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

lundi 19 juin  2017
mardi 20 juin 2017  
70 rue vendôme 69006 lyon

exposition publique

Vendredi 16 juin de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h 
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renseignements

+33 (0)4 72 16 29 44  -  contact@debaecque.fr
Toutes les photographies sont consultables en ligne sur www.debaecque.fr

lundi 19 ju in  à 16H : b ijoux
anciens et modernes

à 1 8H : tab leaux 
anciens et modernes

mardi 20 Ju in à 14H30 : 

orfèvrerie - or - tapis
mobilier et objets d'art



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

EXPERT

EXPERTS

EXPERT

mobilier et objets d'art
Responsable du département : 

Thibault DELESTRADE

b ijoux anciens et modernes
Responsable du département : 

Muriel LE PAYEN

tableaux anciens  et  modernes – dessins
Responsable du département : 

Maëlle LOPEZ

Photos/ Pierre Aubert/ 06 77 14 38 09

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

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

cabinet mely-mure  BIJOUX - MONTRES
Tél. +33 (0)6 08 27 04 08



3



4

1
Bague en argent (800/°°) ornée d’une pierre bleue à l’imitation 
de l’aigue marine
TDD 53 - Poids brut 2,7 g 20 / 30 €

2
Épingle de cravate en or jaune 18K (750/°°) agrémentée d’une 
intaille sur onyx à décor de cavalier
Poids brut 4,1 g 50 / 80 €

3
Petite broche en or 18K (750/°°) de trois tons à décor de 
buste de femme, l’entourage orné de roses
Poinçon « Tête de Cheval »
Époque Art Nouveau
Poids brut 3,3 g 60 / 80 €

4
Lot ancien en or jaune 18K (750/°°) composé d’une paire 
de dormeuses à décor de rosace serties de demi perles 
(manques), d’une bague au plateau festonné, serti de demi 
perles et centré d’un diamant taillé en rose (TDD 54, poinçon 
«  Tête de Cheval  ») ainsi que d’un pendentif porte souvenir 
ouvrant à décor ciselé (verre à l’intérieur)
Poids brut 13,4 g 200 / 250 €

5
Bracelet en or jaune 18K (750 °/°°) maillons filigranés (usures)
Poids 12,5 g 280 / 300 €

6
Écrin ancien contenant trois boutons de col en or jaune 18K 
(750/°°) à décor floral émaillé noir et blanc
Poinçon « Tête de Bélier » 1819 à 1838 Paris
Poids brut 3,1 g 80 / 100 €

7
Collier en or jaune 18K (750/°°) à maillons navettes ajourés et 
filigranés
Poids brut 12,9 g 250 / 300 €

8
Broche en barrette en or jaune 18K (750/°°) à décor ajouré 
de feuilles, ornée au centre d’une perle probablement fine
Poids brut 5,5 g 100 / 150 €

9
Bracelet en cheveux tressés, le motif central en or jaune 18K 
(750/°°) articulé, faisant fermoir à décor floral finement ciselé 
et monogrammé (très légers accidents)
Époque Romantique (poinçon probable « tiare »)
Poids brut 19,6 g 300 / 400 €

10
Broche pendentif ancienne en or jaune 18K (750/°°) à décor 
ajouré, ciselé de motifs de fleurs et de rubans, il est agrémenté 
d’une perle et de deux diamants taille ancienne en pampilles. 
L’épingle amovible
Poinçon « Tête de Cheval »
Poids brut 9,3 g 200 / 300 €

11
Broche trembleuse en argent (800/°°) à deux fleurs d’églantine 
entièrement sertie de strass blancs et jaunes (manques) 
Époque Napoléon III
Poids brut 40 g 200 / 300 €

12
Broche ornée d’un camée sur coquillage représentant une 
coupe dans laquelle s’abreuvent des colombes, réplique de 
la mosaïque de la maison d’Hadrien à Tivoli, la monture en or 
jaune 18K (750/°°)
Poids brut 14,9 g
Nous joignons un pendentif en métal orné d’un camée sur 
coquillage (moderne) 200 / 300 €

13
Pendentif en argent (800/°°) figurant une aile, sertie de strass 
(usures)
Poids brut 25 g 250 / 300 €

14
Broche ovale ornée d’un camée sur coquillage à décor de 
Muses et d’Amour dans un paysage, monture en or jaune 18K 
(750/°°)
Vers 1900
Poids brut 22,5 g 340 / 380 €

15
Chevalière d’homme en or jaune 18K (750/°°) ornée d’une 
plaque d’agate nicolo monogrammée gravée en intaille
TDD 64 - Poids brut 15,67 g 400 / 450 €

16
Collier ancien en or jaune 18K (750/°°) à maillons navette 
ajourés alternés de maillons ronds plats
Poids brut 9,9 g
Fermoir à réviser 200 / 250 €

17
Bague Marquise ancienne en or 18K (750/°°) de deux tons 
ornée d’un diamant coussin taille ancienne (piqué) calibrant 
0,20 ct environ dans un entourage de diamants taille ancienne. 
Poinçon « Tête de Cheval »
TDD 59 - Poids brut 4 g
Anneau agrandi 150 / 200 €
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26
Collier draperie en or jaune 14K (585/°°) agrémenté de tête 
de bélier en corail sculpté intercalées d’amphores en corail lisse
XIXe siècle
Poids brut 27,7 g 2 300 / 2 500 €

27
Longue chaîne ancienne en or jaune 18K (750/°°) à maillons 
fuseaux
Poids brut 27,3 g 600 / 700 €

28
WIESE 
Bague en or jaune 18K (750/), le plateau rond ajouré et ciselé 
orné au centre d’une tête de femme
Signée
TDD 51 - Poids brut 9,7 g 650 / 700 €

29
Collier en or jaune 18K (750/°°) à maillons fuseaux ajouré et 
ciselé à motif de fleurs
Poids 19 g 400 / 450 €

30
Croix ancienne en or 18K (750/°°) et argent (800/°°) sertie 
de strass (un manque sur la bélière)
Début du XIXe siècle
Poids brut 11,1 g 300 / 350 €

31
Croix en or jaune ajouré et ciselé à décor d’épis de blé et de 
raisins
H. 50 cm - L. 35 mm 
Poids brut 10,25 g 350 / 450 €

32
Croix reliquaire en or jaune 18K (750/°°) finement ciselé à 
décor de Vierge miraculeuse
Poids brut 2,5 g 90 / 100 €

33
Broche en or 18K (750/°°) et argent (800/°°) ornée d’un  
œil-de-tigre creusé et gravé en camée à l’effigie de Louis XIV, la 
monture à décor de fleurs de lis sertie de diamants taillés en roses
Début du XIXe siècle
Poids brut 7,47 g 300 / 500 €

34
Collier draperie en or jaune 18K (750/°°) filigrané à maillons 
ronds et en forme de goutte
Vers 1900
Poids brut 23,9 g 800 / 1 000 €

18
Broche ancienne en argent (800/°°) et or jaune 18K (750/°°) 
à décor d’arabesques ajourées serties de diamants taille 
ancienne et taille rose (un manque), elle retient en pendeloque 
un diamant taille ancienne
Poids brut 10,9 g 350 / 400 €

19
Collier collerette en or jaune 18K (750/°°) à maillons demi 
lune filigranés
Poids brut 10,8 g 220 / 250 €

20
Bague Jarretière ancienne en or jaune 14K (585/°°) ornée de 
trois saphirs alternés de deux diamants taille ancienne 
TDD 52 - Poids brut 4,8 g 1 300 / 1 600 €

21
Collier ancien en or jaune 18K (750/°°) à maillons feuillagés 
ciselés entrecoupés de perles baroques probablement fines 
Fin du XIXe siècle, poinçon « Tête de Cheval »
Poids brut 26 g 900 / 1 000 €

22
Broche en argent à décor de feuillages et de nœuds de 
rubans, agrémentée de petites perles fines; elle est ornée d’une 
miniature en grisaille représentant deux amours 
Fin du XVIIIe - début du XIXe siècle
Poids brut 16,8 g
Accidents et usures 180 / 200 €

23
Bague croisée ancienne en or jaune 18K (750/°°) ornée 
de trois diamants taillés en roses couronnées (égrisures), les 
attaches agrémentées de roses
TDD 59 - Poids brut 4 g
Anneau modifié, traces de soudures 100 / 150 €

24
Chevalière armoriée en or jaune 18K (750/°°)
TDD 44 - Poids brut 7,9 g 300 / 400 €

25
Bague Marquise en or jaune 18K (750/°) ciselé et ajouré 
centrée d’un cabochon d’opale taillé en navette, la monture 
sertie de petits diamants
TDD 60 - Poids brut 9 g 3 200 / 3 500 €
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35
Demi parure ancienne en or jaune 14K (585/°°) composée 
d’un collier à maillons rectangulaires centrés chacun d’une 
micromosaïque ovale, intercalés de maillons ajourés à décors 
floraux; et d’une paire de dormeuses longues à l’identique 
(accident aux micromosaïques)
Dans son écrin à la forme (accidenté) en maroquin vert de la 
maison « OUIZILLE & LEMOINE, bijoutiers du Roi, Quai de 
Conti N°7 ». Manque deux boucles de ceinture
Travail italien, époque Romantique
Poids brut 70,16 g 3 000 / 5 000 €
Les micromosaïques représentent des ruines romaines, probablement 
les différents restes de la Via Appia Antica : mausolée de Cecilia 
Metella, tour Capo di Bove, villa des Quintili, cirque de Maxence, 
mausolée de Romulus, Casal Rotondo, mausolée de Pompée, 
aqueduc de l’Aqua Claudia...
La Maison OUIZILLE et LEMOINE exerça son activité à Paris, au 7 
quai de Conti, de 1817 à 1841

36
Bracelet en or jaune, double maille ronde
Poids 31,3 g 500 / 600 €

37
Broche ancienne porte-montre en or jaune 18K (750/°°) 
centrée d’une plaque ovale de jaspe sanguin dans un décor 
quadrillé d’or jaune, la monture formant ceinture
Poids brut 10,3 g 50 / 80 €
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Croix ancienne en or jaune 14K (585/°°)
Poids brut 3,1 g 90 / 100 €

40
CHARLES OUDIN 
Châtelaine en or jaune (le clavier en vermeil), la partie supérieure ornée 
d’une tête de lion ciselée tenant dans sa gueule un disque serti de diamants 
taillés en roses retenant des maillons ovales en dégradés et une montre de 
dame, cadran émaillé blanc, chiffres romains et arabes noirs, mouvement à 
remontoir, le remontoir orné d’un diamant taillé en rose, le boîtier agrémenté 
d’un monogramme appliqué serti de roses. Le cadran signé, la cuvette signée 
et numérotée. 
Dans son écrin à la forme de la maison « CHARLES OUDIN et Cie, Horlogers 
de la Marine, 52 Palais Royal, Paris »
Poids brut 77,8 g 1 500 / 2 000 €
(Jean) CHARLES OUDIN (1768-1840) issu d’une famille d’horlogers du Nord Est de la 
France, élève de A.L. Breguet, s’installe en 1801 au Palais Royal ou il développera, pour 
une clientèle huppée et les monarchies européennes, des montres innovantes, techniques 
et richement décorées, primées à de nombreuses expositions.

41
Montre de poche en or 18K (750/°°) de trois tons, cadran émaillé blanc 
(accidents), chiffres romains et arabes noirs, mouvement à coq, signée VAUCHEZ 
à Paris, le boîtier à décor de guirlandes de fleurs et de feuilles, au centre, une 
scène comportant chien, oiseaux, globe terrestre, etc
XVIIIe siècle
Poids brut 57 g 700 / 800 €

42
LECOULTRE & Co 
Montre de col en or jaune 18K (750/°°), boîtier ciselé à décor de frises et 
d’oiseau (légers enfoncements) cadran rond à fond émaillé blanc (légers fêles), 
chiffres arabes et romains noirs, mouvement à remontoir signé. Double cuvette 
or, poinçons « Tête de Cheval »
Poids brut 24,1 g 150 / 200 €

43
Montre de col en or jaune 18K (750/°°), boîtier ciselé, cadran rond à fond 
émaillé blanc, chiffres arabes et romains noirs, mouvement à clef, double cuvette 
or, pinçons « Tête de Cheval ». Elle est retenue par une long sautoir en cheveux 
tressés à motifs alternés (légères réparations), le fermoir tonneau hexagonal en 
or jaune 18K (750/°°) à décor finement ciselé et émaillé multicolore
Poids brut 33,5 g 200 / 300 €

44
Montre de dame en or rose 18K (750/°°), cadran émaillé blanc, boîtier à 
décor guilloché et émaillé noir, mouvement à remontoir. Le boîtier ciselé à décor 
floral émaillé noir, elle est retenue par une broche barrette au décor à l’identique
Poids brut 30,7 g 200 / 300 €



10

54
Bague en platine (850/°°) centrée d’une perle fine bouton, 
diamètre 9,1 mm, sur un serti hexagonal, elle est épaulée par 
des gradins sertis de diamants taille émeraude et taille carrée
Époque Art Déco
TDD 53 - Poids brut 5,8 g
La perle est accompagnée de son certificat LFG 
 2 600 / 2 800 €

55
Bague solitaire en or gris 18K (750/°°) ornée d’un diamant 
taille brillant calibrant 0,40 ct environ
TDD 56 - Poids brut 2,7 g 400 / 500 €

56
Paire de boutons d’oreille en or de deux ton,s 18K (750/°°) 
centrés chacun d’un diamant taille brillant calibrant 0,35 ct 
environ, dans un entourage de diamant taille 8*8 
Poids brut 5.6 g 600 / 800 €

57
Pendentif (sans bélière) en or gris 18K (750/°°) formant 
une rosace à motif floral ajourée sertie de perles fines et de 
diamants taillés en roses (manques et petit accident), il est 
retenu par une chaîne en or gris entrecoupée de perles fines 
Poids brut 7,95 g 1 000 / 1 200 €

58
ROLEX 
Montre de dame en or gris 18K (750/°°), modèle « Précision », 
la lunette et les attaches serties de diamants taille 8 x 8, cadran 
rectangulaire à fond guilloché crème (salissures), mouvement 
mécanique à remontage manuel (prévoir révision). Cadran 
et mouvement signés. Le bracelet postérieur à plaquettes 
articulées en or gris 14K (585/°°) agrémenté de deux diamants 
taille brillant calibrant chacun 0,15 ct environ et de diamants 
taille 8 x 8
Poids brut 34,06 g 1 500 / 2 000 €

59
Bague croisée en or gris 18K (750/°°) sertie de deux diamants 
taille brillant calibrant 1 x 1,20 ct et 1 x 1,10 ct environ 
TDD 49 - Poids brut 3,4 g 2 000 / 2 500 €

60
Paire de dormeuses en or gris 18K (750/°°) serties de deux 
diamants taille brillant calibrant 0,18 ct chacun environ
Poids brut 3,1 g 400 / 600 €

61
Demi alliance en or gris 18K (750/°°) sertie de diamants taille 
brillant calibrant ensemble 0,70 ct environ
TDD 52 - Poids brut 3,36 g 150 / 200 €

45
L. MOUILLET 
Montre de col en or jaune 18K (750/°°), le boîtier agrémenté 
d’un monogramme SM en or appliqué au dos, cadran rond à 
fond émaillé blanc, chiffres arabes noirs et rouges, mouvement 
à remontoir (nécessite une révision). signé LECOULTRE & Co. 
Double cuvette or, poinçons « Tête de Cheval »
Poids brut 23,1 g 150 / 200 €

46
Montre de gousset en or jaune 18K (750/°°), cadran en or 
guilloché, chiffres romains peints sur le pourtour lisse, aiguilles 
bleuies, mouvement à coq. La double cuvette en métal signée 
SIRONVAL à Paris
Boîtier guilloché à décor rayonnent, manque le verre
Début du XIXe siècle Poids brut 88,8 g 700 / 800 €

47
ROSSEL & FILS, successeurs de BAUTTE & Cie à Genève 
Montre de gousset en or jaune 18K (750/°°), cadran rond à 
fond émaillé blanc (léger fêle), chiffres romains noirs, trotteuse 
à six heures, mouvement à clef. Double cuvette métal
Poids brut 51,6 g 250 / 300 €

48
Longue sautoir ancien en or jaune 18K (750/°°) à maillons 
navettes ajourés intercalés de maillons ronds (accident)
Poids brut 19,1 g 350 / 400 €

49
Lot de deux bagues en or jaune 18K (750/°°), l’une ornée 
d’un motif rectangulaire décoré d’émaux bressans, poinçon 
tête de Cheval ; l’autre d’un motif Marquise ajouré serti de 
deux diamants taillés en roses et de rubis de synthèse ronds
TDD 47 et 54 - Poids brut 5,2 g 100 / 150 €

50
Épingle de cravate en or 18K (750/°°) de deux tons agrémenté 
d’un diamant taille ancienne calibrant 0,15 ct environ
Poids brut 2,19 g 80 / 100 €

51
Bague Marguerite en or 18K (750/°°) et argent (800/°°) 
sertie de diamants taillés en roses (soudures)
TDD 55 - Poids brut 3,4 g 100 / 150 €

52
Collier en or jaune 18K (750/°°) à maillons bâtonnets imbriqués
Poids brut 18,4 g 350 / 400 €

53
Croix ancienne en or jaune 18K (750/°°) sertie de grenats facettés
Poids brut 3,2 g 250 / 280 €
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68
Bracelet en or gris 18K (750/°°) maille forçat rectangulaire, le 
fermoir agrémenté d’un dauphin en or jaune
Poids brut 25,8 g 500 / 600 €

69
Collier en or gris 18K (750/°°) maille ronde alternées de 
barrettes, celles du centre ornée de quatre brillants, un blanc, 
un rose, un jaune et un cognac
Poids brut 49,7 g 1 000 / 1 500 €

70
Bague chevalière en or gris 18K (750/°°) à motifs géométriques 
sertis de diamants taille brillant et taille princesse, elle est ornée 
d’une rubellite taille coussin
TDD 53 - Poids brut 9,75 g 850 / 900 €

71
Pendentif en platine (850/°°) à décor de feuillage serti de 
diamants taille ancienne et de perles probablement fines
Poids brut 7 g 1 100 / 1 200 €

72
Bague ovale en or gris 18K (750/°°) centrée d’un diamant 
taille ancienne serti clos calibrant 1,60 ct environ dans un 
entourage de saphirs calibrés et de diamants demi-taille
TDD 49 - Poids brut 7,14 g 1 500 / 1 800 €

73
Bague rivière ancienne en platine (850/°°) ornée de trois diamants 
taille ancienne calibrant 1 x 0,55 ct environ et 2 x 0,30 ct environ
TDD 54 - Poids brut 3,3 g 1 100 / 1 200 €

74
Bague solitaire en or gris 18K (750/°°) sertie d’un diamant 
taille ancienne calibrant 0,65 ct environ
TDD 52 - Poids brut 2,7 g 250 / 350 €

75
Paire de pendants d’oreilles en platine (850/°°) et or gris 18K 
(750/°°), ornés d’un cabochon de corail et d’une longue goutte 
de corail séparés par un motif en or gris serti de diamants
Poids brut 18,6 g 900 / 1 000 €

76
Bague en or gris 18K (750/°°) et platine (850/°°) ornée d’une 
émeraude de forme tonneau taillée à degrés calibrant environ 
1,30 ct (à repolir), dans un entourage de diamants taille brillant 
calibrant ensemble 1,20 ct environ
TDD 56 - Poids brut 5,7 g 700 / 1 000 €

77
Bague en or gris 18K (750/°°) ornée d’une émeraude rectangulaire 
à pans coupés calibrant 2 carats environ, origine probable 
Colombie, épaulée par deux diamants taille émeraude, calibrant 
chacun 0,55 ct environ
TDD 54 - Poids brut 5,2 g 3 500 / 4 000 €

62
Bague en or gris 18K (750/°°) et platine (850/°°) centrée 
d’un diamant navette taille ancienne calibrant 4 carats environ 
dans un entourage de saphirs calibrés (légers éclats, certains 
probablement synthétiques), les attaches agrémentées de 
diamants taille 8 x 8
TDD 52 - Poids brut 6,6 g 15 000 / 20 000 €

63
Bracelet ruban souple en or gris 18K (750/°°) à trois rangs de 
maille tressée, le fermoir à décor de rosace ajourée sertie de 
saphirs ronds (deux manques)
Poids brut 46,8 g 800 / 1 000 €

64
Bague jonc en or gris 18K (750/°°) pavée de diamants taille 
brillant et de saphirs ronds
TDD 54,5 - Poids brut 9,35 g 450 / 500 €

65
Bague « Fleur » en or gris 18K (750/°°) centrée d’un saphir 
rond dans un entourage serti de brillants
TDD 56 - Poids brut 6,5 g 1 800 / 2 000 €

66
Bague en or gris 18K (750/°°) et platine (850/°°) ornée d’un 
saphir ovale calibrant 5,80 carats environ dans un entourage 
de diamants taille ancienne
TDD 55 - Poids brut 10 g 2 500 / 3 000 €

67
Bague en platine (850/°°) centrée d’une perle fine, diamètre 
12,4 mm, couleur blanc crème, épaulée par de godrons ornés 
de lignes de diamants ronds
Vers 1930
TDD 52 - Poids brut 10,06 g
La perle est accompagnée de son certificat du LFG 
 5 000 / 7 000 €

62
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86 bis
Bracelet en argent composé de six maillons en argent (900/°°) 
à décor géométriques ajourés sertis de strass (manques) 
Époque Art Déco
Poids brut 37,2 g 300 / 400 €

87
Broche barrette en or gris 18K (750/°°) et platine (850/°°) 
ornée d’une ligne de diamants taille ancienne entrecoupée par 
cinq perles probablement fines
Vers 1910
Poids brut 5,5 g 400 / 500 €

88
Bague solitaire en or gris 18K (750/°°) et platine (850/°°) 
centrée d’un diamant taille brillant calibrant 0,80 ct environ en 
serti clos guilloché sur panier illusion
TDD 50 - Poids brut 4,7 g 1 200 / 1 500 €

89
Demi alliance en or gris 18K (750/°°) et platine (850/°°) 
sertie de diamants taille brillant alternés de saphirs ronds
TDD 48 - Poids brut 3,07 g 250 / 300 €

90
Collier composé de perles de Tahiti, des Philippines et des 
mers du Sud baroques, le fermoir en or gris
Signé RAMBAUD Paris 1 200 / 1 500 €

91
Collier et bracelet composés de boules de corail rose, 
intercalaires et fermoirs en or jaune 18K (750/°°)
Poids brut 36,3 g 300 / 400 €

92
CARTIER 
Paire de créoles en or de trois tons 18K (750/°°), modèle 
« Trinity », agrémentées de diamants taille brillant sertis clos. 
Signées et numérotés OW2140
Poids brut 14,8 g 1 800 / 2 000 €

93
Bague festonnée en or 18K (750/°°) de deux tons ornée d’un 
saphir ovale en serti clos (origine probable Thaïlande) entouré 
de diamants taille ancienne
TDD 52 - Poids brut 7,4 g 1 000 / 1 200 €

94
POMELLATO 
Collier, collection « Lucciole », composé d’anneaux en or de 
trois tons 18K (750/°°), le fermoir plus important serti d’une 
diamants taille brillant. Signé
Poids brut 34,3 g 1 800 / 2 000 €

95
POMELLATO 
Bracelet, collection «  Lucciole  », composé d’anneaux en or 
de trois tons 18K (750/°), le fermoir plus important serti d’un 
diamants taille brillant. Signé
Poids brut 18,1 g 90 / 1 000 €

78
Paire de longs pendants d’oreilles ornés de cabochons et 
de barrettes d’onyx intercalés par des diamants sertis clos, 
ils retiennent des plaques de jade teinté, ajouré et sculpté. 
Système à clips
Style Art Déco
Poids brut 21,5 g 1 400 / 1 600 €

79
Bague solitaire en or gris 18K (750/°°) ornée d’un diamant 
taille brillant calibrant 0,75 ct environ, couleur supposée H, 
pureté VS
TDD 52 - Poids brut 2,51 g 400 / 500 €

80
Bague en or 18K (750/°°) et platine (850/°°) en forme de 
8 sertie d’un diamant taille brillant calibrant 0,40 ct environ 
et d’une émeraude ronde, ils sont soulignés par des diamants 
taille brillant et des émeraudes rondes
TDD 51 - Poids brut 5,4 g 1 100 / 1 200 €

81
Bague en or gris 18K (750/°°) et platine (850/°°), le plateau 
carré serti de diamants taille brillant calibrant ensemble 0,90 
ct environ
TDD 49 - Poids brut 3,9 g 600 / 800 €

82
Bracelet ligne en or gris 18K (750/°°) composé de saphirs 
ovales sertis clos alternés de maillons sertis chacun de deux 
diamants taille brillant
Poids brut 14,66 g 1 900 / 2 100 €

83
Bague chevalière en or gris, le plateau ovale orné d’un pavage 
rectangulaire de diamants taille brillant calibrant ensemble 
1,20 ct environ
TDD 60 - Poids brut 16,3 g 900 / 1 100 €

