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   1 Médaille de la Légion d'Honneur, époque Restauration (incomplète) et deux décorations 
miniatures : Dragon d'Annam et une autre du Proche-Orient.

130

   2 Tabatière de mariage figurant une chaussure de femme en buis très finement sculptée de 
portraits féminins et de chérubins soutenant une couronne et deux coeurs unis couronnés. 
Probablement Angleterre, XVIIIe siècle. Long. 11 cm.
Un modèle très proche adjugé 1000 €, le 2 février 2017, Vente De Baeque, lot n°219.

750

   3 Etui à cire-cachet en argent, armes sous couronnes comtale. Poinçons de décharge de 
Jacques Prévost  (Paris, 1762-1768). Long. 11 cm, Poids net 42,8 g.

160

   4 Boite circulaire en carton bouilli et intérieur en écaille, l'ensemble entièrement incrusté de 
frises et entrelacs d'or, le couvercle orné d'une miniature représentant un jeune homme de 
qualité. Epoque Louis XVI. Diam. 6 cm. Accidents et manques.

360

   8 Broche camée sur coquillage à sujet d'un profil de Minerve, monture or. P. 15 g. 110

   9 Broche camée sur coquillage à sujet à l'antique (cassure), monture or. P. 12,3 g. 80

  10 Broche camée sur coquillage représentant un profil de femme à l'Antique, monture en or 
jaune. Poinçon tête d'aigle. P. 12,6 g.

100

  11 Tour de cou en argent, grenats,  petits diamants et perles. Travail anglais, XIXe siècle. P. 
51,7 g.

620

  14 Bracelet articulé en or à décor d'un semi de points or sur fond émaillé bleu, les articulations 
à lacets. P. 41,2 g.

1 620

  16 Broche "tournesol" en or et argent, sertie d'une émeraude centrale entourée de pétales de 
brillants et émeraudes. P. 12,8 g. Manque deux petites émeraudes. Emeraude centrale : 
environ 3,5 carats.

1 400

  17 Bracelet "manchette" articulé, or ciselé et émaillé, agrémenté d'une émeraude coussin dans
un entourage de brillants et de roses. Usures à l'émail. P. 53 g. Fin XIXe siècle. Emeraude : 
environ 3 carats.

4 300

  18 Broche plaque en or blanc sertie d'un diamant central d'environ 0,4 carat dans un entourage
de brillants. P. 12,6 g. 2,5 x 5 cm.

800

  19 Broche plaque en platine Art Déco ornée de 81 diamants demi-taille dont un central de 0,5 
carat. 6 x 3 cm. P. 20,26 g.

1 450

  20 Broche de forme rectangulaire à monture or blanc.
Deux diamants taille ancienne de 0.90ct env. chacun entourés de nombreux brillants.
PB : 26G

1 650

  21 Broche de forme rectangulaire à monture en platine, poinçon tête de chien.
Diamant central taille ancienne de 1.5ct env  épaulé de 2 diamants taille ancienne de 0.90ct
chacun env. et de nombeux brillants. 6.5 x 2 cm.
PB : 18.4G

3 650

  22 Bague solitaire en or blanc. P. 7,5 g. Diamant : environ 1,50 carats. T. 58. Taille ancienne, 
inclusions, égrisures, glace.

1 500

  23 Demi-alliance en or blanc ornée de six diamants de 0,1 carat chacun. P. 4,3 g. TD: 53. 350

  24 Bague en or blanc (P. 3 g). et diamant solitaire de 2,86 carats, couleur M, VS1, fluorescence
faible, taille ronde ancienne. Dim. 8,95 x 9,19 x 5,63 mm. Certifié par le LFG, Paris.

4 700

  25 Pendentif or jaune composée de 9 diamants, dont une goutte en poire. P. 3,1 g. Diamant 
principal : 1,2 carats.

1 500

  26 Broche feuille en or blanc ornée de brillants. P. 14,5 g. 950

  27 Bague composée de deux diamants 0,5 carats sur une table rectangulaire en pierre noir 
dans un entourage de petits brillants, or blanc, poinçon. Poids brut : 5,6g.

