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350

Émile GALLÉ (1846-1904)
Vase soliflore en verre multicouche à décor dégagé à l’acide de 

branches de prunus rouge sur fond orangé, signé

H. 17 cm 300 / 400 €

351

Émile GALLÉ (1846-1904)
Coupe en verre multicouche à décor dégagé à l’acide de fougères 

sur fond verre, signé

H. 6,5 cm - D. 13 cm 200 / 250 €

352

Émile GALLÉ (1846-1904)
Vase soliflore en verre multicouche à décor dégagé à l’acide de 

pommes de pin brun sur fond bleu nuancé, signé

H. 28,5 cm 800 / 1 000 €

353

Émile GALLÉ (1846-1904)
Vase sur piédouche en verre multicouche à décor dégagé à l’acide 

de fleurs violine sur fond jaune, signé

H. 17 cm 

Accident 400 / 500 €

354

Émile GALLÉ (1846-1904)
Coupe évasée sur piédouche en verre multicouche à décor dégagé 

à l’acide de petites pervenches prunes sur fond jaune, signé

H. 13 cm - D. 16 cm 400 / 600 €

355

MÜLLER Frères, LUNEVILLE
Vase en verre multicouche à décor dégagé à l’acide d’anémones 

rouge sur fond jaune clair et taches bleues, signé

H. 19,5 cm 500 / 800 €

356

Émile GALLÉ (1846-1904)
Important vase en verre multicouche soufflé à décor en relief et 

gravé de branches chargées de prunes sur fond jaune, signé

H. 32,5 cm 5 000 / 8 000 €

357

SCHNEIDER
Vase boule sur piédouche en verre fumé mat et givré à décor 

géométrique 

H. 13,5 cm - D. 11 cm 80 / 100 €

356

350 351 355 352 353 354
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364

DAUM Nancy
Vase navette en verre marmoréen rose violacé, signé

H. 12 cm - L. 18 cm 150 / 200 €

365

DAUM France
Vase sur piédouche en pâte de verre à décor de roses, signé

H. 18 cm 400 / 600 €

366

DAUM France
Coupe en pâte de verre à décor de roses, marquée « Nancy 2003 »

H. 9 cm - D. 26 cm 200 / 300 €

358
Émile GALLÉ (1846-1904)
Vase à panse aplatie en verre multicouche à décor dégagé à 

l’acide d’églantines rouge sur fond jaunâtre, signé

H. 21 cm - L. 22 cm 2 000 / 3 000 €

359
DAUM Nancy
Vase à section carrée en verre multicouche à décor dégagé à 

l’acide et émaillé de fleurs et feuillages, signé

H. 9,5 cm - L. 3,5 cm - P. 3,5 cm 800 / 1 000 €

360
DAUM Nancy
Vase ovoïde en verre orangé à deux prises en verre brun, signé

H. 21,5 cm 100 / 150 €

361
DAUM Nancy
Flacon en verre givré à décor émaillé de croix de Lorraine, signé

H. 24 cm 

Manque le bouchon 400 / 600 €

362
DAUM Nancy
Petit vase à base carrée en verre granité vert à décor gravé et 

émaillé or de chardons et croix de Lorraine, signé 

H. 12 cm 200 / 300 €

363
DAUM Nancy
Vase sur piédouche en verre multicouche à décor dégagé à 

l’acide d’amarantes rouge sur fond rouge orangé, signé

H. 18 cm - D. 16 cm 2 000 / 3 000 €

359358

366 365 361 362 363 364
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367
François-Théodore LEGRAS (1839-1960)
Grand vase en verre multicouche à décor dégagé à l’acide d’un paysage lacustre, signé

H. 58 cm 350 / 450 €

368
Paire de vases en plâtre patiné à décor de femmes drapées, signés

Art Nouveau

H. 55 cm 

Usures et manques 200 / 300 €

369
Victor SAGLIER (1809-1894) 
Jardinière en métal argenté à motifs floraux en haut-relief

Poinçon d’orfèvre

H. 14 cm - L. 44,5 cm - P. 28 cm 200 / 250 €

370
Lucien GAILLARD (1861-1942)
Très beau peigne Art Nouveau en écaille ou corne teintée à décor de petits brillants, 
signé sur un des deux peignes

H. 14 cm - L. 9 cm 

Lucien Gaillard (1861-1942), est moins connu de nos jours que Lalique, Vever et Fouquet, 
mais n’en reste pas moins l’un des grands créateurs de bijoux de son temps. Cet oubli 
relatif peut s’expliquer par une production originale plus restreinte dans le temps et moins 
spectaculaire que celle de ses illustres confrères. Gaillard excelle dans le domaine de la 
corne et de l’ivoire. Ce choix le place dans la lignée de Lalique qui fut le premier à privilégier 
la corne par rapport à la traditionnelle écaille. Cette cuillère est représentative du goût 
marqué de l’artiste pour les humbles espèces florales. Chez lui point de figure humaine, ni 
d’association de motifs empruntés à la fois à la flore et à la faune. On ne rencontre pas non 
plus d’enchevêtrements de visages et de corps féminins avec des arabesques végétales. 
Un seul motif suffit pour assurer la composition du bijou ou un objet. Son étude est menée 
suivant les leçons de l’art japonais. Les épis sont saisis de manière globale, de façon à ne 
retenir que leurs caractères généraux. Leur naturalisme ne s’encombre d’aucun détail 

superflu et le matériau employé n’en est que mieux mis en valeur

 300 / 500 €
371
Eutrope BOURET (1833-1906)
Figaro 
Statuette en bronze doré chryséléphantine, signée

H. 23 cm 600 / 800 €

368367

370

371
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372
Stèle carrée balustre en marbre rouge, appliquée de deux motifs 

en bronze argenté 

Art Nouveau 

H. 113,5 cm - L. 34 cm BL 200 / 300 €

373
Importante suspension à chaînes en fer forgé et patiné à décor de 

chardons, quatre tulipes en partie haute et système éclairant en 

partie basse

Tulipes signées « MULLER Frères à Lunéville »

H. de 135 à 158 cm - D. 54 cm

Manque le système d’éclairage de la partie basse, abat-jour troué

 1 000 / 1 500 €

373 bis

MULLER frères à Lunéville 
Lampadaire en fer forgé à décor de roses et feuillage, vasque en 

verre marmoréen rose et blanc signée 

H. 178 cm - D. 46 cm 300 / 500 €

374

Attribué à DAUM MAJORELLE
Lustre à quatre lumières en fer forgé patiné et doré, le corps de 

forme ovoïde, tulipes en verre marmoréen orange

Signées « Daum Nancy »

H. 63 cm - D. 58 cm 2 000 / 3 000 €

375

Dans le goût de MAJORELLE 
Important vase en cuivre repoussé dans une très belle monture 

en fer forgé à décor de volutes 

H. 73,5 cm - D. 56,5 cm 800 / 1 200 €

372 373 373 bis
374

375

374
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376

Attribué à MAJORELLE
Ensemble de bureau composé :

- d’un bureau plat rectangulaire en acajou, mouluré et sculpté de fleurs et feuillages 

; deux caisson latéraux ouvrant sur une face à deux tiroirs et deux vantaux et deux 

vantaux sur l’autre face. Le plateau foncé de cuir prolongé par deux arrondis aux 

angles postérieurs supportés par une console ajourée ; garniture de bronze

- d’un fauteuil et deux chaises en acajou à dossier sculpté de motif végétal ajouré

Époque Art Nouveau

Bureau : H. 74 cm - L. 165 cm - P. 85 cm 

Fauteuil : H. 95 cm - L. 61 cm - P. 52 cm 

Chaise : H. 98 cm - L. 45 cm - P. 42 cm 

Assises en cuir vert 4 000 / 6 000 €
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379

MAJORELLE Nancy
Meuble formant vitrine en bois de placage ouvrant par deux 

ventaux, deux portes latérales cintrées, cinq tiroirs en double 

escalier et une porte vitrée en façade ; ornementation en fer 

forgé patiné à décor végétal stylisé, prises des tiroirs simulant 

des fleurs. Pieds ovoïdes à pans coupés

Signé

H. 219 cm - L. 193 cm - P. 50 cm 

Quatre clés 1 800 / 2 000 €

380

LALIQUE (1860-1945)
Paire d’appliques composée de six plaques en verre moulé-pressé 

à décor de feuilles, modèle « charmes ». Monture en bronze doré 

d’origine. Non signées

H. 4,5 cm - L. 27,5 cm - P. 6 cm

Bibliographie : 

Marcilhac, R. LALIQUE, Catalogue raisonné de l’œuvre de verre, sous la 

réf 2458 p. 671. 

