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

samedi 18 mars  2017
lundi 20 mars 2017  
70 rue vendôme 69006 lyon

exposition publique
Vendredi 17 mars de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h 

 Samedi 18 mars de 9 h à 12 h

Bijoux : exposition préalable à Paris, le mercredi 8 mars Sur rENDEZ-VouS

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

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

samedi 18 mars 
14H30 : orfèvrerie
mobilier et objets d'art

lundi 20 mars
18h00 : bijoux et
tableaux



bernard leseuil •  MOBILIER - OBJETS D’ART
Tél. +33 (0)4 72 16 29 44

michel rullier •  HAUTE-ÉPOQUE
Tél.  +33 (0)5 49 88 21 51 
(lots 121 à 127, 129, 147)

manuela finaz de villaine •  CÉRAMIQUES - FAÏENCE - PORCELAINE
Tél. +33 (0)1 45  27 17 46 

(lots 247, 250, 252, 253, 255, 257, 262, 263)

philippe boucaud •  ÉTAINS
Tél. +33 (0)4 67 39 38 44 

(lots 161 à 188) 

expertS

orfèvrerie - mobilier - objets d'art
Responsable du département : 

Thibault DELESTRADE

b ijoux - montres
Responsable du département : 

Muriel LE PAYEN

tableaux anciens / xixe / modernes – arts graphiques
Responsable du département : 

Maëlle LOPEZ

Photos/ Pierre Aubert/ 06 77 14 38 09

cabinet turquin / stéphane pinta •  TABLEAUX ANCIENS
Tél. +33 (0)1 47 03 48 78  

(lots 540, 543, 545, 546, 549, 554, 558, 568)

cabinet de bayser •  DESSINS
 Tél. +33 (0)1 47 03 49 87 

(lots 563 et 587)

cabinet mely-mure •  BIJOUX - MONTRES
Tél. +33 (0)6 08 27 04 08
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401 
Petite croix en or jaune 18K (750/°°) à décor ciselé, agrémentée 
d’améthystes rondes
Poids brut 1,23 g 30 / 40 €

402 
Collier en or jaune 14K (585/°°) maille forçat agrémenté de 
grenats ronds, bavettes et poires en serti clos
Poids brut 5,7 g 150 / 200 €

403 
Broche en or jaune 18K (750/°°) à décor rocaille, ornée d’une 
miniature représentant un amour musicien, l’épingle en métal
Poids brut 2,77 g 50 / 80 €

404 
Croix ancienne formée de bâtonnets de corail, la monture 
en or jaune
Poids brut 3,45 g 150 / 200 €

405 
Collier à trois rangs de bâtonnets de corail, fermoir métal 70 / 100 €

406 
Pendentif en or jaune 18K (750/°°) orné d’un camée sur 
coquillage à décor de profil de femme
Poids brut 3,58 g 50 / 100 €

407
Bague « de harem » en or rose 14K (585/°°) composée de 
cinq anneaux sertis de cabochons de turquoise
TDD 53 - Poids brut 6,1 g 100 / 150 €

408
Bague « Toi et Moi » en or 18K (750/°°) de deux tons ornée 
de deux perles de culture et de diamants taillés en roses
TDD 50 - Poids brut 5 g 380 / 400 €

409
Croix de Champagne-Ardennes en or jaune 18K (750/°°) à 
motifs ciselés
Début du XIXe siècle, poinçon tête de coq
Poids brut 6,85 g 200 / 250 €

410
Broche en or 18K (750/°°) et argent (800/°°) ornée d’un œil-de-
tigre creusé et gravé en camée à l’effigie de Louis XIV, la monture 
à décor de fleurs de lis sertie de diamants taillés en roses
Début du XIXe siècle
Poids brut 7,47 g 500 / 600 €

411
Collier de 132 perles fines en chute diamètre 2,2 à 5,9 mm  
(à renfiler), fermoir en or 18K (750/°°) serti d’un petit diamant, 
accompagné de son certificat du LFG 800 / 1 000 €

l u n d i
20 mars
b I joux
tableaux
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421
Broche « Abeille » en or jaune 18K (750/°°) et argent (800/°°) 
agrémentée de diamants taillés en roses, les yeux de 
cabochons de rubis, le corps d’un cabochon d’œil-de-tigre, 
l’abdomen de lignes de roses intercalées d’émail noir et les 
ailles entièrement serties de roses
XIXe siècle
Poids brut 22,7 g 1 500 / 2 000 €

422
Collier collerette ancien en or jaune 18K (750/°°) à décor 
de marguerites ciselées, agrémentées de petites perles fines 
baroques en breloques
Vers 1900
Poids brut 10,4 g 350 / 400 €

423
Bracelet « Jonc » articulé en or jaune 18K (750/°°) agrémenté 
d’un motif de fleur, les pétales émaillés bleu et rose (légers 
accidents), les pistils les étamines et la tige sertis de diamants 
coussins taille ancienne
Milieu du XIXe siècle
Dans son écrin de la maison BEAUMONT à Lyon
Poids brut 27,45 g
Petits éclats à l’émail 1 400 / 1 600 €

424
Bague « Toi et Moi » en or de deux tons 18K (750/°°) ornée de deux 
diamants taillés en roses couronnées, la monture ornée de roses
Vers 1900
TDD 53 - Poids brut 4 g 200 / 300 €

425
Bague « Marquise » en or rose 14K (585/°°) le plateau 
ovale orné d’émail bleu (très petits chocs) est serti de deux 
diamants taillés en rose couronnées sur paillons, l’entourage 
orné de diamants taillés en table
Fin du XVIIIe siècle
TDD 55,5 - Poids brut 5,45 g
Le plateau à ressouder 600 / 800 €

426
Broche en or 18K (750/°°) de deux tons à décor de branches 
de houx ornée de diamants taille ancienne et de petites perles
Époque Art Nouveau
Poids brut 9,6 g 340 / 380 €

427
Broche ovale en or jaune 18K (750/°°) ciselé ornée d’un camée 
sur coquillage à décor de profil de femme
Poids brut 9,85 g 50 / 100 €

428
Chaîne en or jaune 18K (750/°°) à maillons filigranés retenant 
un coulant de sautoir en or jaune 18K (750/°°) à décor floral 
serti de diamants taillés en rose et de rubis de synthèse
Vers 1900
Poids brut 5,7 g 100 / 120 €

429
Bracelet en or jaune composé de maillons ovales ornés de 
cabochons de cornaline alternés de motifs ajourés
Poids brut 14,5 g 220 / 250 €

412
Fermoir de bracelet Vellave en or jaune 18K (750/°°)
Poids brut 6,67 g 250 / 300 €

413
Broche pendentif camée « Négresse » habillée en or jaune 
18K (750/°°) et argent (800/°°) sur agate tricolore, la chevelure 
agrémentée d’un diadème, d’une résille, d’une paire de pendants 
d’oreilles et d’un collier en or jaune et diamants taillés en roses
Travail Français vers 1860
Poids brut 24,9 g
Manque l’épingle 1 000 / 1 200 €

414
Pendentif ovale en or jaune 18K (750/°°) à décor floral ciselé 
agrémenté de petites perles, il est orné au centre d’une pierre 
violette sertie d’une fleur pavée de roses (broche transformée) 
il est retenu par une chaîne en or jaune 18K (750/°°) filigrané
Poids brut 15,2 g 200 / 300 €

415
Bague Marguerite en or 18K (750/°°) de deux tons ornée 
d’un saphir taille coussin calibrant 5,10 carats environ 
(probablement Ceylan, non chauffé) dans une entourage de 
diamants taille brillant
TDD 57 - Poids brut 5,5 g 4 500 / 5 500 €

416
Croix ancienne en argent (800/°°) à décor de rinceaux ajourés, 
partiellement vermeillé
Poids brut 10,24 g 50 / 80 €

417
Bague quadrilobée en or gris 18k (750/°°) et platine (850/°°) 
sertie de diamants taille ancienne calibrant pour l’un 1,50 ct 
environ, pour deux autres 0,60 ct environ et pour le troisième 
0,20 ct environ ; elle est agrémentée d’un rubis rond calibrant 
1,40 ct environ
TDD 52 - Poids brut 7,35 g 2 800 / 3 000 €

418
Croix Jeannette savoyarde en or jaune 18K (750/°°) ciselé
Début du XIXe siècle
Poinçon tête de coq
Poids brut 1,83 g 50 / 80 €

419
Broche ovale en or jaune 18K (750/°°) à décor de palmettes 
ciselées et ajourées ornées de filets d’émail bleu, elle est 
ornée d’un camée sur onyx représentant un profil de femme 
Signée GIROMETTI
Poids brut 11,3 g 300 / 400 €

420
Collier en or jaune 18K (750/°°) à maille tressée agrémentée 
de pastilles, la partie central ornée d’un nœud en tissu d’or
Poids brut 18,8 g
Accidents 300 / 400 €
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440
Bague festonnée en or gris 18K (750/°°) et platine centrée 
d’un saphir coussin serti clos calibrant 5,80 ct environ 
(origine Australie) dans un entourage de diamants taille 
brillant calibrant ensemble 1,30 ct environ
TDD 53 - Poids brut 5,16 g 400 / 500 €

