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Lyon - Samedi 19 et lundi 21 mars 2016



En couverture, lot 280

Lot 159 bis et 159 ter

Pour joindre des lots à notre vente,  
vous pouvez nous contacter par téléphone :  

+33 (0)4 72 16 29 44  
ou nous écrire : estimation@debaecque.fr
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ADJUGÉ 140 000 €
Préemption de l’État pour le Palais Galliera, Musée de la Mode, Paris 
Le costume d’époque le plus cher vendu aux enchères

Exceptionnelle robe « volante », vers 1730.
Lampas fond gros de Tours jaune citron broché soie verte, filé et frisé métalliques 
argent. Provenance : famille aristocratique de la région lyonnaise ; il pourrait s’agir 
de la robe de Françoise de la Chaize d’Aix épouse de Pierre-François de Montaigu 
(1692-1764), ambassadeur de Louis XV à Venise, puis par descendance.
Expert : Raphael Maraval-Hutin

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération.

 Étoffes et costumes - Archives textiles 
Papiers peints panoramiques

5e vente en préparation



ANDRÉ DUMAS
Commissaire-priseur judiciaire

Hôtel des ventes - 70, rue Vendôme 69006 Lyon

Samedi 19 mars 2016 à 14 h 30
ORFÈVRERIE - OBJETS DE VITRINE - OBJETS D’ART 

MOBILIER - TAPIS - TAPISSERIES 
TABLEAUX ANCIENS DU XIXe SIÈCLE ET MODERNES

(Lot 1 à 386)

Lundi 21 mars 2016 

à 16 h 
ENTIER CONTENU D’UNE MAISON BOURGEOISE DE MONTCHAT (LYON) 

Vendu sur ordonnance du tribunal*
(Lot 450 à 597)

Les lots 450 à 597 marqués d’un * seront inscrits au procès-verbal  
de Me André Dumas

SCP André Dumas, 7 rue Jean Zay 69800 Saint-Priest

à 18 h 30 - BIJOUX - MONTRES
(Lot 600 à 774)

Frais judiciaires (lots *450 à *597) : 12 % HT (14,40 % TTC)
Frais volontaires (lots 1 à 386 et 600 à 774) : 20 % HT (24 % TTC)

EXPOSITION PUBLIQUE
Vendredi 18 mars de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h

Samedi 19 mars de 9 h à 12 h

Pour les bijoux, expositions supplémentaires sur RENDEZ-VOUS
À Paris, vendredi 11 mars de 10 h  à 15 h

À Lyon, lundi 21 mars de 9 h  à 12 h

RENSEIGNEMENTS
contact@debaecque.fr - +33 (0)4 72 16 29 44

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

IMPRESSION / Arlys +33 (0)1 34 53 62 69  -  PHOTOS / Pierre Aubert
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EXPERTS
 
 

HAUTE-ÉPOQUE
Laurence FLIGNY (LF)

Tél : +33 (0)1 45 48 53 65

 ORFÈVRERIE - MOBILIER - OBJETS D’ART
Bernard LESEUIL (BL)

Tél. : +33 (0)4 72 16 29 44

BIJOUX - MONTRES
Cabinet MELY-MURE

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

Samedi 19 mars 2016 à 14 h 30
(Lot 1 à 386) 

ORFÈVRERIE - OBJETS DE VITRINE - OBJETS D’ART 
MOBILIER - TAPIS - TAPISSERIES 

TABLEAUX ANCIENS DU XIXe SIÈCLE ET MODERNES
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Lundi 21 mars 2016

à 16 h - Lots *450 à *597
ENTIER CONTENU D’UNE MAISON BOURGEOISE À MONTCHAT (LYON) 

VENDU SUR ORDONNANCE DU TRIBUNAL
Les lots 450 à 597 seront inscrits au procès-verbal de Me André DUMAS

Commissaire-priseur Judiciaire
SCP André Dumas - 7, rue Jean Zay - 69800 Saint-Priest

à 18 h 30 - Lots 600 à 774
JOAILLERIE - MONTRES

ANDRÉ DUMAS
Commissaire-priseur judiciaire
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*456
Paire de petits bougeoirs en laiton fût balustre 
cannelé de style Louis XVI 
H. 12,5 cm 
Chocs 30 / 50 €

*457
Jatte en porcelaine ajourée à décor en bistre 
d’une ruine en bord de lac 
Paris, XIXe siècle
D. 20,5 cm 50 / 80 €

*458
Petite lampe de chevet en tôle laquée à 
décor de roses 
H. 23 cm 20 / 30 €

*459
Coffret écritoire marqueté de motifs géo-
métriques et losange en nacre
Fin du XIXe siècle
Fermé : H. 15,5 cm - L. 40 cm - P. 24,5 cm
 30 / 50 €
*460
Paire de vases en porcelaine à décor de scènes 
galantes dans des réserves sur fond rose 
Fin du XIX e siècle 
H. 41 cm 
Accidents 80 / 100 €

*450
Statue en bois sculpté représentant un pape
XVIIIe siècle 
H. 93 cm 300 / 350 €

*451
DELFT, XVIIe-XVIIIe siècle
Carreau en faïence à décor d’un chevalier 
H. 12 cm - L. 12 cm 50 / 80 €

*452
Mortier et son pilon en bronze à décor de 
coquilles
XIXe siècle
H. 7 cm - D. 11 cm 20 / 30 €

*453
ITALIE, XIXe siècle
Paire de grands vases en faïence dans le 
goût de la Renaissance à décor de paysages, 
anses à têtes de femme
H. 50 cm 
Une anse accidentée 300 / 500 €

452 451 458 457 456
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*467

Guglielmo PUGI (1870-1915)

Amour découvrant un nid “en souvenir 
de mon petit chien”
Sculpture en marbre blanc, signé 
H. 52 cm 
Accident sur deux doigts  50 / 80 €

*466

École ITALIENNE du XIXe siècle 

Enfant jouant avec un bonnet de 
dentelle 
Sculpture en albâtre
H. 29 cm  300 / 400 €

*461
Garniture de cheminée en marbre et bronze  
composée d’une pendule à colonne surmontée 
d’un lion, balancier au mercure et deux vases 
balustre
Vers 1890
Pendule : H. 48 cm - L. 35 cm - P. 18,5 cm
Vases : H. 32 cm 200 / 250 €

*462
Pendule de cheminée en marbre rouge et 
bronze patiné à décor de frise à l’antique, elle 
est surmontée d’une statuette représentant 
Diane de Gabies d’après l’antique 
Marqué F. BARBEDIENNE, fondeur et cachet 
de COLAS 
Bronze : H. 58 cm
Base : H. 23 cm - L. 42 cm
H. totale 81 cm  600 / 800 €

*463
Émile-Louis PICAULT (1839-1915)
Joannis Truncari Hérodiade Jubet Caput Sancti 
Coupe en bronze reposant sur quatre pieds 
griffe, signée
H. 13 cm - D. 34 cm 40 / 60 €

*464
Henri Louis LEVASSEUR (1853-1934)
Futurum 
Bronze à patine médaille, signé
H. 75 cm 600 / 800 €

*465
Jean VERSCHNEIDER (1872-1943)
Le tailleur de pierre
Bronze à patine verte, signé et cachet de fondeur 
“LN-JL.Paris”
Plaque “inauguration de l’usine” 1929
H. 65 cm  300 / 350 €

461
462 464

465

557
552 553

466

467



 76 

*469

École FRANÇAISE vers 1900

Ne me touche pas ...
Buste de jeune fille en marbre blanc, titré 
sur le socle 
H. 70 cm  500 / 800 €

*470

Auguste CAIN (1822-1894) 

Le réveil 1914 
Encrier en marbre vert et bronze surmonté 
d’un coq chantant, les réservoirs à décor de gui 
SUSSES Frères éditeur Paris 
H. 25,5 cm - L. 44 cm - P. 21 cm 
Égrenures 100 / 150 €

*468

D’après l’Antique 
Gladiateur en marbre jaspé, base ovale en marbre sculpté à l’imitation d’un pavement 
H. 90 cm 
La sculpture repose sur une colonne de marbre jaspé, le fût cannelé sur piédouche, la 
base octogonale, H. 106 cm - H. totale 196 cm
 2 000 / 2 500 €

470

469
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*481
Deux chopes anthropomorphes couvertes 
en grès, l’une représentant Bismarck et 
l’autre un général de la guerre de 1870
Nous joignons une troisième chope.
 20 / 30 €

*482
Deux pots à tabac anthropomorphes en 
faïence représentant un prêtre et une religieuse
H. 26 et 28 cm 30 / 50 €

*483
Canne en verre soufflé à décor de rubans 
enroulés
H. 97 cm 
Accident 20 / 30 €

*484
Balance de précision 
PROLABO à Paris 
H. 42 cm - L. 46 cm - P. 22 cm 30 / 50 €

*485
Poupée avec la tête en biscuit et le corps 
en carton 
Marquée “Paris numéro 10” 50 / 80 €

*486
Épingle à cravate ornée d’une perle 5 / 10 €

*474
Ensemble de trois groupes en biscuit 
représentant des enfants jouant
H. 13,5 - 10,5 et 12 cm 20 / 30 €

