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numismatique
1

FRANCE
Pièce en or double Louis XV au bandeau (1768)
Poids : 16,2 g
Frais acquéreur 8 % HT



2

700 / 900 €

SAVOIE et FRANCE
Cinq pièces en or :
- quatre pièces 20 lires Victor-Emmanuel II de Savoie (1863,
1865 et 1878)
- une pièce 20 francs or Napoléon III (1859, Paris)
Poids : 32,1 g
[5]
Frais acquéreur 8 % HT



3

1 400 / 1 800 €

FRANCE
Lot de dix écus Louis XV en argent
Poids : 288,3 g TP
Très usés
[10]

1

Provenance : par tradition familiale, dans la même famille depuis l’origine.



4

300 / 500 €

FRANCE
Lot de dix écus Louis XV en argent
Poids : 289 g TP
Très usés
[10]
5

FRANCE
Lot de dix écus Louis XV en argent
Poids : 290,4 g TP
Très usés
[10]
Provenance : par tradition familiale, dans la même famille depuis l’origine.



Provenance : par tradition familiale, dans la même famille depuis l’origine.



8

300 / 500 €

FRANCE
Lot de dix écus Louis XV en argent
Poids : 288,2 g TP
Très usés
[10]

9

FRANCE
Lot de dix écus Louis XV en argent
Poids : 285 g TP
Très usés
[10]
Provenance : par tradition familiale, dans la même famille depuis l’origine.

Provenance : par tradition familiale, dans la même famille depuis l’origine.



6

10



300 / 500 €

FRANCE
Lot de dix écus Louis XV en argent
Poids : 286,4 g TP
Très usés
[10]
7

300 / 500 €

FRANCE
Lot de dix écus Louis XV en argent
(Très usés)
Poids : 289,3 g TP
Très usés
[10]

Provenance : par tradition familiale, dans la même famille depuis l’origine.



150 / 200 €

11

FRANCE
Lot de quatre écus Louis XV en argent
Poids : 114,9 g TP
Très usés
[4]

Provenance : par tradition familiale, dans la même famille depuis l’origine.



300 / 500 €

FRANCE
Lot de cinq écus Louis XV en argent
Poids : 140 g TP
Très usés
[5]

Provenance : par tradition familiale, dans la même famille depuis l’origine.



300 / 500 €

300 / 500 €

Provenance : par tradition familiale, dans la même famille depuis l’origine.



120 / 150 €
3

12

17

FRANCE
Lot de dix écus Louis XV et Louis XVI en argent
Poids : 287 g TP
Très usés
[10]
Provenance : par tradition familiale, dans la même famille depuis l’origine.



300 / 500 €

13

FRANCE
Lot de quatre écus et un demi-écu Louis XV et Louis XVI en
argent
Poids : 130,8 g TP
Très usés
[5]
Provenance : par tradition familiale, dans la même famille depuis l’origine.



120 / 150 €

18

FRANCE
Lot de dix écus Louis XV et Louis XVI en argent
Poids : 289 g TP
Très usés
[10]

FRANCE
Lot de six écus constitutionnels au Génie en argent
Poids : 174,8 g TP
[6]
500 / 600 €

Provenance : par tradition familiale, dans la même famille depuis l’origine.



300 / 500 €

FRANCE
Lot de dix pièces de 5 francs Louis-Philippe en argent
Poids : 246,6 g TP
[10]
100 / 150 €

14

FRANCE
Lot de dix écus Louis XV et Louis XVI en argent
Poids : 283,5 g TP
Très usés
[10]
Provenance : par tradition familiale, dans la même famille depuis l’origine.



300 / 500 €

15

FRANCE
Lot de dix écus Louis XV et Louis XVI en argent
Poids : 289,4 g TP
Très usés
[10]

20

FRANCE
Lot de huit pièces de 5 francs Louis-Philippe en argent
Poids : 197,2 g TP
[8]
80 / 120 €
21

Provenance : par tradition familiale, dans la même famille depuis l’origine.



19

300 / 500 €

FRANCE
Lot de huit pièces de 5 francs en argent (Hercule x 7 ; Cérès x 1)
Poids : 198,4 g TP
[8]
80 / 120 €

16

FRANCE
Lot de dix écus Louis XV et Louis XVI en argent
Poids : 288,5 g TP
Très usés
[10]

22

Provenance : par tradition familiale, dans la même famille depuis l’origine.



300 / 500 €

BELGIQUE et ITALIE
Lot de neuf pièces en argent :
- quatre pièces de cinq lires Victor Emmanuel II
- cinq pièces de cinq francs Léopold II
Poids : 223,2 g TP
[9]

90 / 120 €

18

4

bijoux - montres

28

32

27
30

23

Broche en or jaune 18k (750 millièmes) et argent (800 millièmes)
formant une rosace soulignée de diamants taillés en rose et de
demi perles.
Fin du XIXe siècle.
Poids brut : 5,9 g CS
100 / 150 €
24

Deux bracelets en or jaune 18k (750 millièmes), l’un maille
gourmette, l’autre formé de maillons navettes (anciennement
chaîne de montre).
Poids : 18,4 g CS
450 / 550 €
25

Bracelet rigide en alliage d’or 14k (585 millièmes) et argent
(800 millièmes) ouvrant et articulé, la partie centrale à décor
d’entrelacs et fleurettes sertis d’éclats de diamants, chaînette
de sûreté.
Poids brut : 15,4 g CS
200 / 300 €
26

Chaîne de cou en or jaune 18k (750 millièmes) formée d’une
maille « paillette ».
L. 45,5 cm
Poids : 8,2 g CS
200 / 300 €
27

Paire de boutons de plastron en or jaune et or rose 18k (750
millièmes), à décor appliqué d’un monogramme souligné d’éclats
de diamants.
Travail français, XIXe siècle.
Poids brut : 12,1 g CS
300 / 400 €
28

Bracelet en or jaune 18k (750 millièmes), formé d’une maille
jaseron en partie ciselée.
Poids : 29,2 g CS
700 / 900 €

29

Ensemble en or jaune et or gris 18k (750 millièmes) comprenant
une bague de jeune fille à décor ajouré et sertie d’une petite
émeraude (déformation à la monture, égrisures sur la pierre) et
une épingle à nourrice sertie de perles et diamants taillés en rose.
On y joint une épingle de cravate, monture en or 18k (750
millièmes) et perle d’imitation.
Poids brut : 5 g CS
100 / 200 €
30

Collier en or jaune et or gris 18k (750 millièmes), composé
d’un pendentif figurant une chimère retenant un diamant taillé
en rose et une perle en pampille, chaîne formée d’une maille
gourmette. Le pendentif peut être porté en broche.
Travail français, XIXe siècle.
Poids brut : 8 g CS
300 / 400 €
31

Ensemble en or gris 18k (750 millièmes) comprenant une
alliance américaine sertie de diamants taille 8x8 (chocs sur
certains d’entre eux) et une bague sertie d’une perle blister.
Poids brut : 6,8 g CS
On y joint une paire de boutons de manchette en métal.

200 / 300 €
32

Collier formé de 67 perles fines légèrement crèmes disposées
en chute alternées de très petites perles, fermoir en platine (950
millièmes) orné en serti clos d’un rubis de forme coussin dans
un entourage de diamants taille ancienne. Chaînette de sûreté.
Travail français.
D. des perles 3,5 à 7,6 mm
L. 47 cm CS
Rapport d’analyse du L.F.G. précisant la nature fine des perles (eau de
mer) et leur très bon lustre.



1 500 / 2 000 €
5

33

33

Broche en or rose 18k (750 millièmes) et argent (800 millièmes)
figurant une branche de houx, les feuilles serties de diamants
taille ancienne, les fruits formés de perles probablement fines*
de couleurs nuancées.
Travail français, milieu du XIXe siècle.
H. 8,5 cm
Poids brut : 23,2 g CS
Dans son écrin.
Petites restaurations sur l’attache de l’épingle
*Les perles n’ont pas fait l’objet d’analyse en laboratoire, par conséquent
la maison de vente De Baecque ne s’engage pas sur la nature de celles-ci.