441
Bague en platine (850/°°) centrée d’un diamant taille ancienne 
calibrant 1 ct environ épaulé par deux diamants taillés en 
navettes dans un décor pavé de diamants
TDD 55 - Poids brut 3,5 g 2 900 / 3 000 €

442
Paire de boucles d’oreilles « cœurs » en or gris 18K (750/°°), 
entièrement serties de diamants taille brillant, calibrant ensemble 
2,90 cts environ
Poids brut 8,83 g 1 400 / 1 600 €

443
Bague « Marguerite » en platine (850/°°) ornée d’un diamant 
taille brillant calibrant 0,73 ct environ dans un double 
entourage de brillants
TDD 48 - Poids brut 12,7 g 2 400 / 2 800 €

444
Croix en platine (850/°°) sertie de diamants taille ancienne
Poids brut 3,3 g 600 / 700 €

445
Bracelet ligne en or gris 18K (750/°°) orné de diamants taille 
brillant calibrant ensemble 5,70 cts environ
Poids brut 10,8 g 4 800 / 5 000 €

446
Bague solitaire en or gris 18K (750/°°) et platine (850/°°) 
ornée d’un diamant taille ancienne calibrant 1,60 ct environ
TDD 53 - Poids brut 4,6 g 1 000 / 1 200 €

447
Bague ronde en platine (850/°°) centrée d’un diamant taille 
ancienne calibrant 2,25 ct environ dans un entourage de saphirs 
calibrés (Ceylan)
Époque Art Déco
TDD 54 - Poids brut 5,9 g 2 500 / 3 000 €

448
Bague « Marguerite » en or gris 18K (750/°°) ornée d’un diamant 
taille brillant calibrant 0,80 ct environ dans un entourage festonné 
orné de diamants
TDD 57 - Poids brut 3,67 g 700 / 800 €

449
Diamant non monté taille brillant pesant 1,37 ct, accompagné 
de son certificat du LFG attestant couleur E, pureté VVS1, 
fluorescence faible 5 000 / 6 000 €

450
Bague en platine (850/°°) et or gris 18K (750/°°) ornée au centre 
d’une ligne de trois diamants taille ancienne, 1 x 0,60 ct environ et 
2 x 0,40 ct environ, l’entourage serti de diamants taille ancienne
TDD 55 - Poids brut 8,2 g 1 000 / 1 200 €

430
Broche ovale en or jaune 18K (750/°°) à motif torsadé centrée 
d’un camée sur coquillage à décor de buste de femme
Poids brut 21,06 g 80 / 120 €

431
Bague « Marguerite » ancienne en or rose 18K (750/°°) sertie 
de diamant taille ancienne (éclat sur pierre centrale) dans un 
entourage de roses
XIXe siècle, poinçon tête de cheval
TDD 52 - Poids brut 2,8 g 300 / 350 €

432
Broche ovale en or jaune 18K (750/°°) à décor ciselé et émaillé 
bleu ornée d’un camée sur coquillage représentant la Vierge
Fin du XIXe siècle
Poids brut 21,2 g 300 / 400 €

433
Montre de dame en or jaune 18K (750/°°), boîtier rectangulaire 
ciselé, cadran rond à fond blanc, chiffres arabes noirs, mouvement 
mécanique à remontage manuel, le tour de bras en ruban noir
Poids brut 11,9 g 200 / 250 €

434
Bague en Platine (850/°°) le plateau rond pavé de diamants 
demi taille pesant ensemble 0,65 ct environ
TDD 52 - Poids brut 4,37 g 450 / 500 €

435
Broche barrette en platine (850/°°) ornée de neuf diamants 
taille ancienne en dégradé calibrant ensemble 3,80 ct environ 
en serti clos perlé. L’épingle en or gris 18k (750/°°)
Dans un écrin de la maison BEAUMONT
Poids brut 9,8 g 2 000 / 2 500 €

436
Bague ovale festonnée en platine (850/°°) sertie d’un saphir 
ovale (origine probable Australie) dans un entourage de 
diamants demi-taille
TDD 54 - Poids brut 5,04 g 300 / 400 €

437
Montre bracelet de dame en platine (850/°°), cadran rond 
à fond crème, chiffres arabes noirs, aiguilles bleuies, la 
lunette sertie de diamants taille 8x8, les attaches à décor 
géométrique ornées de diamants et de saphirs calibrés, 
mouvement mécanique à remontage manuel (prévoir 
révision). Les extrémités du bracelet en or gris 18K (750/°°) à 
maillons bâtonnets postérieures
Poids brut 21,2 g 300 / 500 €

438
Bague en platine (850/°°) sertie d’une importante perle de 
culture soulignée par un rang de petits diamants, le panier 
ajouré, la monture sertie de diamants
TDD 50 - Poids brut 8,6 g 900 / 1 000 €

439
Collier et son pendentif rond en or gris 18k (750/°°) serti de roses, 
il retient en son centre, en breloque, un diamant taille ancienne
Vers 1920
Poids brut 3,3 g 250 / 350 €
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460
Collier en or gris 18K (750/°°) maille alternée orné d’un motif 
central serti d’un diamant taille ancienne calibrant 0,25 ct 
environ surmonté par une chute de diamants
Poids brut 2,4 g 550 / 600 €

461
Bague rectangulaire en or gris 18K (750/°°) et platine (850/°°) 
centrée d’un saphir taille émeraude calibrant 2 carats environ 
dans un entourage de diamants taille brillant calibrant ensemble 
0,80 ct environ
TDD 54 - Poids brut 4,15 g 200 / 300 €

462
Bague carrée en or gris 18K (750/°°) et platine (850/°°), 
le plateau carré orné d’un diamant taille ancienne calibrant 
environ 1,25 ct environ, l’entourage serti de diamants taille 
brillant (six manquants et éclats)
TDD 54 - Poids brut 8,55 g 1 500 / 2 000 €

463
Bague en or gris 18K (750/°°) ornée d’une citrine ovale, la 
monture formant des volutes serties de diamants taille brillant 
TDD 59 - Poids brut 11,8 g 350 / 400 €

464
Bague « Chevalière » en or gris 18K (750/°°) à décor de 
volutes ajourées sertie d’un diamant taille brillant calibrant 
0,20 ct environ et de deux diamants taille 8x8
TDD 52 - Poids brut 6,65 g 120 / 150 €

465
Paire de clous d’oreilles en or jaune 18K (750/°°) ornés de 
deux diamants taille brillant calibrant environ 0,18 ct chacun 
Poids brut 1,5 g 350 / 400 €

466
Bague solitaire en or gris 18K (750/°°) ornée d’un diamant 
taille brillant en serti illusion calibrant 0,20 ct environ
TDD 52 - Poids brut 2,75 g 80 / 100 €

467
Bague solitaire en or gris 18K (750/°°) et argent (800/°°) 
ornée d’un diamant taille brillant calibrant 0,30 ct environ 
(serti à réviser)
TDD 57 - Poids brut 2,18 g 300 / 500 €

468
Bague « Fleur » en or gris 18K (750/°°) sertie de diamants 
taille ancienne
TDD 57 - Poids brut 5,7 g 500 / 800 €

451
Bague « Marquise » ancienne en or 18K (750/°°) de deux 
tons entièrement pavée de diamants coussins taille ancienne 
XIXe siècle, poinçon Tête de Cheval 
TDD 58 - Poids brut 7,6 g 2 200 / 2 500 €

452
Bague solitaire en or gris 18K (750/oo) centrée d’un diamant 
taille brillant calibrant 2.20 carats environ, couleur supposée 
J/K, pureté VS
TDD 54 - Poids brut 3,5 g 7 000 / 8 000 €

453

ZÉNITH 
Montre chronographe d’homme en acier, modèle « El Primero », 
cadran rond à fond argenté, trois compteurs dont phases de 
lune à six heures et trotteuse à neuf heures, dateur jour à 4 
heures, et jour de la semaine et mois à guichets à 2 et 10 
heures, mouvement 410 mécanique à remontage automatique 
à fond squelette, bracelet en cuir noir à boucle déployante 
Zénith. Signée et numérotée, avec son manuel d’utilisation et 
son poussoir 2 500 / 3 000 €

454
Bague « Toi et Moi » en or gris 18K (750/°°) à décor géométrique 
sertie de deux émeraudes rondes et de diamants taille brillant 
TDD 61 - Poids brut 4,1 g 150 / 200 €

455
Bague festonnée en platine (850/°°) ornée d’un saphir de 
synthèse taille coussin dans un entourage de pierres blanches 
d’imitation
TDD 44 - Poids brut 5,5 g 300 / 400 €

456
Bague « Fleur » en or gris 18K (750/°°) à fils sertie de diamants 
taille brillant
Vers 1960 
TDD 54 - Poids brut 5,95 g 150 / 200 €

457
Bague en or gris 18K (750/°°) ornée d’un pavage rond de 
diamants taille brillant montés sur un serti illusion
TDD 53 - Poids brut 4,35 g 150 / 200 €

458
Bague en platine (850/°°) ornée d’un saphir (probablement 
synthétique) carré à pans coupé en serti clos épaulé par des 
gradins sertis de diamants
Époque Art Déco
TDD 55 - Poids brut 5,1 g 200 / 300 €

