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exposition publique
Vendredi 8 mars de 14 h à 19 h - Samedi 9 mars de 9 h à 12 h

MODE - BIJOUX : Exposition supplémentaire mardi 12 mars de 10 h à 12 h 
BIJOUX - TEXTILES : 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 9 mars - 14h30 •
mobilier - objets d'art
orfèvrerie - textile - céramiques 

• lundi 11 mars - 18h30 •
tableaux anciens et modernes

• mardi 12 mars - 14h30 •
bijoux anciens et modernes
écrin de mme de f. et à divers

• mardi 12 mars - 18h30 •
mode - luxe - vintage



Bijoux - mode
Responsable du département 
Thibault DELESTRADE
04 72 44 51 86

luxe - vintage
Responsable du département 
Grégoire MARTIN
04 72 44 51 90

textiles
Responsable du département 
Grégoire MARTIN
04 72 44 51 90

Cabinet MELY-MURE
bijoux

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

Claire CHASSINE-LAMBERT 
vintage 

+33 (0)6 75 03 05 93

Raphaël MARAVAL-HUTIN (RMH)
Textiles

+33 (0)6 16 17 40 54

mobilier et
objets d'art
Responsable du département 
Elisa CHAPPE
04 72 44 51 87

Tableaux
Responsable du département 
Maëlle LOPEZ
04 72 44 51 91

Spécialiste
Hugues VUILLEFROY de SILLY (HVS)
01 42 46 52 02 - hv@debaecque.fr

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

+33 (0)4 72 16 29 44

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

+33 (0)6 86 28 70 75

Ariane de SAINT-MARCQ (ASM)
icônes  

+33 (0)1 77 18 63 54

Manuela FINAZ de VILLAINE (MFV) 
Faïence et porcelaine

+33 (0)1 45 27 17 46

Gérard AUGUIER (GA)
tableaux anciens

+39 335 14 04 157
a décrit les lots 300 à 302, 305 et 306, 308 
à 317, 319, 322 à 324, 327, 332 à 334, 336

Photos/ Pierre Aubert

assistés des experts 
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mardi 12 mars - 14h30

b i joux & 
m o n t r e s
mode  luxe
v i n t a g e
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501
Pendentif porte-souvenirs ancien ouvrant en or jaune 18K 
(750°/°°), agrémenté de cabochons de turquoise et de demi-
perles fines, verre au dos
Poids brut 8,4 g 60 / 100 €

502
Broche pendentif en or jaune 18K (750°/°°) à décor ajouré et 
ciselé centré d’un camée sur coquillage figurant un profil de femme
Elle est retenue par une chaîne en or jaune 18K (750°/°°), à 
maille alternée
Poids brut 13,6 g 220 / 300 €

503
Pendentif ancien en or jaune 18K (750°/°°), estampé à décor 
de volutes, il retient trois pampilles formant gouttes serties de 
camées sur coquillage figurant des bustes de femmes
Poinçon « Tête de Bélier »
Début du XIXe siècle
Poids brut 4 g
Usures 150 / 200 €

504
Lot en or jaune 18K (750°/°°), comprenant une paire de 
clous d’oreilles centrés de pierres violettes rondes repercées 
(manques et accidents) et d’une broche agrémentée de 
motifs ronds centrés de pierres violettes repercées de motifs 
étoilés sertis chacun d’une demi-perle, elle est agrémenté de 
chaînettes en pampille ; la monture en métal
Poids brut 7,8 g 150 / 200 €

505
Broche en or jaune 18K (750°/°°) figurant une couronne comtale 
agrémentée de diamants et d’émeraudes coussin taille ancienne, 
d’un rubis rond et de perles de culture
Poids brut 5,1 g 100 / 150 €

506
Épingle à chapeau en or jaune 18K (750°/°°) et argent 
(800°/°°) figurant une mouche, le corps orné d’un cabochon 
d’œil-de-perdrix et d’un saphir ovale, les yeux de cabochons 
de rubis et les ailes de diamants taillés en roses
XIXe siècle
Poids brut 3,9 g 100 / 150 €

507
Broche en vermeil (800°/°°) formant un losange pavé de grenats 
ronds en serti clos
Poids brut 5 g 50 / 100 €

508
Pendentif ouvrant en or jaune 18K (750°/°°) formé d’un ancien 
boîtier de montre de col, le recto monogrammé, le dos figurant 
un profil de femme casquée émaillé polychrome et agrémenté 
de diamants taillés en roses
Poids brut 11,6 g
Manques, accidents et traces de colle à l’intérieur 180 / 220 €

509
Broche pendentif ancienne en or 18K (750°/°°) figurant une 
étoile agrémentée de diamants taillés en roses couronnées, en 
roses, et de demi-perles fines
Poids brut 8,7 g 200 / 300 €

510
Collier de perles de corail en chute, le fermoir en métal doré 
ciselé agrémenté d’un cabochon de corail
Poids brut 29,7 g 250 / 300 €

511
Paire de pendants d’oreilles en or jaune 14K (585°/°°) ornés 
de perles et de gouttes de corail
XIXe siècle
Poids brut 6,72 g
Traces de soudures à l’étain au dos 50 / 100 €

505 bis
Collier dit « à l’égyptienne » en or jaune 18K (750°/°°) à 
décor de palmettes articulées alternées de motifs de colonnes 
stylisées à l’antique, fin du XIXe siècle
Dans son écrin rond en cuir rouge monogrammé LR, de la 
maison FONTENAY à Paris
Poids brut 57 g 2 000 / 3 000 €

505 bis
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512
Broche pendentif en or jaune 18K (750°/°°) et argent (800°/°°) 
à décor végétal ajouré, elle est sertie de diamants taillés en 
roses dont un de forme poire en pendeloque
Poids brut 8,9 g 300 / 500 €

513
Bracelet ruban ancien en or jaune 18K (750°/°°) tressé, il 
est centré du prénom « Clémentine » entre deux fleurs de lys 
entièrement sertis de diamants taille ancienne et taille rose
Poids brut 47,2 g
Accidents 800 / 1 200 €

514
Broche ronde en or jaune 18K (750°/°°) et argent (800°/°°) 
centrée d’un important cabochon de grenat entouré de 
diamants taillés en roses (un manque)
XIXe siècle
Poids brut 9,8 g 300 / 500 €

515
Bracelet ancien en or jaune 18K (750°/°°) et vermeil (800°/°°) 
à transformations, les maillons rectangulaires centrés de plaques 
d’onyx et agrémentés de décors de volutes en or serties de 
cabochons de rubis (un manque, un remplacé) et de diamants taille 
ancienne, intercalés de maillons en or estampé sertis de perles 
Poids brut 76,4 g
Nous joignons une broche à transformation à l’identique, 
ornée d’un diamant coussin taille ancienne calibrant 0,80 ct 
environ, pouvant s’intégrer au bracelet (le système d’épingle 
amovible)
Poids brut 36 g 1 000 / 1 500 €

516
Broche pendentif en argent (800°/°°) centrée d’une miniature 
sur ivoire ovale en grisaille représentant un amour musicien, 
la bélière, l’entourage ajouré à décor floral et la pampille 
agrémentés de demi-perles
XIXe siècle
Poids brut 12,8 g 200 / 300 €

517
Broche rectangulaire ancienne en or jaune 14K (585°/°°) 
centrée d’un cabochon d’œil-de-chat ovale dans un entourage 
ajouré agrémenté de lignes de demi-perles et de volutes serties 
de diamants taille ancienne et taille rose
Poids brut 12,9 g 200 / 300 €

518
Bague « Toi et Moi » en or jaune 18K (750°/°°), agrémentée 
de deux motifs centrés de cabochons de turquoise dans des 
entourages de diamants taillés en roses
TDD 54 - Poids brut 4,3 g 200 / 300 €

519
Chaîne giletière en or jaune 18K (750°/°°) à triple rang de 
maille colonne (une maille légèrement accidentée), elle est 
agrémentée de deux coulants ornés de plaques d’onyx, d’un 
porte-mine et d’un pendentif sur pivot avec plaques d’onyx
Poids brut 46,3 g 800 / 1 200 €

520
Collier collerette composé de cinq rangs de petites perles fines 
baroques en chute alternées d’anneau en argent (800°/°°), 
reliés par cinq motifs en or gris 18K (750°/°°), à décor de 
feuillages sertis de diamants ronds et de roses
Fin du XIXe siècle
Poids brut 32,2 g
Quelques réparations 600 / 800 €

521
Pendentif porte-souvenir ouvrant en or jaune 18K (750°/°°) 
agrémenté d’une améthyste repercée (manques)
Il est retenu par une chaîne en or jaune 18K (750°/°°) maille 
alternée filigranée
Poids brut 16,9 g 250 / 300 €

521 bis
Bague ancienne en or jaune 18K (750°/°°), et platine (850°/°°) 
centrée d’un diamant ovale taille ancienne calibrant environ 
2,90 carats, l’entourage formant une couronne de lauriers sertie 
d’émeraudes taillées en navette (trois accidentées) agrémenté 
de deux diamants taille ancienne sertis clos, les attaches en 
palmettes ornées de diamants
TDD 51,5 - Poids brut 4,87 g 6 000 / 8 000 €

521 bis
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532
Bague ancienne en or jaune 18K (750°/°°), le plateau rond en 
argent (800°/°°) centré d’un diamant taillé en rose couronnée 
dans un entourage de roses
TDD 57 - Poids brut 3 g 200 / 300 €

533
Paire d’éléments coulissants pour collier de chien en or 18K 
(750°/°°) et argent (800°/°°) ornés de barrettes serties de 
diamants taille ancienne
Époque Napoléon III
Poids brut 16,68 g 400 / 600 €

534
Pendentif porte-souvenirs ouvrant en or jaune 18K (750°/°°) 
agrémenté d’une miniature polychrome sur porcelaine figurant 
une jeune femme rentrant des champs (verre intérieur, poinçon 
tête de cheval et poinçon de maître « M.R »). Il est retenu par 
une chaîne en or jaune 18K (750°/°°) à maille souple imbriquée
Poids brut 34,5 g 800 / 1 200 €

535
Trois broches en argent (800°/°°) et or 18K (750°/°°) formant 
des fleurs serties de diamants taille rose et taille ancienne, les 
principaux calibrant environ 1 x 1,80 ct, 1 x 1,50 ct, 1 x 1,10 
ct, sur une broche, sur une autre 1 x 0,80 ct et 1 x 0,60 ct
Les trois étant des éléments de broche trembleuse transformés
Poids brut 56,05 g
Nous joignons deux éléments d’accroche en métal doré
 3 500 / 4 000 €
536
Paire de broches en argent (800°/°°) et or 18K (750°/°°) à décor 
de feuilles serties de diamants taille ancienne, elles retiennent chacune 
deux pampilles ornées de diamants coussins sertis sur argent
Époque Napoléon III
Poids brut 18,44 g 600 / 800 €

537
Broche en argent (800°/°°) et or jaune 18K (750°/°°) formée de 
deux motifs de palmettes sertis de diamants coussins taille ancienne
XIXe siècle
Poids brut 16,1 g 400 / 600 €

538
Bracelet composé de neuf camées ovales sur coquillage, à décor 
de muses, sertis clos sur or jaune 18K (750°/°°)
XIXe siècle
Poids brut 30,4 g
Un ajout moderne au fermoir 500 / 800 €

539
Grande broche « Trembleuse » en argent (925°/°°) et or 
jaune 18K (750°/°°) à sept fleurs dont trois articulées, elle est 
entièrement sertie de diamants taille ancienne et taille coussin
Époque Napoléon III
Poids brut 53,63 g
Un manque 4 000 / 6 000 €

540
Bracelet ceinture souple en or jaune 18K (750°/°°) à maillons 
articulés, l’extrémité à motifs ajourés ciselés, le passant en 
vermeil (800°/°°)
Poids brut 36,5 g 700 / 1 000 €

522
Bracelet jonc plat rigide ouvrant en argent (800°/°°) à décor 
appliqué de volutes et de lignes filigranées (manque le terme « 
ROMA »), il est agrémenté de micro-mosaïques de pierres dures 
à décor de cygnes et d’oiseaux, travail Italien
Poids brut 39,1 g
Légers manques 200 / 300 €

523
Paire de dormeuses anciennes ornées de deux diamants taillés 
en coussins calibrant chacun 1,40 ct environ surmontés par deux 
diamants taille ancienne calibrant 0,40 ct environ chacun, sertis 
clos sur argent (800°/°°), l’attache en or jaune 18K (750°/°°)
Travail provençal du milieu du XIXe siècle
Poids brut 6,38 g 2 000 / 4 000 €

524
Lot de deux petites broches anciennes en or jaune 18K (750°/°°) ciselé 
centrées d’un grenat ovale serti sur paillon épaulé par deux perles
Poids brut 4 g 100 / 150 €

525
Bague solitaire en or 18K (750°/°°) de deux tons ornée d’un 
diamant taille ancienne calibrant 4,70 carats environ, couleur 
supposée I/J, pureté VS
TDD 51 - Poids brut 3,8 g 15 000 / 20 000 €

526
Broche « Bouquet de Fleurs » à transformation, en argent (800°/°°) 
et or 18K (750°/°°) entièrement sertie de diamants taille ancienne 
de taille ovale, coussin et ronde, époque Napoléon III
Poids brut 21,6 g
Soudure à l’étain au dos 2 000 / 4 000 €

527
Parure comprenant un collier draperie formé de maillons 
ronds en chute sertis de diamants taillés en rose sur paillons 
d’argent intercalés de maillons en or jaune, (poinçon tête de 
cheval) et une paire de pendants d’oreilles assortis au décor à 
l’identique, système d’attache à vis
Travail arlésien du XIXe siècle
Poids brut 55,25 g 1 500 / 2 000 €

528
Paire de dormeuses anciennes en or 18K (750°/°°) et argent 
(900°/°°) ornés de deux diamants coussins taille ancienne 
calibrant chacun 0,60 ct environ surmontant deux perles Mabé
Poids brut 5,53 g 500 / 800 €

529
Broche en or gris 14K (585°/°°) figurant la lettre « C » centrée 
d’un motif floral, elle est entièrement sertie de diamants coussin 
taille ancienne et taille rose
Poids brut 12,2 g 400 / 600 €

530
Bague solitaire en or gris 18K (750°/°°) centrée d’un diamant 
taille ancienne calibrant 3,05 carats environ, couleur supposée 
K/L, pureté SI2
TDD 55 - Poids brut 3,3 g
Égrisure, glaces et serti à revoir 3 500 / 4 000 €

