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1
Montre en or jaune, le dos ciselé d’une corbeille fleurie, la carre 
de rinceaux. Le cadran émaillé est signé BASSELET À PARIS. 
Remontage à II heures
Paris, 1756-1762
Maître-Orfèvre : VARIN (reçu maître en 1759)
Platine signée BASSELET À PARIS (reçu maître en 1760) et 
numérotée 268
Avec sa clef de montre en or de la même période  BL
Manque le verre, deux vis, anneau de suspension non fixé
 1 200 / 1 500 €

2
Belle montre de col en ors de couleurs, le dos orné d’un émail 
« La Déclaration », la carre ciselée de rinceaux fleuris ponctués 
d’émaux de couleurs, la lunette sertie de demi-perles. Cadran 
émaillé (cheveux), aiguille en acier doré. Trou de remontage à 
1 h 30. Le mouvement signé de « ROMILLY PARIS », numéroté 
11450, coq ajouré, cadran A.R.
Troisième quart du XVIIIe siècle  BL
Manque le verre, une petite réparation à la base de l’attache, 
manque une aiguille
Jean ROMILLY, né à Genève, Maître-orfèvre à Paris en 1752, mort en 1796

 1 500 / 2 000 €

1

2

MONTRES & BIJOUX
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Lots 3 à 14 présentés par Madame Victoire Vallée Delétraz 
06 75 24 01 46 

3
Magnifique et important bracelet jonc en or jaune, décor 
en or filigrané à frises d’entrelacs et motifs d’arabesques 
alternés de six cabochons de lapis-lazuli en serti clos
Époque Napoléon III
Chaînette de sécurité
Poids brut 68 g - L. 2, 8 cm - D. 6, 5 cm
Parfait état de conservation 3 000 / 5 000 €

4
Bague marguerite ancienne, monture or et platine, avec 
au centre un important saphir rose de forme ovale en 
serti griffes (manques de matières et de nombreuses 
inclusions) dans un entourage de diamants taille ancienne
TDD 53 - Poids 5 g (AC)
Écrin 600 / 800 €

5
Délicat bracelet jonc ouvrant en or jaune, chaînette de 
sécurité, au centre une pierre ronde rouge synthétique 
épaulée de diamants taille ancienne
Poids brut 18 g
Écrin 300 / 400 €

3

4 5
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9
Broche « petit âne », entièrement sertie de diamants taille rose, 
un œil en rubis, la monture est en or rose
Poids brut 17 g - L. 5 cm - H. 4,5 cm 800 / 1 200 €

10
Solitaire en or gris en serti griffes, orné d’un diamant taille ancienne 
d’environ 2 carats, couleur H
TDD 51,5 - Poids brut 3,5 g
Manques de matières sur le rondiste de la pierre
 2 000 / 2500 €

11
Bague en or jaune avec au centre un diamant cognac d’environ 
2 carats de forme coussin, taille ancienne
TDD 48 - Poids brut 3,5 g
Manques de matières sur le rondiste et la culasse de la pierre
 1 800 / 2 000 €

6
VAN CLEEF & ARPELS, Paris 1955
Clip de corsage ou de cheveux, monture en or gris et en platine 
entièrement pavée de quarante diamants, ronds, baguettes et 
un princesse, pour environ 5,5 carats
Numérotée 78123
Dans son écrin d’origine
Poids brut 15,1 g - L. 6 cm 10 000 / 15 000 €

7
Pendentif broche ancien, de forme ronde en argent au recto et 
vermeil au verso entièrement pavé de diamants taille rose avec 
au centre une citrine de forme ovale en serti clos
Joint une chaîne en or jaune
Poids brut 10 g - D. 3,2 cm 600 / 800 €

8
Broche de forme barrette en métal doré, agrémentée à ses extrémités 
de deux diamants de forme coussin taille ancienne, pureté P3, 
d’environ 5 carats pour l’une et de 5,70 pour l’autre pierre
Poids brut 11 g  VVD
L’une des deux pierres a un manque de matière au niveau de la 
couronne 7 000 / 10 000 €

6

7

10
11

8

9
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13
Pendentif formant broche en platine et or 18k ornée d’un 
important cabochon d’émeraude, entouré d’enroulements de 
diamants de taille ancienne et 8/8
Vers 1920
Le pendentif est monté sur une chaîne en or gris 18k (postérieure)
Poids brut 24,1 g 
Émeraude : H. 26 mm - L. 19,6 mm - P. 12,3 mm  AP
Égrisure 3 000 / 5 000 €

12
Paire de boucles d’oreilles en or deux tons 18k, chacune 
centrée d’une émeraude de taille ovale entourée de diamants 
taillés en baguette et en poire
Système pour oreilles percées
H. 15,8 mm - L. 11,6 mm
Poids brut 7,9 g  AP 4 000 / 5 000 €

12

13
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16
CARTIER - Collection Cécile de Rothschild
Boîte de beauté en or jaune 18k, de section cylindrique à 
motifs de drapés sur un fond amati. Les deux extrémités sont 
ornées du motif de la famille des Rothschild : 5 flèches réunies 
entre elles, ici par un cabochon de saphir. À l’intérieur, la boîte 
renferme un miroir, un petit compartiment, un peigne en écaille 
et une armature pour rouge à lèvre
Signée et numérotée
Vers 1935
Dans sa pochette d’origine (usures)
Poids brut 312 g  AP 10 000 / 12 000 €

14
POIRAY
Broche formant pendentif, à motif d’éventail en or jaune 18k, les 
quatre feuilles articulées sont ornées de lignes courbes serties 
de saphirs, de diamants, d’émeraudes, et sont maintenues 
par un cabochon d’émeraude. La broche devient pendentif en 
adaptant la bélière au-dessus du cabochon de saphir
Signée, numérotée et présentée dans son écrin d’origine
H. 7,2 cm - Poids brut 69 g  AP
On joint la photocopie d’une lettre de la maison Poiray (datée de 1998) 
attestant de la nature unique de cet objet et de son prix d’acquisition 
(299 800 FF).

 4 000 / 5 000 €

15
CARTIER
Bracelet Love, jonc rigide en or jaune 18k ouvrant, à décor de vis
Signé, numéroté
Dans son écrin
D. max 6 cm - TDP 17 cm - Poids brut 30 g  AP
On joint un tournevis en métal doré
Usures d’usage  1 200 / 1 500 €

14

15

16
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17
Broche-pendentif « chat » en or rose 14k, ornée de cabochons 
de pierre de lune et de petits diamants ronds de taille brillant
H. 4,7 cm - Poids brut 5,9 g  AP 400 / 600 €

18
Paire de boucles d’oreilles « chat » en or rose 14k, ornées de 
cabochons de pierre de lune et de petits diamants ronds de 
taille brillant
H. motif 4,2 cm - Poids brut 8 g  AP 700 / 1 000 €

19
Bague « chat » en or rose 14k, ornée de cabochons de pierre de 
lune et de petits diamants ronds de taille brillant
H. motif 2,3 cm - TDD 52/52,5
Poids brut 5,2 g  AP 400 / 600 €

20
POIRAY 
Deux bracelets pouvant former collier, chacun est composé de 
neuf rangs de perles de culture torsadés grises et blanches. Les 
fermoirs à cliquet en or jaune 18k, sont ornés de perles de culture 
ponctuées de petits diamants ronds
Signés et numérotés
L. chaque bracelet 22 cm - D. fermoir env. 2,5 cm
Poids brut de l’ensemble 198,8 g  AP 3 000 / 4 000 €

21
Paire de puces d’oreilles en or blanc 18k ornées chacune d’un 
diamant de taille brillant (environ 0,44 ct en totalité), dans un 
écrin rouge
Système pour oreilles percées en or Alpa
Poids brut de l’ensemble 1,6 g  AP 300 / 400 €

20

22

21

17

18

19

22
Bracelet quatre rangs de perles de culture rondes, le fermoir 
en or 18k centré d’un bouton de perle de culture entouré de 
diamants de taille ancienne, fermoir à cliquet
H. 16 cm - L. 2 cm
Poids brut 28,6 g  AP 600 / 800 €

23
Bracelet trois ors
Poids brut 26 g  AP 250 / 300 €

24
Bague en or jaune 18k sertie clos au centre d’une améthyste de 
taille ovale entourée de deux péridots de taille poire
L. max 10 mm - TDD 52 - Poids brut 9,5 g  AP 300 / 400 €

25
Bracelet ligne en or jaune 18k serti d’améthystes et de topazes 
(traitées) de taille émeraude
Fermoir à cliquet sécurisé
L. 17,2 cm - L. 7 mm - Poids brut 16,5 g  AP 280 / 320 €

26
Bague bandeau en or jaune 18k ornée au centre d’un rang de 
saphirs calibrés entouré de deux rangées de diamants taille 8/8
TTD 51 - Poids brut 4,8 g  AP 130 / 150 €

27
Bague bandeau en or jaune 18k, ornée de cinq saphirs de taille 
ovale alternés de diamants ronds taille 8/8
H. anneau 12 mm - TDD 52 - Poids brut 7,2 g  AP 160 / 180 €

28
Bague jarretière en or jaune 18k sertie de quatre saphirs de taille 
ovale chacun alterné par deux diamants de taille 8/8
H. saphirs env. 6 mm - TDD 53 - Poids brut 3,9 g  AP 100 / 150 €

23

26

27

28

29

30

30

31

32

25

24
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29
WORMS
Paire de boutons de manchette en or à motif torsadé
Dans son écrin de la Maison WORMS, rue Royale à Paris
Poids brut 13 g  AP  200 / 300 €

30
Collier en or jaune 18k à maillons losangiques ajourés et filigranés
L. totale 53 cm - Poids brut 6,9 g
Long collier en or jaune 18k (hormis fermoir) à maillons piriformes 
et circulaires ajourés et filigranés
L. totale 71 cm - Poids brut 15,6 g
Fermoir anneau changé
Tour de cou collerette en métal doré filigrané à motifs de palmettes
L. totale env. 40 cm  AP 300 / 400 €

31
Broche barrette en or deux tons 18k, ornée au centre d’une 
perle mabé
L. 6,5 cm - Poids brut 2,3 g  AP 40 / 50 €

32
Bague en or 18k deux tons, le plateau circulaire pavé de diamants 
ronds de taille brillant
D. plateau 14 mm - Poids brut 5,9 g  AP 300 / 400 €

33
CHOPARD
Bracelet montre de dame à quartz en or gris modèle « La Strada », 
cadran, boîtier et fermoir signés, la lunette est à demi sertie de diamants
N° 491891. Avec sa boîte, sa housse et son certificat d’origine 
Poids brut 93 g - L. 18 mm  VVD 4 000 / 6 000 €

