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

LuNDI 27 MAI 2019
MArDI 28 MAI 2019
70 rue vendôme 69006 lyon

exposition publique
Vendredi 24 mai de 10h à 12h et de 14h à 18h – Samedi 25 mai de 9h à 12h – Lundi 27 mai de 9h à 12h

 BIJOUX : exposition préalable à Paris sur rendez-vous 

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

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

lundi 27 mai - 14h30 
orfèvrer i e - mob i l i e r 
objets d`art – céramiques 

Mardi 28 mai – 14H30 
tableaux anciens et modernes

Mardi 28 Mai – 18h30 
bijoux anciens et modernes



Bijoux
Responsable du département 
Thibault DELESTRADE
04 72 44 51 86

Cabinet MELY-MURE
bijoux

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

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

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
Pour les lots 150, 156, 167, 176, 276 et 277

Manuela FINAZ de VILLAINE (MFV) 
Faïence et porcelaine

+33 (0)1 45 27 17 46
Pour les lots 212 à 215, 217 à 221, 345

Spécialiste
Hugues VUILLEFROY de SILLY (HVS)
Tableaux XIXe et modernes

01 42 46 52 02 – hv@debaecque.fr

Expert
Gérard AUGUIER (GA)
tableaux anciens

+39 335 14 04 157

Photos/ Pierre Aubert

assistés des experts 

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

Lot n°23



MArdi 28 mai - 14h30
T A B L E A u X 
ANCIENS ET 
M o D E r N E S
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401
Denÿs van ALSLOOT (1570-1626)
Les patineurs 
Huile sur toile 
H. 63 cm - L. 88 cm GA 20 000 / 30 000 €

400
Attribué à Adriaen Frans BOUDEWYNS & Peeter BOUT 
(XVIIe-XVIIIe siècle)
Paysage à la ferme fortifiée
Huile sur panneau 
H. 18,5 cm - L. 26,5 cm GA 800 / 1 000 €
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402
École FLAMANDE du XVIIIe siècle, dans le goût d’Adrian 
BROUWER
Le violoniste 
Huile sur toile, remontage du XIXe siècle
H. 30 cm - L. 20,5 cm GA 1 500 / 2 000 €

403
École FLAMANDE, dans le goût du XVIe siècle 
Personnages grotesques
Deux huiles sur papier marouflées sur panneaux 
H. 22,5 cm - L. 16 cm HVS 400 / 500 €

404
Atelier de Jacob de BACKER (1545-1585)
Le Jugement dernier
Huile sur panneau parqueté
H. 67 cm - L. 65 cm GA 2 000 / 3 000 €

404402

403
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405
École FLAMANDE du début du XVIIe siècle 
La comparution de Jésus devant Caïphe
Huile sur toile monogrammée OTC en bas à droite
H. 113 cm - L. 170 cm GA
Rentoilage ancien, usures 2 500 / 3 500 €
Copie d’un original dans la cathédrale de Saint-Omer

103



408
École ESPAGNOLE du XVIIe siècle
Christ aux liens 
Huile sur panneau 
H. 74 cm - L. 59 cm GA
Usures et restaurations, fentes 600 / 800 €

409
École ESPAGNOLE du XVIIe siècle
Saint Joseph et l’Enfant Jésus
Huile sur toile, rentoilée
H. 77 cm - L. 59 cm GA
Importantes restaurations 300 / 400 €

406
École FLAMANDE du XVIIe siècle 
La Sainte Famille servie par des anges
Huile sur toile, rentoilée
H. 64 cm - L. 92 cm GA
Restaurations 600 / 800 €

407
Atelier de Claude VIGNON (1593-1670)
Saint Luc peignant la Vierge
Huile sur toile, rentoilée
H. 85 cm - L. 69 cm GA 2 000 / 3 000 €

406

407 408
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410
Entourage de Carlo Francesco NUVOLONE (1608-1662)
La toilette d'Esther
Huile sur toile, rentoilée
H. 116 cm - L. 166 cm 
Annotation ancienne sur le châssis : "Panfili Nuvolone, 
Cremona, 1630"
Restaurations 10 000 / 15 000 €
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411
École FRANÇAISE du XIXe siècle, d’après un Maître 
Florentin
Sainte Famille
Huile sur toile dans un encadrement ovale
H. 96 cm - L. 77,5 cm GA
Rentoilée 1 000 / 1 500 €

413
École FRANÇAISE du XIXe siècle, d’après Philippe 
de CHAMPAIGNE
Saint Jean-Baptiste
Huile sur toile
H. 206 cm - L. 174 cm GA
Restaurations, accidents 600 / 800 €

414
D’après Sébastien BOURDON, gravée par Nicolas 
de POILLY
La Sainte Famille
Huile sur toile marouflée sur panneau
H. 70 cm - L. 90 cm GA
Importantes restaurations, écaillures, manques
 1 500 / 2 000 €

411

414

413
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415
École ITALIENNE du XVIIe siècle
Paysage animé
Huile sur toile GA
H. 65,5 cm - L. 49,5 cm 1 800 / 2 500 €

416
École FRANÇAISE du XIXe siècle, d’après un Maître Italien 
du XVIIe siècle
Paysage animé
Huile sur toile 
H. 35,5 cm - L. 50,5 cm GA
Accidents, restaurations, rentoilée 600 / 800 €

417
École FRANÇAISE du XVIIIe siècle, d’après Federico 
BAROCCI
La circoncision
Plume et encre brune sur papier
H. 26,5 cm - L. 20 cm HVS
Taches 200 / 300 €

418
École NÉOCLASSIQUE d’après Giovanni Maria BUTTERI
Le Christ guérissant le serviteur d’un centurion
Plume et lavis d’encre
H. 31,5 cm - L. 22 cm AC 300 / 500 €

415

416
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422
École FRANÇAISE du XVIIe siècle
Portrait de Louis XIV
Huile sur toile ovale
H. 77 cm - L. 65 cm GA
Rentoilée
Cadre ancien décapé en bois sculpté avec d’importants 
manques 800 / 1 200 €

423
École FRANÇAISE du début du XVIIIe siècle
Portrait de femme à la robe rouge et au petit bouquet de 
fleurs
Huile sur toile, rentoilée
H. 79,5 cm - L. 63,5 cm GA
Écaillures et restaurations 500 / 800 €

420
École FRANÇAISE du XIXe siècle, d’après un Maître de la 
Renaissance
Portrait d’homme lauré
Huile sur toile, porte une signature Hippolyte Flandrin à droite
H. 33,5 cm - L. 25 cm GA
Restauration, rentoilage 200 / 300 €

423

422

420
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424
École FRANÇAISE de la fin du XVIIIe siècle
Portrait de Marie-Antoinette, d’après Alexandre 
Kucharski
Gouache et aquarelle à vue ovale 
H. 25 cm - L.20,5 cm GA 600 / 800 €
Provenance : 
Copie réalisée d’après un original appartenant à 
Madame de Tourzel par Mademoiselle Le Blin

425
École FRANÇAISE du XIXe siècle, dans le goût de 
Jean-Marc NATTIER
Portrait d’une femme en Source et de sa fille 
Huile sur toile, rentoilée GA
H. 145 cm - L. 115 cm 3 000 / 5 000 €

424

425
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427

426

426
École FRANÇAISE du XVIIIe siècle, suiveur de PILLEMENT
Cartouche de dessus de porte au chinois, peint en grisaille, 
dans un cartouche rocaille polychrome
Encadrement avec des éléments de boiserie du XVIIIe siècle 
(une partie manquante) 
H. 80 cm - L. 132 cm BL 800 / 1 200 €

427
École FRANÇAISE de la fin du XVIIIe siècle, d’après la gra-
vure du tableau de Nicolaes BERCHEM
La Grande chasse aux cerfs
Huile sur toile 
H. 215 cm - L. 407 cm GA
Restaurations, dans l’état 5 000 / 8 000 €
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428
École FRANÇAISE ou HOLLANDAISE, dans le goût du 
XVIIIe siècle
Bouquet de fleurs dans un vase
Huile sur toile
H. 81 cm - L. 58 cm GA
Restaurations, réentoilée 400 / 600 €

429
École FRANÇAISE du début du XIXe siècle 
Pinson et papillons dans un paysage 
Huile sur toile
H. 35,5 cm - L. 25,5 cm GA
Restaurations 500 / 800 €

430
École FRANÇAISE de la fin du XIXe siècle
Ensemble de six huile sur panneaux à bordure simulant des 
cuirs : L’empereur chargeant sur le champs de bataille - Le 
Pêcheur - Le Chasseur - Cavalier prit dans la neige, campagne 
de Russie - Le porte-drapeau - Les blessés après le combat - 
Couple de paysans fuyant les malheurs de la guerre 
H. 45 cm - L. 25 cm et H. 44 cm - L. 38 cm HVS
Fentes, accidents 400 / 600 €

431
École FRANÇAISE du XVIIIe siècle, (d’après Carl VAN 
LOO?)
Sainte Famille avec saint Jean-Baptiste
Huile sur toile
H. 97 cm - L. 73 cm GA
Restaurations et manques 500 / 800 €

428

429

431
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435
École FRANÇAISE du début du XIXe siècle
Vierge à l’enfant
Huile sur toile
H. 51 cm - L. 28 cm GA
Petit manque 400 / 600 €

