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 BIJOUX : exposition préalable à Paris sur rendez-vous 

renseignements
+33 (0)4 72 16 29 44  -  lyon@debaecque.fr

Toutes les photographies sont consultables en ligne sur www.debaecque.fr

samedi 16 novembre - 14h30 
or f èvr e r i e  -  mob i l i e r 
objets d`art – céramiques 

l u n d i  1 8  n o v e m b r e
14h30 tableaux anciens et modernes
17h bijoux anciens et modernes



Bijoux
Responsable du département 
Thibault DELESTRADE
04 72 44 51 86

Cabinet MELY-MURE
bijoux

+33 (0)4 72 56 77 60

mobilier et
objets d'art
Responsable du département 
Marie de BUYER
04 72 44 51 87

Tableaux
Responsable du département 
Maëlle LOPEZ
04 72 44 51 91

Bernard LESEUIL (BL)
orfèvrerie – mobilier – objets d'art

+33 (0)4 72 16 29 44

Alain COHEN (AC) 
tapis

+33 (0)4 78 94 99 21
Pour les lots 155 à 162

Cabinet Sculpture & Collection (S&C)
A. Lacroix et E. Jeannest de Gyvès
Sculptures et émaux

+33 (0)6 86 28 70 75
Pour les lots 64, 65, 103 et 186

Hugues VUILLEFROY de SILLY (HVS)
Tableaux XIXe et modernes

01 42 46 52 02 – hv@debaecque.fr

Gérard AUGUIER (GA)
tableaux anciens

+39 335 14 04 157

Photos/ Pierre Aubert
Conception et impression / Arlys Création

assistés des experts / spécialiste

Les lots marqués du symboles* sont en importation 
temporaire et soumis à des frais de 5,5 % à la charge 
de l’acquéreur en sus des frais de vente et du prix 
d’adjudication.



lundi 18 novembre - 14h30

T A B L E A u X
A N C I E N S  E T
M o D E r N E S



280
École FRANÇAISE ou ITALIENNE du XVIIe siècle
Scène à l'Antique 
Plume et lavis d'encre brune
H. 22 cm L. 19 cm HVS
Déchirures, taches, restaurations, renforts
Une marque de collection illisible au centre 200 / 300 €

281
Attribué à Jean Antoine CONSTANTIN, dit CONSTANTIN 
D'AIX BONNEVEINE (1756 - AIX, 1844)
Église dominant la campagne - Vue de ville
Deux dessins à la plume, encre noire et lavis d'encre. Cachets 
de l'ancienne collection Marquis Ph. de Chennevières et 
cachets de la collection Louis Deglatigny
H. 37,7 cm L. 26,8 cm et H. 38 cm L. 26,5 cm
Rousseurs 1300 / 1500 €
Expert : Cabinet de BAYSER +33 (0)1 47 03 49 87

282
École FRANÇAISE du XVIIIe siècle
Jeunes gens près d'un lavoir
Sanguine sur papier
H. 26,4 cm L. 19,5 cm HVS 800 / 1 000 €

283
École FRANÇAISE du XVIIIe siècle
Le berger et son troupeau
Pierre noire et rehauts de craie blanche sur papier bleu, 
annoté “Sur le Naturel” en bas au centre
H. 30,5 cm L. 22,5 cm HVS
Anciennes traces de montage au dos de la feuille, manques 
aux angles 200 / 300 €

280

282

281
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286
École FRANÇAISE du début XIXe siècle
Projet de plafond néoclassique
Plume et encre rouge, aquarelle
H. 28 cm L. 12,5 cm HVS
Accident au cadre 300 / 500 €

287
École FRANÇAISE du XVIIIe siècle
Vieux mendiant
Plume et encre noire, aquarelle
H. 13,8 cm L. 9,8 cm (à vue) HVS
Cadre à motif de grecques et d'étoiles 150 / 200 €

284
École FRANÇAISE vers 1800
Vue de Rome
Pierre noire et rehauts de craie blanche, annoté “à Rome” en 
bas au centre
H. 25 cm L. 39,5 cm HVS
Anciennes traces de montage au dos du dessin, petit manque 
dans l'angle supérieur gauche 300 / 400 €

285
École ITALIENNE du XVIIIe siècle
Sainte Marie Majeure, vue intérieure et extérieure
Deux dessins à la plume et encre noire, rehauts d'aquarelle
H. 41,5 cm L. 46,5 cm HVS
Rousseurs 800 / 1 200 €

285
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288
École FRANÇAISE du début du XIXe siècle
Profil de femme
Plume et encre noire, aquarelle
H. 20,2 cm L. 14 cm HVS
Rousseurs 400 / 600 €

289
Ernest CHARTON (1813-1877)
Vue de Lima 
Mine de plomb et rehauts, signée et datée 1857 en bas à 
droite 
H. 14 cm - L. 22,5 cm HVS 1 500 / 2 000 €
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294
Félix THOMAS (1815-1875)
Oriental et son cheval
Mine graphite sur papier, signé en bas à gauche
H. 28,8 cm L. 20 cm HVS
Manques et rousseurs  100 / 200 €

295
Félix THOMAS (1815-1875)
Homme en costume oriental accoudé
Mine graphite sur papier, réhauts de craie, signée en bas à droite
H. 27 cm L. 18 cm HVS
Rousseurs et taches  100 / 200 €

296
Félix THOMAS (1815-1875)
Porte d'Alep
Mine graphite sur papier, signée en bas à droite, titrée sur le 
montage
H. 20,1 cm L. 12,4 cm HVS
Rousseurs 100 / 120 €

290
Félix THOMAS (1815-1875)
Entrée de ville animée  
Mine graphite sur papier, signée en bas à droite, au vers, un 
oriental vu de dos
H. 12,4 cm L. 20,1 cm HVS
Rousseurs et taches 180 / 200 €

291
Félix THOMAS (1815-1875)
Soldat oriental
Fusain et rehauts de craie blanche sur papier, signé en bas à droite
H. 30 cm L. 21,4 cm HVS
Rousseurs et taches  150 / 200 €

292
Félix THOMAS (1815-1875)
Barque animée
Plume et encre noire, annotée sur le montage “Barque qui ramène 
Félix Thomas et M. Setiniani (?) avec les chevaux achetés par 
celui-ci pour l'adm[inistration] des haras".
H. 18,9 cm L. 25,4 cm HVS
Rousseurs et taches  100 / 200 €

293
Félix THOMAS (1815-1875)
Etude de soldat
Fusain sur papier, signé en bas à droite
H. 33,2 cm L. 25,3 cm HVS
Rousseurs et taches  100 / 200 €

290 291

292

ensemble de dessins de Félix Thomas (1815-1875)
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297
Gustave LE GRAY (1820-1884)
Grande Vague, Sète n°17, printemps 1857
Tirage albuminé d'époque réalisé à partir de deux négatifs au collodion humide, portant le cachet 
à l'encre rouge de la signature en bas à droite
L'épreuve est contrecollée d'origine sur un carton estampé en bas au centre du cachet à sec Gustave 
Le Gray & C°, Paris, agrémentée d'une étiquette imprimée collée en bas à droite indiquant : Grande 
Vague _Cette. N°17. et numérotée à l'encre en bas à gauche 13.329
Épreuve : H. 34,5 cm - L. 41,6 cm
Montage : H. 53,5 cm - L. 68 cm 30 000 / 40 000 €
Notre épreuve récemment redécouverte, ne semble guère avoir été exposée à la lumière et possède une tonalité 
et des contrastes exceptionnels. Très légers défauts dans la partie supérieure de l'image (ciel).
Bibliographie/expositions (pour des épreuves similaires) :
Sous la direction de Sylvie Aubenas, Gustave Le Gray (1820-1884), Paris, Bibliothèque nationale de France/
Gallimard, 2002, [Catalogue de l'exposition de la BNF] n°133 à 136 
Aubenas Sylvie, Gustave Le Gray, Paris, Phaidon, 2003, pp.78,79
Mathieu Caroline ; Takahashi Akiya ; Ono Yoshiki, Collections du musée d'Orsay. Paradis d'artistes au XIXe siècle, 
Tokyo, Nihon Keizai Shimbun, 2006
Des Cars Laurence ; Font-Réaulx Dominique de ; Tillier Bertrand, Gustave Courbet, Paris, Réunion des musées 
nationaux, 2007
Font-Réaulx, Dominique de, Peinture et photographie. Les enjeux d'une rencontre, 1839-1914, Flammarion, Paris, 
2013
Jacobson Ken, The Lovely Sea-View. A Study of the Marine Photographs published by Gustave Le Gray, 1856-
1858, Petches Bridge, 2001, pl.10, p.42
Collectif, La Photographie. Collection Marie-Thérèse et André Jammes. Catalogue de la vente Sotheby's, 
Londres, 27 octobre 1999, lot n°64
Parry Janis Eugenia, The Photography of Gustave Le Gray, Chicago, The Art Institut of Chicago, 1987, p.72
Thérond Roger ; Apraxine Pierre ; Mondenard, Anne de, Une passion française. Photographies de la collection 
Roger Thérond, Paris, Maison européenne de la photographie, Filipacchi, 1999, p.54
Des épreuves de Grande Vague appartiennent aux plus grandes collections patrimoniales nationales. La BNF 
en conserve plusieurs, dont une provenant de la collection Alfred Armand (département des estampes et de la 
photographie), le Musée d'Orsay possède une épreuve provenant de la collection Roger Thérond, une autre 
honore le Musée des Beaux-Arts de Troyes. Sur le plan international, les institutions les plus remarquables comme 
le MOMA (don de Paul F. Walter) ou le MET (don de John Goldsmith Phillip) à New-York, le J. Paul Guetty 
Museum à Los Angeles (provenant d'André Jammes) ou le Victoria and Albert Museum à Londres abritent elles 
aussi des exemplaires de chef d'œuvre absolu de l'histoire de la photographie.
Expert : Damien VOUTAY - +33 (0)6 61 25 51 87
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300
Egbert VAN HEEMSKERCK (1610-1680)
Le bénédicité
Huile sur panneau parqueté signée et datée 16... en haut à droite
H. 16 cm L. 17,5 cm GA 1 200 / 1 500 €
Provenance : Galerie Molle 

301
École FLAMANDE du début du XVIIe siècle 
La comparution de Jésus devant Caïphe
Huile sur toile
H. 113 cm L. 170 cm GA
Monogrammé “OTC” en bas à droite
Rentoilage ancien, usures
Copie d’un original dans la cathédrale de St Omer
 1 800 / 2 000 €

298
École FLAMANDE du XVIIe siècle 
Les pèlerins 
Huile sur panneau 
H. 34 cm - L. 51,4 cm GA
Restauration, panneau renforcé 400 / 600 €

299
École HOLLANDAISE du XVIIe siècle
Mendiants devant l'Église
Huile sur panneau parqueté
Porte une signature “Van Alsoot” en bas à gauche
H. 47 cm L. 63 cm GA 1 200 / 1 500 €

298 299

300 301
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302
École HOLLANDAISE du XVIIe siècle, ancienne attribution à 
D.Van Tol
La Fileuse 
Huile sur cuivre, encadrée 
H. 23 cm L. 17,8 cm GA 1 200 / 1 500 €

303
École FLAMANDE du XVIIIe siècle,  
dans le goût d'Adrian Brouwer
Le violoniste 
Huile sur toile, remontage du XIXe siècle
H. 30 cm L. 20,5 cm GA 1 200 / 1 500 €

302 303

304 305

304
Entourage de Jan Hendrick VERHEYEN  
(1778-1846)
Mère et ses enfants à la fenêtre
Huile sur toile
H. 51 cm L. 40,5 cm HVS
Rentoilée, restaurations 400 / 600 €

305
École FLAMANDE du XVIIIe ou XIXe siècle
La chasse à l'ours
Huile sur toile
H. 56 cm L. 43 cm GA
Griffures 400 / 600 €
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306
D'après Sébastien BOURDON,  
gravée par Nicolas de POILLY
La Sainte Famille
Huile sur toile marouflée sur panneau
H. 70 cm L. 90 cm GA
Importantes restaurations, écaillures, manques
 1 000 / 1 500 €

307
École FRANÇAISE du XIXe siècle,  
d'après Federico BAROCCI
Christ bénissant
Huile sur cuivre, annotée “Barocci” en haut à gauche
H. 21,8 cm L. 16,7 cm HVS 300 / 400 €

306

308
École ITALIENNE du XVIIIème siècle
La Vierge tenant le scapulaire et présentant l'Enfant Jésus
Huile sur toile
H. 94 cm L. 58 cm GA
Rentoilée. Restaurations 1 500 / 2 000 €

309
École du XIXe siècle, d'après LE CORREGE
La Madone de San Giorgio
Huile sur toile
H. 150,5 cm L. 114,5 cm GA
Rentoilée, accidents 1 500 / 2 000 €

308 309
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310
École ITALIENNE du XVIIIe siècle, suiveur de Guido RENI 
(1575-1642)
L'enfant endormi
Huile sur toile. Porte une signature en bas à droite (illisible)
H. 28 cm - L. 39 cm
Restauration 400 / 600 €

