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2008-2018
23 octobre 2008 
Création de la maison de ventes DE BAECQUE & Associés 
par Étienne de Baecque

16 décembre 2008 
Première vente classique de Mobilier et Objets d’art avec la 
maison de ventes Boisgirard à l’Hôtel Drouot

Printemps 2009 
Première vente cataloguée à Lyon
Livres anciens et modernes à l’Hôtel-Dieu
Première vente d’Art contemporain et Design à la Sucrière
Première vente de Mobilier et Objets d’art

5 novembre 2010 
Association avec Géraldine d’Ouince

Juillet/Décembre 2010 
Installation dans le nouvel Hôtel des Ventes au 70 rue 
Vendôme à Lyon après 5 mois de travaux

20 février 2011 
Vente inaugurale d’Art contemporain et Design

28 janvier 2014 
Rachat de la maison de ventes Enchères Rive Gauche (Paris)
Étienne de Baecque et Géraldine d’Ouince deviennent 
actionnaires de Drouot

1er octobre 2014 
Association avec Jean-Marie Sarrau

2 mars 2016 
Étienne de Baecque est nommé commissaire-priseur judiciaire 
à Paris, successeur de Maître Berlinghi

22 mars 2018 
Étienne de Baecque est nommé commissaire-priseur judiciaire 
suppléant de Maître Milliarède

1er septembre 2018 
Rachat de la maison de ventes Milliarède à Lyon



2008-2018
10 années de ventes aux enchères

Lyon et Paris, novembre 2018
La maison DE BAECQUE et Associés fête ses 10 ans et Étienne de Baecque son fondateur se 
souvient des débuts : 
« Début septembre 2008, Muriel Le Payen, ma plus ancienne collaboratrice, arrivait à mon 
domicile pour sa première journée de travail. Nous n’avions pas de locaux, pas encore de 
clients et pas grand-chose à vendre… » 

La confiance de Claude Boisgirard permet rapidement à Étienne de Baecque d’annoncer un 
calendrier de ventes communes très étoffé et l’activité se développe d’abord à Drouot, puis 
rapidement à Lyon. Sans Hôtel des ventes à Lyon, l’activité est nomade. Les ventes de Livres 
et autographes ont lieu dans la salle des Colonnes de l’Hôtel-Dieu. La première vente d’art 
contemporain – un souvenir marquant - se déroule au 3e étage de la friche industrielle de la 
Sucrière encore en travaux à l’époque. Les ventes classiques exposent tableaux, mobilier et 
objets d’art à l’Embarcadère avec la vue sur la Saône…

L’association d’Étienne de Baecque et Géraldine d’Ouince en 2010 a permis de donner 
une nouvelle énergie au bureau parisien, au moment où l’activité de Lyon se sédentarise et 
progresse encore. Les travaux de l’hôtel des ventes de la rue Vendôme s’achèvent et offrent un 
nouveau lieu de ventes aux amateurs et collectionneurs lyonnais.   

Derrière la façade d’un bel immeuble classique, le cabinet d’architecte U2AM, qui a mené 
de nombreuses collaborations avec des musées (Palais Fesch - Musée des Beaux-Arts, Musée 
Fragonard, scénographies d’expositions au Musée du Louvre…) transforme une ancienne usine 
textile à la toiture de sheds en hôtel des ventes moderne et lumineux. Il crée ainsi un écrin idéal 
de 700 m² au cœur du 6e arrondissement de Lyon, pour l’exposition des œuvres présentées 
aux enchères.

Une nouvelle étape est franchie en 2014 avec l’arrivée de Jean-Marie Sarrau comme associé. 
Il apporte à l’activité lyonnaise un souffle supplémentaire et de nouvelles spécialités. La même 
année, le rachat de l’étude Enchère Rive Gauche et des actions de Drouot permet à DE 
BAECQUE et Associés d’être une des premières études ayant une activité dans une grande 
ville de province et à Drouot. 

À Paris, les bureaux se situent dans le 6e arrondissement au carrefour des boulevards Raspail 
et Montparnasse. Sous l’égide du Balzac de Rodin, les clients et amateurs sont accueillis à 
deux pas de la Coupole, de la Rotonde et du Select, en face de la légendaire galerie Vérité. 
L’équipe parisienne travaille dans une galerie à grandes baies vitrées et devanture du XIXe 

siècle avec son volet roulant à manivelle.

Avec 12,2 millions d’euros d’adjudications, 70 ventes et près de 12 000 lots dispersés par 
an DE BAECQUE et Associés s’est imposée parmi les maisons de ventes françaises les plus 
dynamiques. 

Ce développement n’aurait pas été possible sans l’implication, l’efficacité et l’enthousiasme 
des 15 collaborateurs qui, chaque jour, consacrent leur énergie à mettre en valeur les œuvres 
qui nous sont confiées. Le quotidien des inventaires reste rythmé par la passion des objets et 
le plaisir des découvertes.



Étienne de BAECQUE
Commissaire-priseur associé 
Commissaire-priseur judiciaire

Géraldine d’OUINCE
Commissaire-priseur 
associée (Paris)

Jean-Marie SARRAU
Commissaire-priseur 
associé (Lyon)

Adriane GRÜNBERG
Commissaire-priseur
Mobilier et Objets d’art - Bijoux

Hugues VUILLEFROY de SILLY
Spécialiste Tableaux
Arts Premiers - Art d’Asie 

Elisa CHAPPE
Commissaire-priseur stagiaire
Autographes - Manuscrits

Marie de BUYER
Commissaire-priseur
Mobilier et Objets d’art - Estimations

Alexia PROBOEUF
Ventes Listées

Géraldine DENIS
Instruments de musique
Ventes listées

Maëlle LOPEZ
Spécialiste Design 
Tableaux anciens et 
modernes - XXe siècle

Thibault DELESTRADE
Art d’Asie
Livres et autographes
Bijoux

Grégoire MARTIN
Site internet - Photo
Textile - Luxe vintage 

Benoît SANTOPIETRO
Responsable de salle

Marine PEREZ
Accueil - Standard
Secrétariat

Céline GIRARDOT
Comptabilité  
Acheteurs/Vendeurs

Nicolas LOHINSKI
Directeur administratif 
et financier

Philippe JUGIAN
Comptabilité Générale
Ventes de Minéraux

paris
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exposition publique
Vendredi 9 novembre de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h 

Samedi 10 novembre de 9 h à 12 h

BIJOUX : Exposition préalable à Paris sur rendez-vous

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

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

lyon - Samedi 10 novembre

14h30 : bijoux anciens et modernes
Montres - mobilier et objets d'art

lyon - lundi 12 novembre

• 1 8 h 0 0  :  o r f èv r e r i e  •
tableaux anciens et modernes

samedi 10 novembre 2018
Lundi 12 novembre 2018
vente anniversaire des 10 ans 
de notre maison de ventes 2008-2018



Bijoux anciens 
et modernes
Responsable du département 
Thibault DELESTRADE

Cabinet MELY-MURE
bijoux

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

mobilier et
objets d'art
Responsable du département 
Marie de BUYER

Tableaux anciens 
et modernes
Responsable du département 
Maëlle LOPEZ

Spécialiste
Hugues VUILLEFROY de SILLY (HVS)
hv@debaecque.fr

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

+33 (0)4 72 16 29 44

Gérard AUGUIER (GA)
tableaux anciens

+39 335 14 04 157
a décrit les lots 420, 421, 423 à 430,
435 à 440, 442 à 443,  463,
465 à 468, 475, 488 et 489

Photos/ Pierre Aubert

assistés des experts 



Samedi 10 novembre
14h30 : bijoux anciens 
• e t  mo d e r n e s  •
Montres - mobilier
et objets d'art
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1
Broche barrette en or jaune 18K (750°/°°) à décor ajouré de 
torsades de fils d’or centré de sept perles de culture en chute
Poids brut 4,1 g 70 / 80 €

2
Bague ancienne en or jaune 18K (750°/°°) ciselé ornée d’une 
améthyste ovale (important éclat à la culasse) repercée d’une 
croix (à refixer) sertie de diamants taillés en roses (un manque)
XIXe siècle
TDD 53 - Poids brut 2,2 g 120 / 150 €

3
Collier draperie en or jaune 18K (750°/°°) à décor de 
guirlandes de roses ciselées et de nœuds de ruban agrémenté 
de diamants taille ancienne en serti clos perlé
Vers 1900
Poids brut 25,6 g 800 / 900 €

4
Bague « Toi et Moi » en or 18K (750°/°°) de deux tons sertie 
d’un rubis rond et d’un diamant taille ancienne calibrant environ 
0,40 ct, épaulés de lignes de diamants taillés en roses. 
XIXe siècle, poinçon « Tête de Cheval »
TDD 55 - Poids brut 4 g 400 / 600 €

5
Montre de col en or jaune 18K (750°/°°), cadran rond à fond 
émaillé blanc (accidents et fêles), le dos ciselé et agrémenté d’un 
cartouche figurant un insecte dans des motifs de volutes émaillés 
noir et vert, la double cuvette en or jaune 18K (750°/°°) signée 
« VACHERON GENEVE », mouvement à clefs (manquantes) non signé
Poids brut 23 g 150 / 200 €

6
Clip en or jaune 18K (750°/°°) à décor ajouré de nœud de 
ruban, de feuillage et de volutes agrémenté de perles fines (une 
perle à ressertir), il est centré d’un cristal de roche (petits éclats) 
repercé d’un vase fleuri serti de rubis, d’un saphir, d’émeraudes et 
d’une perle fine dans un entourage de diamants taillés en roses
Époque Napoléon III
Poids brut 14,4 g 500 / 800 €

7
Bague chevalière en or jaune 18K (750°/°°) centrée d’un camée 
sur stéatite figurant un buste de femme (accident au nez)
TDD 54 - Poids brut 13,1 g 160 / 180 €

8
Broche « Croissant » en argent (900°/°°) et or jaune 18K (750°/°°) 
à décor de volutes, sertie de diamants taille ancienne et taillés en rose
Époque Napoléon III
L’épingle en or jaune amovible
Poids brut 17,5 g 400 / 500 €

9
Parure en or jaune 18K (750°/°°) à décor ciselé composée 
d’un bracelet, d’une broche et d’une paire de pendant d’oreilles 
à motif de rosaces serties d’améthystes rondes et de perles (le 
système à clip des pendants d’oreilles postérieur)
XIXe siècle
Poids brut 52,83 g 1 800 / 2 000 €

10
Bracelet jonc ouvrant en or jaune 18K (750°/°°) à décor 
croisé de deux têtes de serpents, la partie supérieure ciselée 
agrémentée de filets d’émail bleu et blanc et de lignes de 
demi-perles fines (quelques petits manques à l’émail)
Poinçon « Tête de Cheval »
Poids brut 16,1 g
Dans un écrin sabot à sa forme de la maison MELLERIO dits Meller

1 000 / 1 200 €
11
Bague solitaire en or jaune 18K (750°/°°) sertie d’un diamant 
taille ancienne calibrant 0,60 ct environ, pierre égrisée et 
piquée, l’intérieur de l’anneau gravé
TDD 54 - Poids brut 4,4 g 300 / 400 €

12
Pendentif « Fleur » en argent (800°/°°) et or jaune 18K (750°/°°) 
orné d’une importante rose couronnée sertie sur paillon dans un 
entourage de diamants taillés en roses (élément de broche, époque 
Napoléon III), il est retenu par une chaîne en argent (800°/°°)
Poids brut 10 g 300 / 400 €

13
Bracelet ancien en or jaune 18K (750°/°°) à transformations, les 
maillons rectangulaires centrés de plaques d’onyx et agrémentés 
de décors de volutes en or serties de cabochons de rubis (un 
manque, un remplacé) et de diamants taille ancienne, intercalés 
de maillons en or estampé sertis de perles
Poids brut 76,4 g
Nous joignons une broche à transformation à l’identique, ornée 
d’un diamant coussin taille ancienne calibrant 0,80 ct environ, 
pouvant s’intégrer au bracelet (le système d’épingle amovible)
Poids brut 36 g 2 200 / 2 500 €

14
Bague en or jaune 18K (750°/°°), le plateau ovale orné d’un 
monogramme «  EMO  » en cheveux, dans un entourage à 
décor de guirlande
Fin du XVIIIe-début du XIXe siècle
TDD 55 - Poids brut 5,5 g
Dans son écrin à la forme en galuchat vert 200 / 400 €

15
Bague d’homme en or jaune 18K (750°/°°) figurant des cariatides 
(satyre et ménade) retenant une pierre verte (éclat et usures) 
rectangulaire à pans coupés
Vers 1900
TDD 65 - Poids brut 22,4 g 400 / 600 €

16
Broche ovale en or 18K (750°/°°) et argent (800°/°°) ornée 
d’une miniature représentant une jeune femme à la robe bleue, 
l’entourage serti de diamants taille ancienne, l’attache amovible
Vers 1880
Poids brut 21,4 g 400 / 600 €

17
Bracelet ruban souple en or jaune 18K (750°/°°) ajouré à 
décor tressé centré d’une ligne de diamants taillés en roses 
alternés de rubis ronds
Poids brut 23,9 g
Dans un écrin de la maison THIERRY & VAGNON à Lyon

500 / 800 €
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22
Petite croix de Lorraine en or jaune 18K (750°/°°) sertie de 
saphirs de synthèse calibrés, les branches terminées par des 
petites perles
Poids brut 2,5 g 80 / 100 €

23
Broche barrette en or jaune 14K (585°/°°) à décor de nœud 
de ruban et agrémentée de pendeloques, sertis de demi-perles 
et de pierres blanches d’imitation
Poids brut 4,6 g
Accidents et manques 80 / 100 €

24
Bracelet jonc ouvrant en or jaune 18K (750°/°°) à décor de 
stries ajourées, la partie supérieure ornée de diamants taille 
ancienne et taille rose sertis sur argent (800°/°°)
XIXe siècle, poinçon « Tête de Cheval »
Poids brut 38,8 g 1 400 / 1 500 €

25
Bracelet en or jaune 18K (750°/°°) ajouré, les maillons navettes à 
décor feuillagé, fermoir cliquet dans un maillon, avec sa chaînette 
de sécurité
Vers 1900
Poids brut 11,9 g 200 / 250 €

26
Collier en or jaune 18K (750°/°°) composé de perles de culture 
(certaines mortes) alternées de boules d’or
Poids brut 6,7 g 70 / 80 €

27
Paire de pendants d’oreilles en or jaune 18K (750°/°°) retenant 
chacun trois motifs de gouttes articulés ornés de boules d’or
Poids brut 7,5 g 250 / 300 €