*475

Joyeux buveur 
Porte-allumette sur une base en marbre noir 
H. 11 cm - L. 15 cm - P. 10 cm 20 / 30 €

*476
Casse-noisette en bois sculpté en forme 
de chien 10 / 20 €

*477

Forêt noire 
Petit encrier en bois sculpté décor d’un chien 
H. 14 cm - L.13, 5 cm 30 / 50 €

*478
Paire de bougeoirs en bronze en forme de 
dragon 10 / 20 €

*479
Échiquier et ses pions en bois, il découvre 
un jeu de backgammon 30 / 50 €

*480
Vierge à l’enfant en faïence de Quimper 
H. 47 cm 100 / 150 €

*471
Pendule en bronze en forme de cloche 
reposant sur quatre pieds 
Début du XXe siècle
H. 33 cm 80 / 100 €

*472
Buste en marbre représentant Diane
H. 22 cm 
Accident 40 / 50 €

*473
Boîte en porcelaine à décor de fleurs sur 
fond d’écailles bleue 
Marquée Sèvres 
H.5,5 cm - L. 12 cm - P. 8 cm 20 / 30 €

471

479

480
482481
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*494
Bonbonnière en verre à décor de fleurs et 
rubans noués 20 / 30 €

*495
Pierrot en porcelaine, signé
H. 19 cm
Accident sur la guitare  20 / 30 €

*496
Importante coupe sur pied en cristal de 
bohème bleu 
H. 18,5 cm - D. 23,5 cm 20 / 30 €

*497
BACCARAT 
Coupe de forme libre, signé 
H. 20 cm - D. 34 cm 50 / 80 €

*498
Importante coupe en cristal, piédouche 
en métal argenté
Vers 1930 
H. 21 cm - L. 39,5 cm - P. 29, 5 cm
 30 / 50 €
*499
Important service en porcelaine blanche à 
décor géométrique noir et doré comprenant :  
trois compotiers, deux saucières, deux plats 
ovales, quatre plats ronds, deux soupières, 
un saladier, neuf tasses à thé et douze sous-
tasses, douze tasses à café et onze sous-
tasses, deux coupes sur pied, quarante-sept 
assiettes plates, dix-huit assiettes creuses, 
onze petites assiettes et trente-quatre assiettes
A. Lanternier et Co Limoges
Égrenures 80 / 100 €

*490
Suite de cinq carafes en cristal
Nous joignons une sixième carafe du même 
modèle
Une accidentée 20 / 30 €

*491
SARREGUEMINES 
Paire de grands plats décoratifs en faïence, 
décor de scènes galantes, signés
H. 44 cm 30 / 50 €

*492
Coupe formant vase en bronze et verre 
H. 51 cm 50 / 80 €

*493
Grande coupe formant vase en métal et 
verre gravé 
H. 53 cm  80 / 100 €

*487
Service à confiserie de style Louis XVI en 
argent, Minerve
Maître-Orfèvre : LG 
Poids 114 g
Dans son écrin  20 / 30 €

*488
Service tête à tête en porcelaine blanche 
à décor de fleurs vertes comprenant : deux 
tasses et sous-tasses, un pot à lait, une 
verseuse et un présentoir couvert
 20 / 30 €
*489
VILLEROY ET BOCH
Partie de service de table en faïence à décor de 
fleurs comprenant : trois compotiers, trente-cinq 
assiettes, douze assiettes creuses, trois plats, 
une saucière, un saladier, deux soupières, deux 
petits plats et onze petites assiettes
Accidents et égrenures 50 / 80 €

489 490 491

492 493

499

494 495

496 497
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*511

CHINE, XIX e siècle 
Paire d’assiettes en porcelaine de Canton à décor 
de scène de palais
D. 24 cm 
Petites égrenures 50 / 80 €

*512

JAPON
Paire de vases en porcelaine de Satsuma
H. 32 cm  50 / 80 €

*513
Paire de vases en porcelaine de Nankin
H. 44 cm  30 / 50 €

*500
Lampe de bureau en métal chromé 
Travail des années 50 
H. 42 cm 20 / 30 €

*501
Robert PICAULT (1919-2000)
Grande coupe et deux burettes en céramique 
à décor géométrique, signés 
Éclat à la coupe 20 / 30 €

*502
ROYAL COPENHAGUE 
Vase en porcelaine à décor de gui, signé 
H. 21 cm 50 / 80 €

*503
F. MORIN 
Vase en verre fumé de forme aplatie, signé 
et daté 78 
H. 9 cm - D. 15 cm 20 / 30 €

*504
ACCOLAY
Coupe en céramique “souvenir de Vezelay”, 
signé 
D. 18 cm 20 / 30 €

*505
Ensemble en cuivre comprenant deux 
chaudrons, un seau à charbon et une 
poissonnière 10 / 20 €

*506
Galère ou rabot à deux mains. 
Savoie 10 / 20 €

*507
Aiguière et son plateau en cuivre à décor 
d’inscriptions et motifs floraux stylisées 
Travail oriental 
H. aiguière 43 cm 
D. plateau 39,5 cm 20 / 30 €

*508
CHINE, XIXe siècle 
Paire de vases en porcelaine de Canton
H. 48 cm  150 / 200 €

*509
CHINE, XIXe siècle
Paire de bouteilles en porcelaine de Canton 
à long col 
H. 34 cm  80 / 100 €

*510
CHINE, XXe siècle
Bouddha en porcelaine polychrome
H. 20 cm 50 / 80 €

500

508

512

514

490

504 502 503
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*514
Brûle-parfum en bronze à patine brune, 
couvercle à décor de musicienne
Indochine, XIXe siècle 
H. 49 cm  100 / 150 €
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*519
Importante armoire à l’anglaise en noyer, 
les deux portes découvrent quatre grands 
tiroirs et dix-huit petits
Style Régence, vers 1880
H. 174 cm - L. 151 cm - P. 52 cm
  500 / 800 €
*520
Important lustre en fer forgé, patiné et doré à 
décor d’un cadran d’horloge, à dix branches 
de lumières 
Style Régence, vers 1880
H. sans la chaine 69 cm
H. 101 cm - P. 51 cm  100 / 150 €

*517
Commode en noyer mouluré et sculpté de 
coquilles ouvrant par trois tiroirs, entrées 
de serrure et poignées en bronze
Travail lyonnais du XVIIIe siècle 
H. 101 cm - L. 133 cm - P. 69 cm
 400 / 600 €
*518
Paire de fauteuils en noyer sculpté, dossier 
en cuir clouté, avec deux repose-pieds
Style Espagnol du XVIIe siècle 
H. 109 cm - L. 69 cm - P. 64 cm 
 100 / 150 €

*515
Importante malle de voyage avec ses 
compartiments 30 / 50 €

*516
Important miroir en bois sculpté à décor de 
rinceaux fleuris, le fronton ajouré représentant 
Junon encadrée de deux amazones 
Italie, XVIIe-XVIIIe siècle 
H. 158 cm - L. 100 cm 
Accident à la dorure 3 500 / 4 000 €

516

515 517

518 520

519
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*521
Mobilier de salle à manger en noyer sculpté 
comprenant :  
- un grand buffet à deux corps
H. 228 cm - L. 190 cm - P. 65 cm 
- un argentier surmonté d’une cimaise à décor 
de mascaron foncé d’une glace
H. 117 cm - L. 140 cm - P. 53 cm 
- une vitrine cache-radiateur
H. 217 cm - L. 107 cm - P. 45 cm 
- une table et huit chaises à décor de mascaron
L. 150 cm - P. 123 cm 
Style Régence
Plaque du fabricant AUGARD à Lyon, 1921
 600 / 800 €
*522
Ensemble de salon en noyer mouluré 
comprenant : 
- un canapé corbeille
H. 81 cm - L. 140 cm - P. 65 cm
- une paire de fauteuils
H. 83,5 cm - L. 63,5 cm - P. 65 cm
Style Louis XV  30 / 50 €

*523
Petite table de milieu en bois sculpté et 
doré à décor de coquilles, fleurs et feuillages, 
plateau en marbre blanc 
Style Louis XV 
Manques 20 / 30 €

*524
Bureau de pente en bois de placage et 
marqueté d’une branche fleurie dans un 
médaillon, ouvrant par un abattant et quatre 
tiroirs
Style Louis XV
H. 99 cm - L. 82 cm - P. 44 cm
 100 / 120 €

522 523

524

526

*525
Petite armoire bressane en noyer mouluré 
et sculpté, panneaux foncés de ronce 
Style Louis XV, XIXe siècle 
H. 201 cm - L. 146 cm - P. 61 cm
 100 / 120 €

*526
Paire de fauteuils de coin paillés
Style Louis XV 30 / 50 €

*527
Suite de quatre fauteuils de style Louis XV
 30 / 50 €

*528
Mobilier de chambre à coucher en bois 
naturel mouluré et sculpté de feuillage et 
coquilles comprenant :
- une armoire à glace ouvrant par deux portes
H. 260 cm - L. 129 cm - P. 48 cm
- un lit, H. 158 cm - L. 156 cm - P. 195 cm
- un chevet à plateau marbre
H. 112 cm - L. 40 cm - P. 36 cm 
Nous joignons une table à écrire d’un modèle 
proche
H. 74 cm - L. 81 cm - P. 52 cm
Style Louis XV 60 / 80 €