311
École FRANÇAISE de la fin du XVIIIe siècle
Portrait de Catherine Opalinska
Huile sur toile
H. 48 cm - L. 35 cm GA
Rentoilée, griffures 600 / 800 €

310

312
École FRANÇAISE du XVIIIe siècle 
Portrait de Louis-Alexandre de Bourbon, Comte de Toulouse
Huile sur toile, titrée en haut
H. 43,5 cm L. 31,5 cm GA
Cadre d'époque 500 / 800 €

313
École FRANÇAISE de la fin du XVIIIe siècle
Portrait d'homme en redingote bleue
Pastel sur papier marouflé sur toile
H. 73 cm L. 59,5 cm (à vue) HVS 300 / 500 €

311 312
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317
École NAPOLITAINE du XIXe siècle
La baie de Naples et le Vésuve en éruption
Suite de trois gouaches, l'une datée 1847
H. 30 cm L. 43 cm HVS
Piqûres, griffures et taches. L'une avec des petits enfoncements.
 800 / 1 000 €
318
École FRANÇAISE du XVIIIe-XIXe siècles
Deux dessus de portes chantournés, l'un à sujet de trois 
personnages, l'un d'eux tenant une cage à oiseau, le second 
à quatre personnages dont un joueur de luth
XVIIIe siècle pour le premier, le second de style 
Deux cadres moulurés laqués blancs 
H. 82 cm L. 111 cm BL 
Accidents 500 / 700 €

314
École ITALIENNE du XVIIe siècle
Paysage animé
Huile sur toile
H. 65,5 cm L. 49,5 cm GA 1 200 / 1 500 €

315
École FRANÇAISE de la fin du XVIIIe siècle, dans le goût de 
Jean-Louis DEMARNE
Villageois à table
Huile sur panneau 
H. 30 cm L. 38 cm GA 1 800 / 2 500 €

316
École FRANÇAISE du XIXe siècle - CORPLET***
Bord de mer animé
Paire d'huiles sur panneau, signées l'un en bas à droite, l'autre 
à gauche
H. 24,5 cm L. 18,5 cm HVS 600 / 800 €

314 315

316 317
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319
François LEPAGE (1796-1871)
Bouquet de roses sur un appui de fenêtre, vignes et raisins
Huile sur toile, rentoilée
Signé en bas à droite et daté 1858
H. 53,5 cm - L. 45,2 cm GA 7 000 / 10 000 €
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320
École FRANÇAISE du second tiers  
du XIXe siècle
Portrait de Benoît Meunier, baron de Saint-Clair 
(1769-1845)
Huile sur toile
H. 115 cm - L. 90 cm HVS
Déchirures et restaurations
Cadre d'époque en bois et stuc doré  
 5 000 / 8 000 €
Fils de cabaretier, le jeune Meunier s'engagea dans 
les armées révolutionnaires et gravit plus tard les 
échelons de la Grande Armée, s'illustrant notamment 
dans les campagnes d'Italie, d'Allemagne, de Prusse 
et de Pologne. Son plus célèbre fait d'armes fut d'avoir 
pris 600 prisonniers à la bataille de Montebello sous 
les ordres du Maréchal Lannes. Durant les Cent-Jours, 
Meunier, alors lieutenant général, fit partie de l'armée 
d'observation du Jura. La Restauration lui vaudra une 
retraite dont il sortit en 1830, date à laquelle il devint 
Commandant supérieur des départements de l'Isère et 
des Hautes-Alpes.    
Le modèle apparait ici arborant la médaille de 
commandeur de la Légion d'Honneur qu'il obtint le 20 
avril 1831 après une brillante carrière, il se retira de la 
vie militaire en 1834 et mourut à Lyon en 1845.

320

322

321
Henry SCHEFFER (1798-1862)
Portrait du Docteur F. Churchill, inventeur des hypophosphites 
Huile sur toile, signée et datée 1859 en bas à droite 
H. 100 cm L. 82 cm HVS 600 / 800 €
Exposition : 
Paris, Salon de 1859 (N°2709)

322
Marie Adelaide KINDT (1804-1884)
Jeune femme accoudée à une console
Huile sur toile, signée et datée 1837 en bas à gauche
H. 100 cm L. 81 cm HVS
Rentoilé, restaurations 700 / 1 000 €
Probablement le tableau présenté à l'exposition de Bruges en 1837, sous le n°504 
“Portrait de dame”
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323
Honoré DAUMIER (1808-1879)
Benjamin DELESSERT (1773-1847) dit “le têtu borné”
Épreuve posthume en terre cuite polychrome, cachet de 
l’éditeur M. Le Garrec et numéro “3” à l'intérieur
H. 17 cm - L. 14 cm - P. 9 cm HVS 1 000 / 1 500 €
Delessert fut député et industriel, le buste original en terre crue 
polychrome est conservé au musée d'Orsay, Paris (N° inv. RF 3482)

324
Honoré DAUMIER (1808-1879)
Auguste Hippolyte GANNERON (1792-1847) dit “le timide”
Épreuve posthume en terre cuite polychrome, cachet de 
l’éditeur M. Le Garrec et numéro “5” à l'intérieur
H. 18 cm - L. 13 cm - P. 9,5 cm HVS 1 000 / 1 500 €
Ganneron fut industriel et député, le buste original en terre crue 
polychrome est conservé au musée d'Orsay, Paris (N° inv. RF 3491).

323

324

325
École FRANÇAISE du XIXe siècle, d'après Léopold ROBERT 
(1794-1835)
L'arrivée des Moissonneurs dans les marais Pontins 
Huile sur toile
H. 81 cm L. 117 cm HVS
Accidents et restaurations 800 / 1 000 €
L'œuvre de Léopold Robert a été éxécutée pour le Salon de 1831, puis 
a été offerte par Louis-Philippe au Louvre en 1835 (Inv. 7663).

326
Eugène DEVERIA (1808-1865)
La signature du contrat
Huile sur toile, signée et datée 1847 en bas à gauche
H. 33 L. 41 cm HVS
Restaurations et rentoilée 1 500 / 2 000 €

325

326
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327
François Auguste RAVIER (1814-1895)
Bords de marécage à Morestel
Huile sur panneau
H. 24 cm L. 30,5 cm (à vue)
Cachet de la signature en bas à droite, encre noire.
 800 / 1 000 €
Nous remercions Madame Christine Boyer-Thiollier de nous avoir confirmé 
l'authenticité de cette œuvre.

328
François-Auguste RAVIER (1814-1895)
Étang à Morestel
Huile sur panneau, cachets de la signature en bas à droite & 
en bas à gauche
H. 19,5 cm L. 32,5 cm 800 / 1 000 €
Nous remercions Madame Christine Boyer-Thiollier de nous avoir confirmé 
l'authenticité de cette œuvre.

329
François Auguste RAVIER (1814-1895)
Moulin de Roche
Huile sur toile, non signée
H. 30 cm L. 41 cm
Certificat de Christine Boyer-Thiollier 600 / 800 €
Nous remercions Madame Christine Boyer-Thiollier de nous avoir confirmé 
l'authenticité de cette œuvre.

330
École FRANÇAISE du XIXe siècle
Chemin dans la campagne
Huile sur toile
H. 30 cm L. 41cm HVS 500 / 800 €
Nous remercions Madame Christine Boyer-Thiollier de nous avoir confirmé 
l'authenticité de cette œuvre.

331
François Auguste RAVIER (1814-1895)
Les falaises et les remparts de Crémieu (recto) ; Environ de 
Crémieu, la tour Saint Hippolyte (verso)
Mine graphite et lavis d'encre brune sur papier, signé au recto 
en bas à droite
H. 33 cm L. 52 cm 
Vitre accidentée  500 / 800 €
Expositions:
Paris, Galerie Jonas, Exposition Ravier, 1975, N°70
Morestel, Exposition Ravier, 1992, N°18 
Nous remercions Madame Boyer-Thiollier d'avoir aimablement confirmé 
l'authenticité de cette œuvre.

327
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328
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332
Adolphe APPIAN (1818-1898)
Un matin à l’aube, carrière abandonnée (Isère)
Huile sur toile, signée en bas à gauche
H. 101 cm L. 166 cm HVS 10 000 / 15 000 €
Exposition : 
Paris, Salon de la Société des Artistes français de 1885, N°52.
“Le tableau qu'il expose aujourd'hui dément ces jugements téméraires, 
et cette “Carrière abandonnée", avec ses grandes roches éventrées, 
et ses eaux frissonnantes sous les rayons d'argent de l'aube naissante, 
nous prouve glorieusement qu' Appian peut peindre tout ce qu'il veut - 
et comme il veut, et quand il veut. Ainsi font les maîtres !”
Louis Enault (1824-1900), “Paris-Salon", Paris, E. Bernard, 1885, p. 62.

333
Adolphe APPIAN (1819-1898)
A Venise, barque de marchands
Huile sur toile, signée en bas à gauche, située et titrée au dos
H. 30,5 cm L. 53 cm HVS 
 800 / 1 200 €

334
Jean Alexis ACHARD (1807-1884)
Paysage à la fontaine
Huile sur toile, signée en bas à droite et daté 1857 
H. 39 cm L. 60 cm HVS 600 / 800 €

334333
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335
Diodore Charles RAHOULT (1819-1874)
Les joueurs de boules
Huile sur toile, signée en bas à gauche
H. 50 cm L. 61 cm HVS
Restaurations 1 500 / 2 000 €

336
Jules DUSSAUSSAY (1828-?)
Les premières hirondelles
Huile sur toile, signée et datée 66 bas à gauche
H. 90 cm L. 134 cm HVS
Restaurations 1 200 / 1 500 €

337
Attribué à François VERNAY (1821-1896)
Nature morte aux fruits, vase de fleurs et aiguière 
sur un entablement
Huile sur panneau
H. 63 cm  L. 166,5 cm HVS 1 000 / 1 500 €

338
Georges TEYSSIER-PALERNE de SAVY  
(actif à la fin du XIXe siècle) 
Nature morte au coq 
Huile sur toile, signée en bas à gauche 
H.57 cm L. 72 cm HVS
Accident 700 / 1 000 €

336

335

337

338
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339
Charles CHAPLIN (1825-1891)
La peinture, l'architecture, la sculpture et la musique
Huile sur toile, signée en bas à gauche
H. 32 cm L. 53 cm HVS 1 500 / 2 000 €

340
École FRANÇAISE dans le goût du XVIIIe siècle
La naissance de Vénus
Huile sur toile
H. 79,5 cm  L. 134 cm HVS
Restaurations, petits manques 500 / 800 €

341
Charles-Auguste LEBOURG (1829-1906)
Enfant jouant avec un lézard
Épreuve en bronze à patine brune, signée
H. 29 cm L. 46 cm P. 21 cm 2 500 / 3 000 €

342
Léon BENETT (1839-1916)
Le héron
Fusain et rehauts de gouache, signé en bas à droite 
H. 38 cm L. 27 cm HVS 800 / 1 000 €

343
Charles BEAUVERIE (1839-1923)
Effet de neige
Huile sur toile, signée en bas à gauche “C. Beauverie”
H. 28 cm L. 41 cm HVS 300 / 500 €

344
Louis MORIN (1855-1938)
Marguerites et coquelicots
Huile sur toile, signée en bas à gauche
H. 81 cm L. 65 cm HVS
Accidents 500 / 800 €

344

339 341

342
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345
Alexandre FALGUIERE (1831-1900)
Le petit centaure se retournant
Épreuve en bronze à patine brune. Signée
H. 23 cm L. 16,5 cm P. 10,5 cm 1 500 / 2 000 €

346
Jacques MARTIN (1844-1919)
Fleurs sur un entablement
Huile sur panneau, signée en haut à droite
H. 86 cm L. 127 cm HVS
Accidents au cadre 800 / 1 200 €

347
Jacques MARTIN (1844-1919)
Lilas et livre
Huile sur toile, signée et dédicacée en haut à droite.
H. 65 cm L. 92 cm HVS
Accidents 800 / 1 000 €

348
Victor Gabriel GILBERT (1847-1935)
Devant la pâtisserie
Aquarelle et rehauts de gouache sur carton, signée en bas à gauche
H. 26 cm - L. 36 cm (à vue) HVS
Mouillures dans le bas de la feuille 1 200 / 1 500 €345

346 348
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349
Alfred CASILE (1848-1909)
Voilier en Méditerranée
Huile sur panneau, signé en bas à droite
H.34 cm L. 26 cm HVS 400 / 600 €

350
Alfred CASILE (1848-1909)
Bords de rivière
Huile sur toile signée en bas à gauche 
H. 35 cm L. 46 cm HVS 300 / 500 €

351
Albert LEBOURG (1849-1928)
Saint-Honoré-les-Bains
Aquarelle sur papier, signée et située en bas à gauche, 
au verso une étude du même sujet et même technique, 
également signée et située en bas à gauche
H. 30,5 cm L. 50,5 cm (à vue) HVS 400 / 600 €
Nous remercions Monsieur François Lespinasse pour avoir confirmé 
l'authenticité de l'œuvre sur photographie.

