
Etienne de Baecque et Géraldine d'Ouince VENTE DU 06/12/2016 - 1 Hôtel des Ventes Vendôme 

70, rue Vendôme 69006Lyon   Edité le : 29/11/2016 14:36-E 
 

 1 

N° Description Estimations 

1 Une table basse en bois naturel sculpté, plateau octogonal, piètement tripode 

Dans le style de la Renaissance                                                                                                                                          

H: 66 cm   D:107 cm 

200 / 300  

2 Paire de tabourets curules en noyer à barres de préhension et entretoise tournées balustre, 

pieds griffe,  

H. 63 cm L. 58,5 cm P. 38 cm BL 

Très nombreux renforts, mauvais état 

200 / 300  

3 Important vaisselier de style Henri II 200 / 400  

4 Importante glace de cheminée en noyer mouluré et sculpté à décor d'une tête d'animal 

fantastique, deux chimères et rinceaux fleuris, montants à colonnes torses 

De style Renaissance, fin du XIXe - début du XXe siècle  

H. 200 cm L. 140 cm 

100 / 150  

5 Dessus de cabinet en ébène (ou bois noirci) gravé, ouvrant à deux tiroirs et deux vantaux qui 

découvrent huit tiroirs et un portillon à décor d'un théâtre simulé avec six petits tiroirs 

XIXe siècle 

Relaqué rouge 

H. 74 cm L. 97 cm P. 44 cm 

150 / 300  

6 Suite de douze chaises de style Henri II en bois naturel, pieds fuselés à bagues  

XIXe siècle  

H. 93 cm L. 43 cm P. 41 cm  

80 / 120  

7 Buffet en noyer à quatre portes à pointes de diamant et encadrement fortement mouluré, 

deux tiroirs médians, montants à demi colonnes torses, trois rosaces feuillagées 

XVIIe siècle  

H. 203 cm L. 138 cm P. 53 cm BL 

400 / 600  

8 Grande malle garnie de cuir, le couvercle bombé et la façade entièrement cloutée de laiton à 

motifs de rosaces, enroulements, fleur de lys sous couronne royale, poignées tombantes 

latérales en fer  

XVIIe siècle 

H. 75 cm L. 119 cm P. 62 cm BL  

Accidents à l'arière du couvercle  

300 / 500  

9 Paire de tabourets de chantre en chêne reposant sur quatre montants tournés balustre à 

entretoise extérieure 

XVIIe siècle 

H. 70 cm L. totale: 86 cm BL 

Petit accident, manque à un repose pied  

30 / 50  

10 Coffre en noyer, la façade sculptée de deux panneaux à plis de serviettes entre des montants 

à plumes 

XVIIe siècle 

H. 62 cm L. 116 cm P. 42 cm BL 

Plateau et plinthes postérieures 

200 / 300  

11 Ecole Française ou du Nord, XVIe siècle 

Femme en bois sculpté 

H.87 cm 

Manques 

200 / 300  

12 Cadre en bois sculpté à gorge, moulures de feuilles de chêne et feuilles d'acanthe  

XVIIe siècle 

H. 59 cm L. 47 cm (vue) 

Dorure très usée 

150 / 200  

13 Ecole française du XVIIIe siècle 

Vierge sur le croissant de lune 

Huile sur cuivre 

H. 7,2 cm BL 

Légers manques 

100 / 120  
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N° Description Estimations 

14 Ecole française du XVIIIe siècle 

Christ en bois sculpté et laqué 

H. 64 cm L. 52 cm BL 

Manques 

300 / 400  

15 Plaque de cheminée en fonte à décor de fleurs de lys couronnées dans un médaillon 

XVII-XVIIIe siècle 

H. 51 cm L. 55 cm BL 

150 / 200  

16 Grand bougeoir vissé en bronze réargenté gravé, la base à contours, le fût à trois pans et 

coquilles 

XVIIIe siècle 

H. 27,5 cm BL 

Monté en lampe  

 

100 / 200  

17 Paire de bougeoirs vissés en bronze réargenté, la base à contours, le fût à godrons 

XVIIIe siècle 

H. 24 cm BL 

Montés en lampe  

 

300 / 400  

18 Paire de candélabres à quatre lumières en bronze argenté, fût à pans coupés à décor de 

coquilles 

Style Louis XV 

H. 39 cm 

100 / 150  

19 D'après BOSIO 

Henri IV enfant 

Buste en bronze à patine or 

H. 60 cm L. 32 cm BL 

300 / 500  

20 Une chaise en bois laqué et mouluré à dossier plat, pieds galbés réunis par une entretoise en 

H 

XVIIIe siècle 

H. 90 cm L. 54 cm P. 50 cm 

Tapisserie au point 

Restaurations 

50 / 80  

21 Buffet à pierre en noyer, mouluré et sculpté, deux vantaux à dormant central, montants 

arrondis à réserve, base plinthe, dessus en pierre de Saint-Cyr 

Travail lyonnais en partie du XVIIIe siècle 

H. 88 cm  L. 154 cm P. 67 cm 

Transformation probable d'une armoire, plinthe doublée, éclat latéral refixé au plateau  

1600 / 3000  

22 Paire de fauteuils et paire de chaises à dossier bas garni, en noyer mouluré et sculpté de 

fleurons, chutes et agrafes, reposant sur des pieds cambrés à sabot réunis par une 

entretoise mouvementée en X 

De style Régence, fin du XIXe siècle 

Fauteuil: H. 92 cm L. 66 cm P. 50 cm  

Chaise: H. 82 cm L. 49 cm P. 45 cm BL 

Garnis de tapisserie au point, à décor d'animaux fantastiques et de rinceaux fleuris 

200 / 300  

23 Belle table à jeux en noyer sculpté de coquilles et feuillages stylisés, traverses 

mouvementées à coquilles, deux tiroirs latéraux, pieds cambrés 

Travail Lyonnais d'époque Régence  

H. 67 cm - L. 97 cm - P. 63 cm 

Le plateau à côtés arrondis regarni de toile enduite ( molesquine)  

400 / 600  

24 Canapé en noyer mouluré reposant sur sept pieds cambrés, accotoirs à coup de fouet 

Époque Louis XV 

H. 107 cm L. 196 cm P. 64 cm BL 

Garni de chintz à décor au chinois dans le goût de Pillement 

500 / 800  
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N° Description Estimations 

25 Importante et longue commode en noyer naturel mouluré, galbée en façade, ouvrant à deux 

tiroirs, les montants arrondis , ceinture découpée, pieds cambrés à sabot 

Epoque Louis XV 

H. 88 cm L. 135 cm P. 61, 5 cm 

Quatre pieds refaits et traverse inférieure changée 

 

800 / 1200  

26 Trumeau dans le style du XVIIIe siècle, en bois laqué, mouluré et sculpté or, orné d'une 

feuille peinte d'un couple dans le goût de Boucher 

H. 171 cm L. 107 cm  

100 / 120  

27 Commode en bois naturel mouluré, galbée en façade à trois réserves mouvementées, 

montants arrondis, portes à panneaux chantournés, pieds escargot, ceinture découpée, belle 

garniture de bronze "aux chinois" 

Epoque Louis XV 

H. 98 cm L. 136 cm P. 65 cm BL  

1200 / 1500  

28 Grande glace de cheminé en bois et stuc doré à décor de coquille et branchages fleuris 

Style Louis XV, XIXe siècle 

H. 181 cm L. 114 cm  

Redoré  

 

100 / 150  

29 Fontaine en pierre reconstituée à décor d'un amour chevauchant un dauphin et une coquille 

reposant sur trois dauphins 

style Louis XV 

Etat neuf 

H. 164 cm L. 75 cm P. 46 cm 

250 / 300  

30 Large fauteuil cabriolet relaqué gris mouluré sculpté de fleurettes, pieds cambrés 

Epoque Louis XV  

H. 90 cm L. 6 3cm P. 50 cm BL 

Pieds accidentés à renforts métalliques 

100 / 200  

31 Cartel de table et son socle en marqueterie Boulle, belle garniture de bronze doré à 

mascaron et rocailles sommé d'un amour, le cadran à douze cartels émaillés 

De style Louis XV, époque Napoléon III 

H. totale: 44 cm L. du socle: 25 cm BL 

500 / 800  

32 Pare-étincelle en bronze à écran mouvementé orné d'un fronton et appliqué d'une 

salamandre (?) 