459
Bague carrée en platine (850/°°) ornée d’un saphir à pans coupés 
(origine Australie) dans un entourage de diamants taille brillant
TDD 56 - Poids brut 6,55 g 500 / 600 €
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480
Bague rivière en or jaune 18K (750/°°) ornée de saphirs 
alternés de diamants
TDD 54 - Poids brut 4,08 g 220 / 250 €

481
Collier de perles de culture en chute, fermoir or jaune 18K (750/°°)
 100 / 150 €
482
Paire de petites demi-créoles en or jaune 18K (750/°°) 
serties de pierres blanches d’imitation
Poids brut 3,14 g 80 / 100 €

483
Bracelet en or jaune 18K (750/°°) maille américaine 
partiellement ciselée
Poids brut 51,9 g 1 100 / 1 300 €

484
Pendentif rosace en or jaune 18K (750/°°) à décor ajouré 
orné d’une pierre rouge fantaisie
Poids brut 33 g 550 / 600 €

485
Pendentif orné d’une perle de Tahiti en goutte, la bélière en 
or jaune 18K (750/°°) ornée d’une pierre blanche sertie clos
Poids brut 3,3 g 50 / 100 €

486
Collier en or jaune 18K (750/°°) maille gourmette plate, le motif 
central en or de deux tons orné d’un saphir rond et de saphirs 
calibrés
Poids brut 9,6 g 180 / 200 €

487
Bague festonnée en or jaune 18K (750/°°), centrée d’une 
émeraude rectangulaire à pans coupés calibrant 0,6 ct environ 
dans un entourage de diamant taille brillant et de diamant
TDD 54 - Poids brut 5,65 g 800 / 1 000 €

488
Bague en or jaune 18K (750/°°) ornée d’un saphir ovale et de 
deux saphirs ronds et de petits diamants
TDD 57 - Poids brut 3,6 g 200 / 300 €

489
Bague en or jaune 18K (750/°°) ornée d’un quartz fumé 
rectangulaire à pans coupés dans un entourage formant une 
chaînette
Poids brut 7,3 g 200 / 300 €

490
Bague ovale en or jaune 18K (750/°°) centrée d’un diamant 
dans un entourage de quatre rubis calibrés et d’une ligne de 
diamants
TDD 58,5 - Poids brut 3,8 g 300 / 400 €

469
Bague en platine (850/°°) de forme géométrique centrée d’un 
diamant taille brillant calibrant 0,30 ct environ, l’épaulement 
orné de lignes de diamants taille 8x8
Époque Art Déco
TDD 54 - Poids brut 4,7 g 300 / 400 €

470
Bague croisée en or jaune 18K (750/°°) ornée de deux rubis 
ronds (probablement traités), la monture sertie de diamants 
taille ancienne
TDD 55 - Poids brut 5,73 g 450 / 500 €

471
Bracelet en or 18K (750/°°) de deux tons à maillons ovales 
imbriqués
Poids brut 7,1 g 120 / 150 €

472
Bracelet ruban articulé en tissu d’or 18K (750/°°) tressé 
souligné par deux lignes de maillons torsadés
Poids brut 65 g 1 300 / 1 500 €

473
Paire de clous d’oreilles en or jaune 18K (750/°°) ornés de 
deux perles de Tahiti grises
D. 10,5 mm - Poids brut 5,18 g 200 / 250 €

474
Bague croisée en or jaune 18K (750/°°) centrée d’une perle 
de Tahiti grise
TDD 52 - Poids brut 9,8 g 500 / 550 €

475
Bague en or jaune 14K (585/°°) formée d’un anneau double 
serti de petits diamants et de trois anneaux interchangeables 
ornés de saphirs, d’émeraudes et de rubis calibrés
TDD 51 - Poids brut 5,9 g 200 / 400 €

476
Demi-alliance en or jaune 18K (750/°°) sertie de diamants 
taille brillant calibrant ensemble 1 carat environ
TDD 55 - Poids brut 3,7 g 300 / 400 €

477
Bracelet ruban en or jaune 18K (750/°°) à maillons articulés
Poids brut 29,2 g 600 / 800 €

478
Chaîne en or jaune 18K (750/°°) maille serpent agrémentée 
d’un pendentif orné d’une perle de Tahiti grise
Poids brut 2,95 g 450 / 550 €

479
Bague en or jaune 18K (750/°°), ornée d’une tourmaline rose 
ovale calibrant 1.6 ct environ épaulée par 2 brillants sertis clos
TDD 55 - Poids brut 6,07 g 400 / 500 €
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502
BOUCHERON 
Bague « Fleur » en or jaune 18K (750/°°) ornée d’un saphir ovale 
dans un entourage de diamants taille brillant et taille navette
Signée et numérotée 54453
TDD 59 - Poids brut 5,7 g. 1 800 / 2 000 €

503
Bague « Dôme » en or jaune 18K (750/°°) centrée d’un 
cabochon de quartz rose dans un entourage de pierres roses
TDD 54,5 - Poids brut 18,4 g 300 / 500 €

504
ALDEBERT
Bague jonc en jaune 18K (750/°°) ornée d’un diamant taille 
brillant serti clos épaulé par deux lignes de diamants taille 
émeraude et soulignée de lignes de rubis calibrés. Signée
TDD 50 - Poids brut 6,7 g 500 / 600 €

505
Bague jonc en or jaune 18K (750/°°) ornée d’une ligne de 
diamants taille brillant en serti rail
TDD 51,5 - Poids brut 7,24 g 600 / 800 €

506
Bague asymétrique en or de deux tons 18K (750/°°) ornée 
d’un disque d’or gris serti de diamants
TDD 57 - Poids brut 10,4 g 300 / 400 €

507
PATEK PHILIPPE
Montre de sac plate en or rose 18K (750/°°), cadran rond 
à fond rose, index pastilles et chiffre romains, mouvement 
mécanique à remontage manuel (numéroté 195816), le 
mouvement fonctionne faiblement sur une seule face, 
probable faiblesse du balancier, nécessite une révision
Boîtier numéroté 616376, dans un étui circulaire en peau
Poids brut 43,2 g 4 000 / 5 000 €

508
CARTIER
Montre de dame en or jaune 18K (750/°°), modèle « Panthère » 
cadran carré à fond crème, chiffres romains noirs, mouvement 
à quartz, bracelet à cinq rangs d’or jaune 18K (750/°°)
Signée et numérotée MG281082
Poids brut 69,84 g 1 800 / 2 000 €

509
Bracelet ruban en or jaune 18K (750/°°) tressé et ajouré à 
décor de boucle de ceinture
Poids brut 86,9 g 1 800 / 2 000 €

510
Lot comprenant un collier de perles de culture en choker et 
une paire de clous d’oreilles en or jaune 18K (750/°°) ornée 
de deux perles de culture et un collier de perles de culture en 
chute, fermoir or 150 / 180 €

511
Broche en or jaune 18K (750/°°) filigrané stylisant une étoile 
de mer agrémentée de cabochons de turquoise
Poids brut 13,6 g 180 / 200 €

491
Bracelet « Tank » en or jaune 18K (750/°°) à maillons géométriques 
articulés
Année 1940 
Poids brut 122,3 g 2 500 / 3 000 €

492
Bague « Tank » en or jaune 18K (750/°°) et platine (850/°°) 
centrée d’un diamant demi taille calibrant 0,90 ct environ 
épaulé de pavages de diamants demi taille
TDD 54 - Poids brut 10,8 g 1 500 / 1 800 €

493
Bague « nœud » en or jaune 18 K (750/°°) centrée d’un 
diamant taille ancienne calibrant 0,45 ct environ
Vers 1940
Poids brut 13,6 g 550 / 600 €

494
Bracelet ceinture en or jaune 18K (750/°°) maille tressée
Poids brut 103,12 g 2 000 / 2 500 €

495
Bague « Tank » en or jaune 18K (750/°°) ornée de deux lignes 
de diamants taillés en rose,et deux rangs de rubis calibrés
Vers 1940
TDD 61 - Poids brut 7,7 g 400 / 500 €

496
Bague « Tank » en or jaune 18K (750/°°) à godrons ornée 
d’une ligne de diamants taillés en rose
Vers 1940 
TDD 54 - Poids brut 7,5 g 300 / 400 €

497
Bague jonc en or jaune 18K (750/°°) ornée d’un cabochon 
d’opale en demi serti clos
TDD 54 - Poids brut 9,8 g 900 / 1 000 €

498
Bracelet en or jaune 18K (750/°°) à maillons forçat retenant 
quatre breloques ornées de pièces de 20 francs or
Poids brut 80,12 g 2 000 / 2 200 €

499
CHAUMET 
Broche « Soleil » en or jaune 18K (750/°°) martelé, la partie 
centrale formant miroir en or gris, signée
Vers 1970
Poids brut 33,8 g 800 / 1 000 €

500
Bague en or jaune 18K (750/°°), composée de brins d’or 
articulés maille serpent, chacun orné d’un galet de tourmaline 
rose, l’anneau en or lisse, signée MOLINARIO
TDD 54 - Poids brut 12,7 g 400 / 450 €