352
Albert LEBOURG (1849-1928)
Paysage de bord de mer
Aquarelle sur papier
H. 18 cm L. 28,5 cm (à vue) HVS 300 / 500 €
Nous remercions Monsieur François Lespinasse pour avoir 
confirmé l'authenticité de l'œuvre sur photographie.

353
Albert LEBOURG (1849-1928)
La mare
Plume et lavis d'encre, mine graphite, signé en bas à droite
H. 18 cm L. 30 cm (à vue) HVS 300 / 500 €
Nous remercions Monsieur François Lespinasse pour avoir 
confirmé l'authenticité de l'œuvre sur photographie.

354
Albert LEBOURG (1849-1928)
L'arc du Carrousel du Louvre
Aquarelle et mine graphite, signé et localisé en bas à droite
H. 18,5 cm L. 29,5 cm (à vue) HVS 300 / 500 €
Nous remercions Monsieur François Lespinasse pour avoir confirmé 
l'authenticité de l'œuvre sur photographie.

355
Albert LEBOURG (1849-1928)
Cariole sur un chemin
Aquarelle, mine graphite et rehauts de craie, signé en bas à droite
H. 19,5 cm L. 29 cm (à vue) HVS 300 / 500 €
Nous remercions Monsieur François Lespinasse pour avoir confirmé l'authenticité 
de l'œuvre sur photographie.

356
Clovis Frédérick TERRAIRE (1858-1931)
Porcher et son troupeau
Huile sur toile, signée et datée 1888 en bas à gauche
H. 42,5 cm L. 50,5 cm HVS 300 / 500 €
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358
Louis-Auguste GIRARDOT (1856-1933)
La petite rue de la grande mosquée à Tanger
Huile sur toile, signée en bas à droite et titrée au verso sur le 
châssis
H. 41 cm L. 33 cm HVS 2 500 / 3 000 €
En 1893, l'artiste exposa à l'Exposition d'Art Musulman qui se tenait 
au Palais de l'Industrie à Paris, une toile de même sujet (N°288). 

359
Alfred BACHMANN (1863-1956)
Venise 
Huile sur toile, signée en bas à droite 
H. 33 cm L. 46 cm HVS 1 000 / 1 500 €

357
Emile BUSSIERE (1865-1944)
Allégorie de la ville de Mâcon
Huile sur toile, signée en bas à droite
H. 135 cm L. 90 cm HVS
Frottements 800 / 1 000 €
Victor Bussière (1835-1905) et ses enfants Gaston (1862-1928), Emile 
(1865-1944) et Marguerite (1875-1961) prirent une place essentielle 
dans le paysage artistique maconnais de la fin du XIXe siècle et du 
début du XXe siècle. 
Cette œuvre est à rapprocher des nombreuses commandes publiques 
dont a bénéficié Emile Bussière et sa famille, notamment la décoration 
du théâtre municipal de Mâcon avec son frère Gaston en 1909.
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360

362
Eduardo Léon GARRIDO (1856-1949)
Portrait d'homme
Huile sur panneau, signée en haut à droite
H. 12,5 cm L. 10,5 cm HVS 300 / 400 €

363
Marie, Mizzi WUNSCH (1862-1898)
Confidence
Huile sur panneau, signée en bas à gauche
H. 27 cm L. 16 cm HVS 800 / 1 000 €

360
Edouard d’APVRIL (1843-1928)
L’averse
Huile sur toile, signée en bas à gauche
H. 119 cm L. 93 cm HVS
Eclats au cadre 1 200 / 1 500 €
Exposition :
Edouard d’APVRIL, Maison Ravier, Morestel, 14 septembre-11 novembre 
1997.

361
Charles Sprague PEARCE (1851-1914) 
Portrait présumé de Sarah Bernard
Huile sur panneau, signée en haut à gauche
H. 21 cm L. 14 cm HVS
Usures 500 / 800 €

363
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364
Walter THOR (1870-1929)
Portrait d'homme
Huile sur toile, signée en bas à droite
H. 104,5 cm L. 80 cm HVS 800 / 1 200 €

365
Émilie CHARMY (1878-1974)
Composition florale
Huile sur toile, signée en bas à gauche
H. 55 cm L. 46 cm HVS 600 / 800 €

366
Émilie CHARMY (1878-1974)
Vase de fleurs
Huile sur toile, signée en bas à gauche
H. 55 cm L. 46 cm HVS 600 / 800 €

367
Elie Anatole PAVIL (1873-1948)
Le cirque Medrano à Pigalle
Pastel sur toile signé en bas à droite 
H. 53 cm - L. 72 cm HVS 3 000 / 5 000 €
Nous remercions Monsieur Pierre-Yves Gallard de nous avoir confirmé 
l'authenticité de cette œuvre. Ce pastel sera enregistré dans les 
archives de Monsieur Pierre-Yves Gallard qui prépare le catalogue 
raisonné de l'œuvre d'Elie Anatole Pavil.

368
Pierre-Eugène MONTEZIN (1874-1946)
Paysage au ruisseau
Huile sur toile, signée en bas à droite
H. 54 cm L. 65 cm HVS 2 000 / 3 000 €
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369
Jean PUY (1876-1960)
Avignon, le palais des Papes
Plume et pastel, signé en bas à droite
H. 29 cm - L. 51 cm HVS 200 / 400 €

370
Othon FRIESZ (1879-1949)
Étude de paysage et Étude d'un jardin d'hiver
Huile sur panneaux et huile sur toile tendue sur panneau
H. 61,5 cm L. 42 cm et H. 38 cm L. 53 cm HVS
Accidents et manques 200 / 400 €
Provenance : propriété d’Othon Friesz au Brusc (acheté par les ancêtres 
des actuels propriétaires)

371
École FRANÇAISE du XXe siècle, d'après PALMA VECCHIO
Sainte Barbe
Huile sur toile, annotée au dos “Sainte-Barbe, Venise, à André 
Souvenir de notre voyage”
H. 36,5 cm L. 15 cm HVS 150 / 200 €

372
Charles SÉNARD (1878-1934)
Harem 
Huile sur panneau, signée en bas à gauche
H. 49 cm L. 54,5 cm  HVS
Craquelures 500 / 800 €
Exposition : Musée Paul-Dini, les lyonnais rencontrent l'orient, 13 octbre 2013 - 9 
février 2014.

373
D'après Paul GAUGUIN
Femme en torse
Épreuve en bronze à patine brune. 
Cachet “CLEMENTI CIRE PERDUE n°6/8” et marqué “Fonte 
posthume” sur le côté
H. 32,5 cm 1 000 / 1 500 €
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374
Pierre COMBET-DESCOMBES (1885-1966)
Nu de dos 
Fusain, cachet de la signature en bas à droite 
H. 38,5 cm L. 28,5 cm (à vue) HVS 150 / 200 €

375
Pierre COMBET-DESCOMBES (1885-1966)
Nu allongé sur le dos
Fusain, cachet de la signature en bas à gauche et daté 8 
mai 36 en haut à gauche
H. 38,5 cm L. 28,5 cm (à vue) HVS
Piqûres 150 / 200 €

376
Pierre COMBET-DESCOMBES (1885-1966)
L'arbre 
Fusain, signé en bas à droite
H. 48 cm L. 30,5 cm (à vue) HVS
Papier froissé 80 / 100 €

377
Pierre COMBET-DESCOMBES (1885-1966)
Paysage de montagne 
Monotype sur papier, signé en bas à gauche et annoté 
“Épreuve unique"
H. 37 cm L. 45,5 cm (à vue) HVS 80 / 100 €

378
Antoine CHARTRES (1903-1968)
Nu allongé à la corbeille de fruit
Huile sur toile, signée en haut à droite
H. 58 cm L. 116 cm HVS
Écaillures et craquelures 2 000 / 3 000 €
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380

379
Louis VALTAT (1869-1952)
Nature morte aux poivrons et pastèque
Huile sur toile, monogrammée en bas à gauche et en bas à 
droite, porte une étiquette au dos 3267
H. 36 cm L. 59 cm HVS
Rentoilée, Petits éclats et manques 7000 / 10 000 €
Une copie du certificat de l'association “Les Amis de Louis Valtat” 
signalant l'insertion de cette œuvre au catalogue raisonné en 
préparation sous le n°4669, sera remis à l'acquéreur.

380
Louis VALTAT (1869-1952)
Tête de Jean
Bronze, signé
H. 17 cm L. 19 cm 1 800 / 2 000 €
Provenance : Vente Boisseau-Pomez du 2 juin 2012, n° 73
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381
Joseph BERNARD (1866-1931)
Jeune fille se coiffant debout
Modèle créé en 1922
Bronze à patine brune
Signé “J. Bernard” et numéroté “n°11” et “(c)"sur la base
Porte le cachet du fondeur Valsuani
H. : 68 cm 15 000 / 20 000 €
Provenance : famille de l'artiste, par descendance
Œuvres en rapport : 
-  Joseph Bernard, Jeune fille à sa toilette, marbre d'Asie, taille directe, dim. : 102 x 
21 x 21 cm

-  Joseph Bernard, Jeune fille à sa toilette, dite Jeune fille se coiffant assise, vers 1910, 
bronze, signé et porte le cachet du fondeur Claude Valsuani, dim.  64 x 21,5 x 
18 cm

Bibliographie :
-  René Jullian, Jean Bernard, Lucien Stoenesco, Pascale Grémont Gervaise, Joseph 
Bernard, Fondation de Coubertin, Saint-Rémy-Lès-Chevreuse, 1989, notre exemplaire 
mentionné sous le n°221, p. 323.

Littérature en rapport : 
-  Paul Vitry, “L'exposition des Arts décoratifs modernes”, in Gazette des Beaux-Arts, 
nov. 1925, pp.287- 300 ;

-  Luc Benoit, “Joseph Bernard (1866-1931)”, in Gazette des Beaux-Arts, 1932, vol 2, 
pp.217- 228 ;

-  Didier Chautant, Recherches sur la vie et l'œuvre de Joseph Bernard 1866-1931 : 
sculpteur français, 1977, sn, n°151, p.66 et pp.70 -71 ;

-  Catherine Chevillot, Paris, creuset pour la sculpture (1900-1904), 3 vol., s.l., 2013.
Ce thème de la jeune fille se coiffant, traité de nombreuses fois par Joseph Bernard, 
donne l'occasion à l'artiste épris de beauté féminine d'en sublimer les canons 
plastiques par son style épuré et synthétique. Proche dans sa composition de la Jeune 
fille assise à sa toilette, l'œuvre offre à voir une composition vibrante et gracieuse. 
Dans son format initial (H. 102 cm), l'œuvre exécutée en marbre d'Asie était destinée 
à s'inscrire dans un espace clos et “à évoquer l'intimité d'un état paisible”. Notre 
exemplaire correspond au deuxième état de l'étude pour cette œuvre unique 
exécutée finalement, tout en arabesque, en 1922. Notre exemplaire, réduction en 
bronze, transpose avec brio cette émanation sensible et apaisée voulue par l'artiste. 
Paul Vitry, dans sa description des sculptures présentées à l'Exposition internationale 
des arts décoratifs et des industries appliquées en 1925 se fait le porte-parole 
d'un public charmé par ce sujet : “C'est vraiment dans l'œuvre de cet artiste, qui 
s'apparente par ses recherches plastiques dans ces morceaux célèbres de Jeune fille 
à la cruche et de la Jeune fille assise au bras levé à l'art de Bourdelle et de Maillol, 
de Despiau, que nous trouvons semble -t-il la formule de la sculpture décorative la 
plus heureuse et la plus complète que nous présente l'Exposition”.
Expert : Cabinet SCULPTURE ET COLLECTION +33 (0)1 83 97 02 06
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382
Joseph BERNARD (1866-1931)
Femme à l'enfant, étude
Bronze à patine brune
Modèle créé vers 1912
Fonte posthume
Signé “J. Bernard”, daté “1974”, numéroté “20/25” et porte le cachet du fondeur Coubertin
H. : 57 cm 6 000 / 8 000 €
Provenance : famille de l'artiste, par descendance.
Littérature en rapport :
-  Luc Benoit, “Joseph Bernard (1866-1931)”, in Gazette des Beaux-Arts, 1932, vol 2, pp.217- 228 ;
-  Joseph Bernard, Vienne, bibliothèque régionale d'histoire et d'art, Blanchard Frères, 1934, table XI ;
-  Didier Chautant, Recherches sur la vie et l'œuvre de Joseph Bernard 1866-1931 : sculpteur français, 
1977, sn ; doc. 24, pp.68-69 ;

-  René Jullian, jean Bernard, Lucien Stoenesco, Pascale Grémont Gervaise, Joseph Bernard, Fondation 
de Coubertin, Saint-Rémy-les-Chevreuses, 1989, p.311, n°186 ;

- Catherine Chevillot, Paris, creuset pour la sculpture (1900-1904), 3 vol, s.l., 2013.
Œuvres en rapport :
-  Joseph Bernard, Femme et enfant dansant ou Femme à l'enfant, 1925, groupe en bronze, dim. 183 X 
48 X 77 cm, signé “J Bernard” sur la terrasse, fonte d'Alexis et Eugène Rudier, RF 3162, Paris, Musée 
d'Orsay.

