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

lyon - samedi 14 et lundi 16 mars 2020



  CONDITIONS DE VENTE ET ENCHÈRES  
DE BAECQUE et associés / DE BAECQUE Marseille est 
une société de ventes volontaires de meubles aux 
enchères publiques régie par la loi du 10 juillet 2000. 
En cette qualité La maison de vente agit comme 
mandataire du vendeur qui contracte avec l’acquéreur.
Les rapports entre La maison de vente 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 maison de 
vente 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 maison de vente 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 maison de vente, avant la vente, afin de 
permettre l’enregistrement de leurs données personnelles.
La maison de vente se réserve de demander à tout 
acquéreur potentiel de justifier de son identité ainsi que 
de ses références bancaires. La maison de vente 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 
maison de vente.
c) Le mode normal pour enchérir consiste à être présent 
dans la salle de vente.
Toutefois La maison de vente pourra accepter gracieusement 
de recevoir des enchères par téléphone d’un acquéreur 
potentiel qui se sera manifesté avant la vente.
La maison de vente 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 maison de vente pourra accepter gracieusement 
d’exécuter des ordres d’enchérir qui lui auront été 
transmis avant la vente et que La maison de vente aura 
accepté.
Si La maison de vente reçoit plusieurs ordres pour des 
montants d’enchères identiques, c’est l’ordre le plus 
ancien qui sera préféré.
La maison de vente 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 maison de vente 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 maison de vente dirigera la vente de façon discré-
tionnaire tout en respectant les usages établis.
La maison de vente 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 maison de vente 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 maison de vente, l’adjudicatairesera 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’encais-
sement 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 maison de vente 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 maison de vente 
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 maison de vente 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 maison de vente.

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 maison de vente 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 :  
- Vente volontaire 25 % TTC (dont TVA 20 % sauf pour 
les livres TVA 5.5 %)
- Vente judiciaire (signalée par la lettre J) : 12 % HT [14,4 
% TTC (TVA 20 % )]. 
- Des frais pourront être ajoutés pour les acheteur live selon 
les tarifs des plateformes utilisée (notamment : interenchères 
3 % HT, Drouot Live, 1.5 % HT)
Les lots en importations temporaire signalés par le symbole *  
donneront lieu à une facturation supplémentaire de TVA à 
l’importation au tarifs en vigueur (5,5 %). Les lots signalés 
par le symbole ** feront l’objet d’une déclaration d’achat 
refacturée à l’acquéreur (10 euros HT) conformément à 
l’article 2 bis de l’arrêté du 16 août 2016 modifié.
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. 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 maison de vente 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 maison 
de vente dispose d’un droit d’accès et de rectification aux 
données nominatives fournies à La maison de vente 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 maison 
de vente, 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 maison de vente 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 maison de vente 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 maison de vente se réserve également de procéder 
à toute compensation avec des sommes dues à 
l’adjudicataire défaillant. La maison de vente 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 maison de vente.
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 maison de vente 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 maison de vente 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 maison de vente 
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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samedi 14 mars 2020
lu n d i  1 6  mars  2 0 2 0
70 rue vendôme 69006 lyon

exposition publique
Vendredi 13 mars de 10h à 12h et de 14h à 18h – Samedi 14 mars de 9h à 12h

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

l u n d i  1 6  m a r s
14h30 tableaux anciens et modernes
16h30 bijoux anciens et modernes



Bijoux
Responsable du département 
Alexia PROBOEUF-LAFARIE
04 72 44 51 86

Cabinet MELY-MURE
bijoux

Geneviève MELY +33 (0)6 08 27 04 08
Cédric MURE +33 (0)6 28 35 96 93

Emeric & Stephen PORTIER
bijoux

+33 (0)1 47 70 89 82
Pour les lots 630 à 657

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

Manuela FINAZ de VILLAINE (MFV)
Faïence et porcelaine

+33 (0)1 45 27 17 46
Pour les lots 77, 133 à 141, 169

Philippe BOUCAUD (PB)
étain

+33 (0)1 67 39 38 44
Pour les lots 117 à 132

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

Alain CANO (AC)
dessins

+33 (0)6 75 12 61 48

Photos/ Pierre Aubert
Conception et impression / Arlys Création

assistés des experts / spécialiste

Les lots signalés par le symbole ** feront l’objet  
d’une déclaration d’achat refacturée à l’acquéreur  
(10 euros HT) conformément à l’article 2 bis  
de l’arrêté du 16 août 2016 modifié



lu n d i  1 6  mars  -  1 4 h 3 0

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



300
François ou Charles NOBLESSE (1652 - 1730)
Le triomphe de Bacchus et Ariane
Grand dessin à la plume sur deux feuilles raboutées, d’après 
la fresque d’Annibal Carrache (panneau central de la voûte du 
palais Farnèse à Rome), signé et daté « F. Noblesse fecit 1682 
» en bas à droite. 
À vue : 37 x 73 cm (avec le cadre : 55 x 92 cm) AC
Deux étiquettes ont été probablement reportées au dos du 
cadre lors d’un ré-encadrement ancien : Cabinet de M. Le 
Marquis De la Valette (sic) / Alibert [...] Jardin du Palais Royal 
A Paris (sic)
 2 000 / 3 000 €

301
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 400 / 600 €

302
Suiveur de Louis-Leopold BOILLY (1761-1845)
Le triomphe de Marat
Aquarelle, plume et encre noire sur papier, annoté en bas à 
gauche « L Boilly/1793/Le triomphe de Marat »
H. 23,5 cm - L. 29 cm HVS
Petites déchirures 600 / 800 €

303
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 DB
Rousseurs 1 000 / 1 200 €

300

303302
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304
École FRANÇAISE du début du XIXe siècle
Profil de femme
Plume et encre noire, aquarelle
H. 20,2 cm - L. 14 cm HVS
Rousseurs 300 / 500 €

305
Constantin GUYS (1802-1892)
La promenade au bois
Plume, encre et aquarelle sur papier, au verso une étude de 
nu à la sanguine
H. 18,7 cm - L. 26,6 cm HVS 500 / 800 €

306
Constantin GUYS (1802-1892)
Cavaliers 
Plume et encre noire
H. 17 cm - L. 14 cm (à vue) HVS
Insolé 300 / 500 €

307
Ernest CHARTON (1813-1877)
Vue de Lima, Pérou
Mine de plomb et rehauts, signée et datée 1857 en bas à 
droite
H. 14 cm - L. 22,5 cm HVS
Notre dessin est à rapprocher de l’huile sur toile du même artiste Vista 
de Lima con el Rio Rimac y la catedral, vendue le 20 novembre 2018 
chez Christie’s, New-York
 1 000 / 1 500 €

308
Hippolyte FLANDRIN (1809-1864)
Étude de saint
Dessin au crayon
Cachet en bas à droite (Lugt 933)
À vue : 29 x 19 cm AC
La feuille n’a pas été examinée décadrée 100 / 150 €

309
Hippolyte FLANDRIN (1809-1864)
Étude de saint
Dessin à la mine de plomb.
Cachet en bas à droite (Lugt 933)
24 x 17 cm AC
La feuille est contrecollée sur un vélin bleuté
Provenance : Abbé Hy*** (via la veuve de l’artiste)
 100 / 200 €

310
Hippolyte FLANDRIN (1809-1864)
Étude de saint
Dessin à la mine de plomb.
Cachet en bas à droite (Lugt 933)
À vue : 28 x 17 cm AC
La feuille n’a pas été examinée décadrée 100 / 200 €

305 307

308
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314
École LYONNAISE de la fin du XIXe siècle
Paysage
Dessin au fusain avec rehauts de blanc, signé en bas à gauche
30 x 38 cm AC 30 / 50 €

315
Ferdinand MARKS (1861-1943) 
Port de Honfleur, projet d’éventail
Plume, aquarelle et rehaut de gouache, signé en bas à gauche 
et daté 1889 
H. 28,5 cm - L. 59,5 cm (à vue) HVS 150 / 200 €

316
Charles LÉANDRE (1862-1934)
La nourricière
Perre noire, signée en bas à droite
H. 39 cm - L. 29 cm HVS 200 / 300 €

311
François VERNAY (1821-1896)
Paysage du Lyonnais
Pierre noire, aquarelle et rehauts de gouache, signée en bas 
à droite
H. 37 cm - L. 81 cm HVS 800 / 1 200 €

312
École LYONNAISE du XIXe siècle
Études de guirlandes de fleurs pour la fabrique
Paire de gouaches
Deux grandes feuilles raboutées : 96 x 43 cm / 90 x 44,5 
cm AC
Importantes déchirures sur l’une, piqûres, empoussiérage
[2] 200 / 300 €

313
École LYONNAISE du XIXe siècle
Études de bouquets de fleurs pour la fabrique
Ensemble de 22 gouaches
35 x 29 cm environ, selon les feuilles AC
[20] 200 / 300 €

311

315
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317
Atelier de David VINCKBOONS (1576-1629)
Fête de village devant une ville fortifiée
Huile sur panneau parqueté
H. 46 cm - L. 65 cm GA
Fentes 6 000 / 8 000 €

318
Entourage de Jean Baptiste LAMBRECHT (1680 - après 1731)
Concert devant une élégante assemblée
Huile sur toile
H. 41 cm - L. 54 cm GA 400 / 500 €

319
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 800 / 1200 €

318 319

317
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320
École HOLLANDAISE du XVIIIe siècle, dans le goût de Gérard DOU
Portrait d’un homme de sciences
Huile sur toile
H. 41 cm - L. 32 cm HVS 200 / 300 €

321
École HOLLANDAISE du XVIIIe siècle, dans le goût de Gérard DOU
Femme lisant
Huile sur toile
H. 31 cm - L. 41 cm HVS 200 / 300 €

322
École FLAMANDE du début du XVIIe siècle
Portrait de femme
Huile sur panneau
H. 24,5 cm - L. 19,5 cm GA 300 / 400 €

323
École FRANÇAISE du XVIIe siècle
La multiplication des pains
Huile sur toile rentoilée
H. 147 cm - L. 194 cm HVS
Restaurations 8 000 / 12 000 €

323
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324
École FRANÇAISE du XVIIe siècle, entourage de Jacques BLANCHARD
Vierge à l’Enfant
Huile sur toile, rentoilée
H. 51 cm - L. 41 cm HVS
Restaurations 800 / 1 200 €

325
École FRANÇAISE du XVIIe siècle
Nature morte au crâne 
Huile sur toile rentoilée
H. 50 cm - L. 60 cm GA 
Restaurations 
Reprise partielle du tableau Vanité de N. L. Peschier, conservé au Musée des 
Beaux-Arts de Montréal
 4 000 / 6 000 €

324

325
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326
Attribuée à Jacques COURTOIS (1621-1676)
Choc de cavalerie
Huile sur toile rentoilée
H. 96,5 cm - L. 149,5 cm GA
Restaurations et repeints 5 000 / 8 000 €

76



327
Atelier de Christoph Jacobsz. VAN DER LAMEN 
(c.1606-c.1651)
Concert galant
Huile sur panneau renforcé
H. 49 cm - L. 64,5 cm GA 3 000 / 5 000 €

328
École FRANÇAISE de la fin du XVIIe siècle
Armes de France soutenues par deux angelots
Huile sur panneau
H. 18,5 cm - L. 39 cm GA 500 / 800 €