850

  28 Bague solitaire, or blanc et diamant. P. 2,9 g. Diamant : environ 0,8 carats (VS2-VVS2). 600

  29 Alliance américaine à monture or sertie de 22 brillants. TD : 63. P. 4,1 g. Diamants : 1,5 
carats.

430
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  30 Demi alliance américaine en or blanc sertie de six diamants. P. 5 g. TD 52. Diamants : 
environ 1,2 carats.

600

  31 Bague en or jaune, la monture ajourée, surmontée de de sept diamants tailles brillants.
Diamant central demi-taille : env. 0,5 carats (petit éclat sur l'arête). P. 9,95 g.  TD : 52.

300

  32 Bracelet en or blanc articulé orné de 15 diamants. P. 14,2 g. Diamants : environ 3 carats. 800

  33 Bague "tank" en or et diamant. P. 11,2 g. Diamant : environ 0,2 carat. TD 54/55. 550

  34 Diamant taillé à l'ancienne, monté en boucle d'oreille en or. P. 3,1 g. Diamant : environ 2 
carat.

3 100

  35 Bague "tank" en or jaune ornée  de 3 diamants taille ancienne bordés de deux rangs de 11 
petits diamants taille rose chacun. P. 7,7 g. TD 61.

480

  36 Bague "tank" en or jaune ornée d'un pavage de 30 petits diamants taille brillant. P. 9,1g. TD 
52.

520

  37 Alliance américaine en platine sertie de 18 diamants d'environ 0,18 carats (couleur G, VS). 
P. 9,6 g.

1 900

  39 Bague en or jaune ornée de  trois diamants taille ancienne et et un petit rubis taille ronde. 
Poinçon tête d'aigle. Poids total brut 3,3 g. TTD 56.

250

  40 Solitaire en or blanc avec diamant d'environ 0,7 carat (SI2). P. 3,2 g. 620

  41 Bague en or jaune à décor de godrons ornée en son centre d'un diamant taille brillant 
d'environ 0,20 carat en serti clos. P. 4 g. TD 42.

150

  42 Bague "vous et moi" à monture or.  Deux diamants taille ancienne de 0,90 ct. Au centre une 
perle.
P. 5 g.

2 550

  47 Bague jonc en or blanc à pavage de diamants en étage. P. 8,2 g. TD : 53. 580

  48 Bague marquise en or blanc entièrement pavée de diamants. Poids brut 3,7 g. TDD 53.850 850

  49 Broche en or jaune à motif de noeud composée en son centre d'un diamant central entouré 
de brillants et et saphirs baguette. P. 6,3 g. Diamant central : 0,25 carats.

410

  50 Bague en or blanc sertie d'un saphir entouré de deux diamants de 0,4 carat environ, taillés 
en poire sur un pavage de brillants. P. 9,8 g. TD 52. Saphir : environ 4,5 carats.

1 750

  51 Bague en or blanc et saphir. P. 5,5 g. 680

  55 Bague en platine ornée en son centre d'une émeraude taille émeraude dans un double 
entourage de diamants taille brillant. P. 9,7 g. TD 51.

780

  56 Bague en or jaune sertie d'une émeraude dans un entourage de petits diamants. P. 6,6 g. 
TD 57. Emeraude : environ 3,5 carats.

900

  57 Bague en or ornée d'une émeraude et de brillants. P. 8 g. TD 62. 300

  62 Parure en or jaune et blanc : broche et boucles d'oreille. Poids 35,2 g. Diamants et citrines. 1 550

  63 Parure en or blanc, diamants ronds et baguettes, et dix rubis cabochons. poids 42.7 g. 5 700

  64 Bracelet en or jaune tressé orné de cinq perles d'agate. P. 29,7 g. 250

  65 Deux bagues en or ornées d'un cabochon de citrine épaulé de deux cabochons de sphir 
pour la première et d'un cabochon d'émeraude épaulé de deux cabochons de rubis/ Chaque
anneau est daté à l'intérieur "18 août 1899". P.  7 g. TD 54.