28
Broche porte-montre en or jaune 18K (750°/°°) ornée d’une 
plaque de nacre émaillée polychrome figurant un musicien et 
deux dames, l’entourage serti de demi-perles
Poids brut 16 g 250 / 350 €

29
Long sautoir en or jaune 18K (750°/°°) à maillons fantaisie 
agrémenté de trois breloques (une boule filigranée et deux 
pendentifs porte-souvenirs avec verres intérieurs et demi-perles 
pour un)
Fin du XIXe siècle
Poids brut 56,6 g 1 000 / 1 200 €

30
Épingle en or jaune 18K (750°/°°) ciselé et émaillé polychrome 
(très légers manques) figurant un échassier aux ailes déployées 
posé sur une perle baroque très probablement fine, les ailes 
serties de lignes de diamants taillés en rose
Époque Art Nouveau, poinçon de Maître-Orfèvre « A.S »
Poids brut 11,5 g 600 / 800 €

18
Bracelet « Jonc » plat articulé en or jaune 18K (750°/°°), la partie 
supérieure ornée d‘un motif de trois fleurs en argent (800°/°°) 
serti de diamants taillés en roses (un manque), chacune ornée 
d’une perle probablement fine, les bordures soulignées de rangs 
de demi-perles fines
Fin du XIXe siècle
Poids brut 56,7 g
Dans un écrin sabot 1 500 / 2 000 €

Voir reproduction page précédente

19
Bracelet ancien en or jaune 18K (750°/°°) composé de 
maillons ovales, chacun formant une fleur de nénuphar ornée 
d’un diamant taille ancienne
Poids brut 23,58 g 600 / 800 €

Voir reproduction page précédente

20
Pendentif « Vinaigrette » en or jaune 18K (750°/°°) ciselé et 
ajouré à décor rocaille
Vers 1900
Poids brut 4,6 g 120 / 140 €

Voir reproduction page précédente

20 bis
Bague ancienne rectangulaire ornée d’un camée sur cornaline 
figurant une muse, l’entourage en or 18K (750°/°°) de deux 
tons à décor de guirlande de lierre
XIXe siècle, poinçon « tête de cheval »
TDD 51 - Poids brut 3,76 g 80 / 120 €

21
Collier draperie en or jaune 18K (750°/°°) à maillons triangulaires 
filigranés en dégradé
Vers 1900
Poids brut 11,3 g 200 / 300 €

30
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38
Collier draperie en or jaune 18K (750°/°°) à maillons 
triangulaires filigranés
Vers 1900
Poids brut 9,8 g 200 / 400 €

39
Paire de boutons en or jaune 18K (750°/°°) centrés chacun 
d’un camée sur cornaline figurant un profil de femme
Poids brut 16,7 g 200 / 400 €

40
Broche ovale en or jaune 18K (750°/°°) festonné et ciselé 
ornée d’améthystes rondes en serti clos, au centre un fixé-
sous-verre figurant un oiseau dans son nid (décollements) 
sur fond de nacre
Poids brut 25 g 300 / 400 €

31
Collier de petites perles fines baroques en chute, le fermoir 
en or jaune 18K (750°/°°)
Poids brut 2,55 g 50 / 100 €

32
Broche rosace en or jaune 18K (750°/°°) ajouré à décor de 
filets d’émail noir, elle est ornée d’une améthyste ronde dans 
un entourage de quatre perles, qui retient trois pampilles en 
forme de gourdes
Époque Napoléon III
Poids brut 11,6 g 500 / 600 €

33
Collier draperie en or jaune 18K (750°/°°) à maillons ciselés 
et ajourés à motif feuillagé agrémentés chacun d’un saphir 
(certains probablement synthétiques) en serti clos, la chaînette 
agrémentée de petites perles
Vers 1900
Poids brut 12,3 g 200 / 300 €

34
Bracelet ancien en or 18K (750°/°°) de deux tons orné de 
trois maillons navettes ajourés intercalés de motifs de nœuds 
sertis de diamants taillés en roses et de rubis ronds, le tour 
de bras en or jaune maille fantaisie
XIXe siècle, poinçon « Tête de Cheval »
Poids brut 19,2 g 500 / 800 €

35
Bague en or 18K (750°/°°) de deux tons, le plateau ajouré de 
forme navette orné d’une perle probablement fine épaulée par deux 
diamants poire taille ancienne calibrant chacun 0,40 ct environ, 
l’entourage et les attaches serties de diamants taille ancienne
TDD 57 - Poids brut 6,7 g
Légères soudures à l’étain au dos 1 500 / 1 800 €

36
Bracelet ceinture coulissant souple en or jaune 18K (750°/°°), 
les passants et la boucle à décor ciselé
Fin du XIXe siècle
Poids brut 44,1 g 900 / 1 000 €

37
Deux épingles de cravates en or jaune 18K (750°/°°) 
chacune ornée d’un camée sur agate
XIXe siècle
Poids brut 5,23 g 150 / 200 €

35
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48
Montre de gousset en or jaune 18K (750°/°°), boîtier ciselé à 
décor de monogramme dans un cartouche et de guirlande de 
fleurs, cadran émaillé blanc chiffres romains noirs, trotteuse à 6h, 
mouvement à remontoir, cuvette intérieure or (quelques déformations)
XIXe siècle
Poids brut 62,3 g
Nous joignons sa chaîne giletière en or jaune 18K (750°/°°)
Poids brut 11,51 g 500 / 600 €

49
Montre de col en or jaune 18K (750°/°°), boîtier ciselé à 
décor de monogramme, cadran émaillé blanc chiffres arabes 
et romains noirs, mouvement à clef, cuvette intérieure or
XIXe siècle
Poids brut 26 g 180 / 200 €

50
Montre de gousset en or jaune 18K (750°/°°), boîtier ciselé à 
décor rayonnant, cadran émaillé blanc, chiffres romains noirs, 
trotteuse à 6h, mouvement à clef, cuvette intérieure or signée 
TARDY (quelques déformations)
XIXe siècle
Poids brut 74,8 g 400 / 500 €

51
Montre de col en or jaune 18K (750°/°°), le dos guilloché 
et monogrammé, les lunettes agrémentées de demi-perles 
fines, cadran rond à fond guilloché doré, chiffres romains, 
mouvement à coq (manque la clef)
Poids brut 30,1 g 200 / 300 €

52
Broche « Branche de houx » en or jaune 18K (750°/°°) et argent 
(800°/°°) sertie de diamants taillés en rose et de petites perles fines
Époque Napoléon III
Poids brut 5,8 g 120 / 150 €

53
Pendentif en or 18K (750°/°°) de deux tons à décor ajouré serti de 
diamants taille ancienne, il est orné d’une perle baroque probablement 
fine et retient en pampille un diamant taille ancienne serti clos
Poids brut 3,3 g 150 / 200 €

Voir reproduction page précédente

54
Bague «  Marquise  » en or gris 18K (750°/°°) ornée d’un 
diamant demi taille calibrant 0,95 ct environ dans un entourage 
de diamants ronds calibrant ensemble 1,40 ct environ
TDD 53 - Poids brut 6 g 1 00 / 1 500 €

Voir reproduction page précédente

55
Collier en or gris bas titre (poinçon «  E.T  ») maille forçat, il 
retient un motif de volutes ajourées en platine (850°/°°) serti 
de diamants taille ancienne et retenant en pampille un diamant 
taille ancienne calibrant 0,40 ct environ ainsi qu’une perle 
goutte très probablement fine
Époque Art Nouveau
Poids brut 8,48 g 800 / 1 000 €

Voir reproduction page précédente

40 bis
Collier draperie en argent (800°/°°) et or jaune 18K (750°/°°) 
formé de bâtonnets retenant, en pampille, des motifs feuillagés 
disposés en chute et sertis de diamants taille ancienne et taille 
rose, cinq sont terminés par une perle probablement fine (percées)
Poids brut 27,56 g
Dans un écrin à la forme de la maison « Ch.FONTANA & Cie, 
13, rue Royale, Paris » 2 000 / 3 000 €

41
Broche «  Fleur  » en or 18K (750°/°°) et argent (800°/°°) 
centrée d’un diamant taille ancienne, les pétales ornés de roses
Vers 1900
Poids brut 8,5 g 250 / 300 €

42
Collier orné de cinq motifs de papillons en or jaune 18K 
(750°/°°) filigrané disposés en chute, le tour de cou maille forçat
Poids brut 31,1 g 600 / 800 €

43
Broche en or jaune 18K (750°/°°) agrémentée d’un camée sur 
coquillage figurant les trois Grâces
Poids brut 9,4 g 100 / 120 €

44
Pendentif croix en or jaune 18K (750°/°°) lisse et satiné à décor 
de fleurs ajourées
Époque Art Nouveau
Poids brut 6 g 150 / 200 €

45
Grande croix pendentif en or jaune 18K (750°/°°) à décor 
ciselé, la croisée des bras ornée d’un médaillon porte souvenir 
ovale agrémenté d’une étoile sertie d’un cabochon de turquoise 
et de diamants taillés en roses
Poids brut 18 g 500 / 600 €

46
Pendentif porte-souvenirs ouvrant en or jaune 18K (750°/°°) 
orné de cabochons de saphirs et de diamants taillés en roses, 
verre intérieur
Vers 1900
Poids brut 11,5 g 250 / 300 €

47
Montre de col en or jaune 18K (750°/°°) boîtier ciselé agrémenté 
d’un décor émaillé noir,cadran émaillé blanc chiffres romains 
noirs, mouvement à clef, cuvette intérieure or
XIXe siècle
Poids brut 24,4 g 180 / 200 €
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65
Bague jonc en or gris 18K (750°/°°) de forme géométrique 
ornée d’un diamant demi taille calibrant 0,85 ct environ dans 
un serti clos octogonal, la monture partiellement ciselée
TDD 54 - Poids brut 5,7 g 600 / 800 €

66
Bague « Fleur » en or gris 18K (750°/°°) ornée d’un diamant 
taille brillant calibrant 0,60 ct environ dans un entourage 
ajouré serti de diamants taille brillant
Vers 1960
TDD 50 - Poids brut 4,9 g 500 / 800 €

67
Collier en or gris 18K (750°/°°) maille Vénitienne retenant un 
pendentif à motifs géométriques agrémentés de diamants taille 
ancienne et demi-taille en serti clos
Poids brut 13,2 g 1 400 / 1 600 €

68
Bague en or gris 18K (750°/°°) ornée d’un diamant taille brillant 
calibrant 1,25 carat environ, épaulé de lignes de diamants taille brillant
TDD 53 - Poids brut 3,52 g 2 400 / 2 600 €

69
Bague en or gris 18K (750°/°°) ornée d’un saphir ovale 
calibrant 12 carats environ, entouré de diamants taille brillant
La pierre est accompagnée d’un certificat CGL attestant origine 
Ceylan sans modification thermique
TDD 49 - Poids brut 9,45 g 7 000 / 9 000 €

70
Bracelet « Jonc » ouvrant en or gris 18K (750°/°°) à motifs 
croisés pavés de diamants taille brillant
Poids brut 18,4 g 1 200 / 1 400 €

71
Bague en platine (850°/°°) et or gris 18K (750°/°°), le plateau 
ovale serti de diamants taille ancienne et taille brillant entouré 
d’une torsade de fil d’or gris, la monture ajourée à décor de résille
TDD 52 - Poids brut 8,8 g 2 000 / 2 500 €

72
Bague « Jonc » en or 18K (750°/°°) rhodié centrée d’une ligne 
de diamants taille baguette en serti rail dans un entourage ajouré 
de motifs sertis de diamants taille brillant (quelques manques)
TDD 58 - Poids brut 13 g 800 / 1 000 €

73
Bracelet souple en or gris 18K (750°/°°) à maille fantaisie 
imbriquée centré d’une pastille d’émeraude entourée et épaulée 
de diamants taille brillant
Poids brut 19,7 g 400 / 600 €

74
Bague «  Rosace  » en or gris 18K (750°/°°) centrée d’un 
rubis ovale (pierre probablement chauffée) dans un double 
entourage de lignes de diamants taille brillant alternées d’une 
ligne de rubis calibrés (un manque)
TDD 57 - Poids brut 9,6 g 1 400 / 1 600 €

56
Bague en or gris 18K (750°/°°) et platine (850°/°°) sertie d’un 
diamant taille brillant calibrant 2,80 carats environ, couleur 
supposée H/I, pureté VS, entouré de diamants taille brillant
TDD 52 - Poids brut 4,6 g 10 000 / 12 000 €

57
Bracelet ligne en or gris 18K (750°/°°) à maillons fantaisie 
sertis de diamants taille brillant
Poids brut 11,6 g 700 / 800 €

58
Broche barrette en platine (850°/°°) centrée d’un diamant 
taille brillant calibrant 0,35 ct environ (à ressertir) épaulé de 
lignes de diamants taillés en roses couronnées
Poids brut 9,5 g
Légères modifications 500 / 800 €

59
Bague solitaire en platine (850°/°°) ornée d’un diamant taille 
ancienne calibrant 0,90 ct environ
TDD 55 - Poids brut 2,6 g 900 / 1 000 €

60
Montre de dame en platine (850°/°°), la lunette et les attaches, 
à décor de palmettes, serties de diamants taillés en roses et 
de saphirs de synthèse calibrés, cadran rectangulaire, chiffres 
arabes noirs, mouvement mécanique à remontage manuel 
(non ouverte)
Bracelet postérieur en cuir bleu à boucle ardillon métal
Poids brut 14,2 g 300 / 400 €

61
Pendentif en platine (950°/°°) à décor de volutes serti de 
diamants taille 8x8 et taille brillant, centré d’une pierre verte et 
retenant en pampille une perle de culture
Poids brut 5,5 g 120 / 150 €

62
Broche barrette en platine (850°/°°) à décor géométrique 
ajouré serti de lignes de diamants demi taille et taille ancienne 
calibrant ensemble 2 carats environ
Poids brut 5,1 g 400 / 600 €

63
VAN CLEEF & ARPELS
Montre de dame en platine (850°/°°), boîtier de forme tonneau, 
lunette sertie d’une ligne de diamants taille 8x8, cadran à fond 
crème et chiffres arabes noirs (usures et salissures, signature 
peu lisible), mouvement mécanique à remontage manuel (ne 
fonctionne pas, remontoir rapporté et bloqué), dos non signé
Bracelet postérieur en cuir beige et boucle ardillon en métal
Dans un écrin VCA (pas d’origine)
Poids brut 13,9 g 200 / 300 €