2 000 / 2 500 €

35

Bague en argent (800 millièmes), centrée d’un diamant rond
taille brillant en serti clos de 0,40 carat environ, dans un
entourage de pierres d’imitation.
Poids brut : 3,03 g CS
Manque certaines pierres
400 / 600 €
36

Broche en argent (800 millièmes) à motif de nœud de ruban,
sertie de pierres fines (probablement topazes).
Poids brut : 15,9 g CS
Petites restaurations
300 / 400 €

34

Ensemble comprenant deux broches en argent (800 millièmes)
et or jaune 18k (750 millièmes) figurant des branchages fleuris
sertis d’éclats de diamants et diamants taille ancienne.
Travail du XIXe siècle.
Poids brut : 28,6 g CS
Accidents et restaurations
300 / 400 €
6

37

Broche en or jaune 18k (750 millièmes) et argent (800 millièmes)
figurant un croissant de lune serti de diamants taillés à l’ancienne
et en rose (égrisures).
XIXe siècle.
Poids brut : 4,2 g CS
300 / 500 €

34

37

35

36

7

38

L’historicisme du XIXe siècle doit beaucoup au romantisme.
Rompant avec la religion de l’Antiquité, le romantisme multiplie
les sources d’inspiration, redécouvrant avec enthousiasme le
Moyen-Âge. Cette aventure néogothique s’explique par un
besoin de poésie, d’imagination, de pittoresque. Les bijoutiers
trouvent leur inspiration dans les romans de Walter Scott, qui
décrivent un haut Moyen-Âge de fantaisie. Le style néogothique
connaît sa plus grande vogue sous la Monarchie de Juillet ;
Victor Hugo publie Notre-Dame-de-Paris (1831) ; les bijoutiers
traduisent ce langage en orfèvrerie et en ciselure, créant un
répertoire décoratif issu de l’iconographie gothique.

8

39

38

Collier en or jaune 18k (750 millièmes) formé de maillons à
décor ajouré de feuillages dans un style néogothique, alternés
de diamants taille ancienne en serti clos.
Travail français, milieu du XIXe siècle.
Poinçon de maître BOURGUES Fils ou Marius BONNAFOUX.
L. 45 cm
Poids brut : 67,2 g CS
On y joint une paire de boutons de manchettes en or jaune
et or gris 18k (750 millièmes), les patins ronds et navettes à
décor ajouré de feuillages stylisés et centrés d’un diamant taille
ancienne en serti clos.
Travail français, milieu du XIXe siècle.
Poids brut : 8 g
3 000 / 3 500 €

39

Parure comprenant un collier, un peigne à chignon, une broche
et un pendant d’oreille, les montures en or jaune 18k (750
millièmes), le collier composé de rangs torsadés de perles
probablement fines*, l’ensemble orné de motifs de fleurettes
centrées de rubis dans des entourages de perles.
Travail français, fin du XVIIIe-début du XIXe siècle.
Poids brut : 48,9 g CS
Dans son écrin « LEMOINE FILS, SUCCr, rue du Bac, N°1, Paris »
Manque un rubis, quelques perles, un pendant d’oreille
*Les perles n’ont pas fait l’objet d’analyse en laboratoire, par conséquent
la maison de vente De Baecque ne s’engage pas sur la nature de celles-ci.



1 800 / 2 500 €

9

40

Broche barrette en or gris 18k (750 millièmes) centrée de deux diamants taille brillant, les
extrémités à motifs de palmettes serties de diamants ronds et rubis calibrés.
L. 6,3 cm
Poids brut : 9,4 g CS
600 / 800 €

41

Ensemble en or jaune 18k (750 millièmes) et platine (950 millièmes) comprenant une bague
de forme navette et une paire de clous d’oreilles en forme de rosace, le tout centré de perles
boutons dans un entourage de rubis calibrés et d’éclats de diamants.
Travail français.
Poids brut : 8,1 g CS
300 / 400 €

42

Broche barrette en platine (950 millièmes) sertie d’une ligne de diamants taille ancienne.
Travail français, vers 1910.
L. 5 cm
Poids brut : 4,2 g CS
300 / 400 €

43

Montre bracelet de dame, la montre de forme rectangulaire en platine (850 millièmes), tour
de lunette et les attaches ornés de diamants ronds de taille ancienne, cadran émaillé crème,
chiffres arabes pour les heures, bracelet en cuir, le fermoir boucle à ardillon en métal.
Travail français, vers 1925.
Poids brut : 13,2 g ESP
Manque le verre, usures, fonctionnement non garanti

200 / 300 €

10

41

40

41

43

42
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44

CARTIER
Bague en platine (950 millièmes) stylisée d’une fleur sertie de
diamants ronds taille brillant et de diamants navettes.
Signée et numérotée.
TDD 52
Poids brut : 5,2 g CS
Dans son écrin.
4 000 / 6 000 €
44

45

Broche en platine (950 millièmes) et or jaune 18k (750
millièmes) ornée d’une ligne de diamants taille ancienne, un
diamant plus important en serti clos au centre.
Travail français, vers 1900.
L. 9,8 cm
Poids brut : 7,2 g CS
Dans un écrin Wegelin Fils à Lyon, Genève.

700 / 1 000 €

46

Bague en or gris 18k (750 millièmes), la table ovale centrée
d’un saphir de la même forme en serti clos dans un double
entourage de diamants taille ancienne et 8x8.
Travail français, fin du XIXe siècle.
TDD 51
Poids brut : 6,7 g CS
Petites restaurations sur la monture
1 500 / 2 000 €

48

Broche ovale en or gris 18k (750 millièmes) et platine (950
millièmes) centrée d’une perle bouton* légèrement rosée, dans
un décor géométrique ajouré souligné de diamants taillés à
l’ancienne.
L. 6 cm
Poids brut : 15,5 g
*La perle n’a pas fait l’objet d’analyse en laboratoire, par conséquent
la maison de vente De Baecque ne s’engage pas sur la nature de
celle-ci.



2 000 / 2 200 €

49

Paire de clips d’oreilles sur tige en platine (950 millièmes) et or
gris 18k (750 millièmes) de forme bombée à décor ajouré de
petits diamants taille 8x8.
Travail français, vers 1910.
Poids brut : 10,1 g CS
Manque une pierre
150 / 200 €

47

Broche barrette en or gris 18k (750 millièmes) et platine (950
millièmes) centrée d’un saphir coussin en serti clos, dans un
décor ajouré de volutes et souligné de diamants taille ancienne
et 8/8.
Vers 1930.
L. 6,9 cm
Poids brut : 10,4 g CS
1 000 / 1 500 €
12

50

Bague en alliage d’or 14k (585 millièmes) ornée d’un diamant
ovale taillé en rose sur paillon et en serti clos, dans une monture
à degrés, soulignée de petits diamants taille 8x8.
TDD 55
Poids brut : 8,4 g CS
1 500 / 1 800 €

45

46

47

48

49

50
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54

Bague « toi et moi » en or jaune et or gris 18k (750 millièmes)
sertie d’un diamant rond taille ancienne de 2,47 carats et d’une
perle fine, légèrement crème, épaulés de 8 petits diamants
taille ancienne.
Vers 1900.
TDD 50 - Poids brut : 4,8 g CS
Petites restaurations
Rapport d’analyse dy L.F.G. précisant la nature fine de la perle (eau
de mer) et son très bon lustre.
Rapport préliminaire du L.F.G. précisant couleur L, pureté VS2 et
l’absence de fluorescence.

51

Clip de revers en platine (950 millièmes) et or gris 18k (750
millièmes) de forme asymétrique, à motifs d’enroulements, serti
de diamants taille brillant, en baguette et 8x8.
Travail français, vers 1930-1940.
H. 2,7 cm - L. 2,8 cm
Poids brut : 11,1 g CS
2 500 / 3 000 €

52

Bague en or jaune 18k (750 millièmes) et platine (950 millièmes)
centrée d’une perle* dans un entourage de 10 diamants taille
ancienne.
Travail français, vers 1900.
D. de la perle 8,5 mm env.
TDD 48 (anneau de rétrécissement)
Poids brut : 7,4 g CS
*La perle n’a pas fait l’objet d’analyse en laboratoire, par conséquent la
maison de vente De Baecque ne s’engage pas sur la nature de celle-ci.



1 500 / 2 000 €

CARTIER
Collier composé de deux rangs de perles fines - blanc crème disposées en chute. Fermoir en or gris 18k (750 millièmes) et
platine (950 millièmes) de forme rectangulaire à pans coupés,
centré d’un diamant de la même forme dans un entourage de
petits diamants taille 8x8.
Signé « CARTIER, Paris ».
Vers 1910-1920.
D. des perles 3,5 à 8,7 mm
L. 43 et 48 cm
Poids brut : 40,9 g CS
Accompagné d’un rapport d’analyse du Laboratoire Français de
Gemmologie indiquant la nature fine des perles (eau de mer), à
l’exception d’une (perle de culture) ; très bon à excellent lustre.
À partir des années 1910, Paris devient l’épicentre de la commercialisation
des perles fines. Plus d’une centaine de négociants sont recensés autour
du quartier Drouot. À la fin des années 20, la maison Cartier réalise
plus de 60% de son chiffre d’affaires grâce à la vente de perles fines
et chaque magasin offre à sa clientèle un « salon des perles » pour
l’accueillir. Les plus belles perles proviennent à cette époque du golfe
Persique et plus précisément de l’île de Bahreïn. Jacques Cartier, lors
de son voyage en Inde en 1911, se rend alors sur cette île afin dit-il
dans une lettre adressée en octobre 1911 à son frère lors de son séjour
« d’investiguer le marché des perles et de rapporter de quelle façon
nous pouvons le mieux nous ravitailler ».