-  Joseph Bernard, Femme dansant avec un enfant, vers 1920, dessin au crayon et à la mine de plomb, 
H. : 32 X L. 25 cm, n°inv. FC.85.2.964, Fondation de Coubertin.

Ce charmant groupe en bronze, intitulé Femme et Enfant présente deux jeunes danseurs, une mère et 
son fils, entraînés joyeusement dans une ronde. Il a été exécuté par le sculpteur viennois (Isère) Joseph-
Antoine Bernard, d'après un modèle qui a occupé l'artiste de longues années, entre 1914 et 1925.  
Cette œuvre est un remarquable témoignage de la prédilection de l'artiste pour le thème de la danse, 
thème qu'il explore intensément dans les années 1920 et dans lequel ces jeunes filles, stylisées, simples 
et féminines, sont des plus émouvantes. Elle appartient à ce corpus thématique dont la frise de la 
Danse, taillée directement dans le marbre, est la pièce maitresse (conservée à Paris, musée d'Orsay, 
n°inv.RF.3514). Joseph Bernard réalise aussi un certain nombre de petits groupes édités en bronze, 
tels Danse des roses, Faune dansant, Couple dansant ou les Deux danseuses. L'œuvre nous rappelle 
également que l'artiste a travaillé régulièrement sur le thème de la maternité, comme en témoignent 
aussi le bas-relief en marbre d'Asie, Femme et Enfant dit aussi Maternité, ou, le haut-relief en pierre de 
Lens, Maternité.
Lors de l'exposition tenue dans la Galerie Manzi-Joyant en mai 1914, sont présentés deux plâtres, 
retouchés ensuite pour le Salon d'Automne de 1925, qui ont servi de modèles aux bronzes fondus en 
1918 et de 1925 par les éditeurs et fondeurs Hébrard et Rudier. 
Ode à la jeunesse et aux Arts, cette œuvre, très proche stylistiquement de la fameuse Jeune fille à la 
cruche, a été très admirée par la critique et le public. Ainsi Frantz Jourdain écrit dans les Carnets des 
artistes du 1er juin 1917 :  dans la ” Jeune femme à l'enfant, aussi bien que dans la Jeune fille à la 
cruche, délicieux poèmes de couleur et de grâce, on contemple l'apothéose de la jeunesse dans toute 
sa splendeur, c'est un chant pur et joyeux.” 
Cet exemplaire provient de l'édition posthume réalisée par la fonderie de Coubertin (Saint-Rémy-Lès-
Chevreuse).
Expert : Cabinet SCULPTURE ET COLLECTION +33 (0)1 83 97 02 06
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383
Nicolas TARKHOFF (1871-1930)
Maternité
Huile sur toile signée et datée 1903 en bas à gauche
H. 46 cm L. 55 cm HVS 4 000 / 6 000 €
Une copie d'un courrier de Patrice Jeannelle confirmant l'authenticité du 
tableau sera remis à l'acquéreur.
Nous remercions le Comité Nicolas Tarkhoff de nous avoir confirmé l'authenticité 
de cette œuvre qui sera répertoriée dans son Catalogue raisonné en préparation. 
(Site du comité : www.asso-nicolas-tarkhoff.com)

384
François DESNOYER (1894-1972)
Village fleuri
Huile sur panneau, signée en bas à droite “Desnoyer”
H. 24,5 cm L. 32 cm HVS 400 / 600 €

385
André ROZ (1897-1946)
Le labour 
Huile sur toile, signée en bas à droite 
H. 50 cm L. 61 cm HVS 1 500 / 2 000 €

386
Fernand HERBO (1905-1995) 
Barfleur, la tempête
Huile sur toile, signée en bas à droite 
H. 61 cm L. 81 cm HVS
Manques 400 / 600 €

387
François GALL (1912-1987)
Pont Saint Michel
Huile sur panneau, signée, titrée et datée 46 en bas à gauche
H. 51 cm L. 60 cm HVS 1 000 / 1 500 €

383
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390
Marcel LEPRIN (1891-1933) 
Portrait de femme au chapeau bleu 
Huile sur toile, signée en bas à gauche
H. 26 cm L. 35 cm HVS 600 / 800 €

391
Maurice EHLINGER (1896-1981)
Portrait de Jacqueline Gattoliat
Huile sur toile, signée en bas à gauche, titrée et datée 1965 
au dos
H. 100,5 cm L. 73 cm HVS 800 / 1 000 €

388
Louis ICART (1888-1950)
Automne à Versailles
Huile sur toile, signée en bas à droite et titrée au dos 
H. 49,5 cm L. 61 cm HVS 2 500 / 3 000 €

389
Louis ICART (1888-1950)
Le thé
Huile sur toile, signée en bas à droite, titrée au dos
H. 38 cm L. 55 cm HVS 2 000 / 3 000 €

390 391

388 389
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392
Henry de WAROQUIER (1881-1970)
Venise. La place Saint-Marc vue de la Tour de 
l'Horloge
Aquarelle, située en bas à gauche, signée en bas 
à droite
H. 33 cm L. 35 cm HVS 400 / 500 €
Répertoriée au catalogue raisonné de l'artiste sous le b° 
778 (étiquette au dos)

393
Jean FUSARO (né en 1925)
Au Restaurant
Pastel, fusain et mine de plomb sur papier, signé 
en bas à droite
H. 31 cm L. 49 cm (à vue)  1 200 / 1 500 €

394
Jacques COQUILLAY (Né en 1935) 
Yana au coquillage
Épreuve en bronze à patine verte, signée sur la 
terrasse, cachet de fondeur Delval
H. 99 cm 2 500 / 3 000 
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500 
Bague “Toi et Moi” en or jaune 18K (750°/°°), la monture 
ciselée formant des branchages sertie de deux diamants taille 
ancienne calibrant chacun 0,40 ct environ
Porte un numéro
TDD 50 Poids brut 3,5 g 150 / 250 €

501
Broche en platine (850°/°°) et or gris 18K (750°/°°) formant 
un noeud de rubans serti de diamants taille ancienne et de 
roses, le système d'accroche et l'épingle amovibles en or jaune 
18K (750°/°°)
Vers 1900
Poids brut : 13,07 g 500 / 600 €

502
Bague “Marguerite” en or jaune 18K (750°/°°) ornée d'un 
saphir rond dans un entourage de diamants taille brillant
TDD 50 Poids brut 4,2 g 300 / 500 €

503
Paire de pendants d'oreilles en or jaune 18K (750°/°°) retenant 
des motifs “Rosaces” sertis de grenats ronds 
Poids brut 7,8 g
Légères traces de soudures à l'étain et de transformations au 
dos 160 / 200 €

504
Pendentif broche en or jaune 18K (750°/°°) centré d'un camée 
sur agate figurant un profil de femme
L'épingle en or jaune 18K (750°/°°)
Poids brut 31,9 g 150 / 200 €

505
Bracelet “Jonc” ouvrant en or rose 18K (750°/°°) et argent 
(800°/°°) la partie supérieure sertie de trois diamants taille 
ancienne disposés en ligne, un calibrant 0,70 ct environ et 
2 calibrant 0,50 ct environ épaulés par des motifs feuillagés 
sertis de diamants taillés en roses
XIXe siècle, poinçon “Tête de Cheval”
Poids brut 17,9 g 500 / 1 000 €

506
Bague Marguerite ancienne en or 18K (750°/°°) de deux tons 
centrée d'un très beau saphir ovale calibrant 1,10 ct environ 
dans un entourage de diamants taille ancienne calibrant 
ensemble 2 carats environ
XIXe siècle, poinçon “Tête de Cheval"
TDD 56 Poids brut 6 g 400 / 800 €

507
Collier en argent (800°/°°) à maille alternée, il est orné 
d'une étoile et de deux motifs ajourés sertis de diamants taille 
ancienne et taille rose
Fin du XIXe siècle
Poids brut 15,8 g
La chaîne moderne, une pierre d'imitation changée 
 800 / 1 000 €

508
Bracelet jonc plat ouvrant en or jaune 18K (750°/°°) la 
partie supérieure ornée d'un motif ciselé serti de demi perles 
(quelques mortes)
Poids brut 28,2 g
Légères déformations 600 / 700 €

509
Broche en argent (800°/°°) et or jaune 18K (750°/°°) centrée 
d'un cabochon de grenat (éclat et manque de matière au dos) 
dans un entourage ajouré serti de deux perles de culture et de 
diamants taillés en roses (manques)
Poids brut 10,8 g 150 / 250 €

510
Bracelet en argent (800°/°°) composé de six maillons ovales 
partiellement vermeillés, chacun orné d'un monogame en or 
jaune sur fond de cheveux tressés ; trois d'entre eux surmontés 
d'une couronne, ils sont entourés d'un décor étoilé et de rubis 
sertis clos, les maillons sont alternés de motifs d'entrelacs
Dans un écrin à la forme de la maison MELLERIO dits MELLER 
en maroquin rouge orné des initiales B.D. et d'une couronne 
comtale or
Poids brut 62,68 g 2 000 / 2 500 €

511
Collier collerette en argent (800°/°°) et or jaune 18K (750°/°°) 
sertie de citrines rondes disposées en chute entrecoupées de 
chaînettes d'argent
Vers 1850
Poids brut 29,3 g 200 / 300 €

512
Pendentif “Négligé” en or 18K (750°/°°) et argent (800°/°°) 
orné d'un motif de feuillages et de deux motifs d'églantines 
serties de diamants taille ancienne et de roses
Époque Napoléon III
Poids brut : 16,9 g
Le tour de cou en argent maille forçat postérieur 300 / 400 €

513
Montre de gousset savonnette en or jaune 18K (750°/°°), le 
boîtier double face émaillé bleu translucide sur fond guilloché 
(deux manques) agrémenté de motifs floraux sertis d'importants 
diamants taillés en roses couronnées, cadran rond à fond 
blanc non signé, chiffres romains noirs, mouvement mécanique 
à remontage à clef (fournie)
La double cuvette en or jaune 18K (750°/°°) signée GRIVAZ à 
Genève pour Bailly à Lyon
XIXe siècle, poinçons “Tête de Cheval” et griffon
Poids brut 36,12 g 1 000 / 1 200 €

514
PATEK PHILIPPE & Cie
Montre de gousset en or jaune 18K (750°/°°), cadran rond 
à fond émaillé blanc, chiffres arabes noirs, trotteuse à 6h, 
mouvement mécanique à remontoir signé et numéroté 143527 
(mouvement bloqué, prévoir révision)
Le dos monogrammé et la double cuvette en or jaune 18K 
(750°/°°) portent le poinçon de maître et sont numérotés 270330
Poids brut 67,1 g 1 500 / 2 000 €

104



507
503

512

505

500

502

506

509

501

513

510

508

504

515

514

511
11



515
Bague “Marquise” ancienne en or jaune 18K (750°/°°) ornée 
au centre d'une ligne de cabochons de turquoise (léger accident) 
dans un pavage de petites perles fines
XIXe siècle
TDD 47 Poids brut 4,4 g 150 / 200 €

516
Demi alliance en or jaune 18K (750°/°°) agrémentée d'une 
ligne de diamants taille ancienne (un éclat) en demi serti clos 
centrée d'un diamant taille brillant calibrant 0,35 ct environ
TDD 56 Poids brut 5,8 g 200 / 300 €

516,1
Broche en or jaune 18K (750°/°°) figurant une abeille finement 
ciselée, le corps agrémenté d'une pierre bleue ronde et les 
yeux de cabochons de pierres rouges
XIXe siècle, poinçon “Tête de Cheval"
Poids brut 3,5 g 70 / 100 €

517
Pendentif en or jaune 18K (750°/°°) centré d'un camée sur os 
figurant un profil de jeune femme
Poids brut 21,7 g 120 / 150 €

518
Broche ronde en or jaune 18K (750°/°°) centrée d'un camée 
sur onyx figurant un profil de dame dans le goût de la 
renaissance dans un entourage de demi perles fines
XIXe siècle
Poids brut 5,6 g 200 / 300 €

519
Bague Jarretière anglaise en or jaune 18K (750°/°°) agrémentée 
de trois saphirs ronds alternés de diamants taille ancienne
TDD 54 Poids brut 3,7 g 500 / 700 €

520
Parure en or jaune 18K (750°/°°) composée d'un pendentif et 
d'une paire de pendants d'oreilles ornés de camées ovales sur 
cornaline représentant des profils de femme (fêle et trace de colle 
sur celui du pendentif), les entourages et la bélière agrémentés 
de filets d'émail noir (légers manques) et de demi perles
XIXe siècle, poinçon “Tête de Cheval”
Le collier en or jaune 18K (750°/°°) maille tubogaz postérieur 
(léger accident)
Nous joignons un système en argent (800°/°°) permettant de 
porter le pendentif en broche
Dans son écrin à la forme de la maison GROGNIER-ARNAUD 
à Lyon
Poids brut 76,3 g 1 000 / 1 200 €