531
Paire de dormeuses en or 18K (750°/°°) de deux tons ornées 
chacune d’un diamant taille ancienne calibrant 0,20 ct environ 
retenant pour l’une un diamant taille ancienne calibrant 1,10 ct 
environ (couleur supposée I/J pureté VS, une égrisure importante) 
et pour l’autre un diamant taille brillant calibrant 1,10 ct environ 
(couleur supposée G/H, pureté SI, égrisures)
Poids brut 4,4 g 2 000 / 4 000 €
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541
Collier draperie à transformations en or jaune 18K (750°/°°) et argent (800°/°°) composé 
de maillons articulés sertis de diamants taillés en roses intercalés de diamants taille 
ancienne, les motifs centraux à décor de volutes serties de diamants taille ancienne et 
taille rose retenant des perles gouttes (une percée)
Nous joignons une monture de tiare et deux vis en or jaune 18K (750°/°°) permettant 
de le porter en diadème
Fin du XIXe siècle
Poids brut 70,9 g
Légères réparations et certaines perles changées 2 000 / 4 000 €
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553
Pendentif en or jaune 18K (750°/°°) et argent (800°/°°) centré 
d’un camée sur agate figurant une scène à l’antique de jeune 
femme et d’amour, l’entourage agrémenté de perles fines et de 
diamants taillés en roses, la bélière sertie de roses, XIXe siècle
Poids brut 6,8 g 200 / 300 €

554
Paire de pendants d’oreilles anciens en or jaune 18K (750°/°°) 
ciselé à décor de palmettes retenant des disques centrés chacun 
de quatre grenats ronds
Poids brut 7,1 g 100 / 150 €

555
Bague Pompadour en or 18K (750°/°°) de deux tons centrée d’un 
saphir coussin calibrant 3,30 carats environ (origine probable 
Siam) dans un entourage et un épaulement de diamants taille 
ancienne calibrant ensemble 1 carat environ
TDD 54 - Poids brut 6,6 g 500 / 800 €

556
Paire de pendants d’oreilles girandoles anciens en or jaune 18K 
(750°/°°) à décor ciselé, ils retiennent des pampilles formant des gouttes 
(quelques déformations) et quatre petites perles baroques, XIXe siècle
Poids brut 5,05 g
Nous joignons un autre pendant ancien en métal doré agrémenté 
de motifs émaillés 100 / 150 €

557
Bracelet en or jaune 18K (750°/°°) à maille fantaisie alternée 
agrémenté d’un breloque sceau en vermeil (800°/°°) ornée 
d’une intaille représentant un chien, d’une breloque pompon de 
chaînette agrémentée de filets d’émail noir, et d’une breloque sceau 
monogrammée, le fermoir moderne en or jaune 18K (750°/°°)
Poids brut 49 g 1 000 / 1 500 €

558
Pendentif croix en or 18K (750°/°°), de deux tons ajouré centré 
d’un rubis de synthèse carré
Poids brut 2,9 g 80 / 120 €

559
Croix en or jaune 18K (750°/°°), filigrané et ajouré
Poids brut 10 g 300 / 500 €

560
Croix fleurie à bâtons de Savoie en or jaune 18K (750°/°°)
Poinçon tête d’aigle
53 x 43 mm - Poids brut 7,2 g 300 / 500 €

561
Pendentif « Saint Esprit » Vellave en or jaune 18K (750°/°°), émaillé 
polychrome (manques) et agrémenté de pierres fantaisies de couleur 
serties sur paillons (deux manques), poinçon tête de cheval
Poids brut 7,1 g
Légères déformations et enfoncements au dos 120 / 150 €

562
Croix de Saint-Lô en or jaune 18K (750°/°°) agrémentée de strass
Poids brut 12,8 g, légères déformations au dos 250 / 300 €

563
Broche en argent (800°/°°) ajouré figurant un « Saint Esprit » Normand, 
agrémentée de pierres blanches d’imitation serties sur paillon
Poids brut 17,6 g 100 / 150 €

564
Châtelaine en argent (800°/°°), dont quelques parties vermeillées, 
à décor ajouré de nœuds et de guirlandes végétales, retenant deux 
sceaux vierges, elle est sertie de strass
Poids brut 70,2 g, légers manques 100 / 150 €

542
Long sautoir en or jaune 18K (750°/°°) à maillons filigranés
Poids brut 28,06 g 500 / 800 €

543
Bracelet ancien en or jaune 18K (750°/°°) à maillons ovales 
torsadés chacun centré soit d’un diamant taille ancienne calibrant 
environ 0,15 ct soit d’une émeraude, le fermoir rapporté
Poids brut 33,2 g 800 / 1 200 €

544
Broche articulée en argent (800°/°°) à décor de volutes agrémentées 
d’émail blanc et noir (légers accidents), elle est ornée de pierres roses et 
violettes en sertis clos sur paillons
Poids brut 15,9 g, accident au raccord 50 / 100 €

545
Pendentif ancien en or jaune 18K (750°/°°) agrémenté d’une 
intaille sur œil-de-tigre (léger manque dans un angle) figurant un 
personnage à l’antique, montée sur pivot
Poids brut 6,4 80 / 120 €

546
Broche ovale ancienne en or 18K (750°/°°) de plusieurs tons centrée 
d’une miniature figurant une scène romantique, l’entourage ajouré 
agrémenté de perles probablement fines et de motifs feuillagés sertis 
de diamants taillés en roses. Au dos, une goupille et des fermoirs de 
bracelet, dans un écrin sabot
Poids brut 19,8 g 400 / 600 €

547
Chevalière de petit doigt en or jaune 18K (750°/°°), le plateau 
agrémenté en creux d’armes « d’azur au cygne accompagné en 
chef de deux coquilles » 
TDD 47 - Poids brut 7,5 g 150 / 200 €

548
Lot en or 18K (750°/°°) de deux tons composé d’une broche 
figurant une cravache et d’une broche barrette centrée d’un saphir 
de synthèse ovale dans un entourage de diamants taillés en roses
Poids brut 9,5 g 150 / 200 €

549
Pendentif porte-souvenirs ouvrant en or jaune 18K (750°/°°), et 
argent (800°/°°), il est agrémenté de motifs émaillés noir (manques), 
de plaques de verre (fêles et accidents), de diamants taillés en roses 
et de perles et demi-perles fines (manques), XIXe siècle
Poids brut 25,1 g 200 / 300 €

550
Collier draperie ancien en vermeil (800°/°°), composé de chaînettes 
entrecoupées de perles de corail peau d’ange
Poids brut 11 g 50 / 100 €

551
Broche ovale en or jaune 14K (585°/°°) à décor de volutes ajourées 
et de filets d’émail noir (légers manques), elle est sertie de pierres vertes 
rondes et carrées ainsi que de perles probablement fines
L’épingle en or jaune 18K (750°/°°)
Poids brut 21,6 g 500 / 800 €

552
Pendentif porte-souvenir ouvrant en or de deux tons formant un 
cœur, une face entièrement pavée de diamants taillés en roses, l’autre 
portant un verre, poinçon tête de cheval. Il est retenu par une chaîne à 
quadruple rang de maille fantaisie en or de deux tons 
Poids brut 17,8 g 300 / 500 €
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577
Paire de longs pendants d’oreilles en or jaune 18K (750°/°°), 
ornés chacun de deux camées ovales superposés sculptés sur 
agate blanche de profils de femmes, les entourages à motif de 
torsade sertis de petites perles fines
Poinçon tête de coq, époque Empire
Poids brut 13,26 g 600 / 800 €

578
Épingle de cravate en or jaune 18K (750°/°°) orné de la lettre « K » 
sertie de diamants taillés en rose dans un entourage de rinceaux 
ajourés et ciselés et surmontée d'une couronne impériale, elle est 
agrémentée de trois diamants taille ancienne
Travail Austro- Hongrois de la fin du XIXe siècle
Poids brut 4,9 g
Nous joignons trois boutons de col en or jaune 18K (750°/°°) ornés 
de perles
Poids brut 3,70 g ??? / ???

579
Châtelaine en or 18K (750°/°°) de plusieurs tons, le clavier et 
l'attache en argent (800°/°°) vermeillé, le motif central décoré 
d'armes d'alliance d'un membre de la famille de Marcé des 
Louppes (Touraine et Anjou) émaillé polychrome, souligné d'une 
devise « Arte et Mare », (accidents) et épaulé de lions, amovible
Elle retient en pendeloque une montre de gousset en or jaune 
18K (750°/°°), cadran rond à fond émaillé blanc, trotteuse à 6h, 
mouvement mécanique à remontoir (ne fonctionne pas), double 
cuvette or signée « MARRET & FARRY » à Paris et numérotée 
22491, le dos aux armes d'un des deux blasons
Poids brut : 124,4 g 500 / 800 €

580
Châtelaine en or 18K (750°/°°) de plusieurs tons, le clavier en 
argent (800°/°°) amovible, composée d ‘un motif ovale à décor 
de rinceaux et de fleurs finement ciselés et agrémenté d’une perle, 
retenant une montre de col , cadran rond à fond émaillé blanc, 
mouvement à clef (fournie), double cuvette or, le dos monogrammé
Nous joignons deux éléments de châtelaine à l’identique (manque)
XIXe siècle
Dans son écrin à la forme de la maison BORGNIS GALLANTY
Poids brut 87,4 g 800 / 1 200 €

581
Broche barrette en or de plusieurs tons 18K (750°/°°), à décor 
de guirlandes et de frise à l’antique, elle est ornée au centre d’un 
camée rond sur agate cornaline figurant un profil de femme, les 
extrémités serties de deux perles
XIXe siècle
Poids brut 11,2 g
Dans son écrin à la forme 300 / 500 €

582
Bague d’homme en or jaune 18K (750°/°°) agrémentée d’une 
intaille sur cornaline représentant un philosophe à l’antique
TDD 62 - Poids brut 10,5 g 200 / 300 €

583
A. ARNOULD
Bague en or jaune 18K (750°/°°), à décor végétal ajouré centrée 
d’un béryl vert ovale, signée, époque Art Nouveau
TDD 55 - Poids brut 4 g 200 / 300 €

567
Bague jarretière ancienne en or jaune 18K (750°/°°), ornée 
d’une ligne de cinq cabochons d’opale en dégradé alternés 
de petits diamants
TDD 57 - Poids brut 4,22 g 500 / 800 €

568
Bracelet serpent en or jaune 18K (750°/°°) à multiples enroulement, 
les yeux sertis de rubis ronds
Poids brut 46,9 g
Légers accidents et réparations aux écailles 1 000 / 1 500 €

569
Anneau d’homme en argent doré (800°/°°), orné de sept camées 
sur stéatite multicolores
XIXe siècle
TDD 60 - Poids brut 4,95 g 80 / 120 €

570
Paire de pendants d’oreilles à pampilles en or jaune 18K (750°/°°) 
ciselé à décor de fleurs ornés de cabochons de turquoise
XIXe siècle
Poids brut 7,9 g 100 / 150 €

571
Paire de pendants d'oreille en ivoire sculpté de mains retenant 
des bouquets de roses, les montures en métal
Travail de Dieppe vers 1850 50 / 100 €

572
Bague festonnée en or 18K (750°/°°) de deux tons centrée d’un 
émeraude carrée (à repolir) dans un entourage de diamants taille 
ancienne en serti clos (petit éclats) calibrant ensemble 1,30 ct environ
TDD 52 - Poids brut 4,6 g 300 / 500 €

573
Broche en or jaune 18K (750°/°°) à décor émaillé noir ornée 
de demi perles et de deux diamants coussin taille ancienne 
calibrant chacun environ 0,40 ct, elle est agrémentée de 
pampilles terminées par des perles (un manque)
Fin du XIXe siècle
Poids brut 9,5 g 300 / 500 €

574
Bague en or 18K (750°/°°) noirci centrée d’une émeraude ovale 
calibrant environ 3,30 carats (légers fêles et manques), entourée 
de diamants taille ancienne calibrant ensemble 1,20 ct environ
TDD 52 - Poids brut 6,7 g 500 / 800 €

575
Broche ronde en or jaune 18K (750°/°°) centrée d’un camée 
sur cornaline à décor de profil de femme à l’antique, l’entourage 
agrémenté d’un rang de demi-perles, le système d’épingle amovible
Poids brut 16,7 g 200 / 300 €

576
Collier à un rang de 105 perles fines en chute, couleur blanc 
crème, le fermoir en or gris 18K (750°/°°) incorporé à une perle 
(non analysée)
D. des perles 3,4 à 7,3 mm environ
Il est accompagné d’un certificat LFG 1 800 / 2 000 €
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584
Broche plaque en platine (850°/°°) à décor géométrique ajouré, entièrement sertie 
de diamants taille brillant (2 manques), elle est centrée d’un diamant taille émeraude 
calibrant 2,90 carats environ, couleur supposée F/G, pureté VS, épaulé par deux lignes 
de diamants taille baguettes, l’épingle en or gris 18K (750°/°°)
Vers 1960
Poids brut 23,5 g 10 000 / 15 000 €
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594
Paire de pendants d’oreilles en or gris 18K (750°/°°) composés 
chacun d’une barrette, agrémentée de trois diamants taille 
brillant, retenant une perle de culture
Poids brut 4,6 g 200 / 300 €

595
Collier de perles de culture en chute, le fermoir en or 18K (750°/°°), 
de deux tons agrémenté de diamants
Poids brut 14,9 g 80 / 120 €

596
Bague en or gris 18K (750°/°°) composée de trois anneaux 
entrecroisés, un serti de saphirs calibrés, les deux autres de petits 
diamants ronds
TDD 55 - Poids brut 5,15 g 150 / 200 €

597
Collier souple en or gris 18K (750°/°°) à maille serpent
Poids brut 9,7 g 200 / 300 €

598
FRED
Pendentif en or gris 18K (750°/°°) lisse formant un motif bombé 
sinueux et ajouré
Signé et numéroté BU 991403
Poids brut 13,8 g 300 / 500 €

599
FRED
Bague jonc bombée sinueuse en or gris 18K (750°/°°) lisse
Signée et numérotée SI 981631
TDD 52 - Poids brut 13,6 g 300 / 500 €

600
Lot comprenant une monture de bracelet ligne en or gris 
18K (750°/°°) sertie de diamants taille ancienne en serti clos 
(accidents importants, manques et pierres desserties) calibrant 
ensemble 4,50 carats environ et un élément de fermoir de 
collier en or gris 18K (750°/°°) orné de trois diamants taillés 
en roses couronnées
Poids brut 12,6 g 1 000 / 1 500 €

601
Collier de perles de culture en chute, le fermoir en or gris 18K 
(750°/°°), agrémenté de diamants et de saphirs de synthèse
Poids brut 21,6 g 100 / 150 €

585
Alliance américaine en or gris 18K (750°/°°), agrémentée d’une 
ligne de diamants taille brillant calibrant ensemble environ 1,50 ct
TDD 54 - Poids brut 5,2 g 400 / 600 €

586
Pendentif en or gris 18K (750°/°°) agrémenté de cinq topazes 
bleues carrées en serti clos formant une croix
Poids brut 3,6 g 60 / 100 €