436
École FRANÇAISE vers 1800
Saint Jérome
Huile sur panneau parqueté, annoté au verso « Granet »
H. 38 cm - L. 29 cm GA
Fentes 400 / 600 €

432
École ITALIENNE du XVIIIe siècle
Jésus, Marie Madeleine et l’Agneau
Huile sur toile, rentoilée
H. 65 cm - L. 51 cm GA
Accidents, restaurations 300 / 500 €

433
École ITALIENNE du XVIIIe siècle, entourage de CRESPI
Saint Jean Nepomucene 
Huile sur cuivre
H. 29 cm - L. 43,5 cm GA 300 / 500 €

434
D’après Angelica KAUFFMANN
Les anges 
Huile sur toile, rentoilée
H. 37 cm - L. 46 cm GA
Petits accidents et restaurations 400 / 600 €

432 435

433 434

436
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438
Claude Michel Hamon DUPLESSIS (actif c.1791-c.1799)
La halte des cavaliers
Le Pont-levis
Deux huiles sur panneau, signées en bas à droite
H. 18,5 cm - L. 26,5 cm GA 1 500 / 2 000 €

437

438

437
École FRANÇAISE de la fin du XVIIIe siècle, dans le goût de 
Jean-Louis DEMARNE
Villageois à table
Huile sur panneau 
H. 30 cm - L. 38 cm GA 3 000 / 4 000 €
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443
École LYONNAISE du début du XIXe siècle
Bouquet de fleurs
Huile sur toile
H. 60,5 cm - L. 50 cm GA
Déchirures et accidents 800 / 1 200 €

439
École FRANÇAISE de la fin du XVIIIe ou du début du XIXe 
siècle
Personnages à l’orée d’un bois
Huile sur panneau 
H. 43,5 cm - L. 55,5 cm GA 800 / 1 000 €

440
C. V. BOU***, école FRANÇAISE du XIXe siècle
Maison-forte sous l’orage
Huile sur toile, signée en bas à droite
H. 42 cm - L. 52,5 cm HVS
Restaurations, rentoilage 400 / 600 €

439

443

440
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444
École ALLEMANDE du XIXe siècle
La sérénade
Huile sur toile
H. 98 cm - L. 116 cm HVS
Restaurations, écaillures 2 000 / 2 500 €
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445
Henry SCHEFFER (1798-1862)
Portrait du Docteur F. Churchill, inventeur 
des hypophosphites 
Huile sur toile, signée et datée 1859 en bas à droite 
H. 100 cm - L. 82 cm HVS 1 000 / 1 500 €
Exposition : 
Paris, Salon de 1859 (n°2709)

446
Joseph Jean VAUDECHAMP (1790-1866)
Portrait de dame de qualité à la robe verte
Huile sur toile, signée et datée 1830 en bas à droite
H. 100 cm - L. 81 cm HVS 2 000 / 3 000 €445

446
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448

447
Marie Adelaide KINDT (1804-1884)
Jeune femme accoudée à une console
Huile sur toile, signée et datée 1837 en bas à gauche
H. 100 cm - L. 81 cm HVS
Rentoilée, restaurations 1 000 / 1 500 €
Probablement le tableau présenté à l’exposition de Bruges en 
1837, sous le n°504 « Portrait de dame »

448
Georges CROEGAERT (1848-1923)
Portrait d’homme
Huile sur toile, signée et datée 1907 en haut à droite
H. 53 cm - L. 41,5 cm HVS
Écaillures et manques 600 / 800 €
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449
Honoré DAUMIER (1808-1879)
Benjamin Delessert (1773-1847) dit « le têtu borné »
Épreuve posthume en terre cuite polychrome, cachet de 
l’éditeur M. Le Garrec et numéro « 3 » à l’intérieur
H. 17 cm - L. 14 cm - P. 9 cm HVS 1 500 / 2 000 €
Delessert fut député et industriel, le buste original en terre crue 
polychrome est conservé au musée d’Orsay, Paris (n° inv. RF 3482)

450
Honoré DAUMIER (1808-1879)
Auguste Hippolyte Ganneron (1792-1847) dit « le timide »
Épreuve posthume en terre cuite polychrome, cachet de 
l’éditeur M. Le Garrec et numéro « 5 » à l’intérieur
H. 18 cm - L. 13 cm - P. 9,5 cm HVS 1 500 / 2 000 €
Ganneron fut industriel et député, le buste original en terre crue 
polychrome est conservé au musée d’Orsay, Paris (n° inv. RF 3491).

449

450
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451
Gaspard ANRIOUD (1809-1866)
Paysage d’Italie animé, vue présumée de l’abbaye 
de Subiaco
Huile sur toile à vue ovale, signée en bas à droite 
H. 57 cm - L. 46 cm HVS
Restaurations, perforation 800 / 1 000 €

452
École FRANÇAISE du XIXe siècle
Repas au marché aux bestiaux
Huile sur toile marouflée sur carton
H. 34 cm - L. 54 cm GA 500 / 800 €

451

452
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456
François-Auguste RAVIER (1814-1895) 
Clairière près de Morestel
Aquarelle monogrammée AFR en bas à droite 
H. 15 cm L. 27 cm (à vue) 
Nous remercions Madame Christine Boyer-Thiollier de nous avoir 
confirmé l’authenticité de cette œuvre. 400 / 500 €

457
François-Auguste RAVIER (1814-1895)
Paysage à l'étang, effet de soleil de face
Très belle aquarelle sur papier, signée en bas à droite 
H. 35 cm - L. 22,5 cm
Nous remercions Madame Christine Boyer-Thiollier de nous avoir 
confirmé l’authenticité de cette œuvre. 300 / 400 €

458
François-Auguste RAVIER (1814-1895)
Étude de paysage
Crayon et Aquarelle au gris de Payne Winsor & Newton sur 
papier
Cachet de la signature en bas à droite
H. 29 cm - L. 36 cm
Nous remercions Madame Christine Boyer-Thiollier de nous avoir 
confirmé l’authenticité de cette œuvre. 150 / 200 €

453
François Auguste RAVIER (1814-1895) 
Chemin au couchant vers Morestel
Circa 1880
Huile sur panneau signée au cachet en bas à droite
H. 41 cm L. 30 cm
Nous remercions Madame Christine Boyer-Thiollier de nous avoir 
confirmé l’authenticité de cette œuvre. 600 / 800 €

454
François-Auguste RAVIER (1814-1895) 
Étude de ruines dans le Latium, (Circus Maximus)
Circa 1845
Aquarelle sur papier signée au cachet en bas à droite
H. 28 cm L. 41,5 cm
Nous remercions Madame Christine Boyer-Thiollier de nous avoir 
confirmé l’authenticité de cette œuvre. 400 / 500 €

455
François-Auguste RAVIER (1814-1895) 
Étude d'arbres
Mine de plomb et rehauts de craie sur papier beige, 
monogrammé F en bas à droite
H. 30 cm L. 22 cm (à vue) 
Rousseurs
Nous remercions Madame Christine Boyer-Thiollier de nous avoir 
confirmé l’authenticité de cette œuvre. 400 / 500 €

453 457 455

456 454
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459
Louis Hilaire CARRAND (1821-1899)
Paysage à la croix 
Huile, signée en bas à droite 
H. 28 cm L. 36,5 cm HVS 500 / 800 €

460
Jules CHEVRIER (1816-1883)
Le banc des sacristaines en Bresse, 1862
Huile sur toile signée et datée en bas à droite
H. 152 cm - L. 109 cm (à vue) HVS
Cadre à canaux de l’époque avec une étiquette « 70 » 
 2 000 / 3 000 €
Probablement le tableau exposé au Salon de 1863.

461
Tony-François de BERGUES (1820-1890)
La cathédrale de Strasbourg 
Huile sur toile, signée et datée 1845 en bas à 
droite 
H. 32 cm - L. 24 cm HVS 400 / 600 €

462
Auguste BOULARD (1825-1897)
La miche de pain
Huile sur toile, monogrammée en bas à droite 
H. 35 cm - L. 27 cm HVS
Restaurations 400 / 600 €

463
WINCKLER***, école ALLEMANDE du XIXe siècle
La baigneuse
Huile sur toile, signée et datée en bas à droite 
1861
H. 81 cm - L. 100 HVS
Restaurations 2 000 / 3 000 €

459

463

460
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466
Charles Sprague PEARCE (1851-1914) 
Portrait présumé de Sarah Bernard
Huile sur panneau signée en haut à gauche
H. 21 cm - L. 14 cm HVS
Usures 800 / 1 000 €

467
Giuseppe SIGNORINI (1857-1932)
La broderie
Aquarelle sur papier et rehauts de gouache, signée et située 
en bas à droite
H. 47 cm - L. 60 cm (à vue) HVS
Rousseurs 1 000 / 1 200 €

464
Marcel DÉBUT (1865-1933)
Vercingétorix
Épreuve en bronze à patine brune, signée
H. 86 cm 1 000 / 1 500 €

465
Jean SEIGNEMARTIN (1848-1875)
Odalisque et courtisan, 1870
Huile sur toile signée et datée en haut à gauche 
H. 24,5 cm - L. 30 cm HVS 300 / 500 €