De style Renaissance, fin du XIXe siècle 

H. 80 cm L. 81 cm BL 

200 / 300  

33 Suite de cinq appliques en métal doré de style rocaille 

H. 30 cm L. 30 cm  

30 / 40  

34 Cartel de forme violonnée à décor de fleurs et feuillage et son socle en bronze doré  

De style Louis XV, fin du XIXe siècle  

H. 41,5 cm L. 26 cm 

150 / 200  

35 Paire d'appliques en bronze à deux lumières, le fût à figure de chinois, rinceaux feuillagés et 

rocaille 

De style Louis XV 

H. 37 cm L. 27 cm BL 

Percés pour l'électricité 

50 / 80  

36 Paire de chaises cannées en bois mouluré et sculpté de fleurettes  

Epoque Louis XV 

250 / 300  

37 Chaise cabriolet en noyer mouluré et sculpté de roses sur le dossier violoné, elle repose sur 

des pieds cambrés 

Travail lyonnais d'époque Louis XV 

Réparations 

200 / 250  
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N° Description Estimations 

38 Suite de quatre chaises cabriolet en noyer mouluré et sculpté d'un nœud de ruban au 

dossier. Pieds cambrés. 

Travail lyonnais d'époque Louis XV, attribué à Chenaux 

H. 92, 5 cm L. 52, 5 cm P. 56 cm BL 

Une réparation à deux pieds, une traverse latérale change, équerres 

 

500 / 600  

39 Paire de fauteuils et une chaise à dossier cabriolet en bois laqué mouluré 

Style Louis XV  

80 / 100  

40 Suite de trois fauteuils à dossier plat de style Louis XV 

belle garniture de velours jaune et tabac,  

XIXe siècle 

H. 108 cm L. 67 cm P. 60 cm 

nous joignons trois coussins dans le même tissu 

100 / 200  

41 MEISSEN  

Soupière et son présentoir en porcelaine à décor polychrome de dragon, prises rocaille 

XXe siècle 

H. 26,5 cm L. 35 cm P. 26 cm 

40 / 60  

42 PARIS  

Importante partie de service de table en porcelaine à filets or, chiffrée JL, composée de: 

- Vingt-cinq assiettes plates (plus quatre égrenées) 

- Quatorze assiettes à dessert (usures) (Plus deux egrenées) 

- Douze assiettes creuses (plus deux égrenées) 

- Paire de plats ronds creux 

- Suite de trois plats ronds, un plat rond et deux plats ovales 

- Paire de légumiers ronds couverts (égrenure) 

- Soupière couverte 

- Saucière ovale à plateau adhérent (égrenure) 

- Quatre présentoirs à fruits sur piedouche (égrenure à l'un) 

- Trois présentoirs à gateau sur petit piedouche (égrenure à l'un) 

- Un crémier à plateau adhérent (Nous joignons un saleron accidenté) 

BL 

50 / 100  

43 Service de table en porcelaine à filet bleu et bordure or de lauriers comprenant: quarante-

cinq assiettes plates et creuses, dix petites assiettes, trois plats ronds, trois plats ovales, un 

ravier, deux présentoirs,  une saucière, un saladier, un légumier couvert 

150 / 200  

44 LIMOGES 

Service en porcelaine blanche à liseret doré. Il se compose de 24 grandes assiettes, 24 

assiettes à dessert (dont une ébréchée), 20 assiettes à dessert, 12 assiettes à soupe.  

100 / 150  

45 Partie de service en porcelaine de Limoges à décor d'un épis de blé comprenant: une 

soupière, une saucière, des raviers, des assiettes creuses, des assiettes plates et deux 

tasses à thé 

150 / 300  

46 Petite commode demi lune en bois de placage. Trois tiroirs et deux portillons incurvés (un 

bloqué). 

Style Louis XVI 

H.80 cm L. 73 cm L. 36 cm  

100 / 150  

47 Armoire en noyer mouluré ouvrant par deux portes à trois panneaux, ceux du haut à 

décrochement ; montants à pans coupés marquetés de deux fausses cannelures à asperges. 

Côtés à trois panneaux rectangulaires, corniche moulurée, ceinture à petit tablier 

Fin du XVIIIe siècle 

H. 235 cm L. 166 cm P. 63 cm BL 

 

 

 

200 / 300  



Etienne de Baecque et Géraldine d'Ouince VENTE DU 06/12/2016 - 1 Hôtel des Ventes Vendôme 

70, rue Vendôme 69006Lyon   Edité le : 29/11/2016 14:36-E 
 

 5 

N° Description Estimations 

48 Petite commode en noyer mouluré à trois tiroirs, plaques de noyer flammé, montants arrondis 

cannelés de trois-quart engagés, ceinture à décrochement, pieds fuselés, plateau de marbre 

gris Sainte-Anne 

Fin du XVIIIe, début du XIXe siècle  

H. 89 cm L. 102 cm P. 58 cm BL 

400 / 600  

49 Petit bureau bonheur du jour en noyer, le gradin à deux vantaux vitrés, le plateau dépliant 

garni intérieurement de cuir, deux tiroirs en ceinture, pieds fuselés, plateau de marbre à 

galerie 

De style Directoire  

H.112cm L.74,5 cm P.40 cm 

200 / 400  

50 Baromètre-thermomètre en bois doré et sculpté d'épis de blé et couronné d'un trophée lauré, 

le cadran signé : J.DELMAS à Paris 1781 

Epoque Louis XVI 

H. 103 cm BL 

200 / 300  

51 Applique en bronze doré à trois lumières avec décor d'un vase antique et guirlande feuillagée 

De style Louis XVI 

H. 50 cm 

50 / 80  

52 Pendule portique à pilastres en marbre blanc, le cadran signé "GUYON à LYON", décor de 

bronzes dorés d'égyptienne, pannière fleurie et rosaces; la base rectangulaire; balancier 

étoilé garni de strass, mouvement à fil 

Fin du XVIIIe siècle 

H. 53,5 cm L. 32 cm P. 9,5 cm BL 

Clé et balancier 

1000 / 1500  

53 Pendule portique en marbre blanc et noir et bronze doré, à base mouvementée, ornée d'un 

vase fleuri au sommet, le cadran signé COLLARD à Paris  

Epoque Louis XVI 

H. 48 cm L. 32,5 cm BL 

Eclats au cadran 

2000 / 2500  

54 Fauteuil cabriolet à chapeau de gendarme en bois mouluré et sculpté de feuilles d'acanthe 

reposant sur des pieds fuselés cannelés, laqué 

Epoque Louis XVI 

300 / 400  

55 Paire de fauteuils cabriolet à dossier médaillon, pieds fuselés et cannelés, relaqués blanc 

Epoque Louis XVI  

H. 90,5 cm L. 60 cm P. 50 cm 

Accotoir cassé 

 