Le modèle de plaque est un élément de fixation du plafonnier vasque 

«Charmes». Il s’agit sans doute d’une commande spéciale faite pour 

être associée à un lustre du même modèle.

 800 / 1 000 €

377

Georges LELEU (fin du XIXe-début du XXe siècle)
Lampe à pétrole de bureau en bronze et laiton doré à fût conique 

ajouré à décor de motifs floraux reposant sur une base polylobée 

surmontée d’un réflecteur demi-hémisphérique à décor de motifs 

végétaux rehaussés de cabochons opalescents

Signée et datée « G. Leleu Salon 1905 »

H. 60 cm 400 / 600 €

378

MONTJOYE
Grand vase cabossé en verre aventuriné vert, à décor de gui appliqué 

or et cabochons de verre opalé blanc

Cachet

H. 62 cm 1 500 / 1 800 €

378

380

379

377
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386
Claudius LINOSSIER (1893-1953)
Coupe en dinanderie 

D. 11 cm 50 / 80 €

387
Claudius LINOSSIER (1893-1953)
Grande coupe creuse sur talon en dinanderie à décor de frise 

géométrique, signée

H. 5,5 cm - D. 22 cm 400 / 500 €

388
CHALEYSSIN 
Bureau double face en chêne reposant sur une base en T à 

cannelures horizontales, il ouvre par cinq tiroirs dont quatre 

caissons sur chaque face et par une porte latérale

H. 79 cm - L. 163 cm - P. 120 cm 300 / 400 €

389
Attribué à ADNET
Petite pendulette de bureau en miroir gravé de motifs géométriques 

reposant sur une base en acier chromé

Cadran signé « DEP Savoy »

H. 11,5 cm - L. 17,5 cm 200 / 300 €

390
JAEGER LECOULTRE
Petit réveil de voyage en métal doré et laqué vert

Dans son étui

H. 5 cm - D. 4,5 cm 30 / 40 €

391
Pierre CARDIN pour JAEGER
Montre bracelet de forme moderniste en acier brossé, cadran 

dans un entourage de laiton ; bracelet en cuir

Manque le fermoir du bracelet 80 / 120 €

392
JAEGER LECOULTRE
Réveil de voyage gaîné de cuir noir, modèle « Ados »

Dans sa boîte, avec certificat de garantie

H. 9 cm 60 / 80 €

381
Christopher DRESSER (1834-1904)
Théière en métal argenté de formé moderniste, anse en bois

Marqué dessous «Designed by Dr C. Dresser» et un poinçon 

losangique (19/11/Rd/d/b)

H. 16 cm - L. 20 cm - P. 5,5 cm 500 / 800 €

382
Georg JENSEN (1866-1935)
Couverts de service en argent, modèle « cactus »

Poids 311 g 250 / 300 €

383
Georg JENSEN (1866-1935)
Louche  et petite louche en argent, modèle « cactus »

Poids 237 g 250 / 300 €

384
Claudius LINOSSIER (1893-1953)
Coupe sur talon en dinanderie à décor de motifs géométriques, signé

D. 16,5 cm

Traces de brûlures 80 / 100 €

385
Claudius LINOSSIER (1893-1953)
Coupe en dinanderie sur talon

H. 14,5 cm

Légère déformation sur le bord 50 / 80 €

381 382 383

388

390 392391389
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399

LALIQUE France
Grande coupe en cristal à décor de gouttes vertes, signée

H. 44,5 cm - L. 35,5 cm 100 / 120 €

400

SÈVRES
Vase hexagonal en porcelaine émaillée turquoise et coulures 

dorées

Cachet

H. 16 cm - D. 11 cm 50 / 80 €

393
Paire de petit vases boule à col droit en verre à effet craquelé, pourvus 
de deux anses à enroulement, vers 1930

H. 9 cm 40 / 80 €

394
LALIQUE France
Carafe « Nippon », signée

H. 25 cm (avec son bouchon) 200 / 300 €

395
LALIQUE France
Service à dessert comprenant huit assiettes et un plat rond à décor mat 
de feuilles, signé 200 / 300 €

396
LALIQUE France
Carafe, deux coupes et deux fouets en cristal, modèle « Roxanne », signés

H. carafe 32 cm

Bibliographie : 

Marie-Claude Lalique, Lalique, Edipop, Genève, 1988, modèles reproduits p. 575 et 618

 100 / 150 €
397
SABINO Paris
Coupe escargot en verre opalescent moulé-pressé, signée

H. 5,5 cm - D. 30 cm 100 / 200 €

398
LALIQUE France
Coupe « Chantilly » en verre moulé-pressé à décor de feuillages, signée

D. 26,5 cm

Bibliographie : 

Félix Marcilhac, R Lalique, Les éditions de l’amateur, 1994, reproduit sous n° 10-405 

p. 312

 200 / 250 €

398

394 395 396 397
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401

Lucienne Antoinette HEUVELMANS (1885-1944)

Enfant au pigeon
Bronze à patine médaille, signé

Cachet COLIN fondeur et numéroté 19125

H. 43 cm - L. 49 cm - P. 21 cm 1 200 / 1 500 €

402

Alexandre KELETY (1918-1940)

Les Mouettes
Bronze à patine argentée, signé

ETLING Paris 

H. 59,5 cm - L. 53 cm 1 500 / 2 000 €

403

André Vincent BECQUEREL (1893-1981)

Deux oiseaux sur une branche fleurie
Bronze à patine nuancée verte sur un socle en marbre noir, signé 

sur le socle

H. 37 cm - L. 30 cm - P. 9,5 cm 400 / 600 €

404

P. PAULIN (XXe siècle)
Panneau en laque figurant un chevalier et un dragon

Signé en bas à droite

H. 130,5 cm - L. 112 cm 400 / 600 €

401 402

404
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430
Broche croissant en or et argent sertie de diamants taille ancienne 

et de roses

Époque Napoléon III

Poids brut 14,3 g 900 / 1 000 €

431
Broche barrette en or jaune ornée au centre d’une pierre rouge 

d’imitation, entourée et épaulée de motifs floraux

Vers 1900

Poids brut 3,2 g 40 / 50 €

432
Broche rosace en or jaune, le motif central niellé, elle est ornée 

de diamants taillés en rose et de petites perles fines 

Époque Napoléon III

Poids brut 16,4 g 550 / 600 €

433
Broche fleur en or jaune ajouré et ciselé, ornée de rubis et de 

diamants taillés en rose

Époque Napoléon III

Poids brut 15,6 g 550 / 600 €

434
Important fermoir tonneau en or jaune ciselé

Époque Charles X

Poids brut 5,66 g 500 / 600 €

435
Partie de giletière en or jaune à maillons fantaisies transformée 

en bracelet, il est agrémenté d’une breloque ornée d’une améthyste 

montée sur pivot

Poids brut 20,5 g 280 / 300 €

436
Sautoir ancien en or jaune à maillons navettes filigranés

Poids 40,6 g 750 / 800 €

437
Bague en or jaune à décor de palmettes, le plateau ovale en or gris 

centré d’un diamant taille ancienne dans un entourage de roses

Poids brut 7,28 g 300 / 600 €

438
Broche ancienne de forme ovale en or jaune à décor ciselé 

surmontée d’un nœud de ruban, la partie inférieure articulée, 

elle est sertie de petites perles

Peut se porter en pendentif (bélière amovible)