329
Atelier de Giuseppe Maria CRESPI (1665-1747)
Scène pastorale
Huile sur toile, rentoilée
H. 66,5 cm - L. 58 cm GA
Restaurations 3 000 / 4 000 €

327

329
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333
École FLAMANDE du XVIIIe siècle
Ruines animées
Huile sur toile rentoilée
H. 41 cm - L. 59 cm GA
Cachet de collection et cachet chiffré au revers sur le châssis
 800 / 1 000 €

334
École FRANÇAISE du XIXe siècle d’après RUBENS
Marie de Médicis s’échappant du château de Blois
Huile sur toile
H. 65 cm - L. 49 cm HVS
Copie du tableau du cycle de Marie de Médicis conservé au musée 
du Louvre (inv. 1785)
 400 / 500 €

335
École FRANÇAISE du début du XIXe siècle
Portrait de Marie Antoinette à la prison du Temple
Huile sur toile marouflée sur panneau
H. 19 cm - L. 15,5 cm HVS 200 / 300 €

330
Pier-Francesco GUALA (1698-1757)
Deux portraits d’homme priant
Huiles sur papier, marouflées sur panneau
H. 27 cm - L. 21 cm GA
Petites restaurations et boursouflures 2 000 / 3 000 €

331
École FRANÇAISE du début du XIXe siècle, dans le goût de 
LACROIX de MARSEILLE
Quai animé
Huile sur toile
H. 61 cm - L. 73 cm GA
Restaurations 1 500 / 2 000 €

332
Joseph GUIS (décédé en 1837)
Paysage animé de personnages
Huile sur panneau, signée en bas à droite « Guis pinxit »
H. 39 cm - L. 28,5 cm HVS
Élève de l’académie de peinture et de sculpture de Marseille dont il 
obtient une deuxième médaille en 1780
 200 / 300 €

330
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336
École ITALIENNE du XVIIIe siècle
La Vierge tenant le scapulaire et présentant l’Enfant Jésus
Huile sur toile
H. 94 cm - L. 58 cm GA
Rentoilée. Restaurations 1 000 / 1 500 €

337
École FRANÇAISE du XVIIIe siècle 
L’Adoration des anges
Huile sur toile 
H. 27 cm - L. 53 cm HVS
Perforations et usures 300 / 400 €

338
École FRANÇAISE du XVIIIe siècle
Paysage architecturé animé de personnages
Huile sur panneau
H. 38 cm - L. 32 cm GA
Petite griffure 
Ancienne attribution à Hubert Robert
 400 / 600 €
339
Pieter-Frans II de NOTER (1779-1842)
Le marché 
Huile sur panneau, signée en bas à droite 
H. 37 cm - L. 45 cm HVS
Petit manque 3 000 / 4 000 €

340
École FRANÇAISE de la fin du XVIIIe siècle
Bureau d’un musicien 
Huile sur toile
H. 128,5 cm - L. 79 cm HVS
Usures, accidents, restauration 1 500 / 2 000 €

336
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341
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 
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
 3 000 / 5 000 €

342

341

342
École ITALIENNE du XIXe siècle
Le palais des Doges
Huile sur toile rentoilée
H. 42,5 cm - L. 77 cm HVS 800 / 1 200 €

343
Théodore GUDIN (1802-1880)
Falaises de la Côte d’Albâtre
Huile sur papier marouflé sur toile, signée et datée 1861 en 
bas à gauche.
Au dos à l’encre sur le châssis « 152 »
H. 37 cm - L. 50,5 cm HVS 400 / 500 €
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344
François-Auguste RAVIER (1814-1895)
Champrofond par temps gris
Huile sur panneau, signée du monogramme A.R. 
en bas à gauche en rouge
H. 24,5 cm - L. 32 cm
Expert : Christine BOYER-THIOLLIER 
 1 500 / 1 800 €

345
François-Auguste RAVIER (1814-1895) 
Crépuscule hivernal sur l’étang 
Huile sur panneau
H. 18 cm - L. 26,5 cm
Exposition : Auguste Ravier, thèmes et variations, Morestel, 
5 juillet - 11 novembre 2014
Expert : Christine BOYER-THIOLLIER 
 1 200 / 1 500 €

346
François-Auguste RAVIER (1814-1895)
Paysage crépusculaire
Huile sur papier, non signée
H. 25 cm - L. 33 cm (à vue) 
Expert : Christine BOYER-THIOLLIER 
 800 / 1 000 €
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349
François Auguste RAVIER (1814-1895)
Étude de paysage à Crémieu, vers 1860
Mine graphite et rehauts d’aquarelle, cachet de l’atelier en 
bas à droite
H. 21 cm - L. 33,5 cm (à vue) 
Rousseurs
Expert : Christine BOYER-THIOLLIER 
 150 / 250 €

350
Louis Hilaire CARRAND (1821-1899)
Scène de ferme animée
Huile sur toile, signée en bas à droite
H. 24,5 cm - L. 31 cm HVS 400 / 600 €

351
Louis Hilaire CARRAND (1821-1899)
Bord de mer
Huile sur papier collée en plein sur un montage, signée en 
bas à gauche
H. 22 cm - L. 28,5 cm HVS 400 / 500 €

352
Louis Hilaire CARRAND (1821-1899)
Paysage
Huile sur carton
H. 16,1 cm - L. 30,2 cm HVS 300 / 500 €

347
François-Auguste RAVIER (1814-1895)
Prairie à Crémieu
Huile sur toile, cachet de la signature en bas à droite
H. 24 cm - L. 34 cm
Étiquettes au dos : Georges Maratier, n° 56 / Vente Loudmer 17/3/1972 
n°128
Georges Maratier, marchand de tableaux, intime de Gertrude Stein est 
directeur de la galerie René Drouin & Leo Castelli Place Vendôme, Paris, 
pendant l’occupation, puis aura sa propre galerie. 
Expert : Christine BOYER-THIOLLIER 
 800 / 1 000 €

348
François-Auguste RAVIER (1814-1895)
Arandon, étang au lever du soleil, vers 1870
Dessin au crayon et fusain, rehauts de craie blanche, signé du 
cachet en bas à gauche
H. 27 cm - L. 37 cm (à vue)
Expert : Christine BOYER-THIOLLIER 
 400 / 600 €
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353
Adolphe APPIAN (1818-1898)
Matin à l’aube, carrière abandonnée (Isère)
Huile sur toile, signée en bas à gauche
H. 101 cm - L. 166 cm HVS
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
 6 000 / 8 000 €
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356
Amand GAUTIER (1825-1894)
Portrait de jeune femme aux épaules dénudées
Huile sur toile signée et datée 1881 en bas à droite, dédicacée 
« A mon jeune ami Nadar »
H. 62 cm - L. 50 cm HVS
Craquelures 600 / 800 €

357
École FRANÇAISE du XIXe siècle 
Femme lisant dans un intérieur gothique
Huile sur toile rentoilée
H. 32 cm - L. 38 cm HVS 300 / 400 €

358
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 1 500 / 2 000 €

354
Léon Victor DUPRÉ (1816-1879)
Vaches s’abreuvant
Huile sur panneau, signée en bas à droite « Victor Dupré »
H. 18 cm - L. 36 cm HVS 300 / 500 €

355
Jules DUSSAUSSAY (1828-?)
Les premières hirondelles
Huile sur toile, signée et datée 66 bas à gauche
H. 90 cm - L. 134 cm HVS
Restaurations 800 / 1 000 €

355 356
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360
Henri François PERRET (1825-?)
Les lavandières 
Huile sur panneau, signée et datée 78 en bas à droite
H. 30 cm - L. 50 cm HVS 300 / 400 €

361
Jean BONI (1829-1912)
Entrée du village de Bollène
Huile sur carton, signée, datée et titrée en bas à gauche, 
signée une seconde fois en bas à droite
H. 20 cm - L. 34,5 cm HVS 300 / 500 €

362
Charles BEAUVERIE (1839-1923)
Paysage à la rivière
Huile sur toile, signée en bas à gauche
H. 38 cm - L. 61 cm HVS 400 / 600 €

363
Émile NOIROT (1853-1924)
Gouffre d’Enfer
Huile sur toile signée en bas à gauche
H. 38 cm - L. 55 cm HVS 500 / 800 €

364

362 365

364
Charles MALFROY (1862-1918)
Barque en bord de mer
Huile sur toile, signée en bas à droite
H. 60 cm - L. 91 cm HVS 1 500 / 2 000 €

365
Alexandre FALGUIÈRE (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 1 000 / 1 500 €
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366
Jules ADLER (1865-1952)
Cour à Saint-Valbert, 1905
Huile sur toile signée, datée et localisée « Valbert » en bas à droite
H. 46 cm - L. 55 cm HVS 400 / 500 €

367
Germain Fabius BREST (1823-1900)
Bouquet de fleurs, étude
Huile sur toile marouflée sur carton, trace de signature en bas à droite 
« F. Brest »
H. 35,5 cm - L. 28 cm HVS 400 / 600 €

368
École FRANÇAISE du XIXe siècle
Portrait d’un officier
Huile sur carton, annotée sur le verso du montage « Général Frémont »
H. 21 cm - L. 17 cm HVS 100 / 150 €

369
Guido SIGRISTE (1864-1915) 
Cavalier 
Huile sur toile rentoilée, signée et datée 1890 en bas à droite 
H. 26 cm - L. 18 cm HVS 500 / 800 €

370
Henri Pierre PICOU (1824-1895)
Deux jeunes filles écoutant un amour
Huile sur panneau, signée et datée 1890 en bas à gauche
H. 32 cm - L. 41 cm HVS 1 500 / 2 000 €

371
Charles-Clément CALDERON (1870-1906)
Venise
Huile sur toile, signée en bas à gauche
H. 54 cm - L. 33 cm HVS 1 200 / 1 500 €

370

369

371
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372
Fernand MAILLAUD (1863-1948)
Lavandières au bord de l’étang, près de la ferme 
Huile sur carton, signée en bas à droite et titrée au dos
H. 31 cm - L. 39 cm HVS 500 / 800 €

373
Henri PAILLER (1876-1954)
Matin ensoleillé sur la Creuse
Huile sur toile, signée en bas à droite, titrée et datée 1921 au dos
H. 54 cm - L. 65 cm HVS 1 200 / 1 800 €

374
Eugène BROUILLARD (1870-1950)
Paysage de la Dombes au printemps
Huile et mine de plomb sur carton, signée en bas à gauche
H. 56 cm - L. 87 cm DV 800 / 1 000 €

372
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375
Henri LE SIDANER (1862-1939)
Le lac Majeur
Huile sur panneau, signée en bas à gauche
H. 23,2 cm - L. 33,4 cm HVS
Fente
On joint un certificat de Louis Le Sidaner.
Reproduit au catalogue raisonné de l’œuvre peint par Yann Farinaux, 
n°993, p. 331, datant l’œuvre de 1909
 10 000 / 15 000 €
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376
Raoul du GARDIER (1871-1952)
À l’heure du soleil couchant (Océan Indien)
Huile sur toile, signée en bas à droite, titrée au dos à l’arrière
H. 61 cm - L. 50 cm HVS 3 000 / 5 000 €