34
Bague solitaire en or blanc 18k (750 millièmes) sertie d’un 
diamant rond de taille brillant, d’environ 1,72 ct épaulé de 
six diamants ronds taillés en brillant. Le diamant central est 
accompagné d’un certificat du HRD attestant notamment 
des caractéristiques de couleur (D) et de pureté (VS2)
TDD modifiable 50 - Poids brut 2,7 g  AP 13 000 / 15 000 €

35
Bague solitaire en or blanc 18k (750 millièmes) sertie griffes d’un 
diamant d’un carat, taillé en brillant accompagné d’un certificat 
du laboratoire français de gemmologie attestant de la couleur H et 
pureté VS1, aucune fluorescence
TDD modifiable 54 - Poids brut 3,2 g  AP 3 800 / 4 200 €

36
Bague solitaire en or gris 18k (750 millièmes) sertie d’un diamant 
rond de taille brillant (environ 1,08 ct) épaulé de trois petites roses ou 
diamant 8/8 de part et d’autre
TDD 54 - Poids brut 4,3 g  AP
Une attestation de garantie de la Chambre de Commerce et d’Industrie de 
Paris datée du 12 Mars 1968 est joint à la bague
 1 500 / 1800 €
37
Bague motif fleuri en or gris 18k (750 millièmes) ornée de diamants 
ronds de taille brillant et de diamants de taille navette.
TDD 50,5 - Poids brut 5,2 g  AP 600 / 800 €

34

35

33
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45
Paire de boutons de manchette en or 19.5k (800 millièmes) 
tressé et émaillé, bleu et rouge
Travail portugais de la deuxième moitié du XXe siècle
D. bouton env. 1,3 cm - Poids brut 21,8 g  AP 300 / 500 €

46
Paire de boucles d’oreilles à motif de tête de panthère en or 
jaune 18k (750 millièmes), chacune ornée d’émail noir pour le 
pelage, de petits rubis pour les yeux et de diamants pour sertir 
l’anneau mobile. Système pour oreilles percées
H. motif env. 2,3 cm - Poids brut 15,2 g  AP 500 / 800 €

47
Bague marguerite en or jaune 18k (750 millièmes) ornée d’une 
émeraude rectangulaire taillée à degrés et de huit diamants 
ronds de taille brillant, dans un entourage hexagonal de vingt 
diamants ronds
TDD 50 - H. motif 1,95 cm - L. 1,55 cm - Poids brut 5,1 g  AP
Petites égrisures 300 / 500 €

48
CHAUMET, collection « Liens »
Demi-parure en or blanc 18k (750 millièmes) et diamants brillantés 
comprenant :
- une bague jonc en or uni parcouru d’une petite ligne de diamants
Signée et numérotée
TDD 50 - L. max 6,7 mm - Poids brut 11,1 g
Rayures d’usage
- un collier, chaîne jaseron retenant un pendentif central rectangulaire 
serti de petits diamants brillantés. Signé et numéroté
L. env. 35 cm - Poids brut 6,5 g  AP 500 / 800 €

49
Paire de boucles d’oreilles en or deux tons 18k (750 millièmes), 
chacune ornée d’émail noir, de pierres rouges et de diamants brillantés
Système pour oreilles percées
H. motif 2,5 cm - Poids brut 19,4 g  AP 500 / 800 €

50
CARTIER
Demi-parure en or deux tons 18k (750 millièmes) maille forçat 
limée ponctuée de barrettes de cabochons de grenat comprenant 
un collier de forme draperie et un bracelet
Les pièces sont signées sur le fermoir de chaque pièce, fermoir 
contenu dans un des motifs
H. motifs intermédiaires env. 0,8 cm
L. collier env. 37,5 cm - L. bracelet 17,5 cm
Poids brut collier 19,4 g - Poids brut bracelet 10,9 g
Poids brut total 30,3 g  AP 1 200 / 1400 €

51
Bracelet souple en or jaune 18k (750 millièmes) serti de trois 
rangs de diamants ronds brillantés (environ 1,8 ct en totalité)
Fermoir à cliquet sécurisé
H. 18 cm - L. 0,45 cm - Poids brut 17,3 g  AP 600 / 800 €

52
Paire de boucles d’oreilles en or jaune torsadé 18k (750 millièmes), 
chaque anneau est orné d’un losange serti clos d’un cabochon de 
saphir entouré de diamants ronds brillantés
Système pour oreilles percées
H. 2,3 cm - Poids brut 9,9 g  AP 300 / 500 €

38
Broche ligne ajourée en or gris 18k (750 millièmes) sertie de saphirs 
taillés à degrés alternés de diamants ronds de taille ancienne
Années 1930
H. 7,7 cm - L. max 0,57 cm - Poids brut 5,5 g  AP 200 / 300 €

39
Broche plaque rectangulaire ajourée, en platine (950 millièmes) 
et or gris 18k (750 millièmes), sertie au centre d’une ligne 
de sept diamants taillés en rose couronnée, rose ou de taille 
ancienne, dans un entourage de diamants taillés en rose
Années 1930
H. 2,6 cm - L. 4,4 cm - Poids brut 12,3 g  AP 800 / 1 200 €

40
MOET
Paire de boutons de manchette en or jaune 10k (450 millièmes) 
de forme ovale, émaillés de scènes évoquant quelques loisirs 
masculins comme les courses, le jeu ou le champagne...
Travail anglais de la première moitié du XXe siècle
Poinçon de maître : WJH (F. Hutchinson & Co pour William John 
Hutchinson ?)
H. motif 2 cm - Poids brut 15,4 g  AP
Petit éclat 300 / 400 €

41
Paire de boucles d’oreilles en or 18k (750 millièmes) ornée de 
diamants taillés en rose et de rubis synthétiques calibrés
Années 1940
H. 2 cm - Poids brut 9 g  AP 300 / 400 €

42
Bague chevalière en or deux tons 18k (750 millièmes), motif 
central géométrique orné de diamants taillés en rose
Années 1930-40
TDD 58,5 - H. 1,3 cm - L. 2,2 cm
Poids brut 9,8 g  AP 300 / 500 €

42 bis
Bague marguerite en or gris 18k (750 millièmes) ornée d’un saphir 
de taille et de forme ovales (environ 3,8 cts) entouré de diamants 
ronds brillantés et de diamants rectangulaires de taille baguette
TDD 54 - H. 1,8 cm - L. 2 cm - Poids brut 6,8 g  AP 700 / 900 €

43
BOUCHERON
Paire de boutons de manchette en or jaune 18k (750 millièmes), 
chaque bouton est fait d’une plaquette amovible montée sur rail, 
à motif de pointes de diamant d’un côté et serti grains de deux 
rangs de saphirs de taille princesse calibrés de l’autre
Signés et numérotés
Milieu du XXe siècle
H. bouton 1,38 cm - L. 1,55 cm
Poids brut 19,8 g  AP 800 / 1 200 €

44
Bague pont en or 18k (750 millièmes) et platine (950 millièmes) 
à motifs pavés de diamants taillés en rose, au milieu un diamant 
rond plus important taillé en rose couronnée
Années 1940
TDD 55 - H. 1,6 cm - L. 1,8 cm
Poids brut 12,4 g  AP 400 / 600 €
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53
Grande cafetière en argent, le corps rythmé de 
larges côtes alternativement plates et à doucine, le 
couvercle souligné de petits godrons est orné d’une 
graine et d’un poussoir en forme de lambrequin 
enroulé, le bec verseur appliqué d’une tête 
d’indien,  le manche latéral en bois tourné et noirci, 
elle repose sur trois petits pieds à enroulement et 
attache feuillagée
Lille, 1746
Maître-Orfèvre : Barthélémy DECOURCHELLE
Poids brut env. 980 g - H. 28,5 cm
Barthélémy DECOURCHELLE fut reçu maître orfèvre en 1727

 1 500 / 2 000 €

54
Partie de service en argent à décor de style Empire 
de feuilles d’eau, palmettes, caducée et couronne 
de laurier, chiffré ML. Il comprend six grands 
couverts et six cuillers à café en argent
Minerve
Orfèvre : LAPPARRA & GABRIEL (1902-1923) 
157 rue du Temple, Paris
Poids 1 170 g 400 / 600 €

54

53

ORFÈVRERIE
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Martin Guillaume BIENNAIS, à l’enseigne du « Singe violet », fut l’orfèvre attitré et le plus célèbre de 
son temps de Napoléon Ier et de la Cour impériale ; sa production, largement inspirée de l’architecte 
PERCIER, répondait aux canons du néo-classicisme.

On trouve réunis dans l’ensemble ici présenté deux familiers de l’Impératrice Joséphine : BIENNAIS 
tout d’abord, qui livra à l’Impératrice un très important service à thé en vermeil (aujourd’hui dans une 
collection privée) et le peintre Lancelot Théodore TURPIN de CRISSÉ (1782-1859) demeuré un fidèle 
de l’Impératrice après sa séparation d’avec Napoléon, et dont soit les armes, soit le monogramme 
couronné figurant sur les éléments.

L’épouse de Lancelot Théodore TURPIN de CRISSE est née LESPARDA. Le couple, demeuré sans enfants, 
a légué son orfèvrerie à son neveu, Auguste de LESPARDA.

Toutes les pièces de l’ensemble, en argent, portent le poinçon de BIENNAIS pour l’époque 1808-1818 
et, quelques fois, son nom en toutes lettres, à l’exception de deux d’entre elles, de modèle assorti, du 
Maître-Orfèvre Jean-Charles CAHIER (qui reprit l’affaire de BIENNAIS en 1821). 

On peut donc en déduire qu’à ces deux exceptions près, l’ensemble a été produit entre 1808 et 
1818 par BIENNAIS (et complété par TURPIN de CRISSÉ auprès de CAHIER pour la doublure d’un 
présentoir de légumier).

On notera le très original modèle de cafetière et la rareté d’un ensemble aussi important non divisé et 
resté, jusqu’à ce jour, chez les descendants du peintre TURPIN de CRISSÉ.