200 / 300  

56 Petit canapé en bois relaqué gris mouluré de rubans tors et sculpté au dossier d'un bouquet 

noué, la ceinture mouvementée, pieds fuselés à cannelures rudentées 

Epoque Louis XVI 

H. 90 cm L. 110 cm P. 51 cm BL  

400 / 600  

57 Petit miroir rectangulaire à pareclose en bois doré sculpté, fronton ajouré à médaillon, noeud 

de rubans et pampres 

Epoque Louis XVI 

H. 85 cm L. 46 cm 

Reprise à la dorure 

200 / 300  

58 Table de chevet en noyer et merisier ouvrant par un rideau et un tiroir en façade, plateau à 

galerie, pieds gaine 

De style Louis XVI 

H. 83 cm L. 38,5 cm P. 30 cm 

Traces et petites fentes, galerie et baguettes de laiton postérieures 

50 / 80  



Etienne de Baecque et Géraldine d'Ouince VENTE DU 06/12/2016 - 1 Hôtel des Ventes Vendôme 

70, rue Vendôme 69006Lyon   Edité le : 29/11/2016 14:36-E 
 

 6 

N° Description Estimations 

59 Ecole française de la fin du XVIIIe siècle 

Jeune femme en buste de profil sur fond noir 

Miniature ronde sur ivoire  

D. 6 cm  

Nous joignons une autre miniature, fin du XVIIIe, début du XIXe siècle 

Portrait de femme de profil en bonnet fleuri et col de dentelle 

Miniature ronde sur papier 

H. 5,50 cm BL 

Cadre piqué 

80 / 100  

60 Deux miniatures du début du XIXe siècle, encadrées ensemble 

D.: 7 cm (chacune) 

Accident à l'une 

150 / 200  

61 Ecole ANGLAISE du XIXe siècle 

Miniature ovale montée en broche : portrait d'homme en buste à cravate blanche et manteau 

noir à double boutonnage, monture en or jaune 18K 

H. 5,5 cm BL 

200 / 300  

62 Lot de quatre boîtes rondes couvertes : l'une ornée d'une miniature représentant un portrait 

de femme, une autre ornée d'une miniature à sujet révolutionnaire, une autre en papier 

gaufré doré orné d'une miniature représentant une jeune femme aux pélicans ; la dernière en 

papier gaufré doré  orné d'une estampe rehaussée représentant Sainte Adélaïde(petit 

manque) 

BL 

 

80 / 100  

63 Boite en écaille, le couvercle ornée d'une miniature sur ivoire représentant une jeune femme 

au chapeau bleu 

XVIIIe siècle  

D. 6,3 cm 

150 / 200  

64 Ecole Française du XIXe siècle 

Diane chasseresse 

Buste en marbre sculpté sur piédouche carré 

H. 65 cm BL 

800 / 1000  

65 Fernand MION *** XIXe siècle 

Jeune femme à la rose 

Marbre signé et situé Paris au dos 

H. totale: 64 cm 

Piédouche de marbre 

 

400 / 600  

66 KELLER et GUERIN LUNEVILLE, modèle DELFT, service en faïence blanc et bleu composé 

de: quarante assiettes plates, trente assiettes à dessert, dix assiettes creuses, un légumier, 

un plat ovale, deux coupes sur talon et deux coupes sur piédouche, un ramequin et une 

saucière, trois plats rond et une soupière 

Bon état général, quelques accidents 

150 / 200  

67 Salon en noyer, support d'accotoir à colonne détachée, pieds avant fuselés, pieds postérieurs 

sabre comprenant : un canapé et quatre bergères  

Style Directoire  

200 / 400  

68 Commode en placage d'acajou à quatre tiroirs dont un en surplomb, montants à colonnes 

détachées, baguées, plateau de marbre 

Belgique, époque Empire 

H. 90 cm L. 110 cm P. 51 cm BL 

Restauration au marbre  

500 / 600  

69 Secrétaire droit en placage d'acajou et acajou flammé, il ouvre en façade à un abattant et 

deux vantaux, montants à colonnes détachées baguées, plateau de granit, l'intérieur à 

colonnade; garniture de bronze 

Epoque Empire 

H. 150 cm L. 97,5 cm P. 48,5 cm BL 

Il porte une estampille: J.J. BERNARD 

300 / 400  
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70 Chiffonier en noyer rougi, à sept tiroirs plans, montants à colonnes détachées baguées, le 

plateau de marbre blanc, garniture de bronze 

Epoque Empire 

H. 148 cm L. 95 cm P. 49,5 cm BL 

Remis en état 

300 / 400  

71 BACCARAT 

Lustre en bronze doré à six lumières, le fût moulé et pendeloques en cristal taillé 

De style XVIIIe siècle    

H. 70 cm D. 49 cm BL      

Un certificat d'authenticité sera remis à l'acquéreur                          

250 / 300  

72 Emile Louis PICAULT (1833-1915) 

Persée domptant Pégase  

Régule à patine brune 

Signée et marquée "salon des beaux-Arts" 

500 / 800  

73 Emile Louis PICAULT (1833-1915) 

Persée domptant Pégase  

Bronze à patine brune 

Signée et marquée "salon des beaux-Arts 1888" 

600 / 800  

74 Eugène ROUSSEAU 

Jeanne d'Arc 

Bronze à patine brune et dorée 

Restaurations à l'épée 

400 / 500  

75 Ecole italienne du XVIIIe siècle 

Le sculpteur 

bronze à patine dorée 

Socle rapporté en bois 

300 / 400  

76 Felix CHARPENTIER 

Zephir 

Bronze à patine brune signé, marqué "Salon des Beaux-Arts" 

 

300 / 400  

77 Jean GARNIER (1853 - 1910) 

"L'enfant prodigue en Pierrot" 

Sujet en bronze à patine médaille, signé et légendé sur la terasse ronde: J. Garnier et 

numéroté 3079  (?) 

  

78 Ecole 1900 

Bacchante dansant 

Marbre blanc sculpté 

Manques aux doigts 

400 / 600  

79 Commode à demi-colonnes baguées en noyer et placage de noyer ouvrant par trois tiroirs 

Epoque Empire 

Plateau en marbre blanc 

H.91 cm L.125,5 cm  P. 64,8 cm 

Manques et piqûres 

150 / 200  

80 Suite de trois fauteuils à crosse en acajou 

Epoque Restauration  

H. 92 cm L. 60 cm P. 60 cm 

100 / 200  

81 Paire de fauteuils à crosse en noyer à filet de bois clair, pieds avant en jarret, pieds arrières 

sabre 

Epoque Restauration 

Nous joignons une chaise au modèle 

Fauteuil: H. 91 cm L. 59 cm P. 49 cm  

Chaise: H. 84,5 cm L. 44 cm P. 39 cm  

150 / 200  
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82 Mobilier de salon en acajou et placage d'acajou composé de: un canapé trois places, quatre 

fauteuils gondole, les accoudoirs rainurés à lotus, les pieds gaine arqués 

Epoque Restauration 

Garni de tissu à décor épinglé jaune et rouge sur fond uni  

Canapé: H. 95 cm L. 183 cm P. 65 cm  

Fauteuil: H. 88 cm L. 56 cm P. 45 cm BL 

Nous joignons un tabouret de pied carré en noyer  

2000 / 2500  

83 Suite de quatre flambeaux en lation à deux patines, avec des soucoupes en cristal 

Epoque Restauration 

H. 31 cm 

Enfoncements 

120 / 150  

84 Bel écritoire en placage de palissandre marqueté de filets, rameaux feuillagés, et chiffré SP, 

en bois clair. L'intérieur à portefeuille en cuir violine et décor or; l'intérieur en placage de 

citronnier; avec son encrier et son sablier 

Epoque Louis-Philippe 

H. 13 cm L. 38 cm P. 26 cm BL 

250 / 350  

85 Pendule borne en bronze doré à décor d'une femme en ronde bosse et frises, sur quatre 

pieds 

Epoque Restauration 

H. 30 cm L. 22 cm P. 10 cm 

 