377
Salomon TAIB (1877-1954)
La préparation de la pipe
Huile sur toile, signée en bas à droite, datée 1910 située à Alger
H. 93 cm - L. 71 cm HVS 3 000 / 4 000 €

89



381
Émile Othon FRIESZ (1879-1949)
Marine
Aquarelle et gouache sur carton, signée en bas à gauche, au 
verso une certification du fils de l’artiste en date du 16 février 
1962
H. 45 cm - L. 52 cm HVS 800 / 1 200 €

382
Claudius DENIS (1878-1947)
Femmes devant Pan
Huile sur toile signée en haut à gauche et datée 1919
H. 39 cm - L. 46 cm HVS 300 / 500 €

383
Pierre COMBET-DESCOMBES (1885-1966)
Étude pour un décor pour Orphée, 1918
Gouache, encre et dorure sur carton, signée et datée en bas 
à droite, titrée et numérotée V en bas à gauche
H. 23,5 cm - L. 33 cm DV
Petits plis au coin inférieur gauche
Expositions : 
- Galerie Maire-Pourceaux ,1918, n°32 à 36, cinq essais de décors 
pour Orphée de Gluck 
- Chez Chaleyssin, 1933
- Musée des Beaux-Arts de Lyon, Rétrospective Combet-Descombes du 
20 juin au 15 septembre 1985, n°259
Bibliographie : 
Dominique Brachlianoff, Combet-Descombes, catalogue de l’exposition 
du Musée des Beaux-Arts de Lyon du 20 juin au 15 septembre 1985, 
Lyon, Musée des Beaux-Arts, 1985, décrit sous le n° 259
Ce rare projet de décor de théâtre d’esprit fortement symboliste, appartient 
à une suite de cinq études pour les décors d’Orphée de Gluck
 300 / 500 €

378
Armand Jacques ASSUS (1892-1977)
Le vieillard
Huile sur toile marouflée sur carton, signée et datée 1911 en 
bas à droite
H. 58 cm - L. 80 cm HVS
Restaurations 500 / 800 €

379
Louis Alexandre CABIÉ (1854-1939)
La plage
Huile sur toile signée et datée 1925 en bas à droite
H. 35,5 cm - L. 48 cm HVS 300 / 400 €

380
Jean PUY (1876-1960)
Voiliers en Bretagne
Pastel et fusain rehaussé de craie blanche, signé en bas à 
droite
H. 44 cm - L. 36 cm à vue DV
Très légères mouillures, petites griffures et épidermures du papier
 300 / 400 €

378
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384
José MINGRET (1880-1969)
Assise 
Fusain, signé et situé en bas à gauche 
H. 60 cm - L. 43 cm HVS
Petits trous 300 / 400 €

385
Alexandre ROUBTZOFF (1884-1949)
Albi, la Cathédrale Sainte-Cécile, 1931
Huile sur toile, collée sur carton, signée et datée en bas à 
droite et située en bas à gauche
H. 19,5 cm - L. 27,5 cm DV 600 / 800 €

385

386 387

386
Camille BARTHELEMY (1890-1961)
Maisons sous la neige
Huile sur panneau signée en bas à droite
H. 21,5 cm - L. 30 cm HVS 700 / 800 €

387
Étienne BOVIER-LAPIERRE (1908-1987)
Le Casset
Huile sur panneau, signée en bas à droite et datée 1942 en 
bas à gauche
H. 43 cm - L. 54 cm HVS
Titrée au dos sur étiquette de l’atelier de l’artiste 500 / 800 €
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388
Pinchus KRÉMÈGNE (1890-1981)
Paysage de Céret
Huile sur toile, signée en bas à gauche
H. 46 cm - L. 61 cm DV
Provenance : vente de Maître Anaf, Lyon, 14 octobre 2001
 1 500 / 1 800 €

389
Marie-Antoinette MARCOTTE (1869-1929)
Pois de senteur
Huile sur toile, signée, datée 1914, située à Anvers 
et envoi de l’artiste à Sarah BERNHARDT en haut à 
gauche. 
H. 50 cm - L. 40 cm HVS
Provenance : 
Galerie Georges Petit, vente de la succession Sarah Bernhardt 
du 12 juin 1923, lot 213
 1 000 / 1 500 €

388

389
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390
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
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
 2 000 / 3 000 €

391
Augustin CARRERA (1878-1952)
Nu au peignoir, 1925
Huile sur toile, signée et datée en haut à gauche
H. 146 cm - L. 103 cm DV 1 200 / 1 500 €

392
Augustin CARRERA (1878-1952)
Jeune femme se dévêtant
Huile sur toile, signée en bas à droite
H. 99 cm - L. 62 cm DV
Petite restauration ancienne 800 / 1 000 €

393
Augustin CARRERA (1878-1952)
Nu assis, 1926
Huile sur toile, signée et datée en bas à droite
H. 81 cm - L. 65 cm DV 500 / 800 €

394
Boris BERNSTEIN (XXe siècle)
Vénus en buste
Deux sculptures en terre cuite modelée et patinée, l’une signée 
et datée 1943 
H. 91 et 89 cm 1 500 / 2 000 €

391
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395
Émile DIDIER (1890-1965)
Trois baigneuses
Huile sur toile, signée en bas à droite et contresignée au 
dos sur le cadre
H. 116 cm - L. 89 cm DV
Très légère restauration ancienne
Il s’agit très probablement du tableau exposé au Salon d’Automne 
en 1923 sous le titre Baigneurs et montré à nouveau sous le titre 
Baigneuses en 1952/1953 au Salon du Sud-Est, au sein d’une 
sélection de quelques œuvres anciennes des membres fondateurs, 
à l’occasion du 25e anniversaire de la manifestation 
 2 500 / 3 000 €

396
Charles CAMOIN (1879-1965)
Portrait de jeune fille
Huile sur papier, collée sur panneau, signée en bas à droite
H. 46 cm - L. 38 cm DV
Avec certificat par la fille de l’artiste, Mme Grammont-Camoin 
datant de novembre 98 
 2 500 / 2 800 €
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400
Eugène BABOULÈNE (1905-1994)
Le melon
Huile sur toile signée en bas à droite
H. 46 cm - L. 55 cm HVS
Nous joignons un certificat de la main de l’artiste
 1 200 / 1 500 €

401
Eugène BABOULÈNE (1905-1994)
La maison rose
Huile sur toile, signée en bas à droite, contresignée et titrée 
au dos
H. 33 cm - L. 41 cm DV 600 / 800 €

397
Louis ICART (1888-1950)
Élégante au perroquet 
Fusain et pastel sur papier, signé en bas à gauche 
H. 44 cm - L. 33 cm HVS 400 / 600 €

398
Claude VENARD (1913-1999)
Bateau au port
Aquarelle et encre, signée en bas à gauche
H. 54 cm - L. 93 cm à vue DV 800 / 1 000 €

399
Ladislas JAHL (1881-1953)
Train à vapeur
Huile sur toile, signée en bas à droite
H. 61 cm - L. 50 cm DV
Inscription manuscrite au dos sur le châssis : collection Philippe 
Soupault 800 / 1 000 €

398

400 401

399
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402
Yves BRAYER (1907-1990)
Champs d’oliviers aux terres rouges, Les Baux
Aquarelle et mine de plomb, signée en bas à 
droite, titrée et référencée « Ph. B 1459 » au dos
H. 48 cm - L. 64 cm à vue DV
Nous joignons un certificat de Madame Yves Brayer, 
daté du 8 janvier 1990
 1 000 / 1 200 €

403
Yves BRAYER (1907-1990)
Jument et son poulain, Camargue
Huile sur toile, signée en bas à gauche, titrée et 
référencée « Ph 5. 611 » au dos
H. 27 cm - L. 35 cm DV
Nous joignons un certificat de Madame Yves Brayer, 
daté du 8 janvier 1990
 1 000 / 1 200 €

404
Yves BRAYER (1907-1990)
La montagne d’Assise, Italie, 1951
Aquarelle et mine de plomb, signée en bas à 
droite, située et datée en bas à gauche
H. 30 cm - L. 44 cm à vue DV 800 / 1 000 €
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405
Jean FUSARO (né en 1925)
Rome, Le Capitole
Huile sur toile, signée en bas à droite et titrée au dos
H. 33 cm - L. 41 cm DV 3 000 / 3 200 €

406
Jean FUSARO (né en 1925)
Voiliers (Côte basque)
Huile sur toile, signée en bas à droite, contresignée et titrée 
au dos
H. 24 cm - L. 35 cm DV 2 800 / 3 000 €

407
Jean FUSARO (né en 1925)
Ostende
Huile sur toile, signée en bas à droite, contresignée et titrée au dos
H. 27 cm - L. 35 cm DV 2 800 / 3 000 €

408
Jean FUSARO (né en 1925)
Place Masséna [Nice], 1982
Huile sur toile, signée en bas à droite, contresignée, titrée et 
datée au dos
H. 24 cm - L. 41 cm DV 1 200 / 1 800 €

409
Jean FUSARO (né en 1925)
Bateaux sur la mer au soleil couchant
Lithographie, signée dans la planche en bas à droite
H. 29,5 cm - L. 47,5 cm à vue DV
Piqûres 50 / 100 €

407 408

406405
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410

410
Bernard BUFFET (1928-1999)
Canal au phare, 1969
Encre rehaussée à l'aquarelle, signée et daté en haut 
au centre
H. 49,7 cm - L. 64,5 cm 15 000 / 20 000 €

411
Marko STUPAR (né en 1936)
Intérieur à la table garnie
Gouache, signée en bas à droite
H. 78 cm - L. 85 cm à vue DV 300 / 400 €
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509
Pendentif en or jaune 18K (750°/°°) composé de quatre rangs 
de chaînettes maille jaseron et maille fantaisie intercalés de 
deux motifs ovales estampés à décor de frises de fleurs et 
centrés de médaillons émaillés polychromes retenant un Saint 
Esprit du Puy-en-Velay en or jaune 18K (750°/°°) centré d’une 
pierre jaune en serti clos et agrémenté de trois gourdes
Travail probablement Auvergnat du début du XIXe siècle, 
poinçon « Fleur de Lys » 1819/1838
Poids brut 9,8 g
Accidents, déformations et manques 400 / 600 €

510
Broche « Insecte » en or jaune 18K (750°/°°) et argent 
(800°/°°), les yeux sertis de cabochons de rubis, le dos, les 
antennes et une ligne entre les ailes agrémentés de diamants 
taillés en roses (manque une sur une antenne) et les ailes ornées 
de plaques de grenat
Fin du XIXe siècle
Poids brut 16,4 g 800 / 1 000 €

511
Bracelet jonc ouvrant ancien en or jaune 18K (750°/°°) 
entièrement ajouré de fleurettes, la partie supérieure centrée 
d’un motif de boucle de ceinture agrémenté de demi perles 
fines
Poids brut 23 g
Enfoncements, légères déformations et reprises 400 / 500 €

512
Lot comprenant une bague en or jaune 18K (750°/°°) centrée 
d’un camée sur corail figurant un buste de femme à l’antique, 
l’anneau à section ronde et une épingle de cravate en or jaune 
18K (750°/°°) terminée par une perle de corail facettée
Poids brut 7,2 g 100 / 200 €