501
Collier composé de maillons à trois brins d’or jaune 18K 
(750/°°) torsadés et satinés alternés de maillons ronds en or 
jaune 18K (750/°°) lisse
Poids brut 64,07 g 1 500 / 2 000 €
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523
OMÉGA 
Montre de dame en acier, cadran rectangulaire à fond argent, 
chiffres arabes, trotteuse à 6h, mouvement mécanique à 
remontage manuel, bracelet en cuir brun 150 / 200 €

524
FABERGÉ
Lot de deux montres en or jaune 18K (750/°°), l’une cadran 
coussin à fond noir sans index, mouvement à quartz, 
bracelet cuir avec boucle ardillon or, signées. L’autre à cadran 
hexagonal, à fond or, sans index, mouvement à quartz, 
bracelet cuir, signée
Poids brut 58,5 g 400 / 600 €

525
BAUME & MERCIER
Montre d’homme en acier et plaqué or, cadran rond à fond 
crème, chiffres romains et arabes, dateur à six heures, 
mouvement à quartz (ne fonctionne pas)
Bracelet à plaquettes articulées en acier 100 / 150 €

526
CHOPARD
Montre d’homme en or jaune 18K (750/°°) de forme tonneau, 
cadran à fond or, index baguettes, mouvement mécanique à 
remontage automatique (lanternage faible)
Bracelet en cuir caramel postérieur
Poids brut 29,5 g 500 / 800 €

527
EBEL
Montre d’homme en acier et or 18K (850/°°), cadran ovale à 
fond blanc, index bâtons, dateur à trois heures, mouvement 
à quartz
Bracelet à plaquettes articulées en acier
Signée et numérotée 1108901 200 / 250 €

528
BREITLING
Montre de dame en acier et plaqué or, cadran rond à fond 
doré, index baguettes dateur à 3h, mouvement à quartz
Bracelet en acier et plaqué à maillons cylindriques articulés
Signée et numérotée 150 / 200 €

529
BREITLING 
Montre de dame en acier et plaqué or, cadran rond à fond 
crème, trotteuse centrale, mouvement mécanique à remontage 
manuel
Signée et numérotée
Bracelet en acier à plaquettes articulées postérieur
Fêle au verre 80 / 100 €

530
YONGER & BRESSON 
Montre de dame en métal doré, cadran rond à fond de nacre, 
la lunette en nacre multicolore (nous joignons cinq lunettes 
interchangeables, trois bracelets et une boucle ardillon 
supplémentaires), mouvement à quartz
Dans son écrin 80 / 100 €

512
Paire de boutons d’oreilles en or jaune 18K (750/°°)
Poids brut 1,6 g 40 / 50 €

513
Bague « Fleur » en or rhodié 18K (750/°°) centrée d’un 
diamant demi-taille
TDD 50 - Poids brut 6,4 g 300 / 500 €

514
Collier de boules de lapis-lazuli intercalées de petites boules 
d’or, fermoir en or jaune 18K (750/°°)
Poids brut 50 g 200 / 300 €

515
Montre de gousset savonnette en or jaune 18K (750/°°), 
double boîtier lisse, cuvette or, cadran rond à fond émaillé 
blanc, chiffres romains noirs et arabes rouges, trotteuse à six 
heures, mouvement à remontoir
Poids brut 74,75 g 600 / 800 €

516
Montre savonnette de gousset en or jaune 18 K (750/°°), 
signée DRUSSUS et numérotée 124207, trotteuse à 6 heures, 
double boîtier ciselé à décor rayonnant
Poids brut 89,7 g 500 / 800 €

517
Montre de dame en or jaune 18K (750/°°), boîtier ciselé 
agrémenté d’émail bleu (manques), cadran émaillé blanc, 
chiffres romains noirs, mouvement à clef
Poids brut 29,4 g 200 / 300 €

518
Montre de gousset en or jaune 18K (750/°°), boîtier monogrammé, 
cadran émaillé blanc, chiffres romains noirs, trotteuse à six 
heures, mouvement à remontoir
Poids brut 80,04 g 600 / 800 €

519
Montre de gousset en or jaune 18K (750/°°) cadran émaillé 
blanc, chiffres romains, boîtier ciselé à décor de cartouche 
entouré d’une guirlande de fleurs, mouvement à clef
XIXe siècle
Poids brut 63,75 g 400 / 500 €

520
Montre de gousset savonnette en or jaune 18K (750/°°) 
lisse, un boîtier monogrammé, cadran émaillé blanc, chiffres 
arabes noirs et rouges, mouvement à remontoir
Poids brut 89,9 g 700 / 900 €

521
OMÉGA
Montre savonnette en or jaune double boîtier en or jaune 
18K (750/°°) cadran à fond crème, chiffres arabes noirs, 
trotteuse à 6h mouvement à remontoir
Poids brut 81,55 g 800 / 1 000 €

522
Montre de gousset en or jaune 18K (750/°°) cadran émaillé 
blanc, chiffres romains, boîtier ciselé à décor rayonnant 
centré d’un cartouche, mouvement à clef
Poids brut 78,4 g 500 / 550 €
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540

Dans le goût de Pieter MULIER dit le cavalier Tempesta 

Bergers rentrant leur troupeau à l’approche de l’orage 
Toile 
H. 97 cm - L. 135 cm  ET
Importantes restaurations anciennes 
Cadre en bois sculpté et doré travail de la vallée du 
Rhône du XVIIIe siècle 3 000 / 5 000 €

541

Attribué à Jacobus MANCADAN (1602-1680)

Village animé de personnages
Huile sur panneau
H. 32,50 cm - L. 41 cm 
Au dos une étiquette Thomas Agnews and Sons, Manchester
 1 800 / 2 000 €

540

541
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545

École ALLEMANDE vers 1700, suiveur de Johann HEISS 

L’enlèvement d’Europe 
Panneau de hêtre en tondo 
D. 28 cm ET
Trous de vers  500 / 800 €

546

École FLAMANDE du XVIIe siècle, entourage de Paul BRIL 

L’extase de saint François dans un paysage au petit pont 
Cuivre
H. 18,5 cm - L. 14,5 cm  ET 300 / 400 €

547

École FLAMANDE du XVIIe siècle

Marie-Madeleine
Huile sur cuivre
H. 22 cm - L. 19 cm
Manques 200 / 400 €

542

Attribué à Leonardo SCAGLIA (c.1610 - c.1660)

Putti jouant de la musique
Plume et encre brune, lavis brun sur traits de crayon noir 
H. 15,6 cm - L. 21,2 cm
Annoté « Leonardo Scaglia »  en bas au centre sur le montage
Encre ferro-gallique, taches 
Expert : Cabinet de Bayser, Tél. 00 331 47 03 49 87

 300 / 400 €
543

École GENOISE du XVIIe siècle

Personnages débarquant des marchandises devant un château 
Huile sur toile 
H. 73,5 cm - L. 142 cm ET
Petits manques et restaurations anciennes 1 000 / 1 200 €

544

École ESPAGNOLE du XVIe siècle 

Saint Mathieu
Huile sur toile
H. 29,5 cm - L. 20 cm 200 / 400 €

542

543

545
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548

École FLAMANDE vers 1700, 

Annonciation
Huile sur cuivre 
Cadre de l’époque
H. 23 cm - L. 17 cm
Manques 180 / 200 €

549

École ESPAGNOLE (?) du XVIIe siècle

Vierge en buste 
Panneau parqueté (fragment)
H. 26 cm - L. 21,5 cm  ET 400 / 600 €

550

École ITALIENNE du XVIIe siècle

Scènes mythologiques dont la mort d’Adonis
Paire d’huiles sur cuivre
H. 11 cm - L. 25 cm
Légers manques 500 / 800 €

551

École FRANÇAISE XVIIe siècle

Saint évêque 
Huile sur cuivre
H. 20,7 cm - L. 15,2 cm 200 / 300 €

552

École FRANÇAISE du XVIIe siècle

Pietà
H. 11 cm - L. 8,5 cm 
Manques et trous
Cadre à canaux 200 / 300 €

549

550

553
École FRANÇAISE du XVIIe siècle
Flore
Huile sur toile
H. 80 cm - L. 75 cm
Rentoilé 2 000 / 3 000 €

553
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554

École FRANÇAISE vers 1700, suiveur de Francisque MILLET 

Couple galant dans un paysage 
Couple de bergers franchissant un pont 
Paire de panneaux en tondo, enduits au revers 
D. 34 cm  ET
Cadre en bois sculptés et redorés travail français du XVIIIe siècle
 2 000 / 2 500 €

555
École FRANÇAISE du XVIIe siècle, suiveur des frères LE NAIN
Mendiant
Huile sur toile 
H. 75 cm - L. 64,5 cm 
Accidents et manques 400 / 600 €

556
École FRANÇAISE du XVIIe siècle, 
proche de Pierre Antoine PATEL (1648-1707)
Paysage animé au pont et ruines  
d’un château 
Huile sur toile
H. 63 cm - L. 102 cm
Rentoilé et restaurations 800 / 1 200 €