14

25 000 / 30 000 €

7 000 / 9 000 €

55

Bague en or gris 18k (750 millièmes) ornée en serti clos d’un saphir
taille coussin dans un entourage de diamants taille ancienne.
Vers 1900.
TDD 57 - Poids brut : 5,5 g CS
Égrisures et chocs, traitement au verre au plomb

800 / 1 200 €
56

CARTIER
Broche barrette en platine (950 millièmes), ornée d’une ligne de
treize perles* dont une plus importante au centre. La monture
soulignée de petits diamants taille 8x8.
Signée « CARTIER Paris » et numérotée 824.
Vers 1910-1920.
L. 6 cm - Poids brut : 9,5 g CS
Petites restaurations
*Les perles n’ont pas fait l’objet d’analyse en laboratoire, par conséquent
la maison de vente De Baecque ne s’engage pas sur la nature de celles-ci.



53





2 000 / 3 000 €

57

Bague en or gris 18k (750 millièmes) ornée en serti clos d’un
diamant rond taille ancienne de 4 carats environ dans une
couronne de petits diamants taille 8x8.
Fin du XIXe siècle.
TDD 50 - Poids brut : 5,8 g CS
18 000 / 25 000 €
58

Bague en platine (950 millièmes) de forme hexagonale centrée
d’un diamant rond taille ancienne de 2,20 carats environ, dans
un entourage compartimenté de petits diamants.
Travail français, vers 1930.
TDD 52 - Poids brut : 5,7 g CS
3 000 / 4 000 €
59

Bague en platine (950 millièmes), la table rectangulaire à pans
coupés centrée sur griffes d’un diamant rond taille ancienne de
2,50 carats environ, dans un entourage d’émeraudes et de
diamants ronds.
Travail français, vers 1910.
TDD 53 - Poids brut : 7,6 g CS
Quelques égrisures
4 000 / 5 000 €

57

51

52

58

54

55

53

56

59
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Ce rare bracelet composé de « charm’s » figurant Blanche-Neige et les sept nains,
fut réalisé à la demande de Walt Disney Productions en exclusivité par la célèbre
maison de joaillerie Cartier de New York, Paris et Londres. Ce bracelet célébrait la
présentation du premier film d’animation le 21 décembre 1937, basé sur le conte de
fées allemand des frères Grimm, Blanche-Neige et les sept nains.
Une version de ce bracelet a été portée par la femme de Walt Disney, Lillian, lors
de la première au Carthay Circle Theatre de Los Angeles et se trouve aujourd’hui
exposée au Walt Disney Museum. Lorsque le film arriva en France le 6 mai 1938, le
cinéma « Le Marignan » à Paris avait l’exclusivité du film et sa première projection s’y
déroula. Un programme complet était vendu dans lequel on y trouve des publicités
dont celle présentant le bracelet de maison Cartier.
Cette pièce est le témoignage d’une collaboration inédite entre une firme américaine et
une maison de joaillerie pour marquer un évènement mémorable et illustre la force de
frappe de Walt Disney Productions en matière de merchandising. Il souligne également
la modernité et l’audace de la maison Cartier qui s’éloigne alors pour cette occasion du
registre de la haute joaillerie pour flirter avec celui de l’humour.
La vogue des charm’s à cette époque datait de l’après Dépression de 1929. Les grandes
maisons de joaillerie ont, pendant cette crise américaine, imaginées ces types de breloques,
moins coûteuses pour leur clientèle que des pièces élaborées, riches en pierres précieuses.
La version présentée ici nourrira les rêves des passionnés de l’histoire de la firme
américaine Walt Disney et celui des collectionneurs des pièces produites par la non
moins célèbre maison Cartier.

60

CARTIER
Bracelet en argent (800 millièmes) formé d’une maille figaro, agrémenté de
« charm’s » en émail polychrome figurant Blanche-Neige et les sept nains.
Signé « CARTIER » sur la pendeloque de Blanche-Neige et numéroté
4581.
Travail vers 1937 réalisé par la maison Cartier pour Walt Disney Productions.
L. 17 cm
Poids brut : 19,3 g CS
Légers accidents et sauts à l’émail
6 000 / 8 000 €
voir la reproduction en 4e de couverture
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61

CARTIER
Clip de revers en platine (950 millièmes) figurant une palme
stylisée entièrement pavée de diamants ronds taille brillant, de
diamants rectangulaires et baguettes.
Signé « CARTIER, Paris » et numéroté 0CC28. Poinçon de la
maison Cartier.
Vers 1935.
H. 3,7 cm - Poids brut : 21,8 g CS
La Perse, l’Égypte, l’Inde... les arts de ces contrées lointaines ont eu une
empreinte profonde sur le style Cartier comme l’a magnifiquement montré
cette récente exposition « Cartier et les Arts de l’Islam » à Paris au Musée
des Arts Décoratifs. Grands collectionneurs d’objets, manuscrits, bijoux,
enluminures, textiles, miniature, reliures, Jacques Cartier puise dans ces arts
anciens d’Orient son inspiration pour ses créations joaillières.
Il y emprunte formes, motifs, lignes graphiques, adoucissant ainsi le style
géométrique et radical de l’Art Déco de l’époque, caractérisé par la
ligne droite.
Le clip de revers présenté ici témoigne de cette inclination. Les douces
et subtiles courbes du bijou, les lignes de diamants baguettes ainsi
que l’asymétrie du motif font référence tant au répertoire graphique
égyptien que persan.



12 000 / 15 000 €

62

CARTIER
Clip de revers en platine (950 millièmes) et or gris 18k (750
millièmes) figurant un paon stylisé, composé d’une importante
émeraude ronde taillée en cabochon et d’une émeraude
gravée et de saphirs taillés de forme coussin, la tête et les
pattes serties de petits diamants. L’ensemble souligné de petits
diamants ronds taille ancienne et 8x8.
Signé « CARTIER, Paris » et numéroté 07892. Poinçon de la
maison Cartier.
Vers 1945-1950.
H. 3 cm - L. 4,4 cm - Poids brut : 22,2 g CS
Légères égrisures sur certaines pierres
Après la seconde guerre mondiale, la maison Cartier inaugure un style de
bijoux qui se distingue par l’association de couleurs nouvelles et l’emploie
de pierres en volume tels que sur cette broche. On y retrouve le goût
provenant de l’Inde pour les pierres gravées ; la juxtaposition du bleu des
saphirs et du vert des émeraudes reprend l’idée du bijou Tutti Frutti mais
dans une harmonie plus douce, par la couleur et le volume des pierres.
Indispensable complément de la mode qui se faisait plus féminine après
guerre, les bijoux soulignaient un décolleté, le revers d’un col de tailleur ou
le bord d’un chapeau. La forme de la pierre gravée surmontant la tête de
l’oiseau n’est pas sans rappeler celle des chapeaux turbans qu’arboraient
les élégantes des années 50.

15 000 / 20 000 €

17

63

Broche en or jaune et or gris 18k (750 millièmes) stylisée de rubans noués soulignés de petits
diamants taille 8x8.
Vers 1940.
H. 5 cm - L. 4,3 cm
Poids brut : 17,2 g CS
400 / 600 €

64

Bracelet ceinture en or jaune 18k (750 millièmes) formé d’une maille souple stylisée d’écailles,
le fermoir en fils d’or festonnés soulignés de grains.
Travail vers 1950.
L. 21,5 cm
Poids : 77,6 g CS
Petites déformations et enfoncements
1 800 / 2 000 €

65

Bracelet ruban en or jaune et or gris 18k (750 millièmes) formé de maillons hexagonaux ou
« nid d’abeille » laminés, le motif principal stylisé d’une boucle de ceinture soulignée de
lignes de rubis ronds et de diamants taille 8x8.
Travail des années 1950.
L. 18,5 cm
Poids brut : 73,7 g CS
Petits chocs sur certains rubis
3 000 / 3 500 €

66

Bague en or jaune 18k (750 millièmes) sertie sur griffes d’une améthyste ronde (petit choc)
épaulée de deux diamants tapers.
TDD 51,5
Poids brut : 6,4 g CS
On joint une améthyste de taille fantaisie.
Poids : 1,2 g
200 / 300 €

67

CARTIER
Broche-clip figurant une rose en or jaune matifié 18k (750 millièmes) et platine (750 millièmes),
le cœur centré d’un rubis ovale dans un entourage de diamants ronds, l’extrémité de la tige
sertie d’un rubis losangique.
Signée « CARTIER - Paris » et numérotée. Poinçon de la maison.
Vers 1950.
H. 5,7 cm
Poids brut : 21,7 g CS
4 000 / 5 000 €
69

Rubis ovale taillé en cabochon sous blister.
Poids : 8,45 carats CS
Rapport d’analyse de l’IGI indiquant rubis naturel.
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300 / 400 €
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69

Diamant taillé en poire de 3,22 carats.
Rapport d’analyse du HRD précisant couleur F, pureté VS1 et l’absence
de fluorescence.