*529
Petite table travailleuse de salon 
Style Louis XV 
H. 72 cm - L. 50,5 cm - P. 36 cm
 20 / 30 €
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*539
Paire de bergères en bois sculpté et laqué 
à décor de rubans tors, pieds fuselés 
Style Louis XVI 
H. 99 cm - L. 64,5 cm - P. 65 cm
 200 / 300 €

*540
Pouf en bois laqué, ceinture à rubans torsadés, 
pieds cannelés
Style Louis XVI 30 / 50 €

*535
Tabouret banquette de piano canné en 
bois sculpté 
Style Louis XVI 
H. 66 cm - L. 63 cm - P. 40 cm 20 / 30 €

*536
Mobilier de salon en bois naturel richement 
sculpté, composé d’un canapé et de quatre 
fauteuils 
Canapé : H. 103 cm - L. 144 cm - P. 79 cm
Fauteuils : H. 99 cm - L. 69 cm - P. 66 cm
Style Louis XVI 600 / 800 €

*537
Guéridon bouillotte en bois de placage 
Style Louis XVI 
D. 60 cm  80 / 100 €

*538
Petite table de salon en bois de placage à 
décor marqueté de losanges, elle ouvre à un 
tiroir latéral en ceinture, entretoise à corbeille, 
plateau de marbre 
Style Louis XVI, dans le goût de Weisweiler 
H. 72,5 - L. 39 cm - P. 29 cm 50 / 80 €
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*539
Paire de bergères en bois sculpté et laqué 
à décor de rubans tors, pieds fuselés 
Style Louis XVI 
H. 99 cm - L. 64,5 cm - P. 65 cm

200 / 300 €

*540
Pouf en bois laqué, ceinture à rubans torsadés, Pouf en bois laqué, ceinture à rubans torsadés, Pouf
pieds cannelés
Style Louis XVI 30 / 50 €

*535
Tabouret banquette de piano canné en 
bois sculpté 
Style Louis XVI 
H. 66 cm - L. 63 cm - P. 40 cm 20 / 30 €

*536
Mobilier de salon en bois naturel richement 
sculpté, composé d’un canapé et de quatre 
fauteuils 
Canapé : H. 103 cm - L. 144 cm - P. 79 cm
Fauteuils : H. 99 cm - L. 69 cm - P. 66 cm
Style Louis XVI 600 / 800 €

*537
Guéridon bouillotte en bois de placage 
Style Louis XVI 
D. 60 cm 80 / 100 €

*538
Petite table de salon en bois de placage à 
décor marqueté de losanges, elle ouvre à un 
tiroir latéral en ceinture, entretoise à corbeille, 
plateau de marbre 
Style Louis XVI, dans le goût de Weisweiler 
H. 72,5 - L. 39 cm - P. 29 cm 50 / 80 €

*530
Horloge de parquet en noyer de forme violonée 
Style Louis XV
H. 238 cm - L. 51 cm - P. 24 cm
Éléments anciens 50 / 80 €

*531
Chaise en noyer formant escalier de bibliothèque
 30 / 50 €
*532
Sellette en noyer à décor de feuilles de vigne, 
sculpté, gravé et doré 
XIXe siècle 
H. 117 cm 60 / 80 €

*533
Meuble à partition en bois naturel mouluré 
et sculpté, partie intermédiaire en vitrine 
Style Louis XV
H. 155 cm - L. 53 cm - P. 35 cm  30 / 50 €

*534
Gabriel GAVEAU, Paris
Piano droit, cadre métal
XXe siècle 
H. 127 cm - L. 155 cm - P. 64 cm
 80 / 100 €

530

531 537 538
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*549
Lustre montgolfière en métal laqué crème 
et perles 
H. 100 cm 
Relaqué 60 / 80 €

*550
Paire d’appliques en métal laqué blanc à 
trois bras de lumières 
Style Louis XVI 
H. 40 cm 
Relaqué 20 / 30 €

*551
Chaise en bois laqué crème, assise et dossier 
cannés, pieds à cannelures torses 10 / 20 €

*552
Sellette en marbre blanc, chapiteau en 
bronze doré 
XIXe siècle
H. 110 cm 
XIXe siècle 300 / 400 €

Lot illustré page 75

*553
Colonne formant sellette en marbre blanc 
et marbre griotte
XIXe siècle 
H. 110 cm  100 / 120 €

Lot illustré page 75

*545
Paire de chaises laqué crème, assise et 
dossier cannés 
Style Louis XVI, vers 1900
H. 89 cm - L. 39 cm - P. 38 cm
Accident 20 / 30 €

*546
Table à jeux dite mouchoir, en acajou à 
décor de filets en laiton
Style Louis XVI
H. 73,5 cm - L. 57 cm - P. 57 cm (pliée)
 50 / 80 €
*547
Table à écrire en noyer, ouvrant par un 
tiroir latéral, montants cannelés et fuselés, 
entretoise sur pieds toupie et une paire de 
chaises en noyer à dossier barreau, pieds 
cannelés fuselés
Style Louis XVI  20 / 30 €

*548
Partie de chambre à coucher en noyer mouluré 
comprenant : 
- une commode ouvrant par trois tiroirs, 
plateau bois, pieds gaine à sabots
H. 85,5 cm - L. 110 cm - P. 48 cm
- un chevet ouvrant par deux tiroirs, plateau 
bois, pieds gaine à sabots et un lit à chevets 
ajourés 
Style Louis XVI  60 / 80 €

*541
Console en demi-lune, en bois et stuc doré 
à décor ajouré, dessus de marbre blanc 
Style Louis XVI, XIXe siècle 
L. 122 cm - H. 89 cm - P. 65 cm 
 700 / 900 €
*542
Table de milieu en bois sculpté ajouré et 
doré, plateau de marbre
Style Louis XVI 
H. 78 cm - L. 80 cm - P. 55 cm 50 / 80 €

*543
Partie de chambre à coucher en bois de 
placage à décor marqueté de médaillons 
fleuris à ruban noué, belle ornementation 
en bronze, comprenant : 
- une importante armoire ouvrant par trois 
portes dont la centrale à glace, pieds fuselés
H. 235 cm - L. 158 cm - P. 49 cm
- un chevet ouvrant par un tiroir et une porte, 
plateau de marbre
H. 84,5 cm - L. 48,5 cm - P. 32 cm
Style Louis XVI, vers 1930 150 / 200 €

*544
Sellette en bois sculpté et laqué à décor 
de fleurs et vagues, montants cannelé, 
pieds fuselés, plateau de marbre 
Style Louis XVI 
H. 112,5 cm - D. 33 cm 20 / 30 €

541 542 527

547 548 549

546
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*564
Sellette formée d’une vis de pressoir
H. 128 cm  80 / 100 €

*565
Petit coffre de style néogothique en chêne 
à décor de fenestrage 
H. 71 cm - L. 71 cm - P. 51 cm  40 / 50 €

*566
Lit clos breton en chêne sculpté 30 / 50 €

*567
Étagère formée d’une ancienne porte à 
compartiments mouvementés 20 / 30 €

*568
Table de ferme en chêne et huit chaises
 10 / 20 €
*569
Coffre en bois naturel sculpté, pieds droits
 10 / 20 €

*559
Lampadaire en fer forgé à patine verte 
Travail des années 50 
H. 160 cm 30 / 50 €

*560
Lustre à six bras de lumières, fût laqué 
bleu et boules en verre
Vers 1950
H. 97 cm - D. 64 cm 80 / 100 €

*561
Table basse de forme ronde mouvementée, 
plateau de verre 
Vers 1950
H. 40 cm - D. 62 cm
Restauration 30 / 50 €

*562
Paire de meubles à hauteur d’appui, l’un 
formant bar
Vers 1960 20 / 30 €

*563
Bureau et son tabouret en bois laqué bleu, 
structure tubulaire, assise du tabouret en 
skaï bleu
Vers 1960
Bureau : H. 72 cm - L. 75 cm - P. 50 cm
Tabouret : H. 47 cm - L. 45 cm - P. 39 cm
 20 / 30 €

*554
Meuble d’entre-deux en bois de placage 
marqueté de fleurs, garniture de bronze 
dessus de marbre
Époque Napoléon III
H. 100 cm - L. 70 cm - P. 45 cm
  400 / 500 €
*555
Table à jeu porte-feuille en bois de placage 
marqueté de fleurs, garniture de bronze 
Époque Napoléon III 
H. 74 cm - L. 83 cm - P. 43 cm
  300 / 400 €
*556
Important porte-manteau en noyer sculpté, 
une console surmontée d’un miroir ovale 
encadrée de deux porte-parapluies, patère 
en laiton et incrustation de plaques de marbre 
Vers 1900
H. 230 cm - L. 200 cm  300 / 500 €

*557
Colonne en marbre à chapiteau en métal 
formant sellette reposant sur une base carrée 
H. 110 cm 150 / 200 €