521
Broche “Rosace” en or jaune 14K (585°/°°) sertie de diamants 
coussin taille ancienne, une bélière permet de la porter en 
pendentif
Époque Napoléon III
Poids brut 7,4 g 200 / 250 €

522
Bracelet ruban à maillons articulés en or jaune 18K (750°/°°)
Poids brut 26,2 g 500 / 700 €

523
Broche ovale en or jaune 18K (750°/°°) et or jaune 14K 
(585°/°°), à décor ciselé orné au centre d'un motif floral serti 
de roses sur fond d'émail bleu (accidents)
XIXe siècle
Poids brut : 8,13 g 100 / 150 €

524
Pendentif “Lanterne Italienne” en or jaune 18K (750°/°°) 
agrémenté de cinq citrines ovales et de cabochons de turquoise
Poids brut 46,2 g 800 / 900 €

525
Broche ovale en or jaune 18K (750°/°°) ciselé ornée d'un 
camée sur coquillage à décor de bacchante
Poids brut 11 g 150 / 200 €

526
Pendentif goutte en or jaune 18K (750°/°°) à décor ajouré 
serti au centre d'un cabochon d'opale taillé en poire dans un 
entourage de cabochons d'opales, de diamants taille brillant 
et de petits rubis ronds, il est retenu par une chaîne en or jaune 
18K (750°/°°) maille jaseron
Poids brut 25,9 g 1 000 / 1 200 €
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527
Bague ovale en or jaune 18K (750°/°°) ornée d'un diamant taille 
brillant calibrant 0,20 ct environ dans un double entourage de 
saphirs calibrés et de diamants
TDD 57 Poids brut 5,65 g 500 / 800 €

528
Broche ancienne ronde en or jaune 18K (750°/°°) centrée d'une 
miniature figurant un profil de jeune femme aux fleurs dans un 
entourage de demi perles
Poids brut 7,3 g 150 / 200 €

529
Long sautoir ancien en or jaune 18K (750°/°°) à maillons olives 
filigranés
Poids brut 55,2 g 900 / 1 200 €

530
Montre pendentif en or jaune 18K (750°/°°) figurant une cigale, 
le corps finement ciselé agrémenté d'émail noir de roses et de 
cabochons de rubis pour les yeux ; les ailes, agrémentées d'émail 
bleu translucide sur fond guilloché et de diamants taillés en roses 
(deux petits manques), ouvrantes laissent apparaître une montre 
au cadran rond à fond émaillé blanc, chiffres romains bleus, 
mouvement mécanique à remontage manuel protégé par un verre
La bélière émaillée bleu (très léger manque)
XIXe siècle 
Poids brut 29,2 g 700 / 1 000 €

530

Poids brut 29,2 g

531
Montre de dame ancienne en or jaune 18K (750°/°°), 
lunette agrémentée de diamants taille ancienne, cadran 
rond à fond guilloché, chiffres arabes noirs (usures 
importantes, signature illisible), mouvement mécanique à 
remontage manuel (ne fonctionne pas)
Le bracelet accidenté à maillons articulés en or jaune 
18K (750°/°°)
Poids brut 20,5 g 200 / 300 €

532
Bracelet en or jaune 18K (750°/°°) formé de maillons 
ronds, chacun orné d'un diamant taille ancienne ou 
d'un saphir rond
Poids brut 14 g 1 000 / 1 500 €

533
Montre en or 18K (750°/°°), le dos gravé d'un 
trophée, coquille et rinceaux
Le cadran signé “MODRY Perpignan”
Le mouvement à coq signé "MODRY Fils, Perpignan 
2410", le dos également numéroté 2410
XVIIIe siècle
Poids brut: 59,2 g
Manque le verre 600 / 800 €
Expert : Bernard LESEUIL

534
Montre de gousset en or jaune 18K (750/°°) et 14K 
(585°/°°) de fabrication Suisse pour l'Angleterre, le 
dos gravé de Napoléon III à cheval
XIXe siècle
Poids 54,3 g BL
Sans la vitre, aiguille des secondes incomplète 
 250 / 300 €
Expert : Bernard LESEUIL
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545
Chaîne giletière en or jaune 18K (750°/°°) à maillons 
bâtonnets torsadés, le fermoir bouée en or 18K (750°/°°) et 
argent (800°/°°)
Vers 1900 
Poids brut 19,1 g 350 / 500 €

546
Broche plaque en platine (850°/°°) et or gris 18K (750°/°°) 
centrée d'un diamant taille ancienne calibrant 1,50 ct environ, 
couleur supposée J / K, pureté SI, dans un décor rayonnant 
ajouré serti de lignes de diamants ronds
Avec sa chaînette de sécurité
Poids brut 18,5 g 2 000 / 3 000 €

547
Collier en or gris 18K (750°/°°) à maille forçat, centré de trois 
motifs géométriques ajourés sertis de diamants taillés en roses 
et centrés d'un diamant taille ancienne, il sont séparés par des 
perles et retiennent un pendentif amovible rond à décor de 
panier fleuri agrémenté de perles et de diamants taillés en roses
Époque Art Déco
Poids brut 14,1 g 250 / 350 €

548
Broche barrette en platine (850°/°°) et or gris 18K (750°/°°) 
sertie de trois perles de culture alternées de deux diamants 
taille brillant calibrant environ 0,35 ct chacun (pierres piquées)
L'épingle en or gris 18K (750°/°°)
Poids brut 7,7 g 300 / 500 €

549
Broche barrette en or 18K (750°/°°) de deux tons centrée d'un 
important diamant taillé en rose couronnée (léger éclat) épaulé 
de motifs de palmettes ajourés sertis de roses, les extrémités 
agrémentées de deux perles baroques probablement fines
Dans son écrin à la forme (signature de l'écrin effacée)
Poids brut 7,5 g 300 / 500 €

550 
Pendentif broche en or gris 18K (750°/°°) centré d'une 
importante citrine rectangulaire à pans coupés épaulée de 
motifs géométriques agrémentés de pavages de diamants 
ronds et de plaques d'onyx
Style Art Déco
Poids brut 36,5 g 250 / 450 €

551
Broche barrette en platine (850°/°°) sertie de diamants taille 
ancienne et taille rose, la pierre centrale d'imitation
Époque Art Déco
Poids brut 9,8 g 250 / 300 €

552
Bague en platine (850°/°°) et or 18K (750°/°°) de deux 
tons, le plateau à décor géométrique serti de diamants taille 
ancienne calibrant ensemble 1 carat environ
TDD 58 (anneau ouvert) Poids brut : 9 g 600 / 800 €

553
Bague solitaire en or gris 18K (750°/°°) et platine (850°/°°) 
centrée d'un diamant taille ancienne calibrant environ 0,65 ct
TDD 55 Poids brut 2,7 g 200 / 300 €

554
Paire de clips d'oreilles en or gris 18K (750°/°°) figurant des 
botehs ajourés et sertis chacun d'un diamant taille brillant 
calibrant environ 0,20 ct et de diamants taillés en roses
Poids brut 5,8 g 200 / 300 €

535
Long sautoir ancien en or jaune 18K (750°/°°) à maillons 
polylobés ajourés
XIXe siècle, poinçon “Tête de Cheval”
Poids brut 32,5 g 650 / 850 €

536
Broche ovale en or jaune 18K (750°/°°) agrémentée d'une 
abeille à motifs ciselés, les ailes ornées de deux améthystes 
ovales, les yeux sertis de perles
XIXe siècle
Poids brut 7 g 250 / 300 €

537
Broche en or jaune 18K (750°/°°) figurant une couronne de 
Marquis agrémentée de demi perles (une accidentée)
XIXe siècle, poinçon “Tête de Cheval”
Poids brut 8 g 200 / 300 €

538
Bague jarretière anglaise en or jaune 18K (750°/°°) ornée 
d'une ligne de cinq diamants taille ancienne en dégradé
TDD 56 Poids brut 3,5 g 800 / 1 200 €

539
E.DROPSY
Broche en or jaune 18K (750°/°°) à décor de fleurs et d'un 
profil de femme, son collier et son diadème serti de roses
Epoque Art Nouveau, signée
Poids brut 7,3 g 150 / 250 €

540 
VACHERON & CONSTANTIN
Montre gousset en or jaune 18K (750°/°°) cadran rond à fond 
émaillé blanc signé, chiffres arabes noirs et rouge, trotteuse à 6h, 
mouvement mécanique à remontoir signé et numéroté 366292
La double cuvette or 18K (750°/°°) gravée “Servane” Bordeaux, 
le boîtier porte le poinçon de maître et signé 228339
Le dos du boîtier monogrammé “E.B”
Poids brut 79,4 g 1 200 / 1 500 €

541
Grande croix de berceau en or jaune 18K (750°/°°) à motifs 
de rainures, porte un poinçon non identifiable
Fin du XVIIIe siècle - Début du XIXe siècle
Poids brut 45,9 g 1 300 / 1 500 €

542
Broche en or jaune 18K (750°/°°) ornée d'un camée sur agate 
grise représentant un profil de femme, l'entourage à motif 
torsadé agrémenté de perles fines
XIXe siècle
Poids brut 25,1 g 200 / 400 €

543
Collier en or jaune 18K (750°/°°) composé de maillons à décor 
floral sertis de cabochons de turquoises (quelques manques) 
retenant des motifs figurant des tulipes stylisées agrémentées 
de pampilles, le fermoir composé de disques filigranés ornés 
chacun d'un cabochon de turquoise
Travail probablement Ottoman
Poids brut 74,9 g 1 000 / 2 000 €

544
Montre de gousset savonnette chronographe à répétition aux 
quarts en or jaune 18K (750°/°°), le boîtier lisse (très léger chocs 
sur la tranche), cadran rond à fond émaillé blanc, trotteuse centrale, 
chronographe monopoussoir, mouvement mécanique à remontoir 
protégé par un plexiglass, double cuvette or jaune 18K (750°/°°)
Non signée, numérotée 2229
Poids brut 108,6 g
En état de fonctionnement 800 / 1 200 €
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565
Bague “Tourbillon” en or gris 18K (750°/°°) sertie d'un diamant 
demi taille calibrant 1,70 ct environ, couleur supposée L / M, 
pureté P2, dans un entourage de diamants taille brillant
TDD 46 avec boules retrécisseurs
Poids brut 6,3 g 800 / 1 200 €

566
Broche plaque en or gris 18K (750°/°°) de forme géométrique 
à décor ajouré, elle est sertie de diamants taillés en rose et 
ornée au centre d'une émeraude de synthèse rectangulaire à 
pans coupés postérieure
Époque Art Déco
Poids brut 11,1 g 400 / 600 €

567
Bague Marquise en or gris 18K (750°/°°) sertie d'une 
émeraude rectangulaire à pans coupés dans un entourage de 
diamants taille ancienne calibrant ensemble 2,5 carats environ
TDD 51 Poids brut 6,6 g 1 200 / 1 500 €

568
Bague “Bandeau” en or gris 18K (750°/°°) ornée d'un diamant 
taille brillant pesant 0,58 ct, d'un diamant taille ancienne pesant 
0,51 ct et de 10 diamants ronds pesant ensemble 1,23 ct
Nous joignons un certificat d'authenticité de la maison AUGIS 
à Lyon attestant avoir réalisé cette bague (poids différent suite 
à mise à taille)
TDD 47 Poids brut 10,1 g 600 / 800 €

569
CHAUMET 
Montre chronographe en acier, modèle “Class One”, lunette 
crantée émaillée noire et tournante unidirectionnelle, cadran 
rond à fond noir, dateur à 4h, trois compteurs dont trotteuse à 
6h, mouvement à quartz (état de fonctionnement, montre non 
ouverte, mouvement non garanti)
Bracelet d'origine en acier à plaquettes articulées et boucle 
déployante signée
Signée et numérotée 625 0855
Dans son écrin (léger manque) et sa surboîte
 1 200 / 1 600 €
570 
PATEK PHILIPPE
Montre de dame, modèle “Nautilus” (ref 4700 / 1), cadran coussin 
à fond anthracite rainuré, dateur à 3h, index bâtons, mouvement à 
quartz (prévoir changement de pile, mouvement non garanti)
Très légères rayures, signée sur le cadran
Bracelet à plaquettes articulées et boucle déployante signée 
en acier 1 800 / 2 500 €

571
Paire de clips d'oreilles en or gris 18K (750°/°°) formés d'un motif 
de nœud serti de lignes de diamants taille brillant et retenant des 
pampilles de lignes de diamants taille brillant en chute
Poids total des diamants : 5 carats environ
Poids brut 23,3 g 3 600 / 4 000 €

572
Collier en or gris maille plate articulée agrémenté d'un 
pendentif coulissant serti d'un diamant coussin taille ancienne 
calibrant 1,60 ct environ, couleur supposée J / K, pureté VS
Poids brut 24,6 g 2 500 / 3 000 €

573
Monture MAUBOUSSIN
Bague Jonc en or gris 18K (750°/°°) type “Nadia", centrée 
d'une tourmaline rose ovale en serti clos épaulée par deux 
plaques de nacre blanche
Signée et numérotée A3179
TDD 52 Poids brut 17 g 1 800 / 2 200 €