555

556

554
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562
École de Jean PILLEMENT (Lyon 1728-1808)
Paysage animé
Crayon noir, estampe
H. 15,7 cm - L. 23 cm
Porte une signature et une date en bas à gauche à la 
plume et encre brune : « Jean Pillement 1791 » 
Baguette ancienne en bois sculpté
Légèrement insolé, petites taches
Expert : Cabinet de Bayser, Tél. 00 331 47 03 49 87
 200 / 300 €
563
École FRANÇAISE du XVIIIe siècle
Paysage animé
Aquarelle, plume et encre noire
H. 32 cm - L. 47,5 cm  LB
Légèrement insolé, pliure 500 / 600 €

564
École FRANÇAISE du XVIIIe siècle
Le baiser
Huile sur papier marouflé sur toile
H. 27 cm - L. 22 cm 300 / 400 €

557
École ITALIENNE du XVIIIe siècle
La fuite en Égypte
Huile sur toile
H. 64 cm - L. 83 cm
Restaurations 800 / 1 000 €

558
École ITALIENNE vers 1620 
Prêtre portant l’ordre de Saint-Jean-de-Jérusalem, à droite une 
assemblée de personnages priant 
Panneau 
H. 16 cm - L. 11 cm  ET 300 / 400 €

559
École HOLLANDAISE du XVIIIe siècle 
Scène de taverne
Huile sur toile 
H. 32,5 cm - L. 40,5 cm
Restaurations 400 / 600 €

560
École FRANÇAISE du XVIIIe siècle
Marie Madeleine repentante
Huile sur toile
H. 60,5 cm - L. 51 cm
Restaurations, rentoilé et petits manques 500 / 700 €

561
École FRANÇAISE du début du XVIIIe siècle
Le prophète Daniel dans la fosse aux lions
Huile sur panneau
H. 19 cm - L. 25 cm
Fente
Cadre de l’époque (accidents) 200 / 400 €

557

561

562
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565

École FRANÇAISE du XVIIIe siècle

Portrait de M. Metayer Descombes
Huile sur toile marouflée sur carton de forme ovale
H. 85 cm - L. 73 cm
Restauration
Cadre d’époque 2 500 / 3 500 €

566

École FRANÇAISE du XVIIIe siècle

Portrait d’enfant au gilet
Huile sur toile ovale
H. 77 cm - L. 64 cm
Rentoilée
Cadre ancien, au dos un numéro à l’encre « A.V. 746 »
 1 800 / 2 200 €

567

École FRANÇAISE du XVIIIe siècle

Portrait d’homme à la croix de l’ordre de Saint-Louis
Pastel, vue ovale
H. 54 cm - L. 44 cm (à vue) 1 000 / 1 200 €

565566

567
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568
École HOLLANDAISE vers 1680, suiveur de Jan BOTH 
Pastorale
Toile
H. 60 cm - L. 80 cm  ET
Restaurations anciennes 3 000 / 4 000 €

569
École FRANÇAISE de la fin du XVIIIe siècle
Berger et troupeau s’abreuvant dans des ruines gothiques 
devant un paysage
Huile sur panneau
H. 20,5 cm - L. 13,5 cm
Cadre ancien (manques) 200 / 300 €

568

571570

570
D’après Jean-Baptiste PAULIN GUERIN (1783-1855)
Anchise et Vénus
Huile sur toile
H. 100 cm - L. 80 cm
Accidents
Copie du tableau conservé au musée des Beaux-Arts Jules Chéret à Nice.
 1 500 / 2 000 €
571
D’après Horace VERNET (1789-1863)
Judith et Holopherne
Huile sur toile
H. 92 cm - L. 73 cm
Accidents
Copie de l’œuvre conservée au musée des Beaux-Arts de Pau.
 2 000 / 2 500 €
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572
Attribué à Jean-Baptiste MALLET (1759-1835)
Scène allégorique
Huile sur toile
H. 35,5 cm - L. 28 cm
Rentoilage et restaurations 800 / 1 000 €

573
Abraham van STRIJ (1753-1826)
La cruche cassée
Aquarelle signée vers le haut à gauche 
H. 42 cm - L. 29,5 cm 800 / 1 000 €

574
Désiré Antoine MAZAROZ (1814-1876)
Saul charmant David au son de la harpe
Aquarelle signée en bas à gauche
H. 36 cm - L. 29,5 cm (à vue) 150 / 300 €

575
Josse IMPENS (1840-1905) 
Intérieur flamand
Huile sur panneau signée en bas à gauche 
H. 37 cm - L. 52 cm 300 / 400 €

575

573
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576

Giuseppe PATANIA (1780-1852)

Scène de taverne
Huile sur panneau signée et datée 1828 en bas 
à droite sur le tonneau
H. 59 cm - L. 81 cm 4 000 / 6 000 €

577

Angelo INGANNI (1807-1880)

Retour de la chasse 
Huile sur toile signée en bas à gauche 
H. 46 cm - L. 38 cm (à vue) 5 000 / 8 000 €

576

577
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581

École FRANÇAISE du milieu du XIXe siècle

Portrait de femme à la robe au col de dentelle
Huile sur toile
H. 76 cm - L. 60 cm 300 / 500 €

582

Maxime DASTUGUE (1851-1909) 

Portrait d’homme 
Portrait de femme en Diane
Paire d’huiles sur toile signée signées en bas à droite et en 
haut à droite
H. 81 cm - L. 65 cm 300 / 500 €

583

Godefroy DURAND (1832-1895)

La lecture
Huile sur panneau signée en bas à droite et datée 54
H. 22 cm - L. 15 cm 150 / 200 €

578
École FRANÇAISE du début du XIXe siècle
Le bonnet d’âne et le lavement
Paire d’huiles sur panneau, trace de signature en bas à droite
H. 27,5 cm - L. 21,5 cm 600 / 800 €

579
Claude JACQUAND (1804-1878)
Trois moines dans un studiolo 
Huile sur toile signée en bas à droite et daté 1855 (?)
H. 46. cm - L. 55,5 cm  1 800 / 2 000 €

580
Louis GUY (1824-1888)
Tête d’expression
Huile sur panneau, étiquette 203 en haut à gauche
H. 23,5 cm - L. 17,5 cm 
Au dos un numéro au pinceau 462
Cadre de l’époque redoré
Il s’agit très probablement du tableau présenté au Salon de Lyon en 
1850 sous le numéro 203, l’œuvre correspond à la première manière 
de l’artiste (D. DUMAS, Salons et expositions à Lyon 1786-1918)

 200 / 400 €

578

579

580
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587
D’après Achille-Etna MICHALLON
Roland à Roncevaux
Gouache sur papier
H. 16,3 cm - L. 20,2 cm  LB 100 / 150 €

588
Ferdinand ROYBET (1840-1920)
Le Janissaire 
Huile sur panneau, signée en bas à droite 
H. 41 cm - L. 21,5 cm 300 / 400 €

589
Ferdinand ROYBET (1840-1920)
Le conquistador
Huile sur panneau, signée en bas à droite
H. 41 cm - L. 21,5 cm 300 / 400 €

590
Alphonse Marie Adolphe DE NEUVILLE (1835-1885) 
Après la bataille
Huile sur toile signée en bas à droite
H. 65 cm - L. 112,5 cm 
Rentoilé 2 000 / 3 000 €

584

École FRANÇAISE d’époque Restauration

Portraits d’un magistrat et de son épouse, présumé Mon-
sieur et Madame Henri Durand 
Paire d’huiles sur toile rectangulaires formant pendant dans 
leur cadre d’époque
H. 77 cm - L. 60 cm 1 200 / 1 600 €

585

École FRANÇAISE du début du XIXe siècle

Portrait de femme à la robe rouge et au bonnet de dentelle
Huile sur toile
H. 60 cm - L. 49 cm
Cadre ancien à palmettes 300 / 400 €

586

École FRANÇAISE du XIXe siècle

Vieillard au tricot
Huile sur toile
H. 61 cm - L. 48 cm (vue ovale)
Rentoilé 400 / 600 €

586 587 589

590



90

591

A. PONS (XIXe siècle)

Chevalier et pèlerins dans le désert
Huile sur toile signée en bas à droite
H. 32,5 cm - L. 40,5 cm
Accidents et restaurations 200 / 400 €

592

Théodore GUDIN (1802-1980)

Retour de pêche, chargement de la charrette
Huile sur toile signée en bas à gauche
H. 40 cm - L. 33 cm 
Rentoilage et restauration 1 200 / 1 500 €

593

Auguste DELACROIX (1809-1868)

La famille du marin
Huile sur toile signée en bas à gauche
H. 47 cm - L. 38 cm
Cadre ancien à canaux 1 000 / 1 200 €

594

Marie LEFÈVRE (1840-?)