Lot illustré page 75

*558
Ensemble de salon garni de tissu à motifs 
Art Déco comprenant :
- un canapé
H. 89 cm - L. 151 cm - P. 83 cm
- une paire de fauteuils gondoles
H. 88 cm - L. 76 cm - P. 87 cm
Vers 1930
Déchirures 30 / 50 €

556562
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*573

École FRANÇAISE du XIXe siècle

Personnages 
Deux aquarelles signées “Zrigg” ?
H. 16 cm - L. 46 cm 20 / 30 €

*574

Théodore LESPINASSE (1846-1918)

Paysage à l’étang
Huile sur toile, signée en bas à droite et 
datée 1894
H. 55 cm - L. 91 cm (à vue)
Accidents 400 / 500 €

*570
R. BARETTA, XXe siècle, d’après Titien 
Vénus 
Huile sur carton toilé, signée en bas 
H. 40 cm - L. 60 cm  120 / 150 €

*571
A. PINNOLI, XIXe siècle
La bohémienne
Huile sur toile, signée en bas à gauche 
H. 60 cm - L. 45 cm 
Accidents 120 / 150 €

*572
École FRANÇAISE du XIXe siècle
Charles VI effrayé dans la forêt du Mans
Huile sur toile
H. 213 cm - L. 144 cm 1 200 / 1 500 €

*575
BRUYÈRE (XIXe siècle)
Paysage de montagne aux bergers 
Huile sur toile, signée en bas à gauche et 
datée 1870
H. 31 cm - L. 45 cm  200 / 250 €

*576
Dans le goût de Théodore LEVIGNE 
(1848-1912)
L’auberge 
Huile sur toile 
H. 56 cm - L. 70 cm  50 / 80 €

*577
Charles LEDUC (1831-1911)
Le port - Le retour de la pêche
Paire d’huiles sur panneau, signées en bas 
à droite et en bas à gauche 
H. 19 cm - L. 30 cm  300 / 400 €

570

571 572

574

575

577
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*584

FILIPPINI (XIXe-XXe siècles)

Paysage de montagne
Huile sur toile, signée en bas à droite
H. 67 cm - L. 91 cm  300 / 500 €

*585

École FRANÇAISE vers 1920

Paysage de montagne 
Paire de gouaches et aquarelles signées 
(illisible)
H. 36 cm - L. 26 cm  30 / 50 €

*581

Victor TARDIEU (1870-1937)

Étude pour le portait de Marcel Dellamonica 
enfant
Fusain, signé en bas à gauche
H. 73 cm - L. 48 cm  80 / 100 €

*582

Louis PIOT (fin du XIXe-début du XXe siècle)

Petite fille au chien
Huile sur toile, signée et datée en bas à droite 
1896
H. 71 cm - L. 58 cm  400 / 500 €

*583

Charles LUDIN (1867-1949)

Le Glacier des Bossons, Chamonix 
Huile sur toile, signée en bas à droite, et 
datée 1922
H. 60 cm - L. 44 cm  200 / 250 €

*578

L.BORGEX (1873-1959)

Le pêcheur breton 
Fusain, signé et daté 97 en bas à droite 
H. 50 cm - L. 37 cm 30 / 50 €

*579

Eugène GALIEN-LALOUE (1854-1941), 
sous le pseudonyme L. DUPUY 

Deux mats à vapeur au port
Huile sur panneau, signée en bas à droite 
H. 18 cm - L. 36 cm  80 / 100 €

*580

Victor TARDIEU (1870-1937)

Portait de Marcel Dellamonica enfant 
(1916-1920)
Huile sur toile, signée en bas à droite 
H. 92 cm - L. 57 cm 
Cadre de Style Louis XV 400 / 500 €

579578

580 582
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*593
A. REYNA (XXe siècle) 
Chemin fleuri 
Huile sur toile, signée et datée en bas à 
droite 1943 
H. 45,5 cm - L. 65 cm 30 / 50 €

*594
Claude CHAUVIGNAC (XXe siècle) 
Paysage méditerranéen 
Huile sur panneau, signée en bas à gauche 
H. 49 cm - L. 64 cm  80 / 100 €

*595
Maurice LEGRAND (1906-2004)
Camargue 
Huile sur toile, signée en bas à gauche 
H. 44 cm - L. 60 cm  30 / 50 €

*596
Maurice LEGRAND (1906-2004)
Rue après la pluie
Huile sur toile, signée en bas à droite, et 
numéro d’exposition 25
H. 53 cm - L. 64 cm  80 / 100 €

*597
ZIMINSKI (XXe siècle)
Bord de lac en été 
Huile sur toile, signée en bas à droite
H. 38 cm - L. 46 cm  100 / 120 €

*590

Louis BASTIEN (XXe siècle)

Bouquet de roses 
Huile sur panneau, signée en bas à droite, 
1927
H. 46 cm - L. 38 cm  100 / 150 €

*591

A. ÉTRAGNAT-FERRAN (XXe siècle)

Bouquet de roses blanches
Huile sur panneau
H. 35 cm - L. 44 cm  20 / 30 €

*592
BÉRAUD (XXe siècle)
Bouquet de pivoines 
Huile sur panneau
H. 60 cm - L. 48 cm  80 / 100 €

*586
École FRANÇAISE du XXe siècle 
Portrait de chiens de chasse 
Huile sur toile 
H. 49 cm - L. 59 cm 50 / 80 €

*587
F. BLARCA (début du XXe siècle)
Pêcheur dans une barque 
H. 55 cm - L. 72 cm 
Accident 100 / 120 €

*588
F. BLARCA (début du XXe siècle)
Les deux-mâts à vapeur
Huile sur toile, signée en bas à droite
H. 56 cm - L. 71 cm  100 / 120 €

*589
École ORIENTALISTE du XXe siècle 
Rue animée 
Huile sur toile 
H. 59,5 cm - L. 73 cm 100 / 150 €

586 588 589 590

592 593 594

595 597
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610
Croix Bressane en argent ajouré ornée d’émaux polychromes
Début du XXe siècle
Poids brut 11,36 g 80 / 100 €

611
Bague jarretière ancienne en or jaune ornée de trois cabochons 
d’opales alternés de diamants taille ancienne
TDD 53 - Poids brut 4,3 g
À charge de contrôle 850 / 900 €

612
Collier draperie ancien en or jaune composé de maillons à décors 
floraux ciselés, il est agrémenté de pampilles et de trois petites perles
Poids brut 7,1 g 400 / 500 €

613
Épingle en or jaune ornée d’un Solidus de Maurice Tibère, 
Carthage (582-602)
Poids brut 7,37 g 400 / 500 €

614
Croix en or jaune, la partie centrale agrémentée de perles
Poids brut 6,6 g 250 / 280 €

615
Broche barrette en or gris centrée d’une perle bouton probablement 
fine épaulée par deux diamants taille ancienne et deux roses en serti 
clos perlé
Poids brut 6,7 g 100 / 150 €

616
Paire de boucles d’oreilles anciennes agrémentées de motifs 
en or jaune ajouré
Poinçon “Tête de cheval”
Poids brut 2,3 g 120 / 140 €

617
Pendentif orné d’un camée sur coquillage représentant le Christ et 
la Samaritaine au puits, la monture en or jaune ciselé agrémentée 
d’émail bleu
Poids brut 15,91 g
Manques et petit accident au revers du camée 150 / 180 €

618
Bague en or jaune ornée d’un cabochon de turquoise gravé 
d’une inscription en arabe, serti clos
TDD 51 - Poids brut 5,7 g 140 / 160 €

600
Broche “trèfle” ancienne ornée de trois améthystes rondes et de 
petites perles, la monture en vermeil
XIXe siècle
Poids brut 3,8 g 10 / 20 €

601
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 50 / 80 €

602
Épingle de cravate en or jaune ornée d’une perle de culture
Poids brut 1,5 g 20 / 30 €

603
Broche pendentif en or jaune ornée d’un camée sur coquillage, 
l’entourage à décor ajouré
Poids brut 21,3 g 150 / 200 €

604
Collier draperie en or jaune filigrané à maillons triangulaires en dégradé
Poids brut 13,2 g 230 / 250 €

605
Bague ronde en or de deux tons sertie d’un diamant taille ancienne 
dans un entourage ajouré serti de roses
Vers 1910
Poids brut 3 g 200 / 250 €

606
Médaille ancienne en or jaune représentant un ange, l’entourage 
à décor ajouré, dos monogrammé
Poids brut 3 g 90 / 100 €

607
Paire de clous d’oreilles en or jaune
Nous joignons deux perles de culture percées
Poids brut 0,8 g 50 / 80 €

608
Anneau en or rose orné d’un rubis ovale en serti clos
TDD 56 - Poids brut 4,2 g 70 / 80 €

609
Collier de perles de culture en chute, le fermoir en or gris orné 
d’une perle et de roses 50 / 80 €

Lundi 21 mars 2016 à 18 h 30
(Lot 600 à 774)

BIJOUX - MONTRES
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630
LEROY Paris
Élégante montre de dame savonnette en or jaune, les boîtiers 
émaillés vert translucide sur fond rayonnant, soulignés de rangs 
de petites perles fines, cadran émaillé blanc, chiffres arabes, 
mouvement à coq, manque une aiguille
Signée et numérotée 101
Début du XIXe siècle
Elle est retenue par une broche barrette en plaqué or 
Poids brut 32,4 g 600 / 800 €