84
HERMÈS
Bracelet en argent (925/°°) maille chaîne d’ancre. Signé, dans 
son écrin
Poids brut 102,2 g 300 / 500 €

85
MAUBOUSSIN 
Bague en or gris 18K (750/°°), modèle « Subtil Extase », ornée 
d’une citrine taillée en troïda entourée d’améthystes rondes, 
l’anneau orné de quatre lignes de saphirs jaunes
Dans son écrin
TDD 57 - Poids brut 11,2 g 400 / 500 €

86
Paire de pendants d’oreilles composés chacun d’un disque 
d’onyx repercé d’un diamant, il soutient un diamant serti clos, 
une boule de corail godronné et une longue goutte d’onyx
Poids brut 8,18 g 650 / 700 €
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105
Collier en or jaune 18K (750/°°) maille anglaise, le motif 
central orné d’une pierre bleue d’imitation épaulée de lignes 
de diamants ronds
Poids brut 15,4 g 300 / 400 €

106
DIEGO PERCOSSI PAPI
Paire de grandes dormeuses rondes en or jaune 18K (750/°°), 
chacune ornée d’un cabochon de quartz à inclusions dans un 
entourage de petites perles, elles retiennent deux perles de 
culture en goutte. Signées
Poids brut 19,6 g 550 / 650 €

107
Bague « Tank » en or jaune 18K (750/°°) centrée d’un diamant 
taille brillant calibrant 0,60 ct environ épaulé par deux lignes 
de saphirs de synthèse calibrés
TDD 44 - Poids brut 8,7 g 500 / 600 €

108
Bracelet jonc ouvrant en or jaune 18K (750/°°)
Poids brut 11,7 g 220 / 250 €

109
Bague rectangulaire en or jaune 18K (750/°°) ornée d’un 
saphir ovale serti clos dans un entourage de brillants et de 
saphirs calibrés
TDD 54 - Poids brut 4,2 g 550 / 650 €

110
Bague Dôme en or jaune 18K (750/°°) à décor de résille 
ajourée ornée d’un motif rectangulaire serti d’un diamant taille 
ancienne calibrant 0,30 ct environ et de roses
Vers 1950
TDD 55 - Poids brut 12,2 g 700 / 800 €

111
Bague chevalière en or jaune 18K (750/°°) et platine (850/°°), 
la plateau quadrilobé formant tourbillon serti de diamants taille 
brillant, elle est ornée au centre d’un diamant serti clos calibrant 
0,60 ct environ
TDD 56 - Poids brut 10,3 g 600 / 800 €

112
Bracelet «  Tubogaz  » en or jaune 18K (750/°°) à section 
triangulaire le motif central de forme géométrique orné de 
pavages de diamants taille brillant
Poids brut 31,6 g 1 500 / 2 000 €

113
Bague en or jaune 18 K (750/°°) ornée d’une améthyste ovale 
en serti bouée
TDD 53 - Poids brut 10,1 g 180 / 200 €

114
Bague « Tank » en or jaune 18K (750/°°) ornée d’une ligne 
de diamants taillés en rose et de deux rangs de rubis de 
synthèse calibrés
Vers 1940
TDD 52 400 / 500 €

96
Bracelet en or jaune 18K (750/°°) à quatre brins de maille 
épi accolés, il est agrémenté de deux liens sertis d’émeraudes 
rondes et de diamants taille brillant
Vers 1960
Poids brut 48,5 g 1 000 / 1 500 €

97
POMELLATO
Collier en or jaune 18K (750/°°) composé de maillons ovales 
allongés alternés de maillons ronds. Signé
Poids brut 55 g 1 200 / 1 500 €

98
DIEGO PERCOSSI PAPI 
Anneau en or jaune 18K (750/°°) de style byzantin à décor 
de fils torsadés et de petites boules agrémenté de saphirs bleus 
et jaunes, de rubis et d’émeraudes sertis clos. Signé 
TDD 52 - Poids brut 12,8 g 900 / 1 000 €

99
Collier en or jaune 18K (750/°°) maille forçat agrémenté d’un 
pendentif serti d’un diamant taille brillant calibrant 0,32 ct 
environ
Poids brut 10,86 g 650 / 700 €

100
Bague jonc en or jaune 18K (750/°°) centrée d’un saphir 
ovale serti clos épaulé par deux plaques de nacre blanche 
TDD 53 - Poids brut 10,1 g 600 / 800 €

101
Petite broche en or jaune 18K (750/°°) ciselé figurant un cabri, 
le corps orné d’un cabochon de corail peau d’ange, les yeux 
sertis d’émeraudes
Vers 1970
Poids brut 14 g 500 / 600 €

102
Bague en or jaune 18K (750/°°) ornée d’une citrine ovale 
en serti clos dans un entourage de demi perles grises (petits 
accidents)
TDD 54 - Poids brut 6,4 g
Accident 150 / 200 €

103
Bracelet ceinture articulé en or rose 18K (750/°°) à maillons 
écailles, la boucle en or jaune 18K (750/°°) agrémentée d’un 
fermoir en forme de volutes
Poids brut 96,9 g 2 900 / 3 200 €

104
Bague « Toi et Moi  » en or jaune 18K (750/°°) ornée d’un 
diamant taille brillant calibrant 0,40 ct environ en serti clos, 
d’un diamant taille carré, l’entourage serti de diamants
TDD 58 - Poids brut 8,8 g 250 / 350 €
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115
Pendentif «  Goutte  » en or jaune 18K (750/°°) orné d’un 
saphir taillé en poire (probablement chauffé) souligné par un 
rang de diamants taille brillant. Il est retenu par une chaîne en 
or jaune 18K (750/°°) maille torsadée
Poids brut 7 g 280 / 300 €

116
Pendentif rectangulaire orné d’une plaque de jadéite agrémenté 
d’un décor de phénix et de dragon en or 14K (585/°°) ciselé 
et ajouré, il est retenu par une chaîne en or jaune 18K (750/°°) 
maille gourmette
Poids brut 6,7 g 150 / 180 €

117
Collier de perles de culture en chute, le fermoir ancien en or jaune 
18K (750/°°) agrémenté de grenats ronds 120 / 150 €

118
Collier de perles de culture en choker, fermoir boule en or 
jaune 18K (750/°°) godronné 100 / 200 €

119
Bague en or jaune 18K (750/°°)  à fils ornée d’une pierre 
bleue à l’imitation de l’aigue-marine
TDD 50 - Poids brut 12,1 g 200 / 250 €

127

126

129

128

130

120
Bague en or jaune 18K (750/°°) à fils sertie d’une pierre 
orange fantaisie
TDD 50 - Poids brut 10,4 g 200 / 250 €

121
Bague en or jaune 18K (750/°°) ornée d’un quartz fumé 
rectangulaire à pans coupés dans un entourage formant une 
chaînette
Poids brut 7,3 g 150 / 200 €

122
Pendentif en or gris 18K (750/°°) orné d’une aigue-marine 
rectangulaire, avec sa chaîne en or jaune 18K (750/°°) maille 
gourmette
Poids brut 2 g 80 / 100 €

123
Collier en argent (800/°°) composé de maillons ovales, 
chacun orné d’une plaque de lapis-lazuli (accidents et usures) 
Vers 1970
Poids brut 67,25 g 150 / 200 €

124
OMEGA 
Montre bracelet de dame en or jaune 18K (750/°°), boîtier 
carré basculant, cadran à fond crème, mouvement mécanique 
à remontage manuel, le tour de bras en tissu d’or tressé. 
Nous joignons le capot original de la montre détaché
Poids brut 71,5 g 1 200 / 1 500 €
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129
ORIS
Montre chronographe d’homme en or jaune 18 (750/°°), modèle 
« FORMULA GOLD 30 YEARS OF WILLIAMS F1 LIMITED EDITION », 
cadran rond à fond noir, trois compteurs dont trotteuse à 9h, 
dateur à 6h, la lunette avec échelle tachymétrique, mouvement 
mécanique à remontage automatique. Mouvement et boîtier 
signés et numérotés, porte le numéro 288/300. Bracelet en cuir 
noir Oris à boucle déployante Oris en métal doré
Dans son écrin, son emboîtage et avec ses papiers
Poids brut 146,4 g 2 500 / 3 000 €

130
CG WATCHES
Montre chronographe d’homme en acier et métal doré, 
cadran rond à fond argenté, trois compteurs dont trotteuse 
à 2h30, dateur à 4h, lunette graduée tournante, mouvement 
à quartz. Bracelet en métal à plaquettes articulées et boucle 
déployante
Dans son écrin, son emboîtage et avec ses papiers 200 / 300 €

131
BREITLING-LIP
Montre chronographe d’homme en acier et plaqué or, type 
«  Navitimer 806  », lunette crantée tournante, cadran rond 
à fond noir, chiffres arabes noirs, blancs et rouges, trois 
compteurs dont trotteuse à neuf heures, mouvement mécanique 
à montage manuel. Signée et numérotée 1225970. Bracelet 
en cuir noir et boucle ardillon postérieure
Nous joignons sa boîte, son mode d’emploi, sa garantie/
certificat, la facture d’achat (23.12.70) et une facture de 
révision (29.12.72) 3 500 / 4 000 €

125
JAEGER
Montre chronographe d’homme en acier, cadran rond à fond 
argenté avec échelle tachymétrique bleue, deux compteurs 
dont trotteuse à 9h, mouvement mécanique à remontage 
manuel. Cadran signé
Bracelet en cuir marron à boucle ardillon 900 / 1 200 €

126
ETERNA
Montre chronographe d’homme en acier, modèle «  Soleur 
Moonphase » cadran rond  à fond argenté, deux compteurs 
dont secondes et aiguille 24h à 9h, phase de Lune à 6h, 
dateur jour de la semaine et mois à guichet à 12h, jour du mois 
par aiguille centrale, chronographe monopoussoir, mouvement 
mécanique à remontage automatique. Bracelet Eterna en cuir 
noir à boucle déployante Eterna en métal
Dans son écrin et som emboîtage 800 / 1 200 €

127
ORIS
Montre chronographe d’homme en titane, modèle « RUF CTR3  
CHRONOGRAPH LIMITED EDITION  », cadran rond à fond 
noir, deux compteurs, dateur à 6h, la lunette avec échelle 
tachymétrique, le dos squelette, mouvement mécanique 
à remontoir automatique. Mouvement et boîtier signés et 
numérotés, porte le numéro 0257/3000. Bracelet en cuir noir 
Oris à boucle déployante Oris
Dans son écrin agrémenté d’une miniature, et son emboîtage. 
Avec ses papiers 800 / 1 200 €

128
FREDERIQUE CONSTANT
Montre chronographe d’homme en acier, modèle « HEALEY 
MEETING 2004, Limited Edition  », cadran rond à fond 
argenté, trois compteurs dont secondes à 9h, dateur à 6h, dos 
squelette, mouvement mécanique à remontage automatique. 
Cadran et boîtier signés, porte le numéro 649/888. Bracelet 
en cuir noir à boucle ardillon en métal Frédérique Constant. 
Dans son écrin en bois agrémenté d’une miniature (légers 
accidents) et son emboîtage 800 / 1 200 €

131
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139
ZENITH
Montre de dame en or jaune 18K (750/°°), boîtier tonneau, 
cadran rond à fond or, index bâtons, dateur à 4h, mouvement 
automatique (ne fonctionne pas). Le bracelet en tissu d’or tressé
Poids brut 41,2 g 500 / 800 €

140
ROLEX 
Montre d’homme en plaqué or et acier, modèle « Oysterdate 
Precision  », cadran rond à fond crème, index bâtons or 
appliqués, trotteuse centrale, dateur à 3h, mouvement 
mécanique à remontage manuel. Cadran signé, mouvement 
et boîtier signés et numérotés. Le bracelet postérieur en cuir 
marron à boucle ardillon métal. Nous joignons un bracelet 
Oyster acier et métal plaqué (usures) supplémentaire, sa 
garantie de 1965 et deux facture de révisions des années 60
 1 500 / 1 800 €
141
UNIVERSAL GENEVE
Montre chronographe d’homme en or jaune 18K (750/°°), 
modèle «  Uni Compax  », cadran rond à fond doré avec 
échelle tachymétrique, chiffres arabes noirs, deux compteurs 
dont trotteuse à 9h, Mouvement mécanique à remontage 
manuel. Cadran signé, mouvement signé et numéroté. Bracelet 
postérieur en cuir noir à boucle ardillon inox
Poids brut 49,1 g 800 / 1 000 €

142
UNIVERSAL GENEVE
Montre d’homme en or jaune 18K (750/°°), cadran rond à fond  
doré, trotteuse à six heures, mouvement mécanique à remontage 
manuel. Cadran signé, dos numérotée, mouvement signé et 
numéroté. Bracelet postérieur en cuir noir à boucle ardillon
Poids brut 42,4 g 600 / 800 €

143
PATEK PHILIPPE
Montre de sac plate en or rose 18K (750/°°), cadran rond 
à fond rose, index pastilles et chiffre romains, mouvement 
mécanique à remontage manuel (numéroté 195816), le 
mouvement fonctionne faiblement sur une seule face, probable 
faiblesse du balancier, nécessite une révision. Boîtier numéroté 
616376. Dans un étui circulaire en peau
Poids brut 43,2 g 2 500 / 3 000 €

132
BREITLING
Montre chronographe d’homme en métal doré et acier, cadran 
rond à fond crème (légères piqûres) avec échelle tachymétrique, 
deux compteurs dont trotteuse à 9h, mouvement mécanique 
à remontage manuel. Cadran et mouvement signés. Bracelet 
postérieur en autruche marron à boucle ardillon métal
 500 / 800 €
133
RECORD WATCH Co
Montre d’homme en métal plaqué or et acier, modèle 
« Datofix », cadran rond à fond crème (piqûres), trotteuse à 6h, 
phases de lunes à 12h, dateur jour de la semaine et mois par 
guichets à 9h et 3h, jour du mois par aiguille centrale (prévoir 
révision du dateur), mouvement mécanique à remontage 
manuel. Cadran signé, dos numéroté. Bracelet postérieur en 
cuir noir à boucle ardillon inox. 500 / 800 €

134
OMEGA
Montre en acier, cadran rectangulaire à fond gris, chiffres 
arabes noirs, trotteuse à six heures, mouvement mécanique 
à remontage manuel. Cadran signé. Bracelet postérieur en 
lézard chocolat à boucle ardillon 200 / 300 €

135
LONGINES 
Montre d’homme en or jaune 18K (750/°°), modèle « Conquest », 
cadran rond à fond crème, index bâtons, trotteuse centrale, 
mouvement mécanique à remontage automatique. Cadran et 
boîtier signés (au dos légères traces d’ouverture). Bracelet en cuir 
marron postérieur à boucle ardillon en métal doré
Poids brut 49,9 g
Nous joignons un écrin 800 / 1 000 €

136
LONGINES
Montre d’homme en acier, lunette plaqué or vissée, cadran 
octogonal à fond noir, index bâtons, trotteuse centrale, dateur à 
trois heures, mouvement mécanique à remontage automatique. 
Cadran signé et dos numéroté. Bracelet en métal à plaquettes 
articulées 150 / 200 €

137
BAUME ET MERCIER
Montre de dame en acier, lunette en métal plaqué or vissée, 
cadran carré à pans coupés à fond argenté, chemin de fer et 
chiffres romains noirs, mouvement à quartz. Cadran signé, le 
dos vissé signé et numéroté. Bracelet à plaquettes articulées en 
métal et boucle déployante Baume et Mercier
Vendue en l’état 100 / 150 €

138
VACHERON CONSTANTIN
Montre de gousset en or jaune 18K (750/°°), cadran rond 
à fond doré, chiffres arabes, trotteuse à 6h, mouvement 
mécanique à remontoir. Cadran signé, mouvement signé et 
numéroté 354423
Poids brut 49,8 g 800 / 1 000 € 143



19

145 
École ITALIENNE, dans le goût des Primitifs
Sainte Famille avec deux anges
Peinture sur panneau
Cadre en bois sculpté avec la devise QUE GENUIT ADRAUIT 
et blason au sommet du cadre
Cadre : H. 81 cm - L. 60cm - Panneau : H. 46 - L. 36 cm
Légers manques au cadre 700 / 1 000 €

146
École FLAMANDE du XVIe siècle
Crucifixion
Huile sur panneau
H. 59 cm - L. 49 cm
Restauration 400 / 500 €

147 
École FRANÇAISE du XVIIe siècle
Sainte Catherine de Sienne et Saint Dominique
Paire d’huiles sur cuivre
H. 22 cm - L. 16,5 cm
Manques et éraflures 400 / 600 €

145 147
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149 
Dans le goût de Pieter MULIER, 
dit le cavalier Tempesta
Bergers rentrant leur troupeau à l’approche de l’orage
Huile sur toile
H. 97 cm - L. 135 cm ET
Importantes restaurations anciennes
Cadre en bois sculpté et doré, travail de la vallée du 
Rhône du XVIIIe siècle 1 200 / 1 500 €

150 
École FRANÇAISE vers 1700, 
suiveur de Francisque MILLET
Couple galant dans un paysage
Couple de bergers franchissant un pont
Paire de panneaux en tondo, enduits au revers
D : 34 cm ET
Cadres en bois sculpté et redoré, travail français du 
XVIIIe siècle 1 500 / 2 000 €

148 
École ANVERSOISE du XVIIe siècle, atelier de Frans FRANCKEN
Le festin d’Esther
Toile
H. 59 cm - L. 87 cm ET
Restaurations anciennes
Cadre en bois sculpté et redoré, travail de la Vallée du Rhône du 
XVIIIe siècle. 4 000 / 6 000 €

148

149

150
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152 
Norbert GRÜND (1717-1767)
Tobie et l’ange
Panneau de hêtre, une planche, non parqueté
H. 14,4 cm - L. 18,2 cm
Au dos, une étiquette de vente ancienne 1 200 / 1 500 € 

153 
École FRANÇAISE du XVIIIe siècle
La fuite en Egypte
Gouache
H. 18 cm - L. 25 cm 200 / 300 €

151

152

151 
Attribué à Antoine COYPEL (1661-1722)
Loth et ses filles - Suzanne et les vieillards 
Paire de toiles
H. 65 cm - L. 80 cm ET
Accidents et restaurations anciennes
Au dos un numéro à la peinture rouge 81 (ou 18) et 28 sur l’autre 
Le «Suzanne et les Vieillards « ne peut être confondu avec le «Suzanne 
accusée par les Vieillards» conservé au musée Municipal de Saint 
Quentin (N. Garnier Antoine Coypel , Arthena éditeurs 1989, Pl. 
XXIII (cat. 116) ni avec la version perdue connue par la gravure de 
Simonneau (Garnier fig. 106, cat. 54) ; N. Garnier ne mentionne pas 
de tableau représentant Loth et ses filles.
 5 000 / 8 000 €
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154 
François BOUCHER (Paris 1703-1770)
Le savoyard avec sa marmotte
Sanguine
H. 21 cm - L. 14 cm DB
Insolé, rousseurs 5 000 / 8 000 €
Notre dessin a été gravé en sens inverse sous le titre Le Savoyard avec 
sa marmotte, (Gilles Demarteau Louvre, inv. 19186 L.R). On retrouve 
le petit Savoyard dans la vue des environs de Beauvais gravée par Le 
Bas (Louvre, inv. 18833 L.R). (Voir : P. Jean-Richard, L’œuvre gravé de 
François Boucher, Paris, RMN, 1978, p. 297, n°1206. Repr.)
Nous remercions M. Alatair Laing de nous avoir aimablement confirmé 
l’authenticité de ce dessin d’après une photographie.

155154

155 
François Marie Isidore QUEVERDO (1748-1797)
Partie de Colin Maillard
Plume et encre noire, lavis gris sur trait crayon noir
Signé et daté « Queverdo 1766 » en bas à gauche
H. 22 cm - L. 17,6 cm DB
Petites taches et restauration dans le coin supérieur droit
 1 000 / 1 200 €
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158 
Attribué à Jean-Baptiste HUET (Paris, 1745-1811)
Trois moutons dans la nature
Aquarelle gouachée
H. 9,5 cm - L. 12 cm DB
Cadre sculpté avec un cartouche : « J.B. Huet 1773 »
Légèrement isolé, taches 300 / 500 €

159 
Jean PILLEMENT (1728-1808)
Anes et muletiers cheminant
Dessin, signé en bas à gauche et daté 1792
H. 17 cm - L. 26 cm 800 / 1 200 €

156 
Augustin de SAINT-AUBIN (Paris, 1736-1807)
Portrait d’Aimée Louise Chevrau de Moussy
Crayon noir, estompe et rehauts de sanguine
H. 11,8 cm - L. 9,4 cm (de forme ovale) DB
Petites taches 1 200 / 1 500 €
Ancienne étiquette au dos du cadre : « Portrait d’une jeune femme de 
profil, tournée à gauche, au cheveux bouffants et retombants, serrés par 
un ruban au sommet de la tête, un collier de perles au cou, et fichu 
lâchement noué sur le décolletage de sa poitrine. L’encre de Chine, relevé 
de quelques petits traits de plume, et légèrement lavée d’aquarelle. Signé 
au crayon dans le cercle blanc de l’ovale : A. de Saint-Aubin, 1780. 
Au dos, d’une écriture du temps : Aimée Louise Chevrau de Moussy (les 
« Mémoires de Maurepas » donne cette madame de Moussy comme 
maîtresse à Argenson, le ministre de la guerre) ».
Provenance : 
- Ancienne collection Edmond et Jules Goncourt, leur marque en bas 
au centre (L.1089), acquis avant 1857 (10 F)
- Vente Edmond et Jules Goncourt, 17 février 1897, n°289 « Portrait 
d’une jeune fille de profil »
- Acquis par Rapilly (2 300 F).
Bibliographie : E. Launay, Les frères Goncourt collectionneurs de 
dessins, Paris, Arthena, 1991, p. 433, n°277.