EXCEPTIONNEL ENSEMBLE D’ORFÈVRERIE DE TABLE
appartenant à Lancelot Théodore TURPIN de CRISSÉ (1782-1859)

par Martin Guillaume BIENNAIS (1764-1843), orfèvre de Napoléon Ier 

détail du 59, armoiries Turpin de Crissé

détail du 62
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55
Martin Guillaume BIENNAIS (1764-1843)
Rare cafetière (son filtre cylindrique, sa grille intérieure, 
son poussoir, son réchaud à manche droit en ébène 
tourné) à corps ovoïde sur trois montants à pieds 
griffe et attaches de palmettes. Elle est ceinturée à mi-
corps, entre des frises d’entrelacs et feuilles d’eau d’un 
bandeau. Appliqué de deux motifs d’enfant brandissant 
une couronne et chevauchant un cheval marin ; le bouton 
godronné, prises latérales à attaches rayonnantes, le 
robinet à tête de canard , le couvercle à doucine de frise 
de fruits et terrasse de palmettes et grenades
Le corps gravé des armes TURPIN DE CRISSÉ entre 
deux lions héraldiques et collier de la Légion d’Honneur. 
Devise : VIVO VICTURUS VIVO
Poinçon de Maître-Orfèvre : BIENNAIS
H. sans le filtre 28 cm - H. avec le filtre 37 cm
Poids du corps (sans le réchaud, les grilles et le poussoir) 945 g
Poids brut du réchaud, du filtre et du poussoir 250 g
Les motifs appliqués d’enfant ailé brandissant une couronne 
monté sur un cheval marin se retrouve en particulier sur un bol à 
punch (aujourd’hui au Musée d’Édimbourg) aux armes impériales 
(cf : Exposition du Louvre : L’orfèvre de Napoléon, Martin 
Guillaume Biennais, 2003-2004 - Reproduit p.68 du catalogue - 
Commissaire de l’exposition : Anne DION-TENENBAUM)

Provenance : 
Lancelot Théodore TURPIN de CRISSÉ (1782-1859) puis Auguste 
de LESPARDA puis descendance

On joint un petit gobelet cylindrique uni à anse au chiffre 
couronné, poids 20 g
Reproduit page 18 1 800 / 2000 €
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56
Martin Guillaume BIENNAIS (1764-1843)
Huilier-vinaigrier à terrasse ovale, cernée d’une frise 
de rosaces, supportée par six pieds griffe. Les bassins à 
pilastres surmontés d’une palmette entre deux volutes, 
réunis par une frise de feuilles d’eau ; le fût balustre 
partiellement godronné à prise tête de cygne
H. 32,5 cm - L. 24 cm - Poids 1 130 g
Avec deux burettes en cristal taillé et leurs bouchoirs (une anse 
détachée) probablement d’époque plus tardive
Provenance : Lancelot Théodore Turpin de Crissé (1782-1859) puis 
Auguste de Lesparda puis descendance
 800 / 1 200 €
57
Martin Guillaume BIENNAIS (1764-1843)
Paire de salerons doubles sur même terrasse ovale que 
l’huilier-vinaigrier, mêmes bassins, même prise ; entre les 
deux bassins, motif d’écu entre deux volutes
Chiffrés sous couronne : AT
Avec leurs intérieurs en cristal taillé (un cinquième suppl.).
H. 19 cm - L. 17 cm - Poids 1 010 g
Provenance : Lancelot Théodore Turpin de Crissé (1782-1859) puis 
Auguste de Lesparda puis descendance
On joint une paire de pelles à sel (ou à moutarde) de la 
même époque et au même chiffre couronné AT mais d’un 
orfèvre différent (A.T.), poids 20 g
 700 / 1 000 €
58
Martin Guillaume BIENNAIS (1764-1843)
Moutardier de même modèle que l’huilier-vinaigrier et la paire 
de salerons doubles des numéros précédents, sur même 
terrasse ovale, mêmes pieds, même bassin, anse volute à 
frise d’entrelacs ; couvercle à doucine, prise fruit sur terrasse
Avec son intérieur en cristal taillé
H. 12 cm - Poids 200 g
Provenance : Lancelot Théodore Turpin de Crissé (1782-1859) puis 
Auguste de Lesparda puis descendance
 500 / 800 €
59
Martin Guillaume BIENNAIS (1764-1843)
Grand légumier couvert en argent uni bordé de perles, 
anses latérales à attaches palmettes, couvercle à doucine 
moulurée de feuilles d’eau, graine sur importante terrasse 
de motifs lancéolés de rosaces. Le corps et le couvercle 
gravés aux armes et son présentoir à feuilles d’eau
Poinçon d’orfèvre, le présentoir signé en lettres majuscules :  
BIENNAIS
D. légumier 26 cm - H. 16 cm - Poids 1 470 g
D. présentoir 30 cm - Poids 970 g
Provenance : Lancelot Théodore Turpin de Crissé (1782-1859) puis 
Auguste de Lesparda puis descendance
 800 / 1 200 €
60
Martin Guillaume BIENNAIS (1764-1843)
Grand légumier identique au précédent
Poids 1 500 g
Il comprend une doublure en argent d’époque Restauration 
(1818-1838) par CAHIER (poinçon d’orfèvre), poids 530 g
Le présentoir de même modèle que le précédent numéro, 
à mêmes armoiries gravées mais d’époque Restauration, 
par l’orfèvre CAHIER (poinçon d’orfèvre et signé en toutes 
lettres : C. CAHIER), D. 29,5 cm - Poids 1 050 g
La présence des poinçons de CAHIER est tout à fait logique :  
en effet, BIENNAIS vend son affaire à son successeur CAHIER (bien 
mieux en cour que lui sous la Restauration) en 1821, lequel reprend les 
modèles de son prédécesseur pour compléter une commande antérieure

Provenance : Lancelot Théodore Turpin de Crissé (1782-1859) puis 
Auguste de Lesparda puis descendance
 800 / 1 200 €

5857

56
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64
Martin Guillaume BIENNAIS (1764-1843)
Plat rond creux à moulures de feuilles d’eau 
Gravé aux armes 
Poinçon de Maître-Orfèvre insculpé deux fois et signature en 
toutes lettres : BIENNAIS
D. 29,5 cm - Poids 980 g
Provenance : Lancelot Théodore Turpin de Crissé (1782-1859) puis Auguste 
de Lesparda puis descendance
 600 / 800 €
65
Martin Guillaume BIENNAIS (1764-1843)
Plat rond creux à moulures de feuilles d’eau 
Gravé aux armes 
Poinçon de Maître-Orfèvre insculpé deux fois et signature en 
toutes lettres : BIENNAIS
D. 29,5 cm - Poids 950 g
Provenance : Lancelot Théodore Turpin de Crissé (1782-1859) puis Auguste 
de Lesparda puis descendance
 600 / 800 €
66
Martin Guillaume BIENNAIS (1764-1843)
Plat rond creux à moulures de feuilles d’eau 
Gravé aux armes 
Poinçon de Maître-Orfèvre insculpé deux fois et signature en 
toutes lettres : BIENNAIS
D. 30 cm - Poids 970 g
Provenance : Lancelot Théodore Turpin de Crissé (1782-1859) puis Auguste 
de Lesparda puis descendance
 600 / 800 €

61
Martin Guillaume BIENNAIS (1764-1843)
Importante soupière ronde couverte sur piédouche à moulures 
de feuilles d’eau et godrons ; le corps uni ; deux anses à attaches 
de rosace ; couvercle à doucine, graine sur terrasse mobile 
ajourée lancéolée, palmettes et fleurons.
Le corps du couvercle gravé aux armes
H. 27,5 cm - Poids 2 540 g
Provenance : Lancelot Théodore Turpin de Crissé (1782-1859) puis Auguste 
de Lesparda puis descendance
 1 200 / 1 500 €
62
Martin Guillaume BIENNAIS (1764-1843)
Grand plat ovale à moulures de feuilles d’eau 
Gravé aux armes
Poinçon d’orfèvre et signature en toutes lettres : BIENNAIS
L. 49 cm - Poids 1 545 g
Provenance : Lancelot Théodore Turpin de Crissé (1782-1859) puis Auguste 
de Lesparda puis descendance
 700 / 800 €
63
Martin Guillaume BIENNAIS (1764-1843)
Grand plat rond creux à moulures de feuilles d’eau 
Gravé aux armes
Poinçon de Maître-Orfèvre insculpé deux fois et signature en 
toutes lettres : BIENNAIS
D. 34 cm - Poids 1 370 g
Provenance : Lancelot Théodore Turpin de Crissé (1782-1859) puis Auguste 
de Lesparda puis descendance
 600 / 800 €

59

61

60

62

64

63
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66 bis
Couteau du service de campagne de l’Empereur Napoléon Ier.
Lame à dos, en acier, frappée « GRANGERET COUT DE l’EMPEREUR » et du « N » 
sous couronne. Manche en argent aux «Grandes Armes impériales», à filets ronds
Époque Premier Empire, 1808-1818
Maître-Orfèvre : Martin Guillaume BIENNAIS (1764-1843)
L. 24 cm  BL
Bel État
On joint une fourchette en argent également gravée des « grandes armes impériales »
Paris, 1798-1808
Maître-Orfèvre : Pierre Nicolas SOMME, reçu Maître en 1760
Provenance : 
Famille de LACROIX-LAVAL, descendant de Désirée CLARY, reine de Suède, épouse de 
BERNADOTTE, maréchal de France, puis Roi de Suède ; puis par descendance jusqu’à la 
propriétaire actuelle.

On retrouve deux types de couteaux de campagne, ceux à filets arrondis du type de l’exemplaire 
que nous présentons et ceux à filets droits.

Pierre-François, unique héritier de Pierre GRANGERET, obtient un poinçon d’orfèvre en 1805 
et atteint le sommet de la célébrité dès 1806 lorsqu’il devient le coutelier en titre de Napoléon.

Martin Guillaume BIENNAIS (1764-1843) est le plus célèbre fournisseur de Napoléon Ier ; il a 
notamment l’exclusivité des fournitures pour la table impériale.
 1 000 / 1 500 €
67
PUIFORCAT
Verseuse égoïste et son sucrier en argent de style Louis XVI, le corps cylindrique 
souligné d’une frise de laurier rubanée, la prise en forme de graine ; pour la cafetière 
bec verseur cannelé et manche latéral en bois sculpté
Poinçon Minerve, Orfèvre : Émile PUIFORCAT
Poids 435 g (manche en bois dévissé) - H. 17 cm 150 / 200 €

68
Boîte ronde en argent, décor rayonnant et pois de style Louis XVI
Poinçon Minerve, Orfèvre : C...
Poids 14,2 g - D. 4,5 cm
Enfoncement 20 / 30 €

69
Verseuse en argent, le corps balustre à épaulement souligné d’un jonc rubané, 
le couvercle et la base ornés de godrons, prise en forme de graine, panse gravée 
d’une couronne comtale
Poinçon Minerve, Orfèvre : L & L
Poids brut 339 g - H. 17,8 cm
Enfoncement 150 / 200 €

66 bis

67

55
68

69
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70
ODIOT 
Très important service à thé et café en argent de forme balustre à décor de frises et réserves 
mouvementées de lierre, composé de :
- une théière couverte (couvercle à charnière), numérotée 7282, poids 1 048 g - H. 22 cm
- une cafetière couverte (couvercle à charnière), numérotée 7293, poids 928 g - H. 24 cm
- un sucrier couvert, intérieur vermeillé, numéroté 8077, poids 837 g - H. 18,5 cm 
- un pot à lait, intérieur vermeillé, numéroté 7291, poids 393 g - H. 11,5 cm 
- une fontaine à eau chaude, son support et sa lampe, numérotée 6883, H. 43 cm 
L’ensemble chiffré JS sous couronne comtale et le plateau assorti en métal argenté, même 
décor et même chiffre
Toutes les pièces en très bel état portent le poinçon de l’orfèvre et son nom en toutes lettres :  
ODIOT à PARIS
Poids total des pièces en argent 7 030 g  BL  6 500 / 7 000 €
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73
Partie de ménagère en argent à décor Louis XV à coquilles 
comprenant douze couverts à entremet
Paris, 1819-1838
Poids 1 300 g 400 / 600 €

