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b ijoux et montres

1
Broche en or jaune 18K (750/°°) à décor ciselé ornée de trois pierres violettes à l’imitation 
de l’améthyste
Vers 1880
Poids brut 5 g
Épingle en métal, enfoncements 40 / 60 €

2
Broche en or jaune 18K (750/°°) et argent (800/°°) à décor de volutes serties de diamants 
taillés en roses
Époque Napoléon III
Poids brut 9,5 g 200 / 300 €

3
Bague marquise en or jaune 18K (750/°°) ornée d’un cabochon d’opale taillé en navette 
dans un entourage de diamants taillés en rose
XIXe siècle
TDD 58
Poids brut 4,2 g 350 / 400 €

4
Croix grille de Chambéry en or jaune 18K (750/°°) ciselé, le Christ sur l’avers et la Vierge 
à l’Enfant sur le revers
Maître-Orfèvre : MC ? Chevrier ? Poinçon tête de cheval
H. 5,5 cm - L. 5 cm
Poids 13 g
Nous joignons un ruban en velours noir 1 200 / 1 500 €

5
Bracelet rigide ouvrant en or rose 18K (750/°°), la partie supérieure ajourée à décor de 
fleurs sertie de diamants taillés en roses sur paillon d’argent (800/°°), au centre un diamant 
taille ancienne calibrant 1 carat environ
Poids brut 34,7 g 2 200 / 2 500 €

6
Paire de créoles en or jaune 18K (750/°°) à décor floral
XIXe siècle
Poids 4,3 g 200 / 300 €

7
Croix en or de deux tons 18K (750/°°) la partie centrale sertie de pierres blanches d’imitation
Poids brut 5,21 g 150 / 200 €

8
Collier de perles de culture en chute, le fermoir losange en or gris 18K (750/°°) orné de 
diamants taille ancienne et taille rose 200 / 300 €

9
Bague en or jaune 18K (750/°°) ornée d’un saphir ovale (pierre rapportée probablement 
chauffée) dans un entourage de diamants taillés en roses sertis sur argent (800/°°)
TDD 51
Poids brut 4,1 g 300 / 400 €
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10
Bague en or jaune 18K (750/°°) le plateau rectangulaire à 
pans coupés orné d’une micro-mosaïque figurant un oiseau sur 
une branche (quelques petites déformations sur le fond)
Travail romain du XVIIIe siècle
TDD 55 - Poids brut 10,7 g 3 000 / 3 200 €

11
Grande croix grille de Chambéry en or jaune 18K (750/°°) 
ciselé, ornée d’un Christ sur l’avers et d’une Vierge à l’enfant 
sur le revers
Poinçon tête de cheval, XIXe siècle.
H. 6,5 cm - L. 5,5 cm - Poids brut 13,96 g 1 000 / 1 200 €

12
Croix de Champagne en or jaune 18K (750/°°)
Poids brut 4,5 g 250 / 300 €

13
Croix grille de Megève en or jaune 18K (750/°°) à décor 
ciselé et repercé, gravé de botehs, l’avers orné du Christ, le 
revers gravé à l’identique
Poinçon hibou, XIXe siècle
H. 8,2 cm - L. 7,4 cm - Poids 14,4 g
Restauration
Bibliographie : Bijoux et croix des Provinces de Savoie, Jean-Pierre Trosset, 
Ed. Chez l’auteur, 2003, p. 49.
 1 500 / 2 000 €
14
Croix dentelée savoyarde en or jaune 18K (750/°°) la croisée 
des bras à décor ciselé de cœurs
Maître-Orfèvre : LC
Poinçon tête de coq, début du XIXe siècle
H. 5 cm - L. 3,5 cm - Poids brut 2,4 g 60 / 80 €

15
Bague « Toi et Moi » en or 18K (750/°°) de deux tons ornée 
d’une perle probablement fine et d’un diamant taille ancienne 
calibrant 0,90 ct environ, épaulés de lignes de diamants taille 8x8
TDD 53 - Poids brut 3,7 g 800 / 1 200 €

16
Pendentif « Négligé » ancien en or de deux tons 18K (750/°°) 
formé d’une barrette rectangulaire retenant deux pampilles à 
décor de marguerites, le tout serti de diamants taille ancienne
Vers 1900
Le tour de cou en or gris 18K (750/°°) est moderne
Poids brut 8,7 g 1 600 / 1 800 €

17
Bague en or 18K (750/°°) de deux tons centrée d’une perle 
bouton (peut-être fine, traces de colle), dans un entourage de 
diamants taille ancienne
TDD 56 - Poids brut 5,3 g 300 / 500 €

18
Élément de châtelaine en or jaune 18K (750/°°) ajouré 
à décor de rinceaux et de lions, centré de deux blasons 
surmontés d’un couronne de baronnie émaillés polychromes
Poids brut 27,4 g 900 / 1 200 €

19
Broche pendentif en or jaune 18K (750/°°) à motifs polylobés 
agrémentés d’un décor floral émaillé noir et blanc, elle est 
ornée d’une plaque de porcelaine émaillée polychrome 
représentant une jeune femme à la montre de col
Travail probablement suisse, vers 1850
Poids brut 15 g
Transformations, léger enfoncements et parties en métal
  500 / 600 €
20
Broche pendentif en or de deux tons 18K (750/°°) à décor 
de volutes serties de diamants taille ancienne et taille rose, les 
pierres principales calibrant 1 ct et 2 x 0,55 ct environ
Vers 1900
Poids brut 18,6 g 2 800 / 3 000 €

21
Broche volute en or jaune 18K (750/°°) et platine à décor de 
volutes serties de diamants taille ancienne
Vers 1920
Poids brut 7,9 g 400 / 600 €

22
Broche en or 18K (750/°°) et argent (900/°°) à décor de fleur 
d’églantine sertie de diamants taillés en rose
Époque Napoléon III 
Poids brut 12,6 g 150 / 200 €

23
Pendentif en or jaune 18K (750/°°), à décor de nœud de 
ruban agrémenté de demi-perles fines, il retient une améthyste  
taillée en cœur en serti clos
Poids brut 8,6 g 200 / 300 €

24
Bague ancienne en or 18K (750/°°) de deux tons sertie d’une 
émeraude rectangulaire entourée de diamants taillés en rose 
et taille ancienne
TDD 54 - Poids brut 3,6 g 300 / 400 €

25
Paire de dormeuses en or 18K (750/°°) de deux tons sertie 
chacune d’un diamant taille ancienne calibrant environ 1,30 ct, 
surmonté d’un plus petit
Poinçon tête de cheval
Poids brut 4,7 g 3 200 / 3 500 €

26
Bracelet en or jaune 18K (750/°°) à quatre brins d’or tubogaz, 
agrémenté de trois camées ovales sur onyx à décor d’amours 
(quelques déformations), le fermoir ciselé
Fin du XIXe siècle
Poids brut 61 g 1 200 / 1 500 €

10
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27
Broche « rosace » en platine (850/°°) finement ajourée d’un 
décor de nœuds de rubans et de guirlandes entièrement serti 
de diamants taille ancienne et taille rose
Vers 1910
Nous joignons une chaîne en or gris 18K (750/°°).
Poids brut 16,38 g 500 / 700 €

28
Broche barrette en platine (850/°°) ornée d’une ligne de 
diamants demi taille
Poids brut 7,16 g 1 100 / 1 300 €

29
Broche plaque en platine (850/°°) de forme géométrique à 
motifs ajourés sertis de diamants demi taille.
Epoque Art Déco
Épingle en or gris 18K (750/°°)
Poids brut 8,7 g 1 100 / 1 300 €

30
Collier rivière en or gris 18K (750/°°) serti de diamants 
taille ancienne en dégradé en serti carré calibrant ensemble  
4,5 carats environ, la partie centrale formant un chevron.
Vers 1910
Poids brut 27,9 g 2 300 / 2 800 €

31
Bague octogonale en platine (850/°°) ornée d’une émeraude 
rectangulaire à pans coupés (fêle à la culasse) calibrant  
6,50 carats environ dans un entourage de diamants taille 
ancienne
Vers 1920
TDD 53 - Poids brut 6,4 g 2 200 / 2 500 €

32
Broche barrette en platine (850/°°) à décor de nœud 
papillon, sertie au centre d’un diamant taille ancienne, elle est 
agrémentée de diamants taille ancienne et de saphirs calibrés
Vers 1930
L’épingle en or gris 18K (750/°°)
Poids brut 9,6 g 1 000 / 1 500 €

33
Paire de pendants d’oreilles en or gris 18K (750/°°) à motifs 
géométriques articulés sertis de diamants taille ancienne et de 
saphirs calibrés (petit accident sur une pierre)
Époque Art Déco
Poids brut 4,7 g
Les attaches postérieures 350 / 450 €

34
Bague en platine (850/°°) rectangulaire à pans coupés 
centrée d’un saphir taille coussin (origine probable Ceylan non 
chauffé) calibrant 3,40 carats environ, dans un entourage de 
diamants taille 8x8 et de diamants taille baguette
Poids brut 5,8 g 2 000 / 2 500 €

35
C. H. MEYLAN (Brassus et Genève) 
Montre de smoking en platine (850/°°), cadran rond à fond 
argenté satiné, chiffres arabes appliqués, mouvement mécanique 
à remontoir (prévoir révision), signée et numérotée 42913, l’intérieur 
du dos monogrammé et daté 1930 (légères rayures au dos). Avec 
sa chaîne giletière à maillons bâtonnets en platine (850/°°)
Dans son écrin de la maison TEMPLIER
Poids brut 49,6 g 1 500 / 2 000 €

36
Broche rosace en or gris 18K (750/°°) et platine (950/°°) à 
décor quadrilobé ajouré agrémentée au centre d’un diamant 
taille ancienne, elle est sertie de diamants taille ancienne et 
taille rose. L’épingle en or gris 18K (750/°°)
Vers 1930
Poids brut 10,2 g 500 / 700 €

37
Bague en or gris centrée d’un diamant taille ancienne calibrant 
1 carat environ dans un entourage de diamants taille brillant 
calibrant 1,40 ct ensemble environ (légers éclats deux diamants)
TDD 52 - Poids brut 6,9 g 3 000 / 3 500 €

38
Bague carrée en or gris 18K (750/°°) centrée d’un diamant 
demi taille calibrant 0,85 ct environ, dans un entourage de 
diamants taille brillant
TDD 53 - Poids brut 6,5 g 1 200 / 1 500 €

39
Bague en or gris 18K (750/°°), le plateau rond serti de diamants 
taillés en roses centré de deux diamants plus importants calibrant 
ensemble 0,45 ct environ
TDD 54 - Poids brut 5,8 g 500 / 700 €

40
Paire de longs pendants d’oreilles en or gris 18K (750/°°) à 
motifs feuillagés sertis de diamants taille navette et taille 8x8, 
ils sont agrémentés de perles de culture
Poids brut 16 g 1 000 / 1 500 €

41
Bague « Marquise » en or gris 18K (750/°°) sertie de diamants 
taille brillant, calibrant pour la pierre du centre 0,60 ct environ et 
pour l’entourage 1,30 ct environ
Vers 1960
TDD 50 - Poids brut 8,58 g 1 000 / 1 200 €

42
Paire de pendants d’oreilles en or gris 18K (750/°°) formés 
chacun d’un disque serti de diamants taille brillant retenant 
trois chaînettes terminées par des gouttes de cristal de roche 
facettées en briolette
Poids brut 5,3 g 400 / 500 €

43
RELDIA
Montre de dame en platine (850/°°), la lunette et le tour de 
bras à motif de demi-cercle entièrement sertis de diamants taille 
8x8. Cadran rond, mouvement mécanique à remontage manuel
Signée et numérotée 69267
Vers 1960
Poids 30,80 g 1 000 / 1 300 €
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44
Bague en or gris 18K (750/°°), le plateau rond centré d’un 
diamant taille ancienne calibrant 0,15 ct environ,dans un 
entourage de saphirs calibrés et de diamants taillés en rose
Vers 1920
TDD 62 - Poids brut 3,1 g 120 / 180 €

45
Bague rectangulaire à pans coupés en or gris 18K (750/°°) 
sertie d’un saphir de synthèse entouré de diamants taille ancienne
Vers 1930
TDD 49 - Poids brut 3,9 g 400 / 500 €

46
Bague solitaire en or gris 18K (750/°°) sertie d’un diamant 
coussin taille ancienne calibrant 0,4 ct environ (égrisures)
TDD 50,5 - Poids brut 1,5 g 400 / 500 €

47
Bague en or gris 18K (750/°°) ornée d’un cabochon de corail 
peau d’ange dans un entourage de diamants taille 8x8
TDD 47 avec rétrécisseurs - Poids brut 4,2 g 150 / 200 €

48
Bague navette en or gris 18K (750/°°) ornée d’un diamant 
taille brillant calibrant environ 0,50 ct en serti clos dans un 
entourage ajouré serti de diamants taille 8x8, taille tapers et 
d’émeraudes carrées (accidents)
TDD 56 - Poids brut 7,2 g 300 / 400 €

49
Bague en or gris 18K (750/°°) centrée d’une aigue-marine 
rectangulaire (éclat dans un angle) dans un entourage de 
diamants taille brillant calibrant ensemble 1,30 ct environ
TDD 56 - Poids brut 11 g 200 / 300 €

50
Bague en platine (850/°°) ornée d’une perle Mabé épaulée 
de lignes de diamants taillés en roses (un manque)
TDD 51 - Poids brut 5,6 g 100 / 200 €

51
Pendentif en or gris 18K (750/°°) orné d’une émeraude taillée 
en poire calibrant 0,65 ct environ, la bélière serti de trois 
diamants taille brillant, il est retenu par une chaîne en or gris 
18K (750/°°) maille forçat, le fermoir agrémenté d’un motif sert 
de diamants
Poids brut 3,2 g 400 / 500 €

52
Bague jonc en or gris 18K (750/°°) centrée d’une émeraude 
rectangulaire à pans coupés épaulée de lignes de diamants 
taille princesse
TDD 56 - Poids brut 11,6 g 800 / 1 000 €

53
Bague asymétrique en or gris 18K (750/°°) agrémentée 
d’une améthyste et de pierres de lune taillées en poire, d’une 
perle de culture et de diamants taille 8x8
TDD 54 - Poids brut 2,2 g 150 / 200 €

54
Collier en or gris 18K (750/°°) à maille serpent, la partie centrale 
ornée de trois cœurs superposés, deux ornés de diamant mobiles, 
un pavé de brillants
Poids brut 39,7 g 1 200 / 1 500 €

55
Bague solitaire en or jaune 18K (750/°°) ornée d’un diamant 
taille brillant calibrant 0,50 ct environ
TDD 56 - Poids brut 3,7 g 700 / 1 000 €

56
Pendentif en or jaune 18K (750/°°) ornée d’une pièce de 20 
Francs or (1875)
Poids brut 9,1 g 180 / 200 €

57
Pendentif porte-souvenirs ouvrant en or jaune 18K (750/°°) 
accidents. Il est retenu par une chaîne maille forçat en or 18K 
(750/°°)
Poids brut 105 g 200 / 250 €

58
Bague chevalière en or jaune 18k (750/°°) ornée d’un diamant 
demi taille et de petits diamants
Vers 1940
TDD 56 - Poids brut 5,8 g 80 / 120 €

59
Bague en or jaune 18K (750/°°) centrée d’un diamant taille 
brillant calibrant 0,50 ct environ épaulé par deux lignes de 
diamants taille brillant (dont un avec un éclat)
TDD 55 - Poids brut 4,9 g 200 / 300 €

60
Pendentif formé d’un bloc d’émeraude gravée (2x 2,5 cm 
environ, important fêle), la monture et la bélière en or jaune 
9K (375/°°)
Travail probablement indien du XIXe siècle
H. 2 cm - L. 2,5 cm environ 200 / 300 €
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61
Bague jonc en or jaune 18K (750/°°) ornée d’une topaze 
ovale sertie clos, dans un entourage de trois de diamants  
taille brillant
TDD 54,5 - Poids brut 14,7 g 300 / 500 €