513
Bracelet jonc rigide ouvrant en argent (800°/°°), la partie 
extérieure entièrement recouverte d’émail noir et agrémenté 
d’un médaillon centré d’une miniature figurant un putto dans un 
entourage ciselé de lignes de demi perles fines. 
XIXe siècle
Poids brut 51,2 g
Accidents et manques à l’émail 80 / 120 €

514
Épingle en or jaune 14K (585°/°°) figurant une tête d’africain 
barbu en malachite sculptée, le couvre-chef en os à bordure 
en or ainsi que les boucles d’oreilles agrémentés de petits rubis 
ronds et de demi perles
Travail Russe ancien
Poids brut 9,6 g 800 / 1 000 €

515
Paire de dormeuses anciennes en or 18K (750°/°°) de 
deux tons centrées de perles probablement fines dans des 
entourages de diamants taillés en roses
Poids brut 6,1 g 300 / 400 €

516
Bracelet jonc ouvrant en or jaune 18K (750°/°°), le motif 
central formant des lignes entrecroisées serties de diamants 
taillés en roses et de trois diamants taille ancienne calibrant 
environ 1 x 0,25 ct et 2 x 0,20 ct sertis sur argent (800°/°°)
Fin du XIXe siècle 
Poids brut 11,1 g 300 / 500 €

500
Broche en argent (800°/°°) figurant une cigale
Signée GUIRAUD
Poids brut 7,4 g 10 / 20 €

501
Montre de col en or 18K (750°/°°) de plusieurs tons, boîtier 
agrémenté d’un décor rocaille, le dos serti de quatre diamants 
taillés en roses, double cuvette or, cadran rond à fond émaillé 
blanc, chiffres romains bleus, mouvement à remontoir signé 
LeCOULTRE & Cie

Poinçon « Tête de Cheval », XIXe siècle
Poids brut 13,6 g
Ne fonctionne pas 100 / 120 €

502
Lot en or jaune 18K (750°/°°) comprenant une broche centrée 
d’un camée sur coquillage figurant un profil de femme (légers 
enfoncements à la monture) et deux broches rondes en or 
jaune 18K (750°/°°) à décor ciselé centrées de quartz fumés 
Poids brut 18,9 g 150 / 200 €

503
Bague ancienne en or jaune 18K (750°/°°), le plateau ovale 
centré d’un cabochon d’œil-de-taureau (à repolir) dans un 
entourage de diamants taille ancienne (un manque) calibrant 
ensemble 1,10 ct environ sertis sur argent (800°/°°)
TDD 55 - Poids brut 4,6 g 200 / 400 €

504
Pendentif (avec bélière crochet ouverte) en or jaune 18K 
(750°/°°) centré d’un camée sur agate figurant un buste de 
femme de profil dans un entourage ajouré et à décor de 
palmettes orné de diamants taillés en roses sertis sur argent 
(800°/°°). Broche transformée
XIXe siècle
Poids brut 19,6 g 400 / 600 €

505
Bracelet en or jaune 18K (750°/°°) à maillons creux tressés et 
gravés à décor de volutes, au centre un cabochon de grenat 
en serti clos. 
Porte le poinçon de Maître-Orfèvre « A.R.M » pour Alexandre 
Raoul MOREL, Paris, 1820 à 1854
Poids brut 27,8 g 400 / 500 €

506
Bague Pompadour en or 18K (750°/°°) de deux tons centrée 
d’une émeraude ovale (pierre probablement synthétique, fêles, 
manques de matières et usures) calibrant environ 2 carats dans 
un entourage de diamants taille ancienne calibrant ensemble 
2,40 carats environ
TDD 58 - Poids brut 5,2 g 800 / 1 000 €

507
Broche en argent (800°/°°) et or jaune 14K (585°/°°) figurant 
un paon faisant la roue, il est entièrement serti de diamants 
taille rose (trois manques) et taille ancienne, l’œil agrémenté 
d’un cabochon de pierre rouge
L’épingle en or jaune 18K (750°/°°), amovible
Portent le numéro 6496
Poids brut 15,2 g 400 / 600 €

508
Croix Jeannette savoyarde en or jaune 18K (750°/°°) à décor 
ciselé, au centre un Saint Esprit sur une face et une fleur sur l’autre. 
Poinçon « Tête d’aigle » et Maître-Orfèvre « M.M.C »
H. 35 mm - L. 29 mm - Poids brut 2,9 g 60 / 80 €
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525
Broche ornée d’un motif en corail sculpté à décor de pampres 
de vigne, la monture en or jaune 18K (750°/°°) faisant porte 
montre
Poinçon « Tête de Cheval », XIXe siècle
Poids brut 23,4 g
Petits manques et éclats 150 / 200 €

526
Paire de clips d’oreilles anciens en or jaune bas titre agrémentés 
chacun d’une perle de corail bouton, les griffes figurant des 
serres. Les raquettes en vermeil (800°/°°)
Poids brut 9,1 g
Usures 30 / 50 €

527
Bracelet rigide ouvrant en or rose 18K (750°/°°) lisse à 
section plate creuse, la partie supérieure plus large centrée 
d’un monogramme agrémenté de diamants taillés en roses
Poids brut 34,1 g
Petits manques 800 / 1 000 €

528
TALMA WATCH Co 
Montre de gousset savonnette en or jaune 14K (585°/°°), 
cadran rond à fond doré, chiffres arabes noirs (manques), 
trotteuse à 6h, mouvement mécanique à remontoir. Manque 
le verre. Double cuvette or signée et numérotée 206100 
indique « répétition à minute » (mécanisme manquant et pas 
de poussoir pour actionner ce mécanisme dans la carrure?). 
Le boîtier guilloché à décor rayonnant monogrammé « M.B ». 
Poinçon « Écureuil » Suisse
Poids brut 109,5 g
Ne fonctionne pas, manque de nombreuses pièces dont 
mécanisme de sonnerie 300 / 400 €

529
Lot comprenant:
- une breloque « Sceau » et une clef de montre (rouille sur 
l’embout) en or jaune 18K (750°/°°) agrémentées de plaques 
de cornaline (non gravées) ; poids brut 30,7 g
- une breloque « Sceau » en or jaune 14K (585°/°°) à fils à 
décor ajouré et sertie d’une plaque de cornaline (non gravée) ; 
poids brut 12,6 g
Poids brut total 43,3 g 150 / 200 €

530
Bracelet en argent (800°/°°) composé de six maillons ovales 
partiellement vermeillés, chacun orné d’un monogramme en 
or jaune sur fond de cheveux tressés sous verre ; trois d’entre 
eux surmontés d’une couronne, ils sont entourés d’un décor 
d’étoiles et de rubis sertis clos, les maillons sont alternés de 
motifs d’entrelacs
Poids brut 62,68 g
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 dorés 1 500 / 2 000 €

531
Montre de col en or 18K (750°/°°) de plusieurs tons, le dos 
du boîtier gravé d’un monogramme serti de diamants taillés en 
roses (un manque), cadran rond à fond émaillé blanc, chiffres 
arabes noirs, mouvement mécanique à remontoir
Double cuvette or jaune 18K (750°/°°)
Poinçon « Tête de Cheval », XIXe siècle
Poids brut 21,8 g
Ne fonctionne pas 200 / 300 €

517
Pendentif en or jaune 18K (750°/°°) à décor ajouré et torsadé 
agrémenté de demi perles, il est centré d’un camée sur agate 
cornaline représentant un buste de femme
XIXe siècle 
Poids brut 7,8 g 200 / 300 €

518
VIDEO-VOLO
Montre de gousset calendrier en or jaune 14K (585°/°°), 
cadran rond à fond émaillé blanc (fêles), chiffre romains noirs, 
trotteuse à 6h, indication phases de lune au centre, mouvement 
mécanique à remontoir (prévoir révision), la double cuvette 
agrémentée d’un mécanisme à une aiguille centrale, relié au 
mouvement, indiquant les jours de la semaine, du mois et le 
mois par guichet (manque le verre, prévoir révision)
Signée et numérotée 55605
Poinçon « Écureuil » Suisse
Poids brut 101 g 1 500 / 2 000 €

519
Bracelet jonc ouvrant ancien en or 18K (750°/°°) de deux 
tons à décor guilloché et ciselé de frises, il est agrémenté de 
cinq demi-perles en serti clos
Poids brut 20 g 300 / 400 €

520
Monture de clip d’oreilles en or 18K (750°/°°) de deux tons, 
au centre une tige filetée (emplacement probable d’une perle, 
manquante) dans un entourage de diamants taille ancienne 
calibrant ensemble 3 carats environ
Poids brut 4,7 g 600 / 800 €

521
Broche pendentif en or jaune 18K (750°/°°) à décor ajouré 
d’entrelacs, centré d’un motif navette ciselé à décor floral du 
XIXe siècle
Poids brut 8,9 g
Avec crochet porte montre 200 / 250 €

522
Montre de gousset en or jaune 18K (750°/°°), cadran rond à 
fond émaillé blanc non signé, chiffres romains noirs, mouvement 
mécanique à remontage à clef (non fournie). Double cuvette or 
jaune 18K (750°/°°) et le dos du boîtier ciselés
Poids brut 51,8 g 800 / 1 000 €

523
Petit flacon à parfum ou sels ouvrant formant pendentif en or 
18K (750°/°°) de deux tons agrémenté de diamants taillés en 
roses, de pierres bleues rondes, le corps en cristal de roche 
(petits éclats)
Poids brut 9,1 g 80 / 120 €

524
Broche composé d’un corail sculpté à décor de cordage, la 
monture en or jaune 18K (750°/°°)
Poinçon « Tête de Cheval », XIXe siècle
Poids brut 6,1 g
Petits manques 80 / 100 €
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532
Broche pendentif en argent (800°/°°) et or jaune 18K (750°/°°) à décor 
de palmettes et de volutes ajourées sertie de diamants taillés en roses et 
de saphirs ovales et carré (celui de centre de synthèse). Elle retient une 
goutte en pampille sertie de deux saphirs
L’épingle amovible en or jaune 18K (750°/°°)
Poids brut 13,2 g 300 / 500 €

532 bis
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 (petits manques), 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
Éclats à l'émail 1 000 / 1 200 €

533
Bracelet souple en or jaune 18k (750°/°°) à maillons ajourés et filigranés
Poinçon « Tête de Cheval », XIXe siècle 
Poids brut 14,2 g 300 / 350 €

534
Montre de gousset en or 18K (750°/°°) de plusieurs 
tons, la carrure et le dos du boîtier guillochés, 
cadran rond à fond doré agrémenté de frises, 
aiguilles déformées, trotteuse à 6h, mouvement 
mécanique à remontage à clef, le mouvement non 
accessible caché sous une cloche de métal
Double cuvette or 18K (750°/°°)
Poids brut 116,4 g
Accidents, manque la clef, ne fonctionne pas 
 1 000 / 1 500 €