587
Alliance américaine en or gris 18K (750°/°°), sertie de diamants 
taille brillant calibrant ensemble 1,40 ct environ
TDD 53 - Poids brut 2,4 g 300 / 500 €

588
Bague en or gris 18K (750°/°°), le plateau ajouré de forme 
marquise centré d’une pierre verte ronde dans un entourage de 
diamants taille 8x8
TDD 51 - Poids brut 3,8 g 80 / 120 €

589
Bague jarretière en or gris 18K (750°/°°), centrée d’une ligne 
de diamants taille baguettes et taille brillant en dégradé
TDD 47,5 - Poids brut 3,4 g 300 / 500 €

590
Bague en or gris 18K (750°/°°) ornée d’un saphir ovale calibrant 
12 carats environ, entouré de diamants taille brillant
La pierre est accompagnée d’un certificat CGL attestant origine 
Ceylan sans modification thermique
TDD 49 - Poids brut 9,45 g 6 000 / 8 000 €

591
Bague croisée en or gris 18K (750°/°°) centrée d’une topaze 
bleue ovale
TDD 53 - Poids brut 9,7 g 150 / 200 €

592
Bague double jonc articulés en or 18K (750°/°°) de deux tons 
lisse, retenus par un lien de biais
TDD 53 - Poids brut 10,3 g 200 / 300 €

593
Bague jarretière en or gris 18K (750°/°°) agrémentée d’une 
ligne de iolites rectangulaires (un accident)
TDD 53 - Poids brut 6,9 g 100 / 150 €



134

610
Collier en or gris 18K (750°/°°), à maille serpent, il est 
agrémenté d’un pendentif en or gris 18K (750°/°°), formé 
d’un motif bombé pavé de diamants taille brillant retenant une 
chenille de diamants taille brillant en serti clos terminée par une 
goutte d’améthyste
Poids brut 9,1 g 300 / 500 €

611
Bague en or gris 18K (750°/°°) à fils et en platine (850°/°°), le 
plateau carré centré d’un diamant demi-taille calibrant environ 
0,40 ct dans un entourage de diamants taille brillant
TDD 53 - Poids brut 6,3 g 600 / 800 €

612
Bague en platine (850°/°°) le plateau carré centré d’un diamant 
taille brillant calibrant environ 0,25 ct dans un entourage de 
diamants ronds
TDD 51 (trace de rétrécisseur)
Poids brut 4,4 g 300 / 500 €

613
CRISO
Pendentif en or gis 18K (750°/°°) agrémenté d’une tourmaline 
rose carrée en serti clos, la bélière ouvrante, signé
Poids brut 9,5 g 200 / 300 €

614
Bague en or gris 18K (750°/°°) centrée d’une perle de culture 
grise épaulée de quatre lignes de diamants taille brillant
TDD 52 - Poids brut 8,5 g 200 / 300 €

615
Bague en platine (850°/°°) centrée d’une perle bouton de 
Tahiti épaulée par deux diamants baguettes
TDD 47 - Poids brut 2,9 g 120 / 150 €

616
Collier souple en or gris 18K (750°/°°) à maille serpent
Poids brut 23,7 g 400 / 600 €

602
Bague en or gris 18K (750°/°°) ornée d’une perle Mabé
TDD 52 - Poids brut 3,4 g 100 / 150 €

603
CRISO
Bague en or gris 18K (750°/°°) agrémentée de pierres gemmes 
de formes variées en serti clos
TDD 52 - Poids brut 8,2 g 150 / 200 €

604
Pendentif en or gris 18K (750°/°°) figurant une abeille agrémentée 
d’un cabochon de malachite, d’un cabochon de corail, de pierres 
jaunes et de deux diamants
Il est retenu par une chaîne en or gris 18K (750°/°°) maille forçat
Poids brut 4,2 g 100 / 150 €

605
Pendentif en or gris 18K (750°/°°) formant un nœud papillon 
serti de trois émeraudes carrées et de deux diamants coussin 
taille ancienne
Poids brut 2,5 g 200 / 300 €

606
Pendentif Marguerite en or gris 18K (750°/°°) centré d’un diamant 
taille brillant calibrant 0,20 ct environ dans un entourage de saphirs 
ronds
Poids brut 2,2 g 200 / 300 €

607
Bague solitaire en or gris 18K (750°/°°) centrée d’un diamant 
taille ancienne calibrant 0,25 ct environ serti sur platine 
(850°/°°)
TDD 52 - Poids brut 2,6 g 100 / 150 €

608
Bague Pompadour en platine (850°/°°) centrée d’un saphir 
ovale serti clos (origine probable Siam, à repolir) dans un 
entourage de diamants ronds
TDD 51 - Poids brut 3,5 g 200 / 300 €

609
Demi-alliance en or gris 18K (750°/°°) agrémentée d’une 
ligne de diamants taille princesse alternés de saphirs roses 
calibrés en serti rail
TDD 53 - Poids brut 8,7 g 200 / 300 €
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617
Bague « Toi et Moi » en platine (850°/°°) sertie de deux diamants taille ancienne calibrant 
environ 2,50 carats pour l’un et 2,40 carats pour l’autre, couleurs supposées G/H, pureté VS
TDD 53 - Poids brut 5,3 g 12 000 / 18 000 €
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629
Paire de longs pendants d’oreilles en platine (850°/°°) à 
décor géométrique sertis de diamants taille brillant, 2x 0,60 
ct environ en serti clos pour les principaux, (poids total des 
diamants 2,90 carats environ)
Poids brut 9,4 g 3 000 / 4 000 €

630
VAN CLEEF & ARPELS
Bague en or gris 18K (750°/°°), ornée d’un cabochon d’émeraude 
pesant 5,29 carats, entouré de diamants taille brillant calibrant 
ensemble 1,20 ct environ, signée et numérotée 85115 A2
TDD 52,5 - Poids brut 6,28 g 6 000 / 8 000 €

631
Broche barrette en platine (850°/°°) à décor géométrique ajouré 
agrémentée de trois diamants taille ancienne en serti clos calibrant 
ensemble 0,90 ct environ épaulés de lignes de diamants taillés en 
roses, l’épingle en or gris 18K (750°/°°), époque Art Déco
Poids brut 6,4 g 400 / 600 €

632
Bracelet jonc articulé en platine (850°/°°) et or gris 18K (750°/°°) 
à maillons ajourés à motifs géométriques sertis de diamants taille 
ancienne calibrant ensemble 1,80 ct environ
Poids brut 21,1 g 1 500 / 2 000 €

633
Bague en or gris 18K (750°/°°) finement ciselé, le plateau 
rectangulaire centré d’un diamant taille ancienne calibrant 
0,30 ct environ épaulé par deux saphirs carrés en serti clos
TDD 53 - Poids brut 7,8 g 300 / 500 €

634
Pendentif en platine (850°/°°) et or gris 18K (750°/°°) à décor 
géométrique ajouré agrémenté de lignes de diamants taille 
ancienne et centré d’une pendeloque retenant un diamant taille 
brillant calibrant 0,20 ct environ
Poids brut 2,6 g 150 / 200 €

635
Broche en or jaune 18K (750°/°°) et platine (850°/°°) figurant 
un nœud de ruban entièrement pavé de diamants taille 
ancienne et agrémenté de lignes de rubis calibrés (quelques 
rubis remplacés). L’épingle amovible, au dos un système 
permettant de la porter en pendentif ou sur un cordonnet
Poids brut 11,9 g 800 / 1 200 €

636
Broche plaque en platine (850°/°°) à décor géométrique ajouré 
entièrement sertie de lignes de diamants taille ancienne et taille 
8x8, elle est centrée d’un diamant taille ancienne calibrant 0,85 
ct environ en serti clos, époque Art Déco
Poids brut 9,6 g 1 800 / 2 000 €

637
Broche plaque en platine (850°/°°) à décor géométrique ajouré 
entièrement sertie de diamants taille ancienne, les principaux 
calibrant 1 x 0,45 ct et 3 x 0.30 ct environ et de diamants taillés 
en roses. L’épingle en or gris 18K (750°/°°), époque Art Déco
Poids brut 12,2 g 600 / 800 €

638
Bague en platine (850°/°°), le plateau rond centré d’un saphir 
rond (origine probable Australie) entouré d’une ligne de diamants 
taille ancienne
TDD 53 - Poids brut 4,5 g 1 000 / 1 500 €

639
Bague croisée en or 18K (750°/°°) de deux tons lisse
TDD 53 - Poids brut 12,7 g 250 / 300 €

618
Bracelet jonc rigide ouvrant en or gris 18K (750°/°°), agrémenté 
d’un pavage de diamants taille brillant calibrant ensemble 2,10 
carats environ
Poids brut 23,8 g 700 / 1 000 €

619
Bague « Rosace » en or 18K (750°/°°), et platine (850°/°°) à 
fils, centrée d’un diamant taille brillant calibrant 0,85 ct environ, 
dans un double entourage de diamants, calibrant ensemble 
2,30 carats environ, vers 1960
TDD 53 - Poids brut 11 g 3 000 / 4 000 €

620
Bague en or 18K (750°/°°), rhodié centrée d’un diamant taille 
émeraude calibrant 2 carats environ, couleur supposée H/I, 
pureté SI, en demi-serti clos, il est épaulé de lignes de diamants 
taille baguette dans un pavage de diamants taille brillant
TDD 55 - Poids brut 14,7 g 6 000 / 8 000 €

621
Broche pendentif en or gris 18K (750°/°°), figurant une étoile 
à cinq branches entièrement pavée de diamants taille brillant
Poids brut 12,4 g 600 / 800 €

622
Bague ronde en platine (850°/°°) centrée d’un diamant demi 
taille calibrant 1,60 ct environ serti clos dans un entourage 
de saphirs calibrés et un rang de diamants ronds calibrant 
ensemble 0,65 ct environ
TDD 53 - Poids brut 5,59 g 5 000 / 6 000 €

623
Bague Pompadour en or gris 18K (750°/°°) centrée d’un saphir 
ovale (origine probable Sri Lanka, sans modification thermique), 
dans un entourage de diamants taille brillant
TDD 61 - Poids brut 5 g 400 / 600 €

624
Pendentif en or gris 18K (750°/°°) composé d ‘une chute articulée 
de diamants taille ancienne en serti clos calibrant environ 1 x 
0,85 ct, 1 x 0,60 ct, 1 x 0,50 ct, 1 x 0,35 ct et 1 x 0,30 ct. Il est 
retenu par une chaîne en or gris 18K (750°/°°) maille gourmette
Poids brut 9,2 g 1 000 / 1 500 €

625
Bague bandeau en or 18K (750°/°°), rhodié centrée d’une ligne 
de saphirs ronds en dégradé dans un pavage de diamants taille 
brillant
TDD 60 - Poids brut 20 g 700 / 1 000 €

626
Bracelet jonc rigide ouvrant en or gris 18K (750°/°°), la partie 
supérieure sertie d’un pavage de saphirs ronds de plusieurs 
tons en dégradé, et de diamants taille brillant
Poids brut 49,7 g 1 300 / 1 500 €

627
Collier en or gris 18K (750°/°°), maille serpent retenant un pendentif 
rectangulaire en or gris 18K (750°/°°), pavé de diamants taille 
brillant
Poids brut 25,8 g 700 / 1 000 €

628
Bague en or gris 18K (750°/°°) à décor géométrique croisé 
pavé de diamants taille brillant et ornée de perles de culture, 
l’une blanche, l’autre grise
TDD 47 - Poids brut 10,2 g 300 / 500 €



137

634

621

637

627

624

629

636

631

628

618

632

626

635

633

625

622

623

620

630

619



138

640
Bague ancienne en or jaune 18K (750°/°°), et platine (850°/°°) centrée d’un saphir pesant 
4,06 carats (origine Cachemire sans modifications thermiques, couleur « Royal Blue »), 
dans un entourage de diamants taille ancienne calibrant ensemble 1,70 ct environ
La pierre est accompagnée de son certificat du SSEF
TDD 53 - Poids brut 4,15 g 80 000 / 100 000 €
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648
Pendentif triangulaire bombé et ajouré en or 18K (750°/°°) de 
deux tons sertis de diamants taille brillant, le principal calibrant 
0,90 ct environ, poids total des diamants 3,50 carats environ
Il est retenu par un lien de caoutchouc, le fermoir en argent 
(925°/°°)
Poids brut 24,4 g 2 500 / 3 000 €

649
Pendentif en or 18K (750°/°°) de deux tons figurant un soleil
Signé KURZ
Il est retenu par une chaîne en or jaune 18K (750°/°°) maille 
chaîne d’ancre
Poids brut 40 g 800 / 1 200 €

650
Collier en or jaune 14K (585°/°°) le motif central orné d’un 
diamant taillé en cœur serti clos dans un entourage de 
diamants taille brillant, le tour de cour formé de maillons cœur, 
chacun serti d’un brillant
Poids total estimé des diamants 4,50 carats environ
Poids brut 27,75 g 1 200 / 1 500 €

651
Broche en or jaune 18K (750°/°°) figurant des pommes de pin 
agrémentées d’émail vert et marron dans un entourage d’épines 
rayonnantes, elle est centrée d’un diamant taille brillant
Poids brut 20,1 g 400 / 600 €

651 bis
Collier en or jaune 18K (750°/°°) maille anglaise, le motif central 
orné d’un diamant taille ancienne calibrant 1,30 ct environ en 
serti clos épaulé de huit diamants taille brillant en chute
Poids brut 45,5 g 3 000 / 4 000 €

652
Broche « Fleur » en or jaune 18K (750°/°°) les feuilles en 
pierre dure verte sculptée, les pétales en agate cornaline, au 
centre un diamant taille brillant en serti griffes
Poids brut 6,4 g 50 / 100 €

653
Lot comprenant deux broches en or jaune 18K (750°/°°) 
l’une figurant un chat, les yeux sertis de diamants taille brillant, 
l’autre deux oiseaux sur une branche, les yeux agrémentés de 
cabochons de pierres rouges
Poids brut 15,1 g 300 / 500 €

641
Bague en or 18K (750°/°°) de deux tons formée de quatre 
anneaux entrecroisés et ajourés
TDD 49 - Poids brut 5,7 g 100 / 150 €

642
Bague solitaire en or 14K (585°/°°) de deux tons, l’anneau 
godronné centré d’un diamant taille brillant calibrant 0,20 ct environ
TDD 54 - Poids brut 5,16 g 150 / 200 €

643
Lot en or 18K (750°/°°) comprenant :
- une paire de clips d’oreilles polylobés et ajourés en or jaune 
agrémentés de pierres fantaisies et centrés de cabochons de turquoise
- une paire de clips d’oreilles « Dôme » en or jaune à fils centrés 
d’une perle entourée de pierres rouges
- une paire de clips d’oreilles en or gris agrémentés de perles 
de culture
- une paire de clips d’oreilles en or de deux tons à décor ajouré 
et incurvé agrémenté de pierres blanches
Poids brut 37,8 g 600 / 800 €