64
Broche plaque en or gris 18K (750°/°°) à décor géométrique 
ajouré sertie de diamants taillés en roses, elle est ornée au centre 
d’un diamant demi-taille en serti clos calibrant 0,30 ct environ
Poids brut 7,6 g 500 / 800 €
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79
Broche plaque en platine (850°/°°) à motif de résille ajourée 
sertie de diamants taille ancienne calibrant pour les principaux 
2 x 0,90 ct et 2 x 0,80 ct et 1 x 0,35 ct
Vers 1960
Poids brut 16,47 g 3 000 / 4 000 €

80
Bague en or gris 18K (750°/°°), le plateau ajouré de forme 
carrée polylobé serti de huit diamants ronds et centré d’un 
diamant taille brillant calibrant 0,25 ct environ
TDD 49 - Poids brut 6,8 g 150 / 200 €

81
Bague en or gris 18K (750°/°°) ornée d’un rubis de synthèse 
taille coussin épaulé par six diamants taille brillant
TDD 55 - Poids brut 3,68 g 600 / 800 €

82
FAVRE LEUBA
Montre de dame en or gris 18K (750°/°°), la lunette sertie 
de diamants taille brillant, le cadran coussin à fond satiné, 
index bâtons, mouvement mécanique à remontage manuel 
signé. Bracelet souple en tissu d’or 18K (750°/°°) satiné
Poids brut 42,5 g 600 / 800 €

83
Paire de petits pendants d’oreilles en or gris 18K (750°/°°) 
chacun serti de trois diamants taille brillant
Poids brut 2 g 40 / 60 €

84
Lot composé d’une alliance en or gris 18K (750°/°°) sertie 
de diamants taille brillant, TDD 49, et d’une bague ancienne 
en or jaune 18K (750°/°°) ornée d’un diamant taillé en rose 
couronnée
TDD 54 - Poids brut 5,23 g 300 / 400 €

85
ROLEX
Montre de dame en or gris 18K (750°/°°), modèle « Précision », 
cadran rond à fond argenté, index bâtons, mouvement 
mécanique à remontage manuel signé. La lunette et les 
attaches serties de diamants taille brillant et taille 8x8
Le bracelet en tissu d’or gris 18K (750°/°°) tressé, signée 
et numérotée
Poids brut 26,1 g 1 200 / 2 000 €

75
Bague solitaire en or gris 18K (750°/°°) ornée d’un diamant 
taille brillant calibrant 0,40 ct environ
TDD 56 - Poids brut 2,7 g 500 / 600 €

76
Broche en platine (850°/°°) à décor de volutes serties de 
diamants taille ancienne (au centre une pierre d’imitation), 
l’épingle en or jaune 18K (750°/°°)
Vers 1910
Poids brut 7,9 g 300 / 350 €

77
Bague en or gris 18K (750°/°°), le plateau ajouré centré d’un 
diamant taille ancienne (léger éclat) et serti de diamants taillés 
en roses
TDD 55,5 - Poids brut 2,2 g 300 / 400 €

78
Bracelet en or gris 18K (750°/°°) à décor géométrique ajouré 
serti de saphirs ovales sertis clos et de saphirs calibrés (pierres 
probablement chauffées) et de diamants taille brillant
Style Art Déco
Poids brut 26,9 g 1 400 / 1 600 €

79
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93
REGLIA
Montre de dame en or gris 18K (750°/°°), la lunette, le bracelet en 
or gris 18K (750°/°°) et les attaches ornés de diamants taille brillant 
sertis sur platine (850°/°°), cadran rond à fond champagne, index 
bâtons, mouvement mécanique à remontage manuel
Poids brut 28,4 g 600 / 800 €

94
Diamant taille brillant non monté pesant 1,01ct, couleur 
« Natural Fancy Greenish Yellow », pureté SI1
La pierre est accompagnée de son certificat du GIL

1 000 / 1 200 €

95
Diamant taille brillant non monté pesant 1,09 ct, couleur 
«  Natural Fancy Greenish Yellow », pureté SI2
La pierre est accompagnée de son certificat du GIL

900 / 1 100 €

96
Lot de deux bagues anciennes en or 18K (750°/°°) de deux 
tons dont un bague tourbillon et une bague ronde serties de 
diamants taille ancienne et de roses
TDD 52 et 53 - Poids brut 5,36 g 200 / 300 €

86
Diamant non monté de taille brillant pesant 1,95 ct, couleur 
H, pureté VS2, sans fluorescence
La pierre est accompagnée de son certificat du LFG

6 000 / 8 000 €

87
Paire de pendants d’oreilles en or gris 18K (750°/°°) composés 
chacun d’une chenille de diamants taille 8x8 en serti clos 
retenant des cabochons de saphirs ovales
Poids brut 2,7 g 180 / 200 €

88
Paire de clous d’oreilles en or gris 18K (750°/°°), chacun 
agrémenté d’une perle de culture, systèmes Alpa
Poids brut 2,8 g 50 / 60 €

89
Alliance américaine en or gris 18K (750°/°°) sertie de diamants 
taille brillant calibrant ensemble 1 carat environ (mise à taille 
et déformations)
TDD 59 - Poids brut 5,8 g 120 / 150 €

90
Bague ronde en or gris 18K (750°/°°) ornée d’un dôme 
pavé de saphirs roses et entouré d’une ligne de diamants 
tille brillant, l’anneau agrémenté de laque bordeaux
TDD 53 - Poids brut 19 g 1 100 / 1 200 €

91
Bague «  Jarretière  » en platine (850°/°°) et or gris 18K 
(750°/°°) ornée de trois diamants taille ancienne épaulés 
par deux saphirs de synthèse carrés
TDD 55 - Poids brut 4,3 g 500 / 600 €

92
Bague « Marguerite » en or gris 18K (750°/°°) centrée d’un 
diamant taille brillant calibrant 0,45 ct environ dans un 
entourage de diamants demi- taille
Vers 1960
TDD 55 - Poids brut 7,3 g 600 / 800 €

86
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108
Clip de revers en or 18K (750°/°°) de deux tons à décor 
géométrique ajouré agrémenté d’un diamant taille ancienne et 
de deux diamants taille brillant en serti clos (calibrant 1 x 0,70 ct,  
1 x 0,60 ct et 1 x 0,50 ct environ)
Vers 1940
Poids brut 16 g 800 / 1 000 €

109
Bague « Tank » en or jaune 18K (750°/°°) à décor de nœud 
serti de lignes de diamants ronds, les trois centraux calibrant 
environ 0,20 ct chacun
TDD 57 - Poids brut 15,7 g 500 / 600 €

110
Bague « Tank » en or jaune 18K (750°/°°) ornée d’une ligne 
de diamants demi-taille
Époque 1940
TDD 50 - Poids brut 11,4 g 400 / 600 €

111
Bague « Tank » en or jaune 18K (750°/°°) ornée au centre de 
deux saphirs ovales soulignés par deux lignes de diamants
Vers 1940
TDD 55 - Poids brut 7,7 g 700 / 900 €

112
JAEGER LECOULTRE
Montre bracelet de dame à capot en or jaune 18K (750°/°°), 
le cadran rond dissimulé sous un motif de rosace formé de 
petites fleurs ciselées chacune centrée d’un diamant taille brillant, 
mouvement mécanique duoplan à remontage manuel, le tour de 
bras articulé à motifs de fleurettes à l’identique mais sans diamants
Vers 1970
Poids brut 55 g 1 500 / 2 000 €

113
ULYSSE NARDIN
Montre de dame en or jaune 18K (750°/°°), la lunette sertie de 
diamants taille 8x8 sur platine (850°/°°), cadran rond à fond 
doré, chiffres arabes noirs, mouvement mécanique à remontage 
manuel signé. Le bracelet, incorporé au boîtier, composé de 
disques d’or jaune 18K (750°/°°) imbriqués et articulés
Vers 1950
Poids brut 57 g 1 000 / 1 500 €

114
Bague ovale en or jaune 18K (750°/°°) ornée d’un rubis 
entouré de diamants taille brillant et de rubis calibrés
Style Art Déco
TDD 54 - Poids brut 3,95 g 800 / 1 000 €

115
Bague rectangulaire à pans coupés en or jaune 18K (750°/°°) 
ornée d’un diamant serti clos entouré d’émeraudes calibrées et 
d’un rang de diamants
TDD 53,5 - Poids brut 4,75 g 600 / 800 €

97
Broche en or jaune 18K (750°/°°) ornée d’un important cabochon 
de saphir étoilé (origine probable Sri Lanka) épaulé de lignes de 
diamants taillés en roses sertis sur or gris
Poids brut 13,8 g 500 / 600 €

98
Bracelet ceinture en or jaune 18K (750°/°°) à maillons pastilles 
articulées, le fermoir godronné, vers 1950
Poids brut 50,8 g 1 000 / 1 200 €

99
BOUCHERON
Collier draperie en or jaune 18K (750°/°°) festonné maille 
polonaise, signé et numéroté 579557, vers 1960
Poids brut 76,2 g 2 800 / 3 000 €

100
Bague en or jaune 18K (750°/°°) ornée d’un cabochon d’opale 
entouré d’une jupe de diamants taille baguette et taille tapers
TDD 57 - Poids brut 8,1 g 1 300 / 1 500 €

101
BOUCHERON
Bracelet gourmette en or jaune 18K (750°/°°), maille forçat 
rectangulaire, signé et numéroté 9694
Poids brut 91,2 g 2 500 / 3 000 €

102
Pendentif « Croix » en or jaune 9K (375°/°°) sertie de lignes 
de diamants taille brillant, tapers et baguette
Poids brut 30,5 g 1 000 / 1 200 €

103
MAUBOUSSIN
Bracelet en or jaune 18K (750°/°°) partiellement ciselé, maille 
gourmette plate, signé et numéroté 10440
Poids brut 39,9 g 1 200 / 1 600 €

104
Bague « Chevalière » en or jaune 18K (750°/°°) ornée d’un 
motif « Marguerite  » serti de diamants taille brillant calibrant 
ensemble 1,90 ct environ
TDD 62 - Poids brut 14,7 g 600 / 800 €

105
Breloque en or jaune 18K (750°/°°) figurant une couronne 
filigranée et ajourée agrémentée de cinq pierres bleues de 
synthèse et de quatre perles du culture
Poids brut 35,5 g 1 000 / 1 500 €

106
Collier en or jaune 18K (750°/°°) maille anglaise, le motif central 
orné d’un diamant taille ancienne calibrant 1,30 ct environ en 
serti clos épaulé de huit diamants taille brillant en chute
Poids brut 45,5 g 4 000 / 6 000 €

107
KUTCHINSKY
Bague en or jaune 18K (750°/°°), l’anneau figurant des boules 
agrégées, le plateau ajouré et centré d’un cabochon de saphir 
entouré d’un rang de diamants taille brillant calibrant ensemble 
1 ct environ sertis sur or gris 18K (750°/°°), signée, porte le 
poinçon de Maître et des poinçons légaux de titre anglais
TDD 59 - Poids brut 16,3 g 800 / 1000 €
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125
Pendentif en or 18K (750°/°°) de deux tons orné d’un rubis 
(pierre probablement chauffée) taillé en poire dans un entourage 
de diamants taille brillant, la bélière agrémentée de diamants
Poids brut 5,5 g 300 / 500 €

126
Collier en or jaune 18K (750°/°°) maille épi en chute
Poids brut 54,3 g 1 000 / 1 200 €

127
Bague « Pompadour » en or jaune 18K (750°/°°) centrée d’un 
saphir ovale (origine probable SIAM) dans un entourage de 
diamants taille brillant calibrant 2 carats environ
TDD 53 - Poids brut 6 g 1 500 / 1 600 €

128
Bracelet ruban en or jaune 18K (750°/°°) serti de saphirs 
ronds et de cabochons d’opales
Poids brut 46,9 g.
Accidents et manques 300 / 400 €

129
Paire de dormeuses en or 18K (750°/°°) de deux tons à motif 
de nœuds, centrées de lignes de pierres blanches d’imitation
Vers 1940
Poids brut 2,1 g 40 / 80 €

130
Bague en or jaune 18K (750°/°°), le plateau rectangulaire à 
pans coupés centré d’un saphir ovale dans un double entourage 
de diamants taille brillant et de saphirs calibrés
TDD 57 - Poids brut 4,5 g 150 / 200 €

131
Lot de deux pendentifs en or jaune 14K (585°/°°) agrémentés 
de jades (probablement teintés) sculptés figurant l’un un bonze 
surmonté de pierres blanches d’imitation, l’autre un bouddha 
agenouillé
Poids brut 7,7 g 100 / 120 €

132
Bague jonc en or jaune 18K (750°/°°) ajouré, ornée de trois 
diamants ovales entourés et épaulés de lignes de diamants 
taille brillant (un manque)
TDD 54 - Poids brut 5,6 g 600 / 800 €

116
Broche « Nœud » en or jaune 18K (750°/°°,) le lien serti de 
diamants taille 8x8, de saphirs et de rubis calibrés sur platine 
(850°/°°)
Vers 1945
Poids brut 11,8 g 200 / 300 €

117
Bague en or jaune 18K (750°/°°) ornée d’un cabochon de 
lapis-lazuli dans un entourage de diamants taille brillant
TDD 55 - Poids brut 12,85 g 300 / 350 €

118
Bague en or jaune 18K (750°/°°) sertie d’un diamant taille 
brillant calibrant 0,38 ct environ
TDD 53 - Poids brut 4,85 g 300 / 400 €

119
Broche-plaque en forme de chien de Fô en or jaune 18K 
(750°/°°), un œil orné d’une pierre rouge (rubis ?) et la crinière 
ornée de brillants
Travail extrême-oriental 2 000 / 2 500 €

120
Collier en or jaune 14K (585°/°°) le motif central orné d’un 
diamant taillé en cœur serti clos dans un entourage de 
diamants taille brillant, le tour de cour formé de maillons cœur, 
chacun serti d’un brillant
Poids total estimé des diamants 4,50 carats environ
Poids brut 27,75 g 1 500 / 2 000 €

121
Bracelet ligne en or jaune 18K (750°/°°) orné d’une ligne de 
diamants taille brillant en serti clos calibrant ensemble 4,80 carats 
environ, un autre bracelet chaînette en or tient lieu de sécurité
Poids brut 15,4 g 1 500 / 2 000 €

122
Bague en or jaune 18K (750°/°°) à fils torsadés sertie d’une 
citrine ovale dans un entourage de volutes
Vers 1950
TDD 49 - Poids brut 10,4 g 200 / 300 €