Retour de la pêche 
Huile sur toile, signée en bas à droite 
H. 27 cm - L. 35 cm 300 / 400 €

595

Georges François Paul LAUGÉE (1853-1937)

La bergère et ses moutons
Huile sur toile signée en bas à gauche
H. 46 cm - L. 38 cm 1 000 / 1 200 €

592593

594

595
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596

Émile RENOUF (1845-1894)

Entrée de la Grande-Cour de Louesdin
Huile sur toile signée en bas à gauche
H. 115 cm - L. 190 cm
Restaurations
Succession Émile RENOUF, 30 novembre 1894

 3 000 / 4 000 €

597

Émile RENOUF (1845-1894)

Pêcheur levant ses filets
Huile sur toile signée en bas à gauche
H. 73 cm - L. 100,5 cm
Accidents et restaurations
Succession Emile RENOUF, 30 novembre 1894

 1 000 / 1 500 €

598

Suiveur de Georges MICHEL,  
école FRANÇAISE du XIXe siècle 

Paysage par temps d’orage
Huile sur toile
H. 39 cm - L. 49 cm 600 / 800 €

596

597

598
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600

Armand Alfred MANNOURY (XIXe siècle)

Le Jardin
Huile sur panneau signée et datée 84 en bas à droite
H. 26 cm - L. 36 cm 400 / 600 €

601

Eliseo MEIFREN Y ROIG (1859-1940)

Jardin autour du bassin
Huile sur panneau signée en bas à gauche
H. 26,5 cm - L. 21 cm 1 000 / 1 500 €

602

Louis TAUZIN (circa 1842-1915)

Promenade au parc 
Huile sur panneau signée en bas à droite et datée 1893
Étiquette d’exposition « 46 » au dos
H. 32 cm - L. 41 cm 250 / 350 €

599

Adrien SAUZAY (1841-1928)

Bord de mer en Bretagne
Huile sur toile signée en bas à droite
H. 38,5 cm - L. 62 cm 800 / 1 000 €

599 600

601

602
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603

Maxime MAUFRA (1861-1918)

Au soleil, Moulin matin, Petit Andely (Eure)
Huile sur toile signée en bas à droite et datée 1902
H. 54,5 cm - L. 65,5 cm 
Deux étiquettes au dos avec les n° 13299 et 7125
Acheté à Maxime Maufra par M. Durand-Ruel le 25 Juillet 1902, répertorié dans la collection 
privée Durand-Ruel vers 1922, puis vendu par M. Durand-Ruel à M. Savon le 30 juin 1933. 

Ce tableau sera reproduit dans le catalogue critique de l’œuvre de Maxime Maufra 
actuellement en préparation par Madame Caroline Durand-Ruel Godfroy. Un avis d’inclusion 
au catalogue sera remis à l’acquéreur

 6 000 / 8 000 €
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604

Henri de SAINT-DELIS (1878-1949)

Le cimetière derrière la chapelle
Huile sur panneau signée en bas à droite
H. 15 cm - L. 22,5 cm 1 000 / 1 500 €

605

Pierre Eugène MONTEZIN (1874-1946)

Les moissons
Gouache signée en bas à droite
H. 12 cm - L. 24 cm (A vue) 600 / 800 €

606

Victor-Gabriel GILBERT (1847-1935)

Le mariage, l’échange des anneaux
Huile sur panneau signée en bas à gauche avec 
un envoi « Amical souvenir à mon compagnon 
d’armes, à mon ami Cartier [ou Carlier] »
H. 36 cm - L. 26,5 cm
Provenance :
vente Millon, 7 mars 1986, Hôtel Drouot

 2 000 / 3 000 €

604

606

605
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607
Marcel COSSON (1878-1956) 
Bouquet de roses sur une chaise
Huile sur toile marouflée sur carton signée en bas à gauche 
H. 29 cm - L. 23 cm 200 / 300 €

608
Alfred Arthur BRUNEL DE NEUVILLE (1852-1941)
Nature morte aux pêches et raisins
Huile sur toile, signée en bas à gauche
H. 54 cm - L. 65 cm
Rentoilage et restauration 400 / 500 €

609
Gustave BARRIER (1871-1953)
Nature morte aux raisins
Huile sur toile signée en haut à droite
H. 61 cm - L. 50 cm 300 / 400 €

610
École LYONNAISE du XIXe siècle
Nature morte de fleurs au vase étrusque
Aquarelle et gouache
H. 56,5 cm - L. 42 cm 300 / 400 €

611
Adolphe APPIAN (1818-1898)
Environs de Rix (Ain)
Huile sur toile signée et datée 1865 en bas à droite
H. 27,5 cm - L. 41,5 cm
Réentoilé et légères restaurations 1 500 / 1 800 €

612
Adolphe APPIAN (1818-1898)
Vue d’un village au bord de l’eau
Huile sur toile signée en bas à gauche
H. 30 cm - L. 51 cm 600 / 800 €

613
Louis Hilaire CARRAND (1821-1899)
Paysage
Huile sur toile signée en bas à gauche
H. 27 cm - L. 40,5 cm 400 / 600 €

610

608

607

612613
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615

François-Auguste RAVIER (1814-1895)

Paysage vers Champrofond, Crémieu, vers 1865
Huile sur toile signée en bas à droite
H. 34 cm - L. 26 cm
Nous remercions Madame Boyer-Thiollier d’avoir aimablement confirmé 
l’authenticité de notre œuvre

 800 / 1 000 €
616

François Auguste RAVIER (1814-1895)

Hameau près de Morestel, vers 1880
Huile sur panneau, signée en bas à droite
H. 18 cm - L. 25,5 cm 
Nous remercions Madame Boyer-Thiollier d’avoir aimablement confirmé 
l’authenticité de notre œuvre

 600 / 800 €

614

François Auguste RAVIER (1814-1895) 

Arbre à contre-jour devant étang de La Levaz, Morestel, vers 1880
Huile sur carton toilé, cachet de la signature à l’encre rouge, 
en bas à droite 
H. 37 cm - L. 27 cm 
Étiquette d’exposition ou d’inventaire, n°89 en bas à gauche
Au dos, étiquette Exposition St Germain des prés, oct. 1943, 
n°31. Le catalogue ne mentionne pas le propriétaire de 
l’œuvre n°31 (Paysage) à cette époque
Nous remercions Madame Boyer-Thiollier d’avoir aimablement confirmé 
l’authenticité de notre œuvre

 1 200 / 1 500 €

616

614 615
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617

618

617

François-Auguste RAVIER (1814-1895)

Terrasse de Morestel, vers 1880
Aquarelle signée en bas à droite de la main de Ravier
H. 18 cm - L. 25 cm - P. 98 cm
Au dos étiquettes d’expositions :
- Maison Ravier, septembre à novembre 1985 - Bourgoin 1983 n° 61
- Reproduit dans Hubert Thiollier, 1984 ; Ravier et les peintres Lyonnais 
Guiguet et Garaud, p. 98. Aucun titre ni référence
Nous remercions Madame Boyer-Thiollier d’avoir aimablement confirmé l’authenticité 
de notre œuvre

 1 300 / 1 500 €
618

François-Auguste RAVIER (1814-1895)

Rivière d’Amby dans les gorges, Hyères, Isère, vers 1870, étude 
Aquarelle et mine de plomb sur papier signée de la griffe en bas à droite
H. 17 cm - L. 12 cm 
Provenance : Ancienne collection Félix Thiollier 

Exposition : Maison Ravier, Morestel, 1992, exposition inaugurale

Nous remercions Madame Boyer-Thiollier d’avoir aimablement confirmé l’authenticité 
de notre œuvre

 500 / 800 €
619
François VERNAY (1821-1896)
Nature morte aux fruits et vase bleu
Huile sur panneau signée en bas à droite
H. 25 cm - L. 27,5 cm 500 / 800 €

620

François VERNAY (1821-1896)

Nature morte aux roses et fruits d’automne
Huile sur toile signée en bas à droite 
H. 40 cm - L. 54 cm
Rentoilé restaurations notamment sur la signature
 1 000 / 1 200 €

619

620
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621

François VERNAY (1821-1896)

Paysage au hameau
Huile sur toile signée en bas à gauche
H. 34 cm - L. 24,5 cm 600 / 800 €

622

Jacques Jules JOUSSAY (1821-1889) 

Etude de raisins 
Huile sur toile signée et datée en bas à droite
H. 24 cm - L. 19 cm 
Restaurations 200 / 300 €

623

Antoine MARZO (1853-1946)

Raisins, framboises, abricots
Huile sur toile marouflée sur panneau
H. 154 cm - L. 54 cm
Accidents 600 / 800 €

624

Jacques MARTIN (1844-1919) 

Bouquet de roses trémières sur un banc 
Huile sur toile signée en bas à droite 
H. 116 cm - L. 89 cm
Restauration 2 500 / 3 500 €

621 622 623

624
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625

Jacques MARTIN (1844-1919)

Nature morte, roses et fruits d’automne
Huile sur toile signée en bas à gauche
H. 50 L. 61 cm 1 000 / 1 500 €

626

Jacques MARTIN (1844-1919)

Nature morte, roses, poires et fruits d’automne
Huile sur toile signée en haut à gauche
H. 54 cm - L. 65 cm 1 000 / 1 500 €

627

François Joseph GUIGUET (1860-1937)

Deux jeunes femmes à la couture
Huile sur toile signée en bas à droite 
H. 73 cm - L. 92 cm 
À rapprocher du tableau du musée des Beaux-Arts de Lyon

 3 500 / 4 000 €
628

François Joseph GUIGUET (1860-1937)