300

  66 Bague jonc en or gris orné d'un diamant taille brillant de 0,50 ct. P. 12,5 g. TD 55. 600

  68 Bague en or jaune orné d'une perle (d. 9,5 mm) dans quatre diamants. P. 7,9 g. TD : 52. 350

  70 Jean DESPRES (1889-1980). Bague "casque" en or jaune 750/1000 sertie de trois lignes de
petits saphirs. Poinçon de maître. P.  15,7 g. 2,5 x 2,7 cm. TD : 49.

3 000

  71 Bague pavage diamants en or jaune. P. 53. TD : 53. 310

  73 Bracelet articulé en or deux tons orné d'émeraudes et de brillants. P. 38,6 g. 1 050

  76 Broche rond en or jaune, orné d'un camée sur nacre "Le Faune et l'Enfant". P. 9,3 g. 520

  77 Diamant sur papier. 1,25 cts - VVS2 - couleur G. 2 900

  78 Paire de clous d'oreilles en or gris ornés de deux diamants. P. 4,5 g. Diamants : 2 carats. 2 500

  79 Pendentif à monture or gris et diamant. P. 2,5 g. Diamant : 1,40 carats. 2 800
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  80 Montre de gousset à répétition des heures à des quarts, boitier  et cache-poussierre en or 
jaune, mouvement 8 rubis extra-plat, cadran en émai blanc à chiffres romain. Le dos du 
boitier à décor ciselé de feuillages et agrafes. Poinçon tête de cheval (entre 1838 et 1919). 
Diam. 46 mm, épaisseur du boitier 11 mm. Poids brut 62,1 g.
Le système de la répétition est alimenté par la pression faite sur un poussoir et peut se 
verrouiller en tournant d'un quart de tour ce dernier. 
On joint une clef de remontage à carré escamotable en or et acier à décor de filigrane. 
Poinçon tête d'aigle. Poids brut 5.9 g.

780

  81 Chronomètre de marine à boitier en acier. Cadran émaillé à petite seconde à 6 heures. 
Mouvement mécanique à remontage manuel. XIXe siècle.. Diam. boitier 58 mm.

610

  83 LIP. Montre de plongée à boitier en acier, modèle Nautic-Ski, cadran gris, date à 3 heures. 
Mouvement électro-magnétique, Cal.R184. Bracelet en plastique imitation cuir. Produite en 
1967.

300

  84 LONGINES. Montre homme en métal doré et acier, mouvement Quartz. Diam. : 3 cm. 120

  85 OMEGA. Montre bracelet de dame, modèle Constellation, boitier circulaire or et acier, 
mouvement quartz, bracelet en cuir brun changé. Pas de boite, ni document.

250

  86 CARTIER. Montre bracelet de dame, modèle "Panthère", boitier en or jaune, cadran 
champagne, date à 3 heures, chiffres romains, mouvement quartz, bracelet articulé en or et 
acier à boucle déployante. Dim. boitier 27 x 37 mm. P. 80,2 g. Sans boite ni papier.

1 500

  87 CHANEL. Montre bracelet de dame modèle "Première" en métal doré et cuir. Usures 
dorure.Mouvement quartz. Sans boite, ni papier. A réviser.

300

  89 ROLEX. Montre bracelat de dame Oyster Perpetual Lady Date, boitier et bracelet en acier, 
année 1975. Diam. : 26mm. Sans boite ni papier d'origine.

800

  91 FAVRE LEUBA. Montre bracelet de dame à boitier rectangulaire et bracelet semi-rigide en 
or jaune. Cadran fond or, mouvement mécanique à remontage manuel. Boitier numéroté 
50797. P. 28,7 g (sans le mouvement, avec le verre). Longueur totale bracelet 15,5 cm.

630

  92 CHOPARD. Montre bracelet de dame en acier, modèle "Happy Sport", cadran en nacre à 
chiffres romains, date à  5 heures, saphir dans la couronne, mouvement quartz.  Dans sa 
boite d'origine. Pile changée en juillet 2018.

1 500

  93 Antoine Louis BARYE (1796-1875). Lionne couchée. Epreuve en bronze patiné. Signature 
et marque de fondeur "F. Barbedienne Fondeur Paris". 10 x 20 cm.