555
Paire de pendants d'oreilles en or gris 18K (750°/°°) formant 
une chute de motifs géométriques ajourés sertis de diamants 
taille ancienne et taille 8x8, ils retiennent chacun un diamant 
taille ancienne calibrant environ 0,85 ct (égrisures)
Poids brut 6,9 g 1 000 / 2 000 €

556
STAR
Montre de dame en platine (850°/°°), les attaches et le boîtier 
à décor géométrique sertis de diamants taille 8x8, cadran 
rectangulaire à chiffres arabes noirs (légères salissures), 
mouvement mécanique à remontage manuel (remontoir 
bloqué, ne fonctionne pas)
Le tour de bras en cordonnet noir, fermoir en or gris 18K (750°/°°)
Poids brut 17,9 g 500 / 800 €

557
Broche plaque ajourée en platine (850°/°°) de forme 
rectangulaire ornée au centre d'un diamant demi taille calibrant 
0,60 ct environ en serti hexagonal épaulé par six diamants 
baguettes, dans un entourage de diamants ronds
L'épingle en or gris 18K (750°/°°)
Dans son écrin à la forme
Poids brut 23,5 g 800 / 1 200 €

558
Croix pendentif en platine (850°/°°) sertie de diamants 
ronds calibrant ensemble 0,90 ct environ, la bélière sertie de 
diamants taillés en roses
Poids brut : 4,9 g 300 / 500 €

559
Bague navette en or gris 18K (750°/°°) et platine (850°/°°) 
centrée de trois diamants taille ancienne, 1x0,75 ct et 2x0,15 
ct environ, l'entourage serti de saphirs ronds
TDD 51 Poids brut 7 g 200 / 500 €

560 
Bague solitaire en platine (850°/°°) et or gris 18K (750°/°°), 
ornée d'un diamant taille brillant calibrant 2,70 carats environ, 
couleur supposée H / I, pureté VS2
TDD 53 Poids brut 4,5 g 8 000 / 10 000 €

561
Bague festonnée en platine (850°/°°) centrée d'un saphir de 
synthèse ovale (à repolir) en serti clos dans un entourage de 
diamants taille ancienne calibrant 2,50 carats ensemble environ
TDD 55 Poids brut : 8,1 g 600 / 1 000 €

562
Pendentif en platine (850°/°°) de forme géométrique ajourée 
serti de diamants demi taille et taille baguette
Époque Art Déco
Broche modifiée, chaîne en or gris 18K (750°/°°), maille forçat 
rajoutée postérieurement
Poids brut 12 g 400 / 500 €

563
Bague en or gris 18K (750°/°°) et platine (850°/°°), le plateau 
de forme géométrique centré d'un diamant taille brillant et d'un 
diamant taille ancienne calibrant chacun 0,60 ct environ, 
l'entourage serti de diamants taille 8x8
Époque Art Déco
TDD 62 Poids brut 7 g 800 / 1 000 €

564
Bague “Tourbillon” en or gris 18K (750°/°°) centrée d'un 
diamant taille ancienne calibrant 0,55 ct environ, dans un 
entourage de diamants taillés en roses
TDD 56 Poids brut 6,5 g 500 / 800 €
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582
Bague en or gris 18K (750°/°°) le plateau rond centré d'un 
diamant taille ancienne calibrant 0,40 ct environ dans un 
entourage de diamants taille ancienne plus petits
TDD 56 Poids brut 3 g 550 / 650 €

583
Pendentif “Rosace” en or gris 18K (750°/°°) centré d'un 
diamant taille brillant calibrant 0,75 ct environ dans un 
entourage ajouré serti de diamants taille 8x8, il est retenu par 
une chaîne en or gris 18K (750°/°°) maille forçat
Peut se porter en broche
Poids brut 21,2 g 800 / 1 000 €

584
Paire de boutons d'oreilles rosaces en or gris 18K (750°/°°) 
centrés de diamants taille brillant calibrant chacun 0,25 ct 
environ, entourés d'émeraudes rondes et de petits diamants
Poids brut 2,8 g 1200 / 1500 €

585
JAEGER LeCOULTRE
Montre de dame en or gris 18K (750°/°°) et platine (850°/°°), 
la lunette et les attaches serties de diamants taille brillant, 
cadran rond à fond argenté signé (rayures), mouvement 
mécanique à remontage manuel, le remontoir au dos, boîtier 
numéroté 149796
Bracelet à maillons chevrons imbriqués en or gris 18K (750°/°°)
Poids brut 35,8 g 700 / 1 000 €

586
Paire de pendants d'oreilles en or gris 18K (750°/°°) sertis de 
lignes de diamants taille brillant calibrant ensemble 1,40 ct environ
Poids brut 3,6 g 1 400 / 1 800 €

574
Paire de pendants d'oreilles en or gris 18K (750°/°°) à décor 
floral entièrement sertis de diamants taille brillant
Poids brut 7,4 g 700 / 1 000 €

575
OMEGA
Montre en acier et métal doré, modèle “Constellation”, lunette 
dorée agrémentée de chiffres romains émaillés noirs, cadran 
rond à fond doré, dateur jour de la semaine et du mois par 
deux compteurs, trotteuse centrale, mouvement à quartz (calibre 
1445, prévoir changement de pile, redémarrage non garanti)
Bracelet à plaquettes articulées en acier et métal doré à boucle 
déployante 200 / 500 €

575 bis
Bracelet ligne en or gris 18K (750°/°°) serti de diamants taille 
brillant calibrant ensemble 4 carats environ
Poids brut 20,2 g 3 000 / 4 000 €

576
Paire de clips d'oreilles en or gris 18K (750°/°°) ornés de 
perles de culture et de motifs de feuilles sertis de diamants
Poids brut 4,9 g 200 / 250 €

577
Alliance Américaine en or gris 18K (750°/°°) sertie de diamants 
taille brillant calibrant ensemble 2,40 carats environ
TDD 63 Poids brut 3,8 g 600 / 800 €

578
Paire de clous d'oreilles en or gris 18K (750°/°°) chacun serti 
d'un diamant taille brillant calibrant 0,30 ct environ
Poids brut 2,2 g 500 / 800 €

579
PIAGET
Montre de dame en or gris 18K (750°/°°) cadran coussin 
rectangulaire à fond satiné gris, chiffres romains noirs, mouvement 
mécanique à remontage manuel (le remontoir au dos du boîtier)
Le bracelet, incorporé au cadran, à plaquettes articulées satinées
Signée et numérotée 3627 A6 131923
Poids brut 61,6 g 1 800 / 2 000 €

580 
Bague en or gris 18K (750°/°°) le plateau centré d'un saphir 
ovale calibrant environ 2,20 carats, origine probable Ceylan, 
sans traitement thermique, dans un entourage de diamants 
taille brillant calibrant ensemble 1 carat environ
TDD 48 Poids brut 4,8 g 1 600 / 2 000 €

581
Bague navette en or gris 18K (750°/°°) centrée d'un cabochon 
d'opale, dans un entourage de rubis de synthèse taille marquise 
et de diamants taille brillant (traces de colle)
TDD 49 Poids brut 7,8 g 500 / 800 €

575 bis
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595
Broche “Bouquet” en or de deux tons 14K (585°/°°) agrémentée 
de cabochons d'opales (fêles), de plaques d'opales sculptées et 
de diamants ronds
Vers 1950 
Poids brut 18,4 g 400 / 600 €

596
Broche ornée d'un important quartz fumé ovale, la monture en 
métal doré 200 / 300 €

597
Bague double Jonc en or jaune 18K (750°/°°) martelé centrée d'un 
motif lien en or gris 18K (750°/°°) serti de diamants taille brillant
TDD 52 Poids brut 9,3 g 200 / 300 €

598
BREITLING
Montre chronographe d'homme en acier doré, référence 
B13047, lunette crantée tournante multidirectionnelle, cadran 
rond à fond noir, trois compteurs dorés dont trotteuse à 9h, 
dateur à 3h, mouvement mécanique à remontage automatique. 
Signée et numérotée 1 10074
Le bracelet à 5 rangs de maillons ajourés articulés et boucle 
déployante dorée signée, est agrémenté d'une montre à 
quartz, fond noir chiffre arabes blancs
Prévoir changement de pile, boîtier non ouvert, mouvement 
non garanti 500 / 800 €

599
Bracelet en or jaune 18K (750°/°°) à maillons ovales, le 
fermoir agrémenté d'un diamant taille brillant
Poids brut 35 g 600 / 800 €

600 
BOUCHERON Paris
Bague en or jaune 18K (750°/°°) et platine (850°/°°) formant 
un tourbillon de fils torsadés orné de lignes de diamants taille 
brillant calibrant ensemble 1,50 carat environ, elle est centrée 
d'un diamant taille ancienne calibrant 2,45 carats environ. 
Signée et numérotée 534.856, dans son écrin
TDD 52 Poids brut 16,3 g
Nous joignons une estimation pour assurance de la maison 
BOUCHERON à Paris en date de 1956 4 000 / 6 000 €

587
Broche en or gris 18K (750°/°°) à fils formant un noeud orné 
de deux lignes de diamants taille ancienne calibrant ensemble 
1,70 ct environ
Vers 1960 
Poids brut 10,2 g 400 / 600 €

588
Alliance Américaine en or gris 18K (750°/°°) sertie de diamants 
taille brillant calibrant ensemble 1,50 ct environ
TDD 52,5 Poids brut 3,4 g 400 / 600 €

589
CARTIER
Montre de dame en acier, modèle “Panthère Ruban", cadran 
carré à fond de nacre sombre, sans index, mouvement à quartz 
(prévoir changement de pile, montre non ouverte, mouvement 
non garanti), sans remontoir, poussoir de réglage au dos
Le bracelet à neuf rangs de maillons grain de riz en acier et 
boucle déployante
Signée et numérotée 70399 PB 2420 
Dans sa pochette en suédine rouge 300 / 400 €

590 
HERMÈS
Collier “Ceinture” en argent (925°/°°) maille gourmette plate, 
le fermoir boucle en or jaune 18K (750°/°°)
Signé
Longueur 43 cm Poids brut 63,4 g 800 / 1 200 €

591
Paire de boucles d'oreilles en or gris 18K (750°/°°) serties 
chacune de trois diamants taille brillant calibrant ensemble 
0,60 ct environ
Poids brut 1,4 g 600 / 800 €

592
Bague “Fleur” en or gris 18K (750°/°°) centrée d'un diamant 
taille brillant calibrant environ 0.30 ct entouré de diamants 
taille brillant et taille navette
TDD 52 Poids brut 3,3 g 700 / 1 000 €

593
Bracelet en or gris 14K (585°/°°) composé de maillons à 
motifs floraux centrés chacun d'un rubis (racine) ovale dans un 
entourage de diamants taille brillant (pierres très incluses)
Poids brut 24,4 g 200 / 300 €

594
BREITLING
Montre chronographe d'homme en acier, ref B13048, lunette 
tournante unidirectionnnelle graduée, cadran rond à fond 
guilloché rayonnant gris, trois compteurs dont trotteuse à 9h, 
dateur à 3h, mouvement mécanique à remontage automatique. 
Signée et numérotée 1 47556
Bracelet signé en acier à maillons cylindriques articulés et à 
boucle déployante, dans sa pochette de transport noire 
 2 000 / 3 000 € 600
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611
Collier ruban en or jaune 18K (750°/°°) tressé à motifs de 
chevrons
Poinçon de maître de la maison SCHERLE à Paris
Poids brut 86 g 1 300 / 2 000 €

612
Bague Chevalière en or jaune 18K (750°/°°), le plateau 
rectangulaire entièrement pavé de diamants taille brillant, les 
champs et l'anneau à section carré ornés de diamants. Poids 
total des diamants 3,50 ct environ
TDD 56 Poids brut 28,8 g 1 300 / 1 600 €

613
Bracelet en or jaune 18K (750°/°°) lisse à motifs articulés 
chacun serti d'une ligne d'émeraudes calibrées (manques et 
légers accidents) et d'un pavage de diamants ronds
Poids brut 36,2 g 1 000 / 1 500 €

614
CARTIER 
Bague Jonc ouvert en or 18K (750°/°°) de trois tons, modèle 
“2C” agrémentée de diamants taille brillant
Signée et numérotée 236260, dans son écrin
TDD 47 Poids brut 6,8 g 400 / 500 €

615
CHAUMET
Bague jonc bombé en or jaune lisse 18K (750°/°°) signée et 
numérotée 175063, dans son écrin
TDD 49 Poids brut 11,23 g 500 / 800 €

616
Bracelet Jonc ouvrant en or jaune 14K (585°/°°) orné 
d'une ligne de diamants taille ancienne calibrant ensemble 
2,80 carats environ entrecoupés de rubis ovales en dégradé
Poids brut 36,7 g 1 800 / 2 000 €

617
Bague croisée en or jaune 18K (750°/°°) lisse et or gris 18K 
(750°/°°), la partie grise pavée de diamants taille brillant
TDD 49 Poids brut 18,1 g 800 / 1 000 €