Petite fille assise à la lecture
Mine de plomb signée en bas à droite
H. 23,5 cm - L. 18 cm (A vue) 120 / 180 €

629

François Joseph GUIGUET (1860-1937)

Maternité
Mine de plomb signée en bas à droite
H. 31 cm - L. 24 cm (A vue) 120 / 180 €

625

626

627
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633
Joseph Victor COMMUNAL (1876-1962) 
Paysage au lac de montagne
Huile sur panneau signée en bas à droite
H. 26.5 cm - L. 35 cm 400 / 600 €

634
Joseph Victor COMMUNAL (1876-1962)
Châtillon, lac du Bourget
Huile sur panneau signée en bas à gauche
H. 50 cm - L. 61 cm 500 / 800 €

635
Jules FLANDRIN (1871-1947) 
Église 
Huile sur toile signée en bas à droite et datée 1902 
H. 46 cm - L. 38 cm 500 / 800 €

636
Raymond GAUDET (XXe siècle) 
Grenoble, place Grenette et église Saint-Louis
Huile sur toile signée en bas à droite 
H. 55 cm - L. 46 cm 300 / 400 €

630

François CACHOUD (1866-1943) 

Ferme au lever de lune
Huile sur toile signée en bas à droite 
H. 54,5 cm - L. 65 cm 1 000 / 1 500 €

631

Clovis-Frédérick TERRAIRE (1858-1931)

Pêcheur près du pont
Huile sur toile signée en bas à droite
H. 40 cm - L. 27 cm 180 / 200 €

632

Pierre CALES (1870-1961)

Aux adrets, les hauts pâturages en été, mai 1923
Huile sur carton signée et datée en bas à gauche
H. 34,5 cm - L. 76 cm
Accidents et manques 500 / 600 €

632

630 635
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641

Attribué à Gaston MAUREA (début du XXe siècle)

Élégantes dans la rue
Aquarelle 
H. 38 cm - L. 27 cm (à vue)
Rousseurs 400 / 600 €

642

Jules-René HERVÉ (1887-1981)

Les joueurs de boules
Huile sur toile signée en bas à gauche et contresignée au dos 
H. 22 cm - L. 27 cm 400 / 600 €

643

Emmy LEUZE-HIRCHFELD (1884-1973)

La chapelle de la Croix à Concarneau
Huile sur toile marouflée signée en bas à droite
Titrée et datée au dos « août 1954 »
H. 27 cm L 35 cm 200 / 400 €

637

Francis CARIFFA (1890-1975)

Lac du Bourget et vallée de la Chautagne
Huile sur toile signée en bas à gauche
H. 73 cm - L. 100 cm 800 / 1 000 €

638

C. BRONARD (XIXe-XXe siècles)

Vue de Lyon
Huile sur toile signée en bas à droite
H. 89 cm - L. 116 cm 400 / 600 €

639

Joaquim MIRÓ ARGENTER (1849-1914)

Le pont Lafayette et le pont de la Guillotière
Paire d’huiles sur carton, signées en bas à gauche
H. 16 cm - L. 24 cm 500 / 800 €

640

Gaston MAUREA (début du XXe siècle)

Élégantes sur le boulevard
Aquarelle signée en bas à gauche
H. 38 cm - L. 27 cm (à vue)
Rousseurs 500 / 800 €

637

639

640
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644

Eugène BABOULENE (1905-1994)

Vue d’intérieur
Huile sur toile signée en bas à gauche 
H. 22 cm - L. 35 cm 600 / 800 €

645

Alexandre RIGOTARD (1871-1944)

Bord de rivière
Huile sur panneau signée en bas à gauche
H. 26,5 L. 35 cm 400 / 600 €

646

Lucien ADRION (1889-1953)

Le pont
Huile sur toile signée en bas à droite
H. 46 cm - L. 55 cm
Restaurations 1 000 / 1 500 €

647

Léon-Ernest DRIVIER (1878-1951)

Nu féminin allongé sur le dos 
Fusain et estompe sur papier, signé en bas 
à droite
H. 26 cm - L. 40,5 cm 150 / 200 €

648

Léon-Ernest DRIVIER (1878-1951)

Nu féminin debout les bras levés 
Crayon noir et estompe sur papier, signé en 
bas à droite
H. 33 cm - L. 19 cm (à vue) 100 / 120 €

649

Léon-Ernest DRIVIER (1878-1951)

Jeune femme souriant 
Fusain et pastel sur papier signé en bas à 
gauche
H. 25 cm - L. 23 cm (à vue) 150 / 200 €

650

René BALADES (XIXe-XXe siècle) 

Élégante sur une terrasse au clair de lune
Huile sur toile signée en bas à gauche
H. 65 cm - L. 54 cm 600 / 800 €

644

646

645 650
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653
A. De LAURIER (Fin XIXe siècle)
Scène de rue en Orient
Huile sur toile signée en bas à droite, située à K’sar Boghari et 
juin 1886 en bas à gauche
H. 100 cm - L. 55 cm
Accidents et restaurations 500 / 800 €

654
J. BARCO? (début XXe siècle)
Le supplice du voleur
Huile sur panneau signée en bas à gauche
H. 30 cm - L. 19 cm 250 / 300 €

651

José SILBERT (1869-1932)

Les deux générations jouant
Huile sur toile signée en haut à gauche
H. 38 cm - L. 55 cm 4 000 / 6 000 €

652

René MARTIN (1891-1977)

Femmes devant le marché au Maghreb
Pastel signé en bas à gauche et daté 34 (?)
H. 81 cm L 67 cm
Petite déchirure en haut à gauche 1 000 / 1 200 €

651

652 653 654
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658
Paul JACOULET (1896-1960)
Portrait d’un coréen
Aquarelle signée en bas à gauche et datée 1936
H. 33 cm - L. 22 cm
Remis en vente sur folle enchère, vente du 21 novembre 2016
 400 / 600 €
659
Marcel FEGUIDE (1888-1968)
Femme allongée
Pastel signé en bas à droite
H. 51 cm - L. 66 cm 400 / 500 €

660
Ginès PARRA (1896-1960)
Maison dans un paysage
Huile sur toile portant une trace de signature en bas à droite, 
contresignée et titrée au dos « Paysage de… La V… »
H. 33 cm - L. 41 cm 800 / 1 000 €

655

Gaspard de TOURSKY (?-1925)

Cavalier arabe
Huile sur toile signée et datée 1910 en bas à droite
H. 26 cm - L. 19 cm 500 / 800 €

656

Nicolas GROPEANO (1864-1936)

Femme et enfants dans la rue
Pastel signé en bas à droite
H. 62 cm - L. 47 cm 300 / 500 €

657

Nicolas GROPEANO (1864-1936)

Portrait de femme
Pastel sur toile signé en bas à gauche
H. 55 cm - L. 46 cm 600 / 800 €

655 656 657

658 659
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661

Louis CHARRAT (1903-1971)

Nature morte à la mandoline et à la bouteille de Chianti
Huile sur toile signée en bas à droite
H. 54 cm - L. 81 cm 500 / 800 €

662

Luc BARBIER (1903-1989)

Montée de l’oratoire à Moustiers-Sainte-Marie
Aquarelle et encre signée, titrée, et située en bas à droite
H. 48 cm - L. 24 cm (à vue) 200 / 300 €

663

Adrien BAS (1884-1925)

Vue de maison, ciel d’orage
Pastel sur papier signé en bas à gauche
H. 39 cm - L. 48 cm 120 / 150 €

664

Andrien BAS (1884-1925)

Paysage urbain - Femme sur un sofa
Aquarelle et fusain, double face
H. 19,5 cm - L. 27,5 cm 200 / 300 €

665

Marcel SAINT-JEAN (1914-1994)

Saint-Mandrier
Aquarelle signée en bas à droite
H. 22 cm - L. 29,5 cm 150 / 200 €

661

663

664
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668
Jean COUTY (1907-1991)
Meules au coucher de soleil
Huile sur toile signée en bas à droite
H. 60 cm - L. 73 cm 1 500 / 1 800 €

669
Jean COUTY (1907-1991)
Bord de Saône, l’île Barbe
Huile sur toile signée en bas à droite, contresignée et 
datée 1941 au dos
H. 54 cm - L. 73 cm 800 / 1 000 €

670
Crikor GARABETIAN (1908-1993)
Trois religieux
Aquarelle et crayon, signé du cachet en bas à droite
H. 24 cm - L. 32 cm 200 / 300 €

666

Pierre COMBET-DESCOMBES (1885-1966)

Projet de décor pour Orphée, 1918
Gouache sur papier signée et datée en bas à gauche
H. 24.5 cm - L. 33 cm 
Expositions : 
- Cinq essais de décors pour « Orphée » de Gluck, Galerie Maire-Pourceaux, 
Lyon, 1918, n° 32 à 36, Chaleyssin éditeur, 1933
- Pierre Combet-Descombes, 1885-1966, Lyon, Musée des Beaux-Arts, 
juin-septembre 1985, n°257 p. 121 du catalogue.