123
Bracelet ruban en or jaune 18K (750°/°°) à maillons articulés
Poids brut 93 g 1 800 / 2 000 €

124
Broche « Rosace » en or jaune 18K (750°/°°) et platine (850°/°°) 
à décor ajouré, ornée de diamants taille brillant calibrant ensemble 
1 carat environ
Poids brut 12,82 g 800 / 1 000 €
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142
Parure comprenant un collier et un bracelet double rang de 
perles de culture d’eau douce en choker, les fermoirs bouées, 
la maille et les intercalaires en or jaune 18K (750°/°°)
Poids brut 108,3 g 300 / 400 €

143
Lot comprenant quatre colliers de perles de culture d’eau 
douce et salée de forme diverses en chute et en choker, les 
fermoirs en or 18K (750°/°°)
Poids brut 61 g 200 / 250 €

144
Lot comprenant un collier de perles de culture en choker, 
fermoir et chaînette de sécurité en or gris 18K (750°/°°) et un 
sautoir de perles de culture en légère chute
Poids brut 67,3 g 100 / 150 €

145
Parure composée d’un collier draperie en or jaune 18K 
(750°/°°) et d’une paire de boucles d’oreilles sertis de rubis de 
taille ronde, ovale, carrée et poire (pierres traitées)
Travail Indien
Poids brut 45 g
Dans son écrin 700 / 800 €

146
Collier de perles de rubis facettées, le fermoir coulissant en 
cordonnet (pierres teintées) 100 / 150 €

147
Bracelet jonc ouvrant en argent (800°/°°), la partie supérieure 
pavée de rubis ronds, le fermoir en or jaune 18K (750°/°°)
Travail indien
Poids brut 27,25 g
Dans son écrin 150 / 200 €

148
Bague jonc en or jaune 18K (750°/°°) sertie d’un saphir ovale, 
la monture ornée de lignes de brillants
TDD 52 - Poids brut 8 g 300 / 400 €

149
AUGIS
Collier en or jaune 18K (750/°°) à maillons ovales ajourés, 
non signé
Poinçon de maître partiellement effacé.
Poids brut 21 g
Dans son écrin 500 / 600 €

133
FRED
Parure composée d’un bracelet et d’une bague (TDD 49) en 
câbles d’acier torsadés, les liens en or jaune 18K (750°/°°), 
collection « Force 10 », signés
Poids brut 26,3 g 500 / 600 €

134
Bague Jonc en or jaune 18K (750°/°°) ornée d’un diamant 
taille brillant en demi serti clos calibrant environ 0,25 ct
TDD 55 - Poids brut 6,22 g 250 / 300 €

135
Bague en or jaune 18K (750°/°°) ornée d’un dôme agrémenté 
de pierres blanches d’imitation en serti étoilé, épaulé de godrons
Vers 1940
TDD 53 - Poids brut 8,3 g 120 / 150 €

136
Broche en or jaune 18K (750°/°°) ciselé figurant une feuille 
agrémentée d’un diamant taille brillant et d’un diamant taille 
ancienne calibrant 0,30 ct environ
Poids brut 8,8 g 180 / 200 €

137
Pendentif en or jaune 14K (585°/°°) à décor ajouré de dragons 
retenant un disque de jade
Poids brut 13 g 120 / 140 €

138
Collier en or jaune 18K (750°/°°) maille forçat agrémenté de 
pampilles de pierres dures vertes
Poids brut 18,2 g 200 / 300 €

139
Parure en or jaune 18K (750°/°°) composée d’une bague 
(TDD 53) ornée d’une importante citrine de forme coussin taillée 
en briolette, dans un double entourage ajouré et festonné serti 
de diamants, agrémentée de diamants sertis clos en pampille, 
et un pendentif à l’identique orné d’une citrine ovale
Poids brut 28 g 600 / 800 €

140
Lot comprenant un collier double rang de perles de culture 
d’eau douce baroques, le fermoir ajouré en or jaune 18K 
(750°/°°) et un bracelet triple rang de perles de culture, fermoir 
et intercalaires en or jaune 18K (750°/°°)
Poids brut 43,6 g 150 / 200 €

141
Alliance américaine en or jaune 18K (750°/°°) sertie de diamants 
taille 8x8
TDD 52 - Poids brut 2,3 g 100 / 150 €
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157
BAUME & MERCIER
Montre de dame en or gris 18K (750°/°°) cadran rond à fond 
noir, la lunette ovale et les attaches ciselées à motif pointe de 
diamants, mouvement mécanique à remontage manuel
Signée et numérotée 549137 36618
Bracelet en cuir noir à boucle ardillon métal
Poids brut 23,3 g 300 / 500 €

158
CARTIER
Montre de dame en or 18K (750°/°°) de trois tons, modèle 
« Vendôme », cadran rond à fond blanc (fêles), chiffres romains 
noirs, le remontoir agrémenté d’un cabochon de pierre bleue, 
mouvement à quartz
Signée et numérotée B10045171
Bracelet rapporté à cinq rangs de maille en or jaune 18K (750°/°°) 
avec chaîne de sécurité
Poids brut 56,7 g
Dans un écrin Cartier 1 200 / 1 500 €

159
Must de CARTIER
Montre de dame en vermeil (925°/°°), cadran rectangulaire à fond 
rouge sans index, mouvement mécanique à remontage manuel, le 
remontoir orné d’un cabochon de pierre bleue (verre rayé)
Signée et numérotée 3 003470
Bracelet en cuir rouge signé CARTIER à boucle ardillon métal doré
Poids brut 21,7 g 300 / 400 €

160
INTERNATIONAL WATCH Co 
Montre de dame en or jaune 18K (750°/°°) cadran carré 
attenant au bracelet en or satiné, index baguettes, mouvement 
mécanique à remontage manuel, signée
Poids brut 45 g 800 / 1 000 €

161
Must de CARTIER
Montre de dame en acier et métal plaqué or, collection « 21 », 
la lunette gravée des chiffres romains dorés, cadran rond à 
fond argenté, mouvement à quartz (prévoir changement de 
pile). Remontoir agrémenté d’un cabochon de pierre bleue
Signée et numérotée 1340 PL 87457
Le bracelet à maillons bâtonnets en métal doré et acier à boucle 
déployante signée
Nous joignons une facture de révision complète datant de 2014

250 / 350 €
162
BULGARI
Montre de dame en or jaune 18K (750°/°°), modèle « Bulgari 
Bulgari », la lunette gravée de la marque, cadran rond à fond 
noir, mouvement à quartz, le bracelet tubogaz ouvert en or 
jaune 18K (750°/°°) incorporé au boîtier
Signée et numérotée BB23 2T F17588
Poids brut 66,7 g 1 500 / 2 000 €

163
BREITLING
Montre chronographe d’homme en acier, modèle «  Colt  » 
référence A53350, lunette graduée tournante unidirectionnelle, 
cadran rond à fond bleu, trois compteurs dont trotteuse à 6h, 
dateur à 4h30, mouvement à quartz (prévoir changement de pile)
Signée et numérotée 338992
Bracelet à trois rangs de maillons en acier et boucle déployante signée
Vendue en l’état 1 000 / 1 500 € 

150
HERMÈS
Montre de dame en métal doré et acier, collection « Médor », 
le cadran, caché sous un capot en forme de cabochon pain 
de sucre, à fond blanc, quatre index appliqués, mouvement à 
quartz (prévoir changement de pile)
Signée et numérotée 611490
Le bracelet à boucle ardillon en cuir vert signé HERMÈS et 
agrémenté de deux cabochons pain de sucre en métal doré

200 / 300 €
151
OMEGA
Montre d’homme en or jaune 18K (750°/°°), cadran rectangulaire 
à fond argent (salissures et usures), chiffres arabes noirs, manque 
une aiguille, trotteuse à six heures, mouvement mécanique signé 
et numéroté à remontage manuel (remontoir rapporté et bloqué)
Signée et numérotée
Bracelet postérieur en cuir noir à boucle ardillon métal
Poids brut 38,4 g 300 / 400 €

152
OMEGA pour TURLER
Montre de dame en or jaune 18K (750°/°°), cadran rond à 
fond argenté, mouvement mécanique à remontage manuel signé
Le bracelet souple ajouré en or jaune 18K (750°/°°)
Poids brut 31,3 g, accidents 600 / 900 €

153
ROLEX
Montre de dame en acier et or jaune 18K (750°/°°), modèle 
« Oyster Perpetual Date », référence 69173, lunette crénelée, 
cadran rond à fond doré, index bâtons, trotteuse centrale, 
dateur à 3h, mouvement mécanique à remontage automatique 
(légers éclats au verre)
Signée et numérotée 8435077, vers 1984
Bracelet à deux rangs d’acier et trois rangs de maille en or jaune 18K 
(750°/°°) à boucle déployante signée ROLEX 800 / 1 000 €

154
CARTIER
Montre de dame en acier et or jaune 18K (750°/°°), modèle 
« Vendôme », cadran rond à fond crème, chiffres romains noirs, 
mouvement à quartz (prévoir changement de pile), le remontoir 
agrémenté d’un cabochon de pierre bleue
Signée et numérotée 8191311258
Bracelet à plaquettes articulées en acier, les vis en or jaune 
18K (750°/°°), boucle déployante signée
Poids brut 45,6 g, vendue en l’état 800 / 1 000 €

155
CHOPARD
Montre de dame en acier, modèle « Happy Sport », cadran rond à 
fond blanc agrémenté de 7 diamants taille brillant mobiles, chiffres 
romains noirs, dateur à 6h, trotteuse centrale, mouvement à quartz
Signée et numérotée 27/8236-23 777476 8236
Le bracelet à quatre rangs de maillons bombés et boucle 
déployante signée
Dans un écrin CHOPARD pour pendentif 1 500 / 2 000 €

156
UNIVERSAL GENEVE 
Montre d’homme en or jaune 18K (750°/°°) cadran rond à fond 
crème, index baguette, mouvement mécanique à remontage 
manuel (ne fonctionne pas), bracelet en tissu d’or tressé, vers 1960
Poids brut 70,5 g 1 000 / 1 200 €
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171
ALLEMAGNE
Grand plat d’offrande en laiton au décor repoussé, gravé 
et poinçonné, ombilic en fort-relief godronné au centre, 
entouré d’une frise d’inscriptions en lettres gothiques 
Nuremberg, XVle siècle
D. 49,5 cm
État d’ usage 500 / 600 €

172
MANISES ou CATALOGNE 
Plat rond à reflets métalliques à ombilic, agrémenté d’une 
inscription mauresque entourée sur l’aile de godrons 
torsadés à motifs géométriques en relief, filets bleus sur 
les bords
XVIe siècle
D. 39,5 cm
Restauration, trou de suspension 800 / 1 000 €
Expert : Manuela Finaz De Villaine - 06 07 46 81 31

170
Ensemble de vingt plaquettes, provenant d’un coffret, en os sculpté 
à décor d’anges, de personnages de cour, de couples d’amoureux 
et de motifs de feuillages 
Italie du Nord, Atelier des Embriachi 
XVe siècle 
Elles sont présentées sur un panneau de bois 
H. 83 cm - L. 36 cm
Les Embriachi, génois d’origine, installés à Florence puis à Venise créèrent 
au XVe siècle, ce genre de sculptures, ornant le plus souvent des coffrets en 
marqueterie cella certosina

2 500 / 3 000 €

170

171

172
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176
École FRANÇAISE du début du XVIIe siècle
Femme en prière à son oratoire
Groupe en albâtre 
H. 21,5 cm - L. 16 cm
Quelques manques et réparations 200 / 300 €

177
Coffret rectangulaire à couvercle très légèrement bombé en 
placage d’olivier (?) orné de plaquettes en laiton doré à décor 
naturaliste
XVIIe siècle
H. 7 cm - L. 29,5 cm - P. 22,5 cm BL
Fente au couvercle 300 / 500 €

178
Paire de petits bougeoirs de toilette en bronze doré, la base 
ronde à contours de filets, le fût en balustre, le binet formé de 
côtes droites
XVIIIe siècle 
H. 15 cm BL
Les bobèches manquent, restauration 150 / 180 €

173
Coffret rectangulaire en maroquin brun doré aux petits fers à 
décor de frises d’enroulements et losanges à compartiments, 
garniture de fer doré et laiton : entrée de serrure, crochets et 
poignées mobiles
XVIIe siècle, probablement Italie
H. 7 cm - L. 20,5 cm - P. 12,5 cm BL
Piqûres 80 / 120 €

174
Sainte Femme agenouillée
Statuette en bois anciennement doré et laqué au naturel 
XVIIIe siècle
H. 19 cm BL
Manque les mains, restes de dorure, traces de polychromie

400 / 600 €

175
Jeune enfant drapé debout, un pied posé sur un crâne
Buis
Flandres, XVIIe siècle ?
H. totale 18 cm BL
Socle postérieur
Importants manques 150 / 200 €

173

178

174

175

177

176



26

179
Buffet deux-corps (en deux parties) en noyer mouluré ouvrant à quatre 
portes à forts motifs concentriques et deux tiroirs médians, montants à 
colonnes tournées balustre, corniche à denticules, pieds miche
Travail de Basse-Auvergne, probablement Saint-Bonnet (région de 
Riom), XVIIe siècle
H. 199 cm - L. 179 cm - P. 71 cm BL
Quelques piqûres, un pied fendu 800 / 1 000 €

180
Table de milieu rectangulaire en noyer reposant sur deux montants pleins 
à décor sculpté au centre d’un grotesque entre deux têtes d’animaux 
fantastiques sur des montants feuillagés terminés par des volutes ; les 
pieds patins à décor en rappe ; ils sont réunis par deux consoles centrées 
d’une importante graine, les montants reposant sur une entretoise pleine. 
La ceinture sculptée de marguerites, gravée à l’intérieur de la date 1648 
et d’une marque au feu FP répétée deux fois
Recomposée en partie d’éléments du XVIe siècle
H. 76,5 cm - L. 143 cm - P. 70 cm BL
Piqûres, accidents et restaurations 300 / 400 €

181
AUBUSSON
Portière à décor de paysage fluvial animé d’oiseaux, 
belle bordure à fleurs
XVIIe siècle
Dans le galon inférieur marque AB
H. 280 cm - L. 169 cm BL
Doublée, petites réparations 700 / 1 000 €

180

179

181
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182
Cartel à poser en marqueterie Boulle à motif de singeries, gravée 
sur fond d’écaille brune, rinceaux et volutes. Le cadran à douze 
cartouches émaillés surmontant un médaillon signé GRIBELIN à 
Paris, supporté par deux sphinges ; beau décor de bronze doré à 
espagnolettes, têtes de bélier, rosaces...
XVIIe siècle
H. 64,5 cm - L. 37 cm - P. 14 cm BL
Le mouvement, la platine et le dos postérieurs, les traverses supportant sur
des pieds refaites, des soulèvements et des manques à la marqueterie