Manques 

150 / 200  

86 Belle pendule portique en albâtre gravé, découpé ajouré à décor néogothique, le cadran en 

bronze doré ajouré, ciselé à ogives; avec son balancier en bronze de même décor 

Vers 1830-1850  

H. 52 cm L. 26 cm P. 15,5 cm BL 

200 / 300  

87 SENNEH 

Grand tapis à décor hérati sur fond bleu, large bordure rouge entre six galons 

H.300 cm  L.250 cm 

Usures 

300 / 400  

88 ISPAHAN 

Petit tapis à rosace centrale beige sur fond bleu à enroulements, bordure triple 

L. 162 cm l. 107 cm BL 

200 / 300  

89 TURKMENISTAN 

Tapis à décor de motifs géométriques sur fond bleu 

H. 133 cm L. 99 cm 

Usures 

60 / 80  

90 SENNEH 

Petite tapis 

L. 132 cm l. 100 cm BL 

Légèrement réduit  

250 / 300  

91 Tapis à double médaillon central et écoinçons sur champs bleu nuit fleuri, large bordure entre 

six galons 

L. 300 cm l. 196 cm BL 

Insolé  

100 / 150  

92 IRAN 

Grand tapis à fond clair décoré de rinceaux 

400 / 600  

93 Galerie Caucase 

L. 180 cm - l. 90 cm 

50 / 100  

94 CHINE 

Tapis à champ bleu nuit à semis floral, bordure à grecques 

H. 247 cm L. 167 cm 

100 / 150  

95 D'après Pierre-Jules MENE (1810-1879) 

Chien à l'affût 

Bronze 

300 / 400  
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N° Description Estimations 

96 JEAN MAGROU (1865-1945)  

Lièvres 

Bronze à patine nuancée verte, signé et daté 1911 

H. 16,5 cm  

700 / 900  

97 Prosper LECOURTIER (1855-1924)  

Chien au lièvre 

Signé 

H. 10 cm L. 14 cm 

150 / 200  

98 Alfred DUBUCAND (1828-1894) 

Sanglier 

Bronze à patine brune, base en marbre 

Signé, cachet de fondeur R. Patrouilleau 

H. 11,5 cm L. 14,5 cm 

1200 / 1500  

99 Clovis-Edmond MASSON (1838-1913)  

Le brame du cerf 

Bronze à patine brune signé 

H. 40 cm L. 40 cm L. 12 cm  

400 / 500  

100 Vlaclav SZCZEBLEWSKI (Circa 1875-1900) 

Pêcheuse de crevettes 

Bronze à patine brune 

Signé - cachet L.V. 

H. 40 cm 

300 / 400  

101 PARIS 

Suite de quatre assiette à décor polychrome de scènes troubadour, l'aile à fond bleu nuit 

réhaussée d'un décor rocaille or, chiffrée M.S (?) surmontés d'une couronne comtale.  

Marquées Vanson & Cie - Palais Royal 

D. 24,5 cm 

Usures 

80 / 100  

102 Saxe XIXe , Couple de musicien joueur de tambour, et joueuse de triangle. H. 22 cm (petits 

accidents dont le gras droit de la musicienne et le chapeau du musicien) 

30 / 50  

103 Capodimonte 

Joueur de violon 

Sujet en porcelaine 

H. 34 cm 

200 / 300  

104 Le tric-trac 

Sujet en porcelaine polychrome et or de trois personnages autour d'une table sur une 

terrasse ovale fleurie 

Style XVIIIe siècle 

H. 25 cm l. 25 cm. BL 

Eclat à l'aile d'un oiseau 

150 / 200  

105 Guéridon rond en acajou en placage d'acajou, le fût balustre à pans tripode à griffes, plateau 

de granit mouluré 

Epoque Restauration 

H. 72 cm D. 81,5 cm BL  

250 / 300  

106 Miroir rectangulaire en deux parties, en bois et stuc doré à double moulures de feuilles d'eau 

Epoque Restauration 

H. 151 cm L. 89,5 cm  

250 / 300  

107 Petite commode en noyer baguetée de cuivre à deux tiroirs à plate-bandes noircies, pieds 

gaine 

Dauphiné, premier quart du XIXe siècle 

H. 88 cm L. 95 cm P. 43, 5 cm 

180 / 200  

108 Table à jeux à plateau pivotant dépliant en merisier reposant sur des pieds gaine, 

marqueterie d'un damier entre deux panneaux  

Premier quart du XIXe siècle 

H. 74 cm L. 71,5 cm P. 36 cm 

Piquée 

50 / 80  
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N° Description Estimations 

109 Suite de huit chaises en acajou mouluré, à dossier renversé, les pieds antérieurs fuselés à 

bague 

Travail anglais de la fin du XIXe siècle 

H. 84,5 cm L. 44,5 cm P. 44,5 cm BL 

150 / 200  

110 Bibliothèque à deux corps à retrait, en chêne marqueté de filets noirs, à quatre portes vitrées 

centrales et deux larges montants vitrés en partie haute; portes pleines en partie basse, 

corniche à denticules et olives, la base simulant des tiroirs  

Angleterre, XIXe siècle 

H. 212 cm L. 235 cm P. 55 cm BL 

Transformations d'une bibliothèque d'architecte 

600 / 800  

111 Bibliothèque en acajou et placage d'acajou, ouvrant par deux portes vitrées en partie haute, 

une tirette servant d'écritoire et deux portes pleine en partie basse. 

XIXe siècle 

H. 222 cm L. 152 cm P. 46 cm 

200 / 300  

112 Guéridon rond en placage d'acajou, le fût balustre à pans, piètement tripode à volute, 

palmette et pieds griffe, plateau de marbre noir à cuvette 

Epoque Restauration 

H. 70 cm D. 80 cm BL 

300 / 500  

113 Cave à liqueur en placage de palissandre marqueté de médaillons et d'écoinçons rocaille, 

intérieur en palissandre garni de quatre flacons carrés ( égrenures à un col) et trois verres 

Epoque Louis-Philippe 

H. 26 cm L. 31 cm P. 23 cm BL 

Insolée  

100 / 150  

114 Petite bibliothèque en placage d'acajou à deux portes en partie vitrées, la corniche à doucine 

Epoque Louis-Philippe  

H.190 cm L. 101 cm P. 36 cm 

150 / 200  

115 Ensemble comprenant: un canapé et une paire de chaises en noyer à larges filets marquetés 

et motifs triangulaires, les dossiers ajourés à arceaux en forme de coeur, les pieds carrés et 

"en pagode" en partie basse 

Travail probablement d'Europe centrale du milieu du XIXe siècle 

Canapé: H. 122 cm L. 156 cm P. 64 cm 

Chaise: H. 100 cm L. 45 cm P. 46 cm BL 

Réparations sur un montant de chaque chaise  

400 / 600  

116 SAINT-LOUIS 

Service à porto en cristal overlay bleu taillé composé de: un carafon tronconique et son 

bouchon pyramidale, et huit verres également tronconiques sur pied à pans et base étoilée 

Epoque 1930 

H. du flacon: 45 cm  

H. des verres: 16,7 cm BL 

200 / 250  

117 SAINT-LOUIS 

Six verres gobelets en cristal taillé et frise dorée, modèle Thistle 

200 / 300  

118 SAINT LOUIS 

Partie de service de verres à pied en cristal taillé lancéolé composé de: douze verres à eau, 

douze verres à vin rouge, douze verres à vin blanc, quatre coupes 

Egrenures 

150 / 200  

119 Douze verres à vin du Rhin en cristal teinté et taillé, pied balustre à pans et arêtes crénelées, 

pied à étoile  

Signés SEVRES 

BL 

600 / 800  

120 Services de verres à pied en cristal gravé d'un semis de petites roses comprenant douze 

verres à eau, douze verres à vin rouge, douze verres à vin blanc et douze verres à porto et 

une carafe assortie 

Fin du XIXe siècle 

BL  

300 / 350  
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N° Description Estimations 