157 
École FRANÇAISE du XVIIIe siècle
Étude d’un bras tenant un éventail
Pierre noire et rehauts de craie blanche
H.9,8 cm - L.22,5 cm DB
Quelques tâches, pliures 1 000 / 1 500 €

156

157

159



24

160 
École FRANÇAISE du XVIIIe siècle
Chasse au sanglier
Chasse au loup
Paire d’huiles sur toile
H. 65 cm - L. 82 cm
Une toile avec des accidents restaurations, manques et 
soulèvement 3 000 / 5 000 €

161 
École FRANÇAISE du XVIIIe siècle
Bergers et leurs animaux à la fontaine
Huile sur toile
H. 72 cm - L. 101,5 cm
Restaurations et réentoilée 800 / 1 200 €

162 
École ITALIENNE du XVIIIe siècle
Le retour du marché
Huile sur panneau
H. 21,5 cm - L. 18 cm
Cadre à palmettes d’époque Empire 300 / 400 €

163 
Attribué à Jean-Baptiste MALLET (1759-1835)
Scène allégorique
Huile sur toile
H. 35,5 cm - L. 28 cm
Rentoilage et restaurations 500 / 800 €

160

161
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168 
École FRANÇAISE du XVIIIe siècle
Portrait d’homme à la croix de l’ordre de Saint-Louis
Pastel, vue ovale
H. 54 cm - L. 44 cm (A vue) 600 / 800 €

169 
École du XIXe siècle, dans le goût des XVIIe et XVIIIe siècles
Portrait d’homme
Huile sur toile
H. 86 cm - L. 68 cm
Rentoilé 200 / 300 €

164 
École FRANÇAISE du XVIIIe siècle
Portrait d’homme
Portrait de femme
Paire d’huiles sur toile
H. 62 cm - L. 50,5 cm
Cadre du XVIIIe siècle, à vue ovale en bois sculpté et doré, à 
frises de feuilles d’eau et de perles
Restaurations et réentoilé pour l’un 1 800 / 2 000 €

165 
École FRANÇAISE du XVIIIe siècle
Portrait d’enfant au gilet
Huile sur toile ovale
H. 77 cm - L. 64 cm
Rentoilée
Cadre ancien, au dos un numéro à l’encre « A.V. 746 »
 1 200 / 1 400 €
166 
École FRANÇAISE du XVIIIe siècle
Portrait d’homme de trois quart face
Huile sur toile
H. 85 cm L.69 cm
Accidents et restaurations
Cadre baguette en bois sculpté et doré d’époque Régence
 400 / 600 €
167 
Alexandre François BONNARDEL
portrait de femme en buste à manteau rouge et coiffe ornée 
de roses (d’après Cogell),
Huile sur toile, signée à gauche A. T. BONNARDEL, une 
indication « d’après COGELL fecit 1776 »
H. 78 cm - L. 62,5 cm
Cadre en stuc doré à perles et feuilles d’eau 400 / 600 €

164

165

168
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172 
Georges MICHEL (1763-1843)
Paysage au moulin
Huile sur toile
H. 51 cm - L. 68 cm
Réentoilé 3 000 / 5 000 €

173 
Suiveur de Georges MICHEL, école FRANÇAISE du XIXe siècle
Paysage par temps d’orage
Huile sur toile
H. 39 cm - L. 49 cm 400 / 600 €

170 
Jean-Louis DEMARNE (1752/54-1829)
Vers la ferme
Huile sur panneau signée en bas à droite
H. 24 cm - L. 32,5 cm 800 / 1 000 €

171 
Attribuée à Jean-Baptiste LALLEMANT (1716-1803)
Paysage sous l’orage
Huile sur toile
H. 24 cm - L. 32 cm 700 / 1 000 €

170 171

172
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177 
Dans le goût de Achille Etna MICHALLON
Étude de tronc d’arbre (d’après Ruisdael)
Huile sur papier marouflé sur carton
H. 55,5 cm - L. 45,5 cm
Œuvre en rapport : 
Étude de tronc d’arbre, toile conservée au musée Crozatier au Puy-en-Velay
 1 000 / 1 500 €
178 
École FRANÇAISE du XIXe siècle
L’olivier
Huile sur toile
H. 51 cm - L. 37,5 cm
Réentoilée 600 / 800 €

179 
École FRANÇAISE du XIXe siècle
Paysages animés
Paire d’huiles sur toile
H. 31 cm - L. 41 cm 300 / 500 €

174 
André GIROUX (1801-1879)
Grottes romaines : Baia, Camerelle
Huile sur papier marouflé sur toile. Située au dos marqué  
« CASTELLONE 169 », cachet de la vente Giroux
H. 26 cm - L. 40 cm 1 500 / 2 000 €

175 
Charles ACHER (XIXe siècle)
Paysage à la ferme
Lavis d’encre rehaussé de gouache, signé et daté 1849 en 
bas à droite
10,5 x 19 cm
Tâches 50 / 100 €

176 
Jacques-Raymond BRASCASSAT (1804-1867)
Vaches à l’abreuvoir
Huile sur toile signée en bas à droite
H. 50 cm - L. 62 cm
Restaurations 1 000 / 1 500 €

174 176

177 178
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183 
Leberecht LORTET (1826-1901)
Paysage
Huile sur toile signée en bas à droite
H. 55 cm - L. 82 cm
Manques 300 / 400 €

184 
Louis Hilaire CARRAND (1821-1899)
Vache s’abreuvant
Huile sur panneau signée en bas à droite
H. 45 cm - L. 59 cm 1 200 / 1 500 €

180 
GERMAIN (XXe siècle)
Le hameau
Huile sur toile signée et datée 1879 en bas à gauche
32 x 45,5 cm
Restaurations 300 / 500 €

181 
École FRANÇAISE du XIXe siècle
Le pont animé
Huile sur toile
Tableau horloge le cadran inscrit dans le clocher de l’église
H. 64 cm - L. 81 cm 800 / 1 000 €

182 
Jules VEYRASSAT (1828-1893)
Femme se dirigeant vers le hameau
Huile sur panneau signée en bas à gauche
H. 22 cm - L. 34 cm 500 / 800 €

180 181

182 184
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185 
François-Auguste RAVIER (1814-1895)
Vue d’Italie, vallée du Tibre
Huile sur toile signée et datée 1841 en bas à gauche
H. 21 cm - L. 34 cm
Nous remercions Madame Boyer-Thiollier d’avoir aimablement confirmé 
l’authenticité de cette œuvre
 1 500 / 2 000 €

186 
François-Auguste RAVIER (1814-1895)
Remparts à Crémieu
Huile sur toile signée en bas à droite
H. 34 cm - L. 50 cm
Nous remercions Madame Boyer-Thiollier d’avoir aimablement confirmé 
l’authenticité de cette œuvre
 1 500 / 2 000 €

187 
François-Auguste RAVIER (1814-1895)
Effet de ciel
Huile sur toile marouflée sur carton, cachet de la signature encre 
noire en bas à droite
H. 23 cm - L. 38 cm
Nous remercions Madame Boyer-Thiollier d’avoir aimablement confirmé 
l’authenticité de cette œuvre
 1 200 / 1 500 €

188 
François-Auguste RAVIER (1814-1895)
Ruisseau de la vallée d’Optevoz, vers 1860
Aquarelle
H. 23 cm - L. 29 cm
Au dos, Paysage
Mine de plomb, signé et dédicacé, daté Juin 1869
H. 21 cm - L. 32 cm
Rousseurs
Nous remercions Madame Boyer-Thiollier d’avoir aimablement confirmé 
l’authenticité de cette œuvre
 1 000 / 1 500 €

189 
François-Auguste RAVIER (1814-1895)
Rivière d’Amby dans les gorges, Hyères, Isère. vers 1870
Étude
Aquarelle et mine de plomb sur papier signée de la griffe en 
bas à droite
H. 17 cm - L. 12 cm 300 / 500 €
Provenance : ancienne collection Félix Thiollier
Exposition : Maison Ravier, Morestel, 1992, exposition inaugurale
Nous remercions Madame Boyer-Thiollier d’avoir aimablement confirmé 
l’authenticité de cette œuvre

185

186
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190 
Théodore LEVIGNE (1848-1912)
L’embarquement
Huile sur toile signée en bas à droite
H. 70 cm - L. 91 cm 2 000 / 2 500 €

191 
J.M LIGIERS ou J.M AUGIERS, 
École FRANÇAISE du XIXe siècle
« Dame au bonnet bleu »
Huile sur toile ovale signée en bas à gauche
H. 80 cm - L. 65 cm environ
Très beau cadre ovale en bois doré sculpté et 
ajouré de guirlandes de fleurs et au sommet d’un 
pélican nourrissant ses enfants de ses entrailles 2 
000 / 3 000 €

190

191
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192 
École FRANÇAISE d’époque Restauration
Portraits d’un magistrat et de son épouse, présumé Monsieur et Madame 
Henri Durand
Paire d’huiles sur toile rectangulaires formant pendant dans leur cadre d’époque
H. 77 cm - L. 60 cm 800 / 1 200 €

193 
École ROMANTIQUE
Portrait d’homme
Huile sur toile
H. 74 cm - L. 60,5 cm
Restaurations et réentoilé 600 / 800 €

194 
École FRANÇAISE du XIXe siècle
Portrait de Jeanne de Corcelle
Portrait d’Aimé Dervieu de Villieu
Paire de pastels
H. 58,5 cm - L. 47,5 cm
Cadres à vue ovale 400 / 600 €

192 193

194
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195 
Adelheid DIETRICH (1827-1891)
Bouquet printanier sur un entablement
Huile sur carton, signée et datée 1850 en bas à gauche
H. 35 cm - L. 29 cm 6 000 / 8 000 €
Provenance : Vente Christie’s New-York, 26 Octobre 1988.
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198 
Jacques MARTIN (1844-1919)
Nature morte, roses, poires et fruits d’automne
Huile sur toile signée en haut à gauche
H. 54 cm - L. 65 cm 700 / 1 000 €

199 
Albert MANTELET (1858/61-?)
Faune Vigneron
Pastel ovale signé en bas
H. 62 cm - L. 46 cm à vue 600 / 800 €

196 
École FRANÇAISE du XIXe siècle
Trophée de chasse aux volatiles, Louis d’or et bouteille
Huile sur toile
H. 47 cm - L. 39 cm 1 000 / 1 500 €

197 
Jacques MARTIN (1844-1919)
Nature morte, roses et fruits d’automne
Huile sur toile signée en bas à gauche
H. 50 cm - L. 61 cm 700 / 1 000 €

196 197

198 199
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203 
Nicola FORCELLA (1850-?)
Marchand des rues du Caire
Huile sur panneau signée en bas à droite
H. 27,5 cm - L. 18,5 cm 300 / 400 €

204 
Nicola FORCELLA (1850-?)
Vieil arabe du Caire en prière
Huile sur carton, signée en bas à droite
H. 27 cm - L. 19 cm 300 / 400 €

205 
Lucien PERONA (1906-1971)
Scène orientaliste, Marrakech ?
Huile sur panneau signée en bas à droite
H. 51 cm - L. 89 cm 300 / 500 €

200 
Edwin Roper STOCQUELER (1829-1895)
Le Christ guérissant les malades
Huile sur toile signée en bas à gauche
H. 20,5 cm - L. 25 cm 600 / 800 €

201 
Ernest G. MARCHÉ (1864-1932)
Caravanne à l’oasis (environ de Brika)
Huile sur toile signée et située en bas à droite
H. 38 cm - L. 55 cm
Accident - Cadre ancien avec des manques aux angles
 1 000 / 1 500 €
202 
Alexander SVOBODA (1826-1896)
Le puit dans le désert
Huile sur panneau signée en bas à gauche
H. 35,5 cm - L. 46 cm
Manques 1 000 / 1 500 €

200 201

202
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206 
École FRANÇAISE du XIXe siècle
Dragon du Ier Empire et son cheval blessé
Huile sur toile. Au dos, porte une date 1862
H. 150 cm - L. 120 cm 1 500 / 2 000 €

207 
Auguste-Xavier LEPRINCE (1799-1826)
Le blessé réconforté
Huile sur toile, située Nice, monogrammée « a x l » et datée 1826 en bas à gauche
H. 44 cm - L. 33 cm
Il s’agit de l’un des derniers tableaux du peintre
 1 500 / 2 000 €
208 
Wilfrid Constant BEAUQUESNE (1847-1913)
Combat sous Verdun
Huile sur toile signée en bas à droite
H. 46 cm - L. 55 cm
Accidents
Cadre en bois et stuc doré de style Régence 1 000 / 1 200 €

209 
Rosa BONHEUR (Bordeaux 1822 - Thomery 1899)
Étude de trois chevaux
Aquarelle sur trait de crayon noir signée « Rosa Bonheur » en bas à droite. Au 
verso du cadre, cachet de la vente après décès « Rosa Bonheur 1900 » (L.276)
H. 11,8 cm - L. 16,8 cm DB
Petites taches dans les coins 800 / 1 200 €

210 
Raymond Eugène GOETHALS (1804-1864)
Promenade sur la plage
Huile sur panneau, signée en bas à gauche
H. 21 ,5 cm - L. 40 cm 250 / 300 €

211 
Hubert Eugène BENARD (1834-1879)
Le naufrage
Huile sur toile signée en bas à droite
H. 54,5 cm - L. 81 cm
Réentoilé 500 / 800 €

206

207

208209
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212 
Joseph-Félix BOUCHOR (1853-1937)
Les mouettes de la dune, Zoutland-Hollande
Huile sur toile, signée en bas à droite
H. 40 cm - L. 73,5 cm
Étiquette au dos de l’Exposition internationale des Beaux-
Arts de Monte-Carlo
 250 / 350 €
213 
Edward DUNCAN (1803-1882)
Jeune fille au fagot de bois
Huile sur toile signée en bas à droite et datée 80
H. 72 cm - L. 49 cm 600 / 800 €

214 
Edouard d’APVRIL (1843-1928)
Les rétameurs
Huile sur carton signée en bas à droite
H. 32 cm - L. 40 cm
Exposition : E. d’Apvril, maison Ravier, Morestel, 1997, 
n°39 (décrit comme huile sur panneau).
 600 / 800 €
215 
Edouard d’APVRIL (1843-1928)
Intérieur - la couture
Huile sur panneau signée en bas à droite
H. 41 cm - L. 32 cm
Exposition : E. d’Apvril, Maison Ravier, Morestel, 1997, n°36
 800 / 1 200 €
216 
Frédéric LAUTH (1865-1922)
Lorenzo Pastor (le berger)
Huile sur toile signée à gauche et située « Avila », et 
titrée en haut à gauche
H. 74 cm - L. 55 cm
Beau cadre anciens de style régence (accidents au cadre)
 800 / 1 200 €

217 
Angelo INGANNI (1807-1880)
Retour de la chasse
Huile sur toile signée en bas à gauche
H. 46 cm - L. 38 cm (A vue) 2 500 / 3 000 €

213 215 216

217
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218 
Angelo INGANNI (1807-1880)
Portrait d’homme de trois quart face
Huile sur toile, signée et datée 1857 à droite
H. 55,5 cm - L. 47 cm
Quelques manques et craquelures 1 000 / 1 500 €

219 
R. VENTURI, École ITALIENNE du XIXe siècle
Portrait de femme et Portrait d’homme
Paire d’huiles sur toile ovale, l’une signée et datée 1873 
sur le coté
H. 57 cm - L. 47 cm
Manque et petites écaillures 400 / 600 €

220 
Giovanni CARNOVALI (1804-1873)
Autoportrait
Huile sur toile signée au dos
D. 11 cm 800 / 1 000 €

221 
École FRANÇAISE ou ANGLAISE du XIXe siècle
Jeune homme assis fumant une cigarette
Huile sur toile
H. 100 cm - L. 73,5 cm 400 / 600 €

222 
Cesare BERLOTTI (1854-1932)
Portrait d’homme assis
Huile sur toile, signée et datée 1898 en bas à gauche
H. 93 cm - L. 63 cm
Manques 400 / 600 €

218 220

222 224

223 
Maxime DASTUGUE (1851-1909)
Portrait d’homme et portrait de femme en Diane
Paire d’huiles sur toile signées en bas à droite et en haut à droite
H. 81 cm - L. 65 cm 200 / 300 €

224 
Henri DARBOIS (né à Macon, élève de Gérôme)
Portrait de jeanne Itasse (1865-1941), sculpteur, dans son atelier
Huile sur toile, signée en bas à gauche et datée 1890
H. 46 cm - L. 33 cm
Avec envoi : « à madame Itasse ».
Une petite pièce et légère retouche
Salon de Paris 1891 n°431 : Atelier de Mlle Itasse
 300 / 400 €
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225 
Walter CRANE (1845-1915)
The Skeleton in Armor
Suite de sept huiles sur toile (trois signées et datées « Roma 
MDCCCLXXXIII », une signée et datée « pinx 1883 » et trois 
non signées)
H. 84,5 cm - L. 723 cm  /  H. 84,5 cm - L. 215 cm
H. 84,5 cm - L. 730 cm  /  H. 84,5 cm - L. 373 cm
H. 84,5 cm - L. 376 cm  /  H. 72 cm - L. 447 cm
H. 71 cm - L. 210 cm
Accidents, usures et manques 100 000 / 150 000 €

La superbe et impressionnante composition que nous présentons est 
l’illustration, par le célèbre artiste, théoricien et écrivain anglais Walter 
Crane, du poème de Henry Wadsworth Longfellow « Skeleton in Armor 
«. Elle relate l’arrivée des Vikings sur les terres du Nouveau Monde, 
l’enlèvement d’une princesse par un guerrier, une histoire d’Amour et 
de Mort. Commandée par Miss Catharine Lorillard Wolfe et conçue 
comme une frise, elle déroulait sa palpitante et triste histoire, sur les murs 
de la salle à manger de Vinland, la résidence d’été à Newport, Rhode 
Island de cette riche héritière, collectionneuse d’art et philanthrope.

La demeure, manifeste du néo-roman et de l’esthétisme, a été construite en 
1882 par Peabody & Stearns et a été partiellement décorée par William 
Morris et Burne-Jones qui ont largement puisé dans le répertoire nordique. 
Pour élaborer son œuvre dans cette continuité, Walter Crane emprunte 
à la poésie, à la Mythologie, à la légende Viking, à la Renaissance et 
à ses contemporains tels que Morris ou Ruskin, tout intégrant ses idées 
socialistes (bonnets phrygiens de la Liberté, puissance des corps sculptés 
par la dureté du labeur en hommage aux travailleurs…), dans un espace 
ouvert, fréquenté par les invités, la maîtresse de maison et le personnel. 

Provenance : 
- Commande de Miss Catharine Lorillard Wolfe pour sa demeure à 
Newport, Rhode Island, donnée avec la demeure à la Salve Regina 
University en 1955.
- Déposées et vendues chez Christie’s New-York, le 28 Octobre 1987.

Exposition :
Grosvenor Gallery, Londres, 1883 (pour deux toiles The Viking’s Wooing 
et The Viking’s Bride)

Bibliographie :
- A chat with Mr. Walter Crane, The Sketch, 19 Juillet 1893.
- The Work of Walter Crane, W. Crane, Art Journal - Londres, 1898 pp. 26 et 28.
- Walter Crane, C. Gurlitt, Die Kunst unsere Zeit - Munich, 1898.
- The Art of Walter Crane, P. G. Konody - Londres, 1902 pp. 96 et 134.
- An artist’s Reminiscences, W. Crane - New York, 1907 pp239 et 240.
- Famous frieze now in School, The Providence Sunday Journal, 25 
Novembre 1956.
- WalterCrane, The Arts and Crafts, paintings and politics, Morna 
O’neill, ED. The Paul Mellon Centre BA - Londres, 2011, pp 83 à 93
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226 
Emanuele BRUGNOLI (1859-1944)
Venise
Aquarelle signée en bas à droite
H. 51 cm - L. 70 cm 800 / 1 000 €

227 
Raymond ALLEGRE (1857-1933)
Les jardins à Venise
Huile sur toile, signée en bas à droite, contresignée et titrée 
au dos
H. 106 cm - L. 72 cm
Restaurations 500 / 800 €

226 227

228 229

228 
Johan-Barthold JONGKIND (1819-1891)
Route de Paris à Nevers 1874
Aquarelle signée en bas à droite, située et datée à gauche
A vue : H. 17 cm - L. 24 cm 1 000 / 1 200 €
Provenance : Galerie Notre Dame, Amédé FENOGLIO, Grenoble

229 
Eugène FROMENT-DELORMEL (1820-1900)
Faust et Marguerite
Huile sur toile signée en bas à gauche
H. 55 cm - L. 46 cm
Réentoilé 700 / 1 000 €
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231 
Sigmund Walter HAMPEL (1868-1949)
L’odorat
Aquarelle et crayons, signé en bas droite et titré en bas au milieu
H. 40,5 cm - L. 28 cm
Petite déchirure en haut à gauche 600 / 1 000 €
Provenance : Vente Christie’s Londres, 23 Juin 1988.

232 
Sigmund Walter HAMPEL (1868-1949)
La tentation de Saint Antoine
Aquarelle, mine de plomb et or sur papier, signée en bas à gauche
H. 34 cm - L. 31,5 cm 500 / 800 €
Provenance : Vente Christie’s Londres, 27 Juin 1988.

230

231

232

230 
Henri-Théodore FANTIN-LATOUR (1836 -1904)
La Fée des Alpes (évocation de Manfred de Robert Schumann), 
vers 1904.
Dessin au fusain, sur vergé Lalanne, signé en haut à droite. Deux 
croquis semblent avoir été légèrement esquissés dans les marges.
H. 62,5 - L. 46,5 cm 1 000 / 1 500 €
Expert : Alain CANO - Tél. +33 (0)6 75 12 61 48
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233 
Armand POINT (1860-1932)
La danse de Salomé
Huile sur toile signé vers le bas à gauche dans la nappe
H. 93 cm - L. 74 cm
Dans son spectaculaire cadre en bois sculpté et doré à décor de chardons.
Réentoilé 10 000 / 15 000 €
Provenance : Whitford and Hughes, Londres, 1985.
Cette œuvre est à mettre en rapport avec «Le festin d’Hérode, la danse de Salomé » de Filippo Lippi, conservée 
à la cathédrale de Prato. Nous retrouvons le dessin préparatoire lors de l’exposition Armand Point à la Galerie 
Georges Petit à Paris de 1899, puis à la Galerie Coligny à Paris, 12 novembre-12 décembre, 1981, décrit sous 
le n°22, « Salomé dansant devant Hérode ».
À ses débuts, Armand Point fut fortement influencé par l’art des la Renaissance italienne.
Armand Point fut fortement influencé, à ses débuts, par l’art de la Renaissance italienne. Cette influence devait 
transparaître dans ses tableaux jusqu’à la fin de sa vie. Peu reconnu par les critiques, jugé passéiste et accusé 
de pastiche, il éprouve cependant pour le Moyen Âge et la Renaissance la même admiration que celles des 
Préraphaélites tels que Morris, Ruskin ou Burne-Jones. 
Dans sa croyance en la fusion de tous les arts et son désir de faire revivre l’ancienne corporation des artistes, il 
fonda en 1896 l’atelier de Haute-Claire à Marlotte. Il s’y entoura d’artistes et artisans de toutes nationalités, tel 
Ricome, spécialisé dans les techniques du bronze et de l’émail, qui était l’un de ses plus proches collaborateurs. 
Lui-même devint également émailleur, potier, verrier, orfèvre, décorateur, tout en continuant à peindre et dessiner.
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234
Armand POINT (1860-1932)
Apollon et Daphné
Huile sur toile signée et datée 1919 en bas à droite
H. 120,5 cm - L. 60,5 cm
Manques 8 000 / 10 000 €
Provenance :
- Monsieur Ricome, ami du peintre
- Vente Sotheby’s Monaco, 3 Décembre 1989.
Exposition : 
Salon de la Société Nationale des Beaux-Arts de Paris, 1925, sous le numéro 313.
Bibliographie : 
- Brame et Lorenceau, Armand Point, Art et Curiosité, n° 50, janvier février 1974, p 22.
- Robert Doré, Armand Point, Ed. Bernard Giovanangeli, 2010. pp. 91-103.
Peu nombreux au début de sa carrière, les thèmes mythologiques vont constituer sa principale source d‘inspiration pendant sa dernière période. 
Dans cette œuvre, Point se compare probablement à Apollon en scrutant le temps qui passe, après sa chute qui l’immobilisera pendant plusieurs 
mois. Pour certains, « c’est sans doute l’allégorie de la gloire qui s’échappe qui constitue la motivation de l’œuvre ».
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237 
Gaston LA TOUCHE (1854-1913)
Flirt
Pastel signé en bas à droite
A vue : H. 77 cm - L. 55 cm
Un manque restauré
Nous joignons la copie d’une lettre du Comité Gaston La Touche confirmant l’intégration 
de l’œuvre au prochain volume du catalogue raisonné.
 1 500 / 2 000 €
238 
Henri de TOULOUSE-LAUTREC (1864-1901)
Le Bon Graveur (Adolphe Albert), 1898
Lithographie originale en noir sur velin. Épreuve d’une édition à 100 exemplaires 
publiée par Boussod, Manzi, Joyant & Cie (Delteil 273-Wittrock 297-Adhémar 
301-Adriani 312)
Timbre rouge du monogramme de l’artiste (Lugt 1338) en bas à gauche. Timbre 
sec de Goupil & Cie (Lugt 1090) en bas à droite. Trace de passe-partout sur 
les marges, feuillet un peu réduit 
34,3 x 24,5 cm 1 500 / 2 000 €

235 
Albert Von KELLER (1844-1920)
Élégante à l’éventail
Huile sur panneau signée en bas à gauche
H. 35 cm - L. 54 cm 1 800 / 2 000 €

236 
Lorenzo CASANOVA RUIZ (1845-1900)
Jeune femme à l’éventail au balcon
Huile sur toile signée en bas à droite
H. 27 cm - L. 18,5 cm 400 / 600 €

235

236 237 238
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239

240

239 
Lucien LÉVY-DHURMER (1865-1953)
Portrait de Madame Falize
Pastel sur papier signé et dédicacé en bas à gauche
H. 63 cm - L. 38 cm 1 000 / 1 500 €
Provenance : Vente Sotheby’s Londres, 24 Juin 1987

240 
Lucien LÉVY-DHURMER (1865-1953)
Fantasmagorie
Huile sur toile signée en bas à droite
H. 157 cm - L. 238 cm 60 000 / 80 000 €
Provenance : Vente Sotheby’s Londres, 7 Octobre 1987.
Lucien Lévy-Dhurmer est un artiste symboliste majeur, qui prend également part à l’Art 
Nouveau. Protéiforme, son œuvre comprend aussi bien des peintures, que des dessins, 
des céramiques, du mobilier et de la décorationd’intérieur. D’abord connu comme 
lithographe et céramiste, il part à Paris en 1895, pour commencer une carrière dans 
la peinture. C’est à cette époque qu’il visite l’Italie et revient influencé par l’art de la 
Renaissance. Grâce à Georges Rodenbach, poète symboliste, il expose en 1896 à la 
galerie Georges Petit, ses premiers pastels et ses peintures, mais malgré son iconographie 
proche du Symbolisme et de la sympathie d’artistes comme Emile Bernard et Gustave 
Moreau, il est rarement présent aux Salons symbolistes. 
Ami de Debussy, l’artiste s’inspire de ses créations, comme de celles de Beethoven, 
afin d’établir un lien étroit entre peinture et musique. Il compose des œuvres aux 
atmosphères similaires, voluptueuses et sensuelles, comme cette toile lumineuse en est 
une illustration magistrale. Levy-Dhurmer réinterprète cette fois avec brio le célèbre 
« Lac des cygnes » de Tchaïkovski, dans un paysage mystique thaïlandais. Il mêle 
harmonieusement l’élégance des cygnes filant doucement sur l’eau tels des ombres, à 
l’esthétisme suave et gracieux des danseurs traditionnels Thaïs.
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241 
Pierre BONNARD (1867-1947)
Baigneuse au rocher essuyant son pied droit
Bronze à patine noire, numéroté HC3 et cachet S.L.G. & C. Valsuani Cire Perdue
H. 14 cm - L. 9 cm HC 7 000 / 10 000 €
Provenance : Galerie Sagot-le Garec puis par descendance.
Bibliographie : Anne Pingeot, Bonnard sculpteur, catalogue raisonné, Musée d’Orsay, 2006, p 142-147, mentionne 
cette édition par la galerie Sagot-Le Garrec entre 1965 et 1968, il s’agit d’un des trois exemplaires 
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244 
Paul Alex DESCHMACKER (1889-1973)
Baigneuses
Huile sur toile signée en bas à gauche
H. 115 cm - L. 89 cm
Cachet de la galerie Borghese à Paris
Restauration et léger enfoncement 1 000 / 1 500 €