62
Dragon asiatique en or jaune 14k (585/°°) ciselé orné d’une 
perle de culture
Poids brut 26,7 g 500 / 600 €

63
Pendentif en vermeil (800/°°) de forme poire (H. 7,5 cm), 
à décor ajouré agrémenté de petites perles fines et ornée 
d’inscriptions en langue arabe « Macha’Allah » (ce qu’Allah 
a voulu) entouré de la sourate 112 du Coran « Al Ikhlas - Le 
Monothéisme pur » (talisman, porte-bonheur)
Poids brut 16,1 g
Salissures et usures 200 / 300 €

64
Bague en or jaune 18K (750/°°) à décor géométrique ajouré 
centrée d’un diamant taille ancienne calibrant environ 0,60 ct 
en serti clos
TDD 62 - Poids Brut 6,6 g 750 / 800 €

65
Pendentif « serpent à plumes » en or jaune 18k (750/°°) 
ciselé, serti de saphirs, de rubis et d’émeraudes taillés en navette
Poids brut 44,6 g 1 000 / 1 200 €

66
Bague en or jaune 18K (750/°°) et platine (850/°°) le plateau 
rectangulaire à pans coupés serti d’un pavage de diamants taille 
ancienne entouré de rubis calibrés (probablement de synthèse, 
une pierre changée), les attaches agrémentées de roses
TDD 50 - Poids brut 4 g 250 / 350 €

67
Bague « Tank » en or jaune 18K (750/°°) centrée d’un pavage 
de diamants taillés en roses, épaulé par deux lignes de rubis 
de synthèse calibrés
Vers 1940
TDD 52 - Poids brut 10,5 g 300 / 500 €

68
Bague jonc en or jaune 18K (750/°°) à décor croisé ornée de 
lignes de rubis calibrés et de diamants taille 8x8
TDD 52 - Poids brut 4,2 g 500 / 600 €

69
Bague en or jaune centrée d’un cabochon d’opale épaulé de 
diamants taille brillant
TDD 60 - Poids brut 2,3 g 250 / 300 €

70
Bague solitaire en or jaune 18K (750/°°) ornée d’un diamant 
(pierre dessertie) taille ancienne (éclat sur la culasse) pesant 
2,97 carats, couleur supposée I/J, pureté VS
TDD 48 - Poids brut 4,6 g 7 000 / 10 000 €

71
Paire de pendants d’oreilles en or jaune 14K (585/°°) sertis 
de demi perles de culture et d’émeraudes calibrées
Poids brut 8,7 g 300 / 400 €

72
Bracelet composé de maillons rectangulaires en or jaune 18K 
(750/°°) chacun orné d’un motif floral émaillé polychrome 
(petits accidents à l’émail) 
Vers 1920
Poids brut 23 g 900 / 1 000 €

73
Bague jarretière en or 18K (750/°°) de deux tons centrée 
d’une ligne de quatre diamants taille brillant calibrant chacun 
0,20 ct environ
TDD 45 - Poids brut 5,5 g 200 / 300 €

70
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74
Bague chevalière en or jaune 18K (750/°°) à décor godronné 
rayonnant centré d’un diamants coussin taille ancienne calibrant 
0,50 ct environ
TDD 57 - Poids brut 10 g 500 / 600 €

75
Bracelet en or de deux tons 18K (750/°°) à décor de godrons 
en biais
Poids brut 36,9 g 850 / 900 €

76
AUGIS 
Collier en or jaune 18K (750/°°) à maillons ovales ajourés
Dans son écrin
Non signé, poinçon de maître partiellement effacé
Poids brut 21 g 500 / 600 €

77
HERMÈS Paris
Bague en or jaune 18K (750/°°) et argent (925/°°) figurant 
une maille marine
TDD 52 - Poids brut 4 g 200 / 300 €

78
Bracelet en or jaune 18K (750/°°) à maille marine tressée
Poids brut 17 g 320 / 350 €

79
Collier en or jaune 18K (750/°°) maille chaîne d’ancre retenant 
un pendentif boule entièrement serti de cabochons de turquoise
Poids brut 28,4 g 600 / 800 €

80
Collier de vingt-cinq perles de Tahiti grises en légère chute, 
(D. 15 à 17,5 mm) le fermoir invisible en or gris 18K (750/°°)
Poids brut 138,8 g 4 500 / 5 000 €

81
Bracelet ruban à fils d’or jaune 18K (750/°°) torsadés et tressés
Poids brut 51,4 g 1 000 / 1 500 €

82
JAEGER LECOULTRE
Montre chronographe en or jaune 18K (750/°°), modèle « 
Odysseus », cadran rond à fond blanc, 4 compteurs dont 
phases de lune à 12h et trotteuse à 6h, dateur à 4h30, 
mouvement à quartz (prévoir changement de pile)
Signée et numérotée 0844 / 167 7 30
Bracelet en cuir noir et boucle ardillon en or jaune 18K 
(750/°°) signés Jaeger LeCoultre
Dans son écrin et son emboîtage avec mode d’emploi.
Poids brut 37,9 g 1 000 / 1 500 €

83
ROLEX
Montre d’homme en acier, modèle « Oyster », cadran rond 
à fond argenté, chiffres arabes dorés, trotteuse centrale, 
mouvement mécanique à remontage manuel
Signée et numérotée 67005
D. 30 mm
Légers enfoncements au dos
Vers 1950
Bracelet en cuir marron postérieur à boucle ardillon métal
 1 000 / 1 200 €

84
BAUME & MERCIER 
Montre en acier, modèle « Hampton », cadran rectangulaire 
à fond doré, trotteuse centrale, dateur à 6h, mouvement 
mécanique à remontage automatique
Signée et numérotée MV045120 - 234 75 36
Bracelet en cuir marron et boucle déployante en acier signés 
Baume & Mercier
Vers 1996
Dans son écrin et son emboîtage, avec ses papiers
 200 / 300 €

85
JAEGER LECOULTRE
Montre d’homme en acier, modèle « Reverso » (270.8.62), 
cadran rectangulaire à fond argenté, chiffres arabes noirs, 
trotteuse à 6h, mouvement mécanique à remontage manuel
Signée et numérotée 1879133.
26 x 42 mm
Bracelet en cuir noir et boucle ardillon métal signés Jaeger 
LeCoultre 1 500 / 2 000 €

86
OMEGA 
Montre bracelet d’homme en or jaune 18K (750/°°), modèle 
« Seamaster DE VILLE », cadran rond à fond crème, index 
bâtons, trotteuse centrale, dateur à 3h, mouvement mécanique 
à remontage automatique (ne fonctionne pas)
Bracelet postérieur en cuir à boucle ardillon métal
Poids brut 40,7 g 400 / 600 €
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87
LIP
Montre d’homme en or jaune 18K (750/°°), cadran à fond 
crème (piqûres), chiffres arabes, index baguettes, trotteuse 
à six heures, mouvement mécanique à remontage  manuel. 
Cadran signé
Vers 1960
Bracelet postérieur à boucle ardillon en métal (état d’usage)
Poids brut 38,6 g 150 / 200 €

88
CHOPARD
Montre de dame en or jaune 18K (750/°°) modèle « Happy 
Diamonds », cadran rond à fond blanc sans index. La lunette 
ornée de cinq diamants mobiles, les attaches serties de 
quatre cabochons d’émeraude. Mouvement à quartz (prévoir 
changement de pile)
Signée et numérotée 20/4780-22 330663 4112
Bracelet en cuir vert signé Chopard à boucle déployante en 
métal doré
Nous joignons son stylet permettant la mise à l’heure
Dans son écrin
Poids brut 16,2 g 800 / 1 200 €

89
VAN CLEEF & ARPELS
Montre en or jaune 18K (750/°°), cadran carré à fond or 
(légers accidents), mouvement mécanique à remontage 
manuel, cadran et mouvements signés Movado. 
Tour de bras en or jaune 18K (750/°°) à décor de cannage. 
Signée
Vers 1960
Poids brut 39,6 g 1 800 / 2 000 €

90
MUST de CARTIER
Montre de dame en vermeil (925/°°), cadran rond à fond 
argenté, chiffres romains noirs, mouvement à quartz (prévoir 
changement de pile), le remontoir agrémenté d’un cabochon 
de pierre bleue. Oxydations à la lunette
Bracelet Cartier en cuir à boucle déployante
Signée et numérotée 058797 59004
Poids brut 22,3 g 300 / 400 €
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COLLECTION DE VINGT-HUIT FILTRES À VIN (« silver wine funnels »)

On sait les rapports étroits entretenus par la Grande-Bretagne et le Portugal au XVIIIe siècle et particulièrement au début du XIXe 
siècle ; les Anglais grands amateurs de porto mettent au point les filtres à vin de Porto qui ont deux buts : bien sur filtrer le dépôt 
des vieux portos grâce à la grille contenue dans l’instrument (grille doublée par une mousseline) mais aussi, grâce à la courbure du 
tuyau éviter une trop importante oxygénation du liquide en repoussant ce dernier contre le col de la carafe.
Il s’agit d’une création typiquement anglaise et le rare ensemble ici présenté provient d’une grande collection française.

105
Filtre à vin en argent uni de forme balustre à moulure de perles 
et attache latérale
Londres, 1783
Maître-Orfèvre : RH
H. 14 cm - Poids 103 g BL 350 / 400 €

106
Filtre à vin en argent uni et sa grille moulurés de filets, le corps 
monogrammé N
Londres 1803 (lettre H)
Maître-Orfèvre : JE
H. 14 cm - Poids 154 g BL
Le tube peut être refait, deux très petits chocs au corps
 300 / 400 €

107
Filtre à vin volanté en métal argenté et sa grille en argent 
(Edimbourg, peut-être 1882) ; monogrammée EAD
Poids de la grille 22 g
H. 11 cm BL 50 / 80 €

108
Grand filtre à vin en argent en forme de vase Médicis repoussé 
à la base de godrons et fleurons et sa grille en argent fondu 
bordée d’une frise de coquilles, fleurs et rinceaux feuillagés
Londres, 1824
Maître-Orfèvre : RE EB
H. 14,8 cm - Poids 227 g BL 500 / 600 €

109
Filtre à vin de forme balustre en argent uni en deux parties à 
décor de filets gravés, muni d’un arrêt découpé
Londres, 1806
Maître-Orfèvre : JE
Tube sans poinçon
H. 13,5 cm - Poids 88 g BL 300 / 350 €

orfèvrerie

 
100
Filtre à vin en argent balustre, resserré à mi-corps d’un bandeau 
fileté, le bord à petits godrons tors, gravé d’un motif feuillagé et 
sa grille
Londres, 1814
Maître-Orfèvre : IB
H. 5,7 cm - Poids 138 g BL 400 / 500 €

101
Filtre à vin en argent en forme de vase Médicis moulurées de 
filets sous le col, à décor repoussé de pampres et sa grille bordée 
de godrons tors, muni d’un arrêt coquille
Londres, 1829
Maître-Orfèvre : CF
H. 15,2 cm - Poids 145 g BL 400 / 500 €

102
Filtre à vin en argent uni, à moulure mouvementée fondue, à 
décor de trois coquilles feuillagées et de godrons
Londres, 1811
Maître-Orfèvre : WC
H. 13,2 cm - Poids 115 g BL
Chocs 250 / 350 €

103
Filtre à vin et sa grille en argent uni, en forme ovoïde à bord 
godronné, le corps monogrammé B
Peut-être Irlande, Dublin, 1812
Maître-Orfèvre : IS
H. 15,6 cm - Poids 149 g BL 300 / 400 €

104
Grand filtre à vin en argent uni gravé d’un lynx anglais sous 
couronne de baronnet à bord fileté et décor de cannelures en 
partie basse et sa grille
Londres, 1815
Maître-Orfèvre : MP
H. 19 cm - Poids 247 g BL
Réparation à la grille 300 / 400 €
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110
Petit filtre à vin en une seule partie en argent uni de forme 
balustre gravé d’un aigle à deux têtes ; bordé de perles
Un seul poinçon incomplet
H. 9,9 cm - Poids 34 g BL 150 / 200 €

111
Important filtre à vin en métal argenté de forme tulipe, 
godronné à mi-corps, bord découpé, ciselé, l’embout vissé, à 
même décor, intérieur vermeillé
H. 14,9 cm BL 200 / 250 €

112
Filtre à vin en argent uni en deux parties, orné de filets, muni 
d’un arrêt
Londres, 1787
Maître-Orfèvre : CH
H. 11,9 cm - Poids 77 g BL 400 / 500 €

113
Filtre à vin en argent uni en deux parties, de forme bombée 
mouluré de perles
Le corps : Londres, 1821? (lettre f)
Maître-Orfèvre : W?R
Le déversoir d’une origine différente
Maître-Orfèvre : E ou F & CC
H. 15,2 cm - Poids 99 g BL
Chocs au corps 200 / 300 €
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122
Filtre à vin de forme balustre en argent uni en deux parties à 
moulures de filets, muni d’un arrêt monogrammé CEE
Londres, 1805
Poinçons du déversoir peut lisibles
H. 12,2 cm - Poids 109 g BL 350 / 450 €

123
Filtre à vin de forme balustre et doucine en argent uni, muni 
d’un arrêt gravé « 8 Sep 30 x 31 » et son tube à moulures de 
perles et filets
Londres, probablement 1833
H. 11,9 cm - Poids 69 g BL 300 / 500 €

124
Filtre à vin en argent, la descente filetée, le bord à godrons, 
muni d’une petite coquille ; gravé « Honesty is the best policy » 
et « JAF » au dessus d’une moulure de godrons tors
Londres, vers 1820
Maître-Orfèvre : IW
H. 14,3 cm - Poids 85 g BL 300 / 400 €

125
Filtre à vin ovoïde en argent uni et sa grille, les deux moulurés 
de godrons et gravés d’un lion héraldique
Irlande, 1824
Maître-Orfèvre : OUEST
La grille sans poinçon apparent
H. 12,4 cm - Poids 134 g BL
Petite réparation en bordure de la grille 300 / 400 €

126
Filtre à vin de forme balustre en argent uni, à fines moulures de 
petits godrons, muni d’un arrêt découpé
Londres, probablement 1816
H. 11,3 cm - Poids 44 g BL
Très petite réparation à la partie de supérieure du tube
 200 / 250 €

127
Filtre à vin de forme bombée en deux parties, le corps en 
métal, le tube en argent (traces de poinçons)
Angleterre, premier quart du XIXe siècle
Maître-Orfèvre : AB
H. 12,6 cm - Poids du tube : 28 g BL 100 / 150 €

128
Filtre à vin ovoïde en argent uni, à bord fileté et sa grille munie 
d’une attache découpée ; l’ensemble monogrammé
Londres, 1806
Maître-Orfèvre : WA
H. 14,6 cm - Poids 148 g BL 300 / 400 €

114
Filtre à vin en argent de forme balustre, le bord fileté, muni 
d’une attache coquille
Londres, 1813
Maître-Orfèvre : RE EB
H. 11,2 cm - Poids 71 g BL 300 / 400 €

115
Filtre à vin en argent de forme évasée, à degrés filetés
Sheffield (lettre O 1815 ?)
Maître-Orfèvre : J & W Ld
H. 16,6 cm - Poids 104 g BL 300 / 350 €

116
Filtre à vin de forme balustre en argent uni, muni d’un arrêt 
gravé d’un cerf dressé
Londres, (lettre s très peu lisible)
Maître-Orfèvre : IM
Le seul poinçon du tube est très peu lisible
H. 13,2 cm - Poids 63 cm BL 350 / 450 €

117
Filtre à vin en métal argenté balustre à bord de godrons tors, 
muni d’une attache, l’embout fileté
Première moitié du XIXe siècle
H. 14 cm BL 100 / 150 €

118
Filtre à vin en forme de vase Médicis à décor de cannelures 
en partie basse et moulure de godrons tors en bordure, muni 
d’une attache à feuille d’acanthe
Londres, 1804
Maître-Orfèvre : RPGB
H. 15,8 cm - Poids 164 g BL 400 / 500 €