74
Douze couteaux à fruit en argent, modèle violoné à décor de 
style Louis XV, chiffrés MA
Poinçon Minerve
Poids brut 365 g  100 / 150 €

75
Victor BOIVIN, fin du XIXe siècle
Dix couteaux à fruit en argent à décor mosaïqué de fleurettes 
Poinçon Minerve, Orfèvre : Victor BOIVIN
Poids brut 355 g 100 / 150 €

76
Henri GRANDJEAN
Six couteaux à dessert en argent à décor gravé ondé, chiffrés LJC
Poinçon Minerve, Orfèvre : Henri GRANDJEAN, 1900-1910
Poids brut 215 g
Lames changées 30 / 50 €

77
Douze cuillers à thé en vermeil, la spatule violonée ornée d’un 
écu et de fleurettes, chiffrées JB
Poinçon Minerve
Poids 215 g 60 / 80 €

78
Douze cuillers à thé en argent partiellement vermeillé, la tige « à 
la russe » à décor feuillagé
Poinçon Tête d’aigle
Poids 190 g 40 / 60 €

79
RUSSIE
Coupe basse ronde en cristal taillé, la monture en argent ciselé 
à anse mobile
Fin du XIXe siècle
Diam. 15 cm  BL 300 / 500 €

80
Lot en argent comprenant : 
- une timbale tulipe, la base soulignée de quatre cannelures 
horizontales, Orfèvre : AB 
- une timbale cylindrique, la lèvre légèrement évasée, gravée PL 
sous la base, orfèvre illisible
Poids 157,6 g 50 / 80 €

81
Lot de couverts en argent comprenant : 
- deux pinces à sucre, une vermeillée à griffes de lion, 
CHRISTOFLE et une en forme de plume, Paris, 1819-1838
- une pelle à tarte, le manche en argent à décor rocaille, poinçon 
Minerve 
- une cuiller à entremet modèle nœud gordien, poinçon Minerve 
- une cuiller hollandaise à décor ajouré de bateau trois mâts
Poids brut 335 g 70 / 100 €

71
Gustave LEROY & Cie, fin du XIXe siècle
Partie de ménagère en argent à décor de perles et d’une feuille 
d’acanthe, le culot trilobé comprenant : quatorze grandes fourchettes, 
vingt grandes cuillers, dix-huit fourchettes à entremet, douze cuillers 
à entremet (64 pièces)
Poinçon Minerve, Orfèvre : Gustave LEROY & Cie

Poids 4 275 g 1 000 / 1 500 €

72
Charles CHRISTOFLE
Partie de ménagère en argent modèle filets rubanés, chiffrée CH, 
comprenant : vingt-deux grandes fourchettes, dix-sept grandes 
cuillers, quinze fourchettes à entremet, quatorze cuillers à entremet, 
une petite cuiller, un couvert de service à poisson, la cuiller 
partiellement vermeillée (71 pièces)
Poinçon Minerve, Orfèvre : Charles CHRISTOFLE 
Poids 4 830 g
On joint une grande fourchette et dix cuillers à moka en métal 
argenté au modèle 1 500 / 2 000 €

71

72
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82
Georg JENSEN (1866-1935)
Partie de ménagère en argent à décor de poissons et coquille, 
comprenant les couverts de service, onze fourchettes et neuf 
couteaux (22 pièces)
Poids 1 378 g 3 500 / 5 000 €

voir la reproduction d’un détail page 2

83
Georg JENSEN (1866-1935)
Louche en argent, modèle « Blossom » créé en 1919
Poids 267 g 200 / 300 €

82

83
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85
Grand plateau rectangulaire en métal argenté, le marli 
à contours souligné de raies-de-cœur, d’oves et de 
feuilles d’acanthe, les anses composées d’enroulement 
de feuillages
Fin du XIXe siècle
L. 67 cm - P. 45 cm
Usures 150 / 200 €

86
Charles CHRISTOFLE
Douze couverts à poisson en métal argenté, le manche 
de style Louis XVI, la lame à décor gavé de roseaux
Poinçon d’orfèvre
On joint une pelle à poisson, le manche en ivoire chiffré 
(fente), deux couverts à poisson à décor gravé de lauriers
 30 / 50 €

87
Partie de ménagère en métal argenté, modèle ferronerie 
comprenant : treize grands couverts, douze petites 
cuillers dans un écrin, un couvert à salade et une louche
Orfèvre : PERRIN
On joint douze couteaux en métal argenté au modèle, 
Orfèvre : USSEL 100 / 200 €

88
MAPPIN & WEBB
Douze couverts à poisson en métal argenté à décor 
gravé, le manche en ivoire teinté (fente) 20 / 40 €

89
Lot de métal argenté comprenant :
- CHRISTOFLE, dix petites fourchettes et six petites cuillers 
à décor de palmettes
- CHRISTOFLE, cinq fourchettes à pickles modèle filet
- huit fourchettes à escargot, travail étranger, modèles divers
- deux pelles à sucre en forme de coquille
- un ramasse-miettes

- deux cuillers à moka 10 / 20 €

84
Georg JENSEN (1866-1935)
Ménagère en argent, modèle «Continental» créé en 1906, comprenant :  
vingt-quatre grandes fourchettes, vingt-quatre grands couteaux, vingt-
quatre grandes cuillers, vingt-quatre petites fourchettes, vingt-quatre 
couteaux à fromage, vingt-quatre fourchettes à entremet, vingt-quatre 
couteaux à beurre, neuf petites cuillers, un couvert à découper, deux 
couverts à asperges et deux cuillers de service (185 pièces)
Poids brut 10 044 g 8 000 / 12 000 €

84, d’un ensemble de 185 pièces
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90
École FRANCAISE du XVIIIe siècle
La tendresse maternelle
Dessin sur papier gris-bleu à la mine de plomb et rehaut de craie blanche
H. 27,8 cm - L. 19,8 cm  DB 400 / 500 €

91
École FRANÇAISE de la fin du XVIIIe siècle
Atalante et Pallas, deux projets de sculptures
Plume et encre brune
H. 23,5 cm - L. 17 cm  DB
Insolé, taches et déchirures 100 / 200 €

92
François DANDRE BARDON (1700-1783) 
Femme implorante agenouillée 
Sanguine 
H. 33 cm - L. 25,8 cm  DB
Trace de marque ? en haut à gauche 
Quelques épidermures en bas à droite, petites déchirures 
Dessin préparatoire pour « Les bonnes œuvres de saint Thomas de Villeneuve » de 1736

Anciennement conservé au couvent de la congrégation des filles de saint Thomas 
de Villeneuve à Neuilly-sur-Seine 

 1 500 / 2 000 €
93
Attribué à Pierre Alexandre WILLE (1748-1821) 
Portrait en pied d’un homme d’armes, vers 1800
Sanguine sur papier
Cadre
H. 46 cm - L. 28,5 cm  DB 400 / 500 €

90

92

91

93

DESSINS ANCIENS
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95
D’après Simone PIGNONI (1611-1698)
Judith et Holopherne
Huile sur toile
H. 100 cm - L. 73 cm  TB 600 / 800 €

94
Attribué à Louis VIGÉE (1720-1767),
École FRANÇAISE du XVIIIe siècle
Portrait présumé de l’architecte Jean Louis Brézet de Villeneuve
Pastel sur plusieurs feuilles de papiers assemblées 
H. 75 cm - L. 59 cm  ET
Provenance : 
Jean-Louis BRÉZET DE VILLENEUVE (17[?]-1780) entrepreneur de 
Bâtiments résidant rue Saint-Martin à Paris, est mentionné au minutier 
des archives nationales pour son inventaire après décès par Me 
Denis Trutat en date du 7 août 1780. Il épouse en 1758 Marie-Louise 
MOREAU, petite-fille de Jean-Jacques SPOEDE, dont ils auront une 
fille Jeanne Louis BREGET (1759-1779) épouse de Claude-Auguste de 
VERNISY, fermier général des messageries dont les actuels propriétaire 
sont les descendants

 3 000 / 5 000 €

94

95

TABLEAUX ANCIENS ET MODERNES



 24 

96
Jan HACKAERT (1629-1685)
Plan d’eau près de grands arbres
Toile, signée en bas à gauche
H. 55 cm - L. 43,5 cm  ET
Restaurations anciennes 
Remis en vente suite à un bordereau impayé
 2 000 / 3 000 €

97
École ANGLAISE, vers 1820, suiveur de John CONSTABLE
Personnages sur un chemin dominant une vallée 
Toile
H. 60 cm - L. 49,5 cm  ET
Restaurations anciennes  1 000 / 1 500 €

98
Attribué à Justus van EGMONT (1601-1674)
Portrait d’un jeune prince dit autrefois portrait de Guillaume 
d’Orange
Toile, dans un ovale peint 
H. 76 cm - L. 61 cm
Restaurations anciennes (agrandi)
Dans un cadre en bois sculpté et doré d’époque Louis XIV 
 2 000 / 3 000 €

96 97

98
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99
Attribué à Jan Jozef I HOREMANS (1682-1759)
Scène de taverne
Huile sur toile
H. 53 cm - L. 63 cm  ET
Restaurations, rentoilé 1 200 / 1 500 €

100
Suiveur de Philip WOUWEMAN, XIXe siècle
Scène de relais
Huile sur panneau
H. 25 cm - L. 36 cm  ET 700 / 1 000 €

99

100

101

101
Attribué à Anna Dorothea LISIEWSKA
dit TERBUSCH (1721-1782)
La lecture
Toile 
H. 63 cm - L. 53 cm  ET 1 500 / 2 000 €
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104
Attribué à Esther Herminie MAUNOIR (1796-1843)
Madame Dubois-Morin, vers 1840
Gouache
H. 24,8 cm - L. 19,5 cm (à vue)
Esther Herminie MAUNOIR fut une portraitiste reconnue de Genève

 300 / 400 €

104 bis
Hippolyte LAZERGES (1817-1887)
Le Christ au mont des oliviers
Huile sur toile, signée en bas à gauche
H. 30 cm - L. 23 cm  1 000 / 1 500 €