245 
Clément SERVEAU (1886-1972)
Deux baigneuses
Huile sur panneau, signée et datée 1943 en bas à gauche
H. 38 cm - L. 55 cm 800 / 1 200 €

242 
Joseph PERRACHON (1883-1969)
Baigneuses symbolistes
Huile sur toile signée en bas à droite, cachet Joseph Perrachon 
à Lyon, au dos
H. 61 cm - L. 50 cm
Petits accidents et restaurations 300 / 500 €

243 
Paul Frédéric Antoine CHARAVEL (1877-1961)
Paysage de crépuscule animé
Huile sur toile signée en bas à gauche
H. 230 cm - L. 160 cm
Restaurations 1 500 / 3 000 €

243242

244 245
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247 
Attribué à Pavel Dmitrievic SMAROV
Conversation dans un jardin
Huile sur toile, signée en bas à gauche
H. 54 cm - L. 81 cm
Réentoilé 1 200 / 1 500 €

246 
Octave GUILLONNET (1872-1967)
Jeunes femmes en crinoline dans une terrasse
Huile sur toile, signée en bas à gauche
H. 100 cm - L. 120 cm
Restaurations 3 000 / 5 000 €

246

247
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248 
Joseph BERNARD (1866-1931)
Jeune danseuse, dite aussi Jeune fille à la draperie, 1912
Bronze à patine brune nuancée de vert antique, signé et numéroté 2 sur le 
socle, cachet du fondeur Claude Valsuani, Cire perdue sur le côté gauche
H. 63,5 cm - L. 17,5 cm - P. 17 cm 20 000 / 30 000 €
Provenance : Importante collection particulière lyonnaisedepuis la première moitié 
du XXe siècle, puis par descendance.
Nous remercions Madame Valérie Montalbetti, conservateur des Collections de la 
Fondation de Coubertin, de nous avoir confirmé la date de fonte de la sculpture, 
en référence au livre de compte des ventes d’œuvres de Joseph Bernard tenu 
manuellement par son épouse Léonie
Bibliographie : Modèle similaire reproduit dans : Jean Bernard, René Jullian, Lucien 
Stoenesco, Pascale Grémont, Joseph Bernard, Saint-Rémy-lès-Chevreuse, Édition 
Fondation de Coubertin, 1989, page 311, Réf. 185.
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249 
Jean Hippolyte MARCHAND (1883-1940)
Nu endormi
Huile sur toile signée en haut à gauche
H. 135 cm - L. 107 cm
Manques 1 200 / 1 800 €
Provenance :
- Maxwell Galleries, San Franciso
- Crane Kalman Gallery, Londres

250 
Jean Hippolyte MARCHAND (1883-1940)
La coiffure
Huile sur toile signée en haut à droite
H. 73 cm - L. 60 cm 800 / 1 200 €
Provenance : Crane Kalman Gallery, Londres

251 
Jean Hippolyte MARCHAND (1883-1940)
Jeune femme assise
Aquarelle et fusain signé en bas à gauche
H. 47 cm - L. 35 cm 600 / 800 €
Provenance : Crane Kalman Gallery, Londres

252 
Jean Hippolyte MARCHAND (1883-1940)
Nature morte
Huile sur toile signée en bas à gauche
H. 65 cm - L. 54 cm
Réentoilé 500 / 800 €
Provenance :
- Wildenstein Arte S.A., Buenos Aires
- Crane Kalman Gallery, Londres

253 
Stefan JOHANSSON (1876-1955)
Portrait de femme
Technique mixte sur toile montée sur panneau, signée et datée 25 en haut à droite
H. 24 cm - L. 21,5 cm 1 200 / 1 800 €
Provenance : Vente Sotheby’s Londres, 14 et 18 Mars 1989

249 250 251

252

253



51

259 
Henriette DELORAS ( 1901-1941)
Fumeur à la tasse
Pastel signé, situé Paris et datée 1930 en bas 
à gauche
H. 21,5 cm - L. 14 cm 200 / 300 €

260 
Henriette DELORAS ( 1901-1941)
Fumeur à table
Pastel signé, situé Paris et daté 1929 en bas 
à gauche
H. 17,5 cm - L. 16,5 cm 200 / 300 €

254 
David GIRIN (1848-1917)
Buveurs au café Bellecour
Huile sur carton signée en bas à droite
H. 15 cm - L. 22 cm 400 / 500 €

255 
Victor CHARRETON (1864-1936)
Paysage
Huile sur carton signée en bas à droite, dédicace « A l’ami Joseph Vallier, souvenir 
affectueux »
H. 21,5 cm - L. 28 cm 1 000 / 1 500 €

256 
Jules-Léon FLANDRIN (1871-1947)
Bouquets de fleurs dans un pichet
Huile sur toile signée en bas à gauche
H. 46 cm - L. 33 cm 1 500 / 1 800 €

257 
Jules-Léon FLANDRIN (1871-1947)
Place Grenette à Grenoble
Fusain signée en bas à gauche
H. 23 cm - L. 28 cm 100 / 120 €

258 
Henriette DELORAS ( 1901-1941)
Fumeur tenant un parapluie
Pastel signé, situé à Montmartre et datée 22 Décembre 1929 en bas à 
gauche
H. 18,5 cm - L. 20,5 cm 200 / 300 €

255 256

259
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261 
Ernest Pierre GUÉRIN (1887-1952)
Le soir en Bretagne
Aquarelle en plein cintre signée en bas à droite et titrée
H. 6,5 cm - L. 12.5 cm 150 / 300 €

262 
André LHOTE (1885-1962)
Paysage de la Drôme (?)
Aquarelle, signée en bas à gauche
H. 32 cm - L. 49 cm 1 500 / 2 000 €

263 
Henri-André MARTIN (1918-2004)
Sous bois sous la neige
Gouache sur papier signée en bas à droite
H. 25 L. 32 cm 150 / 200 €

264 
Henri-Joseph HARPIGNIES (1819-1916)
Paysage aux pins
Aquarelle signée et datée 1903 en bas à gauche
A vue : H. 24 cm - L. 16 cm 800 / 1 000 €

265 
Henri PERSON (1876-1926)
Une place à Saint-Tropez
Huile sur panneau. Cachet de la signature en bas à gauche
H. 32 cm - L. 41 cm 1 500 / 2 000 €
Provenance :
- « Galerie de Paris, 14 place François Ier, Paris ». (Étiquette au dos).
- Vente Person. Me Robert. Palais Galliéra, Paris. 12 décembre 1969, (catalogue 
et facture d’achat joints).
Cadre bois doré 18e siècle

266 
Henry MALFROY (1895-1944)
Pêcheurs aux Martigues
Huile sur toile, signée en bas à gauche
H. 46 cm - L. 65 cm
Deux petites restaurations 1 200 / 1 400 €

262

264

265

266
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270 
Pierre de BELAIR (1892-1956)
L’employé penaud ou le patron tyrannique
Huile sur panneau, signée en bas à droite et portant au dos 
dur une étiquette de la Société
Mâconnaise des Amis des Arts
H. 38 cm - L. 46 cm DV 400 / 500 €

271 
Pierre de BELAIR (1892-1956)
Le Désabusé
Huile sur toile, signée en bas à droite et titrée au dos sur une 
étiquette de la Société
Lyonnaise des Beaux-Arts (Salon de 1944)
H. 55 cm - L. 46 cm DV 400 / 500 €

272 
Lucien ADRION (1889-1953)
Le Pont
Huile sur toile signée en bas à droite
H. 46 cm - L. 55 cm
Restaurations 700 / 900 €

273 
Ginès PARRA (1896-1960)
Maison dans un paysage
Huile sur toile portant une trace de signature en bas à droite, 
contresignée et titrée au dos « Paysage de… La V… »
H. 33 cm - L. 41 cm 500 / 800 €

267 
Gaston SEBIRE (1920-2001)
La fanfare du quatorze juillet
Huile sur toile signée en bas à droite
H. 65 cm - L. 81 cm
Provenance : Galerie 65 à Cannes
 1 000 / 1 500 €
268 
Fernand MAILLAUD (1863-1948)
Le marché
Gouache signée en bas à droite
H. 25 cm - L. 33 cm 200 / 300 €

269 
Georges Goursat, dit SEM (Périgueux, 1863 - Paris, 1934)
Rare ensemble de planches provenant de l’album White bottoms, 
vers 1927. Suite de 35 planches en couleurs dont une en double 
format, représentant plusieurs personnages célèbres des années 
vingt parmi lesquels Cécile Sorel et, surtout, Joséphine Baker vêtue 
de son simple pagne de fausses bananes pour un des tableaux les 
plus endiablés de la Revue nègre. Outre les planches se rapportant 
au charleston, on notera également quelques pochoirs publicitaires 
pour Grand Marnier, l’eau de Perrier, les cigarettes Chesterfield et 
le champagne Heidsieck dry monopole
Dim. des feuilles : in-folio (50 x 33 cm)
Bibliographie : Madeleine Bonnelle, Marie-José Meneret, Éditions 
Pierre Fanlac, Périgueux,1979
Conservation : deux ou trois planches ont de courtes déchirures en 
bord de feuillet, trois autres des salissures et/ou mouillures
Expert : Alain CANO - Tél. +33 (0)6 75 12 61 48
 1 000 / 1 500 €

267 268

270269
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274 
Boleslas BIEGAS (1877-1954)
Chateau des Trésors
Huile sur panneau signée en bas à droite et titrée au dos
H. 57.5 cm - L. 45 cm DV 2 500 / 3 500 €

275 
Armand HENRION (1875-1958)
Clown fumant
Huile sur panneau, signe en bas à gauche
18 x 14 cm 1 500 / 2 000 €

276 
Erich SCHMIDT (1908-1984)
Les toits
Aquarelle signée et datée 61 ou 67 en bas à droite
H. 27 cm - L. 47 cm 200 / 300 €

277 
Pierre COMBET-DESCOMBES (1885-1966)
Projets d’illustrations : Nus dans des paysages
Deux monotypes signés en bas à gauche
A vue : H. 23 cm - L. 30,5 cm
Tâches et rousseurs 500 / 800 €

278 
Jean KEVORKIAN (né en 1933)
La Seine à Herblay
Huile sur toile signée en bas à droite, située au dos
H. 46 cm - L. 55 cm 600 / 800 €

279 
Pierre PALUE (1920-2005)
Le Canal
Huile sur toile signée en bas à gauche
H. 60 cm - L. 73,5 cm 500 / 800 €

280 
Pierre PALUE (1920-2005)
Bouquet de fleurs
Huile sur toile signée en bas à gauche
H. 41,5 cm - L. 27 cm 300 / 400 €

275 279

274

277
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300
Petite chocolatière balustre en argent uni à manche droit sur 
trois pieds, bec verseur uni couvert, graine mobile à fleuron
Gravée aux armes «  de gueules au chevron d’argent 
accompagné de trois oiseaux »
Besançon, entre 1754 et 1763 (très probablement 1762: lettre 
« C »)
Maître-Orfèvre : « Q » (ou « O »)
H. 15,5 cm - Poids 341 g BL
Le couvercle non poinçonné, comme souvent, mais de la même 
époque que le corps 150 / 200 €

301
Tastevin en argent à godrons et perles, anses serpent
Serti d’une médaille uniface AD VITAM ARTE REDUCIT
Gravé « IM DUBO » (DUBO ou DUBOST ?)
(Poinçon de François Luc BOUVIER, répété trois fois, garde 
pour Trévoux)
D. 7 cm - P. 101 g BL 120 / 150 € 

302
Tastevin en argent uni à anse serpent
Le fond serti d’une médaille commémorative de l’onction de 
Louis XV (1722)
Lyon, Maître-Orfèvre : Christophe TROY (1739-1742) (la lettre 
de maison commune n’est pas lisible)
Gravé M. DUBOST
D. 7 cm - Poids 86 g BL 100 / 150 € 

303
Tastevin en argent uni à anse serpent
Gravé R DUBOST DE VALSONNE
D. 8,5 cm - Poids 137 g BL
Mâcon, vers 1756, présumé d’une veuve d’un des Maître-Orfèvre 
: SOLDAT 100 / 150 €

304
AUTRICHE (Neüsohl?)
Paire de petits bougeoirs en argent uni à fût légèrement 
balustre à bagues striées, comme celle de la base, cette 
dernière gravée « S.P. »
XVIIIe siècle
H. 17,5 cm - Poids 332 g BL 400 / 600 €

305
Tabatière mouvementée en argent, moulurée à côtes pincées; 
les plats en nacre unie, le corps en argent
Allemagne (?), XVIIIe siècle
Sans poinçon visible
L. 7,8 cm BL
Très petits manques à la nacre, dont la gravure, très usée, est 
difficilement perceptible 200 / 250 € 

306
Deux cuillères et une fourchette de table en argent uniplat et 
filets, les cuillères gravées postérieurement « L. GUILLOT »
- Cuillères : PARIS 1789 et 1766
- Fourchette : BESANCON 1785, Maître-Orfèvre : Pierre Antoine 
GRANDGUILLAUME reçu en 1773
Poids 211 g BL 100 / 150 €

307
Cuillère et fourchette de table en argent, filets coquille, aux armes 
: « trois croix posées en pal » et l’autre « aux coq hardi contourné 
sur une champagne, faisant face à un lys au naturel »
- Cuillère : Paris 1768, Maître-Orfèvre : « G.C. » (?)
- Fourchette : Paris, entre 1744 et 1750 (décharge)
Poids 176 g BL 200 / 300 €

304
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308
Grande louche en argent filet violon coquille, à attache coquille 
et palmette, chiffré « S.A. »
Maître-Orfèvre : MAHLER
Époque Restauration
L. 34,4 cm - Poids 261 g BL 100 / 150 € 

309
Huilier-vinaigrier en argent de forme barque à filets sur quatre 
pieds ajourés à volutes, les supports à écu ajouré feuillagé
Paris 1783
Maître-Orfèvre : Louis Joseph BOUTY (reçu maître en 1779)
Avec deux flacons gravés de fleurs et deux bouchons à côtes 
et cannelures
Décharge pour 1781-83
L. 22,5 cm - Poids 592 g BL
La prise sans doute postérieure avec soudure à la base
 300 / 400 €
310
Beau sucrier hémisphérique sur piédouche carré, en argent, la 
coupe ajourée de deux personnages ailés, accolés, jouant d’un 
instrument. Les prises en forme de sphères, le socle à moulure 
de palmettes et rosaces. Le couvercle à doucine, la prise vissée, 
figurant un oiseau sur une terrasse de pampres, chiffré « D.B. »
Maître-Orfèvre : MOILESOT de la PANNETERIE (1798-1821)
Avec son intérieur en verre taillé d’une étoile
Paris 1er titre, époque 1er coq (1798-1809)
H. 20,5 cm - D. aux anses : 17,5 cm
Poids 580 g BL 300 / 400 €

311
Jardinière centre de table ovale en argent à deux anses de 
style Rocaille, à panneaux feuillagés sur fond amati et écus 
mouvementés aveugles. Bord découpé ajouré sur quatre pieds 
à volute. (Avec son intérieur en métal)
Époque 1880-1900
Minerve, Maître-Orfèvre : « P.L. » (?)
L. aux anses 42,5 cm - Poids 893 g BL 600 / 800 €

312
Belle d’aiguière balustre sur piédouche en cristal à cotes torses, 
la monture en argent, rocaille, à larges feuilles d’acanthe 
déchiquetées, chutes de fleurs; anse partiellement ajourée, 
couvercle coquille.
Fin du XIXe - début du XXe siècle
H. 30 cm BL
Accidents 300 / 400 €

313
Saucière ovale à côtes pincées, à plateau adhérent vissé filets 
contours à agrafes en argent, chiffrée, avec son intérieur en 
métal argenté, Minerve
L. de la saucière 20,5 cm - Poids 680 g BL 250 / 350 €
 
314
Plat rond creux en argent filets contours, chiffré « D.G. »
Minerve, Maître-Orfèvre : Henri SOUFFLOT (Act. 1884-1910)
D. 27,5 cm - Poids 723 g BL 250 / 300 €

315
Plat rond creux en argent filets contours, chiffré « D.G. »
Minerve, Maître-Orfèvre : Henri SOUFFLOT (Act. 1884-1910)
D. 27,5 cm - Poids 721 g BL 250 / 300 €

316
Légumier couvert sur piédouche en argent uni, le corps balustre, 
le couvercle à doucine, les anses et la prise feuillagées, gravé « D.G. »
Minerve, Maître-Orfèvre : Henri SOUFFLOT (Act. 1884-1910)
H. 18 cm - D. aux anses : 26 cm
Poids 1138 g BL 500 / 800 €

317
Paire de saucières ovales à plateau adhérent vissé, en argent, 
à filets et contours, anses feuillagées, chiffrées « D.G. »
Minerve, Maître-Orfèvre : Henri SOUFFLOT
Poids total 1135 g BL 400 / 500 €

308
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324
Service à café en argent de style Régence à côtes pincées, balustre, 
reposant sur quatre pieds cambrés, et ciselé de motifs «  Bérain  », 
composé d’un sucrier couvert, d’un pot à lait, d’une cafetière 
Minerve, Maître-Orfèvre : « TETARD »
Poids des trois pièces : 1126 g BL
Nous joignons une théière balustre d’un modèle proche, en argent 
uni, gravée d’un médaillon aveuglé et reposant sur quatre pieds 
feuillagés, l’anse et le bec verseur gravés de rinceaux feuillagés
Minerve
Poids 612 g 500 / 800 €

325
ODIOT
Coupe à punch ronde en argent, à côtes pincées et piédouche 
sur quatre pieds à volutes, coquille, etc.
L’intérieur vermeillé gravé de style Régence
Minerve, poinçon d’orfèvre et signature ODIOT à PARIS
XIXe siècle
H. 10,3 cm - D. 20,5 cm - Poids 546 g BL 300 / 400 €

326
Plateau rectangulaire en argent à décor de vagues et moulure 
appliquée de rocailles
Minerve
H. 37 cm - L. 28 cm - Poids 845 g BL 200 / 400 €

327
Cafetière et sucrier couvert en argent, à décor amati de frises 
de rinceaux , anses feuillagées et prise à bouton de fleur, 
chiffrés VD (?)
Minerve, Maître-orfèvre : FLAMANT et Fils
H. 28 et 17 cm - Poids 1217 g  300 / 500 €

328
Pot à lait balustre en argent uni, l’anse cannelée à volutes, 
rinceaux et perles ; intérieur vermeil
Minerve
H. 10,5 cm - Poids 87 g BL 60 / 80 €

318
Grand plat creux en argent à cinq lobes à moulure de filets 
rubans croisés
Minerve, Maître-Orfèvre : Henri SOUFFLOT
D. 31 cm - Poids 773 g BL
Choc au fond 300 / 350 €

319
Légumier couvert en argent uni à bord filets contours, anses et 
prise feuillagées; couvercle à doucine, gravé « M.J. »
Minerve, style Louis XV
Poids 1 111 g BL 700 / 800 €

320
Légumier couvert en argent, balustre sur petit piédouche, à 
bord filets contours. Prise et anses feuillagées, Minerve
D. 25,5 cm - Poids 973 g BL
Deux petits chocs et enfoncements 400 / 600 €

321
Suite de douze couteaux à fruit en argent de style rocaille, les 
lames en vermeil
Minerve, Maître-Orfèvre : « L.C. » BL 100 / 120 €

322
Chandelier bas en argent, la base «  cloche  » repoussée à 
décor de bustes d’un homme et d’une femme, de bouquets de 
fleurs et rinceaux. Le fut cylindrique à deux masques en relief 
sur fond de cuirs
Travail probablement composite avec des traces de soudure
Poids 158 g BL 80 / 120 €

323
Important plateau rectangulaire à bords mouvementés en 
métal doublé, le fond entièrement gravé de panneaux fleuris ou 
croisillionnés. Belle moulure et poignées à motifs de pampres
Maître-Orfèvre : « E.D. » (Un écureuil à droite), XIXe siècle
L. 72,5 cm BL
Très bel état 200 / 300 €

323
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334
Cabaret rond en argent, le plateau à galerie repercée de 
feuillages et mouluré de godrons, sur trois pieds « d’égyptienne », 
le support pour trois flacons et leurs bouchons, supporté par six 
motifs de personnages ailés tenant un flambeau, le fût feuillagé
D. 29 cm - H. 29 cm - Poids 1014 g BL
Un élément à redresser 200 / 300 €

335
Paire de petites aiguières couvertes à alcool de forme balustre en 
cristal uni et cannelé, monture en argent de style Louis XVI à filet 
et rosaces, cannelures et frise de lauriers ajourée, intérieur vermeil
Minerve, style Louis XVI, époque 1900
H. 18,5 cm BL
Un pied à refixer 180 / 200 €

336
Corbeille ronde en argent ajourée d’arceaux et moulurée de lauriers
Minerve, Maître-Orfèvre : Edouard FOURNEMET
D. 23 cm - Poids 409 g BL
Un petit choc à la base 150 / 180 €

337
Huilier-vinaigrier en argent à terrasse rectangulaire sur quatre 
pieds boule. Supports de flacons à larges palmettes, fût 
balustre, prise en forme de corne d’abondance d’où s’échappe 
un rang de perles
Maître-Orfèvre : « A.C. » (une barque et deux personnages)
Époque Restauration
Poids sans les verres : 663 g BL 150 / 180 €

338
Verseuse balustre en argent uni à moulures de godrons sur 
trois pieds griffe, à attache de double palmette. Bec verseur 
feuillagé, graine grenade, anse en ébène
Époque Restauration
H. 28,5 cm - Poids brut 516 g BL
Enfoncement 180 / 200 €

339
Grande coupe à cotes et bord découpé en argent, sur piédouche 
à degrés
Travail américain du XXe siècle de la maison GORHAM
H. 11,3 cm - D. 23,5 cm - Poids 719 g BL 400 / 500 €

329
Timbale en argent à fond plat gravée d’une frise de fleurs
Époque Restauration, Maître-Orfèvre : « J.N. »
Poids 76 g BL 30 / 40 €

330
Ensemble de couverts en argent uniplat composé de:
- deux cuillères et une fourchettes 1808-1818, M.O. : JL HAEGHEN
- une cuillère et une fourchette 1818-1838, M.O. : MALHER
- deux cuillères, M.O. : « L.L. » (Carpentras ?)
- une fourchette XVIIIe, Paris (?)
Poids total 603 g BL 200 / 300 €

331
Eugène MAZART, Paris
Paire de flambeaux en bronze argenté à deux lumières, les 
bras enroulés sur un fût tulipé terminé par un bouquet de trois 
fleurs et une grenade
Beau modèle de style Louis XVI, l’un des flambeaux signé sur 
le socle
H. 34 cm BL 300 / 500 €

332
Huilier-vinaigrier en argent, le plateau rectangulaire à pans 
coupés, le support des flacons et leurs bases mobiles, moulures 
de feuilles d’eau et montants à termes d’égyptiennes, le fût à 
pans, et leurs flacons en cristal taillé
Époque: 1798-1808, Maître-Orfèvre : Abel Etienne GIROUX 
(1798 - au moins 1815)
Un fêle à la base d’une anse, une anse recollée et quelques 
petits éclats aux bouchons
H. 28 cm - Poids 668 g BL 300 / 400 €

333
Paire de salerons navette en argent reperçé à décor d’arcatures 
et frise de postes
Sur quatre pieds, avec leurs intérieurs en verre bleu
Maître-Orfèvre : « L.I. »
L. 9,5 cm - Poids 80 g BL
Petits éclats aux extrémités des intérieurs 100 / 120 €

332

337
333

339

331

338

333

336
335334



60

341
HENIN et Cie

Importante ménagère en argent uni à méplats, composée de : 
douze couverts de table, douze entremets, douze fourchettes 
à huître, douze cuillères à café (manque une), douze couteaux 
de table, douze couteaux à fromage, un couvert à salade, un 
service à découper, une manche à gigot, une louche et une 
cuillière à sauce
Non chiffrée
Dans son coffre en chêne verni à cinq tiroirs
Minerve
Poids des pièces autres que sur manche : 4416 g BL
  3 000 / 4 000 €

340
LAPAR
Importante ménagère de couverts en argent modèle filets et 
rubans croisés, chiffrée, composée de : dix-huit couverts de 
table, dix-huit couteaux de table, dix-huit couteaux à fromage, 
dix-huit couteaux à fruits, lame argent, dix-huitcouverts à 
entremets, dix-huit cuillères à café et une louche
Les couteaux manche ébène, virole et culot argent
Dans son coiffret doublé de peau de chamois
Minerve
Poids des pièces autres que sur manche : 6470 g BL
Très bel état
 3 500 / 4 500 €

341 340
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345
Douze cuillères à thé et une pince à sucre en vermeil, modèle 
au nœud gordien, chiffrée « R.A.R. »
Minerve
Poids 136 g BL
À l’état de neuf, dans leur écrin en bois noirci et filets de laiton 
de l’époque 100 / 150 €

346
Suite de douze cuillères à thé en vermeil, le manche torsadé, 
la spatule à décor en relief d’une chute de fleurs sur fond amati
Minerve
Poids 170 g BL
Écrin « Félix Frères » à Toulouse 80 / 120 €

347
Six cuillères en vermeil à spatule découpées gravées d’un 
quartefeuille et rinceaux
Minerve, vers 1840-1850
Poids 57 g BL
Très bel état, dans un écrin 30 / 50 €