535
Collier à transformations en or jaune 18K (750°/°°) 
et argent (800°/°°) à maillons bâtonnets courbes 
intercalés de diamants taillés en roses, au centre un 
décor ajouré de volutes serties de diamants taillés 
en roses et taille ancienne retient un motif amovible 
à l’identique serti de diamants taille ancienne (la 
pierre du centre d’imitation) et d’un diamant taillé en 
poire (pendeloque manquante)
Nous joignons des maillons supplémentaires 
permettant d’agrandir le collier, une monture de 
broche pour porter le motif central seul ainsi qu’un 
morceau de chaînette avec crochet
Vers 1900, poinçons « Tête de Cheval »
Poids brut 48 g
Dans un écrin (velours postérieur?) signé MICHELON 
Frères à Montpellier 2 500 / 3 500 €
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536
Chaîne giletière en or jaune 18K (750°/°°) à maille gourmette 
enroulée (l’anneau de bout en métal)
Poids brut 24,6 g 450 / 550 €

537
Bracelet en or jaune 18K (750°/°°) à maille ronde creuse, il 
est agrémenté de trois breloques : pépite, médaille de Saint-
Christophe et sceau agrémenté de plaques de cornaline et de 
jaspe sanguin non gravée
Ancienne chaîne giletière transformée
Poids brut 16,7 g 260 / 320 €

538
Lot comprenant deux montures de broches en or jaune 18K 
(750°/°°), l’une probablement pour un camée ovale(manquant) 
à décor ciselé et de boules, l’autre à décor ajouré de volutes 
ciselées centré d’un écusson (probablement plaque émaillée, 
manquante) et agrémenté d’un rubis poire (deux pierres et 
système d’accroche manquants), les deux avec crochets porte-
montre
Poinçons « Tête de Cheval », XIXe siècle
Poids brut 38,1 g 700 / 800 €

539
Lot de petits bijoux anciens comprenant : une épingle de cravate 
en métal doré à décor niellé; une broche ovale faisant porte 
montre en or jaune 18K (750°/°°) à décor floral agrémenté 
d’émail bleu sur guilloché et de deux diamants taillés en roses ; 
un porte mine en métal plaqué or et laque noire; une broche 
ovale agrémentée d’un camée sur coquillage, la monture 
en métal ; une broche barrette en or 18K (750°/°°) centrée 
d’une perle bouton épaulée de diamants tailles en rose  ; et 
une montre de col en or jaune 18K (750°/°°), mouvement 
mécanique à remontoir (ne fonctionne pas), double cuvette or ; 
avec attaches pour porter au poignet
Poids brut 63,3 g 50 / 100 €

540
Chapelet en or jaune 18K (750°/°°) agrémenté de perles de 
jaspe sanguin
La médaille de la Vierge datée au dos « 15.08.1907 »
Poinçon « Tête de Cheval »
Poids brut 23,35 g 50 / 100 €

541
Bague jarretière en or gris 18K (750°/°°) agrémentée de 
quatre diamants demi-taille calibrant ensemble 2 carats environ 
(léger éclat sur une pierre)
TDD 56 - Poids brut 6,7 g 1 200 / 1 500 €

542
Broche plaque en platine (850°/°°) et or 18K (750°/°°) de 
forme ovale à décor géométrique ajouré entièrement sertie de 
lignes de diamants taille ancienne et taille rose, elle est centrée 
d’une perle de culture
Poids total des diamants taille ancienne : 5 carats environ
Époque Art Déco
Poids brut 14,3 g 1 200 / 1 500 €

543
Bague en platine (850°/°°) centrée d’un diamant coussin taille 
ancienne calibrant environ 0,75 ct dans un entourage de 
saphirs de synthèse calibrés 
TDD 55 - Poids brut 3 g
Anneau déformé 500 / 800 €

544
JAEGER
Montre de dame en or gris 18K (750°/°°), modèle « Duoplan », 
boîtier rectangulaire à gradin, la lunette agrémentée de deux 
lignes de diamants taille 8x8, cadran à fond noir signé et à 
chiffres arabes, mouvement mécanique à remontage manuel 
(le remontoir situé au dos du boîtier)
Signée et numérotée 66148
Le bracelet postérieur en tissu d’or gris 18K (750°/°°)
Poids brut 19 g
Remontoir bloqué, prévoir révision 1 000 / 1 500 €

545
Bague en platine (850°/°°), le plateau rond ajouré centré d’un 
diamant coussin taille ancienne calibrant environ 1,15 ct dans 
un entourage de diamants taille ancienne dont quatre en serti 
clos calibrant chacun 0,40 ct environ
TDD 54 avec rétrécisseur
Poids brut 6,7 g 1 500 / 2 000 €

546
Broche en or gris 18K (750°/°°) et platine (850°/°°) à décor 
ajouré de volutes, elle est sertie de lignes de diamants ronds 
calibrant ensemble 4 carats environ
Avec son épingle de sécurité
Poids brut 14,3 g 1 000 / 2 000 €

547
Bague marguerite en or gris 18K (750°/°°) centrée d’un 
diamant taille ancienne calibrant 0,65 ct environ dans un 
entourage de diamants taille brillant pesant ensemble 1,10 ct 
environ
TDD 54 - Poids brut 4,8 g 600 / 800 €

548
Paire de pendants d’oreilles en or gris 18K (750°/°°) composés 
chacun d’une perle de culture bouton retenant des diamants 
taille 8x8 sertis clos en ligne et terminés par une pampille sertie 
de diamants taillés en roses et ornée d’une perle de culture en 
goutte
Poids brut 10,8 g
Manques quelques roses et légères traces de colle 
 200 / 300 €

549
Bague en or gris 18K (750°/°°), le plateau rectangulaire à 
bords festonnés entièrement serti de diamants taille brillant 
calibrant ensemble 2,50 carats environ dont le central 
proéminent d’environ 0,50 ct
TDD 49 - Poids brut 5,4 g 1 000 / 1 200 €

550
Broche plaque en platine (850°/°°) à décor géométrique 
ajouré entièrement serti de lignes de diamants ronds calibrant 
ensemble 5 carats environ. En son centre un motif agrémenté 
de diamants baguettes et d’un diamant rectangulaire à pans 
coupés calibrant environ 2,30 carats
L’épingle en or gris 18K (750°/°°)
Poids brut 17,8 g 6 000 / 8 000 €

551
Collier en or gris 18K (750°/°°) maille colonne agrémenté d’un 
pendentif en or gris 18K (750°/°°) formant une goutte centrée 
d’un saphir taillé en poire calibrant 1,80 carat environ dans un 
double entourage de diamants taille brillant
Poids brut 10,1 g 800 / 1 000 €
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559
Bague jarretière en or gris 18K (750°/°°) et platine (850°/°°) 
sertie d’une ligne de diamants et d’émeraudes rondes
Porte une dédicace à l’intérieur de l’anneau et datée 1947
TDD 52 - Poids brut 3,5 g 80 / 100 €

560
Bague solitaire en platine (850°/°°) ornée d’un diamant demi 
taille pesant 9,22 carats, couleur N-R, pureté VS2, en serti griffes. 
TDD 54 - Poids brut 7,7 g
La pierre est accompagnée de son certificat du LFG 
 20 000 / 30 000 €
561
Bague chevalière en or gris 18K (750°/°°) centrée d’une 
tourmaline verte rectangulaire à pans coupés (à repolir) épaulée 
par deux citrines taillées en troïda (éclat important sur l’une)
TDD 53 - Poids brut 17,6 g 350 / 450 €

562
Broche pendentif en or gris 18K (750°/°°) figurant un «Flocon 
de neige», centrée d’un diamant taille ancienne calibrant 0,30 
ct environ dans un entourage de diamants ronds. Il est retenu 
par une chaîne en or gris 18K (750°/°°) maille forçat
Poids brut 11,2 g 500 / 700 €

563
Lot comprenant quatre diamants taille brillant non montés 
pesant ensemble 0,81 carats 500 / 800 €

564
Bague en or gris 18K (750°/°°), le plateau de forme carrée 
festonné et agrémenté de diamants taille brillant et centré d’un 
diamant taille ancienne calibrant 0,40 ct environ sertis sur 
platine (850°/°°)
TDD 54 - Poids brut 6,2 g
Anneau coupé 200 / 300 €

565
ROLEX 
Montre de dame en acier et or jaune 18K (750°/°°), modèle 
« Oyster Perpetuyal Date », ref 6917, lunette en or crantée, 
cadran rond à fond doré, index bâtons, trotteuse centrale, 
dateur à 3h, mouvement mécanique à remontage automatique 
signé et numéroté, calibre 2030. Bracelet à cinq rangs de 
maillons bombés articulés dont trois en or jaune 18K (750°/°°), 
boucle déployante signée
Poids brut 52,2 g
Légères rayures au verre et au dos du boîtier
Dans son écrin (endommagé) avec sa garantie de vente datée 
de 1982 1 000 / 1 500 €

565 bis
Bague solitaire en or gris 18K (750°/°°) centrée d’un diamant 
coussin taille ancienne calibrant 0,75 ct environ
TDD 52 - Poids brut 2,6 g 250 / 300 €

566
Bague en or gris 18K (750°/°°) figurant une rosace ajourée 
centrée d’un diamant taille brillant calibrant 0,75 ct environ 
dans un entourage de diamants taille brillant plus petits. 
Vers 1960
TDD 53 - Poids brut 4,1 g 200 / 300 €

567
Broche « Nœud » en or gris 14K (585°/°°) lisse et ciselé 
agrémentée de perles de culture en chute et de deux rangs 
de rubis ronds
Poids brut 15 g 150 / 200 €

552
Bague en or gris 18K (750°/°°) à facettes pavées de diamants 
taille brillant et centrée d’un saphir ovale calibrant 2,60 carats 
environ, origine Ceylan sans traitement thermique 
TDD 51 - Poids brut 7,1 g 1 000 / 1 200 €

553
Collier de pastilles facettées de saphir teinté en chute, le 
fermoir boule et les viroles en or gris 18K (750°/°°) serties de 
diamants ronds
Poids brut 40,1 g 300 / 500 €

554
CHAUMET
Bague en or gris 18K (750°/°°), collection « Lien », à deux 
anneaux réunis par trois motifs de liens sertis de diamants taille 
brillant.
Signée et numérotée 342765
TDD 49 - Poids brut 8,2 g 500 / 800 €

555
Bague solitaire en or gris 18K (750°/°°) centrée d’un diamant 
taille brillant en demi serti clos calibrant 1 carat environ, couleur 
supposée G/H, pureté VS
TDD 53 - Poids brut 8 g 2 500 / 3 000 €

556
OMEGA 
Montre en or jaune 18K (750°/°°), cadran rond à fond 
argenté (légères piqûres et salissures), trotteuse centrale, 
mouvement mécanique à remontage automatique (calibre 
351), mouvement et boîtier signés et numérotés
D. 34 mm
Verre rayé
Bracelet postérieur en cuir caramel à boucle ardillon en or 
jaune siglée
Poids brut 43,2 g 400 / 600 €

557
Bague en or gris 18K (750°/°°), la partie centrale facettée 
ornée d’un diamant taille brillant calibrant 0,45 ct environ en 
serti clos, porte un numéro
TDD 60 - Poids brut 11,5 g 200 / 300 €