102 104 104 bis

103

102
Jean-Louis DEMARNE (1754-1829) 
Scène de Mesmérisme 
Huile sur panneau de noyer, une planche, non parqueté
Annoté au dos « Demarne fecit » à la plume en brun et sur une 
étiquette « Le Mesmerisme / Demarne 1787 »
H. 15 cm - L. 20 cm  ET
À la fin du XVIIIe siècle, le médecin allemand Franz-Anton Mesmer (1734-
1815) promeut une méthode thérapeutique fondée sur ce qu’il appelle le 
« magnétisme animal », également connue sous le nom de mesmérisme. Il 
attribue les maladies à la mauvaise répartition, dans le corps humain, d’un 
fluide parcourant tout l’univers. Le rôle du magnétiseur étant de rétablir 
l’équilibre fluidique du malade en déclenchant une crise convulsive salutaire

Personnage très controversé, ses méthodes et ses cures collectives lui 
valent les foudres du corps médical, résolument sceptique, mais attirent 
aussi bien l’aristocratie que les classes sociales moins favorisées

 1 800 / 2 000 €

103
Attribué à Louise Joséphine Sarazin de BELMONT (1790-1871)
Vues d’Italie
Trois huiles sur carton, dans un cadre en bois doré
Celui de gauche monogrammé SB en bas à gauche
Celui de droite daté 1846 en bas à gauche
Louis Joséphine Sarazin de BELMONT fut l’élève de Pierre-Henri de Valenciennes 
(1750-1819)

 400 / 600 €
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105
Jean-Léon GÉROME (1824-1904) et atelier
La prière chez un chef arnaute
Huile sur panneau signée et datée 1857 en bas à droite
H. 38 cm L. 55 cm  TB
Au dos, étiquettes anciennes : 
- Bernheim Jeune et fils, 36 avenue de l’Opera et 8 rue Lafitte (mai 1902/bernheim jeune), 
n°12472, Gérôme, La prière. 
- Étiquette au pochoir orange n°12472
- Une étiquette au tampon noir n°4604 
- Une étiquette imprimée 15.359 
- Un n° au stylo bille rose sur étiquette ronde 178

Bibliographie :
Ackerman 71. Ackerman 71-4

Historique :
- Collection Bessonneau, Angers
- Maîtres Rheims et Charpentier, 15 juin 1954, n° 41

Remis aux enchères suite à un bordereau impayé

 10 000 / 20 000 €

105
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106
Pierre Adolphe HUAS (La Rochelle, 1838 - Paris, 1900)
Une espièglerie : jeune homme piquant avec la tige d’une rose le cou d’une jeune femme endormie sur sa tapisserie
Pastel sur papier marouflé sur toile, signé et daté 1866 en bas à gauche 
H. 140 cm - L. 110 cm  TB
Superbe cadre en bois et pâte dorés de style Louis XV
Élève d’Élie Delaunay, il expose à Paris entre 1863 et1880

Ce pastel est un des chefs-d’œuvres de l’artiste dont plusieurs musées possèdent des œuvres. Il s’agit probablement de l’œuvre 
présentée au salon à Paris en 1866 sous le numéro 2298 puis à Lyon en 1867 à la SAA (tombola)

Proviendrait de La Jamayère (Brignais, Rhône), propriété de la famille Pariset, auprès de qui l’actuel propriétaire a acquis le pastel il y 
a une vingtaine d’années, puis collection privée lyonnaise

 14 000 / 18 000 €

106
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107
Jean VEBER (1864-1928)
Le retour au logis
Encre, crayon et aquarelle, signé en bas à droite
H. 22 cm - L. 28,5 cm 270 / 300 €

108
Jean VEBER (1864-1928)
Le pochard par terre, vers 1903
Huile sur toile
H. 31 cm - L. 41 cm 1 000 / 1 200 €

109
Ernest Pierre GUERIN (1887-1952)
Le ramendage des filets bleus, Bretagne
Gouache et encre titrée, située et signée en bas à droite
H. 25,5 cm - L. 33,5 cm 700 / 1 000 €

110
Georges BINET (1865-1949)
Aérodrome de Octeville, Normandie, 1933
Huile sur panneau, datée 1933 en bas à gauche et signée en bas à droite
H. 15,6 cm - L. 22,7 cm 1 000 / 1 200 €

111
Roger CHAPELET (1903-1995)
Le port de Sète
Gouache sur papier, signée en bas à droite
H. 29 cm - L. 44 cm 400 / 600 €

107 108

109

110

111
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113
Henry de WAROQUIER (1881-1970)
Rome, le Forum
Huile sur toile signée en bas à gauche, située « Rome » et numérotée 
M933, monogrammée et numérotée au dos 
H. 60 cm - L. 73 cm
Reproduit page 45 du catalogue de l’exposition : Henry de Waroquier, un Indépendant 
témoin de son temps, Vourles 2009
 1 200 / 1 500 €
114
Henry de WAROQUIER (1881-1970)
La Salute et la douane de mer
Huile sur toile signée en bas à gauche, monogrammée et titrée au dos 
H. 60 cm - L. 58 cm
Reproduit page 47 du catalogue de l’exposition : Henry de Waroquier, un Indépendant 
témoin de son temps, Vourles 2009
 1 200 / 1 500 €
115
Henry de WAROQUIER (1881-1970)
Catalogue des peintures sous forme de fonds photographiques avec des 
annotations (titres, dates de création, lieu, et parfois propriétaires (20 volumes)
Les vingt volumes reliés sous emboîtage contiennent des planches avec 
des photographies collées sur bristol, environ 990 planches
Archives établies par l’artiste
Classés par thèmes (5 volumes : Venise - trois volumes : Visages - un volume : 
Nus - un volume en double emboîtage : Natures mortes et animaux - un volume 
: Fixés-sous-verre - un volume : Fleurs et fruits - quatre volumes : Paysage d’Italie 
- un volume : Espagne - 3 volumes : Paysages et paysages français)
Provenance : 
Acquis auprès de Guy de Waroquier
 800 / 1 200 €

112
Félix TOBEEN (1880-1938)
Le Pont-Royal, Paris
Huile sur toile, signée en bas à droite et titrée au dos sur 
le châssis ainsi que sur une étiquette d’exposition (n° 684)
H.38,5 cm - L.55 cm
Provenance : 
- Huinck & Scherjon à Amsterdam, comme l’atteste une étiquette 
au dos portant le numéro 684 
- New Style Gallery, La Haye, Exposition Tobeen, novembre 1974

 3 000 / 5 000 €

112

115

113 114
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118
Pierre GRISOT (1911-1995)
Fleurs roses et jaunes
Huile sur toile, signée et datée en bas à gauche, titrée au dos
H. 55,5 cm - L. 46,5 cm 400 / 600 €

119
Georgette TAVE (1925-2008)
Vase fleuri sur une table
Huile sur toile
H. 100 cm - L. 50 cm  4 000 / 6 000 €

116
Gaston BALANDE (1880-1971)
Baigneuses au bord de la rivière
Huile sur carton, marouflée sur toile, signée en bas à droite
H. 54 cm - L. 65 cm  1 200 / 1 500 €

117
Pierre GRISOT (1911-1995)
À travers les oliviers
Huile sur toile, signée en bas à gauche, titrée et située au dos
H. 46 cm - L. 55 cm  400 / 600 €

116

117 118 119
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121
Yves DIEY (1892-1984)
Nu féminin
Huile sur toile, signée en bas à droite
H. 60,5 cm - L. 81 cm 400 / 500 €

122
Nina MAKAROVA (XXe siècle)
Nu féminin
Gouache, signée en bas à gauche
H. 50 cm - L. 32 cm (à vue) 200 / 250 €

123
A. GIRARD (XXe siècle)
Nu féminin
Huile sur toile, signée en bas à gauche
H. 73,5 cm - L. 54 cm 100 / 150 €

120
José CRUZ HERRERA (1890-1972)
Les sévillanes
Huile sur toile, signée et située en bas à droite
H. 47 cm - L. 56 cm 
Petites restaurations 2 000 / 4 000 €

120

121
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124
Joaquim MIR TRINXET (1873-1940)
« Riells del Fai » et Sant Feliu de Codines
Huile sur toile, signée MIR en bas à droite
Contresignée au dos, située « San Feliu de Codines »
H. 60 cm - L. 70 cm  TB
Cette œuvre a été peinte probablement entre 1913 et 1921, période pendant laquelle 
l’artiste vivait dans la région

 25 000 / 30 000 €

125
Emilio VILA GORGOLL (1887-1967)
Crépuscule : Massif des Cadiretes, vu de Sant-Elm (Costa Brava)
Huile sur toile, signée VILA en bas à droite
H. 81 cm - L. 64 cm  TB
La plupart des paysages, peints par cet artiste espagnol qui vécut surtout en France, 
où il fut très célèbre pour ses affiches, portraits et photographies, sont réunis dans le 
musée de la Fondation Emilio VIVA à Llagostera, sa ville de naissance

 1 500 / 2 000 €

124

125
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126
DAUM NANCY
Vase triangulaire à côtes légèrement pincées en verre multicouche 
dans les tons orangé et violacé, à décor dégagé à l’acide et regravé de 
chauve-souris
Marqué d’une Croix de Lorraine et signé « DAUM Nancy » 
Vers 1920
H. 17,5 cm - L. 24 cm 3 500 / 4 500 €

127
Edouard DROUOT (1859-1945)
La porteuse d’eau
Albâtre et bronze
H. 100 cm 3 500 / 4 000 €

128
José-Maria DAVID (né en 1944)
Loup assis
Bronze argenté, signé, et marqué EA 2/4, marque de fondeur MAROMER
H. 16 cm - L. 23,5 cm - P. 16 cm  1 000 / 1 500 €

126

128

127
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DACTYLOTHÈQUE ET GLYPTOTHÈQUE D’UN AMATEUR  
au tournant du XIXe et du XXe siècle

Cette collection de camées et intailles a été acquise par un orfèvre du sud de la France au tournant du XIXe et du XXe siècle. 
Transmise depuis par descendance, il s’agit d’un très émouvant témoignage du goût des collectionneurs européens à la fin du XIXe siècle.