On joint sa monture en or jaune 18k (750 millièmes) formée
d’un pendentif et d’un tour de cou en maille gourmette plate.
L. de la chaîne 38,5 cm
Poids : 8,5 g CS
25 000 / 30 000 €
20

70 à 75

70

Diamant rond taille brillant.
Poids : 2,43 carats CS
Rapport d’analyse du GIA indiquant couleur G, pureté VS1 et
l’absence de fluorescence.



14 000 / 18 000 €

71

Diamant rond taille brillant.
Poids : 1,01 carat CS
Rapport d’analyse du HRD indiquant couleur G, pureté V VS2
et l’absence de fluorescence.



76

3 000 / 4 000 €

72

Diamant rond taille brillant.
Poids : 1,51 carat CS
Rapport d’analyse du HRD indiquant couleur G, pureté VS1
et l’absence de fluorescence.



6 000 / 7 000 €

73

Diamant rond taille brillant.
Poids : 1,03 carat CS
Rapport d’analyse du HRD indiquant couleur G, pureté VS1
et une faible fluorescence.



3 000 / 4 000 €

74

Diamant rond taille brillant.
Poids : 1,50 carat CS
Rapport d’analyse du HRD indiquant couleur G, pureté VS1
et l’absence de fluorescence.
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6 000 / 7 000 €

Monture de collier en or gris 18k (750 millièmes).
Poids : 17,9 g CS
400 / 500 €

76

PIAGET
Montre bracelet de dame en or gris 18k (750 millièmes), la montre
de forme ovale, cadran émaillé noir, index bâtonnets pour les heures,
le tour de lunette orné de deux lignes de diamants navettes et ronds
de taille brillant en chute, le bracelet souple en or gravé.
Mouvement mécanique.
Signée sur le cadran, le fond et le mouvement.
Cadran : H. 3,2 cm - L. 3 cm
L. 16,5 cm - Poids brut : 65,8 g ESP
Usures, éclats au cadran, manque deux diamants
Fonctionnement non garanti
3 000 / 4 000 €
21

77

80

79

77

CARTIER
Paire de pendants d’oreilles (système à clip) en or jaune 18k
(750 millièmes), chacun formant un nœud de ruban, sertis de
diamants ronds taille brillant et de diamants baguettes, retenant
une perle fine blanc crème en forme de goutte.
Signés « Monture CARTIER ». Poinçon de la Maison Cartier.
H. 4,8 cm
Poids brut : 15,5 g CS

78

Accompagnée d’un rapport d’analyse du L.F.G. indiquant la nature
fine des perles (eau de mer) et leur très bon lustre.
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5 000 / 7 000 €

Collier formé de 91 perles de culture disposées en chute, le
fermoir également composé d’une perle.
D. des perles 3,7 à 8,7 mm environ
L. 51 cm - Poids brut : 20,7 g CS
150 / 200 €
79

CARTIER
Bracelet composé de trois rangs de perles de culture retenus
par un fermoir formant une rosace centrée d’une perle dans
un entourage de diamants ronds taille brillant et diamants
baguettes.
Signé « Monture CARTIER » et numéroté 9125. Poinçon de la
Maison Cartier.
D. des perles 6,8 à 8,1 mm environ
L. 17 cm - Poids brut : 42,1 g CS
2 500 / 3 500 €
22

80

Paire de clous d’oreilles en or jaune 18k (750 millièmes), chacun
serti d’une perle bouton*.
Poids brut : 3,5 g CS
*Les perles n’ont pas fait l’objet d’analyse en laboratoire, par conséquent
la maison de vente De Baecque ne s’engage pas sur la nature de celles-ci.
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300 / 400 €

Collier formé de 81 perles de culture disposées en chute, fermoir
en argent serti de pierres d’imitation.
L. 52 cm CS
On y joint un lot de 12 petites perles de culture.

100 / 150 €

82

VAN CLEEF AND ARPELS
Broche-clip « Rose de Noël », grand modèle, en or jaune 18k
(750 millièmes) formée de pétales en corail « peau d’ange »,
le cœur serti de diamants ronds taille brillant dans un motif
rayonnant.
Signée « VCA » et numérotée 118631. Poinçon de la maison.
D. 5,4 cm env.
Poids brut : 27,6 g CS
Cette fleur du froid hivernal, également connue sous le nom d’Hellebore,
fleurit au mois de décembre, même par temps de neige. Sa bravoure
est saluée par le surnom qu’on lui donne : Rose de Noël.
Vers 1970, la maison Van Cleef and Arpels crée une collection
du même nom qui rend hommage à cette merveille de la nature,
célébrant sa beauté en y associant les symboles de promesses de
bonheur et d’amour.



8 000 / 10 000 €

voir la reproduction en couverture
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83

Paire de clips d’oreilles en or jaune et or gris 18k (750 millièmes), chacun formé d’un anneau
bombé, orné d’un pavage de diamants taille brillant rehaussé de barrettes d’émeraudes calibrées.
Poids brut : 14,4 g CS
600 / 800 €
84

Broche en or jaune 18k (750 millièmes) figurant un scarabée, le corps formé d’un cabochon
en malachite, la tête ciselée, les yeux en pierres rouges d’imitation.
L. 4,7 cm
Poids brut : 22,9 g CS
300 / 400 €
85

CARTIER, modèle « Corinthe »
Paire de boucles d’oreilles (sur tige) en or jaune 18k (750 millièmes) de forme bombée,
partiellement serties de diamants ronds taille brillant et de cabochons d’émeraudes.
Signées, numérotées et datées 1989.
Poids brut : 9,7 g CS
Dans leur écrin, accompagnées de leur certificat de la maison Cartier.
Accident sur une émeraude
1 500 / 2 000 €
86

CARTIER, modèle « Corinthe »
Bague jonc en or jaune 18k (750 millièmes) centrée d’une émeraude taillée en cabochon et
en serti clos, et partiellement pavée de petits diamants ronds taille brillant et de cabochons
d’émeraudes (légères égrisures).
Signée et numérotée.
TDD 52
Poids brut : 6,9 g CS
Accompagnée de son certificat de la maison Cartier.
1 500 / 2 000 €
87

Bracelet ruban en or jaune 18k (750 millièmes) formé d’une maille échelle aux bords ourlés.
L. 19 cm
Poids : 57,4 g CS
Très légères déformations
1 400 / 1 800 €
88

VAN CLEEF AND ARPELS
Broche en or jaune 18k (750 millièmes) figurant un Yorkshire, le collier et l’œil sertis de rubis
ronds et petits diamants, la truffe en émail noir.
Signée et numérotée B6225. Poinçon de l’atelier Perry et Fils.
H. 4,7 cm
Poids brut : 18,9 g CS
Manque un rubis
Parallèlement aux pièces de haute joaillerie classique, l’humour a toujours inspiré la maison Van Cleef
dans ses créations. En 1954, VCA ouvre « la Boutique» afin d’offrir une joaillerie plus abordable, à des
prix plus attractifs en vue d’ attirer une plus grande et plus large clientèle. Pour cela, le joaillier crée un
bestiaire particulièrement amusant sous forme de clip. Chaque détail, accessoire ou attitude de l’animal
fait sourire comme ce petit chien présenté ici, à l’allure fière et au poil rebelle qui lui tombe sur sa figure
lui donnant un air coquin et malicieux.
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4 000 / 4 500 €
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89

CARTIER
Paire de boucles d’oreilles en or jaune texturé 18k (750 millièmes). Système à clip.
Signées « CARTIER Paris ». Poinçon de la maison Cartier.
Travail vers 1970-1980.
H. 3,1 cm
Poids brut : 14,4 g CS
1 000 / 1 500 €

90

JAEGER LE COULTRE, réf. 260.5.08, n°1721134
Montre bracelet de dame en acier et or 18k (750 millièmes). Boîtier rectangulaire réversible,
le dos gravé des initiales « CS ». Cadran blanc avec chiffres arabes et minuterie chemin
de fer au centre. Mouvement quartz. Bracelet en acier et plaqué or. Avec fermoir double
déployant siglé.
H. 3,3 cm - L. 1,9 cm
Poids brut : 58 g ESP
Fonctionnement non garanti
Pour ce lot, la SC E & S PORTIER est assistée d’Ader Watches, expert SFEP, 10 Place Vendôme, 75001 Paris.