467

464

466
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469
Camillo INNOCENTI (1871-1961)
Le fumeur 
Huile sur panneau, signée en bas à gauche
Cachet de la marque Lefranc au dos
H. 32,5 cm - L. 23,5 cm HVS
Manque 300 / 400 €

468
Delphin ENJOLRAS (1857-1945)
Femme buvant le thé sur une terrasse
Huile sur toile signée en bas à gauche
H. 59 cm - L. 74 cm HVS
Écaillures 6 000 / 8 000 €

468
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470
Louis APPIAN (1862-1896) 
Portrait d’une élégante
Huile sur toile, signée en bas à droite
H. 92 cm - L.73 cm HVS 1 000 / 1 500 €

471
Rodolphe BERENY (début du XXe siècle)
Madame et son chien dans un intérieur, 1910
Huile sur toile signée en bas à gauche
H. 170 cm - L. 133 cm HVS
Perforation, manques 1 200 / 1 800 €

472
Anthony TRONCET (1879-1939) 
Portrait du Docteur Louis Dirigouin, cousin germain de l’artiste 
Huile sur toile signée en bas à droite 
H. 132,5 cm - L. 113 cm HVS 
Perforations, craquelures
Provenance : descendance du modèle

On joint du même artiste : 
- Portrait du Docteur Louis Dirigouin, plus âgé, pastel, signé en 
bas à gauche 
H. 65,5 cm - L. 50,5 cm 
Mouillures et perforations
- Portrait d’homme en costume 
Gravure au burin, signée en bas à droite 
H. 31,1 cm - L. 24 cm (à vue) 800 / 1 000 €

471470

472
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473

475

474

476

473
Hippolyte Camille DELPY (1848-1910) 
Soir, la falaise au bord de mer 
Huile sur toile, signée en bas à droite, porte une étiquette avec 
le titre au dos 
H. 39 cm - L. 60 cm HVS 1 000 / 1 500 €

474
Alfred CASILE (1848-1909) 
Paysage aux chaumières 
Huile sur toile, signée en bas à gauche
H. 46 cm - L. 33 cm HVS
Perforation 400 / 600 €

475
Alfred CASILE (1848-1909)
Bords de rivière
Huile sur toile signée en bas à gauche 
H. 35 cm - L. 46 cm HVS 400 / 600 €

476
Jacques Marie Omer CAMOREYT (1871-?)
Bateaux amarrés à la grève
Huile sur toile, signée et datée 1893 en bas à gauche
H. 50 cm - L.65 cm HVS
 1 500 / 1 800 €
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477
François-Léon PRIEUR-BARDIN (1870-1939)
Marseille, vue du Frioul, 1905
Huile sur toile signée et datée en bas à droite
H. 43,5 cm - L. 61 cm HVS 1 000 / 1 500 €

478
Eugène BROUILLARD (1870-1950)
Paysage
Huile sur panneau, signée en bas à gauche, contresignée et 
date 48 au dos
H. 65 cm - L. 108 cm HVS 700 / 1 000 €

479
Eugène BROUILLARD (1870-1950)
Le Canal
Huile sur carton, signée en bas à gauche
H. 59 cm - L. 89 cm HVS 600 / 800 €

477

478

479
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480
Raoul DU GARDIER (1871-1952)
À l’heure du soleil couchant (Océan Indien)
Huile sur toile, signée en bas à droite, titrée au dos à l’arrière
H. 61 cm - L. 50 cm HVS 5 000 / 6 000 €

481
D’après Paul GAUGUIN
Femme en torse
Épreuve en bronze à patine brune
Cachet « CLEMENTI CIRE PERDUE n°6/8 » et marqué « Fonte 
posthume » sur le côté
H. 32,5 cm  1 500 / 2 000 €

482
HEILL***, école ALLEMANDE du XIXe siècle
La cartomancienne, 85
Huile sur toile signée et datée en haut à gauche 
H. 74 cm - L. 54 cm HVS 
Restaurations 1 200 / 1 500 €

482

480 481
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483
Maximilien LUCE (1858-1941)
Sur la terrasse de Robleboise, 1925
Huile sur carton, signée en bas à droite, annotée « Terrasse à 
Rolleboise 1925, de mon oncle Luce. E Bouin » au dos
H. 29 cm - L. 23 cm HVS 3 000 / 4 000 €
Nous remercions Madame Denise Bazetoux de nous avoir 
aimablement confirmé l’authenticité de cette œuvre.

484
Roboa PISSARRO (1878-1945) 
Nature morte au décor japonisant
Huile sur toile, signée en bas à gauche
H. 38 cm - L. 46 cm 500 / 800 €
Expert : Alain Cano - +33 (0)6 75 12 61 48

485
Roboa PISSARRO (1878-1945) 
Baigneuse
Pastel sur papier, signé en bas à droite
H. 35 cm - L. 27 cm (à vue) 100 / 150 €
Expert : Alain Cano - +33 (0)6 75 12 61 48

486
Roboa PISSARRO (1878-1945) 
Les deux enfants
Pastel sur papier signé en bas à gauche
H. 31 cm - L. 22 cm (à vue) 100 / 150 €
Expert : Alain Cano - +33 (0)6 75 12 61 48

484

485

483
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489
Paul JOUVE (1878-1973)
Marteau de porte, œuvre initialement conçue en [1931], 
épreuve numérotée 39/100
Eau-forte sur Japon nacré
Issue de l’album Paul Jouve édité par Apollo pour Georges 
Weill
Signée JOUVE et justifiée au crayon sous le heurtoir.
À vue : 48 x 38 cm EE
Petites rousseurs éparses, possiblement restaurée 
 500 / 800 €
Bibliographie :
Félix Marcilhac, Paul Jouve, peintre sculpteur animalier, Les Éditions de 
l’Amateur, Paris, 2005
Le modèle de notre planche référencé et reproduit page 369.

490
*Rodolphe-Théophile BOSSHARD (1889-1960)
Jeune fille en buste, de profil, 1918
Huile sur carton, monogrammée et datée en bas à droite
H. 27 cm - L. 22 cm DV 700 / 1 000 €.

487
P. CONTI (début du XXe siècle) 
Femme au lévrier
Groupe en marbre blanc, signé P. Conti
Socle en marbre noir veiné marron 
H. 35 cm - L. 61 cm P. 29 cm 1 000 / 1 500 €

488
Michel DECOUX (1837-1924)
Tête d’homme
Épreuve en bronze à patine verte antique, signée sur le col 
Decoux, et cachet bronze, sur socle en marbre vert
H. 43 cm  500 / 800 €
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491
Paul Émile PISSARRO (1884-1972) 
L’arbre blanc, neige de Placy
Huile sur toile, signée en bas à droite, contresignée et titrée 
au dos
H. 54 cm - L. 65 cm HVS 3 000 / 5 000 €

492
Georges-Albert TRESCH (1881-1948)
Coteau de Bissardon, Caluire, 1923
Huile sur toile signée et datée en bas à gauche
H. 61 cm - L. 50 cm DV
Rentoilée
Beau cadre Bouche en bois sculpté de l’époque 
 700 / 1 000 €
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493
Lucien ADRION (1889-1953)
Le Vieux-Port, Marseille
Huile sur toile signée en bas à gauche
H. 81,5 cm - L. 100 cm HVS 5 000 / 8 000 €
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497
Marcel LEPRIN (1891-1933) 
Le Père Mulot ou la vallée du Cousin près d’Avallon 
Huile sur toile signée en bas à droite
H. 73 cm - L. 92 cm HVS 1 500 / 2 000 €
Au verso, une étiquette de la galerie Norbert HANS, Paris, Exposition 
Leprin et ses amis 1964

498
Marcel LEPRIN (1891-1933) 
Les fortifications
Huile sur toile, signée en bas à droite
Cachet du fabricant A. MOREAUX
H. 51 cm - L. 73 cm HVS 1 000 / 1 500 €

494
Marcel LEPRIN (1891-1933) 
Le marché devant Saint-Médard, Paris
Huile sur toile, signée en bas à droite 
H. 61 cm - L. 50,5 cm HVS 1 000 / 1 500 €

495
Marcel LEPRIN (1891-1933) 
Le port de Honfleur 
Huile sur toile, signée en bas à gauche
H. 65 cm - L. 92 cm HVS
Déchirure 1 500 / 2 000 €

496
Marcel LEPRIN (1891-1933) 
Portrait de femme au chapeau bleu 
Huile sur toile signée en bas à gauche
H. 26 cm - L. 35 cm HVS 800 / 1 000 €
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501
Roger CHAPELAIN-MIDY (1904-1992)
Assemblée au parc, 41
Huile sur toile, signée et datée en bas à gauche
H. 27,5 cm - L. 41,5 cm HVS
Restauration, écaillure 300 / 500 €

503
Fernand HERBO (1905-1995) 
Barfleur, la tempête
Huile sur toile, signée en bas à droite 
H. 61 cm - L. 81 cm HVS
Manques 600 / 800 €

499
Dietz EDZARD (1893-1963)
Étude de blanc, 1939
Huile sur toile marouflée sur panneau, signée en bas à droite, 
située et datée en bas à gauche, contresignée, titrée, située et 
datée au dos
H. 33,5 cm - L. 26,5 cm HVS 600 / 800 €