558
Broche en or gris 18K (750°/°°) formant un nœud de rubans 
serti de diamants taille ancienne et taille rose, le système 
d’accroche et l’épingle amovibles en or jaune 18K (750°/°°) 
Vers 1900
Poids brut 13,1 g 300 / 500 €
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568
Bague en or 18K (750°/°°) de deux tons, le plateau ovale centré 
d’une pastille sertie de diamants taille ancienne dans un entourage 
de saphirs calibrés (certains probablement synthétiques) entourés 
et épaulés de diamants taille ancienne et 8x8
Le chaton et les attaches finement ciselés
TDD 54 - Poids brut 5,4 g 600 / 800 €

569
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 300 / 500 €

570
OMEGA
Montre chronographe en acier, modèle Speedmaster « Pre-
Moon », ref 2998-62, lunette tachymétrique émaillée noire, 
cadran rond à fond noir (patiné et légères piqûres), index 
bâtons luminescents, trois compteurs dont trotteuse à 9h, 
mouvement mécanique à remontage manuel (calibre 321) 
signé et numéroté 18949844 protégé par une cloche. Dos 
visé signé et gravé à la marque. 
Vers 1961/1962
Légères rayures et petits chocs à la lunette, verre rayé
Bracelet postérieur en acier à plaquettes articulées et boucle 
déployante non signée. 5 000 / 8 000 €

571
Bague en or gris 18K (750°/°°) et platine (850°/°°), le 
plateau rectangulaire ajouré bordé de diamants taille 8x8 et 
centré d’une émeraude rectangulaire à pans coupés (pierre 
probablement synthétique, fêles)
TDD 57 (rétrécisseurs) - Poids brut 6,7 g 150 / 200 €

571 bis
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 €

572
Bague croisée en or gris 18K (750°/°°) les extrémités centrées 
de lignes de diamants taille princesse dans des entourages de 
diamants taille brillant
TDD 58 - Poids brut 13,4 g 300 / 500 €

573
ETERNA
Montre d’homme en acier, collection « Soleure », cadran rond 
à fond noir, le centre à pointe de diamants, index bâtons 
et chiffres arabes appliqués, trotteuse centrale, dateur à 3h, 
mouvement mécanique à remontage automatique
Signée et numérotée
Bracelet en cuir noir Eterna à boucle déployante signée
Dans son écrin et sa sur-boîte avec son mode d’emploi. 
 500 / 1 000 €
574
ETERNA
Montre en acier, collection « Manufacture », cadran rond à 
fond satiné argenté, index bâtons, trotteuse centrale, dateur 
par double guichet à 3h, mouvement mécanique à remontage 
automatique visible par le dos squelette
Signée et numérotée
Bracelet en cuir noir et boucle déployante siglée. 
Dans son écrin et sa sur-boîte. 800 / 1 000 €

575
Bague en or gris 18K (750°/°°), le plateau de forme 
hexagonale agrémenté de lignes de diamants taille brillant 
intercalés de lignes de saphirs ronds
Poids total des diamants 2 carats environ. 
TDD 55 - Poids brut 10,8 g 600 / 800 €

575 bis
Bague en platine (850°/°°), le plateau de forme losange 
centré de trois rubis ovale (origine probable Birmanie, non 
chauffés) pesant ensemble environ 2,50 carats dans un 
pavage de diamants taille ancienne calibrant ensemble 3,80 
carats environ
TDD 54. Poids brut 8,5 g 5 000 / 7 000 €

576
Paire de clous d’oreilles en or gris 18K (750°/°°) agrémentés 
chacun d’un diamant taille brillant calibrant 0,25 ct environ en 
serti griffes (une égrisure)
Poids brut 1,1 g 600 / 800 €

577
Bague en or gris 18K (750°/°°) ornée d’une ligne sinueuse 
sertie de diamants taille brillant calibrant ensemble 0,70 ct 
environ
TDD 52 - Poids brut 5,1 g 200 / 300 €

578
Bague en or gris 18K (750°/°°) à anneau double centrée 
d’une perle de culture dans un entourage de saphirs ronds
TDD 53 - Poids brut 4,3 g 100 / 150 €

570
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579
Bague solitaire en or gris 18K (750°/°°) centrée d’un diamant 
taille brillant calibrant 0,80 ct environ (égrisures)
TDD 54 - Poids brut 2,3 g 600 / 800 €

580
Montre de bureau, presse-papier « Boule » en laiton à verre 
bombé tournant, la lunette agrémentée de cristaux bleus et 
blancs, cadran rond à fond émaillé blanc, chiffres arabes 
dans des cartouches émaillés bleus, trotteuse à 6h, mouvement 
mécanique à remontoir non signé 200 / 300 €

580 bis
Broche en or gris 18K (750°/°°) à motif ajouré centré de trois 
diamants taille marquise épaulés et entourés de diamants taille 
brillant calibrant ensemble 2 carats environ
Poids brut 7 g 700 / 800 €

581
JAEGER LeCOULTRE 
Montre de dame en or jaune 18K (750°/°°), cadran rond à 
fond crème, index bâtons et deux chiffres arabes or appliqués, 
mouvement mécanique à remontage manuel signé et numéroté
Le boîtier numéroté 146313
Bracelet en fils d’or jaune 18K (750°/°°) tressés
Poids brut 32,4 g 500 / 600 €

582
Bague Pompadour en or jaune 18K (750°/°°) centrée d’un 
rubis ovale (pierre probablement traitée) dans un entourage 
de diamants taille brillant calibrant ensemble 1 carat environ
TDD 52 - Poids brut 4 g 600 / 800 €

583
Demi-parure en or jaune 18K (750°/°°) composée d’un 
bracelet semi-rigide ouvrant, la partie supérieure composée de 
trois lignes de perles de culture et d’une bague formant deux 
anneaux entrecoupés de trois perles de culture
TDD 55 - Poids brut 51,9 g 400 / 600 €

584
Bague en or jaune 18K (750°/°°) lisse figurant une panthère, 
les yeux et le collier agrémentés d’émeraudes ovales et poires 
et de diamants taille brillant
TDD 58 - Poids brut 14,8 g 800 / 1 000 €

585
Pendentif en platine (850°/°°) doré centré d’un diamant taille 
ancienne calibrant 6,30 carats environ, couleur supposée 
M/Z, pureté P1
Il est retenu par une chaîne en or jaune 18K (750°/°°) maille 
torsadée
Poids brut 14,5 g 5 000 / 8 000 €

586
Bague « Tank » en or 18K (750°/°°) de deux tons centrée 
d’un diamant taille ancienne calibrant environ 0,25 ct épaulé 
de rouleaux sertis de diamants taillés en roses, la monture 
godronnée
Porte une dédicace à l’intérieur de l’anneau datée 1948
TDD 51 - Poids brut 13 g 600 / 800 €

587
Bracelet jonc rigide ouvrant en or 18K (750°/°°) de deux tons 
centré d’un motif bombé pavé de diamants taillés en roses 
couronnées (accidents) et de deux diamants taille ancienne, il est 
épaulé de motifs géométriques sertis de rubis de synthèse calibrés
Avec sa chaînette de sécurité
Vers 1940 - Poids brut 41,2 g 1 200 / 1 500 €

588
Bague chevalière en or jaune 18K (750°/°°) de style byzantin, 
le plateau ovale plat agrémenté de motifs de palmettes et orné 
de cabochons de pierres gemmes et de demi-perles en serti clos
TDD 57 - Poids brut 16,4 g
Manque une griffe à la pierre du centre 500 / 800 €

589
MOVADO 
Montre de poche en or 18K (750°/°°) de plusieurs tons, 
modèle « Ermeto », boîtier coulissant à décor géométrique Art 
Déco laissant apparaître un cadran carré à fond crème, chiffres 
arabes appliqués or, mouvement mécanique à remontage par 
ouverture et fermeture du boiter
Signée et numérotée 1192876
Vers 1935
Poids brut 78,5 g
Dans son écrin de voyage en simili cuir (usures) 1 500 / 1 800 €

590
BLANCPAIN 
Montre en or jaune 18K (750°/°°), collection « Villeret », 
cadran rond à fond crème, chiffres romains or appliqués, 
trotteuse centrale, dateur à 3h, mouvement mécanique à 
remontage automatique
Signée et numérotée
Bracelet en cuir noir à boucle ardillon or jaune 18K (750°/°°) 
signée
Poids brut 59,1 g
Dans son écrin et sa sur-boîte, avec sa notice, sa garantie 
d’achat de 2007 et une garantie après réparation de 2016 
 1 500 / 2 000 €

591
CARTIER 
Chaîne en or jaune 18K (750°/°°) à maillons grains de café 
alternés de maille ovale
Signée et numérotée 709927
L. 45 cm - Poids brut 40 g 900 / 1 000 €

592
CARTIER 
Alliance en or 18K (750°/°°) de trois tons, collection « Trinity », 
l’anneau gris entièrement pavé de diamants taille brillant en 
serti grains
Signée et numérotée NH5713, avec son certificat d’authenticité 
de la maison Cartier, vers 2005
TDD 50 - Poids brut 14,4 g 2 000 / 3 000 €

593
CHOPARD 
Montre de dame en or jaune 18K (750°/°°), collection « 
Ice Cube », cadran carré à fond cubique doré, sans index, 
mouvement à quartz, mise à l’heure au dos par pression
Signée sous le verre
Bracelet à plaquettes articulées en or jaune formant trois rangs de 
cubes et à boucle déployante en or gris 18K (750°/°°) signée
Nous joignons 5 maillons supplémentaires et son stylet de mise 
à l’heure
Poids brut 115 g
Dans son écrin et sa sur-boîte 3 000 / 5 000 €

594
Bague chevalière en or gris 18K (750°/°°) centrée d’une 
émeraude (pierre probablement de synthèse) carrée à pans 
coupés (à repolir) serti clos sur or jaune 18K (750°/°°)
TDD 53 - Poids brut 19,2 g 400 / 600 €
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595
Broche « Florale » en or jaune 18K (750°/°°) à décor de fils 
tressés et ajourés, les pétales lisses, le nœud agrémenté de 
diamants taille 8x8
Avec sa chaîne de sécurité et son épingle en or jaune 18K 
(750°/°°)
Poids brut 9,4 g 180 / 200 €

596
CERTINA 
Montre en or jaune 14K (585°/°°), cadran rond à fond satiné, 
index bâtons, trotteuse centrale, mouvement mécanique à 
remontage manuel (calibre 25-36) signé
Rayures au verre
Boîtier signé et numéroté
Bracelet postérieur en cuir noir à boucle ardillon métal
Poids brut 30 g 200 / 300 €

597
Bague en or jaune 18K (750°/°°) à fils à décor de volutes 
ajourées, le plateau composé d’une plaque d’onyx ovale 
repercée d’un motif serti de quatre diamants taille brillant
TDD 47 - Poids brut 7,9 g 200 / 300 €

598
JAEGER LeCOULTRE 
Montre de dame en or jaune 18K (750°/°°), cadran rond à 
fond doré, index bâtons, chiffres arabes noirs et chemin de fer, 
mouvement mécanique à remontage manuel (remontoir au dos)
Signée et numérotée
Poids brut 15,9 g
Verre craquelé (desséché)
Bracelet postérieur en lézard chocolat à boucle ardillon métal
 150 / 250 €

599
Bracelet gourmette en or jaune 18K (750°/°°) maille américaine
L. 19,5 cm - Poids brut 18,7 g 280 / 360 €

601
Paire de boutons de manchettes « Étriers » en or jaune 18K 
(750°/°°) agrémentés de saphirs (probablement de synthèse) 
calibrés
Poids brut 13 g 300 / 400 €