1 500 / 2 000 €

91

FRED
Pendentif « Calibre à pierres » en or jaune 18k (750 millièmes), petit modèle, serti de 7 diamants
taille brillant de 0,01 - 0,02 - 0,05 - 0,10 - 0,20 - 0,25 et 0,50 carat.
Signé « FRED, Paris ».
Vers 1970-1980.
H. 3,2 cm - L. 1,4 cm
Poids brut : 3,9 g CS
Cette pièce est l’un des pendentifs les plus emblématiques de la maison. Créée par son fondateur Fred
Samuel dans les années 1970, elle illustre son audace créative. Réplique en or de l’un des outils les plus
essentiels au joaillier, une plaque percée permettant de mesurer précisément la taille d’un diamant, ce
bijou a marqué son époque par son originalité. Le détournement de cet objet utilitaire en bijou précieux
témoigne du goût que Fred Samuel avait pour le non conformisme. La publicité de l’époque qui titrait
« Combien de carats fait le diamant de votre meilleure amie » ne manquait pas d’humour !



3 000 / 3 500 €

92

Large bracelet souple en or jaune 18k (750 millièmes), formé de maillons rectangulaires
figurant en bas-relief des signes du zodiaque.
Chaînette de sûreté.
Poids : 99,3 g CS 
2 500 / 3 000 €

93

CARTIER, modème « Panthère »
Paire de boucles d’oreilles (sur tige) en or jaune 18k (750 millièmes).
Signées, numérotées et datées 1992.
Poids : 14,9 g CS
Dans leur écrin, accompagnées de leur certificat d’origine.

26

800 / 1 200 €

89
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93
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94

Fernand DEMARET (1924-2013), joaillier designer
Collier ras-de-cou et articulé en or jaune 18k (750
millièmes) orné de motifs abstraits en léger relief, centré
au décolleté d’un diamant rond taille brillant en serti
clos d’environ 0,80 carat.
Signé.
Tour de cou : 41 et 36 (une partie détachable permet de
porter le collier plus court)
Poids brut : 102,3 g CS
Dans son écrin.
3 500 / 4 500 €

28

Fernand Demaret est un des principaux chefs de fil de la très foisonnante école
belge dans le domaine de la création joaillière contemporaine. Il fait partie de
cette nouvelle génération de joailliers qui, dans les années 1960-70, s’inscrit en
faux contre le bijou traditionnel, expérimentant de nouvelles formes, techniques
ou matériaux, créant ainsi une vision innovante du bijou.
Considérant le bijou comme une forme d’art, Fernand Demaret crée à Bruxelles
en 1961 un groupe « Atelier Demaret » permettant à de jeunes artistes
d’exprimer leur créativité.
Parfait technicien, petit-fils d’horloger, fils de bijoutier, Fernand Demaret
maîtrise les techniques de l’orfèvrerie telles que le procédé millénaire de la
cire perdue. Toutefois, il développe un répertoire de formes et de motifs très
personnel : circuits électriques, vaisseaux spatiaux sont autant d’éléments qui
caractérisent son style futuriste comme ce collier présenté ici.

95

BUECHE-GIROD
Montre bracelet de dame en or jaune et or gris 18k
(750 millièmes), boîtier rond, cadran fond doré, index
bâtons, lunette soulignée de diamants taille 8x8,
mouvement mécanique (en l’état), bracelet formé d’une
maille en chevrons guillochés.
Signée et numérotée.
L. 15 cm
Poids brut : 46,14 g CS
1 500 / 2 000 €

96

95

96

Paire de boucles d’oreilles en or jaune et or gris 18k
(750 millièmes) de forme bombée et stylisées de
feuillages soulignés de petits diamants taille brillant et
8x8 et de petites billes d’or jaune.
Poids brut : 16,9 g CS
800 / 1 000 €
97

97

TISSOT
Montre bracelet de dame en or jaune 18k (750 millièmes),
boîtier et cadran carrés à bords arrondis, fond doré, index
bâtons, mouvement quartz, bracelet maille milanaise.
Signée.
L. 17 cm
Poids brut : 34,7 g CS
Légers décollements du fond du cadran 700 / 900 €
98

98

Paire de boucles d’oreilles en or jaune et or gris 18k (750
millièmes) de forme géométrique, soulignées de diamants
taille brillant.
H. 4 cm
Poids brut : 14,9 g CS
700 / 900 €
99

MAUBOUSSIN
Bracelet rigide en or jaune et or gris 18k (750 millièmes)
formant un nœud gordien.
Signé « MAUBOUSSIN Paris » et numéroté 22431.
Poids : 34,5 g CS
1 200 / 1 800 €
100

VAN CLEEF AND ARPELS
Bracelet en or jaune et or gris 18k (750 millièmes) en
maille formée d’anneaux et de godrons (usures).
Signé « VCA » et numéroté B2375I3.
L. 19 cm
Poids : 12,10 g CS
Étui de la maison.
1 000 / 1 500 €

99

100
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101

Bague en or jaune 18k (750 millièmes) sertie de 4 turquoises
ovales taillées en cabochon et de petits grenats dans une
monture rocailleuse.
TDD 46,5
Poids brut : 11,5 g CS
Manque une pierre
300 / 400 €
108

102

Parure en alliage d’or 14k (585 millièmes) comprenant un
broche, une bague, une paire de clips d’oreilles à décor de
motifs dans le style Inca.
On y joint une bague en alliage d’or 14k (585 millièmes) dans
le même style.
Poids brut : 40,3 g CS
700 / 900 €
103

Bague en alliage d’or 14k (585 millièmes) sertie d’un important
quartz fumé rond.
TDD 48
Poids brut : 12,2 g CS
150 / 200 €

Bague en or gris 18k (750 millièmes) centrée d’un diamant
rond taille ancienne (accidents sur le rondiste) enchâssé dans
un chaton en V.
Travail français.
TDD 59,5
Poids brut : 9,9 g CS 
400 / 500 €

109

Bague en or gris 18k (750 millièmes) ornée en sertie clos d’un
diamant taille brillant d’environ 1,02 carat.
TDD 52
Poids brut : 3,3 g CS
Petite égrisure
Rapport d’analyse du HDR indiquant couleur G, pureté SI2, absence
de fluorescence.

104

Broche en or jaune 18k (750 millièmes) figurant un lion assis,
les yeux en émail.
H. 4,5 cm
Poids brut : 19,9 g CS
700 / 900 €
105

Montre bracelet de dame en or gris 18k (750 millièmes), boîtier
rond, cadran fond gris, index bâtons, mouvement mécanique
(en l’état), lunette soulignée de diamants taille 8x8, bracelet
formé d’une maille milanaise pressée, chaînette de sûreté.
Poids brut : 24,2 g CS
500 / 600 €
106

Bracelet en or gris 18k (750 millièmes) rigide et articulé,
entièrement serti d’une ligne de 54 petits diamants taille brillant
d’un poids total de 5 carats environ.
Tour de poignet : 15 cm
Poids brut : 13,07 g CS
Fermoir à revoir
1 800 / 2 000 €
107

Paire de clous d’oreilles en or gris 18k (750 millièmes), chacun
serti sur griffes d’un diamant taille brillant de 0,40 carat et 0,
50 carat environ.
Poids brut : 1,3 g CS
800 / 1 200 €
30



2 500 / 3 500 €

110

Clou d’oreilles en or gris 18k (750 millièmes) serti sur griffes
d’un diamant taille brillant de 0,75 carat environ.
Poids brut : 1,2 g CS
1 200 / 1 800 €

111

Paire de clips d’oreilles en or gris 18k (750 millièmes) sertie de
diamants ronds taille brillant et de saphirs taillés en triangle,
l’ensemble formant un damier.
Poids brut : 7,7 g CS
Petite restauration sur la monture
300 / 400 €

112

Pendentif en or jaune 18k (750 millièmes) figurant un tête
hindoue en corail sculpté, dans un entourage de fils d’or
entrelacés soulignés de cabochons de turquoises et lapis-lazuli
(peut être porté en broche), collier formé d’un maille plate.
H. du pendentif 3,3 cm
L. du collier 45 cm
Poids brut : 19,3 g CS
Accidents, manques et restaurations sur la tête, légère déformation
au collier
300 / 400 €

105

106

107

108

109

111
110
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113

CHAUMET, collection « Anneau »
Collier composé d’un pendentif en or gris 18k (750 millièmes) formant un jonc retenu par
une cordelette noire soulignée de deux anneaux ovales partiellement sertis de diamants taille
brillant.
Signé et numéroté.
Poids brut : 21,2 g CS
Dans son écrin et sa boîte, certificat de garanti.
Très bon état
800 / 1 200 €