631
Montre de col en or jaune, boîtier monogrammé, cadran émaillé, 
mouvement à remontoir
Poids brut 25,4 g 150 / 200 €

632
Bracelet ancien en or jaune à maillons ciselés et filigranés
Vers 1900, poinçon tête de cheval
Poids brut 17,8 g 320 / 350 €

633
Collier draperie en or jaune agrémenté de trois motifs floraux 
ciselés et émaillés bleu
Vers 1920
Poids brut 8,5 g 450 / 500 €

634
Bracelet jonc ancien en or de deux tons à décor de roses ciselées
Vers 1900
Poids brut 42 g 1 300 / 1 500 €

635
Bague jarretière anglaise ancienne en or jaune ornée de cinq 
améthystes taillées en coussin
TDD 52 - Poids brut 3 g 450 / 500 €

636
Bague ancienne en or et argent ornée d’un cabochon d’améthyste 
souligné par un rang de diamants taillés en roses
XIXe siècle
Poids brut 14,4 g 400 / 600 €

637
Montre de col en or jaune, boîtier et lunette ciselé à décor de 
feuillage, mouvement à remontoir
Poids brut 24,9 g 140 / 160 €

638
Pendentif en or de deux tons formant des volutes serties de 
diamants taille ancienne calibrant ensemble 1,85 ct environ 
Vers 1900
Poids brut 5,6 g 800 / 1 000 €

639
Pendentif ovale en or jaune ciselé à décor d’arabesques serti 
d’une importante citrine facettée
Fin du XIXe siècle
Poids brut 20,1 g 650 / 700 €

619
Sautoir de perles de corail, fermoir en vermeil
Poids brut 35,61 g 200 / 300 €

620
Bague chevalière en or jaune à décor de feuilles de chêne 
centrée d’un diamant taille ancienne calibrant 1,30 ct environ 
(éclat), serti clos en platine
Vers 1900
Poids brut 12,86 g 1 200 / 1 500 €

621
Bracelet ancien en or jaune composé de maillons ovales ornés 
de saphirs sertis clos ou de perles
Poids brut 29,5 g 400 / 500 €

622
Bague ancienne en or jaune sertie d’un cabochon de saphir 
épaulé par quatre diamants taillés en rose
TDD 53 - Poids brut 2,8 g 480 / 500 €

623
Broche barrette en or jaune ornée de trois émeraudes rectangulaires 
(origine probable Colombie) en sertis perlés, alternées de diamants 
taille ancienne sertis clos sur or gris
Poids brut 4,86 g 500 / 700 €

624
Broche ovale en or jaune 14k à décor floral sertie de perles fines 
sur fond d’émail noir, la bordure à motif de volutes, au dos un verre
Poids brut 25 g 300 / 400 €

625
Bracelet jonc ouvrant en or jaune, la partie supérieure à motifs 
croisés ornée de motifs en applique, il est agrémenté au centre 
d’un cabochon de pierre verte 
Époque Napoléon III
Poids brut 12,93 g
Petite déformation 300 / 400 €

626
Bague en or gris ornée d’un cabochon de jade souligné par un 
rang de diamants taille 8x8
TDD 47 - Poids brut 3,6 g 500 / 700 €

627
Broche porte-montre en or jaune ciselé à décor de chimère 
terrassant un serpent, agrémentée d’un diamant taille ancienne, 
peut se porter en pendentif
Poids brut 13,7 g 480 / 500 €

628
Broche ovale en or jaune ornée d’une miniature représentant un 
portrait de femme, l’entourage en or torsadé
Poids brut 11 g 150 / 180 €

629
Collier de soixante-huit perles fines blanc crème (diamètre 3,9 
à 7,3 mm) intercalées de perles plus petites (non analysées), le 
fermoir rond en or jaune orné d’une perle (non analysée) et de roses
À renfiler
Avec son certificat du LFG 3 000 / 4 000 €
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650
Paire de boutons d’oreilles “Marguerite” en or gris entièrement 
pavés de diamants taille ancienne, les deux diamants principaux 
calibrant 0,60 ct environ chacun
Poids brut 3,84 g 300 / 400 €

651
Alliance en or gris ornée de diamants taille brillant
TDD 56 - Poids brut 2,7 g 120 / 150 €

652
Pendentif en jade sculpté figurant une chauve souris, la monture 
en gris sertie de grenats verts, il est surmonté d’un grenat vert 
ovale et d’un diamant taille brillant calibrant 0,30 ct environ, il est 
retenu par une chaîne en or gris maille forçat
Poids brut 14,66 g 1 200 / 1 400 €

653
Paire de pendants d’oreilles en or gris composés de barrettes 
ornées de diamants sertis clos et de deux diamants poires taille 
ancienne calibrant chacun 0,37 ct environ 
Poids brut 5,52 g
À charge de contrôle 1 000 / 1 200 €

654
Broche barrette en or gris et platine ornée d’une ligne de diamants 
taille ancienne calibrant ensemble 1,80 ct environ 
Poids brut 5,42 g 500 / 600 €

655
Bague en or gris ornée d’un saphir ovale (origine Australie) dans 
un entourage de brillants
TDD 56 - Poids brut 4,15 g 300 / 400 €

656
Collier de trente-huit perles de culture des mers du sud, des 
Philippines et de Tahiti multicolores, fermoir galet en or gris brossé
 800 / 1 000 €

657
Collier double rang de cent-trente perles de culture en chute 
(examen du LFG), le fermoir en or gris orné d’un cabochon de 
rubis et de deux diamants 500 / 600 €

658
Bague “Pompadour” en or gris et platine ornée d’un saphir ovale 
(origine probable Ceylan), calibrant 3,40 cts environ, dans un 
entourage de diamants taille brillant
TDD 55,5 - Poids brut 5,9 g 800 / 1 000 €

659
Bague en or gris et platine ornée d’un diamant taille ancienne en 
serti illusion épaulé par deux lignes de roses
Poids brut 1,9 g 200 / 250 €

640
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 1 000 / 1 500 €

641
Bague ancienne en or rose formée de deux anneaux, l’un serti 
d’un diamant taille ancienne (fêle), l’autre d’un saphir rond et de 
petites roses
TDD 60 - Poids brut 3,8 g 150 / 200 €

642
Bague ancienne en or jaune sertie d’un cabochon de turquoise 
d’imitation dans un entourage de diamants taillés en rose
Poids brut 3,1 g 50 / 60 €

643
Paire de clous d’oreilles ornés de deux perles de culture, la monture 
en or jaune
Poids brut 2,08 g 40 / 60 €

644
Montre de gousset en or jaune, cadran rond émaillé blanc (accident), 
mouvement à clef
Poids brut 45,4 g
Manque la grande aiguille et le verre 250 / 350 €

645
Bague “fleur” en platine ornée d’un rubis rond dans un entourage 
festonné serti de diamants taille ancienne
Vers 1960 
Poids brut 7,5 g 600 / 800 €

646
Alliance en or gris sertie de diamants taille 8x8, monture en or gris 
TDD 57 - Poids brut 2 g 150 / 200 €

647
Broche plaque en platine de forme géométrique à décor ajouré serti 
de diamants taille 8x8, elle est orné au centre d’un profil de femme 
sculpté sur opale (accident) dans un entourage d’onyx calibrés
Époque Art déco
Poids brut 14,7 g 300 / 400 €

648
Bague ronde en or gris ornée d’un diamant taille brillant dans un 
entourage de roses, souligné d’un motif torsadé
TDD 59 - Poids brut 3,2 g 100 / 150 €

649
Collier en or gris maille forçat retenant une améthyste taillée en poire
Poids brut 6,6 g 350 / 400 €
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671
Bague solitaire en or gris sertie d’un diamant taille ancienne 
calibrant 1,30 ct environ (égrisures)
TDD 53 - Poids brut 2,59 g 500 / 800 €

672
Bague rectangulaire en or de deux tons ornée d’un saphir ovale 
serti clos, dans un entourage de brillants et de lignes de saphirs 
calibrés
TDD 52 - Poids brut 3,5 g 1 200 / 1 300 €

673
Bague en or gris ornée d’une émeraude ovale dans un entourage 
de petits diamants taille 8x8
TDD 56 - Poids brut 3,03 g 80 / 100 €

674
Collier en or gris maille forçat retenant un motif trèfle à quatre 
feuilles entièrement pavé de brillants
Poids brut 11,6 g 450 / 500 €

675
Alliance en or gris sertie de petits diamants taille 8x8
TDD 56 - Poids brut 3,75 g 80 / 100 €

676
Bague “marquise” en or gris ornée au centre de deux diamants 
l’un taille ancienne calibrant 0,50 ct environ, l’autre taille brillant 
0,60 ct environ (éclat et glace) l’entourage serti de diamants 
taille ancienne
Vers 1960
Poids brut 7,45 g 1 500 / 2 000 €

677
Bague solitaire en or gris et platine sertie d’un diamant taille 
brillant calibrant 0,45 ct environ
TDD 57 - Poids brut 3 g 250 / 450 €