342
Cinq fourchettes et quatre cuillères à entremets en argent de 
style Art Déco
Minerve, Maître-Orfèvre : Ravinet DENFERT
Poids brut : 434 g BL 120 / 150 €

343
Réunion de couverts de table en argent uniplat composée de : 
- Un couvert 1818-1838
- Un couvert 1808-1818 gravé « A.P. » et « 54 »
- Un couvert 1798-1808 gravé « J.D. »
- Un couvert XVIIIe Maître abonné « J.P. » gravé « J.P.G. »
- Un couvert XVIIIe gravé « J.E. » (Fourchette Paris 1781-1789, 
cuillière 1798-1808)
- Deux couverts XVIIIe (un Maître abonné « B. (?) M. », un 1798-1808)
Poids total 970 g BL 400 / 500 €

344
Ensemble en vermeil uni composé de :
- Douze couverts
- Douze couteaux lame acier
- Douze couteaux lame vermeil
- Deux cuillères à creux
- Une pelle à fraise
- Une pelle à glace
Appliquées des armes de la famille de Briche, en Picardie. 
Minerve
Poids des pièces autres que sur manche : 1549 g 400 / 600 €

344

346

347

345

détail du 344
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350
CARDEILHAC
Partie de ménagère en argent à filets, la spatule découpée 
à coquille, gravée d’un mavelot, composée de : dix-huit 
fourchettes de table, six cuillères de table, six couverts à 
entrement, onze cuillères à café et une cuillière à sauce
Minerve, Poids 3311 g BL
Nous joignons quatre couteaux de table en argent fourré 
de la maison LUIS ESPUÑES
Dans son coffret de Cardeilhac, 24 place Vendôme à Paris
Des lames changées 1 400 / 1 600 €

351
Ensemble de douze couteaux à fruits lame argent et douze 
couteaux à fromage lame acier, les manches en argent 
fourré à filets et volutes à coquilles, gravées « P.D. »
Nous joignons une pince à sucre en argent gravée « S.E.S. » 
Minerve, poids 63 g BL 150 / 200 €

352
Suite de douze cuillères à thé et une pince à sucre en 
argent de style rocaille
Minerve
Poids 319 g BL
Dans un écrin 80 / 100 €

353
Partie de ménagère en argent de style rocaille chiffrée 
« M.D. » composée de douze cuillères et trois fourchettes 
de table, dix cuillères à café et un couvert à découper 
au modèle, manche en argent fourré
Minerve
Poids 1287 g BL 300 / 500 €

348
PUIFORCAT Orfèvre
Suite de trois rince-doigts en vermeil hémisphériques sur petite bâte ; 
bord mouvementé mouluré d’entrelacs (Pour la Marquise de Sévigné)
Minerve
Poids total 684 g BL
Superbe état 300 / 500 €

349
CARDEILHAC
Deux très belles pièces en vermeil uni de forme balustre à moulures 
de godrons et feuilles d’eau, les couvercles à doucine et prise graine 
: une cafetière à manche ivoire et un sucrier couvert
Style Empire
Minerve, Maître-Orfèvre : CARDEILHAC
Poids brut 1926 g BL 1 200 / 1 500 €
Spécimen conforme au Règlement CE 338-97 du 09/ 12/ 1996, art. 2-W, 
antérieur au 1er juin 1947 

349

348

352

353 350

351

détail du 353



63

358
Sucrier couvert en cristal taillé à piédouche, base carrée et monture argent 
à coquilles et rinceaux
Paris 1818 - 1838 
H. 24,5 cm BL 120 / 150 €

359
Belle aiguière à panse aplatie en verre gravé d’une rosace à pampres
Monture en argent de style Renaissance, intérieur vermeil
Travail étranger 
H. 32,5 cm BL 
Amusant mécanisme permettant l’ouverture automatique du couvre-versoir
 800 / 1 000 €

354
Partie de ménagère de couverts en argent à tige 
filetée fleurdelysée aux extrémités, chiffrée « A.M. », 
composée de : douze couverts de table, six couverts 
à dessert et neuf cuillères à café
Minerve, Maître-Orfèvre : « P.Q. »
Fin du XIXe siècle
Poids total 2915 g BL
Dans un écrin doublé de peau chamoisée
 400 / 600 €

355
Ménagère de couverts en argent à moulure de 
perles et feuilles d’acanthe, chiffrée « E.T. »
Minerve, Maître-Orfèvre : « L.G. »
Poids 2968 g BL 1 500 / 2 000 €

356
Partie de service en argent, modèle jonc rubané 
comprenant : six grands couverts, trois fourchettes, et 
deux cuillères à gâteaux
Début du XXe siècle
Minerve, LAPARRA & Gabriel
Poids 1 203 g
Dans un écrin 400 / 600 €

357
Suite de trois coupes ovales en cristal taillé à pans 
et bord découpé sur piédouche rectangulaire 
mouluré à quatre pieds boule, en métal argenté
XIXe siècle
H. 14 cm - L. 24,5 cm BL 150 / 200 €

355

359

358
357

354
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365
RUSSIE
Corbeille à gâteaux ovale sur piédouche en argent, le 
fond gravé « S.S.  », fleurs et draperies stylisées. Bord 
à arceaux alternés de chevrons et demi-cercles, anse 
mobile unie
Moscou, 1896
L. 24,5 cm - Poids 360 g BL
Nous joignons une cuillière à sucre unie en argent gravé 
« L.S. » (?), et une cuillière à thé à manche colonne et 
spatule gravée
Moscou, 1908-1917
Poids 38 et 29 g BL 100 / 150 €

366
RUSSIE
Grande louche en argent uni, légèrement ovale, le cuilleron 
vermeillé
Moscou, 1908-1917
Privilège impérial, Maître-Orfèvre : « KLEBNIKOV »
Poids 300 g BL 120 / 150 €

367
RUSSIE
Flûte tronconique à pied en argent et vermeil, à décor 
de bandeau enroulé en nielle
Russie soviétique
H. 9,4 cm - Poids 47 g BL 80 / 100 €

367 bis
Grand et bel étui à cigares en argent niellé, en forme 
de portefeuille rectangulaire à rabat, représentant la 
colonne d’Alexandre sur la place du Palais d’Hiver à 
Saint-Petersbourg, dans un encadrement de rinceaux, 
avec son grattoir intérieur
Moscou, 1858, titre 84, Maître-Orfèvre : « A.L. »
L. 12 cm - L. 6,5 cm - Poids 141 g BL ??? / ??? €

368
BUTTERFIELD
Cadran solaire rectangulaire à pans coupés en argent, 
avec boussole; le gnomon rabattable, gravé et appliqué 
d’une silhouette d’oiseau sur les deux faces; il est gravé 
au dos de latitudes françaises ou étrangères
Signé « Butterfield Paris », Paris 1717-1722
L. 7 cm - Poids brut 499 g BL 1 800 / 2 500 €

360
Douze couverts à poisson en métal argenté, les lames et les 
piques gravées, les manches en nacre
Dans leur coffret en acajou, étiquette de la maison « TAYLOR, 
27 church St Invermers » BL 150 / 200 €

361
Tea-caddy ovale en argent uni, le couvercle à doucine, la 
prise en forme de fraise
Angleterre, Londres Maître-Orfèvre : Robert HENNEL I
H. 13,5 cm - Poids 419 g BL 300 / 400 €

362
Coupe basse à côtes pincées et bord découpé à voûtes en 
argent. Prises latérales en forme de fraises
Travail moderne étranger
D. aux anses 24,5 cm - Poids 210 g BL 50 / 80 €

363
RUSSIE
Trois petites cuillères en argent et vermeil à manche colonne et 
gravées d’un rameau fleuri
Moscou, 1874
Poids 134,27 g BL 50 / 80 €

364
RUSSIE
Théière tronconnique en argent uni sur base à retrait
Saint-Petersbourg, 1884 J.O
H. 13 cm - Poids 455 g BL 500 / 600 €

détail du 367 bis

360
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375
Ancienne plaque rectangulaire en bronze fondu: la Résurrection, 
le Christ sortant du tombeau
Moulure de laurier
H. 20,5 cm - L. 16,5 cm BL 400 / 500 €

376
Crucifix en ivoire. XVIIe siècle
H. 20,5 cm environ
Gerces, manque de doigts BL 100 / 150 €
Spécimen conforme au Règlement CE 338-97 du 09/12/1996, art. 2-W,  
antérieur au 1er juin 1947

377
Statuette de Saint François en ivoire, debout, tenant un livre 
dans la main gauche, la main droite tendue en avant, sur un 
socle rond à forte frise et moulures
H. totale 17,5 cm BL 180 / 200 €
Spécimen conforme au Règlement CE 338-97 du 09/12/1996, art. 2-W,  
antérieur au 1er juin 1947 

378
Crucifix en ivoire
H. 18,8 cm
Manque les bras BL 100 / 200 €
Spécimen conforme au Règlement CE 338-97 du 09/12/1996, art. 2-W, 
antérieur au 1er juin 1947 

379
Calvaire de procession en cuivre rouge: la croix face fleuronnée, gravée 
au revers d’un Christ assis sauveur du monde et rameaux feuillagés.  
À l’avers le Christ et sur deux branches la Vierge et saint Jean
Travail populaire des XVIIe ou XVIIIe siècles (?)
H. totale y compris la douille : 28,5 cm BL
Socle en bois 300 / 400 €

369
LIMOGES
Émail peint, portrait en buste dans un ovale de sainte Scolastique
Ecoinçons à panache blanc, signé au dos «  F. Naudin, émailleur 
Limoges »
XVIIe siècle
H. 9,5 cm - L. 7,5 cm BL
Restauration 300 / 500 €

370
LIMOGES 
Plaque en émail peint: buste de Henri IV portant le grand cordon 
bleu de l’ordre du Saint-Esprit
H. 12 cm - L. 10 cm BL 100 / 120 €

371
NUREMBERG
Mortier cylindrique à décor gravé de feuilles d’acanthe, à col 
évasé et deux anses carrées latérales
Poinçon au chérubin
XVIIe siècle
H. 10,4 cm - L. aux anses 11,5 cm BL 120 / 150 €

372
Mortier à termes appliqués, et panneaux ornés de masques 
grotesques ou de pseudo-médailles, le tout encadré de marguerites
XVIIe siècle
H. 8 cm - D. 12,5 cm BL 200 / 300 €

373
Mortier à décor en haut-relief de masques sur fond amati, et 
ailettes intercalaires; avec son pilon
XVIIe siècle
H. 9 cm - D. 12,5 cm BL 120 / 150 €

374
Mortier en bronze uni et son pilon
H. 8,5 cm - D. 12 cm BL 50 / 80 €

369

370
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379 bis
Beau coffret rectangulaire en forme de châsse, en acier à panneaux 
ajourés à motifs de feuilles d’acanthe. Serrure à triple médaillon 
figurant des serpents et un pilastre gothique. Poignée mobile
Style néogothique, fin du XIXe siècle
H. 14 cm - L. 20,5 cm - P. 9,5 cm BL 600 / 800 €

380
Baiser de paix en ivoire, plaquette rectangulaire
Vierge à l’enfant, entre deux gardiens, l’épée levée, sous une 
arcade trilobée
Style des XIV-XVe siècles
Dans une monture ancienne à frise repoussée en laiton
H. 9,9 cm - L. 7 cm BL
Fente verticale 600 / 800 €
Spécimen conforme au Règlement CE 338-97 du 09/12/1996, art. 
2-W, antérieur au 1er juin 1947 

381
Très beau crucifix en ivoire, Christ expirant sur une croix en 
bois noirci du XVIIe siècle (Manque l’extrémité d’un pied)
Dans un grand cadre mouvementé en noyer sculpté de volutes 
feuillagés (Manques au sommet)
H. du crucifix 34 cm H. totale 71 cm BL 400 / 600 €
Spécimen conforme au Règlement CE 338-97 du 09/12/1996, art. 
2-W, antérieur au 1er juin 1947 

382
FLANDRES, fin du XVIIe siècle
Vierge bénissante à l’Enfant
La Vierge, une main bénissant, l’autre portant l’Enfant tenant le 
Monde, se tient debout dans une attitude digne. La robe de la 
Vierge est sculptée de larges plis gothiques cassés, à besc et 
enroulements; ses chausses sont ouvertes; ses cheveux noués 
au dos tombent en cascade sur ses épaules. Elle est sculptée 
toute face et repose sur une terrasse rectangulaire sculptée de 
feuillages
Sculpture en chêne
H. totale 54,8 cm H. de la statue 73 cm
Manque un bras à l’Enfant. Le Monde portait probablement 
une croix. Une fente au dos. Petites restaurations. Le socle est 
probablement postérieur. 1 000 / 1 200 €
Provenance : collection Lyonnaise, transmise de génération en génération. 
Le produit de la vente sera donné par les vendeurs aux Petites Sœurs des 
Pauvres de Lyon

383
Saint Jean sur son socle
Pierre sculptée
Début du XVIIIe siècle
H. 57 cm MR
Restauration, trace de polychromie 500 / 800 €

384
École FRANÇAISE des XVIIIe-XIXe siècles
Saint Matthieu 
Bois sculpté
H 60,.5 cm
Manque 300 / 500 €

379 bis

380
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386
NEVERS (MONTAGNON)
Superbe plat ovale en faïence à décor en relief et camaïeu 
bleu, au centre d’une scène de chasse au lion, sur l’aile de 
mascarons et motifs à volutes affrontés et fleurons
Signé au dos et numéroté 2
L. 61 cm BL 400 / 600 €

387
NEVERS MONTAGNON
Paire de potiches basses sur piedouche en faïence à décor 
polychrome de feuillages et animaux fantastiques
Prises appliquées en forme d’anneau
Signées et monogrammées « H. S. »
Fin du XIXe - début du XXe siècle
H. 37,5 cm - D. 35 cm BL
Percées, éclats, chocs à l’une 500 / 800 €

388
Sellette en noyer à fût torsadé. Base et plateau rond tournés. 
Trois pieds boule
XVIIe siècle
H. 78,5 cm BL 200 / 300 €

389
Sellette porte-perruque ou porte-flambeau en noyer à fût 
torsadé, la base tournée à trois pieds boule
XVIIe siècle
H. 85,5 cm BL 250 / 350 €

385
NEVERS
Grande caisse à oranger cylindrique en faïence à décor en 
réserve, deux poignées latérales
Époque XVIIe siècle 
H. 32,5 cm - L. 40 cm BL
Un manque à la base 800 / 1 000 €

385

386 387
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390
Cabinet dressoir à deux corps en chêne sculpté à décor 
de scènes mythologiques, chimères et rinceaux feuillagés. 
Partie supérieure à deux vantaux et deux tiroirs, piétement 
à cinq colonnes en saillie. 
En partie d’époque Renaissance 
H. 162 cm - L. 103 cm - P. 50 cm
 2 000 / 3 000 €

391
Table rectangulaire à pans coupés en noyer à piètement 
balustre à entretoise. Le plateau encastré en ardoise 
gravée au centre d’un damier dans un large encadrement 
à décor floral dans des réserves et portant une date 
« 1706 »
Travail suisse
H. 72 cm - L. 108 cm - P. 84 cm BL
L’ardoise réparée 400 / 600 €

391 bis
Imposante table de milieu en bois richement sculpté et 
relaqué noir à décor de quatre atlantes supportant le 
plateau, pieds biches réunis par une entretoise sculptée 
d’une corbeille feuillagée, les traverses sculptées et 
ajourées de mascarons et feuilles de vignes
Travail italien du XIXe siècle
H. 84 cm - L. 150 cm - P. 95 cm 1 800 / 2 000 €

391 bis

390
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394
Buffet deux corps à retrait en bois naturel mouluré et 
sculpté ouvrant à deux tiroirs et quatre portes, les deux 
du bas incrustés d’une fleur de lys bicolore, celles du haut 
marquetées de bois de couleur et os, les initiales « J.H. S. » 
et « M.A. » dans des encadrements à tulipes et moulures 
bicolores
Montants à colonnettes appliquées, cotés panneautés
En partie du XVIIe siècle
H. 197 cm - L. 142 cm - P. 63 cm BL 800 / 1 000 €

395
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 BL 1 500 / 2 000 €

396
Beau buffet à retrait en noyer fortement mouluré, ouvrant 
à deux portes en partie basse, les écoinçons supérieurs 
sculptés d’un écu fleuronné, les montants à redent et plinthe 
large. Le corps du haut, étroit, à deux portes à deux 
panneaux chantournés grillagés. Corniche à double cintre, 
les cotés à panneaux saillants, certains chantournés
XVIIIe siècle
H. 255 cm - L. 132,5 cm - P. 59 cm BL 1 000 / 1 500 €

392
Important buffet deux corps à retrait en noyer à quatre portes 
rectangulaires à panneau saillant à degrés et deux tiroirs médians. 
Les montants à pilastres cannelés et godronnés, à chapiteau à volute 
feuillagée pour le corps supérieur. Belle corniche à consoles feuillagées 
et toupies pendantes intercalaires
H. 203,5 cm - L. 148 cm - P. 61,5 cm BL
La moulure intermédiaire entre les deux corps anciennement refaite
 600 / 800 €

393
Malle de voyage gaînée de cuir, la façade abondamment cloutée 
de laiton et motifs d’étoiles, multitude de rosaces et fleurs de lys ; 
belle serrure à motifs d’anges
Fin du XVIIe - début du XVIIIe siècle
H. 50 cm - L. 98,5 cm - P. 53 cm BL 400 / 500 €

392 394 396

393
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401
Miroir rectangulaire à parecloses en bois doré à montants de rameaux 
feuillagés, le fronton découpé ajouré à fond de miroir, à sujet d’un 
médaillon et d’un couple d’oiseaux et cœurs enflammés, etc.
Époque Louis XVI
H. 152,5 cm - L. 89,5 cm BL
Transformations et nombreuses réparations 2 000 / 2 500 €

402
Miroir en bois sculpté et doré
XVIIIe siècle
H. 135 cm - L. 74 cm 1 500 / 2 000 €

403
Crucifix en ivoire
Beau cadre à parecloses en bois redoré à fronton cintré, sculpté 
de fleurs et palmettes aux écoinçons
Cadre du XVIIIe siècle, crucifix du XIXe siècle
H. 6 cm - L. 42 cm BL
Manques à la couronne 500 / 800 €
Spécimen conforme au Règlement CE 338-97 du 09/12/1996, art. 2-W, 
antérieur au 1er juin 1947 

404
Lustre cage à huit lumières en bronze, pampilles et poignards 
de verre et cristal taillé. 
De style Louis XV 
H. 100 cm - D. 54 cm
Poignard accidenté 800 / 1 000 €

405
Lustre cage en fer doré à dix lumières, pendeloques et perles
Dans le goût du XVIIIe siècle
H. 82 cm - D. 75 cm environ BL  400 / 600 €

397
Grand porte-torchère en bois patiné foncé à sujet de deux angelots 
superposés et portant un bénitier stylisé. Socle hexagonal. 
Statue du XVIIIe siècle, socle du XIXe siècle
H. totale avec le socle : 180 cm BL
Manque les ailes, un pied recollé 1 300 / 1 500 €

398
Petit miroir à parecloses en bois doré, fronton ajouré à corbeille 
fleurie
XVIIIe siècle
H. 100 cm - L. 50 cm BL 500 / 800 €

399
Belle glace en bois doré à décor sculpté et fronton ajouré
Époque Régence
H. 138 cm - L. 75 cm BL 800 / 1 000 €

400
Miroir rectangulaire à parclose en bois redoré et sculpté de 
palmettes et rinceaux, le fronton découpé, ajouré à motifs 
d’une vasque fleurie entre deux coquilles et surmonté de feuilles 
d’acanthe
XVIIIe siècle
H. 122,5 cm - L. 62 cm BL
Le miroir central postérieur, petits accidents à deux écoinçons, 
le fronton associé 500 / 800 €

397 400 401
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408
Cartel et sa console en marqueterie Boulle, écaille brune et 
laiton. Garniture de bronze doré : aigle et serpent, amour, 
coquilles, etc.
Époque Régence
H. 68,5 cm BL
Accidents et manques, mouvement postérieur 200 / 250 €

409
Crucifix en ivoire dans un cadre à parcloses et fronton 
mouvementé en bois redoré sculpté de fleurs et écoinçons, le 
fronton ajouré à motifs des instruments de la passion et deux 
rameaux de pampres
XVIIIe siècle
H. 64 cm - L. 36,5 cm BL 400 / 600 €
Spécimen conforme au Règlement CE 338-97 du 09/ 12/ 1996,  
art. 2-W, antérieur au 1er juin 1947 

410
Travail de Carmélite 
Saint-Antoine 
Miniature sur tissu encadrée de broderies sur soie et chenillée 
de fils métalliques
Cadre ancien à frises de perles et feuilles d’eau en bois doré 
du XVIIIe siècle 
H. 25 cm - L. 28 cm BL 120 / 150 €

411
L’enfant Jésus remettant sa couronne d’épines à sa mère
Gros de Tours gouaché, gravure découpée et broderie au 
point lancée
H. 47 cm - L. 50,5 cm (à vue)
Dans un cadre en bois doré 200 / 300 €

406
Très belle cave à liqueurs mouvementée sur les quatre faces 
en marqueterie Boulle à fond d’écaille rouge, couvercle à 
décrochement à double moulure de bronze et écu central. Elle 
contient un ensemble de verrerie étoilée d’or : 4 flacons (Éclat 
à un col) et 11 verres tulipe à pied (sur 16) dans une monture 
à motif de pampres en bronze doré
Époque Napoléon III
H. 29,5 cm - L. 38 cm - P. 30 cm BL
Boîte en très bel état, avec sa clef 400 / 500 €

407
Crucifix en ivoire sur une croix dorée
Important cadre à fronton cintré, en bois doré de fleurs et fleurets
Époque Régence
H. du Christ : 20 cm 
H. du cadre : 58,5 cm - L. 37 cm BL
Accident, manque trois doigts 400 / 600 €
Spécimen conforme au Règlement CE 338-97 du 09/ 12/ 1996,  
art. 2-W, antérieur au 1er juin 1947 

410

108

407

406
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414
Importante commode de salon largement galbée sur les trois 
faces en placage de bois de rose en feuilles dans un double 
encadrement de larges filets, elle ouvre à trois tiroirs sur deux 
rangs. Les montants fortements saillants, ceinture découpée, 
pieds cambrés
Garniture de bronzes: arrêtes, poignées, entrées de serrure, cul 
de lampe (Certains rapportés)
Époque Louis XV
Beau plateau de marbre ancien
H. 86 cm - L. 128,5 cm - P. 64,5 cm BL 6 000 / 8 000 €

412
Belle commode en placage de bois de violette en feuilles dans 
des encadrements, ouvrant à quatre tiroirs sur trois rangs séparés 
par des cannelures de cuivre. Montants fortement mouvementés, 
pieds cambrés, importante garniture de bronzes à motifs de bustes 
d’indiennes, écus, poignées tombantes à rosaces feuillagées
Début du XVIIIe siècle
H. 90 cm - L. 140 cm - P. 66 cm BL
Marbre mouluré accidenté 6 000 / 8 000 €

413
Commode galbée en placage de bois fruitiers (prunier et 
noyer) ouvrant à deux tiroirs à réserves dans des encadrements 
de filets à grecques, pieds cambrés
Plateau de marbre gris veiné mouluré, garniture de bronze
Époque Louis XV
H. 84,5 cm - L. 97 cm - P. 55 cm BL 700 / 1 000 €

412

414
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415
Buffet en beau noyer ouvrant à deux portes rectangulaires 
moulurées à panneau central à double saillant, comme les 
cotés. Montants arrondis à panneau, ceinture découpée 
moulurée, pieds antérieurs à sabot
XVIIIe siècle
Plateau en marbre gris à doucine
H. 101,5 cm - L. 179 cm - P. 74 cm BL
 3 000 / 5 000 €

416
Bibliothèque vitrée à hauteur d’appui en placage de 
palissandre, en feuilles dans des encadrements, ouvrant 
à deux portes, le plateau à doucine, la base à plinthe 
échancrée
En partie du XVIIIe siècle, la garniture de bronze rapportée
H. 132 cm - L. 108 cm - P. 40 cm BL 800 / 1 000 €

415

416
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416 bis
Important cartel en marqueterie Boulle d’écaille brune et laiton, 
la corniche surmontée d’une figure du Temps, les pieds cambrés 
feuillagés, la façade à large coquille découpée
Le cadran à douze plaques émaillées et une plaque centrale ciselée 
d’un trophée, de cornes d’abondance et d’instruments scientifiques 
signé « I. JACOB ENDERLIN IN BASEL »
La garniture signée « Johan JACOB ENDERLIN en Lascle » (sic)
Époque Régence 
H. 76 cm - L. 38 cm - P. 15 cm BL
Quelques soulèvements et manques 2 000 / 3 000 €

417
Importante console mouvementée en bois sculpté ajouré et doré à 
décor rocaille, beau plateau en marqueterie de marbre et onyx 
Travail Italien de Style Louis XV, fin XVIIIe - début XIXe siècle
H. 98 cm - L. 155 cm - P. 78 cm
Quelques éclats à la dorure, deux manques de placage de marbre 
à l’arrière du plateau 4 000 / 6 000 €