114

BULGARI, Parentesi
Bracelet jonc ovale et articulé en or gris 18k (750 millièmes) à décor ajouré et géométrique,
partiellement serti de diamants taille brillant formant des motifs en croix (très bon état).
Signé.
Tour de poignet : 16 cm
Poids brut : 34,5 g CS
3 000 / 5 000 €

115

CARTIER, collection « Trinity »
Bague formée de trois anneaux dans les trois tons d’or 18k (750 millièmes).
Signée et numérotée.
TDD 50
Poids : 7,9 g CS
500 / 800 €

32

113

115

114
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119

COMOR
Montre de col à remontoir en or jaune 18k (750 millièmes),
cadran fond doré et guilloché, index chiffres romains, aiguilles
breguet, mouvement mécanique (en l’état), lunette et revers à
décor de fleurs et feuillages en émail polychrome.
Signée.
Poids brut : 25,3 g CS
200 / 300 €

120

Paire de boutons de manchettes en or jaune 18k (750 millièmes)
de forme sphérique ornée de petites boules turquoise.
Poids brut : 14,9 g
450 / 500 €

121

119

Paire de boutons de manchettes en or jaune 18k (750 millièmes),
les patins rectangulaires à décor cannelé.
Travail français.
Poids : 12,4 g CS
300 / 400 €

116

Bracelet rond rigide en or jaune 18k (750 millièmes) formé
de deux demi-cercles réunis par deux barrettes aux extrémités
bombées (très légers enfoncements).
Signé « CHERNY ».
Tour de poignet : 18 cm
Poids : 22,1 g CS
500 / 600 €
117

CARTIER
Paire de boutons de manchettes « étriers », articulés en or jaune
18k (750 millièmes) à maille godronnée.
Signés « CARTIER Paris » et numérotés.
Poids : 17,8 g
1 000 / 1 500 €
118

Paire de boutons de manchettes « étriers » en or jaune 18k
(750 millièmes) à décor de maillons « gourmettes ».
Travail français.
Poinçon de maître de ROLLANG Fils et Compagnie.
Poids : 14 g CS
Cet atelier a notamment travaillé pour la maison Hermès.



500 / 700 €

122

CARTIER, modèle « Panthère »
Paire de boutons de manchettes en or jaune 18k (750 millièmes).
Signés et numérotés.
Poids : 17,1 g CS
Dans leur écrin, accompagnés de leur certificat de la maison
Cartier.
600 / 800 €

123

LOUIS VUITTON
Paire de boutons de manchettes rigides en argent (800 millièmes),
de forme carrée à motif émaillé de damier.
Poinçon du maître-orfèvre : B.A et marqués « MECAN », signés
« LV ».
Poids brut : 14,6 g
80 / 120 €

124

Gaétan DE PERCIN
Paire de boutons de manchettes en argent (925 millièmes) et bois.
Signés « DE PERCIN Paris » et datés 2006. Poinçon du maîtreorfèvre.
Poids brut : 10 g
100 / 150 €

125

TRAVAIL FRANÇAIS, 1900
Peigne en corne à décor de volutes en partie haute serti de
branchage de laiton façon algue supportant des petites perles
de rivière.
H. 11 cm AM
Une branche en corne accidentée
Expert : Aurélie Marcilhac - +33 (0)6 71 81 38 35
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150 / 200 €
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Parmi les montres les plus célèbres de Rolex figurent celles fabriquées en partenariat avec la
Comex (Compagnie Maritime d’Expertise). Entreprise française de plongée fondée par Henri
Germain Delauze en 1961 et basée à Marseille, la Comex unie ses forces avec Rolex à partir
du début des années 1970 avec comme objectif commun : la fabrication de montres de
plongées pour atteindre de nouvelles profondeurs sans précédent dans le monde sous-marin.
Rolex a fait ses débuts dans les montres de l’extrême pour la plongée sous-marine en 1967 avec la
sortie de la première montre bracelet étanche à être équipée d’une soupape d’échappement valve
à hélium. Cette nouvelle technologie, cependant, devait être affinée et testée par des professionnels
- c’est là que Comex est entrée en scène pour tester des nouveaux modèles ultra performants à
destination de tous les plongeurs les plus expérimentés de la Comex.
Les montres des plongeurs de la Comex ont été produites en quantité extrêmement limitée sous
plusieurs références pendant plusieurs décennies : 5513, 5514, 1665, 1680, 16660, 16800 et
16610. Ces montres déjà limitées avaient un objectif si étroit et spécifique pour l’exploration sousmarine qu’elles n’ont jamais été vendues publiquement. Et, après avoir subi des tests approfondis
dans des conditions très extrêmes, la petite poignée de montres à avoir survécu est encore plus
recherchée aujourd’hui des collectionneurs, surtout les rares exemples qui nous sont parvenu en
ligne direct du plongeur.
Notre exemple est une Rolex Submariner référence 16610 offerte par Henri Germain Delauze en
2001 au plongeur. En production de 1986 à 1997, cette référence n’a été produite qu’à environ
250 exemplaires. Notre exemple série U date de 1997 et est l’un des derniers modèles produits
pour la Comex, il se caractérise par le fait qu’il n’y a pas de valve à hélium, le cadran porte aussi
l’indication « 1000 ft / 300 m » pour la profondeur.
Cette référence 16610 fût le plus souvent offerte comme cadeau au plongeur de l’époque, en signe
de gratitude pour les services rendus, comme en témoigne notre exemple qui est accompagné d’une
attestation signée de la Présidente Alexandra Oppenheimer-Delauze.
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ROLEX « COMEX 6498 »
Submariner 1000ft=300m, réf. 16610, n°U100251
Montre bracelet de plongée en acier. Boîtier rond, couronne et fond
vissé. Lunette tournante graduée pour les temps de plongée. Dos portant
les inscriptions « ROLEX COMEX 6498 ». À l’intérieur du boîtier est
reporté le numéro de série « U100251 ». Cadran noir avec index cerclés
et aiguilles luminescentes, trotteuse centrale, date à guichet et minuterie
chemin de fer, porte le logo de la « comex ». Mouvement automatique,
calibre 3135, 31 rubis ajusté 5 positions, certifié chronomètre.
Bracelet Oyster en acier avec fermoir Oysterlock signé et numéroté.
Bracelet : 501B 93150. Fermoir : Z8 93150.
D. 4 cm - Tour de poignet : 18,5 cm ESP
Fonctionnement non garanti
Accompagnée d’une attention de la Comex en date du 16 janvier
2020, un écrin, un tag portant le numéro de série « U100251 » et
une brochure sur le modèle la Rolex Submariner.
Pour ce lot, la SC E & S PORTIER est assistée d’Ader Watches, expert SFEP,
10 Place Vendôme, 75001 Paris.
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Montre de gousset en or jaune 18k (750 millièmes), le cadran à chiffres romains pour les
heures et arabes pour les minutes, trotteuse à six heures.
Poids brut : 66,2 g
Enfoncement au dos
500 / 600 €
128

Montre de gousset en or jaune, cadran émaillé à chiffres romains, les aiguilles en or, la trotteuse
en acier, la bordure ciselée de feuillages, le fond guilloché.
D. 5 cm
On joint une chaîne en or et une clef.
Poids brut : 87,9 g 
400 / 600 €
129

Montre de gousset en or jaune 18k (750 millièmes), le cadran à chiffres romains pour les
heures et chiffres arabes pour les minutes, le fond ciselé et gravé d’un chiffre dans un écu.
Poids brut : 81,69 g
Dans un écrin monogrammé « H.L. ».
700 / 900 €
130

LONGINES
Montre de dame en or jaune 18k (750 millièmes), le fond émaillé bleu et blanc, le centre décoré
d’un motif orné de diamants taillés en rose, cabochon émaillé gris, chiffres arabes pour les heures,
chemin de fer pour les minutes, trotteuse à six heures, les aiguilles en acier bleui. Remontoir au
pendant, balancier bimétallique à compensation, échappement à ancre empierrée.
Signée sur le cadran, la double cuvette et le mouvement.
D. 3 cm
Poids brut : 27,4 g ESP
Usures, petits manques à l’émail et fonctionnement non garanti
300 / 400 €
131

Montre de gousset ZENITH en or jaune 18k (750 millièmes), le boitier double face, les aiguilles
en acier, le cadran émaillé à chiffres romains, la trotteuse à six heures, le tout guilloché.
D. 5 cm
On joint une châtelaine en tissu noir sur un pendentif en or.
Poids brut : 99,22 g
1 000 / 1 500 €
132