119
Filtre à vin en argent uni, de forme ovoïde et sa grille à bord 
godronné munie d’une attache coquille
Londres, 1810
Maître-Orfèvre : SW GP
H. 14,2 cm - Poids 178 g BL
Réparation à la grille sous le col 400 / 500 €

120
Grand filtre à vin de forme tulipe à vin de porto en métal 
argenté uni à bord fileté et attache horizontale tréflée
H. 14.8 cm BL 50 / 100 €

121
Filtre à vin en argent uni et sa grille moulurés de filets. Le corps 
gravé d’un griffon
Londres, 1800
Maître-Orfèvre : P?B AB WB
H. 15 cm - Poids 115 g BL
Au sommet du tube, petite fissure sur les deux tiers du diamètre
 250 / 300 €
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135
Cuillère à ragoût en argent modèle uniplat, la spatule gravée 
« J. C. » et d’armoiries « d’argent à cinq couronnes d’épine 
posées 2, 2, 1 »
Grenoble, XVIIIe siècle
Maître-Orfèvre : Gilles-Antoine OLLAGNIER, entre 1776-1781
L. 30,8 cm - Poids 172 g BL 500 / 800 €

136
Cuillère à ragoût en argent modèle uniplat, la tige gravée « F. B. »
Romans, XVIIIe siècle
Maître-Orfèvre : Catherine ARNAUD, veuve Nicolas ARNAUD, 
après 1787
L. 32,1 cm - Poids 174 g BL 500 / 800 €

137
Cuillère à ragoût en argent modèle uniplat, la spatule gravée 
« N. B. » entre une roue et un fleuron
Grenoble, XVIIIe siècle
Maître-Orfèvre : Henri FAUCHÉ, entre 1760-1762
L. 31,9 cm - Poids 168 g BL 600 / 800 €

138
Cuillère à olives en argent uni plat, le cuilleron repercé d’un 
motif central carré entouré de palmes ; gravée d’armoiries  
« un pommier sur sa terrasse au chef chargé de trois étoiles »
XVIIIe siècle
L. 32 cm - Poids 136 g BL 1 500 / 2 000 €

139
Suite de deux couverts de table en argent modèle uniplat, la 
spatule gravée des armoiries d’alliance des familles Ventavon 
et Ponat (Hautes-Alpes)
Embrun, XVIIIe siècle
Maître-Orfèvre : Joseph GORLIER, entre 1763-1786
Poids 294 g BL 500 / 600 €

140
Suite de quatre couverts de table en argent modèle uniplat.
Grenoble, XVIIIe siècle
Maître-Orfèvre : Louis ROCHE, entre 1774-1781
Poids 598 g BL 1 000 / 1 200 €

141
Suite de quatre couverts de table en argent modèle uniplat
Grenoble, XVIIIe siècle
Maître-Orfèvre : Justine RUYNAT veuve Salomon RUYNAT, 
entre 1742-1744
Poids 504 g BL 1 000 / 1 200 €

142
Suite de deux couverts de table en argent modèle uniplat
Grenoble, XVIIIe siècle
Maître-Orfèvre : Rose TURPIN veuve Joseph-Charles TURPIN, 
entre 1774-1781
Poids 278 g BL 400 / 500 €

129
Suite de neuf cuillères à café en argent modèle à filets, gravées 
aux armes du marquis François, Dauphin de Verna, président de 
la Chambre des Comptes du Dauphiné
Grenoble, XVIIIe siècle
Maître-Orfèvre : Justine RUYNAT veuve Salomon RUYNAT, entre 
1756-1762
Poids 304 g BL 800 / 1 000 €

130
Très rare suite de six couteaux à caviar à manche en argent 
fourré légèrement mouvementé à décor de coquilles, les lames 
en écaille
Grand Bretagne, XIXe siècle
L. 19 cm BL
Spécimen en écaille de tortue marine spp (chéloniidaé). Conforme au 
règle CE 338/97 art.2.w.mc du 09/12/96. Spécimen antérieur au 1er 
juin 1947. Pour une sortie de l’UE, un CITES de ré-export sera nécessaire, 
celui-ci étant à la charge du futur acquéreur (I/A) (CE) pré-convention
 100 / 150 €

131
Ensemble en argent composé de :
- une paire de ciseaux à mouchettes en argent à moulures 
de perles
Londres, probablement 1797 (un petit accident à un manche)
L. 13,2 cm - Poids brut 51 g
- un beau porte-mouchettes en argent uni à prise à « queue 
de rat », sur trois pieds tournés
Début du XVIIIe siècle, poinçons non identifiés
L. 25,5 cm - Poids 165 g
Poids total : 216 g BL 2 000 / 3 000 €

132
Taste-vin en argent, anse en forme de serpent, gravé au bord 
« CCHARON 1788. I »
Paris, 1783-1789
Poids 87,5 g BL 150 / 250 €

133
Taste-vin en argent, gravé au bord « Joseph Gabard ML A MAZIERE »
Angers, 1734-1740
Maître-Orfèvre : Olivier DESTRICHE, reçu maître en 1726
Poids 72,9 g BL 150 / 250 €

134
Cuillère à ragoût en argent modèle à filets, la spatule gravée 
d’armoiries « d’argent au poirier de sinople sur une terrasse du 
même, au chef chargé d’une fleur au naturel »
Grenoble, XVIIIe siècle
Maître-Orfèvre: Jean-Louis PYOT, entre 1769-1770
L. 33 cm - Poids 183 g BL 600 / 700 €
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147
Belle soupière ronde couverte sur piédouche en argent uni 
bordée de filets et moulurée de perles, les anses élevées 
carrées feuillagées. Le couvercle à doucine et terrasse ronde à 
fleurs et palmettes bordé de perles et étoiles ; la graine ovoïde, 
godronnée et à feuilles d’acanthe à la base (probablement en 
bronze argenté). Chiffrée BL, aux armes d’alliance d’un membre 
de la famille Berthon du Fromental, et chiffrée CL au revers
1798-1808
H. totale 28,7 cm - D. aux anses 30 cm - Poids 2010 g BL
Réparations, pas de vis de la graine usée 600 / 800 €

Reproduction page suivante

148
Pot à lait balustre en argent à côtes pincées, bordé de filets, 
gravé d’une tête de cerf, sur petite bâte, anse à volutes, 
intérieurement vermeillé
Londres, probablement 1829
H. à l’anse 8,2 cm - Poids 212 g BL 80 / 120 €

Reproduction page suivante

149
Trois salerons ovales en argent repercé, et leurs intérieurs en 
verre bleu : une paire à décor de rectangles accolés de quatre 
pastilles, ils reposent sur quatre montants à pilastres, surmontés 
d’une coquille et pieds sabots ; un autre à fleurons et médaillon 
chiffré BL, mouluré de perles, sur quatre petits pieds
Fin du XVIIIe siècle
Nous joignons une paire de pelles à sel violonées Minerve et 
une en laiton
Poids brut total 175 g BL 100 / 150 €

Reproduction page suivante

143
Paire de dessous de bouteille en argent à moulure de fins godrons
Paris, 1er titre, 1789-1808
D. 13,7 cm - Poids 388 g BL 120 / 150 €

Reproduction page suivante

144
Paire de cuillères à ragoût en argent modèle uniplat, les spatules 
gravées « C. G. »
Grenoble, XVIIIe siècle
Maître-Orfèvre : Antoine DESPRÈS, entre 1769-1770
L. 29,1 cm - Poids 122 et 118 g BL 1 200 / 1 500 €

Reproduction page suivante

145
Plat rond en argent à cinq lobes moulurés de filets
Époque Restauration
Maître-Orfèvre : LEBRUN (en toutes lettres et son poinçon)
D. 30 cm - Poids 821 g BL 250 / 300 €

Reproduction page suivante

146
Jatte ronde en argent à côtes pincées et filets
Minerve
Maître-Orfèvre : ABF
D. 26,5 cm - Poids 599 g BL 150 / 200 €

Reproduction page suivante
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154
Paire de plats ronds demi-creux en argent à cinq lobes moulurés 
de filets, armoiries buchées
Paris, 1775-1779
Maître-Orfèvre : Jacques DEBRIE, reçu maître en 1777 par 
privilège des manufactures royales
Poids 1624 g environ BL
Petits enfoncements à l’un  1 000 / 1 500 €

155
Plat rond en argent à filets et contours, armoiries de la famille 
Berthon du Fromental sur le marli ; chiffré au centre JM et gravé 
au dos « 2 M 7° 11° 12 g »
Trévoux, avant 1771
Maître-Orfèvre : GM RAUSSIN
D. 25,5 cm - Poids brut 674 g BL
Poinçons rayés 400 / 600 €

156
Huilier-vinaigrier en argent, la terrasse rectangulaire moulurée 
sur quatre pieds boule, les supports à quatre palmettes et 
moulure de feuilles d’eau, la prise balustre unie, sur une terrasse 
à pieds tête de lion, les supports des bouchons mobiles
Époque Restauration
Garantie du bureau de Poitiers
H. 31,7 cm - L. 23,8 cm - Poids 674 g BL 150 / 200 €

157
Suite de six dessous de bouteille en argent bordé d’une 
moulure de petits godrons et de perles à la base, monogrammés 
au centre BL et au dos CL
XIXe siècle
Seul le poinçon de l’orfèvre est visible JLG « étoile »
D. 13,3 cm - Poids 749 g BL 300 / 400 €

150
Grande tasse à chocolat balustre sur piédouche en argent 
amati, chiffrée dans un médaillon CB (?), et sa sous-tasse
Minerve
Époque Napoléon III
Poids 225 g BL 100 / 150 €

151
Verseuse marabout balustre en argent uni mouluré, le bec 
verseur pris sur pièce, l’anse moulurée en ébène à attaches 
marguerites
Maître-Orfèvre : Antonin BAILLY (sur deux poinçons), reçu maître 
en 1748, mort en 1765
Paris, 1763
H. 15 cm - Poids brut : 408 g BL
Réparations 2 000 / 3 000 €

152
Plat ovale en argent à filets contours ; gravé au dos postérieurement 
CL, gravé aux armes d’alliance d’un membre de la famille Berthon 
du Fromental et d’un autre blason « d’azur à trois molettes d’éperon 
d’argent ».
Paris, 1787
Maître-Orfèvre : PN SOMME, son poinçon à partir de 1768
L. 36 cm - Poids brut 877 g BL 500 / 600 €

153
Grand plat ovale en argent, modèle filets contours aux armes 
de la famille de Julien, marquis de Pégueirolles (en Languedoc)
Poinçons repolis BL
L. 43 cm - Poids 1500 g environ 500 / 800 €
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162
Présentoir coquille en argent sur base ronde et quatre pieds 
à volutes
Minerve
Maître-Orfèvre : DEBAIN
L. 21 cm - Poids brut 224 g BL 80 / 120 €

163
Service tête à tête en argent, composé d’une théière, une cafetière, 
un sucrier couvert et un pot à crème de forme tronconique à 
moulures d’entrelacs et rosaces, les graines à feuilles d’acanthe, 
la cafetière et la théière manche en palissandre
Minerve
Maître-Orfèvre : E étoile V
Poids brut 798 g BL 300 / 400 €

164
Belle paire d’aiguières couvertes balustres à panse aplatie en 
cristal taillé, à côtes torses et gravées d’un médaillon rocaille 
centré d’un lion héraldique, la monture en argent repoussé et 
ciselé à décor floral, anse à double volute
Minerve
Maître-Orfèvre : GL
Fin du XIXe siècle
H. 27 cm 1 000 / 1 500 €

165
Plat rond en argent, la bordure mouvementée, filets, légers ressauts 
et vagues ; monogrammé CV
Minerve
Maître-Orfèvre : HÉNIN et Compagnie
L. 32,5 cm - Poids brut 1102 g BL 250 / 350 €

158
Belle jatte ronde à six lobes en argent à filets et moulures d’oves 
agrafés de coquilles
Style du XVIIIe siècle
Minerve
Maître-Orfèvre : BONTABURET PARIS (poinçon et en toutes 
lettres) 150 / 200 €

159
Ensemble de style Empire en argent composé d’une grande 
cafetière ovoïde à moulures de feuilles d’eau reposant sur 
quatre pieds griffes à attaches de palmettes, le couvercle à 
doucine, anse en chêne et d’un pot à lait assorti
Minerve
Maître-Orfèvre : P C(G?) et une enclume
H. cafetière 26,5 g - Poids brut 763 g
H. pot à lait 14,5 g - Poids brut 270 g BL
Charnière de la cafetière accidentée 200 / 400 €

160
Plat rond en argent, la bordure mouvementée filets et légers 
ressauts et vagues
Minerve
Maître-Orfèvre : HÉNIN et Compagnie
D. 32 cm - Poids brut 981 g BL 250 / 300 €

161
Légumier couvert balustre en argent uni, les anses à coquille; 
le couvercle à filets contours, chiffré VS
Minerve
Maître-Orfèvre : FLAMANT Fils
D. aux anses 26,5 g - Poids 1005 g 400 / 600 €
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172
Paire d’assiettes en argent, le marli cannelé bordé de moulures 
de perles et lauriers
Minerve
D. 21,5 cm - Poids 486 g 180 / 200 €

173
Cafetière balustre en argent à panneaux et côtes pincées, le bec 
verseur à pans, la prise en forme de graine, anse en palissandre
Minerve
Poids brut 697 g
H. 22 cm BL 150 / 200 €

174
Suite de cinq belles assiettes armoriées en argent à contours, 
le marli à canaux et rosaces intercalaires, le bord mouluré de 
filets rubans croisés.
Trois d’entre elles gravées au armes « écartelé au I et IV d’azur 
semé de fleurs de lys et au II et III de gueules plein, à la barre 
d’argent brochante sur le tout », les deux autres gravées aux 
armes « coupé, au I : parti , au I d’azur au glaive posé en pal, 
au II de gueule au chevron d’or ; au II : d’argent au lion »
Minerve
Maître-Orfèvre : AUCOC
D. 25,3 cm - Poids 2590 g BL 1 000 / 1 500 €

175
Beau légumier couvert de style Empire en argent uni, les 
anses carrées élevées à anneau tombant. Le couvercle à 
doucine bordé d’une moulure de palmettes ; importante graine 
en forme de choux, aux armes d’alliance d’un membre de la 
famille Berthon du Fromental.
Minerve
Maître-Orfèvre : R étoile L
D. aux anses 26,5 cm - Poids total 1239 g BL 500 / 800 €

176
Suite de trois salerons rectangulaires à pans coupés en argent 
fondu à moulures de godrons
Style de la fin du XVIIe, début du XVIIIe siècle.
Nous joignons une paire de pelles à sel en argent à filets coquille
Minerve
Poids total 507 g BL 200 / 300 €

177
Belle saucière ovale à plateau adhérent vissé en argent à 
moulures de godrons, anses à volutes ; gravée de fleurons et 
larges filets amati
Style Régence
Minerve
L. du plateau 26,5 cm - Poids 717g BL 180 / 200 €

166
Plat rectangulaire à angles arrondis, à bordure de filets, légers 
ressauts et vagues
Minerve
Maître-Orfèvre : HÉNIN et Compagnie
L. 40 cm BL
Poids brut 1105 g 300 / 400 €

167
Légumier couvert balustre en argent uni, les anses et la prise 
rocaille, le couvercle à filets contours
Minerve
Maître-Orfèvre : VD
L. aux anses 34 cm - Poids 1113 g BL 400 / 600 €

168
Saleron double en argent, les supports évasés à motifs de 
palmettes, la prise balustre décorée à la base de palmes, 
palmettes et fleurons
Époque Restauration
Maître-Orfèvre : probablement GARREAU
Poids 162 g BL 250 / 300 €

169
Écuelle couverte et son présentoir en argent, moulurés de 
feuilles d’eau, à anses coquille ; couvercle à doucine, prise en 
forme de fruit
Style Empire, XXe siècle
Minerve
Maison BROLIQUIER & RODET
D. écuelle aux anses 20 cm - Poids 562 g BL 180 / 200 €