XIXe siècle

Poids 12 g 300 / 400 €

420
Broche en or jaune ornée d’un camée sur coquillage

Poids brut 5,68 g 80 / 120 €

421
Bague en or jaune sertie d’une pierre jaune de synthèse

Poids brut 4,7 g 70 / 80 €

422
Bague « jarretière » provençale en argent sertie de deux lignes 

de diamants taillés en table sur paillon

Début du XIXe siècle

Poids brut 3,1 g 200 / 250 €

423
Collier draperie ancien en or jaune à décor de marguerite ciselée 

agrémenté d’une petite perle fine

Poids brut 9,7 g 400 / 450 €

424
Bague ancienne en or jaune ciselé ornée d’un cabochon de saphir

Vers 1900

Poids brut 3,4 g 250 / 300 €

425
Épingle en or jaune ornée d’une miniature rectangulaire à décor 

de portrait de femme

Époque révolutionnaire

Poids brut 5,11 g 350 / 450 €

426
Bague ancienne en or jaune ornée d’une pierre rouge ovale dans 

un entourage de roses

Poids brut 2,34 g 40 / 60 €

427
Bracelet en or jaune à maillons filigranés ornés de perles et de 

pierres rouges (manques)

Poids brut 12,3 g 220 / 260 €

428
Bague ancienne en or de deux tons ornée d’un saphir, de deux 

diamants taille ancienne et de roses (un manque)

Poids brut 3,18 g 150 / 250 €

429
Broche barrette en argent à décor émaillé bleu et blanc (petits 

éclats), ornée au centre d’une pierre blanche d’imitation en serti 

clos dans un entourage de petites perles blanches (manques)

Vers 1900

Poids brut 7,8 g 80 / 100 €
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450
Broche ovale en or jaune ornée d’un médaillon en porcelaine 

émaillée polychrome à décor de scène galante, l’entourage orné 

de demi perles fines

Poids brut 16,8 g 200 / 300 €

451
Lot de deux camées, l’un non monté en verre pressé violet à 

tête de Bacchus et l’autre sur coquille figurant un ange (fêles), 

monture en argent 150 / 200 €

452
Broche en or jaune et platine en forme de couronne, soulignée 

de diamants taille ancienne et de perles de culture crèmes

Poids brut 5,33 g 250 / 300 €

453
Élément de parure figurant une étoile en or 14K sertie de diamants 

taille ancienne et taille rose, ornée au centre d’une perle baroque 

blanche (probablement fine)

Fin du XIXe siècle

Poids brut 6 g 300 / 400 €

454
Bague chevalière en or jaune centrée d’une intaille sur jaspe 

sanguin à décor d’armoiries

Poids brut 11,2 g 350 / 400 €

455
Épingle de chapeau en or jaune ornée d’un camée sur cornaline 

à décor de profil d’homme

Poids brut 7,8 g 120 / 150 €

456
Broche ornée d’un camée sur cornaline à décor de profil de femme 

dans un entourage de diamants taillés en roses, la monture en or 

et argent

XIXe siècle

Poids brut 9,8 g 80 / 150 €

457
Paire de pendants d’oreille en or jaune à décor de cercles 

concentriques agrémentés de perles fines

XIXe siècle

Poids brut 5,8 g 400 / 450 €

458
Bague jarretière ancienne anglaise en or jaune ornée de trois 

cabochons d’opales alternés de diamants taille ancienne 

TDD 51,5 - Poids brut 5,5 g 400 / 450 €

459
Bague jonc en or jaune ornée d’un diamant demi-taille calibrant 

1,40 ct environ

TDD 59 - Poids brut 10,73 g 1 600 / 2 000 €

460
Bracelet jonc ouvrant ancien en or jaune, la partie supérieure 

ornée d’une ligne de pierres bleues et de pierres blanches 

d’imitation serties sur argent

XIXe siècle

Poids brut 9,3 g 250 / 300 €

439
Bague en or jaune à pivot, le plateau ovale orné sur une face 
d’une miniature représentant un amour en grisaille, le dos à 
décor floral en cheveux

Fin du XVIIIe-début du XIXe siècle

Poids brut 5,1 g 400 / 500 €

440
Sautoir ancien en or jaune à maillons navettes ajourés

Poids 17 g 350 / 400 €

441
Bague chevalière d’homme en or jaune ornée d’une intaille sur 
onyx à décor de tête laurée d’empereur romain à droite 

Milieu du XIXe siècle

TDD 65 - Poids brut 9,3 g 250 / 300 €

442
Lot comprenant une broche ovale ornée d’une micro-mosaïque 
représentant des ruines romaines sur onyx (petits éclats) la 
monture en or jaune et quatre micro-mosaïques à l’identique 
dont une montée en boucle d’oreille, trois cerclées de pomponne

XIXe siècle

Poids brut 30,4 g 550 / 600 €

443
Paire de pendants d’oreilles ornés de marqueterie de fleurs sur 
fond d’onyx

Travail florentin, cerclage en or jaune postérieur

Poids brut 16,3 g

Éclat 550 / 650 €

444
Broche en or jaune figurant une fleur de lys

Poids 4,8 g 80 / 120 €

445
GOLAY FILS ET STAHL, Genève
Montre de col en or jaune, cadran émaillé blanc, chiffres arabes, 
trotteuse à six heures, boîtier monogrammé, mouvement à 
remontoir, elle est retenue par une broche formant nœuds de 
ruban en or jaune, le lien serti de roses

Poids brut 30,1 g 180 / 200 €

446
Broche Egyptomania en or de deux tons à décor de scarabées et de 
palmes, elle est agrémentée de rubis, d’émeraude et de diamants

Poids brut 21,5 g 700 / 800 €

447
Long collier de perles de corail en chute, fermoir or jaune

D. de 4,5 à 12,6 mm - Poids brut 43,2 g 900 / 1 000 €

448
Broche abeille en or rose et argent, le corps orné de deux cabochons 
d’œil-de-tigre, les ailes pavées de roses, les yeux ornés de deux rubis

Époque Napoléons III

Poids brut 8,5 g 900 / 950 €

449
Broche croissant en or et argent ornée d’une ligne de diamants 
taille ancienne en dégradé, soulignée par un rang de rose

Époque Napoléon III

Poids brut 6,3 g  200 / 300 €
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470
Bracelet jonc ouvrant articulé en or jaune à décor de grecques 
ciselés. Le motif central formant une rosace centrée d’un 
saphir ovale. L’entourage serti de diamants taille ancienne, 
quatre barrettes rajoutées postérieurement serties de lignes de 
diamants taille brillant

Fin du XIXe siècle

Poids brut 45,3 g 1 300 / 1 500 €

471
Croix ancienne en argent à décor de rinceaux ajourés

Poids 7,8 g 20 / 30 €

472
Croix de saint Lô en argent agrémentée de strass

Milieu du XIXe siècle

Poids brut 9,78 g 150 / 200 €

473
Croix ancienne en argent ornée de cabochons de pierre-de-lune

Poids brut 13,9 g 100 / 120 €

474
Croix d’Yvetot en argent serti de strass 

Normandie, XIXe siècle

Poids brut 6,8 g 100 / 120 €

475
Croix ancienne et sa bélière en or jaune entièrement pavée de 
cabochons de turquoise et de demi perles fines, la monture en 
or jaune

H. 7 cm - L. 4 cm - Poids brut 5,66 g

Anneau cassé 100 / 120 €

476
Croix ancienne en argent à décor de volutes ajourées sertie 
d’améthystes (petits éclats)

Poids brut 21,3 g 50 / 100 €

477
Croix grille savoyarde en argent ciselé 

XIXe siècle 

Poids brut 4,88 g 100 / 120 €

478
Pendentif « Saint-Esprit » du Puy en Velay en or jaune orné de 
pierres rouges sur paillons 

Poinçon « Fleur de lys », région Centre, vers 1820

H. 7 cm - L. 4 cm - Poids brut 7,4 g 

Manques et accidents 200 / 300 €

479
Pendentif ancien « Saint Esprit » Vellave en or jaune agrémenté 
de grenats sertis clos et d’émail blanche et verte (petits manques)