500
Marcel DYF (1899-1985) 
Le Vieux-Port de Marseille 
Huile sur toile signée en bas à droite, au verso des études de 
bateaux
H. 65 cm - L. 50 cm HVS 3 000 / 5 000 €
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507
Emilio GRAU-SALA (1911-1975)
Nature morte au compotier, 42
Mine graphite et crayons de couleurs sur papier, signé, situé et 
daté en bas à droite
H. 19,5 cm - L. 17,5 cm (à vue) HVS
Mouillures 400 / 600 €

508
André COTTAVOZ (1922-2012)
Portrait de Charles Sorlier
Huile sur toile, signé en bas à droite, contresignée et titrée au dos
H. 81 cm - L. 65 cm DV 600 / 800 €
Charles Sorlier (né en 1921) fut le graveur et le lithographe attitré de 
nombreux grands artistes du XXe siècle, en particulier Marc Chagall 
avec qui il travaillera de 1950 à 1985

504
Pierre JACQUEMON (1936-2002)
Les roches et le phare, 1956
Huile sur isorel, signée en bas à gauche et à droite
H. 17 cm - L. 25,5 cm HVS 200 / 300 €

506
René GRUAU (1909-2004)
Projet d’illustration pour une affiche
Gouache, signée au centre
H. 46,5 cm - L. 56 cm (à vue) HVS 1 500 / 2 000 €
Il s’agit probablement d’une maquette pour un spectacle des Bluebell 
Girls au Lido.
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510
Michel JOUENNE (né en 1933)
Paysage de Provence
Huile sur toile, signée en bas à gauche 
H. 170 cm - L. 257 cm HVS 8 000 / 12 000 €
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510

509
*Michel SERRAZ (né en 1925)
Le couple
Épreuve en bronze à patine dorée, signée et justifiée 1/8 sur la terrasse 
H. 62 cm - L. 19 cm - P. 17,5 cm DV 500 / 800 €
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513
Pascal CHOVE (né en 1960) 
Portrait de femme de profil
Technique mixte sur toile marouflée sur panneau, signée en 
bas à droite
H. 72 cm - L. 62 cm HVS 600 / 800 €

511
Jean TAVERNIER (né en 1935)
Le chalutier
Huile sur toile, signée en bas à gauche
H. 54 cm - L. 65 cm DV 150 / 300 €

512
*Anne MATHIL (née en 1944)
Nu endormi, 1996
Épreuve en bronze à patine brune, signée et datée dessous
H. 17 cm - L. 83 cm - P. 42 cm DV
Rayures et légères usures à la patine 800 / 1 200 €
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531
Broche en or jaune 18K (750°/°°) ciselé (usures et déformations) 
agrémentée d’émail bleu (manques importants), elle est ornée 
d’un camée sur coquillage figurant un profil de sainte à l’oiseau ?
XIXe siècle
Poids brut 15,5 g 150 / 200 €

532
Broche ronde ancienne en or jaune 18K (750°/°°) à décor 
floral ajouré, les feuilles en or gris serties de diamants taillés 
en roses
Époque Art Nouveau
Poids brut 4,72 g 100 / 150 €

533
Pendentif en or jaune ciselé 18K (750°/°°) orné d’une chimère 
tenant un diamant dans sa gueule, il est retenu par un motif 
floral orné d’une perle fine
Époque 1900
Poids brut 4,6 g 100 / 120 €

534
Broche en or jaune 18K (750°/°°) ornée d’une améthyste 
ovale dans un entourage de demi perles baroques
XIXe siècle, dans son écrin sabot
Poids brut 14,6 g 200 / 300 €

535
Bague ancienne en or jaune 18K (750°/°°) ornée d’un camée 
sur onyx rectangulaire à pans coupés à décor de Muse, 
l’entourage serti de diamants taillés en roses
XIXe siècle
TDD 60 - Poids brut 4,6 g 200 / 300 €

536
Collier draperie en or jaune 18K (750°/°°) à décor 
de guirlandes de roses et agrémenté de quatre perles 
probablement fines
Époque 1900
Poids brut 17 g 350 / 400 €

537
Broche «Fleur» en argent (800°/°°) partiellement vermeillé 
sertie de diamants taillés en roses couronnées
L’épingle en métal
Époque Napoléon III
Poids brut 6,6 g 100 / 200 €

538
Pendentif ancien en or jaune 18K (750°/°°) centré d’un camée 
sur cornaline figurant une muse pensante dans un entourage 
de perles probablement fines et de motifs quadrilobés sertis de 
diamants taillés en roses
Poids brut 7,6 g 50 / 80 €

539
Bracelet jonc rigide ouvrant en or jaune 18K (750°/°°) et 
argent (800°/°°) agrémenté d’un motif festonné ajouré serti de 
diamants taille ancienne et taille rose
Poids brut 23,5 g 500 / 600 €

540
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
Poids brut 19,8 g
Dans un écrin sabot 400 / 600 €

541
MELLERIO BORGNIS
Montre de col en argent (800°/°°) et or jaune 18K (750°/°°), 
cadran rond à fond émaillé blanc signé, aiguilles or, chiffres 
arabes rouges et romains noirs, mouvement à remontoir non 
signé
Double cuvette or non signée, le dos du boîtier agrémenté d’un 
monogramme
Poids brut 33 g 300 / 400 €

542
Bague ronde festonnée ornée d’un cabochon d’opale dans un 
entourage de diamants taillés en roses
XIXe siècle, poinçon « Tête de Cheval »
TDD 51 - Poids brut 3,7 g 200 / 300 €

543
Pendentif en or jaune 14K (585°/°°) figurant l’ordre de Saint 
André de Russie surmonté d’une couronne impériale, agrémenté 
de diamants taillés en roses et d’émail polychrome
Travail russe
Poids brut 4,2 g 300 / 500 €

544
Broche en or jaune 18K (750°/°°) et argent (800°/°°) figurant 
un coq entièrement serti de diamants taillés en roses, l’oeil 
agrémenté d’une pierre rouge
L’épingle en or jaune 18K (750°/°°)
Poids brut 14,2 g 150 / 200 €

545
Broche barrette en or jaune 18K (750°/°°) à motifs de grènetis 
appliqués, les extrémités ornées de cabochons de grenat
Poids brut 10 g 200 / 300 €

546
Bague «Fleur» en or jaune 18K (750°/°°) et argent (800°/°°), 
le plateau festonné entièrement pavé de diamants taillés en 
roses couronnées
Travail Provençal du XIXe siècle
TDD 62 - Poids brut 8,2 g 700 / 1 000 €

547
Broche ovale en or jaune 18K (750°/°°) 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 400 / 600 €
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548
Bracelet en argent (800°/°°) et or jaune 18K (750°/°°) 
composé de maillons ajourés en chute (le central amovible) 
sertis de diamants taillés en roses (un petit manque) et centrés 
de diamants taille ancienne et taille brillant
Poids brut 27,9 g 1 500 / 2 000 €

549
Bague en or jaune 18K (750°/°°) formée de trois motifs en 
ligne centrés chacun de cabochons de turquoise entouré de 
diamants taille ancienne sertis sur platine (850°/°°)
TDD 53 - Poids brut 11 g 700 / 1 000 €

550
Attribuée a FROMENT MEURICE
«L’Harmonie»
Broche en argent, représentant sainte Cécile jouant de la viole 
entourée d’amours musiciens dans une architecture gothique 
émaillée de bleu et agrémentée de perles, (quelques petits 
manques d’émail et l’épingle absente) 
Non signé, dans son écrin à la forme de la maison Froment 
Meurice à Paris marqué dans un cartouche sous la base
Dessin reproduit dans l’ouvrage de Vever, la bijouterie française 
au XIXe siècle, page 158 2 200 / 2 500 €

551
Paire de dormeuses en or jaune 18K (750°/°°) centrées 
chacune d’un grenat ovale entouré de grenats ronds
Poids brut 5,9 g 100 / 200 €

552
Pendentif Croix en argent (800°/°°) à deux motifs superposés 
articulés formant des volutes, agrémenté de pierres jaunes 
d’imitation et de nacres
XIXe siècle
Poids brut 16,5 g 80 / 120 €

553
Pendentif en argent vermeillé (800°/°°) orné au centre d’une 
miniature à décor de deux putti dans un jardin jouant avec 
des oiseaux, elle est surmontée d’un noeud de rubans retenant 
l’entourage sertis de demi perles fines
XIXe siècle
Poids brut 21,6 g 300 / 500 €

554
Lot de bijoux fantaisie en argent (800°/°°) sertis de pierres 
blanches et rouges d’imitations (manques) comprenant deux 
pendentifs ajourés avec leurs chaînes et une paire de pendants 
d’oreilles
Poids brut 32,8 g 40 / 80 €

555
Paire de longues dormeuses articulées en or jaune 18K 
(750°/°°) agrémentées de camées sur coquillage représentant 
des profils de femme
Poids brut 4,8 g 100 / 200 €

556
Broche ancienne en argent (800°/°°) et or jaune 14K (585°/°°) 
à décor floral ajouré agrémentée de diamants taillés en roses
Poids brut 7,5 g 100 / 200 €