602
Bague en or 18K (750°/°°) de deux tons, le plateau de 
forme navette centré d’un diamant taille brillant calibrant 0,05 
ct environ dans un double entourage de saphirs calibrés 
(probablement synthétiques) et de diamants taille 8x8
TDD 57 - Poids brut 5,6 g 300 / 500 €

603
ANDRÉ BELFORT
Montre en acier doré, cadran rond à fond noir, lunette graduée, 
trotteuse centrale, trois compteurs pour indication nuit/jour, mois 
et jours de la semaine, dateur à 3h, mouvement mécanique à 
remontage automatique visible grâce au dos squelette
Signée
Bracelet à plaquettes articulées en acier doré et boucle 
déployante signée 
Nombreuses usures à la dorure
Nous joignons un maillon supplémentaire 80 / 100 €

604
Bracelet jonc ouvrant en jadéite, la charnière, le fermoir et une 
reprise en or jaune 18K (750°/°°) à décor extrême oriental de 
fleurs et de dragons
Avec sa chaînette de sécurité en or jaune 18K (750°/°°) agrémentée 
d’une breloque disque de jadéite centrée d’un idéogramme 
Poids brut 25,3 g
Trace de soudure 80 / 120 €

605
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, 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
Poids brut 47,7 g
Dans sa pochette CARTIER en suédine rouge, fonctionne 
 200 / 300 €

606
Bague jonc en or jaune 18K (750°/°°) centrée d’un diamant 
taille brillant en demi serti clos calibrant environ 0,25 ct épaulé 
par deux lignes de diamants carrés (un éclat)
TDD 51 - Poids brut 9,5 g 500 / 800 €

607
Chaîne en or jaune 18K (750°/°°) maille forçat (usures)
Poids brut 6,1 g. 100 / 200 €

608
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, fonctionnant). Le dos rayé. 
Bracelet en cuir noir postérieur à boucle ardillon métal 
 100 / 150 €
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600
CARTIER 
Étui à cigarettes rectangulaire à bords arrondis en or jaune 18K (750°/°°), le couvercle et le fond 
agrémentés de plaques de laque «  burgauté » à incrustations de nacres teintées, de feuilles d’or et 
d’argent, de diamants taillés en roses et d’un rubis, figurant des scènes animées au bord de l’eau dans le 
goût extrême Oriental. Les tranches ciselées de cartouches à décors de dragons. L’intérieur agrémenté de 
plaques d’écaille, le fermoir cylindrique émaillé noir et orné de deux lignes de diamants taillés en roses
Compartimentation amovible, en trois espaces, probablement postérieure
Signé « CARTIER Paris Londres New York » et numérotée 02187
Pas de poinçon de Maître-Orfèvre
Vers 1926/1929
H. 82 mm - L. 54 mm - P. 18 mm - Poids brut 121,2 g
Très légers manques, usures et fêles
Dans son écrin à la forme signé de la maison, en maroquin rouge agrémenté de frises florales dorées
Nous pouvons rapprocher ce travail des réalisations de H. Lavabre et A. Peyroula.

Bibliographie : 
- Judy Rudoe, Cartier 1900-1939, éd. Harry N. Abrams, The Metropolitan Museum of Art, 1997, p.196 et 198
- The Art of Cartier, catalogue d’exposition, Musée du Petit Palais, 20 octobre 1989-28 janvier 1990, planche 52
 10 000 / 15 000 €
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609
Chaîne en or jaune 18K (750°/°°) à maillons bâtonnets fantaisie
Poids brut 30 g 750 / 1 000 €

610
OMEGA
Montre de dame en or jaune 18K (750°/°°), la lunette 
agrémentée de deux lignes de diamants taille brillant, cadran 
rond à fond doré, index bâtons, mouvement à quartz
Boîtier signé
Le bracelet en or jaune 18K (750°/°°) à maillons articulés et 
boucle déployante siglée
Nous joignons deux maillons supplémentaires
Poids brut 58,6 g
Fonctionne 700 / 1 000 €

610 bis
Bague « Fleur » en or jaune 18K (750°/°°) centrée d’un saphir 
ovale calibrant environ 2,40 carats dans un entourage de 
diamants taille brillant et taille marquise. 
TDD 58 - Poids brut 5,9 g 1 200 / 1 500 €

611
Bague en or jaune 18K (750°/°°) centrée d’une perle de 
culture (diamètre 7,5 mm)
TDD 54 - Poids brut 2,9 g 260 / 320 €

612
Bracelet en or 18K (750°/°°) de deux tons à maillons lingotins 
plats intercalés de liens doubles 
Poids brut 26,7 g 620 / 650 €

613
BAUME & MERCIER 
Montre de dame en or jaune 18K (750°/°°), la lunette sertie 
de petits diamants taille brillant, cadran rond à fond doré, 
index bâtons, mouvement à quartz. Le remontoir agrémenté 
d’un cabochon de pierre bleue
Signée et numérotée
Bracelet incorporé au boîtier en or jaune tressé à fermoir siglé
Poids brut 56,6 g
Ne fonctionne pas, circuit à changer 1 000 / 1 500 €

614
Bague en or jaune 18K (750°/°°) à fils, à décor ajouré centré 
d’une améthyste rectangulaire à pans coupés
TDD 57 - Poids brut 12,6 g 150 / 200 €

615
BREITLING 
Montre Chronographe en acier, collection « J Class », ref 
D53067, lunette tournante unidirectionnelle en métal doré et 
émail bleu, cadran rond à fond anthracite (piqûres et usures), 
trois compteurs dont trotteuse à 6h, dateur à 4h30, mouvement 
à quartz. Signée et numérotée. Bracelet en cuir bleu BREITLING 
à boucle ardillon métal siglée
Dans son écrin (petits accidents) et sa sur-boîte 300 / 500 €

616
Lot comprenant : 
- un pendentif figurant un poisson en corail sculpté (léger éclat), 
la monture en or jaune 18K (750°/°°), porte une signature « 
Agostino.M », travail Italien 
- un pendentif porte-souvenirs ouvrant ancien en or jaune 18K 
(750°/°°) agrémenté de plaques d’onyx, la face agrémentée 
d’un motif d’écusson monogrammé et daté 1871, verre intérieur
Poids brut total 13,8 g 60 / 80 €

617
Broche figurant une rose en corail sculpté (légers éclats) et or 
jaune 18K (750°/°°) ciselé, agrémentée d’un petit diamant 
taille brillant en serti griffes. 
Poids brut 16 g 400 / 500 €

618
Pendentif en or jaune 18K (750°/°°) centré d’une plaque 
de pierre dure (probablement anyolite) sculptée à décor de 
vieillard asiatique
Poids brut 11,9 g 40 / 50 €

619
Bague croisée en or jaune 18K (750°/°°) agrémentée d’une ligne 
de diamants taille brillant et d’une ligne d’émeraudes rondes
TDD 53 - Poids brut 2 g 50 / 80 €

620
ORIS 
Montre d’homme en acier noirci, modèle « Air Racing Edition IV », 
cadran rond à fond anthracite, index et aiguilles luminescentes, 
trotteuse centrale, dateur à 3h, mouvement mécanique à 
remontage automatique
Signée et numérotée
Bracelet en cuir et synthétique tressé à boucle déployante signée
Dans son écrin et sa sur-boîte avec sa notice et sa garantie 
d’achat datée de janvier 2017 400 / 600 €

621
Bague croisée en or jaune 18K (750°/°°) dans le goût 
Étrusque, les extrémités agrémentées de motifs filigranés, de 
pierres rouges serties clos et de motifs triangulaires de boules
Porte un poinçon « 22K » non garanti
TDD ajustable - Poids brut 6,3 g
Accidents et réparations à l’anneau creux à section ronde
 200 / 300 €

622
Bague « Toi et Moi » en or jaune 18K (750°/°°) à décor 
de volutes ajourées, elle est agrémentée de deux rubis ronds 
(pierres probablement chauffées, fêles et légers éclats) et de 
diamants taille brillant
TDD 57 - Poids brut 5,5 g 120 / 180 €

623
EBERHARD & Co 
Montre chronographe d’homme en vermeil (925°/°°), cadran 
rond à fond blanc, indication tachymétrique rouge, deux 
compteurs dont trotteuse à 9h, dateur à 6h, mouvement 
mécanique à remontage manuel (calibre Valjoux 234) visible 
par le dos squelette protégé par un verre
Signée et numérotée
Dans son écrin avec une garantie et une facture de réparation 
de 1994
Poids brut 55,9 g
Légères oxydations. Bracelet postérieur en cuir marron à 
boucle ardillon métal doré, problème de remise à zéro du 
chronographe, prévoir révision 500 / 800 €

624
Lot comprenant deux paires de pendants d’oreilles et une paire 
de boutons d’habits agrémentés de boules, de cabochons et 
de gouttes de pierre bleues à l’imitation du lapis-lazuli
Les montures en métal et vermeil (800°/°°)
Poids brut 36,2 g 30 / 50 €
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637

639

625
Bracelet ligne en or 18K (750°/°°) de deux tons composé 
de maillons sertis de deux diamants taille brillant alternés de 
maillons centrés d’un saphir ovale
Poids brut 10,6 g
Accident, un maillon à reconnecter 500 / 600 €

626
Bague solitaire en or 18K (750°/°°) rhodié centrée d’un 
diamant taille brillant calibrant 0,35 ct environ
TDD 57 - Poids brut 2,2 g 200 / 300 €

630
Chaîne giletière en or jaune (750°/°°), les maillons oblongs 
ajourés retenant une clé de montre
L. 33,5 cm
Poids 26,1 g 400 /  500 €

631
Importante chaîne de montre en or jaune
Poids 32, 24 g 600 /  700 €

632
Lot comprenant : une boîte ronde en écaille ; pierres fines et 
pierres d'imitation sur papier 
Égrisures et accidents 40 /  60 €

633
Bague en or jaune (585°/°°) ornée au centre d'une intaille 
ovale figurant des personnages à l'antique 
TDD 48,5 
Poids brut 6,9 g
Manque et traces de réparation 200 /  300 €

634
Ensemble de trois peignes de cheveux, en métal, écaille, corail 
et composition, un plus important
Accidents et manques 400 /  600 €

635
Trois colliers de perles
- Collier de trente-trois perles de culture choker, le fermoir en 
vermeil (925°/°°)
D. perles : 12.50/13.00 à 13.00/13.50 mm - L. 46 cm
Poids brut 98,8 g
- Collier de trente-sept perles de culture choker, le fermoir en 
argent (925°/°°) - D. perles : 11.00/11.50 à 12.00/12.50 mm
L. 46,5 cm - Poids brut 86,9 g
- Collier de trente-sept perles de culture choker, le fermoir en 
argent (925°/°°)
D. perles : 11.50/12.00 à 12.50/13.00 mm - L. 45,5 cm
Poids brut 86,1 g 300 / 500 €

636
Deux pendentifs en or jaune (585°/°°), chacun décoré d'un 
disque de jade ou composition
Poids brut 4,8 g
On y joint deux colliers de perles keshi, les fermoirs en métal 
doré 50 / 80 €