1 000 / 1 500 €

183
Cabinet en bois noirci en placage d’écaille rouge dans des encadrements 
d’os ou d’ivoire gravé d’entrelacs. La façade architecturée ouvrant à de 
nombreux tiroirs, le plus grand figurant une entrée de temple 
XVIIe siècle
H. 61,5 cm - L. 89 cm - P. 29 cm BL
Réparations dans les fonds, petits manques 1 800 / 2 000 €

182

183
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187
Calice en vermeil à base polylobée, ornée de trois médaillons 
en émaux peints figurant : l’Annonciation, la Fuite en Egypte, 
Jésus et les docteurs du Temple
Et une patène en vermeil 
Minerve
Poids brut total 696 g
H. du calice 23,5 cm BL 300 / 350 €

188
Grand ostensoir en argent repoussé à décor rayonnant orné 
d’angelots, épis de blé et d’une croix sommitale, piètement 
quadripode 
Minerve, Maître-Orfèvre : FAVIER
XIXe siècle
Poids 1 160 g - H. 67,5 cm BL
Manques 300 / 400 €

189
Paire de beaux et importants piques-cierges en métal repoussé 
doré, le fût balustre à coquilles, écussons... sur piètement tripode
Signés CHABOU à LYON
XVIIIe siècle
H. 82 cm
Réparation à l’un des fût 200 / 300 €

184
Importante statue d’applique en bois fruitier polychrome et or, 
figurant saint Etienne (?) vêtu d’une cape et tenant la main 
gauche un bâtiment 
Début du XVIIIe siècle
H. 68 cm BL
Accidents, manques, éclats, incomplet 300 / 400 €

185
Ornement d’église en bois tendre doré et sculpté, présentant 
un miroir octogonal (changé)
Dans un encadrement ajouré de rinceaux et volutes fleuris sur 
piédouche fleuronné à volutes
Provence (ou Italie), XVIIIe siècle
H. 51 cm - L. 42 cm BL
Petits manques 300 / 400 €

186
Statue en bois polychrome et or figurant un enfant debout drapé, 
les bras levés, terrasse ronde
Italie, XVIIIe siècle
H. totale 77 cm BL
Sauts de laque, reprises, manques 500 / 800 €

184

185

186

187

188
189
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190
Vierge à l’Enfant au manteau en bois sculpté peint 
polychrome rehaussé de dorure ; la Vierge présente 
l’enfant Jésus, elle porte un large manteau garni des 
bijoux du Velay, perles, colliers à chatons ; l’enfant 
Jésus porte une croix autour du cou, tous deux sont 
coiffés d’une couronne 
Velay, Haute-Loire, XVIIIe siècle
H. 33 cm - L. 17 cm
Quelques usures,petits manques
Bibliographie :
- Iconographie de la Vierge Noire du Puy
- Baptistère Saint-Jean Exposition 1983

2 500 / 3 000 €

191
Paire de colonnes salomoniques à chapiteau corinthien 
en bois laqué et doré, les fûts à décor de pampres et 
oiseaux
XVIIIe siècle
H. 186 cm BL
Petits manques 1 000 / 1 500 €

190

191
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192
Spectaculaire crucifix en ivoire, le Christ vivant dans un cadre en bois 
doré mouvementé mouluré et sculpté à jours de volutes feuillagées et 
fleuris, sommé de deux chérubins tenant le voile de la Sainte Face.
Italie, XVIIIe siècle
H. Christ 30,5 cm - H. avec les bras 36,5 cm
H. totale 110 cm - L. 64 cm BL
Reprises à la dorure, et très petit manque 2 000 / 3 000 €

193
Commode à façade légèrement bombée ouvrant à trois tiroirs, 
entièrement plaquée et marquetée de bois divers dont certains 
régionaux à décor de réserves géométriques cernées de filets, les 
montants arrières et le plateau à décrochement, ce dernier ceint d’une 
lingotière, les montants arrondis, ceinture découpée, le fond cloué
Montée sur sapin
Travail dauphinois du XVIIIe siècle
H. 88 cm - L. 132,5 cm - P. 67 cm BL
Reprises au placage 5 000 / 6 000 €

193

192
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194
Rare et important secrétaire droit à doucine, très fortement galbé et 
bombé sur les trois faces à montants mouvementés ; il ouvre par un 
abattant découpé et deux vantaux uniformes (?), base à plinthe ; le 
corps entièrement marqueté d’un motif d’entrelacs soulignés de filets 
noirs et loupe de thuyer, à l’exception de la doucine à marqueterie 
de cubes. L’intérieur, marqueté bicolore, à caissons de trois rangs de 
tiroirs arbalète et casiers
XVIIIe siècle, travail probablement italien du Nord (anciennement attribué 
à HACHE)
Plateau de marbre blanc mouluré
H. 138,5 cm - L. 117,5 cm - P. 42,5 cm BL
Remis en état 4 000 / 6 000 €
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196
Paire de fauteuils à dossier garni découpé en bois naturel 
partiellement doré sculpté de coquilles et fleurons reposant sur 
pieds cambrés
Style Régence
Garniture de velours ciselé pourpre et or 
H. 102 cm - L. 70 cm - P. 53 cm BL 200 / 400 €

197
Écran de feu, à feuille mobile, en bois naturel sculpté de coquilles 
et fleurons, pieds patins à volutes
Époque Régence
H. 97 cm - L. 66 cm BL 100 / 200 €

195
Rare tabouret rectangulaire à large ceinture découpée, légèrement 
mouvementée et galbée, en bois doré à fond de reparure, les 
quatre faces ajourées d’une palmette et sculptées d’un long rameau 
fleuri. Les quatre pieds cambrés à palmettes d’angle et d’une chute 
fleurie sur toute la hauteur du pied jusqu’à l’enroulement final
Époque Régence
H. 34 cm - L. 55 cm - P. 40 cm BL
Garni d’une soierie à pagodes (taches)
Petits éclats multiples 800 / 1 000 €

195

196 197
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198
Important cartel en marqueterie Boulle sur fond 
d’écaille brune et une console assortie. Le cadran 
à vingt-cinq cartouches émaillés, celui du centre 
signé Jean LE MIRE à Paris, la platine du mouvement 
signée THEMERE à Versailles. Importante décoration 
de bronzes, certains au C couronné du XVIIIe siècle, 
d’autres postérieurs : chutes d’angle, figure de Diane
Traces de signature illisibles sur la console
Époque Régence 
H. totale 125 cm - L. 44,5 cm BL
Petits accidents et restaurations 2 000 / 3 000 €

199
Importante commode à façade et côtés galbés en 
placage de palissandre et bois de rose, ouvrant à 
deux tiroirs en partie haute et trois tiroirs en partie 
basse, celui du centre à retrait, la façade ornée de 
cannelures de laiton
Porte un monogramme NB
Époque Régence
Importante garniture de bronze postérieure : chutes à 
figures féminines à panache, poignées tombantes à 
cornes d’abondance, plateau de marbre gris postérieur
H. 38,5 cm - L. 129 cm - P. 65,5 cm BL
Accidents, manques 4 000 / 6 000 €

198

199
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202
Bureau dos d’âne à façade et côtés galbés, en placage de 
palissandre dans des encadrements de bois de rose, à décor 
de marqueterie d’un bouquet de fleurs, ouvrant à un abattant 
découvrant des casiers et tiroirs étagés surmontant quatre tiroirs 
sur deux rangs dont un simulé. Pieds cambrés à sabot de 
bronze feuillagé
Garniture de bronze doré rocaille aux entrées de serrure
Époque Louis XV
H. 90 cm - L. 78 cm P. 45 cm BL
Reverni, remis en état, petits accidents au placage

700 / 1 000 €

200
Important canapé corbeille à côtés ajourés, en noyer mouluré 
sculpté de tournesols, la ceinture découpée, comme le dossier, 
mouvementée, reposant sur huit pieds cambrés
Travail lyonnais attribué à NOGARET
H. 1,11 cm - L. 2,06 cm - P. 0,82 cm BL
Garniture accidentée 2 000 / 3 000 €

201
Paire de larges fauteuils cabriolets à dossier mouvementé en 
hêtre mouluré et sculpté de fleurettes, sculptés de feuillages aux 
épaulements, reposant sur pieds cambrés
Époque Louis XV
H. 91 - L. 65 cm - P. 49 cm BL
Petites réparations, petits accidents, garniture de cuir usée

800 / 1 000 €

200

201 202
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203
LYON
Ensemble de six chaises cannées en noyer à dossier violoné sculpté 
de fleurettes, ceinture découpée à coquilles, pieds cambrés
Cinq estampillées NOGARET
H. 94,5 cm - L. 50,5 cm - P. 46,5 cm
La sixième d’un modèle différent début de l’époque Louis XV
H. 97 cm - L. 49 cm -P. 46 cm BL
Accidents au cannage, équerres, petits manques et restaurations

2 000 / 3 000 €

204
Console galbée sur les trois côtés en chêne mouluré, la ceinture 
ajourée en façade d’une coquille dissymétrique et de rinceaux 
feuillagés sur les côtés. Les montants cambrés à palmettes en 
haut relief et chutes de fleurs terminés par des pieds à volutes 
inversées, importante noix d’entretoise ajourée d’une volute 
inscrite dans une coquille
Époque Louis XV
Dessus de marbre rouge veiné postérieur
H. 80 cm - L. 120 cm - P. 56 cm BL
Anciennement dorée ou laquée, petits manques et réparations

1 800 / 2 000 €

205
Petit canapé en noyer mouluré et sculpté de fleurs et agrafes 
feuillagées, le dossier mouvementé, la ceinture doublement galbée, 
pieds cambrés
Travail lyonnais d’époque Louis XV
H. 99 cm - L. 141 cm - P. 55 cm BL
Restaurations 600 / 800 €

203

204

205
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208
Paire de fauteuils cannés à dossier plat en hêtre mouluré et 
sculpté de fleurettes et feuillage à l’épaulement, pieds cambrés
Époque Louis XV
H. 90 cm - L. 62,5 cm - P. 52 cm BL
Anciennement laquée, accidents et réparations, pieds usés

500 / 700 €

209
Suite de six fauteuils en noyer mouluré à dossier plat mouvementé ; 
ils sont sculptés de fleurettes et reposent sur pieds cambrés
Époque Louis XV 
H. 96 cm - L. 62 cm - P. 55 cm BL
Anciennement laqués, quelques restaurations, en fût

 2 500 / 3 500 €

206
Belle glace en bois sculpté et doré à décor de rinceaux feuillagés 
et fronton ajouré
Travail de la Vallée du Rhône, XVIIIe siècle
H. 162 cm - L. 103 cm BL
Petits éclats et reprises à la dorure 3 000 / 4 000 €

207
Commode fortement galbée sur les trois faces en placage de 
ronce de noyer en feuilles, dans des encadrements de filets ; elle 
ouvre à trois tiroirs bordés comme le plateau d’un quart de rond, 
montants arrondis, pieds cambrés, ceinture découpée, garniture 
de bronze.
Travail probablement de l’Est, XVIIIe siècle
H. 86 cm - L. 143 cm - P. 68,5 cm BL
Réparations dans les pieds et petits manques

1 500 / 2 000 €

207

206

208
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211
Fauteuil de bureau à manchettes en hêtre anciennement laqué, 
mouluré et sculpté de fleurettes, la ceinture mouvementée, il repose 
sur quatre pieds cambrés à enroulements 
Estampillé trois fois sur la barre d’appui centrale MEUNIER
Époque Louis XV
H. 84 cm - L. 65 cm - P. 49 cm BL
L’assise refaite et restaurations
Avec une galette en cuir à la forme 1 000 / 1 500 €

210
Important bureau capucin en placage de palissandre. Le plateau, 
marqueté d’un écu mouvementé dans un double encadrement à 
filets ; il présente intérieurement, entre deux casiers amovibles, un 
caisson à casiers et tiroirs, et à l’arrière un écran déployable ; il 
repose sur quatre pieds cambrés, garniture de bronze
Style Louis XV avec quelques éléments anciens
H. 70,5 cm - L. 88,5 cm - P. 58 cm BL 1 000 / 1 500 €

209

210 211
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214
Petit canapé en noyer mouluré reposant sur six pieds cambrés, 
la ceinture mouvementée découpée,décor de fleurettes
Époque Louis XV
H. 95 cm - L. 132 cm - P. 62 cm BL
Probables transformations, une très petite réparation au bout 
d’un pied 700 / 1 000 €

215
Attribuées à NOGARET
Paire de belles chaises en noyer à dossier cabriolet mouvementé 
sculpté de fleurettes et de tiges feuillagées à agrafes aux 
épaulements, reposant sur pieds fortement cambrés.
Époque Louis XV
H. 93 cm - L. 56 cm - P. 46 cm BL
Anciennement laquées
Garnie d’une tapisserie au point à décor de chinoiseries en
laine et soie au point Saint-Cyr (usures) 500 / 800 €

212
Important lustre cage à neuf lumières à pendeloques de verre 
ou cristal 
Style Louis XV 
H. 95 cm - D. 74 cm
Accidents et manques 600 / 800 €

213
Miroir à parecloses en bois doré sculpté, le fronton orné d’une 
corbeille fleurie
Vallée du Rhône, XVIIIe siècle
H. 120 cm BL
Petits accidents 600 / 800 €

212

213

214

215
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216
Beau lustre corbeille en bronze à douze lumières sur deux niveaux. 
Importante décoration de plaquettes, marguerites, poignards moulés 
ou taillés et fruits de couleurs
Style Louis XVIII
H. 1,05 cm - Diam. : 69 cm BL 1 000 / 1 500 €

217
Importante commode de port fortement galbée en acajou massif 
mouluré, ouvrant à quatre tiroirs sur trois rangs, les montants 
mouvementés à réserves sur pieds antérieurs à volutes, les côtés 
bombés à panneaux chantournés, ceinture découpée à coquille, 
garniture de bonze à poignées tombantes et entrées de serrures 
anciennes de modèles proches
Époque Louis XV
H. sans marbre 84,5 cm - L. 128 cm - P. 64,5 cm BL
Accidents et restaurations, taches d’eau 3 000 / 4 000 €

216

217
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218
Beau lustre cage à dix lumières, la monture en bronze doré, 
orné de pendeloques taillées
Style Louis XV
H. 120 cm - Diam. 60 cm environ BL
Une branche tordue  1 000 / 1 500 €

219
Console mouvementée en bois redoré, la ceinture ajourée 
à volutes affrontées entrelacées de guirlandes fleuries et 
demi-coquilles, les montants cambrés, à jour, feuillagés, à 
entretoise ornée d’un vase fleuri, dessus de marbre veiné 
gris brun à congé
En partie d’époque Louis XV
H. 80 cm - L. 111,5 cm - P. 49 cm BL
Redorée, traverse de renfort changée 1 500 / 2 000 €