Montre de col en or jaune 18k (750 millièmes), le fond gravé figurant une fleur de lys ornée de
diamants taillés en rose, cadran émaillé crème, chiffres arabes pour les heures. Remontoir au
pendant, échappement à cylindre.
D. 2,6 cm
Poids brut : 15,4 g ESP
Usures, accidents au verre et fonctionnement non garanti
100 / 150 €
133

Montre bracelet en or 18k (750 millièmes). Boîtier français avec poinçon de garantie, fond
fermeture à pression, non signé. Cadran oxydé avec trotteuse centrale, signé IWC. Mouvement
numéroté et signé IWC.
D. 3,2 cm
Poids brut : 29,3 g ESP
Pour ce lot, la SC E & S PORTIER est assistée d’Ader Watches, expert SFEP, 10 Place Vendôme, 75001 Paris.
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200 / 300 €
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137
134

Montre de gousset à coq en or jaune 18k (750 millièmes), le
cadran doré et guilloché à chiffres arabes émaillés. Le remontoir
à deux heures. Le fond guilloché.
Travail étranger, début du XXe siècle.
D. 4.2 cm
Poids brut : 48,34 g
300 / 500 €
135

Montre de gousset à coq en or jaune 18k (750 millièmes), le
cadran émaillé à chiffres arabes et les aiguilles en acier bleui.
Platine signée « REVEL à Paris » et numérotée 2511. Remontoir
à deux heures.
D. 5,4 cm
Poids brut : 112,87 g
Légers enfoncements au boîtier
600 / 800 €
136

Montre de col en or jaune 18k (750 millièmes), cadran émaillé
à chiffres romains.
D. 3 cm
Poids brut : 20,14 g
Accident au verre
150 / 200 €
40

Montre de poche en or jaune 18k (750 millièmes), le fond
gravé à décor de poissons et feuillages, cadran émaillé
blanc, chiffres arabes pour les heures, trotteuse à six heures.
Remontoir au pendant, balancier bimétallique à compensation,
échappement à ancre empierré.
D. 4,8 cm
Poids brut : 96,2 g ESP
On y joint une chaine giletière en métal doré.
Fêles et fonctionnement non garanti
1 000 / 1 500 €
138

Montre de col en or jaune, la cadran à chiffres arabes, le fond
gravé d’une vue de Florence dans un cartouche.
Poids brut : 28,77 g
200 / 300 €
139

Montre de gousset en or jaune 18k (750 millièmes), le cadran
émaillé à chiffres romains pour les heures et arabes pour les
minutes.
Boîtier gravé « Philippe Frères rue de la Paix à Paris ».
D. 4,4 cm
Poids brut : 64,64 g
Manque le verre et les aiguilles
300 / 500 €

141

143

Montre de col en or jaune 18k (750 millièmes), cadran émaillé
à chiffres romains pour les heures et arabes pour les secondes.
L’intérieur marqué « Lunardi, 1 rue de Choiseuil, Paris ». Le fond
chiffré M.
D. 3 cm
Poids brut : 23,50 g
150 / 200 €

140

140

OMEGA, Seamaster de ville
Montre bracelet en or 18k (750 millièmes). Boîtier rond, fond
fermeture à pression. Cadran doré avec index bâtons appliqués,
trotteuse centrale et date à guichet. Mouvement automatique.
D. 3,4 cm
Poids brut : 46,2 g ESP
Fonctionnement non garanti
Pour ce lot, la SC E & S PORTIER est assistée d’Ader Watches, expert
SFEP, 10 Place Vendôme, 75001 Paris.



400 / 600 €

Montre de gousset en or jaune 18k (750 millièmes), cadran
émaillé à chiffres romains, aiguilles dorées trotteuse en acier bleui.
L’intérieur numéroté 46302 et gravé « Le Roy et Fils Hgers de
la Marine Palais Royal 13 & 15 Galrie de Montensier Paris ».
Le boîtier guilloché chiffré MD.
Début du XIXe siècle.
D. 4,5 cm
Poids brut : 76,30 g
600 / 800 €
145

141

Montre de gousset en or jaune 18k (750 millièmes), cadran à
chiffres arabes, marqué « ZENITH », la trotteuse à six heures.
Poids brut : 73,32 g
600 / 800 €

142

Montre de gousset en or 18k (750 millièmes). Boîtier rond
avec mouvement sur charnière. Cadran doré signé « LIP »
avec chiffres arabes et petite trotteuse, minuterie chemin de fer.
Mouvement mécanique avec remontage à couronne.
D. 4,5 cm
Poids brut : 50,7 g ESP
Pour ce lot, la SC E & S PORTIER est assistée d’Ader Watches, expert
SFEP, 10 Place Vendôme, 75001 Paris.
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400 / 600 €

Montre de col en or jaune en or jaune 18k (750 millièmes),
le cadran émaillé à chiffres arabes, aiguilles dorées ajourée.
Le fond guilloché avec un monogramme M. Daté à l’intérieur
6 mai 1880.
D. 3 cm
Poids brut : 25,30 g
Manque le verre
150 / 200 €
146

Montre de gousset en or jaune 18k (750 millièmes), boîtier double,
le cadran émaillé à chiffres romains, la trotteuse à six heures.
D. 4,3 cm
Poids brut : 64,64 g
Manque le verre du cadran, manque la bélière et une aiguille

150 / 200 €
41

orfèvrerie

147

FABERGÉ
Tcharka en argent 88 zolotniks (916 millièmes) de forme balustre reposant sur
un piédouche circulaire, à décor ciselé et gravé du chiffre du tsar Nicolas II
alterné de l’aigle impériale de Russie dans des cartouches stylisés, entourés
de rinceaux feuillagés sur fond amati, la prise et la bordure supérieure serties
de pierres dures.
Saint-Pétersbourg, 1899-1908.
Orfèvre : Michael PERCHIN pour Carl Fabergé.
H. 10 cm - L. 14 cm
Poids brut : 308,80 g MC
Provenance :
- Cadeau du Tsar Nicolas II à un ambassadeur de France en Russie (1891-1902).
- Conservé depuis dans sa descendance.
Expert : Maxime Charron - +33 (0)6 50 00 65 61
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PUIFORCAT
Partie de ménagère en argent (950 millièmes) à décor de
cygnes, couronnes et chutes de laurier et palmettes comprenant :
douze couverts de table, douze couverts à entremets et douze
cuillers à thé.
Orfèvre : PUIFORCAT.
Poids : 3 470 g ESP
[60]
1 800 / 2 500 €
détail du 148

149

BIENNAIS
Crémier en argent uni (950 millièmes) de forme balustre posant
sur piédouche souligné de feuilles d’eau, le col orné de perles
et l’anse feuillagée.
Orfèvre : Martin Guillaume BIENNAIS (1764-1843).
Paris, 1809-19.
H. 12,5 cm
Poids : 247 g ESP
400 / 600 €

150

Plat ovale en argent (950 millièmes), modèle filet et contours,
l’aile doublement gravée aux armes de la famille Ney, ducs
d’Elchingen et princes de la Moskowa.
Travail de la Maison RISLER et CARRÉ.
H. 38,5 cm - L. 54,5 cm
Poids : 1720 g
250 / 300 €
149
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152

152

151

LONDRES, 1755
Saupoudroir en argent de forme balustre posant sur piédouche
décoré en repoussé de volutes feuillagées et cartouche gravé
d’un Crest.
Orfèvre : Jabez DANIELL.
H. 16,5 cm
Poids : 185 g ESP
Accidents, restaurations et transformations
On y joint trois petits saupoudroirs de forme balustre en argent
dont un uni monogrammé et deux décorés en repoussé de
cartouche et branches fleuries, Londres, XVIIIe siècle, orfèvres :
Jabez DANIELL, Robert PEASTON.
Poids : 220 g
Accidents et surdécorés
[4]
800 / 1 200 €
44

LONDRES, XVIIIe siècle
Verseuse en argent de forme balustre posant sur piédouche
décorée en repoussé de godrons et draperie festonnée et
rubanée. Le frétel toupie et l’anse clissée.
Orfèvres : Richard GURNEY & Thomas COOK.
H. 21 cm
Poids brut : 470 g ESP
Probablement surdécoré, petits chocs, seul le fond est marqué,
poinçon incomplet
400 / 600 €
153

BIRMINGHAM, 1910
Centre de table en argent (925 millièmes) formé d’une coupe
à contours perlés sur un important piédouche orné de deux
bras ajourés retenant chacun une coupelle de même modèle,
en suspension.
Orfèvre : William AITKEN.
H. 20 cm
Poids brut (la base lestée de bois) : 580 g ESP