644
Bracelet souple en or 18K (750°/°°) de deux tons lisse à maille 
fantaisie articulée, le fermoir bouée
Poids brut 26,1 g 500 / 800 €

645
Broche « Rosace » en or jaune 18K (750°/°°) et platine (850°/°°) 
à décor ajouré, ornée de diamants taille brillant calibrant ensemble 
1 carat environ
Poids brut 12,82 g 600 / 800 €

646
Bracelet en or 18K (750°/°°) de deux tons lisse à maillons 
rectangulaires articulés
Poids brut 35 g 700 / 1 000 €

647
Lot comprenant trois paires de boucles d’oreilles en or 18K 
(750°/°°) dont une paire de boutons d’oreilles ronds en or 
jaune strié, une paire de créoles ouvertes larges en or gris lisse 
et une paire de clips d’oreilles figurant des volutes ajourées en 
or jaune
Poids brut 12 g 250 / 300 €
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661
Lot en or jaune 18K (750°/°°) comprenant une broche figurant 
deux caniches, les yeux agrémentés de rubis ronds et une 
broche figurant un caniche, les yeux sertis d’émeraudes rondes
Poids brut 24,5 g 600 / 800 €

662
Lot en or jaune 18K (750°/°°) comprenant une broche éléphant 
agrémenté de rubis, de saphirs, d’un diamant et d’une demi-
perle, une broche figurant un chat, la tête articulée agrémentée 
d’émail et d’émeraudes rondes pour les yeux, une broche « 
Basset », l’oreille sertie d’un pavage de diamants taille brillant 
et une broche « Écureuil » tenant une noisette en œil-de-tigre, 
l’œil serti d’un diamant taille brillant
Poids brut 46 g 1 000 / 1 500 €

663
Broche en or jaune 18K (750°/°°) figurant un chat aux longues 
moustaches, les yeux composés de perles de culture repercées 
de pierres vertes et le nez agrémenté d’un cabochon de saphir
Signée JOPEL
Poids brut 11,6 g 200 / 300 €

664
Broche en or jaune 18K (750°/°°) ciselé figurant un oiseau 
de Paradis, le corps agrémenté de rubis ronds, l’œil d’une 
émeraude et la crête de diamants taille brillant ; dans ses 
pattes une branche de corail
Poids brut 24,3 g 400 / 600 €

665
Broche en or jaune 18K (750°/°°) figurant un oiseau exotique 
émaillé polychrome
Poids brut 7,9 g 150 / 200 €

666
Broche en or jaune 18K (750°/°°) représentant un canard, 
le corps émaillé polychrome et l’œil agrémenté d’un diamant 
taille brillant serti clos
Poids brut 5,9 g 100 / 150 €

667
Broche « Colibri » en or jaune 18K (750°/°°) émaillé polychrome, 
l’œil agrémenté d’un diamant taille brillant en serti clos
Poids brut 7,2 g 150 / 200 €

654
Broche en or jaune 18K (750°/°°) figurant un papillon, les 
ailes articulées agrémentées d’émail polychrome en plique à 
jour, les yeux sertis de rubis ronds
Poids brut 6,3 g 200 / 300 €

655
Broche « Bouquet » en or jaune 18K (750°/°°) agrémentée 
de pierres dures vertes et roses sculptées ainsi que de deux 
diamants taille brillant et d’un rubis rond en serti clos
Poids brut 6,6 g 50 / 100 €

656
Pendentif en or jaune 18K (750°/°°) figurant une libellule, les 
ailes serties de diamants taille brillant et de pierres vertes
Il est retenu par une chaîne en or jaune 18K (750°/°°) maille forçat
Poids brut 5,5 g 100 / 150 €

657
Épingle en or jaune 18K (750°/°°) figurant un panier fleuri 
agrémenté de perles (lapis-lazuli, corail, cornaline, turquoise 
et perle de culture)
Poids brut 8,3 g
Traces de colle et accidents 150 / 200 €

658
Lot en or jaune 18K (750°/°°) composé d’une broche figurant 
une chariot de glacier agrémentée d’émeraudes rondes, d’un 
rubis et d’un saphir ronds, d’une broche « Tête de chat » ajourée 
retenant en pendeloque un cabochon de turquoise, les yeux 
sertis de saphirs ronds, d’une broche « Chat sur la cheminée », 
sertie de diamants ronds et d’un cabochon de pierre rouge, et 
d’une broche représentant une rose agrémentée de diamants 
taille 8x8 sertis sur platine (850°/°°) 
Poids brut 33,7 g 600 / 800 €

659
Broche « Panier Fleuri » en or jaune 18K (750°/°°) tressé 
et ajouré sertie de diamants taille 8x8 et de saphirs bleus et 
jaunes ronds
Poids brut 5,5 g 200 / 300 €

660
Broche « Chien » en or jaune 18K (750°/°°) et platine 
(850°/°°) le corps composé d’un cabochon d’onyx, le collier 
agrémenté de cabochons de turquoise, les yeux de diamants 
taille 8x8 et de rubis ronds
Poids brut 18,3 g 400 / 600 €
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668
Broche figurant un papillon en or gris 18K (750°/°°) la tête centrée d’un diamant taille brillant, 
le corps et les ailes composé d’une marqueterie de plaques d’opales vernies
Poids brut 14 g 400 / 600 €

669
Pin’s en or jaune 18K (750°/°°) figurant une abeille, le corps composé d’un saphir ovale et 
d’un cabochon de citrine, les yeux sertis de saphirs ronds
Poids brut 5,4 g 100 / 150 €

670
Pin’s en or jaune 18K (750°/°°) figurant une abeille, le corps composé d’un saphir ovale et 
d’un cabochon de tourmaline verte, les yeux sertis de saphirs ronds
Poids brut 5,5 g 100 / 150 €

671
Broche « Oiseau » en platine (850°/°°) le corps orné d’un cabochon de rubis (léger fêle), 
la tête et les plumes pavées de diamants taille 8x8, l’œil d’un cabochon de rubis, le bec en 
onyx, les pattes serties de diamants baguettes sur une branche de corail
Poids brut 6,85 g 300 / 500 €

680
679

682

671

669

670
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682
CARTIER
Broche en or jaune 18K (750°/°°) figurant un oiseau sur une 
branche, le corps en chrysoprase (fêles et léger manque), l’aile 
pavée de diamants taille brillant, l’œil orné d’un rubis rond 
en serti clos et la branche émaillée noir. Signée et numérotée 
925519, avec son certificat de la maison CARTIER daté 1992
Poids brut 5,6 g 100 / 150 €

683
CARTIER
Pin’s en or jaune 18K (750°/°°) figurant une tortue, la carapace 
et les yeux agrémentés de cabochons de turquoise. Signé et 
numéroté B38800, avec son certificat de la maison CARTIER 
daté de 1992
Poids brut 5,2 g 200 / 300 €

684
Broche « Tortue » en or jaune 18K (750°/°°) la carapace agrémentée 
d’un cabochon d’œil-de-tigre et les yeux de diamants ronds
Poids brut 10,2 g 150 / 200 €

685
Petite broche figurant une tortue en or jaune 18K (750°/°°), les 
yeux ornés de cabochons de corail, la carapace formée d’une 
mosaïque de lapis-lazuli, onyx, malachite, nacre et corail
Poids brut 7,4 g 100 / 150 €

686
Broche en or jaune 18K (750°/°°) figurant une grenouille, le corps 
émaillé vert, les yeux agrémentés de cabochons de rubis sertis clos
Poids brut 5,7 g 100 / 150 €

687
Broche pendentif en or jaune 18K (750°/°°) figurant un lapin dans 
un chapeau, l’œil agrémenté d’un rubis rond serti clos, le chapeau 
émaillé rouge et serti d’une ligne de diamants taille brillant
Poids brut 12,1 g 200 / 300 €

688
KUTCHINSKY
Broche en or jaune 18K (750°/°°) figurant un lapin serti de 
diamants taille 8x8, d’un cabochon de rubis et de saphirs 
taillés en poires, signée
Poids brut 22,8 g 500 / 800 €

689
Broche « Chien » en or 18K (750°/°°) de deux tons, le harnais 
orné de la croix rouge sertie de cinq rubis calibrés
Poids brut 19,1 g 200 / 300 €

690
CARTIER
Broche en or jaune 18K (750°/°°) figurant un chien avec 
un œil au beurre noir et un bâton dans la gueule, un œil 
orné d’un rubis rond l’autre d’une plaque d’onyx agrémentée 
d’un diamant taille 8x8 en serti clos, la truffe émaillée noire 
(manques). Signée et numérotée 139189
Poids brut 15 g 400 / 600 €

691
POMELLATO
Pendentif en or jaune 18K (750°/°°) articulé figurant un ourson, 
signé. Il est retenu par une chaîne en or jaune 18K (750°/°°) 
maille cheval alternée
Poids brut 21,2 g 500 / 800 €

672
Broche « Oiseau de Paradis » en or 18K (750°/°°) de deux 
tons, le corps émaillé bleu, la queue et la tête serties de lignes 
de diamants ronds
Poids brut 18,4 g 300 / 500 €

673
Broche en or jaune 18K (750°/°°) figurant un perroquet 
composé de plaques de turquoise, de lapis-lazuli, de malachite 
et d’agate cornaline, l’œil agrémenté d’un rubis rond
Poids brut 10,4 g 150 / 200 €

674
Broche barrette en métal centrée d’un coq en or gris, le corps 
pavé de diamants taille ancienne, les plumes de saphirs 
calibrés et la tête de rubis
Poids brut 3,9 g 80 / 120 €

675
Broche en or jaune 18K (750°/°°) figurant un papillon, les 
ailes agrémentées d’émail polychrome (fêles) et les antennes 
terminées par un diamant taille brillant en serti clos
Poids brut 4,3 g 80 / 120 €

676
Longue chaîne en or 18K (750°/°°) de deux tons maille gourmette 
alternée
Poids brut 60,6 g 1 200 / 1 500 €

677
CHOPARD
Pendentif en or jaune 18K (750°/°°) figurant une coccinelle, les 
ailles, agrémentées de cabochons de rubis, ouvertes laissant 
apparaître un diamant taille brillant mobile. Signé et numéroté 
2186-9137288. Il est retenu par une chaîne en or jaune 18K 
(750°/°°) maille vénitienne 
Poids brut 12,3 g 300 / 500 €

678
Broche « Canard » en or jaune 18K (750°/°°) le corps en 
malachite sculptée, le tête en agate cornaline et l’œil agrémenté 
d’un diamant rond serti clos. Signée « J. J » et numérotée
Poids brut 7,4 g 100 / 150 €

679
MAUBOUSSIN
Broche en or jaune 18K (750°/°°) figurant deux oiseaux sur 
une branche, ils sont agrémentés de cabochons de rubis, 
d’émeraudes et de turquoises (6 manques), les yeux de rubis 
taillés en poires. Signée et numérotée 9792
Poids brut 19,3 g 500 / 800 €

680
CARTIER
Petite broche en or jaune 18K (750°/°°) figurant un canard en 
vol, le corps composé d’un cabochon de chrysoprase, les ailes 
de pierre rose, la tête et la queue émaillées bleu et l’œil orné 
d’un rubis rond serti clos. Signée et numérotée 928242, avec 
son certificat de la maison CARTIER daté 1991
Poids brut 5,7 g 200 / 300 €

681
CARTIER
Broche en or jaune 18K (750°/°°) figurant deux oiseaux sur 
une branche, les corps composés de cabochons d’agate 
verte et bleue sculptée, les yeux agrémentés de diamants taille 
brillant en serti clos. Signée et numérotée B2964 avec son 
certificat de la maison CARTIER daté de 1991
Poids brut 10,9 g 400 / 600 €
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703
Bague en or jaune 18K (750°/°°) formant un dôme ajouré à 
motif feuillagé ciselé
TDD 47 - Poids brut 7,2 g 150 / 200 €

704
Bague croisée en or 18K (750°/°°) de deux tons agrémentée 
de deux pastilles d’or lisse
TDD 54 - Poids brut 8,4 g 200 / 300 €

705
CARTIER
Bracelet en or jaune 18K (750°/°°), lisse à maille colonne 
rectangulaire. Signé et numéroté 971745. Dans son écrin et sa sur-
boîte, nous joignons son certificat original de la maison CARTIER
Poids brut 33,4 g 1 000 / 1 500 €

706
Bague en or jaune 18K (750°/°°) centrée d’un citrine marquise 
facettée, les attaches godronnées
TDD 53 - Poids brut 7,1 g 150 / 200 €

707
Bague en or jaune 18K (750°/°°) centrée d’un cabochon de 
citrine et de deux diamants taille brillant en serti clos
TDD 53 - Poids brut 9,2 g 200 / 300 €

708
Bague en or jaune 18K (750°/°°) formant une pyramide à 
degrés godronnés
TDD 53 - Poids brut 18,3 g 300 / 500 €

709
Bague ceinture en or jaune 18K (750°/°°) tressé
TDD ajustable - Poids brut 6,73 g 100 / 150 €

710
Bracelet jonc rigide ouvrant en or 18K (750°/°°) de deux tons 
godronné, les extrémités à décor par deux têtes de félins affrontés, 
les yeux sertis d’émeraudes et les colliers de diamants taillés en rose
Travail grec dans le goût de ZOLOTAS, non signé
Poids brut 64,8 g 1 500 / 2 000 €

711
Paire de clips d’oreilles en or jaune guilloché 18K (750°/°°) à 
décor de nœuds ajourés, vers 1970
Poids brut 16,2 g 300 / 500 €

712
Bague « Tank » en or jaune 18K (750°/°°) centrée d’un ligne 
de diamants ronds calibrant ensemble 0,30 ct environ épaulés 
par deux lignes de rubis de synthèse calibrés
Vers 1940
TDD 52 - Poids brut 10,8 g 300 / 500 €

713
Bracelet « Tank » à maillons articulés en or jaune 18K (750°/°°)
Poids brut 52,9 g 1 000 / 1 500 €

714
Bague en or jaune 14K (585°/°°) à fils ajourés centrée d’un 
cabochon de corail
TDD 53 - Poids brut 6,8 g 80 / 120 €

715
Bague en or jaune 18K (750°/°°) de forme géométrique 
facettée agrémentée de plaques de corail
TDD 48 (rétrécisseur) - Poids brut 4,6 g 100 / 150 €

692
CHOPARD
Pendentif en or jaune 18K (750°/°°) lisse figurant un ourson retenant 
un ballon en forme de cœur agrémenté d’un diamant taille brillant 
mobile, l’œil agrémenté d’un saphir rond. Signé et daté 2015. Il est 
retenu par une chaîne en or jaune maille gourmette
Poids brut 14,1 g 500 / 800 €

693
Broche « ourson » en or jaune 18K (750°/°°) le corps orné 
d’un cabochon de saphir ovale, les yeux sertis de diamants 
taille brillant en serti clos
Poids brut 11,5 g 200 / 300 €