170
Importante saucière en argent à plateau adhérent vissé. Le 
plateau de forme ovale à filet et coquille montée sur quatre 
pieds à volutes. Le corps sur piédouche à grosses côtes et 
bord découpé, muni de deux anses élevées carrées, à anneau 
mobile. Gravée au revers F.N
Minerve
Maître-Orfèvre : R et de L
L. plateau 27, 5 cm - Poids 858 g BL 200 / 250 €

171
Important service à thé et café en argent de forme balustre 
armorié sur piédouche à moulure de filets rubans croisés 
composé d’une cafetière, d’une théière et d’un sucrier couvert, 
anses en palissandre
Style Louis XVI
Minerve
Maître-Orfèvre : LXC (?)
Poids environ 2 kg BL
Accident à l’anse et choc à la base de la cafetière
 300 / 500 €
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180
Chocolatière tronconique à fond plat en argent, cannelures à 
mi-corps, comme sur la terrasse du couvercle, graine fruit, anse 
en palissandre
Minerve
H. 19,5 cm - Poids brut 345 g  100 / 150 €

181
PUIFORCAT
Paire de présentoirs en argent vermeillé sur petit piédouche, 
modèle à filets rubans croisés et contours
Minerve
H. 4 cm - D. 24,7 cm - Poids brut 1035 g
Usure 300 / 500 €

178
Important pichet à eau balustre sur piédouche en argent à 
pans et côtes pincées, anse en palissandre
Style Régence
Minerve
Maître-Orfèvre : illisible
H. à l’anse 23,5 g - Poids brut 12, 62 g BL 300 / 400 €

179
Cafetière balustre en argent uni sur trois pieds à attache 
écusson. Le couvercle à doucine bordé d’une moulure de 
palmettes. Le manche droit en ébène tourné
Style du XVIIIe siècle
Minerve
Maître-Orfèvre : B sur un calice N
H. 19,7 cm - Poids 303 g BL 80 / 120 €
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185
Partie de ménagère en argent modèle à filets coquille 
aux armes de la famille Sthème de Jubécourt composée 
de douze couverts de table, douze couverts à entremets, 
six cuillères à moka, douze couteaux de table lame 
acier, six couteaux à fromage, six couteaux à fruits, 
manche en argent fourré
Minerve
Maître-Orfèvre : A L et Cie, un oiseau perché à gauche
Poids 4949 g BL 1 200 / 1 500 €

186
TIFFANY New York
Suite de dix fourchettes à cocktail en argent, le manche 
à filets agrafés et spatule violonée à coquille
Signées
L. 15 cm - Poids 312 g BL
Dans sa protection Tiffany d’origine 80 / 120 €

187
BLACK, STARR & GORHAM, 5th Avenue New York
Suite de onze cuillères à moka en argent et en vermeil uni 
et à balustre gravée au chiffre de Florence JAY GOULD
Travail anglais ou Grande-Bretagne
Poids 114 g BL 80 / 120 €

188
Suite de onze cuillères à café en argent à manche 
partiellement torsadé et extrémité de fleur de lys
Minerve
Maître-Orfèvre : R et D
Poids 124 g BL
Dans leur écrin, de la maison BEAUMONT à Lyon
  100 / 150 €

189
Ensemble de douze cuillères à thé, une pince à sucre 
et un passe-thé en argent de style rocaille gravé JD
Minerve
Poids 386 g BL
Dans son écrin de la maison SOLLIER à Paris 
 100 / 150 €

182
ODIOT Paris
Coffret à thé composé de :
- une petite théière balustre en argent amati sur petite bate, gravée 
dans un médaillon ovale MB, signée en toutes lettres
Poinçon d’orfèvre, Minerve
H. 10,5 cm - Poids 282 g
- un petit plateau rectangulaire amati, lampe à alcool et support, les 
trois pièces en métal argenté
Écrin d’origine en cuir de Russie, doublé de peau chamoisée rouge 
marqué
Fin du XIXe siècle BL
À l’origine, contenant aussi une boîte à thé couverte 200 / 300 €

183
Suite de vingt-quatre cuillères à entremets en argent, modèle à 
filets sans épaulement, monogrammées
Époque Restauration
Maître-Orfèvre : probablement François LASLIER, jusqu’en 1858
Poids env. 1200 g
Dans leur écrin 300 / 400 €

184
Ménagère de couverts en argent à spatule mouvementée bordée de 
filets à décor de fleurs, feuilles d’acanthe et coquille chiffrée « C. G. »,  
composée de douze couverts de table, douze cuillères à café, une 
louche, une cuillère à ragoût
Minerve
Poids 2540 g BL 500 / 700 €

182
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193
Petit kovsh en argent à décor d’émaux polychromes, certains 
sur paillons
Moscou, 1899-1908, Titre 84
L. 10 cm - Poids brut 54 g BL 250 / 300 €

194
Cachet en argent en forme de chevalier en armure fleurdelysée 
tenant une lame et une épée (manques aux deux), aux armes 
de la famille Tournu de Ventavon, en Dauphiné « écartelé, au I 
et IV : d’azur à la bisse d’argent ; au II et III : d’azur à trois têtes 
de lion ordonnées, arrachées, lampassées et couronnées d’or ».
Dans son écrin en cuir à la forme, chiffré MV sous couronne de 
la maison GRONIER-ARNAUD LAURENT et Cie à Lyon
H. 6 cm BL 150 / 200 €

195
Petit seau à eau bénite pentagonal balustre à fortes moulures 
horizontales à deux attaches (l’une d’elle refaite)
XVIe siècle
H. 9,8 cm - L. 7,9 cm BL 300 / 400 €

190
Grand poisson articulé en argent formant coffret, les yeux en 
perles baroques dans une sertissure (en or ou vermeil ?)
Il s’agit d’une boîte à aromates Bessamim pour Havdalah (fin 
de la cérémonie du shabbat)
Travail étranger probablement du XVIIIe siècle (poinçons)
L. 34 cm - Poids 397 g BL
Une nageoire détachée  150 / 250 €

191
RUSSIE, XIXe siècle
Notre-Dame de KAZAN
Oklad en vermeil, rehaut de strass
Moscou, 1833 (?)
Maître-Orfèvre : HA, autre poinçon GA
H. 28 cm - L. 23 cm
Manques 700 / 1 000 €

192
Buste d’Homère sur piédouche en ivoire ; il a été habillé 
postérieurement en os d’un haut de tunique agrafée sur 
l’épaule. Socle en bois noirci
En partie du XIXe siècle
H. totale 16,5 cm 500 / 600 €

mobilier et objets d'art
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196
Louis XII et Anne de Bretagne
Médaille commandée par les consuls de Lyon à Jean 
de Saint-Priest, Nicolas Leclerc et Jean Lepère, pour 
le passage à Lyon en 1499 des souverains. Trois 
exemplaires furent réalisés : un en or pour la reine, 
un en plomb et un en cuivre conservés au consulat
À partir de ces derniers furent réalisés des surmoulages
À l’avers le buste du roi entouré de fleurs de lys, 
au revers le buste de la reine entouré d’hermines
Bronze, belle fonte ancienne
D. 113,1 mm
Consultant : Thierry ROUHETTE - 06 82 06 53 11
 1 000 / 1 500 €

197
AUDENARDE
Tapisserie aux « aristoloches » à décor d’un phénix 
posé sur une balustrade, galon à fleurons et rinceaux
Fin du XVIe, début du XVIIe siècle
H. 200 cm - L. 145 cm BL
Fragment, restaurations, doublée
 1 000 / 1 500 €

196

197
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199
AUBUSSON
Tapisserie verdure à décor de parc à 
fond de constructions et d’un faisan 
au premier plan, bordure à fleurs et 
fleurettes
XVIIIe siècle
H.316 cm - L. 272 cm BL
Réparations, rentrayages et galon 
rapporté
 800 / 1 200 €

198
AUBUSSON
Tapisserie représentant une scène de 
chasse à courre devant un château, 
bordure à fleurs
Fin du XVIIe, début du XVIIIe siècle
H. 275 cm - L. 343 cm BL
Doublée, probablement réduite, galon 
extérieur rapporté, remise en état
 2 000 / 3 000 €
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201
Coffre en noyer, la façade et les côtés appliqués de panneaux rectangulaires, celui 
de la façade à large décor sculpté d’un écu entre deux volutes feuillagées
XVIIe siècle
H. 59 cm - L. 154 cm - P. 55 cm BL
Réparations 1 000 / 1 200 €

202
Très important crucifix en ivoire avec titulus, crâne et tibias (manque un) sur croix ébène
XIXe siècle
H. 44 cm BL
Manques à la couronne  1 000 / 1 500 €

203
Paire de pique-cierges en bronze, la base triangulaire, le fût tourné balustre
XVIIe siècle
H. 60 cm BL 100 / 150 €

204
Beau fauteuil en noyer, les accotoirs galbés feuillagés, les dés de raccordement à 
rosace, piétement tourné en balustre à entretoise en H. Les pieds avant à griffes réunis 
par une traverse sculptée ajourée
Époque Louis XIV
H. 104 cm - L. 59 cm - P. 62 cm BL
Quelques réparations, la garniture moderne, le dossier peut être réduit 300 / 400 €

205
Réunion de six chaises, un fauteuil les accotoirs droits, et un fauteuil les accotoirs 
incurvés, en noyer mouluré, à dossier ajouré à deux barrettes à volutes découpées et 
petits panneaux rectangulaires, les montants droits
Toscane, XVIIe siècle
Fauteuils : H. 131 à 136 cm - L. 59 à 61 cm - P. 39 à 44 cm
Chaises : H. 132 à 135 cm - L. 49 à 50 cm - P. 34 à 36 cm BL
Accidents, manques et réparations 1 000 / 1 200 €

200
Large buffet à deux corps à retrait en 
noyer mouluré. Il ouvre à quatre portes 
sculptées d’une rosace centrale. Celles du 
bas, dans des panneaux rectangulaires, 
celles du haut, accompagnées de feuilles 
d’acanthe et de palmettes. Les deux tiroirs 
médians et les montants ornés de plumes
XVIIe siècle
H. 211 cm - L. 163 cm P. 68 cm BL
Restaurations et parties refaites, les portes 
hautes resculptées postérieurement
 1 000 / 1 200 €

200
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206
Belle soie brodée au centre d’une figure de Judith tenant la tête 
d’Holopherne entièrement brodée (chairs comprises), dans un 
entourage de rinceaux fleuris au point lancé et cordonné. Dans un 
cadre en bois sculpté doré à décor floral
Première moitié du XVIIIe siècle
À vue : H. 34 cm - L. 28 cm BL 600 / 800 €

207
Important miroir en bois doré rectangulaire, les montants 
en pilastres simulés à chapiteaux, le fronton découpé à 
double encadrement à décor d’une importante palmette 
et cornes d’abondance, flanqué de deux urnes à anses. 
La base à motifs de trophées et palmettes
Époque Régence
H.213 cm - L. 121 cm BL
Éclats, reprises à la dorure, usures 6 000 / 8 000 €
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208
Importante commode tombeau en placage de palissandre à façade et côtés 
galbés ouvrant à quatre tiroirs sur trois rangs. Garniture de bronze doré à tête 
d’indiennes, chimères, chutes à espagnolette. Dessus de marbre rouge
Époque Régence BL
Petits accidents, soulèvements et marbre réparé 4 000 / 6 000 €
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209
Miroir à fronton cintré et parecloses en 
bois redoré sculpté de palmettes aux 
angles, le fronton ajouré à décor d’une 
palmette et de rinceaux fleuris
Époque Régence
H. 115 cm - L. 76,5 cm BL
Palmette recollée, parecloses petit accidents, 
glaces changées
 800 / 1 200 €

210
Deux grands fauteuils à dossier clouté 
cintrés en partie haute et garnis de cuir fauve :  
l’un, en noyer à pieds cambrés, les ceintures 
à deux volutes affrontées (réparation dans 
des pieds), le second d’un beau modèle, les 
supports d’accotoirs mouvementés sculptés 
d’une rosace et d’une large feuille d’acanthe ;  
la ceinture découpée ornée d’une coquille et 
rameaux feuillagés sur fond croisillonné ; les 
pieds cambrés à décor sur toute la longueur 
d’un large écu à palmette centrale et d’un 
médaillon ovale fleuronné au-dessus de deux 
volutes
Époque Régence
H. 104 cm - L. 70 cm - P. 65 cm
H. 112 cm - L. 71 cm - P. 64 cm BL
Les pieds arrières réentés en biseau 
 1 000 / 1 500 €

211
Beau paravent à cinq feuilles double face en cuir repoussé légère polychromie 
et doré à décor dans des réserves mouvementées de fleurs, pampres, oiseaux et 
larges palmettes sur fond vert amande. Chaque feuille composée d’un panneau 
rectangulaire surmonté d’un petit panneau à fronton cintré dans des encadrements 
cloutés (certains raboutés)
Les panneaux d’époque Régence, dans un montage postérieur
La feuille : H. 198,5 cm - L. 61,5 cm BL 800 / 1 200 €

209 210

211
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212
Miroir rectangulaire à parecloses en bois doré à baguette Berain et 
écoinçons « aux indiens », le fronton découpé et ajouré à consoles ornées 
d’oiseaux et sommet orné d’une grenade et fleurs
Époque Régence
H. totale 162 cm - L. 85 cm BL
Des parties redorées  2 000 / 4 000 €

213
Importante commode tombeau en placage de palissandre en réserve et 
bois de rose, ouvrant à quatre tiroirs sur trois rangs. Importante garniture de 
bronze doré à espagnolette, chutes d’angle, poignées, entrées de serrure
Plateau de marbre rouge à bec de corbin et congé
Époque Régence
H. 86 cm - L. 141 cm - P. 70,5 cm BL 5 000 / 8 000 €

212

213
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216
HOLLANDE, Makkum
Plaque rectangulaire en faïence à décor camaïeu bleu d’une 
goélette navigant sur des flots au loin, quelques bateaux, filet 
bleu sur les bords
XIXe siècle
H. 21 cm - L. 29 cm MFV
Trou de suspension postérieur, usures  50 / 100 €

217
NEVERS
Grand plat creux en faïence décoré en camaïeu bleu sur trois 
registres de chinois assis ou debout dans un paysage avec 
habitations. Ils sont entourés de lièvres, oiseaux et végétation. 
Double filet bleu sur bord. Au revers, quatre motifs stylisés
Fin du XVIIe siècle
D. 35 cm MFV
Fêlures réparées à l’agrafe, petits éclats sur les bords
 150 / 200 €

218
NEVERS, Sud-Ouest et DAX
Cinq biberons de malade, dont deux munis d’anses plates à décor 
polychrome de bouquets de fleurs pour trois, un en camaïeu et 
un à fond rose
Fin du XVIIIe, début du XIXe siècle
L. 17 et 23 cm MFV
Deux biberons accidentés et quelques accidents 500 / 600 €

214
ALLEMAGNE, Anspach
Encrier en faïence de forme rectangulaire et son sablier 
reposant sur six pieds boule, à décor de larges bouquets de 
fleurs manganèses et bleues et frises fleuries sur les bords en 
grand feu. A l’arrière, un cerf courant poursuivi par deux chiens 
dans un paysage boisé
Marqué en dessous en manganèse « Anspach, 1773 »
Fin du XVIIIe siècle
H. 11 cm - L. 19 cm MFV
Nous joignons un godet d’époque
Quelques égrenures sur les bords et à un coin, bord du sablier 
avec éclats et fêlures, égrenures au godet 150 / 200 €

215
DELFT
Suite de trois plats en faïence, décorés en camaïeu bleu au 
centre dans un large médaillon du Christ assis à côté du 
puits et de la Samaritaine. En dessous, la référence biblique  
« JHANN 4 :6 ». Sur l’aile et la chute, réserves stylisées, 
enroulements et feuillages. Filets jaunes sur les bords.
Marque d’atelier
XVIIIe siècle
D. 35 cm - 35,5 cm et 4,8 cm MFV
Très légères égrenures sur les bords 300 / 500 €
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224
MOUSTIERS
Porte-huilier rectangulaire en faïence muni d’anses en forme 
de mascaron, à décor bleu, vert et orangé de dentelles et 
lambrequins fleuris. Galon de godrons sur le bord supérieur
Marqué à l’intérieur en bleu « Olerys. Salome. Cadet »
XVIIIe siècle
L. 24,2 cm
Choc au fond formant fêlures 300 / 500 €