121 Suite de cinq pots à pharmacie en porcelaine de Paris  

H. 26 cm 

Accidents et deux couvercles rapportés 

50 / 80  

122 Suite de cinq pots à pharmacie en porcelaine de Paris 

H. 26 cm 

Accidents, usures à la dorure, un couvercle rapporté 

80 / 100  

123 Suite de cinq pots à pharmacie en porcelaine de Paris 

H. 28 cm 

Accidents, usures à la dorure 

80 / 100  

124 Suite de cinq pots à pharmacie en porcelaine de Paris 

H. 26 cm 

Accidents, usures à la dorure 

80 / 100  

125 Suite de cinq pots à pharmacie en porcelaine de Paris 

H. 28 cm 

Accidents, usures à la dorure 

80 / 100  

126 Suite de cinq pots à pharmacie en porcelaine de Paris 

H. 28 cm 

Nous joignons un couvercle 

Accidents, usures à la dorure 

80 / 100  

127 Lampe à pétrole en porcelaine à décor de fleurs, avec son support 

BAYEUX, fin du XIXe siècle 

H. totale: 48 cm 

Nous joignons un autre support  

50 / 80  

128 Cache-pot en faïence à décors japonisants 

Prise a tête d'éléphant turquoise, monture en bronze doré à tête d'éléphant 

Cachet en creux E.G. Eet une étiquette de fabriquant en partie déchirée 

H. 30 cm D. 32 cm 

Fêle  

80 / 120  

129 Beau plateau de table à gorges, à décor en laque dans le goût de la Chine de paysages 

lacustres animés de pagodes et personnages 

XIXe siècle 

(Accidents et manques, sans piètement) 

D. 74 cm 

100 / 150  

130 Eventail, la monture en nacre gravée de fleurs, animaux et scènes animées, la feuille 

gouachée représentant l'Empereur et sa Cour, les têtes des personnages en ivoire 

Chine, Canton, XIXe siècle 

D. ouvert : 51 cm BL 

 

200 / 300  

131 Eventail, la monture sculptée et ajourée de scènes animées dans des paysages, la feuille 

gouachée représentant l'Empereur sur son trône et sa Cour 

Chine, Canton, XIXe siècle 

D. ouvert :51 cm BL 

Dans son cadre-boîte à inclusions de verre 

 

150 / 200  

132 Grand guéridon rond en acajou sculpté et placage d'acajou, piétement tripode à volutes et 

feuilles d'acanthe, plateau de marbre gris Sainte-Anne mouluré 

Epoque 1850 

H. 72 cm D. 98 cm BL 

Manques en ceinture  

120 / 150  

133 Bureau plat en acajou et placage d'acajou à trois tiroirs et deux tirettes en ceinture, reposant 

sur des pieds fuselés à sabot, deux tirettes latérales, plateau cuir 

XIXe siècle 

H. 76,5 cm L. 132 cm P. 68 cm 

Réparations 

200 / 300  
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N° Description Estimations 

134 Cage à suspendre à l'oiseau chanteur, en fer et moulures de laiton, sur socle carré à pans 

coupés à décor stuqué de guirlandes de fleurs, rosaces et moulures à feuilles d'acanthe 

Milieu du XIXe siècle 

H. 51 cm BL 

En l'état: nombreux manques, l'oiseau ne chante pas 

300 / 500  

135 Cave à liqueur cabaret en bois, présentant trois carafes et neuf verres en cristal taillé 

probablement de Baccarat 

H. 33 cm D. 30 cm 

Manque et un bouchon rapporté 

100 / 150  

136 Jean-Louis GRÉGOIRE (1840-1890) 

Mozart 

Bronze à patine doré, signé sur la terrasse 

H. 28 cm  

base en marbre rose.  

250 / 350  

137 D'après Jean-Auguste BARRE (1811-1896) 

Marie de Bourgogne partant à la chasse au faucon 

Pendule borne en bronze et marbre blanc 

H. 49 cm sans le socle (26 cm) 

 

Nous joingnons deux hallebardiers en bronze 

H. 56 cm sans le socle (21 cm) 

 

Le tout formant garniture 

1200 / 1500  

138 Armand LE VEEL (1821-1905) 

Vieille garde 

Bronze à patine brune nuancée verte 

Signé, titré et cachet Susse Frères Editeur à Paris 

H. 76 cm 

800 / 1000  

139 Charles ANFRIE (1833-1905) 

La défense du drapeau 

Bronze signé 

H. 30 cm 

200 / 300  

140 Maurice CONSTANT (1892-1970) 

Le preux 

Sculpture en bronze à plusieurs patines, signé sur la terrasse 

H. 59 cm 

1800 / 2000  

141 Georges GARDET (1863-1939) 

Braque 

Bronze à patine basse, signé sur la terrasse 

H. 28 cm L. 57 cm  

600 / 800  

142 Edouard DROUOT (1859-1945). 

Prométhée et l'aigle 

Bronze à patine brune 

Signé. 

H. 68 cm. 

1000 / 1500  

143 Petite table travailleuse en laque noire et or dans le goût chinois 

Epoque Napoléon III 

H. 70 cm L. 43 cm P. 30 cm 

50 / 100  

144 Paire de chaises en bois sculpté et doré, à dossier lyre, pieds fuselés et cannelés, assise 

capitonnée 

Epoque Napoléon III 

H. 88 cm L. 44 cm P. 38 cm 

80 / 100  
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N° Description Estimations 

145 Petite vitrine à côtés bombés et façade galbée en acajou à décor de panneaux en "vernis 

Martin", dans le goût des scènes galantes du XVIIIe siècle, importante garniture de bronzes: 

entrelacs, draperies, chutes..., pieds cambrés, plateau de marbre à galerie 

H. 139 cm L. 67 cm P. 33 cm  

 

 

200 / 300  

146 Console mouvementée en bois doré sculpté, la ceinture ajourée à palmette centrale, les 

montants à double console et entretoise en X à coquille ; marbre griotte 

Epoque Napoléon III 

D. hors marbre : H. 92 cm L. 1,27 cm P. 55,5 cm BL     

Eclats, le marbre cassé en deux   

 

500 / 800  

147 Coffret à gants en ronce de thuya dans un entourage de grecques et ébène 

Epoque Napoléon III 

H. 8,5 cm L. 29 cm P. 10,5 cm  

Nous joignons trois jetons rectangulaires finement gravés d'oiseaux et seize ronds assortis et 

dix huit grands jetons finement gravés d'un heaume de chevalier et du chiffre JC 

50 / 80  

148 Coffret à jeux rectangulaire à pans coupés en placage de loupe de thuya, dans un entourage 

de bois de rose et médaillon central 

Epoque Napoléon III 

H. 5 cm L. 21 cm P. 13,5 cm  

Il contient dix jetons en nacre rectangulaires et trente-neuf ronds unis 

Manques au placage 

50 / 100  

149 Pendule portique en bois noirci, ornementation en bronze doré 

Cadran signé Bastide à Clermont 

Epoque Napoléon III 

H. 46 cm L. 24 cm P. 13 cm 

Avec son son socle et son globe 

150 / 200  

150 Important miroir psyché de toilette en bronze: le miroir ovale à parecloses biseauté soutenu 

par deux oiseaux et sommé d'une couronne, le piètement à coupelle centrale et socles 

d'albâtre sur pieds feuillagés 

1880 

H. 68 cm BL 

150 / 200  

151 Bureau plat de maîtrise en bois de placage 

H: 25cm  L: 58 cm P: 30.5 cm 

200 / 300  

152 Bureau à cylindre de maîtrise en bois de placage 

H:41cm L: 50cm P: 30cm 

300 / 400  

153 Coiffeuse de maîtrise en bois de placage 

H: 26 cm L: 47.5 cm P: 30cm  

200 / 300  

154 Commode de maîtrise en bois de placage 80 / 100  

155 RUSSIE 

Coffret rectangulaire en papier maché laqué, le couvercle représentant une jeune paysanne 

sur les marches d"une isba portant un panier, un homme la regardant 

Epoque Alexandre III 

H. 4,8 cm L. 14 cm P. 9,4 cm BL 

Trois taches circulaires et manques sur le couvercle 

Nous joignons une lettre donnant la provenance "Femme d'honneur de la cour de Russie" 