678
Bague “marguerite” en or gris centrée d’un diamant coussin 
taille ancienne dans un entourage à l’imitation de roses
TDD 55 - Poids brut 4,54 g 450 / 500 €

679
Bague en or et platine centrée d’un saphir (probablement 
chauffé) calibrant 7,80 cts environ épaulé par six diamants taille 
brillant calibrant 0,25 ct chacun environ
Poids brut 7,6 g 2 000 / 3 000 €

680
Pendentif “cœur” en or jaune orné de saphirs calibrés en serti 
mystérieux et d’une ligne de brillants, le dos ajouré de volutes
Poids brut 6,16 g 800 / 1 000 €

660
Bague en or gris ornée d’un diamant coussin taille ancienne calibrant 
1,20 ct environ (éclat), l’entourage de diamant taille ancienne
Vers 1930
TDD 53 - Poids brut 6,24 g 600 / 800 €

661
Bracelet double rang de chaînes en or gris maille colonne reliées 
par des motifs sertis de brillants
Poids brut 18 g 280 / 300 €

662
Pendentif en or gris à décor d’étoile pavée de diamants taille 
brillant, avec sa chaîne en or gris maille forçat entrecoupée d’un 
motif cylindrique serti de brillants
Poids brut 10,7 g 500 / 600 €

663
Bague solitaire en or gris ornée d’un diamant taille ancienne de 
0,80 ct environ, couleur supposée H/I, pureté P1
TDD 58 - Poids brut 2,3 g 300 / 400 €

664
Long collier en chute de cent-neuf perles de culture blanches, 
fermoir olive en or gris 
L. 80 cm 180 / 200 €

665
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 400 / 600 €

666
Alliance en or gris sertie de diamants taille brillant pesant ensemble 
1,50 ct environ
TDD 55 - Poids brut 2,7 g 650 / 700 €

667
Bracelet ligne en or gris orné de saphirs ronds en serti carré
Poids brut 18,6 g 900 / 1 000 €

668
Alliance en or gris ornée de diamants taille brillant
TDD 56 - Poids brut 3,97 g 400 / 600 €

669
Bague en or gris et platine sertie d’un diamant taille brillant 
calibrant 2,10 cts environ couleur supposée I/J, pureté SI2 
TDD 57 - Poids brut 3,4 g 3 000 / 3 500 €

670
Bague ceinture en or gris ornée d’un pavage de brillants
TDD 54,5 - Poids brut 9,5 g 1 000 / 1 500 €
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689
Paire de boutons d’oreilles quadrilobés en or gris sertis de 
quatre diamants taille brillant pesant chacun 0,10 ct, ornés au 
centre d’un petit cabochon de rubis
Poids brut 2,2 g 1 000 / 1 100 €

690
Paire de clous d’oreilles en or gris ornés chacun de trois diamants 
taille brillant pesant ensemble 0,72 ct environ
Poids brut 1,88 g 900 / 1 000 €

691
Bague gerbe en or gris centrée d’un saphir ovale calibrant 1 ct 
environ, dans un entourage de diamants taille brillants calibrant 
ensemble 1,70 ct environ
TDD 61 - Poids brut 6,78 g 900 / 1 000 €

692
Paire de boutons d’oreilles carrés en or gris ornés au centre 
de quatre diamants taille brillant entourés par quatre diamants 
baguettes, le panier pavé de brillants
Poids brut 3,72 g 400 / 500 €

693
Large anneau bombé en or gris à décor de fleurs pavé de brillant
TDD 56  - Poids brut 25,92 g
Dans un écrin Claude BRUNNER, Rolle 700 / 1 000 €

694
Paire de boucles d’oreilles composées de deux perles d’eau 
douce roses teintées superposées, monture or jaune
Poids brut 7,93 g 200 / 300 €

695
Collier de perles d’eau douce pastel, fermoir or jaune 80 / 100 €

696
Paire de petites créoles en or gris serties de brillants, chacune 
retenant une pampille amovible en or jaune ornée d’un diamant 
taille brillant calibrant 0,30 ct chacun environ en serti bouée
Poids brut 3 g 500 / 800 €

681
Bague “boule” en or jaune et émail translucide bleu ornée d’une 
guirlande de diamants taille 8x8 serti clos 
TDD 52 - Poids brut 11,6 g 400 / 500 €

682
Bague en or gris sertie d’une émeraude rectangulaire (Brésil), 
dans un entourage de brillants, 2 ct environ en tout
Poids brut 6,6 g 1 000 / 1 200 €

683
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 1 800 / 2 000 €

684
Paire de demi-créoles en or gris pavées de saphirs ronds
Poids brut 5,9 g 200 / 300 €

685
Demi-alliance en or gris sertie de huit diamants taille brillant 
calibrant 0,25 ct chacun environ
Poids brut 4,3 g 800 / 1 000 €

686
Bague en or gris ornée d’un rubis ovale serti clos calibrant environ 
3 cts (probablement traité) dans un entourage de diamants taillés 
en rose
TDD 53 - Poids brut 4,8 g 2 300 / 2 500 €

687
Pendentif en or gris orné d’une perle de Tahiti (diamètre 16 mm) 
surmontée d’un diamant taille ancienne calibrant 0,35 ct environ
Poids brut 6,73 g 750 / 850 €

688
Paire de boutons d’oreilles “cœur” en or gris pavés de saphirs 
et de diamants
Poids total des saphirs 5,45 cts et 0,66 ct de diamants
Poids brut 8,8 g 1 000 / 1 200 €
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708
GUCCI
Bracelet “Flora Charms” en or jaune composé de maillons étriers 
alternés de disques et de breloques ciselées à décor d’insectes
Poids 14,21 g 250 / 300 €

709
Paire de boucles d’oreilles “fleurs” en or jaune martelé, chacune 
centrée d’une perle de culture
Poids brut 8,7 g 400 / 450 €

710
Bague jonc en or jaune, la partie centrale bombée ornée de trois 
lignes de diamants taille brillant pesant ensemble 1,50 ct environ
TDD 53 - Poids brut 10,5 g 600 / 800 €

711
Bague en or jaune le plateau rectangulaire serti de nacre rose, 
d’une citrine ovale et de deux lignes de brillants
TDD 53 - Poids brut 11 g 550 / 600 €

712
Bague en or jaune ornée d’un saphir ovale pesant 2,40 cts (pierre 
probablement chauffée) environ entouré de diamants taille brillant 
pesant environ 0,80 ct ensemble
TDD 56 - Poids brut 3,3 g 300 / 400 €

713
Bracelet jonc ouvert en or de trois tons strié, les extrémités en 
or gris serties de petits diamants
Poids brut 7,7 g 350 / 400 €

714
Bracelet à trois rangs de perles de culture en choker, le fermoir 
et les barrettes en or jaune 350 / 450 €

715
JAEGER LECOULTRE 
Montre bracelet de dame en or jaune, cadran rond, index bâtons et 
chiffres arabes, verre biseauté, mouvement duoplan, les attaches 
formées de six demi sphères ornées de lignes de brillants, tour de 
bras à double maille serpent en or jaune
Vers 1950
Signée et numérotée 99859
Poids brut 29,6 g 800 / 1 000 €

716
Bague “tank” en or jaune de forme asymétrique ornée de deux 
lignes de rubis de synthèse calibrées et d’un rang de diamants 
taille ancienne
1940
Poids brut 13,5 g 200 / 300 €

717
Monture de chevalière en or de deux tons à décor géométrique 
serti de diamants taille baguette et tapers
1940
TDD 59 - Poids brut 16,05 g
Pierre centrale manquante 700 / 1 000 €

697
Bague à enroulements figurant une tête de lion sertie de diamants 
et décorée d’émail vert (manques)
TDD 51 - Poids brut 8,1 g 80 / 100 €

698
Élégant bracelet ruban en or jaune, maille polonaise
L. 18,5 cm - P. 2 cm - Poids 64,8 g 1 200 / 1 500 €

699
Bague en or de deux tons composée d’un anneau en or jaune 
croisé d’un anneau en or gris  serti de trois diamants taille brillant 
calibrant ensemble 0,30 ct environ
TDD 57 - Poids brut 11,2 g 400 / 500 €

700
Petite broche “fleur” en or jaune ornée au centre d’un diamant 
taille brillant calibrant 0,25 ct environ, les pétales sertis de 
diamants taillés en navettes calibrant ensemble 1,5 ct environ 
Poids brut 5,3 g 1 000 / 1 200 €

701
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 1 000 / 1 200 €

702
Bracelet ligne en or jaune composé de maillons hexagonaux 
sertis de pierres fines multicolores
Poids brut 28,9 g 1 300 / 1 600 €

703
Longue chaîne en or rose maille forçat entrecoupée d’améthystes 
rondes serties clos
Poids brut 18,6 g 750 / 850 €

704
Broche gerbe en or jaune ornée de trois lignes de diamants taille brillant
Poids brut 24,78 g 450 / 500 €

705
Bague “fleur” en or jaune martelé et or gris centrée d’un saphir 
ovale calibrant 2,50 cts environ entouré de petits diamants et de 
saphirs ronds
TDD 52 - Poids brut 7,7 g 350 / 400 €