Reproduction page précedente

225
MOUSTIERS
Surtout de table octogonal sur pied en faïence décoré en 
camaïeu bleu dans le goût de Bérain d’une déesse assise sur 
un entablement et entourée de deux renommées sur gaine. 
Sphinges, bustes, oiseaux et vases fleuris entourent cette scène. 
Dentelles et filets bleus sur les bords et dentelles et filets bleus 
sur le piédouche.
XVIIIe siècle
Côté : 38 cm - H. 6 cm MFV
Fêlure réparée aux agrafes et égrenures sur les bords
 500 / 600 €

Reproduction page précedente

226
MOUSTIERS
Petit plat à bord contourné en faïence décoré en camaïeu bleu 
dans le goût de Bérain de deux sphinges sur gaine entourant 
un buste. Dentelles et filets sur les bords
Fin du XVIIIe siècle
D. 22,5 cm MFV 200 / 300 €

Reproduction page précedente

227
MOUSTIERS
Sucrier muni d’anses en forme de mascaron et un couvercle 
en faïence à décor en camaïeu jaune, pour le couvercle de 
grotesques musiciens entourés de branchages fleuris. Prise du 
couvercle en forme de fleur
XVIIIe siècle
L. 17 cm MFV
Fêlure réparée au couvercle 100 / 150 €

Reproduction page précedente

228
MOUSTIERS
Bassin ovale en faïence à décor en camaïeu bleu Bérain au 
centre et large dentelles à écusson sur le tour, anses torsadées 
sur trois pieds boules
Marque apocryphe Olérys Laugier, Pelloquin
H. 12 cm - L. 31 cm
Accident à un pied  400 / 500 €

219
ROUEN, Manufacture GUILLEBAUD
Bannette octogonale en faïence munie de deux anses à décor 
polychrome au centre d’une large pagode fleurie avec oiseaux 
et insectes. Sur l’aile quadrillée avec demi-marguerites et quatre 
réserves fleuries
Marquée au revers en vert GA
Fin du XVIIIe siècle
L. 40 cm MFV
Légères craquelures 500 / 800 €

Reproduction page précedente

220
LYON
Soupière ovale à bord contourné en faïence munie de deux 
anses plates et un couvercle. Décor polychrome sur le couvercle 
de grotesques, hommes chevauchant une oie fantastique, 
singes, volatiles et oiseaux et sur le corps de rochers fleuris et 
papillons. Filets verts ou jaunes et manganèse sur le bord. Prise 
du couvercle en forme de fleur.
Deuxième partie du XVIIIe siècle
L. 32 cm MFV
Éclats sur le bord du couvercle et à la base, craquelures à 
l’intérieur du corps, fêlure au couvercle 150 / 200 €

Reproduction page précedente

221
SUD-OUEST ?
Petit présentoir en trompe-l’œil carré à pans coupés mouvementé, 
à décor de tiges fleuries au marli et vingt-quatre amendes en 
faïence non émaillée. Pour trois d’entre elles, remplacées par 
des fruits naturels
Fin du XVIIIe, début du XIXe siècle
L. 19,4 cm BL 120 / 150 €

Reproduction page précedente

222
MOUSTIERS
Deux petits plats formant pendant en faïence à bord contourné 
décorées en camaïeu vert et manganèse sur deux registres 
de grotesques musiciens dans le goût de Callot et animaux 
fantastiques. Sur l’aile et la chte, trois rochers fleuris. Filets 
manganèses et vert sur les bords
Marqués Olerys pour les deux en manganèse
XVIIIe siècle
D. 25,5 cm MFV
Un plat réparé 300 / 400 €

Reproduction page précedente

223
MOUSTIERS
Terrine ovale couverte en faïence de forme rocaille sur quatre 
pieds et munie d’anses à fond jaune décorée d’un bouquet 
de roses manganèse, myosotis et fleurs blanches. Prise du 
couvercle en forme de branche d’olivier
XIXe siècle
H. 22 cm - L. 35 cm MFV
Fêlure pour le corps 100 / 150 €

Reproduction page précedente
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232
LA TRONCHE
Deux assiettes formant pendant à bord contourné en faïence, 
à décor polychrome en plein d’une rose manganèse entourée 
de fleurs jaunes et bleues. Brindilles sur bord
Deuxième partie du XVIIIe siècle
D. 21,5 cm MFV
Légères égrenures sur le bord pour les deux 200 / 300 €

233
STRASBOURG
Plat ovale en faïence à bord contourné à décor polychrome 
en plein de larges fleurs fines roses, myosotis et pivoine. Filet 
brun sur les bords
XVIIIe siècle
L. 41,5 cm MFV
Défaut de cuisson au-dessus sur le côté  600 / 800 €

235
SCEAUX
Sucrier ovale en faïence à plateau adhérent et un couvercle. 
Décor polychrome de larges bouquets de fleurs. Filets roses sur 
les bords. Prise du couvercle en forme de fruit
XVIIIe siècle
L. 26,5 cm MFV
Très légères égrenures 100 / 150 €

229
MOUSTIERS - Manufacture FERRAT
Deux assiettes à bord dentelé formant pendant en faïence à 
décor polychrome de perroquets branchés au centre. Sur l’aile, 
trois branchages avec oiseaux. Filet rose sur les bords
Les deux marquées d’une croix manganèse au revers
XVIIIe siècle
D. 25 cm MFV
Légères égrenures 150 / 200 €

230
MOUSTIERS - Manufacture de FERRAT
Un grand plat et deux plus petits en faïence à bord dentelé 
à décor polychrome au centre d’un large bouquet de roses, 
tulipes et liserons. Filet rose sur les bords
Le grand plat marqué d’une croix
XVIIIe siècle
D. 31 et 27,5 cm MFV
Le grand plat réparé 200 / 300 €

231
MOUSTIERS - Manufacture de FERRAT
Deux pots à crème couverts munis d’anses en forme de branchage 
en faïence à décor polychrome de larges bouquets de fleurs. 
Prises des couvercles en forme de fruit rouge
XVIIIe siècle
H. 7,5 cm MFV
Légères égrenures sur les bords 100 / 150 €
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239
PARIS
Petit pot à eau et son bassin ovale en porcelaine à 
décor de brindilles de fleurs violettes à feuillage or. 
Galon de feuillage et dents de loup or sur les bords
Marqués A au tampon pour manufacture de la Reine
Fin du XVIIIe siècle
L. bassin 22,5 cm - H. pichet 15 cm MFV
 200 / 300 €
240
SAINT-CLOUD
Couteau à découper, la lame sabre poinçonnée d’une 
couronne, le manche en porcelaine tendre, à décor de 
lambrequins en camaïeu bleu, la virole et le bouton en 
argent
XVIIIe siècle BL 80 / 120 €

241
CHINE - Compagnie des Indes
Chocolatière couverte à prise latérale en porcelaine. 
Décor polychrome d’un semis de bouquets de fleurs 
ou fleurettes, dont un bouquet en médaillon. Galon 
ourlé bleu à pointillés à l’épaulement et filet rouge sur le 
bord. Déversoir et anse en forme de branchage. Prise 
de couvercle en forme de fruit à fond or
Fin du XVIIIe siècle
H. 21 cm MFV
Usure d’or 150 / 200 €

236
ALLEMAGNE, Meissen
Trois assiettes à bord contourné en porcelaine à décor polychrome dit Kakiemon, 
d’un animal fantastique, bouquet de fleurs et fau-wang. Marquées en bleu
XVIIIe siècle
D. 22,5 cm MFV
Très léger coup de feu à l’une sur le bord 50 / 80 €

237
ALLEMAGNE, Meissen
Présentoir en porcelaine à côtes torsadées, décor polychrome d’oiseaux 
et perruches branchés, ils sont entourés de papillons et insectes. Filets or 
sur le bord et fond vert au revers. Marqué en bleu et le chiffre en rose 55
XVIIIe siècle
D. 21,3 cm MFV
Usures aux filets or
Provenance : Ancienne collection de Florence Jay Gould
 100 / 200 €
238
SÈVRES
Ensemble en porcelaine comprenant un sucrier couvert, sept soucoupes 
dont trois plus grandes, et cinq tasses litron dont deux plus grandes, 
à décor dit « aux barbeaux bleus » (une tasse en pâte dure). Prise du 
couvercle en forme de pomme à fond or, dents de loup or sur les bords
Marqué des deux L entrelaçés (année 1792), peintres Sioux, Vandé, 
Taillandier et Lebel.
XVIIIe siècle
H. sucrier 12 cm - H. tasses 6,7 cm - D. sous-tasses 13,4 cm MFV
Nous joignons un plateau moderne, L. 38 cm 200 / 300 €
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243
Beau canapé à joues, à ceinture découpée et galbée 
en noyer mouluré sculpté de larges fleurs et rinceaux, 
le dossier à triple évolution. Il repose sur huit pieds 
cambrés
Beau travail lyonnais dans l’esprit de Nogaret, d’époque 
Louis XV
H. 106 cm - L. 202 cm - P. 72 cm BL
Pieds restaurés 2 000 / 3 000 €

244
Paire de larges fauteuils cabriolet en noyer mouluré, 
anciennement laqué, sculpté de fleurettes reposant sur 
des pieds cambrés feuillagés.
Travail lyonnais d’époque Louis XV
H. 91 cm - P. 63 cm - L. 50 cm
Restaurations, renforts 400 / 600 €

245
Commode en noyer à façade galbée ouvrant à cinq 
tiroirs sur trois rangs, à décor de réserves saillantes 
mouvementées, montants arrondis moulurés. Ceinture 
découpée, pieds cambrés, garniture de bronze
Beau plateau en marbre rouge à bec de corbin rapporté
XVIIIe siècle
H. 4 cm - L. 132 cm - P. 64 cm BL 1 200 / 1 500 €
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246
Glace en bois sculpté et doré à décor de rinceaux feuillagés 
fleur et coquille rocaille
Vallée du Rhône, XVIIIe siècle
H. 126 cm - L. 89 cm BL
Manques et restaurations 700 / 1 000 €

247
Suite de quatre beaux et larges fauteuils à dossier plat en 
noyer mouluré et sculpté de fleurs et agrafes feuillagées à 
l’épaulement, les supports d’accotoirs en coup de fouet, les 
pieds cambrés
Trois fauteuils estampillés NOGARET à Lyon
Époque Louis XV pour les trois estampillés, le quatrième de 
même modèle, copie du XIXe siècle
H. 97 cm - L. 72 cm - P. 58 cm BL  4 000 / 6 000 €

246
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250
Paire de fauteuils cabriolet en noyer mouluré et sculpté de 
petites agrafes et fleurettes reposant sur des pieds cambrés
Travail lyonnais d’époque Louis XV
H. 91 cm - L. 71 cm - P. 53,5 cm BL
Réparations, anciennement laqués 1 800 / 2 000 €

251
Commode arbalète en noyer, à deux tiroirs et pieds cambrés, 
garniture de bronze de coquille et rameaux feuillagés
Plateau bois probablement rapporté
Travail dauphinois, époque Louis XV
H. 83,5 cm - L. 104 cm - P. 61 cm BL
Fond cloué, quelques piqûres anciennes et une petite fente à 
un tiroir 1 200 / 1 500 €

248
MIDI
Commode galbée sur les trois faces en noyer mouluré, à deux 
tiroirs sculptés de réserves mouvementées feuillagées et fleurs, 
la ceinture découpée et ajourée à motif baroque. Les pieds 
fortement cambrés feuillagés et colimaçon. Garniture de bronze
XVIIIe siècle
H. 91 cm - L. 133 cm - P. 58 cm BL
Réparations aux angles arrières du plateau, au bas de tablier, 
aux bordures du tiroir supérieur, piqûres 1 400 / 1 600 €

249
Beau cadre en bois redoré sculpté de coquilles d’angle agrémentées 
de « queues de cochon », fleurons et filets rubanés
Époque Louis XV
H. 117 cm - L. 99 cm BL
Quelques manques 700 / 1 000 €

248 249

251250



38

252
Grand cartel en marqueterie Boulle ; importante décoration de bronzes dorés 
rocailles, coquille déchiquetée, feuilles d’acanthe, reposant sur des pieds à 
volute. Le cadran à vingt-cinq cartouches émaillés, celui du centre signé BRULEFER-
LEJEUNE, comme la platine. Aiguilles en acier découpé, suspension à fil
Époque Louis XV
H. 87 cm - L. 40 cm BL
Renforts au balancier postérieur, manque une vitre latérale 2 000 / 2 500 €

253
Petite commode galbée sur les trois faces en placage de palissandre en 
feuilles dans des encadrements. Elle ouvre en façade par quatre tiroirs sur trois 
rangs. Garniture de bronze, certains rapportés
Plateau de marbre brun gris à bec de corbin
Époque Louis XV
H. 84 cm - L. 100, 5 cm - P. 53,5 cm BL
Pieds arrières réparés, soulèvements de placage  3 000 / 4 000 €

252
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257
Important lustre en bronze doré de style Rocaille à six bras 
de deux lumières
Fin du XIXe siècle
D. 67 cm BL 800 / 1 200 €

258
Bureau plat double-face en placage de bois de rose dans 
des encadrements de palissandre, à ceinture galbée ouvrant 
à trois tiroirs et deux tirettes, reposant sur des pieds cambrés. 
Garniture de bronze
Style Louis XV
Plateau très mouvementé garni d’un cuir dans un triple encadrement 
et lingotière de bronze et coquilles du XVIIIe siècle
H. 79,5 cm - L. 153 cm - P. 85,5 cm BL 2 000 / 2 500 €

254
Paire de fauteuils à dossier cabriolet en bois relaqué beige 
rechampi bleu, mouluré et sculpté de fleurettes reposant sur des 
pieds cambrés
Époque Louis XV
H. 91 cm - L. 153 cm - P. 49 cm BL 600 / 800 €

255
Miroir à base et fronton mouvementés en bois doré et sculpté 
de fleurs, coquilles... Le miroir gravé d’une figure de Pomone 
sur une console sous un motif suspendu d’un tournesol central.
Venise, XVIIIe siècle
H. 92 cm - L. 48 cm BL 800 / 1 000 €

256
Commode à deux tiroirs galbée sur les trois faces en placage 
de bois de rose dans des réserves à grecques
Époque Louis XV
Plateau de marbre rapporté et garniture de bronze
H. 86 cm - L. 78,5 cm - P. 43 cm BL 1 200 / 1 500 €

254
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262
Boîte ovale à charnière en pomponne ciselée d’une rosace 
centrale sur fond rayonnant et frise de fleurons, doublée écaille
Fin du XVIIIe siècle
H. 2,9 cm - L. 6,2 cm BL 200 / 300 €

263
Belle boîte ronde à charnière en argent émaillé partiellement sur 
paillons à décor d’écailles à bord doré sur fond bleu, dans un 
entourage de feuilles de lauriers. Le fond bleu uni, l’intérieur vermeil
Minerve
D. 9,2 cm BL 300 / 400 €

264
Boîte ovale en or jaune 18K (750/°°) à moulures de perles ; 
le couvercle serti d’un médaillon quadrilobé à décor floral en 
émaux peints, sur fond émaillé vert rayonnant
H. 2.9 cm - L. 5.2 cm - Poids brut 41 g BL
Petits manques du fond vert en bordure 1 200 / 1 500 €

265
Boîte ronde couverte en or 18K (750/°°) à motif central d’une 
grande rosace à rayures courbes, sur fond strié et frise de rinceaux. 
La tranche entre deux frises identiques, de marguerites et pois
1795-1797 (3e titre)
H. 2 cm - D. 6 cm - Poids 65,10 g BL 2 000 / 2 500 €