416 bis

417
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418
Paire de bergères basses « coin de feu » à dossier plat, en hêtre 
mouluré, à pieds cambrés feuillagés. La ceinture à grenade centrale 
entre deux coquilles étirées, comme le dossier. Les épaulements ornés 
d’une volute et d’une chute de fleurs
L’une d’elle est estampillée L. CRESSON
Époque Louis XV
Garnies d’un velours ciselé roux
H. 92 cm - L. 66 cm - P. 54 cm BL 10 000 / 15 000 €
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419
TEHERAN
Très grand tapis à décor géométrique d’une étoile centrale entourée 
de huit autres plus petites et nombreux panneaux irréguliers à décor 
Mamelouk. Très large bordure à réserves entre six galons, signé
L. 508 cm - L. 343 cm BL 600 / 800 €

420
CAUCASE
Beau tapis galerie à sept médaillons crénelés sur fond bleu nuit 
étoilé, larges bordures multiples. Signé
L. 410 cm - L. 142 cm BL 400 / 600 €

421
HAMADAN ANCIEN 
Grande galerie à champ bleu, bordure turquoise entre deux galons 
saumon
L. 5 m l. 1 m BL
Un angle accidenté 800 / 1 000 €

422
CAUCASE ANCIEN
Tapis à décor de trois rangs de huit palmettes stylisées centrées d’un 
arbre sur fond rouille orné de quadrupèdes, bordure rouge entre quatre 
galons
L. 220 cm - L. 92 cm BL
Usures 300 / 400 €

420 421 422

419
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426
Commode en noyer blond mouluré, la façade légèrement 
arbalète à trois tiroirs à reserves rectangulaires
Montants arrondis, ceinture découpée, pieds cambrés
Garniture de bronze « aux indiens »
Époque Louis XV
H. 98 cm - L. 134 cm - P. 66 cm BL 400 / 500 €

427
Paire de larges fauteuils à dossier plat en bois naturel mouluré 
et sculpté de fleurettes. Pieds cambrés. 
Attribués à Nogaret, Époque Louis XV
H. 98 cm - L. 60 cm - P. 71 cm 2 000 / 2 500 €

423
Bergère cabriolet en noyer mouluré sculpté de fleurettes 
reposant sur des pieds cambrés, accotoirs à coup de fouet
Époque Louis XV
Garni d’une soierie à réseau fleuri sur fond clair
H. 99 cm - L. 68 cm - P. 70 cm BL 300 / 500 €

424
Belle commode fortement galbée sur les trois faces, en noyer 
à panneaux moulurés, ceinture découpée, pieds cambrés, 
garniture de laiton
Époque Louis XV
H. 153 cm - L. 85 cm - P. 63 cm BL
Manque une extrémité de tiroir, restaurations dans le fond, 
avec sa clé 1 000 / 1 500 €

425
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 BL
Transformation probable d’une armoire, plinthe doublée, éclat 
latéral refixé au plateau  800 / 1 200 €

424 426

427
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428
École FRANÇAISE dans le goût du XVIIIe siècle
Portrait présumé d’un des frères Montgolfier
Buste en terre cuite patinée rouge
Sur piédouche en marbre
H. 43 cm BL 1 500 / 2 000 €

429
Petit buste en terre cuite patinée représentant un enfant 
coiffé d’un catogan, habillé d’une chemise à jabot. Il 
repose sur une base ronde à piédouche mouluré. Porte 
une signature LE BRUN.
XIXe siècle.
H. 32,5 cm 300 / 500 €

430

428 429

430
Paire de sujets en bronze à patine vernie (très usée) à 
sujet l’un d’un homme dans un costume dans le goût 
du XVIe siècle tenant un ballot sur le dos appuyé sur sa 
canne, l’autre un grand panier couvert sur le dos coiffé 
d’un turban, chacun d’eux sur une base carrée 
H. 22 cm H. 20 cm, sur des socles carrés moulurés 
noirs (autrefois laqués polychromes)
H. des socles 9,5 cm BL
Usures et manques à la laque  1 000 / 1 500 €
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431
Suite de six chaises en noyer anciennement laqué, le dossier ajouré 
à deux barrettes, la ceinture découpée moulurée à volutes affrontées, 
pieds cambrés à forte volute
Travail du XVIIIe siècle, probablement aixois
H. 85 cm - L. 45,5 cm - P. 38,5 cm BL
Équerres métalliques, petites réparations 1 500 / 2 000 €

432
Grande commode en noyer mouluré, la façade galbée à deux tiroirs à 
réserves chantournées, ceinture découpée à décor de feuilles d’acanthe, 
pieds antérieurs colimaçons. Garniture de bronze
Époque Louis XV
H. 94 cm - L. 138 cm - P. 62 cm BL
Travail de la Vallée du Rhône
Les deux pieds avant greffés, restaurations au plateau et au fond, les 
deux extrémités du tiroir supérieur réparés
 4 000 / 6 000 €
433
Belle armoire en noyer mouluré à fronton cintré orné de deux cœurs 
enflammés dans un médaillon noué
Elle ouvre à deux portes à deux panneaux chantournés sculptés de 
rameaux d’olivier noués et fleurons, la ceinture ajourée à motifs d’urne 
et feuilles d’acanthe
Pieds antérieurs colimaçon feuillagés
Provence, XVIIIe siècle
H. 280 cm - L. 170 cm - P. 64 cm BL 1 000 / 1 200 €

434
Grand bureau de pente en noyer ouvrant à un abattant, marqueté de 
trois réserves rectangulaires, celle du centre d’une croix fleuronnée. Deux 
tiroirs en ceinture découpée, pieds cambrés à angle abattu
Travail régional du XVIIIe siècle 
H. 97 cm - L. 107 cm - P. 53 cm BL
Petits accidents 300 / 400 €

431

434

433

432
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438
KECHAN
Tapis à fond rouge à décor central d’une rosace stylisée, bordure 
à fond bleu à frise de fleurs 
L. 183 cm - L. 134 cm BL
Usures  400 / 600 €

439
Miroir à parcloses en bois doré à décor de fleurs
XVIIIe siècle
H. 73 cm - L. 44 cm 300 / 400 €

440
Miroir rectangulaire à moulures de perles en bois doré, décor 
de chutes latérales à passementerie. Avec un fronton à décor 
d’aiguière fleurie, rameaux et lauriers
XVIIIe siècle
H. 96,5 cm - L. 67 cm BL
Accidents et manques 250 / 300 €

435
CAUCASE
Tapis à décors géométriques de trois croix à extrémités crénelées 
sur champ rouge, triple bordure dont une à croix sur champ beige
L. 237 cm - L. 169 cm BL 500 / 600 €

436
CAUCASE ANCIEN
Tapis à décor géométrique polychrome sur fond bleu abraché, 
large bordure beige à motifs cruciformes entre deux galons à 
chevrons
L. 144 cm - L. 100 cm BL
Usures 500 / 600 €

437
Tapis galerie à décor géométrique central de chevrons crème 
et polychromes
Bordure triple entre quatre galeries
L. 304 cm - L. 132 cm BL  400 / 600 €

435 436
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443
Commode en noyer naturel mouluré à façade arbalète à trois 
tiroirs à décor de réserves chantournées. Montants arrondis, 
cotés à panneaux chantournés, ceinture découpée moulurée, 
pieds colimaçon
Garniture en bronze verni
Époque Louis XV
H. 95 cm - L. 126,5 cm - P. 58 cm BL
Des réparations en bout de tiroirs, fentes au plateau
 1 200 / 1 500 €

444
Élégante commode arbalète en beau noyer, la façade fortement 
mouvementée à trois tiroirs, les côtés parquetés en croix, la 
ceinture découpée moulurée à ressauts, montants arrondis, les 
quatre pieds à enroulements, garniture de bronze ancienne
Plateau en marbre Saint Anne (Rapporté?)
XVIIIe siècle
H. 90,5 cm - L. 125 cm - P. 70 cm BL 3 000 / 5 000 €

441
Importante commode en noyer mouluré, à façade galbée 
ouvrant par trois tiroirs, chacun sculpté aux trois extrémités de 
coquilles disymétriques différentes. Montants arrondis à décor 
de coquilles et grandes chutes, pieds cambrés à sabots et 
palmettes, ceinture à petit tablier coquille
Garniture de bronze
Lyon, XVIIIe siècle
H. 100 cm - L. 130 cm - P. 70 cm BL
Une petite pièce à l’arrière du plateau, fentes 800 / 1 000 €

442
Commode tombeau galbée sur les trois faces en bois de 
placage de bois de rose et palissandre à décor de croisillons 
ouvrant par cinq tiroirs sur trois rangs. Plateau de marbre rouge 
veiné à moulure de bec de corbin ; estampillé « E.F. » 
Époque Louis XV
Garniture de bronze
H. 85 cm - L. 133,5 cm - P. 65 cm BL
Fente latérale 2 500 / 3 000 €

441 442

443 444
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445
Attribué à HACHE Fils
Commode en noyer naturel mouluré de noir, la façade galbée à trois tiroirs 
unis, la ceinture découpée (réparée), pieds antérieurs pastille, montants 
arrière découpés
H. 91,5 cm - L. 131,5 cm - P. 67 cm BL 2 500 / 3 500 €

446
Encoignure en noyer à deux portes galbées à panneau rectangulaire marqueté 
d’un filet vert. Montants moulurés
XVIIIe siècle
Plateau de marbre gris veiné rouge et blanc à bec de corbin
H. 81,5 cm - P. 52,5 cm BL
Les pieds et le tablier postérieurs, une restauration en bord de l’une des portes
 500 / 800 €

447
Petite armoire en bois de placage marqueté de filets, la façade et le côté 
légèrement cintrés, montants à pans coupés, petits pieds cambrés, deux 
portes découvrant des étagères, plateau de marbre (accidenté), garniture 
de bronze doré
Estampillé Pierre François Guignard (reçu maître le 21 janvier 1767) et « J.M.E. »
H. 147 cm - L. 91 cm - P. 39 cm 1 200 / 1 500 €

448
Petite commode à deux tiroirs en placage de bois de rose dans de larges 
encadrements de double filets à grecques. Montants à pans coupés à 
décrochement, pieds gaine. Plateau de marbre à congé
Époque Louis XVI
H. 82 cm - L. 97,5 cm - P. 45 cm BL
Garniture de bronze remise en état 700 / 1 000 €

445 446

447

448
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451
Pendule lyre en bronze doré à montants feuillagés surmontée 
d’un soleil rayonnant et guirlandes de fleurs et fruits
Le cadran émaillé signé A. LEROUX, Lévrans
Base ovale en marbre blanc à décor de draperies et moulure 
de perles, sur quatre pieds aplatis, balancier compensé
Style Louis XVI, seconde moitié du XIXe siècle
H. 48,5 cm BL 1 500 / 2 000 €

452
Table bureau rectangulaire à un tiroir, le plateau marqueté d’une 
rosace centrale sur fond de noyer et large encadrement de filets et 
marguerites, la ceinture à décor de rinceaux feuillagés et volutes, les 
pieds gaine à cannelures
Italie (?), fin du XVIIIe - début du XIXe siècle
H. 76 cm - L. 99 cm - P. 58 cm BL
Sauts et accidents au placage, les bouts de pied ronds 
rapportés 200 / 300 €

449
Pendule borne en bronze doré : Cléopâtre assise tenant le 
serpent. Base à centre bombé orné d’un mufle de lion tenant 
une guirlande de lauriers dans la gueule
Socle en bois teinté appliqué d’une frise de postes en bronze
Le cadran marqué: « LEPAUTE Hger du Roi » (Jean André LEPAUTE, 
1720-1789)
Mouvement à fil (sans balancier)
Époque Louis XVI
H. 34 cm - L. 28 cm - P. 15 cm BL
Dorure à nettoyer 1 000 / 1 200 €
Un modèle de sujet semblable reproduit dans Encyclopédie de la 
pendule française par Pierre KJELLBERG, page 252 lettre B, reproduit 
dans La pendule française par TARDY, 2e partie, p. 117 (Louvre).

450
Pendule en bronze doré et patiné brun, à décor de deux 
femmes en ronde bosse sur une base en marbre vert reposant 
sur quatre pieds toupies, cadran signé «   FOLIN L’AINÉ A 
PARIS », socle en marbre vert de mer, pieds toupies, suspension 
à fil
XIXe siècle
H. 40 cm - L. 40,5 cm BL
Fêle au cadran et manques, manque le verre 1 000 / 1 500 €

450 451 449
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453
Commode à deux tiroirs sans traverse à ressaut central 
en placage de bois fruitier dans des filets bicolores, 
marquetée d’un médaillon ovale de bouquet noué. Pieds 
gaine à sabots. Plateau de marbre veiné gris
Fin du XVIIIe siècle - Début XIXe siècle
H. 86 cm - L. 111 cm - P. 58 cm BL
Nombreuses reprises au placage et quelques manques 
 1 000 / 1 500 €
454
Grand miroir rectangulaire en deux parties en bois sculpté 
d’une moulure de perles et cannelures
XVIIIe siècle
H. 185,5 cm - L. 97 cm BL 800 / 1 000 €

455
Portrait de profil de Marie-Antoinette, coiffée de plumes, 
fleurs et perles nouées. En partie basse, médaillon ovale 
à trois fleurs de lys encadré de deux rameaux fleuris de lys
Fin du XVIIIe siècle
Dans une baguette en bois doré à moulure de perles et 
feuilles d’eau de la même époque
H. 35 cm - L. 23,5 cm BL 2 000 / 3 000 €

455

453

454
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456
Pendule ronde en bronze doré et marbre blanc en forme de temple à quatre colonnes 
baguées et statuette centrale de jeune fleuriste en biscuit
Le mouvement supérieur à cadrans tournants, porté par la terrasse à galerie, et coiffé d’un 
couvercle à doucine et large prise à graine feuillagée
Époque Louis XVI
H. 41 cm BL
Sous globe (accidenté), socle en bois moderne 4 000 / 6 000 €
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457
Important cartel en bronze doré, à décor de pilastres à 
chapiteaux surmontés de grenades et retenant une guirlande 
de lauriers, le fronton à grecques, le cul-de-lampe à feuilles 
d’acanthes et volutes
Le cadran signé Jacques JAVELOT à Paris (actif entre 1767 et 
1783 au moins)
Époque Louis XVI
H. 70 cm - L. 35,5 cm BL
Sans clé ni balancier, suspension à fil 1 000 / 2 000 €

458
Crucifix en ivoire sur croix dorée. Dans un beau cadre 
à fronton cintré en bois doré scuplté à palmettes et fleurs
Époque Louis XVI
H. 73,5 cm - L. 48 cm BL
Quelques manques aux doigts, minimes éclats à la 
dorure, manque un clou 300 / 500 €
Spécimen conforme au Règlement CE 338-97 du 09/ 12/ 
1996, art. 2-W, antérieur au 1er juin 1947

459
Baromètre thermomètre en bois laqué et doré, surmonté 
d’un pot à feu et guirlande de lauriers, mouluré de feuilles 
d’eau
Fin du XVIIIe - Début du XIXe siècle
Cadran en papier signé MATHONNET DUVAL D’ESTAIN 
à Dijon
H. 105 cm BL 400 / 500 €
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460
Très importante pendule borne en marbre blanc et bronze doré en forme de portique à montants 
arrondis cannelés à asperges, supportant le cadran émaillé à chiffres romains et jours de la semaine 
(Calendrier, secondes, réveil?), signé AUBERT l’aîné à PARIS. Il est surmonté d’un groupe dans les nuées 
d’une nymphe dénudée et d’un amour tenant un arc. Chutes latérales à fruits et pampres, beau panneau 
central de deux amours, l’un tenant un arc, l’autre tenant un flambeau. Base rectangulaire à façade 
cintrée et frises d’amours, rameaux de lauriers latéraux, six pieds toupie ciselés
Époque Louis XVI
H. 61 cm - L. 43 cm BL 5 000 / 8 000 €
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461
Paire de fauteuils en bois naturel anciennement laqué et mouluré
Dossier médaillon cabriolet, accotoirs mouvementés, ceinture galbée 
à décrochements, pieds fuselés cannelés
Estampillés Louis Hyacinthe DELION (Reçu Maître en 1766, décédé 
en 1793)
Époque Transition Louis XV - Louis XVI
H. 88,5 cm - L. 65 cm - L. 55,5 cm BL
Équerres 800 / 1 000 €

462
Suite de trois fauteuils cabriolet en noyer et hêtre, patinés, moulurés 
et sculptés de nœuds de rubans au dossier et reposant sur des pieds 
fuselés cannelés, rudentés à l’avant.
Travail lyonnais d’époque Louis XVI
Belle garniture à motifs de fleurs et grenades
H. 93 cm - L. 58,5 cm - P. 50 cm BL
Petite réparation à un nœud 500 / 800 €

462 bis
Paire de fauteuils cabriolet en noyer et hêtre, patinés, moulurés et 
sculptés de deux roses au dossier, pieds fuselés cannelés et rudentés 
à l’avant.
Travail lyonnais d’époque Louis XVI
Belle garniture à décor de fleurs et grenades
H. 92 cm - L. 85,5 cm - P. 50 cm BL 500 / 800 €

463
Bergère cabriolet en hêtre mouluré à dossier « chapeau », le support 
d’accotoirs en balustres cannelés, pieds fuselés cannelés
Fin d’époque Louis XVI
H. 93 cm - L. 65 cm - P. 62 cm BL 200 / 300 €

464
Élégant guéridon tripode en acajou et placage d’acajou à décor 
de baguettes de laiton, Pieds fuselés à cannelures foncé de cuivre, 
réunis par une entretoise surmonté d’un vase en son centre. Garniture 
de laiton : grattoirs, chapiteaux et sabots. Pieds toupies, dessus de 
marbre blanc. 
De style Louis XVI, XIXe siècle
H. 72 cm - D. 69 cm 700 / 1 000 €

462 462 bis

463

464
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465
Bureau cylindre en noyer et placage de noyer bagueté de cuivre, 
le gradin à trois tiroirs, l’écritoire à tablette mobile, il ouvre en demi-
caissons par cinq tiroirs dont deux simulés, montants cannelés, 
pieds gaine à sabot
Début du XIXe siècle
H. 127 cm - L. 130 cm - P. 63 cm BL 3 000 / 5 000 €

466
Meuble demi-lune en acajou et placage d’acajou, ouvrant par 
deux volets à lamelles
Trois montants gaine cannelés à tablette d’entrejambe
En partie de la fin du XVIIIe siècle
H. 81 cm L.79,5 cm - P. 40 cm BL
Parties refaites 300 / 500 €

467
Poudreuse d’homme en bois naturel mouluré, bagueté de cuivre, 
à trois tiroirs en ceinture, reposant sur pieds fuselés à sabot. Le 
plateau muni d’un miroir au revers, découvre un fond de marbre 
blanc en cuvette.
Époque Directoire
H. 73 cm - L. 82 cm - P. 48 cm BL
Le plateau fendu, un filet de laiton manquant en façade d’un tiroir
 800 / 1 000 €

465

466

467
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471
Beau lit en acajou mouluré à deux dosserets inégaux et 
montants à colonnes détachés cannelés. Pieds toupie
Fin du XVIIIe siècle - début du XIXe siècle
Nous joignons un ciel de lit en noyer mouluré du XIXe siècle, et 
une garniture moderne de tissu Braquenié, motif «  La Colombe 
et l’Amour »  et «  Léopoldine »  comprenant pentes, dessus de 
lit, coussins et traversins
Lit : H. des dosserets 101 et 121 cm - L. intérieur : 181 cm
P. intérieur : 97,5 cm BL 1 200 / 1 500 €

472
Suite de six chaises en noyer à patine acajou, dossier ajouré à 
décor d’une athénienne, ornements de bronze (ajoutés) 
Époque Directoire 200 / 300 €

473
Canapé en acajou mouluré et placage d’acajou, à dossier 
plat carré, les cotés à feuilles de lotus et attaches à palmettes; 
il repose sur quatre pieds galbés
Estampillé BELLANGÉ
Époque Empire
H. 101 cm - L. 188 cm - P. 65 cm BL 1 000 / 1 500 €

474
Petit canapé en noyer rougi (?) à dossier droit, les montants 
ouvrant à protomes, pieds griffes
Époque Empire, retour d’Égypte
H. 93,5 cm - L. 125 cm - P. 57 cm BL
Réduit 200 / 300 €

468
Longue commode en noyer et placage de noyer ouvrant à 
quatre tiroirs sur deux rangs à décor de réserves dans de larges 
encadrements de filets bicolores et de rubans tors, linteaux 
plats à fausses cannelures, pieds gaine à sabots, garniture de 
bronze, plateau de marbre ancien
Fin du XVIIIe siècle - début du XIXe siècle
H. 87 cm - L. 162 cm - P. 62,5 cm BL
Manque une entrée de serrure, petits accidents au placage, 
avec sa clef 1 200 / 1 500 €

469
Petit bureau cylindre en noyer et placage de noyer, surmonté 
d’une galerie ajourée, l’intérieur à tablette mobile, quatre tiroirs 
et une niche centrale; il est muni d’un grand tiroir en ceinture et 
deux petits aux caissons, pieds gaine à sabots
Travail étranger du XIXe siècle
H. 111 cm - L. 104 cm - P. 57 cm BL
Accidents et manques, sans clef 300 / 400 €

470
Large semainier en acajou et placage d’acajou moucheté, les 
montants cannelés, ceux en façade de 3/4 engagés. Pieds 
toupie, plateau à galerie, garniture de bronze, serrures trèfle
Début du XIXe siècle
H. 165,5 cm - L. 110 cm - P. 44,5 cm BL 800 / 1 200 €

468 469 470

473 474
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479
Éventail en ivoire et nacre découpés ajourés, dorés et argentés, 
à réserves animées de couples et trophées, la feuille en velin 
aquarellé et rehaut or d’une scène à l’antique
XVIIIe siècle
Très belle exécution, intact
L. 27 cm BL 300 / 500 €

Illustration p. 93

480
Petit éventail en ivoire laqué à décor dans le goût du XVIIIe 
siècle d’un couple dans un parc sur une face, et d’un paysage 
lacustre sur l’autre face
Début du XXe siècle 
L. 15 cm BL
Bon état  50 / 100 €

481
Éventail en ivoire ajouré doré et argenté, les bronzes majeurs 
en nacre, la feuille lithographiée en couleurs d’une soierie de 
couple néo-romantique à l’avers, le dos à cinq bouquets fleuris 
en or gravé
XIXe siècle
Très bel état
L. 28,5 cm BL 120 / 150 €

Illustration p. 93

475
Belle lampe à huile sur colonne cannelée surmontée d’une urne 
en tôle laquée noir à décor or de filets et palmettes, avec son 
réservoir, son abat-jour et son godet en verre
Vers 1850, électrifiée
H. 57,5 cm BL 600 / 800 €

476
Grand pied de lampe colonne sur base carrée, sur fond rose de 
paysages (Château de Saint-Cloud ?), arc de triomphe du carousel, 
cavaliers et militaires, lyres dans des couronnes de lauriers
XIXe siècle
H. 52 cm BL
Électrifié 500 / 800 €

477
Curieuse pendulette-veilleuse en tôle laquée rayée noir et or, de 
forme balustre couverte sur piédouche et base carrée
Elle présente sur une face un cadran émaillé de montre (manque 
une aiguille), sur l’autre face, une lunette munie d’une loupe 
permettant de voir l’heure la nuit, une fois l’intérieur éclairé, un 
cadran argenté au revers du mouvement de montre
Prise du couvercle à bouton ivoire
XIXe siècle
H. 37 cm - L. aux anses : 28 cm BL 700 / 1 000 €

478
Grand plateau ovale en tôle peinte à décor de médaillons en 
sepia de paysages dans le goût du XVIIIe siècle, sur fond vert 
à rehauts or
L. 68 cm BL 350 / 400 €
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486
Piano forte en placage de palissandre marqueté de larges 
filets, soulignés de pâte blanche. Piètement X à entretoise de 
lyre verticale, roulettes
Ignace PLEYEL et Cie - Facteur du Roy (1827-1854) - numéroté 
7296 (1839)
H. 91 cm L.. 183 cm - P. 89 cm BL 400 / 600 €

487
AUBUSSON
Très beau et grand tapis à point plat à décor floral polychrome, au 
centre d’une couronne ovale, à l’entour de caissons géométriques 
à larges encadrements rose parme et aubergine, le tout sur fond 
rouge
Époque Restauration
L. 460 cm - L. 380 cm BL
Doublé 800 / 1 000 €

482
Grand gobelet cylindrique à pans en verre émaillé polychrome 
et or d’une rosette de la légion d’honneur, et d’une frise haut 
et bas de lauriers
XIXe siècle
H. 11,5 cm - D. 8,5 cm BL 150 / 200 €

483
LE CREUSOT
Verre « de mariage » cylindrique à bossage et frises gravées, 
chiffré dans un médaillon « J.G. »
H. 6 cm 
Début du XIXe siècle
Dans un étui en cuir de Russie décoré d’un autel de l’amour de 
l’amour estampé de la même époque
H. 11,5 cm BL
Col coupé 100 / 150 €

484
Flacon à sel double en cristal taillé avec ses deux bouchons 
vissés en or
Avec leurs étiquettes « Vinaigre radical », l’autre incomplète
FRANCE, recense 1819 BL 100 / 120 €