220
Paire de grands fauteuils à dossier plat en bois doré mouluré 
et abondamment sculpté de tiges fleuries, reposant sur pieds 
cambrés à enroulements
Style Louis XV de la fin du XIXe siècle
H. 102 cm - L. 69 cm - 57 cm BL
Garnis de tapisserie au point et point de Saint-Cyr à
décor de Fable de la Fontaine et de corbeilles fleuries
(probablement refaites, accidents)
Usures et Importantes reprises à la dorure sur l’un d’eux

500 / 600 €
221
Paire de chenets en bronze et bronze doré à décor de 
putti assis sur des volutes, signée MORISOT
Style du XVIIIe siècle 
H. 27 cm - L. 31 cm BL
Manques et petits accidents, remontage 250 / 300 €
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222
Belle lanterne pentagonale à côté bombé en bronze doré à 
décor de fleurs et coquilles, le lustrillon à trois lumières
Style Louis XV
H. 86 cm - Diam. 48 cm BL 800 / 1 200 €

223
Beau bureau plat double face en bois relaqué noir et moulures 
claires, il ouvre à trois tiroirs en ceinture et repose sur pieds 
cambrés, garniture de bronze rapportée : poignées de tirage, 
entrées de serrures et sabots, lingotière ; le plateau garni de 
cuir fauve doré aux petit fers
En partie d’époque Louis XV
H. 77 cm - L. 168 cm - P. 84 cm BL
Restaurations, remis en état 2 500 / 3 000 €
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225
Importante paire de chenets et sa barre de foyer gravée Félix 
de Saint-Armand, à décor de jeunes Bacchus assis sur une 
terrasse reposant sur deux motifs affrontés en partie ajourés de 
rinceaux feuillagés
Style Louis XV de la fin du XIXe siècle BL
H. 37 cm - L. têtes de chenets 49 cm
L. barre : 69 cm 600 / 800 €

224
Table cabaret en bois relaqué noir (anciennement laqué 
rouge), la ceinture découpée à un tiroir dans la longueur, 
reposant sur pieds cambrés à sabot
Par Jean François HACHE à Grenoble, étiquette n° VI dans le 
tiroir (1771)
Époque Louis XV
H 72 cm - L 63 cm - P.45 cm BL 3 000 / 3 500 €
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226
Pendule à l’éléphant en bronze doré, la maharané sur 
le dos d’un éléphant carapaçonné, accompagnée 
de deux maures en bronze patiné et doré l’un tenant 
un écran en plumes d’autruche, la terrasse de style 
rocaille ajourée
Le cadran signé Julien LEROY à Paris
Seconde moitié du XIXe siècle
H. 42 cm - L. 40 cm BL 3 000 / 5 000 €
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228
Boîte à perruque, le corps et le couvercle à doucine, en bois 
noirci laqué or et polychrome d’un paysage animé et de 
rameaux fleuris dans le goût extrême oriental
XVIIIe siècle
H. 14 cm - L. 30 cm - P. 22 cm BL
Quelques éclats et usures, manque le bouton 300 / 400 €

229
Miroir de toilette à décor laqué polychrome de fleurs et personnages 
chinois sur fond bleu
XVIIIe siècle
H. 45,5 cm - L 17 cm BL
Usures, le teint très accidenté 250 / 350 €

230
PERSE
Coupe ovale et son présentoir en émaux peints à décor de 
monuments d’Ispahan dans des médaillons sur contre fond de 
rinceaux et mille-fleurs
Travail moderne
H. 23,5 cm - L. 28,5 cm 300 / 500 €

231
JAPON
Scène du théâtre No à cinq personnages dans un intérieur 
simulé à décor de papier laqué et doré sur fond de miroir 
Dans un emboîtage
XIXe siècle
H. 33 cm - L. 33 cm BL 700 / 1 000 €

227
ITALIE ?
Figure de chinois debout à tête oscillante en terre cuite laquée, 
au naturel, polychrome et or
XVIIIe siècle
H. 40 cm BL
Manques, quelques éclats 50 / 100 €
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232
AUBUSSON
Tapisserie à décor de pagodes au bord de l’eau encadrées de 
deux grands arbres fleuris et oiseaux, bordure à rubans et entrelacs 
simulés
XVIIIe siècle
H. totale 255 cm - L. 272 cm BL
Galon rentré à la base, réparations, bandes de doublage, insolée
 3 000 / 5 000 €

233
BEAUVAIS
Belle tapisserie à sujet d’un héron devant une cascade, belle 
bordure à ruban tors coquilles... rythmée de huit bouquets fleuris 
XVIIIe siècle
H. totale 270 cm - L. 192 cm BL
Restaurations, une partie de la bordure insolée, doublée
 3 000 / 5 000 €
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234
AUBUSSON
Tapisserie représentant Cérès et les enfants jardiniers (double 
galon rapporté)
XVIIIe siècle
H. 189,5 cm - L. 238,5 cm BL
Doublée 3 000 / 5 000 €

235
AUBUSSON
Paire de portières, l’une à décor de chasse au sanglier, 
l’autre d’un chasseur et son chien au bord de l’eau sous 
un arbre et dans un encadrement de guirlandes de fleurs 
et nœuds de passementerie
XVIIIe siècle
H. 234 cm - L. 94 cm BL
Restaurations, usures, le galon extérieur rapporté, doublée

3 000 / 4 000 €
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238
Pendule en marbre blanc et bronze doré flanquée d’une renommée 
et d’un enfant montrant un médaillon du Roi Henri IV
Cadran signé GUYDAMOUR à Paris
Sur une base rectangulaire à degrés et frises de laurier et feuilles 
d’acanthe entrelacées ; sur quatre pieds ciselés, mouvement à fil
Époque Louis XVI
H. 40 cm - L. 35 cm - P. 15 cm BL
Petit manque de dorure
Bibliographie : 
Pierre Kjellberg, Encyclopédie de la pendule française du Moyen Âge 
au XXe siècle, Les éd. De L’Amateur, 1997, modèle reproduit p. 269 (B)

2 000 / 2 500 €

236
Petite commode à trois tiroirs à décor marqueté de treillage 
en bois de rose et amarante, les montants arrondis à fausses 
cannelures, pieds cambrés, ceinture découpée, plateau de 
marbre (réparé à un angle)
Époque Transition Louis XV/Louis XVI
H. 93 cm - L. 95,5 cm - P. 43,5 cm BL
Importants décollements à la marqueterie, manques et
réparations 800 / 1 200 €

237
Petit bureau cylindre de milieu en placage de bois de rose 
dans des encadrements à filets reposant sur pieds gaine. 
Il ouvre à deux tiroirs en gradin et trois tiroirs en ceinture, 
le cylindre découvre trois tiroirs et deux casiers, la tablette 
mobile garnie de cuir, garniture de bronze 
Fin de l’époque Louis XVI 
H. 100,5 cm - L. 95 cm - P. 48 cm BL
Insolé, manques et réparations 1 000 / 1 200 €
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239
Suite de six larges fauteuils cabriolets à dossier médaillon en noyer 
mouluré reposant sur pieds fuselés à cannelures rudentées ; ils sont garnis 
d’une tapisserie d’Aubusson à décor de médaillons à sujets de Fables de 
La Fontaine dans des encadrements de fleurs
Cinq d’entre eux d’époque Louis XVI, le sixième en partie d’époque
H. 94,5 cm - L. 62 cm - P. 50 cm BL
Renforts, restaurations 3 500 / 5 000 €

240
Important cartel d’applique en bronze doré à décor de chutes de laurier 
et de pots à feu à feuilles d’acanthe
Le cadran signé OLIN à Paris
Époque Louis XVI
H. 70 cm BL
Le mouvement postérieur ; dorure usée 800 / 1 000 €
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243
Pendule portique à quantième, en marbre blanc avec applications 
en bronze doré ; cadran en émail blanc, chiffres arabes, aiguilles 
en laiton, doré et ajouré ; échappement à ancre, roue de compte 
à l’extérieur ; balancier à fil avec lentille en soleil
Fin du XVIIIe siècle
H. 55 cm - L. 35 cm 1 500 / 1 800 €

241
Secrétaire droit à un tiroir, un abattant et deux vantaux en placage 
de bois de rose en ailes de papillon, marqueté de filets, dans des 
encadrements d’amarante, montants à pans coupés
Époque Louis XVI
Marbre ancien d’époque postérieure
Entrées de serrure à motifs de cornes d’abondance d’époque 
Restauration
H. 142 cm - L. 94 cm - P. 73,5 cm BL 2 000 / 2 500 €

242
Petit bureau de pente en acajou et noyer teinté ouvrant à 
un abattant à réglette garni de cuir, et une tablette moulurée 
découvrant quatre casiers ; il présente deux tirettes latérales, un 
faux tiroir en façade et repose sur des pieds gaine cannelés à 
sabot, garniture de bronze.
Époque Louis XVI
H. 90,5 cm - L. 81 cm - P. 48,5 cm BL
Restaurations et fente 600 / 800 €
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244
Bureau cylindre de milieu en placage de satiné surmonté 
d’une doucine, le plateau bordé d’une galerie de laiton ;  
ouvrant à un cylindre découvrant une tablette mobile garnie 
de cuir, un casier et petits tiroirs et à trois tiroirs en ceinture, 
pieds gaine à sabots, bagués et chute de draperie
Estampille de MACRET
Époque Louis XVI
H. 105 cm - L. 115 cm - P. 60,5 cm BL
Accidents au placage et reverni, réparation au sommet
d’un pied arrière 4 000 / 6 000 €

245
Secrétaire ouvrant à un tiroir, un abattant et deux vantaux 
en placage de bois de rose dans des encadrements 
d’amarante et filets verts, la façade et les côtés marquetés 
de cubes sans fond, montants à pans coupés
Époque Louis XVI
Dessus de marbre veiné ancien postérieur à congé
H. 145 cm - L. 98 cm - P. 41 cm BL
Petits accidents et fentes au placage 1 800 / 2 000 €
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247
Suite de quatre fauteuils à dossier à chapeau de gendarme 
cabriolet en bois laqué gris mouluré, les accotoirs balustres 
cannelés comme les pieds fuselés 
Fin de l’époque Louis XVI
H. 88 cm - L. 56 cm - P. 47 cm BL
Quelques renforts et réparations en ceinture 1 500 / 2 000 €

248
Importante console à cotés galbés en bois relaqué crème 
et vert, à ceinture ajourée de volutes feuillagées et fleuries ; 
elle repose sur trois montants à console réunis par une double 
entretoise centrée d’un vase balustre et feuilles de chêne, 
beaux pieds à griffes de lion
En partie du XVIIIe siècle
H. 90 cm - L. 155,5 cm - P. 52,5 cm BL
Transformée postérieurement en vitrine 1 000 / 1 500 €

246
Beau paravent cintré en partie haute, à six feuilles double face :  
peintes à la détrempe : à l’avers de scènes animées dans des 
architectures romaines (Pyramide de Sextus, colonne Trajane, 
arc de triomphe...) surmontant un treillage de guirlandes de 
fleurs ; le revers de vases fleuris
XVIIIe siècle 
H. 163,5 cm - L. d’une feuille 61,5 cm BL
Écaillures, restaurations 100 / 150 €
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250
Grand éventail brisé, la monture en os partiellement ajourée et 
incrustée de rameaux argentés, la feuille en soie aquarellée de 
trois médaillons, celui du centre figurant le Tiers-État supportant 
un cœur bleu à trois fleurs de lys, encadré d’un moine et d’un 
chevalier en armure, dans un entourage de rameaux fleuris 
agrémentés de sequins dorés
Époque pré-révolutionnaire BL 
L. 51 cm
Nombreuses fentes, manques 100 / 200 €

251
Éventail brisé, la monture en os gravé, la feuille imprimée d’un 
médaillon central figurant la République assise couronnant 
deux révolutionnaires, dont Marat ; rehauts d’aquarelle et 
paillons d’argent
Époque révolutionnaire BL
L. 49,5 cm
Piqûres, usures 150 / 200 €

252
D’après un modèle de Jean-Jacques CAFFIERI (1725-1792)
Portrait de Jean-Baptiste Rousseau (1671-1741)
Buste en plâtre
XIXe siècle
H. 62 cm 1 000 / 1 500 €
Expert : Cabinet Sculpture et Collection - 01 83 97 02 06

249
Éventail brisé, la monture en os uni, la feuille en papier vélin 
imprimée en couleurs, au centre, d’un médaillon figurant 
la République désignant les Droits de l’Homme, dans un 
entourage de canons agrémentés de bonnets phrygiens et de 
drapeaux tricolores, nœud de ruban, guirlandes de fleurs 
Époque révolutionnaire BL
L. 45 cm
Manques, mouillure, traces de sequins 150 / 200 €

252
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253
Lanterne citadine avec lunaison, cage en laiton à piliers 
tournés fermés, façade en laiton et étain gravé avec lumière 
pour la lune, petit cadran satellite pour les quarts de lune, 
les trois frontons gravés avec blason et deux licornes, une 
seule aiguille en fer, mécanisme de temps pour huit jours, 
échappement à verge, sonnerie à crémaillère
Cadran signé « Jules DROS à Niort »
1740/1760
H. 38 cm - L. 20 cm 5 000 / 6 000 €
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258
Rare calendrier ruban en papier imprimé donnant les dates 
d’avant Jésus-Christ jusqu’en 1810 ; il est contenu dans un étui 
cylindrique en maroquin rouge à grains longs doré au petit fer
Époque Empire
L. ruban 5,3 cm BL 80 / 100 €

259
Montre en argent, le cadran émaillé d’une scène révolutionnaire 
Fin du XVIIIe-début du XIXe siècle
D. 4,8 cm BL
Petit éclat autour du trou de remontage, bosses 250 / 300 €

260
Manche de couteau (ou de fourchette) en ivoire figurant une femme 
assise (sainte Madeleine repentante ?), une corne d’abondance 
aux pieds
XVIIe siècle 
H. 8,3 cm BL
Socle postérieur
Gerces, usures 300 / 400 €

261
Belle Vierge à l’Enfant en ivoire, debout, couronnée, les cheveux 
bouclés longs, beau drapé du manteau
XIXe siècle
H. 13,1 cm BL
Quelques manques à la couronne 300 / 400 €

262
Flacon à sels double en cristal taillé à pans, la monture en argent 
niellé à décor de croisillons, dans son étui en cuir (taches)
Fin du XIXe siècle
L. 12 cm BL
Manque un bouchon intérieur, un bouchon à refixer 50 / 100 €