Poinçon tête de Cheval

Poids brut 7,24 g 250 / 300 €

480
Collier de perles de culture en chute, fermoir or 100 / 150 €

481
Bague en or gris ornée d’un saphir ovale (origine Australie) dans 
un entourage de brillants

TDD 56 - Poids brut 4,15 g 400 / 500 €

461
Bracelet jonc ouvrant en or rose, la partie supérieure ornée d’une 
guirlande et d’une fleur en argent agrémentées de diamants 
taillés en rose

Fin du XIXe siècle 

Poids brut 21 g 400 / 450 €

462
Pendentif en or et argent à décor floral serti de diamants taillés 
en rose, il est orné au centre d’un cabochon de saphir 

Époque Napoléon III

Poids brut 8,3 g 850 / 900 €

463
Élément de collier en or jaune ciselé à décor émaillé bleu et 
blanc décoré d’un camée sur cornaline (fêles) orné d’un profil 
de femme à l’antique

XIXe siècle, l’attache arrière en métal

Poids brut 45,3 g 300 / 400 €

464
Épingle à chignon à trois brins en écaille blonde, les extrémités 
en or jaune, ils sont retenus par un lien torsadé en argent serti 
de roses (un brin à refixer)

Poids brut 5,9 g 60 / 80 €

465
Collier ancien en or jaune à maillons filigranés agrémenté d’un 
pendentif feuille de lierre en or ajouré et ciselé

Poids 29,4 g 600 / 700 €

466
Gustave Roger SANDOZ (1867-1943)
Boucle de ceinture en argent vermeillé à décor végétal

Époque Art Nouveau

Poids brut 48 g 180 / 200 €

467
Broche nœud en or et argent sertie de rubis ronds et retenant en 
breloque une petite perle fine, dans un écrin

XIXe siècle

Poids brut 6,6 g 200 / 300 €

468
Collier dit « d’esclavage » en or jaune estampé composé de 
trois motifs ovales agrémentés d’émail polychrome dans des 
entourages de guirlandes de roses, reliés entre eux par des 
chaînettes maille jaseron, il retient un pendentif « cœur » en or 
jaune à décor de vase fleuri émaillé

Poinçon « Fleur de Lys » (centre de la France, 1819-1838)

Poids brut 15,3 g 1 600 / 1 800 €

469
Bracelet jonc ouvrant ancien en or rose, la partie supérieure en 
or gris à décor ajouré de motifs floraux sertis de diamants taillés 
en roses alternés de diamants taille ancienne, ils sont soulignés 
par deux rangs de diamants taillés en roses

Travail français du XIXe siècle, très bon état de conservation

Dans son écrin d’origine à la forme de FONTANA à Paris

Maître-Orfèvre : T. C. avec clef tournée à gauche

D. intérieur 5,7 cm - Poids brut 40 g

Le bracelet aurait été offert par la princesse Clémentine de la Cour d’Autriche 

à la grand-mère du vendeur, Mademoiselle de Grenaud, épouse Tachet des 

Combes (Grand officier à la cour d’Autriche)

 5 000 / 8 000 €



 85 

491 bis
Bague en or gris et platine centré d’une émeraude (Colombie 

?) rectangulaire à pans coupés dans un entourage de diamants 

taille brillant

TDD 54 - Poids brut 5,42 g 800 / 1 000 €

492
Alliance américaine en or gris sertie de diamants taille brillant 

pesant ensemble 2,20 cts environ

TDD 58 - Poids brut 4,7 g 1 200 / 1 500 €

493
Bague dôme en platine à décor géométrique ajouré serti de diamants 

taille ancienne et de rubis calibrés, elle est ornée au centre d’un rubis 

ovale pesant 3 cts environ serti clos sur or jaune perlé

La pierre est accompagnée de son certificat LFG attestant rubis 

naturel chauffé, origine Birmanie

Poids brut 4,7 g 13 000 / 14 000 €

494
Clip de corsage en platine de forme géométrique entièrement 

serti de diamants taille brillant et taille baguette

Époque Art Déco

Poids brut 17,5 g 4 500 / 5 000 €

495
Bracelet en or de deux tons centré d’un motif ovale à décor 

géométrique ajouré serti d’un diamant taille ancienne et de 

roses épaulé par deux rangs de saphirs de synthèse calibrés

Époque Art Déco

Poids brut 10 g 900 / 1 000 €

496
Bague ronde en or gris centrée d’un diamant demi taille calibrant 

0,60 ct environ, l’entourage serti de diamants taille 8x8 

Poids brut 4 g 1 000 / 1 200 €

497
JAEGER LECOULTRE 
Montre bracelet de dame en or gris, cadran rond, mouvement 

mécanique Duoplan, la lunette et les attaches serties de 

diamants taille ancienne, le tour de bras en or gris maille tressée

Signée et numérotée 156863

Vers 1960

Poids brut 26,6 g 600 / 800 €

498
Bracelet en argent serti de deux lignes de saphirs ronds 

entrecoupés de lignes de diamants. Il est orné au centre d’un 

élément quadrilobé serti de saphirs et diamants

Poids brut 22,4 g 400 / 500 €

499
Bague en or gris et platine ornée d’un diamant coussin taille 

ancienne calibrant 2 cts environ, l’entourage serti de diamants 

taille ancienne en serti clos

Poids brut 8,8 g 4 000 / 6 000 €

500
Bracelet ligne en or gris orné de diamants taille brillant en dégradé 

pesant ensemble 4 cts environ

L. 18 cm - Poids brut 9,58 g 4 000 / 5 000 €

481 bis
Bague rectangulaire à pans coupés en or gris sertie de pierres 
blanches d’imitation

Époque Art Déco

TDD 51 - Poids brut 2,3 g 50 / 80 €

482
Bague rectangulaire à pans coupés en platine centrée de deux 
pierres blanches d’imitation dans un entourage d’émeraudes 
calibrées (importants manques)

Époque Art Déco

Poids brut 5,5 g 150 / 200 €

483
Bracelet en argent orné au centre de cinq motifs floraux sertis 
d’émeraudes et de diamants taille ancienne, le tour de bras à 
maillons rectangulaires (accidents)

Poids brut 14,8 g 400 / 500 €

484
Bague en or gris et platine ornée d’un cabochon de jade épaulé 
de motifs géométriques sertis d’onyx calibrés et de diamants

TDD 56 - Poids brut 8,7 g 3 000 / 3 500 €

485
Beau collier de perles de culture en chute, diamètre 6 à 8,8 mm, 
fermoir en or gris orné d’une perle dans un double entourage de 
diamants taille 8x8

L. 56 cm - Poids brut 38 g 300 / 400 €

486
Broche barrette en or gris centrée d’un diamant taille brillant 
calibrant 0,40 ct environ épaulé par deux lignes de diamants et 
de rubis alternés

Poids brut 7,5 g 300 / 400 €

487
Épingle en platine à deux motifs de palmettes ajourés sertis de 
diamants terminés par deux gouttes de jade

Vers 1925

Poids brut 8,95 g 1 500 / 1 800 €

488
Collier négligé en or gris orné de diamants taille ancienne, les 
principaux calibrant chacun 0,45 ct environ

Vers 1910

Poids brut 4,4 g 800 / 850 €

489
Paire de pendants d’oreille en platine ornés chacun de trois 
diamants taille carrée retenant une goutte d’émeraude surmontée 
d’une virole sertie de roses

Vers 1920

Poids brut 7,8 g 5 500 / 6 000 €

490
Bague pompadour en or gris ornée d’une émeraude ovale (rayures 
et éclats) dans un entourage de diamants taille brillant

TDD 51 - Poids brut 6,1 g 400 / 600 €

491
Bague carrée en platine centrée d’un diamant taille ancienne calibrant 
1,45 ct environ dans un entourage de diamants taille émeraude et 
taille carrée, les attaches ornées de diamants baguettes

TDD 49 - Poids brut 10,52 g 1 600 / 1 800 €
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512
Pendentif cœur en or gris serti de brillants, il retient en breloque 

un diamant taille brillant calibrant 0,55 ct environ

Poids brut 4 g 1100 / 1 200 €

513
Bague « Vous et Moi » en or et platine sertie de deux diamants 

taille ancienne, calibrant chacun 0,85 carats environ (égrisures 

et éclats)

TDD 64 - Poids brut 6,3 g 800 / 1 000 €

514
Collier composé de cent-vingt perles de culture blanches en 

chute, fermoir des années 1920 en or gris et pavage diamants 

(accident).