266
Boîte ronde couverte en nacre dans une résille or 18K (750/°°) 
gravée, ornée d’une miniature ovale sur ivoire : Portrait de femme 
en buste coiffée d’une fanchonnette, en robe bleue bordée de 
fourrure ; doublée d’écaille
Maître-Orfèvre : Jean-Pierre CHEZELLE (1745-1771)
Paris, 1756-1762
Époque Louis XVI
D. 6 cm - H. 302 cm BL 2 000 / 2 500 €

259
École FRANÇAISE de la fin du XVIIIe siècle
Deux miniatures ovales sur émail formant pendants : Couple, 
elle en coiffe à ruchés et nœud bleu, lui coiffé à petit marteau 
en habit de velours brun foncé. Les cadres à bélière en or 
jaune 18K (750/°°)
H. miniatures 4,8 cm BL 500 / 600 €

260
Lot comprenant :
- un cachet en or rose 18K (750/°°) rectangulaire à pans 
coupés (non gravé), tenu par un arceau double, l’attache 
formant également une clef de montre basculante
XIXe siècle
- un beau cachet ovale en or rose 18K (750/°°) soutenu par quatre 
lames gravées d’étoiles, rosaces et vases fleuris sur fond amati
Début du XIXe siècle
Poids brut total 16,44 g
Nous joignons un important cachet en métal doré ovale non 
gravé, soutenu par quatre lames courtes gravées d’une chute 
d’étoiles entre deux bordures de triangles ; il forme clef de 
montre au sommet, la bélière basculante
XIXe siècle BL 300 / 500 €

261
Boîte ronde en ivoire cerclée d’or ciselé, le couvercle orné 
d’une miniature ronde représentant dans un fond de paysage 
une jeune femme assise. Traces de signature en bas à droite. 
Doublée écaille
Style du XVIIIe siècle BL
D. 6,5 cm
Miniature fendue avec traces de colle 300 / 500 €
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267
Importante boîte mouvementée à cotes pincées en or jaune 
18K (750/°°) à décor de feuillages émaillés vert sur fond de 
treillage ciselé, décorée de quatre panneaux chantournés peints 
en grisaille de trophées guerriers, des arts, de l’amour enflammé 
ou enchaîné, le couvercle et le fond en agate sculptée , le premier 
de Vénus dans la forge de Vulcain, le fond de trois putti armés de 
« raquettes » jouant au ballon
XVIIIe siècle
À l’intérieur sur le corps, Lettre P : 1755 ; sur le fond, décharge 
Paris 1750-1756
Maître-Orfèvre : PJB ( la lettre J est peu lisible), probablement 
Pierre-Jean BELLANGER, Maître-Orfèvre de 1754 à 1793
L. 8 cm - H. 4 cm - Poids brut 132 g BL
Choc au fond
Dans son écrin ovale en cuir rouge doublé de velours rouge
Provenance : 
Ancienne collection de Florence Jay Gould.
Descendante de français installés en Californie, elle naît en 1895 et 
épouse Franck Jay Gould, héritier d’une immense fortune acquise dans 
l’exploitation des chemins de fer américains. Florence très « lancée » 
reçoit le tout Paris, le tout New York diplomatique, intellectuel, artistique 
dans ses nombreuses demeures à la « Vigie », à Juan-les-Pins, à Cannes, 
au « Meurice » à Paris. Elle fonde en France plusieurs prix littéraires et 
lègue son immense fortune à la fondation qui porte son nom œuvrant 
pour le renforcement des liens entre les États-Unis et la France. La vente de 
la majeure partie de sa succession en 1985 établit des records de prix.
 5 000 / 6 000 €
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268
ISPAHAN
Petit tapis à décor de cinq personnages dans un jardin, bordure 
ocre et galon bleu nuit
Signé « serafian espahan »
H. 93 cm - L. 66 cm BL
La photocopie du certificat d’origine correspondant, en date du 9 octobre 
1975, de la maison Jean Mikaeloff, sera remise à l’acquéreur. 
 1 800 / 2 000 €

268 269

269
ISPAHAN
Petit tapis à décor d’échassiers, biches, sous un arbre de vie
H. 100 cm - H. 70 cm BL
La photocopie du certificat d’origine correspondant, en date du 9 octobre 
1975, de la maison Jean Mikaeloff, sera remise à l’acquéreur. 
 1 000 / 1 200 €
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272
Rare tapis ancien tissé laine et métal ; champ orné d’animaux, 
bordure à même décor
H. 197 cm - L. 136 cm BL
Bordure beige ajoutée, réparations, usures 800 / 1 000 €

273
ISPAHAN
Beau et grand tapis en laine et soie à champ et bordure beige à 
décor d’animaux et vastes rinceaux débordant sur l’entourage, 
encadré de deux larges plages à carrelage rouge. Signé
H. 236 cm - L. 168 cm BL
La photocopie du certificat d’origine correspondant, en date du 6 octobre 
1980, de la maison Jean Mikaeloff, sera remise à l’acquéreur.
 2 500 / 2 800 €

270
ISPAHAN
Beau tapis en soie, champ beige à décor de chasse dans des 
rinceaux; la bordure rouge ponctuée d’animaux entre quatre 
galons bleu et ocre
H. 202 cm - L. 139 cm BL
Acheté à Lyon dans les années 1975/80 chez Jean Mikaeloff.
 1 800 / 2 000 €
271
ISPAHAN
Tapis laine et soie à champ ocre à scène de chasse dans un 
galon calligraphie sur fond bleu; bordure beige
H. 160 cm - L. 165 cm BL
Acheté à Lyon dans les années 1975/80 chez Jean Mikaeloff. 
 2 000 / 2 200 €
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274
GHOUM
Tapis en laine à deux registres: celui du haut à deux personnages et un 
félin; celui du bas à médaillon central de deux personnages sous un arbre 
sur champ beige et écoinçons à quatre bustes (deux musiciens, un serviteur, 
un lecteur), bordure à nombreux masques sur fond ocre entre six galons
H. 142 cm - L. 109 cm BL
Acheté à Lyon dans les années 1975/80 chez Jean Mikaeloff. 
 1 000 / 1 500 €
275
Beau tapis « Janus » à décor végétal sur champ rouge ; large bordure à 
marguerites et palmes sur fond bleu entre deux galons
H. 344 cm - L. 244 cm BL 600 / 800 €

276
CAUCASE
Tapis à quatre médaillons à motifs cruciformes sur champ bleu, triple bordure 
dont une à carrés crénelés
H. 205 cm - L. 100 cm BL
Une extrémité légèrement réduite 500 / 600 €

277
MOUD KHORASSAN
Tapis « jardin » en laine et soie à huit rangées de caissons. Large bordure 
à décor de fleurs et animaux sur fond rouge entre deux galons turquoise
H. 254 cm - L. 198 cm BL 500 / 700 €
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278
Console en acajou et placage d’acajou bagueté de cuivre 
et filets d’ébène à décor gravé de losanges et zigzags et de 
plaques fleuries aux angles. Elle ouvre à un tiroir en façade. 
Montants antérieurs en colonnes cannelées, les montants 
arrières en pilastres cannelés Entretoise et dessus de marbre 
bleu turquin
Époque Louis XVI
H. 90 cm - L. 130,5 cm - P. 48 cm BL
Manques, accidents 1 000 / 1 500 €

279
Bergère cabriolet à dossier hotte en bois laqué gris mouluré, 
sculptée de rosaces aux raccordements et reposant sur des 
pieds fuselés à cannelures rudentées
Fin de l’époque Louis XVI
H. 95 cm - L. 64,5 cm - P. 51,5 cm BL
Garniture à l’anglaise usée 600 / 800 €

280
Paire de chaises chauffeuses en bois relaqué crème à rechampi 
bleu, mouluré. Le dossier carré, les dés de raccordement sculptés 
d’une rosace, les pieds à étranglement fuselés à cannelures rudentées
Estampillée C. SENE
Époque Louis XVI
Garniture à l’anglaise à coussin mobile
H. 78 cm - L. 45 cm - P. 42 cm BL
La ceinture de celle non estampillée restaurée 1 500 / 2 000 €

279 280
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281
Attribué à Martin CARLIN
Rare guéridon tripode à deux plateaux ovales en placage et 
marqueterie d’érable dans des encadrements de bois de rose, 
filets d’ébène et de buis ; les pieds marquetés d’une chute de 
fleurons, le fût octogonal à crémaillère soutient un plateau à 
décor de losanges ponctués de quatre pastilles chacun ; le 
plateau supérieur présente une plaque en porcelaine tendre de 
Sèvres ornée d’un grand bouquet noué composé de : tulipes, 
roses, lilas, campanules, marguerites, arums... en réserve dans 
un encadrement à large filet or et frise œil-de-perdrix bleu 
céleste. Les plateaux à galerie de bronze doré repercée de 
motifs trifoliés. Les pieds ornés d’une très belle volute feuillagée 
caractéristique des œuvres de Carlin.
La plaque de Sèvres porte la marque de Sèvres pour l’année 
1769 et le symbole du peintre Noël GUILLAUME (1755-1804)
Époque Louis XVI
H. totale non déployée 77 cm - L. plateau 31,2 cm

Il existe deux étiquettes anciennes portant la mention manuscrite 
Louis XVI
Traces d’étiquettes disparues
Une marque à l’encre : BOR 253 (qui a été crayonnée)
Plaque intacte ; les trois pieds ont été recollés et les trois renforts 
métalliques anciens ont disparu. Deux fissures sur le tambour 
de l’attache des pieds
Martin Carlin (1730-1785) ébéniste français d’origine allemande fut 
reçu maître en 1766. Considéré comme le spécialiste des meubles 
ornés de plaques de porcelaine, il livra, par l’intermédiaire des 
marchands merciers Dominique Daguerre et Simon-Philippe Poirier, 
des meubles destinés à la famille royale.
  8 000 / 12 000 €
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283
Chaise longue en bois relaqué gris et sculpté d’un nœud de ruban composée de :
- Une paire de bergères cabriolet à dossier chapeau de gendarme reposant 
sur des pieds fuselés à cannelures rudentées
- Un bout de pied commun de même modèle (petites réparations)
Époque Louis XVI
Bergère : 
H. 98,5 cm - L. 60 cm - P. 50 cm BL
Longueur totale 169 cm 1 200 / 1 500 €

284
Lanterne ronde en bronze doré à pilastres, galerie ajourée et guirlandes de 
perles et nœuds ; à quatre lumières
Style Louis XVI, XIXe siècle
H. 73 cm environ BL 1 000 / 1 500 €

282
Suite de quatre fauteuils cabriolet à dossier 
anse de panier légèrement trapézoïdal, en 
noyer relaqué gris ; pieds fuselés à cannelures 
rudentées.
Travail probablement lyonnais de la fin du 
XVIIIe siècle
H. 95 cm - L. 60 cm - P. 52 cm BL
 2 000 / 2 500 €

282
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287
ITALIE
Rare fauteuil d’enfant en bois doré sculpté à dossier cabriolet 
hotte ajouré d’une lyre ; les montants à décor de lauriers et 
marguerites. Des pieds gaine à une cannelure à asperges, la 
ceinture à draperies nouées
Fin du XVIIIe siècle
H. 78,5 cm - L. 42 cm - P. 34,5 cm BL
Accidents en ceinture et renforts, garniture au point très usagée
Provenance : 
Vente publique des 24, 25 et 26 juillet 1936 dispersant les collections 
du château Ferrals près de Toulouse par Maître Robert (notaire).
 400 / 600 €
288
Suite de quatre chaises cabriolet à dossier médaillon en 
bois relaqué gris, mouluré et sculpté d’une rosace et laurier au 
dossier et à la ceinture. Pieds fuselés à cannelures rudentées
Époque Louis XVI
H. 90 cm - L. 50 cm - P. 40 cm BL
Quelques accidents et restaurations  600 / 800 €

285
Meuble d’appui à façade mouvementée et côtés galbés en 
acajou et placage d’acajou, ouvrant à deux portes soulignées 
d’une monture de perles. Montants de trois-quart engagés 
cannelés, pieds fuselés à sabots feuillagés. Garniture de bronze
Plateau de marbre brèche d’Alep à congé et bec de corbin
Estampillé CHEVALLIER
Époque Louis XVI
H. 111 cm - L. 127,5 m - P. 33 cm BL 2 000 / 2 500 €

286
Paire de fauteuils à dossier plat en anse de panier, en noyer 
mouluré, accoudoirs à crosse, pieds à bagues godronnées , 
fuselés à cannelures rudentées
Époque Louis XVI
H. 92 cm - L. 65.5 cm- P. 52 cm BL
Garniture de velours rose  600 / 800 €

285
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292
Rare paire de flambeaux en bronze doré, le fût carré cannelé 
à chapiteau de feuilles d’acanthe, la base également carrée 
à décor de palmettes en doucine, le binet à frise de palmettes 
et fleurons
Début du XIXe siècle
H. 30 cm - Base : 11,5 cm de côté BL
Très léger choc en bordure d’un binet
Provenance : 
Vente publique des 24,25 et 26 juillet 1936 dispersant les collections 
du château Ferrals près de Toulouse par Maître Robert (notaire).
 800 / 1 200 €
293
Deux bustes en bronze doré formant pendant représentant 
Voltaire et Rousseau
Socle colonne en marbre blanc mouluré et base en bronze, 
perlée sur trois petites pieds
Fin du XVIIIe, début du XIXe siècle BL
H. 23 et 23,7 cm 600 / 800 €

294
Paire de fauteuils en bois mouluré relaqué blanc à dossier 
renversé, les pieds fuselés cannelés à l’avant, sabre à l’arrière. 
Supports d’accotoirs balustres cannelés étoilés
Époque Directoire
Garnis de tapisserie au point à décor de médaillons fleuris 
noués (reprises)
H. 89,5 cm - L. 57,5 cm - P. 47 cm BL 1 200 / 1 500 €

289
Table de chevet en acajou massif ouvrant à un tiroir et un 
volet à lamelles, reposant sur pieds fuselés à sabot et roulette. 
Plateau de marbre blanc postérieur. Garniture de laiton à 
poignées tombantes latérales et boutons de tirage
Époque Directoire
H. 79 cm - L. 49 cm - P. 21 cm
Un fond changé  250 / 300 €

290
Table de chevet en acajou massif à un rideau à lamelles. 
Pieds gaine cannelés sur les quatre faces, à sabot et roulette 
de laiton. Plateau marbre blanc
Travail de port, de la fin du XVIIIe siècle
H. 74,5 cm - 41,5 cm - P. 30,5 cm BL 250 / 350 €

291
Suite de six chaises en merisier, dossier ajouré à décor d’une 
étoile et de palmettes, pieds sabre
Époque Directoire (garniture de canevas)
H. 90 cm - L. 44 cm - P. 57 cm BL
Équerres, petites réparations 500 / 800 €

291
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295
Bureau cylindre en noyer et placage de noyer à trois 
tiroirs en gradin, tablette mobile, petits tiroirs et casiers 
à l’intérieur du cylindre, cinq tiroirs dont deux simulés 
et deux tirettes latérales, pieds gaine, serrures trèfle, 
plateau de marbre noir
Époque Empire
H. 128 cm - L. 148 cm - P. 73 cm BL
 1 500 / 2 000 €

296
Suite de quatre chaises en merisier à dossier renversé 
à bandeau ajouré d’une grande palmette inscrite dans 
un rectangle. Pieds antérieurs fuselés à bagues, pieds 
arrière sabre
Les quatre estampillées PARMENTIER à Lyon, Nicolas 
Parmentier (1736-1801) reçu maître en 1768
Époque Empire
Garniture de tapisserie au point de deux modèles différents
H. 86,5 cm - L. 48 cm - P. 38 cm BL 300 / 500 €

297
Table de salle à manger à allonges en acajou et placage 
d’acajou, ceinture à bandeau, six pieds fuselés « bambou » 
à roulettes en bois
Époque Restauration
H. 76,5 cm - L. fermée 103 cm - P. 133 cm BL
Quatre allonges modernes en bois de 33 cm de large 
chacune 600 / 800 €

298
Paire d’importants candélabres en bronze doré et 
patiné, le bouquet de cinq lumières à motifs de pampres 
soutenu par un Bacchus ou une bacchante, debout sur 
une sphère et fût balustre cannelé et feuilles d’acanthe
Sur une base carrée
Époque Restauration BL
H. 72 cm 2 000 / 3 000 €

299
Pendule portique en bronze doré, le cadran soutenu 
par quatre colonnes corinthiennes, à motifs appliqués 
de cygnes et de volutes au fronton et d’une rosace et 
palmettes à la base
Époque Restauration
H. 44,5 cm - L. 23 cm BL
Usures à la dorure, manque une aiguille, l’autre accidentée
 150 / 300 €

295
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300
Lit bateau en placage de loupe d’orme et marqueterie d’amarante
Époque Charles X
H. 110 cm BL
Piqûres, manque une traverse 200 / 300 €

301
Demi ciel de lit en placage de loupe d’orme et marqueterie 
d’amarante
Époque Charles X BL
Piqûres 100 / 200 €

302
Chevet en placage de loupe d’orme et marqueterie d’amarante 
ouvrant à une porte et un tiroir en doucine, plateau cuvette en 
marbre bleu turquin
Époque Charles X
H. 77,5 cm - L. 45 cm - P. 37 cm BL
Manques, piqûres 200 / 300 €

303
Secrétaire droit en placage de loupe d’orme et marqueterie 
d’amarante ouvrant à un tiroir en doucine, un abattant et deux 
vantaux découvrant trois tiroirs, plateau en marbre mouluré 
bleu turquin
Époque Charles X
H. 148,5 cm - L. 97 cm - P. 44 cm BL
Piqûres 500 / 600 €

304
Commode en placage de loupe d’orme et marqueterie 
d’amarante, ouvrant à cinq tiroirs dont un en doucine et un 
en plinthe, plateau de marbre bleu turquin
Époque Charles X
H. 96 cm - L. 130 cm - P. 59 cm BL
Fentes latérales, piqûres 500 / 600 €

305
Paire de fauteuils à crosses en placage de loupe d’orme et 
marqueterie d’amarante, pieds antérieurs jarret
Époque Charles X
H. 92 cm - L. 56 cm - P. 48 cm BL
Piqûres 400 / 600 €
Les lots 300 à 305 seront vendus avec faculté de réunion.