706
MARCHAK, Paris
Bracelet en or jaune maille ronde alternée de motifs croisillons, 
il est agrémenté d’un médaillon rond armorié
Signé et numéroté 43246
Poids brut 64,46 g 1 300 / 1 500 €

707
Collier de soixante-trois perles de culture (certificat du LFG) en 
choker, diamètre 7,2 à 7,5 mm, fermoir or 400 / 600 €
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728
Bracelet gourmette en or jaune à maillons striés
Poids brut 27,2 g 600 / 650 €

729
Paire de boutons de manchettes en or jaune à motif d’écorce
Poids brut 9,3 g 160 / 200 €

730
Broche volutes en or jaune et platine à décor ajouré, ornée de 
lignes de diamants taille 8x8
Vers 1940
Poids brut 20,35 g 300 / 600 €

731
Bague solitaire en or jaune ornée d’un diamant coussin taille 
ancienne pesant 4,88 cts, couleur supposée H, pureté SI3/P1 
(égrisures)
Poids brut 4,6 g 9 500 / 10 000 €

718
Bague “tank” en or jaune et platine de forme asymétrique ornée 
d’une ligne de rubis de synthèse calibrés et de brillants 
1940
Poids brut 10,1 g 200 / 300 €

719
Collier de soixante-douze perles de culture (certificat du LFG) 
en choker
D. 7,5 à 7,8 mm
Fermoir or 400 / 600 €

720
Bague croisée en or jaune à décor de tête de lionnes, les yeux 
ornés de cabochons de rubis, les têtes de lignes de diamants 
taillés en roses
Travail grec
TDD 49 - Poids brut 31,8 g 600 / 800 €

721
Bracelet jonc ouvrant en or jaune à décor de serpent, la tête 
agrémentée d’un pavage de diamants taille brillant et taille 8x8
Poids brut 50,2 g 1 200 / 1 500 €

722
Parure composée d’un sautoir à double maillons fantaisie en or jaune 
martelé agrémenté de cabochons de corail et de diamants taille 
brillant, d’un bracelet et d’une paire de clips d’oreilles à l’identique
Vers 1970
Poids brut 185 g 4 500 / 5 500 €

723
MAUBOUSSIN
Bracelet jonc ouvrant en or gris lisse, signé et numéroté E0029
Nous joignons une bague à l’identique, signée et numérotée 
C7412, TDD 52 
Poids brut 57,65 g 2 000 / 2 500 €

724
MAUBOUSSIN
Bracelet jonc ouvrant en or jaune lisse, signé et numéroté C9818
Nous joignons une bague à l’identique, signée et numérotée C7410, 
TDD 52 
Poids brut 59,7 g 2 000 / 2 500 €

725
CARTIER, Paris
Anneau “Trinity” en or trois tons, signé GC 5912
TDD 55 - Poids : 16,4 g 400 / 600 €

726
Bague rivière en or jaune sertie de diamants taille 8x8 et de 
rubis ronds
TDD 60 - Poids brut 3,5 g 300 / 350 €

727
Bague en or jaune ornée d’un rubis ovale dans un entourage de 
petits brillants
TDD 51 - Poids brut 3,8 g 400 / 450 €

732
Bague en or jaune ornée d’un saphir ovale épaulé de petits diamants
TDD 54 - Poids brut 3,09 g 150 / 180 €

733
Anneau en or jaune strié souligné par deux lignes de diamants 
taille brillant
TDD 50 - Poids brut 12 g 450 / 500 €

734
Bague en or jaune ornée d’une citrine rectangulaire
TDD 50 - Poids brut 18,4 g 600 / 700 €

735
Bracelet jonc ouvert en or jaune, les extrémités à godrons pavées 
de brillants
Poids brut 40 g 1 700 / 2 000 €

736
Bague en or jaune ornée d’un cabochon de chrysoprase
TDD 47 - Poids brut 6,6 g 100 / 120 €

731
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748
VACHERON ET CONSTANTIN
Montre de gousset en argent, cadran émaillé blanc, chiffres romains 
noirs et arabes rouges, trotteuse à six heures, mouvement à remontoir
Poids brut 84,65 g 800 / 1 000 €

749
OMÉGA
Montre d’homme en acier, cadran rond à fond crème guilloché, 
chiffres arabes, trotteuse centrale, mouvement mécanique à 
remontage manuel
Vers 1960
Bracelet en autruche gold 200 / 300 €

750
OMÉGA 
Montre d’homme en acier et plaqué or, modèle “Seamaster”, 
dateur à trois heures, cadran rond index bâtons, mouvement 
automatique, bracelet cuir, signée
Vers 1960 300 / 400 €

751
AUDEMARS & PIGUET
Montre d’homme en or jaune, modèle “Tourbillon automatique”, 
cadran de forme tonneau à fond or et à décor rayonnant, tourbillon 
squelette en haut à gauche, masse oscillante à 6 heures, remontoir 
au dos, mouvement automatique, signée et numérotée 102
Bracelet en cuir noir à boucle déployante or
Avec sa boîte et son livret 10 000 / 15 000 €

752
JAEGER LECOULTRE
Montre d’homme en acier, cadran rectangulaire, index bâtons et 
chiffres arabes, trotteuse à six heures, mouvement mécanique à 
remontage manuel, les attaches en forme d’arceau
Vers 1930-1940
Bracelet en cuir brun 850 / 1 000 €

753
PATEK PHILIPPE 
Montre d’homme en or jaune modèle “Calatrava”, cadran rond à 
fond crème, index bâtons trotteuse à 6h, mouvement mécanique 
à remontage manuel, bracelet en lézard brun à boucle ardillon
Signée et numérotée 2.899.509
Poids brut 41,32 g 5 000 / 7 000 €

754
OMÉGA 
Montre d’homme en or jaune 9k, cadran rond, index bâtons 
(un manque), trotteuse centrale, mouvement mécanique à 
remontage automatique
Vers 1960
Bracelet en cuir brun
Poids brut 38,45 g 500 / 600 €

755
TISSOT
Montre d’homme en acier, modèle ‘Lisboa” édition limitée réplique 
d’un modèle des années 40, cadran rectangulaire à fond blanc 
guilloché, trotteuse à six heures, chiffres arabes, trotteuse à six 
heures, mouvement mécanique à remontage manuel
Bracelet cuir noir
Dans son écrin d’origine en bois, avec boîte garantie et papiers, 
état neuf 200 / 300 €

737
Collier de boules de jade néphrite, fermoir en métal 100 / 120 €

738
Long collier de perles de corail “tonneau”, fermoir or
Poids brut 66 g 1 000 / 1 200 €

739
Line VAUTRIN
Bague jonc ouverte (ajustable) en métal patiné à décor d’éléphant, 
signée 50 / 80 €

740
Line VAUTRIN
Broche formant un nœud en talosel vert et miroir, signée
 200 / 400 €
741
Line VAUTRIN
Broche “cheval cabré” en terre cuite émaillée noir et blanc, 
rehaussée de dorures
La monture en métal doré, signée 300 / 400 €

742
Line VAUTRIN
Broche barrette rectangulaire en métal doré à décor de feuillage 
stylisé, signée 100 / 200 €

743
Line VAUTRIN
Boucle de ceinture en métal doré martelé à décor géométrique, 
signée 300 / 400 €

744
Montre de gousset savonnette en or jaune lisse, mouvement à 
sonnerie, cadran blanc à quatre compteurs, jour, mois, quantième 
et phase de lune
XIXe siècle
Remontoir restauré
Poids brut 144,52 g 1 500 / 2 000 €

745
ZÉNITH
Montre de gousset en or jaune, cadran émaillé blanc, chiffres 
arabes noirs, trotteuse à six heures, boîtier monogrammé, 
mouvement à remontoir
D. 51 mm - Poids brut 60 g 400 / 500 €

746
BREGUET
Montre de gousset en or jaune boîtier lisse, cadran émaillé 
blanc, chiffres romains noirs, trotteuse à six heures, mouvement 
à remontoir, la cuvette
Signée et numérotée 3875, boîte numérotée 10303
Poids brut 95,91 g 500 / 600 €

747
Montre de col en or jaune, boîtier monogrammé, cadran émaillé 
blanc, chiffres arabes noirs, trotteuse à six heures, mouvement 
à remontoir
Poids brut 19,2 g 150 / 200 €



 100 

764
CHANEL
Montre de dame en or jaune, modèle “Matelassé”, cadran carré 
à fond noir sans index, la lunette en or lisse, mouvement à 
quartz, le remontoir orné d’un cabochon d’onyx
Signée et numérotée V.C.84538, datée 1993 
Dans son écrin
Poids brut 92,2 g 3 000 / 3 500 €

765
Lot de pierres comprenant des saphirs, émeraudes, tourmalines 
et opales et un lot de diamants non montés 300 / 500 €

766
Lot composé d’un collier à quatre rang de perles d’eau douce, 
fermoir argent, et d’un bracelet à l’identique 80 / 100 €

767
Long sautoir de perles d’eau douce baroques 50 / 100 €

768
REVUE THOMMEN 
Montre d’homme en acier et plaqué or, modèle “Seamark”, cadran 
rond à fond blanc et noir, lunette tournante unidirectionnelle, 
trotteuse centrale, dateur à 3 heures, mouvement à quartz, 
bracelet à plaquettes articulées
Signée et numérotée 5811004 150 / 160 €