D. de 3,5 à 8,1 mm - L. 65 cm 150 / 200 €

515
Bague en or gris ornée d’un diamants taille brillant calibrant 1 ct 

environ,

Couleur supposée H, pureté SI

TDD 55 - Poids brut 2,35 g 1 800 / 2 200 €

516
Diamant coussin taille ancienne, non monté, pesant 0,67 ct

 500 / 600 €

517
Collier câble en or gis, la partie centrale ornée d’une ligne de 

brillants, il retient une pampille ornée de trois diamants et d’une 

goutte sertie de brillant

Poids brut 12 g 2 000 / 2 200 €

518
Diamant sur papier de forme poire de 0,28 carats 150 / 250 €

519
Bague fleur en or gris centrée d’un diamant taille ancienne 

calibrant 0,80 ct environ, l’entourage calibrant 2,20 cts environ

Poids brut 5,1 g 2 700 / 2 900 €

520
Bague solitaire en or gris ornée d’un diamant taille brillant calibrant 

3 cts environ

Poids brut 3,6 g 6 000 / 8 000 €

521
Bague « feu d’artifice » en or gris sertie de diamants taille navette 

et de diamants taillés en poire pesant ensemble 3 carats environ

TDD 51 - Poids brut 6,65 g 2 000 / 3 000 €

522
Paire de clip d’oreille en or gris formant des volutes pavées de 

diamants, ils sont ornés chacun d’un diamant taille brillant de 

0,90 ct environ, de deux diamants de 0,30 ct environ

Poids brut 9,69 g 2 500 / 3 000 €

523
Bague marquise en or gris sertie d’un diamant taille brillant 

calibrant 0,60 ct environ dans un entourage de diamants pesant 

ensemble 1,60 ct environ

Poids brut 4,55 g 1 000 / 1 300 €

501
Bague de style « Tank » en or gris centrée d’un diamant coussin 
taille ancienne pesant 1,34 ct épaulé par deux saphirs calibrant 
ensemble 1,05 ct environ

Poids brut 10,1 g 3 200 / 3 500 €

502
Bague en or gris sertie d’une tanzanite ovale pesant 12 carats 
environ entourée de diamants taille brillant pesant ensemble 
1,50 ct environ

Poids brut 9,8 g 7 500 / 8 000 €

503
Bague ancienne en or gris ornée d’un saphir coussin serti clos, 
dans un double entourage de diamants taille 8x8

TDD 57 - Poids brut 4,3 g 500 / 800 €

504
Bague Art Déco en or gris ornée d’une aigue-marine rectangulaire 
à pans coupés

Poids brut 3 g 200 / 250 €

505
Bague chevalière en or gris ornée d’un cabochon de tanzanite, 
la monture sertie de diamants taille brillant pesant ensemble 
1,40 ct environ

TDD 54,5 - Poids brut 16,96 g 2 500 / 2 800 €

506
Pendentif goutte en or gris serti d’un saphir taillé en poire 
pesant 7,05 cts (origine Ceylan) dans un entourage de diamants 
taille brillant, avec sa chaîne en or gris à maillons allongés

Poids brut 7 g 4 200 / 4 500 €

507
Bague en argent sertie d’une pierre bleue dans un entourage de 
pierres blanches d’imitation

Poids brut 5,2 g 150 / 200 €

508
Bague en or gris ornée d’un saphir (origine probable Ceylan) taille 
coussin pesant 9,90 cts environ épaulé par quatre diamants taille 
baguette

Poids brut 9 g 5 500 / 6 500 €

509
Une boucle d’oreille en or gris ornée d’un saphir ovale dans un 
entourage de brillants

Poids brut 4,6 g 150 / 200 €

510
Bague en or gris ornée d’un saphir taillé en coussin pesant 6,28 cts, 
épaulé par deux diamants taillés en trapèzes pesant chacun 0,42 ct

La pierre est accompagnée de son certificat GRS attestant 
origine Ceylan sans modification thermique 

Poids brut 4,9 g 16 000 / 18 000 €

511
Paire de pendants d’oreille en or gris ornée de deux gouttes 
d’agate bleue, la surface taillée en briolette dans un entourage 
de diamants noirs, la partie supérieure en or gris pavée de 
diamants blancs

Poids brut 15,8 g 1900 / 2 000 €
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536
Collier à trois rangs de perles de culture en choker, le fermoir en 
or jaune orné de trois diamants 

D. perles 7 x 7,5 mm - Poids brut 107,07 g 500 / 600 €

537
Collier à trois rangs de perles de cultures en choker, fermoir 
rectangulaire en or ciselé

D. perles 6 x 6,5 mm 700 / 1 000 €

537 bis
Collier en or jaune composé de chaînettes, de barrettes et de 
boules alternées

Poids brut 8,07 g 150 / 180 €

538
Deux anneaux en or jaune tressé

TDD 58 - Poids 5,7 g 80 / 100 €

539
Paire de pendants d’oreille en or jaune formant des triangles 
sertis de cabochons d’opales taillés en navettes et de diamants 
taille brillant sertis clos pesant 1,20 ct au total environ 

Poids brut 15,63 g 2 000 / 2500 €

540
HERMÈS
Anneau en or jaune lisse entrecoupé de quatre H sertis de brillants, signé

TDD 51 - Poids brut 6 g 400 / 450 €

541
Bague en or jaune ornée d’un saphir ovale (provenant probablement 
d’Australie), dans un entourage de diamants taille moderne en serti 
griffes

TDD 51 - Poids brut 5,4 g 400 / 500 €

542
CHAUMET 
Paire de créoles en or jaune ornées de diamants taille brillant en 
serti étoilé, signées et numérotées 12 33 27

Poids brut 14,3 g 800 / 850 €

543
CHAUMET
Bague jonc en or jaune ciselé ornée de diamants taille brillant en 
serti étoilé, signée et numérotée 148544

Poids brut 7,2 g 500 / 550 €

544
Bague en or jaune rectangulaire à pans coupés ornée d’un saphir 
serti clos, entouré et épaulé de diamants taille brillant 

Poids brut 6 g 600 / 650 €

545
Bracelet en or jaune à maillons allongés chacun orné d’une ligne de 
diamants taille brillant sertis sur platine pesant ensemble 3 cts environ

Poids brut 22,47 g 1 200 / 1 400 €

546
Bague en or jaune ornée d’un saphir ovale entouré et épaulé de 
lignes de diamants taille brillant

TDD 53 - Poids brut 4,6 g 120 / 150 €

524
Paire de clous d’oreille en or gris ornés de diamants sertis clos 
pesant chacun 0,50 ct environ

Poids brut 1,6 g 1 600 / 1 800 €

525
Bague solitaire en or gris ornée d’un diamant taille brillant calibrant 
0,80 ct environ

TDD 58 - Poids brut 4 g 1 600 / 1 800 €

526
Bague « Tourbillon » en or gris et platine sertie de diamants taille 
ancienne et demi-taille (certains égrisés) pesant deux carats 
environ, monture en or gris et platine

TDD 62 - Poids brut 9 g 800 / 1 000 €

527
MARCO BICEGO
Paire de boutons d’oreille en forme de sphères en or gris 
brossé, serties chacune de deux diamants, le verso est en or poli

Poids brut 12 g 150 / 200 €

528
Bague dôme en or gris godronné ornée d’un cabochon de péridot 
ovale entouré de brillant

TDD 51 - Poids brut 19,4 g 1 100 / 1 200 €

529
Bague croisée en or gris à motif de papillons, l’un pavé de 
diamants, l’autre de grenats tsavorite

TDD 52 - Poids brut 5,3 g 1 500 / 1 600 €

530
Bague en platine centrée d’une émeraude taillée en coussin 
(origine probable Colombie) pesant 4,3 cts environ épaulée de 
gradins sertis de quatre diamant baguettes