 400 / 600 €
667

Pierre COMBET-DESCOMBES (1885-1966)

Projet de décor pour Orphée, 1918
Gouache sur papier signée et datée en bas à gauche numérotée 
« III » et titrée « Orphée »
H. 24.5 cm - L. 32.5 cm 
Expositions : 
- Cinq essais de décors pour « Orphée » de Gluck, Galerie Maire-Pourceaux, 
Lyon, 1918, n°32 à 36, Chaleyssin éditeur, 1933.
- Pierre Combet-Descombes, 1885-1966, Lyon, Musée des Beaux Arts, 
juin-septembre 1985, n°258 p. 121 du catalogue. 

 400 / 600 €

666

667

668

669
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674

Marius H. ROBERT (XIXe-XXe siècles)

Village de Gourdon
Huile sur toile signée en bas à gauche
H. 46 cm - L. 61 cm 300 / 500 €

675

Gaston SEBIRE (1920-2001)

La fanfare du quatorze juillet
Huile sur toile signée en bas à droite
H. 65 cm - L. 81 cm
Provenance : 
Galerie 65 à Cannes

 1 800 / 2 000 €

671
Lucien GÉNIN (1894-1953)
Paris, place de l’opéra
Huile sur toile signée en bas à gauche
H. 60 cm - L. 73 cm 800 / 1 000 €

672
René SEYSSAUD (1867-1952
Les grands chênes
Huile sur toile signée en bas à droite
H. 38,5 cm - L. 61,5 cm
Étiquette d’exposition n°26
 1 800 / 2 000 €
673
J. MANOYER ? (XXe siècle)
Bord de mer
Huile sur toile signée en bas à gauche
H. 46 cm - L. 78,5 cm 500 / 800 €

671 672

675
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676

Roger WORMS (1907-1980)

La route de Pont-Saint-Esprit à Nyons
Huile sur toile signée en bas à droite
H. 46 cm - L. 61 cm 400 / 500 €

677

Yves BRAYER (1907-1990)

Nu à la draperie rouge
Huile sur toile signée en bas à gauche, titrée et datée 1980 
au dos
H. 46 cm - L. 38 cm 1 000 / 1 500 €

678

Yves BRAYER (1907-1990)

Rue des Grottes (Avignon)
Monotype signé en bas à droite, situé et daté 1945 en bas 
à gauche
H. 61 cm - L. 84 cm (à vue) 500 / 800 €

680

Henry de WAROQUIER (1871-1970)

Portrait de tête levée
Dessin signé en bas à droite et daté 1932
H. 34 cm - L. 23 cm 120 / 150 €

681

Henry de WAROQUIER (1871-1970)

Rose
Dessin et aquarelle, cachet d’atelier en haut à gauche
H. 27,5 cm - L. 22 cm 50 / 100 €

682

Charles KIFFER (1902-1992)

Maurice Chevalier
Suite de dix pointes sèches sur papier Japon Impérial. Portfolio 
avec autographes de Maurice Chevalier, exemplaire 16/175
Paris, Marcelle Lesage, 1935 1 000 / 1 500 €

676

677

678
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683

D’après Kees VAN DONGEN (1877-1968)

Cérès, 1948
Photolithographie. 460 x 575. Impression en couleurs. 
Juffermans (2003) M 8. Très belle épreuve sur vélin, 
numérotée et signée au crayon. Marges. Tirage à 200 
épreuves. Éd. Carmen Guillard
Cadre
Expert : Madame Hélène Bonafous-Murat.

 800 / 1 200 €

684

Salvador DALI (1904-1989)

Le Bestiaire de La Fontaine Dalinisé, 1974
Suite complète des 12 gravures à la pointe sèche 
dont 11 au pochoir en couleur sur papier Japon, 
signées en bas à droite et justifiées 190/250 en bas 
à gauche, éditée par Roland Mouret, Éditions des 
Maîtres Contemporains et réalisée par les Ateliers 
Rigal (Michler-Löpsinger, 653-664) 
Le Portait de La Fontaine, Le Cerf Malade, Les 
Animaux malades de la Peste, Le Singe et le 
Léopard, Le Corbeau et le Renard, Le Chêne et le 
Roseau, L’Éléphant et le Singe de Jupiter, Le Cheval 
et le Loup, Le Cavalier et le Cerf, Le Cerf se voyant 
dans l’eau, La Cour du Lion, Le Coche et la mouche
L’ensemble est présenté dans son emboîtage 
d’origine reprenant le portrait de la fontaine par Dali
Quelques petites piqûres, quatre planches avec 
une légère mouillure dans l’angle en bas à droite
H. 76,5 cm - L. 57 cm pour les planches 
H. 58 cm - L. 40 cm pour les cuivres 
 3 000 / 5 000 €

682

683
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ADRION Lucien 646
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 608
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MARTIN René 652
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 590

PARRA Ginès 660
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SAINT-DELIS (de) Henri 604
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SILBERT José 651
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BULIO Jean 364
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DELAPCHIER Louis Marie 366
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GIRAUD Henri 362
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vente en préparation
art moderne et contemporain - design

Lyon - jeudi 1 er ju in 2017

Gérard VULLIAMY (1909-2005)
La Femme couchée, 1932

Adjugé 12 000 €

Emil FILLA (1882-1953)
Composition cubiste aux fruits et à la bouteille, 1926

Adujgé 39 000 €

Alfred RETH (1884-1966)
Scène des Halles de Paris, 1930

Adjugé 13 500 €

 Jean SOUVERBIE (1891-1981)
Marchande de poisson à Saint-Tropez

Adjugé 16 000 €

Jacques TRUPHEMUS (né en 1922)
Soleil d’hiver sur la Mer du Nord

Adjugé 13 500 €

Robert COMBAS (né en 1957)
Raoul, 1982 

Adjugé 15 000 €Pierre GUARICHE
(1926-1995)
Lampadaire modèle G2
Adjugé 5 200 €

Pierre LEBE (1929-2008)
Table basse

Adjugé 9 600 €
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rENSEIGNEMENTS : 04 72 16 29 44 • contact@debaecque.fr 

ÉTATS-UNIS
Revolver Colt PEACEMAKER modèle 1873

Adjugé 4 100 €

ESPAGNE
Ordre de Saint-Ferdinand

Adjugé 1 150 €

D’un ensemble de souvenirs du Général MARCHAND (héros de Fachoda)
Total des adjudications : 124 000 €

44 préemptions de l’État

Décorations
armes - militaria

autographes
documents anciens

HENRI VIII, roi d’Angleterre
Lettre signée avec souscription 

autographe
Adjugé 24 000 €

ventes en préparation
Lyon - ju in 2017

MARTINIQUE, 1784
Adjugé 600€
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LYoN : 70, RUE VENDômE - 69006

TéL. 04 72 16 29 44 - CONTACT@DEBAECQUE.fR

paris - 132, BOULEVARD RASpAIL 75006

TéL. 01 42 46 52 02 - pARIS@DEBAECQUE.fRWWW.DEbaEcquE.fr

rENSEIGNEMENTS : 04 72 16 29 44 • contact@debaecque.fr 

Journée d’expertises lundi 6 mars 2017  
en présence de nos experts spécialisés raphaël maraval-hutin (textile) et claude Vuille (dentelle)

de 10h à 12h et de 14h à 18h

ROBE d’après-midi
Adjugé 1 200 €

D’un ensemble de quatre tentures allégoriques par Jeanne Vicart Mayonnade (1885-1967)
Adjugé 25 700 €

Étole de mariée
Addjugé 4 400 €

Papier peint Zuber, vers 1930
Adjugé 1 800 €

Ensemble d’archives textiles
Adjugé 1 200 €

vente en préparation
étoffes - papiers peints - archives textiles - dentelles
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TÉL. 01 42 46 52 02 - PARIS@DEBAECQUE.FRWWW.DEBAECquE.Fr

Si vous souhaitez joindre des lots à notre vente, vous pouvez contacter Jean-Marie Sarrau :
04 72 16 29 44 • estimation@debaecque.fr

CHAMPAGNE CLOS DU MESNIL Krug 1979
Adjugé 6 300 €

DOMAINE DE LA ROMANÉE CONTI 2000
Adjugé 16 800 €

RHUM DES PLANTATIONS Saint James 1885
Adjugé 3 300 €

vente en préparation
grands vins et spir itueux
Lyon - mardi 11 ju in 2017



70, rue Vendôme - 69006 LYON - Tél. : +33 (0)4 72 16 29  44 - Fax : +33 (0)4 72 16 29 45 - contact@debaecque.fr - www.debaecque.fr

LOT N° DESCRIPTION DU LOT LIMITE en EUROS

Date : Signature :

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

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

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

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

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

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

ORFÈVRERIE - MOBILIER - OBJETS D’ART - ÉTAINS - CÉRAMIQUES 
BIJOUX ET MONTRES - TABLEAUX ANCIENS ET MODERNES

ß
V E N T E S  A U X  E N C H È R E S

ORDRE D’ACHAT

samedi 18 mars  2017
lundi 20 mars 2017  
70 rue vendôme 69006 lyon



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



1re de couverture : lot 329 - 2e de couverture : lot 603 -  3r  de couverture : lot 627 - 4e de couverture : lot 159
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lyon - samedi 18 et lundi 20 mars 2017
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