618
Bracelet “Jonc” ouvrant en or jaune 18K (750°/°°) orné d'un 
motif croisé pavé de diamants taille brillant
Poids brut 25,3 g 1 000 / 1 200 €

619
ROLEX
Montre de dame en or jaune 18K (750°/°°), modèle “Cellini”, 
cadran ovale à fond satiné argenté signé, sans index, 
mouvement mécanique à remontage manuel (calibre 1600)
Le boîtier signé à l'intérieur et numéroté 426 2143, le bracelet 
en or jaune 18K (750°/°°) tressé signé incorporé au boîtier
Poids brut 75,8 g 2 500 / 3 000 €

620 
HERMÈS
Montre de dame, modèle “Kelly”, en métal plaqué or, 
cadran rectangulaire à fond blanc signé, index points dorés, 
mouvement à quartz (prévoir changement de pile, montre non 
ouverte, mouvement non garanti)
Signée et numérotée 414489, bracelet en cuir crème signé 
Hermès, boucle ardillon métal non signée
Dans sa pochette de la marque en suédine 400 / 500 €

601
Demi alliance en or jaune 18K (750°/°°) centrée d'une ligne 
de diamants taille brillant calibrant ensemble 0,50 ct environ
TDD 62 Poids brut 5,2 g 200 / 300 €

602
Bague “Dôme” en or jaune 18K (750°/°°) à décor martelé et 
ajouré parsemé d'émeraudes rondes
Vers 1970 
TDD 53 Poids brut 8,5 g 200 / 300 €

603
Bague Chevalière en or 14K (585°/°°) de deux tons centrée 
d'un rubis rond (pierre ayant probablement reçu un traitement) 
en serti clos dans un pavage de diamants taille brillant et de 
lignes de diamants taille baguette
TDD 55 Poids brut 8,5 g 250 / 350 €

604
Bracelet ligne en or jaune 18K (750°/°°) orné de pierres fines 
multicolores ovales
Poids brut 18,6 g 200 / 300 €

605
VACHERON & CONSTANTIN
Montre Chronographe d'homme en or jaune 18K (750°/°°), 
référence 4072, cadran rond à fond crème signé (nombreuses 
taches brunes et légères piqûres), deux compteurs dont 
trotteuse à 9h, mouvement mécanique à remontage manuel 
(calibre 492 signé et numéroté 470152), le dos du boîtier 
signé à l'intérieur et numéroté 407 776, le remontoir rapporté 
en métal plaqué or (usures)
Bracelet en cuir marron postérieur à boucle ardillon métal doré
 3 000 / 5 000 €
606
Alliance Américaine en or jaune 18K (750°/°°) sertie de 
15 diamants taille brillant calibrant ensemble 2,50 carats environ
TDD 49 Poids brut 3,4 g 800 / 1 000 €

607
Large anneau plat en or jaune 18K (750°/°°) orné au centre 
d'un diamant taille brillant calibrant 0,50 ct environ en demi 
serti clos, épaulé par dix diamants calibrant ensemble 0,60 ct 
environ
TDD 54 Poids brut 19,5 g 800 / 1 000 €

608
BOUCHERON
Bague croisée, modèle Ludivine en or jaune 18K (750°/°°) à 
décor de torsades, elle est ornée d'un cabochon d'émeraude 
gravée de godrons en biais (usures, et petits manques de 
matière, à repolir)
Signée et numérotée B4219258
TDD 47 Poids brut 10 g 400 / 600 €

609
BOUCHERON Paris
Paire de clips d'oreilles à tige de forme quadrilobée à décor 
d'entrelacs de fils torsadés
Signés et numérotés 36.407 & 624.859
Poids brut 19,8 g 500 / 1 000 €

610 
BOUCHERON Paris
Bague “Dôme” en or jaune 18K (750°/°°) à godrons, ornée 
au centre d'un diamant taille ancienne calibrant 2,15 carats 
environ, les griffes en platine (850°/°°)
Signée, vers 1950 
TDD 56 Poids brut 16,05 g 4 000 / 6 000 €
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621 bis

621
BAUME & MERCIER
Montre en or jaune 18K (750°/°°), collection “Diamant”, 
lunette facettée, cadran carré à fond de nacre, dateur à 6h, 
mouvement à quartz (prévoir changement de pile, montre non 
ouverte, mouvement non garanti), remontoir ovale agrémenté 
d'un diamant taille brillant. Signée et numérotée 4586369
Bracelet en or jaune 18K (750°/°°) à maillons articulés et 
boucle déployante signée
Dans son écrin et sa boîte (usures) avec un maillon supplémentaire
Poids brut 82,7 g 2 000 / 2 500 €

621 bis
Boîte à cigarettes à section oblongue en or 14K (585/°°) 
guilloché, fermoir en cabochon de saphyr
Poids brut 76,80 g
Porte des poinçons 1 000 / 1 200 €
Expert : Bernard LESEUIL

622
Bague en or jaune 18K (750°/°°) centrée d'un rubis ovale 
épaulé de motifs triangulaires sertis de diamants taille brillant
TDD 53 Poids brut 5,9 g 400 / 600 €

623
Must de CARTIER
Montre de dame en vermeil (925°/°°), cadran rond à fond crème, 
chiffres romains noirs, trotteuse centrale, dateur à 3h, mouvement 
à quartz (prévoir changement de pile, montre non ouverte, 
mouvement non garanti), le remontoir orné d'une pierre bleue, 
boîtier avec légères oxydations, signée et numérotée 003171
Bracelet Cartier en cuir bordeaux à boucle déployante en métal 
plaqué or Cartier, dans sa pochette Cartier en suédine rouge
Poids brut 47,7 g 400 / 600 €

624
ZENITH
Montre en or jaune 18K (750°/°°), boîtier coussin, cadran rond 
à fond gris, index bâtons, mouvement mécanique à remontage 
manuel. Signée et numérotée 166401
Bracelet en tissu d'or jaune 18K (750°/°°) tressé
Poids brut 59,5 g 1 200 / 1 500 €

625
Bracelet en or 18K (750°/°°) de deux tons à maillons ovales 
intercalés de barrettes serties de petits diamants, le fermoir au 
symbole de la maison Augis à Lyon
Poids brut 31,5 g 600 / 800 €

626
Bague Jonc en or 18K (750°/°°) de deux tons centrée de trois 
pavages de diamants taille brillant entrecroisés
TDD 60 Poids brut 12,5 g 300 / 400 €

627
Bracelet en or jaune 18K (750°/°°), maille gourmette
Poids brut 32 g 600 / 800 €

628
Bague double jonc godronné en or jaune 18K (750°/°°) sertie 
en son centre d'un cabochon d'émeraude
TDD 52 Poids brut 9,9 g 400 / 600 €

629
LE PHARE
Montre Chronographe en or jaune 18K (750°/°°), cadran 
rond à fond argenté signé (légères piqûres et salissures), deux 
compteurs dont trotteuse à 9h, mouvement mécanique à 
remontage manuel signé (ne fonctionne pas)
Signé au dos et numérotée 3001 1001, bracelet cuir postérieur 
à boucle ardillon métal
Poids brut 44,9 g 300 / 400 €
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630 
VAN CLEEF & ARPELS
Collier en or jaune 18K (750°/°°), modèle “Vintage Alhambra”, 
composé de 10 motifs, figurant des trèfles à quatre feuille en 
nacre, reliés par une chaîne maille forçat
Signé et numéroté CL 108668, dans une pochette en suédine 
beige de la Marque
Poids brut 21,7 g 4 000 / 6 000 €

631
Bracelet en or jaune 18K (750°/°°) maille ovale double, le 
fermoir agrémenté d'un diamant
Poids brut 27,5 g 550 / 750 €

632
Collier et bracelet en or jaune 18K (750°/°°) à maillons 
bâtonnets satinés articulés
Poids brut 30,6 g 600 / 1000 €

633
OMEGA
Montre électronique en acier et métal doré, modèle 
“Constellation”, boîtier tonneau, cadran rond à fond doré, 
index bâtons, trotteuse centrale, dateur à 3h, mouvement 
électronique à fréquence 300Hz (calibre ESA 9162-Oméga 
1250, prévoir changement de pile, mouvement sain mais 
redémarrage non garanti), le dos rayé
Bracelet en cuir noir postérieur à boucle ardillon métal 
 200 / 300 €

634
Broche gerbe en or jaune 18K (750°/°°) sertie de diamants 
taille ancienne, vers 1960 
Poids brut 11,9 g 500 / 800 €

635
Bague Jonc en or jaune 18K (750°/°°) centrée d'un diamant 
taille brillant en demi serti clos calibrant environ 0,20 ct épaulé 
par deux lignes de diamants carrés
TDD 51 Poids brut 9,5 g 600 / 800 €

635,1
Bague en or jaune 18K (750°/°°) à décor ajouré et architecturé 
agrémentée de pierres gemmes
TDD 55 Poids brut 5,9 g 70 / 100 €

636
AIRAIN
Montre en or jaune 18K (750°/°°) cadran rond à fond argenté 
signé, index bâtons, trotteuse centrale, mouvement mécanique 
à remontage manuel. Numérotée au dos 244947
Bracelet postérieur en cuir noir à boucle ardillon métal
Poids brut 26,8 g 300 / 400 €

637
Bague Marquise en or jaune 18K (750°/°°) centrée d'une 
émeraude ovale (à repolir), dans un entourage de diamants 
taille brillant
TDD 48 Poids brut 5,8 g 500 / 700 €

638
Bague en or jaune 18K (750°/°°) ornée d'un cabochon de 
turquoise entouré de saphirs taillés en baguettes, la monture en 
or jaune 18K (750°/°°) torsadé
Vers 1950 
TDD 55 Poids brut 7,3 g 250 / 350 €

639
CARTIER
Briquet en métal plaqué argent guilloché, signé et numéroté 
35119. Dans son écrin
Nous joignons un boite Cartier contenant des pierres à briquet
 50 / 80 €

640 
Briquet en or jaune 18K (750°/°°) guilloché à pointes de 
diamant
Poids brut 68 g 600 / 800 €

641
CARTIER
Boîte à cigares en argent (925°/°°) et bois, à décor de rainures 
et centré d'un médaillon gravé de “CARTIER à G.Cratz”, le 
fermoir en vermeil agrémenté d'un cabochon de pierre bleue, 
dans son écrin rouge
Poids brut 948 g 400 / 600 €

630
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par ordonnance du tribunal de commerce de Marseille en date du 22 octobre 2019,
DE BAECquE et associés a été nomméE repreneur de l'hôtel des ventes de la rue Courdouan, 
suite à la liquidation judiciaire de LECLErE MDv. Toute revendication d'objets confiés doit 
être adressée au mandataire liquidateur, Me vincent de Carrière avant le 11 décembre.

DE BAEcquE & Associés S'INSTALLE 
à Marseille

réouverture des bureaux : Lundi 4 novembre

pArIS 
132, BOULEVARD RASPAIL - 75006
TÉL. 01 42 46 52 02 - PARIS@DEBAECQUE.FR

LYoN
70, RUE VENDÔME - 69006
TÉL. 04 72 16 29 44 - LYON@DEBAECQUE.FR

MArSEILLE
5, RUE VINCENT COURDOUAN - 13006
TÉL. 04 91 50 00 00 - MARSEILLE@DEBAECQUE.FR

www.debaecque.fr



Chef d’œuvre inédit du XVIIe siècle attribué au 
sculpteur du roi Francesco di Bartelomeo BORDONI 
(1574-1654) Portrait de Paul Phélypeaux, Seigneur 
de Pontchartrain (1569-1621), ministre de Henri IV.  

H. 70,5 cm L. 66 cm P. 32 cm
Estimation 500 000 / 800 000 €

EXPOSITION PRÉALABLE À LYON 
LE JEUDI 14 NOVEMBRE DE 14H À 18H

CONFÉRENCE PAR GÉRALDINE D’OUINCE,  
ALEXANDRE LACROIX ET ELODIE JEANNEST DE GYVÈS À 18H

VENTE LE 20 NOVEMBRE 2019 
À L’HÔTEL DROUOT - PARIS

CONTACT ET RENSEIGNEMENT  
+33(0)4 72 16 29 44 - LYON@DEBAECQUE.FR

LYoN - 70, RUE VENDÔME -  69006

TÉL. 04 72 16 29 44 - LYON@DEBAECQUE.FR

paris - 132, BOULEVARD RASPAIL - 75006

TÉL. 01 42 46 52 02 - PARIS@DEBAECQUE.FR WWW.DEBAECquE.Fr

D E  B A E C Q U E - D ’ O U I N C E - S A R R A U

mercredi 20 novembre
par i s  -  hôte l  d rouot
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  CONDITIONS DE VENTE ET ENCHÈRES  
DE BAECQUE et associés est une société de ventes  
volontaires de meubles aux enchères publiques régie 
par la loi du 10 juillet 2000. En cette qualité la SVV DE 
BAECQUE et associés agit comme mandataire du vendeur 
qui contracte avec l’acquéreur.
Les rapports entre la SVV DE BAECQUE et associés et 
l’acquéreur sont soumis aux présentes conditions générales 
d’achat qui pourront être amendées par des avis écrits ou 
oraux qui seront mentionnés au procès-verbal de vente.