200 / 300  

156 BEYKOS 

Très belle carafe à base évasée en verre double overlay blanc et bleu à réserves découpées 

émaillées de fleurs polychromes et rinceaux or 

XIXe siècle, pour le marché Moyen-Oriental 

H. 25,7 cm BL 

Eclat au col 

200 / 300  
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157 Lot de trois bénitiers de lit en argent à décor repoussé:  

- l'un à décor de crucifixion, Minerve, poids: 54 g  

- l'un en marbre à décor de Vierge à l'Enfant et d'angelots, travail étranger, poids 38 g  

- le dernier à décor de Vierge à l'Enfant sur fond ajouré, travail étranger, poids 58 g 

Poids total: 150 g BL 

80 / 100  

158 Ensemble de trois coffrets dont une paire contenant un important lot de soixante et un jetons 

de jeu en nacre gravée d'armoiries double centrales; la paire de coffrets à coulisse gravée 

d'armoiries double au couvercle, le troisième à couvercle mobile gravé d'oiseaux, papillon, 

écureuil; les montures en argent 

XIXe siècle  

La paire: long: 7,8 cm  La 3e: long: 8,3 cm BL 

Fêles 

 

150 / 200  

159 Blason en noyer sculpté des armes de la famille de Crochard 10 / 20  

160 Buste en bronze sur socle en marbres et lapis lazuli d'un philosophe grec 

XIXe siècle 

H. totale: 16 cm BL 

100 / 150  

161 Coupe tulipe renversée en argent gravé et repoussé, surmontée d'un moulin à vent et de 

deux meuniers sur leur échelle;  

Ancien travail hollandais 

H. 22 cm Poids: 203 g BL 

Le moulin surmontant la coupe est accosté d'un tube dans lequel doivent souffler les 

convives, et vider la coupe avant que les ailes mises en mouvement par le souffle des 

convives, ne s'arrêtent, sinon le convive doit boire autant de coupes que l'indique le cadran 

au dessus de l'échelle 

120 / 150  

162 Autel en chêne mouluré et sculpté, présenant le tabernacle sur un gradin à décor de feuillage 

peint, plateau orné de sa pierre sculptée de cinq croix, la partie basse à deux colonnes et 

fonds agrémenté d'une plaque en céramique signée Eugène Victor COLLINOT (1824-

1889)??? 

H. 149 cm L. 150 cm P. 70 cm 

 

Manques et usures 

200 / 300  

163 Garniture d'autel en bronze émaillé comprenant six piques cierge avec leur cierge à resssort 

et un Christ en croix 

Début XXe siècle 

H. croix 55 cm 

H. totale pique cierge 80 cm 

 

Accidents et sauts d'émail 

100 / 120  

164 Partie de service de table en faïence, modèle Pommier, Keller & Guérin à Lunéville 

comprenant:  

- Douze assiettes creuses 

- Trois assiettes à dessert 

- une grande soupière 

- Une petite soupière 

- Un grand plat rond 

- Un grand plat rond creux 

- Une coupe sur pied 

- Un compotier 

- Vingt-cinq grandes assiettes plates 

- Un ravier 

- Un grand plat ovale 

100 / 120  

165 SAINT LOUIS 

Vase Médicis en cristal taillé 

H. 36 cm  
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166 Deux bronze presse-papier à tête d'enfant signés 

H. 9 cm L. 8 cm 

80 / 120  

167 FRANCE - RARE et EXCEPTIONNELLE MEDAILLE de l'INAUGURATION de l'EXPOSITION 

UNIVERSELLE du CHAMP de MARS et TROCADERO 1878. 

Cuivre, Ronde 85 mm - Composition avers et revers d'OUDINÉ. 

"MEDAILLE COMMEMORATIVE offerte pour services rendus à Monsieur Victor LORY 

Secrétaire des festivals et CONCOURS ORPHEONIQUES". 

(Mention en lettres OR figurant à l'intérieur du couvercle du coffret). 

Spectaculaire poids de 300 (TROIS CENTS) grammes. 

Avers : EXPOSITION UNIVERSELLE INTERNATIONALE MDCCCLXXVIII. 

Femme en toge les bras levés tenant 2 couronnes de lauriers au dessus d'hommes et 

femmes debout symbolisant le commerce et l'industrie. A leurs pieds deux chérubins. 

A l'exergue femme nue allongée. 

Revers : Plan des bâtiments de l'expo, en relief ; au dessus 2 chérubins ailés nus portant 

couronne de laurier. 

Texte : L'an MDCCCLXXVIII le huitième de la république française le Maréchal de Mac 

Mahon Duc de Magenta étant président, TEISSERENC DE BORT Ministre du commerce et 

de l'agriculture, J. BAPTte KRANTZ Sénateur commissaire Gal EST INAUGURÉE 

L'EXPOSITION UNIVERSELLE. 

Etat Fleur de coin avec tout son velours de frappe doré d'origine en son coffret bois velours 

rouge à la forme - A l'intérieur Attribution (LORY etc...). 

Sur le plat marquage doré PARIS 1878 RF Exposition Universelle Internationale 

100 / 150  

168 ÉGYPTE - Mohamed Saïd (1854-1863), 'aorès Stern Aumoitte à Paris 

Médaille en cuivre frappée en hommage de la colonie européenne à Son Altesse Mohammed 

Saïd 

Recto l’Egypte debout tenant un tableau, devant trois femmes. Verso Vue des pyramides et 

du Sphinx entre deux obélisques. 

500 / 800  

169 Cachet en argent du XIXe siècle 

Poids: 10 g BL 

40 / 50  

170 Cachet en bronze doré à l'effigie d'Henri IV, gravé d'armoiries de marquis 

Epoque Restauration 

H. 9,5 cm BL 

100 / 150  

171 Cachet balustre à bagues en jaspe, monté argent 

H. 10,2 cm BL 

20 / 30  

172 Lot de cinq cachets comprenant: 

- un cachet en bronze argenté à motif double face de visages de femme, époque 1900, H. 8 

cm  

- un cachet en argent à sujet de buste de femme et fleurs de fuschia, époque 1900, H. 6,7 

cm, poids 31 g 

- un cachet en bronze argenté à décor de profil de femme 1900 et coccinelle émaillée, le fût 

en forme de marguerite, époque 1900, H. 7,4 cm 

- un cachet en argent à décor de muguet, époque 1900, H. 8,6 cm 

- un cachet en argent à décor de houx, époque 1900, H. 8,6 cm BL 

60 / 80  

173 Lot de deux cachets: 

- l'un à sujet de tête de Christ, H. 8,3 cm 

- l'un en bronze à sujet de polichinelle, H. 9,8 cm BL 

20 / 30  

174 Lot de trois cachets:  

- l'un en bronze doré à motif d'églantins, signé A (?) VULLEN, époque 1900, H. 7 cm 

- l'un en bronze doré deux tons à motif double face de visages de paon, signé L. RIGOT, H. 7 

cm 

- l'un en bronze à motif de chasseur à courre, H. 6,5 cm BL 

40 / 60  

175 Lot de de trois cachets:  

- un en bachelite façon onyx, H. 7,5 cm 

- un en composition verte à motif 1930, H. 6,8 cm 

- un carré en bronze 

BL 

30 / 50  
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176 Cachet en bronze doré à motif de cigogne  

Signé FRECOUPT 

H. 9,7cm  

20 / 30  

177 Lot de quatre cachets comprenant: 

- un cachet en argent à décor de pommes de pin, H. 6,3 cm 

- un cachet à décor de libellule et fleurs de prunus H. 7,5 cm 

- un cachet de style Louis XVI en métal argenté, H.6,6 cm 

- un cachet en argent, travail d'Extrême-Orient, H. 5,8 cm  

40 / 80  

178 Cachet à sphère en onyx et fût en émaux cloisonnés 

H. 10 cm BL 

20 / 30  

179 Cachet en bronze à décor de pavot 

Signé F. CLAESSENS, époque 1900 

H. 8,4 cm 

20 / 30  

180 Lot de deux cachets: 

- un cachet en os à collier de perles, H. 9 cm 

- un cachet en ivoire monté argent, H. 6 cm BL 

30 / 50  

181 Nécessaire de toilette, dans un écrin en cuir imitant le crocodile, cinq flacons et une boîte 

ronde montés argent, deux brosses et une boîte à savon en métal.  