254
ALLEMAGNE
Fourchette à deux dents, et couteau, lame en acier, dos de 
la lame découpé, les manches en ivoire sculpté d’une figure 
féminine, la poitrine découverte, les bras en forme de feuille 
sur un fût à facettes. La fourchette munie d’une virole en laiton 
repoussé anciennement doré (peut-être postérieure)
XVIIe siècle BL
L. fourchette 16,8 cm - L. couteau 16,2 cm
Gerces et fentes 500 / 800 €

255
Long couteau en bronze anciennement doré et émaillé à décor 
de rinceaux feuillagés, le bouton en bronze en forme de joueur 
de cornemuse
XVI siècle ?
L. 24,8 cm BL
Manques à l’émail, lame très rouillée 150 / 200 €

256
SAINT-CLOUD
Grand couteau, le manche en porcelaine tendre à décor en 
camaïeu bleu de fleurons et lambrequins. La lame en acier 
marquée d’une gerbe, la monture en argent
XVIIIe siècle
L. totale 27,5 cm BL
Réparation à la monture 50 / 100 €

257
Boussole de poche en ivoire, partiellement gravée d’étoiles 
teintées rouge
XVIIIe siècle
H. 4,2 cm - L. 2,8 cm BL
Aiguille à refixer 400 / 600 €
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265
CHINE
Important tapis à fond bleu nuit à décor central d’une rosace 
fleurie et semis de rameaux, double bordure rose et bleue
H. 360 cm - L. 336 cm BL 800 / 1 000 €

266
ISPAHAN
Tapis laine et soie à champ ocre à scène de chasse dans un 
galon calligraphié sur fond bleu ; bordure beige
H. 160 cm - L. 165 cm BL
Acheté à Lyon dans les années 1975/80 chez Jean Mikaeloff

1 500 / 1 800 €

263
AUBUSSON
Tapis à point plat à décor central d’un médaillon fleuri, bordure 
fleurie à rinceaux feuillagés, XIXe siècle 
H. 350 cm L. 260 cm BL
Trous et usures 1 200 / 1 500 €

264
AUBUSSON
Grand tapis à point plat à décor central d’un médaillon 
mouvementé retenant des guirlandes de fleurs et fruits, le tout 
sur fond crème ; dans une large bordure à volutes feuillagées 
sur fond vert et encadrement d’oves, style du XVIIIe siècle
H. 366 cm - L. 271 cm BL 1 500 / 2 000 €
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267
ISPAHAN
Petit tapis à décor d’échassiers, biches, sous un arbre de vie
H. 100 cm - L. 70 cm BL
La photocopie du certificat d’origine, en date du 9 octobre 1975, de 
la maison Jean Mikaeloff, sera remise à l’acquéreur

700 / 900 €

268
ISPAHAN
Petit tapis à décor de cinq personnages dans un jardin, bordure 
ocre et galon bleu nuit
Signé « serafian espahan »
H. 93 cm - L. 66 cm BL
La photocopie du certificat d’origine, en date du 9 octobre 1975, de 
la maison Jean Mikaeloff, sera remise à l’acquéreur

1 200 / 1 500 €

269
GHOUM
Tapis en laine à deux registres: celui du haut à deux personnages 
et un félin ; celui du bas à médaillon central de deux personnages 
sous un arbre sur champ beige et écoinçons à quatre bustes (deux 
musiciens, un serviteur, un lecteur), bordure à nombreux masques 
sur fond ocre entre six galons
H. 142 cm - L. 109 cm BL
Acheté à Lyon dans les années 1975/80 chez Jean Mikaeloff

700 / 900 €
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271
HINS-KHIANG
Grand tapis à double médaillon central carré, crénelé à triple bordure
H. 410 cm - L. 210 cm BL
Insolé, usures 800 / 1 000 €

270
ISPAHAN
Beau et grand tapis en laine et soie à champ et bordure beige à 
décor d’animaux et vastes rinceaux débordant sur l’entourage, 
encadré de deux larges plages à carrelage rouge, signé
H. 236 cm - L. 168 cm BL
La photocopie du certificat d’origine, en date du 6 octobre 1980, de 
la maison Jean Mikaeloff, sera remise à l’acquéreur

1 800 / 2 000 €
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277
Miniature ronde sur ivoire représentant une jeune femme en buste 
en robe décolletée bleu clair, elle porte un ensemble de perles très 
important : couronne, pendants d’oreilles, triple collier, ce dernier 
centré d’une perle piriforme plus importante
Traces de signature en bas à droite
Début du XIXe siècle
D. miniature 4,5 cm BL
La lunette du dos en or soulignée d’un filet d’émail bleu
Remontage 300 / 400 €

278
École FRANÇAISE du XIXe siècle
Scènes de la vie du Christ : La Résurrection de Lazare et 
Ponce Pilate se lavant les mains
Paire de bas-relief en plâtre patiné
H 8 cm - L. 11 cm
Accidents 
Provenance : par descendance, ancienne collection Léonce Mesnard 
(1826-1890), un des principaux donateurs des musées de Grenoble 
et de Chambéry. 

300 / 400 €
Expert : Cabinet Sculpture et Collection - 01 83 97 02 06

279
Beau presse-papiers rectangulaire formant coffret, plaqué de 
malachite ; le couvercle orné d’une aquarelle représentant à 
Saint-Pétersbourg la place du Palais, avec au centre la colonne 
d’Alexandre, dans une double frise en bronze doré, comme la 
poignée mobile à motif de passementerie
Russie, deuxième quart du XIXe siècle 
H. socle 1,9 cm - L. 15,5 cm - P. 11,5 cm BL
Manques et restaurations 400 / 600 €

272
École FRANÇAISE du XIXe siècle
Portrait de face de jeune femme en buste coiffée d’une cou-
ronne de roses 
Miniature rectangulaire sur ivoire
Porte une signature et une date 1787 en bas à gauche
H. 5 cm - L. 4 cm BL
Dans un écrin doré au petit fer aux deux L entrelacés couronnés ;  
portant une étiquette au dos « Princesse de Lamballe »

300 / 500 €
273
Portrait de jeune femme en buste en manteau bordé de 
fourrure et col de dentelle
Miniature ovale sur ivoire
Signée J. B., peut-être pour Joseph BORDES (1773-1835)
Époque Restauration
À vue : 7,2 cm - L. 5,8 cm BL
Dans un cadre de la maison Alphonse GIROUX à réverbère 
plaqué de d’érable teinté
Accidents 400 / 600 €

274
Miniature ovale sur ivoire représentant un portrait en buste d’un 
jeune enfant à large ceinture de ruban bleu et d’un important 
pendentif en pierre bleue taillée en cœur
XIXe siècle
Porte au dos un cachet rond imprimé en rouge à bord ondulé 
dont le centre a été gratté 
H. miniature 5 cm - L. 4,3 cm BL
La monture en métal doré 200 / 300 €

275
Étui à cire en or 18K (750/°°) à pans coupés à décor de rinceaux 
feuillagés et fleurons sur fond amati 
Département, 1798-1809 (avec grosse garantie de Paris)
Poids 35 g BL 800 / 1 000 €

276
Grande croix reliquaire ouvrante en or jaune 18K (750/°°) 
appliquée d’un Christ en relief, reliques à l’intérieur
Entre 1838 et 1919
Poids brut 35 g BL 800 / 1 000 €
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280
Très important miroir de toilette à trois volets, en bronze doré 
mouluré de feuilles d’acanthe et laurier, orné de torches 
enflammées, sur pieds feuillagés à volute ; il repose sur un 
épais plateau rectangulaire à angles rentrés en marbre gris 
Sainte-Anne, bordé d’une galerie ajourée d’entrelacs, sur 
huit pieds toupies à godrons
XIXe siècle
La face externe du premier volet a été ornée :
École ITALIENNE du XVIIIe siècle
Vénus bandant les yeux de l’Amour
Huile sur panneau, H. 32.5 cm L. 28,5 cm, agrandie, 
restauration
H. 50,5 cm - L. 36,3 cm - P. 25 cm
L. ouvert 69 cm BL
Provenance :
Ancienne collection d’un Maréchal d’Empire

1 000 / 1 500 €
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281
Paire de candélabres en bronze doré et patiné, à trois branches de 
lumière soutenues par une couronne, le fût en forme de femme à 
l’antique debout sur une sphère, socle carré
Fin de l’époque Empire 
H 54,5 cm BL 2 500 / 3 000 €

282
Importante pendule portique en marbre noir et bronze doré. Le 
fronton cintré étoilé supporte le mouvement orné d’une draperie, les 
montants antérieurs à colonne corinthiennes. La base rectangulaire 
à frise d’amours chasseurs : quatre pieds ciselées
Le cadran marqué MAUCUY à Paris 
Époque Empire 
H. 51 cm - L. 29 cm - P. 11,5 cm BL
Très bel état de dorure, sans balancier 500 / 600 €
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285
Lampe bouillotte en bronze doré à trois bras de lumière feuillagés, 
les binets à feuilles d’eau, le fût cannelé, la corbeille ajourée
XIXe siècle
Abat-jour en tôle verte postérieur
H. 67 cm - D. Abat-jour 36 cm BL 800 / 1 000 €

286
Pendule urne en bronze doré et patiné, sur socle carré à quatre 
pieds ; elle est sommée de quatre graines et d’une sphère armillaire
Cadran marqué « Armingaud L’aîné à Paris »
Suspension à fil
Époque Empire
H. 38,5 cm BL
Légers fêles au cadran, le timbre peut être changé, manque la
lunette arrière 500 / 800 €

283
Pendule en bronze doré et patiné brun, en forme d’urne 
partiellement côtelée, décorée de «pots à feu», têtes de boucs 
et sphère mouvante, base carrée à degrés et quatre pieds ronds
Cadran marqué « HERBILLON à NANCY »
Suspension à lame
Époque Empire BL
Rayures et petits éclats, manque la lunette arrière 500 / 800 €

284
Très petite pendule en bronze doré, figurant sur un char traîné par 
un chien, un amour ; base ovale appliquée d’un motif de palmettes
Mouvement de montre de LEPAUTE, Horloger du Roy (signé)
Époque Empire
H. 16,2 cm - L. 15 cm BL
Manques 300 / 500 €

283

285

284
286
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290
Paire de chaises gondole marquetées de filets clairs et petites 
volutes au sommet. Les pieds antérieurs cambrés, pieds arrières 
sabre
Époque Restauration
Garnies de tissu chartreuse à décor de cygnes
H. 83 cm - L. 46,5 cm - P. 35 cm BL 250 / 300 €

291
Table de salon, carrée, ouvrant par deux tiroirs en façade, 
doublés intérieurement de loupe de thuyon ; le plateau à 
doucine, creux, fermé par une vitre, les quatre montants réunis 
par une tablette d’entrejambe à rosaces et palmettes, pieds 
sculptés à roulettes
Époque Charles X
H. 87 cm - L. 41 BL
Fentes 200 / 300 €

292
Beau lit bateau à chevets inégaux, à décor de rosace s’inscrivant 
dans un losange prolongé par des fleurons et palmettes, et larges 
volutes feuillagées latérales
Époque Charles X
H. 110 cm - L. intérieure 104 cm
P. intérieure 158 cm BL  200 / 300 €

287
Écran simplement marqueté de filets clairs, à motif d’arc au 
sommet et supporté par deux colonnes
Époque Restauration
H. 89 cm - L. 63 cm - P. 21 cm BL
Manque la partie centrale 50 / 100 €

288
Guéridon volant à plateau creux marqueté au centre d’un motif 
rayonnant, le fût à trois montants cylindriques en bois noirci à 
bagues, réunis par deux petites entretoises triangulaires échancrées 
marquetées, celui du bas à trois pieds cambrés à roulette
Époque Charles X
H. 44,5 cm BL 
Fente au plateau 100 / 150 €

289
Billet doux à un abattant, les mouvements plats réunis par 
une entretoise et pieds patin à roulettes de bronze. Important 
décor d’une rosace centrale dans un large entourage de 
fleurons, rosaces et grecques ; très bel intérieur en bois clair, 
également marqueté, comprenant un étage basculant de deux 
compartiments à cloisons découpées et deux compartiments 
pivotants, l’un à sablier, l’autre à encrier 
Époque Charles X
H. 117,5 cm - L. 54 cm - L. aux pieds 46 cm BL 500 / 600 €

287

288

289
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293
Rare modèle de lustre en bronze doré et patiné, la couronne à doucine, 
à douze lumières, formée de feuilles d’acanthe et plateau terminée par 
une graine, les branches torsadées feuillagées, le fût à balustre cannelé 
feuillagé supporté à la base par des feuilles d’acanthe et retenu par 
une courte et très belle chaîne en bronze ajourée sur les quatre faces, 
centrée d’un double fleuron avec sa couronne feuillagée 
Époque Restauration
H. environ 95 cm - D. 65 cm BL 1 000 / 1 500 €

294
Beau siège de harpiste à assise tournante garnie de cuir rouge, le 
dossier cintré en demi-cercle festonné en partie basse marqueté d’ailes 
de chauve-souris incrusté de filets de bois clair. Le piètement de forme 
balustre godronné reposant sur trois pieds à console, la ceinture 
également godronnée
Époque Restauration
Estampillé H. JACOB
H. 81, 5 cm - D. 35 cm BL
Accidents, restaurations, usures à l’assise 400 / 600 €

293

294

295

295
Travailleuse en acajou et placage d’acajou 
reposant sur quatre pieds cambrés à entretoise, 
plateau à doucine; un tiroir en ceinture ; 
l’intérieur à encrier et bougeoir
Époque Restauration
H. 76 cm - L. 53 cm - P. 38 cm
Fente au plateau 300 / 400 €
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298
Coffret rectangulaire en placage de palissandre, le corps et le 
couvercle à doucine, marqueté de filets clairs et d’une étoile, 
la base marquetée d’un demi-rond bicolore, l’intérieur du 
couvercle présente un miroir. Il est muni d’un casier en acajou 
massif et un fond à secret
Époque Restauration
H. 15 cm -L. 32 cm - P. 22,5 cm 250 / 300 €

299
Beau plateau ovale en tôle peinte à fond chamois décor 
polychrome sur fond or de roses et d’instruments de musique 
Époque Charles X
L. 75,5 cm - P. 57 cm BL
Légères usures 300 / 400 €

296
Coffret en placage de palissandre et marqueterie bois clair 
Vers 1850
H. 11 cm - L. 32 cm - P. 23 cm BL
Petits manques 100 / 150 €

297
Grand coffre rectangulaire à angles arrondis à large motif 
central cruciforme, à volutes et palmettes
Époque Charles X
H. 17,5 cm - L. 40,5 cm - P. 28 cm BL
Quelques manques 150 / 200 €