200 / 300 €

154

155

154

GAND, 1815-1832
Paire de salerons double en argent (934 millièmes) de forme navette posant sur piédouche à décor
de palmettes et mufles d’animal chimérique. Le manche à enroulement feuillagé terminé par une
prise en forme de boule.
Orfèvre : Petrus Josephus MAHIEU (1794-1857).
H. 18,5 cm
On y joint deux pelles à sel cuilleron coquille en argent, travail belge du XIXe siècle.
Poids total : 425 g ESP
Accidents, un saleron dessoudé, les cuillers cassées, chocs et enfoncements sur un pied
[4]
200 / 400 €
155

BELGIQUE, 1832-1869
Ensemble en argent ajouré comprenant une monture de moutardier couvert à anses et quatre
montures de salerons ovales à décor de rinceaux animés de volatiles et chutes de fruits.
Orfèvre : probablement Jean Baptiste WÜRDEN (W surmonté d’un oiseau dans un carré), orfèvre
à Bruxelles.
Avec leurs intérieurs en cristal bleu.
On y joint deux paires de pelles à sel, cuilleron coquille (travail belge du XIXe siècle) et une
cuiller à moutarde 800 millièmes (Minerve, XIXe siècle).
Poids de l’argent : 200 g ESP
Accidents et restaurations
[10]
200 / 300 €
156

Douze cuillers à café en argent (800 millièmes), le manche souligné de feuillages, mascarons
terminés par une figure de saint personnage.
Travail étranger de la fin du XIXe-début du XXe siècle.
L. 11 cm
Poids : 155 g ESP
[12]
120 / 200 €
45
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Gabriel LOPPÉ (1825-1913)
Paysage de montagne, 1884
Huile sur panneau, signée et datée
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CONDITIONS DE VENTE ET ENCHÈRES

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 maison de vente
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 maison de vente 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 maison de vente, avant la vente, afin de
permettre l’enregistrement de leurs données personnelles.
La maison de vente se réserve de demander à tout
acquéreur potentiel de justifier de son identité ainsi que de
ses références bancaires. La maison de vente 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 maison de vente.
c) Le mode normal pour enchérir consiste à être présent
dans la salle de vente.
Toutefois La maison de vente pourra accepter gracieusement
de recevoir des enchères par téléphone d’un acquéreur
potentiel qui se sera manifesté avant la vente.
La maison de vente 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 maison de vente pourra accepter gracieusement
d’exécuter des ordres d’enchérir qui lui auront été transmis
avant la vente et que La maison de vente aura accepté.
Si La maison de vente reçoit plusieurs ordres pour des
montants d’enchères identiques, c’est l’ordre le plus ancien
qui sera préféré.
La maison de vente 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 maison de vente 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 maison de vente dirigera la vente de façon discrétionnaire tout en respectant les usages établis.
La maison de vente 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 maison de vente 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 maison de vente, 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 maison de vente 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 maison de vente ne pourra
engager leur responsabilité, et sera seule juge de la
nécessité de recommencer les enchères.
c) Pour faciliter les calculs des acquéreurs potentiels, La
maison de vente 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 maison de vente.
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
maison de vente 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 dégressifs par
lot et par tranche suivants :
- Vente volontaire hors de Paris : 30% TTC sur les 1ers
500 € d’adjudication puis 25% TTC (dont TVA 20 % sauf
pour les livres TVA 5.5 %)
- Vente volontaire à Paris : 30% TTC sur les 1ers 500 €
d’adjudication puis 27% TTC (dont TVA 20 % sauf pour
les livres TVA 5.5 %)
- Vente judiciaire : 11,90 % HT (14,28 % TTC pour les lots
soumis à une TVA de 20 %, ou 12,55% TTC pour les lots
soumis à une TVA de 5.5 %).
- Vente exclusivement Online : 30% TTC sur le total adjugé
en ventes.
- Des frais pourront être ajoutés pour les acheteur live
selon les tarifs des plateformes utilisées (notamment :
interenchères 3 % HT, Drouot Live, 1,5 % HT)
Signification des symboles au catalogue :
* : lots en importations temporaire qui donneront lieu à
une facturation supplémentaire de TVA à l’importation au
tarif en vigueur (5,5 %).
** : lots en ivoire qui feront l’objet d’une déclaration
d’achat conformément à l’article 2 bis de l’arrêté
du 16 août 2016 modifié, refacturée à l’acquéreur
(10 euros HT).
(J) : vente judiciaire dont les frais acheteurs s’élèvent à
11,90% HT [14,28 % TTC (TVA 20 % sauf pour les livres
TVA 5.5 %)].
° Lot mis en vente par l’un des collaborateurs de DE
BAECQUE & Associés.
Règlement des lots :
Le paiement du lot aura lieu au comptant, pour l’intégralité
du prix, des frais et taxes, même en cas de nécessité
d’obtention d’une licence d’exportation.
L’adjudicataire pourra s’acquitter par les moyens suivants :
- en espèces jusqu’à 1000 € frais et taxes compris pour
tous les professionnels, et particuliers résidant fiscalement
en France et jusqu’à 15 000 € pour les ressortissants

étrangers sur présentation de leurs papiers d’identité.
- par chèque ou virement bancaire.
b) La maison de vente 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 maison de vente dispose d’un droit d’accès et
de rectification aux données nominatives fournies à
La maison de vente 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 maison de vente, 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 maison de vente pourra facturer à
l’acquéreur des frais de dépôt du lot, et éventuellement des
frais de manutention et de transport.
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 maison de vente.
- À Paris - à l’Hôtel Drouot : les objets sont à retirer au
magasinage de l’Hôtel Drouot, dont les frais sont à la
charge des acheteurs.
- En dehors de Paris : tout lot vendu et, non retiré dans les 7
jours qui suit la vente, sera placé au garde-meuble. Frais à
la charge de l’acquéreur.
Tout bordereau d’adjudication demeuré impayé auprès
de la Maison de vente ou ayant fait l’objet d’un retard
de paiement est susceptible d’inscription au Fichier des
restrictions d’accès aux ventes aux enchères (« Fichier TEMIS
») mis en œuvre par la société CPM, société anonyme à
directoire ayant son siège social sis à (75009) Paris, 37
rue de Châteaudun, immatriculé au registre du commerce et
des société de Paris sous le numéro 437 868 425.
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 maison de vente 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 maison de vente se réserve également de procéder à
toute compensation avec des sommes dues à l’adjudicataire
défaillant. La maison de vente 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.
6 - PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE - REPRODUCTION DES
ŒUVRES
La maison de vente 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 maison de vente dispose d’une dérogation légale lui
permettant de reproduire dans son catalogue les œuvres mises
en vente, alors même que le droit de reproduction ne serait pas
tombé dans le domaine public.
Toute reproduction du catalogue de La maison de vente
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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DE BAECQUE et associés / DE BAECQUE Marseille est
une société de ventes volontaires de meubles aux enchères
publiques régie par la loi du 10 juillet 2000. En cette
qualité La maison de vente agit comme mandataire du
vendeur qui contracte avec l’acquéreur.
Les rapports entre La maison de vente 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.

Cécile SIMON LÉPÉE applique les règles de la nomenclature établie par le décret n°2002-65 du 14 janvier 2002.
Cette nomenclature reconnaît deux catégories pour les pierres gemmes et les organiques modifiées :
1 - « Pierres modifiées par les pratiques générales courantes du commerce ».
Ces pierres sont décrites de la même manière que celles qui n’auraient pas été modifiées.
2 - « Pierres modifiées par d’autres procédés ».
Le nom de la pierre est alors suivi de la mention « traitée » ou éventuellement du type de traitement suivi.
Les pierres non accompagnées de certificats ou attestation de Laboratoire ont été estimées en tenant compte des modifications
éventuelles du paragraphe 1.
Les techniques d’identification et les conclusions d’analyse concernant l’origine et la classification des pierres et des perles
peuvent varier d’un laboratoire à l’autre. En conséquence, il est possible d’obtenir, dans certains cas, un résultat différent
en fonction des laboratoires consultés.

WWW.DEBAECquE.Fr

EXPERTISES ET ESTIMATIONS GR ATUITES ET CONFIDENTIELLES
Tous les lundis sans rendez-vous d’après photos (estimation@debaecque.fr) ou à domicile sur rendez-vous

PARIS VI - 132, BOULEVARD R ASPAIL - 75006 - PARIS@DEBAECQUE.FR
PA R I S I X - 10, R U E R O S S I N I - 75 0 0 9 - PA R I S @ D E B A E C Q U E . F R
LYO N - 70, R U E V E N D Ô M E - 6 9 0 0 6 - LYO N @ D E B A E C Q U E . F R
MARSEILLE - 5, RUE V. COURDOUAN - 13006 - MARSEILLE@DEBAECQUE.FR