557
Bague en or jaune 18K (750°/°°) à décor ajouré et strié 
centrée d’un paillon d’argent (800°/°°) retenant un important 
diamant taillé en rose couronnée
TDD 57 - Poids brut 8,2 g 1 200 / 1 500 €

558
Demi parure en or jaune 18K (750°/°°) composée d’un 
bague, le plateau rond à décor floral en céramique émaillée 
polychrome à l’imitation de la microsaïque (TDD 54), et d’une 
paire de boutons d’oreilles à l’identique 
Poids brut 10,2 g 100 / 200 €

559
Broche barrette en or jaune 18K (750°/°°) ajouré à décor 
de guirlandes de fleurs, elle est centrée d’une demi perle 
probablement fine
Époque 1900
Poids brut 4 g 100 / 150 €

560
Collier en argent (800°/°°) à maille alternée, il est centré de 
trois motifs ajourés sertis de diamants taille ancienne et taille 
rose (une pierre d’imitation changée)
Poids brut 15,8 g 2 000 / 3 000 €
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568
Bague croisée en or jaune 18K (750°/°°) le plateau ajouré 
serti de deux saphirs ovales et de diamants ronds (manques)
TDD 53 - Poids brut 4,3 g 100 / 200 €

569
Bague « Toi et Moi » en or 18K (750°/°°) de deux tons sertie de 
deux diamants taille ancienne calibrant chacun 0,30 ct environ 
(léger éclat à l’un) épaulés de lignes de diamants taillés en roses
TDD 56 - Poids brut 4,1 g 300 / 500 €

570
Bracelet composé d’un motif central en or jaune 18K 
(750°/°°) (élément de broche ancienne) centré d’un camée 
sur coquillage figurant un buste d’homme aux cheveux longs 
de profil, l’entourage à décor rocaille orné de bleu (manques) 
et agrémenté de deux pendeloques, le tour de bras en argent 
(800°/°°) ciselé
Poids brut 9,2 g
Remontage, goupilles postérieures en métal, déformations. 
Dans un écrin 50 / 80 €

562
Croix grille Dauphinoise en or jaune 18K (750°/°°) à décor 
ciselé
Fin du XIXe siècle
Poids brut 7,8 g 200 / 300 €

563
Pendentif ovale en or jaune 18K (750°/°°) lisse et torsadé, 
il est centré d’un camée sur coquillage figurant un profil de 
femme (usures)
Poids brut 5 g 60 / 80 €

564
Broche en or jaune 18K (750°/°°) centrée d’un important 
camée sur coquillage figurant un profil de femme
Poids brut 12,5 g 100 / 120 €

565
Broche en argent (800°/°°) et or jaune 18K (750°/°°) centrée 
d’un cabochon de grenat (éclat et manque de matière au dos) 
dans un entourage ajouré serti de deux perles de culture et de 
diamants taillés en roses (manques)
Poids brut 10,8 g 500 / 800 €

566
Broche ornée d’une branche de corail (accidents), l’épingle en 
or jaune 18K (750°/°°)
Poids brut 6,48 g 50 / 100 €

567
Breloque « Boule » ancienne en or jaune 18K (750°/°°) à 
décor filigrané agrémenté de demi perles, retenue par un 
morceau de chaîne en or jaune 18K (750°/°°)
Poinçon « Tête de Cheval »
Poids brut 4,8 g 80 / 100 €
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571
Montre de gousset en or jaune 18K (750°/°°) cadran rond à 
fond doré et chiffres romains (déformations et manque le verre), 
mouvement à coq (ne fonctionne pas, accidents, traces de 
rouille), le dos du boîtier en or jaune à décor guilloché
Poids brut 23 g
Nous joignons une clef de montre et un écrin 200 / 300 €

572
Lot de cinq épingles de cravates en or jaune 18K (750°/°°) 
ornés d’un corail, d’une casquette ,d’un motif émaillé vert serti 
de roses et d’un cabochon de grenat
Poids brut 20,5 g
Nous joignons trois autres épingles en métal 300 / 500 €

573
Bague Jonc en or jaune 14K (585°/°°) ornée d’un petit diamant 
taille ancienne serti clos
TDD 50 - Poids brut 3 g 60 / 80 €

574
VOLTA
Montre de gousset chronographe savonnette en or jaune 18K 
(750°/°°) à sonnerie « répétition minutes », cadran rond à fond 
émaillé blanc, chiffres arabes noirs, trotteuse à 6h (manquante) 
et trotteuse chrono manquante, mouvement mécanique à 
remontoir (ne fonctionne pas, pièces manquantes) signé et 
numéroté 5833
Double cuvette or 18K (750°/°°) signée et numérotée 30381
Début du XXe siècle
Manque le verre cadran et protection poussière mouvement, 
légers chocs au boîtier, prévoir révision
Poids brut 107,4 g 1 000 / 1 500 €

575
Bague en or jaune 18K (750°/°°) centrée d’un cabochon 
d’opale de forme ovale
TDD 49 - Poids brut 4,6 g 100 / 150 €

576
Bague jarretière ancienne en or jaune 18K (750°/°°) ornée 
de trois rubis ovales en dégradé alternés de deux diamants 
taille ancienne
TDD 55 - Poids brut 4,6 g 650 / 700 €

577
Lot en or 18K (750°/°°) de deux tons composé de deux 
broches à décor floral et d’un coulant de sautoir figurant un 
insecte agrémentés de rubis, pierres rouges et diamants taille 
ancienne et taille rose (manques et accidents)
Poids brut 23,9 g 500 / 800 €

578
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
L’épingle et la chaînette en or jaune 18K (750°/°°)
Poids brut 9,6 g 1 500 / 1 800 €

579
Paire de pendants d’oreilles en or gris 18K (750°/°°) composés 
chacun d’un diamant taille brillant en serti clos retenant une 
chaînette terminée par une perle de culture en goutte
Poids brut 1,8 g 200 / 300 €

580
Pendentif porte souvenirs ouvrant en or jaune 18K (750°/°°) à 
décor de rosace ajourée orné de perles et de diamants taillés 
en roses
Poids brut 5,2 g 80 / 100 €

581
Bague solitaire en platine (850°/°°) sertie d’un diamant taille 
brillant pesant 0,59 ct, couleur I, pureté VS2
TDD 55 - Poids brut 2,9 g
La pierre est accompagnée d’un examen LFG 950 / 1 000 €

582
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 200 / 300 €

583
Paire de clous d’oreilles en or gris 18K (750°/°°) sertis de deux 
diamants taille brillant calibrant chacun 0,22 ct environ
Poids brut 1,1 g 600 / 800 €

584
Paire de boucles d’oreilles en or gris 18K (750°/°°) serties 
chacune de deux perles de culture
Poids brut 6 g 50 / 100 €

585
Broche barrette en argent (800°/°°) centrée d’une ligne de 
diamants taillés en roses (légers éclats)
Poids brut 9,5 g
Remontage 400 / 600 €

586
Bague en or gris 18K (750°/°°) et platine (850°/°°) le plateau 
rond centré d’un diamant taille brillant calibrant 0,25 ct environ 
dans un entourage de diamants taille 8x8
TDD 48 - Poids brut 3,3 g 200 / 300 €

587
Paire de clous d’oreilles en or gris 18K (750°/°°) ornés de 
deux diamants taille ancienne en sertis clos calibrant chacun 
0,60 ct environ
Poids brut 1,8 g 1 200 / 1 500 €

588
Broche en argent (800°/°°) à décor géométrique serti d’un 
important cabochon de corail rectangulaire épaulé de 
cylindres d’onyx
Époque Art Déco
Poids brut 10,9 g 80 / 100 €

589
Collier en or gris 18K (750°/°°) à maille alterné, il retient 
un pendentif articulé en platine (850°/°°) serti de lignes de 
diamants taille 8x8 et terminé par un diamant demi taille 
calibrant 0,40 ct environ en pampille
Le pendentif d’époque Art Déco
Poids brut 6,7 g 300 / 500 €

590
Bague Marguerite en platine (850°/°°) centrée d'un diamant 
taille ancienne calibrant 0,35 ct environ dans un entourage de 
diamants taille ancienne en serti clos
TDD 52 - Poids brut : 3,4 g 200 / 300 €

591
Bague  en or gris 18K (750°/°° et platine (850°/°°) à décor 
ajouré de lignes de diamants taille ancienne, taille brillant 
(égrisures) et taille rose
TDD 55 - Poids brut : 8,3 g 300 / 400 €

592
Paire de dormeuses longues en or gris 18K (750°/°°) et platine 
(850°/°°) ornées d’une chute de diamants taille brillant, les 
deux diamants principaux pesant chacun 0,44 ct, l’un couleur 
D pureté SI1, l’autre couleur E pureté SI2
Poids brut 5,5 g 1 500 / 1 800 €
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593
Pendentif en platine (850°/°°) à décor floral ajouré serti de 
diamants taillés en roses et de 2 diamants taille ancienne (le central 
fêlé), il est retenu par une chaîne en platine (850°/°°) maille forçat
Poids brut 9 g 300 / 500 €