Poids brut 7,26 g 16 000 / 18 000 €

531
Alliance américaine en or gris sertie de diamants taille brillant 
pesant ensemble 2 ct environ

TDD 58 - Poids brut 4,7 g 1 200 / 1 500 €

532
Alliance en or gris sertie de diamants taille 8X8, monture en or gris 

TDD 57 - Poids brut 2 g 200 / 300 €

533
Bague en or gris ornée d’un améthyste ovale calibrant 50 cts 
environ épaulée de petits brillants, le panier ajouré

TDD 54 - Poids brut 17,3 g 2 100 / 2 200 €

534
Long collier en chute de cent-neuf perles de culture blanches, 
fermoir olive en or gris 

L. 80 cm 300 / 500 €

535
Paire de pendants d’oreille en or gris chacun orné d’un diamant 
taille brillant retenant une chaînette en or gris terminée par une 
boule d’aigue-marine

Poids brut 4,5 g 350 / 400 €



 89 

551

560

567

569

559

548

571

553

561

565 568

549

550

555

542

543

540

556

547

545

570



 90 

557
Bague ornée d’un saphir ovale épaulé par quatre diamants taille 

brillant

TDD 54 - Poids brut 3,1 g 250 / 300 €

558
Pendentif marguerite en or jaune orné d’un saphir ovale dans un 

entourage de diamants, il est retenu par une chaîne en or jaune

Poids brut 5 g 200 / 250 €

559
Broche pendentif ronde en or jaune et platine à décor festonné 

ajouré serti de diamants taille ancienne en chute, le principal 

calibrant 0,60 ct environ ; et d’un rubis ovale calibrant 1,3 ct environ

Poids brut 11,6 g 700 / 800 €

560
Collier en or jaune à maillons gourmette entrecroisés, entrecoupés 

de deux cabochons de rubis (probablement traités) et d’un 

cabochon de pierre rouge sertis clos, ils sont épaulés de diamants

Poids brut 146,94 g 2 800 / 3 200 €

561
Bague jonc en or jaune ornée de diamants taille brillant en serti 

griffe, centrée d’un rubis ovale (pierre traitée, égrisures)

Poids brut 6,43 g 500 / 600 €

562
Bague jonc en or jaune à motif de croisillons serti de rubis calibrés 

et de diamants taille brillant

TDD 55 - Poids brut 3,75 g 80 / 100 €

563
Bague jarretière ancienne en or deux tons, le plateau festonné 

centré d’une ligne de rubis de synthèse calibrés, souligné par 

deux rangs de diamants taille ancienne

TDD 53 - Poids brut 2,55 g 100 / 120 €

564
Bague composée de cinq anneaux liés, en or jaune, sertis de rubis 

et d’émeraudes

TDD 58 - Poids brut 8 g 180 / 200 €

565
Élégant bracelet ruban en or jaune, maille polonaise

H. 18,5 cm - L. 2 cm - Poids 64,8 g 1 400 / 1 600 €

566
Bague « Tank » en or jaune ornée de deux rangs de petits diamants

Vers 1940

TDD 53 - Poids brut 8,3 g 450 / 500 €

567
Broche nœud en or jaune à décor de dentelle ajourée ornée 

d’un diamant taillé en rose (éclat sur la pierre) 

Vers 1940 

Poids brut 20 g 400 / 450 €

547

CARTIER, Paris
Sept anneaux entrecroisés en or de trois tons, signé

TDD 49 - Poids brut 6 g 300 / 500 €

548

CARTIER, Paris
Anneau « Trinity » en or trois tons, signé GC 5912

TDD 55 - Poids 16,4 g 500 / 800 €

549

BOUCHERON
Bague en or jaune godronné, modèle « Axelle », ornée d’une 

émeraude ovale épaulé par deux pavages de diamants

Signée et numérotée B353 16062

TDD 52 - Poids brut 7,16 g 1 800 / 2 000 €

550

BOUCHERON 
Bague jonc en or jaune centrée d’un saphir ovale entouré de 

saphirs calibrés pesant 2,50 cts environ, la monture pavée de 

diamants taille brillant pesant ensemble 4,50 cts environ

Signée et numérotée B375 50738

TDD 50 - Poids brut 14,6 g 11 000 / 14 000 €

551
Bague jonc bombée en or jaune centrée d’un cabochon de saphir 

serti clos dans un entourage de diamants et de lignes d’émeraudes 

calibrées, l’épaulement orné de deux rubis taillés en poires

Poids brut 15,5 g 2 000 / 2 200 €

552
Bague jonc en or jaune sertie d’un saphir ovale et de petits diamants

Poids brut 3,48 g 50 / 80 €

553
Broche oiseau en or jaune ciselé et guilloché, l’œil orné d’un rubis

Poids brut 9,2 g 350 / 400 €

554
Bague en or jaune, le plateau carré serti de diamants taille brillant

TDD 53 - Poids brut 12,4 g 900 / 1 000 €

555

VICTOROFF 
Bague en or jaune à deux motifs chevrons entrecroisés pavés 

de brillants

Poids brut 10 g 1 200 / 1 400 €

556

KORLOFF
Bague en or jaune ciselé ornée au centre d’un diamant en serti 

clos calibrant 0,20 ct, signée

TDD 54 - Poids brut 6,6 g 350 / 400 €
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568
Bague « Tank » en or de deux tons, le plateau rectangulaire 

godronné centré d’un diamant serti clos, épaulé par deux lignes 

de brillants

1940

TDD 54 - Poids brut 7,23 g 300 / 350 €

569
Bague « Tank » en or jaune et platine sertie d’un diamant coussin 

taille ancienne calibrant 0,45 ct environ et de quatre diamants 

taille ancienne

1940

Poids brut 165 g 400 / 600 €

570

CARTIER 
Montre de dame en or jaune cadran rectangulaire à fond crème, 

chiffres arabes, mouvement mécanique duoplan, tour de bras à 

deux rangs de maille serpent, les attaches godronnés

Vers 1950

Signée et numérotée 27865 05250 300 68

Dans un étui CARTIER

Poids brut 27,66 g 3 000 / 3 200 €

571
Montre de dame en or jaune, cadran carré, chiffres arabes or, 

verre convexe, mouvement mécanique, les attaches godronnées, 

le tour de bras maille Tubogaz

Vers 1940 

Poids brut 36,51 g 600 / 800 €

572
Broche volutes en or jaune à décor ajouré, ornée de lignes de 

diamants taille 8x8

Vers 1940

Poids brut 20,35 g 500 / 600 €

573
Bracelet en or jaune et or gris à maillons rectangulaires articulés 

à motifs de pointes de diamants

Vers 1935

Poids brut 24,3 g 300 / 500 €

574
Porte-clés chaîne en or jaune agrémenté d’un globe 

Poids brut 15,6 g 300 / 350 €

575
Bague bandeau en or jaune ornée de lignes de diamants taille 

baguette soulignées par deux rangs de brillants

Poids brut 9 g 500 / 550 €

576
Bague jonc en or jaune ornée d’un diamant taille brillant en serti clos 

TDD 53 - Poids brut 4,7 g 150 / 200 €

577
Bracelet chaînette en or jaune agrémenté de perles de cultures 

alternées de boules de lapis-lazuli

Poids brut 4,05 g 40 / 50 €

578
Bague jarretière festonnée en or jaune ornée d’une ligne 

d’améthystes ovales soulignée par deux rangs de petits brillants 

taille 8X8

TDD 58 - Poids brut 3,6 g 140 / 180 €

579
Bague jonc en or jaune à deux motifs bombés pavés de brillants 

ornés au centre d’une émeraude ovale

TDD 49 - Poids brut 6,3 g 1 200 / 1 400 €

580
Bracelet rivière en or jaune orné d’émeraudes calibrées disposées 

en losange alternées de petits diamants

Poids brut 15,3 g 1 800 / 2 000 €

581
Bague jonc bombée en or jaune pavée de diamants taille ancienne

TDD 48,5 - Poids 9,22 g 200 / 300 €

582
Bracelet gourmette en or jaune maille américaine

Poids 18 g 350 / 400 €

583
Broche « gerbe » en fils d’or jaune torsadés parsemés de diamants

Poids brut 19,8 g 350 / 400 €

583 bis

Stephen GREENSTEIN
Broche pendentif, monture en or jaune ornée d’une topaze bleue 

en serti clos

Poids brut 8 g 300 / 400 €

584
Pendentif figurant un petit bouddha en corail sculpté, retenu 

par un élément de chaîne en or jaune maille marine en or jaune 

(attache cassée)