450

  99 Antonin Jean Paul CARLES (1851-1919). La Jeunesse. Epreuve en bronze doré et argenté 
(fleurs). Signature et marque de fondeur "Siot Fondeur, Paris".  H. 27 cm. Socle rond en 
pierre dure vert-bleu.

360

 105 Paul Albert MORAS. Portrait de dame. Gouache et huile sur papier marouflée sur toile. 
Signé en bas à droite. 35 x 22 cm. Tampon de la vente d'atelier.

15

 107 SAVRY (XXe siècle). Bord de mer. Huile sur toile signée. 45 x 91 cm. Cadre doré. 80

 108 Henri Achille ZO (1873-1933). La pose des banderilles - Course de taureaux. Huile sur toile, 
signée en bas à gauche. 33 x 46 cm. Etiquette d'exposition sur le châssis : Amsterdam, 
1928, IXe Olympiade, n° 103.

850

 110 S.R.*** Eau-forte intitulée Ubu aux colonnes. Marquée "Belle Mme Gouverneur 1918". 
Monogrammée et datée 1918 en bas à droite. 32 x 20 cm.

280

 111 Ecole cubiste. Composition abstraite. Gouache. signée en bas à droite. 34 x 22 cm. 80

 112 Suzanne GIRARDVILLE (XIXe-XXe). Abstraction. Huile sur carton signée en bas à droite. 
55 x 46 cm.

100

 117 Jacques CHANTAREL (1924-2011). Composition. Huile sur toile signée, datée 1963.  40.5 x
27 cm. Cadre.

140

 118 Kees VAN DONGEN (1877-1968). "Ah! Mlle Rolando / pour moi pas d'O". Crayon, plume et 
aquarelle, titré et signé en haut. 24 x 15,5 cm.

4 000

 119 Ecole moderne. Sans titre. Technique mixte. 47,5 x 62,5 cm. 30

 120 Ecole cubiste. Femme nue assise. Huile sur toile. Signée (illisible) et datée 37 au dos. 46 x 
33 cm.

70

 122 Jean-Michel ATLAN (1913-1960). Sans titre. Pastel gras, signé en bas à gauche. 31 x 24 
cm. Provenance : exposition Galleria del Milione, Milan, 1954, n°8694 (étiquettes au dos).

2 500

 123 Jean DUFY (1888-1964). L'orchestre. Dessin préparatoire réhaussé. 27 x 36 cm (vue). 
Cadre sous verre.

290

 126 Yves BRAYER (1907-1990). Cavaliers. Lithographie signée en bas à droite et numérotée 
53/100. 20 x 14 cm. Cadre sous verre.

50

 128 Jean-Claude HIOLLE (XXe siècle). La maison de Saint Antoine. Huile sur toile. Signé en bas
à droite. 25 x 25 cm.

25

 130 Victor VASARELY (1906-1997). Composition. Lithographie. Epreuve d'artiste signée dans la 
marge et n°45/50. 59 x 49 cm (vue). Cadre sous verre.
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 135 Salvador DALI (1904-1989). Le cheval de triomphe, Planche de la série des "Chevaux 
Daliniens". Lithographie signée en bas à droite et numérotée 165/250 au crayon en bas à 
gauche. 50 x 35 cm (vue).

180

 137 Charles LAPICQUE (1898-1988). Furérailles étrusques. Lithographie sur papier Japon. 
Numéroté 47/61 en bas à gauche. Signé en bas à droite. 54 x 38 cm.

40

 138 Claude VIALLAT (né en 1936). Sans titre. Lithographie originale numérotée 30/35. 69 x 53 
cm.

260

 139 Bernar VENET (né en 1941). Undeterminal Line 87. Lithographie originale, numérotée 
90/90, monogrammée et signée en bas à droite. 79 x 59 cm.

1 200

 142 Jean-Charles BLAIS (né en 1956). Sans titre. Dessin sur papier plié. 53 x 75 cm. Signé et 
daté (20)02 en bas à droite. Provenance : Galerie Catherine Issert, Saint-Paul-de-Vence.