594
Broche barrette en or 18K (750°/°°) de deux tons centrée d’un 
important diamant taillé en rose couronnée épaulé de motifs de 
palmettes ajourés sertis de roses, les extrémités agrémentées 
de deux perles baroques probablement fines. Dans son écrin 
à la forme (signature de l’écrin effacée)
Poids brut 7,5 g 500 / 800 €

595
Bague en platine sertie d’un saphir taille coussin serti clos 
(origine probable « Australie » dans un entourage festonné orné 
de diamants taille ancienne
TDD 52 - Poids brut 4,4 g 1 100 / 1 300 €

596
Broche plaque en platine (850°/°°) à décor géométrique 
ajouré entièrement sertie de lignes de diamants taille 8x8 et 
centrée de trois diamants taille brillant en serti clos, le principal 
calibrant 0,25 ct environ
L’épingle en or gris 18K (750°/°°) avec sa chaînette de sécurité
Poids brut 9,4 g 1 000 / 1 200 €

597
Bague en platine (850°/°°) le plateau rectangulaire à pans 
coupés centré de quatre diamants taille ancienne en serti 
octogonal, l’entourage orné de diamants taille 8x8
TDD 58 - Poids brut 5 g 1 000 / 1 500 €

598
Bague ancienne en or 18K (750°/°°) de deux tons centrée d’une 
perle bouton probablement fine (diamètre 7,5 mm) épaulée par 
deux diamants taille ancienne calibrant chacun 0,20 ct environ
TDD 52 - Poids brut 2,9 g 300 / 400 €

599
Collier en platine (850°/°°) à maillons ronds et allongés, il est 
centré d’un motif en pendeloque composé de trois perles de 
culture retenant une plaque d’opale ovale (probablement de 
synthèse)
Poids brut 5,6 g 200 / 300 €

600
Broche plaque en platine (850°/°°) et or gris 18K (750°/°°) 
centrée d’un diamant taille ancienne calibrant 1,50 ct environ, 
couleur supposée J/K, pureté SI, dans un décor rayonnant 
ajouré serti de lignes de diamants ronds
Avec sa chaînette de sécurité
Poids brut 18,5 g 3 000 / 4 000 €

601
Paire de clips d’oreilles à tiges en or gris 18K (750°/°°) à décor 
ajouré sertis chacun d’une perle de culture et de diamants taille 
brillant
Poids brut 7,8 g 150 / 200 €

602
Broche barrette en or gris 18K (750°/°°) et platine (850°/°°° 
à décor géométrique ajouré, elle est sertie de quatre diamants 
taille brillant calibrant 0,65 ct environ chacun
Époque Art Déco
Poids brut 14 g 2 500 / 3 000 €

603
Pendentif en or gris 18K (750°/°°) et platine (850°/°°) à 
décor ajouré serti de lignes de diamants taillés en roses et de 
saphirs de synthèse calibrés, il est agrémenté d’un diamant 

taille ancienne en pendeloque
Époque Art Déco
Avec sa chaîne postérieure en or gris 18K (750°/°°) maille 
alternée
Poids brut 4,3 g 300 / 400 €

604
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), le boîtier numéroté 69200
Vers 1930
Poids brut 11,4 g
Bracelet postérieur en cuir bleu à boucle ardillon métal
 150 / 200 €

605
Bague en or gris 18K (750°/°°) centrée d’un cabochon de 
rubis (fêles), dans un double entourage et un épaulement de 
diamants taille ancienne
Époque Art Déco
TDD 51 - Poids brut 3,6 g 200 / 300 €

606
Bague en or gris 18K (750°/°°) centrée d'un saphir rectangulaire 
taille coussin calibrant 1,90 ct environ, pierre naturelle sans traitement 
thermique, épaulé par quatre diamants taille ancienne (égrisures)
TDD 53 - Poids brut : 3,5 g
La pierre est accompagnée de son certificat CG 600 / 800 €

607
Bague en or gris 18K (750°/°°) et platine (850°/°°) centrée 
d’un diamant taille brillant pesant 0,81 ct, couleur H, pureté 
VS2, sans fluorescence, épaulé par deux diamants taille tapers
TDD 55 - Poids brut 3,2 g
La pierre est accompagnée de son rapport d’analyse du LFG
 1 800 / 2 000 €

608
Bague en or gris 18K (750°/°°) le plateau rectangulaire 
centré d’une ligne de diamants taille princesse dans un double 
entourage d’émeraudes calibrées et de diamants taille brillant, 
les attaches agrémentées de diamants
TDD 55 - Poids brut 4,9 g 200 / 400 €

609
Alliance américaine en platine (850°/°°), sertie de 16 
diamants taille brillant calibrant chacun 0,20 ct environ
TDD 52 - Poids brut 5,1 g 1 500 / 2 000 €

610
POIRAY
Pendentif « Coeur » en or gris lisse 18K (750°/°°), signé et 
numéroté 33417, il est retenu par un cordon noir
Dans sa pochette
Poids brut 6,4 g 350 / 500 €

611
DINH VAN
Pendentif « Croix » en or gris 18K (750°/°°), lisse, signé
Il est retenu par une chaîne en or gris 18K (750°/°°) maille 
colonne
Dans une pochette et un écrin DINH VAN
Poids brut 15,1 g 300 / 500 €

612
Alliance en platine (850°/°°) sertie de diamants taille brillant 
calibrant ensemble 2,20 carats environ
TDD 52 - Poids brut 7,1 g 800 / 1 000 €
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613
Bague en or jaune 18K (750°/°°) sertie d’une émeraude 
rectangulaire à pans coupés calibrant 4,30 carats environ, (origine 
probable Colombie) épaulée par six diamants taille brillant
TDD 53 (rétrécisseurs) - Poids brut 6,8 g 10 000 / 12 000 €

614
Bague solitaire en or gris 18K (750°/°°) orné d’un diamant taille 
brillant calibrant 1,10 ct environ, couleur supposée G/H, pureté SI
TDD 49 - Poids brut 2,7 g 2 000 / 2 500 €

615
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 5 000 / 6 000 €

616
CARTIER
Montre en acier, modèle « Basculante », cadran rectangulaire 
à fond guilloché crème, chiffres romains noirs, mouvement 
mécanique à remontage manuel
Signée et numérotée 75791 PB 2390
Bracelet postérieur en cuir noir à boucle ardillon métal
 1 800 / 2 000 €

617
Bague rectangulaire à pans coupés en or gris 18K (750°/°°) 
centrée d’une émeraude pesant 2,95 carats dans un entourage 
de diamants taille brillant pesant ensemble 0,45 ct
TDD 53 - Poids brut 3,43 g 1 700 / 2 000 €

618
CARTIER
Anneau large en or gris 18K (750°/°°) collection « Love », 
insculpé du symbole
Signé et numéroté BK0948
TDD 53 - Poids brut 16,9 g
Avec son écrin (usures) 400 / 500 €

619
Bague solitaire en or gris 18K (750°/°°) centrée d’un diamant 
demi taille calibrant 2,80 carats environ, couleur supposée I/J, 
pureté VS
TDD 53 (rétrécisseur) - Poids brut 4,1 g 6 000 / 8 000 €

620
Bague en or gris 18K (750°/°°) ornée d’un saphir taille 
coussin pesant 1,85 ct, origine Madagascar, sans traitement 
thermique, il est épaulé par deux diamants baguettes
TDD 52 - Poids brut 3,27 g
La pierre est accompagnée de son certificat GCS
 1 600 / 1 800 €

621
Bague « Toi et Moi » en or gris 18K (750°/°°) agrémentée 
d’un diamant taille brillant calibrant 0,65 ct environ et d’un 
saphir rond (pierre probablement chauffée) épaulés de lignes 
de diamants taille brillant
TDD 48 (rétrécisseurs) - Poids brut 5,1 g 500 / 700 €

622
CARTIER
Montre de dame en acier et or jaune 18K (750°/°°) modèle 
« Vendôme », cadran rond à fond crème, chiffres romains noirs, 
mouvement à quartz, 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 signé
Poids brut 45,6 g
Bel état, fonctionnante 400 / 600 €

623
Paire de longs pendants d’oreilles en or gris 18K (750°/°°), 
chacun orné d’une grande goutte d’agate bleue taillée en 
briolette et entourée d’une ligne de diamants noirs, l’attache 
pavée de diamants blancs
Poids brut 15 g 1 200 / 1 500 €

624
Bracelet ligne en or gris 18K (750°/°°) serti de diamants taille 
brillant et de saphirs calibrés alternés par groupe de 3
Poids brut 15,6 g 400 / 600 €

625
ILIAS LALAOUNIS 
Paire de boutons de manchettes en argent (925°/°°) à décor 
godroné
Portent le poinçon de maître
Poids brut 15,7 g
Dans leur écrin 150 / 200 €

626
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 pesant 1,83 
carat, couleur D, pureté VS2, fluorescence aucune, type IIa ; 
épaulé par deux lignes de diamants taille baguettes
L’épingle en or gris 18K (750°/°°)
Vers 1960
Poids brut 23,5 g
La pierre est accompagnée de son certificat du LFG
 6 000 / 8 000 €

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 500 / 800 €

628
Bague en or gris 18K (750°/°°) et platine (850°/°°) à décor 
feuillagé sertie de diamants taille 8x8, ornée au centre d’une ligne 
de trois diamants demi taille calibrant ensemble 0,40 ct environ
Vers 1960
TDD 54 - Poids brut 5,4 g 300 / 500 €