Poids brut 10,6 g 150 / 200 €
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596
Importante boîte rectangulaire en or jaune tressé à décor 

rayonnant, le fermoir orné d’un cabochon de saphir, le couvercle 

agrémenté des armoiries de la famille BIENASSIS surmontées 

d’une couronne comtale sertie de saphirs, les pointes ornées de 

diamants serti clos

Poinçon de Maître P*B A non identifié

Dans son étui en peau noire ornée des armoiries

Poids brut 169,70 g (sans le verre) 2 500 / 3 000 €

597
MARCHAK 
Poudrier en or jaune strié et ciselé à motif de fleurs, celles du 

couvercle sont ornées de diamants taille brillant. Le fermoir serti 

de trois diamants. La partie intérieur agrémentée des armes de 

la famille BIENASSIS, signé et numéroté 53370

Dans son étui en cuir armorié

Poids brut 183,19 g 2 500 / 3 500 €

598
MARCHAK 
Montre bracelet de dame en or jaune, cadran rectangulaire 

basculant,chiffres arabes et index bâtons, mouvement mécanique 

duoplan, bracelet en or jaune tressé avec boucle déployante

Signée et numérotée 96836

Poids brut 68,32 g 1 200 / 1 400 €

599
CARTIER 
Montre de dame en or jaune modèle tank française (petit modèle), 

cadran carré à fond blanc, chiffres romains noirs, mouvement à 

quartz, bracelet en cuir noir avec boucles déployantes

Signée et numérotée 1820 MG 227579

Dans son écrin

Poids brut 31,53 g 3 400 / 3 500 €

600
BOUCHERON Paris
Bracelet montre de dame en or jaune, cadran à fond or, index 

bâtons, mouvement à quartz (pas d’origine), tour de bras à maillons 

godronnés articulés, cadran et bracelet signés, numérotée 4179

Vers 1940 

Poids brut 56,75 g

Ne fonctionne pas 1 200 / 1 500 €

601
Must de CARTIER 
Montre de dame rectangulaire en vermeil, modèle « Tank », 

cadran à fond crème, chiffres romains noirs, mouvement à 

quartz (pile à changer), bracelet cuir

Poids brut 19,9 g 300 / 400 €

602
HERMÈS 
Montre de dame en acier, modèle « Nomade », cadran rond à 

fond brun, chiffres romains et index bâtons blancs, trotteuse 

centrale, dateur, mouvement automatique, bracelet cuir à 

boucle déployante (axe de la boucle déployante manquant)

Signée et numérotée 1687385-No1.710 1 200 / 1 500 €

585
Bourse en côte de maille d’or jaune, le fermoir orné de cabochons 
de pierres dures

Poids brut 66,8 g 1 100 / 1 200 €

586
Pendentif rond composé d’un disque de jade, deux idéogrammes 
au centre en recto-verso, la monture en or jaune

Travail asiatique

Poids brut 7,13 g 80 / 100 €

587
Broche feuille en or jaune brossé et or gris ornée d’une ligne 
de diamants taille émeraude (un manque) et de deux rangs de 
diamants taille navette

Poids brut 10,33 g 400 / 600 €

588
Collier composé de perles d’émeraude de forme cubique 
(pesant ensemble 400 cts environ) alternées de boules de 
grenat, le fermoir en métal doré 1 000 / 1 200 €

589
Pendentif loupe en or jaune, la bélière en forme de trèfle à quatre 
feuilles orné de diamants

Poids brut 10,75 g 400 / 450 €

590
PATEK PHILIPPE 
Paire de boutons de manchette en or jaune modèle « Elipse » à 
fond bleu, signé, numéroté 9002 3498

Poids brut 28 g 1 700 / 1 900 €

591
Collier en or jaune maille gourmette en chute

Poids brut 24,7 g 450 / 480 €

592
Collier en or jaune dit « à l’Égyptienne », composé de palmettes 
articulées

Poids brut 39,2 g 700 / 800 €

593
MARCHAK, Paris
Bracelet en or jaune maille ronde alternée de motifs croisillons, 
il est agrémenté d’un médaillon rond armorié aux armes de la 
famille BIENASSIS, signé et numéroté 43246

Poids brut 64,46 g 1 800 / 2 000 €

594
MARCHAK
Fermoir cylindrique en or jaune cannelé orné au centre d’un motif 
coulissant en or torsadé et platine serti de lignes de diamants 
taille 8x8. Les attaches aux extrémités au motif à l’identique

Poinçon de Maître

Poids brut 77,5 g 1 500 / 1 800 €

595
Deux petites boites carrées en or jaune tressé portent un numéro

Dans leur étui en peau noir dont l’un marqué « YMP » 

Poids brut 35 g (sans les verres) 600 / 800 €
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613
ZÉNITH
Montre de gousset en or jaune, cadran émaillé blanc, chiffres arabes 
noirs, trotteuse à six heures, boîtier monogrammé, mouvement à 
remontoir

D. 5,1 cm - Poids brut 60 g 500 / 600 €

614
E. LEFÈVRE
Montre de gousset en or jaune, cadran émaillé blanc, chiffres 
romains noirs, trotteuse à six heures, le boîtier ciselé à décor 
rayonnant orné d’un cartouche monogrammé, la cuvette signée

Dans un écrin

Poids brut 74 g 300 / 400 €

615
Grande montre de gousset en or jaune, cadran à fond or orné 
d’une frise de feuillages en or de trois tons, chiffres romains 
noirs, le boîtier ciselé à décor rayonnant ; mouvement à coq 
signé « Le BRUN » ; double cuvette en métal

Poinçon tête de taureau, probablement Besançon, 1822-1838

Avec sa clef en métal

Poids brut 109,2 g 350 / 400 €

616
Importante montre de poche en acier, cadran émaillé blanc, 
chiffres romains noirs, le boîtier ciselé figurant des mineurs, 
mouvement à remontage manuel, alarme

Verre cassé 100 / 120 €

617
DULCI 
Grande montre de poche en acier, boîtier ciselé à décor de cyclistes, 
cadran émaillé blanc, chiffres romains noirs, mouvement à remontoir, 
avec sa chaîne giletière 120 / 140 €

618
Montre de poche en acier, cadran émaillé blanc émaillé polychrome 
figurant un hussard en campagne, petit cadran au centre, chiffres 
arabes, mouvement à coq

Début du XIXe siècle 350 / 400 €

619
DOXA 
Montre d’automobile en acier, cadran blanc, trotteuse à 12 h, 
chiffres arabes noirs, mouvement à remontoir, vers 1930

Verre détaché 60 / 80 €

620
Montre oignon, boîtier en argent ciselé et bronze doré à décor 
ciselé à motif d’étoile et de flammes, la bordure décorée de 
rinceaux, cadran émaillé blanc, chiffres romains (manque 
l’aiguille), le mouvement en laiton doré à coq, échappement à 
verge, signé « HIMLY à Colmar »

Fin du XVIIe-début du XVIIIe siècle

D. 5,5 cm - Poids brut 153,72 g

Verre détaché, manque la clef 1 500 / 2 000 €

621
LÉPINE
Montre de col en or jaune, cadran émaillé blanc, chiffres romains 
noirs, boîtier gravé « Suzanne » ; mouvement à remontoir