800

 143 Alain BOURGEOIS. Sans titre. Composition en papier maché polychromé. 64 x 62 cm. 40

 156 A. M. WIMMER. Abstraction. Deux huiles sur papier en pendant, signées en bas à droite. 10
x 14 cm.

20

 160 Lucien SUEL - Editions BRANDES - MASTABA - 110

 162 Bernard LIGNON (né en 1928). Clown au Banjo. Toile. 60

 163 FORMICA. Portrait de clown. Huile sur panneau. 18 x 14 cm. 40

 164 T. BIELETSKY. Les trois clowns (pique, coeur, trêfle). Huile sur panneau signée en bas à 
droite. 15.5 x  25 cm. Cadre.

20

 166 Ecole moderne. Portrait de clown. Huile sur toile. 64 x 50 cm. 65

 170 Olivier DEBRÉ (1920-1999). Composition abstraite. Lithographie asbtraite sur fond noir. 
Signée en bas à droite et numérotée 3/10. Déchirures et tâches d'humidité.

110

 173 André LANSKOY (1902-1976). Composition abstraite sur fond bleu. Lithographie signée et 
datée en bas à droite 59, numérotée 1/80 en bas à gauche. 55,5 x 33 cm. Quelques 
rousseurs.

110

 175 Léonard Tsuguharu FOUJITA (1886-1968). Ensemble de seize lithographies de la série " 
Petits métiers et gagne-petit " pour l'ouvrage de M. Genevoix. Toutes contresignées en bas 
à droite et numérotées en bas à gauche 21/60 et avec timbre sec de l'éditeur Pierre de 
Tartas, comprenant " Marchand de violette " ; " Marchand 4 saisons " ; Marchand de 
marrons " ; " Afficheur " ; " Imprimerie " ; " Balayeur " ; " Marchand de Ballon " ; " Vitrier " ; " 
Vagabond " ; " Aiguiseur " ; " Merdeuse " ; Ramoneur " ; " Poissonnerie " ; " Musicien "  dans
les dimensions 19 x 19 cm. Puis " Oiseau " et " Concierge " (plis à l'angle haut droit) dans 
les dimensions 23 x 47 cm (pli vertical médian). 
Quelques traces d'humidité et rousseurs claires et éparses.

6 100

 176 Jean LURCAT (1892-1966). Douze lithographies représentant la série des signes du 
zodiaque. Issu de l'ouvrage de Jean Lurcat et Claude Roy. Les signes du zodiaque. Editions
d'art du Lyon, Paris.  33 x 46 cm chacune. Traces d'humidité.

120

 178 Emilio GRAU-SALA (1911-1975). Projet pour la couverture de l'espécimen Bel-Ami. 
Aquarelle. Signé en bas à droite. 25 x 17 cm.

100

 180 Jacques VILLON (1875-1963). Deux personnages. Lithographie signée et datée 42 en bas à
gauche. 33x25 cm.

50

 181 Auguste-Jean CLAIRE (1881-1970). Belvère ensoleillé. Toile, signée et datée (19)36 en bas 
à gauche.

280

 182 Raymond ROCHETTE (1906-1993). Vase de fleurs. Huile sur panneau. Monogrammée en 
bas à droite. 21,5 x 16 cm.

90

 185 Joan MIRO (1893-1983). Estampe en couleurs signée dans la planche. 33.5 x 52 cm (vue). 
Cadre sous verre. Certificat de la Société de vérification de la nouvelle gravure 
internationale de New York.

110

 186 Alexander CALDER (1898-1976). Abstraction. Estampe en couleurs signée dans la planche.
43 x 63 cm (vue). Cadre sous verre. Certificat de la Société de vérification de la nouvelle 
gravure internationale de New York.

140

 187 Alexander CALDER (1898-1976). Abstraction. Estampe en couleurs signée dans la planche.
.43 x 63 cm (vue). Cadre sous verre. Certificat de la Société de vérification de la nouvelle 
gravure internationale de New York.

500

 188 Martin VIVES (1905-1991). Paysage avec le Canigou en arrière plan. Huile sur carton 
signée. 37 x 44 cm. Cadre.

510

 190 Augustin UBEDA (1925-2007). Femme à la colombe. Lithographie signée et numérotée 
129/275. 
Certificat de la Société de vérification de la nouvelle gravure internationale de New York.

5