485
Beau vide-poche couvert sphérique en cristal moulé à côtes 
torses sur piédouche en bronze doré et socle carré en cristal 
cannelé et base en bronze doré mouluré de feuilles d’acanthe.
La prise à motifs d’amour ailé
XIXe siècle
H. 34 cm BL 100 / 150 €
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491
Jean-Baptiste NINI (1717-1786)
Médaillon en terre cuite : Suzanne Jarente de la Reynière, 1769
Signé 
D. 12 cm BL
Deux très petits éclats dans la bordure moulurée 100 / 150 €

492
Paire de médaillons ronds en bronze doré à moulures de 
palmettes appliquées, en bronze patiné, de profils d’une 
femme et d’un guerrier casqué à l’antique
Époque Empire
D. 9,5 cm BL
Cadres en bois 250 / 350 €

493
Deux tableaux présentant une série de soixante-dix médailles 
de bronze de la « Collection historique des médailles des Rois 
de France ». Sont figurés les souverains français du mythique 
Pharamond à Louis-Philippe.
Médailles de 52 mm, gravées par CAQUE et éditées par la 
MONNAIE DE PARIS de 1835 à 1840
Intéressant ensemble très joliment présenté dans deux cadres 
de l’époque en chêne
H. 57 cm - L. 70 cm  1 800 / 2 000 €
Consultant : Thierry Rouhette +33 (0)4 72 16 29 44 

488
Giovanni BERNARDI (Italie, 1496-1553)
Le rapt de Ganymède
Bronze, fonte ancienne de belle qualité
H. 6,7 cm 300 / 400 €
Références : Molinier 328, Kress 33
Consultant : Thierry Rouhette +33 (0)4 72 16 29 44

489
École FRANÇAISE du XVe siècle
La légende du roi de Mercie
Bronze doré, fonte ancienne
H. 4,9 cm 200 / 300 €
Références : Molinier 712, Kress 418, Bargello 329 à 331
Consultant : Thierry Rouhette +33 (0)4 72 16 29 44 

490
Jacques-Nicolas ROËTTIERS de LA TOUR (1736-1788)
Louis XV, buste à l’antique, vers 1760
Médaillon de bronze, belle fonte ancienne, deux trous 
H. 12,6 cm - L. 10 cm  350 / 500 €
Consultant : Thierry Rouhette +33 (0)4 72 16 29 44 

492
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494
HAFNER (Y ou J)
Très belle miniature rectangulaire sur ivoire à fond nuageux
Portrait de jeune femme assise de face, en robe de soie 
crème à large col bordé d’un galon vert et broche. Elle 
est coiffée d’anglaises, boucles d’oreille et collier de 
perles, bagues et bracelets
Signée en bas à droite
Le dos en écaille ajourée au centre d’un médaillon ovale 
présentant sous verre un écu inscrit «  Kicer Erindring  » 
bordé de perles et ombragé d’un rameau doré
Dans une monture unie en argent ou métal argenté
H. 11 cm - L. 7,5 cm BL 300 / 400 €
Spécimen conforme au Règlement CE 338-97 du 09/12/1996, 
art. 2-W, antérieur au 1er juin 1947

495
Portrait de jeune homme en buste
Miniature sur ivoire dans un médaillon ovale, monture 
en or, inscription au dos « 7bre 1813 JFL »
H. 4,5 cm BL
Accidents 80 / 100 €
Spécimen conforme au Règlement CE 338-97 du 09/12/1996, 
art. 2-W, antérieur au 1er juin 1947

496
Miniature ronde sur ivoire, portrait d’homme en buste, 
en redingote noire et cravatte blanche
Vers 1830-1840
Cadre en bois clair
D. 5,5 cm BL 80 / 100 €
Spécimen conforme au Règlement CE 338-97 du 09/12/1996, 
art. 2-W, antérieur au 1er juin 1947

497
École FRANÇAISE vers 1830
Portraits de Monsieur et Madame Duchampt 
Paire de miniatures sur ivoire rectangulaires dans des 
cadres en bois teinté à moulure de palmettes
H. 7,5 cm - L. 6 cm
H. 7 cm - L. 6 cm BL  200 / 250 €
Spécimen conforme au Règlement CE 338-97 du 09/12/1996, 
art. 2-W, antérieur au 1er juin 1947

498
F. MARCHAL (XIXe siècle)
Portrait de fillette au ruban bleu
Plaque en porcelaine émaillée signée et datée 1883 
(Ou 1885) au milieu à droite
H. 6,5 cm - L. 5,5 cm BL
Dans un cadre à ruban noué en bronze, signé  
H. Cognard rue du 4 Septembre, Paris 150 / 200 €

499
École FRANÇAISE vers 1820-1830
Vase de fleurs et deux petits oiseaux sur un entablement
Fixé-sous-verre rond
Dans son cadre gravé à gorge et de feuilles d’acanthe
D. 6,3 cm BL
Des écaillures 80 / 100 €

dos du 494
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500
Pendule borne en bronze doré figurant une jeune femme pensive appuyée sur une corne d’abondance, une ancre et une rame
Le cadran signé GEISER ROBERT in Milano
Base rectangulaire appliquée d’une urne centrale retenant deux guirlandes de fleurs et fruits que soutiennent un dauphin à 
chaque extrémité
Suspension Broco, beau mouvement formant réveil, avec sonnerie au passage et deux tirages, à deux timbres et 
quatre marteaux
Époque Empire ou Restauration
H. 42 cm - L. 29 cm - P. 10,8 cm BL
Avec clef et balancier 2 000 / 2 500 €
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504
Importante pendule borne en bronze doré, ornée d’un personnage 
ailé à l’antique en bronze patiné. La borne appliquée d’un enfant 
ailé et de quatre médaillons de personnages mythologiques, la 
base rectangulaire ornée d’une rosace et de palmettes
Le cadran signé CACHAN à Paris
Époque Empire
H. 58,5 cm - L. 41,5 cm BL 1 500 / 2 000 €

505
Encrier en marbre jaune de Sienne et bronze doré surmonté 
d’un aigle aux ailes déployées sur un rocher
De style Empire
H. 22 cm  300 / 500 €

506
Pendule portique en bronze doré, le cadran annulaire signé 
« BARNIER » (ou Perrier ?) à Paris, supporté par quatre colonnes 
corinthiennes, le fronton à guirlandes fleuries tombantes, la 
base à rosace centrale entre deux motifs à palmettes, balancier 
compensé
Époque Restauration
H. 55 cm - L. 25,5 cm - P. 15,5 cm BL
Pied à refixer 200 / 300 €

502
Claude GALLE (1759-1815)
Paire d’aiguières en bronze patiné pour le corps et bronze 
doré : le piédouche à moulures tressées, la base du corps à 
feuilles d’acanthe, deux moulures cordées à mi-corps enserrant 
deux serpents entrelaçés, la base du bec verseur à palmettes 
appliquées, anses à têtes de griffon fleuronnées à mi-hauteur, 
et reposant sur un masque de faune barbu
Base carrée en marbre rouge
Époque Empire
H. 37,5 cm BL
Manques à Deux feuilles d’acanthe 800 / 1 000 €

503
Pendule borne en bronze doré à décor de femme à l’antique 
pensive, le cadran émaillé signé BLANC fils, horloger à Paris, 
Palais Royal, de 1810 à 1820
Base rectangulaire appliquée d’un double motif de palmettes 
et enroulements et frises de feuilles d’eau
Époque Empire
H. 37 cm - L. 24 cm - P. 12 cm BL
Suspension à fil 1 200 / 1 500 €

503 502 506 505 504
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508
Miroir de cheminée en deux parties en bois et stuc doré, à décor de 
palmettes, panaches fleuris et têtes de bélier
Époque Restauration
H. 132 cm - L. 90,5 cm BL 300 / 500 €

509
Miroir rectangulaire en bois et stuc doré à moulures de feuilles d’eau 
et frise de lierre, décor d’angle de palmettes
Époque Restauration
H. 123 cm - L. 118 cm BL 400 / 600 €

510
Armoire à deux portes à trois panneaux moulurés en noyer, à fond 
de loupe d’orme, ceinture découpée, pieds à colimaçon
Bresse, début du XIXe siècle, de style Louis XVI
H. 235 cm - L. 170 cm - P. 75 cm BL
Serrure rapportée 300 / 400 €

511
Importante pendule en bronze doré à sujet de Bélisaire en cuirasse assis, 
son casque et son bouclier à ses côtés. Le socle rectangulaire appliqué 
d’un large motif de trophée d’armes inscrit «  Romanorum Belisarias  ». 
Quatre importants pieds ajourés à mufles de lions et rosaces
Époque Restauration
H. 63,5 cm - L. 46,5 cm - P. 16 cm BL
Sans clef, avec son balancier 2 000 / 2 500 €

507
Beau vase Médicis en terre cuite à décor de musiciennes 
à l’antique, le piédouche à feuilles d’acanthe, les prises 
à mufles de lions.
XIXe siècle
H. 35,5 cm - D. 28 cm BL
Petits éclats 400 / 600 €

511
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510
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516
SÈVRES
Paire de vases, légèrement tronconiques en faïence gris bleu 
à riche monture de frises de postes ou de feuilles d’acanthe et 
poignées tombantes
Marques cachet rond de Sèvres et « Fourel ... Ecourcelles à Bourg »
De style Louis XVI
H. 24 cm BL
Électrifiées 200 / 300 €

517
LIMOGES (ou BAYEUX ?) 
Paire d’importants vases de montre couverts en porcelaine, le 
corps balustre à décor en réserve de bustes d’homme de profil en 
grisaille à fond orangé sur une face, et de fleurs à fond blanc sur 
l’autre ; sur fond gros bleu et or, et deux anses feuillagées 
La base ronde à décor floral en réserve 
Époque Napoléon III 
H. 53 cm - L. aux anses 30 cm BL  1 000 / 1 200 €

518
LIMOGES (ou BAYEUX ?)
Paire d’importants vases de montre couverts en porcelaine, le 
corps balustre à décor en réserve de bustes d’homme de profil en 
grisaille à fond orangé sur une face, et de fleurs à fond blanc sur 
l’autre, sur fond gros bleu et or, et deux anses feuillagées
La base ronde à décor floral en réserve
Époque Napoléon III
H. 60,5 cm - L. aux anses 33 cm BL
Fêles aux corps, un couvercle accidenté et réparé 500 / 800 €

519
Cave à liqueur en acajou à décor simulant un cartouche 
marqueté contenant quatre flacons et seize verres à liqueur à 
décor de fleurettes
De style XIXe siècle
H. 25 cm - L. 35 cm - P. 27 cm 500 / 800 €

512
Tisanière ovale en porcelaine blanche et or, à moulures de 
perles, en forme de tour à arceaux et panneaux en lithophanies, 
figurant sur une face un couple allongé sous une guirlande de 
fruits et fleurs, sur l’autre une ronde de putti
Époque 1840
H. 22 cm BL 100 / 150 €

513
Écritoire rectangulaire en porcelaine dans le goût de la Chine 
à décor polychrome en réserve de scènes aquatiques. Dans 
une monture en bronze doré à moulures de palmettes
On lui a adjoint postérieurement un personnage chinois assis 
encadré de deux encriers carré également en porcelaine à 
monture en bronze doré
Samson, XIXe siècle
L. 30 cm env. BL
Restaurations au chapeau du personnage 400 / 600 €

514
Réunion de statuettes en porcelaine polychrome allemande : 
- trois personnages de la comédie italienne : Armado, Jacquenette, 
Scapin
- matador
- la marchande de bouquets
- couple de petits vendangeurs
- le corsage fleuri
Marques diverses, quelques manques BL 300 / 400 €

515
Grand cache-pot rectangulaire en porcelaine à décor polychrome 
de fleurs dans le goût de Salembier de Paris, et une frise dorée
Avec son socle
Style Louis XVI
H. 28 cm - D. 26 cm BL  300 / 500 €

515 518 519
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521
Alphonse GIROUX 
Élégante boîte à gants de forme rouleau en placage de 
palissandre et bois de rose réhaussé de nacre et clous de 
laiton. Étiquette d’Alphonse GIROUX sous la boite (déchirée) 
H. 10 cm - L. 28 cm  500 / 600 €

522
BACCARAT, modèle Excelsior
Partie de service de verres en cristal taillé de lunettes et d’un 
filet sur fût bas hexagonal, pied rond, composé de : huit verres 
à eau, huit verres à vin rouge, dix verres à vin blanc, sept 
coupes à Champagne, deux carafes et leurs bouchons, et un 
broc à eau
BL 2 000 / 2 500 €

523
SAINT-LOUIS - modèle Thistle
Important service de verres en cristal taillé, émaillés et dorés à décor 
de rinceaux feuillagés, comprenant trois carafes dont une à Whisky, 
un broc, douze verres à eau, douze verres à vin, douze coupes à 
champagne et douze verres à Whisky 1 500 / 2 000 €

520
Écritoire en placage de palissandre, à décor de pastilles, 
certaines à centre d’ébène ; avec deux encriers intérieurs
Travail anglais du XIXe siècle
H. 12,3 cm - L. 40,5 cm - L. 25 cm BL 200 / 300 €

522

523

520 521
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527
Porte-torchère en acajou massif sculpté, à fût partiellement godronné 
ou torsadé
Angleterre, fin du XVIIIe siècle - début du XIXe siècle (?)
H. 132 cm BL 300 / 500 €

528
Serviteur muet en acajou massif à deux plateaux moulurés, fût fuselé ou 
balustre à bagues, pied tripode à sabots et roulettes
Angleterre XIXe siècle
H. 90 cm - D. du grand plateau : 62 cm BL 300 / 500 €

529
Paire de beaux fauteuils « de grotte » en hêtre patiné sculpté, le dos et 
l’assise de coquilles stylisées, les accotoirs en forme de dauphins, les 
pieds cambrés rocaille
Italie, XIXe siècle
H. 85 cm - L. 54 cm - P. 68 cm BL 1 500 / 2 000 €

530
Belle vasque ovale en pierre calcaire moulurée et deux prises latérales
H. 28 cm - L. 63,5 cm BL
Fond perçé 300 / 500 €

524
Baromètre en verre églomisé, cadre en bois doré 
surmonté d’une lyre accueillant le thermomètre
Époque Restauration
H. 98 cm - L. 77 cm
Aiguille tordue 400 / 600 €

525
Baromètre-thermomètre rectangulaire à décor 
marqueté en palissandre de grecques sur bois clair 
dans un demi-jonc argenté
Par Joseph PERSINA
Époque Restauration
H. 87,5 cm - L. 12,5 cm BL 250 / 350 €

526
Chapelle en bronze composée d’un crucifix et de 
six pique-cierges, le fût balustre à trois pans et 
trois pieds à console et guirlandes, sur une base 
échancrée mouvementée
Style Régence
H. des pique-cierges (hors pointe) 48,5 cm
H. du crucifix 50,5 cm BL 400 / 600 €

524
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531
Grand tapis au demi-point de croix à décor de rosaces sur fond beige et 
noir et écoinçons feuillagés sur fond brun
H. 400 - L. 325 cm
Bon état, doublé BL 1 000 / 1 500 €

532
CAUCASE
Tapis ancien du XIXe siècle, à champ rayé bayadère transversalement
H. 274 cm - L. 145 cm BL
Restaurations en bordure et manques 600 / 700 €

533
Grand tapis persan à champ bleu nuit ovale, centré d’une rosace rouille et 
écoinçons turquoise, bordure rouge entre quatre galons
H. 327 cm - L. 215 cm BL 600 / 800 €

534
AFSHAR
Tapis à décor Zil il Sultan sur fond beige, très large bordure entre deux 
larges galons
H. 2,50 m - L. 1,60 m BL 600 / 700 €

535
FERAHAN
Grand tapis ancien à décor herati sur fond rouge orangé. Bordure et nombreux 
galons
H. 460 cm - L. 213 cm BL
Usures, les extrémités légèrement réduites, lisières refaites
  800 / 1 200 €

531
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539
Paravent uniface en bois laqué mouluré ajouré à filets or, les deux 
feuilles ornées chacune d’une branche de pivoine fleurie en ivoire 
en très fort relief et d’oiseaux.
Signé dans deux carrés de nacre
Dimensions d’une feuille: H. 143,5 cm - L. 55 cm BL
Quelques réparations et manques 300 / 500 €

536
Paravent en acajou et placage d’acajou, les quatre 
feuilles - à roulettes - à claire-voie de colonnettes tournées 
en partie haute
XIXe siècle
H. 177 cm - L. 58 cm BL
Petits éclats à la base 600 / 800 € 

537
CHINE
Très belle boîte couverte en vermeil partiellement filigranée 
et rehauts d’émail, en forme d’ara debout, les yeux en 
œil-de-tigre
H. 15,5 cm - Poids brut : 311g BL 1 000 / 1 500 €

538
JAPON - Époque MEIJI (1868-1912)
Makuzu Kozan (1842-1916)
Vase de forme balustre à bord évasé en porcelaine 
émaillée vert, rose et violet et à décor en relief de lys dans 
leur feuillage sur fond vert anis. 
H. 37 cm 
Au revers de la base, la marque de Makuzu Kozan dans 
un carré 2 000 / 3 000 €
Expert : Cabinet Thierry Portier +33 (0)1 48 00 03 41

539
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540
EXTRÊME ORIENT
Important cabinet en bois verni à nombreux panneaux coulissants et 
portes; décor de scènes animées de la vie quotidienne, d’oiseaux et 
de fleurs en ivoire. La structure à décrochements divers encadrés de 
bois ajouré découpé. Socle à pieds cambrés
XIXe siècle
H. 207 cm - L. 134,5 cm - P. 40 cm BL
Quelques manques 1 500 / 2 000 €
Spécimen conforme au Règlement CE 338-97 du 09/ 12/ 1996, art. 2-W, 
antérieur au 1er juin 1947

541
Paire de sellettes hexagonales sur trois montants et fût central, le 
plateau entièrement marqueté de motifs imbriqués en nacre et os, dans 
des filets bicolores
H. 74,5 cm - P. 38 cm BL
Petits accidents 500 / 800 €

542
Armoire vitrine en bois naturel à une porte bordée d’une large frise 
de moucharabieh entre des galons de nacre découpée, et un tiroir 
en partie basse. Montants à colonnettes à décor foisonnant d’os et 
nacre sur fond noir, la corniche débordante à pendentifs et galerie 
découpée à inscription en arabe
H. 247 cm BL 1 000 / 1 500 €

540

541

542
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548
École FRANCAISE du XIXe siècle, d’après l’Antique
Hercule jouant de la flûte
Bronze à patine brune
Porte un numéro à l’encre : 18124.170
H. 39,5 cm 600 / 700 €

549
D’après l’Antique, première moitié du XIXe siècle
Orphée
Sujet en bronze sur piédouche en marbre
H. 34,5 cm (sans le socle) BL 250 / 300 €

543
D’après MICHEL-ANGE (1475-1564)
Laurent de Médicis en armure
Sculpture en marbre vert sur son socle .
H. 55 cm sans le socle
H. 73 cm avec le socle 600 / 800 €

544
D’après MICHEL-ANGE (1475-1564)
Laurent de Médicis en armure
Bronze à patine brune, marqué RAINGO Frères et portant 
l’inscription 6MRF.
H. 39 cm 300 / 500 €

545
D’après MICHEL-ANGE (1475-1564)
Moïse tenant les Tables de la Loi
Reproduction mécanique en bronze ciselé à patine brune. 
Signée F. BARBEDIENNE fondeur et cachet reproduction 
mécanique A. Collas. Au-dessous, un numéro frappé 77 et 99.
H : 49 cm 800 / 1 000 €

546
D’après Louis-Simon BOIZOT (1743-1809)
Amour prenant une flèche dans son carquois
Bronze à patine brune, signé sur une base en marbre
H. 37,5 cm 400 / 600 €

547
D’après CLODION (1738-1814)
Enfants sur une chèvre 
Bronze à patine brune, sur une base en marbre à frise 
de perles
H. 47 cm - L. 43 cm - P. 20 cm  800 / 1 000 €

548 547 546 549

545 543 544
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550
Harpe en bois laqué brun et stuc doré deux tons ; mécanisme 
à huit pédales. Le fût à têtes de béliers, palmettes et feuilles 
d’acanthe. 
Signée CHALLIOT Facteur de Harpes rue Saint Honoré n° 338 
à Paris 
Époque Restauration 
H. 167,5 cm - L. 75 cm BL
Quelques petits accidents et manques (un pied à recoller, 
une pédale manquante, sans garantie du mécanisme)
Nous joignons une chaise de harpiste pivotante en palissandre 
et placage de palissandre sur fût tronconique à pans et base 
à côtés échancrés. Angleterre XIXe siècle
H. 80 cm
Un montant accidenté, réparé 1 200 / 1 500 €
Pierre Chaillot (vers 1760-1839), successeur de son père Antoine, 
changea souvent d’adresse mais de 1821 à 1838 il exerçait au 
338 rue Saint-Honoré. Son fils Etienne prit la suite de l’affaire à une 
autre adresse.

550 bis
Piano forte en acajou et placage d’acajou, piétement en X 
réuni par une entretoise supportant la lyre et les deux pédales. 
Étiquette Ignace PLEYEL, rue Cadet à Paris
Époque Restauration
Numéroté 2435 (1832)
H. 86 cm - L. 170 cm - P. 70 cm
Manque le lutrin, petits accidents 400 / 600 €

550 bis

550
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554
Coffret écritoire en bois noirci à incrustations de filets 
de laiton, le couvercle à décor de rinceaux feuillagés 
en laiton, nacre et écaille. Deux tiroirs intérieurs
XIXe siècle
H. 25,5 cm - L. 55 cm - P. 38 cm 600 / 800 €

551
Meuble d’appui en ébène ou poirier noirci, la façade à ressaut, ouvre 
par trois portes, celle du centre plus large, et un tiroir en ceinture
Importante décoration de bronzes dorés: sur les portes, appliques à 
motifs de vase aux tritons, ou lyres, corbeille aux thyrses, enroulements 
feuillagés, colonnettes détachées cannelées à bagues et feuilles 
d’acanthe, moulures d’acanthe, oves etc; plateau de marbre noir
Signé BEFFORT Jeune
Vers 1870-1880
H. 103 cm - L. 99 cm - P. 44,5 cm BL 2 000 / 3 000 €

552
Secrétaire droit en poirier noirci et placage de poirier noirci, 
incrusté de filets, ouvrant en façade par quatre tiroirs et un abattant 
finement marqueté de cornes d’abondance et rinceaux feuillagés, 
mascarons...
Porte au dos le tampon de la «  Maison DEVERAUX ébéniste 
tapisserie quai des Célestins 10 LYON », et le n°923
Époque Napoléon III
H. 138 cm - L. 73,5 cm - P. 38 cm BL
Très bel état, une baguette décollée 800 / 1 000 €

553
Mosaïque, portrait de jeune homme
Dans un large cadre en bois noirci
XIXe siècle
À vue : H. 30,5 cm - L. 26 cm BL 400 / 600 €

551 552

553
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559
Face à main en or gravé d’un médaillon cordiforme et volutes 
à bords découpés
XIXe siècle, vers 1850-60
Poids brut 19,56 g BL 200 / 300 €

559 bis
Boîte à cure-dents oblongue en écaille à décor gravé incrusté 
d’argent de nœuds retenant des guirlandes de fleurs, le 
couvercle centré d’une miniature ovale représentant un homme 
barbu à l’antique. Fermoir ajouré; monture en pomponne 
Fin du XVIIIe siècle
L. 10,2 cm BL
Petite restauration 70 / 100 €

560
Paire de chenets en bronze doré rocaille à motifs de petits 
Bacchus en bronze patiné
Marqué au dos « A... »
Style Louis XV, XIXe siècle
H. 57 cm - L. 41 cm BL 300 / 500 €

561
Beau porte-feuille en chagrin estampé et partiellement doré 
à décor floral, l’intérieur en ivoire crème figurant semainier, 
buvard et classeur à étiquettes de cuir vert et or. La serrure en 
acier gravé et doré
Époque Louis-Philippe
H. 24 cm - L. 31 cm BL
Bel état 100 / 150 €
Spécimen conforme au Règlement CE 338-97 du 09/ 12/ 1996,  
art. 2-W, antérieur au 1er juin 1947

555
Grand coffret rectangulaire en ébène à décor appliqué ajouré 
en écaille à décor de rinceaux. Garniture de rinceaux en 
bronze doré. Poignées latérales et pieds ouvragés
XIXe siècle
H. 14 cm - L. 38,5 cm - L. 30,5 cm
Accidents et manques 300 / 500 €

556
Boîte à ouvrage en marqueterie de paille à décor sur le couvercle 
d’une corbeille de fleurs, comme la ceinture. Intérieur à compartiments, 
celui du centre à couvercle décoré d’un trophée de musique
XIXe siècle
H. 9 cm - L. 27 cm - P. 19 cm BL
Quelques manques 250 / 350 €

557
Étui à couture en palissandre marquetée d’un rameau fleuri
Il contient : une paire de ciseaux, un étui à aiguilles et un 
poinçon en vermeil repoussé d’un très joli modèle
Époque Louis-Philippe BL
L. 13 cm BL
Points de rouille sur des éléments en acier, sans clé ni dé
  40 / 60 €
558
Deux faces à main :
- L’un en argent partiellement vermeillé à ovale fleuri
XIXe siècle
Poids brut : 17,4 g
- L’autre en argent entièrement gravé de fleurs, bordé d’une 
moulure ciselée en vermeil et d’un filet d’émail
Époque Napoléon III
Poids brut : 21 g BL
Petits manques 100 / 120 €