629
Bague croisée en or gris 18K (750°/°°) centrée de trois diamants 
taille brillant calibrant chacun 0,10 ct environ en serti rail
TDD 49 - Poids brut 5,2 g 400 / 600 €
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630

630
CARTIER
Boîte à beauté rectangulaire bombée à section ovale en or jaune 
18K (750°/°°) agrémentée de plaques de jadéite (un important fêle 
traversant), les extrémités et les champs à décor d'émail bleu translucide 
sur fond guilloché
Au centre un monogramme "D.D" surmonté d'un couronne royale (ou 
princière) en argent (800°/°°) sertis de diamants taillés en roses (manques et 
éclats), le fermoir en argent (800°/°°) agrémenté de roses
Non signé, sans poinçon de Maître 
Dans un écrin à la forme en maroquin rouge à guirlandes, également 
monogrammé, signé au fer or de la maison CARTIER
Époque Art Déco
Poids brut : 186,2 g 2 000 / 4 000 €
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630 bis
Bague « Toi et Moi » en or gris 18K (750°/°°) ornée d’une 
perle de culture et d’un petit diamant
TDD 54 - Poids brut 4,2 g 100 / 200 €

631
Bague solitaire en or gris 18K (750°/°°) ornée d’un diamant 
taille brillant calibrant 0,50 ct environ
TDD 49 - Poids brut 4,5 g 600 / 800 €

632
Bague navette en or gris 18K (750°/°°) centrée d’un cabochon 
d’opale dans un entourage de rubis de synthèse taille marquise 
et de diamants taille brillant (traces de colle)
TDD 49 - Poids brut 7,8 g 700 / 1 000 €

633
Bague solitaire en or gris 18K (750°/°°) centrée d’un diamant 
taille brillant calibrant 0,25 ct environ
TDD 57 - Poids brut 3,5 g 200 / 300 €

634
Paire de clous d’oreilles en or gris 18K (750°/°°) ornés de 
deux diamants taille ancienne sertis clos calibrant chacun 
0,30 ct environ
Poids brut 2,1 g 500 / 800 €

635
Collier de perles de culture en chute, le fermoir en or gris 18K 
(750°/°°) ajouré à motif géométrique serti de roses et d’un 
diamant taille 8x8 en serti clos
Poids brut 20,2 g 50 / 80 €

636
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 100 / 150 €

637
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
Montre non ouverte, mouvement non garanti 100 / 200 €

638
Bague solitaire en or gris 18K (750°/°°) ciselé centrée d’un 
diamant taille brillant calibrant 0,05 ct environ
TDD 53 - Poids brut 2,1 g 50 / 100 €

639
SUIZEX
Montre d’infirmière en acier, cadran tonneau à fond argenté 
(légères salissures), chiffres arabes noirs, mouvement mécanique 
à remontage manuel
Le boîtier agrémenté d’émail noir et rouge
Époque Art Déco
Avec sa broche d’attache retenue par un cordonnet noir
 250 / 300 €

640
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 400 / 600 €

641
Paire de clips d’oreilles en or 18K (750°/°°) de deux tons 
agrémentés de diamants taille brillant calibrant chacun 0,20 ct 
environ, surmontés de perles de culture
Poids brut 8,8 g 50 / 80 €

642
CARTIER
Broche en or jaune 18K (750°/°°) figurant un oiseau sur une 
branche, le corps en chrysoprase (fêles, eclats et manques), 
l’aile pavée de diamants taille brillant, l’oeil 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 80 / 100 €

643
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 300 / 400 €

644
OMEGA
Montre bracelet de dame en or jaune 18K (750°/°°) cadran 
rond à fond or, quatre index diamants taille 8x8, mouvement 
mécanique à remontage manuel signé (calibre 483). Les 
attaches de forme géométriques et le bracelet en or jaune 
18K (750/oo)
Dans un écrin OMEGA en mauvais état
Poids brut 44,5 g 900 / 1 000 €

645
Bracelet jonc rigide ouvrant (système à vis) en jadéite à section 
ronde, fermoir et intercalaires en or jaune 18K (750°/°°) 
Poids brut 31,3 g
Réparations 100 / 150 €

646
Pendentif ovale en or jaune 18K (750°/°°) centré d’un émail 
de Limoges à décor de profil de femme
Signé au dos FAURE-MARTY
Poids brut 2,5 g 50 / 100 €

647
Broche en fils d’or jaune 18K (750°/°°) formant des volutes 
centrée d’une citrine ovale
Poids brut 11,3 g 150 / 200 €
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648
CARTIER
Montre chronographe en acier, modèle « Pasha », lunette graduée 
et émaillée noire, cadran rond à fond argenté guilloché, trois 
compteurs dont trotteuse à 6h, dateur à 6h, mouvement mécanique 
à remontage automatique signé. Le dos du boîtier squelette, les 
poussoirs agrémentés de cabochons de pierre bleue
Signée et numérotée 2113 484953CD
Le bracelet en acier à maillons articulés et boucle déployante 
signée Cartier
Dans son écrin, son emboîtage et avec ses papiers, nous joignons 
deux maillons supplémentaires 1 800 / 2 000 €

649
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, 
montre non ouverte, mouvement non garanti). Le bracelet en tissu 
d’or 18K (750°/°°) de deux tons
Poids brut 52,9 g 1 000 / 1 200 €

650
EBEL
Montre de dame en acier et or jaune 18K (750°/°°) cadran 
rectangulaire à fond crème, chiffres romains, mouvement à quartz 
(prévoir changement de pile, montre non ouverte, mouvement non 
garanti)
Boîtier signé et numéroté
Le bracelet en or jaune 18K (750°/°°) tressé
Poids brut 47,4 g 600 / 800 €

651
Pendentif porte souvenirs ovale ouvrant en or jaune 18K (750°/°°) 
centré d’une améthyste ovale entourée de demi perles (verre 
intérieur), il est retenu par une chaîne en or jaune 18K (750°/°°) à 
maillons ajourés ronds et navettes alternés
Poids brut 35 g. 700 / 800 €

652
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 1 000 / 1 500 €

653
PIAGET
Montre de dame en or jaune 18K (750°/°°), cadran hexagonal 
à fond doré (importantes salissures/poussières), chiffres romains 
noirs, mouvement mécanique à remontage manuel (montre non 
ouverte, mouvement non garanti), le remontoir agrémenté d’un 
cabochon de pierre bleue
Cadran signé, boîtier numéroté 9557B2 289522. Le bracelet 
incorporé au boîtier en or jaune 18K (750°/°°) tressé, la boucle 
monogrammée « P »
Dans un écrin sabot Piaget (usures)
Poids brut 59,7 g 1 000 / 1 200 €

654
Bracelet ligne en or jaune 18K (750°/°°) orné de diamants taille 
brillant en serti clos calibrant ensemble 2,30 carats environ
Poids brut 16,6 g 500 / 800 €

655
Paire de clips d’oreilles à tiges en or 18K (750°/°°) de deux tons 
formant des anneaux entrecroisés
Poids brut 10,8 g
Légères déformations 200 / 300 €

656
Pendentif triangulaire bombé et ajouré en or 18K (750°/°°) 
et platine (850°/°°) serti 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 2 000 / 2 500 €

657
AUDEMARS PIGUET
Montre ultra plate en or jaune 18K (750°/°°) cadran rectangulaire 
à fond or, index bâtons, mouvement mécanique à remontage 
manuel, calibre 2003, signé et numéroté 105321
Dos du boîtier numéroté 42898, bracelet incorporé au boîtier en 
or jaune 18K (750°/°°) à plaquettes ciselées articulés, la boucle 
port le monogramme de la marque
Prévoir révision 1 500 / 2 000 €

658
Broche « Bouquet » en or 18K (750°/°°) de deux tons agrémentée 
de cabochons d’opales (fêles), de plaques d’opales sculptées et 
de diamants ronds
Vers 1950
Poids brut 18,4 g 600 / 800 €

659
Bague en or jaune 18K (750°/°°) la partie centrale pavée de 
diamants taille brillant calibrant ensemble 1,60 ct environ, épaulée 
de motifs de palmettes
TDD 58,5 - Poids brut 8,4 g 600 / 800 €
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660
PIAGET
Bague en or jaune 18K (750°/°°) modèle « Dancer » orné 
d’un motif coulissant serti d’un diamant taille brillant, collection 
1999, signée et numérotée B21315
TDD 52 - Poids brut 18,09 g 700 / 1 000 €

661
BAUME & MERCIER
Montre en or jaune 18K (750°/°°) collection « Diamant », 
lunette facettée, cadran carré à fond de nacre, dateur à 6h, 
mouvement à quartz (prévoir changement de pile, montre non 
ouverte, mouvement non garanti), remontoir ovale agrémenté 
d’un diamant taille brillant
Signée et numérotée 4586369, bracelet en or jaune 18K 
(750°/°°) à maillons articulés et boucle déployante signée
Dans son écrin et sa boîte (usures) avec un maillon 
supplémentaire
Poids brut 82,7 g 2 500 / 3 000 €