694
Broche en or 18K (750°/°°) de deux tons finement ciselé 
représentant un personnage asiatique, le corps agrémenté d’un 
cabochon de corail et la tête d’un cabochon d’œil-de-tigre
Poids brut 8,4 g 150 / 200 €

695
CARTIER
Broche « Bouquet » en or jaune 18K (750°/°°) agrémentée de 
cabochons de saphirs et de rubis ovales et poires. Signée et 
numérotée C49242, avec son certificat de la maison CARTIER 
daté de 1994
Poids brut 7,9 g 300 / 500 €

696
Pendentif retenant une perle de Tahiti (D. 11,2 mm), la monture 
et la bélière en or jaune 18K (750°/°°). Il est retenu par une 
chaîne en or jaune 18K (750°/°°) maille forçat
Poids brut 7 g
Nous joignons une breloque en métal émaillé polychrome figurant 
une coccinelle 100 / 150 €

697
ZWAROVSKI
Broche « Coccinelle » en métal plaqué or agrémentée de cristaux, 
les ailes émaillées rouge. Porte le poinçon de maître 5 / 10 €

698
BACCARAT
Broche « Fleur » en cristal bleu, la tige en or jaune 18K (750°/°°), 
signée
Poids brut 5,6 g 50 / 100 €

699
Broche en métal doré représentant un poussin agrémenté de 
pierres fantaisies de couleur 5 / 10 €

700
Collier en or jaune 18K (750°/°°) maille plate, il est agrémenté d’un 
pendentif ovale centré d’un diamant taille brillant calibrant environ 
3 carats, couleur supposée H/I, pureté VS, dans un entourage 
rayonnant de diamants taille brillant et deux diamants baguettes
Poids brut 83,76 g 23 000 / 25 000 €

701
Pendentif en or jaune 18K (750°/°°) formant un œuf en quartz 
rose agrémenté d’une frise feuillagée et d’un cœur serti de rubis 
et de diamants taille ancienne. Il est retenu par une chaîne en 
or jaune 18K (750°/°°) maille colonne tressée
Poids brut 27,4 g 300 / 500 €

702
Bague jonc bombé en or jaune 18K (750°/°°) centrée d’un 
pavage de pierres gemmes rondes de couleur
TDD 53 - Poids brut 12 g 200 / 300 €
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727
Bracelet formé d’un brin d’or jaune torsadé 18K (750°/°°) 
agrémenté de breloques ornées de cabochons de turquoises 
sertis clos et de deux gouttes de corail
Poids brut 18,52 g
Nous joignons une paire de clous d’oreilles en or jaune ornés de 
deux cabochons de turquoise, poids brut 2 g 150 / 200 €

728
Bague en or jaune 18K (750°/°°) à fils torsadés sertie d’une 
citrine ovale dans un entourage de volutes
Vers 1950
TDD 49 - Poids brut 10,4 g 150 / 200 €

729
Bracelet jonc ouvrant en or jaune 18K (750°/°°) centré d’un 
motif croisé serti de trois diamants taille brillant calibrant chacun 
0,10 ct environ
Poids brut 24,2 g 500 / 800 €

730
Collier torque articulé en or jaune 18K (750°/°°) centré d’un motif 
pavé de diamants taille brillant calibrant ensemble 1,50 ct environ
Poids brut 56,7 g 1 500 / 2 000 €

731
Collier en or 18K (750°/°°) de deux tons à décor de festons
Poids brut 28,9 g 600 / 800 €

732
Collier en or jaune 18K (750°/°°) maille chaîne d’ancre, le fermoir 
agrémenté d’un diamant taille brillant serti clos
Poids brut 62 g 1 200 / 1 500 €

733
Lot en or jaune 18K (750°/°°) comprenant une bague croisée, 
les extrémités agrémentées d’émeraudes carrées (un choc) en serti 
clos et de perles de culture (TDD 61) et un bracelet souple à maille 
cheval intercalée de perles de culture et de perles de malachite
Poids brut 12 g 140 / 180 €

734
Bracelet ruban souple en fils d’or jaune 18K (750°/°°) ajouré, 
il est agrémenté de diamants taille brillant calibrant ensemble 
0,60 ct environ
Poids brut 41,4 g 800 / 1 200 €

735
Bague jarretière en or jaune 18K (750°/°°) agrémentée d’un 
saphir bleu, d’une saphir jaune et d’une rubellite ovales en serti 
clos épaulés de diamants taille 8x8
TDD 50 - Poids brut 3,1 g 100 / 150 €

736
Bracelet triple rang de perles de culture, le fermoir bouée et les 
intercalaires en or jaune 18K (750°/°°)
Poids brut 19,5 g 100 / 150 €

716
Collier souple en or jaune 18K (750°/°°) à maille fantaisie alternée
Poids brut 56,5 g 1 300 / 1 500 €

717
Lot en or jaune 18K (750°/°°) comprenant une bague croisée 
et ouverte agrémentée d’une plaque de malachite et d’un 
diamant taille brillant (TDD 48) et un pendentif en or jaune 
18K (750°/°°) ornée d’une plaque de malachite en serti clos et 
retenu par une chaîne en or jaune 18K (750°/°°) maille forçat
Poids brut 6,18 g 100 / 150 €

718
Bracelet souple en or 18K (750°/°°) de deux tons à maillons 
fantaisie articulés
Poids brut 27 g 500 / 800 €

719
Anneau en or jaune 18K (750°/°°) agrémenté de trois lignes 
de saphirs et de rubis calibrés en sertis clos
TDD 54 - Poids brut 8,2 g 150 / 200 €

720
Bracelet ruban en or jaune 18K (750°/°°) à maille grain de riz
Poids brut 28,3 g 700 / 1 000 €

721
Broche « Nœud » en or jaune 18K (750°/°°) à décor ajouré, 
elle est agrémentée de diamants taille 8x8 en serti clos sur 
platine (850°/°°)
Poids brut 17,9 g 300 / 500 €

722
Bague jonc en or jaune 18K (750°/°°) sertie d’un saphir ovale, 
la monture ornée de lignes de brillants
TDD 52 - Poids brut 8 g 200 / 300 €

723
Bracelet souple en or jaune 18K (750°/°°) maille gourmette 
agrémenté de quatre pendeloques en pierres dures vertes : 
bouddha, éléphant, hippocampe (accidents) et vase
Poids brut 42,2 g 400 / 600 €

724
Collier en or jaune 18K (750°/°°) maille colonne tressée
Poids brut 15 g 300 / 500 €

725
Bracelet jonc torsadé semi rigide ouvert en or jaune 18K (750°/°°) 
Poids brut 36,3 g 700 / 1 000 €

726
Lot de deux breloques cachets en or de deux tons 18K (750°/°°), 
l’une représentant un thermomètre, l’autre un sceau boussole
Poids brut 35,23 g
Nous joignons un porte-mine en métal doré 100 / 150 €



147

746
Bracelet ruban en or jaune 18K (750°/°°) à motifs de chevrons 
articulés, il est centré de cabochons de turquoise
Poids brut 32,8 g 500 / 800 €

747
Bague en or jaune 18K (750°/°°) centrée d’un cabochon de 
péridot ovale en serti clos bombé
TDD 53 - Poids brut 10,4 g 200 / 300 €

748
Importante bague en or jaune 18K (750°/°°) sertie d’une 
pierre bleue de synthèse (serti à revoir)
TDD 49 (rétrécisseur) - Poids brut 13 g 150 / 200 €

749
Broche « Nœuds » en or 18K (750°/°°), de deux tons, au 
centre le lien pavé de diamants taille ancienne
Poids brut 21,2 g 400 / 600 €

750
Collier en or jaune 18K (750°/°°) maille tubogaz plate, le motif 
central composé de trois rosaces ajourées serties de diamants taille 
brillant sur platine (850°/°°) alternées d’intercalaires godronnés 
sertis de diamants taille 8x8, la rosace centrale qui peut se porter 
en broche et en pendentif, est amovible et peut se remplacer par 
un motif plus petit et un motif goutte articulés à l’identique
Poids total des diamants 1,80 ct environ
Poids brut 70 g 1 800 / 2 000 €

751
Bracelet souple en or jaune 18K (750°/°°), à maille imbriquée
Poids brut 59 g 1 300 / 1 500 €

752
Bague à transformations en or 18K (750°/°°) de deux tons 
composée d’un solitaire, la monture incurvée centrée d’un 
diamant taille brillant calibrant 0,30 ct environ pouvant être 
inséré au centre d’une bague formant deux anneaux chevrons 
sertis de diamants taille brillant
TDD 56 - Poids brut 6,85 g
Expert : Cabinet Mely-Mure 400 / 600 €

753
Bracelet souple en or jaune 18K (750°/°°) à deux rangs de 
maille américaine, le fermoir ciselé et les passants retenant 
quatre pendeloques boules ciselées (percées)
Poids brut 35,7 g 800 / 1 200 €

754
Anneau en or 18K (750°/°°) de deux tons centré d’une ligne 
de pierres de couleur calibrées
TDD 52 - Poids brut 7 g 150 / 200 €

755
Bague en or jaune 18K (750°/°°) centrée d’une émeraude ovale 
épaulée de 6 diamants taille brillant dans des sertis carrés
Signée à la pointe C. BENAMOSI
TDD 52 - Poids brut 12,4 g 250 / 300 €

737
Lot comprenant deux paires de clous d’oreilles agrémentées 
de perles de culture, la monture en or gris 18K (750°/°°) pour 
l’une et en or jaune 18K (750°/°°) pour l’autre
Nous joignons un pendentif en or jaune 18K (750°/°°) retenant 
une perle de culture grise
Poids brut 9 g 100 / 150 €

738
Collier cravate de perles de culture en chute, le motif central-fermoir 
bouée en or jaune 18K (750°/°°) retenant deux pendeloques de 
perles de culture en chute
Poids brut 42 g 100 / 150 €

739
Collier de perles de culture de Tahiti baroques en légère chute, 
le fermoir bouée en or jaune 18K (750°/°°)
Poids brut 47 g 200 / 300 €

740
Bracelet en or jaune 18K (750°/°°) à maillons fantaisie enserrant 
des perles de culture
Nous joignons un maillon supplémentaire
Poids brut 18,7 g 100 / 150 €

741
Collier câble en or jaune 18K (750°/°°) retenant un pendentif orné 
d’un disque de jade sculpté et ajouré serti clos en or jaune 18K 
(750°/°°) et agrémenté d’une barrette ornée de sept diamants 
taille brillant
Poids brut 21,2 g 300 / 500 €

742
Paire de pendants d’oreilles en or jaune 18K (750°/°°) retenant 
des plaques de céramiques turquoises centrées de motifs ovales 
représentant des bouquets de fleurs en micro-mosaïque de pierres 
dures
Poids brut 13,03 g
Important fêles à l’un 400 / 600 €

743
Demi-parure en or jaune 18K (750°/°°) composée d’une bague, 
le plateau rond à décor floral en céramique émaillée polychrome 
à l’imitation de la micro-mosaïque (TDD 54), et d’une paire de 
boutons d’oreilles à l’identique 
Poids brut 10,2 g 200 / 300 €

744
Paire de pendants d’oreilles chacun orné de deux cônes superposés 
en or jaune 18K (750°/°°) à motifs de stries concentrique
Poids brut 8,37 g 100 / 150 €

745
Collier en or jaune 18K (750°/°°) articulé à décor formant 
des vagues
Poids brut 33 g 600 / 800 €
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767
Collier en or 18K (750°/°°) de deux tons à maillons bombés 
articulés en chute, le motif central pavé de diamants taille brillant
Poids brut 64,8 g 1 300 / 1 500 €

768
Bracelet gourmette à maillons torsadés et ajourés en or jaune 
18K (750°/°°) lisse et tressé
Poids brut 31,8 g 600 / 800 €

769
Collier en or jaune 18K (750°/°°) à maillons bâtonnets alternés 
de perles de culture
Poids brut 22,5 g 300 / 500 €

770
Broche circulaire en or jaune 18K (750°/°°) agrémentée de 
trois lignes de pierres rouges rondes
Poids brut 9,4 g 100 / 150 €

771
Collier en or jaune 18K (750°/°°) à maille gourmette plate 
centré d’un motif ovale serti d’un cabochon de saphir entouré 
et épaulé de lignes de diamants taille 8x8
Poids brut 22,74 g 400 / 600 €

772
Bague en or jaune 18K (750°/°°), les attaches ajourées, le 
plateau de forme marquise centré d’un saphir ovale dans un 
entourage de petits diamants taille brillant
TDD 59 - Poids brut 4 g 80 / 120 €

773
Bracelet en or jaune 18K (750°/°°) à maillons forçats rectangulaires 
tressés
Poids brut 25,3 g 400 / 600 €

774
Bague jonc bombé en or jaune 18K (750°/°°) centrée d’un 
cabochon de pierre rose
TDD 53 - Poids brut 13,2 g 200 / 300 €

775
Collier en or jaune 18K (750°/°°) maille gourmette centré d’un 
cabochon de tanzanite ovale, le fermoir agrémenté d’un cabochon 
de tanzanite
Poids brut 94,8 g 2 000 / 3 000 €

776
Bague en or jaune 18K (750°/°°) centrée d’un motif marquise 
serti d’une améthyste suiffée épaulée par deux pierres vertes 
triangulaires
TDD 53 - Poids brut 10,5 g 200 / 300 €

777
Paire de créoles en or jaune 18K (750°/°°) agrémentées de 
perles de culture d’eau douce baroques
Nous joignons une paire de pendants d’oreilles et un pendentif 
à l’identique agrémentés de diamants taillés en roses sertis sur 
paillons, le dos émaillé polychrome, retenant chacun une perle 
de culture baroque en goutte (travail Indien), les montures en or 
jaune 18K (750°/°°) et 14K (585°/°°)
Poids brut 22 g 60 / 100 €

756
Bracelet jonc ouvrant en or jaune 18K (750°/°°) à section 
rectangulaire
Poids brut 34,4 g 700 / 1 000 €

757
Bague en or jaune 18K (750°/°°) centrée d’une plaque d’os
TDD 49 - Poids brut 3,7 g 60 / 100 €

758
Bague en or 18K (750°/°°) de deux tons à décor de godrons 
centrée d’un cristal de roche sculpté
TDD 50 - Poids brut 4,1 g 200 / 300 €

759
CARTIER
Bague croisée ouverte en or jaune 18K (750°/°°), les extrémités 
agrémentées d’émeraudes ovales
Signée et numérotée D17566, collection 1995
Nous joignons son certificat de la maison CARTIER
TDD 53 - Poids brut 11,5 g 400 / 600 €

760
BOUCHERON
Bague jonc en or jaune 18K (750°/°°) agrémentée de deux 
cabochons de lapis-lazuli bombés séparés par un godron d’or 
jaune, signée
TDD 53 - Poids brut 9,5 g 400 / 600 €