296

297

298

299
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300
Pierre-Jules MENE (1810-1879)
Valet Louis XV et chiens en défaut
Bronze à patine brune, signé sur la terrasse
H. 43 cm - L. 48 cm 3 500 / 4 500 €

301
École FRANÇAISE vers 1850
Achille blessé au talon par la flèche de Pâris
Esquisse en plâtre
H. 41,3 cm
Il s’agit du projet en plâtre d’un concurrent au concours du Prix de 
Rome de 1850 dont le sujet était Achille blessé au talon par la flèche 
de Pâris et dont le vainqueur fut Charles Gumery (1827-1871). Jean-
Baptiste Carpeaux participa lui aussi au concours cette année là et fut 
classé troisième ; mais ni l’une ni l’autre de ces deux compositions ne 
correspondent à notre jolie esquisse
Provenance : 
Par descendance, ancienne collection Léonce Mesnard (1826-1890), un 
des principaux donateurs des musées de Grenoble et de Chambéry
 1 500 / 2 500 €
Expert : Cabinet Sculpture et Collection - 01 83 97 02 06

300

301
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302
Eugène MARIOTON (1857-1933)
Chanson d’amour
Sculpture en marbre, signée sur une gaine en marbre rouge royal 
du Languedoc
H. groupe 84 cm - H. gaine 107 cm
Accidents 1 000 / 1 500 €

303
Jean-Auguste BARRE (1811-1896)
Buste de Napoléon III en marbre signé et daté sur le côté « BARRE 
Ft 1861 ». Sur une gaine en chêne ornée en façade d’une 
médaille en bronze de Napoléon III de profil
H. 91 cm BL
Accidents et restaurations 1 500 / 2 000 €

304
D’après Mathurin MOREAU (1822-1912) 
Enfant au collier antique assis tenant un petit crocodile en fonte 
de fer, la gueule formant déversoir de fontaine 
H. 81 cm BL
Traces de rouille 4 000 / 6 000 €

302

303

304
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305
Importante vitrine bibliothèque en placage de palissandre en feuille dans des réserves,
ouvrant à deux portes à traverse médiane ovale, reposant sur pieds carrés ; les panneaux
vitrés à monture de bronze; elle a été ornée postérieurement d’un spectaculaire décor de 
bronzes dorés tels que : une rosace déchiquetée centrée d’un tournesol, filets rubanés, 
oves... Avec des éléments anciens
Style du XVIIe siècle
H. 233 cm - L. 144 cm - P. 47,5 cm BL
Transformations, petits accidents 2 500 / 3 500 €
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308
Cartel en marqueterie Boulle et bronze doré, le cadran à 
douze écussons émaillés ; trois timbres ; la platine arrière 
signée S. ROUSSEAU, Paris 
Époque Napoléon III
H. 55 cm BL 1 500 / 2 000 €

309
Paire de candélabres, le fût en onyx partiellement godronné 
et bronze doré à trois branches de lumière, double socle 
carré
XIXe siècle 
H. 60 cm BL
Accidents, manque probable d’une branche 600 / 800 €

306
Beau coffret en marqueterie Boulle à décor Bérain sur fond 
d’écaille rouge, la façade à deux tiroirs simulés, l’intérieur en 
placage de citronnier à filets noir, moulures en bronze doré
Époque Napoléon III
H. 14,5 cm - L. 26 cm - P. 18 cm BL 400 / 600 €

307
Miroir à profil inversé en placage d’écaille et moulure de 
bois ondé. Le fronton découpé ; important décor en laiton 
repoussé doré à décor de fleurs, grenades dans des rinceaux 
feuillagés et fleuris
Style du XVIIe siècle
H. 92, 5 cm - L. 60 cm BL
Petits accidents, fentes et manques 300 / 500 €

307

306

308
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310
Très important candélabre formé d’un vase couvert balustre sur 
base carrée en marbre ; la monture en bronze doré à sujet de deux 
tritons, jouant de la flûte assis entre deux branches de lumière ;  
la panse à large frise dans le goût de Salembier
Style Louis XVI, fin du XIXe siècle
H. 50 cm BL
Percé pour l’électricité 800 / 1 000 €

311
Paire de candélabres, le corps balustre et la base carrée, 
en marbre blanc, la monture en bronze doré à décor 
de griffons et guirlandes tombantes, le bouquet de trois 
lumières en forme de roses émergeant d’un panier 
Style Louis XVI 
H. 51 cm - L. 15 cm - P. 12 cm BL
Accidents 800 / 1 200 €

312
Paire de broderies à la chenille sur soie : vases fleuris sur 
une terrasse, l’un chiffré HM, l’autre JG. Dans deux caches 
en verre églomisé noir et or, l’un signé « Eglomisé par 
Hoeth à Lyon ». Dans leur baguette d’origine, tous les deux 
portant l’étiquette de « Hoeth à la glacière » au dos
Époque Restauration
H. 28 cm - L. 25,5 cm BL 180 / 200 €

311

310
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313
Important écran de feu de style Louis XVI en bois et stuc doré, la feuille 
en tapisserie au point représentant le passage du Saint-Bernard 
H. 137 cm - L. 80 cm
Quelques manques, accidents et restaurations 400 / 500 €

314
Pendule en marbre figurant une nymphe au bain assise sur un tertre. La 
base ovale cannelée sur les côtés, ornée d’une frise d’amours musiciens, en 
bronze doré. Le cadran signé LE ROY PARIS, mouvement postérieur signé 
LEROY ET COMPAGNIE (XXe siècle) (suspension modifiée) 
Fin du XVIIIe siècle
H. 39 cm - L. 34 cm BL
Accidents, manques et restaurations 300 / 400 €

315
Beau miroir de table à fronton cintré en argent, orné de marguerites et 
d’une couronne comtale entre des plages unies
Signé en toutes lettres, poinçon d’orfèvre 
Minerve, Maître-Orfèvre : A. AUCOC
H. 50 cm - L. 36 cm BL 500 / 800 €

316
Coffret de toilette d’homme en placage d’ébène et cornières de laiton 
contenant : brosses, accessoires montés argent guilloché, chiffrés AL ; de 
la maison AUCOC
Les accessoires signés, de même que le coffret sur la serrure
H. 14,5 cm - L. 30,5 cm - 19,5 cm BL
Manques 500 / 600 €

313

314

315
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317
Important lustre montgolfière, les deux couronnes en bronze à motif 
d’entrelacs, celle du haut surmontée de pampres à douze lumières, 
celle du bas soutenant une boule taillée, décor d’enfilage de perles et 
mirzhas, avec sa couronne à palmettes
Style Restauration
H. 152 cm - D. 82 cm environ BL
Manques 800 / 1 200 €

318
Belle paire de fûts de lampe en cristal taillé à pointes de diamants. 
La monture en bronze doré mat et brillant à feuilles d’eau et feuilles 
d’acanthe sur trois pieds griffe et base triangulaire échancrée, moulurée
XIXe siècle 
H. 57 cm BL
Les réservoirs manquants, électrifiée 1 500 / 2 000 €

319
Amusant lustre en tôle dorée et patinée, la couronne de six lumières 
soutenue par une montgolfière ornée de draperies et rosaces dans le 
goût de Bagues
H. 70 cm environ - D. 41 cm BL 600 / 800 €

317 318

319
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320
Bureau cylindre en acajou et placage d’acajou ouvrant 
à trois tiroirs en gradin, intérieur en bois clair marqueté 
et cinq tiroirs en ceinture. Pieds gaine à chapiteau, riche 
garniture de bronze doré : hippogriffes, palmettes, 
Bacchus ; dessus de marbre
Style Empire
L. 120 cm - P. 69 cm - H. 70 et 42 cm BL
Accidents, fente à l’abattant 600 / 800 €

321
Paire d’importants candélabres en cuivre et bronze 
patiné et doré à quatre lumières sur base triangulaire
Époque Napoléon III
H. 55 cm BL
Usures 300 / 400 €

322
Beau coffret à bijoux rectangulaire en bronze doré à  
décor gravé ou en léger relief de palmettes, reposant sur  
pieds griffes ; il est orné de sept camées coquille à décor 
de chars antiques et scène mythologique
Époque Napoléon III
H. 16,5 cm - L. 25 cm - P. 16 cm BL 300 / 500 €

323
Médaillon ovale en haut-relief : Buste de femme « à la romaine » 
en pierre tendre calcaire
Italie, XIXe siècle
H. 6 cm - L. 11 cm BL
Petite griffure 300 / 400 €

320

321
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324

324
Paire d’obélisques en marbre rouge veiné ; ils reposent sur quatre 
tortues en bronze et un socle carré à base moulurée
XXe siècle
H. 51 cm BL 600 / 800 €
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325
Globe terrestre en bois et papier, cercle méridien 
en fer forgé ; la sphère repose sur un piètement en 
bois à huit pieds balustres et entretoises ; la table 
équatoriale octogonale est recouverte de papier 
divisé de calendriers grégorien et zodiacal ; la 
géographie, manuscrite et dessinée à la plume, 
s’inspire de celles du début du XIXe siècle (présence 
de la terre de Baffin, W. Parry, 1821)
France, XXe siècle 
H. 120 cm - D. table équatoriale 90 cm
Petits accidents au papier de la table

2 000 / 3 000 €
Expert : Bruno Petitcollot - 06 09 61 92 18

326
Graphomètre à pinnules en laiton, platine ouvragée 
à décor de rinceaux, portant boussole et divisée 
d’une double échelle de 360° à lecture renversée, 
visée par deux alidades dont une fixe
Signé MEURAND quai de l’Horloge à Paris
France, seconde moitié du XVIIIe siècle. 
D. 29 cm
Coffret en bois à la forme
Antoine-Joseph Meurand, actif entre 1750 et 1780. Installé 
rue du cloître Saint-Jacques en 1766, rue Saint-Louis en 
1769 et quai de l’Horloge en 1771
Son atelier sera repris par son fils, Charles-Joseph en 1780
Entre Antoine-Joseph Meurand et Charles-Joseph, son fils, 
il est difficile d’attribuer une paternité pour ce graphomètre 
d’époque Louis XVI

600 / 800 €
Expert : Bruno Petitcollot - 06 09 61 92 18

327
Pendule de voyage en laiton doré à grande, et petite 
sonnerie, à la demande et à réveil, cadran en émail 
blanc, échappement à ancre
Contrôles pour la sonnerie dans la base
Avec son étui 1 400 / 1 500 €

325

326 327
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328
VENISE
Spectaculaire lustre en verre blanc pailleté or travaillé à la pince à trois étages de lumières : celui du 
bas à huit lumières, celui du centre à quatre lumières et bouquets intercalaires et celui du haut à quatre 
lumières également, l’ensemble à décor de palmes, fleurs épanouies et clochettes
H. totale 170 cm - D. 128 cm environ BL
Petits accidents et manques 3 000 / 5 000 €
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329
Grande table de communauté en noyer à deux tiroirs 
en bout reposant sur quatre montants colonne réunis par 
une entretoise plate et sa paire de bancs moulurés à 
pans coupés
XIXe siècle
Table : H. 80 cm - L. 285 cm - P. 86 cm
Bancs : H. 53 cm - L. 301 cm - P. 22 cm BL
État d’usage, le plateau en deux planches épaisses, fente 
entre les deux obturée 800 / 1 000 €

330
ERARD
Piano quart de queue en placage d’acajou marqueté 
de frises de losanges alternées de pastilles, pieds 
fuselés, à pans coupés ornés de fausses cannelures, 
cadre métal
Numéroté 106339
Vers 1917-1918
H. 100 cm - L. 184 cm - P. 150 cm
Petites rayures et deux taches avec soulèvement au verni

600 / 800 €
Lot inscrit au procès-verbal de Maître Etienne de Baecque, 
suppléant de Maître Madeleine Milliarède, frais acheteur 
12% HT

330

329
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331
SAINT-LOUIS modèle Thistle
Importante partie de service de verres en 
cristal taillé et doré à décor d’une frise rinceaux 
feuillagés
Il comprend : treize verres à eau, quatorze 
verres à vin, huit coupe à fruits (dont une avec 
deux infirmes égrenures), huit verres à whisky, 
dix flûtes à champagne et une jatte BL
Infimes égrenures 2 500 / 3 500 €

332
HAVILAND, LIMOGES, Modèle Thistle
Partie de service de table en porcelaine blanche 
et or à décor d’une frise de rinceaux feuillagés 
composé de : vingt-quatre assiettes plates et 
vingt-quatre assiettes à dessert BL

800 / 1 200 €
332

331
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333
SAINT-LOUIS, modèle Tommy
Service de verres en cristal taillé comprenant douze flûtes, 
douze verres à eau, neuf verres à vin rouge et douze 
verres à vin blanc, signés
Petits accidents 500 / 800 €

334
BACCARAT, modèle Compiègne
Partie de service de verres à pieds en cristal taillé composé 
de : douze coupes à champagne, treize verres à eau, 
douze verres à vin blanc, douze verres à vin rouge
Petits éclats 600 / 800 €

335
BACARRAT, modèle Piccadilly
Important service de verres à pied en cristal taillé sur pied 
tronconique composé de : quinze verres à eau, quinze à 
verres à vin rouge et dix-huit verres à vin blanc
Infimes différences de taille dans cette série BL

500 / 800 €
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Edgar DEGAS
(1834-1917) 
Danseuse assise,  
vers 1899
Rare contre-épreuve sur 
papier vélin fort,  
partiellement rehaussée 
de bleu par l’artiste
42 x 30,7 cm
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Pablo PICASSO (1881-1973), Tête d'homme au chapeau, H. 31 cm - L. 22 cm
Adjugé 255 000 €

Les belles enchères
d e  l ' a u tomne



École des Beaux-Arts de l'Indochine (1925-1945)
Adjugé 100 000 €

Les belles enchères
d e  l ' a u tomne

Léonard-Tsugouharu FOUJITA (1886-1968)
Adjugé 60 000 €

Auguste RODIN (1840-1917) 
Adjugé 36 000 €

Paul GAUGUIN (1848-1903)
Adjugé 20 000 €

Georges MATHIEU (1921-2012) 
Adjugé 73 000 €

André BORDERIE (1923-1998)
Adjugé 40 000 €

Henri LAURENS (1885-1954)
Adjugé 46 000 €

Masque Ligbi
Adjugé 33 000 €

Robert COMBAS (né en 1957)
Adjugé 28 000 €
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ORDRE D’ACHAT

samedi 10 novembre 2018
Lundi 12 novembre 2018
vente anniversaire des 10 ans 
de notre maison de ventes 2008-2018



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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