662
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 1 200 / 1 500 €

663
BOUCHERON
Paire de clips d’oreilles en or jaune 18K (750°/°°) collection 
« Jaipur », agrémentés de cabochons de lapis lazuli
Signés et numérotés 523X1342, dans une pochette blanche 
de la marque
Poids brut 20,5 g 500 / 800 €

664
Pendentif en or jaune 18K (750°/°°) orné d’une Tête de 
Bouddha en corail sculpté, le plastron serti de lignes de 
diamants, de saphirs, de rubis, d’émeraudes et de diamants
Poids brut 32,1 g 1 100 / 1 300 €

665
Bague en or jaune 18K (750°/°°) centrée d’une ligne de 
diamants taille baguette calibrant ensemble 1 carat environ
TDD 56 - Poids brut 6 g 800 / 1200 €

666
Bague en or 18K (750°/°°) de deux tons, ornée d’un saphir 
taille coussin, épaulé par quatre diamants taille baguette
TDD 53 - Poids brut 5,5 g 1 000 / 1 200 €

667
CHOPARD
Bracelet en or jaune 18K (750°/°°) maille gourmette 
entrecoupée de trois motifs sertis de cabochons de saphirs ou 
d’émeraudes, et deux de diamants mobiles, signé
Poids brut 59 g 2 000 / 3 000 €

668
Chaîne en or jaune 18K (750°/°°) maille jaseron retenant un 
pendentif ajouré en or jaune 18K (750°/°°) agrémenté de 
cabochon d’opale, de diamants taille brillant et de petits rubis 
ronds en serti clos
Poids brut 25,9 g 1 200 / 1 500 €

669
Bague Jarretière en or jaune 14K (585°/°°) agrémentée de 
quatre diamants taille ancienne
Vers 1950
TDD 58 - Poids brut 5,5 g 80 / 100 €

670
Pendentif en or jaune 18K (750°/°°) composé de deux lignes 
de diamants taille brillant retenant un rubis ovale
Poids brut 2,9 g 100 / 200 €

671
Montre de gousset en or gravée au dos d’un combat naval, 
la carre ciselée de coquilles et rinceaux, la double cuvette 
numérotée 6627, le cadran émaillé avec secondes à six 
heures, les aiguilles en or, avec sa chaîne en or 
Travail étranger
XIXe siècle 
Poids de la chaîne : 32 g
Poids brut de la montre : 62,14 g BL 
Dans un écrin en acajou incomplet de la même époque
Manque l’anneau de la bélière 800 / 1 000 €
Expert : Bernard Leseuil

672
Broche « Palmes » en or jaune 18K (750°/°°) agrémentée 
d’une perle de culture
Poids brut 4,2 g 80 / 100 €

673
Bague solitaire en or jaune 18K (750°/°°) centrée d’un diamant 
coussin taille ancienne calibrant 0,35 ct environ
Poids brut 2,2 g 100 / 200 €

674
Bague en or jaune 18K (750°/°°) ornée d’un saphir ovale 
entouré de diamants taille ancienne
TDD 53 - Poids brut 5 g 2 300 / 2 500 €

675
Bague « Dôme » en or jaune 18K (750°/°°) ajouré centrée d’un 
diamant taille brillant calibrant 0,40 ct environ (pierre piquée) 
dans un entourage de diamants taille 8x8 sertis sur platine
Vers 1950
TDD 60 - Poids brut 9,3 g 300 / 500 €

676
Bague formée de deux anneaux entrecroisés en or 18K 
(750°/°°) de deux tons sertie de deux saphirs ronds (à repolir) 
et de deux diamants demi taille
TDD 55 - Poids brut 5,49 g 150 / 200 €

677
Bague boucle de ceinture en or jaune 18K (750°/°°) centrée 
d’un ligne de saphirs calibrés (très léger éclat) en serti rail dans 
un pavage de diamants taille brillant
TDD 54 - Poids brut 6,3 g 200 / 300 €

678
Bague en or jaune 18K (750°/°°) centrée d’une émeraude 
ovale entourée et épaulée de diamants taille brillant
TDD 52 - Poids brut 5,9 g 700 / 1 000 €
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679
BLANCPAIN pour UTI 
Montre de dame en or jaune 18K (750°/°°) cadran marquise 
à fond doré guilloché, mouvement mécanique à remontage 
manuel signé. Le boîtier incorporé au bracelet en or jaune 18K 
(750°/°°) tressé
Numérotée 51697
Poids brut 36,1 g 600 / 800 €

680
Broche pendentif en or jaune 18K (750°/°°) à décor de résille 
ajourée et de frises florales, elle est centrée d’un cabochon de 
grenat et ornée de demi perles et de grenats ronds
Poids brut 14 g 300 / 400 €

681
Bague en or jaune 18K (750°/°°) à décor ajouré de spirales, 
elle est centrée d’un diamant taille brillant calibrant 0,20 ct 
environ épaulé par deux diamants taille 8x8 sertis sur platine 
(850°/°°) 
Vers 1950
TDD 53 - Poids brut 5,2 g 150 / 200 €

682
Émeraude taille rectangulaire à pans coupés non montée 
pesant 4,68 carats 200 / 300 €

683
Bague en or jaune 18K (750°/°°) centrée d’un saphir taille 
marquise entouré de diamants taille brillant
TDD 53 - Poids brut 4,5 g 200 / 400 €

684
Bague jarretière en or jaune 18K (750°/°°) ornée d’une ligne 
d’émeraudes rondes intercalées de petits brillants
TDD 54 - Poids brut 3,27 g 1 000 / 1 200 €

685
HERMÈS
Bracelet gourmette en argent (800°/°°) à maille forçat tressée
Signé, dans sa pochette en suédine chocolat
Poids brut 71,6 g 700 / 1 000 €

686
Bague en or 18K (750°/°°) de deux tons centrée d’un saphir 
ovale en demi serti clos épaulé de pavages de diamants taille 
brillant
TDD 51 - Poids brut 3,2 g 150 / 200 €

687
Pendentif « Coeur » en or de deux tons 18K (750°/°°) pavé 
de petits diamants
Poids brut 2,5 g 150 / 200 €

688
Bague en or jaune 18K (750°/°°) centrée d’un grenat ovale 
dans un entourage de grenats navettes
TDD 58 - Poids brut 4,6 g 150 / 200 €

689
Paire de créoles en or 18K (750°/°°) de deux tons à décor 
ajouré et filigrané, elle sont agrémentées de pierres rouges
Poids brut 8,7 g 200 / 300 €

690
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
 200 / 400 €

691
CARTIER
Bracelet « Panthère » en or jaune 18K (750°/°°) composé de deux rangs 
de chaîne maille colonne retenant une barrette sertie de 3 diamants 
taille brillant, le fermoir figurant une tête de Panthère partiellement 
émaillée noir, la truffe en onyx et les yeux sertis de grenats tsavorites
Signé et numéroté, dans son écrin et sa surboîte
L. 20 cm - Poids brut 42,7 g 8 000 / 10 000 €

692
Collier de perles de culture alternées de perles de grenat, les 
intercalaires et le fermoir en or jaune 18K (750°/°°) 
Poids brut 9,8 g 100 / 200 €

693
Broche barrette en or jaune 18K (750°/°°) composée de trois 
motifs carrés chacun centré d’un cabochon d’émeraude ou d’un 
rubis de synthèse entourés de diamants taille brillant
Poids brut 9,1 g 200 / 300 €

694
Bague en or 18K (750°/°°) de deux tons, le plateau de forme 
navette centré de deux saphirs poires et d’un saphir ovale (pierres 
probablement chauffées) dans un entourage de diamants taille brillant
TDD 55 - Poids brut 5,2 g 150 / 200 €

695
Paire de boucles d’oreilles en argent (800°/°°) ornées de pierres 
bleues d’imitation facettées sur fond de nacre entourées d’oxydes 
de zirconium synthétiques
Poids brut 5,7 g 200 / 300 €

696
Collier en or jaune 18K (750°/°°) lisse maille bombée articulée
Poids brut 20,5 g 400 / 500 €

697
Lot de bijoux fantaisie en métal doré, émail multicolore, perles 
fantaisies et pierres d’imitation (manques) comprenant deux 
broches oiseaux et deux paires de clips d’oreilles 30 / 40 €

698
Importante bague en argent (800°/°°) centrée d’une citrine 
rectangulaire à pans coupés calibrant environ 35 carats. 4 griffes 
manquantes
TDD 54 - Poids brut 18,6 g 80 / 120 €

699
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 €

700
Collier en or jaune 18K (750°/°°) à maillons bâtonnets alternés 
de perles de culture
Poids brut 22,5 g 200 / 400 €
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  CONDITIONS DE VENTE ET ENCHÈRES  
DE BAECQUE et associés est une société de ventes  
volontaires de meubles aux enchères publiques régie 
par la loi du 10 juillet 2000. En cette qualité la SVV DE 
BAECQUE et associés agit comme mandataire du vendeur 
qui contracte avec l’acquéreur.
Les rapports entre la SVV DE BAECQUE et associés et 
l’acquéreur sont soumis aux présentes conditions générales 
d’achat qui pourront être amendées par des avis écrits ou 
oraux qui seront mentionnés au procès-verbal de vente.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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