Les lots seront vendus à l’unité avec faculté de réunion par cadre : cadre 1 lots 129 à 146 - cadre 2 lots 147 à 162 - cadre 3 lots 163 à 183
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138
Trois camées gravés de portraits féminins de profil
Agate à deux et trois couches
XIXe siècle
Les trois montés en bague
H. 0,5 cm pour deux et 0,7 cm pour le troisième  AT 700 / 900 €

139
Camée gravé d’une abeille en vue aérienne
Agate à deux couches brune et blanche
XVIIIe siècle, monté en bague
H. 1.3 cm  AT 500 / 700 €

140
Camée gravé d’une chimère de profil à gauche sur une ligne de base
Agate à deux couches grise et blanche
XVIIe siècle, monté en bague
L. 1,2 cm  AT 700 / 800 €

141
Intaille gravée d’une néréide chevauchant un cheval marin de 
profil à gauche
Agate brune et beige
XVIIIe siècle, montée en bague
L. 1,7 cm  AT 900 / 1 200 €

142
Camée gravé d’une tête de Mercure à la chevelure ondulée de 
profil à gauche
Pâte de verre à trois couches brune et blanche à l’imitation de l’agate
XVIIIe-XIXe siècles
Monté en bague  AT 800 / 1 000 €

143
Intaille gravée d’une inscription en caractères de style grec
Cornaline rouge
XVIIIe siècle, montée en bague
L. 1,1 cm  AT 300 / 500 €

144
Intaille gravée d’une scène représentant un aigle dévorant un lièvre
Cornaline ? 
XVIIIe siècle, montée en bague
L. 1,1 cm  AT 500 / 800 €

145
Camée gravé d’une « Dextarum Junctio » flanqué de deux cabochons
Agate à deux couches grise et beige et turquoise
XIXe siècle, montés en bague
L. camée 1,2 cm  AT 300 / 500 €

146
Intaille gravée d’une Diane debout sur une ligne de base et 
tenant une flèche, à ses pieds, un arc. Elle est vêtue d’un chiton 
court et porte un croissant au sommet du front
Cornaline rouge
Fin du XVIIIe siècle, montée en bague
H. 1,6 cm  AT 800 / 1 200 €

129
Cadre octogonal en bois noirci incrusté de pierres dures et application 
de laiton doré et gravé
Travail dans le goût du XVIIe siècle aménagé pour former une vitrine
Au dos, une liste en anglais d’une collection de camées et intailles 
anciennement conservés dans ce cadre
H. 34 cm - L. 23 cm 500 / 800 €

130
Camée gravé d’une tête de Bacchus à gauche. Son front est ceint 
d’une couronne de pampres. L’arrière de la tête est traité dans une 
autre veine de la pierre
Agate à deux couches brun-rouge et blanche, lacune visible
XVIIe siècle, monté en bague
H. 1,1 cm  AT 700 / 1 000 €

131
Intaille gravée d’un portrait de jeune homme à la chevelure ondulée 
de profil à gauche. Cornaline orangée
XVIIIe siècle, montée en bague
H. 1,9 cm  AT 700 / 1 000 €

132
Camée gravé d’une tête de Zeus-Amon à droite. Il porte des 
cornes de bélier et son front est ceint d’un bandeau retenant 
une abondante chevelure ondulée. Turquoise
XVIIe siècle, monté sur une bague octogonale
H. 1,5 cm  AT 600 / 800 €

133
Camée gravé d’une tête d’Éros enfant de trois quarts à gauche. 
Il porte une chevelure bouclée
Agate à deux couches blanche et grise
XVIe siècle, monté sur une bague octogonale garnie de nacre
H. 1,1 cm  AT 700 / 900 €

134
Grande intaille gravée d’une scène représentant un héros (Hercule ?) 
avec un sabre à ses pieds. Chrysoprase
XVIIIe siècle, montée en bague
H. 2,5 cm  AT 1 700 / 2 000 €

135
Camée gravé d’une scène représentant Joseph et la femme de 
Putiphar dans un décor bucolique
Agate à deux couches brune et blanche
XVIIe siècle, monté en bague
H. 2,2 cm  AT 1 200 / 1 800 €

136
Intaille gravée d’une « Dextarum Junctio » flanqué de deux cabochons
Grenat et turquoise
Art Parthe ou Sassanide, Ier, IVe et XIXe siècles
Montés en bague
L. grenat 1,1 cm  AT 300 / 500 €

137
Camée gravé d’un portrait en buste féminin de profil à gauche. 
L’arrière de la tête est recouvert d’un voile
Agate à trois couches brune et blanche. Le centre était percé et 
a été complété
XVIe-XVIIe siècles, monté en bague 
H. 1,2 cm  AT 700 / 900 €
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155
Miniature représentant un œil bleu. 
Ivoire
Fin du XVIIIe-début du XIXe siècle
Montée en bague
H. 3 cm  AT 900 / 1 500 €

156
Trois camées gravés d’un lion, d’un échassier et d’un félin
Agate à deux couches brune et blanche 
XVIIe-XVIIIe siècle
Montés en bague
L. chaton en lapis-lazuli sertissant les trois camées 2,8 cm  AT
 600 / 900 €
157
Intaille gravée d’une tête d’Hermès de profil à gauche. Il porte 
une chevelure courte et bouclée et est revêtu de la chlamyde
Cornaline rouge
Art romain, IIe siècle
Montée en bague
H. 0,9 cm  AT 700 / 1 000 €

158
Intaille gravée d’une grue, d’un papillon et d’une sauterelle. 
Travail à la bouterolle
Agate brune et blanche
Art romain, période républicaine, Ier siècle av. J.-C.-IIe siècle
Montée en bague 
H. 1,3 cm  AT 800 / 1 200 €

159
Intaille gravée d’un Éros en appui sur une massue. 
Nicolo
XIXe siècle
Montée en bague
H. 0,7 cm  AT 600 / 800 €

160
Intaille gravée d’un lion passant à gauche
Agate à trois couches brune et blanche
XVIIIe siècle
Montée en bague
L. 1,2 cm  AT 700 / 900 €

161
Trois intailles gravées d’un oiseau surmonté de la lettre « delta », 
d’une lampe à huile surmontée d’un papillon et d’une triple Hécate
Cornaline orangée et agate à trois couches brunes et blanche
Art romain, IIe siècle, montées en bague
H. chaton en lapis-lazuli sertissant les trois camées 3,5 cm  AT
 800 / 1 200 €
162
Camée gravé d’une abeille en vue aérienne
Agate à deux couches brune et beige
Fin du XVIIIe siècle, monté en bague
H. 1,5 cm  AT 600 / 900 €

147
Cadre octogonal en bois noirci incrusté de pierres dures et application 
de laiton doré et gravé
Travail dans le goût du XVIIe siècle aménagé pour former une vitrine
Au dos, une liste en anglais d’une collection de camées et 
intailles anciennement conservés dans ce cadre
H. 34 cm - L. 23 cm 500 / 800 €

148
Camée gravé d’un sanglier de profil à gauche sur une ligne de base
Agate à deux couches grise et blanche
XVIIe siècle, monté en bague
L. 1,5 cm  AT 500 / 800 €

149
Intaille gravée d’un portrait d’empereur romain de profil à gauche 
dont le front est ceint d’une couronne de lauriers
Cornaline rouge
XVIIIe siècle, montée en bague
H. 2 cm  AT 900 / 1 500 €

150
Camée gravé d’un agneau couché
Agate à deux couches grise et blanche
XVIIe siècle, monté en bague
L. 1,5 cm  AT 500 / 800 €

151
Intaille gravée d’une inscription rétrograde en caractères grecs 
dans une bordure de lauriers
Cornaline rouge et blanche
XVIIe siècle ou plus antérieure, montée en bague
L. 2,7 cm  AT 800 / 1 200 €

152
Camée gravé d’une tête de jeune homme de profil à droite. Sa 
chevelure est bouclée
Agate à deux couches grise et blanche
XVIIe siècle, monté en bague
H. 1,2 cm  AT
Petit éclat en bordure 500 / 800 €

153
Camée gravé d’une tête d’empereur de profil à gauche. Son front 
est ceint d’une couronne de lauriers
Turquoise
XVIIe siècle, monté en bague
H. 2,4 cm  AT
Petit éclat en bordure 700 / 900 €

154
Camée gravé d’un portrait d’homme à l’antique de profil à droite. 
Son front est ceint d’une couronne de lauriers
Agate à deux couches beige et blanche et lapis-lazuli
Fin du XVIIIe siècle, monté en bague
H. 1,2 cm  AT 400 / 700 €
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170
Camée ovale gravé d’une ménade de profil à droite. Sa chevelure 
est ornée d’une couronne de pampres
Cornaline
Signé MORELLI, XIXe siècle
H. 3,4 cm  AT 800 / 1 200 €

171
Camée ovale gravé d’un portrait d’empereur (Hadrien ?) en 
buste de profil à droite. Il porte une cuirasse orné d’un masque 
de gorgone et tient une lance
Agate
XVIIe-XVIIIe siècles
H. 4 cm  AT 2 300 / 2 700 €

172
Camée ovale gravé d’un héros barbu de trois quarts coiffé d’un 
pylos (Ulysse ?)
Agate à deux couches beige et brune
XVIIIe-XIXe siècles
H. 2,5 cm  AT 800 / 1 000 €

173
Camée ovale représentant un guerrier casqué trônant en présence 
de deux femmes
Cornaline
XVIIe siècle
H. 6 cm  AT 2 500 / 3 000 €

174
Camée orné d’un portrait masculin de profil à gauche (Auguste 
?). Trace de signature
Pâte de verre
Début du XIXe siècle
H. 2,3 cm  AT 300 / 500 €

175
Camée ovale gravé d’un portrait d’empereur (Hadrien ?) en buste 
de profil à gauche. Il porte une cuirasse recouverte d’une chlamyde
Agate
XVIIe-XVIIIe siècles
H. 4,3 cm  AT 2 200 / 2 500 €

176
Camée ovale gravé d’un buste d’homme barbu coiffé d’un 
casque orné d’une couronne de lauriers, de profil à droite
Agate
XIXe siècle 
H. 2,8 cm  AT 800 / 1 000 €

163
Camée gravé d’un buste de guerrier antique de trois quarts. Il est 
représenté barbu, casqué, armé d’un bouclier et revêtu d’une cuirasse
Agate à trois couches brun clair et rouge
XIXe siècle
H. 4,2 cm  AT 1 300 / 1 700 €

164
Camée rond gravé d’un buste de Minerve de profil à droite dans 
une bordure moulurée. Elle est représentée casquée, vêtue de 
l’égide et armée d’une lance
Agate à deux couches blanche et beige
Première moitié du XIXe siècle
Beau style
H. 4,9 cm  AT 2 500 / 2 900 €

165
Camée ovale gravé d’un portrait d’homme en buste de profil à 
gauche. Ses épaules sont recouvertes d’un drapé à l’antique
Calcédoine
XVIIIe siècle
H. 4 cm  AT 2 300 / 2 700 €

166
Camée ovale gravé d’un buste de Minerve de profil à droite. Elle 
est représentée casquée
Agate à trois couches
Fin du XVIIIe-début du XIXe siècle 
H. 2,7 cm  AT 1 000 / 1 300 €

167
Camée ovale gravé d’un buste d’éphèbe de profil à droite. D’après 
l’antique
Agate à deux couches brune et blanche
Fin du XVIIIe siècle
H. 2 cm  AT 800 / 1 000 €