560 564
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562
Porte-feuille buvard gaîné de velours bleu nuit et appliqué 
au centre d’un médaillon ovale à décor de fleurs, 
encadré, comme le plat, d’une moulure de pampres en 
métal argenté ajouré
Époque Napoléon III, vers 1860
H. 36,5 cm - L. 26,5 cm BL
Accidents  300 / 500 €
Provenance : château de La GRYE (Loire)

563
Cave à liqueur en placage de bois noirci, souligné de 
baguettes de laiton et filets de laiton, à décor marqueté de 
rinceaux et d’oiseaux en nacre et laiton. Elle contient quatre 
carafes et seize verres (rapportés), certains avec éclats
Époque Napoléon III
H. 25 cm - L. 31 cm - P. 22 cm
Accidents et manques 250 / 300 €

564
Cave à liqueur en placage de bois noirci orné de filets 
de laiton à décor marqueté d’un cartouche de laiton Elle 
contient quatre flacons et seize verres à liqueur soulignés 
de filets dorés. Elle repose sur quatre petits pieds toupie
Avec sa clé
Époque Napoléon III
H. 27 cm - L. 32,5 cm - P. 24,5 cm 250 / 300 €

565
Suite de cinq appliques murales en tôle dorée, une 
paire à cinq lumières, trois à trois bras de lumière
Style Louis XV, XXe siècle
H. 90 et H.  70 cm 500 / 800 €

566
Très important cartel en bronze doré, à sujet du char 
de Vénus dans les nuées, soutenu par des Putti et 
accompagné de deux oiseaux sur fond de gloire
Le cadran signé MARTINEAU à Paris
Style Louis XV d’après Cassieri, XIXe siècle
H. 105 cm - L. 55 cm environ BL
Mouvement postérieur 5 000 / 8 000 €

567
Lustre en bronze à huit lumières à pendeloques et fût 
central 
Dans le goût du XVIIIe siècle
H. 90 cm - D. 62 cm environ BL 300 / 500 €

568
CHALEYSSIN 
Très beau bureau plat de forme légèrement rognon, 
galbé sur les trois faces, la ceinture marquetée de 
losanges en bois de rose, les pieds cambrés plaqués 
de palissandre. Il ouvre à trois tiroirs et présente deux 
tirettes latérales. Belle garniture de bronze doré, à chute 
de mascarons barbus, et lingotière moulurée. Plateau 
garni de cuir deux tons à larges écoinçons aux petits fers.
Style Louis XV, maqué au fer
L. 131 cm - L. 69,5 cm - P. 75,5 cm BL
 1 500 / 2 000 €

566

568
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572
Louis RICHE (1877-1949)
Lionne à l’affut sur son rocher
Bronze à patine médaille. Cachet de la société des 
bronzes de Paris. Signé
H. 20 cm - L. 21 cm - P. 13 cm 1 200 / 1 500 €

573
Henri Emile Adrien TRODOUX (XIXe siècle) 
Vanneau huppé et grenouille
Bronze à patine brune, signé sur la terrasse
H. 24 cm - L. 21 cm - P. 11,5 cm 350 / 550 €

574
Auguste LECHESNE (1815-1888)
Deux cailles sous un arbuste
Bronze à patine sombre, signé sur la terrasse et marqué  
L. MARTIN Fondeurs
H. 30cm  350 / 500 €

575
Jean-Baptiste CLESINGER (1814-1883)
Taureau romain
Bronze à patine brune signé, daté 1857 à Rome, F 
BARBEDIENNE fondeur et cachet COLLAS
H. 16 cm - L. 18 cm - P. 7 cm 500 / 800 €

576
Christophe FRATIN (1801-1864) 
Bouledogue
Bronze à patine sombre, signé et marqué Quesnel fr sur 
la terrasse, n° 438
H. 14 cm - L. 23,5 cm - P. 8.5 cm  400 / 600 €

577
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 800 / 1 000 €

569
Importante glace à parecloses en bois sculpté et doré à décor de 
style Régence
Fin du XIXe siècle 
H. 192 cm - P. 150 cm 1 000 / 1 500 €

570
Importante table de milieu rectangulaire mouvementée en bois 
sculpté et doré à bordure mouvementée sculptée de coquilles, fleurs 
et rinceaux. Pieds cambrés à entretoise en X, deux tiroirs en ceinture, 
plateau en onyx encastré.
De style Louis XV, année 1880
H. 75 cm - L. 137 cm - P. 87 cm BL
Usure à la dorure 1 200 / 1 500 €

571
Antoine-Louis BARYE (1795-1875)
Loup avec sa proie
Bronze à patine brune signé 
H. 24,5 cm - L. 39 cm - P. 10,5 cm 600 / 800 €

570

573

577

572

574

576

571

575
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582
Secrétaire à hauteur d’appui à façade mouvementée en 
placage de palissandre ouvrant par un abattant marqueté de 
cubes dans un médaillon mouvementé, et deux portes basses à 
même décor ; plateau de marbre, garniture de bronze
Signé « MAZZOLENI »
De style Louis XV
H. 116 cm - L. 88,5 cm - P. 43 cm BL
Éclats au placage, sans clef 500 / 800 €

578
Ferdinand PAUTROT (1832-1874)
Setter tenant une sarcelle 
Bronze à patine argentée, signé
H. 31 cm L.27 cm - P. 18 cm  800 / 1 000 €

579
Ferdinand PAUTROT (1832-1874)
Setter tenant un lièvre
Bronze à patine argenté, signé
H. 31 cm - L. 27,5 cm - P. 17 cm 800 / 1 000 €

580
Thomas CARTIER (1879-1943)
Chiens de chasse
Bronze à patine brune, signé
H. 38 cm - L. 43 cm - P. 25 cm 600 / 800 €

581
Jules MOIGNIEZ (1835-1894)
Belle coupe vide-poche en bronze à patine brune. La coupe 
animée de chamois, lièvres et aigles et surmontée d’un loup 
sur un tertre, elle repose sur un fût en forme de vautour, base 
circulaire à décor de feuilles de houx, socle en marbre noir.
Signée
H. 28 cm - D. 29 cm 400 / 600 €

582

579 578

581

580
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584
Paire de bergères en bois mouluré, sculpté et doré à 
décor de joncs rubanés, le dossier en anse de panier, 
les accotoirs à manchettes et les dés de raccordement 
ornés de fleurette, il repose sur des pieds fuselés, 
cannelés et rudenté
Style Louis XVI, époque Napoléon III
Garniture de tissu vert rayé orné de guirlandes de feuilles 
et bouquets de fleurs alignés
H. 100 cm - L. 65 cm - P. 52 cm 1 500 / 2 000 €

585
Miroir en bois laqué et doré à moulures de feuilles 
d’eau et perles, fronton découpé à motifs d’instruments 
de musique et feuillages
De style Louis XVI
H. 150 cm - L. 72 cm BL 400 / 600 €

586
Console rectangulaire en bois sculpté et doré, ceinture 
cannelée et ornée d’une torche, d’un carquois et de 
rubans noués, montants fuselés et cannelés réunis par 
une entretoise en X, plateau en onyx à ressauts bordé 
d’une lingotière en bronze
De style Louis XVI, fin du XIXe siècle
H. 83 cm - L. 115 cm - P. 74 cm BL 1 000 / 1 500 €

587
Trumeau en bois relaqué gris vert et doré à décor d’une 
huile sur toile dans le goût de BOUCHER
H. 160 cm - L. 108 cm 1 000 / 1 200 €

583
SORMANI
Bibliothèque en placage de bois de rose ouvrant en partie haute à 
deux vantaux moulurés de laiton, deux portes à lamelles en partie 
basse et un tiroir médian. Montants arrondis sur doucine. Ceinture 
découpée. Pieds cambrés. Garniture de bronzes : chutes à fleurs et 
feuilles d’acanthe, cul de lampe. Plateau de marbre brèche à bec de 
corbin. Signée sur la serrure : SORMANI, 134 bd Haussmann, Paris
H. 153 cm - L. 79 cm - P. 39 cm BL 2 000 / 3 000 €

586

584 585
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588
Table à la Tronchin en placage d’acajou, reposant sur pieds gaine à sabots et 
roulettes, elle ouvre en ceinture par un tiroir à plan de travail coulissant garni de 
cuir, encrier et sablier, le plateau mobile à crémaillère, deux tirettes latérales, 
Époque Empire
H. 77 cm - L. 88,5 cm - L. 53,5 cm BL
Des manques de placage, le plateau et le sous-plateau fendus
  2 000 / 3 000 €
589
Table à jeux rectangulaire à plateau dépliant dans la largeur, en acajou et 
placage d’acajou incrusté de filets et marqueté d’un médaillon feuillagé, centré 
d’une urne fleurie. Pieds fuselés à cannelures de cuivre, un tiroir en ceinture 
(contenant des pions)
Époque 1880
H. 82 cm - L. 76 cm - P. 58 cm BL 350 / 400 €

590
Large console demi-lune en acajou à décor de baguettes de laiton. Tablette 
d’entretoise, un tiroir en façade à deux poignées tombantes. Pieds gaines à sabot
Dessus de marbre
De style néoclassique, vers 1800
H. 84 cm - L. 130 cm - P. 60 cm 1 000 / 1 500 €

591
Colonne dorique et sa vasque en marbre gris veiné rouge
H. colonne 116 cm - H. vasque 43 cm  1 500 / 2 000 €

588

589

590

591
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595
Delphin MASSIER & Cie - VALLAURIS
Sellette et son cache pot en faïence polychrome. Le socle à 
décor d’une chimère la gueule ouverte, reposant sur une base 
rectangulaire et le cache pot à décor de fleurs.
Fente de cuisson sur le socle 1 500 / 2 000 €
Bibliographie : 
Massier, catalogue de l’exposition 7 mai au 27 septembre 2000 
au Musée Magnelli à Vallauris, Ed. RMN - 2000, reproduit sous les 
numéros 1253/I et 1253 bis à la 4e page du catalogue de vente 
Delphin Massier & Cie à Vallauris de 1908, p. 139.

596
Clément MASSIER à Vallauris
Important vase à décor de fleurs, signé
H. 69 cm 600 / 800 €

597
SARREGUEMINES
Vase en terre d’Égypte à décor gravé et émaillé de fleurs et 
arabesques dans le goût orientaliste
Posé sur son socle d’époque en noyer massif à rebord
Vers 1875-1880
H. du vase 78,5 cm H. totale 103,5 cm 2 000 / 2 200 €
Modèle semblable dans les collections du musée de la faïence à 
Sarreguemines

592
Théodore RIVIÈRE (1857-1912)
Le magistrat
Plâtre (accident) 
H. 37 cm 100 / 150 €

593
Théodore RIVIÈRE (1857-1912)
La gitane
Plâtre (accident) 
H. 37 cm 50 / 100 €

594
Théodore RIVIÈRE (1857-1912) 
Homme debout
Plâtre patiné, signé
Restauration 
H. 28 cm 100 / 150 €

597

595
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600
Attribué à Émile GALLÉ (1846-1904) 
& Charles GALLÉ-REINEMER (1818-1902)
Important service de verres à pieds en cristal gravé à fleurs 
posant sur pieds torsadés de quatre dimensions différentes : 
vingt-sept grands verres à eau, vingt-cinq verres à vin rouge, 
quarante-deux verres à vin blanc, neuf flûtes à champagne, 
deux confituriers couverts, vingt coupes à salade, deux cloches 
à fromage, vingt-deux carafes à vin, brocs
Modèles créé vers 1867 pour les carafes, vers 1868/70
Des carafes du même modèle mais au décor différent sont conservées 
au musée de l’École de Nancy (dont Corbin) et  plusieurs verres à pied 
tors mais au décor différent (au moins un provenant du don Corbin
  3 000 / 5 000 €

598
SAINT LOUIS 
Suite de douze verres du Rhin en cristal taillé de couleur
Signés 400 / 500 €

599
BACCARAT 
Partie de service en cristal, modèle Talleyrand comprenant une 
carafe, un broc, sept rince doigt, sept verres à orangeade, 
onze gobelets, treize verres à vin rouge (deux fêlés), seize 
verres à eau (un fêlé) et onze verres à vin blanc
Signés 1 500 / 2 000 €

598

599

600
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601
Émile GALLÉ , Nancy
Important service de table « Herbier » en faïence à décor en camaïeu bleu de grand feu sur émail stannifère blanc de fleurs et 
végétaux. Il est composé de 82 grandes assiettes, 42 assiettes creuses, 83 assiettes à desserts à bord ajouré, 14 plats ronds de 
différentes tailles, 5 plat ovales, 2 terrines couvertes  (une avec un manque), et une grande soupière ovale avec son bassin et son 
couvercle. 2 jattes creuses de forme carrée, 8 coupes sur piédouche, 6 coupes sur talon, 2 saucières casques (une avec un éclat), 
2 sucriers ou saucières couvertes ovale avec 2 cuillères ajourées (à saupoudrer ?), 27 pots  crèmes couverts avec deux plateaux, 6 
salières, 26 tasses à café, 22 tasse à thé, deux théières (accidentées), deux petits pots à lait en deux tailles, un sucrier. L’ensemble 
signé en bleu sous les pièces « E. Gallé Nancy »
Modèle crée à partir de 1868
Très bel état général malgré d’inévitables et nombreuses petites engrenures et petits éclats sur les bords des assiettes notamment.
Nous joignons une grande jardinière ovale ajourée (avec un accident), et une plus petite également en camaïeu bleu.

Bibliographie :
- Philippe Thiebaut, notice in Nouvelles acquisitions du musée d’Orsay, 1980-1983, Paris 1983, assiettes et plat à poisson référencées notamment 
n° 414 à 417 p. 98 et 99 (reproduit)
- Françoise Charpentier, Philippe Husson, Bernard  Ponton, Musée de l’école de Nancy, la céramique de Gallé, Nancy 1984, tasses référencée 
sous le n° 4 p. 83 reproduit
- [Collectif - Catalogue d’exposition -  commissariat de Philippe Thiebaut et Monique Nonne], Gallé, Paris Musée du Luxembourg, 1985-1986, 
RMN, pages 92-93 et 104

Si l’on devait reconnaitre dans ce service une influence ancienne il s’agirait bien sûr de la production de la manufacture de Sceaux datant de la 
période Jacques Chapelle (1753-1763). Mais Emile Gallé semble dénier cette filiation et revendique l’originalité de son inspiration naturaliste cherchant 
à reproduire la flore locale. D’allure simple et naïve parfaitement volontaire, la fraicheur de ces motifs séduit une clientèle raffinée et le service remporte 
un important succès. Les motifs du service Herbier, au nombre de 100 en 1879 firent l’objet d’un des tout premiers dépôts de Gallé au Tribunal de 
Commerce de Nancy le 3 juin 1869, dépôt renouvelé et amplifié en 1879. Mais alors assez peu au fait du droit de la propriété intellectuelle, Emile 
Gallé avait oublié une des démarches nécessaire à la protection de son modèle et il ne put empêcher la manufacture Keller et Guérin de le copier. 
Après cet échec Gallé déposera systématiquement ses modèles pour les faire protéger contre les contrefaçons.
 4 000 / 8 000 €
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604
Taureau harnaché en ivoire et argent
Poignée de canne montée en presse-papier sur un socle en onyx
Fin du XIXe siècle - début du XXe siècle
Taureau : H. 5,5 cm - L. 12 cm
Dimensions totales : H. 7,5 cm - L. 16,5 cm BL 300 / 500 €
Spécimen conforme au Règlement CE 338-97 du 09/12/1996, art. 2-W, 
antérieur au 1er juin 1947 

605
Louis POTET (1866-?)
Condor dominant son rocher marin
Bronze à patines brune, verte et nuancée, signé Loys Potet
H. 40 cm 600 / 800 €

602
VACHERON CONSTANTIN, début du XXe siècle
Pendulette de voyage en argent 925 millièmes émaillé 
parme sur un fond guilloché d’ondulations, soulignée 
de filets noirs 
Grand cadran ovale à chiffres arabes pour les heures, 
aiguilles en acier bleu, marqué
Vers 1910-1920
Numérotée 5539
Hauteur : 5 cm Poids brut : 81,8 g BL
Cadran fendu, un éclat restauré à l’émail, avec sa clef, 
dans son écrin 1 200 / 1 500 €

602 bis
JAEGER-LE-COULTRE
Pendule ATMOS modèle Empire à mouvement perpétuel 
en bronze, marbre vert antique, numérotée
Dans son coffret d’origine avec sa facture datée de 1972. 
H. 24 cm - L. 21 cm - P. 16 cm 400 / 600 €

603
Alix MARQUET (1875 - ?)
Jolie grisette
Bronze chrisélephantin, signé
H. 25 cm 700 / 1 000 €
Spécimen conforme au Règlement CE 338-97 du 09/12/1996, 
art. 2-W, antérieur au 1er juin 1947

602 602 bis

603604
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607
Edouard DROUOT (1859/1945)
Muse des bois
Bronze à patine verte nuancée brune
Signé
H. 75 cm avec le socle en marbre
Accidents au socle 2 000 / 2 500 €

608
Eugène MARIOTON (1854-1933)
Le Courage
Bronze à patine brune, signé et marqué « copyright 1906 by 
Lapointe »
H. 68 cm 600 / 800 €

606
D’après l’Antique
Faune dansant
Important bronze à patine brune, signé Chiurazzi Napoli
H. 80 cm 800 / 1 000 €

606 bis
Henri LE VASSEUR (1853-1934)
Diane chasseresse
Sculpture en marbre blanc et arc en bronze. Signée
H. 83 cm
Accident 1 200 / 1 500 €

608 606 607
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609
CLESINGER, Rome 1864
Rachel
Statue à patine médaille et doré, signée, située et datée sur la 
terrasse avec un cachet Réduction Mécanique Colas
H. 87cm 
On joint un socle octogonal en vieux velours
 1 500 / 2 000 €

610
Charles LEVY
La vendangeuse
Régule à patine verte et brune, signé
H. 71 cm 500 / 800 €

610 bis
Georges VAN DER STRAETEN (1856-1928) 
Buste de jeune femme souriante
Bronze à patine brune, signé et cachet Société de Fondeurs 
de Paris
H. 40 cm  500 / 800 €

611
Colonne en marbre rouge et beige 
H. 111 cm  500 / 800 €

612
Petit lustre à cinq lumières en verre de Murano travaillé à la 
prise et partiellement teinté bleu à décor de palmes et fleurs
H. 50 cm environ 500 / 800 €

613
Important lustre en bronze doré à quinze lumières, la monture 
à pot à feu, guirlande de lauriers, feuilles d’acanthe et rosaces
Style Louis XVI
H. 110 cm - D. 70 cm BL 1 500 / 1 800 €

609

613



luxe vintage - vente online
C L Ô T U R E  D I M A N C H E  1 8  J U I N  À  1 8 H

LYo N  :  7 0 ,  R U E  V E N D Ô M E  -  6 9 0 0 6
TEL. 04 72 16 29 44 - CONTACT@DEBAECQUE.FR

paris - 132, BOULEVARD RASPAIL 75006
TEL. 01 42 46 52 02 - PARIS@DEBAECQUE.FR

WWW.DEBAECquE.Fr

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

LISTE E T PHOTOGR APHIES CONSULTABLES SUR NOTRE SITE

Mode dont Important ensemble de créateurs japonais : Comme des Garçons, Issey Miyake, 
Y’s, PLEATS PLEASE, Junya WATANABE, UNDERCOVER, SHU, Yohji YAMAMOTO.
Maroquinerie, bagages Louis VUITTON, HERMES, CHANEL, DUNHILL, GUCCI, 
Christian DIOR, LONGCHAMP,  wardrobe GOYARD. Bijoux couture, maillots de bain,
parapluie, chaussures, carrés en soie et autres accessoires signés.

RENSEIGNEMENTS +33 (0)4 72 16 29 44 - contact@debaecque.fr
EXPERTE Claire CHASSINE LAMBERT

Hermès Paris. Service de table “Toucan”  
en porcelaine de Limoges

vente en préparation

grands vins et spir itueux
Lyon - novembre 2017

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

LYo N  :  7 0 ,  R U E  V E N D Ô M E  -  6 9 0 0 6
TEL. 04 72 16 29 44 - CONTACT@DEBAECQUE.FR

paris - 132, BOULEVARD RASPAIL 75006
TEL. 01 42 46 52 02 - PARIS@DEBAECQUE.FR

WWW.DEBAECquE.Fr

LISTE E T PHOTOGRAPHIES CONSULTABLES SUR NOTRE SITE

Si vous souhaitez joindre des lots à notre vente,  
vous pouvez contacter Jean-Marie Sarrau :
04 72 16 29 44  estimation@debaecque.fr
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LYoN : 70, RUE VENDÔME - 69006

TÉL. 04 72 16 29 44 - CONTACT@DEBAECQUE.FR

paris - 132, BOULEVARD RASPAIL 75006

TÉL. 01 42 46 52 02 - PARIS@DEBAECQUE.FRWWW.DEBAECquE.Fr

vente en préparation
étoffes - papiers peints - archives textiles

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

Journée d’expertises lundi 10 juillet 2017  
en présence de notre expert spécialisé Raphaël Maraval-Hutin

de 10h à 12h et de 14h à 18h

ROBE d’après-midi
Adjugé 1 200 €

D’une suite de quatre tentures allégoriques  
par Jeanne Vicart Mayonnade (1885-1967)

Adjugé 25 700 €

D’un ensemble d’archives textiles
Adjugé 1 200 €

Manufacture Zuber, édition 1855
Adjugé 9 500 €

Ornement liturgique vers 1760-1770
Adjugé 1 350 €
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LYoN : 70, RUE VENDÔME - 69006

TÉL. 04 72 16 29 44 - CONTACT@DEBAECQUE.FR

paris - 132, BOULEVARD RASPAIL 75006

TÉL. 01 42 46 52 02 - PARIS@DEBAECQUE.FRWWW.DEBAECquE.Fr

Pour joindre des lots à notre vente

 du 29 septembre 2017 à Drouot : 

01 42 46 52 02
paris@debaecque.fr

paris drouot - vente du

vendredi 19 mai 2017
Total des adjudications 839 610 €

Claude MONET (1840-1929) Sainte-Adresse, vue sur le Perrey, vers 1863- 864, Pastel, H. 15,5 cm - L. 30,8 cm
ESTIMATION DÉPASSÉE pour ce pastel de jeunesse. Adjudication gardée confidentielle à la demande de l’acquéreur.

CREIL MONTEREAU, service ROUSSEAU en faïence fine aux décors de Félix BRAQUEMOND, 
exceptionnellement complet dont son spectaculaire surtout de table.  

Adjugé 60 000 € au marteau

3- 864, Pastel, H. 15,5 cm - L. 30,8 cm
ée confidentielle à la demande de l’acquéreur.

Félix BRAQUEMOND, 
culaire surtout de table.  
60 000 € au marteau



Mobilisons-nous pour 

le musée des Tissus et

des Arts décoratifs !
 

Mesdames, Messieurs,
 
Comme vous le savez, le musée des Tissus et des Arts décoratifs est menacé de 
fermeture en raison de contraintes financières.
La fermeture de ce musée serait une catastrophe culturelle pour Lyon et sa 
région.
 
En effet, il s’agit pour les Arts décoratifs d’un des musées les plus riches de 
France, témoin du goût lyonnais depuis le XIXe siècle, enrichi par des donations 
considérables de tous les grands collectionneurs de la région.
Quant au musée des Tissus, son envergure est internationale : le plus grand 
musée textile du monde, un centre de recherche qui attire les meilleurs 
spécialistes internationaux qui viennent souvent à Lyon pour leur formation.
En plus d’être un centre d’attractivité culturel unique en France, c’est l’âme de 
Lyon et de sa région. Il n’y a pas une famille dans la région qui n’ait pas des 
ancêtres ayant travaillé pour la fabrique.
 
Il faut se mobiliser pour que ce patrimoine unique, qui est un atout pour notre 
ville, ne soit pas mis en caisse dans l’indifférence. Ces deux musées méritent 
un projet et des moyens à la hauteur de leur importance scientifique, culturelle 
et touristique.
 
Je vous propose donc d’agir de deux manières simples afin d’encourager 
l’émergence d’un nouveau projet :

Signer la pétition en ligne lancée par Daniel H. Fruman
(www.change.org/non-à-la-fermeture-du-musée-des-tissus-de-lyon)

Adhérer à la Société des Amis du musée des Tissus et des Arts décoratifs  
(en remplissant le bulletin d’adhésion joint)
 
Je suis convaincu qu’être le plus grand nombre à manifester ainsi notre 
attachement au musée des Tissus et des Arts Décoratifs de Lyon est le meilleur 
moyen de démontrer que sa fermeture est aussi impossible qu’inacceptable. 
 
Etienne de Baecque

LYoN : 70, RUE VENDÔME - 69006

TÉL. 04 72 16 29 44 - CONTACT@DEBAECQUE.FR

paris - 132, BOULEVARD RASPAIL 75006

TÉL. 01 42 46 52 02 - PARIS@DEBAECQUE.FRWWW.DEBAECquE.Fr

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

sauver



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