769
REVUE THOMMEN 
Montre d’homme en acier, modèle “Trekking Club”, cadran 
rond à fond bleu, lunette tournante bidirectionnelle, trotteuse 
centrale, dateur à trois heures, mouvement à quartz, bracelet à 
plaquettes articulées
Signée et numérotée 6017003 140 / 150 €

770
GUESS
Importante montre chronographe d’homme en acier bicolore, 
cadran rond, dateur, deux cadrans, mouvement à quartz, 
bracelet à plaquettes articulées
Dans son écrin
Nous joignons deux maillons supplémentaires 50 / 100 €

771
GUESS 
Montre de dame en acier, modèle “Top Luxury Ladies”, cadran 
rectangulaire sans index, mouvement à quartz, bracelet à trois 
rang de maille gourmette
Signée et numérotée W11556L1 40 / 50 €

772
Bague marquise en or jaune centrée d’une émeraude taille 
navette, dans un entourage de brillants
TDD 58 - Poids brut 4 g 350 / 400 €

773
Bague jonc en or jaune ornée d’un diamant taille brillant en serti clos 
TDD 53 - Poids brut 4,7 g 100 / 150 €

774
Paire de boutons de manchettes en or jaune, poinçon tête d’aigle
Poids 9,8 g
Manque un ressort 180 / 220 €

756
JAEGER LECOULTRE 
Montre d’homme en or jaune, cadran rond à fond crème (taché), 
index bâtons et chiffres arabes, le mouvement à quartz pas d’origine 
(ne fonctionne pas), cadran signé et boîtier numéroté 64249A
Bracelet en cuir brun
Poids brut 36,12 g 400 / 500 €

757
CHANEL 
Montre de dame en acier modèle “Matelassé”, cadran carré à 
fond noir à motif matelassé, sans index, glace saphir, mouvement 
à quartz, bracelet à plaquettes articulées matelassées à boucle 
déployante, signée et numérotée VG66629
Année 1993 900 / 1 000 €

758
BAUME & MERCIER
Montre de dame en métal doré modèle “Alinéa”, cadran à fond 
de nacre blanche, mouvement à quartz, bracelet à plaquettes 
articulées, signée 350 / 400 €

759
BOUCHERON 
Montre de dame en or jaune, cadran carré à fond strié, les attaches 
godronnées, mouvement mécanique à remontage manuel, signée 
et numérotée 70605
Bracelet en cuir noir, boucle ardillon en or
Poids brut 16,02 g
Éclat sur le verre 450 / 500 €

760
CARTIER
Montre de dame “Must” en vermeil, cadran rond à fond blanc, 
chiffres romains noirs, trotteuse centrale, les attaches godronnées, 
mouvement à quartz
Bracelet en cuir noir (état d’usage) 200 / 300 €

761
LONGINES
Montre d’homme en or jaune, cadran rond à fond nacré blanc, 
trotteuse à six heures, index bâtons or, mouvement mécanique 
à remontage manuel numéroté 51847011
Boîtier et cadran signés et numéroté 16495581
Bracelet en autruche gold avec boucle ardillon métal
Vers 1970-1980
Poids brut 33,98 g 450 / 500 €

762
ORIS
Montre d’homme en acier, cadran carré à fond noir, chiffres 
arabes et aiguilles luminescentes, quatre compteurs (jour, 
date, deuxième fuseau horaire et phases de lune), mouvement 
automatique (calibre Oris 581), fond squelette, verre saphir
Bracelet en cuir à boucle déployante
Avec sa boîte, ses papiers et ses tournevis 100 / 150 €

763
E. P. PEQUIGNET
Montre de dame en acier, modèle “Cameleone”, cadran rond, 
mouvement à quartz
Dans son écrin avec cinq bracelets interchangeables 600 / 700 €
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LOT N° DESCRIPTION DU LOT LIMITE en EUROS

Date : Signature :

VENTE DU SAMEDI 19 ET LUNDI 21 MARS 2016
ORFÈVRERIE - OBJETS DE VITRINE - OBJETS D’ART - MOBILIER - TAPIS - TAPISSERIES 

TABLEAUX ANCIENS DU XIXe SIÈCLE ET MODERNES

SUR ORDONNANCE DU TRIBUNAL, ENTIER CONTENU D’UNE MAISON BOURGEOISE DE MONTCHAT (LYON) 
BIJOUX - MONTRES

ORDRE D’ACHAT

Nom :  .....................................................................................................................................................................................................................................................................

Prénom(s) :  ........................................................................................................................................................................................................................................................

Adresse :  ..............................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................................

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

Après avoir pris connaissance des conditions de vente décrites dans le catalogue, je déclare les accepter et je vous prie d’acquérir pour mon compte 
personnel aux limites indiquées en Euros les lots que j’ai désignés ci-dessous. Les limites ne comprennent pas les frais de ventes qui sont pour chaque 
adjudication pour les lots 1 à 386 et 600 à 774 de : 20 % HT 24 TTC (TVA 20%)] - pour les lots 450 à 597, frais judiciaires : 12 % HT (14,40 TTC).
Les enchérisseurs supporteront seuls les risques inhérents au mode d’enchères choisi par eux. La SVV DE BAECQUE et associés / SCP André DUMAS 
ne pourra être tenue pour responsable des incidents imputables au mode de communication choisi.

ANDRÉ DUMAS
Commissaire-priseur judiciaire



  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 
�ns de véri�er 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 a�ectant 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 di�é-
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, a�n de permettre 
l’enregistrement de leurs données personnelles.
La SVV DE BAECQUE et associés se réserve de demander à 
tout acquéreur potentiel de justi�er 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 
�gurant 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 �n 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 béné�ce 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 di�érent 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 con�rmer 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 % HT 24 TTC TVA 20 %  
 pour les livres : 21,10 TTC (TVA 5,5 %) ] - pour les lots précédés 
d’un astérisque (de 450  à 497) : frais judiciaire : 12% HT (14,4% TTC),  
paiement à l’ordre de Me André Dumas, commisaire-priseur 
judiciaire. 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  
recti�cation 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 di�érence 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, a�n 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  
que le droit de reproduction ne serait pas tombé dans le do-
maine 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 pro�t 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).



En couverture, lot 280

Lot 159 bis et 159 ter

Pour joindre des lots à notre vente,  
vous pouvez nous contacter par téléphone :  

+33 (0)4 72 16 29 44  
ou nous écrire : estimation@debaecque.fr

EXPERTISES ET ESTIMATIONS GRATUITES ET CONFIDENTIELLES
Tous les lundis sans rendez-vous à Lyon ou à Paris

ou d’après des photographies par courrier ou par e-mail : estimation@debaecque.fr, ou à domicile sur rendez-vous

EXPERTISES – ESTIMATIONS – INVENTAIRES – VENTES AUX ENCHÈRES

www.debaecque.fr

LYON PARIS70, rue Vendôme - 69006 Lyon
T. 04 72 16 29 44 - F. 04 72 16 29 45
c o n t a c t @ d e b a e c q u e . f r
Agrément N°2002-648 LYON 509 647 186

Paris 75006 - 132, boulevard Raspail
T. 01 42 46 52 02 - F. 01 40 46 83 65
p a r i s @ d e b a e c q u e . f r
CP habilités E. de BAECQUE - G d’OUINCE - J.-M. SARRAU

ADJUGÉ 140 000 €
Préemption de l’État pour le Palais Galliera, Musée de la Mode, Paris 
Le costume d’époque le plus cher vendu aux enchères

Exceptionnelle robe « volante », vers 1730.
Lampas fond gros de Tours jaune citron broché soie verte, filé et frisé métalliques 
argent. Provenance : famille aristocratique de la région lyonnaise ; il pourrait s’agir 
de la robe de Françoise de la Chaize d’Aix épouse de Pierre-François de Montaigu 
(1692-1764), ambassadeur de Louis XV à Venise, puis par descendance.
Expert : Raphael Maraval-Hutin

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération.

 Étoffes et costumes - Archives textiles 
Papiers peints panoramiques

5e vente en préparation
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EXPERTISES ET ESTIMATIONS GRATUITES ET CONFIDENTIELLES
Tous les lundis sans rendez-vous, à Lyon ou à Paris, ou d’après des photographies par courrier ou par e-mail : estimation@debaecque.fr, ou à domicile sur rendez-vous

EXPERTISES – ESTIMATIONS – INVENTAIRES – VENTES AUX ENCHÈRES

www.debaecque.fr

LYON PARIS70, rue Vendôme - 69006 Lyon
T. 04 72 16 29 44 - F. 04 72 16 29 45
c o n t a c t @ d e b a e c q u e . f r
Agrément N°2002-648 LYON 509 647 186

Paris 75006 - 132, boulevard Raspail
T. 01 42 46 52 02 - F. 01 40 46 83 65
p a r i s @ d e b a e c q u e . f r
CP habilités E. de BAECQUE - G d’OUINCE - J.-M. SARRAU
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Lyon - Samedi 19 et lundi 21 mars 2016