300-301-302

304

305

303
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306
Belle paire de lampes carcel en bronze doré, les fûts 
à colonnes corinthiennes cannelées sur socles carrés 
appliqués de motifs à masque de Bacchus dans une 
couronne de laurier sur deux glaives ou d’un caducée dans 
deux cornes d’abondance et laurier. Les globes en verre 
dépoli gravé d’étoiles et frises de fleurs soutenues par une 
galerie double de feuilles de laurier et de pampres
Époque Restauration
H. sans verre de lampe 70 cm
D. globes 29 cm BL 3 000 / 5 000 €

307
Pierre-Jules MÈNE (1810-1879)
Valet Louis XV et chiens en défaut
Bronze à patine brune, signé sur la terrasse
H. 43 cm - L. 48 cm 3 500 / 4 500 €

308
Jean JOIRE (1862-1950)
Berger allemand couché
Bronze à patine brune, signé
Cire perdue, Susse Frères éditeurs, Paris, porte le cachet 
rond Susse Frères et un cartel « Le MZAB à Mr Coudert 
contrôleur civil de premier classe Aout 1924 »
Socle en albâtre
Sans le socle : H. 24 cm - L. 48 cm 500 / 800 €

308

306

307
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309
Emmanuel FREMIET (1824-1910)
Vercingétorix
Bronze à patine médaille, signé
F. BARBEDIENNE Fondeur Paris
Avec socle : H. 46 cm - L. 29 cm - P. 11 cm
 1 000 / 1 200 €

310
École ITALIENNE du XIXe siècle d’après l’antique
Tête en bronze de Caracalla
Socle en marbre
H. sans le socle 32 cm - H. du socle 7 cm
Expert : Alexandre LACROIX - 06 86 28 70 75
 2 000 / 3 000 €

311
Quirino TEMPRA (1849-1888)
Mère donnant du raisin à son fils
Marbre blanc, signé sur la base Tempra Milano
H. 85 cm 3 500 / 4 000 €

309

310

311



55

312
Beau guéridon rond, le piétement en bronze doré et patiné à 
trois montants de sphinges ailées et jarrets de lions à motifs de 
palmettes et mascaron, sur base pleine échancrée
Le plateau de marbre veiné orné de masques de lions à 
anneaux tombants
XIXe siècle
H. 85 cm - D. 52,5 cm BL
Accidents 2 500 / 3 000 €

313
CHINE
Cache-pot hexagonal sur piédouche en porcelaine céladon à 
décor floral polychrome. Très belle monture rocaille en bronze 
doré ciselé à décor de rinceaux feuillagés et fleurs
Époque Napoléon III
H. 44 cm - L. 51 cm BL
Provenance : 
Vente publique des 24, 25 et 26 juillet 1936 dispersant les collections 
du château Ferrals près de Toulouse par Maître Robert (notaire).
 2 000 / 3 000 €

314
Plateau de guéridon en marbre noir gravé et inscrusté de 
mosaïques de marbre à décor de fleurs et oiseaux
Italie, fin du XIXe siècle  500 / 600 €

315
Couple de négrillons en pied porte-girandoles en bois stuqué 
laqué polychrome et or. Le socle octogonal en faux marbre 
mouluré. Les girandoles en fer doré à cinq lumières, enfilages 
de perles et pendeloques
Dans le goût vénitien
H. 215 cm BL 2 000 / 3 000 €

312 313

315
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318
Table de salle à manger ovale en chêne à allonges centrales, 
sur fût tétrapode sculpté de fleurs et fruits, feuilles d’acanthe et 
rosaces
Époque 1880, avec quatre allonges en bois tendre
H. 71 cm - L. 128 cm - P. 110 cm BL 150 / 200 €

319
Billard français TOULET en chêne mouluré et sculpté d’une 
frise de piastres et de fleurettes aux dés de raccordements, 
pieds toupies à cannelures rudentées et godronnées
XXe siècle
H. 82 cm - L. 281 cm - P. 154 cm BL
Avec ses accessoires : quatorze queues, un boulier, quatre 
embases de pied et deux jeux de boules 1 000 / 1 200 €
Vendu sur désignation, à retirer sur place dans la Drôme.

316
BACCARAT
Service de verres à pied en cristal taillé lancéolé à mi-corps, 
paraison ovoïde, composé de : douze verres à eau, onze verres 
à vin rouge (un accidenté), onze verres à vin blanc, douze coupes 
à champagne, un broc à eau, une carafe et son bouchon.
Marqués du cachet gravé, sauf la carafe BL
Égrenures 300 / 500 €

317
SAINT-LOUIS
Service de verres à pied en cristal taillé modèle Camargue 
comprenant : douze flûtes à champagne, douze verres à eau, 
douze verres à vin, douze verres à Porto, un broc et une carafe
Égrenures à deux verres à vin et à un verre à Porto
 600 / 800 €

316 317

319
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330
École ITALIENNE vers 1600
Étude de personnages
Plume et lavis d’encre ferro-gallique sur papier
H. 8 cm - L. 9,7 cm 300 / 400 €

331
École ITALIENNE dans le goût du XVIe siècle
Le pape Innocent VIII remet sa bannière à Niccolo Orsini, 
comte de Pitigliano
Huile sur sa toile d’origine
H. 123,5 cm - L. 98 cm GA
Restaurations 3 000 / 4 000 €

332
École ITALIENNE du XVIIe siècle
Sainte Catherine d’Alexandrie
Huile sur panneau
H. 46 cm - L. 32 cm GA 700 / 1 000 €

333
École SIENNOISE du XVIIe siècle, suiveur de Francesco Vanni
Sainte Christine
Huile sur toile
H. 76 cm - L. 51 cm
Restaurations 1 000 / 1 500 €

332

333

331

tableaux
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334
École NAPOLITAINE dans le goût du XVIIe siècle
Scène de sorcellerie
Huile sur toile, signée en bas à droite « de Ribera » et datée 
en bas à gauche 1644
H. 130 cm - L. 210 cm GA
Petits accidents 3 000 / 5 000 €

334 bis
Attribué à Guy FRANÇOIS (XVIIe siècle)
Vierge à l’enfant avec saint François
Huile sur toile
H. 98 cm - L. 70 cm
Rentoilée, cadre d’époque 3 000 / 4 000 €
Expert : Stéphane Pinta/Cabinet Eric Turquin - 01 47 03 48 78

334

334 bis
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338
École HOLLANDAISE du XVIIe siècle,  
d’après Rembrandt (1606-1669)
Le Christ devant Pilate et le peuple
Huile sur toile
H. 55,5 cm - L. 45 cm GA
Beau cadre en bois sculpté et doré
Porte au verso un cachet de collection armorié : armes d’alliance, 
une doloire pour cimier.
Copie d’après la gravure (inversée) du tableau de Rembrandt conservé 
à la National Gallery de Londres.
 1 000 / 1 500 €

339
École ESPAGNOLE du XVIIIe siècle,  
entourage de Juan de Valdes Leal
La Visitation
Huile sur toile
H. 21 cm - L. 24 cm
Restaurations 900 / 1 000 €

335
École FRANÇAISE du XVII° siècle
Le christ et la Vierge remettant à saint François d’Assise la 
cordelière
Huile sur toile
H. 75 cm - L. 58 cm
Accidents, restaurations 800 / 1 200 €

336
École FRANÇAISE ou FLAMANDE de la fin du XVIe siècle
La mise au tombeau
Huile sur panneau (deux planches de chêne)
H. 63 cm - L. 125 cm GA
Fentes et restaurations 2 500 / 3 500 €

337
École FRANÇAISE du XVIIe siècle
Christ en croix
Huile sur toile
H. 60 cm - L. 37 cm GA 250 / 350 €

335 336

338 339
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340
Martin DES BATAILLES (1659-1735)
Le passage du Rhin
Huile sur toile
H. 55 cm - L. 84 cm GA
Beau cadre en bois doré d’époque Empire
 6 000 / 8 000 €

341
École FRANÇAISE du début du XVIIIe siècle
Scène de chasse à courre dans une perspective de 
château
Huile sur toile
H. 50,5 cm - L. 64,5 cm 1 200 / 1 800 €

340

341
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342
Attribué à Antonio CALZA (1658-1714)
Charge de cavalerie
Huile sur toile
H. 64 cm - L. 80 cm GA 3 000 / 5 000 €

343
École HOLLANDAISE vers 1700
Caprice vénitien
Huile sur toile
H. 61 cm - L. 84 cm GA
Rentoilée, restaurations 1 800 / 2 000 €

344
D’après Jacob Philipp HACKERT (1737-1807)
Vue générale de Rome prise sur le mont Mario
Gravure aquarelée (Schwarz graveur)
H. 52,5 cm - L. 77 cm
Cadre d’époque Restauration et son cache en verre églomisé
D’après une gouache de J. P. Hackert réalisée en 1781 depuis 
la villa Mellini (Weidner fig. 96, Nordhoff-Reimers n°159).
 700 / 900 €

342

343

345
École FLAMANDE du XVIIIe siècle
Paysage animé
Huile sur panneau
H. 26 cm - L. 34 cm 600 / 800 €
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346
École FRANÇAISE du début du XVIIIe siècle
Portrait d’homme et portrait de dame de qualité
Paire d’huiles sur toile
H. 71 cm - L. 61 cm GA
Rentoilée, restaurations 800 / 1 200 €

347
École FRANÇAISE du XVIIIe siècle
Portait d’une dame à la tabatière
Huile sur toile
H. 81,5 cm - L. 65 cm GA
Rentoilée, restaurations
Cadre du XVIIIe siècle 1 000 / 1 500 €

346

347 349

348
École FRANÇAISE du XVIIIe siècle
L’heureuse famille
Crayon noir et rehauts de craie blanche sur papier brun
H. 20,5 cm - L. 24,5 cm DB
Insolé 500 / 600 €

349
André PUJOLS (1738-1788)
Portrait présumé de Georges-Louis Leclerc, comte de Buffon 
(1707-1788)
Pierre noire et rehauts de craie blanche, dédicace en vers, 
daté 1777 et indication de l’auteur sur le montage ancien
H. 19 cm - L. 12,5 cm
Cadre d’époque Louis XVI 800 / 1 200 €
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350
Jean-Jacques de BOISSIEU (1736 - 1810)
Vue partielle prise à Terrebasse, près le Péage en Dauphiné, 
vers 1808
Dessin au lavis de gris, sur papier vergé
À vue : H. 23 cm - L. 36 cm
Mouillure et légères froissures du papier
Encadrement ancien
Cf. Partie de gravure en rapport : Le maréchal-ferrant (catalogue Boissieu 
n° 137)
Expert : Alain CANO - 06 75 12 61 48
 1 500 / 2 000 €

350

352

351
École FRANÇAISE néoclassique
Le retour du troupeau
Plume et lavis d’encre noire, rehauts de gouache
H. 33,5 cm - L. 42 cm
Insolé, collé en plein sur le montage 300 / 400 €

352
Louise Marie Thérèse Bathilde d’Orléans (1750-1822)
Peu connue peu troublée
Fantaisie à la ville orientale
Paire de gouaches encadrées
Même inscription pour les deux en bas à droite « Fait par Madame 
L. M. T. B. d’Orléans Bourbon »
H. 53 cm - L. 40 cm DB 600 / 800 €
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354
École FRANÇAISE du XIXe siècle, d’après François BOUCHER
Les amants surpris
Huile sur toile
H. 96 cm - L. 86 cm
Rentoilage, quelques manques de matière, châssis neuf
 3 000 / 4 000 €

355
École ALLEMANDE du XIXe siècle
La Répudiation d’Agar, d’après Claude GELLÉE dit Le Lorrain (1600-1682)
Huile sur sa toile d’origine, traces de signature et date en bas sur le socle 
d’un pilastre.
H. 68,5 cm - L. 87,5 cm
Restaurations anciennes et manques
Réplique réduite du tableau peint en 1668 à Rome et conservé à l’Alte PinaKothek 
de Munich.
 600 / 1 000 €

353 354

355

353
École FRANÇAISE du XVIIIe siècle
Académie d’homme nu
Sanguine
H. 44,5 cm - L. 36,5 cm 400 / 600 €
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356
François-Auguste RAVIER (1814-1895)
Ciel du soir, temps d’orage.
Huile sur papier contrecollé sur panneau, cachet de la signature en bas 
à droite
H. 23 cm - L. 28,5 cm
Nous remercions Madame Boyer-Thiollier d’avoir aimablement confirmé l’authenticité de 
cette œuvre.
 1 200 / 1 500 €

357
François-Auguste RAVIER (1814-1895)
Vers Morestel, nuage rose.
Huile sur papier contrecollé sur carton, signée en bas à droite.
H. 18,5 cm - L. 24,5 cm
Nous remercions Madame Boyer-Thiollier d’avoir aimablement confirmé l’authenticité de 
cette œuvre.
 1 000 / 1 200 €

358
François-Auguste RAVIER (1814-1895)
Soleil couchant sur un bosquet d’arbres
Huile sur papier contrecollé sur carton, monogrammée « F. Ate R », en bas 
à droite
H. 18 cm - L. 23 cm
Nous remercions Madame Boyer-Thiollier d’avoir aimablement confirmé l’authenticité de 
cette œuvre.
 1 000 / 1 200 €

359
François Auguste RAVIER (1814-1895)
Paysage animé vers Morestel
Aquarelle signée en bas à droite
H. 21 cm - L. 26 cm à vue
Nous remercions Madame Boyer-Thiollier d’avoir aimablement confirmé l’authenticité de 
cette œuvre.
 1 000 / 1 200 €