761
Bracelet ligne en or jaune 18K (750°/°°), centré d’une ligne 
de diamants taille brillant en demi-serti clos calibrant ensemble 
4 carats environ
Poids brut 22 g 1 200 / 1 500 €

762
Bague en or jaune 18K (750°/°°) à décor de volutes ajourées 
centrée d’un cabochon d’opale, vers 1950
TDD 51 - Poids brut 5,7 g 300 / 500 €

763
Paire de clips d’oreilles en or jaune 18K (750°/°°) à décor floral 
centré chacun d’un diamant coussin taille ancienne calibrant 
0,30 ct environ dans un entourage de diamants taille 8x8
Poids brut 12,4 g 500 / 800 €

764
Lot en or 18K (750°/°°) de deux tons composé d’un bracelet 
jonc rigide ouvert centré d’un résille d’or gris, la monture en 
or jaune lisse et les extrémités à décor géométriques terminées 
par des cabochons de saphir, ainsi qu’une bague à l’identique 
centrée d’un cabochon de saphir épaulé de diamants taille 
brillant en serti clos
TDD 53 - Poids brut 81,5 g 1 500 / 2 000 €

765
Bague « Tutti Frutti » en or jaune à fils tressés sertie d’un 
diamant taille brillant et de saphirs, rubis et émeraudes rondes
TDD 54 (rétrécisseur) - Poids brut 11,5 g 200 / 300 €

766
Collier en or jaune 18K (750°/°°) maille forçat alternée de 
maillons agrémentés de viroles en lapis-lazuli
Poids brut 40 g 800 / 1 200 €
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791
Bague en or jaune 18K (750°/°°) centrée d’un important quartz 
fumé carré
TDD 52 (rétrécisseurs) - Poids brut 13 g 200 / 300 €

792
Bague en or jaune 18K (750°/°°) la plateau carré ajouré 
agrémenté de quatre pierres vertes
TDD 48 - Poids brut 5,3 g 100 / 150 €

793
Pendentif en or jaune 18K (750°/°°), ajouré à décor d’idéogramme 
chinois
Poids brut 11,4 g 250 / 300 €

794
Pendentif en or jaune 14K (585°/°°) à décor ajouré de dragons 
et centré d’un disque de jade repercé d’un idéogramme
Travail asiatique
Poids brut 11,5 g 200 / 300 €

795
Montre de dame en or gris 18K (750°/°°), les attaches ajourées 
agrémentées de lignes de diamants taillés en roses et de saphirs 
synthétiques calibrés (un accidenté), cadran tonneau à fond gris 
(salissures), chiffres arabes noirs, mouvement mécanique à remontage 
manuel (remontoir bloqué, prévoir révision), boîtier numéroté 69200, 
vers 1930, bracelet postérieur en cuir bleu à boucle ardillon métal 
Poids brut 11,4 g 200 / 300 €

796
JAEGER LECOULTRE
Montre de dame en or jaune 18K (750°/°°), cadran rond à 
fond champagne (piqûres), index bâtons, mouvement duoplan 
à remontage mécanique (remontoir bloqué, prévoir révision)
Boîtier numéroté 155930, bracelet en tissu d’or jaune 18K (750°/°°)
Poids brut 18,6 g 200 / 300 €

797
CERFIDOR
Montre de dame en or gris 18K (750°/°°), la lunette agrémentée 
de diamants taille brillant calibrant ensemble 0,90 ct environ, 
cadran ovale à fond argenté (salissures), index bâtons, mouvement 
mécanique à remontage manuel
Bracelet en or gris 18K (750°/°°) tressé et satiné incorporé au cadran
Poids brut 52,8 g 1 000 / 1 500 €

798
SARCAR
Montre de dame en or jaune 18K (750°/°°) la lunette et l’intérieur 
du cadran rond à fond doré sertis d’un rang de diamant taille 8x8, 
sans index, mouvement à quartz (prévoir changement de pile)
Bracelet en tissu d’or 18K (750°/°°) de deux tons
Poids brut 52,9 g
Dans sa pochette de transport en cuir noir 1 200 / 1 500 €

799
MOVADO
Montre de dame en or jaune 18K (750°/°°), cadran rond à fond crème, 
trotteuse à 6h, mouvement mécanique à remontage manuel signé
Bracelet postérieur en or jaune 18K (750°/°°) à maillons articulés
Poids brut 23,9 g 400 / 600 €

800
KULM Sport
Montre de dame à capot ouvrant en or 18K (750°/°°) de deux 
tons, le capot agrémenté d’une rosace ajourée sertie de diamants 
ronds calibrant ensemble plus d’un carat, cadran rond à fond 
crème, mouvement mécanique à remontage manuel (bloqué, 
prévoir révision). Bracelet incorporé au boîtier à maillons articulés 
et godronnés en or jaune 18K (750°/°°)
Poids brut 42,3 g 1 000 / 1 500 €

778
Paire de clips d’oreilles à tiges en or 18K (750°/°°) de deux 
tons, formant des demi créoles agrémentées chacune d’un 
pavage de diamants taille brillant. Nous joignons une paire 
de fermoir système alpa en or jaune 18K (750°/°°)
Poids brut 11 g 200 / 300 €

779
Collier en or jaune 18K (750°/°°) à maille tressée, il retient au centre 
deux pendeloques terminées par des pompons de chaînettes
Poids brut 29,3 g 700 / 1000 €

780
CRISO
Pendentif en or jaune 18K (750°/°°) formant une croix, sertie 
de quatre cabochons de Tanzanite. Il est retenu par une chaîne 
en or jaune 18K (750°/°°) maille forçat
Poids brut 12,6 g 200 / 300 €

781
Bague « Dôme » en or jaune 18K (750°/°°) agrémentée de 
pierres blanches d’imitation en serti étoilé, vers 1950
TDD 51 - Poids brut 5,9 g 100 / 150 €

782
Bague jonc en or jaune 18K (750°/°°) centrée d’une améthyste 
tonneau facettée épaulée par deux péridots taillés en cœurs
TDD 52 - Poids brut 6,7 g 100 / 150 €

783
Bague multi-anneaux ajourée en or 18K (750°/°°) de deux 
tons centrée d’une améthyste ovale (à repolir)
TDD 53 - Poids brut 10,5 g 200 / 300 €

784
Pendentif en or jaune 18K (750°/°°) centré d’une citrine taillée 
en cœur serti clos surmontée d’une iolite ronde. Il est retenu par 
une chaîne en or jaune 18K (750°/°°) maille forçat
Poids brut 7,7 g 150 / 200 €

785
Bague en or jaune 18K (750°/°°) ornée d’un rubis ovale 
calibrant environ 2 carats (pierre probablement traitée)
TDD 52 - Poids brut 9,7 g 500 / 800 €

786
KORLOFF
Bague jonc en or jaune 18K (750°/°°) centrée d’une tourmaline 
verte (léger éclat) épaulé par deux plaques de nacre blanche, 
porte le poinçon de maître
TDD 54 - Poids brut 6,3 g 100 / 150 €

787
Bague croisée en or jaune 18K (750°/°°), centrée d’un motif 
carré pavé de diamants taille brillant
TDD 56 - Poids brut 13,5 g, légers fêles 150 / 200 €

788
Bague en or jaune 18K (750°/°°) centrée d’un cabochon de 
tourmaline rose épaulé de lignes de pierres vertes calibrées
TDD 54 - Poids brut 7,2 g, un manque 100 / 150 €

789
Bague jonc en or jaune 18K (750°/°°) centrée d’une ligne de 
rubis calibrés épaulée de godrons
TDD 53 - Poids brut 7,2 g 150 / 200 €

790
Bracelet maille passementerie en or jaune 18K (750°/°°) torsadé 
lisse et amati
Poids brut 8,4 g 120 / 150 €
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809
MOVADO
Montre de voyage ouvrante, modèle « Ermeto », en métal 
doré à capots gaînés de cuir laissant apparaître un cadran 
rectangulaire à fond crème, phases de lunes à 3h, indicateur 
jour du mois par aiguille centrale, dateur jour de la semaine 
et mois par guichet à 12h et 6h, mouvement mécanique à 
remontage manuel et par ouverture/fermeture du capot
Signé et numéroté 1262 167M
Ne fonctionne pas, manque la couronne de remontoir 400 / 600 €

810
LONGINES
Montre en or jaune 18K (750°/°°), cadran rond à fond argenté, 
chiffres arabes et index flèches appliqués, trotteuse centrale, 
mouvement mécanique à remontage manuel (calibre 23ZS)
Mouvement signé et numéroté 8871585, boîtier suisse signé 
et numéroté 6147 7 16
Bracelet postérieur en cuir noir et boucle ardillon métal
Poids brut 34 g 300 / 500 €

811
UNIVERSAL GENÈVE
Montre d’homme en or jaune 18K (750°/°°) cadran rond à fond 
champagne (piqûres), index bâtons, trotteuse (tronquée) centrale, 
mouvement mécanique à remontage manuel (calibre 232) signé
Boîte numérotée 1510587 18906
Bracelet postérieur en cuir sombre à boucle ardillon métal
Poids brut 34,8 g 200 / 300 €

812
EBEL
Montre de plongée en acier et or jaune 18K (750°/°°) modèle 
« Discovery », lunette graduée, cadran rond à fond bleu, 
trotteuse centrale, dateur à 3h, mouvement à quartz (couronne 
de remontoir désolidarisée à refixer)
Bracelet à plaquettes articulées et à boucle déployante signée 
EBEL 200 / 300 €

813
TISSOT
Montre d’homme en acier, modèle « PR 516 GL », cadran rond 
à fond bleu satiné, index bâtons, dateur jour du mois et de 
la semaine par guichets à 3h, trotteuse centrale, mouvement 
mécanique à remontage automatique (calibre 2571)
Bracelet à trois rangs de maillons articulés en acier et boucle 
déployante signée, vers 1970 200 / 300 €

814
BREITLING
Montre chronographe d’homme en acier, modèle « Colt » 
référence A53350, lunette graduée tournante unidirectionnelle, 
cadran rond à fond bleu, trois compteurs dont trotteuse à 6h, 
dateur à 4h30, mouvement à quartz (prévoir changement de pile)
Signée et numérotée 338992
Bracelet à trois rangs de maillons en acier et boucle déployante signée
Vendue en l’état 400 / 600 €

815
CARTIER
Montre de dame en acier et or jaune 18K (750°/°°), modèle « 
Vendôme », cadran rond à fond crème, chiffres romains noirs, 
mouvement à quartz (prévoir changement de pile), le remontoir 
agrémenté d’un cabochon de pierre bleue
Signée et numérotée 8191311258
Bracelet à plaquettes articulées en acier, les vis en or jaune 
18K (750°/°°), boucle déployante signée
Poids brut 45,6 g vendue en l’état 600 / 800 €

801
BAUME & MERCIER
Montre de dame en or jaune 18K (750°/°°), cadran coussin à fond 
blanc (légères salissures), chiffres romains noirs, mouvement à quartz 
(prévoir changement de pile), le remontoir en métal agrémenté d’un 
cabochon de pierre bleue, signée et numérotée 999433, bracelet 
postérieur en cuir noir à boucle ardillon en métal doré
Poids brut 23,1 g, dans son écrin 300 / 500 €

802
VERSACE
Montre de dame en acier doré, modèle « Eon », lunette sur 
pivot tournante agrémenté du sigle sur une face et de pointe de 
diamants de l’autre, cadran rond à fond de nacre agrémenté 
de diamants taille 8x8, mouvement à quartz sans remontoir
Signée et numérotée K1105256
Bracelet en cuir et satin noir à boucle déployante en métal doré
Nous joignons son mode d’emploi et sa carte de garantie datée 
de 2011, ainsi qu’une facture pour nouveau bracelet de 2018
 400 / 600 €
803
OMEGA
Montre bracelet de dame en or jaune 18K (750°/°°), cadran rond 
à fond crème, mouvement mécanique à remontage manuel (calibre 
481), boîte et mouvement signés et numérotés. Le cadran incorporé 
dans le bracelet en or jaune 18K (750°/°°), maille polonaise
Poids brut 60,7 g, dans son écrin d’origine 1 400 / 1 600 €

804
OMEGA
Montre de dame en or jaune 18K (750°/°°) cadran rond à 
fond crème (salissures), mouvement mécanique à remontage 
manuel (calibre 241, signé et numéroté), bracelet en or jaune 
18K (750°/°°) à maillons articulés
Poids brut 34,4 g 400 / 600 €

805
AGIR
Montre de dame en or jaune 18K (750°/°°), cadran rond à 
fond crème (salissures et piqûres), mouvement mécanique à 
remontage manuel (remontoir bloqué, ne fonctionne pas)
Bracelet en or jaune 18K (750°/°°), à plaquettes articulées, le 
fermoir gravé « Niccole » 
Poids brut 26,1 g 600 / 800 €

806
OMEGA
Montre de dame en or jaune 18K (750°/°°), la lunette sertie 
de diamants taille 8x8, cadran rectangulaire à fond anthracite, 
index bâtons appliqués, mouvement à quartz, sans remontoir 
(mise à l’heure par pression). Bracelet, incorporé au boîtier, en 
or jaune 18K (750°/°°) tressé et satiné, le fermoir siglé
Poids brut 47 g 1 000 / 1 500 €

807
BLANCPAIN pour UTI
Montre de dame en or jaune 18K (750°/°°), cadran marquise 
à fond doré guilloché, mouvement mécanique à remontage 
manuel signé
Boîtier incorporé au bracelet en or jaune 18K (750°/°°) tressé, 
numérotée 51697
Poids brut 36,1 g 800 / 1 200 €

808
DAFNA
Montre de dame en or jaune 18K (750°/°°), cadran ovale à 
fond or, index bâtons, mouvement mécanique à remontage 
manuel (ne fonctionne pas)
Bracelet, incorporé au cadran, en or jaune souple
Poids brut 38,2 g 900 / 1 000 €
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821
PIAGET
Montre de dame ultra plate en or jaune 18K (750°/°°) la 
lunette sertie d’une ligne de diamants taille 8x8, cadran rond 
à fond doré (légères salissures), index bâtons, mouvement 
mécanique à remontage manuel signé
Bracelet en tissu d’or jaune 18K avec boucle déployante 
(750°/°°) incorporé au boîtier
Signée dans son écrin et sa boîte
Poids brut 47,1 g 1 000 / 1 500 €

822
PIAGET
Montre de dame ultra-plate en or jaune 18K (750°/°°) cadran 
ovale à fond noir (très légères salissures), sans index, mouvement 
mécanique à remontage manuel
Signée et numérotée 9332 100000
Bracelet en cuir marron signé PIAGET à boucle ardillon en or 
jaune 18K (750°/°°) agrémentée du logo
Poids brut 18,7 g 300 / 500 €