Ecrin signé Clément Plassard, article de voyages, 15 rue du Bat d'argent, Lyon 

Poinçons Allemands 

50 / 80  

182 Jérôme MASSIER (1844-1917) à Vallauris 

Important vase Medicis à décor d'écailles et sa sellette en faïence à décor d'un enfant 

enserré dans un poisson 

Cachet 

H. 133 cm 

600 / 800  

183 Travail autrichien vers 1900 

Suspension, opaline à perles 

D. 37 cm 

120 / 150  

184 Teresa GIRONES (1941)  

Tête de femme, scultpure en terre cuite signé du cachet  

H. 38 cm L. 41 cm  

On joint une autre sculpture en terre cuite représentant un buste de femme d'un artiste non 

identifié  

80 / 120  

185 CAILLOT*** 

Moine assis lisant  

Terre cuite signée et datée 1816 (?) sur la terasse 

H. 16 cm BL  

150 / 200  

186 Mathurin MEHEUT (1882-1958) 

Paysanne au marché 

Petite statuette en terre cuite, signée du monogramme 

H. 8 cm  

150 / 200  

187 Auguste MOREAU (1834-1917), vers 1900 

Couple d'enfants escaladant un coquillage 

Deux sujets en régule à patine polychrome signés sur la terrasse, la base en marbre rouge 

H. 30 cm 

80 / 120  

188 Ecole ITALIENNE début XXe siècle 

Fillette sur une chaise 

Albâtre sculpté et bronze patiné 

H. 45 cm 

Eclats et restaurations 

300 / 400  

189 Mathurin MOREAU (1822 - 1912) 

La baigneuse 

Bronze à patine brune 

H. 64 cm sans le socle 

Cachet fondeur "B. Godeau Paris" 

800 / 1000  
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190 Ch. POCHETTINO (XXe siècle) 

Joueur de pétanque 

Bronze à patine dorée nuancée brune 

Signée, marquée Fondeur Lyon 

H.15 cm L. 15 cm 

150 / 200  

191 Irénée ROCHARD 

Chevaux d'attelage 

Bronze à patine verte, signé 

H. 20 cm L. 50 cm environ 

500 / 800  

192 Deux antilopes en régule patiné noir 

Vers 1930 

H. 25 cm avec le socle L. 32 cm P. 15 cm 

150 / 200  

193 Ecole FRANCAISE, vers 1930 

L'athlète  

Regule à patine verte et brune  

Socle en marbre noir (éclats) 

H. 29 cm L. 59,5 cm P. 17 cm 

100 / 150  

194 Ecole Française du début du XXe siècle 

Les courses hippiques, ou les deux jockeys 

Bronze à double patine 

H. 23.5 cm L. 37.5 cm P. 14 cm (avec le socle en marbre) 

1200 / 1500  

195 JAGET & PINON à TOURS 

Paire de vases couverts à fond bleu, à décor de jeté de gui, base carrée dorée, prise en 

forme de feuillage stylisé 

Signé 

H. 51 cm 

 

Restauration à une prise et un fêle à une autre 

300 / 400  

196 Guéridon ovale en bois courbé relaqué noir, attribué à THONET 

H. 69 cm L. 90 cm l. 69 cm 

Fentes 

80 / 100  

197 DAUM France 

" Iris " 

Vase naturaliste. 

Épreuve en pâte de verre, traitée du vert au parme. 

Vendu dans son coffret d'origine. 

Signé DAUM France sur la tranche la base. 

H. 29 cm 

 

180 / 220  

198 DAUM Nancy France 

Petit vase à décor de vagues 

H. 16 cm D. 15 cm  

40 / 60  

199 DAUM, Vase en cristal taillé  

signé ( égrenure)  

H.23,5 cm  

100 / 150  

200 DAUM Nancy France 

Vase à décor de cinq enroulements 

H. 18 cm LD. 23 cm  

60 / 80  

201 Lot composé de : 

- un bougeoir signé Daum France H. 6 cm  

- un coupe signée Daum France H. 6 cm  

- Saint Louis , un bougeoir torsadé, signé H. 12 cm 

- Baccarat, une petite coupe, vers 1960 H. 8 cm L. 21 cm  

- on joint un grand vase dans le goût de Daum France et uen petite coupe coquillage  

50 / 100  
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202 BERNARDAUD & Cie Limoges 

Service de table en porcelaine céladon à filet et chiffré or, modèle à pans comprenant: trente 

trois assiettes plates, treize assiettes à dessert, dix-huit assiettes creuses, une soupière et un 

légumier couvert, deux plats ovales, trois plats ronds, une saucière à plateau adhérent 

Pièces filets or, chiffrage monogramme or  

Vers 1930 

Quelques éclats 

150 / 200  

203 Bar Art Déco à décor marqueté de poissons 

H. 100 L 161 P. 35  

500 / 600  

204 DENBAC 

Deux vases en grés émaillé brun 

Signé 

H. 22 cm - 11 cm 

30 / 50  

205 DENBAC 

Coupe oblongue en grés émaillé à décor en relief de pommes de pin 

Vase oblong en grés émaillé à décor végétal incisé  

Signé 

H. 6 cm L. 19 cm - H. 10 cm L. 16,5 cm 

50 / 80  

206 DENBAC 

Encrier en grés émaillé brun 

Signé 

H. 8,5 cm 

 

Nous joignons une boîte en grés dont le couvercle est orné d'une cigale. 

20 / 30  

207 DENBAC 

Deux vases pique fleur en grés émaillé 

Signés 

H. 15 cm et 15,5 cm 

30 / 50  

208 DENBAC 

Deux vases en grés émaillé, l'un à décor stylisé en léger relief 

Signé 

H. 23 cm et 33 cm 

50 / 80  

209 DENBAC 

Ensemble en grés émaillé comprenant une coupe à décor de pommes de pin, une pot et un 

vase 

Signé 

50 / 80  

210 DENBAC 

Paire de vases en grés émaillé bleu pour l'un et brun pour l'autre 

Signés 

H. 9 cm 

30 / 50  

211 Deux vases en céramique émaillée, signés Denbac 

Un vase en grés émaillé bleu 

H. 14,5 cm 13,5 cm 12 cm 

20 / 30  

212 Quatre brocs en grés émaillé 

Trois signés Denbac 

30 / 50  

213 DENBAC 

Paire de verseuses en grés émaillé 

Signé 

H. 12 cm 

20 / 30  

214 DENBAC 

Boîte ronde en grés émaillé 

Signé 

D. 16 cm - 13 cm 

30 / 50  



Etienne de Baecque et Géraldine d'Ouince VENTE DU 06/12/2016 - 1 Hôtel des Ventes Vendôme 