360
François Auguste RAVIER (1814-1895)
Paysage à l’arbre
Huile sur panneau signée en bas à gauche
H. 22 cm - L. 30 cm
Nous remercions Madame Boyer-Thiollier d’avoir aimablement confirmé l’authenticité 
de cette œuvre.
 800 / 1 200 €

361
François-Auguste RAVIER (1814-1895)
Environ de Morestel
Aquarelle et crayon graphite sur papier, signée en bas à droite
H. 22,5 cm - L. 29,5 cm
Nous remercions Madame Boyer-Thiollier d’avoir aimablement confirmé l’authenticité de cette 
œuvre.
 500 / 800 €

356

357

358

359
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362
Louis Hilaire CARRAND (1821-1899)
Paysage
Huile sur carton montée sur un châssis, signée en bas à gauche
H. 24 cm - L. 32,5 cm 1 000 / 1 200 €

363
Adolphe APPIAN (1818-1898)
Bord de rivière
Fusain, signé en bas à droite
H. 16,5 cm - L. 29,5 cm 400 / 500 €

364
Adolphe APPIAN (1818-1898)
Coucher de soleil
Huile sur carton toilé signée en bas à droite
H. 18,5 cm - L. 24,5 cm à vue 300 / 400 €

365
École FRANÇAISE du début du XIXe siècle
Vues de l’église des Jacobins, Lyon
Deux dessins à la plume et encre noire, pierre noire et rehauts 
de gouache sur papier brun, situés au verso et daté 1821 
pour l’un.
H. 28 cm - L. 23 cm chaque 500 / 600 €

362

363 364
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366
École ESPAGNOLE du XIXe siècle, dans le goût MELENDEZ
Nature morte
Huile sur panneau monogrammée en bas à droite
H. 40,5 cm - L. 69,5 cm GA
Fentes 800 / 1 200 €

367
Lucien J. B. SCHMIDT (1825-1891)
Nature morte aux perdrix
Nature morte aux lièvres
Paire d’huiles sur toiles, signées et datées 1885 en bas à droite
H. 68 cm - L. 83 cm
Accidents 800 / 1 200 €

366

367
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370
J. H. MERLE***, École FRANÇAISE de la fin du XIXe siècle
Le retour du troupeau
Huile sur toile, signée « J. H. MERLE » en bas à droite
H. 73 cm - L. 92 cm
Accidents 800 / 1 000 €

371
Auguste François BONHEUR (1824-1884)
Moutons dans la montagne
Aquarelle sur papier, signée en bas à gauche
H. 32 cm - L. 47 cm (à vue) 400 / 600 €

368
École FRANÇAISE du XIXe siècle
Vue de Rome et du Colisée depuis une terrasse
Huile sur toile signée « Pessonneaux » et datée 1847 en bas 
à gauche
H. 43 cm - L. 65 cm
Restaurations, rentoilage
Cadre ancien à vue ovale 800 / 1 200 €

369
Antoine BOUVARD (1840-1920)
Le Grand Canal de nuit
Huile sur toile signée en bas à gauche
H. 50 cm - L. 65 cm
Petits manques et accidents 1 500 / 2 000 €

368 369

370 371
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372
Louis DOUZETTE (1834-1924)
Paysage lacustre animé
Huile sur toile signée en bas à gauche
H. 24 cm - L. 38,5 cm
Légers manques 1 000 / 1 500 €

373
Marie-François FIRMIN-GIRARD (1838-1921)
Le déjeuner sur l’herbe
Huile sur panneau signée en bas à droite
H. 29 cm - L. 39 cm 1 500 / 2 000 €

374
Antoine BARBIER (1859-1948)
Paysage aux bruyères
Huile sur papier marouflée sur panneau, signée 
en bas à gauche
H. 72 cm - L. 127,5 cm
Petits accidents et manques 1 500 / 2 500 €
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375
Jacques MARTIN (1844-1919)
Fleurs sur un entablement
Huile sur panneau, signée en haut à droite
H. 86 cm - L. 127 cm
Accidents au cadre 2 000 / 3 000 €

376
Adolphe Louis CASTEX-DEGRANGE (1840-1918)
Bouquet de fleurs
Huile sur toile signée en bas à droite
H. 91 cm - L. 72 cm 800 / 1 000 €

377
École FRANÇAISE du XIXe siècle
Portrait de Benoit Charvet (1828-1897), maire de Saint-Étienne
Huile sur toile
H. 130 cm - L. 88 cm
Manques 700 / 1 000 €

378
Théodore DELAMARRE (1824-1883)
Le repos Béarnais
Huile sur panneau, signée en bas à droite et titrée au dos
H. 25 cm - L. 20 cm environ 400 / 600 €

375

376 377
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379
Ecole FRANCAISE du XIXe siècle
La porte des enfers, « discite justitiam moniti » (Enéide, Livre VI)
Huile sur toile
H. 300 cm - L. 500 cm environ
Signalons au Salon de la Société des Amis des Arts de Lyon de 1886 (n°95) une toile de 
même sujet par Émile Louis René Brunet (dates inconnues).
 5 000 / 6 000 €

380
Jean Léon GÉROME (1824-1904)
Bacchante jouant avec un putti appuyé sur un Tyrse
Bronze à triple patines, signé
Cachet de fondeur SIOT DECAUVILLE
H. 58 cm 2 500 / 3 000 €

379

380
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381
Napoleone GIROTTO (1857-1924)
Personnages aux abords d’un oued
Gouache sur papier, signée en bas à gauche
H. 40,5 cm - L. 58,5 cm 600 / 800 €

382
Étienne BRUN (XIXe siècle)
Rue du Caire conduisant à la citadelle
Plume et encre noire sur trait de mine graphite sur papier calque, signé et daté 
en haut à gauche « Et. Brun 1873 Arch. »
H. 34,5 cm - L. 25 cm
Collé en plein sur le montage 600 / 800 €

383
Étienne BRUN (XIXe siècle)
Bouquet de palmiers sur la digue, chemin du Caire
Plume et encre noire sur trait de mine graphite sur papier calque, signé et daté 
en haut à droite « Et. Brun 1873 Arch. »
H. 34,5 cm - L. 25 cm
Collé en plein sur le montage 500 / 800 €

384
Tancrède BASTET (1858-1942)
Pondichery, la rue des Missions, la pagode Chetty
Huile sur carton, signée, située « Pondichery » et datée 1904 en bas à gauche
H. 25,5 cm - L. 35 cm  600 / 1 000 €

385
Tancrède BASTET (1858-1942)
Au bord du Gange, Bénarès, 1904
Huile sur carton, signée en bas à droite, datée au dos
H. 26 cm - L. 33,5 cm  600 / 1 000 €

386
Tancrède BASTET (1858-1942)
Ruines au bord du Gange à Bénarès, vers 1903
Huile sur carton, situé en bas à gauche
H. 25,5 cm - L. 33,5 cm 600 / 1 000 €

387
Tancrède BASTET (1858-1942)
Pèlerins hindous se purifiant dans les eaux du Gange, Bénarès, 1903
Huile sur carton, situé en bas à gauche, datée au dos
H. 25,5 cm - L. 33,5 cm 600 / 1 000 €

381

384

386

382

383
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388
Jean SEIGNEMARTIN (1848-1875)
Le baiser d’adieu
Huile sur toile à matelas, signée en bas à gauche
H. 200 cm - L. 134 cm
Né à Lyon en 1848, Jean Seignemartin est une figure importante du milieu artistique lyonnais du XIXe siècle. Ses talents 
de coloristes sont rapidement reconnu et lui valent d’être exposé dès 1866 au Salon annuel, parmi les tableaux de Ravier 
et de Vernay. Son œuvre a fait l’objet de nombreuses publications et expositions, dont une rétrospective au Musée des 
Beaux-Arts de Lyon en 1984. Cette année 1984 est aussi celle de la redécouverte de notre tableau Baiser d’Adieu, 
dans une vente organisée à Lyon. Cette toile de 1873, reprend un thème cher à l’artiste, le départ de Roméo. Il avait 
été présenté en 1926, dans l’exposition du cinquantenaire comme dépendant de la collection de Madame Jarin, mais 
sa trace en avait été perdue depuis. D’après Stengelin, spécialiste et collectionneur de l’artiste, notre tableau serait 
la composition définitive dont deux versions préparatoires sont connues et qui ont été présentées dans le cadre de la 
rétrospective du Musée des Beaux-Arts.
De la première composition sur carton, il n’a conservé que Roméo et Juliette, le paysage fluvial qui venait distraire le 
regard a disparu, rendant ainsi la scène de l’adieu encore plus saisissante. De la seconde composition, il a conservé 
l’attitude cabrée et nerveuse du cheval. Même si elle reste proche de la peinture du XIXe siècle par certains détails, cette 
œuvre monumentale annonce déjà par ses grandes touches et ses contours épais, l’école moderne lyonnaise.
  6 000 / 8 000 €
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390
Stanislas LEPINE (1835-1892)
Vue de Rouen
Huile sur toile, signée en bas à droite
H. 36 cm - L. 21 cm
Usures 3 000 / 5 000 €

389
Jean SEIGNEMARTIN (1848-1875)
David jouant de la harpe devant le roi Saül
Huile sur toile, signée en haut à droite, toile de la marque 
LEFRANC & Cie

H. 63 cm - L. 81 cm
Écaillures et petits manques
Provenance : 
Acienne collection Bullukian
 1 500 / 2 000 €

389

390
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391
Joseph Antoine BERNARD (1866-1931)
Faune dansant
Bronze à patine brune nuancée de vert antique, signé et numéroté 5 sur 
le socle
Cachet du fondeur Claude VALSUANI, Cire perdue sur le côté droit et un 
C dans un rond.
H. 69,5 cm
Petites altérations à la patine
Provenance : 
Importante collection particulière lyonnaise depuis la première moitié du XXe siècle, 
puis par descendance.
Bibliographie : 
Modèle similaire reproduit dans : Jean Bernard, René Jullian, Lucien Stoenesco, 
Pascale Grémont, Joseph Bernard, Saint-Rémy-lès-Chevreuse, Édition Fondation de 
Coubertin, 1989
Si le thème de la danse est assez récurrent dans l’œuvre de Joseph Bernard, les nus 
masculins se font plutôt rares. Cette figure de Faune créée en 1912, est probablement 
inspirée du danseur Nijinski qui s’est produit la même année au Théâtre du Chatelet 
dans le sulfureux ballet L’Après-midi d’un Faune, sur une musique de Debussy.  
Ce faune tout en souplesse évoque en effet la légèreté du danseur. 
Nous remercions Soline Dusausoy, conservateur des Collections de la Fondation 
de Coubertin, de nous avoir confirmé l’authenticité de cette œuvre et de nous avoir 
informé que la fonte de la sculpture avait été effectuée avant 1932.
 12 000 / 15 000 €
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392
François GUIGUET (1860-1937)
Fillette lisant
Huile sur panneau signée en bas à droite
H. 24 cm - L. 31,5 cm
Porte une étiquette d’exposition « Pottier, emballeur de Tableaux et 
Objets d’art - Guiguet n°189 » 2 500 / 3 000 €

393
Fernand MAILLAUD (1863-1948)
Maison sous la neige, Issoudun
Huile sur carton toilé signée en bas à droite
H. 26,5 cm - L. 35 cm 400 / 600 €

394
Pierre-Eugène MONTEZIN (1874-1946)
Sortie de la messe
Huile sur toile signée en bas à droite
H. 46 cm - L. 55 cm
Nous remercions Monsieur Cyril Klein-Montezin de nous avoir aimablement 
confirmer l’authenticité de cette œuvre. Un certificat pourra être demandé, 
à la charge de l’acquéreur. 
 1 800 / 2 000 €

392

393

394
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399
Henri MALFROY (1895-1944)
La place de la Concorde
Huile sur toile signée en bas à gauche
H. 54 cm - L. 73 cm 1 500 / 2 000 €

400
Paul-Elie GERVEZ (1888-1948)
Bouquet de fleurs
Huile sur toile signée en bas à droite
H. 81 cm - L. 65 cm 1 500 / 2 000 €

395
Eugène BROUILLARD (1870-1950)
Paysage lacustre
Huile sur isorel, signée en bas à droite
H. 37 L. 54 cm  1 000 / 1 200 €

396
Jules-Léon FLANDRIN (1871-1947)
Le mont Ventoux
Huile sur carton fixée sur un châssis, signée en bas à droite
H. 34,5 cm - L. 52 cm
Provenance : 
Galerie Druet à Paris, selon une étiquette au verso
 500 / 700 €
397
Gabriel CHAUVELON (1875-?)
Quai au sable à Quimperlé
Huile sur toile signée en bas à droite
H. 55 cm - L. 38 cm 150 / 200 €

398
Jacob ALBERTS (1860-1941)
Intérieur d’église
Huile sur toile signée en bas à gauche
H. 60 cm - L. 73 cm 800 / 1 200 €

395 396

399

400
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401
FRANK-WILL (1900-1951)
Le Pont Neuf à Paris
Huile sur toile signée en bas à gauche
H. 54 cm - L. 65 cm
Expert : Noé WILLER/Art Conseil - 01 53 43 80 90
 1 200 / 1 500 €

402
Lucien GENIN (1894-1953)
Saint-Germain-des-Prés
Huile sur toile signée en bas à gauche
H. 61 cm - L. 50 cm
Expert : Noé WILLER/Art Conseil - 01 53 43 80 90
 1 000 / 1 500 €

403
Pierre CALES (1870-1961)
Les remparts de Carcassonne
Huile sur carton
H. 58 cm - L. 77 cm 1 200 / 1 500 €

404
Waldo PEIRCE (1884-1970)
Jeune fille assise sur un banc, 1940
Huile sur toile, signée et datée 40 en bas à droite
H. 102 cm - L. 76 cm
Un trou et manques de matière
Célèbre peintre américain surnommé dans les années 30 « le Renoir 
américain ». 
 1 200 / 1 500 €

401

402

403

404
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407
Léon GISCHIA (1903-1991)
Figure sur fond gris, 1946
Huile sur toile signée et datée en haut à droite
H. 46 cm - L. 38 cm
Étiquette ancienne au dos 600 / 800 €

405
Marcel COSSON (1878-1956)
Deux élégantes au bar ou l’Attente
Huile sur toile signée en bas à droite
H. 81 cm - L. 64 cm 6 000 / 8 000 €

406
POTNATSEFF, École moderne
Le banc public
Huile sur toile, signée en bas à gauche et datée 1926
H. 81 cm - L. 65 cm 400 / 600 €

405

406

407
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vente en préparation
tableaux anciens et modernes 

mobilier et objets d'art

Auguste RODIN (1840-1917)
Buste de Victor Hugo dit « à l’illustre maître »
Bronze à patine noire nuancée
Fondu en 1916
H. 38,5 cm - L. 16,2 cm - P. 17,3 cm
80 000/120 000€
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Art nouveau
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CÉSAR (1921-1998) 
Compression
Signée. H. 32,5 cm
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vente en préparation

D’un important ensemble de verreries Art Nouveau : 
Gallé, Daum, Amalric Walter, Argy-Rousseau...
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Grands vins
 et spiritueux

FRANCE
Fusil de chasse à silex "LE PAGE A PARIS"

Début du XIXe siècle

ALLEMAGNE
Rarissime prototype de pistolet MAUSER 

C96

lyon

jeudi 26 avril 2018

Décorations 

souvenirs historiques 

Armes blanches 

 et à feu

DANEMARK
Croix de commandeur du Dannebrog

D. 4,4 cm - Poids 35 g
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  CONDITIONS DE VENTE ET ENCHÈRES  
DE BAECQUE et associés est une société de ventes  
volontaires de meubles aux enchères publiques régie 
par la loi du 10 juillet 2000. En cette qualité la SVV DE 
BAECQUE et associés agit comme mandataire du vendeur 
qui contracte avec l’acquéreur.
Les rapports entre la SVV DE BAECQUE et associés et 
l’acquéreur sont soumis aux présentes conditions générales 
d’achat qui pourront être amendées par des avis écrits ou 
oraux qui seront mentionnés au procès-verbal de vente.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