Poids brut 26,35 g 180 / 200 €

603
OMÉGA 
Montre d’homme en acier Electronic F 300 Hz, cadran rond à 

fond bleu, dateur, bracelet en acier élastique

Vers 1970 200 / 300 €

604
LONGINES
Montre bracelet de dame en or gris, cadran carré à fond gris, 

index bâtons, mouvement mécanique à remontage manuel, 

tour de bras à plaquettes rectangulaires articulées

Poids brut 23,4 g 200 / 300 €

605
Frédéric CONSTANT, Genève
Montre d’homme en acier, modèle « Runabout Moonphase Day 

date », cadran rond à fond blanc, chiffres arabes noirs, mouvement 

automatique, dos squelette, bracelet cuir (usures)

Dans sa boîte en bois laqué accompagnée d’un Riva miniature

Édition limitée 1889, numérotée 1369 FC-360 XR6B4/6

 700 / 900 €

606
Bracelet ruban en argent articulé orné de pierres blanches 

d’imitation et de saphirs de synthèse, style Art Déco

Poids brut 47,45 g 100 / 200 €

607
HERMÈS 
Bracelet en argent à maillons godronnés, signé

Poids brut 59,14 g 400 / 450 €

608
HERMÈS 
Collier en argent maille chaîne d’ancre, signé

Poids brut 48 g 600 / 700 €

609
Lot de pierres fines diverses dont spinelle, tourmaline, aigue-marine, 

émeraude, saphirs pesant ensemble 29,88 cts

Nous joignons deux cabochons de lapis-lazuli 300 / 400 €

610
Coffret de pierres brutes (deux manquantes) et taillées : quartz rutile, 

aigue-marine, tourmaline, agate, améthyste, topaze... 50 / 80 €

611
Montre de gousset en or jaune, boîtier ciselé à décor rayonnant 

orné d’un monogramme HD, cadran émaillé blanc, chiffres 

arabes noirs, trotteuse à six heures. La cuvette en or jaune 

signée « Charles OUDIN à Paris, horloger de la Marine, médaillé 

aux expositions depuis 1806 » ; mouvement à remontoir

Dans son écrin

Poids brut 75,8 g 600 / 800 €

612
Régulateur en acier, cadran à fond guilloché, chiffres romains 

noirs dans des cartouches dorés, trotteuse à 6 h, les bordures à 

décor de palmettes, boîtier oxydé 70 / 80 €
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632

VACHERON CONSTANTIN, Genève
Montre de gousset en or jaune, cadran à fond blanc, chiffres 

arabes noirs pour les heures, chemin de fer pour les minutes, 

trotteuse à six heures, mouvement à remontoir

Boîtier et mouvements signés et numérotés

Poids brut 60 g 1 000 / 1 500 €

633

PONCTUA 
Montre de gousset en argent niellé à décor de damier, cadran 

émaillé blanc, chiffres arabes noirs, trotteuse à six heures, 

mouvement à sonnerie, avec sa chaîne giletière en argent. 

Vers 1930

Poids brut 92,5 g 150 / 180 €

634

LAROSE à Pouilly 
Montre de poche en argent, cadran guilloché et ciselé doré orné 

au centre d’un paysage émaillé, mouvement à coq, le boîtier en 

argent lisse

Fin du XVIIIe siècle

Avec sa clef

Poids brut 71,02 g 300 / 350 €

635
Montre de gousset en or jaune, cadran émaillé blanc, chiffres 

romains noirs, boîtier et lunette ciselés à décor floral, la cuvette 

signée « JACQUET à Corbeille », mouvement à clef

XIXe siècle

Poids brut 52,8 g 250 / 350 €

636

Genre ROSKOPF par J.PRIMA 
Montre de poche en acier, boîtier ciselé figurant saint Georges 

terrassant le dragon, cadran rond à fond blanc, chiffres romains 

noirs, trotteuse à six heures, mouvement à remontage manuel

 120 / 150 €

637

CHARVET à Lyon
Montre de col en or jaune, cadran émaillé blanc, chiffres romains 

pour les heures, boîtier chiffré MM, mouvement à remontoir

Poids brut 24 g 150 / 200 €

638
Montre de gousset en métal et laiton doré, cadran émaillé 

blanc, chiffres romains dans des cartouches émaillés violets, 

trois compteurs (date, jour et mois) et un compteur phases de 

lunes, mouvement à remontoir 100 / 150 €

639
Montre de gousset en or jaune, cadran émaillé blanc, chiffres 

romains noirs, boîtier à décor ciselé, mouvement à clefs

Fin du XIXe siècle

Dans un écrin avec trois clefs

Poids brut 51,65 g 300 / 350 €

622
Montre de gousset en or de plusieurs tons à décor guilloché et 
ciselé de guirlandes de fleurs, la lunette ornée de petites perles fines, 
cadran émaillé blanc, chiffres arabes noirs, mouvement à coq

Signée « VAUCHEZ A PARIS »

Fin du XVIIIe-début du XIX° siècle

Poids brut 50 g

Verre détaché 600 / 800 €

623
LÉPINE
Montre de col en or jaune, cadran émaillé blanc, chiffres romains 
pour les heures, chemin de fer pour les minutes, le boîtier orné 
d’un monogramme émaillé bleu (manques) ; mouvement à 
remontoir, signée

Poids brut 24,4 g 150 / 200 €

624
Montre de gousset en acier et métal doré, cadran émaillé blanc 
signé « GEBRÜDER HÄFLIGER à Luzern » , le boîtier ciselé à 
décor d’Helvétie, remontage manuel 120 / 140 €

625
Montre de gousset savonnette en or jaune à double boîtier ciselé 
à décor floral, cadran émaillé blanc, chiffres romains, mouvement 
à clef

Milieu du XIXe siècle

Poids brut 56,76 g 350 / 400 €

626
OMÉGA
Montre de gousset chronomètre en or jaune, cadran émaillé 
blanc, chiffres arabes noirs, dateur à midi, trotteuse centrale à 
12 h. Boîtier en or lisse

Poids brut 100,5 g 500 / 800 €

627
Grande montre de poche en acier, cadran émaillé blanc,chiffres 
arabes noirs, quatre compteurs, date jour mois et phases de 
lune, mouvement à remontoir

Boîtier oxydé, accidents 100 / 150 €

628
Montre savonnette en acier ciselé à décor sur une face d’un 
skieur, sur l’autre de cyclistes, les bordure à motifs feuillagés, 
mouvement à remontoir 50 / 80 €

629
Montre de gousset en acier, cadran à fond blanc à motif floral 
émaillé polychrome, chiffres arabes noirs, trotteuse à 6 h, 
mouvement à remontoir (boîtier oxydé)  60 / 80 €

630
Régulateur en métal doré, boîtier lisse, le cadran émaillé blanc 
et vert orné au centre d’une guirlande de fleurs, chiffres romains 
noirs, trotteuse à 6 h, mouvement à remontoir 60 / 80 €

631
Genre ROSKOPF PATENT
Montre de poche en métal, cadran rond à fond blanc agrémenté 
d’un motif de locomotive, chiffres romains noirs

Ne fonctionne pas, boîtier oxydé 80 / 100 €
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Projet de tenture pour un exceptionnel Meuble brodé, attribué à J.F. BONY, Lyon, 1811
Adjugé 5 000 € (achat de la CCI pour le Musée des Tissus et des Arts décoratifs de Lyon)
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......................................................................................................................................................................................................................................................................................
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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 % HT 24 TTC (TVA 20%) - pour les livres : 21,10 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.



  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 notam-
ment 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 res-
ponsabilité 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 diffé-
remment 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 dé-
nonciation 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’omis-
sions 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 entraî-
nera 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 respon-
sabilité 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 vo-
lonté 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 respon-
sables 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 % HT 24 
TTC TVA 20 %  pour les livres : 21,10 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.
L’adjudicataire pourra s’acquitter par les moyens suivants :
-  en espèces jusqu’à 3 000 € frais et taxes compris pour les 

ressortissants français et 7 600 € 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’adjudica-
taire avant la vente.

Toute fausse indication engagera la responsabilité de l’adju-
dicataire.
Dans l’hypothèse où l’adjudicataire ne se sera pas fait  
enregistrer avant la vente, il devra communiquer les rensei-
gnements 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 éventuelle-
ment 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 infé-
rieur, 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 maga-
sinage 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  
catalogue les œuvres mises en vente, alors même 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 proprié-
taire 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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