823
CHANEL
Montre de dame en métal plaqué or, modèle « Ma Première »,  
cadran rectangulaire à pans coupé à fond noir, sans index, 
mouvement à quartz
Signée et numérotée X.R 22719
Bracelet en métal plaqué or et cuir noir, le fermoir signé et daté 1987
Nous joignons sa carte de garantie de révision datant de 2008
Dans une pochette souple CHANEL 400 / 600 €

824
VACHERON & CONSTANTIN
Montre bracelet de dame en or gris 18K (750°/°°) modèle « 
524P/56 », la lunette sertie de diamants taille brillant calibrant 
ensemble 0,90 ct environ, mouvement mécanique à remontage 
manuel signé et numéroté 626342, le remontoir au dos du boîtier
Bracelet en tissu d’or gris 18K (750°/°°) incorporé au boîtier, 
signée et numérotée 461103 P
Poids brut 43,1 g
Dans son écrin, avec son certificat d’origine et de garantie 
datant de 1972 2 000 / 3 000 €

825
JAEGER LeCOULTRE pour HERMÈS
Montre de dame en acier, modèle « Étrier », cadran 
rectangulaire à fond argenté satiné, index bâtons, mouvement 
mécanique à remontage manuel signé et numéroté
Boîtier signé «HERMÈS Paris» et numéroté 1045256
Bracelet postérieur en cuir chocolat à boucle ardillon métal
Dans son écrin avec sa garantie d’achat datée 1966
 500 / 800 €

816
TISSOT
Montre chronographe en acier, fibre de verre et résine, modèle 
« Sideral Bullhead », lunette tournante graduée (légères usures), 
cadran rond à fond blanc, deux compteurs dont trotteuse à 6h, 
couronne de remontoir à 12h entourée des poussoirs, mouvement 
mécanique à remontage manuel (calibre lemania 872)
Bracelet postérieur en cuir noir, boucle ardillon en métal signée
Vers 1970 300 / 500 €

817
OMEGA
Montre en or jaune 18K (750°/°°), cadran rond à fond guilloché 
doré, chiffres arabes et index appliqués, trotteuse centrale, 
mouvement mécanique à remontage manuel (calibre 283)
Mouvement signé et numéroté 13321852, boîtier signé et numéroté 
11209578
Bracelet postérieur en cuir noir à boucle ardillon métal
Poids brut 43 g 500 / 800 €

818
JAEGER LECOULTRE
Montre d’homme en or jaune 18K (750°/°°), cadran rond à 
fond champagne (légères piqûres), trotteuse à 6h, mouvement 
mécanique à remontage manuel signé et numéroté 421694
Boîte suisse numérotée A 360973
Bracelet postérieur en lézard brun à boucle ardillon en métal
Poids brut 26,8 g 300 / 500 €

819
Montre de dame en platine (850°/°°) et or gris 18K (750°/°°), 
la lunette ciselée sertie de lignes de saphirs de synthèse et de 
diamants taille ancienne, cadran rectangulaire à fond guilloché 
(salissures), chiffres arabes noirs, mouvement mécanique à 
remontage manuel
Vers 1930
Bracelet postérieur en tissu d’or gris 18K (750°/°°) tressé
Poids brut 32,7 g 700 / 1000 €

820
CARTIER
Montre de dame en or 18K (750°/°°), collection « Trinity », 
la lunette à plusieurs enroulement dont un serti d’une ligne de 
diamants taille brillant, cadran rond à fond guilloché crème, 
sans index, mouvement à quartz
Signée et numérotée CC771542
Bracelet CARTIER en cuir bleu (usures) à boucle déployante en 
or jaune 18K (750°/°°), signée CARTIER
Nous joignons deux bracelet en cuir bordeaux et bleu nuit 
signés CARTIER
Dans son écrin
Poids brut 43,6 g 1 200 / 1 500 €
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832
Montre de col en or jaune 18K (750°/°°), cadran rond à fond 
émaillé blanc, mouvement à remontoir (ne fonctionne pas), 
double cuvette or, le dos monogrammé « G. L » agrémenté 
d’émail blanc et bleu
Poids brut 17,6 g 80 / 120 €

833
MOERIS
Montre de gousset savonnette en or jaune 18K (750°/°°), 
le boîtier à décor guilloché et le recto agrémenté de motifs 
émaillés bleu et d’un monogramme, cadran rond à fond 
crème, chiffres arabes appliqués, trotteuse à 6h, mouvement 
mécanique à remontoir signé, double cuvette or
Poids brut 67,4 g
Nous joignons une chaîne giletière en or jaune 18K (750°/°°) 
à maille gourmette plate, poids brut 12,5 g 700 / 1 000 €

834
Montre de col en or 18K (750°/°°) de plusieurs tons, le dos 
agrémenté de motifs de guirlandes et centré d’un diamant taille 
ancienne, mouvement mécanique à remontoir (ne fonctionne 
pas), double cuvette or
Poids brut 18,1 g
Manque la bélière 120 / 150 €

835
Chaîne giletière en or jaune 18K (750°/°°) maille colonne 
agrémentée d’un coulant ciselé et terminé par une accroche 
figurant une main (transformations)
Poids brut 15,2 g
Nous joignons une montre de col en métal plaqué or, mouvement 
mécanique à remontoir 400 / 600 €

836
Pendentif ancien en corne blonde sculptée et ajourée d’un 
décor de fleurs et d’abeille
Il est retenu par un cordon tressé entrecoupés d’anneaux
Il soutient une perle de culture de Tahiti en goutte (rajoutée 
postérieurement) 150 / 200 €

837
Lot de bijoux fantaisie comprenant une paire de clips d’oreilles 
et une paire de clous d’oreilles agrémentés de perles fantaisies, 
montures métal, deux paires de clous d’oreilles en métal et deux 
colliers de perles de culture en chute, une avec un fermoir argent 
(800°/°°) et pierres blanches, l’autre avec un fermoir en or gris 
18K (750°/°°) agrémenté de diamants et d’un cabochon de rubis
Nous joignons un clou d’oreille métal et perle fantaisie sans 
poussette et deux perles non montées 50 / 100 €

838
Bracelet en argent (800°/°°) à maillons fantaisie articulés
Poids brut 24 g 10 / 20 €

826
FRED
Montre de gousset en métal doré et câbles d’acier torsadés, 
cadran rond à fond crème, mouvement à quartz (prévoir 
changement de pile), cadran signé
Nous joignons une chaîne giletière en câbles d’acier torsadés 
et métal doré 200 / 300 €

827
Lot en or jaune 18K (750°/°°) comprenant une montre de col, 
cadran rond, mouvement à clef (ne fonctionne pas), double 
cuvette or, le dos émaillé noir centré d’un motif floral serti de 
diamants taillés en roses (poids brut 20,8 g) retenu par une 
courte chaîne giletière maille alternée terminée par une breloque 
sceau (non gravé) et une clefs de montre (les deux émaillées noir)
Nous joignons un clavier en or jaune 18K (750°/°°) agrémenté 
d’un motif émaillé noir (accidents) serti de diamants taillés en 
rose (manques)
Poids brut total 35,5 g 300 / 500 €

828
H. SARDA
Montre de gousset en or jaune 18K (750°/°°), cadran rond à 
fond émaillé blanc, trotteuse à 6h, mouvement mécanique à 
remontage manuel (ne fonctionne pas). Double cuvette en or 
jaune 18K (750°/°°)
XIXe siècle, poinçon tête de cheval
Poids brut 76 g 500 / 800 €

829
Montre de col en or jaune 18K (750°/°°) cadran rond à fond 
émaillé blanc, mouvement à remontoir (ne fonctionne pas), 
double cuvette or, le dos à motif de rinceaux agrémenté de 
diamants taillés en roses (manques)
Poids brut 17,6 g 80 / 120 €

830
LONGINES
Montre de gousset en or jaune 18K (750°/°°), cadran rond 
à fond doré (légères salissures), trotteuse à 6h, mouvement 
mécanique à remontoir, double cuvette or
Boîtier suisse ainsi que mouvement signés et numérotés 3755407
Dans son écrin
Poids brut 80,9 g 600 / 800 €

831
Montre de gousset savonnette en or 18K (750°/°°) de 
plusieurs tons, le boîtier à décor floral, cadran rond à fond 
émaillé blanc signé « Sigmundo Jacoby y Cia », chiffres arabes 
noirs, trotteuse à 6h, mouvement mécanique à remontoir (ne 
fonctionne pas) signé « American Waltham Watch Co », 
double cuvette or
Poids brut 35,4 g 150 / 200 €
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848
LONGINES
Montre en or jaune 18K (750°/°°), cadran rectangulaire à 
fond blanc, index bâtons, trotteuse à 6h, mouvement à quartz 
(prévoir changement de pile)
Signée et numérotée 29031743
Bracelet en cuir noir et boucle ardillon en métal doré signés
 300 / 500 €
849
RODOLPHE by LONGINES
Montre en acier et métal doré, cadran rond à fond crème 
siglé, sans index, le verre traversé d’un godron, mouvement à 
quartz (prévoir changement de pile)
Signée et numérotée 534121
Bracelet en cuir vert à boucle ardillon métal 20 / 50 €

850
BAUME & MERCIER
Montre en or jaune 18K (750°/°°), collection « Hampton », cadran 
tonneau à fond guilloché rayonnant crème, trotteuse à 6h, réserve 
de marche à 1h, mouvement mécanique à remontage manuel
Signée et numérotée 3280506-65302
Bracelet en cuir caramel à boucle ardillon or jaune 18K (750°/°°) 
signés
Poids brut 56,6 g 500 / 800 €

851
RADO
Montre en acier et métal doré, modèle « Florence », cadran 
rectangulaire à fond noir, dateur à 6h, mouvement à quartz 
(prévoir changement de pile)
Signée et numérotée 02417629
Bracelet en cuir noir à boucle ardillon en métal doré signés
 50 / 100 €
852
LOUIS CHEVROLET
Montre en acier, ref 10500, cadran rectangulaire à fond de 
nacre, mouvement à quartz (prévoir changement de pile)
Bracelet en cuir beige à boucle ardillon signée 20 / 50 €

853
BAUME & MERCIER
Montre en acier, modèle « Riviera », cadran rond à fond crème, 
chiffres romains noirs, trotteuse centrale, dateur à 6h, mouvement 
à quartz (prévoir changement de pile)
Signée et numérotée 1971471 5131.001.2
Bracelet en cuir noir à boucle ardillon métal signés 150 / 200 €

860
HERMÈS
Bracelet gourmette à mailles plates en argent (750°/°°), boucle 
ceinture, signé 
L. 20,5 cm - Poids 38,27 g 500 / 800 €

861
HERMÈS Paris
Collier gourmette à mailles plates en or 18 carat (750°/°°) et 
argent (925°/°°), fermoir boucle ceinture, signé 
L. 43 cm - Poids brut 63,40 g 1 200 / 1 500 €

839
Parure en métal comprenant un collier à maille souple agrémenté 
de boules d’améthystes intercalées de perles de culture (manques), 
une broche ornée de quatre cabochons d’améthyste et une paire 
de pendants d’oreilles à l’identique
Nous joignons une paire de pendants d’oreilles en or jaune 18K 
(750°/°°) composés de deux boules d’améthyste intercalées 
d’une perle de culture (poids brut 15 g) et quatre breloques 
boules d’améthyste 80 / 120 €

840
MICHAELA FREY
Bracelet jonc plat rigide fermé en métal doré agrémenté de motifs 
de style Art Déco émaillés polychrome, signé 40 / 60 €

841
Lot comprenant trois bracelets dont un bracelet jonc rigide 
ouvrant en or 18K (750°/°°) rhodié à section carrée (poids 
brut 18,9 g), et deux bracelets jonc rigide fermés en métal, l’un 
avec un motif de passant en or jaune 18K (750°/°°)
 400 / 600 €
842
Anneau en acier agrémenté d’un motif de lien strié en or jaune 
18K (750°/°°)
TDD 56 - Poids brut 4,7 g 20 / 50 €

843
Anneau en acier agrémenté de motifs godronnés en or jaune 
18K (750°/°°)
TDD 55 - Poids brut 3,2 g 10 / 20 €

844
Bague en argent (800°/°°) centrée d’une pierre bleue d’imitation 
carrée à pans coupés dans un entourage de pierres blanches 
d’imitation de taille brillant et baguette
TDD 57 - Poids brut 5,5 g 80 / 120 €

845
Paire de pendants d’oreilles en argent (800°/°°) à décor de 
têtes d’animaux et agrémentés de pendeloques
Poids brut 11,3 g 30 / 50 €

846
Bague en or gris 9K (375°/°°) agrémentée d’une plaque d’œil-
de-tigre
TDD 54 - Poids brut 4 g 20 / 50 €

847
MOVADO
Montre de dame en acier et métal plaqué or, cadran tonneau à 
fond noir, sans index, mouvement à quartz (prévoir changement 
de pile)
Signée et numérotée 87C1920-2886399
Bracelet en cuir noir à boucle ardillon métal signés 50 / 100 €
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867
HERMES Paris, made in France
Sac « Nouméa » en cuir beige à surpiqûres blanches, anse 
bandoulière, fermeture pression sous patte sur rabat
Patine et usures d’usage 200 / 300 €

868
CHANEL, Automne 2001
Ensemble en laine mélangée tressée en camaïeu de beige 
composé d’un manteau longueur maxi, col cranté, sans 
boutonnage, manches longues, deux poches verticales, 
importante fente au dos et d’une robe longue brodée de 
sequins en ton sur ton devant, encolure bateau devant à 
bretelles se poursuivant sur dos nu effet de ceinture à la taille 
devant à deux boutons dorés siglés, fente sur le côté gauche
Taille 40
Très bon état, jamais porté, légère usure de stockage d’1 cm à 
l’arrière épaule gauche du manteau 1 600 / 1 800 €

869
CHANEL haute couture circa 1980, n°62635
Tailleur en tweed carreaux ivoire composé d’une veste sans 
col, simple boutonnage à boutons en métal doré ciselé du logo 
et orné au centre d’une petite perle blanche, quatre poches 
plaquées et manches longues boutonnées à l’identique à 
revers avec poignets de soie pressionnés, d’une jupe au genou 
à plis plats et d’un top sans manches en crêpe de soie ivoire, 
décolleté rond, devant orné de plis plats crescendo
Taille 38
Très bon état, une perle à refixer 900 / 1 000 €

870
CHANEL Automne 2004
Ensemble deux pièces de sport d’hiver en polyamide marine, 
composé d’un blouson à col montant, manches longues, poches 
des épaules, poitrine et poignets zippés siglés, fermeture à 
glissière rehaussée d’une sangle clippée au col et d’un pantalon 
droit fermeture à l’identique, poches et bas zippés
Tailles 40
Très bon état, griffures à signaler sur les deux clips de fermeture 
sangle 800 / 900 €