70, rue Vendôme 69006Lyon   Edité le : 29/11/2016 14:36-E 
 

 19 

N° Description Estimations 

215 DENBAC 

Deux vases de forme géométrique en grés émaillé noir 

Signé 

H. 17 cm 

30 / 50  

216 DENBAC 

Deux vases en grés émaillé 

Signés 

H. 21 cm et 18 cm 

30 / 50  

217 DENBAC 

Deux boîtes rondes et un pot couvert en grés émaillé 

Signé 

50 / 80  

218 DENBAC 

Tasse et sous tasse, une salière et deux porte couteau en grés émaillé 

Signé 

30 / 50  

219 DENBAC 

Vase en grés émaillé brun 

Signé 

H. 26 cm 

 

Nous joignons une lampe en grés émaillé 

H. 18 cm 

30 / 50  

220 Gilbert METENIER (XXe siècle) 

Deux vases en grés émaillé bleu et brun 

Signé 

H. 21 cm - 22 cm 

Accident au col de l'un 

50 / 80  

221 Travail français 

Boule presse papier en galuchat rose et lignes d'ébène 

H.7,5 cm L. 8 cm  

150 / 120  

222 Lot comprenant deux boîtes à poudres et quatre étuis de rouge à lèvres vers 1930: 

- Houbigand, fard en beauté nuance n°3 

-Boîte à poudre de riz "Le Trèfle Incarnat" de LT Piver Paris  

20 / 30  

223 Paire d'appliques Art Déco en métal nickelé, verre opalin 

Vers 1930 

100 / 150  

224 Travail FRANCAIS vers 1930 

Vase en dinanderie à décor géométrique  

H. 33.5 cm  

Quelques chocs 

80 / 100  

225 Très important cache pot en dinanderie  

petit choc  

H.50 cm x D.79 cm  

200 / 300  

226 Lampadaire art Déco en verre et chrome 200 / 400  

227 Suite de six chaises en noyer et placage de noye 

Le dossier à décor florale stylisé 

Epoque Art Déco 

100 / 150  

228 Suite de quatre fauteuils en bois naturel 

Art Déco 

H. 83 cm L. 62 cm P. 75 cm  

200 / 300  

229 Chaise à dossier haut 1940 

Garniture usée 

H. 120 cm L. 46 cm P. 50 cm 
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230 TRAVAIL des ANNÉES 1940/50 

Pied de lampadaire en fer forgé et patiné aux motifs de feuillages et d'enroulements.  

Vendu avec un abat-jour juponné.  

Ht. 180 cm 

E.E. 

 

60 / 80  

231 Attribué à BAGUES 

Paire de lanternes rondes à trois lumières en bronze doré à motifs "bambou" 

H. 35,5 cm BL 

  

232 LANZA del VASTO (1901-1981) 

Coffre en sapin sculpté d'une représentation de l'arche de Noé 

H. 49 cm L. 130 cm P. 48,5 cm 

100 / 200  

233 Travail scandinave des années 1960 

Tapisserie murale évoquant une robe en laine 

H. 114 cm L. 40 cm 

10 / 20  

234 Charles Rennie MACKINTOSH (1868-1928) 

Chaise en frêne noirci, modèle Argyle, assise garnie de skaï noir 

H. 137 cm L. 52 cm P. 46 cm 

150 / 200  

235 Tito AGNOLI (1931) - Editeur Matteo Grassi 

Fauteuil gainé de cuir blanc, modèle Korium 

Cachet de l'éditeur 

H. 85 cm L. 77 cm P. 65 cm 

Usures 

100 / 120  

236 Tito AGNOLI(1931)- Editeur Matteo Grassi 

Paire de tables bout de canapé, structure gainée de cuir blanc, plateau laqué blanc 

Cachet de l'éditeur 

H. 44 cm L. 60,5 cm P. 60,5 cm 

200 / 300  

237 Tito AGNOLI (1931)- Editeur Matteo Grassi 

Paire de chaises gainées de cuir blanc 

Cachet de l'éditeur 

H. 81 cm L. 45 cm P. 51 cm 

100 / 120  

238 Editeur ARTEMIDE  

Lampadaire en métal laqué noir surmonté par un disque en verre 

H. 188 cm 

 

Disque remplacé 

50 / 80  

239 Joe COLOMBO (1930-1971) - Edition Relco 

Lampadaire, fût en métal laqué noir, diffuseur en métal laqué orange-rouge, base circulaire 

H. 190 cm 

Accident à la base 

150 / 200  

240 Editeur Artemide 

Suspension en métal laqué noir, disque en verre de Murano retenu par trois points 

H. 100 cm D. 60 cm 

100 / 120  

241 Travail italien vers 1990 

Table basse carrée en métal laqué noir, plateau verre 

H. 39 cm L. 99,5 cm P. 99,5 cm 

100 / 120  
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242 Jean-Pierre PINCEMIN (1944-2005) 

911 Carrera, 1999 

Miniature d'une Porsche 911 Carrera de la marque Buraglio à l'échelle 1/18, dont la 

carrosserie a été peinte par l'artiste 

Pièce unique, désignée sur un cartel et présentée sous un emboitage de plexiglas 

H. 18 cm L. 25 cm P. 40 cm (avec emboitage) 

 

Cette œuvre appartient à la série " Rencontre Art & Porsche " initiée par la Galerie d'art 

Saint-Gilles à Paris 

On joint le catalogue de l'exposition préfacé par Hervé Poulain et présentant les créations 

des 29 artistes ayant participé à ce projet 

 

 

250 / 300  

243 Louis VUITTON 

Porte-habits en toile monogrammée et cuir naturel, poignée, double sangle ceinturée, deux 

compartiments zippés 

Craquelures et usures, en l'état  

100 / 150  

244 HERMES, Paris 

- D'après F. de la Perriere, Cuivreries 

Etole en soie 

- D'après H. de Linares, Trophées de chasse 

Carré en soie 

- Brides de gala 

Carré en soie 

- D'après F. de la Perriere, Brides de cour 

Carré en soie 

 

Légères taches 

120 / 150  

245 Jeanne LANVIN 

Ensemble de trois foulards en soie, Castillo 

Taches  

20 / 50  

246 HERMES Paris 

Ensemble de deux carrés en soie 

D'après Linares, Plumes (non ourlé) 

D'après F. de La Perrière, Cuivreries 

 

Tâches, et accidents 

100 / 150  

247 HERMES Paris 

"Les tambours" 

Carré de soie, fond bleu marine 

Côté 90 cm 

Taches 

Dans sa boîte 

80 / 120  

248 Louis VUITTON 

Sac Marin en toile monogramme et cuir naturel, deux anses munies d'une patte de serrage.  

H. 45 cm L. 33 cm 

 

Bon état général avec petites tâches 

100 / 200  

249 HERMES Paris 

Coiffure militaires 

Carré de soie fond crème et bordure bleu ardoise 

Côté 90 cm 

Taches 

Dans sa boîte 

80 / 120  
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250 Christian DIOR 

Lot de cinq foulards en soie 

Inachevés, non ourlés 

20 / 50  

251 BIANCHINI FERIER 

Ensemble de cinq foulards en soie 

Taches 

80 / 100  

252 LONGCHAMP Paris 

Foulard en soie à décor de rinceaux fleuris sur fond bleu marine 

10 / 20  

253 Ensemble de trois foulards en soie, dont un HERMES Paris  

Taches et accidents 

80 / 100  

21,2 Important cabinet en bois laqué et peint dans le goût flamand de paysage idéal animé 

d'oiseaux (coqs, faisans, dindons, paons, canards), partie inférieure mouvementée à trois 

tiroirs, partie supérieure ouvrant à deux portes, qui découvrent des étagères laquées rouges 

et une petite niche fermée d'un portillon, corniche et montants mouvementés, pieds griffe à 

boule 

Flandres, fin du XVIIIe-début du XIXe siècle 

H. 210 cm L. 150 cm P. 57 cm 

5000 / 8000  

 