1 - LE BIEN MIS EN VENTE
a) Les acquéreurs potentiels sont invités à examiner les 
biens pouvant les intéresser avant la vente aux enchères, et 
notamment pendant les expositions. La SVV DE BAECQUE 
et associés se tient à la disposition des acquéreurs potentiels 
pour leur fournir des rapports sur l’état des lots.
b) Tous les biens sont vendus tels quels dans l’état où ils se 
trouvent au moment de la vente avec leurs imperfections ou 
défauts. Aucune réclamation ne sera possible relativement 
aux restaurations d’usage et petits accidents. Il est de la 
responsabilité des futurs enchérisseurs d’examiner chaque 
bien avant la vente et de compter sur leur propre jugement 
aux fins de vérifier si chaque bien correspond à la description. 
Le rentoilage, le parquetage ou le doublage constituant une 
mesure conservatoire et non un vice, ne seront pas signalés. 
Les dimensions sont données à titre indicatif.
c) Les indications données par la SVV DE BAECQUE et 
associés sur l’existence d’une restauration, d’un accident ou 
d’un incident affectant le lot, sont exprimées pour faciliter 
son inspection par l’acquéreur potentiel et restent soumises 
à son appréciation personnelle ou à celle de son expert.
L’absence d’indication d’une restauration, d’un accident ou 
d’un incident dans le catalogue, les rapports, les étiquettes 
ou verbalement, n’implique nullement qu’un bien soit 
exempt de tout défaut présent, passé ou réparé.
Inversement la mention de quelque défaut n’implique pas 
l’absence de tous autres défauts.
d) Les estimations sont fournies à titre purement indicatif 
et elles ne peuvent être considérées comme impliquant la 
certitude que le bien sera vendu au prix estimé ou même à 
l’intérieur de la fourchette d’estimations. Les estimations ne 
sauraient constituer une quelconque garantie.
Les estimations peuvent être fournies en plusieurs monnaies ; 
les conversions peuvent à cette occasion être arrondies 
différemment des arrondissements légaux.

2 - LA VENTE
a) En vue d’une bonne organisation des ventes, les acquéreurs 
potentiels sont invités à se faire connaître auprès de la SVV 
DE BAECQUE et associés, avant la vente, afin de permettre 
l’enregistrement de leurs données personnelles.
La SVV DE BAECQUE et associés se réserve de demander 
à tout acquéreur potentiel de justifier de son identité ainsi 
que de ses références bancaires. La SVV DE BAECQUE et 
associés se réserve d’interdire l’accès à la salle de vente de 
tout acquéreur potentiel pour justes motifs.
b) Toute personne qui se porte enchérisseur s’engage à régler 
personnellement et immédiatement le prix d’adjudication 
augmenté des frais à la charge de l’acquéreur et de tous  
impôts ou taxes qui pourraient être exigibles.
Tout enchérisseur est censé agir pour son propre compte sauf 
dénonciation préalable de sa qualité de mandataire pour 
le compte d’un tiers, acceptée par la SVV DE BAECQUE 
et associés.
c) Le mode normal pour enchérir consiste à être présent 
dans la salle de vente.
Toutefois la SVV DE BAECQUE et associés pourra accepter 
gracieusement de recevoir des enchères par téléphone d’un 
acquéreur potentiel qui se sera manifesté avant la vente.
La SVV DE BAECQUE et associés ne pourra engager sa 
responsabilité notamment si la liaison téléphonique n’est 
pas établie, est établie tardivement, ou en cas d’erreur 
ou d’omissions relatives à la réception des enchères par 
téléphone.
d) La SVV DE BAECQUE et associés pourra accepter  
gracieusement d’exécuter des ordres d’enchérir qui lui auront 
été transmis avant la vente et que la SVV DE BAECQUE et 
associés aura accepté.
Si la SVV DE BAECQUE et associés reçoit plusieurs ordres 
pour des montants d’enchères identiques, c’est l’ordre le 
plus ancien qui sera préféré.
La SVV DE BAECQUE et associés ne pourra engager sa 
responsabilité notamment en cas d’erreur ou d’omission 
d’exécution de l’ordre écrit.

e) Dans l’hypothèse où un prix de réserve aurait été stipulé 
par le vendeur, la SVV DE BAECQUE et associés se 
réserve de porter des enchères pour le compte du vendeur 
jusqu’à ce que le prix de réserve soit atteint. En revanche, le 
vendeur ne sera pas admis à porter lui-même des enchères 
directement ou par mandataire.
Le prix de réserve ne pourra pas dépasser l’estimation basse 
figurant dans le catalogue.
f) La SVV DE BAECQUE et associés dirigera la vente de 
façon discrétionnaire tout en respectant les usages établis.
La SVV DE BAECQUE et associés se réserve de refuser 
toute enchère, d’organiser les enchères de la façon la plus  
appropriée, de déplacer certains lots lors de la vente, de  
retirer tout lot de la vente, de réunir ou de séparer des lots.
En cas de contestation la SVV DE BAECQUE et associés se 
réserve de désigner l’adjudicataire, de poursuivre la vente 
ou de l’annuler, ou encore de remettre le lot en vente.
g) Sous réserve de la décision de la personne dirigeant la 
vente pour la SVV DE BAECQUE et associés, l’adjudicataire 
sera la personne qui aura porté l’enchère la plus élevée  
pourvu qu’elle soit égale ou supérieure au prix de réserve, 
éventuellement stipulé.
Le coup de marteau matérialisera la fin des enchères et 
le prononcé du mot « adjugé » ou tout autre équivalent 
entraînera la formation du contrat de vente entre le vendeur 
et le dernier enchérisseur retenu.
L’adjudicataire ne pourra obtenir la livraison du lot qu’après 
règlement de l’intégralité du prix.
En cas de remise d’un chèque ordinaire, seul l’encaissement 
du chèque vaudra règlement.

3 - LES INCIDENTS DE LA VENTE
a) Dans l’hypothèse où deux personnes auront porté des  
enchères identiques par la voix, le geste, ou par téléphone 
et réclament en même temps le bénéfice de l’adjudication 
après le coup de marteau, le bien sera immédiatement remis 
en vente au prix proposé par les derniers enchérisseurs, et 
tout le public présent pourra porter de nouvelles enchères.
b) Pour faciliter la présentation des biens lors des ventes, la 
SVV DE BAECQUE et associés pourra utiliser des moyens 
vidéos. En cas d’erreur de manipulation pouvant conduire 
pendant la vente à présenter un bien différent de celui sur 
lequel les enchères sont portées, la SVV DE BAECQUE et 
associés ne pourra engager leur responsabilité, et sera seul 
juge de la nécessité de recommencer les enchères.
c) Pour faciliter les calculs des acquéreurs potentiels, la SVV 
DE BAECQUE et associés pourra être conduit à utiliser à 
titre indicatif un système de conversion de devises.
Néanmoins les enchères ne pourront être portées en 
devises, et les erreurs de conversion ne pourront engager 
la responsabilité de la SVV DE BAECQUE et associés.

4 - PRÉEMPTION DE L’ÉTAT FRANÇAIS
L’État français dispose d’un droit de préemption des œuvres 
vendues conformément aux textes en vigueur.
L’exercice de ce droit intervient immédiatement après le coup 
de marteau, le représentant de l’État manifestant alors la 
volonté de ce dernier de se substituer au dernier enchérisseur, 
et devant confirmer la préemption dans les 15 jours. La SVV DE 
BAECQUE et associés ne pourra être tenu pour responsables 
des conditions de la préemption pour l’État français.

5 - L’EXÉCUTION DE LA VENTE
a) En sus du prix de l’adjudication, l’adjudicataire (acheteur) 
devra acquitter les frais de vente suivants : 20,83% HT  
(25 % TTC - TVA 20 %) - pour les livres : 23,70% HT (25% 
TTC - TVA 5,5 % ]. Le paiement du lot aura lieu au comptant, 
pour l’intégralité du prix, des frais et taxes, même en cas 
de nécessité d’obtention d’une licence d’exportation. Les lots 
signalés par le symbole * sont en importation temporaire et 
soumis à des frais de 5,5 % à la charge de l’acquéreur en 
sus des frais de vente et du prix d’adjudication.
L’adjudicataire pourra s’acquitter par les moyens suivants :
-  en espèces jusqu’à 1000 € frais et taxes compris pour 
tous les professionnels, et particuliers résidant fiscalement 
en France et jusqu’à 15 000 € pour les ressortissants 
étrangers sur présentation de leurs papiers d’identité.

- par chèque ou virement bancaire.
b) La SVV DE BAECQUE et associés sera autorisée à  
reproduire sur le procès verbal de vente et sur le bordereau 
d’adjudication les renseignements qu’aura fournis l’adjudicataire 
avant la vente.
Toute fausse indication engagera la responsabilité de 
l’adjudicataire.

Dans l’hypothèse où l’adjudicataire ne se sera pas fait  
enregistrer avant la vente, il devra communiquer les 
renseignements nécessaires dès l’adjudication du lot prononcée.
Toute personne s’étant fait enregistrer auprès de la SVV 
DE BAECQUE et associés dispose d’un droit d’accès et de  
rectification aux données nominatives fournies à la SVV 
DE BAECQUE et associés dans les conditions de la Loi du  
6 juillet 1978.
c) Il appartiendra à l’adjudicataire de faire assurer le lot 
dès l’adjudication. Il ne pourra recourir contre la SVV DE 
BAECQUE et associés, dans l’hypothèse du vol, de la perte 
au de la dégradation de son lot, après l’adjudication.
d) Le lot ne sera délivré à l’acquéreur qu’après paiement  
intégral du prix des frais et des taxes.
Dans l’intervalle la SVV DE BAECQUE et associés 
pourra facturer à l’acquéreur des frais de dépôt du lot, et 
éventuellement des frais de manutention et de transport.
À défaut de paiement par l’adjudicataire, après mise en  
demeure restée infructueuse, le bien est remis en vente à 
la demande du vendeur sur folle enchère d’adjudicataire  
défaillant ; si le vendeur ne formule pas cette demande 
dans un délai d’un mois à compter de l’adjudication, 
la vente est résolue de plein droit, sans préjudice de 
dommages-intérêts dus par l’adjudicataire défaillant.
En outre, la SVV DE BAECQUE et associés se réserve de 
réclamer à l’adjudicataire défaillant, à son choix :
- des intérêts au taux légal majoré de cinq points.
-  le remboursement des coûts supplémentaires engendrés 
par sa défaillance,

-  le paiement de la différence entre le prix d’adjudication 
initial et le prix d’adjudication sur folle enchère s’il est 
inférieur, ainsi que les coûts générés par les nouvelles 
enchères.

La SVV DE BAECQUE et associés se réserve également de 
procéder à toute compensation avec des sommes dues à  
l’adjudicataire défaillant.
La SVV DE BAECQUE et associés se réserve d’exclure de 
ses ventes futures, tout adjudicataire qui aura été défaillant 
ou qui n’aura pas respecté les présentes conditions 
générales d’achat.
Il est vivement demandé aux adjudicataires de procéder 
à un enlèvement le plus rapide possible de leurs achats, 
afin de limiter les frais de stockage qui sont à leur charge.
L’entreposage des lots ne saurait engager en aucune façon 
la responsabilité de la SVV DE BAECQUE et associés.
Pour les ventes à Drouot, les objets sont à retirer au magasinage 
de l’Hôtel Drouot, dont les frais sont à la charge des acheteurs.
Tout lot non vendu et, non retiré dans le mois qui suit la 
vente, sera placé au garde-meuble.
Frais à la charge du propriétaire.

6 - PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE - REPRODUCTION DES 
ŒUVRES
La SVV DE BAECQUE et associés est propriétaire du droit 
de reproduction de leur catalogue. Toute reproduction 
de celui-ci est interdite et constitue une contrefaçon à son  
préjudice.
En outre la SVV DE BAECQUE et associés dispose d’une 
dérogation légale lui permettant de reproduire dans son  
que le droit de reproduction ne serait pas tombé dans le 
domaine public.
Toute reproduction du catalogue de la SVV DE BAECQUE 
et associés peut donc constituer une reproduction illicite 
d’une œuvre exposant son auteur à des poursuites en 
contre-façon par le titulaire des droits sur l’œuvre.
La vente d’une œuvre n’emporte pas au profit de son 
propriétaire le droit de reproduction et de représentation 
de l’œuvre.

7 - INDÉPENDANCE DES DISPOSITIONS
Les dispositions des présentes conditions générales d’achat 
sont indépendantes les unes des autres. La nullité de quelque 
disposition ne saurait entraîner l’inapplicabilité des autres.

8 - COMPÉTENCES LÉGISLATIVE ET JURIDICTIONNELLE
La loi française seule régit les présentes conditions générales 
d’achat.
Toute contestation relative à leur existence, leur validité, 
leur opposabilité à tout enchérisseur et acquéreur, et à leur  
exécution sera tranchée par le tribunal compétent du ressort 
de Paris (France).
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