168
Camée ovale représentant Éros assis sur un monstre marin. Il 
tient une torche dans sa main droite
Agate à deux couches blanche et brune 
XVIIe siècle
L. 3,5 cm  AT 2 300 / 2 700 €

169
Camée ovale gravé d’une ménade de face. Sa chevelure ondulée 
est ceinte d’une couronne de pampres
Coquillage
Début du XIXe siècle
H. 2,3 cm  AT
Cassures 200 / 500 €
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181
Camée ovale orné d’un portrait d’empereur de profil à droite
Agate à deux couches blanche et brune
XVIIe siècle
H. 3,7 cm  AT 1 800 / 2 200 €

182
Camée ovale gravé d’un buste de Minerve de profil à droite dans 
une bordure moulurée. Elle est représentée armée d’un casque 
à cimier orné d’un sphinge et portant l’égide
Agate à trois couches brune blanche et grise
XVIIe siècle
H. 4,2 cm  AT 2 200 / 2 700 €

183
Camée ovale gravé d’une scène représentant Vénus en présence 
d’Éros portant les armes de Mars
Agate
XVIIIe siècle
H. 3 cm  AT 1 800 / 2 200 €

184
Lot composé de trois bagues serties de deux camées gravés de 
profils féminins et d’une intaille gravée d’un nom 
XIXe siècle AT 100 / 200 €

177
Camée ornée gravé d’une tête d’Athéna de profil à gauche. Elle 
est coiffée d’un casque orné d’une chouette (son attribut)
Agate
XVIIIe siècle
H. 2,4 cm  AT 700 / 900 €

178
Camée rectangulaire gravé d’une scène représentant l’enlèvement 
de Ganymède par Jupiter sous les traits d’un aigle, dans une 
bordure moulurée
Agate à deux couches grise et blanche
XVIIe siècle
L. 3,2 cm  AT 1 600 / 2 000 €

179
Camée orné gravé d’une tête d’Athéna de profil à gauche. Elle 
est coiffée d’un casque ceint d’une couronne de lauriers
Agate à trois couches rose, blanche et grise
XVIIIe siècle
H. 2,4 cm  AT 800 / 1 000 €

180
Camée ovale gravé d’un héros barbu de profil à gauche. Il est 
représenté casqué et tenant un bouclier
Agate à deux couches blanche et grise
XVIIe siècle
H. 3,4 cm  AT 900 / 1 200 €

177 178 179 180

181 182 183

184
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187
École FRANÇAISE, vers 1830
Jeune femme en robe claire, la coiffure nouée d’un ruban bleu
Miniature rectangulaire sur ivoire
Monture en laiton doré
H. 6,3 cm - L. 6,3 cm
Craquelures, fente 120 / 150 €

188
École FRANÇAISE, XIXe siècle
Bergère et ses moutons
Miniature sur papier sertie dans une boîte ronde en écaille
D. 6,8 cm - H. 2,5 cm 100 / 150 €

185
École FRANÇAISE, seconde moitié du XVIIIe siècle, 
suiveur de Nicolas LANCRET
Scènes galantes dans des parcs animés de personnages
Deux miniatures rondes sur ivoire en camaïeu de gris et formant pendants
D. 7 cm
Encadrement de velours rouge
Expert : Olivier BORE - 06 03 47 74 77

 300 / 500 €

186
École FRANÇAISE, fin du XVIIIe siècle
Enfant tenant une balle, accoudé à une balustrade dans un jardin
Miniature ovale sur ivoire dans un étui en galuchat
H. 7 cm - L. 6 cm
Petits accidents à l’étui 300 / 400 €

185

187

188

186
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190
École FRANÇAISE, vers 1860
Portrait présumé d’Achille de Lesparda de profil
Relief en cire sur fond d’ardoise
D. 12,3 cm
Éclat
Dans un cadre étui en bois (accident) 150 / 200 €

191
Madame de MARTENE, née Amélie PASQUIER 
(Grenoble, seconde moitié du XIXe siècle)
Femme en robe Empire, les épaules soulignées d’une écharpe ocre, 
dans un sous-bois
Miniature rectangulaire sur ivoire
H. 8,3 cm - L. 7,5 cm
Bibliographie : 
Jean de Martène, Souvenirs de cent ans, une grand mère miniaturiste, 
Grenoble, Imprimerie Joseph Allier, 1921, avec la miniature reproduite 
en noir et blanc, planche VIIII
 100 / 150 €

192
Louis-Stanislas FAIVRE DUFFER (1818-1897) 
Portrait de Mme Eynard en buste de trois-quart, en robe de velours 
rouge, la coiffure à coques et important bonnet de dentelle
Miniature fixée-sous-verre signée et datée 1860 à gauche
H. 14,5 cm - L. 12,5 cm
Support en velours rouge
Expert : Olivier BORE - 06 03 47 74 77

 200 / 400 €

189
Madame de MARTENE, née Amélie PASQUIER (1786-1823)
Jeune femme en robe blanche
Miniature sur ivoire, large cadre en satiné
Au dos, annotation à la plume : « peint par Mme de Martène Amélie 
Pasquier - Grenoble »
H. 7 cm - L. 6,5 cm (miniature) - H. 17 cm - L. 15,5 cm (cadre)
On joint : Jean de MARTÈNE, Souvenirs de cent ans, une grand-
mère miniaturiste, Grenoble, Imprimerie Joseph Allier, 1921, 
avec la miniature reproduite en noir et blanc, planche XVIII
 80 / 120 €

192
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193
Deux hauts-reliefs en albâtre sculptés l’un d’une Nativité, 
l’autre d’une scène avec les Rois Mages
Dans des cadres en pastillage doré
Malines, vers 1600
H. 12,5 cm - L. 12 cm  JB
Accidents
Des plaques quasi-identiques sont reproduites dans Guy BÈS DE 
BERC, Sculptures d’albâtres de Malines, Autoédition. Saint-Armel, 
2003, p. 79 et 84.

 1 000 / 1 200 €

194
Crucifix en bronze avec croix aux extrémités fleurdelisées, 
base ovale à gradins et titulus en forme de cartouche, 
vers 1600
H. 34,5 cm
Expert : Laurence Fligny - 06 78 48 44 53

 300 / 400 €

195
Livre de Mariage - Paris, Belin - LEPRIEUR et MORIZOT
Belle reliure en ivoire piqué d’argent, chiffrée EF et dos en 
velours bleu-nuit
Fin du XIXe siècle
Dans son boîtier, grande fraîcheur 60 / 100 €

193

195194
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196
Table d’applique à riche décor marqueté de fleurs et oiseaux dans des 
réserves sur fond noir. Plateau à cornière de laiton. Ceinture ouvrant 
à un tiroir orné de rinceaux en bois doré. Pieds en gaine à chapiteaux 
dorés réunis par une entretoise en X à toupie
Fin de l’époque Louis XIV, peut-être Dauphiné ou Italie
H. 78 cm - L. 121 cm - P. 67 cm  JB
Accidents et restaurations 5 000 / 8 000 €
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197
Paire de consoles d’angle en bois anciennement doré 
à ceintures ajourées sculptées d’une grenade éclatée. 
Pied central en double volute à griffes. Dessus de 
marbre turquin de Caunes (réparé)
Époque Louis XV
H. 82 cm - L. 48 cm - P. 33,5 cm  JB
Petits accidents et réparations 1 000 / 1 500 €

197

détail du 196
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198
Commode à façade galbée ouvrant à deux 
tiroirs sans traverse, marquetée de fleurs dans 
des réserves mouvementées Ornementation 
de bronzes dorés feuillagés. Dessus de marbre 
brèche d’Alep mouluré (rapporté)
Estampillée F. REIZELL et poinçon de Jurande
Époque Louis XV
H. 88 cm - L. 114 cm - P. 57 cm  JB
Petits accidents, fentes et manques
François Reizell reçu maître en 1764.

 8 000 / 12 000 €
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201
Coffret à jeux à couvercle bombé orné de personnages dans une réserve. 
Intérieur contenant quatre boites à jetons décorés de personnages dans 
des encadrements pailletés
XVIIIe siècle
L. 19,5 cm  JB
Usures et accidents 100 / 150 €

199
Suite de quatre fauteuils à châssis à la reine en bois 
naturel mouluré et sculpté de coquilles et feuilles de 
chêne. Le dossier violoné et les accotoirs en coup de fouet 
reposent sur une ceinture sinueuse et quatre pieds galbés
Époque Louis XV
H. 103 cm - L. 67 cm - P. 55 cm  JB
Anciennement laqués, restaurations 3 000 / 5 000 €

200
Paire d’appliques en tôle peinte ton vert à deux lumières 
en bronze ciselé et doré. Elles présentent un décor de 
branchages feuillagés et de fleurs blanches en porcelaine 
en pâte tendre
XVIIIe siècle
H. 48 cm - L. 37 cm
Petits manques, une branche détachée, relaquées
 2 800 / 3 500 €

199

200
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202
Console d’applique en fer forgé et tôles feuillagées à deux 
pieds mouvementés réunis par une entretoise en fleur 
de lys stylisée (possiblement refaite). Dessus de marbre 
Sarrancolin des Pyrénées (réparé)
Provence, époque Louis XV
H. 90 cm - L. 114 cm - P. 42 cm  JB
Entretoise possiblement refaite 5 000 / 8 000 €

203
Paire de fauteuils à dossier cabriolet en noyer mouluré et 
sculpté de fleurs. Accotoirs à manchettes. Pieds cambrés 
feuillagés
Travail lyonnais d’époque Louis XV
H. 90 cm - L. 65 cm - P. 65 cm  JB 400 / 600 €

202
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207
Bureau à cylindre en acajou et placage d’acajou, le gradin ouvrant à trois 
tiroirs, le cylindre découvrant quatre tiroirs, un casier et une tirette gaînée 
de cuir, la ceinture ouvrant à cinq tiroirs en deux caissons soulignés de 
montants arrondis, cannelés et rudentés. Poignées et entrées de serrure 
en laiton. Dessus de marbre noir veiné de blanc (restauré)
Époque Louis XVI, fin du XVIIIe siècle 
H. 110 cm - L. 109,5 cm - P. 57 cm  JB
Accidents 1 800 / 2 000 €

204
Commode à façade en arbalète en acajou ouvrant à trois 
tiroirs. Pieds à enroulements. Ceinture découpée. Ornements 
de bronzes dorés (rapportés). Dessus de marbre gris Sainte-
Anne (probablement rapporté)
Travail nantais du XVIIIe siècle
H. 84 cm - L. 121 cm - P. 64 cm  JB
Une commode similaire, caractéristique de la production nantaise, 
est reproduite dans Louis MALFOY, Le meuble de port, Éditions de 
l’amateur, Paris 1992, page 105