637
Collier articulé en argent (925°/°°), supportant en pendentif 
un motif représentant Saint-Georges terrassant le dragon en 
argent (925°/°°) émaillé en polychromie
XIXe siècle
H. pendentif : 7 cm
Poids brut 26,8 g
Manque et restauration à l'émail 400 /  600 €

638
Bague en or jaune bas titre, ornée au centre d'un diamant 
coussin de taille ancienne sur clinquant, la monture partiellement 
émaillée bleu. 
(Manque à l'émail et givres en surface)
TDD 51 
Poids brut 4,0 g 400 /  600 €

639
Broche en argent (925°/°°) ornée au centre d'un camée agate 
figurant une femme en buste de profil. La coiffe décorée de 
pampres, l'épaule d'une tête de bélier
La monture gravée « SOUVENIR DU 16 NOVEMBRE 1888 »
XIXe siècle
H. 5,6 cm 
Poids brut 47,3 g
Givres pouvant être assimilés à des fêles 500 /  600 €
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645
Broche en or jaune (750°/°°), ornée d'un camée onyx ovale figurant 
une tête de femme de profil dans un entourage de demi-perles de 
culture et filets d'émail noir, l'épingle en or jaune (585°/°°).
XIXe siècle
H. 4,8 cm
Poids brut 22,4 g
Traces de réparations et bosses 200 /  400 €

646
Châtelaine en argent (925°/°°), décorée d'une couronne 
gravée sous verre, retenant en pendentif une clé de montre et 
une montre de poche de forme boule, le mouvement visible 
sous verre, cadran émaillé blanc, chiffres romains pour les 
heures, arabes pour les minutes, les montures en or jaune 
(750°/°°)
Remontage à clé par le fond, échappement à cylindre
Signé CH. OUDIN sur le cadran
H. 13 cm
Poids brut 61,1 g
Manque une aiguille, semble fonctionner, prévoir révision, sans 
garantie 500 /  800 €

647
Chevalière de femme en or jaune (750°/°°) à décor de 
godrons sertie d'un important saphir ovale épaulé de dix petits 
diamants de taille brillant
TDD 52 avec rétrécisseur 
Poids brut 11,2 g 2 000 / 3 000 €

648
Bague en or jaune (750°/°°), ornée d'une émeraude 
rectangulaire à pans coupés dans un entourage de douze 
diamants ronds de taille ancienne
TDD 55,5
Poids brut 5,4 g
Égrisures 2 500 / 3 500 €

649
Montre-bracelet de dame, en or jaune (750°/°°), la montre 
de forme ronde, cadran émaillé jaune, chiffres romains 
pour les heures, tour de lunette orné de petites demi-perles 
probablement rapportées, bracelet souple.
Mouvement mécanique signé MOVADO
Signé CARTIER sur le cadran, le fond numéroté
L. 16,3 cm
Poids brut 42,5 g
Semble fonctionner, prévoir révision, sans garantie
Manque à une demi-perle
Pour ce lot, la SC E & S PORTIER est assistée d'Ader Watches, expert 
SFEP, 10 Place Vendôme, 75001 PARIS.
 700 / 1 000 €
650
LIP
Montre d'homme en or jaune 18K à cadran carré
Poids brut 77,49 g
Accidents et manques 
Dans son écrin en cuir rouge 1 000 / 1 400 €

651
VAN CLEEF & ARPELS
Pendule de marine montée à cardans en laiton, cadran émaillé 
blanc, chiffres romains, aiguilles en acier bleui, mouvement à quartz
Dans un coffret de forme carrée en acajou, à prises rabattables, 
chiffré « L.H.F. 26.6.81 »
H. 15 cm - L. 15 cm
Élément de fixation à l'intérieur du coffret à refixer 
 900 / 1 000  €

640
Montre à gousset en or jaune (750°/°°)
Province, 1838-1919
Poids brut 89,59 g
Vitre changée, légers enfoncements 500 /  700 €

641
Montre de poche en or jaune (750°/°°), le fond uni, cadran 
émaillé blanc, chiffres romains pour les heures, arabes pour les 
minutes, trotteuse à six heures
Remontoir au pendant, balancier bimétallique à compensation, 
échappement à ancre
D. 4,6 cm
Poids brut 81 g
Bosses, semble fonctionner, prévoir révision, sans garantie
On y joint deux clés de montre en métal 250 /  350 €

642
Montre de poche en or jaune (750°/°°), le fond gravé décoré 
d'un cartouche, cadran émaillé blanc, chiffres romains pour 
les heures, arabes et chemin de fer pour les minutes, trotteuse 
à six heures
Remontoir au pendant, échappement à cylindre
D. 4,6 cm
Poids brut 76,3 g
Bosses, semble fonctionner, prévoir révision, sans garantie
 250 /  350 €
643
Bracelet rigide et ouvrant en or (750°/°°) de deux tons, gravé 
de filets et perles
Travail français du XIXe siècle
D. 6 cm
Poids 25,2 g 300 /  400 €

644
Broche en or jaune (750°/°°) et pierre dure ornée d'un camée 
représentant une femme à la chevelure fleurie tête tournée vers 
la droite.
Poids brut 31,06 g
Accidents à la monture
Dans un écrin à la forme 300 /  500 €

651
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652
Bague en platine (850°/°°), ornée d'un diamant rond de taille brillant 
pesant 4.39 ct
Poids brut 4,9 g
Anneau sectionné 8 000 / 12 000 €

653
Broche ovale en or gris (750°/°°), entièrement sertie de diamants taillés 
en rose et de taille ancienne, celui du centre plus important
L. 5,5 cm
Poids brut 13,2 g
Poids approximatif du diamant principal : 3.00/3.15 ct
Accident à la monture 8 000 / 12 000 €

654
Collier articulé en or gris (750°/°°), décoré de dix diamants ronds de 
taille brillant sertis clos, retenant en pendentif un motif géométrique en or 
gris (750°/°°) orné d'un diamant poire dans un entourage de diamants 
rectangulaires
L. 42 cm
Poids brut 12,6 g
Manque à deux diamants 700 / 1 000 €

655
Bague en or gris (750°/°°), ornée d'une pierre de synthèse ovale demi 
sertie clos entre deux diamants ronds de taille brillant
TDD 54
Poids brut 11,3 g 400 /  600 €
 
656
CARTIER
Pendentif panthère en argent (925°/°°) et or jaune (750°/°°)
Signé et numéroté.
H. 4 cm
Poids brut 26,8 g
Accidents et réparations 400 /  600 €

657
Parure en métal doré à décor de feuillages et fleurs, ornée de pierres 
d'imitation de couleur bleue, comprenant :
- un collier articulé retenant au centre un important pendentif
- une paire de boucles d'oreilles (système à pince)
Signé STANLEY HAGLER N.Y.C. sur le pendentif 300 /  400 €

654
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vendredi 20 mars 2020
mobilier et objets d'art
tableaux anciens et modernes
hôtel drouot - paris

Attribué à Jacob BOUTTATS
(actif en Flandres vers 1700)
Le paradis terrestre
H. 93 cm – L. 183 cm
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mercredi 11 mars 2020
b i joux et montres 
mobilier et objets d'art - asie

j e u d i  1 2  m a r s  2 0 2 0
tableaux anciens et modernes

François Léon PRIEUR-BARDIN (1870-1939) 
L’entrée du Vieux-Port, Marseille
H. 128 cm L. 162 cm

M A R S E I L L E
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POUR INCLURE DES LOTS DANS CES VENTES : +33 (0)4 72 16 29 44 OU ESTIMATION@DEBAECQUE.FR

jeudi 2 avril 2020 
lyon - violons  et 
instruments de musique

jeudi 2 avril 2020 
marseille - art moderne 
et contemporain - design

Violon de 
l’entourage 
de Lupot 

D’un ensemble de 
vases de Jacques  
et Dani Ruelland
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ventes spécialisées en préparation

marseille 19 mars / Lyon 3 avril 
minéraux 

Lyon 15 avril 
photographie

Lyon 30 avril 
décorations et militaria

marseille 28 avril 
corse et collection

POUR INCLURE DES LOTS DANS CES VENTES : +33 (0)4 72 16 29 44 OU ESTIMATION@DEBAECQUE.FR

Exper t ises gratui tes e t  conf ident ie l les le 23 mars 2020
Instruments de musique avec notre expert : Richard PICK  / Militaria avec notre expert : Nicolas DUGOUJON



  CONDITIONS DE VENTE ET ENCHÈRES  
DE BAECQUE et associés / DE BAECQUE Marseille est 
une société de ventes volontaires de meubles aux 
enchères publiques régie par la loi du 10 juillet 2000. 
En cette qualité La maison de vente agit comme 
mandataire du vendeur qui contracte avec l’acquéreur.
Les rapports entre La maison de vente 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 maison de 
vente 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 maison de vente 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 maison de vente, avant la vente, afin de 
permettre l’enregistrement de leurs données personnelles.
La maison de vente se réserve de demander à tout 
acquéreur potentiel de justifier de son identité ainsi que 
de ses références bancaires. La maison de vente 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 
maison de vente.
c) Le mode normal pour enchérir consiste à être présent 
dans la salle de vente.
Toutefois La maison de vente pourra accepter gracieusement 
de recevoir des enchères par téléphone d’un acquéreur 
potentiel qui se sera manifesté avant la vente.
La maison de vente 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 maison de vente pourra accepter gracieusement 
d’exécuter des ordres d’enchérir qui lui auront été 
transmis avant la vente et que La maison de vente aura 
accepté.
Si La maison de vente reçoit plusieurs ordres pour des 
montants d’enchères identiques, c’est l’ordre le plus 
ancien qui sera préféré.
La maison de vente 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 maison de vente 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 maison de vente dirigera la vente de façon discré-
tionnaire tout en respectant les usages établis.
La maison de vente 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 maison de vente 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 maison de vente, l’adjudicatairesera 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’encais-
sement 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 maison de vente 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 maison de vente 
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 maison de vente 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 maison de vente.

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 maison de vente 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 :  
- Vente volontaire 25 % TTC (dont TVA 20 % sauf pour 
les livres TVA 5.5 %)
- Vente judiciaire (signalée par la lettre J) : 12 % HT [14,4 
% TTC (TVA 20 % )]. 
- Des frais pourront être ajoutés pour les acheteur live selon 
les tarifs des plateformes utilisée (notamment : interenchères 
3 % HT, Drouot Live, 1.5 % HT)
Les lots en importations temporaire signalés par le symbole *  
donneront lieu à une facturation supplémentaire de TVA à 
l’importation au tarifs en vigueur (5,5 %). Les lots signalés 
par le symbole ** feront l’objet d’une déclaration d’achat 
refacturée à l’acquéreur (10 euros HT) conformément à 
l’article 2 bis de l’arrêté du 16 août 2016 modifié.
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. 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 maison de vente 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 maison 
de vente dispose d’un droit d’accès et de rectification aux 
données nominatives fournies à La maison de vente 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 maison 
de vente, 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 maison de vente 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 maison de vente 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 maison de vente se réserve également de procéder 
à toute compensation avec des sommes dues à 
l’adjudicataire défaillant. La maison de vente 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 maison de vente.
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 maison de vente 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 maison de vente 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 maison de vente 
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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