par cette 
nouvelle enchère La différence entre ce prix 
et le prix d’adjudication sur fol enchère s’il est 
inférieur ainsi que les coûts générés s’il est 
inférieur
Accademia Fine Art se réserve également le 
droit de procéder à toute compensation avec 
les sommes dues par l’adjudicataire défaillant.
Accademia Fine Art se réserve la possibilité 
d’exclure des ventes futures tout adjudicataire 
qui n’aurait pas respecté les présentes 
conditions générales des ventes et d’achat.
5. Enlèvement des objets non vendus
Les lots non vendus doivent être retirés dans 
les meilleurs délais par le vendeur et au plus 
tard dans les 14 jours suivant la vente publique 
sauf convention contraire expresse entre 
les parties. A défaut, des frais de dépôt des 
objets non vendus seront supportés par le 
vendeur au tarif habituel en pareille matière. 
Accademia Fine Art ne sera tenue d’aucune 
garantie à l’égard du vendeur concernant ce 
dépôt.
6. Compétence législative et juridictionnelle
La loi monégasque seule régit le présent 
mandat et ses conséquences. Toute 
contestation relative aux conditions générales 
de vente, leur validité, leur opposabilité, et à 
leur exécution sera tranchée par le Tribunal 
compétent de la Principauté de MONACO.