 2 500 / 3 000 €
205
Large buffet de forme mouvementée en noyer mouluré 
ouvrant à deux vantaux en façade et deux volets latéraux. 
Petits pieds à enroulements. Gonds fiches en fer forgé
Travail régional d’époque Louis XV
H. 91 cm - L. 184 cm - P. 61 cm  JB
Petits accidents 800 / 1 200 €

206
Commode à ressaut central en bois de placage à décor de 
filets et de grecques. Elle ouvre à cinq tiroirs sur trois rangs, les 
montants arrondis soulignés de cannelures simulées en placage 
reposent sur des petits pieds galbés. Dessus de marbre gris
Époque Transition
H. 82 cm - L. 127 cm - P. 57 cm  JB
Accidents et sauts de placage 1 200 / 1 500 €

204 205
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211
Mobilier de salon comprenant une paire de fauteuils et une 
paire de chaises en bois mouluré et sculpté, laqué crème à 
décor de rubans noués, le dossier médaillon souligné d’une frise 
de feuilles d’eau, les pieds cannelés
Époque Louis XVI
H. 91 cm - L. 60 cm - P. 54 cm (fauteuils)
H. 92 cm - L. 52 cm - P. 56 cm (chaises)  JB 800 / 1 200 €

212
Desserte à cotés incurvés en placage d’acajou ouvrant à un tiroir 
en façade. Montants tournés réunis par une tablette d’entretoise. 
Dessus de marbre blanc à galerie
Fin du XVIIIe siècle 
H. 87 cm - L. 111 cm - P. 39 cm
Petits accidents et manques 600 / 800 €

208
Commode en noyer sculpté ouvrant à cinq tiroirs sur trois rangs, 
les montants arrondis cannelés reposent sur quatre pieds 
fuselés. Poignées, entrées de serrure et sabots en bronze doré 
(manque deux sabots). Plateau de marbre gris
Époque Louis XVI
H. 63 cm - L. 126 cm - P. 56,5 cm  JB 600 / 800 €

209
Bergère à oreilles en bois mouluré et sculpté, le dossier droit en 
chapeau de gendarme et la ceinture arrondie reposent sur des 
pieds fuselés et cannelés
En partie d’époque Louis XVI
H. 107 cm - L. 67 cm - P. 57 cm  JB 250 / 300 €

210
Pendule et paire de candélabres en marbre blanc et bronze 
doré. La pendule en forme de lyre surmontée d’un ruban à 
cadran émail signé GUYDAMOUR à Paris. Les candélabres à 
une lumière en forme de fleur, anses à têtes de lion
Fin du XVIIIe siècle
H. pendule 50 cm - H. candélabres 30 cm  JB
Accidents 500 / 700 €

208 209 210
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213
Grande lanterne octogonale à cotés arrondis en bronze doré feuillagé. Bouquet 
à cinq lumières
Style Louis XV
H. 85 cm - D. 37 cm  JB 800 / 1 200 €

214
Paire de chenets dits « Aux enfants arabesques » en bronze doré et bronze 
patiné ornés de bustes de putti sur des gaines feuillagées à enroulements
Style Louis XVI, XIXe siècle
H. 27,5 cm - L. 16,5 cm
Petits accidents
Modèle original attribué au bronzier Jean Noël TURPIN, d’après un dessin de Jean 
François FORTY vers 1785.

Le musée Camondo et le château de Versailles conservent des chenets comparables.

 800 / 1 200 €

215
D’après Augustin PAJOU (1730-1809)
Buste d’un jeune garçon
Terre cuite, piédouche mouluré en marbre 
Porte une signature et une date 1787
H. 43 cm 1 200 / 1 500 €

213 214
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218
Lustre en tôle et bronze patiné ou doré en forme de lampe 
antique, à large rosace et pomme de pin, huit bras de lumière 
à mascarons barbus, avec ses chaînes bicolores et sa rosace
Époque Louis-Philippe
H. env. 80 cm  BL 800 / 1 200 €

219
Pendule borne en bronze doré et patine à sujet de jeune homme 
rêveur à cadran argenté. La base à volutes feuillagées
Milieu du XIXe siècle
H. 32,5 cm - L. 25,5 cm  BL 1 000 / 1 500 €

216
Glace rectangulaire en bois doré à fronton orné de colombes, 
couronne de laurier et enroulement de feuillages
Style Louis XVI
H. 120 cm - L. 71 cm  JB
Petits accidents 300 / 500 €

217
Bureau plat en placage d’acajou et cannelures de laiton ouvrant 
à quatre tiroirs dont trois caissons et deux tirettes latérales. 
Dessus de cuir vert doré aux fers
Style Louis XVI, début du XIXe siècle
H. 76 cm - L. 143 cm - P. 69 cm  JB 1 000 / 1 500 €

217216

218 219



 55 

220
CHINE - Époque Jiaqing (1796-1820) pour la plaque
Table en bois ornée d’une plaque en bronze et émaux cloisonnés à décor de fleurs 
de pivoines et chrysanthèmes dans leur feuillage sur fond de croisillons bleus.
H. 74 cm - L. 35,5 cm (plaque)
H. 75,5 cm - L. 83,5 cm - P. 45 cm (table)
Expert : Cabinet Portier - 01 48 00 03 41

 4 000 / 6 000 €

221
Pendule borne à complications, le cadran central aux phases de la lune signé 
CHARASSE à Perpignan, elle est surmontée d’un globe terrestre tournant porté 
par un cercle équatorial gravé et appliqué de cartels émaillés
H. 48,5 cm - L. 25 cm - P. 13,5 cm  BL 1 200 / 1 500 €

220
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224
Table de bibliothèque en bois fruitier à plateau dépliant à deux 
volets. Pieds fuselés tournés
Début du XIXe siècle
H. 72 cm - L. 100 cm - P. repliée 79 cm
P. dépliée 160 cm  JB 500 / 700 €

225
Petite armoire en noyer ouvrant à deux vantaux à faux dormant. 
Ceinture découpée, pieds cambrés. Doucine cachant un casier secret
Marquée « Pierre GUÉRIN »
Début du XIXe siècle
H. 167 cm - L. 121 cm - P. 58 cm  JB
Petits accidents 100 / 200 €

222
Tapis de selle d’officier du 5e Régiment de Dragons de la Garde 
du Royaume-Uni en velours violet, brodé d’attributs
L. 167 cm - L. 77 cm
Il a appartenu au Lieutenant-Colonel CALTHORPE quand celui-ci commandait 
le régiment en 1861

 300 / 500 €

223
Suite de huit chaises en acajou à dossier bandeau en forme de 
joug stylisé. Pieds en sabres
XIXe siècle
H. 88,5 cm - L. 46 cm - P. 45 cm  JB
Petites réparations 800 / 1 200 €

223
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226
Très grande cheminée et son trumeau 
à glace biseautée en noyer sculpté de 
feuillages, guirlandes et animaux
Style Renaissance, fin du XIXe siècle
H. totale 367 cm - L. 243 cm  JB
Petits accidents 1 000 / 1 500 €

227
Commode en noyer ouvrant à trois tiroirs. 
Montants arrondis cannelés. Dessus de 
marbre gris Sainte-Anne à double moulure
Style Louis XVI, début du XIXe siècle
H. 82 cm - L. 46 cm - P. 95 cm  JB
 150 / 200 €

228
Vitrine en noyer ouvrant à une porte 
vitrée, les montants arrondis cannelés
Style Louis XVI 100 / 200 €

229
Paire de chaises en noyer garnies de simili-
cuir clouté. Entretoises périphériques
Ancien travail méridional
H. 82 cm - L. 44 cm - P. 38 cm  JB
Accidents 100 / 150 €
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230
CHIRVAN - Azerbaïdjan (Russie), vers 1970
Tapis  à champ jaune paille a décor de sept cornes de béliers 
géométriquement encadrées par des motifs de fleurs, de dragons 
et diamants stylisés
Cinq bordures dont la principale dite Coufique
Caracteristiques techniques : velours en laine, chaînes, trames et 
franges en coton
H. 215 cm - L. 144 cm  FK 200 / 300 €

231
GHOUM - Iran, vers 1950
Tapis à champ vieux rose à décor de rinceaux et guirlandes de 
fleurs et feuillages encadrant un médaillon central polylobé en 
forme de diamant allongé floral incrusté d’une rosace florale 
étoilée ivoire, bleu nuit et vieux rose, relié par deux palmettes 
sur contre-fond bleu nuit crénelé formant un encadrement. 
Triple bordures dont la principale de couleur gris perle à semis 
de tortues stylisées géométriquement.
Caractéristiques techniques : velours en laine kork d’agneau, de 
qualité sélectionnée au printemps, chaÏnes, trames et franges 
en coton
H. 220 cm - L. 143 cm  FK
Bel état de conservation
Qualité et aspect visuel rappelant les tapis Bidjar 300 / 350 €
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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 notam-
ment 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 res-
ponsabilité 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 diffé-
remment 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 dé-
nonciation 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’omis-
sions 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 entraî-
nera 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 respon-
sabilité 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 enchéris-
seur, 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 % HT [24 
TTC (TVA 20 %) - pour les livres : 21,10 TTC (TVA 
5,5 %) ] - pour les lots suivis d’un astérisque : frais ju-
diciaire : 12% HT   (14,4% TTC), paiement à l’ordre de 
Me Muriel Berlinghi Domingo, commisaire-priseur ju-
diciaire. Le paiement du lot aura lieu au comptant, pour  
l’intégralité du prix, des frais et taxes, même en cas de  
nécessité d’obtention d’une licence d’exportation.
L’adjudicataire pourra s’acquitter par les moyens suivants :
-  en espèces jusqu’à 3 000 € frais et taxes compris pour les 

ressortissants français et 7 600 € 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’adjudi-
cataire avant la vente.
Toute fausse indication engagera la responsabilité de l’adju-
dicataire.
Dans l’hypothèse où l’adjudicataire ne se sera pas fait  
enregistrer avant la vente, il devra communiquer les rensei-
gnements 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 éventuelle-
ment 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 infé-
rieur, 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 maga-
sinage 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 proprié-
taire le droit de reproduction et de représentation de l’œuvre.

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

8 - Compétences législative et juridictionnelle
La loi française seule régit les présentes conditions générales 
d’achat.
Toute contestation relative à leur existence, leur validité, 
leur opposabilité à tout enchérisseur et acquéreur, et à leur  
exécution sera tranchée par le tribunal compétent du ressort 
de Paris (France).
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EXPERTISES ET ESTIMATIONS GRATUITES ET CONFIDENTIELLES
Tous les lundis sans rendez-vous, à Lyon ou à Paris, ou d’après des photographies par courrier ou par e-mail : estimation@debaecque.fr, ou à domicile sur rendez-vous

EXPERTISES – ESTIMATIONS – INVENTAIRES – VENTES AUX ENCHÈRES

www.debaecque.fr
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Paris 75006 - 132, boulevard Raspail
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