871
HERMÈS Paris 
Carré en soie imprimée titré « PANI LA SHAR PAWNEE », signé 
Oliver, à dominante bleu, beige
Très bon état malgré de légères salissures 120 / 150 €

872
HERMÈS Paris, made in France
Sac « Market » en cuir clémence beige, fermeture lien, anse 
bandoulière réglable, attaches dorées
H. 26 cm
Très bon état
Dustbag 600 / 800 €

862
HERMÈS, 1986
Paire de boutons de manchette PLM en argent (925°/°°) à 
décor de godrons
Dans son écrin gris d’origine HERMÈS 24 faub. St Honoré
Poids brut 15,04 g 200 / 300 €

863
HERMÈS par Marc Newson
Stylo plume Nautilus noir ébène et acier brossé à pointe 
rétractable, système de pompe
Dans son étui marmotte à chevrons, cinq cartouches de rechange 
dans leur boîte, boîte avec système de recharge pour stylo bille, 
l’ensemble roulé et noué dans sa boîte
Nous y joignons deux carnets « Grain d’H » MM l’un noir et 
l’autre rouge, neuf dans leur emballage d’origine
L’ensemble dans une boîte HERMÈS.
Très bon état 300 / 500 €

864
HERMÈS Paris 
Carré en soie imprimée titré « étendards et bannières », à 
dominante turquoise, violet, vert et fuchsia
Très bon état 120 / 150 €

865
CHANEL, 2008
Ceinture chaîne gourmette en métal doré, fermeture sigle émaillé 
noir, à finition deux sigles breloques à l’identique, signé
Boîte, très bon état 180 / 220 €

866
Louis VUITTON
Carnet bloc notes en toile monogram, fermoir pression sous patte
H. 10 cm - L. 12 cm 
Carnet déjà utilisé, manque quelques feuilles, très bon état
 100 / 150 €

864
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877
YOHJI YAMAMOTO
Long manteau en tweed de laine chiné gris/noir/blanc découpé 
devant, important col sur simple fermeture à rabat sous importante 
épingle à nourrice stylisée, manches longues
Taille M
Très bon état 350 / 450 €

878
ISSEY MIYAKE n°IM88-FA919
Ample doudoune courte réversible en soie polyester plissée 
matelassée orange d’un côté et fausse fourrure chinée orange/
noir de l’autre, col montant, faux double boutonnage, manches 
longues, bas resserrable sur cordon. 
Taille L
Bon état, quelques salissures à nettoyer
Griffe blanche, graphisme noir 250 / 300 €

879
ANONYME
Toque en lynx
Taille 56
Très bon état 100 / 150 €

880
BOUCAUD sans griffe 
Manteau 7/8 en lynx (Lynx Lynx) col rond (déchirures), simple 
boutonnage agrafes sans pattes, manches longues, deux poches 
verticales
Taille 38
Col à réparer, usures aux poches et poignets
Un certificat intra-communautaire (CIC) sera remis à l’acquéreur
 250 / 300 €

873
HERMÈS Paris, made in France, 1985
Sac « Kelly 32 » en box tricolore bordeaux, marine, vert, attaches 
et fermoir en métal doré, poignée, clefs sous clochette, cadenas
Très bon état général malgré quelques griffures d’usage inhérentes 
à la matière
Dustbag, sac de protection pluie 4 500 / 5 000 €

874
HERMÈS Paris, made in France, circa 1980
Sac « Sologne » en box noir à surpiqûres ton sur ton, fermoir 
languette sur rabat rehaussé de laiton doré voluté, anse réglable
H. 15 cm - L. 23 cm
Très bon état malgré de légères usures d’usage
Dustbag 1 200 / 1 500 €

875
YOHJI YAMAMOTO
Long manteau en gabardine de laine noire, col cranté sur simple 
boutonnage, manches longues, poche poitrine, importante 
fente devant, dos façon veste courte découpée à cinq volants 
superposés se poursuivant en pan de part et d’autre 
Taille M
Griffe grise, graphisme noir
Très bon état 450 / 500 €

876
ISSEY MIYAKE, numéro de griffe IM 29 - FD022
Blouson d’esprit « bombers » en soie polyester noir à pliage 
origami, col montant en bord-côte, simple boutonnage, trois 
poches plaquées boutonnées, manches longues
Taille M
Accident à un pliage au dos, fils tirés 200 / 300 €

873
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881
FOUGEROUSE 
Manteau 7/8 en panthère de Somalie (Panthera 
Pardus Orientalis) petit col cranté, simple boutonnage 
pression, manches longues, deux poches verticales 
en biais sous rabat
Taille 38 
Excellent état
Un certificat intra-communautaire (CIC) sera remis 
à l’acquéreur 2 000 / 3 000 €
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889
CHRISTIAN DIOR Paris Fourrures, circa 1970
Veste 3/4 en loutre du brésil, col, parmentures, bas et poignets 
des manches longues gansés de zibeline, sans fermeture, deux 
petites poches verticales. Griffe noire, graphisme blanc 
Taille 38
Très bon état 1 000 / 1 200 €

882
GUCCI, circa 1975
Pochette enveloppe en cuir sanglier brun rehaussée de la 
bande d’écurie de la maison vert/rouge/vert, fermoir pression 
sous rabat orné d’un étrier en métal doré
H. 20 cm - L. 25,5 cm 
Bon état 120 / 150 €

883
MIU MIU
Sac en cuir rose froncé, attaches en métal doré, double poignée, 
fermeture aimantée sur compartiment principal, anse bandoulière 
amovible, lacets froncés de chaque côté
H. 17 cm - L. 29 cm 
Très bon état, infimes craquelures dessous
Dustbag et sac papier 450 / 480 €

884
ANONYME, circa 1965
Petit sac porté main en crocodile cerise, fermoir articulé en 
métal doré sur rabat, double poignée
H. 18 cm - L. 25 cm - P. 8 cm 
Bon état général malgré usures d’usage aux bords
 500 / 600 €

885
ANONYME, circa 1950
Pochette en crocodile noir, double fermoir sur cercle en métal argenté 
sur compartiment principal, haut découpé à finition vaguelettes
H. 19,5 cm - L. 30 cm 
Bon état général, usures d’usage 200 / 300 €

886
JOANNARD
Écharpe en vison éjarré
L. 188 cm - P. 20 cm 
Excellent état 100 / 150 €

887
ANONYME
Pelisse réversible 7/8 en vison Black travail arrêtes sur flanc et 
nylon soie noir, col, double boutonnage, manches longues, 
poches verticales
Taille 40/42
Très bon état 300 / 400 €

888
JOANNARD sans griffe
7/8 réversible en cuir marron et vison éjarré, col cranté, simple 
boutonnage, manches longues, poches verticales
Taille 38
Excellent état 800 / 1 200 €

882

884
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891
CHRISTIAN DIOR Haute Couture, Printemps Été 1957, n°87 
393, ligne Libre
Ensemble deux pièces en shantung bleu ciel composé d’une robe 
droite sans manches à décolleté carré et d’une vareuse s’agrafant 
au dos à décolleté en V, demi-manches, taille cintrée ceinturée se 
boutonnant au dos. 
Griffe blanche, graphisme noir. 
Taches à la taille devant, auréoles et tache sur la veste au dos 
 400 / 600 €

890
CHRISTIAN DIOR Haute Couture, Printemps Été 1957, 
n°88103, ligne Libre
Robe en shantung crème, encolure ronde, petites manches, 
ceinture sous panneau central se boutonnant au dos, jupe 
à plis, sans jupon
Très bon état général (cependant auréoles à la taille au dos 
probablement dues à la doublure en cuir de la ceinture) 
Griffe blanche, graphisme noir 1 500 / 2 000 €

« ROBES. La robe de jour est avant tout une robe de ville, en général deux pièces : vareuse et jupe, qui peut se porter dans la rue à l’égal du 
tailleur. La vareuse tout en souplesse vient se visser autour de la taille qu’elle indique sans la serrer et pose à peine sur les hanches. C’est la vareuse 
la pièce typique de cette nouvelle collection. » (Texte tiré du livre Hommage à Christian Dior 1947-1957, Musée des Arts de la Mode, Paris 1986).
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892
HERMÈS Paris, made in France, 2011
Sac « Kelly 40 » en cuir Clémence beige, à surpiqûres ton sur ton, fermoirs et attaches 
en métal palladié, poignée, clefs sous clochette, cadenas, anse amovible en toile coton 
rayée marine/beige pour un porté épaule.
Bon état général, malgré usures d’usage aux coins
Dustbag 3 500 / 4 500 €
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903
HERMÈS Paris
Sac Pullman en crocodile chocolat, double poignée, poche 
principale à double fermoir et serrure, deux poches de part et 
d’autres, clef sous clochette
H. 30 cm - L. 21 cm 1 500 / 2 000 €

904
HERMÈS PARIS, circa 1950
Sac haut à courroies en toile chinée beige et cuir noir, 
fermetures et attaches en laiton doré, clef sous clochette, 
important cadenas. Sac chiffré J.R.M. sur le rabat
H. 38 cm - L. 44 cm 
Usures d’usage aux coins, taches sur la toile à nettoyer
 4 000 / 4 500 €
905
HERMÈS Paris, circa 1960
Sac Floride en crocodile noir à deux soufflets, double fermoir 
ronds sur rabat et attaches en métal doré, poignée modifiée et 
transformée en bandoulière
H. 19 cm - L. 25,5 cm
Bon état 700 / 800 €

906
Gérard DAREL 
Sac en cuir reptile beige, double poche zippée devant, 
compartiment principal sous fermeture à glissière, demi-anse
H. 37 cm - L. 42 cm
Très bon état  180 / 200 €

907
ANONYME
Sac façon croco rouge cerise, fermoir en métal doré sur rabat, 
anse bandoulière réglable. Porte-miroir intérieur
H. 18 cm - L. 25 cm
Usures 100 / 150 €

908
Louis VUITTON
Pochette en toile damier et cuir orange, fermeture à glissière, 
anse bandoulière amovible, poche zippée au dos
L. 26 cm 
Très bon état. Dustbag 650 / 700 €

909
Louis VUITTON
Sac Keepall grand modèle en toile monogram et cuir naturel, 
fermeture à glissière à double curseur, double poignée, 
étiquette porte nom, sangle d’attache poignées
L. 64 cm
Bon état général, quelques petites traces et salissures
 400 / 600 €
910
Louis VUITTON X SUPREME 
Coque pour iphone 7+ figurant une mini malle imprimée du 
monogram en rouge, blanc et métal argenté
Dans son dustbag, dans sa boîte et son petit sac d’origine
Chiffon microfibre pour écran, documentation d’origine
H. 17 cm - L. 9 cm
État neuf 1 000 / 1 200 €

912
Louis VUITTON X SUPREME
Mini malle, coque pour iphone 7 imprimée du monogram en 
rouge, blanc et métal argenté. Dans son dustbag, dans sa 
boîte et son petit sac d’origine. Chiffon microfibre pour écran, 
documentation d’origine
H. 15 cm - L. 8 cm
État neuf 800 / 900 €

893
Christian DIOR
Pochette enveloppe en tissu bordeaux rehaussé de la signature 
DIOR dorée, gansée de lurex or, fermoir pression sous rabat
H. 19 cm - L. 26 cm 
Bon état 100 / 150 €

894
ANONYME
Sac boite en plastique marbré façon écaille, armature et chaine 
bandoulière en métal doré
H. 13,5 cm - L. 17 cm - P. 5 cm
Usures, griffures, salissures 60 / 100 €

895
SEE by CHLOÉ
Petit sac en daim et cuir taupe, double poignée, fermeture à glissière, 
anse bandoulière amovible (dans son emballage d’origine), poche 
verticale zippée devant
H. 20 cm - L. 27 cm
État neuf 150 / 200 €

896
Marithe François GIRBAUD
Manteau maxi en peau lainée, gris taupé, col montant, manches 
longues, simple boutonnage à boutons émaillés articulés, deux 
importantes poches plaquées. Griffe taupe, graphisme taupe
Très bon état 350 / 500 €

897
CÉLINE
Sac enveloppe en daim noir à fermoir aimanté sous rabat 
matelassé, petite bandoulière réglable, dans sa boîte
H. 16 cm - L. 24 cm
Bon état 120 / 150 €

898
Christian LOUBOUTIN
Paire de bottes en cuir agneau noir, devant boutonné élastique 
sous rivets chromés, plateforme intérieure
Pointure 38,5 - H. du talon 12,5 cm 
Bon état demi-semelle rouge non d’origine 500 / 600 €

899
MUST de Cartier 
Carré en soie imprimée à motif de fleurs exotiques sur treille dorée 
rehaussé de coccinelles à dominante rouge, vert sur fond blanc 
Salissures 60 / 80 €

900
COURRÈGES Paris COUTURE FUTURE 
Robe longue écrue en laine à coupe droite légèrement évasée, 
deux bretelles à pression, deux poches verticales plaquées sur 
l’avant, fermeture à glissière à l’arrière
Taille A (soit 34/36)
Très bon état 200 / 300 €

901
BOMPARD 
Châle en cachemire imprimé à motif d’agave et cactus stylisés 
à dominante corail, bleu, vert
Très bon état 100 / 120 €

902
ANONYME, circa 1930
Pochette enveloppe en rennes et cuir noir, fermoir articulé en métal 
doré et argenté. Nous y joignons un miroir de poche en cuir noir
H. 17 cm - L. 22 cm
Usures d’usage sur les bords 150 / 200 €
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..................................................................................................................................................................................................................................................................................

Tél. :  ....................................................................................................................................... E-mail :  ..........................................................................................................

Après avoir pris connaissance des conditions de vente décrites dans le catalogue, je déclare les accepter et je vous prie d’acquérir pour 
mon compte personnel aux limites indiquées en Euros les lots que j’ai désignés ci-dessous. Les limites ne comprennent pas les frais de ventes 
qui sont pour chaque adjudication de : 20,83% HT (25% TTC - TVA 20%) - pour les livres : 23,70% HT (25% TTC - TVA 5,5 %).
Les enchérisseurs supporteront seuls les risques inhérents au mode d’enchères choisi par eux. La SVV DE BAECQUE et associés ne pourra 
être tenue pour responsable des incidents imputables au mode de communication choisi.

MO B I L I ER  E T  O BJ E TS  D ’A RT  -  O RFÈ VRER I E  -  T E X T I L E  -  CÉR A M I Q U ES  -  TA B LE AUX 
A N CIENS  E T  MO D ERN ES  -  B I J O UX  A N CIENS  E T  MO D ERN ES  -  MO D E  -  LUXE  -  V I NTAG E

ß
V E N T E S  A U X  E N C H È R E S

ORDRE D’ACHAT

samedi 9 mars 2019
lundi 11 mars 2019
mardi 12 mars 2019
70 rue vendôme 69006 lyon



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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





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

lyon - samedi 9, lundi 11 et mardi 12 mars 2019


